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P

P

P est la seizième lettre de l'alphabet. 

Le p est assez rare à la finale des mots français et il est généralement muet sauf dans les mots onomatopéiques 
du type clop, hip, hop et en cas de liaison (j'ai beaucoup aimé ce livre ; il est trop ému pour parler) : camp [k  ̃], ɑ
champ [   ̃], galop [galo], sirop [si o], trop [t o], coup [ku], beaucoup [boku], loup [lu], cantaloup [k  ̃talu]. ʃ ɑ ʀ ʀ ɑ
CNRTL.

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 restées. 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. 

PA

paca

un paca : un rongeur, un mammifère. 

Ce nom est emprunté au tupi pak, paca de même sens. 

PACA

la région PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France. 

pacage, pacager

un pacage : 

• l'action de faire paitre le bétail sur des terrains en friche ou dans les forêts ; 
• un lieu de pâture pour les troupeaux. 

un pacage marin : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la méthode qui consiste à lâcher dans le milieu 
naturel, après élevage, des juvéniles d'espèces migratrices ou sédentaires afin de les capturer ultérieurement en 
des points de concentration naturels ou artificiels proches du lieu de lâcher. En anglais : sea ranching. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

pacager : 

• paitre, brouter ; 
• faire paitre. 

je pacage, tu pacages, il pacage, nous pacageons, vous pacagez, ils pacagent ;
je pacageais ; je pacageai ; je pacagerai ; je pacagerais ;
j'ai pacagé ; j'avais pacagé ; j'eus pacagé ; j'aurai pacagé ; j'aurais pacagé ;
que je pacage, que tu pacages, qu'il pacage, que nous pacagions, que vous pacagiez, qu'ils pacagent ; 
que je pacageasse, qu'il pacageât, que nous pacageassions ; que j'aie pacagé ; que j'eusse pacagé ;
pacage, pacageons, pacagez ; aie pacagé, ayons pacagé, ayez pacagé ;
(en) pacageant.

Le nom (un) pacage vient du bas latin pascuaticum, dérivé de pascuum « pâturage », lui-même dérivé de 
pascere, voir : paitre, paître.



pacane, pacanier

une pacane : une noix dont l'amande est comestible. 

un pacanier : un arbre. 

Le nom (une) pacane est emprunté à un dialecte algonquin. 

pacant

un pacant : 

• un paysan ; 
• un homme grossier, lourdaud. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

pacemaker, pace-maker

[en anglais : pace maker]

• un lièvre : une, un athlète qui prend momentanément la tête d'une course en peloton et lui imprime un 
train soutenu, de manière à favoriser un ou plusieurs concurrents ; 

• une entraineuse ou un entraineur sur tandem ou motocycle.

[en anglais : pacemaker] 

• un stimulateur : un appareil électrique implanté dans l'organisme, destiné à suppléer une commande 
nerveuse déficiente pour le fonctionnement d'un appareil musculaire (le cœur, un sphincter, etc.) ; 

• un nœud sinusal, le centre cardiaque d'automatisme qui assure le rythme cardiaque. 

Le nom (un) pacemaker ou pace-maker est emprunté à ce terme anglais composé de pace « pas, allure » (du 
français pas) et de maker « celui qui fait » (dérivé de to make « faire »).

pacfi

un pacfi : les basses voiles d'un grand navire. 

Ce nom est issu, par dissimilation puis contraction, de l'italien pappafico de même sens. L'emploi, comme terme 
de marine, de l'italien pappafico (composé de pappare « manger » et ficus « figue ») signifiant littéralement « 
becfigue », est à rapprocher d'autres noms de voiles que l'on désigne par des noms d'oiseaux (ou d'une partie de 
leur corps), par exemple aile de pigeon, perroquet, perruche.

pacfung

un pacfung : un alliage naturel de cuivre, de zinc et de nickel. 

Ce nom est une altération du cantonais paktong, variante du chinois peh t'ung de même sens (de peh « blanc » 
et t'ung « cuivre »). 

pacha, pachalesque, pachalik, pachalique, pachaliquement

un pacha : 

• un gouverneur d'une province de l'empire ottoman ; 
• un titre honorifique accordé à divers dignitaires de pays musulmans ainsi qu'à des officiers britanniques qui

exerçaient un commandement dans un pays musulman ; 
• un commandant d'un navire de guerre ; 
• celui qui mène une vie de luxe et d'abondance et qui exerce sur son entourage une autorité despotique.

On a lu une pachate.

elle, il est pachalesque : présente tous les attraits d'une vie de pacha. 

un pachalik : 

• une division administrative de l'ancien empire ottoman confiée au gouvernement d'un pacha ; 



• ce gouvernement, cette charge et ce titre. 

elle, il est pachalique : est propre, convient à un pacha. 

pachaliquement 

Le nom (un) pacha est emprunté au turc paşa « pacha (ancien titre des généraux et des gouverneurs) », et celui-
ci probablement au persan pād(i)shāh, voir : padischah. 

Le nom (un) pachalik est emprunté au turc paşalk « titre de pacha, région soumise au gouvernement d'un pacha 
», dérivé de paşa « pacha » au moyen du suffixe -lik servant à former des noms de dignité et de territoire (à 
comparer avec beylik). 

pachto, pachtou, pachtoun, pachtoune 

le pachto ou pashto, pachtou, pachtoune : l'afghan, une langue. 

elle est pachtoue ou pachtoune, il est pachtou ou pachtoun, pachtoune : est relative ou relatif à ce peuple 
d'Afghanistan et du Pakistan. 

pachy-

pachy- est tiré du grec π α χ υ ́ ς « épais ».

voir : CNRTL.

pachyblépharose

une pachyblépharose : un épaississement des paupières. 

Ce nom est composé de pachy- du grec π α χ υ ́ ς « épais », et -blépharose, du grec β λ ε ́ φ α ρ ο ν « paupière ».

pachycéphalie

une pachycéphalie : un épaississement des parois du crâne. 

pachyderme, pachydermie, pachydermique 

elle, il est pachyderme : a la peau épaisse. 

un pachyderme : 

• un mammifère herbivore à peau épaisse et peu poilue ; 
• un éléphant ; 
• une personne lourde, pesante aussi bien dans sa démarche que dans ses comportements. 

les pachydermes : un ordre de mammifères. 

une pachydermie : une augmentation de l'épaisseur de la peau. 

elle, il est pachydermique : tient du pachyderme. 

Le mot pachyderme est emprunté au grec π α χ υ ́ δ ε ρ μ ο ς « qui a la peau épaisse », composé de π α χ υ ́ ς « 
épais, gros » et de -δ ε ρ μ ο ς, de δ ε ́ ρ μ α « peau ». 

 

pachygyrie

une pachygyrie : une diminution du nombre des circonvolutions, qui apparaissent larges et grossières. 

pachyméningite

une pachyméningite : une inflammation et un épaississement de la dure-mère. 



pachynème, pachytène

un (stade) pachynème ou une pachytène : le troisième stade de la prophase de la première division de la 
méiose. 

pachyonychie

une pachyonychie : un épaississement des ongles des mains et des pieds. 

Ce nom est composé de pachy- du grec π α χ υ ́ ς « épais », et -onychie, du grec ο ν υ ξ « ongle ». 

pachy-pelvi-péritonite

une pachy-pelvi-péritonite : une inflammation chronique du péritoine pelvien. 

pachypleurite

une pachypleurite : un épaississement inflammatoire des feuillets de la plèvre. 

pachysalpingite

une pachysalpingite : une inflammation chronique des trompes de Fallope, avec épaississement considérable de
leurs parois. 

pachyure

un pachyure : une musaraigne, un mammifère. 

pachyvaginalite

une pachyvaginalite : une inflammation avec épaississement de la tunique vaginale du testicule. 

pachyvaginite

une pachyvaginite : une inflammation chronique avec épaississement des parois du vagin. 

pacifiant, pacificateur, pacification, pacifié, pacifier, pacifique, pacifiquement, pacifisme, pacifiste

elle est pacifiante, il est pacifiant : 

• apporte la paix ; 
• exerce un effet apaisant. 

une pacificatrice, un pacificateur : 

• celle, celui qui contribue à rétablir la paix ; 
• celle, celui qui apporte le calme, la sérénité, la paix intérieure.

elle est pacificatrice, il est pacificateur : 

• contribue à rétablir la paix ; 
• tend à apporter le calme, la sérénité, la paix intérieure. 

une pacification : 

• l'action de pacifier ; 
• un rétablissement de la paix ; 
• un apaisement. 

elle est pacifiée, il est pacifié : 



• où la paix a été rétablie ; 
• connait à nouveau l'état de paix, la sérénité ; 
• a recouvré le calme, la quiétude. 

pacifier : 

• ramener à l'état de paix ; 
• apaiser, apporter le calme, la sérénité ; 
• remettre en ordre. 

se pacifier : 

• revenir à l'état de paix ; 
• s'apaiser, se calmer. 

je pacifie, tu pacifies, il pacifie, nous pacifions, vous 
pacifiez, ils pacifient ; 
je pacifiais ; je pacifiai ; je pacifierai ; je pacifierais ; 
j'ai pacifié ; j'avais pacifié ; j'eus pacifié ; j'aurai pacifié ;
j'aurais pacifié ; 
que je pacifie, que tu pacifies, qu'il pacifie, que nous 
pacifiions, que vous pacifiiez, qu'ils pacifient ; 
que je pacifiasse, qu'il pacifiât, que nous pacifiassions ; 
que j'aie pacifié ; que j'eusse pacifié ; 
pacifie, pacifions, pacifiez ; aie pacifié, ayons pacifié, 
ayez pacifié ; 
(en) pacifiant. 

elles se sont pacifié les relations, elles ont pacifié leurs 
relations.

je me pacifie, tu te pacifies, il se pacifie, nous nous 
pacifions, vous vous pacifiez, ils se pacifient ;
je me pacifiais ; je me pacifiai ; je me pacifierai ; je me 
pacifierais ;
je me suis pacifié(e) ; je m'étais pacifié(e) ; je me fus 
pacifié(e) ; je me serai pacifié(e) ; je me serais 
pacifié(e) ;
que je me pacifie, que tu te pacifies, qu'il se pacifie, que 
nous nous pacifiions, que vous vous pacifiiez, qu'ils se 
pacifient ;
que je me pacifiasse, qu'il se pacifiât, que nous nous 
pacifiassions ; que je me sois pacifié(e) ; que je me 
fusse pacifié(e) ;
pacifie-toi, pacifions-nous, pacifiez-vous ; sois pacifié(e),
soyons pacifiées, soyons pacifiés, soyez pacifié(e)(es)(s)
;
(en) se pacifiant. 

elle, il est pacifique (1) : 

• aime la paix, aspire à la paix, vit en paix ; 
• a pour mobile l'établissement ou/et la sauvegarde de la paix ; 
• se passe dans la paix, dans le calme, en toute absence d'agressivité ; 
• où règnent le calme, la tranquillité, la paix. 

pacifiquement 

l'océan Pacifique ou le Pacifique : entre l'Amérique, l'Asie et l'Australie. 

elle, il est pacifique (2) : concerne l'océan Pacifique ou les pays qui le bordent. 

un pacifisme : une doctrine ou une attitude qui privilégie la paix entre les nations. 

une, un pacifiste : 

• une partisane, un partisan de la paix ; 
• une, un adepte du pacifisme. 

elle, il est pacifiste : 

• est partisane ou partisan de la paix ; 
• répond aux aspirations des adeptes du pacifisme. 

Le verbe pacifier est emprunté au latin pacificare « traiter de la paix, apaiser », de pax, pacis (paix) et facere 
(faire). 

Le mot pacifique est soit emprunté au latin pacificus « qui établit la paix » (voir : pacifier), soit emprunté au 
provençal pacific, attesté, dans un sens juridique, au 14ème siècle. D'où : l'océan Pacifique (ainsi nommé par 
Magellan qui l'aurait traversé sans subir de tempêtes), un pacifisme, pacifiste.



pack

A. un pack : une masse de blocs de glace flottants, détachés de la banquise.

Ce nom est emprunté à l'anglais pack « paquet, ballot » attesté en 1791 dans l'expression pack of ice « 
agglomérat de glace » d'où pack-ice et, par ellipse, pack ; l'anglais pack est emprunté à une forme de bas 
allemand continental telle que le moyen néerlandais pak d'où est issu le français paquet. 

B. un pack : 

• l'ensemble des huit avants d'une équipe de rugby par opposition aux trois quarts ; 
• un emballage, un conditionnement, d'un lot d'une même marchandise ; 
• un groupe d'options, un ensemble d'équipements proposés en option par le constructeur à l'acheteur d'un 

véhicule, et dont la composition ne peut pas être modifiée.

Ce nom est emprunté à l'anglais pack « paquet » (voir ci-dessus) attesté comme terme de rugby (lequel s'appelle
en anglais rugby football, d'où la confusion des auteurs français le considérant comme un terme de football, et 
emprunté à la langue du commerce pour les autres sens.

voir : France Terme.

[en anglais : Pack-MULE transposable element ; pack-mutator like transposable element] un transposon 
créateur de gènes : un transposon assemblant des fragments de gènes issus de différents sites 
chromosomiques, qui est ainsi à l’origine de nouveaux gènes et de transcrits chimériques. Les transposons 
créateurs de gènes, découverts chez des plantes, jouent un rôle capital dans l’évolution des génomes. On trouve 
aussi, dans le langage professionnel, l’expression « transposon Pack-MULE », qui est déconseillée.

[en anglais : pack-shot] un plan d'identification d'un produit

[en anglais : backpack] une badgeothèque : un espace numérique dans lequel une personne rassemble ses 
badges numériques, auxquels elle donne accès selon les modalités de son choix. La badgeothèque peut figurer 
dans un curriculum vitae en ligne.

[en anglais : blister (pack)] une coque : un emballage thermoformé assurant la présentation et la protection d'un
produit.

[en allemand : Huckepack] [en anglais : piggyback ; rail-road transport ; road-rail transport] un ferroutage : un 
transport intermodal de marchandises, utilisant des véhicules routiers acheminés sur des wagons. Voir aussi : 
autoroute ferroviaire.

[en anglais : overpack] un suremballage (de transport) : un dispositif utilisé pour la manutention et le transport 
en un seul ensemble de plusieurs colis de transport de matières radioactives. Le suremballage de transport n’a 
pas de fonction de sûreté, les exigences de sûreté étant remplies par chacun des colis qu’il contient.

[en anglais : prepack ; prepackaged (restructuring) plan] un plan préventif de restructuration : un plan de 
restructuration d’une entreprise en difficulté, qui peut être mis en place par le débiteur avec la majorité des 
créanciers préalablement à l’ouverture éventuelle d’une procédure collective.

[en anglais : robot pack mule] un robot fardier ou robot mule : un robot conçu pour transporter des charges 
lourdes sur des terrains accidentés impraticables pour tout autre véhicule.

[en anglais : rocket pack] un réacteur dorsal : l'équipement individuel composé d’un réacteur porté sur le dos 
en position verticale, qui permet de se déplacer au-dessus du sol.

[en anglais : skin pack ; skin package ; skin packaging]  un pelliplacage : la technique d'emballage consistant à 
plaquer sur un objet un film plastique souple par aspiration à travers un support poreux ; par extension, 
l'emballage lui-même.

package, packager, packageur, packaging, packer, packet, packing

un package : 

• un achat groupé.
• un ensemble de marchandises, de prestations ou de services assurés pour un prix forfaitaire.
• un boitier, une enveloppe protégeant un ou plusieurs composants et comportant des traversées pour le 

raccordement à l'extérieur. 
• un conditionnement, l'action de conditionner.
• un forfait, un ensemble de prestations proposées à la vente à un prix global. Voir aussi : voyage à forfait.
• un progiciel, un ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à plusieurs 

utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction.

Le nom (un) package est emprunté à l'anglo-amériacain package, terme dérivé de l'anglais to pack « emballer » 
(voir : pack), attesté en anglais depuis le début du 17ème siècle d'abord au sens de « action d'emballer » puis de 



« paquet » et utilisé en anglo-américain pour désigner tout ensemble rassemblant différents éléments concrets ou
abstraits, particulièrement un ensemble de services assurés pour un prix forfaitaire (en 1821, package sale « 
vente de marchandises regroupées en assortiments », en 1846, package ticket « ticket forfaitaire pour un certain 
nombre de voyages ». 

[en anglais : bundle ; package] une offre groupée

[en anglais : inclusive tour ; package] un (voyage à) forfait : un ensemble de prestations de services 
(transport, hébergement, restauration, visites, excursions, distractions, etc.) proposé à prix fixe par un 
organisateur de voyages ou de séjours.

[en anglais : package travel] un voyage à la carte : un voyage à forfait composé d'éléments choisis par le client 
parmi les possibilités proposées par un organisateur de voyages. Le terme « voyage en kit » ne doit pas être 
employé.

[en anglais : package ; packaging] un conditionnement : un emballage destiné à assurer la protection, la 
conservation et le transport d'un produit, ou encore servant à le mettre en valeur.

[en anglais : global agreement ; package (deal)] un accord global : l'aboutissement d'une négociation qui a 
porté sur de multiples aspects des relations entre deux ou plusieurs États. Voir aussi : grand marchandage, 
regroupement d'enjeux.

[en anglais : package design ; package model] un modèle de colis de transport : un document qui, pour un 
emballage de transport donné, décrit les différents types de colis de transport possibles et définit leurs conditions 
d’exploitation et de maintenance.

[en anglais : work package ; WP] un lot (de travaux) : un ensemble cohérent de tâches issu du découpage d’un 
projet.

[en anglais : waste package approval] un agrément de colis de déchets

[en anglais : chip-scale package ; CSP] un boitier à puce ou boîtier à puce : un boitier destiné à 
l'encapsulation d'une seule puce de circuit intégré et qui présente une surface à peine supérieure à celle de la 
puce. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « boitier-puce », qui n'est pas recommandé.

[en anglais : system in package ; SiP] un boitier-système ou boîtier-système : un boitier qui contient les 
puces nécessaires à la mise en œuvre des fonctions d'un système. On trouve aussi le terme « système en boitier 
».

[en anglais : lead ; (package) pin] une broche de raccordement : une pièce métallique mécaniquement 
solidaire d'un boîtier, d'un circuit imprimé ou d'un composant, destiné à en assurer la connexion électrique et 
éventuellement la fixation. Voir aussi : pas.

la rémunération totale (des dirigeants) ou RTD : l'ensemble des rémunérations et des avantages dont 
bénéficient les dirigeants d’une entreprise. La rémunération totale des dirigeants inclut outre la rémunération, fixe
ou variable, le versement d’actions gratuites ou de bons de souscription d’actions, les avantages en nature, les 
plans spécifiques de départ ou de retraite. L’expression management package, empruntée de l’anglais, est à 
proscrire.  

[en anglais : (radioactive) waste package] un colis de déchets (radioactifs) : un conteneur non récupérable 
rempli de déchets radioactifs conditionnés.

[en anglais : (radioactive material) package] un colis de transport (de matières radioactives) : un ensemble 
constitué d’un emballage de transport, y compris ses    aménagements internes et ses équipements externes, et 
des matières radioactives qu’il contient. Un panier est un exemple d’aménagement interne ; une coque de 
transport est un exemple d’équipement externe.

[en anglais : packager] une éditrice exécutive, un éditeur exécutif : une personne chargée, en sous-traitance, 
de tout ou partie des étapes de la publication d'un ouvrage.

[en anglais : cask (EU), flask (GB), packaging] un emballage de transport (de matières radioactives) : un 
ensemble constitué de composants tels qu’une enceinte de confinement, des écrans de protection radiologique ou 
des protections mécaniques, qui permet de contenir de façon sûre des matières radioactives durant leur 
transport.

[en anglais : dry packaging] un emballage de transport (de matières radioactives) à sec : un emballage de 
transport de matières radioactives dont l’intérieur est maintenu sec. On trouve aussi le terme « emballage sec », 
qui est déconseillé.

[en anglais : wet packaging] un emballage de transport de matières radioactives sous eau ou emballage 
de transport en eau : un emballage de transport de matières radioactives dont l’intérieur est rempli d’eau.

[en anglais : dual purpose cask ; dual purpose packaging ; transport and storage cask ; transport and storage 
packaging] un emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives ou emballage de 
transport-entreposage : un ensemble constitué de composants tels qu’une enceinte de confinement, des 



écrans de protection radiologique, des protections mécaniques ou des dispositifs de surveillance, qui permet de 
contenir de façon sûre des matières radioactives durant leur transport et leur entreposage.

[en anglais : packaging] une encapsidation : un empaquetage de matériel génétique à l'intérieur d'une capside 
virale. Voir aussi : ARN satellite, cosmide.

[en anglais : encapsulation ; packaging] une mise en boitier ou une encapsulation : l'opération qui consiste à 
enfermer une ou plusieurs puces dans un boitier. Voir aussi : boitier à puce, encapsulation sur tranche.

[en anglais : wafer-level packaging ; WLP] une encapsulation sur tranche : la technique de fabrication 
conjointe d'un boîitier à puce et de sa puce, qui consiste à réaliser toutes les opérations au niveau des tranches 
de silicium, avant le découpage en composants individuels.

[en anglais : packer] une garniture (d'étanchéité)

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

[en anglais : packet] un paquet : un ensemble de données numériques, constituant un message ou une partie de
message, et d'éléments numériques de service, comprenant une adresse, organisés selon une disposition 
déterminée par le procédé de transmission et acheminés comme un tout. Voir aussi : cellule, routeur, service 
GPRS.

[en anglais : general packet radio service ; GPRS] un service GPRS : un service de communication de données 
par paquets fourni sur un réseau GSM. Le débit maximal offert est inférieur à celui d'un système UMTS, mais il 
n'est pas nécessaire d'installer de nouvelles stations de base. Le service GPRS permet en particulier un accès à 
l'internet. Le service GPRS a été défini et normalisé en Europe. La traduction de la forme développée de 
l'abréviation anglaise GPRS est « service général de radiocommunication par paquets ». Voir aussi : paquet, 
station de base, système GSM, système UMTS. 

[en anglais : packet switching] une commutation de paquets : le mode d'acheminement de messages dans un 
réseau de télécommunication, où les messages sont préalablement découpés en paquets munis d'une adresse ; 
dans les nœuds du réseau, ces paquets sont reçus, mis en mémoire et retransmis sur la ou les voies de 
transmission appropriées ; à l'arrivée, le message est reconstitué à partir des paquets reçus. Un paquet n'occupe 
une voie que pendant sa durée de transmission, la voie étant ensuite disponible pour la transmission d'autres 
paquets appartenant soit au même message, soit à d'autres messages.

[en anglais : packing] 

• un remplissage d'une colonne de chromatographie.
• un remplissage d'une colonne de distillation. 

[en anglais : close packing ; stacking] un empilement : une disposition compacte des atomes, des molécules ou 
des ions dans une structure organisée, par exemple une structure cristalline.

[en anglais : fast hiking ; fast packing ; speed hiking] une randonnée sportive : une randonnée pédestre 
effectuée à un rythme particulièrement soutenu. Voir aussi : course de pleine nature, marche nordique, 
randonnée d'aventure.

pacquage, pacquer 

un pacquage : l'action de pacquer le poisson. 

pacquer le poisson salé : l'emballer, le disposer en couches dans un baril. 

je pacque, tu pacques, il pacque, nous pacquons, vous pacquez, ils pacquent ;
je pacquais ; je pacquai ; je pacquerai ; je pacquerais ;
j'ai pacqué ; j'avais pacqué ; j'eus pacqué ; j'aurai pacqué ; j'aurais pacqué ;
que je pacque, que tu pacques, qu'il pacque, que nous pacquions, que vous pacquiez, qu'ils pacquent ;
que je pacquasse, qu'il pacquât, que nous pacquassions ; que j'aie pacqué ; que j'eusse pacqué ;
pacque, pacquons, pacquez ; aie pacqué, ayons pacqué, ayez pacqué ;
(en) pacquant. 

Ce verbe est dérivé du moyen français pacque (voir : paquet). On trouve plus anciennement le saxon enpaker « 
emballer » et le latin médiéval impaccare, dans le domaine anglais, paccare de même sens, tous trois 
probablement dérivés de termes empruntés à l'anglais pack « paquet », to pack « emballer », eux-mêmes 
empruntés au moyen néerlandais qui est à l'origine du moyen français pacque.



PACS, pacsé, pacser

un PACS : un pacte civil de solidarité. 

elle est pacsée, il est pacsé : a contracté un PACS, un contrat de vie commune, avec une autre personne. 

pacser : établir un PACS. 

se pacser : contracter un PACS. 

je pacse, tu pacses, il pacse, nous pacsons, vous pacsez,
ils pacsent ; 
je pacsais ; je pacsai ; je pacserai ; je pacserais ; 
j'ai pacsé ; j'avais pacsé ; j'eus pacsé ; j'aurai pacsé ; 
j'aurais pacsé ; 
que je pacse, que tu pacses, qu'il pacse, que nous 
pacsions, que vous pacsiez, qu'ils pacsent ; 
que je pacsasse, qu'il pacsât, que nous pacsassions ; 
que j'aie pacsé ; que j'eusse pacsé ; 
pacse, pacsons, pacsez ; aie pacsé, ayons pacsé, ayez 
pacsé ; 
(en) pacsant. 

je me pacse, tu te pacses, il se pacse, nous nous 
pacsons, vous vous pacsez, ils se pacsent ;
je me pacsais ; je me pacsai ; je me pacserai ; je me 
pacserais ;
je me suis pacsé(e) ; je m'étais pacsé(e) ; je me fus 
pacsé(e) ; je me serai pacsé(e) ; je me serais pacsé(e) ;
que je me pacse, que tu te pacses, qu'il se pacse, que 
nous nous pacsions, que vous vous pacsiez, qu'ils se 
pacsent ;
que je me pacsasse, qu'il se pacsât, que nous nous 
pacsassions ; que je me sois pacsé(e) ; que je me fusse 
pacsé(e) ;
pacse-toi, pacsons-nous, pacsez-vous ; sois pacsé(e), 
soyons pacsées, soyons pacsés, soyez pacsé(e)(es)(s) ;
(en) se pacsant. 

pacsif, pacson

un pacson ou pacsif, paxif : un paquet. 

Ce nom est issu de paquet, avec un suffixe argotique. 

pacte, paction, pactisation, pactiser

un pacte : 

• une convention expresse ou tacite, en principe immuable ; 
• l'écrit sur lequel figure cette convention ; 
• une résolution de rester fidèle à quelque chose ; 
• un accord constant. 

une paction : 

• l'action de conclure un pacte, une convention ; 
• cette convention. 

une pactisation : l'action de transiger avec quelque chose ; son résultat. 

pactiser : 

• établir un pacte, une convention ; 
• négocier un pacte ; 
• s'accorder, se mettre d'accord ; 
• s'arranger de quelque chose ; 
• avoir pour quelque chose une indulgence coupable. 

je pactise, tu pactises, il pactise, nous pactisons, vous pactisez, ils pactisent ;
je pactisais ; je pactisai ; je pactiserai ; je pactiserais ;
j'ai pactisé ; j'avais pactisé ; j'eus pactisé ; j'aurai pactisé ; j'aurais pactisé ;
que je pactise, que tu pactises, qu'il pactise, que nous pactisions, que vous pactisiez, qu'ils pactisent ;
que je pactisasse, qu'il pactisât, que nous pactisassions ; que j'aie pactisé ; que j'eusse pactisé ;
pactise, pactisons, pactisez ; aie pactisé, ayons pactisé, ayez pactisé ;
(en) pactisant. 

Poursuivons notre voyage parmi les dérivés de pangere avec le verbe pacere, qui signifiait « fixer une convention 
entre deux parties belligérantes » : de ce verbe ont été tirés les noms pactum, à l’origine du français pacte, et 
pax, qui, avant de désigner l’état de paix, a d’abord eu un sens plus actif, celui d’établissement d’une convention. 



Ce qui nous permet de constater que si l’expression ficher la paix relève d’une langue très populaire, elle n’en est 
pas moins parfaitement justifiée étymologiquement parlant. C’est aussi de pax que nous est venu, par 
l’intermédiaire du verbe pacare, le verbe payer, c’est-à-dire « ramener la paix, apaiser des adversaires en versant
une compensation financière ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) pacte est emprunté au latin pactum « accommodement, convention, pacte », auquel a été 
également emprunté, dès la seconde moitié du 13ème siècle, l'ancien provençal pat de même sens. De la forme 
vulgaire pacta, pactum, est issu l'ancien provençal pacha « société, commerce, relation » « pacte, accord, 
convention », attesté dans le domaine d'oc situé à l'est du Rhône et qui s'est répandu dans le domaine franco-
provençal, de là le moyen français pache « accord, convention ». 

Le nom (une) paction est emprunté au latin pactio « convention, accord, pacte ». 

pactole

un pactole : une source abondante de richesse et de profits. 

On a lu pactolien et pactoliser. 

Ce nom vient de Pactole, le nom d'une rivière de Lydie, affluent de l'Hermos (en latin Pactolus, en grec π α κ τ ω λ
ο ́ ς) qui, selon la légende, roulait des sables d'or et est devenue, pour cette raison, symbole de richesse.

padan

elle est padane, il est padan : est relative ou relatif au Pô, le principal fleuve d'Italie, à la plaine du Pô. 

paddle

un paddle : une planche maniée avec une pagaie. 

le paddle : ce sport.

paddock, se paddocker

un paddock : 

• un enclos aménagé dans une prairie pour les juments poulinières et leurs poulains ; 
• un enclos attenant au box d'un pur-sang ; 
• une enceinte dans un champ de course ; 
• un lit. 

Lit a de nombreux synonymes, familiers ou populaires, qui présentent l’étrange particularité de commencer tous 
par la lettre p. Au nombre de ceux-ci on trouve paddock, nom dérivé de l’ancien anglais pearroc, « enclos ». Ce 
nom a d’abord désigné l’enclos aménagé dans une prairie pour les juments poulinières et leurs poulains, puis 
l’enceinte où, au moment du pesage, les chevaux, promenés à la main, sont présentés aux parieurs. Par la suite 
on a donné ce nom à une maison de passe en assimilant les prostituées aux juments enfermées dans le paddock 
et, enfin, au meuble le plus en usage en ces lieux, le lit. En savoir plus : Académie française.

se paddocker : se mettre au lit. 

je me paddocke, tu te paddockes, il se paddocke, nous nous paddockons, vous vous paddockez, ils se paddockent
;
je me paddockais ; je me paddockai ; je me paddockerai ; je me paddockerais ;
je me suis paddocké(e) ; je m'étais paddocké(e) ; je me fus paddocké(e) ; je me serai paddocké(e) ; je me serais
paddocké(e) ;
que je me paddocke, que tu te paddockes, qu'il se paddocke, que nous nous paddockions, que vous vous 
paddockiez, qu'ils se paddockent ;
que je me paddockasse, qu'il se paddockât, que nous nous paddockassions ; que je me sois paddocké(e) ; que je 
me fusse paddocké(e) ;
paddocke-toi, paddockons-nous, paddockez-vous ; sois paddocké(e), soyons paddockées, soyons paddockés, 
soyez paddocké(e)(es)(s) ;
(en) se paddockant. 

Lit a de nombreux synonymes, familiers ou populaires, qui présentent l’étrange particularité de commencer tous 
par la lettre p. Au nombre de ceux-ci on trouve paddock, nom dérivé de l’ancien anglais pearroc, « enclos ». Ce 
nom a d’abord désigné l’enclos aménagé dans une prairie pour les juments poulinières et leurs poulains, puis 



l’enceinte où, au moment du pesage, les chevaux, promenés à la main, sont présentés aux parieurs. Par la suite 
on a donné ce nom à une maison de passe en assimilant les prostituées aux juments enfermées dans le paddock 
et, enfin, au meuble le plus en usage en ces lieux, le lit. En savoir plus : Académie française.

Ce nom est emprunté à l'anglais paddock « champ ou enclos appartenant à une maison ou à une écurie » attesté 
en ce sens depuis 1547, et plus spécialement, comme terme de turf « l'enclos où les chevaux attendent le départ 
», depuis 1862 ; le terme s'est aussi spécialisé dans paddock-course « couloir de course clôturé (pour les courses 
de lévriers ou de chevaux non montés) », attesté comme terme de relation en français. L'anglais paddock 
représente probablement une altération de parrock « clôture, enclos », du vieil anglais pearroc de même origine 
que le français parc. Le sens « lit » est un emploi métaphorique que l'usage dans l'argot des maisons de 
prostituées permet de comprendre, le terme n'étant sans doute pas né dans l'argot des lycéens. 

paddy

un paddy : un riz non décortiqué, recouvert de sa balle. 

Ce nom est emprunté à l'anglais paddy lui-même emprunté au malais pādī « riz non décortiqué ». 

padel

le padel : une sorte de tennis qui se joue sur un espace restreint.

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

padichah, padischah, padishah

un padichah ou padischah, padishah : 

• le titre de l'empereur des Turcs ; 
• un titre qu'il accordait à d'autres souverains ; 
• un personnage important. 

Ce nom est emprunté au persan pād(i)shāh « roi », composé de pād « maitre » et shāh « roi ». Du persan, le mot
est également passé en turc : padişah, titre de l'empereur des Turcs. 

padine

une padine : une algue. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique padina, d'origine inconnue. 

padma

un padma : un lotus rose. 

Ce nom vient d'un mot sanskrit. 

padou, padouan padouane, Padoue, padoue 

un padou ou padoue : un ruban de fil et de soie. 

Padoue ou Padova : une ville d'Italie. 

elle est padouane, il est padouan : est de la ville de Padoue. 
une Padouane, un Padouan

le padouan : un dialecte. 

une padouane : une médaille imitée à l'antique, qui était fabriquée autrefois par des graveurs de Padoue.  

pæan

un pæan ou péan : 



• un hymne en l'honneur d'Apollon ; 
• un chant collectif entonné pour honorer certaines divinités ou certains héros ; 
• un hymne de louange, un chant d'espoir ou de victoire. 

Ce nom est emprunté au latin classique Paean « Pean, l'un des noms d'Apollon » et « l'hymne en l'honneur de ce 
dieu ou d'un autre dieu », lui-même emprunté au grec Π α ι α ́ ν de même sens. 

paella

une paella : un plat espagnol. 

Le nom (une) paella vient de ce mot espagnol désignant le riz à la valencienne, emprunté (parce que ce plat cuit 
dans une grande poêle) au catalan paella, lui-même emprunté à l'ancien français paele (poêle 3).

paf, paff

1. paf ! paff ! (pour suggérer un accident, un évènement soudain ou un bruit de chute, de coup). 

pif ! paf ! (pour suggérer plusieurs coups). 

un grès paf : qui rend sous le choc un son ni trop clair, ni trop étouffé, et qui convient pour le pavage. 

Cette onomatopée évoque le bruit d'un coup, d'une chute.

2. elle, il est paf : est ivre. 

empafer : énivrer, rendre ivre. 

Ces mots viennent de paffé, participe passé de se paffer « se gaver », synonyme de s'empaffer « se gaver 
d'aliments et de vin », l'un et l'autre étant des apophonies de se piffrer (voir : piffre) et s'empiffrer.  

3. un paf : un membre viril. 

une empaffée, un empaffé : 

• une, un imbécile, une maladroite, un maladroit ; 
• une salaude, un salaud. 

espèce d'empaffé(e) ! 

L'origine du nom (un) paf (3) est incertaine, voir : CNRTL. 

pagaie 

une pagaie : 

• une rame légère ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

pagayer : 

• ramer avec une pagaie ; 
• faire avancer une embarcation. 

je pagaie ou je pagaye, tu pagaies ou tu pagayes, il pagaie ou il pagaye, nous pagayons, vous pagayez, ils 
pagaient ou ils pagayent ;
je pagayais ; je pagayai ; je pagaierai ou je pagayerai ; je pagaierais ou je pagayerais ;
j'ai pagayé ; j'avais pagayé ; j'eus pagayé ; j'aurai pagayé ; j'aurais pagayé ;
que je pagaie ou que je pagaye, que tu pagaies ou que tu pagayes, qu'il pagaie ou qu'il pagaye, que nous 
pagayions, que vous pagayiez, qu'ils pagaient ou pagayent ; 
que je pagayasse, qu'il pagayât, que nous pagayassions ; que j'aie pagayé ; que j'eusse pagayé ;
pagaye, pagayons, pagayez ; aie pagayé, ayons pagayé, ayez pagayé ;
(en) pagayant. 

une pagayeuse, un pagayeur : celle, celui qui fait avancer une embarcation légère et étroite à la pagaie. 

Le nom (une) pagaie est emprunté au malais des Molluques peñgāyūh (également pengajong, pengajoe) « rame 
à pirogue, à double pelle » attesté avec la graphie pengeia en 1623. 



pagaïe, pagaille, pagailleur

une pagaille ou pagaïe, pagaye : un désordre. 

en pagaïe ou pagaille, pagaye : à la hâte, en désordre ; en abondance. 

une pagailleuse, un pagailleur : celle, celui qui sème le désordre. 

L'origine du nom (une) pagaille ou pagaïe, pagaye est incertaine, voir : CNRTL. 

paganique, paganisation, paganiser, paganisme, paganiste, pagano-catholique, pagano-chrétien, 
pagano-christianisme

elle, il est paganique : est relative ou relatif au paganisme. 

une paganisation : l'imprégnation d'une religion ou d'une idéologie par le paganisme. 

paganiser : rendre païen. 

se paganiser : devenir païen. 

je paganise, tu paganises, il paganise, nous paganisons, 
vous paganisez, ils paganisent ; 
je paganisais ; je paganisai ; je paganiserai ; je 
paganiserais ; 
j'ai paganisé ; j'avais paganisé ; j'eus paganisé ; j'aurai 
paganisé ; j'aurais paganisé ; 
que je paganise, que tu paganises, qu'il paganise, que 
nous paganisions, que vous paganisiez, qu'ils paganisent
; 
que je paganisasse, qu'il paganisât, que nous 
paganisassions ; que j'aie paganisé ; que j'eusse 
paganisé ; 
paganise, paganisons, paganisez ; aie paganisé, ayons 
paganisé, ayez paganisé ; 
(en) paganisant. 

je me paganise, tu te paganises, il se paganise, nous 
nous paganisons, vous vous paganisez, ils se paganisent
;
je me paganisais ; je me paganisai ; je me paganiserai ; 
je me paganiserais ;
je me suis paganisé(e) ; je m'étais paganisé(e) ; je me 
fus paganisé(e) ; je me serai paganisé(e) ; je me serais 
paganisé(e) ;
que je me paganise, que tu te paganises, qu'il se 
paganise, que nous nous paganisions, que vous vous 
paganisiez, qu'ils se paganisent ;
que je me paganisasse, qu'il se paganisât, que nous 
nous paganisassions ; que je me sois paganisé(e) ; que 
je me fusse paganisé(e) ;
paganise-toi, paganisons-nous, paganisez-vous ; sois 
paganisé(e), soyons paganisées, soyons paganisés, 
soyez paganisé(e)(es)(s) ;
(en) se paganisant. 

un paganisme : 

• l'ensemble des religions polythéistes de l'Antiquité ; 
• l'attitude de celui qui s'en inspire ; 
• un athéisme, une absence de croyance en un dieu. 

une, un paganiste : une païenne, un païen. 

elle, il est pagano-catholique : possède à la fois les caractères du paganisme et du catholicisme. 

elle est pagano-chrétienne, il est pagano-chrétien : possède à la fois les caractères du paganisme et du 
christianisme. 

un pagano-christianisme 

Le mot païen vient du latin paganus.

pagaye

pagaye : voir pagaille (ci-dessus).

pagayer, pagayeur

pagayer, pagayeur : voir pagaie (ci-dessus).



page, page-agrafe, page-écran, pagel, pageot, pageoter, pager, pageur

un page (1) : 

• un jeune garçon, un jeune homme, attaché au 
service d'un roi, d'un seigneur ou d'une grande 
dame ; 

• un jeune cerf ou sanglier qui en accompagne un 
vieux. 

être hors de page : être indépendant, affranchi de toute 
tutelle. 

un tour de page : une farce, une espièglerie.

un caleçon page, des chaussettes page : de la plus 
petite dimension qui se fasse pour hommes. 

un page-agrafe : une pince relevant le bas d'une jupe, 
d'une robe. 

L'origine de ce nom est incertaine.

un pagel ou pageot (1) : un poisson marin. 

un pageot acarné : Office québécois de la langue 
française.

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal pagel, du latin
populaire pagellus de même sens, diminutif du latin 
classique pager ou pagrus, voir : pagre.

un page (2) ou pageot (2), pajot : un lit. 

pager : coucher, dormir. 

je page, tu pages, il page, nous pageons, vous pagez, ils
pagent ; 
je pageais ; je pageai ; je pagerai ; je pagerais ; 
j'ai pagé ; j'avais pagé ; j'eus pagé ; j'aurai pagé ; 
j'aurais pagé ; 
que je page, que tu pages, qu'il page, que nous pagions,
que vous pagiez, qu'ils pagent ; 
que je pageasse, qu'il pageât, que nous pageassions ; 
que j'aie pagé ; que j'eusse pagé ; 
page, pageons, pagez ; aie pagé, ayons pagé, ayez pagé
; 
(en) pageant. 

se pager ou se pageoter, se pajoter : se mettre au 
lit, se coucher. 

Les autres synonymes nous renseignent, eux, sur 
l’histoire de la literie puisqu’ils tirent tous leur nom de la 
matière dont étaient garnis les lits. Ce pouvait être de la 
paille, et c’est là l’origine du nom paillasse. Les liens 
avec la prostitution étant toujours très forts, Bescherelle 
nous apprend, dans son Dictionnaire national, qu’on 
appelait paillasse de corps de garde une « femme ou fille
de mauvaise vie, qui s’abandonne indifféremment à tous
les soldats, au premier venu ». Dans ce même registre, 
cet auteur nous rappelle que paillard vient de paille « 
parce que les paillards couchaient tous pêle-mêle et se 
vautraient dans la paille et, suivant d’autres, parce que, 
chez les Romains, les prostituées exerçaient leur ignoble 
métier sur la paille ». L’argot a souvent déformé ce nom 
pour en faire les formes pageot ou pajot. Peut-être faut-
il y voir l’influence du mot paillot qui, depuis la fin du 
Moyen Âge, désignait une petite paillasse. Pageot s’est 
aussi rencontré sous la forme abrégée page et sa 
variante pagne. En savoir plus : Académie française.

Pajot, pageot est issu de paillot, attesté dès le 14ème 
siècle au sens de « petite paillasse qu'on met sur la 
paillasse ordinaire d'un lit d'enfant », la forme page 
étant l'apocope de pageot.

une page : 

• chacun des deux côtés d'un feuillet, d'une feuille ;
• le texte inscrit sur une page ; 
• l'ensemble formé par les deux côtés d'un feuillet, 

la feuille complète ; 
• un moment de la vie d'un individu, une période 

de l'histoire. 

être à la page : 

• connaitre les dernières nouveautés ; 
• être à la coule ; 
• être débrouillard, sans scrupules. 

une page web : un document multimédia ayant une 
adresse URL. 

une page d'accueil : [informatique - 
télécommunications / internet] 

• la page de présentation d'un site sur la toile. En 
anglais : home page ; homepage. Voir aussi : 
adresse universelle, page d'accueil, site, toile. 
Journal officiel de la République française du 
16/03/1999. 

• la page de tête affichée par un logiciel de 
navigation. En anglais : home page ; homepage. 
Voir aussi : logiciel de navigation, page d'accueil. 
Journal officiel de la République française du 
16/03/1999.

une page sur la toile : [télécommunications- 
informatique / internet] En anglais : web page ; 
webpage. Journal officiel de la République française du 
16/03/1999.

une page-écran : ce qui est affiché sur un écran de 
visualisation. 

une page (de) produit : une page d'un site de 
commerce électronique comprenant, entre autres, la 
fiche produit, des suggestions d'achats complémentaires 
et des boutons d'appel à l'action. Une page produit se 
doit d'être le plus épurée possible, pour permettre à 
l'acheteur d'obtenir rapidement tous les renseignements 
qu'il désire et pour que la transaction s'effectue en toute 
simplicité. Office québécois de la langue française. 

à mi-page : au milieu de la page.



De manière plus surprenante cette racine est aussi à 
l’origine du nom page. Dans son De Significatione 
verborum, « Le Sens des mots », le grammairien latin 
Pompeius Festus donne deux étymologies possibles de 
ce nom : « On dit les pages (paginae) parce que dans 
les livres, elles occupent chacune leur place comme les 
villages (pagi) ou ce nom vient de pangere, parce qu’on 
y empreint les vers, c’est-à-dire qu’on les fixe en elles. »
En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) page est emprunté au latin pagina « 
feuillet, page ». 

je me page, tu te pages, il se page, nous nous pageons, 
vous vous pagez, ils se pagent ;
je me pageais ; je me pageai ; je me pagerai ; je me 
pagerais ;
je me suis pagé(e) ; je m'étais pagé(e) ; je me fus 
pagé(e) ; je me serai pagé(e) ; je me serais pagé(e) ;
que je me page, que tu te pages, qu'il se page, que nous
nous pagions, que vous vous pagiez, qu'ils se pagent ;
que je me pageasse, qu'il se pageât, que nous nous 
pageassions ; que je me sois pagé(e) ; que je me fusse 
pagé(e) ;
page-toi, pageons-nous, pagez-vous ; sois pagé(e), 
soyons pagées, soyons pagés, soyez pagé(e)(es)(s) ;
(en) se pageant.

je me  pageote, tu te  pageotes, il se pageote, nous nous
pageotons, vous vous pageotez, ils se  pageotent ;
je me  pageotais ; je me  pageotai ; je me pageoterai ; 
je me pageoterais ;
je me suis pageoté(e) ; je m'étais pageoté(e) ; je me fus
pageoté(e) ; je me serai pageoté(e) ; je me serais  
pageoté(e) ;
que je me pageote, que tu te pageotes, qu'il se pageote,
que nous nous pageotions, que vous vous pageotiez, 
qu'ils se pageotent ;
que je me pageotasse, qu'il se pageotât, que nous nous  
pageotassions ; que je me sois pageoté(e) ; que je me 
fusse pageoté(e) ;
pageote-toi, pageotons-nous, pageotez-vous ; sois 
pageoté(e), soyons pageotées, soyons pageotés, soyez 
pageoté(e)(es)(s) ;
(en) se  pageotant. 

un pageur ou pager : un récepteur de radiomessagerie. 

voir : appeler. 

pagination, paginer

une pagination : 

• un foliotage, l'action de paginer ; 
• la manière dont un livre est paginé. 

paginer : folioter, numéroter les pages d'un livre, d'un cahier, d'un registre. 

je pagine, tu pagines, il pagine, nous paginons, vous paginez, ils paginent ;
je paginais ; je paginai ; je paginerai ; je paginerais ;
j'ai paginé ; j'avais paginé ; j'eus paginé ; j'aurai paginé ; j'aurais paginé ;
que je pagine, que tu pagines, qu'il pagine, que nous paginions, que vous paginiez, qu'ils paginent ;
que je paginasse, qu'il paginât, que nous paginassions ; que j'aie paginé ; que j'eusse paginé ;
pagine, paginons, paginez ; aie paginé, ayons paginé, ayez paginé ;
(en) paginant.  

Le verbe paginer est un dérivé savant d'une page. 

pagne, pagnot, pagnoter

1. un pagne : un vêtement qui couvre le corps de la taille aux genoux.

Ce nom est emprunté à l'espagnol paño de même sens, proprement « pan (de tissu) », du latin pannus « 
morceau d'étoffe » (voir : pan1). 

2. un pagne ou pagnot : un lit. 

pagnoter : 



• coucher, dormir ; 
• avoir des relations sexuelles. 

se pagnoter : se mettre au lit, se coucher.

je pagnote, tu pagnotes, il pagnote, nous pagnotons, 
vous pagnotez, ils pagnotent ; 
je pagnotais ; je pagnotai ; je pagnoterai ; je 
pagnoterais ; 
j'ai pagnoté ; j'avais pagnoté ; j'eus pagnoté ; j'aurai 
pagnoté ; j'aurais pagnoté ; 
que je pagnote, que tu pagnotes, qu'il pagnote, que 
nous pagnotions, que vous pagnotiez, qu'ils pagnotent ; 
que je pagnotasse, qu'il pagnotât, que nous 
pagnotassions ; que j'aie pagnoté ; que j'eusse 
pagnoté ; 
pagnote, pagnotons, pagnotez ; aie pagnoté, ayons 
pagnoté, ayez pagnoté ; 
(en) pagnotant. 

je me pagnote, tu te pagnotes, il se pagnote, nous nous 
pagnotons, vous vous pagnotez, ils se pagnotent ;
je me pagnotais ; je me pagnotai ; je me pagnoterai ; je
me pagnoterais ;
je me suis pagnoté(e) ; je m'étais pagnoté(e) ; je me 
fus pagnoté(e) ; je me serai pagnoté(e) ; je me serais 
pagnoté(e) ;
que je me pagnote, que tu te pagnotes, qu'il se pagnote,
que nous nous pagnotions, que vous vous pagnotiez, 
qu'ils se pagnotent ;
que je me pagnotasse, qu'il se pagnotât, que nous nous 
pagnotassions ; que je me sois pagnoté(e) ; que je me 
fusse pagnoté(e) ;
pagnote-toi, pagnotons-nous, pagnotez-vous ; sois 
pagnoté(e), soyons pagnotées, soyons pagnotés, soyez 
pagnoté(e)(es)(s) ;
(en) se pagnotant. 

Pageot s’est aussi rencontré sous la forme abrégée page et sa variante pagne. En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (un) pagne (2) est probablement issu, par apocope, de panier de même sens. Un pagnot en étant dérivé. 

pagnon, Pagnon

un (drap) pagnon : un drap noir très fin, fabriqué à Sedan. 

Pagnon : le nom du fabricant. 

pagnot, se pagnoter

pagnot, se pagnoter : voir pagne (2) ci-dessus. 

pagnote, pagnoterie

un pagnote : un poltron, un lâche. 

le mont pagnote : un lieu élevé d'où l'on peut sans danger observer un combat. 

une pagnoterie : 

• une absence de courage, d'énergie ; 
• une négligence, une bévue. 

Le mot pagnote (= poltron, lâche) est emprunté à l'italien pagnotta « pain, ration de soldat », lui-même 
probablement emprunté à l'ancien provençal panhota « petit pain », dérivé de pan « pain ».

pagode, pagodine, pagodite, pagodon 

une pagode : 

• un temple des religions d'Extrême-Orient ; 
• une idole adorée dans ce temple ; 
• un magot, un bibelot figurant un personnage plus ou moins grotesque ; 
• une ancienne monnaie d'or. 

une pagodite : une stéatite utilisée par les Chinois pour la confection des magots ou pagodes, des bibelots. 

un pagodon ou une pagodine : une petite pagode. 



Le nom (une) pagide est emprunté au portugais pagode, attesté au sens de « idole » en 1525 d'où par extension 
« temple consacré au culte des idoles », issu du dravidien pagôdi ou pagavadi (proprement, nom de Cali, épouse 
de Çiva) lui-même issu du sanskrit bhagavati « déesse », féminin de bhagavat « saint, divin ». 

pagre

un pagre : 

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

un pagre à points bleus : Office québécois de la langue française.

Ce nom est emprunté, probablement par l'intermédiaire du provençal pagre, au latin pager ou pagrus, variante de
phager, phagrus, lui-même emprunté au grec φ α ́ γ ρ ο ς de même sens. 

Le nom (un) pagel ou pageot (1) (= un poisson marin) est emprunté à l'ancien provençal pagel, du latin populaire
pagellus de même sens, diminutif du latin classique pager ou pagrus, voir : pagre. 

pagure

un pagure : un crustacé. 

Pour conclure cet inventaire à la Prévert, ajoutons-y non pas un raton-laveur, mais un bernard-l’ermite. Le nom 
scientifique de ce crustacé est en effet pagure, mot emprunté du grec pagouros, qui est composé à l’aide de 
ouros, « queue », et du verbe pêgnunai, qui, comme pangere, signifie « ficher, enfoncer », notre animal étant 
ainsi nommé parce qu’il s’enfonce par la queue dans la coquille vide de quelque gastéropode… En savoir plus : 
Académie française.

Ce nom est emprunté au latin pagurus « sorte de crabe », du grec π α ́ γ ο υ ρ ο ς de même sens (de π α ́ γ ο ς « 
ce qui est fiché ou comme fiché » et ο υ  ρ α ́ « queue »), cet animal étant ainsi nommé parce qu'il utilise une  ̓
coquille vide pour loger sa queue.

pagus

un pagus : une circonscription territoriale rurale à l'époque gallo-romane. 

Revenons donc à nos bornes ; comme elles servaient à délimiter des champs et des habitations, par métonymie 
pagus en est en effet venu à désigner des villages, voire des cantons : ainsi le pagus abrincatinus désignait 
l’Avranchin, le pagus bellojocensis le Beaujolais, etc. Pagus s’est conservé sous cette forme en français, au sens 
de district rural de l’Antiquité et du Moyen Âge, et il est l’un des très rares noms (avec acinus, naevus et oculus) à
avoir conservé son pluriel latin en -i. Le nom latin pagus a eu plusieurs dérivés : parmi ceux-ci l’adjectif pagensis, 
qui qualifie d’abord celui qui habite la campagne et cultive la terre, et c’est de ce dernier que nous vient le 
substantif paysan. Pagensis est aussi à l’origine de pays, qui a désigné un espace rural délimité avant d’être un 
État. Le sens de ce nom s’est ensuite étendu jusqu’à celui de « compatriote », sens qui est à l’origine des formes 
françaises pays, payse, employées pour désigner quelqu’un qui vient du même village, de la même région que 
soi. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) pagus vient de ce mot latin signifiant proprement « borne fichée en terre » (de pangere « ficher, 
enfoncer »), de là « territoire délimité par des bornes, district, circonscription territoriale rurale », désignant 
notamment au Moyen Âge le territoire d'une civitas, la campagne d'une civitas, puis, spécialement en Gaule, une 
circonscription inférieure à la civitas. 

pahlavi

le pahlavi ou pehlvi : une langue iranienne. 

paie, paiement

une paie ou paye : 

• une rétribution versée aux militaires ou aux ouvriers ; 
• un salaire versé à intervalles réguliers ; 
• le paiement des salaires ou des soldes. 



ça fait une paye : ça fait longtemps. 

un paiement ou payement : 

• l'action de payer, de s'acquitter par un versement de ce qui est dû ; 
• un versement d'une somme d'argent en échange de quelque chose ; 
• une somme versée pour ce qui est dû ; 
• un don afin de s'acquitter d'une obligation morale. 

un paiement mobile, un paiement sans contact : Vocabulaire du commerce électronique (Office québécois de la 
langue française).

un paiement à l'usage ou paiement au coup par coup : [économie et gestion d'entreprise] un paiement qui 
s'effectue chaque fois qu'on utilise un bien ou un service. En anglais : pay-per-use. Journal officiel de la 
République française du 18/03/2011. Voir aussi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la 
langue française). 

un paiement à la séance : [audiovisuel - télécommunications / internet] une option qui permet à l'abonné de 
réseaux câblés ou de bouquets satellitaires de choisir contre paiement certaines émissions. En anglais : pay-per-
view ; PPV. Voir aussi : télévision à péage. Journal officiel de la République française du 18/01/2005.

un paiement aux déchets : [environnement] le système de tarification incitative consistant, pour un service de 
gestion des déchets, à fixer ses prix proportionnellement à la quantité des déchets collectés. Le paiement aux 
déchets vise à réduire la quantité de déchets produits et contribue à financer leur collecte et leur traitement. En 
anglais : pay as you throw ; PAYT. Voir aussi : principe du pollueur-payeur. Journal officiel de la République 
française du 18/05/2018.

un paiement compensatoire : [économie générale - agriculture / économie agricole] la méthode de garantie de
prix selon laquelle, lorsque le prix de marché d'un produit devient inférieur au prix fixé, l'État prend la différence à
sa charge et en verse le montant aux producteurs. En anglais : deficiency payment. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. Voir aussi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la 
langue française). 

Le nom (un) paie ou paye est un déverbal de payer. 

Le nom (un) paiement est dérivé de payer.

païen, païennement, païennerie 

une païenne, un païen : 

• une pratiquante, un pratiquant d'une des religions polythéistes de l'Antiquité ; celle, celui dont l'attitude 
s'en inspire ; 

• une, un adepte d'une religion polythéiste ou fétichiste ; 
• une athée ou un athée, celle, celui qui ne croit en aucun dieu. 

elle est païenne, il est païen : 

• est idolâtre ; 
• est relative ou relatif aux religions polythéistes de l'Antiquité ; 
• s'inspire de ces religions ou du paganisme ; 
• pratique une religion polythéiste ou fétichiste ; 
• ne croit en aucun dieu ; 
• est dénué(e) de sens religieux. 

païennement 

une païennerie : 

• l'ensemble des caractères païens propres aux religions de l'Antiquité ; 
• un entourage, un environnement dénué de tout sens religieux. 

Mais de pagus est aussi dérivé paganus, « païen ». Le passage de l’un à l’autre s’explique de deux manières : 
d’une part parce que les villes furent christianisées avant la campagne. C’est l’explication de Littré qui écrit que 
païen vient du latin paganus, « paysan », parce que le paganisme persista plus longtemps parmi les gens de la 
campagne. Dans son Dictionnaire du latin chrétien, Albert Blaise ajoute une autre explication : « On appelait les 
civils pagani, par opposition aux militaires. Comme les clercs s’appelaient milites Christi (les soldats du Christ), le 
nom pagani désignait les païens. » Dans une lettre saint Augustin explique qu’il est synonyme de l’ancien sens de 
gentil : quos vel gentiles, vel iam vulgo usitato vocabulo paganos appellare consuevimus, « ceux que nous avons 
l’habitude d’appeler gentils ou, avec le nom maintenant en usage, païens ». En savoir plus : Académie française.



 Le mot païen vient du latin paganus (de pagus) proprement « du pagus, de la campagne, de village » « habitant 
du pagus, paysan, villageois »; employé à l'époque impériale au sens de « civil, bourgeois » opposé à « militaire 
», par extension « amateur, profane » par rapport à un groupe social déterminé. Étant donné que depuis le 3ème 
siècle, les clercs se nommaient milites (milites Dei, milites Christi) et désignaient par militia, militia Christi, la 
milice chrétienne, la lutte pour la foi, ils furent amenés à utiliser le sens péjoratif de paganus « civil » pour 
qualifier ou désigner les païens. Le terme, évinçant gentiles, fut adopté par le style législatif au début du 5ème 
siècle, époque où la législation elle-même était devenue défavorable aux païens. Cette hypothèse parait, du point 
de vue historique, préférable à celle qui faisait dériver païen de paganus au sens de « paysan » (en raison de la 
résistance de la population rurale au christianisme). CNRTL. 

voir aussi : paganique (ci-dessus).

paierie

une paierie : 

• une trésorerie, le bureau d'un trésorier-payeur ; 
• une administration, un bureau de recettes de l'État. 

Ce nom est dérivé de payer. 

paillade

une paillade : un pailler où logeaient les domestiques. 

voir : pailler. 

paillage

un paillage ou empaillage, empaillement, rempaillage : 

• l'action de pailler un siège ; 
• cette garniture paillée. 

un paillage ou empaillage, empaillement : l'action de pailler le sol, un végétal, un terrain ensemencé ; son 
résultat. 

un paillage : [agriculture - forêt / sylviculture] un épandage de paille ou de paillis sur un sol cultivé ou forestier. 
En anglais : mulching. Voir aussi : paillis. Journal officiel de la République française du 13/05/2012.

un dépaillage (d'un siège)

un empaillage : 

• l'action de garnir un siège de paille ; 
• l'action d'entourer un plant, un jeune arbre de paille pour le protéger ; 
• l'action d'empailler un animal mort.

un rempaillage : l'action de rempailler un siège.

Ce nom est dérivé de pailler, avec le suffixe -age. 

paillard, paillardement, paillarder, paillardes, paillardise

elle est paillarde, il est paillard : aime les plaisirs de la chair et la joyeuse vie. 

une chanson paillarde : qui a un caractère grivois.

paillardement 

une paillarde : une débauchée, une fêtarde ; un paillard : un débauché, un fêtard. 

des paillardes : un récit ou une chanson de caractère grivois. 

paillarder : mener une vie de paillard. 

je paillarde, tu paillardes, il paillarde, nous paillardons, vous paillardez, ils paillardent ;
je paillardais ; je paillardai ; je paillarderai ; je paillarderais ;
j'ai paillardé ; j'avais paillardé ; j'eus paillardé ; j'aurai paillardé ; j'aurais paillardé ;



que je paillarde, que tu paillardes, qu'il paillarde, que nous paillardions, que vous paillardiez, qu'ils paillardent ;
que je paillardasse, qu'il paillardât, que nous paillardassions ; que j'aie paillardé ; que j'eusse paillardé ;
paillarde, paillardons, paillardez ; aie paillardé, ayons paillardé, ayez paillardé ;
(en) paillardant. 

une paillardise : 

• le caractère ou la conduite d'une personne paillarde ; 
• un penchant prononcé pour les plaisirs de la chair ; 
• une action témoignant d'une sensualité grossière ; 
• une parole, un récit de caractère grivois. 

Dans ce même registre, cet auteur nous rappelle que paillard vient de paille « parce que les paillards couchaient 
tous pêle-mêle et se vautraient dans la paille et, suivant d’autres, parce que, chez les Romains, les prostituées 
exerçaient leur ignoble métier sur la paille ». L’argot a souvent déformé ce nom pour en faire les formes pageot 
ou pajot. Peut-être faut-il y voir l’influence du mot paillot qui, depuis la fin du Moyen Âge, désignait une petite 
paillasse. Pageot s’est aussi rencontré sous la forme abrégée page et sa variante pagne. En savoir plus : 
Académie française.

paillasse, paillasserie, paillassine

une paillasse : 

• un sac de toile bourré de paille, de feuilles sèches
etc. servant de matelas ou de lit ; 

• un ventre ; 
• une dalle servant de support ou de plan de travail

; 
• la partie d'un évier, sur laquelle on met à 

égoutter la vaisselle. 

se crever la paillasse : se donner beaucoup de mal. 

Les autres synonymes nous renseignent, eux, sur 
l’histoire de la literie puisqu’ils tirent tous leur nom de la 
matière dont étaient garnis les lits. Ce pouvait être de la 
paille, et c’est là l’origine du nom paillasse. Les liens 
avec la prostitution étant toujours très forts, Bescherelle 
nous apprend, dans son Dictionnaire national, qu’on 
appelait paillasse de corps de garde une « femme ou fille
de mauvaise vie, qui s’abandonne indifféremment à tous
les soldats, au premier venu ». En savoir plus : 
Académie française. 

Le nom (une) paillasse est dérivé de paille, avec le 
suffixe -asse, les sens techniques venant peut-être du 
fait que de tels appuis étaient primitivement faits de 
paille ou de murs de torchis.

un paillasse : 

• un bateleur de foire qui était chargé d'attirer le 
public ; 

• un clown de parade ou de piste ; 
• un homme sans consistance, ni volonté. 

une paillasserie : 

• une plaisanterie, une facétie digne d'un 
paillasse ; 

• le caractère, le tempérament de paillasse. 

une paillassine : une femme costumée en paillasse. 

Le nom (un) paillasse est probablement emprunté au 
substantif italien pagliaccio, le nom d'un bateleur, 
personnage de théâtre, dérivé, à l'aide du suffixe -accio 
(-asse), de paglia (paille) parce que ce personnage 
portait un vêtement de toile écrue rappelant un sac de 
paille. 

paillasson, paillassonnage, paillassonner

un paillasson : 

• un tapis de fibres végétales, pour s'essuyer les chaussures ; 
• celle, celui qui subit insultes et rebuffades sans réagir, sans protester ; 
• une natte de paille tressée pour protéger les pierres de taille et les matériaux de construction ; 
• une tresse de paille servant à confectionner des chapeaux ; un chapeau ainsi confectionné ; 
• une natte ou une claie utilisée pour protéger du froid ou du soleil les couches et les espaliers de végétaux. 

un paillassonnage : 

• l'action de paillassonner les végétaux en couche ou en espalier ; son résultat. 
• un changement de partenaire en amour, une liaison passagère. 

paillassonner : 

• couvrir de paillassons ; 



• multiplier les aventures extraconjugales.

je paillassonne, tu paillassonnes, il paillassonne, nous paillassonnons, vous paillassonnez, ils paillassonnent ;
je paillassonnais ; je paillassonnai ; je paillassonnerai ; je paillassonnerais ;
j'ai paillassonné ; j'avais paillassonné ; j'eus paillassonné ; j'aurai paillassonné ; j'aurais paillassonné ;
que je paillassonne, que tu paillassonnes, qu'il paillassonne, que nous paillassonnions, que vous paillassonniez, 
qu'ils paillassonnent ;
que je paillassonnasse, qu'il paillassonnât, que nous paillassonnassions ; que j'aie paillassonné ; que j'eusse 
paillassonné ;
paillassonne, paillassonnons, paillassonnez ; aie paillassonné, ayons paillassonné, ayez paillassonné ;
(en) paillassonnant. 

Le nom (un) paillasson est dérivé d'une paillasse. 

paillat

un paillat : une corbeille en paille.

Ce nom est régional. 

paille

la paille : un ensemble de tiges de céréales coupées et dépouillées de leur grain. 

une paille : 

• une tige ou un fragment d'une tige de céréale ; 
• un brin de paille, un tuyau de matière plastique ou de papier, dont on se sert pour aspirer une boisson ou 

pour faire des bulles de savon ; 
• une paillette, un défaut interne d'une pièce de verre ; 
• une tache fine et allongée dans une pierre précieuse ; 
• une longue cheville à tête, en fer ; 
• une chose insignifiante. 

un homme de paille : un homme de rien, un prête-nom. 

être sur la paille : se trouver dans un extrême dénuement. 

un objet de paille : fait avec de la paille filée et tressée. 

de la paille de fer : des filaments, des copeaux de métal réunis en paquets. 

le paille : une couleur jaune pâle. 

un monte-paille : un appareil élévateur permettant d'engranger la paille. 

un papier-paille : fabriqué à partir de paille cuite avec de la chaux. 

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. 

Le nom (une) pialle vient du latin palea « balle de céréale » et « menue paille », puis, par extension, « tige 
entière de céréale dépouillée de son grain » et par analogie « paillette ou limaille de métal » (palea aeris). 

paillé

une pièce d'acier ou de verre paillée ou pailleuse (2) : qui présente une ou plusieurs pailles, un ou plusieurs 
défauts internes. 

elle est paillée, il est paillé : est de la couleur, de la nuance de la paille. 

une marchandise paillée : qui est entourée, garnie de paille. 

un siège paillé : qui est garni de paille tressée. 

une chaise dépaillée, un fauteuil dépaillé : qui est dégarni(e) de sa paille.

elle est empaillée, il est empaillé : 

• est garni(e) de paille ; 



• pour un animal mort, est rembourré(e) de paille.

un siège rempaillé

elle est rempaillée, il est rempaillé : est de nouveau riche.

un paillé : 

• un fumier pailleux dont la paille n'est pas encore décomposée ; 
• une litière n'ayant servi qu'un jour. 

une empaillée : une empotée, celle qui manque de vivacité et parait gauche et niaise. 
un empaillé : un empoté, celui qui manque de vivacité et parait gauche et niais. 

Ce mot est dérivé de pailler. 

paille-en-cul, paille-en queue

un paille-en-cul ou paille-en queue : un phaéton, un oiseau. 

Ce nom est composé de paille, en, cul ou queue, cet oiseau étant doté d'un long double penne semblant une 
longue paille implantée dans sa queue. 

pailler, paillère

pailler ou empailler : 

• emballer une marchandise, un objet, dans de la paille ; 
• garnir un siège de paille tressée. 

pailler ou empailler le sol, un végétal, un terrain ensemencé : le protéger, généralement avec de la paille ou du 
fumier. 

je paille, tu pailles, il paille, nous paillons, vous paillez, ils paillent ;
je paillais ; je paillai ; je paillerai ; je paillerais ;
j'ai paillé ; j'avais paillé ; j'eus paillé ; j'aurai paillé ; j'aurais paillé ;
que je paille, que tu pailles, qu'il paille, que nous paillions, que vous pailliez, qu'ils paillent ;
que je paillasse, que tu paillasses, qu'il paillât, que nous paillassions, que vous paillassiez, qu'ils paillassent ; que 
j'aie paillé ; que j'eusse paillé ;
paille, paillons, paillez ; aie paillé, ayons paillé, ayez paillé ;
(en) paillant. 

dépailler : retirer la paille d'un siège. 

empailler : 

• garnir de paille ; 
• envelopper de paille pour protéger des heurts ; 
• entourer de paille pour protéger des intempéries ou des dégradations ; 
• emplir de paille la peau des animaux pour conserver leur apparence naturelle.

rempailler : 

• refaire en paille le fond de quelque chose, généralement d'un siège ; 
• empailler de nouveau.

un pailler : 

• une cour de ferme ou un bâtiment où l'on conserve la paille et les fourrages ; 
• une meule de paille ; 
• un hangar. 

une poule paillère, un oiseau pailler : qui est nourri sur le pailler, la basse-cour où est entreposée de la paille. 

une paillère : une meule de paille. 

Le verbe pailler est dérivé de paille.

Le nom (un) pailler est issu du latin palearium « grenier à paille » ou du bas latin paleare « tas de paille ». 



paillet

un (vin) paillet : un vin paillé, clairet, blanc, rosé ou gris. 

Ce mot est probablement une altération de paillé. 

un paillet : 

• un tas de paille ; 
• une natte ou garniture en filin utilisée sur des navires. 

un paillet : une paillette, une pièce de serrurerie. 

Ce nom est soit une forme masculine issue de paillette, ou une altération de paillé, participe passé de pailler « 
tresser, disposer de la paille ». 

pailletage, pailleté, pailleter, pailleteur, paillette

un pailletage : l'action de pailleter ; son résultat. 

elle est pailletée, il est pailleté : 

• est orné(e) de paillettes ; 
• est parsemé(e) d'éléments brillants, est constellé(e) de points lumineux. 

un pailleté : un tissu brodé de paillettes. 

pailleter : 

• broder, parsemer de paillettes ; 
• consteller de points lumineux, parsemer de reflets scintillants ; 
• faire scintiller. 

je paillète ou paillette, tu paillètes ou paillettes, il paillète ou paillette, nous pailletons, vous pailletez, ils paillètent
ou paillettent ;
je pailletais ; je pailletai ; je paillèterai ou pailletterai ; je paillèterais ou pailletterais ;
j'ai pailleté ; j'avais pailleté ; j'eus pailleté ; j'aurai pailleté ; j'aurais pailleté ;
que je paillète ou paillette, que tu paillètes ou paillettes, qu'il paillète ou paillette, que nous pailletions, que vous 
pailletiez, qu'ils paillètent ou paillettent ; 
que je pailletasse, qu'il pailletât, que nous pailletassions ; que j'aie pailleté ; que j'eusse pailleté ;
paillète ou paillette, pailletons, pailletez ; aie pailleté, ayons pailleté, ayez pailleté ;
(en) pailletant. 

une pailleteuse, un pailleteur : une orpailleuse, un orpailleur, celle, celui qui recueille les paillettes d'or. 

une paillette : 

• une fine lamelle brillante ou non ; 
• un point scintillant ; 
• une bractée, une feuille de végétal ; 
• une soierie légère ; 
• une paille, un défaut dans un diamant ou une pierre précieuse ; 
• un paillet, une pièce de serrurerie ; 
• [défense - télédétection spatiale] un type de réflecteur léger utilisé en grand nombre pour former des 

nuages destinés à leurrer les radars et les autodirecteurs de missiles. La paillette peut se présenter sous 
forme d'aiguille, de bandelette ou de ruban métallique ou métallisé. En anglais : chaff ; rope ; window. 
Voir aussi : autodirecteur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une paillette d'or : une parcelle d'or. 

Le nom (une) paillette est dérivé de paille, avec le suffixe -ette (-et). 

pailleur

une pailleuse, un pailleur : 

• celle, celui qui vend ou qui transporte de la paille ; 



• celle, celui dont le métier est de pailler les sièges.

une empailleuse, un empailleur : 

• une artisane, un artisan qui empaille les sièges ; 
• une naturaliste, une artisane ou un artisan qui empaille les animaux. 

une rempailleuse, un rempailleur : une personne qui rempaille les chaises par profession.

Le nom (un) pailleur est dérivé du verbe pailler. 

pailleux

elle est pailleuse, il est pailleux : 

• est faite ou fait de paille ; en contient ; 
• a la couleur de la paille. 

un fumier pailleux : un paillé, un fumier dont la paille n'est pas encore décomposée. 

Ce mot est dérivé de paille. 

paillis

un paillis : 

• une mince couche de paille brisée, ou d'autres débris végétaux, épandue comme litière à la surface du 
sol ; 

• [agriculture - forêt / sylviculture] un matériau qui, épandu à la surface du sol, conserve l'humidité et limite
l'érosion ainsi que le développement des espèces végétales concurrentes. Le paillis peut être organique, 
naturel (feuilles, écorce et sciure de bois, paille, résidus d'exploitation... broyés) ou synthétique 
(plastique), rarement minéral (laine de verre). En anglais : mulch. Voir aussi : paillage. Journal officiel de 
la République française du 13/05/2012. 

Ce nom est dérivé de paille, avec le suffixe -is. 

paillol

un paillol : voir paillot (2) ci-dessous. 

paillon

A. un paillon : 

• un emballage de paille ou de jonc, de forme conique ; 
• une poignée de paille utilisée comme filtre ou comme tamis au fond d'une cuve ; 
• une petite corbeille de paille ; 
• une infidélité en amour. 

B. un paillon : 

• une grosse paillette découpée dans une mince feuille de métal battu ; 
• une petite plaque de métal pour donner à l'émail transparent des reflets chatoyants ; 
• une goutte d'étain sur une platine de cuivre. 

Ce nom est dérivé de paille, avec le suffixe -on. 

paillot

un paillot (1) : 

• une petite paillasse servant à protéger de l'humidité la literie d'un lit d'enfant ; 
• un ados de terre formé entre les rangées de ceps par le premier labour. 



Ce nom est dérivé de paille, avec le suffixe -ot. En viticulture, il s'agit peut-être d'une altération, à l'aide du même
suffixe, de pailluel « mur de terre et de paille hachée », à comparer avec l'ancien picard pailloleur « maçon qui 
construit un pailleul [mur de bauge, de terre mêlée avec de la paille hachée] »  et d'autre part pailloter « garnir 
de torchis » et paillotage « mur de torchis ».

un paillol ou paillot (2) : 

• la soute à biscuits d'une galère, où était logé l'employé aux écritures ; 
• un forçat employé aux écritures dans les bureaux d'un bagne. 

Peut-être faut-il y voir l’influence du mot paillot qui, depuis la fin du Moyen Âge, désignait une petite paillasse. En 
savoir plus : Académie française.

Étant donné l'origine des premiers emplois du nom (un) paillot (2)  (à l'Arsenal de Rouen où les Génois 
travaillaient en nombre, puis en Provence au début du 16ème siècle) et l'ancienneté du mot dans le domaine 
italien, il est probable que ce mot provienne du génois. Voir : CNRTL. 

paillote, paillotiste, paillotte

une paillote ou paillotte : 

• une hutte couverte de paille ; 
• une toile de paille de riz. 

une paillote : un bar, un restaurant, une location de transats, etc. établi(e) sur le littoral.

une, un paillotiste : une exploitante, un exploitant d'un tel établissement. 

Ce nom est dérivé de paille, avec le suffixe -ot(t)e (-ot). Pour le premier sens, il est probablement emprunté au 
portugais palhota « hutte de paille ». 

pain

un pain : 

• un aliment fait de farine mêlée d'eau et de levain et cuit au four ; 
• ce dont la forme ou l'apparence est ressemblante ; ce dont le gout est ressemblant ; 
• une masse de pâte cuite ; 
• la nourriture, ce qui est indispensable à la vie. 

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

pain d'épice(s) : Parler français 

Les résultats montrent que sur la plus grande partie du territoire français, la dénomination « pain aux raisins » est
la plus courante. En Suisse et dans l’est de la Lorraine, c’est le mot « escargot » qui arrive en tête des sondages, 
alors qu’en Alsace, c’est l’équivalent allemand de ce mot (« schnäcke ») que l’on a le plus de chance d’entendre 
dans les boulangeries. Dans le nord de la Wallonie et à Bruxelles, les participants ont sollicité la réponse « couque
suisse » (ou « brioche suisse »). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/. 

un gagne-pain : une activité, un moyen pour assurer sa subsistance.

une, un gagne-pain : celle, celui qui assure la subsistance d'autres personnes.

un grille-pain : un appareil servant à griller des tranches de pain.

Le nom (un) pain vient du latin panis « pain » « nourriture, moyens de subsistance » « motte, boule ». 

Le nom (un) compagnon vient du bas latin companio (d'où compain devenu copain), companione(m) (d'où 
compagnon), formé du latin cum « avec » (con-) et de panis (pain), calque du mot germanique gahlaiba « 
compagnon » littéralement « celui qui partage le pain avec » formé du gothique ga- « avec » et hlaifs « pain ». 

Le nom (une) compagne vient du féminin de l'ancien français compain (compagnon, copain).Le nom (une) 
compagnie est dérivé soit de l'ancien français compain (compagnon, copain), soit de l'ancien français 
compaign(i)e « compagnie » issu du latin populaire compania, dérivé de companio (compagnon).

Le verbe accompagner est dérivé de compain.

Le nom (une) impanation (= une doctrine luthérienne) est emprunté au latin médiéval ecclésiastique impanatio « 
présence dans le pain, (conception hérétique de l'eucharistie) »

_ un khobz : un pain. [Algérie]



Le nom (un) larton (ou lartif) (= un pain) vient de arton mot argotique « pain » avec agglutination de l'article ; ce
terme que l'on retrouve dans tous les argots romans est emprunté au grec α ́ ρ τ ο ς « pain de froment », peut-
être par l'intermédiaire de la langue ecclésiastique.

Le mot pagnote (= poltron, lâche) est emprunté à l'italien pagnotta « pain, ration de soldat », lui-même 
probablement emprunté à l'ancien provençal panhota « petit pain », dérivé de pan « pain ».

elle, il est panaire : est relative ou relatif au pain. 

Le nom (un) pan-bagnat (= un sandwich garni de salade niçoise) est emprunté au provençal pan bagnat, 
proprement « pain trempé ».

Le nom (une) panade est emprunté au provençal panado « soupe faite avec du pain », dérivé de pan « pain ».

une panasserie : la fabrication parisienne des pains de fantaisie.  

Les mots (une) panèterie, un panetier, une panetière sont dérivés de pain. 

un panettone : une brioche fourrée de fruits secs et confits. 

Le nom (un) panicaut (= une plante) vient de ce mot provençal, du latin des gloses panis calidus, littéralement « 
pain chaud [parce que les feuilles de cette plante deviennent piquantes et provoquent une sensation de brulure 
comme un pain chaud sortant du four] », réfection, par étymologie populaire, du latin des gloses panecardus, 
paniscardus, composé de panis « pain » et cardu(u)s « chardon », littéralement « pain chardon [les jeunes 
feuilles de cette plante étant appréciées en salade] », lui-même altération de cardopanus.

Le nom (un) panier vient du latin d'époque impériale pānārĭum « corbeille à pain », dérivé de pānis « pain ». D'où
: une panière.

Le nom (une) panetière est dérivé de pain.

Le verbe panifier est dérivé du latin panis « pain ». D'où : panifiable, un panificateur, une panification.

Voir aussi un panini, un sandwich, et une panisse, une préparation culinaire. 

paintball

un paintball : le jeu consistant à atteindre un adversaire avec des billes contenant un colorant lavable. 

Ce mot est formé de l’anglais paint « peinture » et ball « balle ».

pair, pairage, paire, pairement, pairesse, pairie

1. un pair : une personne de même situation sociale, de
même titre, de même fonction qu'une autre personne. 

aller, marcher au pair, de pair : être sur un pied 
d'égalité. 

être hors pair : sans égal, exceptionnel, hors du 
commun. 

pair à pair ou poste à poste  : [télécommunications - 
informatique / internet] se dit du mode d’utilisation d’un 
réseau dans lequel chacun des participants connectés 
dispose des mêmes droits et qui permet un échange 
direct de services sans recourir à un serveur central ; 
par extension, se dit d’un tel réseau. Les échanges de 
fichiers, le calcul décentralisé et les transactions en 
cybermonnaie sont des exemples de services 
couramment assurés grâce à un réseau pair à pair. En 
anglais : peer-to-peer ; P2P ; P-to-P. Voir aussi : 
appairage, cybermonnaie, internet clandestin. Journal 
officiel de la République française du 23/05/2017. Cette 
publication annule et remplace celle du terme « poste à 
poste » publié au Journal officiel de la République 
française du 13 mai 2006.

Le clin d'œil de France Terme : "Poste à poste" ou "pair à
pair". 

une pairie : 

2. un (nombre) pair : 2, 4, 6, 8, 10, 12,....  

Les nombres pairs : DicoNombre de Gérard Villemin.

un (nombre) impair : un nombre entier non multiple de 
deux. 

miser sur les pairs, sur les impairs

elle est paire, il est pair : 

• est divisible par deux en donnant deux entiers 
égaux ; 

• est représenté(e) par un nombre pair ; 

• porte un nombre pair ; 

• dont les éléments sont en nombre pair. 

pairement 

un pairage : un groupement de deux fils parallèles ; un 
défaut de l'image d'un écran.

elle est impaire, il est impair : 

• n'est pas divisible en deux entiers égaux ; 
• est exprimé par un nombre impair ; 
• porte un numéro impair ; 
• a un nombre impair d'éléments. 



• la dignité d'un pair ; 
• le domaine d'un pair ; 
• un corps de pairs. 

une pairesse : 

• l'épouse d'un pair de France ou d'un membre de 
la Chambre des Lords ; 

• une femme possédant un titre de pair. 

A. un parage : une qualité, une extraction, une haute 
naissance. 

de haut parage : de grande lignée, de haut rang.

B. un parage : un mode de détention particulier d'un 
fief entre frères. 

le pair : 

• la valeur nominale d'une action ou d'une 
obligation fixée lors de l'émission ; 

• le rapport qui définit la valeur de l'unité d'une 
monnaie en fonction d'un bien réel ou d'une autre
monnaie. 

être au pair, travailler au pair : recevoir la nourriture et 
le logement en échange d'un travail fourni. 

un organe impair : qui n'a pas de symétrique dans 
l'organisme. 

un impair : une maladresse ou un manque de tact.

pari- est tiré du latin pari- de par, paris « égal, pair » : 
paridigitidé (doigts), parinervé (nervures), paripenné 
(folioles).

impari- est tiré du latin impar, imparis « inégal, 
dissemblable » : imparidigité (doigts), imparinervé 
(nervures) imparipenné (folioles), imparisyllabe ou 
imparisyllabique (syllabes), une imparité (= le caractère 
de ce qui est impair ; un défaut de parité).

une paire : 

• une réunion de deux choses, symétriques ou identiques, destinées à être utilisées ensemble ; 
• une réunion de deux animaux de même espèce ; 
• une réunion de deux personnes vivant ensemble ou unies par affection ou ayant une similitude ; 
• une réunion de parties du corps symétriques ; 
• un objet composé de deux parties symétriques ou semblables ; 
• un ensemble à deux éléments. 

paire / couple : Parler français 

une paire de bases, symbole pb : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'unité de longueur des molécules
d'ADN bicaténaire, qui correspond à l'ensemble de deux bases complémentaires de cet ADN et qui est égale à 
0,34 nanomètre. En anglais : base pair. Voir aussi : analyse d'hétéroduplex, décalage du cadre de lecture, 
élément nucléaire dispersé court, élément nucléaire dispersé long, kilobase, motif de reconnaissance du proto-
espaceur. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

Le mot pair vient du latin par, paris « égal (en quantité, dimension, valeur) » « compagnon, personne de même 
rang » et en latin médiéval « homme du même seigneur ». 

Le nom (un) parage (1) est dérivé de pair.

Le mot pair (2) vient également du latin par, paris « égal, pair ».

Le nom (une) paire vient du latin populaire féminin paria, issu de par « pair » (en parlant de nombres).

Selon les sens, l'ancien français apairier, devenu apparier, est dérivé de pair « semblable, égal » ou de paire « 
couple », mais, entre ces deux séries, de fréquentes interférences se sont produites.

Le verbe déparier ou désapparier (= ôter ou perdre un élément d'une paire, séparer un couple d'animaux) vient 
de l'antonyme de soi aparier, voir : apparier. 

Le verbe parier est une réfection, d'après le latin pariare « rendre égal » « être égal, aller de pair » de l'ancien 
français perier dérivé de per, pair (voir : pair), et, pour l'ancien sens «  mettre de pair, accoupler », de l'ancien 
français pairier « accoupler » (soi pairier « s'accoupler »). D'où : un pari, une pariade, un parieur.

pairle

un pairle : une pièce en forme d'Y sur un écu. 

L'origine de ce nom est inconnue.



paisibilité, paisible, paisiblement

une paisibilité : la possibilité d'avoir du calme, d'être en paix. 

elle, il est paisible : 

• demeure en paix ; 
• ne trouble pas la paix, la tranquillité ; 
• connait la paix intérieure ; 
• n'est pas troublé(e) ; 
• exprime la paix ; 
• suggère une impression de calme, de sérénité. 

paisiblement 

pacifique / pacifiste / paisible : Office québécois de la langue française. 

Le mot paisible est dérivé de pais, forme ancienne de paix, avec le suffice -ible. 

paissance, paissant, paisseau, paisson, paitre, paître

1. un paisseau : un échalas, un piquet. 

un paisson : un outil. 

Le nom (un) paisseau vient du latin paxellus, en latin classique paxillus « pieu, étançon ». 

Le nom (un) paisson est issu d'un dérivé en -one (-on) du latin paxillus « pieu, étançon ».

2. une paissance : l'action de faire paitre des animaux domestiques sur un terrain communal. 

un animal paissant : qui est représenté sur un écu, ayant la tête baissée. 

un paisseur : un herbivore dont le régime alimentaire est composé principalement de graminées. 

une paisson : 

• l'action de faire paitre des animaux ; 
• ce que paissent les animaux. 

paitre (anciennement : paître) : 

• brouter, manger l'herbe ou les végétaux sur place ; 
• faire brouter, faire pâturer.

envoyer paitre : se débarrasser de, renvoyer. 

je pais, tu pais, il pait ou paît, nous paissons, vous paissez, ils paissent ; 
je paissais ; ... ; je paitrai ou paîtrai ; je paitrais ou paîtrais ; 
que je paisse, que tu paisses, qu’il paisse, que nous paissions, que vous paissiez, qu’ils paissent ; 
pais, paissons, paissez ; 
(en) paissant. 

Le verbe paître (1050) est issu du latin pascere , « nourrir , engraisser », cela s'appliquait aussi bien aux humains
qu'aux animaux. Le mot appartient à une racine indoeuropéenne pat « nourrir ». Les mots pâture, pâturer, 
pâturon sont dérivés du supin latin et non du verbe français. Le verbe à la forme pronominale a cessé de vouloir 
dire se nourrir pour un humain, sens qu'il avait en ancien français. Le terme s'est appliqué aux animaux au XIIe 
siècle, d'abord comme nourrir sur pied, puis faire brouter, sens qui était pris par le verbe alere en latin. Le dérivé 
(se) repaître conserve une partie des sens anciens du verbe médiéval ; le verbe paître a pris en revanche des 
sens familiers et figurés à partir de l'image animale. Les formes contenant un -t sont précédées d'un accent 
circonflexe : infinitif, futur, conditionnel, troisième personne du singulier du présent. L'accent circonflexe note bien
une lettre disparue dans un verbe inchoatif en latin. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe paitre, paître vient du latin pascere « mener paitre, faire paitre ; nourrir, entretenir », au figuré « faire 
croître, développer ; repaitre, réjouir », et en emploi poétique « brouter, paitre ». 

Le nom (un) pacage vient du bas latin pascuaticum, dérivé de pascuum « pâturage », lui-même dérivé de 
pascere, voir : paitre, paître.

Le nom (une) paisson vient du latin pastio, pastionis « action d'élever des bestiaux, des animaux domestiques ; 
pâturage, pacage ».



Le nom (une) pâture vient du latin pastura, à basse époque « action de paitre, de brouter ; nourriture des 
animaux », au Moyen Âge « droit de pacage » et « terrain de pâture, pâturage ». 

paix 

une paix : 

• une absence de conflit ; 
• la fin d'une guerre ; 
• une tranquillité. 

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

une paix froide ou paix glacée : [relations internationales] une situation de tension entre États qui altère leurs 
relations mais exclut l’engagement de forces. En anglais : cold peace. Voir aussi : guerre tiède. Journal officiel de 
la République française du 13/12/2017.

Poursuivons notre voyage parmi les dérivés de pangere avec le verbe pacere, qui signifiait « fixer une convention 
entre deux parties belligérantes » : de ce verbe ont été tirés les noms pactum, à l’origine du français pacte, et 
pax, qui, avant de désigner l’état de paix, a d’abord eu un sens plus actif, celui d’établissement d’une convention. 
Ce qui nous permet de constater que si l’expression ficher la paix relève d’une langue très populaire, elle n’en est 
pas moins parfaitement justifiée étymologiquement parlant. C’est aussi de pax que nous est venu, par 
l’intermédiaire du verbe pacare, le verbe payer, c’est-à-dire « ramener la paix, apaiser des adversaires en versant
une compensation financière ». En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) paix vient du latin pax, pacis « paix (après une guerre, tranquillité, repos [au propre et au 
figuré])». La graphie étymologique paix a évincé l'ancienne forme pais ou pes. 

Le nom (un) in pace ou in-pace (= un cachot souterrain d'un monastère, dans lequel certains coupables étaient 
enfermés jusqu'à leur mort ; une geôle où sont retenus les prisonniers ; un lieu retiré, secret) vient de 
l'expression latine (vade) in pace « (va) en paix » qui était prononcée dans les couvents après la fermeture du 
cachot où l'on avait mis les condamnés. 

Le mot irénique (= qui est destiné à apaiser les querelles religieuses ; qui est relative ou relatif à l'irénisme) est 
emprunté au latin ecclésiastique moderne irenicus, du grec ε ι  ρ η ν ι κ ο ́ ς « pacifique », dérivé de ε ι  ρ η ́ ν η « ̓  ̓
paix ». D'où : un irénisme, des irénistes.

Le verbe pacifier est emprunté au latin pacificare « traiter de la paix, apaiser », de pax, pacis (paix) et facere 
(faire). D'où : pacifiant, pacificateur, une pacification, pacifié.

Le mot pacifique est soit emprunté au latin pacificus « qui établit la paix » (voir : pacifier), soit emprunté au 
provençal pacific, attesté, dans un sens juridique, au 14ème siècle. D'où : l'océan Pacifique (ainsi nommé par 
Magellan qui l'aurait traversé sans subir de tempêtes), un pacifisme, pacifiste.

Le mot paisible est dérivé de pais, forme ancienne de paix, avec le suffice -ible. D'où : paisiblement, une 
paisibilité.

pajot

1. un pajot : un lit. 

voir page, pageot (ci-dessus).

2. un pagel ou pageot : un poisson marin. 

voir : pagel (ci-dessus). 

Pakistan, pakistanais

elle est pakistanaise, il est pakistanais : est du Pakistan. 
une Pakistanaise, un Pakistanais

le Pakistan ou la République islamique du Pakistan
capitale : Islamabad ; nom des habitants : Islamabadienne, Islamabadien.
Karachi ; nom des habitants : Karachite.

Choudhary Rahmat Ali, étudiant de Cambridge et nationaliste musulman, crée le nom du Pakistan et le publie 
pour la première fois le 28 janvier 1933 dans le tract « Now or Never ». Il construit le nom comme acronyme des 
différents états/patries/régions : P=Pendjab, A=Afghania (son nom préféré pour le Khyber Pakhtunkhwa), 



K=Cachemire (Kashmir en anglais), S=Sind, et le suffixe -stan du Baloutchistan : d'où Pakstan (le « i » sera 
ajouté plus tard pour faciliter la prononciation). Le suffixe persan -stan signifie « terre, pays », et en sanscrit « 
lieu ». Rahmat Ali expliquera encore le nom en 1947 dans son livre Pakistan: the Fatherland of the Pak Nation. 
P=Pendjab, A=Afghania, K=Cachemire (Kashmir), I=vallée de l'Indus, S=Sind, T=Turkestan (plus ou moins les 
États actuels d'Asie centrale), A=Afghanistan, et N=BaloutchistaN. Le mot persan پاک pāk (« pur »), mène 
également à la signification « terre de ceux qui sont purs ». En savoir plus : Wikipédia. 

pal

A. un pal : 

• un pieu aiguisé à son extrémité ; 
• un supplice ; 
• un outil ; 
• un appareil. 

des pals 

une palée : un rang de pieux. 

un empalement 

empaler : 

• transpercer ; 
• soumettre au supplice du pal. 

s'empaler : tomber sur un objet pointu qui transperce 
le corps. 

B. un pal : un pieu divisant un écu. 

un écu palé : chargé de pals alternativement de métal 
et d'émail en nombre impair. 

un contre-pal : sur un écu, un pal divisé en deux 
parties. 

un écu contre-palé : où chaque moitié des pals 
s'oppose à une moitié d'émail différent.  

Ce nom pala a un pendant masculin, palus, à l’origine des deux formes pieu et pal, et donc, de manière plus 
lointaine et par l’intermédiaire d’une forme trepalium, « à trois pieux », à l’origine du nom travail, qui, rappelons-
le, a d’abord désigné un instrument de torture composé de trois pieux, puis un système destiné à immobiliser les 
chevaux que l’on veut ferrer ou soigner. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) pal est emprunté au latin palus « poteau, pieu », voir aussi : pieu. La forme pal « pieu » se trouve 
plus anciennement dans des textes normands et anglo-normands. 

Le nom (une) estacade (= un assemblage de madriers ou de pieux pour protéger un cours d'eau, un port, ou en 
fermer l'accès ; une jetée à claire-voie) est emprunté soit à l'italien steccata « enceinte, palissade », forme 
féminine de steccato, dérivé de stecca « bâton, pieu », du gothique stikka, soit à l'espagnol estacada, dérivé de 
estaca « pieu », du gothique stakka. 

Le nom (un) paisseau (= un échalas, un piquet) vient du latin paxellus, en latin classique paxillus « pieu, étançon 
» duquel provient aussi un paisson (2), un outil.

Le nom (un) palafitte est emprunté à l'italien palafitta, attesté au sens de « habitation lacustre préhistorique sur 
pilotis » depuis 1864, d'abord « barrière de pieux assemblés », du latin pala ficta, neutre pluriel à valeur 
collective. D'où : un palafitteur.

Le nom (une) palanque (= un mur de retranchement, de défense ou d'obstacle, fait de troncs d'arbres, de pieux) 
est emprunté à l'italien palanca, d'abord « pieu de palissade », de même origine que palanche. D'où : palanquer.

Le verbe palifier (= affermir un sol avec des pilotis) est une adaptation de l'italien palificare « palissader », à 
comparer avec le latin médiéval palificare « munir d'un bardis », composé du latin palus, voir : pal et pieu, et 
facere « faire ». D'où : une palification.

Le nom (un) palis (= un petit pieu pointu ; une palissade, une clôture constituée de ces petits pieux ; un lieu 
entouré de palis) est dérivé de l'ancien français pal, voir : pieu. D'où : une palissade, un palissage, palissadé, 
palissader, palissadique, palissé, palisser, un palisson, un palissonnage, palissonner, un palissonneur.

Le nom (un) palonnier est dérivé avec un double suffixe diminutif de l'ancien français pal « pieu ».

Le nom (un) palot (2 et 3) est dérivé de pal. D'où : un palotin.

Le nom (une) palplanche (= une dosse, une planche grossièrement équarrie servant au boisage des galeries et 
puits de mine ; un madrier taillé en pointe ; des poutres métalliques emboitées bord à bord, formant une cloison) 
est composé de pal et planche. 



pala

une pala : une palette en bois avec laquelle on frappe la balle, dans certains jeux de pelote basque. 

la pala : ce jeu.

Le nom (une) pala est emprunté, probablement par l'intermédiaire du basque pala « palette de bois » à l'espagnol
pala, par extension de sens de pala « pelle », du latin pala « pelle ».

palabre, palabré, palabrer, palabreur

une, un palabre : une assemblée coutumière, en Afrique. 

un arbre à palabres 

des palabres : 

• une discussion longue et difficile en vue d'un résultat précis ; 
• une discussion interminable et souvent oiseuse. 

assez palabré ! assez parlé !

palabrer : 

• en Afrique, tenir des palabres ; 
• discuter longuement en vue d'un résultat précis ; 
• discourir interminablement. 

je palabre, tu palabres, il palabre, nous palabrons, vous palabrez, ils palabrent ;
je palabrais ; je palabrai ; je palabrerai ; je palabrerais ;
j'ai palabré ; j'avais palabré ; j'eus palabré ; j'aurai palabré ; j'aurais palabré ;
que je palabre, que tu palabres, qu'il palabre, que nous palabrions, que vous palabriez, qu'ils palabrent ;
que je palabrasse, qu'il palabrât, que nous palabrassions ; que j'aie palabré ; que j'eusse palabré ;
palabre, palabrons, palabrez ; aie palabré, ayons palabré, ayez palabré ;
(en) palabrant. 

une palabreuse, un palabreur : celle, celui qui palabre, qui aime à discourir. 

Le nom (un) palabre est emprunté directement à l'espagnol palabra « parole », de l'ancien espagnol parabla, du 
latin parabola, voir : parabole (1) et parole (2). 

palace

un palace : un hôtel de grand luxe. 

Le nom (un) palace (= un hôtel de grand luxe) est emprunté à l'anglais palace « palais, demeure luxueuse », 
emprunté à l'ancien français paleis (voir : palais), et utilisé au 19ème siècle dans l'appellation d'établissements 
publics à caractère luxueux .

palade

une palade : 

• un coup d'aviron donné par un rameur ; 
• la distance parcourue par une embarcation à chaque coup d'aviron. 

voir : pale (1). 

paladin, paladinage, paladiner 

un paladin : 

• un chevalier errant qui cherchait à manifester sa valeur et sa courtoisie ; 
• un des douze pairs de Charlemagne.

une paladine, un paladin : celle, celui qui est prêt à défendre les opprimés et à faire triompher les justes causes. 

un paladinage (pour faire une distinction avec la chevalerie). 



paladiner : se conduire comme un paladin. 

je paladine, tu paladines, il paladine, nous paladinons, vous paladinez, ils paladinent ;
je paladinais ; je paladinai ; je paladinerai ; je paladinerais ;
j'ai paladiné ; j'avais paladiné ; j'eus paladiné ; j'aurai paladiné ; j'aurais paladiné ;
que je paladine, que tu paladines, qu'il paladine, que nous paladinions, que vous paladiniez, qu'ils paladinent ;
que je paladinasse, qu'il paladinât, que nous paladinassions ; que j'aie paladiné ; que j'eusse paladiné ;
paladine, paladinons, paladinez ; aie paladiné, ayons paladiné, ayez paladiné ;
(en) paladinant.  

Le nom (un) paladin est emprunté à l'italien paladino, attesté au sens « de chevalier »  depuis le 13ème siècle, et 
au sens de « pair de France » [à propos des douze pairs de Charlemagne] avant 1348 , lui-même emprunté au 
français palatin (1). 

palafitte, palafitteur

un palafitte : une construction lacustre du Néolithique. 

une palafitteuse, un palafitteur : une habitante, un habitant d'un palafitte. 

Le nom (un) palafitte est emprunté à l'italien palafitta, attesté au sens de « habitation lacustre préhistorique sur 
pilotis » depuis 1864, d'abord « barrière de pieux assemblés », du latin pala ficta, neutre pluriel à valeur 
collective. D'où : un palafitteur.

palais

A. un palais : 

• une vaste demeure luxueuse d'un personnage 
important ou d'un riche particulier ; 

• une institution correspondante ; 
• un ensemble de personnes entourant ce 

personnage important ; 
• un vaste bâtiment public abritant une assemblée,

des services, un musée. 

un palais de justice : Office québécois de la langue 
française.

B. un palais : 

• la partie supérieure interne de la bouche ; 
• le sens du gout, celle, celui qui a développé ce 

sens ; 
• une partie renflée dans certaines fleurs. 

Le nom (un) palais (2) vient du latin vulgaire du 
domaine gallo-roman palatium, altération du latin 
palatum « palais (de la bouche) » sous l'influence de 
palatium (palais 1).

Les mots palatal et palatin (2) sont des dérivés savants 
du latin palatum (palais 2). Voir aussi : palato-, palatite.

Le nom (un) palais (1) vient du latin palatium, qui désignait proprement le mont Palatin et qui prit à l'époque 
d'Auguste le sens de « palais impérial » parce qu'Auguste fit construire sa demeure sur cette colline de Rome ; le 
mot désigna par la suite tous les palais impériaux, y compris hors de Rome, puis les palais des gouverneurs. 
D'où : palatial.

Le nom (un) palace (= un hôtel de grand luxe) est emprunté à l'anglais palace « palais, demeure luxueuse », 
emprunté à l'ancien français paleis (voir : palais), et utilisé au 19ème siècle dans l'appellation d'établissements 
publics à caractère luxueux .

Le mot palatin (1) est emprunté au latin médiéval palatinus (comes) « (comte) palatin » ; palatinus signifiait en 
latin classique « officier du palais impérial » « qui se rapporte au palais impérial », proprement « du mont Palatin 
», et est dérivé de palatium (palais 1). D'où : un palatinat : la dignité de palatin ; son territoire. 

Le nom (une) palatine (= une fourrure ; un ornement que les femmes portent autour du cou) vient du nom de la 
princesse palatine Anne de Gonzague qui mit ce vêtement à la mode.

Le nom (un) palazzo (= un palais) vient de ce mot italien.

palamente

une palamente : 

• l'ensemble des avirons d'une galère ; 
• l'ensemble des rameurs. 



Le nom (une) palamente est emprunté au catalan palament, palamenta, dérivé du latin pala « bêche, pelle », voir
: pelle et pale (1). 

palan, palanche, palançon

un palan : un appareil de levage permettant de déplacer des charges verticalement. 

une palanche : une pièce de bois placée sur l'épaule, pour porter deux fardeaux ou deux seaux. 

un palançon : une pièce de bois armant un torchis. 

Le nom (un) palan est emprunté à l'italien palanco, terme de marine d'origine génoise, de même origine que 
palanca (palanque et palanche). 

Le nom (une) palanche vient de ce mot régional, du latin vulgaire palanca (à comparer avec l'italien palanca, 
voir : palanque), forme issue par hypercorrection du latin palanga « levier, perche » (d'où le moyen français 
palengue « pelle », lui-même issu du grec φ α ́ λ α γ ξ, -α γ γ ο ς « rondin de bois ». D'où : un palançon.

Le nom (une) palanque est emprunté à l'italien palanca, d'abord « pieu de palissade », de même origine que 
palanche.

Le verbe palanquer est dérivé de palenc, palanc, formes anciennes de palan. D'où : une palanquée.

Le nom (un) palanquin (1) est emprunté à l'italien palanchino « petit palan », dérivé diminutif de palanco (palan).

palangre, palangrier, palangrotte

une palangre : une corde ou grosse ligne à laquelle sont suspendues des lignes munies d'hameçons. 

un (bateau ou pêcheur) palangrier : qui pratique la pêche à la palangre. 

une palangrotte : une petite ligne à main à plusieurs hameçons. 

Le nom (une) palangre est issu, du latin panangrum, élargissement de panagrum, emprunté au grec π α ́ ν α γ ρ 
ο ν « grand filet », neutre de π α ́ ν α γ ρ ο ς « (filet) qui peut saisir ou contenir toute espèce de proie », composé
de π α ν- (pan-) et de α γ ρ α « proie ».

palanque, palanquée, palanquer, palanquin

une palanque : un mur de retranchement, de défense 
ou d'obstacle, fait de troncs d'arbres, de pieux. 

des palanques : un obstacle de concours d'équitation. 

palanquer (1) : munir de palanques dans un but 
défensif. 

je palanque, tu palanques, il palanque, nous palanquons,
vous palanquez, ils palanquent ; 
je palanquais ; je palanquai ; je palanquerai ; je 
palanquerais ; 
j'ai palanqué ; j'avais palanqué ; j'eus palanqué ; j'aurai 
palanqué ; j'aurais palanqué ;
que je palanque, que tu palanques, qu'il palanque, que 
nous palanquions, que vous palanquiez, qu'ils 
palanquent ;
que je palanquasse, qu'il palanquât, que nous 
palanquassions ; que j'aie palanqué ; que j'eusse 
palanqué ;
palanque, palanquons, palanquez ; aie palanqué, ayons 
palanqué, ayez palanqué ;
(en) palanquant. 

Le nom (une) palanque est emprunté à l'italien palanca, 
d'abord « pieu de palissade », de même origine que 
palanche.

une palanquée : 

• l'ensemble des marchandises composant le 
fardeau d'un palan au chargement ou au 
déchargement d'un navire ; 

• une quantité de poissons déchargés d'un chalutier
; 

• une quantité importante. 

palanquer (2) : déplacer à l'aide d'un ou de plusieurs 
palans. 

un palanquin (1) : un petit palan de bout de vergue 
servant à relever le bas des voiles. 

Le verbe palanquer est dérivé de palenc, palanc, formes 
anciennes de palan. D'où : une palanquée.

Le nom (un) palanquin (1) est emprunté à l'italien 
palanchino « petit palan », dérivé diminutif de palanco 
(palan).

un palanquin (2) : un siège ou une litière porté à bras d'hommes, parfois à dos de chameau ou d'éléphant. 



un norimon : au Japon, un palanquin porté avec des bâtons de bambou. 

Le nom (un) palanquin (2) est emprunté au portugais palanquim de même sens, lui-même emprunté à l'indo-
aryen pālakī, emprunté au sanskrit palya ka , parya kṅ ṅ . 

Palaois, Palaos

les Palaos (nom féminin) ou la République des Palaos ; nom des habitants : Palaoise, Palaois.

capitale : Melekeok ; nom des habitants : Mélékéokienne, Mélékéokien.

palas

un palas ou pallas : un boniment. 

faire du palas : baratiner. 

il est palas : est beau, superbe. 

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL. 

palastre

un palastre ou palâtre : un boitier métallique contenant le mécanisme d'une serrure. 

Le nom (un) palastre ou palâtre est dérivé de pale (1).

palatabilité, palatable, palatal, palatalisant, palatalisation, palatalisé, palataliser, palatalité

une palatabilité : le caractère des aliments agréables au palais. 

un aliment palatable : qui procure une sensation agréable au palais lors de sa consommation. 

elle est palatale, il est palatal : est relative ou relatif au palais, la partie de la bouche et l'organe intervenant au 
niveau de la parole et du gout. 

elles sont palatales, ils sont palataux 

une (consonne ou voyelle) palatale : dont l'articulation se produit au niveau du palais dur. 

labiopalatal, médiopalatal, postpalatal, prépalatal (en phonétique)

elle est palatisante,  il est palatalisant : palatalise. 

une palatalisation : le déplacement du lieu d'articulation d'un phonème vers la région du palais dur. 

une (consonne) palatalisée : qui a subi le processus de palatalisation. 

palataliser : 

• faire subir le processus de palatalisation à une consonne ; 
• connaitre ce processus. 

je palatalise, tu palatalises, il palatalise, nous palatalisons, vous palatalisez, ils palatalisent ;
je palatalisais ; je palatalisai ; je palataliserai ; je palataliserais ;
j'ai palatalisé ; j'avais palatalisé ; j'eus palatalisé ; j'aurai palatalisé ; j'aurais palatalisé ;
que je palatalise, que tu palatalises, qu'il palatalise, que nous palatalisions, que vous palatalisiez, qu'ils 
palatalisent ;
que je palatalisasse, qu'il palatalisât, que nous palatalisassions ; que j'aie palatalisé ; que j'eusse palatalisé ;
palatalise, palatalisons, palatalisez ; aie palatalisé, ayons palatalisé, ayez palatalisé ;
(en) palatalisant. 

se palataliser : pour une consonne, subir le processus de palatalisation. 

elles se palatalisent, ils se palatalisent, elles se sont palatalisées, ils se sont palatalisés,...

une palatalité : le caractère des phonèmes palataux ou palatalisés. 

Les mots palatal et palatin (2) sont des dérivés savants du latin palatum (palais 2). Voir aussi : palato-, palatite.



palatial

elle est palatiale, il est palatial : 

• appartient à un palais, une vaste demeure luxueuse ; 
• en présente certains aspects. 

elles sont palatiales, ils sont palatiaux 

Le mot palatial est dérivé du latin palatium (palais 1).

palatin, palatinat, palatine, palatite 

un (comte) palatin : 

• un conseiller du souverain ; 
• un dignitaire ayant certaines charges dans le 

palais du souverain ; 
• un gouverneur de province polonaise ; 
• un vice-roi hongrois. 

une palatine 

elle est palatine, il est palatin (1) : 

• est relative ou relatif à un palais, appartient à un 
palais ; 

• est relative ou relatif au Mont Palatin, une des 
sept collines de Rome ; 

• est relative ou relatif à un comte palatin du Rhin. 

elle est palatine, il est palatin (2) : est du Palatinat, 
région d'Allemagne. 
une Palatine, un Palatin 

un palatinat : la dignité de palatin ; son territoire. 

une palatine : 

• une fourrure ; 
• un ornement que les femmes portent autour du 

cou. 

Le mot palatin (1) est emprunté au latin médiéval 
palatinus (comes) « (comte) palatin » ; palatinus 
signifiait en latin classique « officier du palais impérial » 
« qui se rapporte au palais impérial », proprement « du 
mont Palatin », et est dérivé de palatium (palais 1). D'où
: un palatinat : la dignité de palatin ; son territoire. 

Le nom (une) palatine (= une fourrure ; un ornement 
que les femmes portent autour du cou) vient du nom de 
la princesse palatine Anne de Gonzague qui mit ce 
vêtement à la mode.

elle est palatine, il est palatin (3) : 

• est relative ou destinée au palais de la bouche ; 
est relatif ou destiné au palais de la bouche ; 

• lui appartient. 

elle est maxillo-palatine, il est maxillo-palatin : se 
rapporte au maxillaire supérieur et à l'os palatin. 

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

une palatite : une inflammation de la muqueuse du 
palais. 

Les mots palatal et palatin (2) sont des dérivés savants 
du latin palatum (palais 2). Voir aussi : palato-.

palato-

palato- tiré du latin palatum « palais », entre dans la construction de mots du vocabulaire scientifique. Voir aussi 
palatal, palatin, palatite.

voir : CNRTL.

palato-anthrax

un palato-anthrax : un anthrax affectant la muqueuse du palais. 



palato-dental

un phonème palato-dental : dont l'articulation se produit au niveau du palais et des dents. 

des phonèmes palato-dentaux 

palatoglosse

un (muscle) palato-glosse : s'insérant dans le voile du palais et se terminant dans l'épaisseur de la langue. 

palatogramme, palatographie, palatographique

un palatogramme : une reproduction graphique de l'empreinte laissée par la langue sur le palais d'un sujet, lors 
d'une articulation. 

une palatographie : un ensemble de techniques permettant de déterminer les zones de contact entre la langue 
et le palais. 

elle, il est palatographique : est relative ou relatif à la palatographie. 

palato-mandibulaire

elle, il est palato-mandibulaire : est relative ou relatif au palais et à la mandibule. 

palato-maxillaire

elle, il est palato-maxillaire : est relative ou relatif au palais et au maxillaire. 

palato-pharyngien, palato-pharyngite

elle est palato-pharyngienne, il est palato-pharyngien : est relative ou relatif au palais et au pharynx. 

un (muscle) palato-pharyngien 

une palato-pharyngite : une inflammation du palais et du pharynx. 

palatoplastie

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

palatoplégie

une palatoplégie : une paralysie du palais mou. 

palatoptérygoïdien

elle est palato-ptérygoïdienne, il est palato-ptérygoïdien : se rapporte au palais et à l'apophyse ptérygoïde du 
sphénoïde. 

palatorraphie, palatorrhaphie

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



palatoschizis

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

palato-staphylin

un (muscle) palato-staphylin : un muscle du voile du palais se terminant dans la luette. 

palâtre

un palâtre ou palastre : un boitier métallique contenant le mécanisme d'une serrure. 

Ce nom est dérivé de pale (1).

palazzo

un palazzo : un palais. 

Le nom (un) palazzo (= un palais) vient de ce mot italien.

palc

un palc ou palque : 

• un terrain sur lequel les acrobates ambulants donnent leurs représentations, sans chapiteau ; 
• ces représentations. 

une, un palquiste : une, un artiste travaillant sur la voie publique, en palque. 

Le nom (un) palc ou palque est emprunté à l'italien palco « plancher ; estrade ; scène de théâtre » lui-même 
emprunté au longobard palko « poutre ».

pale

une pale (1) : 

• une vanne d'une écluse, d'un réservoir ; 
• une palette, l'extrémité plate d'une rame, d'un 

aviron ; 
• une partie d'une hélice ou d'un ventilateur formée

d'ailettes disposées en vrille autour d'un axe ; 
• une aube, une planchette à l'extrémité de chacun

des bras d'une roue de bateau ou de moulin à 
eau. 

Le nom (une) pale (1) est une variante, probablement 
d'origine dialectale, de pele, forme ancienne de pelle, du
latin pala « pelle ».

voir aussi : une pala, une palade.

Le nom (une) palamente (= l'ensemble des avirons 
d'une galère ; l'ensemble des rameurs) est emprunté au 
catalan palament, palamenta, dérivé du latin pala « 
bêche, pelle », voir : pelle et pale (1). 

Les noms (un) palastre ou palâtre, un paleron, un palet, 
une palette, sont dérivés de pale (1).

Le nom (une) paluche vient de palette « main ».

A. une pale (2) ou palle : un linge utilisé dans la liturgie
catholique. 

B. une palla ou palle (dans l'Antiquité romaine) : 

• un manteau de femme porté par-dessus la 
tunique, dans la Rome antique ; 

• une robe longue à manches serrées par une 
ceinture, portée par les acteurs tragiques. 

Le nom (une) pale (2) ou palle vient du latin chrétien 
palla, du latin classique palla « manteau ». 

pâle, pale-ale

elle, il est pâle : 



• a perdu sa couleur ; 
• n'a pas ou a peu de couleur ; 
• a le teint pâle, sans couleur ; 
• manque de force, d'expression, de timbre, d'intensité ; 
• est vague, floue, incertaine ; est vague, flou, incertain ; 
• manque d'intérêt ou d'attrait, de caractère, de personnalité. 

un visage pâle (en opposition aux Indiens d'Amérique du Nord).

pâlement : faiblement, avec peu de force ou d'intensité. 

une pale-ale : une bière blonde.

Le mot pâle est emprunté au latin pallidus « de couleur jaune pâle » d'où, en parlant du visage, « blême, blanc ».
D'où : une pâleur, pâlichon, pâlir, pâlissant, pâlissime, un pâlissement, pâlot.

Le nom (une) pale-ale est emprunté à l'anglais pale ale où pale « pâle, clair », issu de l'ancien français (français 
moderne pâle) qualifie une bière (ale) claire, c'est-à-dire blonde, brassée avec du malt non bruni, par opposition 
aux bières brunes dites porter.

Le nom (un) pallidum (= une formation grise interne du noyau lenticulaire du cerveau) est un emploi spécialisé du
latin pallidus « pâle, blême, terne, peu lumineux », en raison de la couleur claire des segments. D'où : pallidal, 
une pallidectomie.

palé

un pal : un pieu divisant un écu. 

un écu palé : chargé de pals alternativement de métal et d'émail en nombre impair. 

un contre-pal : sur un écu, un pal divisé en deux parties. 

un écu contre-palé : où chaque moitié des pals s'oppose à une moitié d'émail différent.

Ce nom pala a un pendant masculin, palus, à l’origine des deux formes pieu et pal, et donc, de manière plus 
lointaine et par l’intermédiaire d’une forme trepalium, « à trois pieux », à l’origine du nom travail, qui, rappelons-
le, a d’abord désigné un instrument de torture composé de trois pieux, puis un système destiné à immobiliser les 
chevaux que l’on veut ferrer ou soigner. En savoir plus : Académie française. 

palé(o)-

palé(o)- est tiré du grec π α λ α ι ο-, de π α λ α ι ο ́ ς « ancien » : paléanthropologie, paléarctique et les mots 
commençant par paléo-. 

voir : CNRTL.

paléanthropologie

la paléanthropologie ou paléoanthropologie : la paléontologie humaine, la partie de l'anthropologie, qui 
étudie les hominidés et les primates fossiles. 

paléarctique

elle, il est paléarctique ou paléoarctique : 

• est relative ou relatif aux régions septentrionales de l'Ancien Monde ; 
• appartient à ces régions, en est originaire. 

une espèce paléarctique : qui se reproduit dans une zone géographique composée de l’Europe, de l’Afrique du 
Nord, du Moyen Orient et de la partie ouest de l’Asie. 

palée

une palée : un rang de pieux.

Ce nom est dérivé de pal, avec le suffixe -ée. 



palefrenier, palefrin

un palefrenier : 

• un garçon d'écurie chargé du soin des chevaux ; 
• une personne rustre, grossière, sans éducation. 

On a lu aussi un palefrin.

Le nom (un) palefrenier est probablement emprunté à l'ancien provençal palafrenier, attesté sous la forme du 
latin médiéval palefrenarius, palafrenarius dans le domaine franco-provençal, dérivé en -arius de l'ancien 
provençal palafren, palafré, en latin médiéval palefrenus, palafrenus relevé en Italie aux 11ème et 12ème siècles.
Le latin médiéval dérivé en -arius de paraveredus (voir : palefroi) signifie « serf astreint à des services de courrier
ou de transport à cheval » en 820, et « palefrenier » au 13ème siècle. 

palefroi

un palefroi : un cheval de parade, par opposition au destrier, un cheval de combat. 

Ce nom vient du bas latin paraveredus « cheval de poste », composé de la préposition grecque π α ρ α ́ « auprès 
de » et du latin veredus « cheval de poste, cheval de voyage », relevé dès le 1er siècle, au sens de « cheval de 
chasse ». Ce mot a peut-être été formé dans la partie nord des Balkans, région de contact entre latins et grecs, 
soit spontanément, soit sur le modèle du grec tardif π α ́ ρ ι π π ο ς « cheval de poste » (de π α ρ α ́ et ι  π π ο ς «  ̔
cheval ») ; à comparer, inversement, avec le latin veredus et le dérivé veredarius « courrier, messager » 
emprunté par le grec tardif β ε ́ ρ ε δ ο ς et β ε ρ ε δ α ́ ρ ι ο ς. 

pâlement

pâlement : faiblement, avec peu de force ou d'intensité. 

voir : pâle.

palémon

un palémon : un bouquet, une crevette rose. 

Ce mot est un emploi comme nom commun de Palémon, surnom de Mélicerte, fils d'Athamas et de Leucothoé, 
changé en dieu marin (en latin Palaemon, en grec π α λ α ι ́ μ ω ν proprement « le lutteur »), attesté dans la 
terminologie scientifique Palaemon dès 1795. 

palempore

un palempore : une étoffe de coton, de grande taille, teinte et peinte, fabriquée dès le 18ème siècle en Inde.

paléoanthropologie, paléoanthropologue 

la paléoanthropologie ou paléanthropologie : la paléontologie humaine. 

une, un paléoanthropologue : une, un spécialiste de paléoanthropologie. 

paléoarctique

elle, il est paléoarctique ou paléarctique : 

• est relative ou relatif aux régions septentrionales de l'Ancien Monde ; 
• appartient à ces régions, en est originaire. 

une espèce paléarctique : qui se reproduit dans une zone géographique composée de l’Europe, de l’Afrique du 
Nord, du Moyen Orient et de la partie ouest de l’Asie. 



paléobiogéographie

la paléobiogéographie : l'étude de la répartition des êtres vivants au cours des ères géologiques. 

paléobiologie

la paléobiologie : la partie de la biologie qui traite des formes de vie disparues, à partir des restes organiques 
conservés dans les strates géologiques. 

paléobotanique, paléobotaniste

la paléobotanique : la paléontologie végétale, la partie de la paléontologie qui traite des végétaux fossiles. 

elle, il est paléobotanique : concerne l'étude des végétaux fossiles. 

une, un paléobotaniste : une, un spécialiste de paléobotanique. 

paléocatholique

elle, il est paléocatholique : appartient aux premiers temps du catholicisme. 

paléocène

le paléocène : l'époque géologique qui correspond au tout début de l'Éocène. 

elle, il est paléocène : est relative ou relatif à cette époque, aux terrains, aux couches stratigraphiques du début 
de l'Éocène. 

paléocérébellum

un paléocérébellum : l'ensemble des éléments du cervelet qui concourent à la commande du tonus de posture 
des muscles du squelette. 

paléochrétien

elle est paléochrétienne, il est paléochrétien : est relative ou relatif à l'art des premiers chrétiens. 

paléoclimat, paléoclimatique, paléoclimatologie

un paléoclimat : un climat des temps préhistoriques reconstitué et étudié à partir des phénomènes géologiques 
et biologiques. 

elle, il est paléoclimatique : se rapporte aux paléoclimats. 

la paléoclimatologie : l'étude et une reconstitution des paléoclimats. 

paléodémographie

la paléodémographie : la branche de la démographie fondée sur l'étude des vestiges humains. 

paléoécologie

la paléoécologie : la partie de l'écologie qui traite du mode de vie des espèces disparues, de leur milieu et de 
leurs rapports avec les êtres vivants. 



paléoendémique

elle, il est paléoendémique : résulte d'un processus d'évolution qui, engagé avant les glaciations, a conduit à 
l'apparition d'un taxon endémique. 

paléoenvironnement

un paléoenvironnement : l'ensemble des caractéristiques des milieux d'une région à un stade de son histoire. 

paléoethnologie

la paléoethnologie ou palethnologie : la partie de l'ethnologie qui étudie le mode de vie, les coutumes, les arts
et industries des hommes de la préhistoire. 

paléo-gaulliste

elle, il est paléo-gaulliste : est demeuré(e) fidèle à ses premières convictions gaullistes. 

paléogène

le paléogène : la première partie de l'ère tertiaire. 

paléogéographie, paléogéographique

la paléogéographie : la partie de la géographie qui traite des périodes géologiques anciennes. 

elle, il est paléogéographique :concerne la paléogéographie ou les instruments qu'elle utilise. 

paléographe, paléographie, paléographique, paléographiquement

une, un paléographe : une, un spécialiste de paléographie. 

la paléographie : la science qui traite des écritures anciennes, de leurs origines et de leurs modifications au 
cours des temps. 

Lexique de la paléographie : Wiktionnaire.

elle, il est paléographique : 

• est relative ou relatif à la paléographie ; 
• concerne une inscription, une écriture ancienne. 

paléographiquement 

paléohistologie

la paléohistologie : l'étude des tissus animaux et végétaux conservés dans les fossiles. 

paléolithe, paléolithique

un paléolithe : un outil, une arme de pierre taillée fabriqué par les hommes du paléolithique. 

le paléolithique : l'époque caractérisée par l’apparition et le développement de l’industrie de la pierre. 

une, un paléolithique : celle, celui qui vivait à l'époque de la pierre taillée. 

elle, il est paléolithique : 

• appartient à l'époque de la pierre taillée ; 
• vivait à l'époque de la pierre taillée. 

Représentation humaine au Paléolithique : Joconde, le portail des collections des musées de France. 



elle, il est épipaléolithique : est entre le paléolithique et le mésolithique. 

paléomagnétisme

le paléomagnétisme : 

• le magnétisme terrestre au cours des ères géologiques ; 
• son étude. 

paléoneurologie

la paléoneurologie : la partie de la paléontologie qui étudie l'évolution du système nerveux et de l'encéphale 
chez les vertébrés fossiles. 

paléonto-géologique, paléontologie, paléontologique, paléontologiquement, paléontologiste, 
paléontologue

elle, il est paléonto-géologique : relève de la paléontologie et de la géologie. 

la paléontologie : 

• l'étude des êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques, basée sur 
l'observation des fossiles ; 

• une science qui, dans l'étude de son objet, remonte à une époque plus ou moins ancienne. 

Lexique de la paléontologie : Wiktionnaire.

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

elle, il est paléontologique : 

• est relative ou relatif à la paléontologie ; 
• concerne les temps géologiques anciens ; 
• concerne les fossiles. 

paléontologiquement 

une, un paléontologiste ou paléontologue : une, un spécialiste de paléontologie. 

la micropaléontologie : l'étude des organismes microscopiques. 

paléonyme

un paléonyme : un nom propre dont l'usage a disparu. 

paléo-océanographie

la paléo-océanographie : l'étude des océans et des fonds marins au cours des ères géologiques. 

paléopalynologue

une, un paléopalynologue : une personne qui étudie les pollens fossilisés.

paléopathologie

la paléopathologie : la partie de la paléontologie humaine qui étudie les atteintes pathologiques des humains de
la préhistoire à partir des lésions osseuses remarquées sur les fossiles. 

paléopaysage

des paléopaysages : des paysages des divers temps géologiques. 



paléophrénie

une paléophrénie : un trouble mental caractérisé par une tendance à des réactions impulsives et criminelles 
ayant leur source dans le comportement ancestral et primitif du sujet. 

paléopsychique

elle, il est paléopsychique : se rapporte à une tendance primitive. 

paléoptère

les paléoptères : les néoptères. 

paléorelief

un paléorelief : un relief recouvert de sédiments. 

paléosaure

un paléosaure : un genre de reptiles fossiles de l'ordre des sauriens. 

paléosibérien

elle est paléosibérienne, il est paléosibérien : est relative ou relatif à une famille de langues de la Sibérie. 

paléosol

un paléosol : un sol dont les caractères sont dus à une évolution ancienne. 

Paléospace

Paléospace : une recherche de fossiles adaptée aux enfants.

paléosubtropical

elle est paléosubtropicale, il est paléosubtropical : est originaire des régions à climat subtropical. 

paléotempérature

une paléotempérature : une température obtenue par analyse géochimique. 

paléotempéré

elle est paléotempérée, il est paléotempéré : est originaire des contrées de l'Ancien Monde (Europe, Asie, 
Afrique australe). 

paléothérium

un paléothérium : un genre de mammifères périssodactyles fossiles. 



paléotropical

elle est paléotropicale, il est paléotropical : 

• est relative ou relatif aux régions tropicales de l'Ancien Monde ; 
• appartient à ces régions. 

elles sont paléotropicales, ils sont paléotropicaux 

paléozoïque

elle, il est paléozoïque : 

• est relative ou relatif aux animaux fossiles que l'on rencontre dans les couches géologiques les plus 
anciennes ; 

• est relative ou relatif à ces couches géologiques. 

le paléozoïque : la période géologique dont les terrains renferment les restes d'animaux fossiles les plus 
anciens. 

paléozoologie

la paléozoologie : la paléontologie animale, la partie de la paléontologie qui traite des animaux fossiles. 

paleron

A. un paleron : la partie plate et charnue située près de l'omoplate de certains animaux ; une pièce de viande 
située autour de l'omoplate chez le bœuf et le porc. 

B. un paleron : une pale, une palette, une ailette d'un agitateur. 

Ce nom est dérivé de pale (1) avec le suffixe -(er)on, et une évolution sémantique rappelant celle d'épaule.

Palestine, palestine, palestinien 

la Palestine : une région du Proche-Orient. 

une palestine : un caractère d'imprimerie. 

elle est palestinienne, il est palestinien : est de la Palestine. 
une Palestinienne, un Palestinien 

La Palestine a été nommée d'après les Philistins de la région autour de Gaza. Leur nom dérive de la racine proto-
sémitique PLS, « envahir », indiquant la théorie traditionnelle de l'origine des Philistins, « les peuples de la mer » 
qui seraient venus envahir le territoire canaanite pendant les temps bibliques. Les Grecs adoptent le nom 
Palaistinê pour référer à une région plus large. Hérodote et d'autres le considèrent partie de Syrie. L'Empire 
romain adoptera ce concept dans la forme de Syria Palaestina comme nouveau nom de la province anciennement 
connue comme Iudaea (après la défaite de la rébellion judéenne de Bar Kochba en 135). Le nom est utilisé par les
Chrétiens d'Europe après la perte de la Terre sainte, et est finalement adopté par les Britanniques au XXe siècle 
pour le mandat de la Société des Nations. En savoir plus : Wikipédia. 

Le mot palestinien est dérivé, au moyen du suffixe -ien, de Palestine, le nom d'une région du Proche-Orient, 
emprunté au latin Palaestina, lui-même emprunté au grec π α λ α ι σ τ ι ́ ν η, issu par ellipse de Σ υ ρ ι ́ α η  π α λ  ̔
α ι σ τ ι ́ ν η « Syrie de Palestine », l'expression par laquelle les écrivains grecs désignaient la partie méridionale 
de la Syrie, qui incluait la Judée. Le grec a emprunté le mot, en en étendant la signification, à l'hébreu biblique 
pĕlesheth, qui désignait proprement le pays des Philistins, c'est-à-dire une région située approximativement entre
Gaza et Eqron. 

palestre, palestrique

une palestre : 

• dans l'Antiquité grecque et romaine, un lieu public où l'on enseignait et pratiquait les exercices 
athlétiques ; 

• l'ensemble des exercices pratiqués dans ce lieu. 



elle, il est palestrique : concerne la palestre, les exercices qu'on y pratiquait. 

la palestrique : l'art des exercices de la palestre. 

Le nom (une) palestre est emprunté au latin palaestra, attesté avec les mêmes sens que le français, en grec π α λ
α ι ́ σ τ ρ α « lieu où l'on s'exerce à la lutte ». 

palet

un palet : 

• une pierre plate et ronde ou un petit disque en bois ou en métal, que l'on doit lancer le plus près possible 
d'un but ; ce jeu ; 

• une petite pierre plate que l'on utilise pour jouer à la marelle ; 
• un disque de caoutchouc utilisé pour le hockey sur glace ; 
• une pierre plate ou une pièce de métal, qui était lancée par les athlètes ; 
• une incisive. 

Le nom (un) palet est dérivé de pale (1), avec le suffixe -et, en raison de la forme plate de ce petit disque.

palethnologie 

la palethnologie ou paléoethnologie : la partie de l'ethnologie qui étudie le mode de vie, les coutumes, les arts
et industries des hommes de la préhistoire.

paletot

un paletot : 

• un vêtement porté sur les autres vêtements ; 
• un manteau [Canada] ; 
• ce qui reste d'un canard, d'une oie, après avoir enlevé le foie gras ; 
• un cercueil. 

tomber sur le paletot de quelqu'un : 

• l'aborder brusquement ; 
• le malmener, l'agresser. 

Ce nom est emprunté au moyen anglais d'origine obscure paltok ; paletoc, paletot a désigné un vêtement de 
personnes de basse condition, d'où le sens du dérivé paltoquet ; l'usage du terme a connu un renouveau au début
du 19ème siècle notamment par le réemprunt par l'anglais de la forme paletot.

Le nom (un) paltoquet (= un individu grossier, rustre ; un homme prétentieux et insolent) est dérivé de paltoke, 
palletoc, ancienne forme de paletot, avec le suffixe -et substitué à -é dans pall(e)toqué « revêtu d'un paletot », le
paletot étant considéré comme un vêtement d'hommes de basse condition.

palette, paletter, palettisable, palettisation, palettiser, palettiseur 

1.A. une palette : 

• un instrument, un objet ou une partie d'objet de forme plate, mince et allongée ; 
• un morceau de viande de porc ou de mouton qui adhère à l'omoplate ; 
• une plaque sur laquelle le peintre dispose et mélange ses couleurs ; 
• l'ensemble des couleurs, la gamme, l'harmonie de tons, des moyens d'expression ou de style utilisés. 

paletter : aplatir l'extrémité de la hampe d'un hameçon. 

je palette, tu palettes, il palette, nous palettons, vous palettez, ils palettent ;
je palettais ; je palettai ; je paletterai ; je paletterais ;
j'ai paletté ; j'avais paletté ; j'eus paletté ; j'aurai paletté ; j'aurais paletté ;
que je palette, que tu palettes, qu'il palette, que nous palettions, que vous palettiez, qu'ils palettent ;
que je palettasse, qu'il palettât, que nous palettassions ; que j'aie paletté ; que j'eusse paletté ;
palette, palettons, palettez ; aie paletté, ayons paletté, ayez paletté ;
(en) palettant. 



B. une palette : un plateau permettant la manutention automatique des marchandises. 

Les palettiers et la sécurité du travail : Office québécois de la langue française. 

une marchandise palettisable : qui peut être chargée sur palette. 

une palettisation : une utilisation de palettes dans la manutention des marchandises. 

Lexique de la palettisation : Office québécois de la langue française.

palettiser : 

• charger des marchandises sur une palette ; 
• organiser le transport des marchandises. 

je palettise, tu palettises, il palettise, nous palettisons, vous palettisez, ils palettisent ;
je palettisais ; je palettisai ; je palettiserai ; je palettiserais ;
 j'ai palettisé ; j'avais palettisé ; j'eus palettisé ; j'aurai palettisé ; j'aurais palettisé ;
que je palettise, que tu palettises, qu'il palettise, que nous palettisions, que vous palettisiez, qu'ils palettisent ;
que je palettisasse, qu'il palettisât, que nous palettisassions ; que j'aie palettisé ; que j'eusse palettisé ;
palettise, palettisons, palettisez ; aie palettisé, ayons palettisé, ayez palettisé ;
(en) palettisant. 

un palettiseur : un appareil servant à charger des marchandises. 

C. une palette : 

• une pale, une planchette ou une plaquette fixée ou articulée sur un axe ; 
• une aube d'une roue de bateau ou de moulin à eau ; 
• une partie d'une hélice ou d'un ventilateur entrainée par un axe. 

Ce nom est dérivé de pale (1).

2. une palette : 

• un récipient dans lequel on recueillait le sang lors d'une saignée ; 
• la quantité de sang contenue dans ce récipient. 

Le nom (une) palette (2) (= un récipient dans lequel on recueillait le sang lors d'une saignée ; la quantité de sang
contenue dans ce récipient) est une altération de l'ancien substantif paelete diminutif de paele, forme ancienne de
poêle.

palétuvier

un palétuvier : un manglier, un arbre. 

Ce nom est une altération obscure (peut-être sous l'influence de palud, palus « marais », cet arbre croissant dans
des terrains limoneux, boueux) de appariturier, mot du Maranhao, lui-même issu, par altération inexpliquée du 
tupi aparahiwa de même sens (composé de apara « courbé » et iba ou hiva « arbre »). 

pâleur

une pâleur : 

• une absence de couleur ou une coloration très faible de la peau, du teint ; 
• un faible éclat, une faible intensité ; 
• une couleur, une zone pâle ; 
• un manque d'originalité, de qualité du style, de l'expression. 

Ce nom est dérivé de pâle, d'après le latin pallor « pâleur, couleur jaune pâle », d'où « couleur pâle, blême du 
visage ». 

pali, pâli

1. le pali ou pâli, bali, bâli : une langue sacrée de l'Orient dans laquelle sont rédigés les livres de la religion 
bouddhiste. 



elle est palie ou pâlie, balie, bâlie, il est pali ou pâli, bali, bâli : 

• est relative ou relatif à cette langue ; 
• est rédigé(e) dans cette langue. 

Le mot bali ou pâli vient du mot indien désignant la langue sacrée appartenant au Prâkrit et dans laquelle sont 
rédigés les écrits bouddhistes. 

2. le pali ou pâli, bali : une langue littéraire, composite, qui, à Ceylan, depuis plus de vingt siècles, a été 
employée à des fins religieuses ou parareligieuses.

la langue pâlie, la littérature pâlie, les textes pâlis

Le mot pali ou pâli, bali, vient d'un mot hindi. 

palicare

un palicare ou pallicare, palikare, pallikare : 

• un des mercenaires grecs et albanais au service des pachas turcs ; 
• un soldat grec (ou albanais) de la guerre d'indépendance de 1821-28 ; 
• un soldat grec ou albanais, réputé pour sa bravoure, resté fidèle aux traditions nationales. 

Ce nom est emprunté au grec moderne π α λ λ η κ α ́ ρ ι « gaillard ; homme valeureux, vaillant ». 

pâlichon

elle est pâlichonne, il est pâlichon : est pâlotte ou pâlot, est un peu pâle. 

Ce mot est dérivé de pâle, avec le suffixe -(ich)on. 

palicinésie

une palicinésie : une répétition incessante et involontaire d'un même mouvement. 

Ce nom est composé de pali- tiré du grec π α ́ λ ι ν « en sens inverse, de nouveau », et -cinésie (mouvement). 

palier, palière

un palier : 

• un organe mécanique fixe servant à supporter, à guider un arbre de transmission, un axe mobile ; 
• une plate-forme située au sommet d'un escalier ou entre deux volées d'escalier ; 
• un espace plan d'une montée ; 
• une section horizontale d'une voie de communication ; 
• une période intermédiaire de stabilité, de répit ; 
• une étape, un degré ; 
• l'ensemble des réacteurs nucléaires d'un modèle donné.  

en palier : en se déplaçant horizontalement, à une altitude constante. 

par paliers : par étapes, progressivement. 

une porte palière : qui donne sur un palier. 

une (marche) palière : qui est de plain-pied avec un palier. 

Le nom (un) palier est dérivé de l'ancien français paele, ancienne forme de poêle « ustensile de cuisine » 
probablement en raison de la forme plate de l'objet.

palification, palifier

une palification : l'action de palifier ; son résultat. 

palifier : affermir un sol avec des pilotis. 



je palifie, tu palifies, il palifie, nous palifions, vous palifiez, ils palifient ;
je palifiais ; je palifiai ; je palifierai ; je palifierais ;
j'ai palifié ; j'avais palifié ; j'eus palifié ; j'aurai palifié ; j'aurais palifié ;
que je palifie, que tu palifies, qu'il palifie, que nous palifiions, que vous palifiiez, qu'ils palifient ;
que je palifiasse, qu'il palifiât, que nous palifiassions ; que j'aie palifié ; que j'eusse palifié ;
palifie, palifions, palifiez ; aie palifié, ayons palifié, ayez palifié ;
(en) palifiant. 

Le verbe palifier est une adaptation de l'italien palificare « palissader », à comparer avec le latin médiéval 
palificare « munir d'un bardis », composé du latin palus, voir : pal et pieu, et facere « faire ».

paligraphie

une paligraphie ou palingraphie : une forme de palicinésie comportant répétition de l'écriture de certains mots.

Ce nom est composé de pali- tiré du grec π α ́ λ ι ν « en sens inverse, de nouveau », et -graphie (écrire).  

palikare

un palikare ou pallikare, palicare, pallicare : voir palicare (ci-dessus).

Palikir, Palikirien

Palikir : la capitale de la Micronésie. Habitants : Palikirienne, Palikirien.

palilalie

une palilalie ou palinlalie : un trouble neurologique caractérisé par la répétition plusieurs fois de suite du même
mot ou du même fragment de phrase. 

Ce nom est composé de pali-, palin- tiré du grec π α ́ λ ι ν « en sens inverse, de nouveau », et -lalie tiré du grec λ
α λ ι α ́ « babil, bavardage ».

palimphrasie 

une palimphrasie : une répétition continuelle d'un mot, d'une phrase, d'une rime ou d'un vers. 

Ce nom est composé de palin- tiré du grec π α ́ λ ι ν « en sens inverse, de nouveau », phrase, et du suffixe -ie.

palimpseste

un palimpseste : 

• un manuscrit sur parchemin que les copistes du Moyen Âge ont effacé pour le recouvrir d'un second texte ;
• un support sur lequel on écrit, susceptible d'être effacé après usage ; 
• une œuvre dont l'état peut laisser supposer et apparaitre des traces de versions antérieures ; 
• un mécanisme psychologique tel que les faits nouvellement mémorisés se substituent à ceux qui leur 

préexistaient dans la mémoire ; 
• [astronomie - spatiologie / planétologie] une tache circulaire, claire et sans relief apparent, qui est 

observée à la surface d’astres sombres et glacés, et peut correspondre à un cratère d’impact météoritique 
dont le relief aurait été complètement érodé. Des palimpsestes ont été observés sur Ganymède et Callisto,
satellites de Jupiter. En anglais : palimpsest. Voir aussi : remodelage de surface. Journal officiel de la 
République française du 25/07/2015.

À la manière du palimpseste : Géoconfluences.

Ce nom est emprunté au latin classique palimpsestus, palimpsestos, attesté au premier sens, emprunté au grec π
α λ ι ́ μ ψ η σ τ ο ς « qu'on gratte pour écrire de nouveau », composé de π α ́ λ ι ν « de nouveau » et de ψ α ́ ω « 
gratter, racler ». 



palinacousie

une palinacousie : une manifestation auditive de type hallucinatoire consistant en une sensation de 
persévération de sons, en règle liée à une lésion du lobe temporal. 

Ce nom est composé de palin- tiré du grec π α ́ λ ι ν « en sens inverse, de nouveau », phrase, et -acousie du grec
α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ». 

palindrome, palindromique

un (mot ou groupe de mots) palindrome : que l'on peut lire de la même façon de gauche à droite et de droite à 
gauche. 

elle, il est palindrome : dont les éléments sont symétriques par rapport au point central. 

On a lu aussi un mot ou une expression palindromique. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les nombres palindromes sont les nombres dont les chiffres peuvent se lire dans les deux sens. En savoir plus : 
DicoNombre de Gérard Villemin.

Le mot palindrome est emprunté au grec π α λ ι ́ ν δ ρ ο μ ο ς « qui court en sens inverse, qui revient sur ses pas 
», composé de π α ́ λ ι ν « en sens inverse » et de -δ ρ ο μ ο ς, de δ ρ α μ ε ι ̃ ν infinitif aoriste second de τ ρ ε ́ χ 
ω « courir ». 

palingénèse, palingénésiaque, palingénésie, palingénésique, palingénésiquement

A. une palingénèse ou palingénésie : 

• un retour à la vie, une renaissance qui est en même temps une régénération ; 
• une transformation profonde et salutaire d'un individu ou d'un groupe d'individus qui s'apparente à une 

totale renaissance ; 
• une doctrine. 

B. une palingénèse : une apparition, chez l'homme ou dans une espèce animale, de caractères morphologiques 
hérités d'ancêtres éloignés et qui n'étaient pas manifestes chez les individus des générations intermédiaires. 

elle, il est palingénésiaque : tourne à la palingénésie. 

elle, il est palingénésique : 

• concerne la palingénésie ; 
• est propre à refaire, à reconstituer un homme ; 
• est adepte de la palingénésie. 

palingénésiquement 

Le nom (une) palingénésie est emprunté au latin palingenesia « action de renaitre », en grec π α λ ι γ γ ε ν ε σ ι ́ 
α « action de renaitre ; renaissance périodique de l'univers (chez les Stoïciens) », composé de π α ́ λ ι ν « de 
nouveau » et de -γ ε ν ε σ ι α de γ ε ́ ν ε σ ι ς « création, naissance ». 

palingraphie, palinlalie

une palingraphie : une paligraphie (ci-dessus). 

une palinlalie : une palilalie (ci-dessus). 

palinod, palinodie, palinodier, palinodique

un palinod : 

• un poème religieux ; 
• une académie littéraire, dans laquelle on lisait ces poèmes 

une palinodie : 

• un poème dans lequel on rétractait ce qu'on avait dit dans un poème précédent ; 
• un désaveu de ce que l'on a pu dire ou faire précédemment ; 



• un changement d'opinion. 

palinodier : 

• tourner en palinodie ; 
• revenir sur ce que l'on a fait ou dit ; 
• se désavouer. 

je palinodie, tu palinodies, il palinodie, nous palinodions, vous palinodiez, ils palinodient ;
je palinodiais ; je palinodiai ; je palinodierai ; je palinodierais ;
j'ai palinodié ; j'avais palinodié ; j'eus palinodié ; j'aurai palinodié ; j'aurais palinodié ;
que je palinodie, que tu palinodies, qu'il palinodie, que nous palinodiions, que vous palinodiiez, qu'ils palinodient ;
que je palinodiasse, qu'il palinodiât, que nous palinodiassions ; que j'aie palinodié ; que j'eusse palinodié ;
palinodie, palinodions, palinodiez ; aie palinodié, ayons palinodié, ayez palinodié ;
(en) palinodiant. 

elle, il est palinodique : a le caractère d'une palinodie. 

Le nom (un) palinod est une variante de palinode (lui-même issu de palinodie) « refrain ». 

Le nom (une) palinodie est emprunté au bas latin palinodia « refrain, rétractation », en grec π α λ ι ν ω δ ι ́ α « 
chant différent, sur un autre ton ; rétractation », composé de π α ́ λ ι ν « en sens inverse ; à l'opposé, au 
contraire » et de ω  δ η ́ « chant ».  ̓

pâlir

pâlir : 

• devenir pâle ou plus pâle ; 
• perdre de son intensité, de sa force ; 
• devenir moins vif, moins sombre, moins net ; 
• perdre de son éclat, de sa force, de son pouvoir, de sa valeur ; 
• devenir plus faible ; 
• rendre pâle ; 
• faire paraitre pâle ; 
• rendre moins intense ou moins sombre ; 
• éclaircir ; 
• diminuer, affaiblir l'éclat. 

faire pâlir quelqu'un : lui inspirer de la crainte, de l'envie, du dépit. 

je pâlis, tu pâlis, il pâlit, nous pâlissons, vous pâlissez, ils pâlissent ;
je pâlissais ; je pâlis ; je pâlirai ; je pâlirais ;
j'ai pâli ; j'avais pâli ; j'eus pâli ; j'aurai pâli ; j'aurais pâli ;
que je pâlisse, que tu pâlisses, qu'il pâlisse, que nous pâlissions, que vous pâlissiez, qu'ils pâlissent ; 
que je pâlisse, qu'il pâlît, que nous pâlissions ; que j'aie pâli ; que j'eusse pâli ;
pâlis, pâlissons, pâlissez ; aie pâli, ayons pâli, ayez pâli ;
(en) pâlissant. 

Le verbe pâlir est dérivé de pâle. 

palis

un palis : 

• un petit pieu pointu ; 
• une palissade, une clôture constituée de ces petits pieux ; 
• un lieu entouré de palis. 

Le nom (un) palis est dérivé de l'ancien français pal, voir : pieu. D'où : une palissade, un palissage, palissadé, 
palissader, palissadique, palissé, palisser, un palisson, un palissonnage, palissonner, un palissonneur.

palissade, palissadé, palissader, palissadique

une palissade : 

• un obstacle de défense composé d'un alignement de pièces de bois ; 



• une clôture faite de planches, de lattes ou de pieux ; 
• une haie formant une clôture. 

des palissades : les montants du lambris qui font saillie sur le nu de la boiserie. 

elle est palissadée, il est palissadé : est entouré(e) ou protégé(e) par une palissade. 

palissader (1) : 

• établir une palissade de défense ; 
• entourer, fermer un terrain au moyen d'une palissade. 

je palissade, tu palissades, il palissade, nous palissadons, vous palissadez, ils palissadent ;
je palissadais ; je palissadai ; je palissaderai ; je palissaderais ;
j'ai palissadé ; j'avais palissadé ; j'eus palissadé ; j'aurai palissadé ; j'aurais palissadé ;
que je palissade, que tu palissades, qu'il palissade, que nous palissadions, que vous palissadiez, qu'ils palissadent
;
que je palissadasse, qu'il palissadât, que nous palissadassions ; que j'aie palissadé ; que j'eusse palissadé ;
palissade, palissadons, palissadez ; aie palissadé, ayons palissadé, ayez palissadé ;
(en) palissadant. 

elle, il est palissadique : 

• est en forme de palissade ; 
• est formé(e) de cellules allongées perpendiculairement à la surface de la feuille. 

Le nom (une) palissade est dérivé de palis, avec le suffixe -ade, ou bien est emprunté à l'ancien provençal 
palissada « clôture de palis ». 

palissage

un palissage : 

• l'action de palisser ; son résultat ; 
• un appui, un support servant à fixer les branches d'un arbre fruitier, d'un arbrisseau. 

Ce nom est dérivé de palisser.

palissandre

un palissandre : 

• un bois utilisé en ébénisterie ; 
• un arbre fournissant ce bois. 

Ce nom est emprunté au néerlandais palissander, de même sens que le français, lui-même probablement 
emprunté à un parler indigène de la Guyane, le palissandre étant surtout importé de la Guyane hollandaise. 

pâlissant, pâlissement

elle est pâlissante, il est pâlissant : 

• devient pâle, perd sa couleur ; 
• dont la force, l'éclat s'affaiblit ; 
• devient moins intense ou moins sombre ; 
• perd de son pouvoir, de sa force, de sa valeur. 

un pâlissement : l'action, le fait de pâlir, de perdre de sa couleur, de son éclat, de son intensité. 

palisser

elle est palissée, il est palissé : est tapissé(e) d'une végétation. 

un arbre palissé, une plante palissée : qui est fixé(e) contre un support. 

palisser ou palissader (2) : fixer les branches et les rameaux d'un arbre fruitier, d'un arbrisseau, contre un mur,
un treillage ou tout autre support, de manière à leur donner une direction parfaitement droite. 



je palisse, tu palisses, il palisse, nous palissons, vous palissez, ils palissent ; 
je palissais ; je palissai ; je palisserai ; je palisserais ; 
j'ai palissé ; j'avais palissé ; j'eus palissé ; j'aurai palissé ; j'aurais palissé ; 
que je palisse, que tu palisses, qu'il palisse, que nous palissions, que vous palissiez, qu'ils palissent ; 
que je palissasse, qu'il palissât, que nous palissassions ; que j'aie palissé ; que j'eusse palissé ; 
palisse, palissons, palissez ; aie palissé, ayons palissé, ayez palissé ; 
(en) palissant. 

dépalisser : retirer un palissage, ce qui oriente des branches. 

Le verbe palisser est dérivé de palis. 

pâlissime

elle, il est pâlissime : est très pâle. 

palisson, palissonnage, palissonner, palissonneur 

un palisson : 

• un banc de bois avec une lame de fer servant à assouplir les peaux ; 
• un madrier servant à de fortes palissades. 

un palissonnage : une opération de mégisserie, de chamoiserie, dans laquelle on assouplit les peaux. 

palissonner : 

• assouplir les peaux après habillage et séchage ; 
• poser des palissons. 

je palissonne, tu palissonnes, il palissonne, nous palissonnons, vous palissonnez, ils palissonnent ;
je palissonnais ; je palissonnai ; je palissonnerai ; je palissonnerais ;
j'ai palissonné ; j'avais palissonné ; j'eus palissonné ; j'aurai palissonné ; j'aurais palissonné ;
que je palissonne, que tu palissonnes, qu'il palissonne, que nous palissonnions, que vous palissonniez, qu'ils 
palissonnent ;
que je palissonnasse, qu'il palissonnât, que nous palissonnassions ; que j'aie palissonné ; que j'eusse palissonné ;
palissonne, palissonnons, palissonnez ; aie palissonné, ayons palissonné, ayez palissonné ;
(en) palissonnant. 

une palissonneuse, un palissonneur : une ouvrière, un ouvrier travaillant la peau en vue de l'assouplir au 
palisson. 

Le nom (un) palisson est dérivé de palis. 

paliure, paliurus

un paliure ou paliurus : un arbrisseau. 

Ce nom est emprunté au latin paliurus emprunté au grec π α λ ι ́ ο υ ρ ο ς de même sens. 

palladianisme, palladien, Palladio

un palladianisme : un style ou une technique s'inspirant de Andrea di Pietro, dit Palladio, un architecte italien. 

elle est palladienne, il est palladien : est relative ou relatif à l'architecte Palladio, à son style architectural. 

palladium, Palladium, Pallas

1. un palladium : 

• une statue de la déesse Pallas Athéna, dont la possession était supposée assurer la sauvegarde de la 
ville de Troie ; 

• une entité concrète ou abstraite assurant la sauvegarde ou la survie d'une collectivité, d'une institution, 
d'une valeur. 



Ve nom est emprunté au latin palladium, du grec π α λ λ α ́ δ ι ο ν désignant la statue de Pallas considérée par les
Troyens comme le gage de la sauvegarde de leur ville. 

2. le palladium : un métal. 

Palladium : un astéroïde. 

Ce nom est emprunté à l'anglais palladium, dérivé de Pallas, un des noms de la déesse Minerve donné à un 
astéroïde récemment découvert. 

palle

A. une pale (2) ou palle : un linge utilisé dans la liturgie catholique. 

B. une palla ou palle (dans l'Antiquité romaine) : 

• un manteau de femme porté par-dessus la tunique, dans la Rome antique ; 
• une robe longue à manches serrées par une ceinture, portée par les acteurs tragiques. 

Le nom (une) pale (2) ou palle vient du latin chrétien palla, du latin classique palla « manteau ». 

palléal

elle est palléale, il est palléal : est relative ou relatif au manteau des mollusques. 
elles sont palléales, ils sont palléaux 

Ce mot est un dérivé savant du latin palla « manteau », avec le suffixe -al. 

palliatif, palliation

elle est palliative, il est palliatif : 

• atténue ou supprime les symptômes d'une maladie sans la guérir ; 
• atténue un mal. 

un palliatif : 

• un remède qui pallie une maladie ; 
• un moyen de remédier provisoirement ou incomplètement à une situation difficile, d'en atténuer les 

conséquences sans la faire cesser pour autant ; 
• un moyen de cacher, de faire excuser une faute, une chose fâcheuse. 

une palliation : 

• l'action de pallier ; 
• une guérison apparente. 

Le mot palliatif est emprunté au latin médiéval palliativus de même sens. Voir : pallier.

pallicare

un pallicare ou palicare, pallikare, palikare : voir palicare (ci-dessus).

pallidal, pallidectomie, pallidum

elle est pallidale, il est pallidal : est relative ou relatif au pallidum. 
elles sont pallidales, ils sont pallidaux

une pallidectomie : une destruction du pallidum, en vue de supprimer les symptômes de la maladie de 
Parkinson. 

un pallidum : une formation grise interne du noyau lenticulaire du cerveau. 



Le nom (un) pallidum (= une formation grise interne du noyau lenticulaire du cerveau) est un emploi spécialisé du
latin pallidus « pâle, blême, terne, peu lumineux », en raison de la couleur claire des segments. D'où : pallidal, 
une pallidectomie.

pallier

pallier : 

• dissimuler, faire excuser une faute, une chose fâcheuse, en la présentant sous un jour favorable, en 
mettant en avant un élément positif ; 

• atténuer, supprimer certains aspects d'un mal sans agir en profondeur, sans guérir ; 
• atténuer un inconvénient, une situation fâcheuse, y remédier en apparence ou en partie ou provisoirement

; 
• remédier à quelque chose. 

pallier le manque d’argent, l’ignorance

pallier les défaillances

pallier le mal sans le guérir

je pallie, tu pallies, il pallie, nous pallions, vous palliez, ils pallient ;
je palliais ; je palliai ; je pallierai ; je pallierais ;
j'ai pallié ; j'avais pallié ; j'eus pallié ; j'aurai pallié ; j'aurais pallié ;
que je pallie, que tu pallies, qu'il pallie, que nous palliions, que vous palliiez, qu'ils pallient ;
que je palliasse, qu'il palliât, que nous palliassions ; que j'aie pallié ; que j'eusse pallié ;
pallie, pallions, palliez ; aie pallié, ayons pallié, ayez pallié ;
(en) palliant.  

Le verbe pallier est emprunté au bas latin palliare proprement « couvrir d'un manteau », d'où « cacher, pallier ». 

Le nom (un) poêle (1) est emprunté au latin d'époque impériale pallium « couverture de lit ; tenture 
d'appartement », en latin classique « manteau grec, manteau, toge ». 

pallikare

un pallikare ou palikare, pallicare, palicare : voir : palicare (ci-dessus).

pallium

un pallium : 

• un manteau des Grecs, adopté par les Romains ; 
• un ornement liturgique ; 
• le cortex cérébral.

Ce nom est emprunté au latin pallium « pallium, manteau grec ; manteau, toge ». 

une paume : un palma-christi, il est palmaire, des 
palmas, un palme, une palmée, palmer (1).

une palme : une palmacée, un palmarès, un palmarium,
palmature, il est palmé, palmer (2), une palmeraie, une 
palmette, palmi-, un palmiste, un palmitate, un palmite, 
une palmitine, un acide palmitique, une palmure.

palmacée

une palmacée : une arécacée, un palmier. 

palma-christi

un palma-christi : un ricin, une plante. 



Ces mots latins signifient « paume du Christ », cette plante étant ainsi nommée ainsi en raison de sa feuille en 
forme de main.

palmaire

elle, il est palmaire : appartient, est relative ou relatif à la paume de la main.

l'hypertrichose palmaire : avoir un poil dans la main, être paresseux. 

un (muscle) palmaire 

Ce mot est un dérivé savant du latin palma (voir : paume), avec le suffixe -aire. 

palmarès

un palmarès : 

• une liste de lautéates, de lauréats ou de vainqueurs ; 
• une liste de celles et ceux qui sont remarquables dans un art, dans une discipline ; 
• une liste de victoires, de succès ; 
• [audiovisuel] en anglais : hit parade. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le mot latin palmares « ceux qui méritent la palme » est le pluriel de palmaris « qui mérite la palme ». 

palmarium

un palmarium : une serre où sont cultivés des palmiers et, parfois, des plantes exotiques. 

Ce nom est un dérivé savant du latin palma « palmier », avec le suffixe -arium, sur le modèle de mots comme 
aquarium, planetarium. 

palmas

des palmas : des battements rythmés des mains, dans la danse et le chant flamencos. 

palmatifide, palmatiforme, palmatilobé, palmatinervé, palmatipartite, palmatiséqué

palmatifide, palmatiforme, palmatilobé, palmatinervé, palmatipartite, palmatiséqué : voir palmifide, 
palmiforme, palmilobé, palminervé, palmipartite, palmiséqué (ci-dessous).

palmature

une palmature : une palmure. 

Ce nom est un dérivé savant du latin palmatus (voir : palmé), avec le suffixe -ure. 

palme, palmé, palmée, palmer

une palme : 

• un palmier ; 
• une feuille de palmier ou ce qui en a la forme ; 
• une nageoire en caoutchouc qui permet aux 

nageurs d'augmenter leur vitesse ; 
• un ornement ; 
• un insigne ; 
• une victoire ; 
• une récompense. 

elle est palmée, il est palmé : 

• a ou rappelle la forme d'une palme ; 

un palme : une paume, une unité de mesure égale à 
environ la largeur d'une main. 

une palmée : 

• le fait de prendre dans la paume de la main ; 
• ce qu'on saisit. 

Le nom (un) palme est emprunté au latin palmus « 
paume de la main ; mesure de longueur ».

Prononciation différente : 



• dont les doigts sont réunis par une membrane ; 
• a reçu les palmes académiques. 

palmer : 

• mouvoir ses palmes en nageant ; 
• décorer des palmes académiques.

palmer une aiguille : aplatir la tête d'une aiguille pour 
pouvoir y percer le chas.

Le nom (une) palme est emprunté au latin palma 
proprement « paume, creux de la main », d'où « feuille 
de palmier, palmier ; fruit du palmier ; emblême de la 
victoire ». 

Le verbe palmer (une aiguille) est dérivé du latin palma 
« paume de la main ». Pour les autres sens, il est dérivé 
d'une palme.

un palmer : un instrument de précision servant à 
mesurer les épaisseurs, les diamètres extérieurs. 

J. Louis Palmer : l'inventeur. 

un palmer : une gaufrette sucrée à la vanille. 

Hautley and Palmers : les fabricants. 

je palme, tu palmes, il palme, nous palmons, vous palmez, ils palment ; 
je palmais ; je palmai ; je palmerai ; je palmerais ; 
j'ai palmé ; j'avais palmé ; j'eus palmé ; j'aurai palmé ; j'aurais palmé ; 
que je palme, que tu palmes, qu'il palme, que nous palmions, que vous palmiez, qu'ils palment ; 
que je palmasse, qu'il palmât, que nous palmassions ; que j'aie palmé ; que j'eusse palmé ;
palme, palmons, palmez ; aie palmé, ayons palmé, ayez palmé ;
(en) palmant. 

palmeraie, palmette, palmicole, palmidé, palmier

une palmeraie : un lieu planté de palmiers. 

une palmette : 

• un ornement en forme de palme ; 
• un candélabre, un arbre fruitier dont les branches sont taillées symétriquement en espalier. 

elle, il est palmicole : vit, croît sur le palmier. 

des palmidés : des palmipèdes. 

un palmier : 

• un arbre ; 
• une pâtisserie. 

un coeur de palmier : la tige tendre de cet arbre, accommodée comme les asperges et les cardons.

Ces noms sont dérivés d'une palme.

Le nom (un) lagmi ou lagmy (= un liquide sucré que l'on tire de la sève du dattier) est emprunté à l'arabe 
maghrébin lagmī, lāgmī « vin de palmier ».

palmifère, palmifide, palmifolié, palmiforme, palmigère, palmilobé, palminervé, palmiparti, 
palmipartite

un palmifère : un individu qui porte un palmier. 

une feuille palmifide ou palmatifide : dont les divisions atteignent environ le milieu du limbe. 

elle est palmifoliée, il est palmifolié : a les feuilles palmées. 

elle, il est palmiforme ou palmatiforme : a la forme d'une palme. 

une statue palmigère : qui porte une palme. 

elle est palmilobé ou palmatilobée, il est palmilobé ou palmatilobé : est divisé(e) en lobes offrant une 
disposition palmée. 

une feuille palminervée ou palmatinervée : dont les nervures principales rayonnent à partir du sommet du 
pétiole. 



une feuille palmipartie ou palmipartite, palmatipartite : découpée en lobes jusque près de la base. 

palmi- et palmati- sont tirés d'une palme.

palmipède

les palmipèdes : les oiseaux dont les pieds sont palmés. 

un (oiseau) palmipède 

Le mot palmipède est emprunté au latin palmipes, palmipedis « qui a le pied palmé ; palmipède ». 

palmi- et palmati- sont tirés d'une palme.

palmiséqué

une feuille palmiséquée ou palmatiséquée : profondément découpée en segments complètement distincts. 

palmi- et palmati- sont tirés d'une palme.

palmiste

un palmiste : un arec, un palmier. 

une huile de palmiste : une huile tirée de l'amande de la noix de l'élaeis.

un rat palmiste : qui vit généralement dans les palmiers. 

un ver palmiste : une larve. 

Ce mot est emprunté au créole des Antilles où il est adapté de l'espagnol palmito « petit palmier », diminutif de 
palma « palme, palmier », du latin palma (voir : palme). L'ancienne forme palmite semble empruntée au 
portugais palmito de même origine. 

palmitate, palmite, palmitine, palmitique

un palmitate : le nom générique des sels et esters de l'acide palmitique. 

un napalm : 

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

un palmite : la moelle comestible des palmiers. 

une palmitine : un ester de l'acide palmitique et de la glycérine. 

Le nom (un) palmite vient d'un mot créole des Antilles, emprunté au portugais palmito, voir : palmiste. 

Les noms (un) palmitate et (une) palmitine sont dérivés de palmite.

Le nom (un) napalm vient de ce mot américain, composé de Na (voir : natron), symbole chimique du sodium et 
de -palm(itate). 

palmure

une palmure : une membrane qui joint les doigts de certains animaux. 

Ce nom est dérivé d'une palme.

palois

elle est paloise, il est palois : est de la ville de Pau, en France. 
une Paloise, un Palois 



palombe, palombier, palombière

une palombe : un pigeon-ramier. 

un palombier : un chasseur de palombes. 

une palombière : un poste d'affut ou une installation de filets destinés au tir ou à la capture des palombes. 

Le nom (une) palombe est emprunté à l'ancien gascon paloma, du latin populaire palumba qui a dû apparaitre de 
bonne heure à côté du latin classique palumbes, palumbus de même sens. 

palonneau, palonnier 

A. un palonnier ou un palonneau : une pièce transversale placée à l'avant d'un véhicule ou d'une machine 
agricole à traction animale. 

B. un palonnier : 

• un dispositif permettant de répartir uniformément un effort ; 
• une barre servant à commander le gouvernail de direction d'un avion. 

Le nom (un) palonnier est dérivé avec un double suffixe diminutif de l'ancien français pal « pieu ».

palot, palotin

1. un palot : 

• une pelle servant à extraire du sable des vers, 
des coquillages, etc. ; 

• une pelle utilisée par les tourbiers. 

Le nom (un) palot (1) est dérivé de l'ancien français 
pale, variante de pelle, avec le suffixe -ot. voir : pale.Les
noms (un) palastre ou palâtre, un paleron, un palet, une
palette, sont dérivés de pale (1).

2. un palot : 

• un piquet servant à tendre des cordes, des lignes 
au bord de la mer ; 

• un petit pal ; 
• un plantoir dont se sert le vigneron pour faire des

trous dans le sol. 

un palot : un homme grossier, rustre. 

un palotin : une personne de second ordre, un 
subalterne falot, un paltoquet. 

Le nom (un) palot (2 et 3) est dérivé de pal. 

pâlot

elle est pâlotte, il est pâlot : 

• est un peu pâle, manque de couleur ; 
• manque de force, d'éclat, d'intensité, d'intérêt. 

Ce mot est dérivé de pâle, avec le suffixe -ot. 

palourde

une palourde : le nom usuel de divers coquillages bivalves comestibles. 

une palourde américaine, une palourde du Pacifique, une palourde japonaise : Office québécois de la langue 
française.

Ce nom vient du latin populaire pelorida, employé comme nominatif de l'accusatif de peloris, peloridis, en grec π ε
λ ω ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « huitre d'une grosseur énorme », dérivé de π ε ́ λ ω ρ « prodige, monstre ». 

palox

un palox [nom déposé] : une caisse pour des fruits ou des légumes. 



palpabilité, palpable, palpablement, palpation 

une palpabilité : le caractère de ce qui est palpable. 

elle, il est palpable : 

• peut être palpé(e), examiné(e), estimé(e) avec un organe du toucher ; 
• peut être discerné(e), évalué(e) ; 
• est perceptible à la palpation, au palper ; 
• peut être saisi(e), touché(e) de la main avec un certain plaisir sensuel ; 
• peut être perçu(e), encaissé(e) ; 
• peut être appréhendé(e) par l'esprit, admise ou admis intellectuellement. 

palpablement 

le palpable : ce qui est manifeste, vérifiable. 

une palpation : l'action de palper ; son résultat. 

Le mot palpable est emprunté au bas latin palpabilis « palpable, tangible » dérivé de palpare « palper ». 

Le nom (une) palpation est emprunté au latin palpatio « attouchement ».

palpe

un palpe : voir ci-dessous.

palpébral

elle est palpébrale, il est palpébral : est relative, relatif ou appartient aux paupières. 
elles sont palpébrales, ils sont palpébraux 

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

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 

Le mot palpébral est emprunté au bas latin palpebralis, dérivé de palpebra « paupière ». 

palper, palpeur, palpicorne, palpiforme, palpiste 

palper : 

• toucher avec de petites pressions répétées, pour 
reconnaitre, étudier, estimer ; 

• discerner, évaluer petit à petit ; 
• toucher, presser doucement à des fins d'examen 

médical ou pour une vérification policière ; 
• immobiliser la pale des avirons dans l'eau ; 
• toucher avec de petites pressions insistantes, afin

de gouter un certain plaisir sensuel ; 
• percevoir de l'argent ; 
• appréhender par l'esprit, admettre 

intellectuellement. 

se palper : se fouiller, tâter ses vêtements. 

une, un palpe : 

• un appendice sensoriel mobile, accompagnant en 
nombre pair les pièces buccales de certains 
animaux ; 

• un barbillon des poissons. 

elle, il est palpicorne : a des palpes en forme 
d'antennes. 

les palpicornes : un sous-ordre d'insectes. 

elle, il est palpiforme : est en forme de palpe. 

elle, il est palpiste, elle est palpeuse, il est palpeur 
(2) : est muni(e) de longs ou longues palpes. 

je palpe, tu palpes, il palpe, nous palpons, vous palpez, 
ils palpent ; 
je palpais ; je palpai ; je palperai ; je palperais ; 
j'ai palpé ; j'avais palpé ; j'eus palpé ; j'aurai palpé ; 
j'aurais palpé ; 
que je palpe, que tu palpes, qu'il palpe, que nous 
palpions, que vous palpiez, qu'ils palpent ; 
que je palpasse, qu'il palpât, que nous palpassions ; que

je me palpe, tu te palpes, il se palpe, nous nous palpons,
vous vous palpez, ils se palpent ;
je me palpais ; je me palpai ; je me palperai ; je me 
palperais ;
je me suis palpé(e) ; je m'étais palpé(e) ; je me fus 
palpé(e) ; je me serai palpé(e) ; je me serais palpé(e) ;
que je me palpe, que tu te palpes, qu'il se palpe, que 
nous nous palpions, que vous vous palpiez, qu'ils se 



j'aie palpé ; que j'eusse palpé ; 
palpe, palpons, palpez ; aie palpé, ayons palpé, ayez 
palpé ; 
(en) palpant. 

elles se sont palpé les poches, elles ont palpé leurs 
poches.

palpent ;
que je me palpasse, qu'il se palpât, que nous nous 
palpassions ; que je me sois palpé(e) ; que je me fusse 
palpé(e) ;
palpe-toi, palpons-nous, palpez-vous ; sois palpé(e), 
soyons palpées, soyons palpés, soyez palpé(e)(es)(s) ;
(en) se palpant. 

un organe palpeur (1) : qui palpe, qui sert de palpe. 

un palpeur : 

• un dispositif servant à évaluer des mesures, à contrôler un fonctionnement, à déclencher un système, 
etc. ; 

• un juge d'instruction. 

Le nom (un) palpe (d'où : palpi-) est une francisation du latin scientifique palpus, du latin palpare (voir : palper). 

Le verbe palper est emprunté au latin palpare « tâter, toucher ». 

palpitant, palpitation, palpitement, palpiter 

elle est palpitante, il est palpitant : 

• palpite ; 
• est animé(e) ou parcouru(e) de mouvements manifestant la vie ou la persistance d'un reste de vie ; 
• est prise ou pris de palpitations ; 
• est animé(e) de mouvements évoquant une émotion ; 
• vibre d'une émotion intense, d'une ardeur passionnée ; 
• fait palpiter le cœur, provoque de vives émotions ; 
• suscite l'intérêt, retient l'attention. 

une palpitante, un palpitant : une personne affectée de palpitations. 

le palpitant : le cœur. 

une palpitation : 

• un mouvement manifestant ou évoquant la vie ou la persistance d'un reste de vie ; 
• un élan de vie intérieure, de force morale, un sursaut d'énergie ; 
• une modification du rythme cardiaque ; 
• un mouvement dû à une émotion, évoquant une émotion ; 
• un vif mouvement affectif, une passion. 

un palpitement : l'action de palpiter ; son résultat. 

palpiter : 

• être ou paraitre animé de mouvements manifestant la vie ou de mouvements convulsifs manifestant la 
lutte pour survivre, la persistance d'un reste de vie ; 

• être vivace spirituellement, se perpétuer, rester présent à la mémoire ; 
• pour le cœur, battre plus fort, irrégulièrement ; 
• être parcouru de mouvements rappelant ceux de l'émotion ; 
• s'animer, se passionner. 

je palpite, tu palpites, il palpite, nous palpitons, vous palpitez, ils palpitent ;
je palpitais ; je palpitai ; je palpiterai ; je palpiterais ;
j'ai palpité ; j'avais palpité ; j'eus palpité ; j'aurai palpité ; j'aurais palpité ;
que je palpite, que tu palpites, qu'il palpite, que nous palpitions, que vous palpitiez, qu'ils palpitent ;
que je palpitasse, qu'il palpitât, que nous palpitassions ; que j'aie palpité ; que j'eusse palpité ;
palpite, palpitons, palpitez ; aie palpité, ayons palpité, ayez palpité ;
(en) palpitant. 

Le verbe palpiter est emprunté au latin palpitare « s'agiter, être agité ; (pour le cœur) palpiter, battre », dérivé de
palpare « palper, toucher ». 



palplanche

une palplanche : 

• une dosse, une planche grossièrement équarrie servant au boisage des galeries et puits de mine ; 
• un madrier taillé en pointe ; 
• des poutres métalliques emboitées bord à bord, formant une cloison. 

Le nom (une) palplanche est composé de pal et planche.   

palque, palquiste

un palc ou palque : 

• un terrain sur lequel les acrobates ambulants donnent leurs représentations, sans chapiteau ; 
• ces représentations. 

une, un palquiste : une, un artiste travaillant sur la voie publique, en palque. 

Le nom (un) palc ou palque est emprunté à l'italien palco « plancher; estrade ; scène de théâtre  lui-même 
emprunté au longobard palko « poutre ».

palsambleu, palsangué, palsanguié, palsanguienne

palsambleu ou palsangué, palsanguié, palsanguienne : un juron. 

Ces jurons sont des altérations euphémiques du juron par le sang de Dieu.

paltoquet

un paltoquet : un individu grossier, rustre ; un homme prétentieux et insolent. 

Le nom (un) paltoquet est dérivé de paltoke, palletoc, ancienne forme de paletot, avec le suffixe -et substitué à -é
dans pall(e)toqué « revêtu d'un paletot », le paletot étant considéré comme un vêtement d'hommes de basse 
condition.

paluche, se palucher

une paluche : une main. 

se palucher : se faire une paluche, se masturber. 

je me paluche, tu te paluches, il se paluche, nous nous paluchons, vous vous paluchez, ils se paluchent ;
je me paluchais ; je me paluchai ; je me palucherai ; je me palucherais ;
je me suis paluché(e) ; je m'étais paluché(e) ; je me fus paluché(e) ; je me serai paluché(e) ; je me serais 
paluché(e) ;
que je me paluche, que tu te paluches, qu'il se paluche, que nous nous paluchions, que vous vous paluchiez, 
qu'ils se paluchent ;
que je me paluchasse, qu'il se paluchât, que nous nous paluchassions ; que je me sois paluché(e) ; que je me 
fusse paluché(e) ;
paluche-toi, paluchons-nous, paluchez-vous ; sois paluché(e), soyons paluchées, soyons paluchés, soyez 
paluché(e)(es)(s) ;
(en) se paluchant. 

Le nom (une) paluche vient de palette « main ».

paludamentum

un paludamentum : le manteau de couleur pourpre, symbolisant le pouvoir, porté par les empereurs romains. 

palu, palud, palude, paludéen, paludicole, paludier, paludification, paludine, paludique, paludologie, 
paludologie, palun, palus, palustre

A. un palud ou palus : B. elle est paludéenne, il est paludéen (2), elle, il est 



• un marais ; 
• une terre d'alluvions au fond d'une vallée ; 
• un ancien marais littoral desséché, cultivé. 

elle est paludéenne, il est paludéen (1), elle, il est 
palustre (1) : est propre aux marais, en est 
caractéristique. 

elle, il est paludicole : vit, croît sur les bords des 
marais. 

une paludière, un paludier : celle, celui qui travaille 
dans les marais salants. 

une paludification : un processus de transformation de
terres palustres en marécages ou lagunes salées liées à 
une hausse du niveau de la nappe phréatique. 

une paludine : un mollusque. 

un palun : un marais. 

palustre (2) palude, paludique : est relative ou relatif 
au paludisme. 

une paludéenne, un paludéen, une, un paludique : 
celle qui est atteinte, celui qui est atteint de paludisme. 

un paludisme ou palu, palud : une maladie 
parasitaire, due à des hématozoaires inoculés dans le 
sang par la piqure de moustiques 

une paludologie : une étude du paludisme. 

une paludothérapie : une inoculation du paludisme 
dans un but thérapeutique.

une impaludation : 

• une première atteinte du paludisme ; 
• une inoculation thérapeutique du parasite du 

paludisme. 

elle est impaludée, il est impaludé : 

• est atteinte ou atteint de paludisme ; 
• a subi une inoculation thérapeutique du parasite 

du paludisme. 

impaluder : faire une impaludation thérapeutique. 

elle, il est schizontocide ou schizonticide : a la 
propriété de tuer les formes asexuées des parasites du 
paludisme. 

un sporontocide : qui a la propriété de tuer ou 
d'arrêter le développement des formes sexuées du 
parasite du paludisme. 

Le nom (un) palud ou palus vient du latin palus, paludis « marais, étang ». 

Le nom (une) paludine est un dérivé savnt du latin palus, paludis « marais », avec le suffixe -ine.

Le nom (un) paludisme est un dérivé savant du latin palus, paludis « marais », avec le suffixe -isme.

Le mot paludéen est un dérivé savant du latin palus, paludis « marais », avec le suffixe -éen (-ien). 

Le mot palustre est emprunté au latin paluster « marécageux », dérivé de palus « marais ».

palynologie

une palynologie : une étude des pollens et des spores, actuels ou fossiles. 

Ce nom est emprunté à l'anglais palynology, terme formé en 1944 sur le grec π α λ υ ́ ν ε ι ν « répandre de la 
farine, répandre de la poudre, couvrir de poudre ». 

pâmant, pâme, pâmé, pâmer, pâmoison 

elle est pâmante, il est pâmant : 

• est au bord de l'évanouissement ; 
• suscite l'admiration, le ravissement. 

une pâme : une pâmoison. 

tomber en pamoison, tomber dans les pâmes : s'évanouir, tomber dans les pommes.

elle est pâmée, il est pâmé : 

• a perdu connaissance, est évanoui(e) ; 
• est anéanti(e) ; 
• est alanguie, languissante ; est alangui, languissant ; 
• manifeste, par une immobilité prolongée, une émotion vive, un sentiment exalté. 



un poisson pâmé : qui vient respirer sur l'eau la gueule ouverte à la surface, par les fortes chaleurs. 

pâmer : 

• tomber en syncope, perdre connaissance ; 
• se trouver mal, tomber en pâmoison ; 
• éprouver, sous le choc d'une sensation ou d'une émotion, une frayeur ou un ravissement intenses ; 
• pour un acier, perdre sa trempe. 

pâmer de rire : mourir de rire. 

se pâmer : 

• flétrir ; 
• manifester avec plus ou moins d'affectation une émotion vive, un sentiment exalté ; 
• pour l'acier qui a été trop longtemps chauffé, perdre sa trempe. 

je pâme, tu pâmes, il pâme, nous pâmons, vous pâmez, 
ils pâment ; 
je pâmais ; je pâmai ; je pâmerai ; je pâmerais ; 
j'ai pâmé ; j'avais pâmé ; j'eus pâmé ; j'aurai pâmé ; 
j'aurais pâmé ; 
que je pâme, que tu pâmes, qu'il pâme, que nous 
pâmions, que vous pâmiez, qu'ils pâment ; 
que je pâmasse, qu'il pâmât, que nous pâmassions ; que
j'aie pâmé ; que j'eusse pâmé ; 
pâme, pâmons, pâmez ; aie pâmé, ayons pâmé, ayez 
pâmé ; 
(en) pâmant. 

je me pâme, tu te pâmes, il se pâme, nous nous 
pâmons, vous vous pâmez, ils se pâment ;
je me pâmais ; je me pâmai ; je me pâmerai ; je me 
pâmerais ;
je me suis pâmé(e) ; je m'étais pâmé(e) ; je me fus 
pâmé(e) ; je me serai pâmé(e) ; je me serais pâmé(e) ;
que je me pâme, que tu te pâmes, qu'il se pâme, que 
nous nous pâmions, que vous vous pâmiez, qu'ils se 
pâment ;
que je me pâmasse, qu'il se pâmât, que nous nous 
pâmassions ; que je me sois pâmé(e) ; que je me fusse 
pâmé(e) ;
pâme-toi, pâmons-nous, pâmez-vous ; sois pâmé(e), 
soyons pâmées, soyons pâmés, soyez pâmé(e)(es)(s) ;
(en) se pâmant. 

une pâmoison : 

• un évanouissement, une syncope ; 
• un état d'immobilité, de sommeil ; 
• un état d'abandon, de bien-être ressenti par le corps, sous l'effet d'une sensation ou d'une émotion intense

; 
• une affectation, la manifestation de cet état. 

Le verbe pâmer vient du latin spasmare, dérivé du latin spasmus (du grec σ π α σ μ ο ́ ς « spasme, convulsion ») 
que l'on retrouve dans l'ancien et moyen français espame « évanouissement », l'italien spasimo et le catalan 
espasme.

pampa, pampéro 

une pampa : 

• une vaste plaine herbeuse de l'Amérique du Sud ; 
• une vaste plaine où galopent des chevaux. 

un pampéro : un vent ; un coup de vent. 

Le nom (une) pampa vient de ce mot hispano-américain qui désigne spécialement la vaste plaine d'Amérique du 
Sud, lui-même emprunté à l'aymara et au quitchua pampa, proprement « plaine ».

pamphlet, pamphlétaire 

un pamphlet : 

• une brochure, un écrit de quelques pages ; 
• un court écrit satirique ; 
• une œuvre satirique ou polémique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 



une, un pamphlétaire : une autrice ou un auteur de pamphlets. 

elle, il est pamphlétaire : tient du pamphlet, le concerne. 

Le nom (un) pamphlet est emprunté à l'anglais pamphlet « brochure, opuscule » attesté depuis le 14ème siècle, 
désignant parfois plus particulièrment une brochure sur un sujet d'actualité, éventuellement de politique ou 
propre à la controverse, emprunté à l'ancien français Pamphilet diminutif de Pamphile désignant le poème latin 
(ou l'auteur à qui il était attribué) Pamphilus seu de amore et comparable aux diminutifs Isopet (ou Esopet, de 
Esope), Catonet (de Caton), Avionet (de Avianus). 

pampille

une pampille : 

• une frange de passementerie, caractérisée par un macaron terminé par des pendeloques ; 
• une pendeloque, un petit bijou qui se porte suspendu. 

Ce nom est issu du radical expressif pamp- auquel se rattachent différents termes exprimant le balancement, le 
fait de pendiller, dans les dialectes et les parlers populaires, et dont on trouve même l'équivalent en Espagne. 

pampiniforme

elle, il est pampiniforme : est en forme de vrille. 

voir aussi : pampre (ci-dessous).

pamplemousse, pamplemoussier

A. un pamplemousse ou pamplemoussier : un arbre fruitier des iles de l'océan Indien, notamment de l'ile 
Maurice et de l'ile de la Réunion.

une, un pamplemousse : son fruit. 

B. un pamplemousse ou pomélo, pamplemoussier : un arbre acclimaté et cultivé à grande échelle dans les 
pays chauds (notamment aux États-Unis et dans tout le bassin méditerranéen) et caractérisé par sa taille, sa 
vigueur et des fruits se présentant en grappes. 

une, un pamplemousse ou un pomélo, un grape-fruit : son fruit. 

Le nom (un) pamplemousse est emprunté au néerlandais pompelmoes qui est probablement composé de pompel 
« gros, enflé » et de limoes « citron ». 

pampre, pampré

un pampre : 

• une branche, un rameau de vigne portant ses feuilles, ses vrilles ; 
• une représentation du pampre, un ornement sculpté ; 
• une tonnelle couverte de pampres ; le raisin, la vigne. 

elle est pamprée, il est pampré : 

• est encore attaché(e) au pampre qui la supporte ; 
• est coiffé(e), couronné(e) de pampre(s). 

un épamprage ou épamprement 

épamprer : débarrasser la vigne des jeunes pousses inutiles. 

Le nom (un) pampre vient du latin pampinus « branche, feuillage de vigne » d'où est également issu l'ancien et 
moyen français pampe « pétale ».

pan-

pan- (parfois panto-) est tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 



voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

pan, Pan

un pan (1) : 

• une partie tombante d'un vêtement ou d'une 
étoffe ; 

• un important morceau de mur, de muraille ; 
• une des faces, une paroi de montagne ou d'un 

roc ; 
• une partie importante d'une superficie ou d'un 

ensemble ; 
• un côté d'un ouvrage, une face d'un objet 

polyédrique. 

un pan Güllich : en escalade, une installation sportive 
d'entraînement constituée d'une paroi légèrement 
déversante, munie de séries de lattes plus ou moins 
profondes, généralement en bois, que le grimpeur 
cherche à gravir uniquement à l'aide des bras. En savoir 
plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la 
langue française.

Le nom (un) pan (1) vient du latin pannus « morceau, 
bande d'étoffe ».

Le verbe épanneler (= dégrossir un bloc de pierre ou de 
marbre pour le sculpter) est dérivé de l'ancien français 
pennel, voir : panneau au sens de « patron employé 
dans la coupe des pierres ». 

Le nom (un) panais (2) ou panet, pannet, pannais, 
pantet vient d'un mot dialectal dérivé de pan (1).

Le nom (un) panneau vient du latin populaire pannellus, 
dérivé de pannus « morceau d'étoffe », voir : pan (1). 
D'où : panelé, un panneautage, panneauter, une 
panneresse.

Le nom (un) pannicule est emprunté au latin panniculus 
(diminutif de pannus, voir : pan 1) « lambeau d'étoffe, 
chiffon ». D'où : une panniculite.

Le nom (un) pannus vient de ce mot latin signifiant 
littéralement « morceau d'étoffe, lambeau »., voir : pan 
(1).

Le nom (un) pantin est un dérivé régressif de pantine « 
écheveau de soie lié ensemble pour être envoyé à la 
peinture »,  lui-même dérivé de pan 1 (latin pannus) à 
l'aide de la finale -ine par analogie avec de nombreux 
termes servant à désigner des étoffes comme alepine, 
cambrésine, ratine, avec un développement sémantique 
comparable à celui de poupée. Un rapprochement avec 
le nom de lieu Pantin près de Paris du fait de la 
fabrication de ces jouets à Paris, ne parait pas fondé.

un pan (2) : une ancienne mesure de longueur. 

Le nom (un) pan (2) est issu de l'ancien bas francique 
spanna par aphérèse de l'ancien français espan.

Le nom (un) empan (= la largeur de la main ouverte) 
est issu, par substitution de préfixe (em- pour es- 
marquant mieux la distance comprise entre les doigts 
extrêmes), de l'ancien français espane, de l'ancien bas 
francique spanna, de même sens.

Pan : une divinité grecque des bergers et des 
troupeaux. 

un pan (3) : cette divinité mi-homme mi-bouc à la 
proverbiale activité sexuelle. 

des pans : des dieux voisins des faunes et des satyres. 

le grand pan : un personnage important. 

Le nom (une) panique est emprunté au grec π α ν ι κ ο ́ 
ς « de Pan », employé surtout avec un substantif 
signifiant « terreur », le dieu Pan passant pour produire 
les bruits entendus dans les montagnes et les vallées. 
D'où : paniquant, un paniquard, paniqué, paniquer.

pan ! (pour exprimer un bruit, un coup, une 
détonation). 

panpan cucul : pour menacer d'une fessée, d'une 
brutalité.

panacée

une panacée : 

• un remède supposé universel ; 
• une substance, un procédé efficace dans le traitement d'un certain nombre de maladies ; 
• un remède ; 
• ce que l'on croit capable de guérir tous les maux physiques ou moraux, de répondre à tous les besoins, de 

résoudre quasi miraculeusement tous les problèmes. 



Le nom panakeia, formé à l’aide de pan, « tout », et akos, « remède », avait deux emplois en grec. Comme nom 
propre, il désignait Panacée, une des filles d’Esculape, le dieu de la médecine. Comme nom commun, il désignait 
un remède apte à soigner toutes les maladies, sens qu’a conservé la forme française panacée. On imagine bien la 
valeur d’un tel produit, ce qui explique que sa recherche fut, avec celle de la pierre philosophale et de l’élixir de 
vie éternelle, le souci constant des alchimistes. La panacée étant, comme son étymologie l’indique, un remède 
contre tous les maux, on évitera de lui adjoindre l’adjectif universelle, quand bien même ce tour se lirait chez de 
très bons auteurs comme Chateaubriand, Balzac, Eugène Sue, Claude Bernard, Las Cases ou George Sand, mais 
on choisira entre remède universel et panacée. Académie française.

panachage, panachard, panache, panaché, panacher, panachure

un panachage : 

• l'action de panacher, de mélanger ; son résultat ; 
• un mélange de représentants de tendances ou de partis. 

une panacharde, un panachard : 

• celle, celui qui aime le panache, la gloire militaire ; 
• celle, celui qui fait preuve d'un patriotisme exalté, de chauvinisme. 

un panache : 

• une grande plume ou un bouquet de plumes, utilisé(e) comme ornement ; 
• un signe distinctif porté par un chef militaire ; son uniforme ; 
• ce qui surmonte ou couronne quelque chose, ce qui flotte ou ondoie ; 
• ce qui dénote l'élégance et la fière allure du guerrier, la vaillance chevaleresque, la bravoure spectaculaire 

ou héroïque ; 
• ce qui a de l'allure, de l'élégance, du brio ou de l'éclat. 

un panache polaire : [astronomie] une structure de plasma issue d’un trou coronal polaire, qui peut subsister 
pendant une ou plusieurs rotations solaires et qui est observée au voisinage du pôle comme un ensemble de 
lignes brillantes s’étendant sur quelques dizaines de milliers de kilomètres. En anglais : polar plume. Voir aussi : 
trou coronal. Journal officiel de la République française du 28/06/2017.

un panache radioactif : [nucléaire] un nuage radioactif en cours d'émission. Le panache visible, émis par les 
tours de refroidissement, est constitué de vapeur d'eau non radioactive. En anglais : radioactive plume. Voir aussi
: nuage radioactif. Journal officiel de la République française du 10/11/2007.

faire panache : 

• tomber en passant par-dessus la tête du cheval ou le guidon de la bicyclette ; 
• faire un tonneau. 

elle est panachée, il est panaché : 

• est orné(e) d'un panache ou de ce qui y ressemble ; 
• présente un mélange de couleurs, de matières ; 
• est composé(e) d'éléments divers ; 
• a fait l'objet d'un panachage lors d'un vote. 

elle est empanachée, il est empanaché : est orné(e) d'un panache.

un panaché : 

• ce qui est orné de diverses couleurs ; 
• ce qui est composé d'éléments divers ; 
• un verre de bière avec de la limonade. 

panacher : 

• orner d'un panache de plumes ; 
• orner, surmonter, couronner de quelque chose qui flotte ou ondoie comme un panache ; 
• mélanger diverses couleurs ; 
• orner d'une couleur tranchant sur celle du fond ; 
• mélanger, composer d'éléments divers et variés ; 
• mélanger les noms de candidats pris sur des listes concurrentes pour composer sa propre liste. 

se panacher : prendre diverses couleurs. 



je panache, tu panaches, il panache, nous panachons, 
vous panachez, ils panachent ;
je panachais ; je panachai ; je panacherai ; je 
panacherais ;
j'ai panaché ; j'avais panaché ; j'eus panaché ; j'aurai 
panaché ; j'aurais panaché ;
que je panache, que tu panaches, qu'il panache, que 
nous panachions, que vous panachiez, qu'ils panachent ;
que je panachasse, qu'il panachât, que nous 
panachassions ; que j'aie panaché ; que j'eusse panaché
;
panache, panachons, panachez ; aie panaché, ayons 
panaché, ayez panaché ;
(en) panachant. 

elles se sont panaché les listes, elles ont panaché leurs 
listes.

je me panache, tu te panaches, il se panache, nous nous
panachons, vous vous panachez, ils se panachent ;
je me panachais ; je me panachai ; je me panacherai ; 
je me panacherais ;
je me suis panaché(e) ; je m'étais panaché(e) ; je me 
fus panaché(e) ; je me serai panaché(e) ; je me serais 
panaché(e) ;
que je me panache, que tu te panaches, qu'il se 
panache, que nous nous panachions, que vous vous 
panachiez, qu'ils se panachent ;
que je me panachasse, qu'il se panachât, que nous nous 
panachassions ; que je me sois panaché(e) ; que je me 
fusse panaché(e) ;
panache-toi, panachons-nous, panachez-vous ; sois 
panaché(e), soyons panachées, soyons panachés, soyez 
panaché(e)(es)(s) ;
(en) se panachant. 

une panachure : des bandes, des taches de couleurs diverses qui se mêlent à la couleur principale. 

Le nom (un) panache est emprunté à l'italien pennachio « bouquet de plumes sur un casque », du latin chrétien 
pinnaculum « pinacle, faite », dérivé de pinna « plume, créneau » (à comparer avec pinacle). L'initiale pa- est due
à l'influence des nombreux mots commençant par pan-.

panade

une panade : 

• une bouillie, composée principalement de pain, de beurre et d'eau ; 
• une préparation à base de pain, biscottes ou farine ; 
• une personne molle, sans énergie ; 
• une chose mauvaise, de peu de valeur ; 
• une femme de mauvaise tournure, laide, sale ; 
• un méli-mélo, un mélange sans consistance. 

être dans la panade : être dans la misère, dans une situation inextricable. 

elle, il est panade : est sans énergie, sans consistance. 

Le nom (une) panade est emprunté au provençal panado « soupe faite avec du pain », dérivé de pan « pain ».

se panader

se panader : marcher d'une allure majestueuse et fière avec l'ostentation d'un paon faisant la roue. 

je me panade, tu te panades, il se panade, nous nous panadons, vous vous panadez, ils se panadent ;
je me panadais ; je me panadai ; je me panaderai ; je me panaderais ;
je me suis panadé(e) ; je m'étais panadé(e) ; je me fus panadé(e) ; je me serai panadé(e) ; je me serais 
panadé(e) ;
que je me panade, que tu te panades, qu'il se panade, que nous nous panadions, que vous vous panadiez, qu'ils 
se panadent ;
que je me panadasse, qu'il se panadât, que nous nous panadassions ; que je me sois panadé(e) ; que je me 
fusse panadé(e) ;
panade-toi, panadons-nous, panadez-vous ; sois panadé(e), soyons panadées, soyons panadés, soyez panadé(e)
(es)(s) ;
(en) se panadant. 

Ce verbe est dérivé du moyen français penade « saut d'un cheval, ruade », lui-même emprunté à un dérivé 
occitan de penar « regimber, ruer » qui est issu du latin vulgaire pedinare « ruer », dérivé de pes, pedis « pied ». 
Par étymologie populaire, on a rapproché panader de paon (se paonnader « se pavaner, se glorifier »). 

panafricain, panafricanisme

elle est panafricaine, il est panafricain : 



• a trait à tous les Africains ; 
• concerne le panafricanisme. 

un panafricanisme : un mouvement d'unité africaine. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panage

un panage : l'action de mener les porcs en forêt pour leur faire paitre les fruits des arbres. 

Le nom (un) panage (= l'action de mener les porcs en forêt pour leur faire paitre les fruits des arbres) vient du 
latin médiéval pastionaticum « droit de glandage des porcs », dérivé du latin pastio « élevage des bestiaux ; 
pâturage, pacage », et en latin médiéval « glandage des porcs, droit de glandage des porcs » (voir : paisson 1). 
Plusieurs autres formes de latin médiéval résultent d'une latinisation plus ou moins complète de l'ancien français 
pa(s)nage : pasnaticum, pasnagium, pannagium, panagium.

panagia

une panagia : 

• la Vierge, dans la religion orthodoxe ; 
• une fête célébrée en son honneur ; 
• une représentation de la Vierge. 

Ce nom est emprunté au grec byzantin π α ν α γ ι ́ α « la toute sainte, épithète donnée à la Vierge par les Grecs 
orthodoxes ; cérémonie en l'honneur de la Vierge, en usage chez les moines orthodoxes ; pain bénit utilisé lors de
cette cérémonie », du grec π α ν α ́ γ ι ο ς « tout à fait saint », comp.de π α ν- « tout à fait » (pan-) et α ́ γ ι ο ς «
saint ». Du grec, le mot est également passé en russe : panagija « image de la Vierge que les évêques portent 
sur la poitrine ; pain bénit en l'honneur de la Vierge ».

panaire

elle, il est panaire : est relative ou relatif au pain. 

panais

1. un panais : 

• une plante ; sa racine ; 
• un pénis ; 
• un objet de mauvaise qualité, démodé, sans 

valeur marchande.

Le nom (un) panais (1) vient du latin pastinaca qui 
désigne diverses ombellifères dont le panais.

2. un panais ou panet, pannet, pannais, pantet : un 
pan de chemise. 

être en panais de chemise : en chemise, les pans 
flottant librement. 

Le nom (un) panais (2) ou panet, pannet, pannais, 
pantet vient d'un mot dialectal dérivé de pan.

Panama, panama, panaméen, panamiste, panamitard 

elle est panaméenne, il est panaméen : 

• est du Panama ou la République du Panama ; 
• est de sa capitale, Panama.

une Panaméenne, un Panaméen 

un panama : 

• un chapeau de paille ; la matière servant à confectionner ces chapeaux ; 
• un arbre ; 



• un scandale ; 
• une erreur typographique.

elle, il est panamiste : 

• est relative ou relatif au scandale de Panama ; 
• était compromise ou compromis dans ce scandale.

une, un panamiste,une panamitarde, un panamitard : celle qui était compromise, celui qui était compromis 
dans le scandale de Panama.

Le nom du Panama vient de celui d'un ancien village près de la capitale moderne, Panamá, qui est issu de la 
langue amérindienne cueva, signifiant « lieu à poissons en abondance » ou « lieu de beaucoup de poissons », ou 
du karib « abondance de papillons », ou d'un autre terme autochtone faisant référence à l'arbre panama. En 
savoir plus : Wikipédia. 

panaméricain, panaméricanisme

elle est panaméricaine, il est panaméricain : concerne tout le continent américain. 

un panaméricanisme : un mouvement politique et économique. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panarabe, panarabisme

elle, il est panarabe : 

• est relative ou relatif à l'ensemble des pays arabes ; 
• est relative ou relatif au panarabisme. 

un panarabisme : 

• une doctrine ayant son origine dans le panislamisme ; 
• un mouvement tendant à l'union politique de tous les pays arabes. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panarchie

une panarchie : un modèle de systèmes hiérarchiquement liés et représentés comme des cycles adaptatifs qui 
interagissent à différentes échelles. 

panard

1. une jument panarde, un cheval panard : dont les 
deux pieds de devant sont tournés en dehors, par 
opposition à cagneuse, cagneux. 

Ce mot vient du provençal moderne panard « boiteux », 
probablement dérivé de pan « côté ».

2. un panard : 

• un pied ; 
• une chaussure, un soulier ; 
• le partage du produit d'un vol. 

c'est le panard ! c'est le pied ! c'est super !

prendre son panard : 

• prendre plaisir ; 
• jouir. 

Le nom (un) panard (2) vient de panard (1).

panaris

un panaris : une inflammation, une infection aigüe du doigt. 



Ce nom 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 ».

panasiatisme

un panasiatisme : une doctrine politique qui vise à réunir tous les peuples asiatiques dans un même organisme. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panasserie

une panasserie : la fabrication parisienne des pains de fantaisie. 

panatela, panatella

un panatela ou panatella : un cigare. 

Ce nom est issu du mot castillan panatela de même sens, issu du sens de « sorte de biscuit », en raison d'une 
comparaison ironique du cigare avec la forme allongée du biscuit. L'espagnol panatela qui a d'abord signifié « 
espèce de soupe de bouillon et de pain râpé », est emprunté à l'italien panatella, dérivé de panata de même sens,
lui-même dérivé de pane, du latin panis, voir : pain. 

panathénaïque, panathénées, panathénien

elle, il est panathénaïque ou panathénien : est relative ou relatif à la fête des panathénées. 

le stade panathénaïque : le stade antique d’Athènes, rénové pour les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne 
en 1898. 

les panathénaïques ou panathénées : la fête des panathénées, célébrée à Athènes en l'honneur d'Athéna. 

la frise des panathénées : une frise de marbre, sculptée par Phidias à la cella du Parthénon. 

Le nom (des) panathénées est emprunté au grec π α ν α θ η ́ ν α ι α « fêtes athéniennes en l'honneur d'Athéna » 
de π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et de Α θ η ν α ̂ (le nom de la déesse dont Athènes, en grec Α θ η ̂ ν α ι, a 
tiré son nom). 

panax

un panax : une famille d'arbrisseaux ou d'arbres dont le type est l'aralia. 

un opopanax ou opoponax : 

• une plante ; 
• une gomme-résine extraite de cette plante. 

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. 

pan-bagnat

un pan-bagnat : un sandwich garni de salade niçoise. 

Ce nom est emprunté au provençal pan bagnat, proprement « pain trempé ».

panca

un panca ou panka : un éventail manœuvré au moyen d'une poulie et de cordes. 

Ce nom est emprunté à l'hindi pankhā « éventail (à l'origine, à main) » par l'intermédiaire de l'anglais punka, 
punkah, pankah attesté depuis 1625, d'abord au sens de « éventail à main », et depuis 1807 pour désigner 
l'écran de toile mobile destiné à ventiler une salle. 



pancake

un pancake : 

• un gâteau ressemblant à une crêpe épaisse ; 
• une plaque de glace. 

un pannequet : une crêpe destinée à être enduite ou fourrée. 

Le nom (un) pancake est emprunté à l'anglais pancake « crêpe » (voir : pannequet), désignant également 
différentes choses de forme comparable aux crêpes, en particulier certaines formations de glace sur l'océan.

Le nom (un) pannequet est une altération de l'anglais pancake « crêpe » attesté depuis le 15ème siècle, composé
de pan « poêle, sauteuse » et cake « gâteau ».

pancalisme

un pancalisme : une théorie concevant le beau comme la norme, et le réel comme l'ensemble de ce qui est 
organisé sous la forme esthétique. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

pancapitalisme

un pancapitalisme : une doctrine selon laquelle les salariés des entreprises en deviennent progressivement 
propriétaires. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pancardite

une pancardite : une inflammation globale du cœur. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pancartage, pancarte, pancarté

un pancartage : un affichage d'indications destinées aux usagers. 

une pancarte : 

• une charte, un document, un vieux papier ; 
• une affiche ou un papier donnant le tarif de certains droits ; 
• un faire-part ; 
• un écriteau donnant une information ou exprimant une revendication. 

elle est pancartée, il est pancarté : est signalé(e) par une pancarte. 

Le nom (une) pancarte est emprunté au latin médiéval pancharta « diplôme comportant une confirmation 
générale des droits et des possessions du destinataire », composé du grec π α ν, neutre de π α ς « tout » et du 
latin charta (voir : charte). 

pancetta

une pancetta : une charcuterie. 

voir : panse.

panchen-lama

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



Ce nom est composé à l’aide du chinois banchan, transcription du sanscrit pandita, « homme instruit », et du 
tibétain bla-ma (voir : lama 1).

panchristianisme

un panchristianisme : un mouvement œcuménique. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panchromatique

elle, il est panchromatique : est sensible à toutes les couleurs visibles du spectre. 

Ce mot est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et de chromatique. 

panchronique

une espèce végétale ou animale panchronique : qui n'a subi aucun changement anatomique ou physiologique 
notable pendant toute la durée des temps géologiques. 

un fait linguistique panchronique : qui traverse une longue période de temps sans subir de changement. 

Ce mot est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et de -chronique (voir : 
chron(o)-), à comparer avec diachronique et synchronique. 

panclastite

une panclastite : un explosif. 

Ce nom est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et de -clastite, du grec κ λ
α σ τ ο ́ ς « brisé », dérivé de κ λ α ́ ω « rompre, casser ». 

pancosmisme

un pancosmisme : une doctrine d'après laquelle le monde est tout ce qui existe. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pancrace, pancratiaste

un pancrace : 

• dans l'Antiquité grecque, un combat sportif alliant la lutte et le pugilat ; 
• un combat pugilistique. 

un pancratiaste : 

• un athlète pratiquant le pancrace ; 
• le vainqueur de ce combat. 

Le nom (un) pancrace est emprunté au latin pancratium « pancrace, réunion de la lutte et du pugilat », emprunté 
au grec π α γ κ ρ α ́ τ ι ο ν composé de π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et κ ρ α ́ τ ο ς « force ».

pancratique

un système pancratique (en optique) 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 



pancréas, pancréatectomie, pancréatine, pancréatique, pancréatisé, pancréatite, pancréato-
cholangiographie, pancréozymine

un pancréas : une glande annexée au tube digestif. 

un hépatopancréas : un important organe digestif des mollusques et de divers invertébrés, jouant 
simultanément le rôle du foie et celui du pancréas. 

une pancréatectomie : une ablation totale ou partielle du pancréas. 

une pancréatine : un produit extrait du pancréas. 

elle, il est pancréatique : 

• est relative, relatif ou propre au pancréas ; 
• est sécrété(e) par le pancréas. 

elle est pancréatisée, il est pancréatisé : a été soumise ou soumis à l'action chimique du pancréas. 

une pancréatite : un état inflammatoire du pancréas. 

une pancréato-cholangiographie

une pancréozymine : une hormone polypeptidique sécrétée par la muqueuse duodénale provoquant la sécrétion 
du suc pancréatique.

Le nom (un) pancréas est emprunté au grec π α ́ γ κ ρ ε α ς composé de π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et κ ρ ε ́ 
α ς « chair » (parce qu'il ressemble à un morceau de chair). 

panda, pandamania, pandaphobie

un panda : un mammifère. 

la pandamania : la fascination envers les pandas. 

une pandaphobie : un rejet de l'adulation envers les pandas.

Le nom (un) panda vient d'un mot népalais de même sens. 

pandactyle

un mammifère à sabots pandactyle : dont les pieds ont cinq doigts distincts. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -dactyle.

pandanus

un pandanus : 

• un arbre ou arbuste ; 
• un genre de plantes. 

Le latin scientifique moderne pandanus est formé sur le malais pandang de même sens attesté dans un texte 
anglais en 1777. 

pandectes

des pandectes : un recueil qui rassemble toutes les décisions des plus célèbres jurisconsultes romains.

Ce nom est emprunté au latin juridique de basse époque pandectae, lui-même emprunté au grec π α ν δ ε ́ κ τ α ι
de même sens, proprement « qui comprend tout », composé de π α ̃ ν neutre de π α ς « tout » (pan-) et de δ ε ́ κ
τ η ς dérivé avec le suffixe - τ η ς de δ ε ́ χ ο μ α ι « accueillir ». 

pandèmes

des pandèmes : des fêtes grecques pendant lesquelles on servait des repas publics. 

Ce nom vient du grec π α ́ ν δ η μ ο ς. 



pandémie, pandémique 

une pandémie : 

• une épidémie qui frappe de nombreux pays ou le monde entier ou qui atteint la plupart des individus d’un 
même pays ; 

• une maladie transmissible qui s'étend, pour une durée plus ou moins limitée, à une large partie de la 
population, sur un espace donné, à petite échelle, continentale ou inter-continentale. en savoir plus : 
Géoconfluences.

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

Grippe aviaire et pandémie : Office québécois de la langue française. 

Vocabulaire de la pandémie de la grippe A (H1N1): Office québécois de la langue française.

elle, il est pandémique : a les caractères d'une pandémie.

Le nom (une) pandémie est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout » et du grec 
δ η μ ο ς « peuple » sur le modèle d'épidémie (à comparer avec le grec π α ν δ η μ ι ́ α « le peuple tout entier »). 

Le nom (une) endémie est dérivé du grec ε ́ ν δ η μ ο ς « indigène, originaire d'un pays ». 

Le nom (une) épidémie est emprunté au latin médiéval epidemia, epidimia, en grec. ε π ι δ η μ ι ́ α « épidémie ».  ̓

pandémoniaque, Pandémonium

elle, il est pandémoniaque : 

• est propre au Pandémonium ; 
• est digne d'un pandémonium. 

le Pandémonium : la capitale imaginaire des Enfers où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan.

un pandémonium : un lieu rassemblant un grand nombre de personnes, donnant l'impression de l'enfer ou de 
damnés. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pandemonium, d'abord Pandaemonium formé par Milton à partir du grec π α ̃ ν, 
neutre de π α ς « tout » et δ α ι ́ μ ω ν au sens de « démon», et attesté dans les emplois analogues depuis 1779.

pandestruction

une pandestruction : une destruction totale. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

pandiculation, pandiculer

une pandiculation : le mouvement du corps qui consiste à étirer les bras vers le haut, à renverser la tête et le 
tronc en arrière et à étendre les jambes, qui s'accompagne souvent de bâillements et qui se produit au réveil, en 
cas de fatigue, d'ennui, d'envie de dormir, ainsi que dans certains états pathologiques. 

pandiculer : effectuer une pandiculation. 

je pandicule, tu pandicules, il pandicule, nous pandiculons, vous pandiculez, ils pandiculent ;
je pandiculais ; je pandiculai ; je pandiculerai ; je pandiculerais ;
j'ai pandiculé ; j'avais pandiculé ; j'eus pandiculé ; j'aurai pandiculé ; j'aurais pandiculé ;
que je pandicule, que tu pandicules, qu'il pandicule, que nous pandiculions, que vous pandiculiez, qu'ils 
pandiculent ;
que je pandiculasse, qu'il pandiculât, que nous pandiculassions ; que j'aie pandiculé ; que j'eusse pandiculé ;
pandicule, pandiculons, pandiculez ; aie pandiculé, ayons pandiculé, ayez pandiculé ;
(en) pandiculant. 

Le nom (une) pandiculation est un dérivé savant du latin d'époque impériale pandiculatum, supin de pandiculari «
s'étendre (en bâillant) ; s'allonger » lui-même dérivé de pandere « étendre, déployer ». 



pandigital 

Un nombre pannumérique ou pandigital est un nombre formé de tous les chiffres, avec ou sans le 0. Il y en a 
362 880 sans le 0 et 3 628 800 avec le 0. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

pandit

un pandit : un titre honorifique donné en Inde à certaines personnalités. 

Ce nom est emprunté au sanskrit pandita « homme instruit ».

pandore

1. une pandore : un instrument de musique. 

Le nom (une) pandore (1) est emprunté au latin classique pandura « luth à trois cordes», lui-même du grec π α ν 
δ ο υ ̃ ρ α de même sens.

Le nom (une) mandore (= un instrument de musique) est issu, de même que l'italien mandola (voir : mandoline) 
et le dériév en ancien provençal mandurar « jouer de la mandore », du latin pandura « luth à trois cordes » (en 
grec π α ν δ ο υ ́ ρ α ), avec une altération mal expliquée.

2. une, un pandore : une, un gendarme. 

Le nom pandore (2) est un emploi comme nom commun de Pandore, le nom d'un gendarme dans la chanson 
célèbre de Nadaud, Pandore ou les deux gendarmes (1857) ; originaire de Roubaix, Nadaud connaissait le nom 
hollandais du gendarme : pandoer, issu du hongrois pandur (voir : pandour) à la faveur de la domination 
autrichienne en Belgique.

pandour

un pandour : 

• un soldat hongrois qui appartenait à des corps francs ; 
• un soldat ; 
• un homme brutal, grossier ; 
• un pillard. 

Ce nom est emprunté au hongrois Pandur, le nom d'un village de Hongrie, au sud de Kalocza, où le premier 
contingent de ces troupes fut levé au 17ème siècle. Il désigne proprement les soldats des troupes irrégulières de 
Hongrie, levées surtout en Esclavonie , il a servi, en France, à désigner l'infanterie croate et a pris rapidement des
sens figurés. 

pandynamomètre

un pandynamomètre : un appareil au moyen duquel on évalue le travail mécanique d'un moteur. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et dynamomètre.

pané

elle est panée, il est pané : a été couverte ou couvert de chapelure ou de mie de pain pressée avant la cuisson. 

une eau panée : dans laquelle on a fait bouillir du pain ou fait tremper du pain grillé. 

voir : paner. 

panégyre, panégyriarque, panégyrie, panégyrique, panégyriste

un panégyre ou une panégyrie (A) : 

• un rassemblement du peuple à l'occasion d'une grande fête religieuse ; 
• le lieu de ce rassemblement. 



un panégyriarque : un magistrat spécialisé, chargé de veiller au bon déroulement des panégyries. 

une panégyrie (B) : une fête religieuse grecque à l'occasion de laquelle tout le peuple se rassemblait sur un lieu 
saint. 

un panégyrique : 

• un discours d'apparat prononcé devant le peuple lors des grandes fêtes religieuses ; 
• un discours solennel, officiel qui met en évidence les mérites d'une personne ; 
• un éloge enthousiaste et sans restriction. 

elle, il est panégyrique : 

• est relative ou relatif au panégyrique, un discours d'apparat ou un éloge ; 
• est relative ou relatif aux assemblées générales, fêtes populaires, grands jeux organisés à l'occasion des 

panégyries grecques, les grandes fêtes religieuses. 

une, un panégyriste : une autrice ou un auteur d'un panégyrique. 

Le nom (une) panégyrie est emprunté au grec π α ν η ́ γ υ ρ ι ς « assemblée de tout le peuple » composé de π α ̃ 
ν neutre de π α ς « tout » (pan-) et de α γ υ ρ ι ς « rassemblement, foule » forme éolienne à voyelle initiale 
longue pour α  γ ο ρ α ́ « place publique », voir : agora.  ̓

panel

un panel : 

• un échantillon de personnes sélectionnées pour les besoins d'une enquête statistique de longue durée ; 
• une table ronde, une réunion-débat ; 
• le groupe qui anime une réunion. 

un panel commun : [économie et gestion d'entreprise] un échantillon représentatif stable faisant l'objet 
d'enquêtes périodiques et utilisé à la fois par les producteurs et les distributeurs. En anglais : single panel ; single
source. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

un panel élargi : [économie et gestion d'entreprise] un échantillon représentatif stable faisant l'objet d'enquêtes 
périodiques et composé d'un très grand nombre de consommateurs afin de réaliser des analyses plus fines. En 
anglais : access panel. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

un panel commun, un panel élargi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).

Au siècle dernier nous avons également accueilli panel, qui désigne un groupe de personnes sélectionnées pour 
constituer un échantillon représentatif. C’était le retour sur ses terres de l’ancien français panel, qui, entre autres 
sens, repris sous la graphie moderne de panneau, avait ceux de « morceau d’étoffe » et de « filet tendu pour 
prendre le gibier » (d’où l’expression donner ou tomber dans le panneau) ; ce panel, issu du latin vulgaire 
pannellus, désignait aussi un morceau de parchemin et, par métonymie, le parchemin sur lequel était établie la 
liste des jurés, puis cette liste ou le jury lui-même, et c’est quand il avait ce sens que l’anglais nous l’a emprunté. 
En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) panel a été emprunté, par l’intermédiaire de l’anglais, à l’ancien français panel « parchemin, rôle » « 
liste des jurés » puis « le jury lui-même ». 

panelé

elle est panelée, il est panelé : est revêtu(e) de panneaux. 

Le nom (un) panneau vient du latin populaire pannellus, dérivé de pannus « morceau d'étoffe », voir : pan (1). 
D'où : panelé.

paner

paner : couvrir de chapelure ce que l'on veut faire frire ou griller. 

je pane, tu panes, il pane, nous panons, vous panez, ils panent ;
je panais ; je panai ; je panerai ; je panerais ;
j'ai pané ; j'avais pané ; j'eus pané ; j'aurai pané ; j'aurais pané ;
que je pane, que tu panes, qu'il pane, que nous panions, que vous paniez, qu'ils panent ;
que je panasse, qu'il panât, que nous panassions ; que j'aie pané ; que j'eusse pané ;



pane, panons, panez ; aie pané, ayons pané, ayez pané ;
(en) panant. 

Le verbe paner est dérivé de pain. Voir aussi : pané, une panure.

panerée, panèterie, panetier, panetière, paneton, panettone

A. une panerée : 

• le contenu d'un panier ; 
• une grande quantité. 

un paneton : un petit panier. 

Ces noms sont dérivés de panier.

B. une panèterie (anciennement : paneterie) : 

• un lieu où l'on conserve et distribue le pain dans une communauté, un grand établissement ; 
• un office royal. 

une panetière, un panetier : 

• celle, celui qui, dans les communautés, les hospices, les collèges, est chargé(e) de la garde et de la 
distribution du pain ; 

• une employée, un employé de la panèterie royale. 

une panetière : 

• une panière, une petite armoire à claire-voie, servant à conserver le pain ; 
• un coffre ou un buffet bas ; 
• une corbeille ou un sac à pain ; 
• un sac dans lequel les bergers mettent leur pain et leurs provisions ; 
• un filet en forme de sac. 

_ un panettone : une brioche fourrée de fruits secs et confits. 

Ces noms sont dérivés de pain.

paneuropéen

elle est paneuropéenne, il est paneuropéen : regroupe toute l'Europe, tous les Européens. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panga

un panga : un poisson. 

Pangée

la Pangée : le continent qui s’est disloqué pour donner les continents actuels. 

pangène, pangenèse

un pangène : une unité héréditaire qui déterminerait les caractères héréditaires.

une pangenèse : une théorie de Darwin. 

Ces noms sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

pangéométrie

une pangéométrie : une géométrie générale, science de toutes les espèces possibles d'espace. 



Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pangermanisme, pangermaniste 

un pangermanisme : une doctrine prônant l'union de tous les peuples d'origine germanique. 

elle, il est pangermaniste : est relative ou relatif au pangermanisme. 

une, un pangermaniste : celle, celui qui adhère au pangermanisme. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pangolin

un pangolin : un mammifère. 

Le nom (un) pangolin est emprunté au malais panggolin, proprement « animal qui s'enroule ». 

panhellénien, panhellénique, panhellénisme

elle est panhellénienne, il est panhellénien : concerne toute la Grèce. 

elle, il est panhellénique : concerne tous les Grecs, spécialement dans leur unification et leur hégémonie sur le 
monde antique. 

un panhellénisme : une théorie qui cherche à grouper en une seule nation tous les Grecs, continentaux ou 
insulaires. 

Le mot panhellénien est emprunté au grec π α ν ε λ λ η ́ ν ι ο ς « protecteur de toute la Grèce » surnom de Zeus. 

panhumain, panhumanisme

elle est panhumaine, il est panhumain : concerne tous les humains. 

un panhumanisme : un humanisme qui concerne tous les hommes. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panic

un panic ou panis : une graminée, une plante. 

Ce nom vient du latin panicium, variante de panicum de même sens.

panicaut

un panicaut : une plante. 

Le nom (un) panicaut (= une plante) vient de ce mot provençal, du latin des gloses panis calidus, littéralement « 
pain chaud [parce que les feuilles de cette plante deviennent piquantes et provoquent une sensation de brulure 
comme un pain chaud sortant du four] », réfection, par étymologie populaire, du latin des gloses panecardus, 
paniscardus, composé de panis « pain » et cardu(u)s « chardon », littéralement « pain chardon [les jeunes 
feuilles de cette plante étant appréciées en salade] », lui-même altération de cardopanus.

panicule, paniculé

une panicule : une inflorescence de certaines graminées qui ressemble à un épi. 

elle est paniculée, il est paniculé : 

• est en forme de panicule ; 
• possède des fleurs en panicule. 

une panouille (1) : un épi de maïs. 



Le nom (une) panicule est emprunté au latin d'époque impériale panicula de même sens, lui même dérivé de 
pānus « épi à panicules » (proprement « fil du tisserand »).

panier, panier-repas

un panier : 

• un ustensile muni d'une anse ou de poignées, servant à contenir, à transporter ; 
• le contenu d'un panier ; 
• une caisse d'osier fixée à l'arrière d'une diligence ou d'un coche ; 
• ce qui a la forme ou l'utilité d'un panier ; 
• une armature métallique ronde avec un filet pour pratiquer le basket ; un tir réussi ; 
• les fesses ;  
• [nucléaire] une structure métallique permettant la manutention de matières radioactives et satisfaisant à 

des exigences spécifiques de sûreté nucléaire. En anglais : basket. Voir aussi : colis de transport de 
matières radioactives. Journal officiel de la République française du 22/02/2009.

un panier à salade : 

• pour secouer la salade, l'égoutter ; 
• une voiture inconfortable ; 
• une voiture cellulaire, un car de police. 

un panier-repas : ce qui contient la nourriture pour un déplacement. 

un panier à panier : [sports / basket-ball] un panier marqué, à l'issue d'une contre-attaque solitaire, par un 
joueur ayant traversé le terrain dans toute sa longueur après avoir récupéré le ballon lors d'un rebond défensif. En
anglais : coast to coast. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

un panier smashé : [sports / basket-ball] un tir réussi par un joueur qui saute et rabat le ballon à l'intérieur du 
panier d'une forte claque. Un panier smashé est souvent suivi d'un geste démonstratif du joueur qui, avant de 
toucher le sol, s'agrippe au cerceau et s'y suspend brièvement. En anglais : dunk ; slam dunk. Journal officiel de 
la République française du 21/04/2011. 

Le nom (un) panier vient du latin d'époque impériale pānārĭum « corbeille à pain », dérivé de pānis « pain ».  
D'où : une panière, une panerée et un paneton.

Le nom (un) fisc (= le trésor du prince, le trésor de l'État ; une administration chargée de déterminer et de faire 
payer les impôts. est emprunté au latin classique fiscus « panier de jonc ou d'osier ; panier à argent » et « trésor,
fisc ; cassette impériale ». D'où : fiscal, fiscalin, fiscalisation, fiscaliser, fiscaliste, fiscalité, défiscalise, 
défiscalisation. 

Le nom (une) manne (2) (= un grand panier d'osier) est emprunté au moyen néerlandais manne « panier », 
variante de mande, qui avait été emprunté par l'ancien français et qui s'est maintenu en wallon et en picard. D'où
: une mannette (2), une petite manne.

Le nom (un) mannequin (2) (= un panier d'osier ; une représentation en pierre d'un panier) est emprunté au 
moyen néerlandais mannekijn « petit panier », diminutif de manne (2), à comparer avec l'ancien français 
mandequin emprunté au moyen néerlandais mandekijn.

panière

1. une panière : un grand panier à anses ; son contenu.

Ce nom est la forme féminine de panier.

2. une panière ou panetière : une huche à claire-voie dans laquelle on conserve le pain. 

Ce nom est dérivé du radical du latin panis, voir : pain, avec le suffixe -ière (-ier). 

panifiable, panificateur, panification, panifier 

elle, il est panifiable : dont on peut faire du pain. 

une panificatrice, un panificateur : celle, celui qui fait du pain. 

une panification : l'ensemble des opérations consistant à transformer la farine en pain. 

panifier : transformer de la farine en pain. 



je panifie, tu panifies, il panifie, nous panifions, vous panifiez, ils panifient ;
je panifiais ; je panifiai ; je panifierai ; je panifierais ;
j'ai panifié ; j'avais panifié ; j'eus panifié ; j'aurai panifié ; j'aurais panifié ;
que je panifie, que tu panifies, qu'il panifie, que nous panifiions, que vous panifiiez, qu'ils panifient ;
que je panifiasse, qu'il panifiât, que nous panifiassions ; que j'aie panifié ; que j'eusse panifié ;
panifie, panifions, panifiez ; aie panifié, ayons panifié, ayez panifié ;
(en) panifiant. 

Le verbe panifier est dérivé du latin panis « pain ». 

panini

un panini : un sandwich. 

paniquant, paniquard, panique, paniqué, paniquer

elle est paniquante, il est paniquant : suscite la panique. 

une paniquarde, un paniquard : celle, celui qui se laisse facilement gagner par la panique. 

elle, il est panique : est relative ou relatif au dieu Pan, est inspiré(e) par les forces invisibles et mystérieuses de 
la nature. 

une peur panique : qui survient de manière subite et violente en troublant l'esprit et le comportement. 

une panique : une vive terreur, soudaine et irraisonnée. 

une panique bancaire : [finance] un afflux soudain de clients déposants qui se pressent aux guichets des 
banques pour retirer leurs avoirs. En anglais : banking panic ; bank run. Journal officiel de la République française
du 19/11/2008.

paniquer : 

• être pris de peur, perdre ses moyens, son sang-froid ; 
• frapper d'un sentiment diffus d'angoisse, de crainte. 

je panique, tu paniques, il panique, nous paniquons, vous paniquez, ils paniquent ;
je paniquais ; je paniquai ; je paniquerai ; je paniquerais ;
j'ai paniqué ; j'avais paniqué ; j'eus paniqué ; j'aurai paniqué ; j'aurais paniqué ;
que je panique, que tu paniques, qu'il panique, que nous paniquions, que vous paniquiez, qu'ils paniquent ;
que je paniquasse, qu'il paniquât, que nous paniquassions ; que j'aie paniqué ; que j'eusse paniqué ;
panique, paniquons, paniquez ; aie paniqué, ayons paniqué, ayez paniqué ;
(en) paniquant. 

elle est paniquée, il est paniqué : cède à la panique. 

une paniquée, un paniqué : celle, celui qui s'affole, qui perd ses moyens. 

Le nom (une) panique est emprunté au grec π α ν ι κ ο ́ ς « de Pan », employé surtout avec un substantif 
signifiant « terreur », le dieu Pan passant pour produire les bruits entendus dans les montagnes et les vallées.

panis

un panis ou panic : une graminée, une plante. 

Ce nom vient du latin panicium, variante de panicum de même sens.

panisse

une panisse : une préparation culinaire. 

voir : pain.

panislamique, panislamisme

elle, il est panislamique : est relative ou relatif au panislamisme. 



un panislamisme : un mouvement qui cherche à unir tous les Musulmans en une seule nation islamique.

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panka

un panka ou panca : un éventail manœuvré au moyen d'une poulie et de cordes. 

Ce nom est emprunté à l'hindi pankhā « éventail (à l'origine, à main) » par l'intermédiaire de l'anglais punka, 
punkah, pankah attesté depuis 1625, d'abord au sens de « éventail à main », et depuis 1807 pour désigner 
l'écran de toile mobile destiné à ventiler une salle. 

panlogisme

un panlogisme : une doctrine d'après laquelle tout ce qui est réel est intégralement intelligible. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panmastite

une panmastite : un phlegmon diffus affectant toute la glande mammaire. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panmathématisme

un panmathématisme : une doctrine d'une mathématique universelle. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panmictique, panmixie

elle, il est panmictique : est relative ou relatif à la panmixie. 

une panmixie : un ensemble d'accouplements effectués au hasard, avec une chance égale de trouver un 
partenaire. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -mixie, du grec μ ι ́ ξ ι ς 
« mélange », dérivé de μ ι ́ γ ν υ μ ι « mêler, mélanger ».

panmuflisme

un panmuflisme : une muflerie généralisée. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panmyélopathie, panmyélophtisie

une panmyélopathie ou panmyélophtisie : une maladie caractérisée par la disparition de tous les éléments de 
la moelle rouge des os, entrainant une anémie grave. 

Ces noms sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panne, panné

1. une panne : 

• une étoffe ; 
• un tissu.

Le nom (une) panne (1) vient du latin pĭnna « plume ; 
aile », probable variante de pĕnna, voir : penne, attesté 

3. rendre la panne, mettre, rester, se tenir en panne : 
disposer la voilure de façon à immobiliser le bateau ou à 
ne le soumettre qu'à l'effet de dérive. 

être, mettre, rester, se tenir en panne : s'arrêter dans 
l'exécution d'un projet en attendant le moment 



en gallo-roman au sens de « fourrure » qui aurait pu 
être influencé par le germanique, plus exactement par le
francique, puisque ce sens vit en ancien provençal pena 
« sorte de fourrure » depuis le début du 13ème siècle.

2. une panne :

• la graisse sous la peau du porc ; 
• la graisse qui enrobe le filet et les rognons du 

porc ; 
• la graisse apparente chez un être humain. 

Le nom (une) panne (2) est un emploi figuré de panne 
(1), la couche de graisse plus ou moins épaisse adhérant
à la couenne, pouvant être comparée à la doublure d'un 
vêtement.

4. une panne : 

• la partie amincie du marteau, opposée à la tête ; 
• la partie plate et tranchante d'un piolet. 

Le nom (une) panne (4) est le même mot que penne, 
voir aussi panne (1), par analogie de forme.

5. une panne : une bande de nuages au-dessus de 
l'horizon. 

une panne de brume 

Le nom (une) panne (5) est probablement le même mot 
que penne, voir panne (1) par analogie avec la forme 
d'une plume, ou à rapprocher du provençal moderne 
pano « nuage léger qui flotte dans les airs », se 
rattachant au latin pannus « morceau d'étoffe ».

favorable. 

une panne : 

• un arrêt momentané accidentel et subit du 
fonctionnement d'un mécanisme, d'un moteur, 
d'un appareil ; 

• une impossibilité de fonctionner ou de continuer, 
d'achever une tâche ; 

• une interruption, une coupure accidentelle ; 
• un arrêt momentané d'une activité, d'un travail ; 
• [informatique] un état anormal d'une unité 

fonctionnelle la mettant dans l'impossibilité 
d'accomplir une fonction requise. Le terme 
anglais fault désigne aussi une anomalie, 
condition anormale diminuant ou supprimant 
l'aptitude d'une entité fonctionnelle à accomplir 
une fonction requise. En anglais : fault. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• un rôle insignifiant, sans importance ; 
• une œuvre insignifiante, de médiocre qualité. 

être dans la panne : être dans la misère. 

elle est pannée, il est panné : 

• est pauvre ; 
• est sans argent, dans la misère. 

une panouille : un petit rôle, une figuration.

Le nom (une) panne (3) est le même mot que penne, 
voir aussi panne (1), l'extrémité de la vergue à antenne,
rappelant la pointe d'une plume.

Le verbe dépanner est dérivé de panne. D'où un 
dépannage, un dépanneur, une dépanneuse.

Le verbe empanner (pour un navire à voile) est dérivé 
de panne. D'où : un empannage. 

6. une panne : une poutre horizontale reliant les fermes d'un comble. 

Le nom (une) panne (6), terme très attesté dans le nord et l'est de la France, est probablement à rattacher 
comme l'ancien provençal padenal, le gascon padeau, le galicien padea, l'allemand pfette, au bas latin patĕna « 
crèche, mangeoire », emprunté au grec π α ́ θ ν η v, φ α ́ τ ν η, également attesté au pluriel au sens de « lambris 
d'un plafond disposé par compartiments » et « râtelier », la transposition de sens s'étant faite à partir de la notion
de position horizontale et de longueur des poutres d'une mangeoire, alors que celle de cavité n'aurait joué aucun 
rôle (par analogie avec l'assemblage de larges barres de bois que forme le râtelier posé sur l'auge).

7. une panne : un bassin hygiénique. [Belgique] 

panneau, panneau-réclame, panneautage, panneauter

A. un panneau : 

• un élément tissé, tressé ou rembourré ; 
• une partie d'une construction, d'un ouvrage de 

menuiserie ou d'un bâtiment constituant une 
surface limitée par un encadrement ; 

• une surface plane. 

B. un panneau : un filet vertical utilisé pour la capture 
du gibier. 

tomber dans le panneau : tomber dans le piège. 

un panneautage (2) : une chasse au panneau. 

panneauter (2) : chasser avec des panneaux. 

un panneau à copeaux orientés, un panneau massif : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la 
langue française).



un panneau de repli : un système de secours, placé hors de la salle de commande, qui permet à l'équipe de 
conduite, dans le cas où la salle de commande serait rendue inexploitable, de ramener le réacteur nucléaire à 
l'arrêt dans un état sûr. 

un panneau à message variable ou PMV  : [transports et mobilité / transport aérien - transport terrestre] un 
panneau de signalisation comportant un dispositif télécommandé permettant d'afficher des messages rapidement 
modifiables. En anglais : variable message sign ; VMS. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un panneau d'accrochage : [économie et gestion d'entreprise] un présentoir de magasin garni de supports pour
accrocher des articles. Les articles en question sont « accrochables » et non « peg-boardables ». En anglais : peg-
board. Journal officiel de la République française du 05/06/2014.

un panneau solaire à concentrateur : [spatiologie] En anglais : concentrator solar array. Journal officiel de la 
République française du 31/12/2005.

un panneau solaire souple : [spatiologie] En anglais : flexible solar array ; solar blanket. Journal officiel de la 
République française du 31/12/2005.

un panneau-réclame : une surface publicitaire dans un espace public. 

un panneautage (1) : un revêtement fait de panneaux ; une création de cloisons ; la technique d'assemblage 
qui consiste à juxtaposer plusieurs pièces de bois afin de former une pièce plus large. En anglais : edge joining ; 
edge-to-edge joining ; edge-to-edge jointing. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de 
la langue française) 

panneauter (1) : couvrir de panneaux, de châssis vitrés servant à protéger les plantes cultivées sur couche. 

je panneaute, tu panneautes, il panneaute, nous panneautons, vous panneautez, ils panneautent ;
je panneautais ; je panneautai ; je panneauterai ; je panneauterais ;
j'ai panneauté ; j'avais panneauté ; j'eus panneauté ; j'aurai panneauté ; j'aurais panneauté ;
que je panneaute, que tu panneautes, qu'il panneaute, que nous panneautions, que vous panneautiez, qu'ils 
panneautent ;
que je panneautasse, qu'il panneautât, que nous panneautassions ; que j'aie panneauté ; que j'eusse panneauté ;
panneaute, panneautons, panneautez ; aie panneauté, ayons panneauté, ayez panneauté ;
(en) panneautant. 

une panneresse : un carreau, une pierre de taille ou une brique ayant une face en parement. 

elle est panelée, il est panelé : est revêtu(e) de panneaux.

Au siècle dernier nous avons également accueilli panel, qui désigne un groupe de personnes sélectionnées pour 
constituer un échantillon représentatif. C’était le retour sur ses terres de l’ancien français panel, qui, entre autres 
sens, repris sous la graphie moderne de panneau, avait ceux de « morceau d’étoffe » et de « filet tendu pour 
prendre le gibier » (d’où l’expression donner ou tomber dans le panneau) ; ce panel, issu du latin vulgaire 
pannellus, désignait aussi un morceau de parchemin et, par métonymie, le parchemin sur lequel était établie la 
liste des jurés, puis cette liste ou le jury lui-même, et c’est quand il avait ce sens que l’anglais nous l’a emprunté. 
En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) panneau vient du latin populaire pannellus, dérivé de pannus « morceau d'étoffe », voir : pan (1).

Le verbe épanneler (= dégrossir un bloc de pierre ou de marbre pour le sculpter) est dérivé de l'ancien français 
pennel, voir : panneau au sens de « patron employé dans la coupe des pierres ».

pan-nègre

elle, il est pan-nègre : concerne l'ensemble des esclaves noirs. 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

pannequet

un pannequet : une crêpe destinée à être enduite ou fourrée. 

Le nom (un) pannequet est une altération de l'anglais pancake « crêpe » attesté depuis le 15ème siècle, composé
de pan « poêle, sauteuse » et cake « gâteau ».

panneresse

une panneresse : un carreau, une pierre de taille ou une brique ayant une face en parement. 



Ce nom est dérivé de panneau.

panneton

un panneton : une partie d'une clef ou d'une espagnolette. 

Le nom (un) panneton est une variante de penneton lui-même diminutif de l'ancien français penon « petit 
étendard » (voir : pennon) en raison d'une certaine analogie de forme. 

 

pannicule

un pannicule : 

• la couche sous-cutanée où s'accumule la graisse ; 
• une excroissance membraneuse qui se forme sur la cornée. 

une panniculite : une inflammation du tissu adipeux sous-cutané. 

Le nom (un) pannicule est emprunté au latin panniculus (diminutif de pannus, voir : pan 1) « lambeau d'étoffe, 
chiffon ». 

pannumérique 

Un nombre pannumérique ou pandigital est un nombre formé de tous les chiffres, avec ou sans le 0. Il y en a 
362 880 sans le 0 et 3 628 800 avec le 0. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

pannus

un pannus : une formation pathologique constituée de tissu inflammatoire et provenant de la synoviale des 
articulations. 

un pannus de la cornée : une infiltration vasculaire de la cornée d'origine inflammatoire.

Le nom (un) pannus vient de ce mot latin signifiant littéralement « morceau d'étoffe, lambeau »., voir : pan (1).

panonceau

un panonceau : 

• un écu d'armoirie qui marquait la juridiction d'un seigneur ; 
• un écusson ou une plaque métallique fixé(e) à la porte de certains officiers ministériels ; 
• une plaque donnant une indication sur un lieu ou sur une activité. 

Le nom (un) panonceau est un diminutif de l'ancien français pennon « étendard, bannière, drapeau »

panope

un panope : un mollusque.

panophobie

une panophobie ou pantophobie : un état d'anxiété intense et mal définie ne portant sur aucun objet précis. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et phobie.

panophtalmie

une panophtalmie : une inflammation suppuratoire de toutes les parties et tous les tissus de l'œil. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».



panoplie

une panoplie : 

• une armure complète d'un chevalier au Moyen Âge, avec ou sans les armes ; 
• un ensemble d'armes de collection ou de trophées ; 
• un déguisement avec ses accessoires ; 
• un ensemble d'accessoires, d'objets pour une activité, un métier ; 
• un assortiment, une gamme d'objets de même nature ; 
• un ensemble de moyens d'action, d'arguments, de procédés. 

une panoplie ou une boîte à outils : [politique - relations internationales] un ensemble de moyens ou de 
mesures qui permettent de faire face à une situation donnée. En anglais : toolbox. Journal officiel de la 
République française du 04/03/2012.

Ce nom est emprunté au grec π α ν ο π λ ι ́ α « armure complète d'un hoplite » (de π α ́ ν ο π λ ο ς « armé de 
toutes pièces », de π α ̃ ν neutre de π α ̃ ς « tout » et ο ́ π λ ο ν « arme ; armement, armure »). 

panoptique

un (bâtiment) panoptique : qui est aménagé de telle sorte que d'un point de l'édifice on puisse en surveiller tout
l'intérieur.

un panoptique : un dispositif spatial qui permet une surveillance continue des individus. En savoir plus : 
Géoconfluences 

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panorama, panoramique, panoramiquement, panoramiquer, panoramisme

un panorama : 

• une disposition circulaire d'une représentation permettant d'en voir la totalité ; 
• une représentation semi-circulaire, ou de grande étendue ; 
• une vaste peinture représentant un paysage, une bataille ; 
• un vaste paysage ; 
• une succession d'images se complétant ; 
• une étude donnant un tableau complet ; une vue d'ensemble d'un sujet, d'une question. 

elle, il est panoramique : 

• offre les caractères d'un panorama ; 
• permet de voir de reproduire l'ensemble d'un paysage ; 
• permet d'avoir une information synthétique. 

panoramiquement 

un panoramique : 

• un plan pris en faisant pivoter la caméra sur son axe ; 
• la méthode, le procédé qui en découle. 

panoramiquer : faire un panoramique, prendre un personnage, une scène en panoramique. 

je panoramique, tu panoramiques, il panoramique, nous panoramiquons, vous panoramiquez, ils panoramiquent ;
je panoramiquais ; je panoramiquai ; je panoramiquerai ; je panoramiquerais ;
j'ai panoramiqué ; j'avais panoramiqué ; j'eus panoramiqué ; j'aurai panoramiqué ; j'aurais panoramiqué ;
que je panoramique, que tu panoramiques, qu'il panoramique, que nous panoramiquions, que vous 
panoramiquiez, qu'ils panoramiquent ;
que je panoramiquasse, qu'il panoramiquât, que nous panoramiquassions ; que j'aie panoramiqué ; que j'eusse 
panoramiqué ;
panoramique, panoramiquons, panoramiquez ; aie panoramiqué, ayons panoramiqué, ayez panoramiqué ;
(en) panoramiquant. 

un panoramisme : le champ de visibilité dont dispose le conducteur d'une voiture. 



un diorama : une grande peinture présentée dans une salle obscure, avec des jeux de lumière. 

un géorama : une représentation en relief d'une partie ou de l'ensemble de la surface terrestre. 

une orthopantomographie : une radiographie panoramique des arcades dentaires. 

Le nom (un) panorama est emprunté à l'anglais panorama, terme créé vers 1789, à partir du gr. π α ν - « tout » 
et ο ́ ρ α μ α « ce que l'on voit, vue, spectacle », par le peintre R. Barker pour désigner le type de tableau qu'il 
mit au point en 1787. 

panorpe

une panorpe : un insecte. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique panorpa, formé du grec π α ̃ ν (de π α ̃ ς « tout », voir : pan-) et de ο ́ 
ρ π η ξ « aiguillon » parce que le mâle de cette espèce d'insectes est armé à la fois au niveau de la pièce buccale 
(rostrum corneum « rostre en forme de corne ») et de la queue (cauda chelifera « queue portant une pince »). 

panorthodoxe

elle, il est panorthodoxe : vise au rassemblement des Églises orthodoxes. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

panosse, panosser

[Suisse]

une panosse : une serpillère. 

panosser : nettoyer à l'aide d'une panosse ; passer à la panosse. 

je panosse, tu panosses, il panosse, nous panossons, vous panossez, ils panossent ;
je panossais ; je panossai ; je panosserai ; je panosserais ;
j'ai panossé ; j'avais panossé ; j'eus panossé ; j'aurai panossé ; j'aurais panossé ;
que je panosse, que tu panosses, qu'il panosse, que nous panossions, que vous panossiez, qu'ils panossent ;
que je panossasse, qu'il panossât, que nous panossassions ; que j'aie panossé ; que j'eusse panossé ;
panosse, panossons, panossez ; aie panossé, ayons panossé, ayez panossé ;
(en) panossant. 

Le nom (une) panosse est un mot du domaine franco-provençal remontant probablement au bas latin pannucia « 
haillon, guenille », substantivation au féminin du latin pannuceus «en haillon, rapiécé» (dérivé de pannus « 
morceau d'étoffe, lambeau ») plutôt que dérivé de pan « morceau de tissu », le suffixe étant dans ce cas difficile 
à expliquer. 

panoufle

une panoufle : un morceau de peau de mouton avec sa laine, servant à garnir le dessus des sabots. 

Le nom (une) panoufle est une altération de l'ancien moyen français panufle « haillon », dérivé, à l'aide d'une 
finale -ufle qui reste inexpliquée, de l'ancien français pane « chiffon (qui sert à mettre un onguent) ».

panouille

1. une panouille : un épi de maïs. 

Le nom (une) panouille (1) est emprunté au provençal panouio, panoulho « spathe de maïs ou de millet », en 
ancien provençal panolha « panicule du roseau », du latin panicula « panicule », voir ce mot. 

2. une panouille : une personne maladroite, peu maligne. 

Le nom (une) panouille (2) est probablement un mot des domaines franco-provençal et provençal, issu d'un 
dérivé du latin pannus « pièce d'étoffe » (voir : pan 1) comme le franco-provençal panosse et avec la même 
évolution sémantique que ce dernier; à rattacher à d'autres termes, voir : CNRTL.



3. une panouille : un petit rôle, une figuration. 

Le nom (une) panouille (3) vient probablement de l'argot panne (3) « rôle insignifiant » avec l'influence de 
panouille (2) pour la finale.

panpsychisme, panpsychiste

un panpsychisme : une doctrine selon laquelle tout ce qui existe vit et possède une âme. 

elle, il est panpsychiste : 

• se rapporte au panpsychisme ; 
• est partisane ou partisan du panpsychisme. 

une, un panpsychiste : une partisane, un partisan du panpsychisme. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pansage, panse, pansé, pansement, panser

une panse : 

• un rumen, la plus vaste des quatre poches 
gastriques des mammifères ruminants ; 

• un ventre ; 
• une partie renflée d'un objet ; 
• la partie d'une cloche où frappe le battant ; 
• un voilier ; 
• un cépage. 

elle est bien pansée, il est bien pansé : a bien mangé et
bien bu. 

panser (1) : nourrir, donner largement à manger. 

se panser : manger avec excès, se remplir la panse 
[Canada]. 

elle est pansue, il est pansu : 

• a un gros ventre ; 
• présente un fort renflement.

une pancetta : une charcuterie.

Le nom (une) panse vient du latin pantex, panticis « 
intestins, ventre, abdomen », mot populaire concurrent 
de venter (ventre). 

un pansage : un ensemble de soins donnés à certains 
animaux. 

un pansement : 

• une application de compresses sur une plaie ou 
sur une autre lésion ; 

• ce qui permet de couvrir et soigner une plaie, de 
la protéger des agents infectieux. 

un pansement gastrique : une préparation 
médicamenteuse qui adhère à la muqueuse gastrique. 

panser (2) : 

• soigner en appliquant un traitement, des 
pansements, des bandages ; 

• soigner, calmer, soulager ; 
• pratiquer la toilette d'un animal domestique, en 

particulier d'un cheval. 

 une panseuse, un panseur : 

• une infirmière, un infirmier qui fait des 
pansements ; 

• celle, celui qui panse les bêtes.

Le verbe panser (2) est une spécialisation de penser, par
l'intermédiaire des expressions comme penser de « 
prendre soin de, se préoccuper de », penser quelqu'un «
prendre soin de » devenu panser à partir du 17ème 
siècle pour distinguer les sens.

je panse, tu panses, il panse, nous pansons, vous 
pansez, ils pansent ;
je pansais ; je pansai ; je panserai ; je panserais ;
j'ai pansé ; j'avais pansé ; j'eus pansé ; j'aurai pansé ; 
j'aurais pansé ;
que je panse, que tu panses, qu'il panse, que nous 
pansions, que vous pansiez, qu'ils pansent ;
que je pansasse, qu'il pansât, que nous pansassions ; 
que j'aie pansé ; que j'eusse pansé ;
panse, pansons, pansez ; aie pansé, ayons pansé, ayez 
pansé ;
(en) pansant. 

je me panse, tu te panses, il se panse, nous nous 
pansons, vous vous pansez, ils se pansent ;
je me pansais ; je me pansai ; je me panserai ; je me 
panserais ;
je me suis pansé(e) ; je m'étais pansé(e) ; je me fus 
pansé(e) ; je me serai pansé(e) ; je me serais 
pansé(e) ;
que je me panse, que tu te panses, qu'il se panse, que 
nous nous pansions, que vous vous pansiez, qu'ils se 
pansent ;
que je me pansasse, qu'il se pansât, que nous nous 
pansassions ; que je me sois pansé(e) ; que je me fusse
pansé(e) ;
panse-toi, pansons-nous, pansez-vous ; sois pansé(e), 
soyons pansées, soyons pansés, soyez pansé(e)(es)(s) ;



(en) se pansant. 

panserbe

elle, il est panserbe : concerne tous les Serbes. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pansexualisme

un pansexualisme : une doctrine selon laquelle tout acte s'explique par une motivation sexuelle subconsciente. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pansexualité, pansexuel

une pansexualité : une attirance pour une autre personne, sans considération de son sexe ou de son orientation
sexuelle. 

elle est pansexuelle, il est pansexuel : une orientation sexuelle englobant les hétérosexuels, les homosexuels, 
les travestis, les transgenres, etc.

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pansinusite

une pansinusite : une inflammation simultanée de la plupart des sinus de la face. 

Ce nom est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panslave, panslavisme

elle, il est panslave : concerne l'ensemble des Slaves.

un panslavisme : une doctrine qui tend à unir tous les peuples slaves. 

Ces mots sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ». 

panspermie, panspermiste

une panspermie : 

• une théorie selon laquelle la vie est partout présente sur la terre sous la forme de germes ; 
• une théorie selon laquelle les premiers germes de la vie seraient venus sur la planète, à travers les 

espaces sidéraux. 

elle, il est panspermiste : 

• se rapporte à la panspermie ; 
• est partisane ou partisan de la panspermie. 

une, un panspermiste : une partisane, un partisan de la panspermie. 

Le nom (une) panspermie est emprunté au grec π α ν σ π ε ρ μ ι ́ α « mélange de toutes sortes de semences ». 

pansu

elle est pansue, il est pansu : 

• a un gros ventre ; 
• présente un fort renflement. 



Ce mot est dérivé de panse.

pantacourt

un pantacourt : un pantalon qui arrive à mi-mollet. 

Ce nom est formé avec pantalon et court.

Pantagruel, pantagruélesque, pantagruélique, pantagruéliquement, pantagruéliser, pantagruélisme, 
pantagruéliste 

Pantagruel : un héros de Rabelais. 

elle, il est pantagruélique ou pantagruélesque : 

• est relative ou relatif au personnage de Pantagruel ; 
• est relative ou relatif à l'œuvre de Rabelais ; 
• rappelle le personnage de Pantagruel, sa façon de mener joyeuse vie, son épicurisme, son insouciance ; 
• rappelle l'énorme appétit de Pantagruel ; 
• est énorme, gigantesque. 

pantagruéliquement 

pantagruéliser : pratiquer l'art de vivre de Pantagruel. 

je pantagruélise, tu pantagruélises, il pantagruélise, nous pantagruélisons, vous pantagruélisez, ils 
pantagruélisent ;
je pantagruélisais ; je pantagruélisai ; je pantagruéliserai ; je pantagruéliserais ;
j'ai pantagruélisé ; j'avais pantagruélisé ; j'eus pantagruélisé ; j'aurai pantagruélisé ; j'aurais pantagruélisé ;
que je pantagruélise, que tu pantagruélises, qu'il pantagruélise, que nous pantagruélisions, que vous 
pantagruélisiez, qu'ils pantagruélisent ;
que je pantagruélisasse, qu'il pantagruélisât, que nous pantagruélisassions ; que j'aie pantagruélisé ; que j'eusse 
pantagruélisé ;
pantagruélise, pantagruélisons, pantagruélisez ; aie pantagruélisé, ayons pantagruélisé, ayez pantagruélisé ;
(en) pantagruélisant. 

un pantagruélisme : la philosophie, l'épicurisme de Pantagruel. 

une, un pantagruéliste : 

• une compagne ou un compagnon de Pantagruel ; 
• une, un adepte du pantagruélisme. 

elle, il est pantagruéliste : est adepte du pantagruélisme. 

pantalon, Pantalone, pantalonnade, pantalonné, se pantalonner, pantalonnier

Pantalone : un personnage bouffon de la commedia dell'arte. 

un pantalon : 

• une culotte longue descendant jusqu'aux pieds ; 
• une toile peinte donnant une perspective par une ouverture d'un décor ; 
• un carénage. 

un pantalon-bottes : [pêche et aquaculture - loisirs] un vêtement étanche d'un seul tenant, constitué d'un 
pantalon montant ou d'une salopette et de bottes. En anglais : chest waders ; waders. Voir aussi : pêche à gué. 
Journal officiel de la République française du 15/12/2013.

une pantalonnade : 

• une farce burlesque, faite de plaisanteries grossières et gauloises ; 
• une attitude, un comportement, un discours ridicule ou hypocrite. 

elle est pantalonnée, il est pantalonné : est vêtu(e) d'un pantalon. 

se pantalonner : se vêtir d'un pantalon. 

je me pantalonne, tu te pantalonnes, il se pantalonne, nous nous pantalonnons, vous vous pantalonnez, ils se 
pantalonnent ;



je me pantalonnais ; je me pantalonnai ; je me pantalonnerai ; je me pantalonnerais ;
je me suis pantalonné(e) ; je m'étais pantalonné(e) ; je me fus pantalonné(e) ; je me serai pantalonné(e) ; je me
serais pantalonné(e) ;
que je me pantalonne, que tu te pantalonnes, qu'il se pantalonne, que nous nous pantalonnions, que vous vous 
pantalonniez, qu'ils se pantalonnent ;
que je me pantalonnasse, qu'il se pantalonnât, que nous nous pantalonnassions ; que je me sois pantalonné(e) ; 
que je me fusse pantalonné(e) ;
pantalonne-toi, pantalonnons-nous, pantalonnez-vous ; sois pantalonné(e), soyons pantalonnées, soyons 
pantalonnés, soyez pantalonné(e)(es)(s) ;
(en) se pantalonnant. 

une pantalonnière, un pantalonnier : celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé dans la confection des 
pantalons. 

 Dans une lettre à Talleyrand, Napoléon, parlant des Italiens, les traite de lâches, de poltrons et de pantalons. Un 
passage par la commedia dell’arte sera nécessaire pour éclairer l’emploi de ce terme dans cette phrase. Le nom 
pantalon est emprunté au personnage de Pantaleone, vieillard avare et libidineux vêtu d’un costume dont les 
chausses tombent sur les pieds et muni d’une volumineuse braguette, symbole d’une virilité d’autant plus exhibée
qu’elle appartient à un lointain passé. C’est de ce sens qu’est tiré pantalonnade, en particulier aux sens de « 
subterfuge ridicule auquel on recourt pour se tirer l’embarras » et de « fausse démonstration de joie, de douleur, 
etc. ». Dans l’imaginaire courant, le courage se trouve associé à cette virilité concrète comme étant par 
excellence la qualité de l’homme. Aussi n’est-il pas étonnant que Pantaleone soit une figure de la poltronnerie et 
de la vantardise. [...] Revenons à l’usage du terme pantalon : il semble qu’il ait perdu le sens de « lâche » quand 
il en est venu à désigner le vêtement lui-même et non plus celui qui le portait, et a remplacé celui de culotte, en 
même temps que cette culotte cessait peu à peu d’être portée. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) panty (= une gaine-culotte à jambes ; un collant en nylon) est emprunté à l'anglo-américain panty, 
plus généralement employé au pluriel panties, diminutif de pants qui est lui-même l'abréviation familière de 
pantaloons de même origine que pantalon.

un jodhpur ou des jodhpurs : un pantalon d'équitation. Jodhpur : une ville de l'Inde. 

un pantacourt : un pantalon qui arrive à mi-mollet. 

Le nom (un) pantalon est emprunté à l'italien Pantalone, le nom d'un personnage bouffon de la commedia 
dell'arte qui était vêtu d'un costume dont les chausses tombaient droites sur les pieds. En italien, ce nom fut 
d'abord un sobriquet appliqué aux Vénitiens parce que ce prénom était très fréquent à Venise, St Pantaleone 
étant le patron de la ville.

pante

1. un pante : 

• un bourgeois, un homme facile à voler ou assassiner ; 
• un individu niais, facile à duper.

les pantres : le public d'un cirque, les badauds. 

L'origine de ce nom est incertaine.

2. des pantes ou filets horizontaux : deux filets avec des ressorts pouvant peuvent être rabattus pour capturer
des alouettes attirées avec un appeau. 

pantelant, panteler

elle est pantelante, il est pantelant : 

• a une respiration haletante, courte et saccadée ; 
• est comme à bout de souffle ; 
• est exténué(e), épuisé(e) ; 
• est en proie à une émotion vive ; 
• est suffoqué(e), profondément bouleversé(e) ; 
• provoque une émotion vive, bouleverse profondément ; 
• est stupéfaite, abasourdie, pantoise ; est stupéfait, abasourdi, pantois ; 
• palpite encore, frémit convulsivement après la mort. 

panteler : 

• haleter, avoir une respiration courte et saccadée ; 



• se faire entendre dans un halètement ; 
• palpiter, être animé de mouvements convulsifs, frémir. 

je pantèle ou pantelle, tu pantèles ou pantelles, il pantèle ou pantelle, nous pantelons, vous pantelez, ils 
pantèlent ou pantellent ;
je pantelais ; je pantelai ; je pantèlerai ou pantellerai ; je pantèlerais ou pantellerais ;
j'ai pantelé ; j'avais pantelé ; j'eus pantelé ; j'aurai pantelé ; j'aurais pantelé ;
que je pantèle ou pantelle, que tu pantèles ou pantelles, qu'il pantèle ou pantelle, que nous pantelions, que vous 
panteliez, qu'ils pantèlent ou pantellent ; 
que je pantelasse, qu'il pantelât, que nous pantelassions ; que j'aie pantelé ; que j'eusse pantelé ;
pantèle ou pantelle, pantelons, pantelez ; aie pantelé, ayons pantelé, ayez pantelé ;
(en) pantelant. 

Le verbe panteler est une réfection de l'ancien français pantoiser (voir : pantois) par substitution du suffixe -eler 
très usité en français à la finale -oiser qui est rare.

pantène, pantenne, pantaine

1. une pantenne ou pantène, pantaine, pantière : un grand filet tendu verticalement pour prendre les oiseaux
volant par troupes. 

2. un gréement, des voiles en pantenne ou pantène : en désordre. 

des vergues en pantenne ou pantène : hissées obliquement, en signe de deuil. 

être en pantenne ou pantène : être dans une situation difficile, dans un état de confusion, de trouble. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal pantena « sorte de nasse » attesté en 1336  et formé du radical de 
pantière et du suffixe collectif -ena, en provençal panteno « filet que l'on place à l'extrémité des bordigues pour 
retenir les anguilles ; nasse » à rapprocher du provençal en pantano « en désordre, sens dessus dessous » et 
comme terme de marine « mal orienté (en parlant du gréement d'un navire) ». 

pantet

un pantet ou panet, pannet, panais, pannais : un pan de chemise. 

un pantet : une chemise. 

panthée, panthéiser, panthéisme, panthéiste, panthéistique, panthéon, panthéonesque, panthéoniser 

Jupiter panthée, une (divinité) panthée : 

• qui réunit en soi le pouvoir de toutes les divinités ; 
• qui est la divinité suprême. 

une figure panthée : qui réunit les attributs de plusieurs divinités à la fois. 

panthéiser : 

• considérer un sujet d'une manière panthéiste ; 
• lui faire perdre son caractère personnel, son identité ; 
• adopter une philosophie, des conceptions panthéistes. 

je panthéise, tu panthéises, il panthéise, nous panthéisons, vous panthéisez, ils panthéisent ;
je panthéisais ; je panthéisai ; je panthéiserai ; je panthéiserais ;
j'ai panthéisé ; j'avais panthéisé ; j'eus panthéisé ; j'aurai panthéisé ; j'aurais panthéisé ;
que je panthéise, que tu panthéises, qu'il panthéise, que nous panthéisions, que vous panthéisiez, qu'ils 
panthéisent ;
que je panthéisasse, qu'il panthéisât, que nous panthéisassions ; que j'aie panthéisé ; que j'eusse panthéisé ;
panthéise, panthéisons, panthéisez ; aie panthéisé, ayons panthéisé, ayez panthéisé ;
(en) panthéisant. 

un panthéisme : 

• une doctrine philosophique ou religieuse qui identifie Dieu et l'univers ; 
• une attitude d'esprit qui tend à représenter la nature comme un être divin auquel on rend un culte. 



elle, il est panthéiste : 

• est partisane ou partisan du panthéisme ; 
• se rapporte au panthéisme, le manifeste. 

une, un panthéiste : celle qui est partisane, celui qui est partisan du panthéisme. 

elle, il est panthéistique : 

• est de nature panthéiste ; 
• a le caractère ou certains caractères du panthéisme. 

un panthéon : 

• un temple antique dédié à l'ensemble des dieux ; 
• l'ensemble des dieux d'une religion ; 
• un monument destiné à recevoir les restes des hommes illustres ; 
• un ensemble de personnages illustres. 

elle, il est panthéonesque : est relative ou relatif au Panthéon de Paris. 

panthéoniser : mettre au Panthéon de Paris. 

je panthéonise, tu panthéonises, il panthéonise, nous panthéonisons, vous panthéonisez, ils panthéonisent ;
je panthéonisais ; je panthéonisai ; je panthéoniserai ; je panthéoniserais ;
j'ai panthéonisé ; j'avais panthéonisé ; j'eus panthéonisé ; j'aurai panthéonisé ; j'aurais panthéonisé ;
que je panthéonise, que tu panthéonises, qu'il panthéonise, que nous panthéonisions, que vous panthéonisiez, 
qu'ils panthéonisent ;
que je panthéonisasse, qu'il panthéonisât, que nous panthéonisassions ; que j'aie panthéonisé ; que j'eusse 
panthéonisé ;
panthéonise, panthéonisons, panthéonisez ; aie panthéonisé, ayons panthéonisé, ayez panthéonisé ;
(en) panthéonisant. 

Le mot panthée est emprunté au grec π α ́ ν θ ε ι ο ς (de π α ν, neutre de π α ς « tout » et de θ ε ι ο ς « commun 
à tous les dieux», «qui concerne les dieux », dérivé de θ ε ο ́ ς « dieu ».

Les mots panthéisme et panthéiste sont formés avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout 
», et -thé(o)- du grec θ ε ο ́ ς « Dieu, divinité ».

Le nom (un) panthéon est emprunté au latin Pantheum « temple consacré à tous les dieux », en grec π α ́ ν θ ε ι 
ο ν (du neutre de π α ́ ν θ ε ι ο ς « commun à tous les dieux », voir : panthée). 

panthère

une panthère : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure ; 
• une femme ou un homme à qui on attribue un comportement similaire à celui de cet animal. 

Le nom (une) panthère est emprunté au latin panthera « panthère », du grec π α ́ ν θ η ρ « guépard, sorte de 
panthère ».

Le nom (un) léopard est emprunté au bas latin leopardus. 

Le nom (un) guépard est emprunté, par l'intermédiaire de la langue franque de l'Afrique du Nord, à l'italien 
gattopardo, composé de gatto (chat 1) et de pardo (chat-pard).

Le guépard a longtemps été un animal semi-fabuleux, une de ces bêtes qui sont autant une image qu’un animal, 
telles qu’on en met sur les armoiries, les blasons. En italien : gattopardo – qui est clairement un composé de 
gatto ‘chat’ et de pardo (quelque chose comme ‘panthère’), composé comme le français léopard (lion et pardo). 
Mais on remarque avec curiosité que le gué- de guépard cache très bien le ‘chat’ de gatto. En savoir plus : Les 
billets de François Jacquesson.

pantière

une pantière ou pantenne, pantène (1) pantaine : un grand filet tendu verticalement pour prendre les 
oiseaux volant par troupes. 



Ce nom vient du latin panthera « tout ce qui se trouve, en une prise, dans le filet (à la chasse aux oiseaux 
sauvages) », formé du grec π  ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et de θ η ́ ρ α « chasse » dérivé de θ η ́ ρ « bête ɑ
sauvage ».

pantin

un pantin : 

• une figurine de carton ou de bois plat et mince, dont les membres articulés sont actionnés au moyen d'un 
fil ; 

• une marionnette, une poupée ; 
• un personnage ridicule, inutile, qu'on ne peut prendre au sérieux. 

Le nom (un) pantin est un dérivé régressif de pantine « écheveau de soie lié ensemble pour être envoyé à la 
peinture »,  lui-même dérivé de pan 1 (latin pannus) à l'aide de la finale -ine par analogie avec de nombreux 
termes servant à désigner des étoffes comme alepine, cambrésine, ratine, avec un développement sémantique 
comparable à celui de poupée. Un rapprochement avec le nom de lieu Pantin près de Paris du fait de la fabrication
de ces jouets à Paris, ne parait pas fondé.

Pantin

Pantin : une ville de France. 

pantocrator

un pantocrator : une représentation du Christ en majesté. 

Ce nom est emprunté au grec π α ν τ ο κ ρ α ́ τ ω ρ « tout-puissant » (de κ ρ α τ ε ́ ω « être fort, puissant ; 
dominer, régner »).

pantogamie

une pantogamie : le mode de procréation dans lequel le mâle et la femelle s'accouplent indistinctement, avec 
tous les individus de sexe contraire au leur, aussi longtemps que le besoin de la reproduction se fait sentir en eux.

Ce nom est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -gamie issu du grec γ 
α ́ μ ο ς « mariage ».

pantographe

un pantographe : 

• un instrument servant à reproduire un plan, une carte, un dessin, à l'échelle que l'on veut ; 
• un dispositif articulé porté par une locomotive électrique, destiné à établir le contact avec la caténaire. 

Ce nom est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -graphe. 

pantogreffe

une pantogreffe : une machine à greffer. 

Ce nom est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et greffe. 

pantoire

une pantoire : un pendeur, un fort cordage établi à la tête d'un mât, pendant le long de celui-ci et comportant un
croc ou un oeil à son extrémité libre à laquelle on fixe un palan . 

Ce nom est dérivé de pente, avec le suffixe -oire.



pantois

elle est pantoise, il est pantois : 

• est profondément déconcerté(e) par l'effet d'une vive surprise, d'une situation inattendue ; 
• est pantelante ou pantelant. 

Ce mot est un dérivé régressif de l'ancien français pantaisier, pantoisier « palpiter, frémir » « haleter », attesté 
jusqu'au 16ème siècle, du latin populaire pantasiare « avoir des visions, rêver » (qui a vécu dans l'ancien 
provençal pantaizar, pantaisar, pantaiar « rêver » et pantais « rêve, inquiétude, trouble »), d'où, par 
l'intermédiaire du sens « faire un mauvais rêve, un cauchemar », « haleter, être oppressé, suffoqué, hors 
d'haleine » (à comparer avec le sicilien pantasciari « être oppressé », le calabrais pantasiari « inquiéter, 
tourmenter », le catalan pantaixar « être oppressé, hors d'haleine sous l'effet de l'émotion », le dialecte de Venise
et Vérone pantes' àr de même sens). Le latin est un emprunt, fait à une époque où le φ était encore un -p- 
aspiré, au grec φ α ν τ α σ ι ω ̃ (de φ α ν τ α σ ι ́ α , voir : fantaisie) « faire naitre une idée, se figurer, imaginer ».

pantomètre

un pantomètre : un instrument d'arpentage servant à mesurer les angles et à mener les perpendiculaires sur le 
terrain. 

Ce nom est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -mètre (mesurer). 

pantomime, pantomimique

une, un pantomime : une, un mime, une actrice ou un acteur qui joue des rôles muets et ne s'exprime que par 
le geste et la mimique. 

une pantomime : 

• une technique d'expression dramatique sans recours à la parole ; 
• ce qui, dans le rôle d'un acteur ou d'un chanteur, relève de l'expression par le geste, de la mimique, du 

comportement scénique ; 
• une mimique, un ensemble de gestes, de jeux de physionomie qui remplacent ou accompagnent et 

renforcent le langage parlé ; 
• un mimodrame, une pièce ou une scène où les acteurs s'expriment par le geste et la mimique, à 

l'exclusion du langage oral ; ce genre théâtral. 

elle, il est pantomimique : relève de la pantomime, de l'expression par le geste. 

Le nom (un) pantomime est emprunté au latin pantomimus « mime, comédien qui s'exprime au moyen de gestes 
», du grec π α ν τ ο ́ μ ι μ ο ς de même sens.

Pantone, Pantonier, pantonier 

Le nuancier Pantone : un système international de références de composition des couleurs directes d'encres 
d'impression, papiers couleurs, feutres, également appelé Pantonier, est très utilisé en imprimerie car il comporte 
huit cents tonalités différentes. La gamme de tons Pantone, développée en 1963, est obtenue par le mélange de 
dix couleurs primaires, contrairement à la quadrichromie qui n'en compte que quatre (cyan, magenta, jaune et 
noir). 

un pantonier : un carnet avec tous les renseignements utiles au "cas où".

pantophobie

une pantophobie ou panophobie : un état d'anxiété intense et mal définie ne portant sur aucun objet précis. 

Ce nom est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -phobie. 

pantoptère

un poisson osseux pantoptère : qui possède toutes les nageoires à l'exception des ventrales. 

Ce mot est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et -ptère. 



pantoptose

une pantoptose : une ptose viscérale généralisée. 

Ce mot est formé avec panto- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout ».

pantothénique

un acide pantothénique 

Ce nom est emprunté à l'anglais pantothenic, lui-même formé sur le grec π α ́ ν τ ο θ ε ν « de toute part », cette 
vitamine étant présente dans de nombreuses substances. 

pantouflage, pantouflard, pantoufle, pantoufler, pantouflier

un pantouflage : le fait de pantoufler. 

une pantouflarde, un pantouflard : 

• celle, celui qui passe sa vie dans ses pantoufles, qui aime le confort et la tranquillité ; 
• une, un militaire, une, un fonctionnaire issu(e) d'une grande école, qui quitte le service de l'État pour le 

secteur privé. 

elle est pantouflarde, il est pantouflard : est le fait de pantouflards, dénote leur gout du confort et de la 
tranquillité. 

une pantoufle : 

• une chaussure d'intérieur, de matière souple et légère ; 
• une situation trouvée dans le secteur privé par un militaire ou un fonctionnaire issu d'une grande école. 

pantoufler : quitter le service de l'État pour entrer dans le secteur privé. 

je pantoufle, tu pantoufles, il pantoufle, nous pantouflons, vous pantouflez, ils pantouflent ;
je pantouflais ; je pantouflai ; je pantouflerai ; je pantouflerais ;
j'ai pantouflé ; j'avais pantouflé ; j'eus pantouflé ; j'aurai pantouflé ; j'aurais pantouflé ;
que je pantoufle, que tu pantoufles, qu'il pantoufle, que nous pantouflions, que vous pantoufliez, qu'ils 
pantouflent ;
que je pantouflasse, qu'il pantouflât, que nous pantouflassions ; que j'aie pantouflé ; que j'eusse pantouflé ;
pantoufle, pantouflons, pantouflez ; aie pantouflé, ayons pantouflé, ayez pantouflé ;
(en) pantouflant. 

une pantouflière, un pantouflier : celle, celui qui fabrique ou vend des pantoufles.

un pantouflier : un requin marteau. 

L'origine du nom (une) pantoufle est obscure, voir : CNRTL. 

pantoum

un pantoum : un poème à forme fixe, emprunté à la poésie malaise. 

Ce nom vient d'un mot malais de même sens.

pantoute

pantoute : pas du tout, absolument pas. [Canada] 

Ce mot est une contraction de pas, en, tout. 

pantres

les pantres : le public d'un cirque, les badauds. 

voir : pante.



pantropical

elle est pantropicale, il est pantropical : est présente ou est présent dans toute la zone intertropicale. 
elles sont pantropicales, ils sont pantropicaux

Ce mot est formé avec pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout », et tropical.

panty

un panty : 

• une gaine-culotte à jambes ; 
• un collant en nylon. 

Le nom (un) panty est emprunté à l'anglo-américain panty, plus généralement employé au pluriel panties, 
diminutif de pants qui est lui-même l'abréviation familière de pantaloons de même origine que pantalon.

panuche 

une panuche : 

• une prostituée ; 
• une femme à son aise. 

panure

une panure : la mie de pain ou la chapelure dont on saupoudre les viandes ou autres mets qu'on fait cuire sur le 
gril ou au four. 

Ce nom est dérivé de paner, avec le suffixe -ure.

Panurge, panurgisme

Panurge : un personnage à l'esprit inventif créé par Rabelais. 

des moutons de Panurge : des personnes influençables se laissant mener avec les autres sans réfléchir. 

un panurgisme : le comportement de celui qui imite aveuglément ce qu'il voit faire par autrui. 

Le nom Panurge, emprunté au grec π α ν ο υ ̃ ρ γ ο ς « apte à tout faire », composéde π α ν, neutre de π α ς « 
tout » et ε ρ γ ο ν « action », est employé comme nom commun « homme qui se mêle de tout faire » depuis 
1549.

panzer

un panzer : un ancien véhicule blindé de l'armée allemande. 

Et pourtant Panzer est emprunté de l’ancien français panciere, que le Dictionnaire de l’ancienne langue française 
de Godefroy définit comme un « habillement d’acier de la partie du corps comprise entre les mamelles et la 
ceinture ». Le nom féminin panciere est dérivé de panse, lui-même issu du latin populaire pantex, qui désigne les 
tripes, les intestins, puis le ventre. En passant du français à l’allemand, la panciere est devenue l’armure 
complète, puis, par un phénomène d’analogie, un char blindé, le Panzer, tous termes appartenant au vocabulaire 
de la guerre. En savoir plus : Académie française.

Ce nom vient du mot allemand signifiant « cuirasse », puis « char, blindé ». 

paon, paon-de-jour, paon-de-mer, paon-de-nuit, paonne, paonneau, paonner

un paon : 

• un oiseau ; 
• un homme fat, orgueilleux, prétentieux. 

être fier comme un paon



un pigeon-paon : un pigeon blanc avec la queue en éventail. 

un paon-de-jour, un paon-de-nuit : des papillons. 

un paon-de-mer : un poisson. 

une paonne : la femelle du paon. 

un paonneau : le petit du paon. 

paonner ou pavonner : se pavaner, arborer une allure avantageuse. 

je paonne, tu paonnes, il paonne, nous paonnons, vous paonnez, ils paonnent ;
je paonnais ; je paonnai ; je paonnerai ; je paonnerais ;
j'ai paonné ; j'avais paonné ; j'eus paonné ; j'aurai paonné ; j'aurais paonné ;
que je paonne, que tu paonnes, qu'il paonne, que nous paonnions, que vous paonniez, qu'ils paonnent ;
que je paonnasse, qu'il paonnât, que nous paonnassions ; que j'aie paonné ; que j'eusse paonné ;
paonne, paonnons, paonnez ; aie paonné, ayons paonné, ayez paonné ;
(en) paonnant.

Le cri du paon. Les billets de François Jacquesson.

Il en va de même avec les noms communs faon, paon et taon. S’il arrive que les jeunes lecteurs aient quelques 
doutes, les adultes s’entendent sur la prononciation du nom de ces animaux, semblable à celle de fend, pend et 
tend. En savoir plus : Académie française.

Voyons maintenant le paon ; son nom est issu du latin pavo, qui imite le cri de cet animal (nous entendons plutôt 
léo(n), mais la forme leo, leonis désignait déjà le lion). Profitons de ce que nous l’évoquons pour en rappeler la 
prononciation. Si celle du nom du mâle est bien connue (« pan »), n’oublions pas que celui de la femelle paonne 
se prononce comme « panne », et celui du petit, paonneau, comme « panneau ». En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (un) paon vient du latin pavo, pavonis « paon ». 

paour

elle est paoure : est lourdaude, balourde ; il est paour : est lourdaud, balourd. 

une paoure : une lourdaude, une balourde ; un paour : un lourdaud, un balourd. 

Le mot paour est emprunté à l'allemand Bauer « paysan » qui a pris en français le sens de « lourdaud, rustre ». 

papa

papa : pour s'adresser à son père. 

un papa : un père. 

à la papa : 

• avec calme, sans hâte et sans grands efforts ou sans complication ; 
• d'une familiarité débonnaire. 

de papa : désuet, démodé, périmé. 

un grand-père ou grand-papa, grand-dabe : le père du père ou de la mère.

un grand-père : un homme âgé. 

Ce mot du langage enfantin a des correspondants dans de nombreuses langues : en grec π α ́ π π α ς, en latin 
pappa, le catalan et l'espagnol papa. 

papaïne

une papaïne : l'enzyme provenant du latex de papayer. 

Ce nom est dérivé de papaye, avec le suffixe -ine. 

papabile, papable, papal, papalin, papamobile

elle, il est papabile ou papable : peut être élue papesse, peut être élu pape. 



elle est papale, il est papal : 

• est pontifical(e), appartient au pape ; 
• est faite ou fait par le pape. 

elles sont papales, ils sont papaux 

un papalin : 

• une ancienne monnaie des États pontificaux ; 
• un soldat du pape ; 
• un papiste, un partisan du pape. 

elle est papaline, il est papalin : est du parti du pape ou de l'Église catholique romaine. 

une papamobile : une voiture blindée utilisée par le pape. 

Le mot papal est emprunté au latin médiéval papalis de même sens, dérivé de papa « pape ». 

Le mot papalin est emprunté à l'italien papalino, attesté comme adjectif depuis le 17ème siècle, dérivé de papa « 
pape » (voir ce mot). 

paparazzi

un paparazzi : un photographe de presse à scandale. 

Ce mot italien, au pluriel, est formé sur le nom de Coriolano Paparazzo, personnage du film La Dolce Vita, de 
Federico Fellini. 

paparmane

une paparmane ou pepparmane, papermanne : un peppermint, une menthe anglaise, un produit à base 
d'extraits de cette menthe. [Canada] 

voir : peppermint. 

papas

un papas : un prêtre, évêque ou patriarche de l'Église d'Orient. 

Ce nom est emprunté au grec byzantin π α π  ̃ ς « prêtre de l'Église grecque », à rattacher au grec classique π α ́ɑ
π π α ς « papa ».

 

papauté

une papauté : 

• un pontificat, la dignité, la fonction de pape, la durée d'exercice de cette fonction ; 
• l'ensemble de ceux qui gouvernent en collégialité et sous l'autorité du pape à Rome ; 
• le pouvoir temporel du pape ; 
• l'État que constituait le Saint-Siège ; 
• l'ensemble des papes. 

Ce nom est dérivé de pape (1) d'après royauté. 

papaver, papavéracée, papavérine 

un papaver : un pavot. 

des papavéracées : une famille de plantes. 

une papavérine : un des alcaloïdes de l'opium. 

Le nom (un) papaver vient de ce mot latin désignant le pavot, voir ce mot, repris comme terme générique en 
1694 par Tournefort. 



papaye, papayer

une papaye : le fruit du papayer. 

un papayer : un arbre. 

une papaïne : l'enzyme extrait(e) du latex de papayer. 

Le nom (une) papaye est emprunté par l'intermédiaire de l'espagnol papaya de même sens, probablement à une 
langue caraïbe. 

pape

1. un pape : 

• un souverain pontife, le chef de l'Église catholique
romaine ; 

• un pontife, une personnalité considérée comme le
chef incontesté d'un mouvement, d'un parti, 
d'une école littéraire ou philosophique ; 

• un passereau. 

une monnaie-du-pape : une lunaire, une plante. 

Le nom (un) pape est emprunté au latin ecclésiastique 
papa (en grec ecclésiastique π α ́ π α ς, π α ́ π π α ς) « 
père », titre d'honneur donné aux évêques, puis dès le 
6ème siècle. de préférence à l'évêque de Rome auquel il 
est pratiquement réservé dès le 9ème siècle, attesté dès
le 1er siècle au sens de « père nourricier ».

voir aussi : papabile, papable, papal, papalin, 
papamobile, papauté, papesse, papicole, papimane, 
Papimanie, papisme, papiste, papisterie, papistique.

2. [Belgique] 

une pape : 

• une bouillie pour enfants ; 
• une colle de pâte ; 
• une colle de farine ; 
• une boue. 

mettre la pape en bouche : devoir tout expliquer. 

Le nom (une) pape vient du latin pap(p)a, mot expressif 
dont les enfants désignent la nourriture, attesté dans les
autres langues romanes : en italien pappa, en espagnol 
papa et également en anglais.

Paper, on l’a vu, est issu indirectement du latin pappa, terme expressif du langage enfantin servant à désigner la 
nourriture ; cela nous amène à nuancer légèrement ce que nous avons écrit plus haut au sujet de pape, quand ce
mot désigne l’évêque de Rome. Ces deux noms pape ne sont pas entièrement étrangers l’un à l’autre ; il existe en
effet en latin une autre forme pappa, qui est elle aussi un nom familier du langage des enfants, qui signifie « père
» et dont est issu le nom pape, « souverain pontife ». En savoir plus : Académie française. 

papé

un papé : un grand-père. 

voir pépé (ci-dessous).

papegai

un papegai : 

• un perroquet ; 
• une cible faite d'un oiseau de bois peint ou de carton placé au bout d'une perche. 

Le nom (un) papegai est probablement emprunté à l'ancien provençal papagay, papagai, lui-même probablement 
emprunté, peut-être par l'intermédiaire du byzantin π α π α γ α ́ ς à l'arabe babbaġā, variante de babġā de même 
sens, d'origine incertaine. La finale -gai peut être expliquée par l'influence de l'ancien substantif gai, voir : geai 
(du latin gajus) ou par l'influence de l'adjectif gai « qui a de la gaieté ». Papegai, au sens 1, a été évincé par 
perroquet au 14ème siècle, sauf dans certains parlers de l'extrême Nord ou extrême Sud où il s'est maintenu. 

papelard, papelardement, papelarder, papelardise

1. elle est papelarde, il est papelard : 

• est fausse ou faux, est hypocrite, avec une apparence doucereuse et affable ; 
• témoigne de ce caractère. 



papelardement 

papelarder : 

• faire le papelard ; 
• flatter pour tromper ; 
• dire quelque chose d'une façon papelarde. 

je papelarde, tu papelardes, il papelarde, nous papelardons, vous papelardez, ils papelardent ;
je papelardais ; je papelardai ; je papelarderai ; je papelarderais ;
j'ai papelardé ; j'avais papelardé ; j'eus papelardé ; j'aurai papelardé ; j'aurais papelardé ;
que je papelarde, que tu papelardes, qu'il papelarde, que nous papelardions, que vous papelardiez, qu'ils 
papelardent ;
que je papelardasse, qu'il papelardât, que nous papelardassions ; que j'aie papelardé ; que j'eusse papelardé ;
papelarde, papelardons, papelardez ; aie papelardé, ayons papelardé, ayez papelardé ;
(en) papelardant. 

une papelardise : le caractère, la manière d'agir d'une personne papelarde. 

L'origine du mot papelard (1) est discutée : CNRTL.

Papare est à l’origine de l’ancien français paper, d’où dérivent papoter et le verbe, aujourd’hui hors d’usage, 
papeler, « manger », puis « marmonner (des prières) ». C’est de ce dernier qu’est dérivé papelard, désignant un 
faux dévot dont la foi de façade se manifestait par un constant marmonnement de prières, qui était perçu comme
un hypocrite. Le Moyen Âge s’est plu à dénoncer ce type d’individu, en ayant recours à des jeux de mots, fort en 
vogue à l’époque. [...] Ces formes furent productives puisque, en ancien français, existaient les verbes 
papelarder, « être hypocrite », et papeter, « babiller », et que les noms papelarderie, papelardie et papelardisme 
étaient synonymes d’hypocrisie. En savoir plus : Académie française. 

2. un papelard : 

• un papier manuscrit ou imprimé ; 
• un article rédigé pour un journal. 

des papelards : des papiers officiels, des documents d'identité. 

Ce nom est issu de papier par substitution des suffixes -el et -ard. 

papelonné

un écu papelonné ou papillonné : qui est chargé d'écailles figurées par des demi-cercles imbriqués. 

elle est papelonnée, il est papelonné : semble couverte ou couvert d'écailles. 

Ce mot est issu d'une forme ancienne de papillon, avec le suffixe -é. 

paperasse, paperasser, paperasserie, paperassier

la paperasse ou des paperasses : 

• un ensemble de papiers écrits ou imprimés, présentant peu d'intérêt et jugés encombrants ; 
• un ensemble de documents administratifs. 

paperasser : 

• remuer, feuilleter, classer des paperasses ; 
• produire de la paperasse ; 
• multiplier les documents administratifs. 

je paperasse, tu paperasses, il paperasse, nous paperassons, vous paperassez, ils paperassent ;
je paperassais, vous paperassiez ; je paperassai ; je paperasserai ; je paperasserais ;
j'ai paperassé ; j'avais paperassé ; j'eus paperassé ; j'aurai paperassé ; j'aurais paperassé ;
que je paperasse, que tu paperasses, qu'il paperasse, que nous paperassions, que vous paperassiez, qu'ils 
paperassent ;
que je paperassasse, qu'il paperassât, que nous paperassassions ; que j'aie paperassé ; que j'eusse paperassé ;
paperasse, paperassons, paperassez ; aie paperassé, ayons paperassé, ayez paperassé ;
(en) paperassant. 



une paperasserie : 

• une accumulation de paperasses ; 
• un ensemble de paperasses ; 
• une multiplication abusive de papiers administratifs. 

une paperassière, un paperassier : celle, celui qui s'occupe à écrire des paperasses, des documents 
administratifs. 

elle est paperassière, il est paperassier : s'attache exagérément à la paperasse administrative, la multiplie 
abusivement. 

Le nom (une) paperasse est dérivé de papier, avec le suffixe -as, -asse (-ace). 

papermanne

une papermanne ou paparmane, pepparmane : un peppermint, une menthe anglaise, un produit à base 
d'extraits de cette menthe. [Canada] 

voir : peppermint (ci-dessous). 

papesse

une papesse : 

• une femme pape ; 
• une reine d'Angleterre, chef de l'Église anglicane ; 
• une femme ayant une autorité morale incontestée, à la tête d'un mouvement. 

Ce nom est dérivé de pape avec le suffixe -esse.

papet

1. un papet ou papé, papi, papy : un grand-père.

2. un papet : un plat traditionnel. 

papeterie, papetier

la papeterie : 

• la fabrication et le commerce du papier ; 
• les articles de papier ; 
• les articles de bureau. 

une papeterie : 

• une usine où l'on fabrique le papier ; 
• un magasin où l'on vend du papier et des articles de bureau ; 
• une écritoire, un nécessaire à écrire. 

Lexique de la papeterie : Wiktionnaire.

une papetière, un papetier : 

• une fabricante, un fabricant de papier ; 
• celle, celui qui a un commerce de papeterie, qui vend du papier et des articles de bureau. 

elle est papetière, il est papetier : a rapport à la fabrication du papier. 

l'industrie papetière 

une librairie-papeterie : une librairie où l'on vend également de la papeterie. 

une libraire-papetière, un libraire-papetier 

Le mot papetier est dérivé de papier, avec le suffixe -(t)ier. 



papi

un papi ou papy, papé, papet (1) : un grand-père. 

papicole

des papicoles : des adorateurs d'un pape. 

papier, papier-calque, papiers-cartons, papier-filtre, papier-ministre, papier-monnaie, papier-paille, 
papier-pierre

un papier : 

• une matière à base de cellulose que l'on étend et sèche pour former une feuille mince ; 
• une feuille d'étain ou d'aluminium utilisée pour présenter ou emballer divers produits ; 
• une feuille ou un ensemble de feuilles sur quoi l'on écrit ou reproduit quelque chose ; 
• une feuille, un morceau de papier ; 
• une feuille sur laquelle est écrit ou imprimé un texte ; 
• une pièce ou un document administratif ; 
• un article rédigé pour un journal ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

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

avoir ses papiers (d'identité)

un papier-calque : un calque, un papier translucide.

l'industrie des papiers-cartons : Onisep. 

un papier à démaquiller, un papier à stérilisation, un papier ciré, un papier fumigatoire, un papier hygiénique, un 
papier ingraissable, un papier stérilisé, un papier sulfurisé, un papier tue-mouches, un papier-mouchoir : Office 
québécois de la langue française. 

un papier commercial [Québec] ou billet de trésorerie : un billet à ordre à court terme, non garanti, émis par 
une entreprise ou un établissement financier et négociable sur le marché monétaire. 

un papier électronique : [informatique] un support souple fonctionnant avec une source d’énergie et un 
microprocesseur, sur lequel peuvent s’afficher des textes ou des images au moyen d'encre électronique. En 
anglais : electronic paper ; e-paper. Voir aussi : encre électronique. Journal officiel de la République française du 
16/09/2014.

un papier-filtre : pour la filtration des liquides. 

un papier-ministre : un papier de format spécial. 

un papier-monnaie : une monnaie fiduciaire non convertible en métal précieux. 

un papier-paille : un papier fabriqué à partir de paille cuite avec de la chaux. 

un papier-pierre : un carton très dur. 

une, un gâte-papier : 

• une gratte-papier, une scribouillarde ; un gratte-papier, un scribouillard ;
• une mauvaise écrivaine, un mauvais écrivain. 

des gâte-papiers

une, un gratte-papier : 

• une employée de bureau ou un fonctionnaire chargée de tâches peu importantes ;un employé de bureau 
ou un fonctionnaire chargé de tâches peu importantes ; 

• une écrivaine médiocre, un écrivain médiocre. 

des gratte-papiers 

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.

Les feuilles de papyrus furent exportées d'Égypte en Europe occidentale jusque vers la fin du 8ème siècle, 
l'arrivée des Arabes dans la vallée du Nil au 6ème siècle ayant progressivement mis un terme à leur exportation. 
Il fut dès lors peu à peu remplacé dans les pays occidentaux par le parchemin presque exclusivement en usage 
encore au 12ème siècle. À cette époque, papyrus commença à désigner le papier de chiffon, d'origine chinoise, 
fabriqué ensuite par les Arabes (après la prise de Samarkand, 751) qui l'introduisirent vers le début du 11ème 
siècle en Espagne et de là en Italie du Nord, d'où il se répandit en France où fonctionnent des moulins à papier 
vers le milieu du 14ème siècle en Champagne et en Lorraine,. En Italie du Nord, le mot se présente sous deux 
formes : le type paper à l'Ouest, issu par voie demi-savante de paperium (altération de papyrum d'après le 
suffixe -erium), relevé au 13ème siècle, d'où le français papier ; le type palpei (parpé) au Centre, issu d'une 
forme en palp-, d'origine discutée, d'où le français paupier, répandu en Lorraine et en Champagne.

voir aussi : un origami (= l'art traditionnel japonais du papier plié), un papelard, la paperasse, paperasser, une 
paperasserie, paperassier, une papeterie, papetier, un papivore.

Le mot papyracé (= mince et rigide comme une feuille de papier) est une adaptation du latin papyraceus « de 
papyrus ». Voir aussi : un papyrifère (= une plante dont l'écorce sert ou peut servir à faire du papier), une 
papyrologie (= une étude des manuscrits sur papyrus), papyrologique, papyrologue.

papilionacé, papilionacée

elle est papilionacée, il est papilionacé : est pourvu(e) de cinq pétales inégaux en forme d'ailes de papillon 
déployées. 

une mouche papilionacée : dont les ailes courtes sont couvertes de poils fins et ras. 

une (coquille) papilionacée : dont les valves rappellent par leur forme des ailes de papillon. 

des papilionacées : une sous-famille de légumineuses. 

Ce mot est emprunté au latin des botanistes papilionaceus de même sens, dérivé savant de papilio, voir : papillon
(avec le suffixe -aceus, voir : -acées). 

papillacé, papillaire, papille, papillé, papilleux, papillifère, papilliforme, papillite, papillomateux, 
papillomavirus, papillome 

un champignon papillacé : qui est pourvu de papilles. 

elle, il est papillaire : 

• présente des papilles ; 
• est en forme de papille ; 
• est de la nature d'une papille ; 
• est relative ou relatif à une papille. 

une papille : 

• une petite éminence conique à la surface du derme, de certaines muqueuses ou de certains organes, qui 
correspond à une terminaison vasculaire ou nerveuse, et qui a généralement une fonction sensorielle, 
notamment gustative ou tactile ; 

• une émergence sur les organes de certains végétaux. 

une papille optique : la saillie du nerf optique au centre de la rétine. 

elle est papillée, il est papillé : 

• est garni(e) de papilles ; 
• dont la langue est pourvue de papilles très sensibles. 

elle est papilleuse, il est papilleux : 

• est papillifère, porte des papilles ; 
• est papillé(e), a l'aspect, la forme d'une papille. 

elle, il est papillifère : est papilleuse ou papilleux, porte des papilles. 

elle, il est papilliforme : a l'aspect d'une papille. 

une papillite : 



• une inflammation des papilles linguales ; 
• une inflammation avec œdème de la papille optique. 

elle est papillomateuse, il est papillomateux : est formé(e) de papillomes, en a l'aspect, ou s'y rapporte. 

un papillomavirus : un genre de virus. 

un papillome : une tumeur bénigne, épithélioconjonctive, formée de digitations conjonctivovasculaires revêtues 
d’un épithélium hyperplasique. 

Le nom (une) papille est emprunté au latin papilla « mamelon ; pustule, bouton ».

papillon, papillonnage, papillonnant, papillonné, papillonnement, papillonner, papillonneur

Premier problème du papillon : Les billets de François Jacquesson.

Dessine-moi un papillon. Les billets de François Jacquesson. 

un papillon : 

• un insecte ; ce qui en a la forme ; 
• une personne brillante, versatile, inconstante ; 
• un feuillet inséré dans un ouvrage ; 
• une feuille jointe à un texte, à un document ; 
• un avis de contravention posé sur le pare-brise. 
• un petit papier détachable à bande semi-adhésive. « Post-it », qui est un nom de marque, ne doit pas être 

employé. En anglais : post-it note ; stick note. Journal officiel de la République française du 18/01/2005.
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

papillon (nom épithète) : Office québécois de la langue française. 

un papillonnage : 

• un papillonnement, un battement, une agitation, un éparpillement ; 
• un caractère léger, volage, une absence de profondeur ; 
• la sortie des papillons des cocons de vers à soie ; 
• chacun des mouvements latéraux d'une drague effectué par des treuils latéraux. 

elle est papillonnante, il est papillonnant : 

• papillonne, palpite comme des ailes de papillon ; 
• a la légèreté du vol d'un papillon, va et vient sans s'arrêter ; 
• ne se fixe pas, passe d'un sujet à l'autre de façon superficielle ; 
• est badine, inconstante, volage ; est badin, inconstant, volage. 

un écu papillonné ou papelonné : qui est chargé d'écailles figurées par des demi-cercles imbriqués. 

un papillonnement : 

• un papillotement, une agitation rapide, un battement ; 

• l'action de papillonner, de passer d'un sujet à l'autre, de ne pas savoir se fixer. 

papillonner : 

• palpiter, s'agiter rapidement comme des ailes de papillon ; 
• aller d'une personne à une autre, d'un objet à un autre, sans s'arrêter, et sans nécessité ; 
• passer d'un sujet à l'autre sans se concentrer, sans rien approfondir ; 
• imprimer un mouvement de papillonnage à une drague ; 
• voler du linge dans les voitures des blanchisseurs. 

je papillonne, tu papillonnes, il papillonne, nous papillonnons, vous papillonnez, ils papillonnent ;
je papillonnais ; je papillonnai ; je papillonnerai ; je papillonnerais ;
j'ai papillonné ; j'avais papillonné ; j'eus papillonné ; j'aurai papillonné ; j'aurais papillonné ;
que je papillonne, que tu papillonnes, qu'il papillonne, que nous papillonnions, que vous papillonniez, qu'ils 
papillonnent ;
que je papillonnasse, qu'il papillonnât, que nous papillonnassions ; que j'aie papillonné ; que j'eusse papillonné ;
papillonne, papillonnons, papillonnez ; aie papillonné, ayons papillonné, ayez papillonné ;
(en) papillonnant. 

elle est papillonneuse, il est papillonneur : papillonne, palpite. 

une papillonneuse, un papillonneur : celle, celui qui vole du linge dans les voitures de blanchisseurs. 



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

Le nom (un) papillon est une altération expressive (pap- avec répétition du p évoquant le battement des ailes de 
l'insecte), de pavillon au sens 1, du latin papilionem, accusatif de papilio de même sens (voir : pavillon). Comme 
terme de sports papillon est probablement un calque de l'anglais butterfly.

Le nom (un) pavillon vient du latin pāpiliōnem (accusatif de pāpilio) au sens de « tente », issu, par comparaison, 
du sens propre de « papillon », voir ce mot.

Le mot papelonné est issu d'une forme ancienne de papillon, avec le suffixe -é. 

Le mot papilionacé est emprunté au latin des botanistes papilionaceus, dérivé savant de papilio, voir : papillon 
(suffixe -aceus, voir : -acées).

Le nom (un) parpaillot (= un calviniste, un protestant ; un impie, un mécréant) est probablement issu, par 
substitution de suffixe, de parpaillon « papillon » lui-même issu, avec intercalation d'un -r-, de papillon, peut-être 
par comparaison de l'infidélité des protestants avec le vol des papillons qui passent de fleur en fleur. 

Voir aussi : des farfalles (= des pâtes alimentaires).

papillotage, papillotant, papillote, papillotement, papilloter

un papillotage : 

• l'action de mettre des papillotes sur la tête ; 
• un papillotement, le mouvement des yeux, des paupières qui papillotent ; 
• un effet produit par des points lumineux ou vivement colorés qui papillotent, s'agitent sans cesse ; 
• un aspect flou, tremblé. 

elle est papillotante, il est papillotant : 

• papillote, clignote des yeux ; 
• éblouit par une multitude de points lumineux ou par une lumière intermittente ; 
• accumule les effets surprenants, les expressions brillantes. 

une papillote : 

• un paillon, une paillette d'or ou d'argent brodée sur une étoffe, un vêtement ; 
• un papillon, un petit morceau de papier tortillé en son milieu ; 
• ce qui sert à rouler une mèche de cheveux ; 
• une mèche ainsi frisée, une boucle mince en accroche-cœur ; 
• un papier d'emballage fantaisie, tortillé ou frangé aux bouts ; 
• une variété de bonbon ; 
• un papier pour griller au four ou cuire à l'étouffée certains légumes, poissons, viandes ; un mets ainsi 

préparé ; 
• un papier d'ornement dont on entoure le manche d'un gigot ou d'une côtelette. 

un papillotement : 

• l'action de papilloter, de cligner des paupières ; 
• un éparpillement de points lumineux ou vivement colorés qui papillotent ou s'agitent sans cesse ; l'effet 

qui en résulte ; 
• une juxtaposition, un éparpillement d'une multitude de couleurs qui papillotent ; 
• une surcharge d'expressions brillantes ou d'effets déroutants dans le style d'un écrivain ; 
• un mouvement incessant de la pensée d'un objet à un autre ; 
• une oscillation lumineuse. 

papilloter : 

• garnir la tête de papillotes, rouler les cheveux en papillotes pour friser ou onduler ; 
• mettre un poisson, une viande, en papillote, envelopper d'une papillote ; 
• avoir un éclat scintillant, des reflets mouvants par une lumière ou des couleurs trop vives ; 
• éblouir par un flot de paroles ; 
• manquer de netteté, trembloter. 

avoir les yeux qui papillotent : 

• battre rapidement des paupières, avoir un mouvement oculaire oscillant nerveux et involontaire ; 



• voir trouble. 

je papillote, tu papillotes, il papillote, nous papillotons, vous papillotez, ils papillotent ;
je papillotais ; je papillotai ; je papilloterai ; je papilloterais ;
j'ai papilloté ; j'avais papilloté ; j'eus papilloté ; j'aurai papilloté ; j'aurais papilloté ;
que je papillote, que tu papillotes, qu'il papillote, que nous papillotions, que vous papillotiez, qu'ils papillotent ;
que je papillotasse, qu'il papillotât, que nous papillotassions ; que j'aie papilloté ; que j'eusse papilloté ;
papillote, papillotons, papillotez ; aie papilloté, ayons papilloté, ayez papilloté ;
(en) papillotant. 

Le nom (une) papillote est issu, par substitution de suffixe, de papillon;  les paillettes étant comparées aux ailes 
chatoyantes des papillons. 

papimane

une, un papimane : 

• une habitante, un habitant de la « Papimanie », un pays habité par la cour du pape, imaginé par Rabelais ;
• une, un papiste, une partisane, un partisan du pape, de son gouvernement spirituel et temporel. 

Ce nom est formé de papi-, du latin papa, en grec π α ́ π α ς , voir pape (1) et de -mane (2). 

papion

un papion : un singe de la famille des cercopithèques, par exemple un babouin. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval papio, papionis. 

papisme, papiste, papisterie, papistique

un papisme : 

• une doctrine des partisans de l'autorité absolue du pape ; 
• un catholicisme romain. 

une, un papiste : une partisane, un partisan de l'autorité absolue du pape. 

une papisterie : la catholicité romaine. 

elle, il est papistique : est relative ou relatif au papisme, aux papistes. 

Ces mots sont dérivés de pape. 

papivore

une, un papivore : 

• une grande lectrice, un grand lecteur ; 
• une magnate de la presse, un magnat de la presse. 

Ce nom est composé de papi- pour papier, et -vore (manger).

papotage, papoter, papoteur, papotier

un papotage : 

• un bavardage, l'action de papoter ; 
• des propos légers ; 
• une conversation creuse et futile. 

papoter : parler beaucoup, avec familiarité, légèreté ou frivolité. 

je papote, tu papotes, il papote, nous papotons, vous papotez, ils papotent ;
je papotais, vous papotiez ; je papotai ; je papoterai ; je papoterais ;
j'ai papoté ; j'avais papoté ; j'eus papoté ; j'aurai papoté ; j'aurais papoté ;



que je papote, que tu papotes, qu'il papote, que nous papotions, que vous papotiez, qu'ils papotent ;
que je papotasse, qu'il papotât, que nous papotassions ; que j'aie papoté ; que j'eusse papoté ;
papote, papotons, papotez ; aie papoté, ayons papoté, ayez papoté ;
(en) papotant. 

une papoteuse, un papoteur : celle, celui qui papote. 

une papotière, un papotier : celle, celui qui aime papoter. 

Le verbe papoter est dérivé, avec le suffixe -oter, du radical onomatopéique papp- exprimant le mouvement des 
lèvres, que l'on retrouve dans le verbe latin pappare « manger » (d'où le verbe en ancien français paper, voir : 
papelard). 

papou, Papouasie, Papouasien

1. elle est papoue, il est papou : est de Papouasie. 
elles sont papoues, ils sont papous,
 une Papoue, un Papou, des Papoues, des Papous 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; nom des habitants : 
Papouasienne, Papouasien ou Papouane-Néo-Guinéenne, Papouan-Néo-Guinéen.
capitale : Port Moresby ; nom des habitants : Moresbienne, Moresbien.

le papou : une langue.

Le nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été créé au XIXe siècle. Le mot Papua vient du malais papuah, 
décrivant les cheveux frisés des Mélanésiens. Nouvelle-Guinée viendrait de l'explorateur espagnol Íñigo Ortiz de 
Retes, qui note la ressemblance des habitants à ceux de la côte guinéenne d'Afrique. En savoir plus : Wikipédia. 

Le mot papou est emprunté au malais papuwah de même sens, proprement « crépu ». 

2. un papou : un oiseau.
des papous

L'origine du nom de cet oiseau est incertaine. 

papouille

une papouille : un chatouillement, une caresse, un attouchement. 

Ce nom est formé sur la racine expressive papp-, à l'aide peut-être du suffixe de chatouiller ou pouiller, dont il 
faudrait démêler les rapports avec des mots tels que papoter, en normand « donner un baiser bruyant », 
papateler en berrichon « pouponner ». Une influence de palper, probablement secondaire, est possible, à 
comparer avec le dérivé palpouille « pelotage » à Mâcon.

paprika

un paprika : un piment hongrois réduit en poudre. 

Ce nom vient d'un mot hongrois. 

papule, papuleux, papulo-squameux 

une papule : 

• une petite éminence cutanée qui se dessèche sans laisser de cicatrices ; 
• une protubérance arrondie, molle et liquide, sur le parenchyme de certaines plantes. 

elle est papuleuse, il est papuleux : 

• porte des papules ; 
• est couverte ou couvert de papules ; 
• se rapporte aux papules ; 
• est caractérisé(e) par la présence de papules. 

elle est papulo-squameuse, il est papulo-squameux : est caractérisé(e) par des papules et par des squames. 



Le nom (une) papule est emprunté au latin papula « pustule, bouton ». 

papy

un papy ou papi, papet, papé : 

• un grand-père ; 
• un homme âgé.

un papy-boom : une augmentation du nombre de personnes âgées. 

papyracé, papyrifère, papyrologie, papyrologique, papyrologue, papyrus

elle est papyracée, il est papyracé : est mince et rigide comme une feuille de papier. 

un papyrifère : une plante dont l'écorce sert ou peut servir à faire du papier. 

la papyrologie : une étude des manuscrits sur papyrus. 

elle, il est papyrologique : est relative ou relatif à la papyrologie. 

une, un papyrologue : une, un spécialiste. 

un papyrus : 

• un roseau, une plante ; 
• une feuille constituée par la superposition de bandes de tiges de cette plante ; 
• un ensemble de feuilles collées bout à bout ; 
• un manuscrit dont le support est un papyrus ; 
• le texte de ce manuscrit. 

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 mot papyracé (= mince et rigide comme une feuille de papier) est une adaptation du latin papyraceus « de 
papyrus ».

Le nom (un) payrus est emprunté au latin papyrus « feuille ; écrit », lui-même emprunté au grec π α ́ π υ ρ ο ς 
terme de botanique.

pâque

la pâque : voir ci-dessous.

paquebot

un paquebot : un grand navire de la marine marchande assurant le transport de passagers. 

un mini-paquebot 

Rien dans la consonance du mot paquebot n’indique que nous l’avons emprunté à l’anglais packet-boat, où se 
retrouve d’ailleurs un sens ancien du français paquet, désignant un ensemble de lettres portées par le courrier. Le
paquebot, avant qu’il ne soit ce grand navire transportant des passagers sur les mers et les océans, fut d’abord 
un bateau postal. Exemple d’un processus de francisation qui n’est pas exceptionnel, paquebot montre que les 
échanges contribuent à enrichir les langues lorsque chacune fait évoluer le mot selon son génie propre. Académie 
française.

Le nom (un) paquebot est emprunté à l'anglais packet-boat composé de packet « paquet ; plus spécialement : 
paquet du courrier » et boat « bateau » attesté depuis 1641 et désignant une embarcation effectuant le transport 
de courrier (appelée aussi post-bark ou post-boat). L'habitude de prendre des passagers à bord de ces bateaux, 
notamment sur les lignes régulières comme Calais-Douvres, fit que l'appellation est restée attachée aux navires 
de transport de passagers dont le développement fut particulièrement important à partir du début du 19ème 
siècle sur les lignes transatlantiques. 



Pâques, pâqueret, pâquerette

A. la pâque : 

• une fête juive ou orthodoxe ; 
• l'agneau pascal. 

Cette forme est utilisée pour désigner la fête de Pâques dans les églises orthodoxes ; elle est vieillie pour désigner
cette fête dans l'église catholique.

B. Pâques : une fête chrétienne ; ce jour férié. 

un œuf de Pâques, faire ses pâques 

un pâqueret : un cadeau fait aux enfants à Pâques. 

une pâquerette : une plante ; sa fleur. 

aller aux pâquerettes : 

• récupérer le ballon au fond de la cage des buts ; 
• perdre le contrôle de son véhicule. 

Les mots Pâque et Pâques viennent du latin chrétien Pascha « la Pâque juive ; l'agneau pascal que les Juifs 
mangeaient pour célébrer la Pâque ; l'Agneau pascal, Jésus-Christ (Nouveau-testament) ; Pâques, fête chrétienne
», emprunté au grec π α ́ σ χ α, de mêmes sens, et celui-ci, par l'intermédiaire de l'araméen pasḥa, à l'hébreu 
biblique pesaḥ « Pâque ; agneau pascal », dérivé du verbe pasaḣ « passer devant, épargner ». En ancien et 
moyen français, les fêtes juive et chrétienne étaient désignées indifféremment par Pasque ou Pasques ; c'est 
seulement après le 15ème siècle que la distinction sémantique a été marquée par la graphie, Pasque désignant la 
fête juive et Pasques la fête chrétienne. 

paquet, paquetage, paquet-cadeau, paqueté, paqueter, paqueteur, paquetier, paqueton, paquet-poste,

un paquet : 

• un assemblage de plusieurs objets liés et/ou enveloppés ensemble ; 
• un colis ; 
• une marchandise conditionnée et prête à la vente ; 
• un produit de consommation dans son emballage ; la quantité ainsi conditionnée ; 
• une masse ou une quantité importante ; 
• un groupe compact d'individus ou d'animaux ; 
• [télécommunications / techniques] un ensemble de données numériques, constituant un message ou une 

partie de message, et d'éléments numériques de service, comprenant une adresse, organisés selon une 
disposition déterminée par le procédé de transmission et acheminés comme un tout. En anglais : packet. 
Voir aussi : cellule, routeur, service GPRS. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

mettre le paquet : 

• fournir un gros effort, donner son maximum ; 
• mettre en œuvre tous les moyens en vue d'obtenir un résultat ; 
• ne pas lésiner. 

un paquet-cadeau : un paquet contenant un cadeau, enveloppé d'un emballage fantaisie. 

un paquet-poste : un colis acheminé par la poste. 

Les sens des mots anglais pack et package sont plus variés que ceux du français « paquet ». Ainsi, si pour parler 
d’un ensemble de mesures gouvernementales ou administratives, l’anglais peut employer le nom package, le 
français utilisera les mots « ensemble », « série », « lot » ou encore « train », plutôt que « paquet » ; on ne dira 
donc pas Les États ont prévu un nouveau paquet de sanctions, mais Les États ont prévu un nouveau train, une 
nouvelle série de sanctions. En savoir plus : Académie française.

un paquetage : 

• un empaquetage, l'action de mettre en paquet(s) de faire des paquets ; son résultat ; 
• l'ensemble des ouvriers qui mettent le tabac en paquets ; 
• l'ensemble des effets et de l'équipement porté par un cheval en campagne militaire ; 
• la façon réglementaire dont le soldat range ses effets et ses équipements ; 
• l'ensemble des effets ainsi rangés. 

un dépaquetage : l'action de dépaqueter ; le résultat de cette action.



un empaquetage (1) : 

• l'action d'empaqueter ; le résultat de cette action ; 
• ce qui sert à empaqueter, un emballage ; 
• le procédé qui consiste à regrouper dans un fichier unique des scripts nécessaires au déploiement 

automatisé d'un logiciel ou d'une application dans un système d'exploitation. Office québécois de la langue 
française.

un empaquetage (2) : l'ensemble des vêtements et effets d'une personne (à comparer avec le paquetage).

être mal paqueté : être mal habillé. 

être paqueté aux as : être ivre. [Canada] 

une personne empaquetée : qui est enveloppée de plusieurs vêtements pour lutter contre le froid.

paqueter : empaqueter, mettre en paquet. 

paqueter ses petits : faire ses bagages, ses paquets [Canada]  

se paqueter : s'enivrer [Canada]

je paquète ou paquette, tu paquètes ou paquettes, il 
paquète ou paquette, nous paquetons, vous paquetez, 
ils paquètent ou paquettent ;
je paquetais ; je paquetai ; je paquèterai ou 
paquetterai ; je paquèterais ou paquetterais ;
j'ai paqueté ; j'avais paqueté ; j'eus paqueté ; j'aurai 
paqueté ; j'aurais paqueté ;
que je paquète ou paquette, que tu paquètes ou 
paquettes, qu'il paquète ou paquette, que nous 
paquetions, que vous paquetiez, qu'ils paquètent ou 
paquettent ; 
que je paquetasse, qu'il paquetât, que nous 
paquetassions ; que j'aie paqueté ; que j'eusse 
paqueté ;
paquète ou paquette, paquetons, paquetez ; aie 
paqueté, ayons paqueté, ayez paqueté ;
(en) paquetant. 

je me paquète ou me paquette, tu te paquètes ou te 
paquettes, il se paquète ou se paquette, nous nous 
paquetons, vous vous paquetez, ils se paquètent ou se 
paquettent ;
je me paquetais ; je me paquetai ; je me paquèterai ou 
me paquetterai ; je me paquèterais ou me paquetterais ;
je me suis paqueté(e) ; je m'étais paqueté(e) ; je me 
fus paqueté(e) ; je me serai paqueté(e) ; je me serais 
paqueté(e) ;
que je me paquète ou me paquette, que tu te paquètes 
ou te paquettes, qu'il se paquète ou se paquette, que 
nous nous paquetions, que vous vous paquetiez, qu'ils 
se paquètent ou se paquettent ; 
que je me paquetasse, qu'il se paquetât, que nous nous 
paquetassions ; que je me sois paqueté(e) ; que je me 
fusse paqueté(e) ;
paquète-toi ou paquette-toi, paquetons-nous, paquetez-
vous ; sois paqueté(e), soyons paquetées, soyons 
paquetés, soyez paqueté(e)(es)(s) ; 
(en) se paquetant.

dépaqueter : ouvrir, déballer un paquet. 

empaqueter (1) : mettre en paquet, faire un paquet de quelque chose.

empaqueter (2) une personne : l'envelopper de plusieurs vêtements.

s'empaqueter : s'envelopper soigneusement dans un vêtement.

rempaqueter : refaire un paquet qui a été ouvert.

une paqueteuse, un paqueteur : celle, celui qui a la charge de faire des paquets, des colis. 

une empaqueteuse : une machine qui sert à empaqueter.

une empaqueteuse, un empaqueteur : une personne chargée de faire les paquets.

une paquetière, un paquetier : une, un typographe qui compose les lignes et les assemble en paquets. 

un paqueton : un paquet, un baluchon. 

toucher le paqueton ou le paquet : gagner une somme importante. 

On entend et lit un pacson ou pacsif, paxif pour un paquet. 

Le nom (un) paquet est dérivé du moyen français pacque « ballot (d'étoffe) », emprunté au néerlandais pak.

Le nom (un) pack est emprunté à l'anglais pack « paquet, ballot », emprunté à une forme de bas allemand 
continental telle que le moyen néerlandais pak d'où est issu le français paquet.



Le verbe pacquer (= emballer le poisson salé, le disposer en couches dans un baril) est dérivé du moyen français 
pacque (voir : paquet). On trouve plus anciennement l'anglo-normand enpaker « emballer » et le latin médiéval 
impaccare, dans le domaine anglais, paccare, tous trois probablement dérivés de termes empruntés à l'anglais 
pack « paquet », to pack « emballer », eux-mêmes empruntés au mot néerlandais qui est à l'origine du moyen 
français pacque. D'où : un pacquage (= l'action de pacquer le poisson). 

La pensée de Pierre de Jade : Entre ceux qui veulent mettre le paquet et ceux qui répètent de ne pas s'emballer, 
on ne nous fait pas de cadeaux.

pâquis

un pâquis : 

• un pâturage ; 
• le lieu où le gibier prend sa nourriture. 

Le nom (un) pâquis vient d'un mot dialectal, variante de pâtis, par croisement avec pasquier « pâturage », du 
latin populaire pascuarium « pâturage ». 

par

1. par avion, par Paris, par son fils, par terre, par temps
clair, par là. 

par : Office québécois de la langue française.  

« par moments », mais « trois fois par jour » : Académie
française.

En français, le complément d’agent est généralement 
introduit par la préposition par : La chèvre a été mangée
par le loup. Il est, rarement, introduit par de – ainsi, 
dans Les Confessions, Rousseau écrit : « … Je posais 
mon livre au pied d’un arbre […] au bout de quinze 
jours, je le retrouvais pourri ou rongé des fourmis et des
limaçons » – et, beaucoup plus rarement encore, par la 
préposition à, le plus souvent contractée avec un article 
défini – on lit dans Vagabondages, de Marcel Aymé : « 
On riait, on riait, on ne voyait pas du tout que le décor 
était mangé aux mites. » On dira donc un livre écrit par 
Balzac, un film réalisé par Renoir, un tableau peint par 
Picasso. En revanche, en l’absence de participes, le nom 
de l’auteur n’est pas un complément d’agent mais un 
complément du nom ; il est alors introduit par la 
préposition de : un livre de Balzac, un film de Renoir, un 
tableau de Picasso. On se gardera bien de remplacer 
cette préposition par par, notamment lorsque l’on traduit
des textes de l’anglais vers le français et que l’on est 
tenté d’imiter la structure de l’anglais. On traduit a novel
by Faulkner par « un roman de Faulkner ». En savoir 
plus : Académie française.

La préposition par vient de la préposition latine per.

Les jurons palsambleu ou palsangué, palsanguié, 
palsanguienne, sont des altérations euphémiques du 
juron par le sang de Dieu.

Le juron parbleu, devenu une interjection, est une 
altération euphémique du juron par Dieu.

La conjonction parce que est issue de l’ancien français 
por ço que « pour ce que ».

voir : par ailleurs, par conséquent, par contre, par-delà 
ou par delà, par-derrière ou par derrière, par-dessous ou
par dessous, par-dessus ou par dessus, un pardessus, 
par devant ou par devant, par-devers ou par devers, 
parfois, parmi, parsemer, par terre, un parterre, partout.

2. C'est par trop injuste : c'est vraiment injuste.

par- indique un achèvement total : parachevé, un 
parachèvement, parachever ; une parfente ; un 
parfilage, parfiler, un parfileur ; parfin ; parfondre.

par (2) vient du préfixe intensif latin per-.

3. de par le monde : 

• quelque part ; 
• dispersé dans le monde. 

de par : 

• par la volonté de ; 
• du fait de, à cause de. 

La locution prépositive de par a encore son sens premier
« de la part de », « au nom de », dans des formules 
figées comme de par le roi, de par la loi, de par la 
Constitution, de par la justice. Mais, en dehors de ces 
cas et de la forme de par le monde, il est préférable de 
ne pas employer cette locution en lieu et place de 
formes comme par, du fait de, grâce à, étant donné, etc.
En savoir plus : Académie française. 

voir : part (1).

4. un par : au golf, un nombre de coups qui sert de 
référence. 

voir : égalité.



L'interjection pardi (ou pardé, pardié, pardienne, 
pardine) est une altération euphémique de pardieu, un 
juron (par dieu) puis une interjection.

Le verbe parvenir vient du latin pervenire, composé de 
per préposition et de venire « venir ». D'où : un 
parvenu.

par-, para-

1. para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». Il peut 
exprimer :

• l'idée de contigüiïté, de proximité spatiale ou d'appartenance à un domaine proche ; 
• l'idée de ressemblance plus ou moins prononcée, souvent trompeuse, de marginalité ou même d'anomalie.

para- entre dans la construction de termes de chimie désignant soit des isomères ou polymères, soit des dérivés 
benzéniques.

2. para- est tiré de mots empruntés à l'italien (parasol, paravent) ou adaptés de l'italien (parapet), au sens de « 
protection contre ou de quelque chose ».

3. para-, impératif de parare « préparer » : un parabellum.

4. par- tiré du latin per-, peut indiquer un achèvement total : parachevé, un parachèvement, parachever ; une 
parfente ; un parfilage, parfiler, un parfileur ; parfin ; parfondre.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

para

1. un para : 

• une monnaie, dans l'Empire ottoman ; 
• une unité monétaire divisionnaire turque ou yougoslave. 

Ce nom est emprunté au turc para « monnaie, argent ; para », et celui-ci au persan pāra « pièce, morceau ». Du 
turc, le mot est également passé dans plusieurs langues balkaniques. 

2. une, un para : une, un parachutiste militaire. 

3. un para : un caoutchouc brut de première qualité. 

Ce nom vient de Para, celui de l'État du Brésil où l'on produit ce caoutchouc. 

para-agricole

elle, il est para-agricole : 

• est en marge de l'agriculture ; 
• est parallèle à l'agriculture. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et agricole. 

paraaminophénylsulfamide

un paraaminophénylsulfamide ou para-aminophénylsulfamide : un sulfamide ou sulfanilamide. 

para-athlète

une, un para-athlète : une, un athlète souffrant de paralysie.



para-axial

un rayon lumineux para-axial ou paraxial : voisin de l'axe optique. 
une image para-axiale ou paraxiale
ils sont para-axiaux ou paraxiaux 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

parabase

une parabase : 

• une partie d'une comédie grecque hors de l'action, dans laquelle le coryphée s'adressait directement au 
public pour lui exposer les intentions ou les opinions de l'auteur ; 

• une digression dans laquelle un auteur fait connaitre ses opinions personnelles. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ α ́ β α σ ι ς « action de franchir ; action de se détourner de, digression ; 
action de marcher », en particulier « jeu de scène du chœur de la comédie s'avançant vers les spectateurs », puis
au sens du français. 

parabellum

un parabellum : un pistolet automatique de fort calibre. 

Le nom (un) parabellum a été formé en allemand d'après la maxime latine si vis pacem, para bellum « si tu veux 
la paix, prépare la guerre » (para, impératif de parare « préparer », bellum « guerre »). 

parabène

un parabène [en anglais : paraben] : un ester du PHB. 

parabiose

une parabiose : 

• une association d'organismes qui se développent simultanément, mais dont l'un seulement jouit d'une vie 
qui lui est propre ; 

• une greffe unissant l'un à l'autre des organismes entiers. 

Ce mot est composé de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -biose « fait de vivre » du grec -β ι ω σ ι ς de β ι ο ́ ω « je vis ».

parabiosphérique

une zone parabiosphérique : toute entité contigüe de la biosphère où des êtres vivants peuvent pénétrer mais 
où la vie n’est pas possible en permanence. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 

parabole, parabolique, paraboliquement, paraboliste, paraboloïde

une parabole (1) : 

• un court récit dans lequel se cache un 
enseignement moral ou religieux ; 

• un récit symbolique. 

parler par paraboles : parler par allusions, en termes 
ambigus, détournés, obscurs. 

elle, il est parabolique (1) : 

• est relative ou relatif à la parabole, au récit 

2. une parabole (2) : 

• une courbe géométrique ; 
• une courbe ayant la forme approximative de la 

parabole géométrique ; 
• une antenne pour la réception de programmes de

télévision. 

elle, il est parabolique (2) : 

• est relative ou relatif à la parabole géométrique ; 
• a la forme approximative de la parabole 



allégorique ; 

• utilise la parabole. 

paraboliquement 

une, un paraboliste : une autrice ou un auteur de 
paraboles. 

Le nom (une) parabole (1) est emprunté au latin 
ecclésiastique parabola, parabole « récit allégorique des 
livres saints sous lequel se cache un enseignement », en
latin classique « comparaison, similitude », emprunté au 
grec π α ρ α β ο λ η ́ « comparaison », également attesté
au sens chrétien dans la traduction grecque du Nouveau 
Testament. Voir aussi parole.

géométrique ; 
• décrit une parabole. 

paraboliquement 

un (radiateur) parabolique : à miroir parabolique. 

une antenne parabolique ou une parabole : pour les 
programmes retransmis par satellite. 

un paraboloïde : une surface géométrique. 

Le nom (une) parabole (2) est emprunté au grec π α ρ α 
β ο λ η ́ « comparaison, rapprochement ; rencontre », 
également terme de mathématique « parabole », dérivé 
de π α ρ α β α ́ λ λ ω « jeter quelque chose, jeter le long 
de, étendre le long de » (π α ρ α ́ « auprès de » et β α ́ λ
λ ω « lancer, jeter »). 

 Voyons pour conclure les deux noms parabole, l’un et l’autre composés à l’aide de para, « à côté », et de ballein. 
Mais celui qui a trait à la Bible nous est venu par l’intermédiaire du latin, tandis que celui qui ressortit à la 
géométrie et à la balistique (encore un nom en lien avec ballein) nous vient directement du grec.
 Nous nous intéresserons ici à la parabole biblique. Son nom remonte au grec parabolê, « action de lancer à côté 
», puis « comparaison ». Mais parabole n’est pas la seule forme que le latin parabola nous a laissée : le mot a 
aussi évolué de manière populaire et a donné un doublet beaucoup plus en usage, « parole ». Enfin, de parabola 
a été dérivé un verbe parabolare, qui a vite supplanté loqui, plus difficile à conjuguer, et qui est à l’origine de 
notre verbe « parler ». En savoir plus : Académie française. 

parabuée

une parabuée : pour empêcher la condensation de la vapeur d'eau sur le verre. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ». 

paracardiaque

elle, il est paracardiaque : est adjacente ou adjacent au cœur. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paracentèse

une paracentèse : une ponction ou ouverture d'une cavité pour évacuer le liquide anormal qui s'y trouve. 

Ce nom est emprunté au latin paracentesis, en grec π α ρ α κ ε ́ ν τ η σ ι ς de même sens que le français, de π α ρ
α κ ε ν τ ε ́ ω de « piquer sur le côté, faire une ponction ».

paracéphale

un paracéphale : dont la tête, bien qu'atrophiée, a encore une face distincte. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et -céphale, du grec κ ε φ α λ η ́ « tête ». 

paracétamol

un paracétamol : un para-acetylaminophenol, un médicament. 

parachevé, parachèvement, parachever

elle est parachevée : est complètement terminée, est parfaite.
il est parachevé : est complètement terminé, est parfait. 



un parachèvement : 

• l'action d'achever complètement quelque chose ; son résultat ; 
• une réalisation complète ou parfaite. 

parachever : 

• achever complètement de faire quelque chose ; 
• parfaire, fignoler ; 
• être ce qui rend complet, parfait. 

je parachève, tu parachèves, il parachève, nous parachevons, vous parachevez, ils parachèvent ;
je parachevais ; je parachevai ; je parachèverai ; je parachèverais ;
j'ai parachevé ; j'avais parachevé ; j'eus parachevé ; j'aurai parachevé ; j'aurais parachevé ;
que je parachève, que tu parachèves, qu'il parachève, que nous parachevions, que vous paracheviez, qu'ils 
parachèvent ; 
que je parachevasse, qu'il parachevât, que nous parachevassions ; que j'aie parachevé ; que j'eusse parachevé ;
parachève, parachevons, parachevez ; aie parachevé, ayons parachevé, ayez parachevé ;
(en) parachevant. 

Le verbe parachever est composé de par- tiré du latin per-, indiquant un achèvement total, et achever.

parachimie, parachimique

une parachimie : la production et la commercialisation des produits de l'industrie chimique. 

elle, il est parachimique : est en marge de la chimie, est parallèle à la chimie. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paracholéra

un paracholéra : une maladie dont les symptômes rappellent ceux du choléra. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parachronisme

un parachronisme : une espèce d'anachronisme qui place un évènement plus tard qu'il ne doit être placé. 

Ce mot est composé de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -chronisme, du grec χ ρ ο ́ ν ο ς « temps ». 

parachutage, parachutal, parachute, parachuté, parachuter, parachutisme, parachutiste 

un parachutage : 

• l'action, le fait de parachuter quelqu'un ou quelque chose ; son résultat ; 
• le fait de confier à quelqu'un, une mission, une tâche dans un milieu où il risque d'être mal accepté : 
• [en anglais : dropshipping] le modèle de commerce dans lequel la vente est faite par un intermédiaire qui 

ne prend jamais physiquement possession du produit. L'intermédiaire, nommé parachuteur, est en contact 
avec un fournisseur auprès duquel il peut acheter à prix de gros, mais il ne garde aucun stock, et n'achète 
la marchandise qu'après avoir trouvé un acheteur. Il la fait alors expédier par livraison directe du 
fournisseur à l'acheteur. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un parachutage ou un largage [en anglais : airdrop] une opération promotionnelle consistant à distribuer 
gratuitement des jetons d'une cryptomonnaie, pendant une période définie, dans le but d'en augmenter le 
nombre de détenteurs ainsi que la visibilité d'un projet en démarrage. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

un vol parachutal : qui est freiné par le déploiement de membranes portantes. 
des vols parachutaux 



un parachute : 

• un appareil destiné à ralentir la chute de personnes ou d'objets dans l'atmosphère ; 
• un dispositif de sécurité ; une pièce d'horlogerie. 

un parachute doré : [économie et gestion d'entreprise] une importante compensation financière qu'une 
entreprise s'engage, lors du recrutement d'un dirigeant ou d'un cadre, à verser à celui-ci en cas de licenciement 
ou de modification significative de son contrat de travail. En anglais : golden parachute. Voir aussi : pont d'or. 
Journal officiel de la République française du 02/03/2010. Voir aussi le clin d’œil de France Terme : Ponts d'or et 
parachutes dorés

un parachute extracteur : [spatiologie / mécanique du vol] un parachute auxiliaire servant à stabiliser l'engin 
spatial puis à en extraire le parachute principal, lors de sa rentrée atmosphérique. En anglais : drogue ; pilot 
chute. Voir aussi : rentrée atmosphérique. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

elle est parachutée, il est parachuté : 

• est largué(e) d'un aéronef ; 
• est nommée ou envoyée de façon inattendue, à un poste ou pour une mission à exercer dans un milieu où 

elle risque d'être mal acceptée ; est nommé ou envoyé de façon inattendue, à un poste ou pour une 
mission à exercer dans un milieu où il risque d'être mal accepté. 

une parachutée, un parachuté : celle qui est parachutée, celui qui est parachuté, qui est susceptible d'être 
parachuté(e).

parachuter : 

• larguer d'un aéronef en vol des hommes ou du matériel attachés à un parachute ; 
• effectuer un parachutage ; 
• nommer à un poste ou envoyer pour une mission de façon inattendue. 

je parachute, tu parachutes, il parachute, nous parachutons, vous parachutez, ils parachutent ;
je parachutais ; je parachutai ; je parachuterai ; je parachuterais ;
j'ai parachuté ; j'avais parachuté ; j'eus parachuté ; j'aurai parachuté ; j'aurais parachuté ;
que je parachute, que tu parachutes, qu'il parachute, que nous parachutions, que vous parachutiez, qu'ils 
parachutent ;
que je parachutasse, qu'il parachutât, que nous parachutassions ; que j'aie parachuté ; que j'eusse parachuté ;
parachute, parachutons, parachutez ; aie parachuté, ayons parachuté, ayez parachuté ;
(en) parachutant. 

un parachutisme : la technique et la pratique du saut en parachute. 

une, un parachutiste : 

• celle, celui qui saute en parachute à partir d'un aéronef en vol ; 
• celle, celui qui pratique le parachutisme ; 
• une para, une soldate ; un para, un soldat.

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ». 

paraclet

le paraclet : le nom donné au Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien paracletus, paraclitus « défenseur, consolateur », appliqué au Saint-Esprit,
en grec π α ρ α ́ κ λ η τ ο ς « qu'on appelle à son secours », d'où « avocat, défenseur ; intercesseur » et, dans la 
version grecque du Nouveau Testament « le Saint-Esprit » (de π α ρ α κ α λ ε ́ ω « appeler auprès de soi »). 

paraclimax

un paraclimax : un nouvel état métastable d’une biocœnose dû à une modification anthropique.

paracolibacille

un paracolibacille : un type de bacille. 



para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 

paracommercial

elle est paracommerciale, il est paracommercial : est en marge du commerce, est parallèle au commerce. 
elles sont paracommerciales, ils sont paracommerciaux 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

par conséquent

par conséquent : par une suite logique, par voie de conséquence.

paracousie

une paracousie : une anomalie dans la perception des sons. 

Ce nom est formé avec par(a)- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -acousie, du grec α  κ ο υ ́ ε ι ν « entendre ».  ̓

paracrine

une cellule paracrine : une cellule du système neuroendocrine dont le produit de sécrétion intervient de façon 
locorégionale sur les cellules de voisinage et non à distance par voie sanguine comme les cellules endocrines 
habituelles. 

une sécrétion paracrine : qualifie une sécrétion interne d’une cellule dont le produit agit sur des cellules voisines, 
par diffusion ou contiguïté ; qualifie aussi la cellule sécrétrice correspondante. 

paracrotte

un paracrotte : pour protéger les vêtements de la boue. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ». 

paradentaire

elle, il est paradentaire : est situé(e) près d'une dent. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

parade, parader, paradeur 

1. une parade : 

• un étalage d'un objet, d'une qualité, d'un comportement, pour se faire valoir ; 
• un rassemblement des troupes qui doivent être passées en revue et le défilé de celles-ci en grande tenue ;
• une évolution de cavaliers lors d'un défilé, d'un carrousel ; 
• une farce bouffonne qui était destinée à amuser le public ; 
• une exhibition à l'extérieur d'un cirque ou d'une baraque foraine pour attirer le public et l'inciter à entrer ; 
• un ensemble de rites, de cérémonies qui précèdent l'accouplement d'animaux. 

de parade : 

• qui est destiné à l'ornement, à l'apparat, dans une cérémonie ou dans une circonstance officielle ; 
• de façade, purement extérieur, conventionnel.

parader : 

• s'exhiber, se faire valoir avec vanité ; 



• attirer volontairement l'attention sur soi ; 
• faire la parade militaire ; 
• défiler, faire des évolutions à pied ou à cheval. 

je parade, tu parades, il parade, nous paradons, vous paradez, ils paradent ;
je paradais ; je paradai ; je paraderai ; je paraderais ;
j'ai paradé ; j'avais paradé ; j'eus paradé ; j'aurai paradé ; j'aurais paradé ;
que je parade, que tu parades, qu'il parade, que nous paradions, que vous paradiez, qu'ils paradent ;
que je paradasse, qu'il paradât, que nous paradassions ; que j'aie paradé ; que j'eusse paradé ;
parade, paradons, paradez ; aie paradé, ayons paradé, ayez paradé ;
(en) paradant. 

une paradeuse, un paradeur : 

• celle, celui qui parade, qui aime s'exhiber, qui aime l'ostentation ; 
• celle, celui qui fait la parade foraine ou la parade hippique. 

Le nom (une) parade (1) est dérivé de parer (1), avec le suffixe -ade.

2. une parade : 

• l'action de parer un coup en arrêtant et en détournant l'arme ou la menace de l'adversaire ; 
• une riposte à une affirmation ou à une accusation. 

Ce nom est dérivé de parer (2), avec le suffixe -ade.

3. une parade : une façon d'arrêter brusquement un cheval. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol parada de même sens, dérivé de parar « arrêter un cheval court », du latin 
parare, voir : parer (3).  

paradiabète, paradiabétique

un paradiabète : une présence de glucose dans l'urine, liée à un trouble glycorégulateur non diabétique.

elle, il est paradiabétique : est relative ou relatif au paradiabète. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paradichlorobenzène

un paradichlorobenzène : une substance cristallisée. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paradidyme

un paradidyme : un ensemble de petits corpuscules, reliquats mésonéphrétiques, situés au-dessus de la tête de 
l’épididyme. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paradigmatique, paradigme

elle, il est paradigmatique : 

• appartient à un paradigme ; 
• concerne ou relève du paradigme. 

la paradigmatique : l'ensemble des paradigmes articulés entre eux par des relations disjonctives.

un paradigme: 

• l'ensemble des formes que peut prendre un mot, un élément grammatical ; 
• l'ensemble des unités linguistiques d'un certain type apparaissant dans un même contexte ; 



• une conception épistémologique ; 
• l'ensemble des croyances, des valeurs et des techniques qui sont communes aux membres d’une 

communauté scientifique. 

Ce nom est emprunté au bas latin paradigma « exemple, comparaison », également terme de grammaire, en grec
π α ρ α ́ δ ε ι γ μ α « modèle, exemple » (de π α ρ α δ ε ι ́ κ ν υ μ ι « mettre en regard, en parallèle, montrer », de
π α ρ α ́ « auprès de » et de δ ε ι ́ κ ν υ μ ι « montrer »). 

paradis, paradiser, paradisiaque, paradisier

un paradis : 

• dans l'Antiquité, un verger, un parc ou un jardin arrosé et planté d'arbres ; 
• un lieu enchanteur par sa beauté, sa douceur de vivre ; 
• un endroit rêvé pour les plaisirs qu'il peut offrir ; 
• un lieu idéal pour quelqu'un, quelque chose ; 
• un état qui procure le contentement, le bonheur ; 
• un lieu de séjour où, dans les différentes traditions, les âmes se retrouvent après la mort. 

le paradis d'un théâtre : le poulailler, les places les plus élevées et les moins chères d'un théâtre. 

un (pommier de) paradis 

un oiseau de paradis : un paradisier. 

des (plumes de) paradis 

paradiser : rendre merveilleux comme un paradis. 

je paradise, tu paradises, il paradise, nous paradisons, vous paradisez, ils paradisent ;
je paradisais, vous paradisiez ; je paradisai ; je paradiserai ; je paradiserais ;
j'ai paradisé ; j'avais paradisé ; j'eus paradisé ; j'aurai paradisé ; j'aurais paradisé ;
que je paradise, que tu paradises, qu'il paradise, que nous paradisions, que vous paradisiez, qu'ils paradisent ;
que je paradisasse, qu'il paradisât, que nous paradisassions ; que j'aie paradisé ; que j'eusse paradisé ;
paradise, paradisons, paradisez ; aie paradisé, ayons paradisé, ayez paradisé ;
(en) paradisant. 

elle, il est paradisiaque : 

• appartient au paradis, est du paradis ; 
• est céleste, divine, merveilleuse ; est céleste, divin, merveilleux ; 
• est agréable, satisfait pleinement. 

un paradisier : un oiseau de paradis, un passereau. 

Le nom (un) paradis est emprunté au latin chrétien paradisus (en grec π α ρ α ́ δ ε ι σ ο ς « parc clos où se 
trouvent des animaux sauvages [en parlant des parcs des rois et des nobles perses] » emprunté à l'iranien, « 
parc, enclos », « jardin délicieux », employé pour désigner le paradis terrestre, le séjour des justes, le ciel [par 
opposition à inferi], de là le sens de « lieu de bonheur spirituel ». 

Le nom (un) parvis (= une place ou une cour située devant un édifice religieux ; un espace dégagé devant un 
édifice public) vient du latin chrétien paradisus (voir : paradis) « parc, enclos » qui, d'abord en Italie du Sud, a 
pris le sens de « place située devant la façade d'une église ».

parador

un parador : en Espagne, un hôtel de grand confort ou une auberge confortable et bien aménagée. 

Ce mot espagnol signifiant « auberge » est dérivé de parar au sens de « faire halte », proprement « disposer », 
du latin parare « préparer, arranger », voir : parer (1).

parados

un parados : une masse de terre ou un ouvrage de pieux élevé sur un rempart, une tranchée, pour protéger les 
défenseurs. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ».



paradoxal, paradoxalement, paradoxe, paradoxer, paradoxeur, paradoxisme, paradoxiste, 
paradoxologie 

elle est paradoxale, il est paradoxal : 

• exprime un paradoxe ; 
• exprime des contradictions dans les termes et de ce fait étonne ou éblouit ; 
• surprend, est étrange, extraordinaire, incroyable, invraisemblable ; 
• tient du paradoxe, est contradictoire. 

elles sont paradoxales, ils sont paradoxaux 

paradoxalement 

un paradoxe : 

• une affirmation surprenante qui contredit les idées reçues, l'opinion courante, les préjugés ; 
• une proposition qui prend le contrepied des certitudes logiques, de la vraisemblance ; 
• ce qui a un caractère paradoxal ; 
• un jeu d'esprit et/ou de mots qui a pour but de choquer, de divertir ; 
• une antinomie, une complexité contradictoire inhérente à la réalité ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le paradoxe de la valeur C : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'absence de corrélation entre le degré
de complexité des organismes d'une part, la taille de leur génome et le nombre de leurs gènes d'autre part. En 
anglais : C-value paradox. Voir aussi : valeur C. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

paradoxer : faire des paradoxes. 

je paradoxe, tu paradoxes, il paradoxe, nous paradoxons, vous paradoxez, ils paradoxent ;
je paradoxais ; je paradoxai ; je paradoxerai ; je paradoxerais ;
j'ai paradoxé ; j'avais paradoxé ; j'eus paradoxé ; j'aurai paradoxé ; j'aurais paradoxé ;
que je paradoxe, que tu paradoxes, qu'il paradoxe, que nous paradoxions, que vous paradoxiez, qu'ils paradoxent
;
que je paradoxasse, qu'il paradoxât, que nous paradoxassions ; que j'aie paradoxé ; que j'eusse paradoxé ;
paradoxe, paradoxons, paradoxez ; aie paradoxé, ayons paradoxé, ayez paradoxé ;
(en) paradoxant. 

une paradoxeuse, un paradoxeur : une faiseuse, un faiseur de paradoxes. 

un paradoxisme : une alliance de mots antithétiques choisis pour exprimer de manière frappante, souvent 
brillante, une idée, une opinion qui heurte la logique. 

un paradoxisme infantile ou une paradoxie : une précocité anormale des fonctions génitales chez l'enfant. 

un paradoxisme sénile : une exagération pathologique de l'érotisme chez le vieillard. 

une, un paradoxiste : celle, celui qui manie volontiers le paradoxe. 

une paradoxologie : 

• une improvisation bouffonne ; 
• l'art d'user du paradoxe. 

Le nom (un) paradoxe est emprunté au latin paradoxon « chose contraire à l'opinion », neutre substantivé de 
l'adjectif 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 »).

paraépididyme

le paraépididyme de Henlé 

para-espèce

des para-espèces : des espèces habitant des territoires adjacents mais non chevauchants.

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 



para-étatique

elle, il est para-étatique : existe ou agit parallèlement aux États, mais sans être dans leur dépendance. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 

parafe, parafer, parafeur

un parafe ou paraphe : 

• une marque faite d'un ou de plusieurs traits de plume, droits ou incurvés ; 
• une signature schématique, souvent abrégée aux initiales du nom ; 
• l'apposition par un magistrat d'une formule et de sa signature sur un registre. 

parafer ou parapher : 

• marquer, signer d'un parafe ; 
• revêtir un registre d'un parafe. 

je parafe, tu parafes, il parafe, nous parafons, vous parafez, ils parafent ;
je parafais ; je parafai ; je paraferai ; je paraferais ;
j'ai parafé ; j'avais parafé ; j'eus parafé ; j'aurai parafé ; j'aurais parafé ;
que je parafe, que tu parafes, qu'il parafe, que nous parafions, que vous parafiez, qu'ils parafent ;
que je parafasse, qu'il parafât, que nous parafassions ; que j'aie parafé ; que j'eusse parafé ;
parafe, parafons, parafez ; aie parafé, ayons parafé, ayez parafé ;
(en) parafant.

un parafeur ou parapheur : pour classer le courrier en attente de signature. 

L’usage fait souvent de paraphe et de signature des synonymes, et ce rapprochement est favorisé par le fait que 
le mot parapheur désigne une chemise à volets multiples entre lesquels on insère des lettres pour les présenter à 
la signature de quelque responsable. Mais employer l’un pour l’autre, c’est oublier que le paraphe fut d’abord une 
marque faite d’un ou plusieurs traits que l’on ajoute à sa signature pour l’orner ou en rendre l’imitation plus 
difficile, avant d’être la signature simplifiée, souvent réduite aux seules initiales, que l’on porte, avant la signature
finale, sur chaque page d’un acte officiel pour l’authentifier ou en marge d’un texte pour en approuver les 
corrections. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) parafe ou paraphe est, soit emprunté au latin médiéval paraphus, paraffus, issu par altération du 
latin  paragraphus, voir : paragraphe, soit issu par contraction de paragraphe. 

paraffinage, paraffine, paraffiné, paraffiner, paraffineux, paraffinique, paraffinome

un paraffinage : l'action de recouvrir d'une pellicule de paraffine ou d'imprégner de paraffine ; son résultat. 

un déparaffinage : l'extraction de la paraffine du pétrole.

une paraffine : 

• une substance constituée d'hydrocarbures supérieurs ; 
• un des hydrocarbures saturés contenus dans les huiles minérales et les goudrons. 

elle est paraffinée, il est paraffiné : 

• est recouverte, enrobée, enduite de paraffine ; est recouvert, enrobé, enduit de paraffine ; 
• est additionné(e), imprégné(e) de paraffine ; 
• contient de la paraffine. 

paraffiner : 

• recouvrir d'une pellicule de paraffine ; 
• additionner, imprégner de paraffine. 

je paraffine, tu paraffines, il paraffine, nous paraffinons, vous paraffinez, ils paraffinent ;
je paraffinais ; je paraffinai ; je paraffinerai ; je paraffinerais ;
j'ai paraffiné ; j'avais paraffiné ; j'eus paraffiné ; j'aurai paraffiné ; j'aurais paraffiné ;
que je paraffine, que tu paraffines, qu'il paraffine, que nous paraffinions, que vous paraffiniez, qu'ils paraffinent ;
que je paraffinasse, qu'il paraffinât, que nous paraffinassions ; que j'aie paraffiné ; que j'eusse paraffiné ;
paraffine, paraffinons, paraffinez ; aie paraffiné, ayons paraffiné, ayez paraffiné ;
(en) paraffinant. 



elle est paraffineuse, il est paraffineux : contient de la paraffine. 

elle, il est paraffinique : 

• est à base de paraffine ou en a les propriétés ; 
• est relative ou relatif aux paraffines ; 
• appartient à la série des paraffines. 

un paraffinome : une tumeur naissant aux dépens des cellules paraganglionnaires qui appartiennent au système
neuro-endocrinien diffus. 

Le nom (une) paraffine est emprunté à l'allemand Paraffin, mot créé en 1830 par le chimiste Reichenbach d'après 
le latin parum affinis « qui a peu d'affinité ».

parafiscal, parafiscalité

elle est parafiscale, il est parafiscal : est relative ou relatif à la parafiscalité. 
elles sont parafiscales, ils sont parafiscaux 

une parafiscalité : des prélèvements obligatoires, affectés à des organismes distincts de l'État ou des 
collectivités locales, dans un but économique ou social. 

Ce mot sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parafoudre

un parafoudre : 

• un paratonnerre ; 
• un dispositif limiteur de tension destiné à protéger les lignes aériennes ou les antennes. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ».

parafrénésie

une parafrénésie ou paraphrénésie : 

• un délire que l'on supposait dépendre de l'inflammation du diaphragme ; 
• une inflammation même de ce muscle. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parage

1.A. un parage : une qualité, une extraction, une haute naissance. 

de haut parage : de grande lignée, de haut rang. 

1.B. un parage : un mode de détention particulier d'un fief entre frères. 

Ce nom est dérivé de pair (1) avec le suffixe -age.

2. un parage : 

• un espace de mer où navigue un bateau ; 
• un espace déterminé de la mer. 

des parages : 

• des contrées de mer ; 
• des contrées, des régions terrestres ; 
• le voisinage, les environs d'un lieu. 

dans les parages : à proximité. 



Ce nom est emprunté soit à l'ancien provençal parage soit à l'ancien gascon paratge « espace déterminé de la 
mer ; étendue de mer ».

3. un parage : 

• l'action de parer ; son résultat ; 
• une préparation de morceaux de viande pour les vendre au détail ; 
• l'enlèvement de la corne superflue du bord extrême du sabot du cheval ; 
• un labour des vignes à l'automne. 

Ce nom est dérivé de parer (1), avec le suffixe -age.

paragenèse, paragénèse, paragénétique 

A. une paragenèse : une modification du développement embryonnaire provoquée artificiellement à des fins 
expérimentales.

B. une paragenèse ou paragénèse (en géologie). 

elle, il est paragénétique : est relative ou relatif à la paragenèse. 

Ces mots sont composés de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, 
à côté de ». 

paraglosse

A. une paraglosse : un gonflement de la langue. 

B. une paraglosse, des paraglosses : des appendices membraneux que certains insectes portent à la base de 
leur langue. 

Ces mots sont composés de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, 
à côté de ». 

paragnathe

un paragnathe, des paragnathes : des appendices placés entre les mandibules et les maxilles chez certains 
insectes. 

Ce mot est composé de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -gnathe tiré du grec γ ν α ́ θ ο ς « mâchoire ».

paragnosie

une paragnosie : une erreur de perception. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et -gnosie, du grec γ ν ω σ ι ς « connaissance ». 

paragoge, paragogé, paragogique

une paragoge ou paragogé : une épithèse, une addition à la finale d'un mot, d'une lettre ou d'une syllabe non 
étymologique. 

elle, il est paragogique : est ajouté(e) à la finale d'un mot. 

La paragoge consiste en une addition d'un phonème à la fin d'un mot. Du grec, addition, à côté, et, mettre. Cette 
figure de diction appartient aux métaplasmes, et elle s'oppose à l'apocope ou troncation de la finale, ainsi qu'à 
l'élision. Elle peut se traduire graphiquement par l'ajoute d'une lettre ou graphème, c'est le cas en poésie ou dans
les cas grammaticaux. Mais elle peut encore ne consister qu'en un phénomène phonétique par le rétablissement 
oral d'une lettre muette dans la prononciation reçue à une époque et dans un milieu donnés. Les remarques qui 
suivent prennent comme point de départ la bonne prononciation d'un milieu parisien entre le XVIIe siècle et le 
XXe siècle, il y a paragoge lorsque l'écart par rapport à une norme antérieure existe mais non par rapport à une 
prononciation régionale. En savoir plus : site de Dominique Didier.



Le nom (un) paragoge est emprunté au bas latin paragoge « addition d'une syllabe à la fin d'un mot », en grec π 
α ρ α γ ω γ η ́ « addition à la fin d'un mot d'une lettre, d'une syllabe ». L'ancien sens « évolution par laquelle la 
milice grecque se formait en colonne » est emprunté au grec π α ρ α γ ω γ η ́ « changement de marche d'une 
armée ».

paragouvernemental

elle est paragouvernementale, il est paragouvernemental : existe ou agit en marge du gouvernement. 
elles sont paragouvernementales, ils sont paragouvernementaux 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paragrammatisme

un paragrammatisme : le trouble du langage caractérisé par l'incapacité d'employer les mots avec leur sens réel
et dans leur ordre normal à l'intérieur des phrases, et par l'usage d'expressions bizarres ou de néoformations 
verbales issues de racines correctes mais perverties par une flexion ou une composition fautives, sans atteindre 
l'agrammatisme complet.

Ce nom est adapté du bas latin paragramma, paragrammatis « faute de copiste », lui-même du grec π α ρ α ́ γ ρ 
α μ μ α, -α τ ο ς « mot dénaturé par plaisanterie ». 

paragranulome

un paragranulome nodulaire : un lymphome ganglionnaire caractérisé par l’apparition de grandes cellules 
tumorales de type B au sein de follicules lymphoïdes homogénéisés par une pénétration des lymphocytes du 
manteau et par une augmentation des lymphocytes T. 

paragraphe

un paragraphe : 

• une section d'un texte en prose, développant un point bien délimité de l'exposé en cours, pouvant 
comporter plusieurs alinéas et constituant elle-même une subdivision d'un ensemble plus important ; 

• une subdivision de l'alinéa ou de l'article ; 
• un alinéa, une section d'un texte en prose compris entre deux renfoncements en début de ligne ; 
• un signe typographique (§) combiné avec un renfoncement, marquant le début d'un paragraphe. 

Ce nom est emprunté au bas latin paragraphus « paragraphe, marque pour distinguer les différentes parties d'un 
exposé », en grec π α ρ α γ ρ α φ η ́ « annotation marginale ; signe de ponctuation annonçant la fin d'un 
développement, d'où paragraphe ». 

paragrêle

un (appareil) paragrêle : destiné à protéger les cultures contre la grêle. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ». 

paraguante

une paraguante : 

• une somme d'argent remise en échange d'un service ; 
• un pourboire. 

Le petit présent fait en reconnaissance de quelque service, que nous appelons aujourd’hui couramment pourboire,
était, à l’époque classique, parfois désigné par le mot de paraguante. On le prononce paragouante, puisqu’il 
viendrait d’une expression espagnole, « dar para guantes », proprement « donner pour acheter des gants », puis 
« donner un pourboire ». Académie française.



Paraguay, paraguayen

elle est paraguayenne, il est paraguayen : est du Paraguay. 
un Paraguayenne, un Paraguayen 

le Paraguay ou la République du Paraguay
capitale : Assomption ou Asuncion ; nom des habitants : Assomptionnaise, Assomptionnais

L'origine exacte du nom du Paraguay est inconnue, quoiqu'il dérive probablement du nom de la rivière éponyme. 
L'une des explications les plus courantes est qu'il dérive de « eau des Payagua » (une tribu locale). Une autre lie 
les mots guarani para (« rivière ») et guai (« couronne »), donc « rivière couronnée ». Une autre encore cite para
(« rivière »), gua (« de »), et i (« eau »), signifiant « rivière qui vient de l'eau », se référant à la région 
marécageuse au nord (aujourd'hui en territoire brésilien). En savoir plus : Wikipédia. 

para-hôtelier, para-hôtellerie

elle est para-hôtelière, il est para-hôtelier : concerne les activités relevant de la para-hôtellerie. 

une para-hôtellerie : une location de studios ou d'appartements avec certaines prestations de caractère hôtelier.

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

par ailleurs

D’ailleurs, au sens propre, signifie « d’un autre endroit, d’autres endroits » : Il en est venu de toute la région, et 
même d’ailleurs. Au figuré, cette locution a le sens de « du reste, au reste » et s’emploie alors le plus souvent 
avec une valeur concessive. 

Par ailleurs signifie d’abord « par un autre chemin » : Je suis allé à sa rencontre et ne l’ai pas vu ; il a dû passer 
par ailleurs. Il s’emploie au figuré avec le sens de « d’un autre côté, par un autre moyen ». 

en savoir plus : Académie française.

paraison

une paraison : 

• [matériaux / verre et céramique] une masse calibrée de verre fondu destinée à être mise en forme. En 
anglais : gob ; parison. Journal officiel de la République française du 25/04/2014. 

• l'opération par laquelle la quantité de verre fondu cueillie est arrondie sur le marbre après avoir été 
soufflée ; 

• une masse de verre soumise à cette opération. 

Ce nom est dérivé de parer (1) terme de verrier, avec le suffixe -aison ; à comparer avec le dérivé paraisonnier « 
ouvrier qui fait la paraison » dès 1700.

paraitre, paraître

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire apparaître, comparaître, 
disparaître, paraître, réapparaître, reparaître et transparaître, ainsi que les formes conjuguées, sans 
accent circonflexe.

A. paraitre : 

• devenir visible ; 
• se présenter à la vue ; 
• commencer à exister, venir au jour ; 
• être manifeste, être mis en évidence ; 
• être publié, mis en vente, être livré au public ; 
• se montrer ; 
• commencer à se manifester, à jouer un rôle. 

B. paraitre : 

• être visible, être vu ; 
• se voir ; être manifeste ; 
• se montrer, prendre part, être présent ; 
• se faire remarquer, vouloir briller. 

C. paraitre : 

• être vu sous un certain aspect ; 
• sembler, avoir l'air ; 
• avoir l'apparence de, passer pour. 



il parait que : 

• il semble que ; 
• on dit que. 

je parais, tu parais, il parait ou paraît, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent ; 
je paraissais ; je parus ; je paraitrai ou paraîtrai ; je paraitrais ou paraîtrais ; 
j'ai paru ; j'avais paru ; j'eus paru ; j'aurai paru ; j'aurais paru ; 
que je paraisse, que tu paraisses, qu’il paraisse, que nous paraissions, que vous paraissiez, qu’ils paraissent ; 
que je parusse, qu’il parût, que nous parussions ; que j'aie paru ; que j'eusse paru ; 
parais, paraissons, paraissez ; aie paru, ayons paru, ayez paru ; 
(en) paraissant. 

le paraitre : l'apparence. 

paraître / apparaître : Office québécois de la langue française. 

Paraît-il que : Académie française. 

Le verbe paraitre, paraître vient du latin vulgaire parescere, très rarement relevé, verbe inchoatif formé sur 
parere « apparaitre, se montrer », au mode impersonnel paret « il est patent, il est manifeste ». De parere est 
issu l'ancien français paroir, encore relevé au 16ème siècle, évincé à cette époque par paraitre. D'où : paru, une 
parution, reparaitre, une reparution.

Le nom (un) parère (= un acte de notoriété) est emprunté à l'italien parere, substantif de parere « sembler, 
paraitre ».

Le verbe apparaitre est emprunté au bas latin apparescere, forme inchoative de apparere. D'où : une apparition, 
un appariteur, une apparitrice, apparemment, apparent, apparoir, réapparaitre, une réapparition. 

Le verbe comparaitre est une réfection d'après paraitre de l'ancien français comparoir, lui-même emprunté au 
latin médiéval juridique comparere (en latin classique « se montrer, apparaître ») avec la désinence d'après 
l'ancien français paroir issu de parere « apparaitre ». D'où : comparant, comparu, comparution.

Le nom (un) comparse est emprunté à l'italien comparsa, d'abord « apparition », de comparire (en latin vulgaire 
comparire, en latin classique comparēre, en ancien français comparoir devenu comparaitre.

Le verbe disparaitre est dérivé de paraitre d'après le bas latin disparere « disparaiître », d'où l'ancien français 
disparoir. D'où : disparition, disparu.

Le verbe transparaitre est dérivé de transparent sur le modèle de paraitre. 

Le mot transparent est emprunté au latin médiéval transparens, composé de trans « à travers » et parens, 
participe présent de parere « apparaitre ».

-phane et -phanie sont tirés du grec - φ α ν η ́ ς, - φ α ν ε ι ́ α de φ α ι ́ ν ω « paraitre »: allophane, 
angélophanie, antropophanie, cellophane, chlorophane, christophanie, cuprophane, glaucophane, hédyphane, 
hiérophanie, homophanie, hyalophane, isophane, leucophane, lithophanie, leucophane, théophanie, triphane, 
tryptophane, vitrauphanie. Voir : CNRTL.

parakératose

une parakératose : une altération de la kératinisation normale de l'épiderme. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parakinésie

une parakinésie : un défaut de coordination dans les mouvements volontaires. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et -kinésie, du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement ».

paralangage

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



Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paralexie

une paralexie : un trouble de la lecture dans lequel le malade substitue des mots vides de sens aux mots du 
texte. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et -lexie, du grec λ ε ́ ξ ι ς « mot ». 

paralimnion

un paralimnion : la partie la plus périphérique de la zone littorale d’un écosystème limnique, comprise entre la 
rive et la partie la plus profonde atteinte par les plantes aquatiques enracinées. 

paralipomènes

des paralipomènes : 

• deux livres de l'Ancien Testament ; 
• un supplément placé à la fin d'un livre ; 
• des compléments littéraires. 

Ce nom est emprunté au bas latin Paralipomena « partie de l'Ancien Testament », en grec π α ρ α λ ε ι π ο ́ μ ε ν α
« évènements omis au Livre des Rois (le titre d'un livre de l'Ancien Testament) ». 

paralipse

une paralipse : une prétérition, une figure de rhétorique. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ α ́ λ ε ι ψ ι ς « action de négliger, d'omettre, de passer sous silence, 
prétérition ». 

paralique

un milieu paralique : en géologie, une zone littorale qui est en contact avec la mer par une communication 
étroite, comme une lagune. 

para-littéraire, paralittérature

elle, il est para-littéraire : est relative ou relatif à des activités annexes à la littérature. 

une paralittérature : l'ensemble des productions textuelles n'étant pas considérées comme de la littérature. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paraliturgie

une paraliturgie : une célébration religieuse, en marge de la liturgie. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parallactique, parallaxe 

A. une parallaxe : l'angle sous lequel on voit perpendiculairement depuis un point donné, un objet donné. 

une parallaxe (diurne ou horizontale ; annuelle ou stellaire). 



elle, il est parallactique : est relative ou relatif à la parallaxe, l'angle sous lequel on voit perpendiculairement 
depuis un point donné, un objet donné. 

une mesure parallactique des distances (en utilisant un théodolite). 

B. une parallaxe : l'incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. 

une (erreur de) parallaxe 

Le mot parallactique vient du grec π α ρ α λ λ α κ τ ι κ ο ́ ς « qui concerne la parallaxe ». 

Le nom (une) parallaxe est emprunté au grec π α ρ α ́ λ λ α ξ ι ς « mouvement alternatif, en astronomie ; 
parallaxe ».

parallèle, parallèlement, parallélépipède, parallélépipédique, parallélipipède, parallélipipédique, 
paralléliser, paralléliseur, parallélisme, paralléliste, parallélogrammatique, parallélogramme, 
parallélogrammique 

elle, il est parallèle : 

• est à une distance égale d'une autre ligne ou surface, dans toute son étendue ; 
• s'effectue simultanément ; 
• évolue dans la même direction, se développe dans le même sens ou de façon similaire ; 
• agit, fonctionne à côté d'un organisme, d'une institution de même nature mais officielle ; 
• s'exerce en marge des dispositions légales, réglementaires ; 
• est homologue, comparable. 

elles ou ils sont parallèles : 

• ne se rencontrent pas, n'ont aucun point commun ; 
• se produisent simultanément, sont concomitantes ou concomitants ; 
• se déroulent dans le même temps. 

parallèlement 

une (droite ou ligne) parallèle 

en parallèle : 

• en dérivation électrique, en shunt ; 
• de front, en concomitance. 

un parallèle : 

• un type de cercle en mathématiques, astronomie ou géographie ; 
• une comparaison entre deux personnages, deux objets, deux idées permettant de mettre en relief leurs 

similitudes et leurs oppositions ; un point de comparaison. 

un parallélépipède : un polyèdre possédant six faces qui sont toutes des parallélogrammes, les faces opposées 
étant parallèles et égales entre elles. 

elle, il est parallélépipédique : a la forme, l'aspect d'un parallélépipède. 

On a lu parallélipipède et parallélipipédique. 

paralléliser : 

• rendre parallèles ; 
• mettre en parallèle. 

je parallélise, tu parallélises, il parallélise, nous parallélisons, vous parallélisez, ils parallélisent ;
je parallélisais ; je parallélisai ; je paralléliserai ; je paralléliserais ;
j'ai parallélisé ; j'avais parallélisé ; j'eus parallélisé ; j'aurai parallélisé ; j'aurais parallélisé ;
que je parallélise, que tu parallélises, qu'il parallélise, que nous parallélisions, que vous parallélisiez, qu'ils 
parallélisent ;
que je parallélisasse, qu'il parallélisât, que nous parallélisassions ; que j'aie parallélisé ; que j'eusse parallélisé ;
parallélise, parallélisons, parallélisez ; aie parallélisé, ayons parallélisé, ayez parallélisé ;
(en) parallélisant. 

se paralléliser : devenir parallèles. 

elles se parallélisent, ils se parallélisent, elles se sont parallélisées, ils se sont parallélisés,...



un paralléliseur : un appareil servant dans les filatures. 

un parallélisme : 

• la propriété, le caractère de ce qui est parallèle, de l'ensemble de deux choses parallèles ; 
• le fait d'être parallèle ; 
• un phénomène de réciprocité ; 
• une corrélation ; 
• le fait de mettre en parallèle, un rapprochement que l'on fait entre deux choses ; 
• une équivalence, une similitude ; 
• la figure de style qui consiste en une succession de constructions syntaxiques identiques ou semblables, en

savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un parallélisme quantique : [informatique quantique] la propriété selon laquelle des opérations effectuées au 
moyen de portes quantiques sur un registre de N qubits peuvent s'effectuer simultanément sur 2N valeurs, ce qui 
accroît considérablement la vitesse de calcul par rapport à des ordinateurs classiques. Le parallélisme quantique 
exploite les phénomènes de superposition, d'intrication et d'interférence dans le registre quantique. En anglais : 
quantum parallelism. Voir aussi : interférence quantique, intrication quantique, porte quantique, qubit, registre 
quantique, superposition quantique. Journal officiel de la République française du 20 décembre 2022.

elle, il est paralléliste : est relative ou relatif à la théorie du parallélisme psychophysique. 

elle, il est parallélogrammatique ou parallélogrammique : a la forme d'un parallélogramme. 

un parallélogramme : un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et égaux. 

Le mot parallèle est emprunté au latin parallelus « parallèle » et en astronomie « les parallèles », lui-même 
emprunté au grec π α ρ α ́ λ λ η λ ο ς « placé en regard, parallèle (lignes, cercles) » ; le sens figuré « qui 
présente une comparaison suivie » est dû à l'ouvrage de Plutarque β ι ́ ο ι π α ρ α ́ λ λ η λ ο ι « Les Vies parallèles 
». 

Le nom (un) parallélépipède est emprunté au latin parallelepipedum « parallélépipède », en grec π α ρ α λ λ η λ ε 
π ι ́ π ε δ ο ν de même sens. 

Le nom (un) parallélogramme est emprunté au latin parallelogrammum « parallélogramme », en grec π α ρ α λ λ 
η λ ο ́ γ ρ α μ μ ο ς. 

paralogisme

un paralogisme : une faute involontaire de raisonnement car se fondant sur des prémisses fausses. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ́ ς « faux raisonnement, argumentation captieuse, paralogisme 
». 

paralpinisme 

le paralpinisme 

paralume

un paralume : un écran pour dissimuler à la vision directe les sources de lumière. 

Ce nom est composé de para- tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection 
contre ou de quelque chose », et de -lume, de lumière.

paralympique

elle, il est paralympique : est relative ou relatif aux jeux paralympiques, les compétitions handisports des jeux 
olympiques. 

Pleins feux sur les Paralympiques d'hiver : Office québécois de la langue française.

paralysant, paralysation, paralysé, paralyser, paralyseur, paralysie, paralytique

elle est paralysante, il est paralysant : 



• entraine la paralysie ; 
• provoque une immobilisation passagère par l'effet d'une cause émotionnelle ou physique ; 
• a pour effet d'empêcher le fonctionnement d'un système, d'une organisation ; 
• rend impossible l'exercice d'une fonction intellectuelle, l'extériorisation d'un sentiment ; 
• réduit à l'impuissance ; 
• entrave l'essor, empêche le fonctionnement. 

une paralysation : l'action de paralyser une proie par l'action d'un venin. 

elle est paralysée, il est paralysé : 

• est atteinte ou est atteint de paralysie ; 
• est immobilisé(e) ; 
• ne fonctionne plus ; 
• ne peut plus s'extérioriser, est réduite ou réduit à l'impuissance. 

une paralysée, un paralysé : une, un hémiplégique ou paralytique, paraplégique.

paralyser : 

• frapper de paralysie ; 
• immobiliser une proie ou un objet ; 
• frapper d'inertie momentanée une personne, une partie de son corps ; 
• arrêter ou empêcher une activité, un fonctionnement ; 
• entraver un essor ; 
• réduire à l'impuissance, rendre incapable d'agir, d'exercer un jugement, d'extérioriser un sentiment. 

se paralyser : 

• être frappé de paralysie ; 
• ne plus pouvoir bouger ; 
• devenir incapable d'agir ou de fonctionner. 

je paralyse, tu paralyses, il paralyse, nous paralysons, 
vous paralysez, ils paralysent ;
je paralysais ; je paralysai ; je paralyserai ; je 
paralyserais ;
j'ai paralysé ; j'avais paralysé ; j'eus paralysé ; j'aurai 
paralysé ; j'aurais paralysé ;
que je paralyse, que tu paralyses, qu'il paralyse, que 
nous paralysions, que vous paralysiez, qu'ils paralysent ;
que je paralysasse, qu'il paralysât, que nous 
paralysassions ; que j'aie paralysé ; que j'eusse paralysé
;
paralyse, paralysons, paralysez ; aie paralysé, ayons 
paralysé, ayez paralysé ;
(en) paralysant. 

je me paralyse, tu te paralyses, il se paralyse, nous nous
paralysons, vous vous paralysez, ils se paralysent ;
je me paralysais ; je me paralysai ; je me paralyserai ; 
je me paralyserais ;
je me suis paralysé(e) ; je m'étais paralysé(e) ; je me 
fus paralysé(e) ; je me serai paralysé(e) ; je me serais 
paralysé(e) ;
que je me paralyse, que tu te paralyses, qu'il se 
paralyse, que nous nous paralysions, que vous vous 
paralysiez, qu'ils se paralysent ;
que je me paralysasse, qu'il se paralysât, que nous nous
paralysassions ; que je me sois paralysé(e) ; que je me 
fusse paralysé(e) ;
paralyse-toi, paralysons-nous, paralysez-vous ; sois 
paralysé(e), soyons paralysées, soyons paralysés, soyez 
paralysé(e)(es)(s) ;
(en) se paralysant. 

un animal paralyseur : qui paralyse sa proie par l'action d'un venin. 

une paralysie : 

• une diminution ou une abolition définitive ou passagère de la motricité ; 
• une impossibilité de se mouvoir entièrement ou partiellement par l'effet d'une cause physique ou 

psychique momentanée ; 
• un arrêt de fonctionnement d'une ville, d'un réseau de communication, d'un système étatique ou 

économique ; 
• une impossibilité d'agir, d'exercer une fonction intellectuelle, d'extérioriser un sentiment. 

une, un paralytique : 

• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de paralysie ; 
• celle qui est immobilisée, rendue inactive ou inefficace ; celui qui est immobilisé, rendu inactif ou 

inefficace. 

elle, il est paralytique : 



• est atteinte ou atteint de paralysie ; 
• entraine la paralysie ; 
• est immobilisée, rendue inactive ou inefficace ; est immobilisé, rendu inactif ou inefficace.

Le nom (une) paralysie est emprunté au latin paralysis « paralysie d'un côté du corps », en grec π α ρ α ́ λ υ σ ι ς 
« action de laisser se relâcher, de laisser aller, d'où relâchement, d'où paralysie ».

Le mot paralytique est emprunté au latin paralyticus « paralytique », en grec π α ρ α λ υ τ ι κ ο ́ ς . 

-plégie, emprunté au grec -π λ η γ ι α, de π λ η γ η ́ « coup », désigne des paralysies : bronchoplégie, 
bronchoplégique, cardioplégie, centroplégique, cycloplégie, cycloplégique, cystoplégie, diaplégie, diplégie, 
diplégique, ganglioplégie, ganglioplégique, gastroplégie, glossoplégie, hémiplégie, hémiplégique, iridoplégie, 
laloplégie, laryngoplégie, logoplégie, monoplégie, monoplégique, myoplégie, neuroplégie, neuroplégique, 
ophtalmoplégie, ophtalmoplégique, palatoplégie, paraplégie, paraplégique, prosoplégie, psychoplégie, 
psychoplégique, quadriplégie, quadruplégie, stauroplégie, tétraplégie, triplégie, vasoplégie. Voir : CNRTL.

Le nom (une) parésie (= une paralysie légère consistant dans l'affaiblissement de la contractilité) est emprunté au
grec π α ́ ρ ε σ ι ς « action de laisser aller, de relâcher », dérivé de π α ρ ι ́ η μ ι « laisser aller ». D'où : parésié, 
parétique.

paramagnétique, paramagnétisme

elle, il est paramagnétique : s'aimante dans le même sens que le fer mais de façon beaucoup plus faible. 

un paramagnétique : un corps, un matériau doué de cette propriété. 

un paramagnétisme : la propriété des corps ou des substances paramagnétiques de s'aimanter faiblement dans 
le sens du champ magnétisant quand ils y sont placés. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paramastite

une paramastite : un nom donné à toutes les inflammations développées autour du sein. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paramécie

une paramécie : un protozoaire. 

Ce nom vient du latin scientifique paramecium, du grec π α ρ α μ η ́ κ η ς « qui s'étend en long, oblong, allongé ».

paramédic, paramédical

C’est assez clair que l’OQLF n’aime pas paramédic. Soit. Or nous constatons que paramédic est largement 
répandu dans les médias québécois actuels et même sur les ambulances, comme on peut voir sur la photo ci-
après. États de langue. 

elle est paramédicale, il est paramédical : 

• se consacre aux soins, au traitement des malades sans faire partie du corps médical ; 
• est relative ou relatif aux soins, aux traitements des malades, sans appartenir au domaine médical 

proprement dit.

elles sont paramédicales, ils sont paramédicaux 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paramétrage, paramètre, paramétrer, paramétrique, paramétrite

un paramétrage : une utilisation de paramètres. 

un paramètre (1) : 



• une variable mathématique susceptible de recevoir une valeur constante pour un cas déterminé ; 
• une ligne géométrique ; 
• un élément de base, une caractéristique ou une donnée, variable et entrant dans l'élaboration d'un 

ensemble qui constitue un tout ; 
• un élément d'appréciation nécessaire pour juger certains faits et leurs variations. 

un paramètre d'étalement (d'un liquide sur un support) : [chimie / chimie physique] la différence entre les 
énergies de l'unité de surface d'un support solide ou liquide, respectivement avant et après son contact avec un 
liquide donné, dans des conditions expérimentales déterminées. Cette grandeur physique permet de prévoir si un 
liquide donné est susceptible de s'étaler à la surface d'un support solide ou liquide. En anglais : spreading 
parameter. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

un paramètre orbital ou un élément orbital : [spatiologie / mécanique céleste] chacun des paramètres dont 
l’ensemble permet de déterminer à un instant donné, dans un système de référence spécifié, l’orbite et la position
sur cette orbite d’un objet spatial ou d’un corps céleste. En anglais : orbital element. Voir aussi : objet spatial, 
paramètres orbitaux à deux lignes. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

des paramètres orbitaux à deux lignes ou des éléments orbitaux à deux lignes : [spatiologie / mécanique 
spatiale] les paramètres orbitaux d’un objet spatial présentés sous la forme normalisée et codée de deux lignes 
de caractères alphanumériques, précédées d’une ligne identifiant cet objet. En anglais : two-line element ; TLE. 
Voir aussi : objet spatial, paramètre orbital. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

paramétrer : programmer un appareil en définissant les paramètres. 

je paramètre, tu paramètres, il paramètre, nous paramétrons, vous paramétrez, ils paramètrent ;
je paramétrais ; je paramétrai ; je paramètrerai ou paramétrerai ; je paramètrerais ou paramétrerais ;
j'ai paramétré ; j'avais paramétré ; j'eus paramétré ; j'aurai paramétré ; j'aurais paramétré ;
que je paramètre, que tu paramètres, qu'il paramètre, que nous paramétrions, que vous paramétriez, qu'ils 
paramètrent ; 
que je paramétrasse, qu'il paramétrât, que nous paramétrassions ; que j'aie paramétré ; que j'eusse paramétré ;
paramètre, paramétrons, paramétrez ; aie paramétré, ayons paramétré, ayez paramétré ;
(en) paramétrant. 

elle, il est paramétrique : 

• contient un ou des paramètres ; 
• est relative ou relatif à un ou plusieurs paramètres. 

Ce mot est composé de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -mètre (mesure).

un paramètre (2) : une lame de tissu conjonctif traversée par l'uretère et les vaisseaux sanguins de l'utérus et 
du vagin. 

une paramétrite : une inflammation aigüe ou chronique du tissu cellulaire du ligament large de l'utérus. 

Ce mot est composé de para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -mètre (matrice).

Paramaribien, Paramaribo

Paramaribo : la capitale du Suriname. Habitants : Paramaribienne, Paramaribien.

paramilitaire

elle, il est paramilitaire : 

• est organisé(e) et entrainé(e) militairement ; 
• a pour but de préparer ses membres ou ses adhérents à une lutte armée. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paraminophénol

un paraminophénol : un dérivé du phénol. 



paramnésie, paramnésique

une paramnésie : un trouble de la mémoire consistant en une erreur d'appréciation, avec altération du souvenir. 

une, un (malade) paramnésique : qui est atteinte ou atteint de paramnésie. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paramorphine

une paramorphine : une thébaïne. 

paramorphisme

un paramorphisme : 

• une modification de la structure cristalline d'une substance sans modification de sa structure chimique ; 
• une altération morphologique constitutionnelle, congénitale ou acquise. 

paramoteur

un paramoteur : [défense - sports aériens] un aéronef ultraléger motorisé composé d'une voile conçue sur le 
modèle du parachute et d'un moteur à hélice fixé sur le dos du pilote ; par extension, la pratique consistant à 
utiliser un tel engin. En anglais : paramotor ; paramotoring  [pratique], powered paraglider ; powered paragliding
[pratique], PPG.  Voir aussi : aéronef ultraléger motorisé. Journal officiel de la République française du 
19/12/2010.

paramoustique

un paramoustique : un dispositif pour empêcher la pénétration des moustiques. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose »

paramusie

une paramusie : un trouble de la faculté musicale. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -musie, du grec μ ο υ σ α « muse ». 

paraneige

un paraneige : une construction destinée à pallier les inconvénients dus à d'abondantes chutes de neige. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose »

paranéoplasique

un trouble paranéoplasique : évoluant parallèlement à un cancer. 

elle, il est paranéoplasique : a une relation de causalité avec un cancer. 

parange

une, un parange : un parent venant de perdre un enfant. 



parangon, parangonnage, parangonner

un parangon : 

• une comparaison ; 
• le modèle, le représentant typique ; 
• une pierre précieuse, une perle, remarquable par sa beauté, sa perfection ; 
• un caractère typographique. 

un parangonnage : un alignement de caractères typographiques de corps différents. 

une référenciation ou un parangonnage : une procédure d’évaluation effectuée par rapport à un ou plusieurs 
modèles reconnus, qui s’inscrit dans une recherche d’excellence. 

parangonner : 

• présenter comme modèle ; 
• comparer, établir un parallèle ; 
• aligner des caractères typographiques de corps différents ; 
•  à une évaluation par rapport à un ou plusieurs modèles reconnus, en s’inscrivant dans une recherche 

d’excellence. 

On préférera utiliser les termes parangonnage et parangonner lorsque référenciation et référencer peuvent prêter 
à confusion, par exemple dans le domaine documentaire.

Le nom (un) parangon est emprunté à l'italien paragone, attesté au sens de « pierre de touche » depuis le fin du 
13ème siècle, « modèle » depuis 1516, « comparaison » depuis le début du 16ème siècle, déverbal de 
paragonare « comparer ; éprouver avec la pierre de touche », du grec π α ρ α κ ο ν α ν « aiguiser ». La forme 
parangon est emprunté à l'espagnol parangón plutôt qu'à l'italien parangone qui ne semble pas attesté 
anciennement. 

parano, paranoïa, paranoïaque, paranoïde

elle, il est parano ou paranoïaque : 

• se rapporte à la paranoïa ; 
• est affectée de caractère paranoïaque ou atteinte de paranoïa ; est affecté de caractère paranoïaque ou 

atteint de paranoïa. 

une, un parano ou paranoïaque : 

• celle qui est affectée, celui qui est affecté de caractère paranoïaque ; 
• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de paranoïa ; 
• celle qui est excessivement susceptible, méfiante, suffisante, intolérante et agressive ; celui qui est 

excessivement susceptible, méfiant, suffisant, intolérant et agressif.

une paranoïa : une psychose chronique développée à partir du caractère paranoïaque, caractérisée par un délire 
systématisé et cohérent. 

elle, il est paranoïde : évoque la paranoïa avec une connotation schizophrénique et une évolution vers la 
désagrégation mentale, la démence. 

une, un paranoïde : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'une affection évoquant la paranoïa. 

Le nom (une) paranoïa est emprunté au grec π α ρ α ́ ν ο ι α « trouble de la raison, folie », ce terme a été créé en
allemand en 1772 par Vogel. 

Le mot paranoïaque est dérivé de paranoïa avec le suffixe -aque qui est le calque d'un suffixe latin d'origine 
grecque, comme pour insomniaque.

paranormal

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. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et normal. 

paranthrope

un paranthrope : un hominidé. 

paranymphe

une, un paranymphe : 

• en Grèce, celle ou celui qui conduisait le marié ou la mariée à la maison nuptiale le jour de ses noces ; 
• en France, le seigneur désigné pour conduire une princesse qui se marie ; 
• une amie, un ami d'une candidate à la licence, qui la guidait puis la complimentait publiquement ; une 

amie, un ami d'un candidat à la licence, qui le guidait puis le complimentait publiquement.

un paranymphe : 

• un discours solennel prononcé en cette circonstance ; 
• un discours d'éloge, de félicitation. 

Ce nom est emprunté au latin paranympha « celle qui reconduit les mariés, fille d'honneur » et au latin 
paranymphus « celui qui reconduit les mariés, garçon d'honneur » en grec π α ρ α ́ ν υ μ φ ο ς. 

para-omphalocèle

une para-omphalocèle : une éviscération partielle ou totale de l’anse intestinale primitive par un orifice étroit 
situé latéralement et à proximité du cordon ombilical, qui est d’apparence normale. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

parapatrie

une parapatrie : différentes populations occupant des zones adjacentes avec une zone de chevauchement des 
aires très étroite, à comparer avec une allopatrie. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

parapente, parapentiste

un parapente : un planeur pour pratiquer le vol libre. 

une, un parapentiste : celle, celui qui pratique le parapente. 

le ski-parapente : le sport qui associe la technique et le matériel propres au ski à ceux du parapente et qui 
consiste à descendre des pentes enneigées en alternant glisse et vol [en anglais : speed riding].

Le nom (un) parapente est composé de para- tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de 
« protection contre ou de quelque chose », et de pente. 

parapet

un parapet : 

• la partie supérieure d'un rempart ; 
• un mur à hauteur d'appui, un garde-fou ; 
• une séparation servant de protection. 



Ce nom est emprunté à l'italien parapetto de même sens, composé de para- (tiré de parare « protéger », à 
comparer avec pare- et parer 2) et de petto « poitrine », du latin pectus (à comparer avec pis 2). 

parapétrolier

elle est parapétrolière, il est parapétrolier : est lié(e) à l'industrie du pétrole. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

parapharmaceutique, parapharmacie

elle, il est parapharmaceutique : est relative ou relatif aux articles destinés à l'hygiène ou aux soins corporels 
et dont la vente n'est pas réservée aux pharmacies. 

une parapharmacie : 

• l'ensemble des articles destinés à l'hygiène ou aux soins corporels et dont la vente n'est pas réservée aux 
pharmacies ; 

• le commerce de ces produits ; 
• une boutique spécialisée. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 

paraphasie

une paraphasie : un trouble de l'utilisation des mots, une substitution involontaire de phonèmes, de syllabes, de 
paronymes. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -phasie, du grec φ α ́ σ ι ς « parole ».

paraphe, parapher, parapheur 

un paraphe ou parafe : 

• une marque faite d'un ou de plusieurs traits de plume, droits ou incurvés ; 
• une signature schématique, souvent abrégée aux initiales du nom ; 
• l'apposition par un magistrat d'une formule et de sa signature sur un registre. 

parapher ou parafer : 

• marquer, signer d'un parafe ; 
• revêtir un registre d'un parafe. 

je paraphe, tu paraphes, il paraphe, nous paraphons, vous paraphez, ils paraphent ;
je paraphais ; je paraphai ; je parapherai ; je parapherais ;
j'ai paraphé ; j'avais paraphé ; j'eus paraphé ; j'aurai paraphé ; j'aurais paraphé ;
que je paraphe, que tu paraphes, qu'il paraphe, que nous paraphions, que vous paraphiez, qu'ils paraphent ;
que je paraphasse, qu'il paraphât, que nous paraphassions ; que j'aie paraphé ; que j'eusse paraphé ;
paraphe, paraphons, paraphez ; aie paraphé, ayons paraphé, ayez paraphé ;
(en) paraphant. 

un parapheur ou parafeur : pour classer le courrier en attente de signature. 

L’usage fait souvent de paraphe et de signature des synonymes, et ce rapprochement est favorisé par le fait que 
le mot parapheur désigne une chemise à volets multiples entre lesquels on insère des lettres pour les présenter à 
la signature de quelque responsable. Mais employer l’un pour l’autre, c’est oublier que le paraphe fut d’abord une 
marque faite d’un ou plusieurs traits que l’on ajoute à sa signature pour l’orner ou en rendre l’imitation plus 
difficile, avant d’être la signature simplifiée, souvent réduite aux seules initiales, que l’on porte, avant la signature
finale, sur chaque page d’un acte officiel pour l’authentifier ou en marge d’un texte pour en approuver les 
corrections. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) parafe ou paraphe est, soit emprunté au latin médiéval paraphus, paraffus, issu par altération du 
latin  paragraphus, voir : paragraphe, soit issu par contraction de paragraphe. 



paraphémie

une paraphémie : un trouble du langage parlé caractérisé par la confusion des mots. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -phémie, du grec φ η ́ μ ι « je parle ». 

paraphernal

un bien paraphernal : qui ne faisait pas partie de la dot d'une femme mariée. 
des biens paraphernaux 

Ce mot vient du latin médiéval paraphernalis de même sens, formé au moyen du suffixe -alis (-al) à partir du 
grec τ α ́ π α ρ α ́ φ ε ρ ν α « biens particuliers de la femme, en dehors de la dot », composé de π α ρ α - « auprès
de, à côté de, en dehors de » (para- 1) et de φ ε ρ ν η ́ « dot ». 

paraphilie

une paraphilie : l’ensemble des attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement 
considérés comme normaux.

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paraphimosis

un paraphimosis : un étranglement de la base du gland de la verge par le prépuce. 

Ce nom est emprunté au grec paraphimôsis, de même sens, lui-même composé de para « à côté de », et 
phimôsis « rétrécissement (du prépuce) ». 

paraphlébite

une paraphlébite ou périphlébite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure une veine ; une phlébite 
des veines superficielles ou une phlébite variqueuse. 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paraphonie

une paraphonie : un trouble de la phonation. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paraphosphorique

un acide paraphosphorique 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ».

paraphrase, paraphraser, paraphraseur, paraphraste, paraphrastique

une paraphrase : 

• un développement explicatif d'un texte, qui se révèle superfétatoire, inutile ; 
• une interprétation, un commentaire malveillant, défavorable ; 
• une reformulation ; 
• une imitation ; 
• un discours, un récit verbeux ou diffus. 

paraphraser : 

• développer par paraphrase ; 



• reformuler au moyen de développements explicatifs souvent diffus ; 
• amplifier, développer. 

je paraphrase, tu paraphrases, il paraphrase, nous paraphrasons, vous paraphrasez, ils paraphrasent ;
je paraphrasais ; je paraphrasai ; je paraphraserai ; je paraphraserais ;
j'ai paraphrasé ; j'avais paraphrasé ; j'eus paraphrasé ; j'aurai paraphrasé ; j'aurais paraphrasé ;
que je paraphrase, que tu paraphrases, qu'il paraphrase, que nous paraphrasions, que vous paraphrasiez, qu'ils 
paraphrasent ;
que je paraphrasasse, qu'il paraphrasât, que nous paraphrasassions ; que j'aie paraphrasé ; que j'eusse 
paraphrasé ;
paraphrase, paraphrasons, paraphrasez ; aie paraphrasé, ayons paraphrasé, ayez paraphrasé ;
(en) paraphrasant. 

une paraphraseuse, un paraphraseur : celle, celui qui fait des paraphrases, qui fait des développements souvent
diffus dans un texte ou un exposé oral. 

une, un paraphraste : une autrice ou un auteur de paraphrases, notamment de textes religieux. 

elle, il est paraphrastique : 

• tient ou relève de la paraphrase ; 
• emploie, engendre ou renferme une paraphrase. 

Le nom (une) paraphrase est emprunté au latin paraphrasis et celui-ci au grec π α ρ α ́ φ ρ α σ ι ς, dérivé de π α ρ
α φ ρ α ́ ζ « dire la même chose en d'autres termes ; altérer le sens », composé de π α ρ α - (para- 1) et φ ρ α ζ 
« faire comprendre, expliquer, énoncer » (-phrase). 

Le mot paraphrastique est emprunté au grec π α ρ α φ ρ α σ τ ι κ ο ́ ς « de paraphrase, de commentaire, explicatif
», dérivé du verbe π α ρ α φ ρ α ́ ζ ω (voir : paraphrase). 

paraphrénésie

une paraphrénésie ou parafrénésie : 

• un délire que l'on supposait dépendre de l'inflammation du diaphragme ; 
• une inflammation de ce muscle. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paraphrénie

une paraphrénie : un état mental pathologique. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -phrénie, du grec φ ρ η ́ ν « esprit ».

paraphylétique

elle, il est paraphylétique : ne réunit pas un ancêtre commun et tous ses descendants. 

voir : différent, phylum.

paraphyse

une paraphyse : 

• un poil stérile, chez les champignons ; 
• un tube membraneux dans les mousses ou les champignons. 

Ce nom est adapté du grec π α ρ α ́ φ υ σ ι ς « rejeton, ramification ».

paraphysique

une paraphysique : une étude des phénomènes physiques réputés paranormaux. 



un phénomène paraphysique : réputé paranormal. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

paraplégie, paraplégique

une paraplégie : une paralysie complète ou partielle des membres, notamment des membres inférieurs. 

elle, il est paraplégique : a le caractère de la paraplégie. 

Le nom (une) paraplégie est emprunté au grec π α ρ α π λ η γ ι ́ α « paralysie partielle ou légère », dérivé en - ι ́ α
(-ie) de π α ρ α π λ η ́ ξ, - η ̃ γ ο ς « paralysé», composé de π α ρ α ́- ( para- 1) et de - π λ η ́ ξ (issu de π λ η ́ σ σ
ω « frapper, blesser, atteindre ») signifiant « frappé, battu » (-plégie).

parapluie, parapluitier

un parapluie : 

• un abri portatif formé d'un manche soutenant une étoffe fixée sur des baleines et utilisé pour se protéger 
de la pluie ; 

• ce qui en a la forme ; 
• ce qui protège de la pluie ; 
• ce qui permet de dégager ses responsabilités, de se prémunir d'ennuis ou de sanctions ; 
• une protection. 

un accord parapluie (de protection des données personnelles) : un accord international de coopération pénale 
qui permet de protéger les données personnelles en encadrant leur exportation et leur exploitation. L’accord 
parapluie est un élément du bouclier de protection des données personnelles. L’accord parapluie a pour but de 
prévenir ou de réprimer la commercialisation abusive des données personnelles. 

une parapluitière, un parapluitier : celle, celui qui fabrique ou qui vend des parapluies. 

Le nom (un) parapluie est formé de para- tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « 
protection contre ou de quelque chose », et de pluie, sur le modèle de parasol. 

parapode

des parapodes : chez les annélides, de fausses pattes abdominales. 

paraprotéine

une paraprotéine : une variété de protéine anormale. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parapsychique

elle, il est parapsychique :  est réputée paranormale, est réputé paranormal. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parapsychologie, parapsychologique, parapsychologue

une parapsychologie : une étude de phénomènes psychiques paranormaux. 

elle, il est parapsychologique : a rapport à la parapsychologie ou en relève. 

une, un parapsychologue : une, un spécialiste de parapsychologie. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 



paraptère

un paraptère : 

• une pièce chitineuse de la base de l'aile, chez divers insectes ; 
• des plumes des épaules ou des flancs de certains animaux, formant de fausses ailes comme chez quelques

paradisiers. 

Ce nom est formé de para- (1) et -ptère emprunté au grec -π τ ε ρ ο ς, de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile, aile, chose 
en forme d'aile ». 

parapublic

le parapublic : le secteur parapublic, les services similaires à ceux de l'administration, de l'État. 

elle est parapublique, il est parapublic : 

• est en marge du secteur public, est parallèle au secteur public ; 
• est relative ou relatif à l'économie mixte, reposant sur des capitaux publics et privés. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parasange

une parasange : une mesure de distance chez les anciens Perses, chez les Égyptiens et dans une grande partie 
de l'Asie. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ α σ α ́ γ γ η ς, lui-même emprunté à l'ancien persan, à comparer avec le 
moyen persan frasang et le persan moderne farsang, ferseng. 

parascève

une parascève : la veille du sabbat. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien parasceve « veille du sabbat (dans le Nouveau Testament) ; Vendredi saint
», et celui-ci au grec π α ρ α σ κ ε υ η ́ « préparation, préparatifs ; veille du sabbat (dans le Nouveau Testament) 
», η  μ ε γ α ́ λ η π α ρ α σ κ ε υ η ́ « Vendredi saint », composé de π α ρ α - (para- 1) et de σ κ ε υ η ́ «  ̔
équipement, vêtement, costume » (le composé fonctionnant comme nom d'action du verbe π α ρ α σ κ ε υ α ́ ζ ω 
« préparer, pourvoir »). 

para-scolaire

elle, il est para-scolaire : 

• est en liaison avec l'enseignement donné à l'école ; 
• le complète ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 

parasémantique

elle, il est parasémantique : comporte des connotations en marge de la sémantique. 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de ». 



parasexualité, parasexuel

une parasexualité : 

• un mode de reproduction primitive observée chez certaines souches bactériennes ; 
• l'ensemble des phénomènes psychosociologiques liés à la sexualité. 

elle est parasexuelle, il est parasexuel : est relative ou relatif à la parasexualité. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

parasismique

elle, il est parasismique : est destiné(e) à protéger des effets d'un séisme. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose »

parasitage, parasitaire, parasite, parasiter, parasite-souche, parasiticide, parasitique, parasitisme, 
parasitoïde, parasitologie, parasitologique, parasitologiste, parasitologue, parasitose

un parasitage : l'action de parasiter ; son résultat. 

elle, il est parasitaire : 

• est relative ou relatif aux parasites ou concerne les parasites ; 
• est causé(e) par des parasites ; 
• vit en parasite, vit et prospère aux dépens des autres ; 
• est gênante, perturbatrice, nuisible ; est gênant, perturbateur, nuisible. 

un parasite : 

• dans l'Antiquité grecque et romaine, un assistant d'un prêtre ou celui qui recherchait les tables bien 
servies, payant son écot en empressements, en complaisances, en bassesses ; 

• un organisme animal ou végétal qui se nourrit de substances produites par un autre être vivant, lui 
causant un dommage ; 

• un signal sonore imprévisible se superposant à un message et le perturbant. 

une, un parasite : celle, celui qui vit, prospère aux dépens d'une autre personne ou d'un groupe de personnes.

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

elle, il est parasite : 

• vit en parasite ; 
• est gênante, perturbatrice ou nuisible ; est gênant, perturbateur ou nuisible ; 
• est encombrante, superflue ; est encombrant, superflu. 

un parasite-souche : un parasite qui constitue une souche biologique. 

parasiter : 

• vivre et prospérer aux dépens d'un être vivant ; 
• détourner à son profit ; 
• attaquer, endommager ; 
• altérer ; 
• perturber par des bruits parasites la réception d'une émission. 

je parasite, tu parasites, il parasite, nous parasitons, vous parasitez, ils parasitent ;
je parasitais ; je parasitai ; je parasiterai ; je parasiterais ;
j'ai parasité ; j'avais parasité ; j'eus parasité ; j'aurai parasité ; j'aurais parasité ;
que je parasite, que tu parasites, qu'il parasite, que nous parasitions, que vous parasitiez, qu'ils parasitent ;
que je parasitasse, qu'il parasitât, que nous parasitassions ; que j'aie parasité ; que j'eusse parasité ;
parasite, parasitons, parasitez ; aie parasité, ayons parasité, ayez parasité ;
(en) parasitant. 

un parasiticide ou une substance parasiticide : qui détruit les parasites. 

elle, il est parasitique : 



• est propre au parasite ; 
• est engendré(e) par des parasites végétaux ou animaux ; 
• est superflu(e), inutile. 

une parasitique : l'art du parasite, l'art de vivre aux dépens d'autrui.

un parasitisme : 

• le mode de vie d'un parasite, d'un être vivant qui subsiste aux dépens d'un autre ; 
• la présence de parasites chez un être vivant ; 
• l'état d'un organisme parasité, infesté par des parasites ; 
• le mode d'existence, la condition, l'état, d'un individu qui vit et prospère aux dépens d'autrui ; 
• le caractère encombrant, perturbateur ou nuisible d'une chose. 

un insecte parasitoïde : qui dépose ses œufs dans d’autres organismes, parasitant uniquement dans ses phases 
immatures, tuant son hôte en se développant et accédant à la vie libre au stade adulte. 

une parasitologie : une étude des parasites et des maladies dont ils sont responsables. 

Lexique de la parasitologie : Wiktionnaire.

elle, il est parasitologique : est relative ou relatif à l'étude des parasites. 

une, un parasitologiste ou parasitologue : une, un spécialiste en parasitologie. 

une parasitose : une maladie et des manifestations pathologiques dues à la présence de parasites dans 
l'organisme. 

zoonose / parasitose : Géoconfluences. 

une substance antiparasitaire, un procédé antiparasitaire : qui agit sur les parasites et entraine leur destruction 
ou l’arrêt de leur développement et de leur multiplication.

un antiparasitaire : une préparation ou un médicament qui détruit les parasites de l'homme ou des animaux. 

un (dispositif) antiparasite : qui combat ou prévient la production, la propagation ou la réception des parasites 
pour améliorer la réception des émissions de radio et de télévision.

antiparasiter : munir d'un antiparasite.

déparasiter : éliminer des parasites radioélectriques, végétaux ou animaux. 

un ectoparasite : un parasite externe. 

un endoparasite : un parasite interne. 

elle, il est épizoïcide : a la propriété de tuer, de détruire les parasites animaux (épizoaires) qui vivent à la 
surface du corps. 

une maladie exo-parasitique : qui est due à un ectoparasite. 

Le nom (un) parasite est emprunté au latin parasitus « invité, convive ; (en mauvaise part) 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- (para- 
1) et de -σ ι τ ο ς « qui se nourrit » (-site). 

parasol, parasoleil, parasoleur, parasolier 

un parasol : un abri portatif de même forme qu'un parapluie, ou un abri pliant, utilisé pour se protéger 
généralement du soleil. 

en parasol : en forme d'ombrelle. 

des plantes en parasol : des plantes ombellifères. 

une parasoleuse, un parasoleur : en Algérie : celle, celui qui oblige à louer ses parasols, ses chaises et tables en 
plastique.

un parasoleil ou un pare-soleil : un dispositif protégeant un appareil photographique des rayons du soleil. 

un parasolier ou un porte-parasol : celle qui est chargée, celui qui est chargé de tenir le parasol au-dessus de 
la tête d'un monarque ou d'un grand personnage. un parasolier : celle, celui qui fabrique des parasols. une 
parasolière 

un parasolier : un arbre. 



Le nom (un) parasol est emprunté à l'italien parasole signifiant proprement « qui protège (para, de parare, voir : 
parer 2) du soleil (sole) ».

Le nom (une) ombelle (= un mode d'inflorescence ; un astérisque à huit ou dix rayons, anciennement employé 
pour distinguer les articles) est emprunté au latin umbella « ombrelle, parasol », diminutif de umbra « ombre, 
ombrage ». D'où : ombellé, ombelliféracée, ombellifère, ombelliforme, ombellule. 

Le nom (une) ombrelle (= un petit parasol ; ce qui en a la forme) est emprunté à l'italien ombrello, ombrella, du 
latin médiéval umbrella « ombrelle, parasol », issu de umbella (ombelle) avec contamination de umbra.

parastatal

[Belgique] 
elle est parastatale  est semi-publique ; il est parastatal : est semi-public. 
elles sont parastatales, ils sont parastataux 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et -statal, du latin status « État ».

parasympathique, parasympatholytique, parasympathomimétique

elle, il est parasympathique : se rapporte au système parasympathique, la partie constituante du système 
nerveux neuro-végétatif. 

un parasympatholytique : un anticholinergique. 

une substance parasympatholytique 

un parasympathomimétique : un cholinergique. 

une substance parasympathomimétique 

Ce mot est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de » et sympathique.

parasynthétique

un (mot) parasynthétique : composé par l'addition combinée d'un préfixe et d'un suffixe. 

Ce mot est formé à partir du grec π α ρ α σ υ ́ ν θ ε τ ο ς « composé à l'aide d'un mot lui-même composé ou 
dérivé » (π α ρ α-, para- 1 ; σ υ ́ ν θ ε τ ο ς « composé », adjectif verbal de σ υ ν τ ι ́ θ η μ ι « rassembler, réunir, 
composer » à comparer avec synthèse, synthétique), avec le suffixe -ique. 

parasyphilis, parasyphilitique

une parasyphilis : des manifestations tardives observées chez les sujets atteints de syphilis. 

elle, il est parasyphilitique : est entrainé(e) par la syphilis, sans être de nature syphilitique. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paratactique, parataxe

des propositions paratactiques : des propositions juxtaposées sans outil de coordination ou de subordination. 

une parataxe : 

• le procédé qui consiste à juxtaposer des propositions ou des phrases entre lesquelles le rapport de 
subordination ou d'enchaînement est implicite, en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 

• une juxtaposition de mots sans article ni conjonction de liaison.

Ce nom est emprunté au grec π α ρ α ́ τ α ξ ι ς « action de ranger une armée en bataille », dérivé de π α ρ α τ α ́ 
σ σ ω « mettre en rang à côté les uns des autres » ( π α ρ α-, para- 1; τ α ́ σ σ ω « mettre à une place fixe ou 
appropriée ; ranger », -taxe), d'où l'adaptation en grammaire, à comparer avec hypotaxe, syntaxe. 



parataxonomiste

une, un parataxonomiste : une, un spécialiste formé(e) sur le terrain à l’inventaire et à la collection de la 
biodiversité et recruté(e) au niveau local.

paratexte

un paratexte : l'ensemble des éléments textuels d'accompagnement d'une œuvre écrite. 

parathormone, parathyroïde, parathyroïdien

une parathormone : une hormone sécrétée par les glandes parathyroïdes. 

une (glande) parathyroïde : chacune des quatre glandes situées sur la face postérieure des lobes latéraux de la 
glande thyroïde. 

elle est parathyroïdienne, il est parathyroïdien : se rapporte aux glandes parathyroïdes. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ».

paratonie

une paratonie : une anomalie de la contraction musculaire. 

Ce nom est formé avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et -tonie, du grec τ ο ́ ν ο ς « tension ». 

paratonnerre

un paratonnerre : 

• un dispositif de protection des bâtiments contre les effets de la foudre ; 
• ce qui protège et détourne le danger. 

Ce nom est formé de para- tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection 
contre ou de quelque chose », et de tonnerre, sur le modèle de parapluie, parasol, paravent. 

parâtre

un parâtre : 

• un beau-père, le second mari ou le père de l'épouse ; 
• un mauvais père ; 
• celui ou ce qui est dur, méchant. 

Le nom (un) parâtre vient du bas latin patraster « second mari de la mère », dérivé du latin pater « père » au 
moyen du suffixe à valeur péjorative -aster (âtre). Patraster a supplanté le latin classique vitricus. En raison du 
sens péjoratif qu'il a pris, l'ancien français et moyen français parastre, au sens de « second mari de la mère », a 
été supplanté par beau-père (voir aussi marâtre).

une marâtre : 

• la nouvelle épouse d'un père, une belle-mère ; 
• une femme qui maltraite les enfants. 

elle est marâtre : est cruelle et injuste.

une marâtre : un anneau métallique circulaire sur lequel repose la cuve du haut fourneau. 

paratuberculeux, paratuberculose

elle est paratuberculeuse, il est paratuberculeux : 

• se rapporte à la paratuberculose ; 



• a des rapports indirects avec la tuberculose. 

une paratuberculose : toute affection simulant la tuberculose par sa symptomatologie. 

Ces mots sont formés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à
côté de ». 

paratyphique, paratyphoïde

les (bacilles) paratyphiques : l'ensemble des bactéries du genre Salmonella autres que le bacille typhique. 

elle, il est paratyphique : relève de la paratyphoïde. 

une, un paratyphique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de paratyphoïde. 

une (fièvre) paratyphoïde : une maladie infectieuse. 

Ces mots sont composés avec para- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès 
de, à côté de ». 

paravalanche

un paravalanche ou pare-avalanche, pare-avalanches : une construction pour protéger des avalanches. 
des paravalanches ou pare-avalanches 

Ce nom est formé de par(a)- tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection 
contre ou de quelque chose », et d'avalanche sur le modèle de parapluie, parasol, paravent. 

paravent

un paravent : 

• un écran à panneaux verticaux articulés se pliant en accordéon ; 
• un écran disposé devant une cheminée ; 
• un contrevent ; 
• un grand volet de bois ; 
• ce qui sert à protéger, à dissimuler. 

Ce nom est emprunté à l'italien paravento, proprement « qui protège (para, de parare, voir : parer 2) du vent 
(vento) ». 

paraverbal

elle est paraverbale, il est paraverbal : est relative ou relatif à un post-langage. 
elles sont paraverbales, ils sont paraverbaux 

para- est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de ». 

paravue

un paravue : une visière qui protège la vue. 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ».

paraxial

une image paraxiale ou para-axiale, un rayon lumineux paraxial ou para-axial : voisine ou voisin de l'axe 
optique. 
des images paraxiales ou para-axiales, des rayons paraxiaux ou para-axiaux 

para- est tiré de mots empruntés à l'italien ou adaptés de l'italien au sens de « protection contre ou de quelque 
chose ».



parbleu

parbleu ! pardi ! bien sûr !

Le juron parbleu, devenu une interjection, est une altération euphémique du juron par Dieu.

parc, parcage

A. un parc ou parcage (1) : 

• une clôture légère et transportable pour des ovins ; 
• l'espace ainsi délimité. 

B. un parc ou pacage : une prairie d'élevage, limitée par une clôture fixe. 

C. un parc : 

• une enceinte ; 
• un enclos ; 
• un terrain boisé entièrement clos ; 
• un lieu public dans une ville, une commune, constitué par des espaces verts ; 
• une zone où l'environnement est protégé ; 
• un terrain aménagé pour une activité ; 
• un entrepôt, une aire de stockage ; 
• un nombre total de véhicules, appareils, installations ou immeubles. 

un parc, un parc de maisons mobiles, un parc de récréation, un parc de stationnement, un parc industriel, un parc
public : Office québécois de la langue française. 

un parc national / un parc naturel régional : Géoconfluences.

un parc à étages : [aménagement et urbanisme - transports et mobilité / transport routier] En anglais : storey 
car park. Voir aussi : parc de stationnement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un parc de sports : un espace délimité comprenant des aires de pratiques sportives diverses. En anglais : sports
park. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

un parc (de stationnement) : [aménagement et urbanisme - transports et mobilité / transport routier] 
Équivalent admis : un parking. En anglais : car park (GB), parking lot (EU). Voir aussi : parc à étages, parc relais.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un parc éolien ou une ferme éolienne : [environnement - énergie / électricité] un site terrestre ou marin 
regroupant plusieurs éoliennes qui transforment l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Voir aussi : 
parc éolien en mer. Journal officiel de la République française du 14 janvier 2023.

un parc éolien en mer : [environnement - énergie / électricité] un parc éolien dont les éoliennes sont 
supportées par des structures fixées au fond de la mer ou flottantes, et reliées par câble à des sous-stations 
électriques. Selon la distance ou le nombre d'éoliennes, il peut être nécessaire d'établir une ou plusieurs sous-
stations intermédiaires en mer. En anglais : offshore wind farm (OWF). Voir aussi : parc éolien. Journal officiel de 
la République française du 14 janvier 2023.

un parc relais : [aménagement et urbanisme - transports et mobilité / transport routier] un lieu aménagé à 
proximité d'un arrêt de transport public, destiné à inciter un automobiliste à garer son véhicule pour emprunter 
ensuite un moyen de transport en commun. Le terme « parc relais » a été retenu en raison du fait qu'il 
correspond à l'abréviation d'usage international « P.R. », « PR » ou « P et R ». On trouve également, dans 
l'usage, le terme « parc de dissuasion ». En anglais : park and ride. Voir aussi : parc de stationnement. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. On peut aussi écrire un parc relai.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du parc urbain : Wiktionnaire.

« Parqueu » des Princes : Académie française. 

un parcage (2) : 

• l'action de parquer, de faire pâturer du bétail ; 
• l'action de placer des mollusques dans des bassins ou des enceintes ; 
• l'action d'agencer des parcs à poissons ; 
• l'action de garer, de parquer un véhicule sur une aire de stationnement, un parking ; 
• son résultat. 

Le nom (un) parc vient du bas latin parrĭcus signifiant « enclos » lui-même dérivé du pré-latin parra « perche ».



Le nom (un) parchet (= une parcelle de vigne d'une certaine étendue[Suisse]) est une variante dialectale de 
parquet.

Le nom (un) parcmètre (ou parcomètre [Canada]) (= un appareil servant à mesurer le temps de stationnement 
autorisé, moyennant paiement) est composé de parc et de -mètre pour traduire l'anglo-américain parking-meter 
composé de parking « action de garer, stationnement (d'un véhicule) » (voir : parking) et de meter représentant 
soit le dérivé de to mete «mesurer» issu du vieil anglais, soit l'élément savant anglais -meter utilisé pour désigner
des instruments de mesure et correspondant au français -mètre. D'où : un parcotrain : un parking payant pour 
les usagers des chemins de fer. 

Le nom (un) parking (= un parc de stationnement, un emplacement affecté au stationnement des véhicules 
automobiles) est emprunté à l'anglais parking, dérivé de to park « mettre dans un parc » d'où, au 20ème siècle, «
garer (un véhicule) », du substantif park issu lui-même du français parc. Désignant l'action de parquer, l'anglais 
parking est attesté depuis le 16ème siècle, mais, en anglo-américain, il désigne un lieu, un espace préservé de la 
circulation, généralement engazonné ou parfois planté d'arbres, devant les habitations ou au centre d'une rue 
(sans qu'il s'agisse de l'espace réservé expressément au stationnement des véhicules, pour lequel existent des 
expressions telles que parking lot, parking place, etc. où parking garde le sens de « action de garer, de stationner 
».

Le verbe parquer est dérivé de parc. D'où : un parquement, un parqueur, un parquier.

Le nom (un) parquet est un diminutif de parc. D'où : un parquetage, parqueter, une parqueterie, un parqueteur, 
un parquetier.

parcellaire, parcellairement, parcellarisation, parcellariser, parcellarité, parcelle, parcellement, 
parceller, parcellisation, parcelliser

La micelle, le mica et la miette. Académie française.

elle, il est parcellaire (1) : 

• ne comporte que des parcelles, des fragments ; 
• est faite ou fait d'éléments à l'état de parcelles ; 
• s'effectue selon une organisation cloisonnée du 

travail ; 
• effectue un travail parcellaire ; 
• est relative ou relatif à un travail parcellaire. 

une parcelle (1) : une petite partie, un fragment. 

parceller : morceler, diviser en parcelles, en très petites
portions. 

je parcelle, tu parcelles, il parcelle, nous parcellons, vous
parcellez, ils parcellent ;
je parcellais ; je parcellai ; je parcellerai ; je 
parcellerais ;
j'ai parcellé ; j'avais parcellé ; j'eus parcellé ; j'aurai 
parcellé ; j'aurais parcellé ;
que je parcelle, que tu parcelles, qu'il parcelle, que nous 
parcellions, que vous parcelliez, qu'ils parcellent ;
que je parcellasse, qu'il parcellât, que nous 
parcellassions ; que j'aie parcellé ; que j'eusse parcellé ;
parcelle, parcellons, parcellez ; aie parcellé, ayons 
parcellé, ayez parcellé ;
(en) parcellant. 

une parcellisation (1) ou parcellarisation : l'action de
parcelliser ; son résultat.

parcelliser ou parcellariser : 

• diviser en petites parties, fractionner ; 
• procéder à une division poussée du travail. 

elle, il est parcellaire (2) : 

• est relative ou relatif aux parcelles de terre ; 
• est constitué(e) de parcelles ; 
• se fait par parcelles. 

parcellairement 

une (politique de) densification parcellaire ou une 
densification douce : la politique d’aménagement qui 
consiste à encourager les propriétaires de terrains bâtis 
à créer de nouveaux logements grâce à la division de 
leur parcelle ou à la surélévation de leur maison. La 
densification parcellaire permet de limiter l’étalement 
urbain. L’emploi du terme BIMBY (build in my backyard) 
qui n’a pas d’usage en anglais, est à proscrire. 

un parcellaire : 

• l'ensemble de parcelles d'un terroir, d'une 
commune ; 

• la manière dont le sol utilisable a été divisé ; 
• une configuration cartographique de la division du

sol en parcelles, en savoir plus : Géoconfluences.

une parcellarité : le caractère de ce qui est parcellaire. 

une parcelle (2) : une pièce de terre d'un seul tenant 
formant un tout au regard de la propriété, de 
l'exploitation ou de la culture. 

un parcellement : une division d'un domaine ou d'une 
exploitation agricole en un certain nombre de parcelles. 

une parcellisation (2) : l'action de diviser un terroir en 
parcelles ; son résultat. 

se parcelliser : être divisé en parcelles. 

elles se parcellisent, ils se parcellisent, elles se sont 
parcellisées, ils se sont parcellisés,...



je parcellise, tu parcellises, il parcellise, nous 
parcellisons, vous parcellisez, ils parcellisent ;
je parcellisais ; je parcellisai ; je parcelliserai ; je 
parcelliserais ;
j'ai parcellisé ; j'avais parcellisé ; j'eus parcellisé ; j'aurai
parcellisé ; j'aurais parcellisé ;
que je parcellise, que tu parcellises, qu'il parcellise, que 
nous parcellisions, que vous parcellisiez, qu'ils 
parcellisent ;
que je parcellisasse, qu'il parcellisât, que nous 
parcellisassions ; que j'aie parcellisé ; que j'eusse 
parcellisé ;
parcellise, parcellisons, parcellisez ; aie parcellisé, ayons
parcellisé, ayez parcellisé ;
(en) parcellisant.

je parcellarise, tu parcellarises, il parcellarise, nous 
parcellarisons, vous parcellarisez, ils parcellarisent ;
je parcellarisais ; je parcellarisai ; je parcellariserai ; je 
parcellariserais ;
j'ai parcellarisé ; j'avais parcellarisé ; j'eus parcellarisé ; 
j'aurai parcellarisé ; j'aurais parcellarisé ;
que je parcellarise, que tu parcellarises, qu'il 
parcellarise, que nous parcellarisions, que vous 
parcellarisiez, qu'ils parcellarisent ;
que je parcellarisasse, qu'il parcellarisât, que nous 
parcellarisassions ; que j'aie parcellarisé ; que j'eusse 
parcellarisé ;
parcellarise, parcellarisons, parcellarisez ; aie 
parcellarisé, ayons parcellarisé, ayez parcellarisé ;
(en) parcellarisant.

Le nom (une) parcelle vient du latin populaire partĭcĕlla, réfection du latin classique partĭcŭla « petite partie, 
particule », diminutif de pars, partis « part, partie », voir ces mots.

Ces mots sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot : 
parcelle (latin partĭcĕlla réfection du latin partĭcŭla) (voir : CNRTL) et particule (latin partĭcŭla) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

par ce que, parce que

Je comprends par ce que vous me dites que j’aurais dû suivre ses conseils. Je comprends avec ce que vous me 
dites que j’aurais dû suivre ses conseils. 

Par ce que vous m’apprenez, je découvre la vérité. Avec ce que vous m’apprenez, je découvre la vérité. 

parce que : car, puisque, comme, c'est que. 

parce que ! c'est ainsi !

le parce que : la raison, le motif. 

La conjonction parce que est issue de l’ancien français por ço que, « pour ce que ». 

Les conjonctions parce que et puisque sont interchangeables dans certains contextes, mais elles ne sont pas 
synonymes pour autant. Chacune a un sens qui lui est propre. La locution conjonctive parce que répond à un 
pourquoi. Elle permet d’exprimer une cause, réelle ou logique, en toute objectivité. Elle se distingue ainsi de car, 
dont la valeur est plus subjective. Notons qu’il ne faut pas confondre parce que et par ce que (en trois mots. qui 
signifie « par la chose que ». La conjonction puisque, plus subjective que parce que, permet quant à elle 
d’introduire une explication considérée comme évidente, éventuellement déjà connue des interlocuteurs ou 
interlocutrices. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

parchemin, parcheminage, parchemination, parcheminé, parcheminer, parcheminerie, parchemineux, 
parcheminier

un parchemin : 

• une peau d'animal préparée pour servir de support pour l'écriture, le dessin, la peinture ou d'autres usages
; 

• un texte conservé sur parchemin ou sur papier ; 
• un document d'archives ; 
• un titre de noblesse dont un parchemin établit l'authenticité ; 
• une peau d'âne, un diplôme universitaire ; 
• l'enveloppe extérieure de certaines graines ; 
• des membranes végétales qui se trouvent dans plusieurs parties de plantes. 

un parcheminage : le fait de se parcheminer, de devenir parchemineux. 

une parchemination : une acquisition de certaines propriétés du parchemin. 

elle est parcheminée, il est parcheminé : 

• est transformé(e) en parchemin ; 



• a la consistance ou, la couleur, l'apparence sèche et la couleur jaune du parchemin. 

parcheminer : transformer une peau en parchemin, donner l'apparence du parchemin. 

se parcheminer : prendre la couleur, l'apparence du parchemin. 

je parchemine, tu parchemines, il parchemine, nous 
parcheminons, vous parcheminez, ils parcheminent ;
je parcheminais, vous parcheminiez ; je parcheminai ; je
parcheminerai ; je parcheminerais ;
j'ai parcheminé ; j'avais parcheminé ; j'eus parcheminé ;
j'aurai parcheminé ; j'aurais parcheminé ;
que je parchemine, que tu parchemines, qu'il 
parchemine, que nous parcheminions, que vous 
parcheminiez, qu'ils parcheminent ;
que je parcheminasse, qu'il parcheminât, que nous 
parcheminassions ; que j'aie parcheminé ; que j'eusse 
parcheminé ;
parchemine, parcheminons, parcheminez ; aie 
parcheminé, ayons parcheminé, ayez parcheminé ;
(en) parcheminant.

je me parchemine, tu te parchemines, il se parchemine, 
nous nous parcheminons, vous vous parcheminez, ils se 
parcheminent ;
je me parcheminais ; je me parcheminai ; je me 
parcheminerai ; je me parcheminerais ;
je me suis parcheminé(e) ; je m'étais parcheminé(e) ; je
me fus parcheminé(e) ; je me serai parcheminé(e) ; je 
me serais parcheminé(e) ;
que je me parchemine, que tu te parchemines, qu'il se 
parchemine, que nous nous parcheminions, que vous 
vous parcheminiez, qu'ils se parcheminent ;
que je me parcheminasse, qu'il se parcheminât, que 
nous nous parcheminassions ; que je me sois 
parcheminé(e) ; que je me fusse parcheminé(e) ;
parchemine-toi, parcheminons-nous, parcheminez-vous ;
sois parcheminé(e), soyons parcheminées, soyons 
parcheminés, soyez parcheminé(e)(es)(s) ;
(en) se parcheminant. 

une parcheminerie : 

• l'art et le commerce du parcheminier ; 
• un lieu où l'on prépare le parchemin ; 
• une confection de titres de noblesse. 

elle est parchemineuse, il est parchemineux : 

• a la nature ou l'apparence du parchemin ; 
• est sèche, sec, pâle ou jaunâtre comme le parchemin. 

une parcheminière, un parcheminier : celle, celui qui fabriquait, qui vendait les parchemins. 

Le nom (un) parchemin vient du type latin pergamīnus [sous-entendu papyrus ?] masculin correspondant au bas 
latin pĕrgamēna féminin « parchemin », du grec π ε ρ γ α μ η ν η [sous-entendu δ ι φ θ ε ́ ρ α] « [peau apprêtée]
à Pergame », la préparation du parchemin ayant été inventée à Pergame, en Asie Mineure ; le bas latin 
pĕrgamēna survit dans l'italien pergamena, alors qu'en roman tous les représentants reposent sur pergamenus 
qui pénètre dans la plus grande partie de la Romania avec le suffixe -īnu, d'où l'espagnol pergamino, le catalan 
pergamí ; dans le nord de la France, pergamīnus a subi l'influence phonétique de parthica (pellis) « (peau) du 
pays des Parthes », féminin de Parthicus « des Parthes », du grec π α ρ θ ι κ ο ́ ς, dérivé de π α ́ ρ θ ο ς « Parthe 
», nom d'un peuple d'Asie ; parthica est devenu parche, parge « basane » en ancien français et dans les dialectes.

parchet

un parchet : une parcelle de vigne d'une certaine étendue. [Suisse]

Le nom (un) parchet est une variante dialectale de parquet.

par-ci

par-ci par-là : 

• à droite et à gauche, en divers endroits ; 
• à intervalles irréguliers, mais relativement fréquents. 

parcimonie, parcimonieusement, parcimonieux

une parcimonie : 

• une épargne minutieuse, économie de moyens ; 



• le fait de limiter, de réduire l'emploi de quelque chose. 

avec parcimonie : 

• avec une économie rigoureuse, en mesurant strictement ; 
• en petite quantité, chichement ; 
• avec mesure, réserve, en s'en tenant au minimum. 

elle est parcimonieuse, il est parcimonieux : 

• fait preuve de parcimonie, est économe, est regardante ou regardant ; 
• s'exprime, s'extériorise au minimum, sans empressement ; 
• est accordé(e), dispensé(e) en trop petite quantité. 

parcimonieusement 

Le nom (une) parcimonie est emprunté au latin classique parcimonia, parsimonia « économie, épargne, sobriété 
(d'un orateur) » dérivé de parsus, participe passé de parcere « épargner, ménager » ; ce nom est rare avant le 
18ème siècle.

parclose

une parclose : 

• un panneau de boiserie ; 
• un profilé ou une boiserie servant au maintien d'un vitrage ; 
• l'enceinte d'une stalle d'église qui renferme le siège ; 
• la partie inférieure d'une banquette ; 
• une planche mobile d'un bateau qui se place à fond de cale. 

voir : à côté de, clore.

parcmètre, parcomètre, parcotrain

un parcmètre ou parcomètre [Canada] : un appareil servant à mesurer le temps de stationnement autorisé, 
moyennant paiement. 

un parcotrain : un parking payant pour les usagers des chemins de fer. 

Le nom (un) parcmètre (ou parcomètre [Canada]) est composé de parc et de -mètre pour traduire l'anglo-
américain parking-meter composé de parking « action de garer, stationnement (d'un véhicule) » (voir : parking) 
et de meter représentant soit le dérivé de to mete « mesurer » issu du vieil anglais, soit l'élément savant anglais 
-meter utilisé pour désigner des instruments de mesure et correspondant au français -mètre. D'où : un parcotrain
: un parking payant pour les usagers des chemins de fer. 

par contre

par contre : Condamnée par Littré d’après une remarque de Voltaire, la locution adverbiale "par contre" a été 
utilisée par d’excellents auteurs français, de Stendhal à Montherlant, en passant par Anatole France, Henri de 
Régnier, André Gide, Marcel Proust, Jean Giraudoux, Georges Duhamel, Georges Bernanos, Paul Morand, Antoine 
de Saint-Exupéry, etc. Elle ne peut donc être considérée comme fautive, mais l’usage s’est établi de la 
déconseiller, chaque fois que l’emploi d’un autre adverbe est possible. En savoir plus : Académie française.

par contre / en revanche : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

parcourable, parcoureur, parcourir, parcours, Parcoursup

elle, il est parcourable : peut être parcouru(e). 

une parcoureuse, un parcoureur : 

• celle, celui qui parcourt une distance ; 
• celle, celui qui, dans une mine, pousse les wagonnets. 

parcourir : 



• se déplacer en suivant une direction plus ou moins déterminée, aller dans une partie, plusieurs parties, 
toutes les parties ; 

• traverser de part en part ; 
• accomplir un trajet déterminé, traverser un espace délimité jusqu'à une destination précise ; 
• examiner, inspecter pour avoir une vue d'ensemble ou pour repérer quelqu'un dans un ensemble ; 
• examiner rapidement du regard, lire vite ou sans ordre ; 
• passer en revue, considérer dans son ensemble ; 
• gravir les échelons, franchir les degrés, les étapes. 

je parcours, tu parcours, il parcourt, nous parcourons, vous parcourez, ils parcourent ; 
je parcourais ; je parcourus ; je parcourrrai ; je parcourrais ; 
j'ai parcouru ; j'avais parcouru ; j'eus parcouru ; j'aurai parcouru ; j'aurais parcouru ;
que je parcoure, que tu parcoures, qu’il parcoure, que nous parcourions, que vous parcouriez, qu’ils parcourent ; 
que je parcourusse, qu’il parcourût, que nous parcourussions ; que j'aie parcouru ; que j'eusse parcouru ; 
parcours, parcourons, parcourez ; aie parcouru, ayons parcouru, ayez parcouru ; 
(en) parcourant.  

un parcours : 

• l'action de parcourir, de traverser ; 
• un terrain qui produit du fourrage naturel ; 
• un déplacement d'un point à un autre ; l'espace correspondant, le chemin, la distance parcourue ; 
• un programme, une organisation d'activités ; 
• un itinéraire pour un sport ou un entrainement militaire ; 
• une distance parcourue. 

un parcours de soins : une succession d’étapes par lesquelles l’individu peut se soigner. En savoir plus : 
Géoconfluences.

un parcours buissonnier : une découverte de la nature et du patrimoine local, organisée pour un petit groupe 
d'enfants et pendant une courte période. 

un parcours instrumental : [télédétection spatiale - spatiologie] une zone du sol, ou sa représentation, 
explorée par un instrument d'observation au cours d'une prise de vues. Le parcours instrumental se distingue du 
segment géographique par le fait qu'il se compose de segments de données et d'intersegments de données. En 
anglais : field walk. Voir aussi : segment géographique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un parcours (sur la toile) : [informatique / internet] la succession des pages visitées et des actions effectuées 
par un internaute, dont l'analyse permet de dégager les habitudes, les centres d'intérêt, les goûts. En anglais : 
clickstream. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

Parcoursup : une procédure d'orientation scolaire en France.

un long-parcours : un voyage aérien éloignant un membre de l'équipage de plus de trois mille milles marins. 

à mi-parcours : à la moitié du parcours. 

Le verbe parcourir est une francisation d'après courir du latin classique percurrere de même sens. 

Le nom (un) parcours est une francisation d'après cours du bas latin percursus « action de parcourir », de 
percurrere, voir : parcourir.

par-delà, par delà

par-delà ou par delà : 

• plus loin que, en dépassant un obstacle, une limite ; 
• en passant par-dessus ; 
• de l'autre côté, plus loin. 

par-derrière, par derrière

par-derrière ou par derrière : 

• par la partie arrière, par le côté postérieur ; 
• derrière ; 
• en cachette, sournoisement. 



par-dessous, par dessous

par-dessous ou par dessous : 

• sous ; 
• en passant sous quelque chose, par le dessous, par la partie inférieure. 

par-dessous la jambe : avec mépris, désinvolture. 

On lit et entend par-dessus la jambe au lieu de par-dessous la jambe (avec désinvolture, comme au jeu de 
paume).

par-dessus, par dessus, pardessus

par-dessus ou par dessus : 

• par le haut, par le dessus de quelque chose ; 
• par un endroit supérieur ; 
• au-dessus de, sur ; 
• dessus, sur la face supérieure ou extérieure. 

par-dessus le marché : en plus. 

un pardessus : un vêtement qui se porte par dessus les autres vêtements. 

On a entendu et lu un pardeuss, pardeusse, pardingue pour un pardessus, un vêtement.

un pardessus : un snow-boat, une chaussure qui se porte par-dessus les autres chaussures. 

un pardessus (de viole) : un ancien instrument plus petit que la viole, et qui s'accordait à une octave plus haute.

par devant, par devant

par devant ou par devant : 

• devant, sur le devant ; 
• vers l'avant. 

par-devers, par devers

par-devers ou par devers : en présence de. 

par devers soi : de son côté, quant à soi. 

pardi, pardieu, pardé, pardié, pardienne, pardine

pardi : 

• bien sûr ; 
• évidemment. 

On a entendu et lu pardieu, pardé, pardié, pardienne, pardine pour pardi.

L'interjection pardi est une altération euphémique de pardieu, un juron (par dieu) puis une interjection.

pardon, pardonnable, pardonnant, pardonné, pardonnement, pardonner, pardonneur

un pardon : 

• l'action de ne pas tenir compte d'une faute, d'une offense, de ne pas en tenir rigueur au coupable et de ne 
pas lui en garder de ressentiment ; 

• une indulgence. 

pardon : excusez-moi. 

pardon ! ça alors !



elle, il est pardonnable : 

• peut être pardonné(e) ; 
• mérite d'être pardonné(e), à qui l'on doit pardonner. 

elle, il est impardonnable : 

• ne peut pas ou ne doit pas être pardonné(e) ; 
• est inexcusable.

elle est pardonnante, il est pardonnant : pardonne. 

un pardonnement : une aptitude, un penchant à pardonner. 

Et pourtant, ne manqueront pas d'objecter les esprits tatillons qui savent que le COI n'est pas censé pouvoir 
devenir sujet du verbe au passif, ne dit-on pas depuis belle lurette être pardonné en parlant d'une personne ? En 
savoir plus : Parler français. 

pardonner : 

• ne pas tenir compte d'une faute, d'une offense, ne pas en tenir rigueur au coupable et ne pas lui en garder
de ressentiment ; 

• renoncer à punir ; 
• être indulgent, excuser, tolérer. 

ça ne pardonne pas : 

• ça a de graves conséquences ; 
• ça met en évidence tous les défauts. 

ne pas se pardonner quelque chose : ne pas se trouver d'excuses. 

je pardonne, tu pardonnes, il pardonne, nous pardonnons, vous pardonnez, ils pardonnent ;
je pardonnais ; je pardonnai ; je pardonnerai ; je pardonnerais ;
j'ai pardonné ; j'avais pardonné ; j'eus pardonné ; j'aurai pardonné ; j'aurais pardonné ;
que je pardonne, que tu pardonnes, qu'il pardonne, que nous pardonnions, que vous pardonniez, qu'ils 
pardonnent ;
que je pardonnasse, qu'il pardonnât, que nous pardonnassions ; que j'aie pardonné ; que j'eusse pardonné ;
pardonne, pardonnons, pardonnez ; aie pardonné, ayons pardonné, ayez pardonné ;
(en) pardonnant. 

une pardonneuse, un pardonneur : celle, celui qui pardonne. 

Le verbe pardonner vient du latin tardif perdonare, de même sens, composé de l’élément per-, marquant 
l’accomplissement, la perfection, et de donare, « donner ; faire remise de, pardonner ».

paré

1. un bal paré : auquel on se rend paré, habillé, en 
toilette de bal. 

un navire ou un avion paré : qui est prêt à appareiller. 

paré ? prêt à exécuter l'ordre ? 

paré ! je suis prêt !

un titre paré : un titre en forme exécutoire. 

un pied paré : un pied usé, parce que l'animal a vécu 
dans un terrain dur et pierreux. 

voir : parer (1).

2. être paré contre un danger, une difficulté : 

• être en sécurité, à l'abri d'un danger ; 
• être en mesure d'affronter un danger, une 

difficulté. 

voir : parer (2).

3. parer (3) : 

• pour un cheval, s'arrêter ; 
• arrêter, retenir un cheval. 

paréage

un paréage ou pariage : 

• un contrat qui unissait deux parties pour la possession en commun d'une terre ; 
• cette terre. 



Ce nom est un dérivé savant du bas latin pariare « rendre égal, aller de pair », avec le suffixe -age.

pare-

pare- est tiré de parer (2). 

voir : CNRTL.

pare-avalanche

un pare-avalanche ou paravalanche : une construction pour protéger des avalanches. 
des paravalanches ou pare-avalanches 

voir : parer (2).

pare-balle

un pare-balle : des parois verticales fixées sur armes lourdes. 
des pare-balles 

un gilet pare-balle ou pare-balles : un vêtement protecteur. 

voir : parer (2).

pare-boue

un pare-boue : un garde-boue, une bande de caoutchouc à l'arrière des roues. 
des pare-boues 

voir : parer (2).

pare-brise, parebrise

un pare-brise ou parebrise : une paroi transparente à l'avant d'un véhicule. 
des pare-brises ou parebrises 

voir : parer (2).

pare-buffle

un pare-buffle : une barre de protection à l'avant de certains véhicules. 
des pare-buffles 

voir : parer (2).

pare-choc

un pare-choc : ce qui protège l'avant et l'arrière d'une carrosserie.
des pare-chocs 

voir : parer (2).

pare-clou

un pare-clou : une bande de matériau résistant placée à l'intérieur des pneumatiques. 
des pare-clous 



voir : parer (2).

pare-douche

un pare-douche : un panneau pour éviter les projections d'eau. 
des pare-douches 

voir : parer (2).

pare-éclat

un pare-éclat : un abri ou un blindage pour se protéger contre les éclats d'obus et de projectiles. 
des pare-éclats 

voir : parer (2).

parèdre

un parèdre : 

• une divinité inférieure dont le culte, les fonctions étaient associés à ceux d'un dieu plus important ; 
• en Grèce, un fonctionnaire municipal, ou un magistrat adjoint à un juge. 

Ce nom est emprunté au grec π α ́ ρ ε δ ρ ο ς « assis auprès de » d'où « assesseur dans un tribunal » et « qui 
siège après, qui occupe la seconde place » d'où « inférieur », en parlant des dieux inférieurs dont les statues 
étaient dressées à côté de celles des dieux plus puissants. 

pare-étincelle

un pare-étincelle : 

• un garde-feu, un objet métallique formant un écran devant le foyer d'une cheminée ; 
• une toile métallique sur le haut d'une cheminée. 

des pare-étincelles 

voir : parer (2).

pare-feu

un pare-feu : 

• un dispositif ou un appareil destiné à lutter contre la propagation du feu, d'un incendie ; 
• un obstacle ou une zone destiné(e) à empêcher la propagation des incendies en forêts. 

des pare-feux 

une porte pare-feu 

un coupe-feu ou pare-feu : un matériau, un dispositif ou une disposition d'éléments ayant pour fonction 
d'empêcher la propagation de flammes ou d'un incendie. En anglais : firebreak ; firestop. En savoir plus : 
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

un pare-feu ou une barrière de sécurité : [télécommunications / internet - réseaux] un dispositif informatique 
qui filtre les flux d'informations entre un réseau interne à un organisme et un réseau externe, en vue de 
neutraliser les tentatives de pénétration en provenance de l'extérieur et de maîtriser les accès vers l'extérieur. En 
anglais : firewall. Cette publication annule et remplace celle du terme « barrière de sécurité » au Journal officiel 
du 16 mars 1999. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

un pare-feu ou garde-barrière : un outil permettant de protéger un ordinateur connecté à un réseau ou à 
l’internet. en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

voir : parer (2).

 



pare-fumée

un pare-fumée : un appareil destiné à canaliser ou à diriger la fumée s'échappant d'une cheminée. 
des pare-fumées 

voir : parer (2).

parégorique

un (médicament) parégorique : qui calme la douleur. 

un élixir parégorique : une préparation à base d'opium, utilisée pour soigner les coliques et les douleurs 
intestinales. 

Ce mot est emprunté au latin tardif paregoricus « qui calme », emprunté au grec π α ρ η γ ο ρ ι κ ο ́ ς « propre à 
calmer ». 

paréidolie

une paréidolie [du grec ancien para-, « à côté de », et eidôlon, diminutif d’eidos, « apparence, forme »] : une 
assimilation par le cerveau d'informations visuelles ou auditives à quelque chose qui est connu. Ce phénomène 
consiste, par exemple, à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une 
tache d'encre, mais tout aussi bien une voix humaine dans un bruit, ou des paroles (généralement dans sa 
langue. dans une chanson dont on ne comprend pas les paroles.

pareil, pareille, pareillement

elle est pareille, il est pareil : 

• présente une identité ou une ressemblance plus ou moins totale ; 
• est comparable, semblable ; 
• est inchangé(e). 

une pareille, un pareil : 

• ce qui est identique ou équivalent ; 
• celle, celui qui est semblable par la condition, le rang social, le caractère, la mentalité. 

rendre la pareille : agir envers quelqu'un comme il a agi lui-même. 

pareil ou pareillement : 

• de la même façon ; 
• aussi, également. 

pareillement : à ce point. 

pareil : Office québécois de la langue française ; Parler français.

pareil à : Académie française. 

sans pareil : Office québécois de la langue française.

elle est non-pareille ou nonpareille, il est non-pareil ou nonpareil : 

• n'a pas d'égal(e) ; 
• 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. 

Le mot pareil vient du latin pariculus, élargissement du latin classique par « égal ». Voir aussi : pair, paire.



Le verbe appareiller (2) est dérivé de pareil. D'où : appareillé, un appareillement.

Le verbe dépareiller est dérivé de pareil. D'où : dépareillé.

parélie

une parélie ou parhélie : un faux-soleil, une plage plus brillante d'un halo solaire. 

Ce nom est emprunté au latin parelion, parhelion, du grec π α ρ η ́ λ ι ο ς « qui est auprès ou vis-à-vis du soleil » 
substantif au sens de « parhélie », de π α ρ α ́ « auprès » et η ́ λ ι ο ς « soleil ». 

parement, parementer, parementure

un parement : 

• ce qui orne, pare ; 
• ce qui sert à orner, à parer ; 
• une étoffe ; 
• une garniture, un galon ; 
• la surface apparente d'un ouvrage, d'un mur, constituée d'un revêtement ; 
• la partie extérieure et apparente d'un ouvrage de menuiserie ; 
• la bordure d'un chemin pavé ; 
• la face supérieure d'un pavé. 

parementer : revêtir un mur d'un parement. 

je paremente, tu parementes, il paremente, nous parementons, vous parementez, ils parementent ;
je parementais ; je parementai ; je parementerai ; je parementerais ;
j'ai parementé ; j'avais parementé ; j'eus parementé ; j'aurai parementé ; j'aurais parementé ;
que je paremente, que tu parementes, qu'il paremente, que nous parementions, que vous parementiez, qu'ils 
parementent ;
que je parementasse, qu'il parementât, que nous parementassions ; que j'aie parementé ; que j'eusse parementé
;
paremente, parementons, parementez ; aie parementé, ayons parementé, ayez parementé ;
(en) parementant. 

une parementure ou parmenture : 

• la partie d'une veste ou d'un manteau formant revers d'encolure et doublure des bords de devant ; 
• un morceau de tissu, placé dans l'ouverture des poches. 

Le nom (un) parement est dérivé de parer (1) avec le suffixe -ment.

parémiologie, parémiologique

une parémiologie : une étude des proverbes. 

elle, il est parémiologique : est relative ou relatif à la parémiologie. 

Le nom (une) parémiologie est composé de parémio- du grec π α ρ ο ι μ ι ́ α « proverbe » et du suffixe -logie. 

parenchymateux, parenchymatose, parenchyme

elle est parenchymateuse, il est parenchymateux : 

• appartient au parenchyme d'un organe, est constitué(e) d'un parenchyme ; 
• affecte le parenchyme d'un organe ; 
• est relative ou relatif au parenchyme d'une plante. 

une parenchymatose : une dégénérescence granulo-graisseuse d'origine infectieuse qui frappe simultanément 
plusieurs viscères. 

un parenchyme : 

• un tissu fonctionnel d'un organe glandulaire, formé de cellules douées d'une activité physiologique 
déterminée ; 

• un tissu cellulaire spongieux et mou de certaines parties des plantes. 



Le nom (un) parenchyme est emprunté au grec π α ρ ε ́ γ χ υ μ α, -α τ ο ς (dérivé de π α ρ ε γ χ ε ́ ω « répandre 
dans, sur ») « substance des poumons, du foie, des reins et de la rate, formée, selon Erasistrate, par le sang des 
veines de ces organes », par opposition à σ α ́ ρ ξ « chair musculaire ». 

pare-neige

un pare-neige ou paraneige : une construction destinée à pallier les inconvénients dus à d'abondantes chutes 
de neige. 
des pare-neiges ou paraneiges 

voir : parer (2).

parénèse, parénétique

une parénèse : une homélie, un sermon, un discours moral, une exhortation à la vertu dans la prédication 
ordinaire. 

elle, il est parénétique : est relative ou relatif à la parénèse. 

Le nom (une) parénèse est emprunté au grec π α ρ α ι ́ ν ε σ ι ς « exhortation, encouragement » dérivé de π α ρ α
ι ν ε ́ ω « conseiller, exhorter ».

parent, parentage, parentaille, parental, parentales, parentalies, parenté, parentèle 

une parente, un parent : celle, celui qui appartient à la même famille.

les parents : 

• l'ensemble des membres de la famille ; 
• les ancêtres, les ascendants ; 
• ceux qui ont donné la vie ; 
• le père et la mère ; 
• celles, ceux qui ont la charge d'un enfant. 

une mère d'intention, un père d'intention : une personne qui, dans l’intention de devenir mère ou père d’un 
enfant à sa naissance, conclut un accord avec une femme qui s’engage à porter cet enfant, généralement conçu 
par insémination artificielle. On parle également de « parents d’intention ». On trouve parfois les termes « mère, 
père commanditaire » ou « parents commanditaires ».

elle en est parente, il en est parent : 

• appartient à la même famille, au même genre, à la même espèce ; 
• en est proche, semblable, analogue. 

parents : Office québécois de la langue française. 

parent(s) : Parler français. 

parent pauvre : Office québécois de la langue française.

des grands-parents : les grands-pères et grands-mères, les aïeux.

un parentage : 

• un lien de parenté ; 
• l'ensemble des parents. 

un parentage autonomisant [en anglais : free-range parenting] un parentage laissant beaucoup de place à la 
liberté de l'enfant, dans le but de le rendre plus autonome et de l'encourager à faire confiance à son instinct. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

une parentaille : l'ensemble des parents. 

elle est parentale, il est parental : 

• appartient aux parents ; leur est propre ; 
• concerne le parent d'une, un enfant. 



elles sont parentales, ils sont parentaux 

elle est homoparentale, il est homoparental : est relative ou relatif à l'homoparentalité. 
elles sont homoparentales, ils sont homoparentaux 

une homoparentalité : l'exercice des droits parentaux par deux personnes du même sexe vivant en couple.

elle est monoparentale, il est monoparental : où il n'y a qu'un seul parent. 
elles sont monoparentales, ils sont monoparentaux 

une monoparentalité : la situation d'une famille monoparentale.

une pluriparentalité : la reconnaissance de plus de deux parents pour un enfant.

des parentales ou parentalies : une fête annuelle que célébrait chaque famille romaine en l'honneur de ses 
ancêtres décédés. 

une parenté : 

• un rapport entre individus établi par la naissance ; 
• une consanguinité ; 
• une filiation, un lien unissant des personnes qui descendent d'un ancêtre commun ; 
• un rapport entre individus établi par un lien d'alliance ; 
• des caractères communs à des êtres vivants appartenant à la même espèce ; 
•  similitude de conception, de comportement, entre personnes ; 
• des éléments, des traits communs entre deux choses que l'on compare ; 
• une ressemblance plus ou moins vague ; 
• un rapport plus ou moins éloigné entre deux choses. 

une parenté spectrale : [télédétection spatiale - spatiologie] une analogie de signatures spectrales que 
présentent des objets de nature différente au cours d'une même saisie de données radiométriques. La parenté 
spectrale d'objets est une source d'erreurs en classification. En anglais : spectral affinity. Voir aussi : signature 
spectrale. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une parentèle : 

• une parenté, l'ensemble des parents ; 
• un lien du sang, une consanguinité. 

Le mot parent vient du latin parentem, accusatif de parens « père ou mère », au pluriel parentes « le père et la 
mère ». 

Le nom (une) parenté vient du latin populaire parentatus « parenté », dérivé de parens, parentis « père ou mère 
». 

Le nom (une) parentèle est emprunté au latin des juristes parentela (dérivé du latin parens, voir : parent) « 
parenté, alliance ».

parentéral

une substance parentérale : qui s'administre par une voie autre que la voie digestive. 
ils sont parentéraux 

Ce mot est composé de par(a)- tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la préposition π α ρ α ́ « auprès de, à 
côté de », et du grec ε ́ ν τ ε ρ ο ν « intestin », avec le suffixe -al.

parenthèse, parenthétisation

une parenthèse : 

• une insertion dans le corps de la phrase principale d'un élément grammatical autonome qui en précise le 
sens ou introduit une digression ; 

• un développement accessoire dans un discours, un texte ; 
• un épisode de l'existence, qui est considéré comme accessoire ou particulier ; 
• chacun des signes typographiques en forme d'arc de cercle, entre lesquels on place l'élément que l'on veut

isoler ; l'encadrement ainsi formé. 



une parenthèse thérapeutique : [santé et médecine] une suspension temporaire d'un traitement destinée à en 
évaluer les éventuels effets indésirables. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « fenêtre thérapeutique ». 
En anglais : drug holiday ; wash out ; washout. Journal officiel de la République française du 24/10/2012.

mettre quelqu'un ou quelque chose entre parenthèses : le négliger, l'exclure, en faire abstraction. 

Parenthèses d'alternative : Office québécois de la langue française. 

une parenthétisation : une façon de représenter la structure d'une phrase. 

Le nom (une) parenthèse est emprunté au latin parenthesis, emprunté au grec π α ρ ε ́ ν θ ε σ ι ς « action 
d'intercaler ». 

pare-nuque

un pare-nuque ou un couvre-nuque : un dispositif de protection contre le soleil. 
des pare-nuques ou couvre-nuques 

voir : parer (2). 

paréo

un paréo : 

• un vêtement traditionnel tahitien ; 
• un vêtement de plage. 

Ce nom vient d'un mot de Tahiti. 

pare-pierre

un pare-pierre : une grille métallique servant à protéger le radiateur, les phares d'une voiture. 
des pare-pierres 

voir : parer (2).

pare-poussière

un pare-poussière : un cache-poussière, un vêtement qui était porté par-dessus les autres vêtements. 
des pare-poussières 

voir : parer (2).

parer

parer (1) : 

• orner quelque chose ; 
• ajouter un élément pour embellir ; 
• vêtir quelqu'un ; 
• habiller quelqu'un avec soin, élégance ; 
• agrémenter son aspect, sa tenue ; 
• préparer, apprêter pour rendre plus propre à un 

usage ; 
• rendre propre à un usage, à la consommation ; 
• préparer en ôtant les parties inutiles, en donnant 

meilleure apparence ; 
• soumettre du verre à la paraison. 

se parer : 

• se vêtir ; 
• s'habiller avec recherche, élégance ; 
• mettre des ornements. 

parer (2) : 

• éviter quelque chose en le détournant, en y 
opposant quelque chose ; 

• passer au large ; 
• défendre quelqu'un d'une attaque ; 
• garantir quelqu'un contre un inconvénient, une 

incommodité ; 
• prévoir ce qui va arriver et s'en protéger, s'en 

garantir ; 
• agir de manière à éviter ce qui peut arriver de 

fâcheux ; 
• éviter les inconvénients de quelque chose. 

parer au plus pressé : s'occuper des choses les plus 
urgentes. 

elle, il est imparable : est impossible à éviter, à parer. 

Le verbe parer (2) est emprunté à l'italien parare, 



déparer : briser l'harmonie, rendre moins agréable. 

Le verbe parer (1) vient du latin parare « préparer, 
apprêter, arranger » d'où également en roman « orner »,
etc. 

voir : une parade (1), parader, un paradeur, un parage 
(3), une paraison, paré (1), un parement, parementer, 
une parementure, un pareur, une pareuse, un paroir, une
parure, une parurerie, un parurier.

Le verbe préparer est emprunté au latin praeparare « 
ménager d'avance, apprêter d'avance », dérivé avec le 
préfixe prae- « devant, en avant », de parare « apprêter,
arranger ». D'où : un préparateur, un préparatif, une 
préparation, préparatoire.

Le nom (un) parador (= en Espagne, un hôtel de grand 
confort ou une auberge confortable et bien aménagée) 
vient de ce mot espagnol signifiant « auberge », dérivé 
de parar au sens de « faire halte », proprement « 
disposer », du latin parare « préparer, arranger », voir : 
parer (1). 

attesté au sens de « se défendre (contre les coups), 
d'abord « préparer, orner, etc. », de même origine que 
parer (1).

voir : une parade (2), paré (2), un pare-avalanche ou 
paravalanche, un pare-balle, un pare-boue, un pare-
brise ou parebrise, un pare-buffle, un pare-choc, un 
pare-clou, un pare-douche, un pare-éclat, un pare-
étincelle, un pare-feu, un pare-fumée, un pare-neige ou 
paraneige, un pare-nuque, un pare-pierre, un pare-
poussière, un pare-soleil.

parer (3) : 

• pour un cheval, s'arrêter ; 
• arrêter, retenir un cheval. 

une parade (3) : une façon d'arrêter brusquement un cheval. 

Le verbe parer (3) est emprunté, d'abord par l'intermédiaire d'un texte italien, à l'espagnol parar « arrêter, 
s'arrêter », sens issu de celui de « placer, se placer » (ces deux sens étant propres aux langues ibéro-romanes), 
proprement « préparer, disposer » (parer 1).

je pare, tu pares, il pare, nous parons, vous parez, ils 
parent ;
je parais ; je parai, ils parèrent ; je parerai ; je 
parerais ;
j'ai paré ; j'avais paré ; j'eus paré ; j'aurai paré ; j'aurais
paré ;
que je pare, que tu pares, qu'il pare, que nous parions, 
que vous pariez, qu'ils parent ;
que je parasse, qu'il parât, que nous parassions ; que 
j'aie paré ; que j'eusse paré ;
pare, parons, parez ; aie paré, ayons paré, ayez paré ;
(en) parant. 

je me pare, tu te pares, il se pare, nous nous parons, 
vous vous parez, ils se parent ;
je me parais ; je me parai ; je me parerai ; je me 
parerais ;
je me suis paré(e) ; je m'étais paré(e) ; je me fus 
paré(e) ; je me serai paré(e) ; je me serais paré(e) ;
que je me pare, que tu te pares, qu'il se pare, que nous 
nous parions, que vous vous pariez, qu'ils se parent ;
que je me parasse, qu'il se parât, que nous nous 
parassions ; que je me sois paré(e) ; que je me fusse 
paré(e) ;
pare-toi, parons-nous, parez-vous ; sois paré(e), soyons
parées, soyons parés, soyez paré(e)(es)(s) ;
(en) se parant. 

parère

un parère : un acte de notoriété. 

Le nom (un) parère (= un acte de notoriété) est emprunté à l'italien parere, substantif de parere « sembler, 
paraitre ».

parésie, parésié

une parésie : une paralysie légère consistant dans l'affaiblissement de la contractilité. 

elle est parésiée, il est parésié : est atteinte ou atteint de parésie. 

elle, il est parétique : se rapporte à la parésie. 



Le nom (une) parésie (= une paralysie légère consistant dans l'affaiblissement de la contractilité) est emprunté au
grec π α ́ ρ ε σ ι ς « action de laisser aller, de relâcher », dérivé de π α ρ ι ́ η μ ι « laisser aller ». D'où : parésié, 
parétique.

pare-soleil

un pare-soleil : 

• un écran destiné à protéger les yeux des rayons du soleil ; 
• un accessoire photographique. 

des pare-soleils 

voir : parer (2).

paresse, paresser, paresseuse, paresseusement, paresseux

une paresse : 

• une propension à ne rien faire, une répugnance au travail, à l'effort ; 
• une faiblesse de caractère qui porte à l'inaction, à l'oisiveté ; 
• un comportement, une attitude qui manifeste cette disposition ; 
• un manque d'énergie en face d'une activité quelconque ; 
• un désir passager de ne rien faire ; 
• une nonchalance, une lenteur ; 
• une réaction d'un organe anormalement lente ou incomplète. 

paresser : 

• se laisser aller à la paresse ; 
• refuser ou fuir momentanément l'effort ; 
• ne rien faire. 

je paresse, tu paresses, il paresse, nous paressons, vous paressez, ils paressent ;
je paressais ; je paressai ; je paresserai ; je paresserais ;
j'ai paressé ; j'avais paressé ; j'eus paressé ; j'aurai paressé ; j'aurais paressé ;
que je paresse, que tu paresses, qu'il paresse, que nous paressions, que vous paressiez, qu'ils paressent ;
que je paressasse, qu'il paressât, que nous paressassions ; que j'aie paressé ; que j'eusse paressé ;
paresse, paressons, paressez ; aie paressé, ayons paressé, ayez paressé ;
(en) paressant. 

elle est paresseuse, il est paresseux : 

• répugne au travail, à l'effort ; 
• manifeste habituellement de la paresse physique ou intellectuelle ; 
• manque d'énergie ; 
• manifeste de la paresse dans une circonstance particulière ; 
• est lente, nonchalante ; est lent, nonchalant ; 
• se manifeste, fonctionne ou réagit avec une lenteur anormale ou de manière incomplète. 

paresseusement 

une paresseuse, un paresseux : celle, celui qui montre habituellement de la paresse, qui évite et refuse l'effort. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du paresseux (personne) : Wiktionnaire.

une paresseuse : 

• une coiffure ; 
• un corset. 

un paresseux : un aï, un unau, un mammifère. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du paresseux (animal) : Wiktionnaire.

Le nom (une) paresse vient du latin pigritia « paresse ; paresse de l'estomac », dérivé de piger « qui répugne à, 
paresseux, indolent » avec changement du suffixe -itia en -icia et passage de per- en par-.

La pensée de Pierre de Jade : Une lueur de courage chez un paresseux n'est souvent qu'un simple retour de 
flemme.



paresthésie

une paresthésie : 

• une anomalie des sensations tactiles, douloureuses, thermiques ou vibratoires ; 
• des sensations pénibles et variées survenant sans cause apparente. 

Ce nom est composé de para- (1) et du grec α ι ́ σ θ η σ ι ς « faculté de percevoir par les sens, sensation » dérivé
de α ι  σ θ α ́ ν ο μ α ι « percevoir par les sens ».  ̓

paret

un paret : [sports d'hiver - sports de glisse] une petite luge à un seul patin surmonté d’une selle et muni d’un 
manche vertical fixe servant de poignée ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser un tel engin. « 
Yooner », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. Voir aussi : ski-selle. Journal officiel de la 
République française du 20/08/2014.

parétique

elle, il est parétique : se rapporte à la parésie. 

pareur, pareuse

une pareuse, un pareur : 

• celle, celui qui pare, orne, embellit ; 
• celle, celui qui prépare, donne le dernier apprêt à quelque chose. 

une pareuse : une machine servant à parer les draps, les peaux. 

voir : parer (1).

par exemple

Dans le discours, l’adverbe composé par exemple permet de joindre des énoncés en montrant la nature du lien 
logique qui les unit. On lui attribue trois fonctions particulières dans l’articulation d’énoncés. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

parfaire, parfait, parfaitement 

parfaire : 

• compléter un paiement par des éléments d'appoint ; 
• porter quelque chose à sa plénitude, donner le maximum d'ampleur ; 
• mener à son terme un processus, un ouvrage déjà commencé ; 
• perfectionner, donner les dernières finitions, parachever. 

je parfais, tu parfais, il parfait, nous parfaisons, vous parfaites, ils parfont ; 
je parfaisais, je parfis, je parferai ; je parferais ; 
j'ai parfait ; j'avais parfait ; j'eus parfait ; j'aurai parfait ; j'aurais parfait ; 
que je parfasse, que tu parfasses, qu'il parfasse, que nous parfassions, que vous parfassiez, qu'ils parfassent ;
que je parfisse, qu'il parfît, que nous parfissions ; que j'aie parfait ; que j'eusse parfait ;  
parfais, parfaisons, parfaites ; aie parfait, ayons parfait, ayez parfait ; 
(en) parfaisant. 

pour parfaire le tout : pour atteindre le comble de l'imperfection, de l'absurdité. 

On a lu se parfaire pour s'améliorer. 

elle est parfaite, il est parfait : 

• a atteint sa plénitude ; 



• a été poursuivi(e) jusqu'à son terme ; 
• est parvenu(e) à son achèvement ; 
• réalise pleinement les propriétés attendues, répond totalement à une norme idéale ; 
• est pleinement approprié(e) dans la situation considérée ; 
• correspond exactement à un certain modèle ; 
• remplit son rôle au mieux ; 
• présente pleinement les caractères, notamment négatifs, qui lui sont propres ; 
• est exemplaire. 

c'est parfait ! d'accord !

parfait / ultime : Académie française. 

On considère les diviseurs d'un nombre, sauf le nombre lui-même (diviseurs propres ou diviseurs stricts). On 
effectue leur somme; on compare le nombre initial à cette somme … Le nombre n est parfait en cas d'égalité. À 
un près, le nombre est presque-parfait. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

parfaitement 

elle est imparfaite, il est imparfait : 

• n'est pas achevé(e) ; 
• n'est pas complète ou complet ; 
• est rudimentaire, partielle ou partiel ; 
• n'atteint pas la perfection, a des défauts. 

imparfaitement  

une parfaite, un parfait : 

• celle, celui qui a fait preuve des plus grandes qualités ; 
• une personne de la plus grande valeur morale. 

un parfait : 

• un entremets glacé ; 
• une glace faite de crème fraiche avec un seul parfum. 

une parfaite (égalité) : un jeu de cartes. 

le parfait : 

• dans certaines langues, en particulier en grec ancien, la catégorie verbale présentant le procès comme 
entièrement accompli, et l'envisageant dans son résultat actuel ; 

• l'aoriste, le prétérit, le parfait proprement dit désignant logiquement des évènements passés.

le plus-que-parfait : un temps composé.

l'imparfait : un temps simple de l'indicatif ou du subjonctif.

Le verbe parfaire est emprunté au latin perficere « faire complètement, achever » avec réfection par assimilation 
à faire. 

Le mot parfait vient du latin perfectus, du participe passé de perficere « faire complètement, achever » qui est 
normalement à l'origine des formes de type parfit, auxquelles se sont ajoutées, sous l'influence de parfaire, les 
formes de type parfait qui l'ont emporté. Le mot imparfait est une adaptation d'après parfait du latin imperfectus 
« inachevé, incomplet ; imparfait ».

En conjugaison, le nom (un) parfait représente la traduction du latin perfectum tempus, le nom (un) imparfait est 
emprunté au bas latin praeteritum imperfectum « prétérit imparfait », en latin médiéval preteritum imperfectum.

Le mot perfectible est un dérivé savant du latin perfectus, perfecta, perfectum, avec le suffixe -ible. D'où : une 
perfectibilité, une imperfectibilité, imperfectible.

Le nom (une) perfection est emprunté au latin perfectio « achèvement complet, état de ce qui est idéal en 
qualités et sans défauts ». D'où : perfectif, perfectionné, un perfectionnement, perfectionner, un perfectionnisme, 
perfectionniste, imperfectif, une imperfection.

parfente

une parfente : une incision pratiquée sur la dépouille d'un animal destinée à l'industrie du cuir. 



Ce nom est composé de par du préfixe intensif latin per-, et fente. 

parfilage, parfiler, parfileur 

un parfilage : l'action de parfiler ; son résultat. 

parfiler : 

• défaire fil à fil un tissu précieux pour en récupérer l'or ou l'argent qui recouvre les fils ; 
• tisser une étoffe ou un galon en entremêlant des fils de matières ou de couleurs différentes ; 
• décorer une céramique de filets d'or ou d'autres matières ou couleurs. 

je parfile, tu parfiles, il parfile, nous parfilons, vous parfilez, ils parfilent ;
je parfilais ; je parfilai ; je parfilerai ; je parfilerais ;
j'ai parfilé ; j'avais parfilé ; j'eus parfilé ; j'aurai parfilé ; j'aurais parfilé ;
que je parfile, que tu parfiles, qu'il parfile, que nous parfilions, que vous parfiliez, qu'ils parfilent ;
que je parfilasse, qu'il parfilât, que nous parfilassions ; que j'aie parfilé ; que j'eusse parfilé ;
parfile, parfilons, parfilez ; aie parfilé, ayons parfilé, ayez parfilé ;
(en) parfilant. 

une parfileuse, un parfileur : celle, celui qui parfile. 

Ce verbe est composé de par du préfixe intensif latin per-, et filer. 

parfois

parfois : quelquefois, de temps en temps. 

Ce mot est compose de par (1) et fois.

parfondre

parfondre : faire fondre uniformément ensemble en mêlant des couleurs, des oxydes métalliques colorants, au 
verre ou à l'émail. 

je parfonds, tu parfonds, il parfond, nous parfondons, vous parfondez, ils parfondent ; 
je parfondais ; je parfondis ; je parfondrai ; je parfondrais ; 
j'ai parfondu ; j'avais parfondu ; j'eus parfondu ; j'aurai parfondu ; j'aurais parfondu ; 
que je parfonde, que tu parfondes, qu’il parfonde, que nous parfondions, que vous parfondiez, qu’ils parfondent ; 
que je parfondisse, qu’il parfondît, que nous parfondissions ; que j'aie parfondu ; que j'eusse parfondu ; 
parfonds, parfondons, parfondez ; aie parfondu, ayons parfondu, ayez parfondu ; 
(en) parfondant. 

Ce verbe est composé de par du préfixe intensif latin per-, et fondre 

parfin

parfin : enfin, finalement. 

à la parfin : 

• à la fin dernière ; 
• enfin, finalement. 

Ce mot est composé de par du préfixe intensif latin per-, et de fin.

parfum, parfumé, parfumer, parfumerie, parfumeur 

un parfum : 

• une odeur agréable et pénétrante ; 
• ce qui laisse un souvenir agréable ; 
• un rappel d'une évocation touchante ; 
• une atmosphère délicate qui entoure un être ou une chose ; 
• ce qui agrémente d'une touche délicate ; 



• ce qui évoque de façon vague, indéfinissable ; 
• une substance aromatique agréable à l'odorat ou au gout ; le gout lui-même. 

mettre quelqu'un au parfum : l'informer, le renseigner. 

Étudier les stéréotypes de genre dans les publicités de parfums à travers le temps. Carnet de recherche de 
l'INAthèque.

elle est parfumée, il est parfumé : 

• a un parfum agréable ; 
• est additionné(e) de parfum. 

parfumer : 

• remplir ou imprégner d'une odeur agréable ; 
• imprégner de parfum ; 
• incorporer une substance aromatique agréable au gout. 

je parfume, tu parfumes, il parfume, nous parfumons, vous parfumez, ils parfument ;
je parfumais ; je parfumai ; je parfumerai ; je parfumerais ;
j'ai parfumé ; j'avais parfumé ; j'eus parfumé ; j'aurai parfumé ; j'aurais parfumé ;
que je parfume, que tu parfumes, qu'il parfume, que nous parfumions, que vous parfumiez, qu'ils parfument ;
que je parfumasse, qu'il parfumât, que nous parfumassions ; que j'aie parfumé ; que j'eusse parfumé ;
parfume, parfumons, parfumez ; aie parfumé, ayons parfumé, ayez parfumé ;
(en) parfumant. 

la parfumerie : 

• la fabrication et le commerce des parfums, des produits de beauté ou de toilette ; 
• les produits de cette industrie et de ce commerce. 

une parfumerie : 

• une usine ou un laboratoire où l'on crée et fabrique, commerce où l'on présente et vend ces divers 
produits ; 

• un magasin. 

Lexique de la parfumerie : Wiktionnaire.

une parfumeuse, un parfumeur : 

• une domestique préposée, un domestique préposé aux soins de toilette ; 
• celle, celui qui crée, fabrique ou vend des articles de parfumerie. 

Le verbe parfumer, formé à partir du latin fumare (fumer 1) et per « à travers », est probablement emprunté à 
une langue du Bassin méditerranéen que l'on ne peut pas préciser.

myr(on)- du grec μ υ ρ ο-, de μ υ ́ ρ ο ν « parfum » : 

• myrophore : chargé, porteur de parfum(s). 
• une myrosine : une diastase présente dans la graine de moutarde noire. 
• un myroxyle ou myroxylon : un arbre. 

pargasite

une pargasite : une espèce minéralogique, une variété de hornblende. 

Ce nom est dérivé de celui de Pargas, une ile de Finlande où l'on trouve cette roche, d'après l'allemand Pargasit. 

parhélie

une parhélie ou parélie : un faux-soleil, une plage plus brillante d'un halo solaire. 

Ce nom est emprunté au latin parelion, parhelion, du grec π α ρ η ́ λ ι ο ς « qui est auprès ou vis-à-vis du soleil » 
substantif au sens de « parhélie », de π α ρ α ́ « auprès » et η ́ λ ι ο ς « soleil ».  

pari 

un pari : 



• une convention entre des personnes qui s'engagent à fournir une prestation à celui qui aura raison ; 
• un jeu d'argent où le gain dépend de l'issue d'un autre jeu, d'une épreuve, d'une compétition sportive ; 
• une gageure, un engagement à faire triompher une idée, une conception issue d'un choix dont on mesure 

les risques, les limites ; 
• une affirmation qu'un évènement se produira. 

un pari en direct : [sports] un pari sportif effectué pendant le déroulement d’une rencontre. En anglais : live 
betting. Journal officiel de la République française du 10/01/2020.

une participation-pari : [économie et gestion d'entreprise] une prise de participation financière notamment 
dans une perspective d'innovation pouvant conduire à un profit important. En anglais : corporate venturing. 
Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

gageure / pari : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) pari est un déverbal de parier. 

paria

une, un paria : 

• en Inde, une, un intouchable, celle, celui qui n'appartient à aucune caste ; 
• celle qui est méprisée, exclue ; celui qui est méprisé, exclu. 

vivre en paria : à l'écart. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du portugais paria, au tamoul parayan (au pluriel paraiyar), proprement
« joueur de tambour » puis « homme de la dernière caste », probablement en raison d'une confusion (due aux 
Européens) avec le tamoul pulliyar « homme de la dernière caste ». Le sens « personne méprisée, écartée d'un 
groupe ou exclue de la société » peut s'expliquer par le fait que paria s'est répandu, dans les milieux bourgeois, 
grâce au succès de la tragédie de C. Delavigne (1821, Le Paria), où le mot n'apparait qu'avec le sens de « 
individu hors caste ». 

pariade

une pariade : 

• la saison où les oiseaux quittent le groupe pour se mettre par couple ; 
• l'accouplement des oiseaux, des animaux ; 
• un couple d'oiseaux. 

Ce nom est dérivé de parier, avec le suffixe -ade.

pariage

un pariage ou paréage : 

• un contrat qui unissait deux parties pour la possession en commun d'une terre ; 
• cette terre. 

Ce nom est un dérivé savant du bas latin pariare « rendre égal, aller de pair », avec le suffixe -age.

parian

un parian : une porcelaine à grain fin imitant le marbre de Paros, une ile grecque. 

Ce nom est emprunté à l'anglais parian, dérivé du nom de l'ile grecque des Cyclades Paros, et attesté depuis 
1638 en parlant du marbre célèbre de cette ile et depuis 1850 pour qualifier un type de porcelaine. 

paridé

les paridés : les mésanges, des oiseaux. 

Ce nom est dérivé du latin savant parus désignant le genre mésange, du latin parra, parrus « mésange » en bas 
latin et qui désignait un oiseau à présage en latin classique. 



paridigitidé

un (mammifère) paridigitidé : qui a un nombre pair de doigts à chaque patte.

elle est imparidigitée, il est imparidigité : a un nombre impair de doigts à chaque patte.

les imparidigités : les ongulés à cinq ou trois doigts ou à un seul doigt.

Ces mots sont formés avec pari- tiré du latin pari- de par, paris « égal, pair ». 

parier

parier : 

• apparier, mettre de pair, accoupler ; 
• engager un enjeu dans un pari, soutenir un pari ; 
• engager une attitude, une opinion ; 
• prédire la réussite ; 
• avoir la certitude, assurer. 

je parie, tu paries, il parie, nous parions, vous pariez, ils parient ;
je pariais ; je pariai ; je parierai ; je parierais ;
j'ai parié ; j'avais parié ; j'eus parié ; j'aurai parié ; j'aurais parié ;
que je parie, que tu paries, qu'il parie, que nous pariions, que vous pariiez, qu'ils parient ;
que je pariasse, qu'il pariât, que nous pariassions ; que j'aie parié ; que j'eusse parié ;
parie, parions, pariez ; aie parié, ayons parié, ayez parié ;
(en) pariant. 

Le verbe parier est une réfection, d'après le latin pariare « rendre égal » « être égal, aller de pair » de l'ancien 
français perier dérivé de per, pair (voir : pair), et, pour l'ancien sens «  mettre de pair, accoupler », de l'ancien 
français pairier « accoupler » (soi pairier « s'accoupler »). D'où : un pari, une pariade, un parieur.

pariétaire, pariétal, pariétale, pariéto-occipital

A. une pariétaire : une plante. 

une plante pariétaire : qui croît sur les murs. 

les pariétales : un ordre de plantes. 

B. elle est pariétale, il est pariétal : 

• est relative ou relatif à la paroi d'une cavité ; 
• est relative ou relatif aux parties du crâne où sont situés les pariétaux ; 
• est exécuté(e) sur les parois ou la voute d'une grotte préhistorique. 

elles sont pariétales, ils sont pariétaux 

un diamètre bipariétal : le diamètre transverse maximum du crâne fœtal, mesuré entre les deux os pariétaux, 
qui permet de déterminer l’âge gestationnel entre 12 et 20 semaines d’aménorrhée.
des diamètres bipariétaux

elle, il est bipariéto-malaire : intéresse à la fois les deux régions pariétales et malaires.
elle est interpariétale, il est interpariétal : est entre les pariétaux, des os du crâne. 
elles sont interpariétales, ils sont interpariétaux 

une placentation pariétale : dans laquelle les placentas sont logés sur les parois du pistil. 

un (os) pariétal : un os pair du crâne. 
des pariétaux 

une (circonvolution) pariétale 

elle est pariéto-occipitale ou occipito-pariétale, il est pariéto-occipital ou occipito-pariétal : est de l'occipital et
du pariétal, ou des lobes occipital et pariétal du cerveau. 
elles sont pariéto-occipitales ou occipito-pariétales, ils sont pariéto-occipitaux ou occipito-pariétaux



Le mot pariétaire est emprunté au latin parietaria de même sens, de parietarius « de mur », dérivé de paries, 
parietis « paroi ». 

Le mot pariétal est un dérivé savant du latin paries, parietis « paroi », avec le suffixe -al. 

parieur

une parieuse, un parieur : celle, celui qui parie, qui aime parier. 

parigot, Parigot, parigoté 

elle est parigote ou parigotte, il est parigot : est de Paris. 

une Parigote ou Parigotte : une Parisienne ; un Parigot : un Parisien. 

elle est parigotée, il est parigoté : est parisianisé(e). 

Le mot parigot est formé sur parisien, par substitution du suffixe argotique -got (voir : -ot) au suffixe -ien. 

parinervé

une feuille parinervée : à deux nervures égales, placées plus près du bord que du centre.

un végétal imparinervé : qui possède des nervures en nombre impair. 

Ces mots sont formés avec pari- tiré du latin pari- de par, paris « égal, pair ». 

paripenné

une feuille paripennée : dont le sommet est composé de deux folioles opposées. 

une feuille imparipennée : qui se termine par une foliole impaire.

Ces mots sont formés avec pari- tiré du latin pari- de par, paris « égal, pair ». 

Paris

Paris : la capitale de la France. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de Paris : Wiktionnaire.

paris-brest

un paris-brest : une pâtisserie. 

Ce nom est composé de Paris et Brest, des noms de ville.

parisette

une parisette : une plante. 

Ce nom est un diminutif de [herbe de] Paris, du nom du héros troyen Pâris, avec influence du latin par, paris « 
pair », par allusion à la disposition des feuilles de cette plante. 

parisianisé, parisianiser, parisianisme, parisien, parisiénisme, parisienne, parisienné, parisiennement,
parisienner, parisis 

elle est parisianisée ou parisiennée, il est parisianisé ou parisienné : est devenu(e) ou rendu(e) parisien. 

parisianiser : rendre parisien. 

se parisianiser : devenir Parisien, prendre les caractères du Parisien mondain. 

je parisianise, tu parisianises, il parisianise, nous je me parisianise, tu te parisianises, il se parisianise, 



parisianisons, vous parisianisez, ils parisianisent ;
je parisianisais ; je parisianisai ; je parisianiserai ; je 
parisianiserais ;
j'ai parisianisé ; j'avais parisianisé ; j'eus parisianisé ; 
j'aurai parisianisé ; j'aurais parisianisé ;
que je parisianise, que tu parisianises, qu'il parisianise, 
que nous parisianisions, que vous parisianisiez, qu'ils 
parisianisent ;
que je parisianisasse, qu'il parisianisât, que nous 
parisianisassions ; que j'aie parisianisé ; que j'eusse 
parisianisé ;
parisianise, parisianisons, parisianisez ; aie parisianisé, 
ayons parisianisé, ayez parisianisé ;
(en) parisianisant.

nous nous parisianisons, vous vous parisianisez, ils se 
parisianisent ;
je me parisianisais ; je me parisianisai ; je me 
parisianiserai ; je me parisianiserais ;
je me suis parisianisé(e) ; je m'étais parisianisé(e) ; je 
me fus parisianisé(e) ; je me serai parisianisé(e) ; je me
serais parisianisé(e) ;
que je me parisianise, que tu te parisianises, qu'il se 
parisianise, que nous nous parisianisions, que vous vous 
parisianisiez, qu'ils se parisianisent ;
que je me parisianisasse, qu'il se parisianisât, que nous 
nous parisianisassions ; que je me sois parisianisé(e) ; 
que je me fusse parisianisé(e) ;
parisianise-toi, parisianisons-nous, parisianisez-vous ; 
sois parisianisé(e), soyons parisianisées, soyons 
parisianisés, soyez parisianisé(e)(es)(s) ;
(en) se parisianisant. 

un parisianisme ou parisiénisme : 

• un ensemble de comportements, défauts et qualités, attribués aux Parisiens, ou de caractéristiques de la 
vie mondaine ; 

• le caractère ou le comportement parisien de quelqu'un ; 
• le caractère parisien d'une chose ; 
• une tendance à n'accorder d'importance qu'à Paris. 

elle est parisienne, il est parisien : est de Paris, est caractéristique de cette ville, de la vie mondaine. 
une Parisienne, un Parisien

parisiennement, 

le parisien : le français parlé à Paris. 

à la parisienne : 

• à la manière des Parisiens, comme on le fait à Paris ; 
• de manière rapide, peu solide ; 
• garni de pommes de terre et de laitues. 

parisienner : se comporter comme un Parisien. 

je parisienne, tu parisiennes, il parisienne, nous parisiennons, vous parisiennez, ils parisiennent ;
je parisiennais ; je parisiennai ; je parisiennerai ; je parisiennerais ;
j'ai parisienné ; j'avais parisienné ; j'eus parisienné ; j'aurai parisienné ; j'aurais parisienné ;
que je parisienne, que tu parisiennes, qu'il parisienne, que nous parisiennions, que vous parisienniez, qu'ils 
parisiennent ;
que je parisiennasse, qu'il parisiennât, que nous parisiennassions ; que j'aie parisienné ; que j'eusse parisienné ;
parisienne, parisiennons, parisiennez ; aie parisienné, ayons parisienné, ayez parisienné ;
(en) parisiennant. 

un denier parisis, une livre parisis : une monnaie qui était frappée à Paris. 

voir aussi : parigot, parigoté.

Le mot parisien est dérivé de Paris, le nom de la capitale de la France, avec le suffixe -ien. 

Le mot parisis vient du bas latin parisiensis « parisien » du nom de peuple Parisii « Parisiens » et « Paris ». 

parisyllabe, parisyllabique

elle, il est parisyllabe ou parisyllabique : présente au nominatif et au génitif singulier le même nombre de 
syllabes. un parisyllabe 

une déclinaison, une flexion parisyllabique : qui se caractérise par un nombre invariable de syllabes aux 
différents cas du singulier. 

un (adjectif ou substantif) imparisyllabe ou imparisyllabique : en latin, qui comporte aux cas obliques du 
singulier une syllabe de plus qu'au nominat

Ces mots sont formés de pari- « égal en nombre » du latin pari-, de par « égal » et de syllabe ou syllabique. 



paritaire, paritarisme, parité

elle, il est paritaire : 

• réunit en nombre égal des représentants de deux parties ; 
• est le fait de deux groupes également représentés. 

un paritarisme : 

• le mode de gestion et de décision des organismes paritaires ; 
• une doctrine ; 
• [sciences humaines / sciences sociales] une action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 

En anglais : gender mainstreaming. Journal officiel de la République française du 04/03/2006. Voir aussi le
clin d'œil de France Terme : paritarisme. 

une parité : 

• un rapport d'égalité, de similitude entre deux choses ou deux êtres ; 
• une égalité de la représentation des parties dans une assemblée, une commission ; 
• un taux de change, une correspondance entre une monnaie et un certain poids d'or, ou entre une monnaie 

et une autre monnaie ; 
• la caractéristique de ce qui est pair ; 
• une propriété des fonctions d'ondes.

à parité : [finance] dans le cadre des options négociables, qualifie une option dont la valeur intrinsèque est nulle 
ou proche de zéro car son prix d'exercice est proche du cours du titre support, ou lui est égal. En anglais : at the 
money. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une parité des revenus : [agriculture / économie agricole] une forme d'égalité entre des revenus agricoles et 
non agricoles. En anglais : income parity. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une imparité : 

• le caractère de ce qui est impair ; 
• un défaut de parité.

Le nom (une) parité est emprunté au latin paritas « ressemblance, égalité », dérivé de par, paris « égal, pareil » ;
sens « état de ce qui est divisible par deux » venant de l'influence de pair « qui est divisible par deux ». 

parjure, parjurer 

un parjure : 

• un faux serment, une violation de serment ; 
• un faux témoignage devant les tribunaux. 

une, un parjure : 

• celle, celui qui fait un faux serment ; 
• celle, celui qui viole son serment. 

elle, il est parjure : manque à ses promesses, à ses engagements. 

parjurer : 

• violer son serment ; 
• affirmer sous serment ce que l'on sait faux. 

se parjurer : 

• faire un parjure ; 
• faire un faux serment en justice. 

je parjure, tu parjures, il parjure, nous parjurons, vous 
parjurez, ils parjurent ;
je parjurais ; je parjurai ; je parjurerai ; je parjurerais ;
j'ai parjuré ; j'avais parjuré ; j'eus parjuré ; j'aurai 
parjuré ; j'aurais parjuré ;
que je parjure, que tu parjures, qu'il parjure, que nous 

je me parjure, tu te parjures, il se parjure, nous nous 
parjurons, vous vous parjurez, ils se parjurent ;
je me parjurais ; je me parjurai ; je me parjurerai ; je 
me parjurerais ;
je me suis parjuré(e) ; je m'étais parjuré(e) ; je me fus 
parjuré(e) ; je me serai parjuré(e) ; je me serais 



parjurions, que vous parjuriez, qu'ils parjurent ;
que je parjurasse, qu'il parjurât, que nous 
parjurassions ; que j'aie parjuré ; que j'eusse parjuré ;
parjure, parjurons, parjurez ; aie parjuré, ayons parjuré,
ayez parjuré ;
(en) parjurant. 

parjuré(e) ;
que je me parjure, que tu te parjures, qu'il se parjure, 
que nous nous parjurions, que vous vous parjuriez, qu'ils
se parjurent ;
que je me parjurasse, qu'il se parjurât, que nous nous 
parjurassions ; que je me sois parjuré(e) ; que je me 
fusse parjuré(e) ;
parjure-toi, parjurons-nous, parjurez-vous ; sois 
parjuré(e), soyons parjurées, soyons parjurés, soyez 
parjuré(e)(es)(s) ;
(en) se parjurant. 

Le nom (un) parjure est emprunté au latin perjurium « action de se parjurer ».

Le nom (une, un) parjure et l'adjectif sont empruntés au latin perjurius « parjure, menteur, imposteur ».

Le verbe parjurer est emprunté au latin perjurare « se parjurer ; faire un faux serment ; mentir ; attester par un 
faux serment ».

parka

une, un parka : une longue veste en tissu imperméable, doublée et comportant une capuche. 

Le nom parka est emprunté à l'anglo-américain parka, attesté en anglais au Canada en 1852, issu d'un terme 
russe d'origine samoyède désignant une peau d'animal, par l'intermédiaire de l'esquimau du Kamtchatka et des 
iles Aléoutiennes d'où il était déjà passé une première fois en français. 

parkérisation, parkériser

Parker Rust Proof Company of America : la société ayant introduit ce procédé. 

une parkérisation (nom déposé] : un procédé de protection d'un métal. 

parkériser : protéger de l'oxydation par la méthode de la parkérisation. 

je parkérise, tu parkérises, il parkérise, nous parkérisons, vous parkérisez, ils parkérisent ;
je parkérisais ; je parkérisai ; je parkériserai ; je parkériserais ;
j'ai parkérisé ; j'avais parkérisé ; j'eus parkérisé ; j'aurai parkérisé ; j'aurais parkérisé ;
que je parkérise, que tu parkérises, qu'il parkérise, que nous parkérisions, que vous parkérisiez, qu'ils parkérisent
;
que je parkérisasse, qu'il parkérisât, que nous parkérisassions ; que j'aie parkérisé ; que j'eusse parkérisé ;
parkérise, parkérisons, parkérisez ; aie parkérisé, ayons parkérisé, ayez parkérisé ;
(en) parkérisant. 

parking, parkingueur

un parking : 

• un parc de stationnement, un emplacement affecté au stationnement des véhicules automobiles ; 
• l'action de garer un véhicule. 

une parkingueuse, un parkingueur : en Algérie, celle, celui qui s'attribue la gestion d'un parking sauvage. 

un parcmètre ou parcomètre [Canada] : un appareil servant à mesurer le temps de stationnement autorisé, 
moyennant paiement.

un parcotrain : un parking payant pour les usagers des chemins de fer. 

Le nom (un) parking (= un parc de stationnement, un emplacement affecté au stationnement des véhicules 
automobiles) est emprunté à l'anglais parking, dérivé de to park « mettre dans un parc » d'où, au 20ème siècle, «
garer (un véhicule) », du substantif park issu lui-même du français parc. Désignant l'action de parquer, l'anglais 
parking est attesté depuis le 16ème siècle, mais, en anglo-américain, il désigne un lieu, un espace préservé de la 
circulation, généralement engazonné ou parfois planté d'arbres, devant les habitations ou au centre d'une rue,  
sans qu'il s'agisse de l'espace réservé expressément au stationnement des véhicules, pour lequel existent des 
expressions telles que parking lot, parking place, etc. où parking garde le sens de « action de garer, de stationner 
».



Parkinson, parkinson, parkinsonien, parkinsonisme

James Parkinson : un médecin anglaisqui décrivit cette maladie en 1817 sous le nom de shaking palsy « 
paralysie agitante », l'expression maladie de Parkinson ayant été proposée par le médecin français J.-M. Charcot. 

un parkinson ou la maladie de Parkinson : une affection dégénérative altérant le système nerveux central. 

elle est parkinsonienne, il est parkinsonien : est relative ou relatif à la maladie de Parkinson. 

une parkinsonienne, un parkinsonien : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de la maladie de Parkinson. 

un parkinsonisme : la maladie de Parkinson. 

parkour

le parkour (aussi appelé art du déplacement ou free-run selon le style et le rattachement disciplinaire des 
pratiquants) : un sport urbain qui repose sur la mobilité des corps et sur la course acrobatique. En savoir plus : 
Géoconfluences.

Lexique du parkour : Wiktionnaire.

parlable, parlage, parlant, parlé

elle, il est parlable : est d'un abord facile, ouvert. [Canada] 

un parlage : 

• une parlerie, un bavardage, des paroles inutiles ou creuses ; 
• une manière de parler, un discours. 

elle est parlante, il est parlant : 

• parle, possède la faculté de parler ; 
• reproduit la parole humaine ; 
• aime parler, parle facilement, volontiers ; 
• est très expressive ou expressif ; 
• est très ressemblante ou ressemblant, donne l'illusion du réel ; 
• dont la signification n'est pas douteuse ; 
• est convaincante ou convaincant. 

un film parlant : avec les sons et les paroles. 

le cinéma parlant

la parlante, le parlant : celle, celui qui parle.

elle est parlée, il est parlé : 

• est exprimée, manifestée, réalisée, transmise par la parole, par des moyens vocaux ; est exprimé, 
manifesté, réalisé, transmis par la parole, par des moyens vocaux ;

• est dite, récitée sur le ton de la parole ; est dit, récité sur le ton de la parole ; 
• a le caractère libre, spontané du langage oral. 

voir : parler. 

par le biais de

On ne sait trop pourquoi par le biais de en est venu à être critiqué au Québec. Un réexamen de cette locution 
nous permet aujourd’hui de lever cette restriction. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

parlement, parlementage, parlementaire, parlementairement, parlementarisme, parlementer

un parlement (1) : 

• l'action de parler, un entretien, une conférence ; 
• une façon de parler.

un parlement (2) : 

• en France, une assemblée des Grands du 
royaume et de notables, une cour souveraine de 



un parlementage : l'action de parlementer. 

elle, il est parlementaire (1) : est relative ou relatif à 
l'action de parlementer. 

un (vaisseau) parlementaire 

une, un parlementaire (1) : celle qui est chargée, celui
qui est chargé de parlementer avec l'ennemi. 

parlementer : 

• entrer en pourparlers avec l'ennemi par 
l'intermédiaire de parlementaires ; 

• discuter avec quelqu'un pour chercher un 
accommodement ; 

• discuter, parler longuement. 

je parlemente, tu parlementes, il parlemente, nous 
parlementons, vous parlementez, ils parlementent ;
je parlementais ; je parlementai, ils parlementèrent ; je 
parlementerai ; je parlementerais ;
j'ai parlementé ; j'avais parlementé ; j'eus parlementé ; 
j'aurai parlementé ; j'aurais parlementé ;
que je parlemente, que tu parlementes, qu'il 
parlemente, que nous parlementions, que vous 
parlementiez, qu'ils parlementent ;
que je parlementasse, qu'il parlementât, que nous 
parlementassions ; que j'aie parlementé ; que j'eusse 
parlementé ;
parlemente, parlementons, parlementez ; aie 
parlementé, ayons parlementé, ayez parlementé ;
(en) parlementant. 

justice, leur ressort, l'étendue de la juridiction ; 
une session ; 

• une assemblée ou une chambre détenant le 
pouvoir législatif ; 

• un édifice abritant la salle où se réunit le 
parlement. 

elle, il est parlementaire (2) : est relative ou relatif, se 
rapporte à un parlement, ou à ses membres. 

parlementairement 

elle, il est antiparlementaire ou anti-parlementaire : 

• est contraire aux usages du parlement ; 
• est hostile au régime parlementaire. 

elle, il est extraparlementaire : agit hors du 
Parlement. 

elle, il est interparlementaire : réunit des membres de
plusieurs parlements.

une, un parlementaire (2) : 

• une, un membre d'un parlement ; 
• une partisane, un partisan du parlement, des 

parlements. 

une, un antiparlementaire ou anti-parlementaire : 
une, un adversaire du régime parlementaire.

un parlementarisme : un régime parlementaire. 

un antiparlementarisme : une attitude, un 
mouvement, une doctrine hostile au régime 
parlementaire.  

Le nom (un) parlement, dérivé du verbe parler, avec le suffixe -(e)ment, a successivement désigné une 
conversation, un propos, puis une assemblée délibérante, spécialement la curia regis siégeant autour du roi en 
France et en Angleterre du temps des rois anglo-normands ; le mot est passé dans ces deux sens en moyen 
anglais où il a désigné ensuite l'Assemblée législative, spécialement le corps législatif composé de la Chambre des
lords et de la Chambre des communes. Le mot français, de son côté, se spécialisa au cours du 13ème siècle. au 
sens de «curia regis en session judiciaire ; cour souveraine de justice », sens qu'il conservera jusqu'à la 
suppression de l'institution par décret du 7 novembre 1790, le mot devenant dès lors terme historique. Le mot 
français ne sera pas utilisé pour désigner les assemblées représentatives de la nation française, celles-ci étant 
désignées par le mot États. Le nom français parlement désigna à la fin du 14ème siècle l'assemblée législative 
britannique, puis, par analogie, toute assemblée législative dans un pays à régime représentatif. 

parler, parlerie, parler-vrai

un parler : 

• une manière de parler ; 
• un ensemble de moyens d'expression ; 
• une variété d'une langue utilisée par un groupe social déterminé. 

des parlers

le parler : la faculté de parler. 

un franc-parler : une manière de parler libre, sans contrainte, exprimant le fond de la pensée. 

parler : 

• émettre les sons articulés d'une langue naturelle ; 



• utiliser la parole pour exprimer sa pensée ; 
• exprimer sa pensée par un moyen autre que la parole, que le langage articulé ; 
• avoir une signification, exprimer quelque chose ; 
• prononcer des paroles, tenir des propos, des discours relatifs à quelqu'un, quelque chose ; 
• converser, s'entretenir avec quelqu'un ; 
• adresser la parole à quelqu'un ; 
• s'adresser, exprimer sa pensée à quelqu'un en utilisant un moyen autre que la parole, que le langage 

articulé ; 
• signifier quelque chose à quelqu'un ; toucher, émouvoir quelqu'un ; 
• avoir un entretien, une conversation ; 
• évoquer ; 
• employer une langue pour s'exprimer. 

je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent ;
je parlais ; je parlai ; je parlerai ; je parlerais ;
j'ai parlé ; j'avais parlé ; j'eus parlé ; j'aurai parlé ; j'aurais parlé ;
que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'ils parlent ;
que je parlasse, qu'il parlât, que nous parlassions ; que j'aie parlé ; que j'eusse parlé ;
parle, parlons, parlez ; aie parlé, ayons parlé, ayez parlé ;
(en) parlant. 

parler français comme une vache espagnole : Office québécois de la langue française. 

parler que : Office québécois de la langue française. 

Pouvoir parler est une des caractéristiques de l’homme et il en est légitimement fier. Quand l’un de nos amis 
animaux nous surprend par ses étonnantes aptitudes, notre réaction est toujours la même : « Il ne lui manque 
que la parole ! » Force est de constater cependant que la diversité des verbes qui rendent compte des cris des 
animaux est bien plus grande que celle des synonymes du verbe « parler ». Henri Bertaud du Chazaud, à qui son 
Dictionnaire des synonymes valut un prix de l’Académie française, trouve une cinquantaine de ces derniers, mais 
en y ajoutant « des mots de sens voisin ». La performance est honorable, mais elle ne vaut pas celle de nos amis 
à deux, quatre ou six pattes (voire sans pattes, puisque le serpent siffle). En savoir plus : Académie française.

déparler : dire n'importe quoi.

une parlerie : un parlage, un bavardage, un discours abondant et vide. 

un parler-vrai : une sincérité. 

Le verbe parler vient du latin chrétien de basse époque parabolare (dérivé de parabola, voir : parole). Ce verbe a 
éliminé les classiques loqui grâce à sa forme plus étoffée et à son sens plus concret et fabulari, voir : hâbler.

-épie, du grec ε π ο ς « parole »: 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 »). D'où : orthoépique.

Le nom (une) fable est emprunté au latin classique fabula « propos, paroles » d'où « récit fictif, pièce de théâtre, 
narration, conte, apologue ». D'où : fabliau, fablier.

Le nom (une) fabulation est une formation savante sur le latin classique fabula « propos, paroles » « récit fictif, 
pièce de théâtre, narration, conte, apologue », duquel provient aussi le nom (une) fable. 

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

Le nom (un) interlocuteur est emprunté au latin des humanistes interlocutores « partenaires dans un dialogue », 
lui-même probablement tiré du bas latin interloquuntur (forme conjuguée de interloqui « converser, discuter »), 
calque du grec δ ι α λ ε ́ γ ε ι ν « converser, discuter ».

Le nom (une) interlocution est emprunté au latin interlocutio « action d'interrompre en parlant, interpellation », 
qui a pris, dans la langue juridique, le sens de « sentence interlocutoire » en bas latin. 

-lalie du grec λ α λ ε ́ ω signifie « je bavarde, je parle » : une cacolalie ou cacophasie, une coprolalie, une dyslalie,
une écholalie, une glossolalie, une logolalie, une palilalie ou palinlalie, une rhinolalie, une tachylalie ou 
tachyphémie.

Le nom (un) locuteur est emprunté au latin locutor « celui qui parle ». D'où un pronom locutif, allocutif, délocutif.

Le nom (une) locution est emprunté au latin locutio « action de parler, manière de parler, expression », de loqui « 
parler ».

log(o)- peut être issu du grec λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 



Le nom (un) parlement est dérivé de parler. D'où : antiparlementaire, un antiparlementarisme. 

-phasie, tiré du grec - φ α σ ι α, lui-même de φ η μ ι ́ « dire », est utilisé pour désigner des troubles de la parole :
une aphasie, une cataphasie, une dactylophasie, une dysphasie, une endophasie, une jargonaphasie, une 
paraphasie, une schizophasie. 

-phémie du grec φ η ́ μ η « parole » : euphémique, un euphémisme, une paraphémie, une tachyphémie.

Le nom (un) monorème (= une phrase dont l'énoncé ne présente qu'un seul membre, dépourvu de tout verbe 
conjugué ; une mesure rythmique constituée d'un mot unique ou de plusieurs mots formant un sens unique) est 
composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο ́ ν ο ς « seul, unique » et de -rème  du grec ρ  η ̃ μ α « mot,  ̔
parole ». 

Le nom (un) oracle est emprunté au latin oraculum (de orare « parler » et « prier »). D'où : oraculaire, oraculeux.

Le nom (une) oraison 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 mot oral est un dérivé savant du latin os, oris « bouche ».

Le nom (un) orateur est emprunté au latin orator, oratoris, dérivé de orare « parler ; prier ». Le mot oratoire est 
emprunté au latin oratorius « oratoire », dérivé de orator, oratoris (orateur). 

Le nom (un) palabre est emprunté directement à l'espagnol palabra « parole », de l'ancien espagnol parabla, du 
latin parabola, voir : parabole (1) et parole (2). D'où : palabrer, un palabreur.

Le nom (une) parole est issu du latin chrétien parabola (devenu paraula) « comparaison, similitude », terme de 
rhétorique puis, chez les auteurs chrétiens « parabole » « discours grave, inspiré ; parole », ce double sens étant 
dû à l'hébreu pārehāl. Le latin est emprunté au grec π α ρ α β ο λ η ́ « comparaison [par juxtaposition], 
illustration » employé dans les Septante au sens de « parabole ». Parabola a supplanté verbum dans l'ensemble 
des langues romanes (sauf le roumain) grâce à la fréquence de son emploi dans la langue religieuse, verbum 
étant spécialement utilisé dans cette même langue pour traduire le grec λ ο ́ γ ο ς , voir : verbe.

-phasie tiré du grec - φ α σ ι α, lui-même de φ η μ ι ́ « dire » pour désigner des troubles de la parole : une 
cataphasie, dactylophasie, une dysphasie, une endophasie, une jargonaphasie, une paraphasie, une 
schizoparaphasie, une schizophasie. 

Le mot (une fonction) phatique (= communiquer sans transmettre d'informations) est emprunté à l'anglais phatic 
créé par adaptation du grec φ α τ ι κ ο ́ ς « assertif », dérivé de φ α ́ σ ι ς « parole ; déclaration, affirmation ; 
assertion » (de φ η μ ι ́ « dire ; déclarer, affirmer »).

parleur, parleux

une parleuse, un parleur : 

• celle, celui qui parle, qui est doué(e) de parole ; 
• celle, celui qui aime parler, qui parle beaucoup, avec facilité ; 
• celle, celui qui parle trop. 

un beau parleur : une personne éloquente, qui s'exprime bien et facilement.

une franc-parleuse, un franc-parleur : celle, celui qui s'exprime franchement.

un haut-parleur : un appareil qui transforme des courants électriques en ondes sonores.

un magnétoparleur : un appareil transformant en signaux sonores les signaux longs et brefs de l'alphabet 
morse. 

elle est parleuse, il est parleur : parle beaucoup, est bavarde ou bavard. 

un oiseau parleur : capable de produire des paroles. 

une parleuse, un parleux : celle, celui qui aime parler, qui parle beaucoup, avec facilité. [Canada] 

Ces mots sont dérivés de parler. 

parlocher

parlocher : parler. 



je parloche, tu parloches, il parloche, nous parlochons, vous parlochez, ils parlochent ;
je parlochais ; je parlochai ; je parlocherai ; je parlocherais ;
j'ai parloché ; j'avais parloché ; j'eus parloché ; j'aurai parloché ; j'aurais parloché ;
que je parloche, que tu parloches, qu'il parloche, que nous parlochions, que vous parlochiez, qu'ils parlochent ;
que je parlochasse, qu'il parlochât, que nous parlochassions ; que j'aie parloché ; que j'eusse parloché ;
parloche, parlochons, parlochez ; aie parloché, ayons parloché, ayez parloché ;
(en) parlochant. 

Ce verbe est un terme normand dér. de parler, avec le suffixe -ocher.

parloir

un parloir : 

• une pièce d'une maison d'habitation, un salon où l'on reçoit ; 
• un local, une salle où sont admis les visiteurs qui veulent s'entretenir avec un pensionnaire ou un détenu. 

un parloir aux bourgeois : 

• un lieu où se réunissait le corps municipal d'une cité ; 
• un hôtel de ville. 

Ce nom est dérivé de parler, avec le suffixe -oir. 

parlophone

un parlophone [nom déposé] : un interphone, un dispositif permettant de se mettre en communication avec un 
occupant d'un immeuble. 

parlote, parloter, parloterie, parlotte, parlotter, parlotterie

une parlote ou parlotte : 

• une réunion, une assemblée de gens qui parlent, bavardent ; 
• un lieu où se réunissent des gens pour parler, bavarder ; 
• un local où les avocats s'entretiennent ; 
• une conversation, une discussion oiseuse et inutile ; 
• un échange de propos superficiels et insignifiants. 

parloter ou parlotter : bavarder, discuter de quelque chose. 

je parlote, tu parlotes, il parlote, nous parlotons, vous 
parlotez, ils parlotent ;
je parlotais ; je parlotai ; je parloterai ; je parloterais ;
j'ai parloté ; j'avais parloté ; j'eus parloté ; j'aurai 
parloté ; j'aurais parloté ;
que je parlote, que tu parlotes, qu'il parlote, que nous 
parlotions, que vous parlotiez, qu'ils parlotent ;
que je parlotasse, qu'il parlotât, que nous parlotassions ;
que j'aie parloté ; que j'eusse parloté ;
parlote, parlotons, parlotez ; aie parloté, ayons parloté, 
ayez parloté ;
(en) parlotant.

je parlotte, tu parlottes, il parlotte, nous parlottons, vous
parlottez, ils parlottent ;
je parlottais ; je parlottai ; je parlotterai ; je 
parlotterais ;
j'ai parlotté ; j'avais parlotté ; j'eus parlotté ; j'aurai 
parlotté ; j'aurais parlotté ;
que je parlotte, que tu parlottes, qu'il parlotte, que nous 
parlottions, que vous parlottiez, qu'ils parlottent ;
que je parlottasse, qu'il parlottât, que nous 
parlottassions ; que j'aie parlotté ; que j'eusse parlotté ;
parlotte, parlottons, parlottez ; aie parlotté, ayons 
parlotté, ayez parlotté ;
(en) parlottant.

une parloterie ou parlotterie : 

• une conversation, une discussion oiseuse et inutile ; 
• un échange de propos superficiels et insignifiants. 

Le nom (une) parlote ou parlotte est dérivé de parler, avec le suffixe -ot(t)e. 

parlure

une parlure : 



• un parler, une manière de parler, un langage ; 
• l'ensemble des moyens d'expression utilisés par un groupe social déterminé. 

Ce nom est dérivé de parler, avec le suffixe -ure. 

Parme, parme

elle, il est parme : est mauve rosé pâle, de la couleur des violettes de Parme. 

le parme : cette couleur. 

Le mot parme est issu par ellipse de violette de Parme. 

parmélie

une parmélie : un lichen. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique parmelia, dérivé du latin parma « petit bouclier rond ».

parmentier, parmentière

un (hachis) parmentier : une purée de pommes de terre avec un hachis de viande. 

une parmentière : une pomme de terre. 

Ces mots sont dérivés du nom d'Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), qui répandit la culture de la pomme 
de terre en France.

parmenture

une parmenture ou parementure : 

• la partie d'une veste ou d'un manteau formant revers d'encolure et doublure des bords de devant ; 
• un morceau de tissu, placé dans l'ouverture des poches. 

Le nom (un) parement est dérivé de parer (1) avec le suffixe -ment.

parmesan

elle est parmesane, il est parmesan : est de Parme, une ville d'Italie. 
une Parmesane, un Parmesan 

un parmesan : un fromage.  

Le mot parmesan est emprunté à l'italien parmigiano « de Parme », et (formaggio) parmigiano « (fromage) 
parmesan », ce fromage étant originaire de la région de Parme.

parmi

parmi : 

• au milieu, dans le nombre ; 
• dans ; 
• sur ; 
• avec ; 
• dont ; 
• chez ; 
• en savoir plus : Parler français.

un parmi : pour la pêche, un filin qu'on élonge entre les deux ralingues, et en dehors d'une grande seine pour la 
soutenir.

Ce mot est composé de la préposition par et de mi-. 



Parnasse, parnassie, parnassien

le mont Parnasse : une montagne en Grèce. 

une parnassie : un genre de plantes. 

un parnassien (1) : un papillon. 

le Parnasse : 

• un lieu symbolique de la poésie ; 
• la poésie, les poètes ; 
• un mouvement littéraire. 

elle est parnassienne, il est parnassien : 

• est relative ou relatif à la poésie et aux poètes ; 
• relève de l'école du Parnasse. 

une parnassienne, un parnassien (2) : 

• une, un poète ; 
• une, un poète de l'école du Parnasse. 

Montparnasse : un quartier de Paris. 

Le nom Parnasse vient du latin Parnassus, montagne de la Phocide, à deux cimes, séjour d'Apollon et des Muses, 
lui-même emprunté au grec π α ρ ν α σ ο ́ ς de même sens.». Ce nom fut donné à leur école par les poètes 
français qui ont réagi contre le lyrisme personnel du romantisme et dont les œuvres imprégnées d'une poésie 
savante et impersonnelle furent publiées dans le Parnasse contemporain, périodique fondé en 1866. 

parodie, parodier, parodique, parodiste

une parodie : 

• un texte composé pour être chanté sur une musique connue ; 
• un texte, un ouvrage qui, à des fins satiriques ou comiques, imite en la tournant en ridicule, une partie ou 

la totalité d'une œuvre sérieuse connue ; 
• une contrefaçon burlesque d'une pièce de théâtre connue ; 
• une imitation grossière. 

parodier : 

• écrire un texte pour une musique connue ; 
• faire, composer une parodie ; 
• imiter en tournant en ridicule ; 
• imiter de façon grossière, caricaturer. 

je parodie, tu parodies, il parodie, nous parodions, vous parodiez, ils parodient ;
je parodiais ; je parodiai ; je parodierai ; je parodierais ;
j'ai parodié ; j'avais parodié ; j'eus parodié ; j'aurai parodié ; j'aurais parodié ;
que je parodie, que tu parodies, qu'il parodie, que nous parodiions, que vous parodiiez, qu'ils parodient ;
que je parodiasse, qu'il parodiât, que nous parodiassions ; que j'aie parodié ; que j'eusse parodié ;
parodie, parodions, parodiez ; aie parodié, ayons parodié, ayez parodié ;
(en) parodiant. 

elle, il est parodique : 

• relève de la parodie ; 
• possède les caractères de la parodie. 

une, un parodiste : celle, celui qui écrit, qui joue une parodie. 

Le nom (une) parodie est emprunté au grec π α ρ ω δ ι ́ α « imitation bouffonne d'un morceau poétique » (dérivé 
de π α ρ ω δ ο ́ ς « auteur de parodies », de π α ρ α ́ « à côté de » et de ω  δ η ́ « chant », voir : ode), plutôt  ̓
qu'emprunté au latin parodia.



parodontal, parodonte, parodontie, parodontite, parodontologie, parodontolyse, parodontopathie, 
parodontose

elle est parodontale, il est parodontal : se rapporte au parodonte. 
elles sont parodontales, ils sont parodontaux 

un parodonte : l'ensemble des éléments qui soutiennent la dent. 

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

une parodontie (1) : l'ensemble des moyens thérapeutiques concernant les affections du parodonte. 

une parodontite : une inflammation aigüe du parodonte. 

une parodontologie ou parodontie (2) : une étude 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. 

Le nom (un) parodonte est formé du grec π α ρ(α)-, voir : para- (1) et de ο  δ ο υ ́ ς, ο  δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». ̓  ̓

paroi

une paroi : 

• un mur, une muraille ; 
• une face intérieure d'un mur ; 
• une surface intérieure d'une excavation ; 
• une cloison de maçonnerie ; 
• ce qui fait office de mur extérieur ou de cloison intérieure ; 
• une partie, surtout latérale, qui constitue la limite de quelque chose ; 
• une partie qui forme l'enceinte d'un véhicule, d'un habitacle ; 
• un versant rocheux lisse et proche de la verticale ; 
• ce qui constitue la limite ou l'enveloppe d'une cavité anatomique ou d'un organe creux ; 
• une cloison cellulosique ; 
• un arbre marqué pour servir de limite à une coupe ; 
• la partie supérieure du sabot de cheval. 

une paroi (d'escalade) ou surface d'escalade : une surface naturelle ou artificielle aménagée pour la pratique 
de l'escalade. Afin d'aménager une paroi, on utilise généralement des ancrages, des prises et des modules. En 
savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

une (paroi) berlinoise : [habitat et construction] un ouvrage de soutènement, constitué de profilés métalliques 
que l'on descend dans des forages et de planches ou de panneaux métalliques, mis en place horizontalement au 
fur et à mesure de la progression de l'excavation. En anglais : Berlin wall ; interpile sheeting ; soldier pile wall. 
Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

une paroi moulée : [habitat et construction] un mur construit en injectant du béton dans une fouille étroite et 
profonde, préalablement remplie d'une boue argileuse destinée à en maintenir les parois, et dans laquelle on 
immerge des cages ou des treillis d'armatures. En anglais : diaphragm wall. Voir aussi : barrette. Journal officiel 
de la République française du 22/07/2007.

un monte-paroi [en anglais : bank-to-wall] un plan incliné donnant sur une paroi verticale, que les adeptes de 
planche à roulettes, de vélocross et de sports analogues utilisent pour accéder à celle-ci et exécuter des figures. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) paroi vient du latin populaire paretem, du classique parietem, accusatif de paries « mur ». 

Le nom (une) pariétaire est un emprunt au latin parietaria, de parietarius « de mur », dérivé de paries, parietis « 
paroi ». 

Le mot pariétal est un dérivé savant du latin paries, parietis « paroi », 

paroir

un paroir : un instrument tranchant, un outil servant à parer. 

Ce nom est dérivé de parer, avec le suffixe -oir. 



paroisse, paroissial, paroissien 

une paroisse : 

• une circonscription dans laquelle s'exerce le ministère d'un curé, d'un pasteur protestant ou d'un autre 
chef spirituel ; 

• l'ensemble des habitants ou des fidèles de la paroisse ; 
• en France, une circonscription administrative rurale qui correspondait à la paroisse ; 
• au Canada, une municipalité rurale administrée par un conseil municipal ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est paroissiale, il est paroissial : est de la paroisse, d'une paroisse. 
elles sont paroissiales, ils sont paroissiaux

On a paroissial pour paroissien (adjectif).

une (église) paroissiale, 

une paroissienne, un paroissien : celle, celui qui fait partie des fidèles d'une paroisse catholique. 

une drôle de paroissienne, un drôle de paroissien : celle, celui dont l'allure, la conduite sont singulières. 

un paroissien ou paroissial : un missel, un livre de prières. 

Autre création à partir de la racine oikos et de para, « du côté de, d’auprès », l’adjectif et nom paroikos, « qui 
demeure auprès, voisin » puis « étranger », d’où on tira paroikia, pour désigner un séjour à l’étranger et qui prit 
en grec chrétien le sens de communauté. Le latin chrétien en fit le nom parochia, qui désigna, entre autres, une 
église de campagne et le territoire dont elle avait la charge, sens tout proche du français paroisse, qui en est issu.
En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) paroisse vient du latin chrétien parochia désignant d'abord le territoire d'un ressort ecclésiastique, 
spécialement le ressort d'une église épiscopale, un diocèse, puis au pluriel, des paroisses, d'abord communautés 
chrétiennes situées hors de la cité épiscopale, de là des églises de campagne, et au Moyen Âge l'ensemble des 
paroissiens. Le latin parochia est une altération de la forme antérieure paroecia, transcription du grec 
ecclésiastique π α ρ ο ι ́ κ ι α « séjour dans un pays étranger » puis « communauté, église particulière » « diocèse
» sous l'influence du latin classique parochus « régisseur des magistrats en voyage » (transciption du grec π α ́ ρ 
ο χ ο ς de π α ρ ε ́ χ ω « fournir, offrir, présenter »). π α ρ ο ι ́ κ ι α est dérivé de π α ́ ρ ο ι κ ο ς proprement « 
celui qui habite à côté, près » désignant les étrangers, ceux qui n'ont pas droit de cité, de π α ρ ο ι κ ε ι ̃ ν « 
demeurer auprès de ; séjourner dans un pays comme étranger », les chrétiens se considérant comme citoyens de
l'au-delà, de passage dans la cité terrestre. 

parole

la parole : 

• la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage articulé 
émis par les organes phonateurs ; 

• l'usage de cette faculté, l'expression verbale de la pensée ; 
• un langage parlé ou écrit, une expression parlée ou écrite de la pensée ; 
• l'action, le fait de parler ; 
• la façon, la manière de parler. 

une parole : 

• un élément du langage parlé ; 
• un mot ou une suite de mots servant à exprimer la pensée ; 
• une pensée exprimée oralement sous une forme brève et remarquable ; 
• un engagement verbal, une promesse verbale ; 
• un texte ; 
• un mot ou une expression d'un texte. 

Fari est tiré d’une racine indo-européenne, qui se retrouve sous les formes fa- en latin et phê- ou pha- en grec, et
à laquelle nous sommes redevables d’un grand nombre de mots, tous liés à la parole. C’est au grec que nous 
devons blasphème, euphémisme et prophète. C’est de cette même racine phê- que le plus célèbre des Cyclopes, 
Polyphème, tire son nom ; dès l’Antiquité, on a d’ailleurs débattu pour savoir s’il fallait donner à ce nom un sens 
actif, et faire de Polyphème celui qui parlait beaucoup, ou un sens passif, et en faire alors celui dont on parlait 
beaucoup. La forme pha- a donné aphasie, un mot construit comme l’est le latin infans, à l’aide du préfixe privatif 
a- et d’un radical exprimant l’idée de parler. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) parole est issu du latin chrétien parabola (devenu paraula) « comparaison, similitude », terme de 
rhétorique puis, chez les auteurs chrétiens « parabole » « discours grave, inspiré ; parole », ce double sens étant 



dû à l'hébreu pārehāl. Le latin est emprunté au grec π α ρ α β ο λ η ́ « comparaison [par juxtaposition], 
illustration » employé dans les Septante au sens de « parabole ». Parabola a supplanté verbum dans l'ensemble 
des langues romanes (sauf le roumain) grâce à la fréquence de son emploi dans la langue religieuse, verbum 
étant spécialement utilisé dans cette même langue pour traduire le grec λ ο ́ γ ο ς , voir : verbe.

La pensée de Pierre de Jade : Il faut toujours se méfier des paroles en l'air, leurs retombées sont sources des 
pires maux.

paroli

un paroli : 

• un enjeu, dans certains jeux ; 
• une corne qu'on fait à la carte sur laquelle on joue le double. 

faire paroli : égaler, renchérir. 

Ce mot italien est le pluriel de parolo probablement composé de paro « je prépare » et de lo article défini, c'est-à-
dire « je mise » (l'argent, les cartes, etc.). 

parolier

une parolière, un parolier : 

• celle qui est bavarde, celui qui est bavard, qui éprouve le besoin de beaucoup parler ; 
• l'autrice ou l'auteur des paroles d'une chanson, d'un livret d'opéra ; 
• celle, celui qui écrit, par profession, le texte de certaines œuvres musicales. 

Ce nom est dérivé de parole, avec le suffixe -ier.

paronomase, paronomasie, paronyme, paronymie, paronymique

une paronomase ou paronomasie (1) : un procédé consistant à utiliser des paronymes de façon rapprochée ; 
la figure de style qui consiste à rapprocher des mots qui ont une prononciation et une graphie semblables, mais 
dont la signification diffère, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une paronomasie (2) : une ressemblance entre des mots de langues différentes, pouvant dénoter une origine 
commune. 

un (mot) paronyme : qui présente avec un autre mot une certaine analogie phonétique, mais sans avoir le 
même sens. 

une paronymie : le caractère, la ressemblance des paronymes. 

elle, il est paronymique : est relative ou relatif aux paronymes, à la paronymie. 

Le nom (une) paronomase 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 de même sens, 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 »). 

Le nom (un) paronyme est emprunté au grec π α ρ ω ́ ν υ μ ο ς « qui porte un nom semblable, qui dérive d'un 
autre mot » (de π α ρ α ́ « à côté [de] » et de ο ́ ν ο μ α « nom »).

Le nom (une) paronymie est emprunté au grec π α ρ ω ν υ μ ι ́ α de même sens, dérivé de π α ρ ω ́ ν υ μ ο ς 
(paronyme). 

paronyque

une paronyque : une plante. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ ω ν υ χ ι ́ α attesté à côté de π α ρ ω ν υ χ ι ́ ς de même sens, composé de π 
α ρ α ́ « à côté [de] » et de ο ́ ν υ ξ « ongle », cette plante passant pour guérir les panaris. 



parorchide

une parorchide : une position anormale de l'un ou des deux testicules. 

un (homme ou animal) parorchide : qui a un testicule ou les testicules en position anormale. 

Ce mot est composé de par(a)- (près de), et -orchide tiré du grec ο ρ χ ι ς « testicule ».

paros

un paros : un marbre blanc originaire de l'ile grecque de Paros. 

Ce nom est un emploi comme nom commun de Paros, le nom d'une des Cyclades, où l'on extrait du marbre blanc.

parosmie

une parosmie : une perversion de la sensation olfactive transformant, par exemple, une odeur normale en odeur
désagréable.

une cacosmie : une perception objective ou subjective d’une mauvaise odeur.

une anosmie : une perte de l'olfaction. 

une hyperosmie : une exagération de la sensibilité olfactive dans certains états névropathiques.

une dysosmie : un trouble dans le fonctionnement de l'odorat. 

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

-osmie est tiré du grec ο σ μ η ́ « odeur ». 

parotide, parotidectomie, parotidien, parotidite

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) parotide est emprunté au latin parotis, parotidis « gonflement des glandes de l'oreille », du grec π α
ρ ω τ ι ́ ς de même sens (de π α ρ α ́ « à côté [de] » et ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille »).  ̓

parousie

une parousie : le retour glorieux du Christ sur terre, à la fin des temps. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ ο υ σ ι ́ α « présence ; arrivée, venue », désignant le dernier avènement du 
Christ. 

paroxysé, se paroxyser, paroxysme, paroxysmal, paroxysmique, paroxyste, paroxystique

elle est paroxysée, il est paroxysé : manifeste dans son caractère, sa conduite, une tendance aux excès. 

se paroxyser : atteindre un degré extrême, voisin de l'excès. 

je me paroxyse, tu te paroxyses, il se paroxyse, nous nous paroxysons, vous vous paroxysez, ils se paroxysent ;
je me paroxysais ; je me paroxysai ; je me paroxyserai ; je me paroxyserais ;
je me suis paroxysé(e) ; je m'étais paroxysé(e) ; je me fus paroxysé(e) ; je me serai paroxysé(e) ; je me serais 
paroxysé(e) ;
que je me paroxyse, que tu te paroxyses, qu'il se paroxyse, que nous nous paroxysions, que vous vous 
paroxysiez, qu'ils se paroxysent ;
que je me paroxysasse, qu'il se paroxysât, que nous nous paroxysassions ; que je me sois paroxysé(e) ; que je 
me fusse paroxysé(e) ;
paroxyse-toi, paroxysons-nous, paroxysez-vous ; sois paroxysé(e), soyons paroxysées, soyons paroxysés, soyez 



paroxysé(e)(es)(s) ;
(en) se paroxysant. 

elle est paroxysmale, il est paroxysmal : est paroxysmique.
elles sont paroxysmales, ils sont paroxysmaux

un paroxysme : 

• la phase d'une maladie, d'un état morbide pendant laquelle tous les symptômes se manifestent avec le 
maximum d'acuité ; 

• le moment le plus intense dans le déroulement de quelque chose ; 
• un dépassement de la mesure moyenne, des limites ordinaires. 

elle, il est paroxysmique : tient du paroxysme.

une, un paroxyste : 

• une écrivaine, un écrivain qui recherche le maximum d'intensité expressive ; 
• celle, celui qui manifeste dans son caractère, dans sa conduite, une tendance aux excès. 

un lieu paroxyste : où se manifestent des excès. 

elle, il est paroxystique : 

• se manifeste médicalement par des paroxysmes ; 
• se manifeste par des paroxysmes, des moments très intenses ; 
• relève d'une forme d'art où l'on recherche le maximum d'intensité expressive. 

Le nom (un) paroxysme est emprunté au grec médical π α ρ ο ξ υ σ μ ο ́ ς de même sens, dérivé de π α ρ ο ξ υ ́ ν
ω « aiguiser contre, exciter, exacerber » (de π α ρ α ́ et ο  ξ υ ́ ν ω « aiguiser, exciter », lui-même dérivé de ο  ξ υ ́ ̓  ̓
ς « aigu »). 

paroxyton, paroxytonique, paroxytonisme

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 paroxyton est emprunté au grec π α ρ ο ξ υ ́ τ ο ν ο ς « marqué de l'accent aigu sur la pénultième », 
composé de π α ρ α - « à côté (de) » et ο  ξ υ ́ τ ο ν ο ς , voir : oxyton.  ̓

parpaillot

une parpaillote,un parpaillot : 

• une calviniste, une protestante ; un calviniste, un protestant ; 
• une impie, une mécréante ; un impie, un mécréant. 

Le nom (un) parpaillot est probablement issu, par substitution de suffixe, de parpaillon « papillon » lui-même 
issu, avec intercalation d'un -r-, de papillon, peut-être par comparaison de l'infidélité des protestants avec le vol 
des papillons qui passent de fleur en fleur. 

parpaing

un parpaing : 

• une pierre de taille traversant toute l'épaisseur d'un mur ; 
• un bloc parallélépipédique de mortier, de ciment, d'aggloméré. 

faire parpaing : traverser le mur de part en part pour en assurer la solidité. 

Ce nom vient probablement du latin populaire perpetaneus « ininterrompu », élargissement (du même type que 
subitus > subitaneus > subitanus, voir : soudain ou que caput > capitaneus, voir : capitaine) du latin perpes, 
perpetis « ininterrompu », postulé par les différentes formes du mot en français ainsi que par l'espagnol perpiaño 
(au sens 1) et l'apulien [dialecte de l'Italie méridionale] perpitagnu « parapet en pierre d'un balcon ». On note 
aussi partaun en rhétoroman aux sens de « partie transversale » et « barrière, bas-flanc », qui suppose le latin 
perpetanus. 



par parenthèse

par parenthèse, entre parenthèses : Parler français. 

parque

une parque : chacune des trois déesses qui président à la destinée des hommes. 

la parque : la destinée, la mort. 

Ce nom est emprunté au latin Parca, le nom de chacune des trois déesses qui filent et tranchent le fil des vies 
humaines.

parquement, parquer

un parquement : 

• un enfermement, l'action de parquer des personnes dans un local clos et exigu ; 
• un cantonnement, l'action de parquer quelqu'un quelque chose, d'enfermer dans une spécialité. 

parquer : 

• pâturer dans un parc ; 
• placer, enfermer dans un parc, dans un espace clos ; 
• enfermer, cantonner quelqu'un ou quelque chose dans un état, dans une attribution spéciale ; 
• disposer, placer des huitres, des moules dans un parc d'élevage ; 
• entreposer du matériel militaire dans un parc ; 
• garer, stationner. 

je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent ;
je parquais, vous parquiez ; je parquai ; je parquerai ; je parquerais ;
j'ai parqué ; j'avais parqué ; j'eus parqué ; j'aurai parqué ; j'aurais parqué ;
que je parque, que tu parques, qu'il parque, que nous parquions, que vous parquiez, qu'ils parquent ;
que je parquasse, qu'il parquât, que nous parquassions ; que j'aie parqué ; que j'eusse parqué ;
parque, parquons, parquez ; aie parqué, ayons parqué, ayez parqué ;
(en) parquant. 

Le verbe parquer est dérivé de parc. Voir aussi : parqueur, parquier (ci-dessous).

parquet, parquetage, parqueter, parqueterie, parqueteur, parquetier

un parquet : 

• un enclos destiné à l'élevage des volailles ; 
• une volière destinée à l'élevage du gibier à plumes ; 
• un enclos pour parquer les moutons ou les veaux ; 
• une division d'un vaste pâturage ; 
• une partie de la salle d'un tribunal ; 
• un local où se tiennent en dehors des audiences les magistrats du ministère public ; 
• les magistrats du Ministère public ; 
• une compagnie d'agents de change exerçant leur activité dans une Bourse de valeurs ; 
• une partie d'une salle de spectacle ; 
• un plancher, un assemblage de lames de bois qui garnissent le sol d'une habitation. 

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

le parquet (de la bourse) : l'endroit désigné sur une place boursière, où se tiennent les négociateurs et les agents
représentant les maisons de courtage membres lors des séances de bourse. En anglais : (trading) floor. 

un parquetage : l'action de parqueter ; le parquet réalisé. 

parqueter : poser un parquet. 

je parquète ou parquette, tu parquètes ou parquettes, il parquète ou parquette, nous parquetons, vous 
parquetez, ils parquètent ou parquettent ;
je parquetais ; je parquetai ; je parquèterai ou parquetterai ; je parquèterais ou parquetterais ;



j'ai parqueté ; j'avais parqueté ; j'eus parqueté ; j'aurai parqueté ; j'aurais parqueté ;
que je parquète ou parquette, que tu parquètes ou parquettes, qu'il parquète ou parquette, que nous 
parquetions, que vous parquetiez, qu'ils parquètent ou parquettent ; 
que je parquetasse, qu'il parquetât, que nous parquetassions ; que j'aie parqueté ; que j'eusse parqueté ;
parquète ou parquette, parquetons, parquetez ; aie parqueté, ayons parqueté, ayez parqueté ;
(en) parquetant. 

une parqueterie : 

• l'art de faire du parquet ; 
• une usine dans laquelle on fabrique des parquets. 

une parquetière, un parquetier : une magistrate, un magistrat du parquet. 

une parqueteuse, un parqueteur : celle, celui qui pose ou répare des parquets. 

Le nom (un) parquet est un diminutif de parc. 

parqueur, parquier

une parqueuse, un parqueur : 

• celle, celui qui a pour métier de garder et soigner le bétail dans un parc ; 
• celle, celui qui a pour métier de s'occuper des huitres d'un parc d'élevage et d'entretenir le parc. 

une parquière ou une parqueuse, un parquier ou un parqueur : une pêcheuse, un pêcheur chargé(e) de prendre
des poissons dans un parc.

Ces noms sont dérivés de parquer. 

parrain, parrainage, parrainer, parraineur

un parrain : 

• celui qui présente un enfant à la cérémonie du 
baptême, et a mission de veiller sur lui ; 

• un terme d'affection ou de respect ; 
• celui qui lors du baptême d'une cloche, du 

lancement d'un nouveau navire est choisi pour lui
donner son nom ; 

• celui qui présentait le novice à sa réception dans 
la chevalerie ; 

• celui qui servait de témoin à chacun des 
combattants au cours d'un combat singulier ; 

• celui qui reçoit quelqu'un dans un ordre 
honorifique et lui en remet les insignes ; 

• celui qui présente, qui présente quelqu'un dans 
une compagnie, un cercle, une institution ; 

• un chef mafieux. 

une marraine : 

• celle qui présente un enfant à la cérémonie du 
baptême, et a mission de veiller sur lui ; 

• celle qui prend une responsabilité vis-à-vis d'un 
enfant ou d'une personne, qui l'aide et le soutient
; 

• celle qui protège quelqu'un et l'aide à s'introduire 
ou à s'imposer dans un certain milieu ; 

• celle qui préside à l'inauguration d'un navire, au 
baptême d'une cloche. 

un parrainage : 

• la fonction, la qualité de parrain ou de marraine ; 
• un appui ou une autorité prêté par quelqu'un à la personne qui sollicite son admission dans une 

compagnie, une société, une académie, ou qui postule quelque chose ; 
• un appui ou une caution morale accordé par une personne ou une société à une idée, à une œuvre ou à 

une entreprise ; 
• une méthode publicitaire ; 
• [économie et gestion d'entreprise] un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un 

produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont 
destinées à promouvoir l'image du parraineur et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. En 
anglais : sponsoring ; sponsorship. Voir aussi : mécénat, parrainer, parraineur, patronage, trafic parrainé. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [économie et gestion d'entreprise] le fait, pour le client d’une entreprise, d’indiquer à celle-ci le nom d’une 
personne susceptible de répondre favorablement à une offre commerciale ; par extension, la stratégie 
d’entreprise qui recourt à de telles pratiques. Souvent, l’auteur du parrainage ou le nouveau client reçoit 
un avantage. En anglais : member-get-member ; MGM. Journal officiel de la République française du 
22/07/2015.



un commandite [Québec] ou un parrainage : un soutien financier ou matériel apporté à une manifestation, à 
un produit, à une organisation ou à une personne en vue d’en retirer des avantages publicitaires directs. 

parrainer : 

• servir de parrain ou de marraine à un enfant ou un bateau ; 
• accorder son parrainage à quelqu'un ou à quelque chose ; 
• [économie et gestion d'entreprise] apporter un soutien matériel à une manifestation, à une personne, à un

produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. En anglais : sponsor. Voir aussi : 
parrainage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Au Québec, on lit aussi 
commanditer.

je parraine, tu parraines, il parraine, nous parrainons, vous parrainez, ils parrainent ;
je parrainais ; je parrainai ; je parrainerai ; je parrainerais ;
j'ai parrainé ; j'avais parrainé ; j'eus parrainé ; j'aurai parrainé ; j'aurais parrainé ;
que je parraine, que tu parraines, qu'il parraine, que nous parrainions, que vous parrainiez, qu'ils parrainent ;
que je parrainasse, qu'il parrainât, que nous parrainassions ; que j'aie parrainé ; que j'eusse parrainé ;
parraine, parrainons, parrainez ; aie parrainé, ayons parrainé, ayez parrainé ;
(en) parrainant.  

une parraineuse, un parraineur : [économie et gestion d'entreprise] une personne physique ou morale qui 
apporte un soutien matériel à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en 
retirer un bénéfice direct. On trouve aussi le terme « parrain », qui n'est pas recommandé dans ce sens. En 
anglais : sponsor. Voir aussi : mécène, parrainage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. On 
lit aussi une, un commanditaire [Québec], une argentière, un argentier [Maroc].

Au Québec, une entreprise commandite un tournoi de golf. On dit alors qu’elle est le commanditaire de 
l’évènement (anglicisme québécois venant de l’anglais event, qui signifie dans ce contexte manifestation). On 
peut substituer au mot commandite le terme parrainage. Une entreprise peut être le parrain d’un évènement. En 
savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (un) compère vient du latin chrétien compater « compère, parrain ».

Le nom (un) parrain est issu, par substitution du suffixe -anus au suffixe -inus, du latin populaire patrinus « celui 
qui tient un enfant sur les fonts baptismaux », dérivé du latin patruus « oncle paternel ». De même que marraine 
a évincé commère, parrain a évincé compère. 

parricide

une, un parricide : 

• celle, celui qui tue son père ou sa mère ou un de ses ascendants ; 
• celle, celui qui attente à la vie de très proches parents ou de son souverain ; 
• celle, celui qui commet un forfait, un crime contre l'humanité. 

elle, il est parricide : 

• a tué son père ou sa mère ou l'un de ses ascendants, un de ses proches parents ou son souverain ; 
• a commis un crime contre sa patrie ou l'humanité ; 
• a rapport au meurtre d'un père, d'une mère, d'un ascendant, d'un proche parent ou d'un souverain ; 
• a rapport à un crime contre sa patrie ou l'humanité. 

un parricide : le crime commis par un ou une parricide. 

On a lu aussi patricide.

Le nom (une, un) parricide est emprunté au latin classique parricida. 

Le nom (un) parricide est emprunté au latin classique parricidium, dérivé de parricida.

parse

On a lu parse pour parsi.



parsec

un parsec : une unité de longueur utilisée en astronomie, équivalant à la distance par rapport à la terre d'un 
corps céleste qui aurait une parallaxe annuelle de une seconde, soit environ à 3,26 années-lumière 

un kiloparsec : une unité de mesure de longueur astronomique valant 1000 parsecs. 

Ce nom est emprunté à l'anglais parsec formé par l'astronome anglais H. H. Turner à l'aide de par[allax] 
(parallaxe) et de sec[ond] (une seconde).

parsemer

parsemer : 

• couvrir par endroits une surface, en y répandant çà et là quelque chose ; 
• agrémenter, émailler ; 
• être répandu, éparpillé sur quelque chose. 

je parsème, tu parsèmes, il parsème, nous parsemons, vous parsemez, ils parsèment ;
je parsemais ; je parsemai ; je parsèmerai ; je parsèmerais ;
j'ai parsemé ; j'avais parsemé ; j'eus parsemé ; j'aurai parsemé ; j'aurais parsemé ;
que je parsème, que tu parsèmes, qu'il parsème, que nous parsemions, que vous parsemiez, qu'ils parsèment ; 
que je parsemasse, qu'il parsemât, que nous parsemassions ; que j'aie parsemé ; que j'eusse parsemé ;
parsème, parsemons, parsemez ; aie parsemé, ayons parsemé, ayez parsemé ;
(en) parsemant. 

Ce verbe est composé de par et semer.

parsi, parsisme

elle est parsie, il est parsi ou parse : concerne les Parsis, un peuple asiatique, sectateur de Zoroastre, 
descendant des anciens Perses qui émigrèrent en Inde. 
une Parsie, un Parsi

le parsi : un système de transcription en langue persane des textes pehlvis. 

le parsisme : une religion des Parsis. 

Le mot parsi est emprunté au persan pārsī « persan », dérivé de pārs « Perse ».

parsonnerie, parsonnier

une parsonnière, un parsonnier : une, un membre d’une communauté agricole au Moyen Âge nommée 
parsonnerie.

Le nom (un) partenaire est emprunté à l'anglais partner, du moyen anglais partener qui est une forme altérée, 
sous l'influence de part (part) du moyen anglais parcener « associé, co-détenteur de quelque chose » lui-même 
emprunté à l'anglo-normand parcener qui correspond à l'ancien français parçonier/parcenier lui-même dérivé de 
l'ancien français parçon/pareçon, du latin partitio « partage, division, répartition ». 

part

un part : 

• un enfant nouveau-né ; 
• une mise bas d'un animal. 

Le nom (un) part est emprunté au latin partus « enfantement, accouchement ; produit de l'enfantement, enfant »
d'où l'ancien provençal part et aussi l'italien parto, le logoudorien partu, le catalan part, l'espagnol et portugais 
parto.

Le mot parturiente est emprunté au latin parturiens, parturientis, participe présent de parturire « être en couches
», dérivé de parere « accoucher ».

une part : 

• une partie ; 



• une portion ; 
• ce qui revient à chacun ; 
• une participation ; 
• un lieu. 

de part en part : en pénétrant entièrement, en traversant d'un côté à l'autre.

de part et d'autre : d'un côté comme de l'autre.

de toutes parts, de toute part : de tous les côtés à la fois.

faire sa part : Office québécois de la langue française. 

d'une part, d'autre part ; d'une part, de l'autre [virgule] : Office québécois de la langue française. 

à parts égales : Office québécois de la langue française. 

prendre part à, prendre sa part de : Parler français. 

de par : 

• par la volonté de ; 
• du fait de, à cause de. 

de par le monde : 

• quelque part ; 
• à l'état de dispersion dans le monde. 

La locution prépositive de par a encore son sens premier « de la part de », « au nom de », dans des formules 
figées comme de par le roi, de par la loi, de par la Constitution, de par la justice. Mais, en dehors de ces cas et de
la forme de par le monde, il est préférable de ne pas employer cette locution en lieu et place de formes comme 
par, du fait de, grâce à, étant donné, etc. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) part vient du latin pars, partis « part, portion, lot ; partie ».

Le nom (un) faire-part (= une lettre imprimée annonçant un évènement de la vie d'une personne) est composé 
de faire et de part au sens de « ce qui revient à quelqu'un dans une chose où il est intéressé ». 

Le mot (un acide) pantothénique est emprunté à l'anglais pantothenic, lui-même formé sur le grec π α ́ ν τ ο θ ε ν
« de toute part », cette vitamine étant présente dans de nombreuses substances. 

Le nom (une) parcelle vient du latin populaire partĭcĕlla, réfection du latin classique partĭcŭla « petite partie, 
particule », diminutif de pars, partis « part, partie », voir ces mots.

partage, partagé, partageable, partageant, partager, partageur, partageux 

un partage : 

• l'action de partager, de diviser en parts ; le résultat de cette action ; 
• une manière de partager ; 
• une division d'un tout en parties ; 
• ce qui revient à quelqu'un. 

un partage de bureau : [économie et gestion d'entreprise] la pratique permettant à plusieurs employés 
d’occuper à tour de rôle tout ou partie d’un même bureau, où chacun dispose d’un accès à son espace numérique 
de travail. En anglais : hot desking. Voir aussi : cotravail. Journal officiel de la République française du 
22/07/2015.

un partage de code : [transports et mobilité / transport aérien] une commercialisation partagée d'un vol entre la
compagnie aérienne qui assure ce vol sous son propre indicatif technique, communément appelé « code », et une 
autre compagnie aérienne. En général, un vol en partage de code est désigné par chacune des compagnies sous 
son propre identifiant commercial, bien que le vol n'ait qu'un seul code au sens de la navigation aérienne. C'est 
pourquoi il convient d'éviter d'utiliser le mot « code » au pluriel. En anglais : code share ; code sharing. Journal 
officiel de la République française du 06/06/2009.

un partage de prestations : [activités postales] une répartition entre plusieurs prestataires de services de tout 
ou partie des activités postales, à l'exception de la distribution. En anglais : worksharing. Journal officiel de la 
République française du 22/04/2009.

un partage de véhicule : [transports et mobilité / transport terrestre] un service mettant des véhicules à la 
disposition d'utilisateurs successifs, selon une procédure simplifiée de location. Les véhicules pour lesquels ce type



de service est proposé sont dénommés « véhicules partagés ». Dans le cas de véhicules automobiles faisant 
l'objet d'une procédure de libre-service automatisée, on parle d'« autopartage ». En anglais : car-club (GB), car 
sharing ; carsharing. Voir aussi : covoiturage, économie de l'usage, sans station, véhicule partagé. Journal officiel 
de la République française du 09/06/2011. Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la 
République française du 21 octobre 2004.

le partage du savoir : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : knowledge sharing. Journal officiel de la 
République française du 30/01/2005.

un copartage : un partage entre plusieurs personnes. 

un départage : une division en parts d'un principe abstrait afin de faciliter son appréhension.

un surpartage parental [en anglais : sharenting] la pratique qui consiste à partager, souvent et en grand 
nombre, des photos ou des vidéos de ses enfants ou petits-enfants sur les réseaux sociaux. En savoir plus : Office
québécois de la langue française.

elle est partagée, il est partagé : 

• est donné(e) en partage par la nature, par le sort ; 
• est commune ou commun à plusieurs personnes ; 
• est en proie à des tendances contradictoires, est divergente ou divergent. 

elle, il est partageable : peut être l'objet d'un partage. 

elle, il est impartageable : ne peut pas être partagé(e). 

une partageante, un partageant : chacune des personnes entre lesquelles se fait un partage.

une copartageante ou co-partageante, un copartageant ou co-partageant : 

• celle, celui qui partage quelque chose, généralement un héritage, avec une, un autre, ou plusieurs autres ;
• celle, celui qui a quelque chose en commun avec un(e) ou plusieurs autres. 

elle est copartageante, il est copartageant : partage quelque chose avec d'autres.

une personne départageante, un organisme départageant : qui offre ses bons offices ou joue le rôle d'arbitre 
dans une situation conflictuelle.

un départagement : le fait de distinguer, le fait de délimiter la part qui revient à chaque chose.

partager : 

• diviser en parts, en lots, en portions ; 
• répartir ; 
• réserver une part, donner une partie ; 
• prendre part à quelque chose ; 
• posséder en commun ; 
• s'associer en pensée à, s'intéresser à une situation, un sentiment ; 
• départager, constituer une limite ; 
• diviser en partis opposés. 

se partager : 

• se diviser ; 
• être perçu, ressenti en commun ; 
• répartir entre soi ; 
• avoir quelque chose en commun ; 
• prendre chacun une part active à une tâche, une responsabilité. 

je partage, tu partages, il partage, nous partageons, 
vous partagez, ils partagent ;
je partageais ; je partageai ; je partagerai ; je 
partagerais ;
j'ai partagé ; j'avais partagé ; j'eus partagé ; j'aurai 
partagé ; j'aurais partagé ;
que je partage, que tu partages, qu'il partage, que nous 
partagions, que vous partagiez, qu'ils partagent ; 
que je partageasse, qu'il partageât, que nous 

je me partage, tu te partages, il se partage, nous nous 
partageons, vous vous partagez, ils se partagent ;
je me partageais ; je me partageai ; je me partagerai ; 
je me partagerais ;
je me suis partagé(e) ; je m'étais partagé(e) ; je me fus 
partagé(e) ; je me serai partagé(e) ; je me serais 
partagé(e) ;
que je me partage, que tu te partages, qu'il se partage, 
que nous nous partagions, que vous vous partagiez, 



partageassions ; que j'aie partagé ; que j'eusse 
partagé ;
partage, partageons, partagez ; aie partagé, ayons 
partagé, ayez partagé ;
(en) partageant. 

elles se sont partagé les responsabilités, elles ont 
partagé les responsabilités.

qu'ils se partagent ;
que je me partageasse, qu'il se partageât, que nous 
nous partageassions ; que je me sois partagé(e) ; que je
me fusse partagé(e) ;
partage-toi, partageons-nous, partagez-vous ; sois 
partagé(e), soyons partagées, soyons partagés, soyez 
partagé(e)(es)(s) ;
(en) se partageant.

Le sens du verbe partager varie en fonction des compléments qu’il régit. Avec les noms concrets et la plupart des 
noms abstraits, partager, conformément à son étymologie, signifie « faire des parts, diviser ». On peut ainsi 
partager une galette, une terre, le pouvoir, des responsabilités, etc. Après le partage, la part qui reviendra à 
chacun sera plus petite que ce qui a été partagé. Mais quand partager a pour complément un nom abstrait 
désignant ce que l’on pense de tel ou tel sujet, comme idée, avis, opinion, il change de sens pour signifier « 
agréer, accepter, faire sien ») et dans ce cas ce qui est partagé ne diminue pas. Je partage votre point de vue ne 
signifie donc bien sûr pas « j’en fais de plus petits morceaux », mais « je suis d’accord avec lui ». Cette différence
de sens amène aussi une différence de construction, et si l’on dit « je voudrais partager cette tarte entre vous », 
où vous est complément de partager, on doit dire en revanche « je voudrais vous faire partager mon avis », où 
vous est sujet de partager. Académie française. 

Partager, un verbe passe-partout dont le sens s’inspire de l’anglais. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 

partager des documents, partager le délire : André Racicot. Au cœur du français.

copartager un bien, un héritage

départager : 

• faire cesser le partage égal des voix en ayant recours à un nouveau suffrage permettant à une majorité de
se dégager ; 

• trouver un moyen juste de classer des concurrents arrivant à égalité ou présentant les mêmes mérites ; 
• faire le départ (2), séparer.

repartager : 

• partager une nouvelle fois ; 
• recommencer un partage. 

elle est partageuse, il est partageur ou partageux : partage volontiers avec d'autres. 

une partageuse, un partageur ou partageux : celle qui était partisane, celui qui était partisan du partage des 
terres, de la communauté des biens. 

Le nom (un) partage vient de partir (1).

Le verbe partager, dérivé de partage, a évincé partir (1).

Les noms (un) parti et (une) partie viennent de parti, participe passé de partir issu du latin partire « diviser en 
parties ; partager, répartir, distribuer ». qui a été au sens de « diviser, distribuer », évincé par partager, ainsi que 
par les dérivés départir, répartir. Le sens actuel est une extension de sens à partir de la notion de séparation 
impliquée dans le sens de « diviser, partager ».  En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) département est dérivé du radical de départir.

Le nom (un) partenaire est emprunté à l'anglais partner, du moyen anglais partener qui est une forme altérée, 
sous l'influence de part (part) du moyen anglais parcener « associé, co-détenteur de quelque chose » lui-même 
emprunté à l'anglo-normand parcener qui correspond à l'ancien français parçonier/parcenier lui-même dérivé de 
l'ancien français parçon/pareçon, du latin partitio « partage, division, répartition ». D'où : partenarial, un 
partenariat.

partagiciel

un partagiciel : un logiciel sur lequel le programmeur conserve ses droits d'auteur, qui est distribué gratuitement
à l'essai et pour lequel on doit verser une certaine somme en cas d'utilisation durable. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.



partance, partant

une partance : le départ d'un navire. 

en partance : prêt à partir. 

elle est partante, il est partant : 

• part ; 
• est disposé(e) à participer, en a envie. 

une partante, un partant : 

• celle qui part ou qui est prête à partir, celui qui part ou qui est prêt à partir ; 
• une concurrente inscrite, un concurrent inscrit à une épreuve sportive ; 
• une candidate, un candidat ; 
• une jument, un cheval qui est effectivement au départ d'une course. 

voir : partir (2). 

partenaire, partenarial, partenariat 

une partenaire, un partenaire : celle, celui avec qui on est associé, avec qui on a une action commune. 

une, un partenaire (d'entraînement) : [sports] une personne tenant le rôle d'un adversaire ou d'un opposant, 
et permettant à un sportif de s'entraîner dans des conditions voisines de celles de la compétition. Équivalent 
admis : sparring partner. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un partenaire en second : [relations internationales] un partenaire qui joue un rôle secondaire dans une 
alliance ou une association entre États ou institutions. En anglais : junior partner. Voir aussi : partenaire principal.
Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

un partenaire principal : [relations internationales] un partenaire qui joue un rôle de premier plan dans une 
alliance ou une association entre États ou institutions. En anglais : senior partner. Voir aussi : partenaire en 
second. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

elle est partenariale, il est partenarial : est relative ou relatif au partenariat. 
elles sont partenariales, ils sont partenariaux 

un partenariat : une action commune dans un but déterminé.  

un partenariat judicieux : [économie et gestion d'entreprise - relations internationales / coopération et 
développement] un partenariat qui associe, le plus souvent dans un objectif de développement, des acteurs 
publics ou privés, et dans lequel chacune des parties trouve un intérêt égal. En anglais : smart partnership. 
Journal officiel de la République française du 19/10/2008.

Le nom (un) partenaire est emprunté à l'anglais partner, du moyen anglais partener qui est une forme altérée, 
sous l'influence de part (part) du moyen anglais parcener « associé, co-détenteur de quelque chose » lui-même 
emprunté à l'anglo-normand parcener qui correspond à l'ancien français parçonier/parcenier lui-même dérivé de 
l'ancien français parçon/pareçon, du latin partitio « partage, division, répartition ». D'où : partenarial, un 
partenariat.

partènement

un partènement : chacun des bassins dans lesquels s'effectue la concentration de l'eau de mer avant son 
passage dans les cristallisoirs. 

L'origine de ce nom est inconnue.

par terre, parterre

par terre : sur le sol. 

par (voie de) terre : par la route. 

laver par terre : laver le sol. 

jeter à terre ou par terre : abattre, détruire. 



le parterre : le sol. 

un parterre : 

• un ensemble décoratif dans un jardin d'agrément ou un parc ; 
• un ensemble de plantes, de fleurs ; 
• une partie d'une salle de théâtre, les spectateurs qui y sont ; 
• le public ; 
• une assemblée composée de personnalités en vue. 

Ce nom est composé de par et terre.

Parthe, parthe, Parthie, parthique

elle, il est parthe : est propre aux Parthes, un peuple qui s'installa sur le plateau iranien, la Parthie, à la 
civilisation qu'ils développèrent. 

une, un Parthe : celle, celui qui faisait partie de ce peuple ou qui habitait la région dominée par les Parthes. 

le parthe : la langue parlée par les Parthes. 

elle, il est parthique : est relative ou relatif aux Parthes. 

Le nom Parthe est emprunté au latin Parthi, nom de peuple (en grec Π α ́ ρ θ ο ι), Parthus « qui appartient, se 
rapporte aux Parthes ». 

parthéno-

parthéno- est tiré du grec π α ρ θ ε ́ ν ο ς « vierge, jeune fille ».

voir : CNRTL.

parthénocarpie, parthénocarpique

une parthénocarpie : une formation d'un fruit sans fécondation de la plante. 

elle, il est parthénocarpique : 

• se forme sans fécondation ; 
• est sans graines. 

Le nom (une) parthénocarpie est composé de parthéno- tiré du grec π α ρ θ ε ́ ν ο ς « vierge, jeune fille», et -
carpie, du grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit »). 

parthénogamie

une parthénogamie : un mode particulier d'autogamie dans lequel la fécondation a lieu entre deux cellules ou 
deux noyaux femelles. 

parthénogenèse, parthénogénèse, parthénogénétique

une parthénogenèse ou parthénogénèse : une reproduction à partir d'un ovule ou d'une oosphère non 
fécondés. 

elle, il est parthénogénétique : est relative ou relatif à la parthénogenèse ; est issu d'une parthénogenèse. 

Le nom (une) parthénogenèse ou parthénogénèse est emprunté à l'allemand Parthenogenesis, formé d'après le 
grec π α ρ θ ε ν ο- (de π α ρ θ ε ́ ν ο ς « vierge ») et γ ε ́ ν ε σ ι ς « création, production ».

parthénogonie

une parthénogonie : une reproduction sans fécondation. 



parthénologie

une parthénologie : la partie de la gynécologie qui traite de la jeune fille vierge. 

parthénomachie

une parthénomachie : une lutte pour s'imposer auprès des jeunes filles. 

Ce nom est composé de parthéno- du grec π α ρ θ ε ́ ν ο ς « jeune fille, jeune femme » et -machie tiré du grec -μ 
α χ ι α de μ α ́ χ η « combat ». 

Parthénon, parthénon

le Parthénon : le temple d'Athéna Parthénos (Minerve. situé sur l'Acropole d'Athènes. 

un parthénon : 

• un temple grec dédié à une divinité féminine, maternelle ; 
• un temple qui s'inspire du modèle architectural du Parthénon ; 
• l'appartement des filles qui, chez les Grecs, était l'endroit de la maison le plus reculé. 

Le nom (un) parthénon est emprunté au grec π α ρ θ ε ν ω ́ ν « appartement des jeunes filles ; temple d'Athéna 
», de π α ρ θ ε ́ ν ο ς « vierge ».

Parthénope, parthénopéen

elle est parthénopéenne, il est parthénopéen : est de Parthénope, Naples. 
une Parthénopéenne, un Parthénopéen 

Ce mot est dérivé du nom grec de Naples, Π α ρ θ ε ν ο ́ π ε ι α. 

Parthes, parthique

elle, il est parthique : est relative ou relatif aux Parthes. 

parti

1. parti(e)(es)(s), je partis, tu partis, elle, il partit, qu'elle partît, qu'il partît (partir)

elle est partie, il est parti : 

• a quitté un lieu ; 
• a commencé ; 
• est excité(e) par le vin, est enivré(e). 

voir : partir (2). 

2. un écu parti : qui est divisé perpendiculairement en deux parties égales. 

elle est bipartie, il est biparti, elle, il est bipartite : 

• est partagé(e), divisé(e) en deux parties ; 
• est composé(e) de deux éléments ; 
• est relative ou relatif à deux parties. 

elle est mi-partie, il est mi-parti : 

• est partagé(e) en deux moitiés ; 
• est composé(e) de deux parties égales mais différentes. 

elle, il est multipartite (1) : regroupe plusieurs partis politiques. 

une feuille palmipartie ou palmipartite, palmatipartite : découpée en lobes jusque près de la base. 

elle est tripartie ou tripartite, il est triparti ou tripartite : 



• est divisé(e) en trois parties ; 
• associe, regroupe trois éléments, trois parties ; 
• réunit des représentants de trois pays, de trois partis politiques, de trois organisations socio-

professionnelles, etc.

un parti : 

• un profit qu'une personne reçoit pour sa part ; 
• le salaire d'un employé ; 
• une part de profit ; 
• un bénéfice. 

tirer parti de quelqu'un ou de quelque chose : tirer 
profit de, utiliser à son avantage. 

un parti : 

• une situation qui échoit à quelqu'un ; 
• une profession, un état, une condition. 

faire un mauvais parti à quelqu'un : 

• lui faire subir un mauvais traitement ; 
• le tuer. 

un parti : une personne à marier, envisagée du point de 
vue de sa situation sociale et financière. 

un parti avantageux : un beau mariage. 

un parti : 

• un groupe plus ou moins organisé de personnes ;
• un ensemble de personnes ayant des opinions, 

des positions communes ou une même ligne 
d'action. 

être du même parti : être du même bord. 

une femme de parti, un homme de parti : celle, celui 
qu'un attachement déplacé aux idées de son parti rend 
intolérante ou intolérant. 

un esprit de parti : une intolérance. 

partis politiques : André Racicot. Au cœur du français. 

voir : -partisme (ci-dessous).

un parti : 

• une conduite ; 
• un choix. 

prendre un parti, prendre le parti de : faire un choix. 

prendre parti : 

• choisir une opinion ; 
• prendre position. 

prendre son parti de quelque chose : l'accepter, 
l'admettre. 

un parti pris : une opinion préconçue, un choix 
arbitraire. 

La locution nominale parti pris désigne une opinion 
préconçue ou une décision prise d’avance. Elle entre 
dans la composition d’autres locutions, le plus souvent 
péjoratives, signalant que tel ou tel est partial et se 
refuse à juger objectivement : il est de parti pris dans 
cette affaire. Elle cesse cependant de l’être quand elle 
désigne l’intention déterminée qu’un artiste manifeste 
dans l’exécution d’une œuvre : un parti pris de 
modernité. La locution parti pris est tirée de l’expression 
prendre parti, c’est-à-dire soutenir une personne, un 
camp, dans une querelle ou un débat. Cette dernière 
existe depuis le 14e siècle avec ce sens ; au 17e siècle, 
elle signifiait aussi « choisir un métier, une profession 
dans les affaires ou dans les armes », tandis que 
prendre son parti apparaît avec le sens de « se résigner 
» ou d’« adopter une résolution ». Il s’agit là de tours 
parfaitement corrects, mais qu’il ne faut pas mêler pour 
en faire l’étrange phrase J’ai pris mon parti pris que l’on 
commence, hélas, à entendre ici ou là. En savoir plus : 
Académie française. 

être du parti de quelqu'un : défendre la même opinion. 

prendre le parti de quelqu'un : défendre sa cause, le 
protéger. 

Les noms (un) parti et (une) partie viennent de parti, participe passé de partir (1) issu du latin partire « diviser 
en parties ; partager, répartir, distribuer » qui a été au sens de « diviser, distribuer », évincé par partager, ainsi 
que par les dérivés départir, répartir. Le sens actuel est une extension de sens à partir de la notion de séparation 
impliquée dans le sens de « diviser, partager ». Le nom (un) parti demeure invariable lorsqu’il fait partie de 
locutions verbales comme prendre parti pour, tirer parti de, prendre son parti de, prendre le parti de. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. 

La pensée de Pierre de Jade : Par esprit de contradiction, j'ai pris le parti de rester.

partiaire

une fermière partiaire, un fermier partiaire : qui partage avec la ou le propriétaire les récoltes, le cheptel et les 
produits fermiers. 

Ce mot est emprunté au bas latin juridique partiarius « qui a une partie, qui participe à » (partiarius legatarius, 
partiarius colonus) très usité en latin médiéval au sens de « co-partageant, métayer ». Tandis que pour exprimer 



le partage des fruits, la plus grande partie du domaine français a eu recours aux dérivés du latin medietas (voir : 
métayer et ses dérivés), partiarius a été utilisé dans certaines parties du domaine occitan, notamment en 
Gascogne et en Auvergne. 

partial, partialement, partialité

elle est partiale, il est partial : 

• prend parti pour ou contre quelqu'un ou quelque 
chose, au mépris de l'équité et de l'objectivité ; 

• juge avec parti-pris. 

elles sont partiales, ils sont partiaux 

partialement 

une partialité : 

• l'attitude d'une personne partiale ; 
• le caractère de ce qui est partial. 

elle est impartiale, il est impartial : 

• n'est pas partial ; 
• est sans parti-pris ; 
• est équitable, intègre, objectif. 

elles sont impartiales, ils sont impartiaux 

impartialement

une impartialité : 

• le caractère de celui ou de ce qui est impartial ; 
• une droiture, une justice, une objectivité. 

Le mot partial est emprunté au latin médiéval partialis au sens de « factieux ; de parti pris ».

Le nom (une) partialité est emprunté au latin médiéval partialitas « esprit de parti ; tendance factieuse », dérivé 
de partialis, voir : partial. 

participant, participatif, participation, participationniste, participe, participer, participial

une participante, un participant : celle, celui qui participe à quelque chose, à une réunion, aux activités d'une 
association, à une épreuve sportive. 

une membre participante, un membre participant

un participant, un participant actif, un participant avec droits acquis, un participant sans droits acquis, un 
participant sorti : Office québécois de la langue française. 

une coparticipante, un coparticipant : 

• une, un membre d'une société en participation ; 
• une participante, un participant, celle, celui qui participe avec/à...

elle est participative, il est participatif : 

• fait appel à la participation, à la coopération ; 
• correspond à une participation financière. 

une cartographie participative : Dicopart

une évaluation participative des politiques publiques : Dicopart

une évaluation participative des technologies : Dicopart

un financement participatif par prêt : un financement participatif d’un projet par lequel plusieurs particuliers 
octroient un prêt à un particulier ou à une entreprise. On trouve aussi l’expression « prêt participatif », qui est 
déconseillée dans ce sens.

une pratique participative en ligne : Cette entrée désigne les formes d’expressions numériques des internautes 
qui peuvent s’inscrire dans des dispositifs explicitement dédiés à la consultation publique ou se déployer dans 
différents espaces du Web sans coordination explicite. En savoir plus : Dicopart

un prêt participatif : un contrat de prêt dont la rémunération inclut une participation du prêteur aux bénéfices de 
l’emprunteur. Le prêt participatif est à distinguer du prêt obtenu dans le cadre d’un financement participatif.

un urbanisme participatif : 

• une démarche de fabrication ou d’aménagement d’espaces habités donnant lieu à un partage 
(coproduction, codécision. voire à un transfert de responsabilité (autopromotion, autogestion) vis-à-vis 
d’habitants spontanément mobilisés ou largement sollicités ;  

• désigne toute pratique de fabrication ou d’aménagement d’espaces habités associant des habitants, quel 
que soit le niveau de cette implication ; 

• en savoir plus : Dicopart.



une participation : 

• l'action de participer à quelque chose ; son résultat ; 
• une cotisation ; 
• une intervention dans les discussions et les décisions ; 
• l'action d'avoir part à un succès, un bénéfice ; 
• la détention d'une part du capital ; 
• un intéressement des salariés aux fruits ou à la gestion de l'entreprise ; 
• le fait de participer de quelque chose, de tenir de la nature de quelque chose. 

une participation des salariés : 

• les droits d’organisation des salariés et les pouvoirs de leurs institutions de représentation ; 
• le degré d’autonomie dont disposent les salariés dans l’exercice de leurs tâches ; 
• en savoir plus : Dicopart.

une critique de la participation : Dicopart 

une participation-pari : [économie et gestion d'entreprise] une prise de participation financière notamment 
dans une perspective d'innovation pouvant conduire à un profit important. En anglais : corporate venturing. 
Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

une coparticipation : une participation commune à plusieurs personnes.

une écoparticipation (pour financer le recyclage). 

une non-participation : une absence ou un refus de participation.

elle, il est participationniste : est favorable à la participation. 

un participe : un adjectif ainsi nommé car il était considéré comme participant de la catégorie des noms et de 
celle des verbes. 

un participe passé, un participe présent 

Seulement voilà : force est de constater (une fois de plus, diront les mauvaises langues et les bras cassés) que la 
certitude n'est pas de mise en matière d'accord du participe passé. En savoir plus : Parler français 

participer : 

• prendre part activement à quelque chose ; 
• payer sa part, cotiser ; 
• prendre part ; 
• s'associer aux sentiments de quelqu'un ; 
• être intéressé aux bénéfices ou à la gestion d'une entreprise ; 
• souscrire une part de capital ; 
• tenir de la nature de ; 
• avoir part à. 

je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, ils participent ;
je participais ; je participai ; je participerai ; je participerais ;
j'ai participé ; j'avais participé ; j'eus participé ; j'aurai participé ; j'aurais participé ;
que je participe, que tu participes, qu'il participe, que nous participions, que vous participiez, qu'ils participent ;
que je participasse, qu'il participât, que nous participassions ; que j'aie participé ; que j'eusse participé ;
participe, participons, participez ; aie participé, ayons participé, ayez participé ;
(en) participant. 

participer à, participer de : Académie française. 

À force d'être mal défini et donc mal compris (à moins que ce ne soit l'inverse), participer de est devenu un 
équivalent savant − pour ne pas dire snob − tantôt de participer à (pris le plus souvent au sens de « jouer un rôle
dans, contribuer à »), tantôt de faire partie de, tantôt de je ne sais quoi encore. En savoir plus : Parler français.

elle est participiale, il est participial : a rapport au participe. 
elles sont participiales, ils sont participiaux 

une (proposition) participiale ou une proposition participe

Le nom (une) participation est emprunté au latin participatio « participation, partage ».  



Le nom (un) participe est emprunté au latin participium (dérivé de particeps « qui prend part ») « participe », et 
« participation » à basse époque dans la langue juridique. Le participe est ainsi nommé parce que les 
grammairiens anciens le considéraient comme participant de la catégorie des noms et de celle des verbes. 

Le verbe participer est emprunté au latin participare « faire participer » « partager, répartir » et « avoir sa part ». 

particulaire, particularisation, particularisé, particulariser, particularisme, particulariste, particularité

elle, il est particulaire : 

• est constitué(e) de particules chimiques ; 
• est de la nature des particules grammaticales. 

un particulaire : un moine qui était chargé de distribuer les portions de repas. 

une particularisation : l'action de particulariser ; son résultat. 

elle est particularisée, il est particularisé : 

• est restreinte ou est restreint à quelque chose de particulier ; 
• est caractérisé(e) par une propriété propre, particulière, ou plusieurs. 

particulariser : 

• exposer d'une manière détaillée, circonstanciée ; 
• restreindre quelque chose de général à quelque chose de particulier ; 
• singulariser, caractériser par une propriété particulière ou plusieurs. 

se particulariser : se singulariser. 

je particularise, tu particularises, il particularise, nous 
particularisons, vous particularisez, ils particularisent ;
je particularisais ; je particularisai ; je particulariserai ; 
je particulariserais ;
j'ai particularisé ; j'avais particularisé ; j'eus particularisé
; j'aurai particularisé ; j'aurais particularisé ;
que je particularise, que tu particularises, qu'il 
particularise, que nous particularisions, que vous 
particularisiez, qu'ils particularisent ;
que je particularisasse, qu'il particularisât, que nous 
particularisassions ; que j'aie particularisé ; que j'eusse 
particularisé ;
particularise, particularisons, particularisez ; aie 
particularisé, ayons particularisé, ayez particularisé ;
(en) particularisant. 

je me particularise, tu te particularises, il se 
particularise, nous nous particularisons, vous vous 
particularisez, ils se particularisent ;
je me particularisais ; je me particularisai ; je me 
particulariserai ; je me particulariserais ;
je me suis particularisé(e) ; je m'étais particularisé(e) ; 
je me fus particularisé(e) ; je me serai particularisé(e) ; 
je me serais particularisé(e) ;
que je me particularise, que tu te particularises, qu'il se 
particularise, que nous nous particularisions, que vous 
vous particularisiez, qu'ils se particularisent ;
que je me particularisasse, qu'il se particularisât, que 
nous nous particularisassions ; que je me sois 
particularisé(e) ; que je me fusse particularisé(e) ;
particularise-toi, particularisons-nous, particularisez-
vous ; sois particularisé(e), soyons particularisées, 
soyons particularisés, soyez particularisé(e)(es)(s) ;
(en) se particularisant. 

un particularisme : 

• une tendance d'un groupe à conserver ses traits particuliers, distinctifs ; 
• une doctrine religieuse ; 
• un intérêt particulier, personnel. 

une, un particulariste : celle, celui qui veut conserver les traits particuliers, distinctifs d'un groupe, d'une 
population, d'une communauté. 

elle, il est particulariste : 

• est relative ou relatif aux partisans du particularisme ; 
• est autonomiste. 

une particularité : 

• un trait particulier, propre à une personne ou à une chose ; 
• une originalité, une singularité. 

les particularités : les circonstances particulières, les détails. 



Le nom (une) particularité est emprunté au bas latin particularitas « ce qui est particulier (opposé à universalitas)
».

particule

une particule : 

• une très petite partie, une parcelle très ténue d'une substance ou d'un corps matériel ; 
• un élément constitutif de la matière ou de l'énergie ; 
• un mot-outil servant à modifier le sens d'un mot principal ou à établir un rapport grammatical. 

une particule interagissant faiblement (avec la matière) ou PIF : [astronomie / astrophysique] une particule
hypothétique dotée d'une masse au repos non nulle et n'ayant que peu d'interactions avec la matière. Les 
particules interagissant faiblement avec la matière pourraient contribuer à la masse manquante de l'Univers. En 
anglais : weakly interactive massive particle ; WIMP. Voir aussi : masse manquante. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012.

une particule onomastique ou nobiliaire : une préposition faisant partie intégrante d'un nom patronymique, 
mais qui n'atteste pas l'authenticité de cette noblesse. 

Particule nobiliaire et roturière : site de Dominique Didier. 

Les particules subatomiques en français : Wiktionnaire.

un parton : un sous-élément hypothétique de certaines particules élémentaires. 

une nanoparticule : 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. 

Le nom (une) particule est emprunté au latin particula « petite partie, parcelle », spécialement « petit membre de
phrase ». 

-some, tiré du grec -σ ω μ ο ς, de σ ω ̃ μ α « corps »,  peut signifier « particule, organite, corpuscule ». Voir : 
CNRTL.

particulier, particulièrement

elle est particulière, il est particulier : 

• appartient en propre, d'une manière exclusive à quelqu'un ou quelque chose ; 
• est à part ; 
• ne concerne qu'une personne ou qu'une chose ; 
• sort nettement de l'ordinaire ; 
• est détaillé(e), circonstancié(e). 

particulièrement 

un particulier : 

• un individu ; 
• une personne privée ; 
• une personne quelconque. 

un particulier fiduciaire : Office québécois de la langue française.

le particulier : 

• ce qui ne concerne qu'une personne ou qu'une chose, ou un petit groupe de personnes ou de choses ; 
• le détail ; 
• l'intimité, la vie quotidienne. 

en particulier : 

• à part, en présence d'un très petit groupe de personnes ; 
• d'un point de vue restreint ; 
• spécialement. 

voir aussi : idio-, propre.



Le mot particulier est emprunté au latin particularis (rare avant la basse époque) proprement « se rapportant à 
une part ; partiel, particulier ».

partie

Le nom (une) partie est employé avec certains verbes et dans des expressions ou des locutions qui signifient « 
constituer une part ou une partie, participer ». Partie reste invariable dans avoir affaire à forte partie, faire partie 
de, prendre à partie, être juge et partie, avoir partie liée et dans en tout ou en partie. Dans d’autres cas, partie 
s’écrit selon le sens au singulier ou au pluriel. Dans être partie à ou être partie dans, le singulier indique que le 
sujet pluriel forme une même partie (partie est alors un collectif) et le pluriel signifie que les éléments qui 
composent le sujet pluriel sont autant de parties.

A. une partie : 

• un élément constitutif d'un tout ; 
• une portion ; 
• un élément constitutif d'un organisme vivant ; 
• une certaine quantité, un certain nombre. 

en partie : partiellement, pour une part seulement. 

tout ou partie de : le tout ou une portion. 

faire partie de : 

• être un élément constitutif de, appartenir à ; 
• être membre d'un groupe ; 
• appartenir à une catégorie. 

les parties : les organes sexuels externes. 

mi-partie : 

• à moitié ; 
• par moitié. 

la méréologie : en logique, l'ensemble des axiomes qui 
traitent des relations entre la partie et le tout

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

C. une partie : 

• une activité ; 
• une profession spécialisée ; 
• un domaine qu'une personne connait bien ; 
• une compétition entre joueurs ou équipes ; 
• un combat, une lutte ; 
• une entreprise délicate ou dont l'enjeu est 

important. 

ce n'est que partie remise : c'est seulement différé, c'est
reporté à une occasion plus favorable. 

être de la partie : 

• participer à un divertissement, à une partie de 
plaisir ou à une entreprise délicate ; 

• avoir l'expérience de ce dont il est question. 

avoir partie liée avec quelqu'un : être solidaire, agir de 
concert, être de connivence. 

Partie s'entend ici au sens de « projet, affaire, cause que
plusieurs personnes ont en commun », comme dans ce 
n'est que partie remise. De là, partie liée s'est dit de 
toute affaire convenue et, particulièrement, d'un duel et 
aussi, en termes de jeu, d'une partie avec revanche ou 
belle par opposition à une partie unique. En savoir plus :
Parler français.

une garden-party ou garden-partie : une réception 
mondaine donnée dans un grand jardin ou dans un parc.

une party ou un party [Canada] : une petite réception 
chez un particulier.

une surprise-partie : 

• une réunion improvisée chez quelqu'un ; 
• une boum ou surboum, une réunion dansante. 
• On a lu : surprise-party.

Le nom (une) partouse ou partouze (= une partie de 
débauche) est dérivé de partie. D'où : partousard ou 
partouzard, partousier, partouser ou partouzer.

B. une partie : 

• une personne qui participe à une action juridique ou judiciaire ; 
• une, un adversaire. 

être partie prenante : participer activement à une entreprise, à un projet. 

une partie prenante : [finance] tout acteur concerné par la bonne marche de l'entreprise, tels le créancier, le 
fournisseur, le client, le dirigeant, le salarié, l'actionnaire. En anglais : stakeholder. Voir aussi : amélioration 
continue participative, associé aux risques, valeur partenariale. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.



une partie prenante ou partie intéressée : un groupe ou un particulier qui possède un intérêt plus ou moins direct 
dans la vie d’une organisation ou qui est susceptible d’être touché par des décisions prises par une organisation. 
En anglais : stakeholder.

être juge et partie : être intéressé directement dans une affaire que l'on devrait considérer, apprécier avec 
impartialité et sérénité. 

prendre quelqu'un à partie : 

• lui intenter un procès ; 
• lui imputer le mal qui est arrivé ; 
• s'en prendre violemment à lui, l'attaquer. 

L’adjectif intégrant, que l’on trouve principalement dans la locution partie intégrante, qualifie une partie 
indispensable à l’intégrité d’un tout. On emploie généralement cette locution dans l’expression faire partie 
intégrante qui signifie « être parmi les principaux éléments constituants de quelque chose ». Notons que l’on peut
aussi utiliser le verbe être pour introduire cette locution. Dans ce cas, la locution prendra la marque du pluriel si 
elle est précédée d’un déterminant pluriel ; autrement, elle demeure invariable.
 On doit éviter de confondre les adjectifs intégrant et intégral et de commettre ainsi l’erreur courante qui consiste 
à dire partie intégrale au lieu de partie intégrante. Cette erreur est en fait un calque de l’anglais integral part of. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une contrepartie : 

• ce qui, dans un arrangement, un accord, est donné en échange d'autre chose ; 
• un effet second, une conséquence négative d'un premier fait ; 
• ce qui fait équilibre à une première chose, ce qui contrebalance ; 
• une réplique, une riposte.

la contrepartie : juridiquement, la partie adverse.

Le nom (une) partie vient du participe passé de partir (1).

Le nom (une) parcelle vient du latin populaire partĭcĕlla, réfection du latin classique partĭcŭla « petite partie, 
particule », diminutif de pars, partis « part, partie », voir ces mots.

-mère et -mérie (1) sont tirés du grec -μ ε ρ η ς, de μ ε ́ ρ ο ς « partie » : CNRTL.

Le nom (un) mérisme (= une division du sujet, d'un point à traiter en diverses parties ; un trait distinctif d'un 
phonème) est emprunté au grec μ ε ρ ι σ μ ο ́ ς « action de partager, partage » et en particulier en rhétorique « 
division d'un tout en parties distinctes ». D'où : un niveau mérismatique (en phonologie). 

Le nom (un) méristème (= un tissu végétal formé de cellules jeunes à multiplication rapide qui, en se cloisonnant,
donnent naissance aux autres tissus de la plante) est emprunté à l'allemand Meristem créé sur le grec μ ε ρ ι σ τ 
ο ́ ς « partagé, divisé, cloisonné » (de μ ε ́ ρ ο ς « partie »). D'où : méristématique .

-mère : un centromère, une dépolymérisation, dépolymériser, un dimère, un élastomère, homéomère, une 
homéomérie, un homopolymère, une isomérase, isomère, une isomérie, isomérique, une isomérisation, 
isomériser, un macromère, un macropolymère, mésomère, une mésomérie, métamère, une métamérie, 
métamérique, métamérisation, métamérisé, un micromère, monomère, un myomère, un neuromère, une 
neuromérie, un oligomère, oligomérique, une polymérase, un polymère, une polymérie, polymérique, 
polymérisable, une polymérisation, polymériser, un protomère.

méro- (1) tiré du grec μ ε ́ ρ ο ς « partie » : méroblastique, mérocrine, une mérogonie, méromorphe, un 
méroplancton, une mérotomie, une mérozoïte.

partiel, partiellement

elle est partielle, il est partiel : 

• constitue une partie ; 
• ne se produit qu'en partie, est incomplète ou incomplet. 

partiellement 

un (examen) partiel : un contrôle continu pris en compte pour la note globale. 

Le mot partiel est emprunté au latin partialis (dérivé de pars, partis, voir : part) « partiel, incomplet » à basse 
époque ; au Moyen Âge « particulier » et « divisé en parties ». La forme avec l'adaptation du suffixe, partiel, s'est
spécialisée au sens 2, s'opposant à la forme entièrement savante partial. 



partir

Il existait, en ancien français, deux verbes partir. Le plus récent, qui a le sens de « s’en aller », est du troisième 
groupe et fait au présent je pars, nous partons. Le plus ancien, qui signifiait « faire des parts, diviser », ne se 
rencontre plus guère qu’à l’infinitif dans l’expression avoir maille à partir, et dans le participe parti, « partagé », 
que l’on trouve par exemple en héraldique dans l’expression écu parti, qui désigne un écu divisé en deux parties 
égales. En ce sens, partir est un verbe du deuxième groupe et on lit encore chez Pascal : « Les soldats partissent 
son manteau et le jettent au sort. » Le verbe se départir est plus proche de l’idée de séparation que de celle de 
partage. Il se conjugue donc comme partir et non comme répartir. En savoir plus : Académie française ; Office 
québécois de la langue française.

A. partir : partager, diviser en parties. 

avoir maille à partir avec quelqu'un 

impartir : attribuer en partage ; donner en charge ; 
accorder un délai, le fixer. [nous le lui impartissions] 

un départ (1) : 

• l'action de départir, de séparer une chose d'une 
autre, de faire une distinction ; 

• en chimie, l'opération consistant à séparer l'or de 
l'argent.

une départie : l'action de se séparer, de partir.

départir : distribuer, attribuer en partage, impartir. 

se départir de : se défaire de, renoncer à.

mi-partir : partager en deux moitiés.  

répartir (1) : 

• partager, diviser quelque chose entre diverses 
personnes ; 

• attribuer une part de quelque chose à diverses 
personnes ou collectivités selon des règles ou des
conventions précises ; 

• distribuer, disposer quelque chose, un ensemble 
de choses dans un espace selon certaines normes
ou contraintes ; 

• distribuer, disposer quelque chose, un ensemble 
de choses dans un espace selon certaines normes
ou contraintes ; 

• distribuer, placer des personnes, des groupes de 
personnes en certains lieux à des fins précises ; 

• étaler dans le temps, échelonner sur une durée ; 
• classer, distribuer les éléments d'un ensemble en 

groupes, en catégories ; 
• former des groupes, rassembler selon certains 

critères des personnes.

Le verbe partir (1) vient du latin partire « diviser en 
parties ; partager, répartir, distribuer ». Partir a été au 
sens de « diviser, distribuer », évincé par partager, ainsi 
que par les dérivés départir, répartir; il ne s'est 
maintenu que dans quelques dialectes du domaine 
français (notamment du Nord et du Nord-Ouest) et dans 
le domaine occitan. 

B. partir : 

• se mettre en mouvement, quitter un lieu, s'en 
aller ; 

• prendre le départ ; 
• entreprendre quelque chose, se lancer dans une 

action ; 
• commencer ; 
• avoir pour origine ; 
• jaillir ; 
• exploser ; 
• entamer sa trajectoire ; 
• se défaire, se désagréger, se décomposer. 

Il était déconseillé de dire partir à Reims au lieu de partir
pour Reims... On entend et lit maintenant partir sur 
signifiant commencer par.

un partir : une façon de démarrer à la course. 

un départ (2) : 

• l'action de partir, de quitter un lieu ; le moment 
précis où s'effectue cette action ; 

• la libération individuelle ou collective des 
concurrents à un signal donné ; 

• l'ensemble des installations mises à la disposition 
des voyageurs ou prévues pour l'acheminement 
du courrier ; 

• l'action de quitter un emploi, une fonction ; 
• le commencement d'une réalisation ; 
• le début d'une entreprise . 

au départ : prêt à partir.

au départ, au point de départ : à l'origine.

Le verbe partir (2) est une extension de sens de partir 
(1), à partir de la notion de séparation impliquée dans le
sens de « diviser, partager ». 

Le nom (un) départ (2) est le déverbal de départir en 
ancien français « s'en aller, partir ».

voir aussi : une partance, partant, parti : est excité par 
le vin, est enivré. 

une répartie ou une repartie : 

• dans la conversation, une réponse prompte, généralement pleine d'esprit et d'à-propos ; 
• une réaction immédiate.

de la répartie : la faculté, le fait de répondre promptement et brillamment.

repartir (1) ou répartir (2) : dans la conversation, répondre aussitôt à un propos.

repartir par : faire entendre quelque chose immédiatement après autre chose.



repartir (2) : 

• quitter un lieu où l'on est arrivé quelque temps auparavant ; 
• se remettre en route après un arrêt ; 
• être réexpédié ; 
• se remettre à fonctionner, après un temps d'arrêt ; 
• continuer en changeant de direction ; 
• recommencer ; 
• se remettre à faire quelque chose, reprendre une occupation, un état, après une interruption ; 
• se lancer de nouveau dans une entreprise, une expérience, une étude ; 
• recommencer une évolution après une remise en question, un échec ; 
• prendre un nouvel essor, reprendre son activité, son développement après un palier ou une régression.

partisan, partisanerie

elle est partisane, il est partisan : 

• est inspiré(e) par un esprit sectaire, des opinions préconçues ; 
• fait preuve de parti pris ; 
• est relative ou relatif à un parti. 

être partisan de : être de cet avis. 

un système bipartisan : qui repose sur deux partis. 

une commission transpartisane, un comité transpartisan : qui dépasse les clivages des partis politiques. 

une partisane, un partisan : 

• celle qui est attachée, dévouée à quelqu'un dont elle prend le parti et défend les intérêts ; celui qui est 
attaché, dévoué à quelqu'un dont il prend le parti et défend les intérêts ; 

• celle, celui qui prend parti pour quelqu'un, pour un système, une doctrine, une théorie ; 
• celle, celui qui appartient à un parti ; 
• celle, celui qui fait preuve de parti pris. 

un partisan : 

• un financier qui prenait à ferme la levée d'un impôt ; 
• un soldat qui était détaché pour faire une guerre d'avant-postes ; 
• un combattant recruté par une autorité régulière, intégré dans des formations légères, militaires ou 

paramilitaires ; 
• un combattant n'appartenant pas à une armée régulière et qui mène des actions militaires de guérillas. 

une partisanerie : une tendance à n'agir et réagir qu'en fonction de son groupe politique. 

Le mot partisan est emprunté à l'italien partigiano « qui prend parti pour (un groupe, une personne, etc.) » 
attesté depuis le 14ème siècle, dérivé, à l'aide du suffixe -igiano (voir : artisan), de parte « partie », du latin pars,
partis (voir : part 1). Le sens « financier qui prenait à charge un impôt dont il avançait le montant à l'État » est 
dû à l'influence de parti « part attribuée à celui qui afferme certains impôts » (voir : parti). 

-partisme

un bipartisme : une répartition des forces politiques d'un pays en deux partis dominants.

une bipartite : en Belgique, une coalition gouvernementale.

un monopartisme : un système politique fondé sur un seul parti politique.

un multipartisme : 

• un système d'organisation des forces politiques où aucun parti ne peut arriver à une majorité absolue et 
permanente ; 

• un système politique caractérisé par l'existence de plus de deux partis.

un pluripartisme : un système politique admettant l'existence de plusieurs partis. 

un tripartisme : 



• un système de gouvernement dans lequel les trois principaux partis politiques se partagent la majeure 
partie des suffrages et des sièges au Parlement ; 

• la coalition gouvernementale au pouvoir en France de 1945 à 1947 ; 
• une fédération des représentants de trois groupes.

partita

une partita : une pièce de musique. 

Ce mot italien attesté comme terme de musique depuis le début du 17ème siècle, signifiant proprement « partie 
», vient du participe passé de partire (partir 1). 

-partite

elle est bipartie, il est biparti, elle, il est bipartite : 

• est partagé(e), divisé(e) en deux parties ; 
• est composé(e) de deux éléments ; 
• est relative ou relatif à deux parties. 

elle est mi-partie, il est mi-parti : 

• est partagé(e) en deux moitiés ; 
• est composé(e) de deux parties égales mais différentes. 

elle, il est multipartite (1) : regroupe plusieurs partis politiques. 

une feuille palmipartie ou palmipartite, palmatipartite : découpée en lobes jusque près de la base. 

elle est tripartie ou tripartite, il est triparti ou tripartite : 

• est divisé(e) en trois parties ; 
• associe, regroupe trois éléments, trois parties ; 
• réunit des représentants de trois pays, de trois partis politiques, de trois organisations socio-

professionnelles, etc.

partiteur

un partiteur : un dispositif destiné à répartir l'eau d'un canal d'irrigation.

 une départitrice, un départiteur : 

• celle, celui qui départit ; 
• une juriste habilitée, un juriste habilité à compléter un tribunal lorsqu'il est impossible de dégager une 

majorité.

une répartitrice, un répartiteur : celle, celui qui a pour rôle de répartir, de partager.

un répartiteur : un instrument, un dispositif qui a pour fonction de répartir, de distribuer une substance, un 
corps, une énergie dans un espace, une installation.

Le nom (un) partiteur est dérivé de partitum, supin du latin partire « diviser, partager », avec le suffixe -eur. 

partitif

elle est partitive, il est partitif : exprime l'opposition de la partie au tout. 

le partitif : une catégorie grammaticale. 

En français, on utilise l’article partitif (du, de la, des) devant un nom désignant un tout qu’on ne peut dénombrer 
ou qu’on renonce à dénombrer, pour dire qu’on prélève une quantité indéterminée de ce tout : manger du 
chocolat, de la tarte, des épinards. En savoir plus : Académie française.

elle est répartitive, il est répartitif : a pour fonction de répartir.

Le mot partitif est emprunté au latin médiéval partitivus, dérivé de partitum, supin du latin partire « partager ». 



partition, partitionnette

une partition : 

• l'action de partager ce qui forme un tout ou un ensemble ; le résultat de cette action, une partie d'un 
ensemble organisé ; 

• la notation de toutes les parties d'une composition musicale ; 
• la partie spécifique à interpréter par un instrumentiste ou un chanteur ; 
• une composition musicale. 

une partition d'image ou un zonage : [spatiologie - télédétection spatiale / traitement d'image] l'opération 
faisant apparaître des plages dans une image en vue de délimiter des zones caractéristiques. En anglais : image 
zoning. Voir aussi : analyse d'image numérique, segmentation d'image, segmentation d'image. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

la Partition : la division territoriale de l'Empire britannique des Indes et la formation de deux États souverains, le
Pakistan et l'Inde, les 14 et 15 aout 1947. En savoir plus : Géoconfluences. 

une partitionnette : une petite partition.

Les partitions en mathématiques : DicoNombre de Gérard Villemin.

une bipartition : une division en deux parties égales.

une bipartition vésicale : un procédé de plastie vésicale par grande section médiane du dôme vésical destiné à 
obtenir une élévation de la paroi vésicale latérale permettant une anastomose urétérovésicale.

une équipartition : une répartition égale.

une impartition : pour une entreprise, l'achat de biens et de services qu'elle aurait pu fournir. 

une mi-partition : un partage en deux moitiés.

une répartition ou un répartissement : 

• l'action de répartir, de partager quelque chose, la manière dont une chose est répartie, partagée ; 
• l'action de disposer, de répartir dans un espace ; 
• une distribution à l'intérieur d'un espace ou du temps ; 
• l'action de distribuer les éléments d'un ensemble, d'un groupe dans des catégories, des classes.

une tripartition : 

• une division d'un ensemble, d'une quantité en trois parties égales ;
• l'éclatement d'un noyau lourd en trois noyaux plus légers dans le phénomène de fission.

Le nom (une) partition est emprunté au latin partitio « partage, division, répartition », dérivé de partire « diviser, 
partager » qui correspond à partir (1) (= partager, diviser en parties), départir, répartir.

Le mot tripartition est emprunté au latin tripartitio « division en trois parties »

parton

un parton : un sous-élément hypothétique de certaines particules élémentaires. 

partousard, partouse, partouser, partousier, partouzard, partouze, partouzer

une partousarde ou partouzarde, partousière, un partousard ou partouzard, partousier : celle, celui qui 
participe à des partouses. 

une partouse ou partouze : une partie de débauche. 

partouser ou partouzer : participer à une partouze. 

je partouse, tu partouses, il partouse, nous partousons, 
vous partousez, ils partousent ;
je partousais ; je partousai ; je partouserai ; je 
partouserais ;
j'ai partousé ; j'avais partousé ; j'eus partousé ; j'aurai 
partousé ; j'aurais partousé ;
que je partouse, que tu partouses, qu'il partouse, que 
nous partousions, que vous partousiez, qu'ils 
partousent ;
que je partousasse, qu'il partousât, que nous 

je partouze, tu partouzes, il partouze, nous partouzons, 
vous partouzez, ils partouzent ;
je partouzais ; je partouzai ; je partouzerai ; je 
partouzerais ;
j'ai partouzé ; j'avais partouzé ; j'eus partouzé ; j'aurai 
partouzé ; j'aurais partouzé ;
que je partouze, que tu partouzes, qu'il partouze, que 
nous partouzions, que vous partouziez, qu'ils 
partouzent ;
que je partouzasse, qu'il partouzât, que nous 



partousassions ; que j'aie partousé ; que j'eusse 
partousé ;
partouse, partousons, partousez ; aie partousé, ayons 
partousé, ayez partousé ;
(en) partousant.

partouzassions ; que j'aie partouzé ; que j'eusse 
partouzé ;
partouze, partouzons, partouzez ; aie partouzé, ayons 
partouzé, ayez partouzé ;
(en) partouzant.

Le nom (une) partouse est dérivé de partie, avec le suffixe argotique -ouse. 

partout

partout : 

• en tous lieux ; 
• en de nombreux endroits. 

Ce mot est composé de par et tout. 

parturiente, parturition

une (femme) parturiente : qui accouche. 

une (femelle) parturiente : qui met bas. 

une parturition : 

• l'accouchement naturel ; 
• la mise bas des animaux. 

Le mot parturiente est emprunté au latin parturiens, parturientis, participe présent de parturire « être en couches
», dérivé de parere « accoucher ».

Le nom (une) parturition est emprunté au bas latin parturitio, parturitionis « enfantement », dérivé de parturire, 
voir : parturiente. 

Le nom (un) part (= un enfant nouveau-né ; une mise bas d'un animal) est emprunté au latin partus « 
enfantement, accouchement ; produit de l'enfantement, enfant » d'où l'ancien provençal part et aussi l'italien 
parto, le logoudorien partu, le catalan part, l'espagnol et portugais parto.

party

une party ou un party [Canada] : une petite réception chez un particulier. 

une garden-party ou garden-partie : une réception mondaine donnée dans un grand jardin ou dans un parc. 

On a lu une surprise-party pour une surprise-partie : une réunion improvisée chez quelqu'un ; une boum ou 
surboum, une réunion dansante. 

parulie

une parulie : un abcès de la gencive. 

Ce nom est emprunté au grec π α ρ ο υ λ ι ́, - ι ́ δ ο ς de même sens, composé de π α ρ α ́ « à côté de » et ο υ ̃ λ 
ο ν « gencive ».

parure, parurerie, parurier

une parure : 

• l'action de parer quelqu'un, de se parer ; le fait d'être paré ; 
• les vêtements, les ornements, les bijoux ; 
• le poil, la fourrure d'un animal ; 
• ce qui sert à parer ; un ensemble d'ornements, d'objets servant à habiller, à parer quelqu'un ; 
• l'action d'orner quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• l'action de parer, de préparer ; le résultat de cette action ; 



• ce qui est enlevé, ôté, retranché. 

une parurerie : une fabrication ou un commerce d'articles de mode, d'articles de fantaisie, de bijoux. 

une parurière, un parurier : celle, celui qui fabrique ou fait le commerce d'articles de mode ou de fantaisie.

Le nom (une) parure est dérivé de parer, avec le suffixe -ure.

 

parution

une parution : 

• la publication d'un livre d'un article ; 
• la sortie d'un disque ou d'un film ; 
• la date de la publication ou de la mise en circulation ; 
• ce qui est ainsi publié ou accessible au public. 

Ce nom est dérivé de paru, participe passé de paraitre, avec le suffixe -tion, probablement sur le modèle de 
comparution. 

parvenir, parvenu 

parvenir : 

• arriver, venir jusqu'à un point déterminé, souvent grâce à un effort ou malgré des difficultés ; 
• se propager à travers l'espace ; 
• arriver à destination, être remis à un destinataire : 
• arriver à un certain état, à un résultat. 

je parviens, tu parviens, il parvient, nous parvenons, vous parvenez, ils parviennent ; 
je parvenais ; je parvins ; je parviendrai ; je parviendrais ; 
je suis parvenu(e) ; j'étais parvenu(e) ; je fus parvenu(e) ; je serai parvenu(e) ; je serais parvenu(e) ; 
que je parvienne, que tu parviennes, qu’il parvienne, que nous parvenions, que vous parveniez, qu’ils parviennent
; 
que je parvinsse, qu’il parvînt, que nous parvinssions ; que je sois parvenu(e) ; que je fusse parvenu(e) ; 
parviens, parvenons, parvenez ; sois parvenu(e), soyons parvenues, soyons parvenus, soyez parvenu(e)(es)(s) ;
(en) parvenant. 

une parvenue, un parvenu : celle, celui qui s'est élevé(e) à une condition sociale importante, souvent fortunée, 
sans en avoir acquis les usages, les manières, la culture. 

Le verbe parvenir vient du latin pervenire, composé de per, préposition, et de venire « venir ». 

Le mot parvenu vient du participe passé de parvenir. 

parvis

un parvis : 

• une place ou une cour située devant un édifice religieux ; 
• un espace dégagé devant un édifice public. 

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 (un) parvis (= une place ou une cour située devant un édifice religieux ; un espace dégagé devant un 
édifice public) vient du latin chrétien paradisus (voir : paradis) « parc, enclos » qui, d'abord en Italie du Sud, a 
pris le sens de « place située devant la façade d'une église ».

parvovirose

la parvovirose ou gastro-entérite hémorragique : une maladie canine contagieuse.



parvulo

un parvulo : à la Cour de Louis XIV, une réunion intime qui se tenait à Meudon.

Ce nom est probablement issu par plaisanterie de l'espagnol parvulo au sens de « innocent », proprement « petit 
» et « petit enfant », du latin parvulus « très petit », diminutif de parvus « petit ». 

pas

Il n'en a pas. Pas du tout ! 

une pas correcte, un pas correct (1) : une impolie, une irrespectueuse ; un impoli, un irrespectueux. 

une, un pas drôle (1) : celle qui est triste ou consternante ; celui qui est triste ou consternant. 

une, un pas grand-chose : celle qui est peu considérée, celui qui est peu considéré. 

pas que au sens de pas seulement, pas uniquement : Académie française.

pas que : Académie française.

pas de (accord) : Parler français. 

pantoute : pas du tout, absolument pas. [Canada] 

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. En savoir plus : Académie 
française.

Mais ces compléments des verbes, comme ici savoir rien, voir goutte, aller pas, étaient assez formels, et on sait 
qu’en français moderne, c’est le binôme ne…pas qui est devenu la norme pour l’expression de la négation 
verbale… jusqu’à ce qu’on trouve, non sans raison d’ailleurs, que ‘pas’ suffisait et que dans l’usage courant (mais 
pas toujours) le ‘ne’ s’efface. On dit couramment ch’ sais pas, j’veux pas. Les francophones qui lisent, et pour qui 
la langue écrite compte comme une assiette commune à beaucoup de francophones, ou bien nos amis étrangers 
qui ont appris le français, font attention à prononcer le ‘ne’. Les billets de François Jacquesson.

Le mot (ne) pas est le même mot qu'un pas, employé comme auxiliaire de négation ; d'abord employé avec des 
verbes de mouvement, il a éliminé depuis le 16ème siècle, son principal concurrent mie (2) ; voir aussi : goutte 
et point. 

A. un pas : 

• l'action de faire passer l'appui de son corps d'une 
jambe à l'autre en marchant ; 

• un mouvement pour danser ou pratiquer un sport
; 

• une démarche, une mesure destinée à mettre fin 
à une brouille, un désaccord ou une situation 
irrégulière ; 

• une évolution vers une nouvelle formule, un 
certain résultat ; 

• un progrès ; une manière de marcher, de se 
déplacer ; 

• la vitesse de déplacement dans la marche ; 
• le rythme de la marche. 

un pas correct (2) : une allure qui convient. 

un pas drôle (2) : une manière de marcher qui amuse. 

faire un pas en avant : s'engager. 

un faux pas : une faute, un écart de conduite, une 
erreur. 

mettre au pas : 

• faire prendre l'allure de la marche ; 
• obliger à obéir, à suivre l'ordre donné. 

un pas d'adhérence ou une adhérence : la technique 
de positionnement qui consiste à appuyer la semelle du 
chausson d'escalade directement sur la paroi, plutôt que 

B. un pas : 

• un lieu par lequel on peut passer pour aller d'un 
endroit à un autre (un pas de tir, un pas d'armes,
un pas de porte) ; 

• le droit de précéder quelqu'un, le droit d'agir le 
premier (sur le pas de) ; 

• une situation difficile qui risque d'empêcher la 
réalisation de quelque chose (avoir le pas sur, 
céder le pas à, prendre le pas sur, un pas difficile,
un mauvais pas, franchir le pas ; 

• une distance entre deux éléments (un pas 
d'engrenage, un pas de vis, un pas de fusée) ; 

• [défense - aéronautique] En anglais : pitch. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• [électronique / composants électroniques] la 
distance entre deux broches de raccordement 
contiguës sur un boîtier. Plus précisément, cette 
distance est celle qui sépare les axes centraux 
des broches. En anglais : pitch ; spacing. Voir 
aussi : broche de raccordement, pas. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2002.

• [électronique / composants électroniques] la 
distance séparant deux lignes d'interconnexion 
voisines dans un circuit intégré ou sur un circuit 
imprimé nu. Plus précisément, cette distance est 
celle qui sépare les axes centraux des lignes. En 
anglais : pitch ; spacing. Voir aussi : pas. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2002.



sur une prise, et à utiliser celle-ci comme appui afin de 
progresser dans la voie d'escalade. En savoir plus : 
Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue 
française.

un pas de patineur : [sports d'hiver - ski] En anglais : 
skating ; skating technique ; ski skating. Journal officiel 
de la République française du 04/12/2011.

un pas tournant : [sports d'hiver - ski de fond] la 
technique de virage qui consiste à écarter l'avant d'un 
ski puis à ramener l'autre ski parallèlement au premier à
une ou plusieurs reprises, de manière à changer de 
trajectoire sans déraper. En anglais : step turn. Journal 
officiel de la République française du 04/12/2011.

Pas de Calais / Pas-de-Calais : Parler français. 

un pas d'échantillonnage : [télédétection spatiale - 
spatiologie] la distance qui sépare les barycentres de 
deux taches élémentaires consécutives. En anglais : 
sampling interval. Voir aussi : période de ligne, tache 
élémentaire. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.Le nom (un) pas vient du latin passus « 
pas », « empreinte » et « mesure de longueur », 
proprement « écartement des jambes », substantif de 
passus participe passé de pandere « étendre, déployer »
d'où « ouvrir en écartant ». 

un pas : Bling, blog de linguistique illustré.

Le nom (un) pas vient du latin passus « pas » « empreinte » et « mesure de longueur », proprement « 
écartement des jambes », de passus participe passé de pandere « étendre, déployer » d'où « ouvrir en écartant 
». 

Le verbe compasser vient du bas latin compassare « mesurer avec le pas » dérivé de passus (un pas). D'où : 
compassé, un compassement. 

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

Le nom (un) pacemaker ou pace-maker est emprunté à ce terme anglais composé de pace « pas, allure » (du 
français pas) et de maker « celui qui fait » (dérivé de to make « faire »).

voir aussi : un pas-d'âne, un pas-à-pas, un pas-de-géant, un pas-de-porte, un pas de tir.

Le nom (un) paseo vient de ce mot espagnol de mêmes sens, signifiant d'abord « action de passer, de se 
promener », dérivé de pasear « passer », lui-même dérivé de paso, du latin passus (un pas).

Le nom (un) paso vient de ce mot espagnol, proprement « pas ».

Le nom (un) paso-doble ou paso doble vient de ce mot espagnol composé de paso « pas » (du latin passus) et de 
doble « redoublé » (du latin duplus).

Le verbe passer vient du latin vulgaire passare « traverser », dérivé de passus « pas ». Voir ci-dessous.

Le nom (un) passet (= un petit banc pour poser les pieds) est dérivé de pas.

-grade est emprunté au latin -gradus de gradus « pas, posture, degré ».

• en zoologie : antégrade, célérigrade, ciliograde, citigrade, digitigrade, gravigrade, latérigrade, onguligrade,
orthograde, plantigrade, pronograde, rétrograde, saltigrade, tardigrade.

• une graduation : un colorigrade, une distribution homograde, une distribution hétérograde, un bandage 
rénixigrade, un thermomère tétracentigrade.

pas-à-pas

un (mécanisme ou moteur) pas-à-pas

pascal, Pascal, Pascale, pascalien, Pascaline, pascalisant, pascaliser, pascalisme, pascal-seconde

1. elle est pascale, il est pascal : 

• est de la Pâque ou de Pâques ; 
• est relative, relatif ou propre à la fête juive de la 

Pâque ou aux fêtes chrétiennes de Pâques ; 
• est de Pâques. 

elles sont pascales, ils sont pascals ou pascaux 

Pascale, Pascal, Pascaline  : des prénoms. 

un pascal : un cépage. 

2. Blaise Pascal : un écrivain, philosophe, 
mathématicien et physicien français. 

un pascal : une unité de pression ; un langage de 
programmation informatique. 
des pascals 

elle est pascalienne, il est pascalien : 

• est de Pascal ; 
• est relative, relatif ou propre à Pascal ; 
• est dans la manière de Pascal, est conforme à ses



une pascalisante, un pascalisant (1) : celle, celui qui ne
pratique sa religion qu'à Pâques. 

Le mot pascal est emprunté au latin ecclésiastique 
Paschalis « de la Pâques, pascal » ; le sens « cépage 
provençal » vient du provençal pascaou.

idées, à son esprit. 

une pascalisante, un pascalisant (2) : 

• celle, celui qui s'adonne à l'étude de Pascal ; 
• celle, celui dont la pensée et les écrits sont 

influencés par Pascal. 

pascaliser : s'adonner à la lecture, à l'étude de Pascal. 

un pascalisme : 

• l'ensemble des théories et des études de Pascal ; 
• le caractère pascalien d'une pensée, d'une 

philosophie. 

un pascal-seconde : une unité de mesure de viscosité 
dynamique. 

je pascalise, tu pascalises, il pascalise, nous pascalisons, vous pascalisez, ils pascalisent ;
je pascalisais ; je pascalisai ; je pascaliserai ; je pascaliserais ;
j'ai pascalisé ; j'avais pascalisé ; j'eus pascalisé ; j'aurai pascalisé ; j'aurais pascalisé ;
que je pascalise, que tu pascalises, qu'il pascalise, que nous pascalisions, que vous pascalisiez, qu'ils pascalisent ;
que je pascalisasse, qu'il pascalisât, que nous pascalisassions ; que j'aie pascalisé ; que j'eusse pascalisé ;
pascalise, pascalisons, pascalisez ; aie pascalisé, ayons pascalisé, ayez pascalisé ;
(en) pascalisant. 

pas-d'âne

un pas-d'âne : 

• un tussilage, une plante ; 
• un escalier ayant une faible hauteur de marche avec un large giron ; 
• un instrument servant à maintenir ouverte la mâchoire d'un cheval, d'un chien ou d'un ruminant ; 
• une partie du mors de cheval ; 
• la partie de la garde d'une arme blanche destinée à protéger l'index ou la main. 

Ce nom est composé de (un) pas, de, âne.

pas-de-géant

un pas-de-géant : 

• un vindas, un appareil de gymnastique ; 
• une enjambée que l'on effectue grâce à cet appareil. 

Ce nom est composé de (un) pas, de, géant.

pas-de-porte

un pas-de-porte : une somme que paye à l'occupant précédent l'acquéreur ou le locataire d'un fonds de 
commerce. 

Ce nom est composé de (un) pas, de, porte. 

pas de tir

un pas de tir : un lieu à partir duquel on procède à des tirs, au lancement de missiles ou de vaisseaux spatiaux. 

paseo

un paseo : 



• une promenade, un boulevard ; 
• le défilé d'ouverture d'une corrida. 

Le nom (un) paseo vient de ce mot espagnol de mêmes sens, signifiant d'abord « action de passer, de se 
promener », dérivé de pasear « passer », lui-même dérivé de paso, du latin passus (un pas).

pashmina

un pashmina : une laine. 

pasigraphie, pasigraphique

une pasigraphie : une écriture universelle, un système de notation universelle. 

elle, il est pasigraphique : est relative, relatif ou propre à la pasigraphie. 

Le nom (une) pasigraphie est formé du grec π α ̃ ς « tout » et de -graphie. 

pasionaria, pasionnaria

une pasionaria ou pasionnaria, passionaria ou passionnaria : une femme qui se passionne pour une cause, 
une idée, et dont l'exemple et l'éloquence agissent sur les foules. 

Ce mot espagnol signifie proprement « passiflore » (dérivé de pasion, passion) donné comme surnom à Dolorès 
Ibarruri (1895-1984) par les Républicains espagnols. 

paso

un paso : 

• en Espagne, une petite pièce populaire qui était jouée au commencement d'une représentation ou comme 
intermède ; 

• un char portant des statues religieuses dans les grandes processions ; la procession elle-même. 

Le nom (un) paso vient de ce mot espagnol, proprement « pas ».

paso-doble, paso doble

un paso-doble ou paso doble : une danse ; la musique correspondante. 

Le nom (un) paso-doble ou paso doble vient de ce mot espagnol composé de paso « pas » (du latin passus) et de 
doble « redoublé » (du latin duplus).

Pasquin, pasquin, pasquinade, pasquinant, pasquiner, Pasquino

Pasquin ou Pasquino : une statue antique. 

un pasquin : 

• un écrit court et satirique ; 
• le bouffon d'une troupe de comédiens ; 
• un cabotin, un comédien, un pitre, un polichinelle. 

une pasquinade : 

• un placard satirique que les Romains accrochaient sur le socle de la statue de Pasquin ; 
• un pamphlet, une satire grossière, une parole satirique ; 
• un ensemble de gestes spectaculaires ; 
• des facéties du bouffon. 

elle est pasquinante : est bouffonne, railleuse ; il est pasquinant : est bouffon, railleur. 

pasquiner : 



• diriger contre quelqu'un ou quelque chose des pasquins, des plaisanteries ; 
• faire, dire des plaisanteries. 

je pasquine, tu pasquines, il pasquine, nous pasquinons, vous pasquinez, ils pasquinent ;
je pasquinais ; je pasquinai ; je pasquinerai ; je pasquinerais ;
j'ai pasquiné ; j'avais pasquiné ; j'eus pasquiné ; j'aurai pasquiné ; j'aurais pasquiné ;
que je pasquine, que tu pasquines, qu'il pasquine, que nous pasquinions, que vous pasquiniez, qu'ils pasquinent ;
que je pasquinasse, qu'il pasquinât, que nous pasquinassions ; que j'aie pasquiné ; que j'eusse pasquiné ;
pasquine, pasquinons, pasquinez ; aie pasquiné, ayons pasquiné, ayez pasquiné ;
(en) pasquinant. 

Le mot pasquin est emprunté à l'italien Pasquino, le nom d'une statue antique découverte en 1501 à Rome, et à 
laquelle les étudiants adressaient des écrits satiriques le jour de la Saint-Marc ; on y afficha par la suite des 
pamphlets. 

Le nom (une) pasquinade est emprunté à l'italien pasquinata « satire », dérivé de Pasquino (pasquin). 

pass

On a lu un pass pour un passe (pass culture, pass sanitaire, pass vaccinal).

 Le nom pass est un anglicisme à proscrire. Il pourrait en français être remplacé par le mot féminin passe, qui 
peut désigner un permis de passage, un laissez-passer. On lit ainsi dans les Mémoires d’un touriste, de Stendhal 
(1838) : « Le sous-préfet […] m’a donné une passe pour l’extrême frontière » et dans Le Martyr calviniste, de 
Balzac (1841) : « Nul ne quitte la ville sans une passe de monsieur de Cypierre, fût-il, comme moi, membre des 
États. » Ce même nom désigne aussi un titre de circulation gratuit. Dans Passe-temps (1929), Paul Léautaud 
enviait les « grands auteurs, et riches, qui voyagent en première classe, et sans payer, grâce à des passes de 
chemin de fer qui leur sont données ». Au Québec, une passe désigne un titre de transport ou une carte 
d’abonnement.
 Au sens de laissez-passer, la passe, d’emploi un peu désuet, pourrait avantageusement être remplacée par un 
masculin : le passe, abréviation de « passe-partout ». L’une comme l’autre de ces formes rendraient facilement le
sens contenu aujourd’hui dans l’anglicisme pass, et ce, d’autant plus que le verbe to pass est emprunté du 
français passer ; à peu de frais, le pass sanitaire et le pass culture deviendraient ainsi la ou le passe sanitaire et 
la ou le passe culture. Académie française.

passable, passablement

elle, il est passable : 

• est acceptable, admissible, sans être bonne ou bon ; 
• est moyenne ou moyen ; 
• est notable, est assez abondante ou abondant ; 
• que l'on peut aisément franchir. 

passablement 

Le mot passable est dérivé de passer, avec le suffixe -able. 

passacaille

une passacaille : 

• une danse ; 
• l'air sur lequel on exécutait cette danse ; 
• une pièce musicale. 

Le nom (une) passacaille est emprunté à l'espagnol pasacalle, composé de pasa- (de pasar, voir : passer) et de 
calle « rue » (du latin callis « sentier »). 

passade

A. une passade : 

• l'action de passer, un passage ; 
• ceux qui passent, ce qu'on leur donne. 



demander la passade : demander la charité. 

à la passade : en passant. 

B. une passade : 

• une aventure amoureuse de courte durée ; 
• la ou le partenaire de cette aventure amoureuse ; 
• un caprice, un engouement, une toquade ; 
• un pas de danse ; 
• une figure d'équitation ; 
• une passe en escrime ; 
• un changement de place sur la scène. 

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -ade. 

passage

A. un passage : 

• l'action, le fait de passer ou de faire passer ; 
• le fait de circuler ; 
• le fait de parcourir ou de traverser un lieu ; 
• le fait d'aller, de se rendre quelque part ; 
• le fait d'avancer dans le temps ou dans un processus temporel, d'évoluer ; 
• le fait de subir ou d'effectuer une transformation ; 
• le fait de changer ; 
• le fait de s'arrêter pour un court moment, de séjourner quelque part de façon provisoire ; 
• le fait de remettre, de transmettre quelque chose à quelqu'un ; 
• le fait de déplacer un membre ; 
• le fait de soumettre quelque chose ou quelqu'un à un traitement particulier. 

B. un passage : 

• un moyen, une possibilité de passer ; 
• une place pour passer ; 
• un espace que l'on emprunte pour passer d'un endroit à un autre, pour franchir un obstacle ; 
• un extrait, un fragment, une partie d'un texte, d'une œuvre musicale. 

un passage : Office québécois de la langue française (1) passage : Office québécois de la langue française (2).

un passage-clé : le passage le plus difficile d'une voie d'escalade ou d'une portion de celle-ci. En savoir plus : 
Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un passage pour piétons : Office québécois de la langue française.

un passage de lignes : [défense] l'opération par laquelle une force se déplace vers l'avant ou vers l'arrière à 
travers les positions de combat d'une autre force pour engager ou rompre le contact avec l'ennemi. En anglais : 
passage of lines. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un passage de satellite : [télédétection spatiale - spatiologie] par rapport à une station de réception, la portion 
de la trajectoire du satellite, ou de la trace correspondante, qui se trouve dans le champ de visibilité de cette 
station. En anglais : satellite track. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un passage éclair : [audiovisuel] une brève apparition d'une célébrité dans un film ou une émission de 
télévision. En anglais : cameo appearance. Voir aussi : vedette éclair. Journal officiel de la République française du
23/12/2007.

Le clin d'œil de France Terme : La fête du cinéma, passage-éclair.

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -age.

passager, passagèrement, passager-kilomètre

elle est passagère, il est passager : 

• ne fait que passer ; 
• ne dure que peu de temps ; 

passager ou passéger un cheval : le mener au 
passage. 

passager : pour un cheval, exécuter le passage. 



• où il y a beaucoup de passages ; 
• est fréquenté(e). 

passagèrement 

une passagère, un passager : 

• celle, celui est de passage, qui ne fait que 
passer ; 

• celle qui est transportée, celui qui est transporté 
à bord d'un véhicule ; 

• une occupante, un occupant d'un véhicule. 

un passager-kilomètre ou kilomètre-passager : une 
unité de trafic aérien. 

Le mot passager est dérivé d'un passage.

je passage, tu passages, il passage, nous passageons, 
vous passagez, ils passagent ;
je passageais ; je passageai ; je passagerai ; je 
passagerais ;
j'ai passagé ; j'avais passagé ; j'eus passagé ; j'aurai 
passagé ; j'aurais passagé ;
que je passage, que tu passages, qu'il passage, que 
nous passagions, que vous passagiez, qu'ils passagent ; 
que je passageasse, qu'il passageât, que nous 
passageassions ; que j'aie passagé ; que j'eusse 
passagé ;
passage, passageons, passagez ; aie passagé, ayons 
passagé, ayez passagé ;
(en) passageant. 

Le verbe passéger ou passager (un cheval) est emprunté
à l'italien passeggiare, attesté comme terme d'équitation
depuis le 16ème siècle, proprement « promener, se 
promener », dérivé de passare (passer). 

passant

elle est passante, il est passant : 

• passe, circule ; 
• est représenté(e) dans l'attitude de la marche ; 
• où passe beaucoup de monde, où circulent de nombreux véhicules. 

une bande passante : une bande des fréquences utilisables pour transporter un signal déterminé. 

A. une passante, un passant : 

• celle, celui qui se déplace à pied dans une rue, sur un chemin ; 
• celle, celui qui est de passage. 

B. un passant : 

• un anneau qui sert à maintenir l'extrémité libre d'une ceinture ou d'une courroie ; 
• une bande de tissu, une bride dans laquelle on fait passer la ceinture ; 
• une scie de bucheron sans monture ; 
• une fraction de granulat passant au travers d'un tamis. 

Le mot passant vient du participe présent de passer. 

passation

une passation : 

• l'action de dresser, d'établir un acte, un contrat dans les formes légales ; 
• l'action d'établir les modalités d'un engagement, de le conclure ; 
• l'action d'inscrire une opération dans un livre comptable ; 
• l'action de passer un test, une épreuve ; 
• l'action de projeter un film. 

une passation de pouvoirs : un ensemble de formalités par lesquelles un responsable transmet ses pouvoirs à 
son successeur. 

une contre-passation

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -(a)tion. 

passavant

un passavant : 

• un pont latéral ou une passerelle sur un navire ; 



• un titre accompagnant les produits circulant en franchise de droits. 

Le nom (un) passavant est composé de passe, forme verbale de passer, et avant.

passe

1.A. une passe : 

• l'action de passer, de faire passer ; 
• un permis de passage, un laissez-passer, un titre de transport ; 
• une passée, un passage habituel du gibier d'eau ou des oiseaux migrateurs ; 
• une technique de fabrication ; 
• un geste, un mouvement particulier ; 
• un rapport sexuel rapide d'une prostituée avec son client. 

un mot de passe : une formule convenue pour avoir le droit d'entrer ou être admis. 

une passe d'armes : 

• un enchainement d'attaques, de parades et de ripostes ; 
• un échange serré d'arguments contradictoires entre deux interlocuteurs. 

donner ou faire la passe : secourir. 

demander la passe : demander des secours. 

faire une passe : envoyer le ballon à un autre joueur. 

une passe après contact : [sports / rugby] le geste technique d’un joueur qui, alors qu’il est plaqué, parvient à 
transmettre le ballon à un coéquipier. On trouve aussi le terme « passage de bras ». En anglais : offload. Journal 
officiel de la République française du 05/09/2019.

1.B. une passe : 

• un endroit par où l'on passe ; 
• un étroit passage navigable. 

être dans une bonne passe : dans un contexte, une situation favorables. 

être en passe de : être sur le point de, dans les conditions favorables pour. 

1.C. une passe : ce qui dépasse. 

une (main de) passe : les feuilles de papier ajoutées à la quantité nécessaire au tirage. 

passe ou manque : une série de numéros dans certains jeux de hasard. 

Le nom (une) passe est un déverbal de passer.

2. une passe, une passe buissonnière, une passe de haie, une passe de saule : des oiseaux. 

Ce nom vient du latin passer, passeris « passereau, moineau ». 

 

3. un passe : 

• un passe-partout, une clef ouvrant plusieurs serrures ; 
• une carte permettant à son détenteur de franchir un contrôle après avoir été identifiée par l'organisme 

émetteur, et à ce dernier de vérifier la validité des données, de gérer le compte du détenteur et de 
recueillir diverses informations. Un passe peut fonctionner avec ou sans contact. En anglais : badge ; pass.
Journal officiel de la République française du 10/06/2007.

• ce qui donne le droit d'accéder à un lieu (un passe sanitaire, un passe vaccinal).

un passe saisonnier : [audiovisuel / jeu vidéo] un droit d'accès à un jeu, à un ensemble de jeux ainsi qu'à leurs 
contenus téléchargeables additionnels, ouvert pour une durée prédéterminée de l'ordre de quelques mois. En 
anglais : season pass. Voir aussi : contenu téléchargeable additionnel. Journal officiel de la République française 
du 29 mai 2022.

Le nom (un) passe est l'abréviation d'un passe-partout.



passé

elle est passée, il est passé : 

• s'est écoulé(e) antérieurement à l'époque dans laquelle se trouve le locuteur ou à celle qui fait l'objet du 
propos ; 

• a existé, a été ; 
• précède le moment actuel ; 
• a dépassé le point optimum de maturité ; 
• a perdu sa fraicheur, l'éclat de la jeunesse ou de la maturité. 

être passé de mode : être démodé. 

être passé maitre : être particulièrement habile, compétent. 

passé date : Office québécois de la langue française. 

onze heures passées de dix minutes : Académie française. 

elle est dépassée, il est dépassé : 

• n'est plus actuelle ou actuel ; 
• est périmé(e) ou démodé(e) ; 
• a été surpassé(e) ; 
• n'est pas en mesure ou pas capable de dominer les évènements ou la situation.

un arc outrepassé : en architecture, un arc en fer à cheval.

un passé : 

• le temps situé dans une époque révolue ; 
• ce qui a été, ce qui s'est produit, ce que l'on a réalisé dans le passé ; 
• un point de broderie ; 
• un mouvement de danse. 

le passé : un ensemble de temps de conjugaison.

Le mot passé, employé comme nom en grammaire, se rencontre, quant à lui, d’abord chez Louis Meigret qui, 
dans Le Tretté de la grammere françoeze (1550), emploie passé indéterminé, passé perfect. Mais, plus de deux 
siècles plus tard, en 1787, dans son Dictionnaire critique de la langue française, Féraud écrit encore à l’article 
Passé : « tems des verbes, voyez Prétérit ». En ce sens, passé était absent des cinq premières éditions de notre 
Dictionnaire. Il apparaît pour la première fois dans la 6e édition, avec la glose suivante : « Le prétérit, l’inflexion 
du verbe, par laquelle on marque un temps passé. Le passé défini. Le passé indéfini. Le passé l’indicatif, du 
subjonctif, de l’infinitif. » En savoir plus : Académie française.

Les mots passé, un passé et une passée viennent du participe passé de passer. Voir aussi : une passéification, 
passéifier ou passéiser, un passéisme, passéiste, une passéité.

passe-

passe- est tiré du verbe passer. 

voir CNRTL.

passe-balle, passe-bande, passe-bas, passe-bouillon, passe-boule, passe-bras

un passe-balle : un instrument qui servait à vérifier le calibre d'un projectile. 

un filtre passe-bande : qui ne laisse passer qu'une certaine bande de fréquences. 

un filtre passe-bas : qui laisse passer les signaux de basse-fréquence. 

un passe-bouillon : une passoire. 

un passe-boule : un jeu. 

un passe-bras : une ouverture d'un vêtement, par laquelle on peut passer les bras. 



passe-carreau, passe-cheval, passe-colère, passe-colmar, passe-corde, passe-cordon, passe-couloir, 
passe-coupe, passe-crassane, passe-cric, passe-crick

un passe-carreau : un morceau de bois long dont se servent les tailleurs pour passer les coutures au fer. 

un passe-cheval : un bac destiné à passer un cheval d'un bord de la rivière à l'autre. 

un passe-colère : un objet sur lequel la colère se passe, s'assouvit. 

 un passe-colmar : une variété de poire. 

un passe-corde : une grosse aiguille de bourrelier. 

un passe-cordon : un passe-lacet. 

un passe-couloir : un vêtement. 

un passe-coupe : une tricherie en jouant aux cartes. 

une passe-crassane : une variété de poire. 

un passe-cric ou passe-crick : un passeport. 

passe-debout

un passe-debout : un permis délivré au transporteur de boissons. 
des passe-debout 

passe-dix

un passe-dix : un jeu avec trois dés. 

passe-droit 

un passe-droit : 

• une faveur, un privilège que l'on accorde à quelqu'un à l'encontre de la règle ou du droit ; 
• une injustice commise à l'égard de quelqu'un en dépit de ses droits. 

un (logiciel) passe-droit : [informatique] un logiciel malveillant furtif qui donne à un tiers non habilité les droits
d'administrateur d'un ordinateur et lui permet ainsi d'en prendre le contrôle. En anglais : rootkit. Voir aussi : 
logiciel malveillant. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

passée

une passée: 

• un passage ; 
• une voie de passage ; 
• un mouvement dans certains sports ; 
• le mouvement des oiseaux, généralement des canards, entre la remise et le gagnage, le matin et le soir. 

des passées : 

• des traces laissées par le gibier ; 
• un lieu de passage habituel du gibier. 

Ce nom vient du participe passé de passer. 

passe-fil

un passe-fil : un instrument destiné à passer un fil de ligature autour d'un vaisseau ou d'une diaphyse. 

une gouttière passe-fil 



passe-film, passe-fleur, passe-frontière

un passe-film : un couloir, une partie d'un appareil cinématographique. 

une, un passe-fleur : une anémone pulsatille. 

une, un passe-frontière : une immigrante, un immigrant. 

passéger

passéger ou passager un cheval : le mener un cheval au passage. 

passager : pour un cheval, exécuter le passage. 

je passège, tu passèges, il passège, nous passégeons, vous passégez, ils passègent ;
je passégeais ; je passégeai ; je passègerai ou passégerai ; je passègerais ou passégerais ;
j'ai passégé ; j'avais passégé ; j'eus passégé ; j'aurai passégé ; j'aurais passégé ;
que je passège, que tu passèges, qu'il passège, que nous passégions, que vous passégiez, qu'ils passègent ; 
que je passégeasse, qu'il passégeât, que nous passégeassions ; que j'aie passégé ; que j'eusse passégé ;
passège, passégeons, passégez ; aie passégé, ayons passégé, ayez passégé ;
(en) passégeant. 

Le verbe passéger ou passager (un cheval) est emprunté à l'italien passeggiare, attesté comme terme 
d'équitation depuis le 16ème siècle, proprement « promener, se promener », dérivé de passare (passer). 

passegrand, passe-grand

un objet ou un tissu passegrand : dont la largeur dépasse les dimensions courantes. 

un passe-grand : une peau assez grande pour que l'on puisse y tailler trois gants. 

passe-haut

un filtre passe-haut : qui laisse passer les signaux de haute-fréquence. 

passéification, passéifier, passéiser, passéisme, passéiste, passéité 

une passéification : le fait de passéifier. 

passéifier ou passéiser : rendre passé. 

je passéifie, tu passéifies, il passéifie, nous passéifions, 
vous passéifiez, ils passéifient ;
je passéifiais ; je passéifiai ; je passéifierai ; je 
passéifierais ;
j'ai passéifié ; j'avais passéifié ; j'eus passéifié ; j'aurai 
passéifié ; j'aurais passéifié ;
que je passéifie, que tu passéifies, qu'il passéifie, que 
nous passéifiions, que vous passéifiiez, qu'ils 
passéifient ;
que je passéifiasse, qu'il passéifiât, que nous 
passéifiassions ; que j'aie passéifié ; que j'eusse 
passéifié ;
passéifie, passéifions, passéifiez ; aie passéifié, ayons 
passéifié, ayez passéifié ;
(en) passéifiant.

je passéise, tu passéises, il passéise, nous passéisons, 
vous passéisez, ils passéisent ;
je passéisais ; je passéisai ; je passéiserai ; je 
passéiserais ;
j'ai passéisé ; j'avais passéisé ; j'eus passéisé ; j'aurai 
passéisé ; j'aurais passéisé ;
que je passéise, que tu passéises, qu'il passéise, que 
nous passéisions, que vous passéisiez, qu'ils passéisent ;
que je passéisasse, qu'il passéisât, que nous 
passéisassions ; que j'aie passéisé ; que j'eusse passéisé
;
passéise, passéisons, passéisez ; aie passéisé, ayons 
passéisé, ayez passéisé ;
(en) passéisant.

un passéisme : un attachement excessif au passé, aux mœurs et aux valeurs du passé. 

une, un passéiste : 

• celle qui est excessivement attachée au passé , celui qui est excessivement attaché au passé ; 
• une, un peintre, une sculptrice ou un sculpteur. 

elle, il est passéiste : manifeste un attachement excessif au passé. 



une passéité : le fait d'avoir été. 

Ces mots sont dérivés d'un passé. 

passe-lacet

un passe-lacet : 

• une aiguille avec laquelle on fait passer un lacet, un ruban, un élastique dans un œillet ou une coulisse ; 
• un gendarme. 

être raide comme un passe-lacet : 

• être guindé, avoir un maintien compassé ; 
• être totalement démuni d'argent, être fauché. 

passe-lait, passe-lance, passe-livre, passe-main

un passe-lait : un filtre. 

un passe-lance : un bateau. 

un passe-livres : [culture - édition et livre] la pratique consistant à déposer un livre dans un lieu public afin que 
d'autres personnes puissent le découvrir et le faire circuler à leur tour. En anglais : bookcrossing. Journal officiel 
de la République française du 05/04/2006. Voir aussi le clin d'œil de France Terme : passe-livre.

un passe-main : une dragonne, une cordelière, un ruban replié en forme d'anse, fixé au manche d'un parapluie. 

passement, passementer, passementerie, passementier

A. un passement : un mouvement. 

un outrepassement : l'action d'outrepasser.

B. un passement : 

• un tissu servant à orner ; 
• une bordure, des bandes ou des galons ; 
• une dentelle. 

passementer : 

• orner un vêtement, une pièce d'ameublement, de passements, d'une parure ; 
• orner, agrémenter. 

je passemente, tu passementes, il passemente, nous passementons, vous passementez, ils passementent ;
je passementais, vous passementiez ; je passementai ; je passementerai ; je passementerais ;
j'ai passementé ; j'avais passementé ; j'eus passementé ; j'aurai passementé ; j'aurais passementé ;
que je passemente, que tu passementes, qu'il passemente, que nous passementions, que vous passementiez, 
qu'ils passementent ;
que je passementasse, qu'il passementât, que nous passementassions ; que j'aie passementé ; que j'eusse 
passementé ;
passemente, passementons, passementez ; aie passementé, ayons passementé, ayez passementé ;
(en) passementant. 

une passementerie : 

• un ensemble d'ouvrages de fil servant à orner ; 
• une pièce particulière de passementerie ; 
• une fabrication et un commerce de ces ouvrages. 

une passementière, un passementier : celle, celui qui fabrique, qui vend de la passementerie. 

elle est passementière, il est passementier : est relative ou relatif à la passementerie. 

Le nom (un) passement est dérivé de passer, avec le suffixe -ment. 

Le verbe passementer et le nom (une) passementerie sont dérivés de passement « ornement ». 



passe-méteil, passe-montagne, passe-muraille, passe-muscat, passe-parole

un passe-méteil : un blé dans lequel il y a deux tiers de froment contre un tiers de seigle. 

un passe-montagne : une coiffure de tricot qui enveloppe entièrement la tête, ne laissant que le visage à 
découvert. 

uen ou un passe-muraille : celle, celui qui est capable de s'échapper mystérieusement d'un lieu ou de traverser 
un obstacle. 

un passe-muscat : une variété de raisin muscat. 

un passe-parole : un ordre que les soldats doivent se transmettre. 

passe-partout

un passe-partout ou un passe : une clef ouvrant plusieurs serrures. 

un passe-partout : 

• une scie ; 
• une brosse ; 
• un encadrement ; 
• un gabarit. 

elle, il est passe-partout : convient indifféremment à toutes les situations, à tous les usages. 

passe-partout ou omnivalent : qui peut s'appliquer à tous les interlocuteurs ou à tous les contextes. En anglais
: all-purpose ; one-size-fits-all. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

passe-passe

un tour de passe-passe : 

• un tour d'adresse comme en exécutent les jongleurs ; 
• un tour d'escamotage des prestidigitateurs, des illusionnistes ; 
• une illusion, une tromperie adroite. 

un passe-passe : [sports / danse] un enchainement au sol, propre au break, de mouvements techniques des 
pieds et des jambes, effectués en appui sur une ou deux mains. En anglais : footwork. Voir aussi : break. Journal 
officiel de la République française du 11 décembre 2022.

passepied, passe-pied, passe-piège, passe-pierre, passe-plat

un passepied ou passe-pied : 

• une danse ; 
• un saut sur la pointe ou la demi-pointe ; 
• un passage étroit, un petit sentier. 

un passe-piège ou une passe à poissons : un dispositif implanté sur un obstacle naturel ou artificiel qui permet
aux poissons migrateurs de franchir ces obstacles pour accéder à leurs zones de reproduction ou de 
développement. 

une passe-pierre : une christe-marine, une perce-pierre, une herbe. 

un passe-plat : un guichet aménagé à travers la cloison d'une cuisine. 

passepoil, passepoilé, passepoiler 

un passepoil : un liseré, une bande étroite de tissu ou de cuir qui borde certaines parties d'un vêtement ou les 
coutures, de manière à former une garniture en relief. 

elle est passepoilée, il est passepoilé : est bordé(e), garni(e) d'un passepoil. 

passepoiler : border, garnir d'un passepoil. 



je passepoile, tu passepoiles, il passepoile, nous passepoilons, vous passepoilez, ils passepoilent ;
je passepoilais ; je passepoilai ; je passepoilerai ; je passepoilerais ;
j'ai passepoilé ; j'avais passepoilé ; j'eus passepoilé ; j'aurai passepoilé ; j'aurais passepoilé ;
que je passepoile, que tu passepoiles, qu'il passepoile, que nous passepoilions, que vous passepoiliez, qu'ils 
passepoilent ;
que je passepoilasse, qu'il passepoilât, que nous passepoilassions ; que j'aie passepoilé ; que j'eusse passepoilé ;
passepoile, passepoilons, passepoilez ; aie passepoilé, ayons passepoilé, ayez passepoilé ;
(en) passepoilant. 

passe-pomme

une, un passe-pomme : une variété de pomme. 

passeport

un passeport : 

• une pièce délivrée par une autorité, permettant de voyager librement ; 
• une autorisation de naviguer délivrée à un navire ; 
• ce qui permet de passer d'un lieu ou d'un État à un autre. 

un passeport vaccinal ou passeport sanitaire, passeport immunitaire, laissez-passer sanitaire [en 
anglais : vaccine passport] une attestation, utilisée en contexte d'épidémie ou de pandémie, indiquant qu'une 
personne a été vaccinée contre l'affection en cause, a récemment obtenu un résultat négatif à un test de 
dépistage de celle-ci ou en est rétablie, et qui lui permet d'être exemptée de certaines mesures sanitaires. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

Ce nom est composé de passe et de port au sens de « passage, issue ». 

passe-purée

un passe-purée : un presse-purée. 

passequille, passequillé

une passequille : un ornement fait de rubans, de broderies, de perles, de pierreries. 

elle est passequillée, il est passequillé : a des vêtements ainsi ornés. 

Le nom (une) passequille est probablement composé de passe- et de quille, terme de tapissier « bandes de 
parement placées verticalement », par extension de quille terme de jeu. 

passer

A. passer : 

• aller d'un mouvement continu d'un point à un 
autre ; 

• parcourir, traverser un lieu ; 
• franchir un obstacle, surmonter une difficulté ; 
• traverser, franchir ; 
• se présenter à un examen ; 
• aller au delà, dépasser ; 
• se placer, se mettre devant ou derrière, avant ou 

après quelqu'un ou quelque chose ; 
• ne pas s'attarder sur quelque chose, tolérer, ne 

pas réagir ou intervenir ; 
• être accepté ou acceptable ; 
• omettre, sauter ; 
• changer sans transition ; 
• s'arrêter pour un court moment ; 
• exercer une activité, occuper une fonction, suivre 

une formation ; 

B. passer un acte : le dresser, l'établir dans les formes 
légales. 

passer une écriture : inscrire une opération comptable. 

passer ses pouvoirs : transmettre ses pouvoirs à son 
successeur dans les formes établies. 

passer un contrat, un accord, une convention, un 
marché : s'engager contractuellement. 

C. passer pour : 

• être considéré comme ; 
• avoir la réputation de. 

passer inaperçu : ne pas être remarqué. 



• subir ; 
• se présenter, être présenté, comparaitre ; 
• remettre, donner, transmettre ; 
• faire aller, faire glisser, mettre ; 
• étaler, appliquer un produit, faire agir un 

instrument sur quelque chose ; 
• soumettre quelque chose à un traitement 

particulier, à l'action d'un produit ou d'un 
instrument ; 

• soumettre quelqu'un ou être soumis à un examen
; 

• s'écouler, suivre son cours ; 
• occuper son temps ; 
• se terminer, cesser d'être, être révolu. 

passer à travers, passer une loi : André Racicot. Au cœur
du français. 

passer quelque chose

je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez,
ils passent ;
je passais ; je passai ; je passerai ; je passerais ;
j'ai passé ; j'avais passé ; j'eus passé ; j'aurai passé ; 
j'aurais passé ;
que je passe, que tu passes, qu'il passe, que nous 
passions, que vous passiez, qu'ils passent ;
que je passasse, qu'il passât, que nous passassions ; 
que j'aie passé ; que j'eusse passé ;
passe, passons, passez ; aie passé, ayons passé, ayez 
passé ;
(en) passant. 

passer dans un endroit

je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez,
ils passent ;
je passais ; je passai ; je passerai ; je passerais ;
je suis passé(e) ; j'étais passé(e) ; je fus passé(e) ; je 
serai passé(e) ; je serais passé(e) ;
que je passe, que tu passes, qu'il passe, que nous 
passions, que vous passiez, qu'ils passent ;
que je passasse, qu'il passât, que nous passassions ; 
que je sois passé(e) ; que je fusse passé(e) ;
passe, passons, passez ; sois passé(e), soyons passées, 
soyons passés, soyez passé(e)(es)(s) ;
(en) passant. 

passer (conjugaison) : Parler français.

se passer : arriver, se produire, avoir lieu. 

se passer de quelque chose ou de quelqu'un : 

• accepter, supporter de ne pas avoir, de vivre sans ; y renoncer ; 
• être en mesure de fonctionner sans ; 
• ne pas en avoir besoin. 

se passer à : être occupé, utilisé à. 

je me passe, tu te passes, il se passe, nous nous passons, vous vous passez, ils se passent ;
je me passais ; je me passai ; je me passerai ; je me passerais ;
je me suis passé(e) ; je m'étais passé(e) ; je me fus passé(e) ; je me serai passé(e) ; je me serais passé(e) ;
que je me passe, que tu te passes, qu'il se passe, que nous nous passions, que vous vous passiez, qu'ils se 
passent ;
que je me passasse, qu'il se passât, que nous nous passassions ; que je me sois passé(e) ; que je me fusse 
passé(e) ;
passe-toi, passons-nous, passez-vous ; sois passé(e), soyons passées, soyons passés, soyez passé(e)(es)(s) ;
(en) se passant. 

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

un passer : l'action de passer, un passage. 

la pêche au passer 

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

passer : Office québécois de la langue française.  



passer pour (avoir ou être) : Parler français. 

Le verbe passer vient du latin vulgaire passare « traverser », dérivé de passus « pas ».

Le verbe compasser vient du bas latin compassare « mesurer avec le pas » dérivé de passus (un pas). D'où : 
compassé, un compassement. 

Le verbe dépasser est dérivé de passer. D'où : dépassable, dépassant, dépassé, un dépassement.

Le nom (une) impasse est dérivé de passe, déverbal de passer, avec le préfixe in-.Le mot passable est dérivé de 
passer.

Le verbe outrepasser est composé d'outre- et de passer. D'où : outrepassé, un outrepassement.

Le nom (une) passacaille est emprunté à l'espagnol pasacalle, composé de pasa- (de pasar, voir : passer) et de 
calle « rue » (du latin callis « sentier »). 

Les mots (une) passade, un passage, passant, une passation, un passement, une passerelle, une passette, un 
passeur, sont dérivés de passer.

Le nom (une) passe (1) est un déverbal de passer.

Le nom (un) passe est l'abréviation d'un passe-partout.

Les mots passé, un passé et une passée viennent du participe passé de passer.

Le verbe passéger ou passager (un cheval) est emprunté à l'italien passeggiare, attesté comme terme 
d'équitation depuis le 16ème siècle, proprement « promener, se promener », dérivé de passare (passer). 

Le terme anglais (un) passing-shot est composé de passing, substantif verbal de to pass « passer » issu du 
français et shot « lancer, coup, tir » issu du vieil anglais sc(e)ot, cette expr. est en tennis concurrente de passing 
stroke, qui vient du jeu de cricket.

Le verbe surpasser est composé de sur et passer. D'où : un surpassement.

Le verbe trépasser est composé de l'ancien français tré(s)- marquant le mouvement au-delà (latin trans « au-
delà, par-delà ») et de passer. D'où : un trépas, un trépassement.

voir aussi : un passavant, un passe-balle, un filtre passe-bande, un filtre passe-bas, un passe-bouillon, un passe-
boule, un passe-bras, un passe-carreau, un passe-cheval, un passe-colère, un passe-colmar, un passe-corde, un 
passe-cordon, un passe-couloir, un passe-coupe, une passe-crassane, un passe-cric ou passe-crick, un passe-
debout, un passe-dix, un passe-droit, un passe-fil, un passe-film, une, un passe-fleur, une, un passe-frontière, 
passegrand, un passe-grand, un filtre passe-haut, un passe-lacet, un passe-lait, un passe-lance, un passe-main,  
un passe-méteil, un passe-montagne, un passe-muraille, un passe-muscat, un passe-parole, un passe-partout, 
un tour de passe-passe, un passepied ou passe-pied, une passe-pierre, un passe-plat, un passepoil, une, un 
passe-pomme, un passeport ; un passe-purée, une passequille, une passerage, une, un passe-Robespierre, une 
passerose, un passe-sauce, une, un passe-singe, un passe-temps, un passe-thé, un filtre passe-tout, un passe-
tout-grain ou passe-tous-grains, un passe-velours, un passe-vin, un passe-vite, un passe-volant, un passe-vue.

passerage

une passerage : un genre de la famille des crucifères, une plante. 

Le nom (une) passerage est composé de passe, forme verbale de passer, et de rage parce que la croyance 
populaire attribuait à cette plante la vertu de guérir la rage de dents.

passereau

un passereau : 

• un moineau ; 
• un oiseau ou une espèce appartenant à l'ordre des passériformes. 

les passériformes : 

• un ordre d'oiseaux ; 
• les espèces appartenant à cet ordre. 

A. des passerines : 

• un genre de plantes ; 
• les espèces appartenant à ce genre. 



B. des passerines : un genre d'oiseaux. 

une passerine : 

• un pape, un oiseau ; 
• une grisette, une fauvette grise. 

une passe (2), une passe buissonnière, une passe de haie, une passe de saule : des oiseaux.  

Le nom (un) passereau est dérivé, à l'aide du suffixe -el, -eau, de l'ancien français passer(e) « moineau », du 
latin passer, passeris désignant également d'autres petits oiseaux.

Le nom (une) passerine vient de l'ancien adjectif passerin « qui ressemble, ou est relatif au moineau ».  

passerelle

une passerelle : 

• un ouvrage destiné à la circulation des personnes ; 
• un dispositif permettant l'accès et la station des personnes à un poste de travail déterminé ; 
• [informatique - télécommunications / internet] un dispositif destiné à connecter des réseaux de 

télécommunication ayant des architectures différentes ou des protocoles différents, ou offrant des services 
différents. Une passerelle peut par exemple connecter un réseau local d'entreprise avec un autre réseau 
local ou un réseau public de données. En anglais : gateway. Voir aussi : pont, portier, serveur mandataire. 
Journal officiel de la République française du 16/03/1999.

• [transports et mobilité] En anglais : jetway. Journal officiel de la République française du 22/09/2000 ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une passerelle supérieure : [transports et mobilité / transport maritime] En anglais : flying bridge. Journal 
officiel de la République française du 20/06/2003.

une passerelle de paiement : un logiciel d'application sécurisé agissant à titre d'intermédiaire lors d'une 
transaction en ligne entre un commerçant et un acheteur. La passerelle de paiement permet au commerçant 
d'accepter plusieurs formes de paiement électronique, dont la carte de crédit. Elle facilite également le transfert 
de données cryptées entre la plateforme Web et la banque, par exemple. La majorité des passerelles de paiement
offrent des outils pour prévenir la fraude par carte de crédit, comme le système de virement automatique ou la 
vérification du cryptogramme visuel... En anglais : (payment) gateway. Office québécois de la langue française. 

Le clin d'œil de France Terme : passerelle 

Le nom (une) passerelle est dérivé de passer, avec le suffixe -elle.

passériforme, passerine

passériforme, passerine : voir passereau (ci-dessus) 

passerillage, passerille, passeriller 

un passerillage : l'action de passeriller des raisins ; son résultat. 

une passerille : 

• une variété de cépage ; 
• ces raisins secs. 

passeriller : faire sécher des raisins sur un lit de paille. 

je passerille, tu passerilles, il passerille, nous passerillons, vous passerillez, ils passerillent ;
je passerillais ; je passerillai ; je passerillerai ; je passerillerais ;
j'ai passerillé ; j'avais passerillé ; j'eus passerillé ; j'aurai passerillé ; j'aurais passerillé ;
que je passerille, que tu passerilles, qu'il passerille, que nous passerillions, que vous passerilliez, qu'ils 
passerillent ;
que je passerillasse, qu'il passerillât, que nous passerillassions ; que j'aie passerillé ; que j'eusse passerillé ;
passerille, passerillons, passerillez ; aie passerillé, ayons passerillé, ayez passerillé ;
(en) passerillant. 

Le nom (une) passerille est dérivé à l'aide du suffixe -(er)ille, de l'ancien français passe « séché, sec », du latin 
passus, participe passé de pandere « faire sécher », proprement « étendre ».



passe-Robespierre

une, un passe-Robespierre : celle, celui qui est plus intransigeant que Robespierre. 

passerose

une passerose : une rose trémière. 

passe-sauce

un passe-sauce : un chinois, une passoire fine et conique. 

passe-singe

une, un passe-singe : celle, celui qui dépasse le singe en malice. 

passet

un passet : un petit banc pour poser les pieds. 

Le nom (un) passet est dérivé de pas.

passe-temps

un passe-temps : une activité, une occupation que l'on se donne pour passer le temps, pour éviter de s'ennuyer.

passe-thé

un passe-thé : une petite passoire à thé. 

passette

une passette ou une passotte : une petite passoire. 

une passette : un instrument pour l'industrie textile. 

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -ette.

passe-tout

un filtre passe-tout : ayant un affaiblissement nul à toutes les fréquences. 

passe-tout-grain, passe-tous-grains

un passe-tout-grain ou passe-tous-grains : un vin obtenu en faisant fermenter le mout de plusieurs variétés 
de raisins issus de divers cépages. 

passeur

une passeuse, un passeur : 

• celle, celui qui fait franchir un obstacle ; 
• celle, celui qui transporte régulièrement ou frauduleusement quelqu'un ou quelque chose ; 
• celle, celui qui fait passer clandestinement une frontière, une zone interdite, les lignes ennemies ; 
• une joueuse, un joueur qui fait des passes ; 
• celle, celui qui passait les examens de bachelier à la place des jeunes gens riches. 



une passeuse de nuit, un passeur de nuit : celle, celui qui passe les nuits sans dormir. 

une mule financière ou une passeuse d'argent, un passeur d'argent : [droit - finance] une personne qui 
participe à un blanchiment de fonds en faisant transiter ces fonds par son compte bancaire avant de les virer sur 
celui d'un donneur d'ordre, moyennant une rémunération. En anglais : money mule. Voir aussi : blanchiment par 
mule. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021.

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -eur.

passe-velours, passe-vin, passe-vite, passe-volant, passe-vue

un passe-velours : 

• une plante ; 
• un colorant. 

un passe-vin : un instrument qui sert à faire passer une liqueur à travers une autre plus lourde, sans les mêler. 

un passe-vite : un presse-purée. [Belgique, Suisse] 

un passe-volant : 

• un faux soldat ou marin que les officiers présentaient frauduleusement pour s'approprier sa solde ; 
• un canon factice. 

un passe-vue (pour la projection de diapositives). 

passibilité, passible

A. une passibilité : l'état de celui qui est capable, le 
caractère de ce qui est susceptible d'éprouver des 
sensations de plaisir ou de souffrance. 

être passible : être capable d'éprouver des sensations 
de joie ou de souffrance. 

une impassibilité : 

• la qualité d'un être qui n'est pas susceptible de 
souffrance ; 

• une imperturbabilité, un sang-froid ; 
• le caractère d'une réalité que rien ne peut 

affecter. 

elle, il est impassible : 

• n'est pas susceptible de souffrance ; 
• ne laisse paraitre aucune émotion ; 
• ne se laisse pas émouvoir ; 
• reste indifférente ou indifférent. 

impassiblement

B. être passible d'une peine, un châtiment : l'encourir 
ou l'entrainer. 

être passible d'une juridiction : pouvoir y être jugé. 

être passible de quelque chose : 

• en être coupable, redevable ; 
• pouvoir en être tenu pour responsable ; 
• être susceptible de le provoquer. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot passible est emprunté au bas latin passibilis « sensible, capable de souffrir » (qui dans la langue 
ecclésiastique, a supplanté en ce sens le classique atibilis, dérivé de patiens « qui supporte », terme de la langue 
philosophique et « passif », formé sur passus participe passé de pati « souffrir » et « supporter ». En ancien 
français, on trouve la forme paisible « (s'agissant de la mer) tourmentée, agitée ». 

passif

elle est passive, il est passif : 

• a pour caractère de subir une action, d'éprouver une impression, sans agir soi-même ; 
• se contente de subir les évènements, de suivre les impulsions extérieures ; 
• ne fait preuve d'aucune initiative ; 
• n'accomplit aucune action personnelle ; 
• manque d'énergie ; 



• présente l'action comme étant subie par le sujet grammatical ; 
• est due ou dû. 

un métal passif : rendu inattaquable par les acides nitriques. 

un principe passif : qui est propre à recevoir l'impression d'un agent physique ou qui est travaillé par cet agent. 

un circuit passif : qui est dépourvu d'énergie électrique. 

un phénomène ou un processus passif : qui est le résultat indirect, secondaire, d'une cause agissante. 

un mouvement passif : qui n'est pas volontaire, mais qui est provoqué par autrui. 

un réacteur nucléaire passif : qui est doté de dispositifs de sûreté utilisant des technologies misant sur des 
phénomènes physiques naturels et n'étant donc pas soumises en théorie à une éventuelle défaillance extérieure 
(humaine, perte d'alimentation énergétique ou panne d'un appareil électromécanique). 

le passif : 

• l'ensemble des formes verbales passives ; la forme passive d'un verbe ; 
• l'ensemble des dettes et charges ; 
• ce qui est négatif.  

elle est médiopassive : est déponente ; il est médiopassif : est déponent. 

le médiopassif (en linguistique). 

voir : souffrir, subir. 

voir aussi : passivation, passivement, passiveté, passiver, passivisme, passiviste, passivité (ci-dessous).

Le mot passif est emprunté au latin ecclésiastique passivus « susceptible de subir, de souffrir » attesté dès le 
2ème siècle en ce sens chez Apulée, et comme terme de grammaire dès le 4ème siècle, formé sur passus, voir : 
passible. 

passiflore, passiflorine

une passiflore : une plante ; sa fleur. 

une passiflorine : 

• un alcaloïde extrait de la racine d'une passiflore ; 
• un médicament. 

Le nom (une) passiflore (= une plante ; sa fleur) est emprunté au latin scientifique passiflora d'après le nom flos 
passionis donné par Linné, formé des éléments passi-, de passio, passionis, voir : passion, et de -flora, de -florus,
de flos, floris « fleur ». 

passim

passim : 

• çà et là ; 
• en plusieurs endroits. 

Le mot latin passim « partout, çà et là », est formé sur le supin passum de pandere « étendre, déployer ».

passing-shot

un passing-shot : au tennis, une balle passant hors de portée de l'adversaire qui monte au filet. 

Le terme anglais (un) passing-shot est composé de passing, substantif verbal de to pass « passer » issu du 
français et shot « lancer, coup, tir » issu du vieil anglais sc(e)ot, cette expr. est en tennis concurrente de passing 
stroke, qui vient du jeu de cricket.



passion, passionnaire, passionnalité, passionnant, passionaria, passionisme, passioniste, 
passionnaria, passionné, passionnément, passionnel, passionnellement, passionner, passionnette, 
passionnisme, passionniste

A. la Passion : 

• les souffrances, les supplices qui précédèrent et 
accompagnèrent la mort de Jésus-Christ ; 

• une représentation ou une évocation de ces 
souffrances. 

souffrir mort et passion : éprouver de très vives 
souffrances, être torturé par quelque chose. 

une passion : le nom de plusieurs maladies très 
douloureuses. 

B. une passion : 

• une catégorie philosophique ; 
• tous les mouvements de la sensibilité en 

général ; 
• le rôle du sujet grammatical qui reçoit l'action. 

C. une passion : 

• une tendance d'origine affective caractérisée par son intensité et par un intérêt exclusif et impérieux ; 
• une tendance dominante qui, contrôlée par la raison, sert de moteur à l'action, permet la réalisation de 

grandes entreprises ; 
• un amour violent et exclusif inspiré par une personne ; 
• une tendance naturelle à éprouver des sentiments d'une intensité peu commune ; 
• une expression intense des émotions, des sentiments ; 
• un asservissement, une dépendance à quelque chose ; 
• une manie tyrannique ; 
• une très vive attirance, un gout extrême, un penchant très vif et persistant ; 
• un jugement irraisonné qui manque d'objectivité ; 
• un emportement polémique dû à l'affectivité. 

une passionaria ou passionnaria, pasionaria ou pasionnaria : une femme qui se passionne pour une cause, 
une idée, et dont l'exemple et l'éloquence agissent sur les foules. 

un passionnaire : un livre liturgique. 

une passionnaire : une plante. 

une passionnalité : le caractère de ce qui est soumis à la passion. 

elle est passionnante, il est passionnant : 

• passionne ; 
• est capable de passionner, de susciter un intérêt très vif. 

elle est passionnée, il est passionné : 

• éprouve des sentiments violents, un intérêt exclusif ; 
• traduit un intérêt très fort et exclusif ; 
• est éprise ou épris ; est capable d'être épris d'un amour violent et exclusif ; 
• est fortement émotive ou émotif, éprouve ou est capable d'éprouver des sentiments d'une intensité peu 

commune ; 
• est exacerbée, extrême, intense, vive ; est exacerbé, extrême, intense, vif ; 
• exprime ou manifeste avec force, chaleur, intense émotion ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent ; 
• est empreinte ou empreint de passion, de chaleur ; 
• exprime ou manifeste des émotions intenses ; 
• est ardente, chaleureuse ; est ardent, chaleureux ; 
• fait preuve d'emportement, d'impatience, de nervosité, de manque d'objectivité, de parti pris ; 
• est violente, virulente ; est violent, virulent ; 
• est faussé(e) par la passion, par le manque d'objectivité. 

une passionnée, un passionné : celle, celui qui éprouve des sentiments violents, un intérêt exclusif pour quelque
chose ou quelqu'un 

passionnément : 

• avec un intérêt puissant et exclusif ; 
• d'un amour violent ; 
• avec émotion, chaleur, ardeur, force ; 
• avec beaucoup de désir ; 
• avec un vif intérêt, un gout très prononcé ; 



• avec colère, fougue, chaleur, emportement, impatience, nervosité ; 
• extrêmement, tout à fait. 

elle est passionnelle, il est passionnel : 

• est soumise ou soumis à l'influence de la passion, aux états affectifs intenses, exclusifs ; 
• exprime, dénote la passion ; 
• se rapporte à la passion amoureuse. 

une passionnelle, un passionnel : 

• celle, celui qui est sous l'emprise d'une passion ; 
• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de délire passionnel ; 
• celle, celui qui a commis un meurtre sous l'emprise de la passion amoureuse. 

passionnellement : d'une manière passionnelle. 

passionner : 

• inspirer de la passion, un intérêt puissant et exclusif chez quelqu'un ; 
• donner de l'amour, faire devenir amoureux ; 
• rendre intense, animer, enflammer ; 
• éveiller un très vif intérêt, un gout extrême ; 
• donner beaucoup d'intérêt ; 
• susciter des réactions passionnées, de l'agressivité, de l'emportement. 

se passionner pour : 

• s'intéresser vivement à ; 
• s'emporter, faire preuve de passion partisane, manifester de la prévention, des opinions tranchées. 

je passionne, tu passionnes, il passionne, nous 
passionnons, vous passionnez, ils passionnent ;
je passionnais ; je passionnai ; je passionnerai ; je 
passionnerais ;
j'ai passionné ; j'avais passionné ; j'eus passionné ; 
j'aurai passionné ; j'aurais passionné ;
que je passionne, que tu passionnes, qu'il passionne, 
que nous passionnions, que vous passionniez, qu'ils 
passionnent ;
que je passionnasse, qu'il passionnât, que nous 
passionnassions ; que j'aie passionné ; que j'eusse 
passionné ;
passionne, passionnons, passionnez ; aie passionné, 
ayons passionné, ayez passionné ;
(en) passionnant. 

je me passionne, tu te passionnes, il se passionne, nous 
nous passionnons, vous vous passionnez, ils se 
passionnent ;
je me passionnais ; je me passionnai ; je me 
passionnerai ; je me passionnerais ;
je me suis passionné(e) ; je m'étais passionné(e) ; je 
me fus passionné(e) ; je me serai passionné(e) ; je me 
serais passionné(e) ;
que je me passionne, que tu te passionnes, qu'il se 
passionne, que nous nous passionnions, que vous vous 
passionniez, qu'ils se passionnent ;
que je me passionnasse, qu'il se passionnât, que nous 
nous passionnassions ; que je me sois passionné(e) ; 
que je me fusse passionné(e) ;
passionne-toi, passionnons-nous, passionnez-vous ; sois
passionné(e), soyons passionnées, soyons passionnés, 
soyez passionné(e)(es)(s) ;
(en) se passionnant. 

dépassionner : rendre plus objectif, moins passionné.

une passionnette : une petite passion amoureuse, un attachement superficiel et de peu de durée. 

un passionnisme ou passionisme : une attitude consistant à considérer l'amour sous l'aspect de la passion. 

une, un passionniste ou passioniste : une, un membre d'une congrégation religieuse. 

Le nom (une) passion est emprunté au latin passio, passionis, formé sur le participe passé du verbe pati « souffrir
». 

Le nom (une) compassion est emprunté au latin chrétien compassio « action de souffrir avec, compassion, pitié »,
dérivé de compatior (compatir). D'où : compassionnel.

Le nom (une) passiflore (= une plante ; sa fleur) est emprunté au latin scientifique passiflora d'après le nom flos 
passionis donné par Linné, formé des éléments passi-, de passio, passionis, voir : passion, et de -flora, de -florus,
de flos, floris « fleur ». D'où : une passiflorine.



passivation, passivement, passiveté, passiver, passivisme, passiviste, passivité

une passivation : 

• une opération qui rend un métal oxydable passif ; la propriété acquise par cette opération ; 
• une transformation grammaticale passive ; 
• une mise à la voix passive ; 
• [spatiologie / véhicules spatiaux] l'ensemble des mesures appliquées en fin de vie à un véhicule spatial 

pour éviter son explosion dans l'espace et la production intempestive de débris spatiaux. En anglais : 
passivation. Voir aussi : débris spatial, mitigation, retrait de service. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

elle est passive, il est passif : voir ci-dessus.

passivement : 

• d'une manière passive ; 
• à la voix passive, au sens passif ; 
• en considérant ce qui constitue le passif. 

passiver : 

• rendre passif un métal ou un alliage, lui faire subir la passivation ; 
• mettre au passif une forme verbale ou une phrase. 

je passive, tu passives, il passive, nous passivons, vous passivez, ils passivent ;
je passivais ; je passivai ; je passiverai ; je passiverais ;
j'ai passivé ; j'avais passivé ; j'eus passivé ; j'aurai passivé ; j'aurais passivé ;
que je passive, que tu passives, qu'il passive, que nous passivions, que vous passiviez, qu'ils passivent ;
que je passivasse, qu'il passivât, que nous passivassions ; que j'aie passivé ; que j'eusse passivé ;
passive, passivons, passivez ; aie passivé, ayons passivé, ayez passivé ;
(en) passivant. 

un passivisme : 

• une attitude ou une forme de pensée tendant à systématiser la passivité, l'anéantissement de la volonté ; 
• un masochisme ; 
• une prise de position opposée à l'activisme politique. 

elle, il est passiviste : relève du passivisme. 

une passivité : 

• le caractère ou l'état passif d'une personne, d'une chose ; 
• le caractère d'une personne qui n'agit pas ou qui ne réagit pas ; 
• un état de contemplation. 

une passivité ou passiveté : 

• le caractère passif de certains métaux oxydables ; 
• la propriété qu'ils acquièrent, sous l'action des acides, de résister à l'oxydation ; 
• un signe d'hypotonie musculaire. 

Ces mots sont dérivés de passif (ci-dessus).

passoire, passotte

une passoire : un ustensile servant à filtrer ou à tamiser. 

une passotte ou une passette : une petite passoire. 

Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -oire.

passure

une passure en carton(s) : l'action de fixer les cartons sur le volume à relier, en passant les ficelles ou les rubans
dans les trous pratiqués à cet effet. 

une passure en colle : l'action d'appliquer une couche de colle au dos des cahiers cousus. 



Ce nom est dérivé de passer, avec le suffixe -ure. 

pastaga

un pastaga : un pastis, une boisson alcoolisée. 

pastel, pastellé, pasteller, pastellisé, pastelliser, pastelliste 

A. un pastel : 

• une plante ; 
• une matière colorante bleue fournie par cette plante. 

un bleu (de) pastel : la nuance de bleu de ce colorant.

Le nom (un) pastel (1) est emprunté au languedocien pastel, dérivé de pasta (pâte) parce que cette plante était 
réduite en pâte avant de servir à teindre. 

Le nom (un) isatis (= le nom savant de la plante dont on extrait le pastel ; un renard des régions arctiques, 
appelé aussi renard bleu ou renard polaire) est emprunté au latin isatis, en grec ι  σ α ́ τ ι ς « guède, pastel ».  ̓
D'où : une isatine.

2. un pastel : 

• une poudre de couleur agglomérée en pâte servant à préparer des crayons ; 
• un crayon préparé à partir de cette poudre, pure ou mélangée, et de gomme ; 
• un tableau, une œuvre au pastel ; 
• une manière de dessiner en utilisant les crayons pastels ; 
• le genre d'œuvres exécutées de cette manière. 

une couleur, une teinte, un ton de pastel(s) : claire, délicate, veloutée ; clair, délicat, velouté. 

un coloris pastel 

elle est pastellée, il est pastellé : a la douceur, la pâleur des couleurs d'un pastel. 

pasteller : dessiner au pastel ; donner à quelque chose la teinte délicate, veloutée du pastel. 

je pastelle, tu pastelles, il pastelle, nous pastellons, vous pastellez, ils pastellent ;
je pastellais ; je pastellai ; je pastellerai ; je pastellerais ;
j'ai pastellé ; j'avais pastellé ; j'eus pastellé ; j'aurai pastellé ; j'aurais pastellé ;
que je pastelle, que tu pastelles, qu'il pastelle, que nous pastellions, que vous pastelliez, qu'ils pastellent ;
que je pastellasse, qu'il pastellât, que nous pastellassions ; que j'aie pastellé ; que j'eusse pastellé ;
pastelle, pastellons, pastellez ; aie pastellé, ayons pastellé, ayez pastellé ;
(en) pastellant. 

elle est pastellisée, il est pastellisé : 

• est peinte ou peint au crayon pastel ; 
• est recouverte ou recouvert de pastel ; 
• est pastellé(e), a la douceur, la délicatesse des couleurs du pastel. 

pastelliser : dessiner au pastel. 

se pastelliser : prendre des teintes douces.

je pastellise, tu pastellises, il pastellise, nous 
pastellisons, vous pastellisez, ils pastellisent ;
je pastellisais ; je pastellisai ; je pastelliserai ; je 
pastelliserais ;
j'ai pastellisé ; j'avais pastellisé ; j'eus pastellisé ; j'aurai
pastellisé ; j'aurais pastellisé ;
que je pastellise, que tu pastellises, qu'il pastellise, que 
nous pastellisions, que vous pastellisiez, qu'ils 
pastellisent ;
que je pastellisasse, qu'il pastellisât, que nous 
pastellisassions ; que j'aie pastellisé ; que j'eusse 
pastellisé ;
pastellise, pastellisons, pastellisez ; aie pastellisé, ayons 

je me pastellise, tu te pastellises, il se pastellise, nous 
nous pastellisons, vous vous pastellisez, ils se 
pastellisent ;
je me pastellisais ; je me pastellisai ; je me 
pastelliserai ; je me pastelliserais ;
je me suis pastellisé(e) ; je m'étais pastellisé(e) ; je me 
fus pastellisé(e) ; je me serai pastellisé(e) ; je me serais
pastellisé(e) ;
que je me pastellise, que tu te pastellises, qu'il se 
pastellise, que nous nous pastellisions, que vous vous 
pastellisiez, qu'ils se pastellisent ;
que je me pastellisasse, qu'il se pastellisât, que nous 
nous pastellisassions ; que je me sois pastellisé(e) ; que 



pastellisé, ayez pastellisé ;
(en) pastellisant. 

je me fusse pastellisé(e) ;
pastellise-toi, pastellisons-nous, pastellisez-vous ; sois 
pastellisé(e), soyons pastellisées, soyons pastellisés, 
soyez pastellisé(e)(es)(s) ;
(en) se pastellisant. 

une, un pastelliste : une, un artiste qui réalise des œuvres au pastel. 

Le nom (un) pastel (2) est emprunté à l'italien pastello, attesté au sens de « bâtonnet coloré » depuis la fin du 
14ème siècle, issu par métaphore de pastello « gâteau » (le pastel étant constitué d'une sorte de pâte colorée et 
durcie), lui-même issu du bas latin pastellus, issu par changement de suffixe du latin pastillus (voir : pastille). 

pastenade

une pastenade : un panais, une plante et sa racine comestible. 

Ce nom est probablement une altération de l'ancien provençal pastenaga, du lat. pastinaca  « carotte », qui s'est 
répandu dans toute l'Europe sous des formes plus ou moins savantes, voir : panais (1). 

pastenague

une pastenague : 

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

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal pastenago, du lat. pastinaca de même sens, le même mot que 
pastinaca « carotte », voir : pastenade. 

pastèque

une pastèque : 

• une plante ; son fruit ; 
• un visage. 

Ce nom est une altération (d'abord graphique puis phonétique) de pateque, emprunté à l'arabe biṭṭî aḫ  ou 
baṭṭīhP̆a « melon d'eau », lui-même déjà emprunté par les botanistes, en latin médiéval : batheca arabica et 
batheca inda. 

pasteur

A. une pasteure, un pasteur : 

• celle, celui qui fait paitre les troupeaux et en 
prend soin ; 

• celle, celui qui vit de l'élevage du bétail. 

voir : pastoral (1), une pastorale (1), un pastoralisme, 
un pastour, un pastoureau, un pâtre.

B. une pasteure, un pasteur : 

• celle, celui qui, possédant une autorité reconnue 
sur un groupe de personnes, a la charge de les 
diriger ; 

• celle, celui qui a la charge de guider la spiritualité
d'un ensemble de personnes ; 

• une, un ministre du culte protestant. 

voir : pastoral (2), une pastorale (2), pastoralement, un 
pastorat, une pastoresse, un pastoricide.

Ce nom est emprunté au latin classique pastōrem, accusatif de pastŏr « berger, pâtre, pasteur », puis, en latin 
chrétien « pasteur d'âmes, chef d'une communauté chrétienne » ; pasteur a, très tôt, pris une acception 
religieuse, d'autant plus facilement que pâtre, initialement une forme du cas sujet de pasteur, s'est lexicalisé avec
le sens de « berger, gardien de troupeaux » ; voir : pâtre. 



Pasteur, pasteurella, pasteurellose, pasteurien, pasteurisateur, pasteurisation, pasteurisé, 
pasteuriser, pastorien

Louis Pasteur : un chimiste et biologiste français.  

une pasteurella : un bacille. 

une pasteurellose : une infection des animaux domestiques par diverses espèces de pasteurella. 

elle est pasteurienne ou pastorienne, il est pasteurien ou pastorien : 

• est relative ou relatif à Pasteur ; 
• est inventé(e) par Pasteur et ses disciples. 

une pasteurienne ou pastorienne, un pasteurien ou pastorien : 

• une collaboratrice ou une disciple de Pasteur ; un collaborateur ou un disciple de Pasteur ; 
• une chercheuse ou un chercheur dans un institut Pasteur.

un pasteurisateur : un autoclave destiné à la pasteurisation notamment du lait, de la crème et de la bière. 

une pasteurisation : un procédé de conservation temporaire de certains aliments, par chauffage rapide sans 
ébullition, suivi de refroidissement brusque, permettant la destruction de la plupart des bactéries, tout en 
respectant partiellement les protéines. 

elle est pasteurisée, il est pasteurisé : dont les bactéries pathogènes ou les germes de fermentation ont été 
détruits par pasteurisation. 

pasteuriser : détruire les bactéries pathogènes ou les germes de fermentation par pasteurisation.

je pasteurise, tu pasteurises, il pasteurise, nous pasteurisons, vous pasteurisez, ils pasteurisent ;
je pasteurisais ; je pasteurisai ; je pasteuriserai ; je pasteuriserais ;
j'ai pasteurisé ; j'avais pasteurisé ; j'eus pasteurisé ; j'aurai pasteurisé ; j'aurais pasteurisé ;
que je pasteurise, que tu pasteurises, qu'il pasteurise, que nous pasteurisions, que vous pasteurisiez, qu'ils 
pasteurisent ;
que je pasteurisasse, qu'il pasteurisât, que nous pasteurisassions ; que j'aie pasteurisé ; que j'eusse pasteurisé ;
pasteurise, pasteurisons, pasteurisez ; aie pasteurisé, ayons pasteurisé, ayez pasteurisé ;
(en) pasteurisant. 

un pastorisme : une doctrine relative aux théories médicales et thérapeutiques de Pasteur. 

pastiche, pasticher, pasticherie, pasticheur

un pastiche : 

• une œuvre artistique ou littéraire dans laquelle l'auteur imite en partie ou totalement l'oeuvre d'un maitre 
ou d'un artiste en renom par exercice, par jeu ou dans une intention parodique ; 

• un ouvrage d'imitation ; 
• une imitation du style d'une époque ou d'un genre ; 
• un opéra dans lequel on a réuni des morceaux de musique pris dans différents ouvrages et ajustés tant 

bien que mal à un nouveau poème. 

pasticher : 

• imiter la manière, le style d'un artiste ou d'un écrivain ; 
• pratiquer le pastiche ; 
• faire un pastiche. 

je pastiche, tu pastiches, il pastiche, nous pastichons, vous pastichez, ils pastichent ;
je pastichais ; je pastichai ; je pasticherai ; je pasticherais ;
j'ai pastiché ; j'avais pastiché ; j'eus pastiché ; j'aurai pastiché ; j'aurais pastiché ;
que je pastiche, que tu pastiches, qu'il pastiche, que nous pastichions, que vous pastichiez, qu'ils pastichent ;
que je pastichasse, qu'il pastichât, que nous pastichassions ; que j'aie pastiché ; que j'eusse pastiché ;
pastiche, pastichons, pastichez ; aie pastiché, ayons pastiché, ayez pastiché ;
(en) pastichant.

une pasticherie : un ouvrage d'imitation. 

une pasticheuse, un pasticheur : 

• une autrice ou un auteur de pastiches ; 
• une artiste ou une écrivaine dépourvue d'originalité ; un artiste ou un écrivain dépourvu d'originalité ; 
• une imitatrice, un imitateur. 



Le nom (un) pastiche est emprunté à l'italien pasticcio, attesté au sens figuré de «imbroglio» depuis le seconde 
moitié du 17ème siècle, proprement « pâté » (voir : pastis). 

pastilla

une pastilla : une tourte. 

Ce mot espagnol est dérivé de pasta « pâte ». 

pastillage, pastille, pastillette, pastilleur, pastilleuse, pastilleux

un pastillage : 

• une fabrication de pastilles à la main ou avec une machine ; 
• un modelage d'un objet en pâte à sucre ; 
• une pièce de confiserie imitant un objet ; 
• un procédé de décoration qui consiste à coller des ornements sur une surface à décorer ; 
• l'opération qui consiste avant le moulage d'une matière plastique à comprimer la poudre ; 
• [électronique / composants électroniques] le procédé de montage et d'interconnexion d'une puce sur un 

circuit imprimé. En anglais : chip-on-board process ; COB process. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• [nucléaire / combustible] la fabrication de pastilles vertes de combustible nucléaire par pressage à froid 
d'une poudre d'oxyde d'uranium ou d'un mélange de poudres d'oxydes d'uranium et de plutonium. Dans le
cas de la fabrication de combustible d'oxyde d'uranium, la poudre est préalablement transformée en 
granulés, qui sont ensuite pressés. En anglais : pelleting, pelletizing, pellet pressing. Voir aussi : 
combustible d'oxyde d'uranium, combustible mox, combustible nucléaire, pastille de combustible, pastille 
verte de combustible. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021.

une pastille : 

• un petit pain de formes variées, constitué de substances odorantes que l'on brule pour parfumer l'air ; 
• un petit bonbon à sucer en forme de disque ; 
• une préparation pharmaceutique sucrée, présentée sous cette forme et qu'on laisse fondre dans la 

bouche ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [électronique / composants électroniques] une zone conductrice d'un circuit imprimé, perforée et utilisée 

entre autres pour la fixation d'un composant. La pastille est généralement circulaire et comporte un trou, 
la plage d'accueil n'en comporte pas forcément. En anglais : land. Voir aussi : plage d'accueil. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2002.

une pastille (de combustible) : [nucléaire] la quantité élémentaire de combustible mise sous forme cylindrique 
et destinée, après frittage et calibration, à être insérée dans la gaine d’un crayon. La gaine d’un crayon contient 
plusieurs pastilles de combustible empilées. En anglais : fuel pellet ; pellet. Voir aussi : chambre d'expansion, 
chamotte, crayon, gaine de combustible, homogénéiseur, interaction pastille-gaine, pastille verte de combustible. 
Journal officiel de la République française du 30/09/2017. Cette publication annule et remplace celle du Journal 
officiel de la République française du 21 septembre 2005.

une pastille verte (de combustible) ou pastille crue : [nucléaire] une pastille de combustible qui n’a pas 
encore été frittée. En anglais : green pellet. Voir aussi : combustible nucléaire, pastille de combustible. Journal 
officiel de la République française du 30/09/2017.

une pastillette : une petite pastille. 

une pastilleuse, un pastilleur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui met une pâte en pastille ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui réalise un biscuit au poids exact de la pièce à produire en matière plastique. 

une pastilleuse : une machine qui sert à découper des pastilles. 

elle est pastilleuse, il est pastilleux 

Le nom (une) pastille est emprunté à l'espagnol pastilla « pâte odorante », du latin populaire pastella (d'où 
l'ancien provençal pastela « pastille médicale »), féminin du latin de basse époque pastellum « pâte » (à 
comparer avec pastel 2), issu par substitution de suffixe du latin classique pastillum, variante de pastillus « petit 
pain, gâteau » (diminutif du latin panis, pain). L'espagnol pastilla a été senti de bonne heure comme un dérivé de 
pasta, en latin pasta, voir : pâte et l'on note la même hésitation pour l'ancien substantif pastel « morceau de 



pâte, gâteau » qui est, soit dérivé de paste, forme ancienne de pâte, soit à rattacher au bas latin pastellum « pâte
». 

pastis

un pastis : 

• une boisson alcoolisée à l'anis ; 
• une pâtisserie ; 
• une chose complexe, inextricable, embrouillée, trouble. 

Introduction au pastis : Les billets de François Jacquesson.

un pastaga : un pastis, une boisson alcoolisée. 

Ce mot marseillais attesté au sens de « méli-mélo, gâchis, tracas » en 1915, issu de l'ancien provençal pastis, 
pastitz « pâté », vient du latin populaire pasticium, dérivé de pasta, pâte. Le nom de la boisson est issu de « 
méli-mélo, situation confuse, embrouillée » par allusion au trouble provoqué par l'eau versée sur cet alcool. 

pastisson

un pastisson ou pâtisson : 

• une cucurbitacée ; 
• un soufflet, un coup. 

Le nom de la cucurbitacée est une adaptation du provençal pastissou, dérivé de l'ancien provençal pastis, pastitz 
« pâté », voir : pastis. Pour le second sens, ce mot est emprunté au provençal pastissoun « férule que reçoit un 
écolier », également dérivé de l'ancien provençal pastis. 

pastophore

un pastophore : un prêtre du culte égyptien, qui, dans les cérémonies d'Isis ou de Sérapis, portait ce qui 
contenait l'image du dieu. 

Ce nom est emprunté au grec ο  π α σ τ ο φ ο ́ ρ ο ς « prêtre chargé de porter un π α σ τ ο ́ ς », c'est-à-dire  ̔
probablement un dais, le π α σ τ ο ́ ς étant d'abord un rideau brodé de lit nuptial. 

pastoral, pastorale, pastoralement, pastoralisme, pastorat, pastoresse, pastoricide

elle est pastorale, il est pastoral (1) : 

• est relative ou relatif aux pasteurs, aux éleveurs 
de bétail ; 

• appartient aux pasteurs, à leur mode de vie ; 
• est composé(e) de pasteurs, de familles de 

pasteurs ; 
• vit de l'élevage extensif du bétail ; 
• évoque la campagne et les plaisirs champêtres ; 
• relate ou peint sans véritable réalisme, la vie, les 

amours des pasteurs. 

elles sont pastorales, ils sont pastoraux 

une pastorale (1) : 

• une œuvre littéraire qui relate la vie, les amours 
des bergers et des bergères dans le cadre 
conventionnel de la douceur champêtre ; 

• un tableau à sujet champêtre ; 
• un thème musical ou pièce instrumentale qui 

évoque les joies de la nature, la vie des pasteurs.

un pastoralisme : une forme d'élevage. 

L’agropastoralisme désigne l’association 

elle est pastorale, il est pastoral (2) : 

• est relative ou relatif aux pasteurs, ceux qui ont 
la charge de guider un groupe de personnes ; 

• appartient à l'ecclésiastique catholique ; 
• est relative ou relatif au pasteur protestant. 

elles sont pastorales, ils sont pastoraux 

une pastorale (2) : une réflexion sur la pratique des 
ministères et cette pratique elle-même. 

pastoralement : à la manière d'un pasteur spirituel. 

un pastorat : 

• la charge de pasteur spirituel et en particulier de 
pasteur protestant ; 

• la durée de cette charge.

On a lu une pastoresse pour l'épouse d'un pasteur 
protestant ou une pasteure, une femme exerçant le 
ministère du culte protestant. 

des pastoricides : des sectaires fanatiques du XVIe 
siècle qui égorgeaient des pasteurs, des ministres du 
culte. 



complémentaire entre l’agriculture (pouvant être 
associée à un élevage sédentaire) et l’élevage nomade 
ou itinérant. Ce fonctionnement est courant dans de 
nombreuses régions du monde, par exemple en Afrique 
sahélienne. L’agro-sylvo-pastoralisme désigne le 
fonctionnement systémique traditionnel des 
agrosystèmes. En France, le terme désigne le plus 
souvent les agrosystèmes de haute et de moyenne 
montagne. En savoir plus : Géoconfluences.

Le mot pastoral est emprunté au latin classique pastorālis « de berger, champêtre », lui-même dérivé de pastor, 
voir : pasteur. 

pastorien, pastorisme

elle est pastorienne ou pasteurienne, il est pastorien ou pasteurien : 

• est relative ou relatif à Pasteur ; 
• est inventé(e) par Pasteur et ses disciples.

une pastorienne ou pasteurienne, un pastorien ou pasteurien : 

• une collaboratrice ou une disciple de Pasteur, un collaborateur ou un disciple de Pasteur ; 
• une chercheuse, un chercheur dans un institut Pasteur. 

un pastorisme : une doctrine relative aux théories médicales et thérapeutiques de Pasteur. 

Ces mots sont des dérivés savants du nom de Louis Pasteur. 

pastou

un pastou ou patou : un chien de montagne des Pyrénées. 
des pastous ou patous 

pastour, pastoureau, pastourelle 

une pastoure : une bergère ; un pastour : un berger. 

une pastourelle, un pastoureau : 

• une jeune bergère, un jeune berger ; 
• une, un  membre d'un mouvement de paysans insurgés, dont le but originel était de provoquer une 

croisade populaire. 

Le nom (un) pastour est une forme ancienne de pasteur. 

Le nom (un) pastoureau est dérivé de pasteur.

pastrami

un pastrami : une préparation culinaire à base de poitrine de bœuf.  

pat

un roi pat : aux échecs, qui ne peut plus bouger sans être mis en échec. 

une joueuse pat, un joueur pat

un pat : 

• un coup par lequel un des joueurs rend son adversaire pat ; 
• une situation d'égalité qui ne permet pas de trancher. 



Ce mot est probablement emprunté avec l'influence de mat (1), à l'italien patta, attesté au sens de « point pair 
(au jeu de cartes) », aussi « fait de n'être ni vainqueur ni vaincu », déverbal de pattare « mettre des cartes 
égales », dérivé par métaphore de patta « épacte » (voir ce mot). 

patache, patachon 

une patache : 

• un bâtiment léger que l'on employait au service des grands navires ; 
• un navire que les fermiers généraux mouillaient à l'entrée des ports pour percevoir les taxes d'ancrage ; 
• une vedette qui amène les douaniers à bord des navires sur rade ; 
• un ponton qui servait de local de police pour les bâtiments sur rade ; 
• un petit bâtiment, souvent en mauvais état, faisant le service du courrier et des passagers ; 
• un vieux bateau ; 
• une mauvaise diligence à deux roues, mal suspendue, et dans laquelle on voyageait à peu de frais ; 
• une mauvaise voiture privée ou publique, inconfortable et de modèle désuet. 

une patachonne, un patachon : une conductrice, un conducteur de patache. 

mener une vie de patachon : mener une vie instable, mouvementée et dissolue, comme celle attribuée au 
patachon.

Le nom (une) patache est emprunté à l'espagnol pataje « navire, bateau de guerre léger », probablement 
emprunté à l'arabe baṭăs « bateau à deux mâts » qui vient sans doute de baṭās̆ « rapide ». 

Le nom (un) patachon est dérivé de patache. 

patafioler

patafioler : 

• confondre, maudire ; 
• mépriser. 

que le bon Dieu le patafiole : [ironiquement] qu'il le bénisse. 

que le diable le patafiole : qu'il l'emporte, le punisse. 

je patafiole, tu patafioles, il patafiole, nous patafiolons, vous patafiolez, ils patafiolent ;
je patafiolais ; je patafiolai ; je patafiolerai ; je patafiolerais ;
j'ai patafiolé ; j'avais patafiolé ; j'eus patafiolé ; j'aurai patafiolé ; j'aurais patafiolé ;
que je patafiole, que tu patafioles, qu'il patafiole, que nous patafiolions, que vous patafioliez, qu'ils patafiolent ;
que je patafiolasse, qu'il patafiolât, que nous patafiolassions ; que j'aie patafiolé ; que j'eusse patafiolé ;
patafiole, patafiolons, patafiolez ; aie patafiolé, ayons patafiolé, ayez patafiolé ;
(en) patafiolant. 

Ce verbe répandu dans plusieurs dialectes, est d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

patafouillis

un patafouillis : 

• un pataquès, une faute, une incorrection de langage quelconque ; 
• un discours confus. 

Le nom (un) pataquès est formé par imitation comique de la faute de liaison « je ne sais pas-t-à qui est-ce ». 

patagium

un patagium : une membrane permettant à certains animaux de planer d'arbre en arbre.  

patagon, Patagonie

1. elle est patagonne, il est patagon : est de Patagonie, une région du sud de l'Argentine. 
une Patagonne, un Patagon



un patagon : un jargon. 

2. un patagon : une ancienne monnaie d'argent espagnole, qui valait environ trois livres tournois. 

Le nom (un) patagon (2) est une altération de l'ancien substantif patacon, emprunté au castillan patacon, 
augmentatif de l'espagnol pataca de même sens, lui-même emprunté soit à l'ancien provençal patac, soit à 
l'italien patacca, d'origine incertaine (voir : patard). 

pataouète

le pataouète : le parler des Français d'Algérie, à l'époque où celle-ci était française, comportant beaucoup 
d'emprunts à l'arabe, à l'espagnol et à l'italien. 

un dicton, un proverbe pataouète, une culture pataouète 

Papa-Louette : le titre d'un journal satirique paru à Alger en 1905. 

Bab-el-Oued, nom du quartier populaire européen d'Alger où ce parler a pris naissance 

Le mot pataouète est probablement issu, à la suite d'une série de déformations, de Bab-el-Oued, nom du quartier
populaire européen d'Alger où ce parler a pris naissance, dont la prononciation familière était Bablouette, 
pap(a)louette désignant un habitant de ce quartier ; Papa-Louette était le titre d'un journal satirique paru à Alger 
en 1905. 

pataphysicien, pataphysique

une pataphysicienne, un pataphysicien : une, un adepte de la pataphysique. 

une pataphysique : une science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les 
propriétés des objets décrits par leur virtualité. 

elle, il est pataphysique : est extravagante et farfelue, est extravagant et farfelu. 

Le mot pataphysique a été créé de façon plaisante par A. Jarryà l'aide du préfixe épi- et de métaphysique, pour 
désigner « la science de ce qui se surajoute à la métaphysique ». 

Patapon, patapon

Il était une bergère 
Et ron et ron, petit Patapon 
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons, ron ron
Qui gardait ses moutons

(tout) à petit patapon : (tout) doucement. 

Cette onomatopée évoque les mouvements souples et silencieux du chat. De nombreux mots et onomatopées 
dialectaux en pata- expriment un bruit plus ou moins sourd et amorti. 

patapouf

patapouf : badaboum, patatras (pour exprimer un bruit de chute brutale). 

faire patapouf : faire un grand bruit. 

une, un patapouf : une personne lourdaude, maladroite. 

Cette onomatopée est composée de pata- (à comparer avec patafioler, patapon) et de pouf (1). 

pataquès

un pataquès : 

• une faute de liaison, dans la prononciation, consistant à substituer un s à un t final, ou réciproquement, et 
plus généralement, à faire entendre une consonne qui n'existe pas à la finale du mot précédent ; 



• une faute, une incorrection de langage quelconque ; 
• un discours confus ; 
• une grosse gaffe, une faute de tact ; 
• un mastic, une inversion de lignes, de mots ou de caractères dans une composition typographique, ou un 

mélange de caractères dans la casse. 

On a lu aussi un pataqu'est-ce.

un patafouillis : 

• un pataquès, une faute, une incorrection de langage quelconque ; 
• un discours confus.  

 Le nom (un) pataquès est attesté en 1784. Il est de formation imitative par ironie, d'après ce n'est pas-t-à moi, 
je ne sais pas-t-à qui est-ce. La légende de son origine à la suite d'une confusion selon Domergue est fort 
douteuse, Pierre Guiraud évoque aussi patac, racine qui se rapporte à des mots expressifs comme patati, 
patatras, patapon, et avec le sens de « bruit ». 
 Dès l'origine, le mot désigne une faute de langage, qui consiste à faire entendre un t final quand il y a une s ou 
inversement, et, plus généralement, à faire entendre sur la voyelle initiale d'un mot une consonne qui ne doit pas 
terminer le mot précédent.
 L'extension au sens de discours confus, d'erreur, de bévue, ou d'action maladroite, date de la fin du vingtième 
siècle.
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

patarafe, pataraffé, pataraphe

une, un patarafe ou pataraphe : 

• un trait d'écriture informe ou irrégulier ; 
• une lettre mal formée, peu lisible ; 
• une phrase mal écrite, sans style ; 
• un paraphe, une signature plus ou moins lisible. 

elle est pataraffée, il est pataraffé : est mal formé(e), est gribouillé(e). 

Le nom patarafe ou pataraphe est un élargissement fantaisiste et populaire de paraphe au moyen du mot patte, 
suggérant l'idée de grossièreté et de maladresse. 

pataras, patarasse

un pataras : 

• un hauban de renfort servant à remplacer temporairement ou à étayer un hauban ; 
• un étai arrière partant du sommet du mât ; 
• un palan à deux poulies simples ; 
• une patarasse, un coin de calfat servant à ouvrir les coutures du bordage d'un navire et à y enfoncer 

l'étoupe. 

une patarasse : 

• un pataras, un coin de calfat servant à ouvrir les coutures du bordage d'un navire et à y enfoncer 
l'étoupe ; 

• un protège-pied glissé sous la manille. 

Le nom (un) pataras est un mot d'origine provençale, probablement dérivé de patte au sens de « support, pièce 
de renfort » (à comparer avec les expressions marines patte de bouline, patte d'oie, patte de voile qui désignent 
des cordages ou des pièces de renfort). 

L'origine du nom (une) patarasse est incertaine, voir : CNRTL. 

patard

un patard : 

• une ancienne monnaie d'argent de billon, de faible valeur ; 
• une pièce de monnaie des Papes d'Avignon, valant un double ; 
• une ancienne monnaie de faible valeur en Provence ; 
• un gros sou double, une pièce de deux sous ; 



• un sou, un centime, de la menue monnaie ; 
• une très petite somme. 

Ce nom est une altération, par substitution du suffixe -ard à la finale -ac, de l'ancien substantif patac, lui-même 
soit emprunté à l'ancien provençal patac de même sens, attesté à côté de patar et patat, soit emprunté à l'italien 
patacca attesté indirectement par le dérivé patachina, tous deux d'origine incertaine. Le mot patard et ses 
variantes a désigné des pièces de monnaie en usage dans différents pays. 

 

Pataria, patarin

une patarine, un patarin : 

• une, un membre de la Pataria, une secte de chrétiens hérétiques dualistes de l'Italie du Nord ; 
• une, un hérétique. 

On a lu patérin pour hérétique (qui ne priait qu'avec la prière du Pater).

Le mot patarin vient du latin médiéval patarini, paterini « membres de la Pataria, mouvement religieux de la 
seconde moitié du 11ème siècle à Milan, qui luttait contre les vices du clergé de l'époque, en particulier le 
mariage des prêtres et la simonie ». Par extension, le mot a été appliqué, à partir du 12ème siècle à diverses 
hérésies. L'origine du mot patarinus n'est pas bien assurée. L'hypothèse la plus vraisemblable semble celle d'une 
dérivation de l'italien Pattaria, le nom d'un quartier pauvre de Milan où a pris naissance le mouvement des 
Patarins, et qui signifie « quartier des fripiers ». Pattaria est dérivé du milanais patee « fripier » (correspondant à 
l'ancien italien pattière) et celui-ci de pata « chiffon, guenille, haillon » qui correspond au français dialectal et 
régional patte « chiffon » (à comparer avec patte 2). Par extension, pataria a également désigné le mouvement 
des Patarins de Milan. Une autre hypothèse  permettrait de rattacher patarin directement à l'italien pata « 
guenille, haillon » mentionné ci-dessus.

patas

un patas : un singe. 

et patati patata

et patati patata : pour évoquer un bavardage interminable ou des propos insignifiants. 

Ces onomatopées sont issues du radical patt- qui a servi à former en français un grand nombre de noms et 
d'onomatopées évoquant des bruits de coups, de chocs, de chute, de galopade, de bavardage, etc. 

patate, patatoïde 

A. une patate : 

• une plante grimpante ; son tubercule ; 
• un topinambour, une igname ou toute plante alimentaire farineuse.

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

B. une patate : 

• une pomme de terre ; 
• une personne stupide, empotée ; 
• un diagramme servant à la représentation d'un ensemble, d'un contour volontairement irrégulier ; 
• autres sens : CNRTL. 

jouer comme une patate : mal jouer. 

en avoir gros sur la patate : avoir beaucoup de chagrin, de dépit, de rancune. 

un patatoïde : une surface ou un contour irrégulier qui ressemblent à une pomme de terre. 

un patatoïde de révolution (en géométrie). 

Le nom (une) patate est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagol patata, plante convolvulacée, à la variante de 
l'arawak de Haïti batata de même sens, également emprunté par le français battate, par l'intermédiaire de 
l'espagnol batata. Le mot, sous sa forme moderne, semble avoir été vulgarisé par l'intermédiaire du baragouin 
commercial parlé par les indigènes et les marins dans la mer des Caraïbes. Le sens B s'explique par l'introduction,



favorisée par la conquête anglaise, de la culture de la pomme de terre au Canada. Le mot a ensuite été diffusé en
français à partir de la côte ouest de la France. 

patatra, patatrac, patatras, patatro

patatras ou patatra, patatrac : 

• pour exprimer le bruit fracassant d'une chute brutale ; 
• catastrophe ! malheur ! 

un patatras ou patatra, patatrac : une chute bruyante, une dégringolade.

un patatro : 

• une course, une poursuite ; 
• un bruit de galop. 

faire patatro : s'enfuir. 

Ces onomatopées sont issues du radical patt- (à comparer avec patati, patata). 

pataud, pataudement

une pataude, un pataud : 

• une jeune chienne, un jeune chien à grosses pattes ; 
• une personne ayant un physique lourd, des manières embarrassées ; 
• une personne fruste, sans finesse ; 
• une, un patriote ; 
• une républicaine, un républicain. 

elle est pataude, il est pataud : 

• a un physique lourd, des manières embarrassées ; 
• manque d'aisance ; 
• est le fait d'une telle personne ; 
• manifeste une certaine lourdeur, un certain embarras ; 
• a un aspect lourd. 

pataudement : d'une manière pataude. 

Le mot pataud est dérivé de patte, avec le suffixe -aud. 

pataugas, pataugeage, pataugement, pataugeoire, patauger, pataugeur, pataugis 

des pataugas [nom déposé] : des chaussures de marche particulièrement souples et à semelles épaisses. 

un pataugeage ou pataugement : l'action de patauger ; le résultat de cette action. 

une pataugeoire : un bassin de faible profondeur, spécialement conçu pour le bain des enfants. 

patauger : 

• piétiner ; 
• marcher péniblement, avec difficulté ; 
• remuer, barboter dans l'eau en essayant d'y nager ; 
• marcher dehors par temps de pluie ou de neige ; 
• ne pas parvenir à se tirer d'un mauvais pas, à se sortir d'une difficulté, à résoudre un problème, à 

exprimer clairement sa pensée. 

je patauge, tu patauges, il patauge, nous pataugeons, vous pataugez, ils pataugent ;
je pataugeais ; je pataugeai ; je pataugerai ; je pataugerais ;
j'ai pataugé ; j'avais pataugé ; j'eus pataugé ; j'aurai pataugé ; j'aurais pataugé ;
que je patauge, que tu patauges, qu'il patauge, que nous pataugions, que vous pataugiez, qu'ils pataugent ; 
que je pataugeasse, qu'il pataugeât, que nous pataugeassions ; que j'aie pataugé ; que j'eusse pataugé ;
patauge, pataugeons, pataugez ; aie pataugé, ayons pataugé, ayez pataugé ;
(en) pataugeant.

une pataugeuse, un pataugeur : 



• celle, celui qui patauge ; 
• une actrice, un acteur qui n'apprend pas ou qui apprend mal ses rôles. 

elle est pataugeuse, il est pataugeur : patauge. 

un pataugis : 

• le fait de patauger ; 
• une confusion extrême, un embrouillamini ; 
• une matière molle dans laquelle on patauge. 

Le verbe patauger est dérivé de patte au moyen du suffixe -auger d'origine obscure. On peut voir dans patauger 
une variante dialectale de patouiller. 

patavinité

une patavinité : une manière de parler, d'écrire le latin qui était propre aux habitants de Padoue et que des 
critiques ont reprochée à Tite-Live, originaire de cette ville. 

Ce nom est emprunté au latin patavinitas « particularités dialectales des Padouans que l'on a cru reconnaitre dans
les œuvres de Tite-Live », dérivé en -itas (-ité) de Patavinus « Padouan », dérivé en -inus (-in) de Patavium « 
Padoue, patrie de Tite-Live ». 

patch, patch-clamp

un patch : 

• un timbre médical, un dispositif dermique aui dispense un médicament ; 
• un élément servant de prothèse chirurgicale ; 
• un correctif informatique. 

des patchs

un patch-clamp : une technique miniaturisée d'électrophysiologie qui permet d'enregistrer l'intensité des 
courants générés par le passage des ions au niveau d'un ou de plusieurs canaux ioniques d'un petit champ 
membranaire sur lequel on applique étroitement une électrode de verre. 

Ce mot anglais signifiant « pièce, morceau » est issu du latin médiéval pedaceum, proprement « mesure de la 
longueur d’un pied », lui-même dérivé de pedare, « mesurer avec le pied ». 

patchouli

un patchouli : 

• une plante dont on extrait en particulier une essence utilisée en parfumerie ; 
• un parfum de qualité ordinaire fabriqué à partir de cette essence. 

des patchoulis

Ce terme originaire de la côte orientale des Indes où il a probablement été emprunté par les colons français à un 
mot tamoul composé de patch « vert » et ilai « feuille » comme l'indiquent l'anglais patch-leaf (de l'anglais leaf « 
feuille ») et le bengali pacha-pat (du bengali pat « feuille »). Il est moins probable que le français patchouli 
représente une altération de l'anglais patch-leaf. Il semblerait d'autre part que l'anglais moderne patchouli soit 
emprunté au français. 

patchwork

un patchwork : 

• un assemblage de morceaux géométriques coupés dans des peaux, des tissus variés ou tricotés dans 
divers coloris ; 

• un ouvrage réalisé à partir d'un tel assemblage ou d'un tel tissu ; 
• un ensemble d'éléments disparates, variés. 

des patchworks



Ce nom est emprunté à l'anglais patchwork (composé de patch « pièce rapportée, morceau de tissu ou de toute 
autre matière surajouté pour obturer un trou, renforcer un ouvrage, etc. », d'origine obscure, et de work « 
travail, ouvrage » issu du vieil anglais weorc) attesté depuis 1692 pour désigner un ouvrage de couture composé 
de pièces composites peu harmonieuses mais aussi, depuis le 18ème siècle, des ouvrages ainsi composés dans un
but décoratif et artistique, et utilisé également par transposition pour désigner une œuvre disparate. 

pâte

une pâte : 

• une préparation alimentaire destinée à la cuisson ; 
• une préparation comestible, à base de sucre, un mélange plus ou moins mou ; 
• la masse interne d'un fromage ; 
• une substance molle, une préparation ou un produit de consistance pâteuse, dans de nombreux domaines 

techniques, industriels et commerciaux ; 
• une matière molle, collante ; 
• une masse informe ; 
• les couleurs mêlées et travaillées sur la palette ; la matière formée par les couleurs travaillées à même le 

tableau ; la manière particulière d'un artiste de travailler et de mêler les couleurs ; 
• la partie des roches microlithiques où apparaissent les cristaux. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la pâte à tartiner : Wiktionnaire.

des pâtes (alimentaires) : de petits morceaux de pâte séchée à base de semoule de blé dur, de formes diverses. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des pâtes alimentaires : Wiktionnaire.

une pâte de surimi : Office québécois de la langue française 

un empâtement : 

• un effacement des traits, des lignes du corps, dû à un excès de graisse ; 
• un relief sur un tableau. 

empâter : couvrir d'une pâte, rendre pâteux, peindre en superposant des couleurs, engraisser. 

s'empâter : devenir gras, prendre de l'embonpoint. 

Le nom (une) pâte vient du latin tardif pasta « pâte (de farine) », emprunté au grec τ α ̀ π α σ τ α ́ « mets 
constitué à partir d'un mélange de céréale et fromage », de π α σ τ ο ́ ς « saupoudré ». Voir aussi : un pâté, une 
pâtée, pâter, pâteusement, pâteux, un pâton, un pâtonnage.

Le nom (un) pastel (1) est emprunté au languedocien pastel, dérivé de pasta (pâte) parce que cette plante était 
réduite en pâte avant de servir à teindre. 

Le nom (un) magdaléon (= une préparation médicamenteuse) est emprunté au latin magdalium, lui-même 
emprunté au grec μ α γ δ α λ ι ́ α, forme tardive de α  π ο μ α γ δ α λ ι ́ α « masse de pâte ».  ̓

pâté, pâtée

un pâté : 

• une pâte feuilletée légèrement salée enveloppant 
un hachis de viande, de volaille, de poisson, et 
cuite au four avec son contenu ; cette pièce de 
charcuterie ; 

• une préparation de charcuterie, un hachis de 
viandes épicées ou de poisson, cuit dans une 
terrine et consommé froid ; 

• une tache d'encre sur une feuille de papier ; 
• autres sens : CNRTL. 

un pâté de maisons : un ensemble de maisons formant 
bloc. 

un pâté de sable : du sable humecté et moulé à l'aide 
d'un seau, d'un moule. 

une chair à pâté : de la chair de porc ou de gibier 
coupée en menus morceaux. 

une pâtée : 

• une nourriture pour certains animaux 
domestiques, à base d'un mélange d'aliments 
réduits en bouillie épaisse ; 

• la nourriture d'une personne ; 
• une soupe épaisse ; 
• une correction, une volée de coups. 

réduire en pâtée : tuer, mettre en pièces.



Tourtières, pâtés à la viande et autres cipâtes… Une 
question terminologique fait jaser dans les chaumières 
du Québec et des autres provinces canadiennes 
hébergeant des francophones: il s’agit du nom de deux 
spécialités culinaires qui sont particulièrement 
appréciées à l’époque des fêtes de fin d’année, mais 
dont le nom ne fait pas l’unanimité… En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.

Les mots (un) pâté et (une) pâtée sont dérivés de pâte.

patelin, patelinage, patelinement, pateliner, patelinerie, patelineur

1. une pateline, un patelin : celle, celui qui affecte une douceur et une amabilité trompeuses destinées à duper 
son entourage et à dissimuler ses véritables intentions. 

elle est pateline, il est patelin : 

• cherche à séduire, à s'attirer la bienveillance ou la confiance d'autrui par un comportement doucereux, une
amabilité insinuante et feinte ; 

• est doucereuse, flatteuse, insinuante ; est doucereux, flatteur, insinuant ; 
• est empreinte ou est empreint de bonhomie feinte, de fausse bienveillance, de flatterie. 

un patelinage : 

• une farce ; 
• une fausseté, une intention hypocrite et doucereuse. 

patelinement : d'une manière pateline. 

pateliner : 

• agir comme une personne pateline ; 
• traiter quelqu'un avec des manières doucereuses, une affabilité insinuante et feinte pour s'attirer son 

estime ou sa bienveillance. 

je pateline, tu patelines, il pateline, nous patelinons, vous patelinez, ils patelinent ;
je patelinais ; je patelinai ; je patelinerai ; je patelinerais ;
j'ai pateliné ; j'avais pateliné ; j'eus pateliné ; j'aurai pateliné ; j'aurais pateliné ;
que je pateline, que tu patelines, qu'il pateline, que nous patelinions, que vous pateliniez, qu'ils patelinent ;
que je patelinasse, qu'il patelinât, que nous patelinassions ; que j'aie pateliné ; que j'eusse pateliné ;
pateline, patelinons, patelinez ; aie pateliné, ayons pateliné, ayez pateliné ;
(en) patelinant. 

une patelinerie ou un patelinage : la manière d'agir, de se comporter d'une personne pateline. 

une patelineuse, un patelineur : celle, celui qui pateline quelqu'un, qui est d'un naturel patelin. 

Le mot patelin (1) est dérivé, à l'aide du suffixe -in, probablement sur le modèle de gobelin, du radical 
onomatopéique patt-, voir aussi patois ; la nuance « rusé, artificieux » qui caractérise très tôt « langage » vient 
sans doute du personnage de Maistre Pathelin qui dupe les gens par de belles paroles, d'où le sens du substantif 
« homme souple et artificieux », et par la suite celui de l'adjectif. Il est probable que le sens premier de patelin « 
langage » est à l'origine du nom de Maistre Pathelin.

2. un patelin : 

• le village, le pays natal, la région où l'on vit ; 
• un village, une petite localité, de peu d'importance. 

une pateline, un patelin : une, un compatriote, une payse ou un pays. 

Le mot patelin (2) est dérivé de l'ancien français pastis, voir : pâtis (encore employé dans les parlers haut-
manceaux au sens de « petit pâturage; foyer domestique » et saintongeais au sens de « lieu où l'on vit et que 
l'on affectionne particulièrement ») « petit pays, petit village, contrée, nation ». 



patellaire

un réflexe patellaire : rotulien. 

patelle

une patelle : 

• un petit vase sacré en forme de plat creux utilisé pour offrir des libations aux dieux ; 
• un plat en terre ou métal servant à toutes sortes d'usages ; 
• un mollusque, voir : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est emprunté au latin classique patella « petit plat servant aux sacrifices ». Le nom du mollusque est 
emprunté au latin de la terminologie zoologique patella (proprement « plat rond », par analogie de forme). 

patemment

patemment : d'une manière patente, évidente. 

Cet adverbe n'est plus utilisé. 

patène

une patène : un vase sacré, en forme de petit plat rond ou ovale, servant au cours de la célébration de la messe 
à recevoir l'hostie et à couvrir le calice. 

Ce nom est emprunté au latin patena variante de patina « plat creux », en latin chrétien « plat destiné à recevoir 
le pain eucharistique ». 

patenôtre, patenôtrier

une patenôtre : 

• la prière du Notre Père ; 
• toute autre forme de prière ; 
• une moulure ornementale. 

une patenôtre des Italiens : un azédarac ou azédarach, un arbre aux chapelets. 

des patenôtres : 

• une suite de paroles confuses ; 
• des grains de chapelet ; le chapelet entier. 

une patenôtrière : un fabricante ou une marchande de chapelets. 
un patenôtrier : un fabricant ou un marchand de chapelets. 

Le nom (une) patenôtre vient des mots latins Pater-noster « notre père » (voir : pater (1) et pater noster). 

patent

elle est patente, il est patent : est évidente ou évident, est manifeste, ne prête à aucune contestation. 

des lettres patentes : une décision royale exprimant la volonté du roi en tant que législateur, sous forme de 
lettre ouverte, scellée du grand sceau et contresignée par un secrétaire d'État.

un acquit-patent : un brevet du roi scellé du grand sceau portant gratification de quelque somme d'argent, 
servant d'acquit et de décharge à celui qui devait en faire le paiement. 

patemment : d'une manière patente, évidente. 

Le mot patent est emprunté au latin patens, participe présent de patere « être ouvert, accessible, visible ». 



patentable

patentable : voir une pantente (ci-dessous).

patentage

un patentage : une trempe de fils d'acier. 

patente, patenté, patenter, patenteux 

A. elle, il est patentable : peut être assujetti(e) à la patente. 

une patente (1) : 

• un brevet émanant du roi ou d'un corps qui établissait un droit, un titre ou un privilège ; 
• un titre, un privilège ainsi obtenu ; 
• un impôt direct annuel, au profit des départements et des communes, auquel était assujettie toute 

personne exerçant une profession non comprise dans les exceptions légales. 

prendre patente : ouvrir un commerce. 

une patente (de santé) : un document officiel délivré par les ports constatant l'état sanitaire d'un navire en 
partance et du port de provenance. 

un essieu, une roue à patente : un essieu, une roue dont la fusée tourne de façon à diminuer le frottement. 

elle est patentée, il est patenté (1) : 

• est assujetti(e) à la patente ; 
• paye patente ; 
• semble, par habitude, avoir reçu le titre ou le monopole de quelque chose. 

patenter (1) : 

• assujettir à la patente ; 
• délivrer une patente à ; 
• autoriser plus ou moins officiellement à assurer une fonction réglementée, voire avantager. 

je patente, tu patentes, il patente, nous patentons, vous patentez, ils patentent ;
je patentais ; je patentai ; je patenterai ; je patenterais ;
j'ai patenté ; j'avais patenté ; j'eus patenté ; j'aurai patenté ; j'aurais patenté ;
que je patente, que tu patentes, qu'il patente, que nous patentions, que vous patentiez, qu'ils patentent ;
que je patentasse, qu'il patentât, que nous patentassions ; que j'aie patenté ; que j'eusse patenté ;
patente, patentons, patentez ; aie patenté, ayons patenté, ayez patenté ;
(en) patentant. 

B. [Canada] 

une patente (2) : 

• un brevet d'invention ; 
• une invention ; 
• un outil, un instrument, un appareil, un moyen technique qui revêt une certaine utilité. 

elle est patentée, il est patenté (2) : est breveté(e), garanti(e). 

patenter (2) : 

• breveter ; 
• faire patenter une invention ; 
• inventer, bricoler ; 
• faire. 

elle est patenteuse : est bricoleuse, inventrice, créatrice. 
il est patenteux : est bricoleur, inventeur, créateur.

Le nom (une) patente est l'abréviation de lettre patente (voir : patent). La patente de santé est un emprunt à 
l'anglais patent attesté dans ce sens dès 1615. 



pater

1. un pater : 

• une prière (Pater noster) ; 
• chacun des gros grains de chapelet. 

voir aussi : un pater-noster, une patenôtre, un patenôtrier, un patérin.

Ce mot vient du latin pater « père » commençant cette prière.

2. la mater et le pater : la mère et le père. 

un pater familias ou paterfamilias : 

• un chef de famille romaine qui exerçait une autorité absolue sur tous les membres de sa maison ; 
• un père de famille très autoritaire, tyrannique. 

Ce nom est soit emprunté au latin pater « père », soit, dans la langue familière, une abréviation de paternel.

pâter

pâter : pour un fruit, avoir une consistance pâteuse, farineuse, n'être pas assez juteux. 

je pâte, tu pâtes, il pâte, nous pâtons, vous pâtez, ils pâtent ;
je pâtais ; je pâtai ; je pâterai ; je pâterais ;
j'ai pâté ; j'avais pâté ; j'eus pâté ; j'aurai pâté ; j'aurais pâté ;
que je pâte, que tu pâtes, qu'il pâte, que nous pâtions, que vous pâtiez, qu'ils pâtent ;
que je pâtasse, qu'il pâtât, que nous pâtassions ; que j'aie pâté ; que j'eusse pâté ;
pâte, pâtons, pâtez ; aie pâté, ayons pâté, ayez pâté ;
(en) pâtant. 

Ce verbe est dérivé de pâte.

patère

une patère : 

• un vase sacré de bronze ou d'argile, en forme de coupe évasée, avec ou sans manche, utilisé pour offrir 
des/les libations aux dieux ; 

• un support mural en forme de pied de coupe servant à maintenir des rideaux ou à suspendre des 
vêtements ; 

• un ornement architectural en forme de rosace imitant une patère antique ; 
• une rosette de métal servant d'ornement notamment pour balcons et rampes ; 
• un support d'appareil d'éclairage en bois ou en métal fixé au mur ou au plafond. 

Ce nom est emprunté au latin patera « coupe évasée pour les sacrifices ». 

pater familias, paterfamilias

un pater familias ou paterfamilias : 

• un chef de famille romaine qui exerçait une autorité absolue sur tous les membres de sa maison ; 
• un père de famille très autoritaire, tyrannique. 

Ces mots latins désignent le chef de la famille, le maitre de maison : pater « père », familias « de la famille ».

patérin

une patérine, un patérin : une, un hérétique. 

Ces hérétiques ne priaient qu'avec la prière du Pater.



paternage, paternaliser, paternalisme, paternaliste, paternalité, paterne, paternel, paternellement, 
paterner, paternité 

un paternage : le fait pour un père de donner des soins
à son enfant en bas-âge, pour aider son épouse. 

paternaliser : donner un caractère faussement paternel
ou paternaliste à un sentiment ou un comportement. 

se paternaliser : devenir faussement paternel ou 
paternaliste. 

un paternalisme : 

• l'attitude du chef d'entreprise qui, de sa seule 
initiative, octroie à son personnel des avantages 
sociaux dans le but d'affermir son autorité ; 

• un comportement bienveillant et autoritaire du 
patron envers ses salariés ; 

• l'attitude d'une personne au pouvoir, d'une 
collectivité ou d'un pays qui, sous couvert de 
protection désintéressée, cherche à imposer une 
tutelle, une domination. 

une, un paternaliste : 

• celle, celui qui pratique le paternalisme ; 
• une partisane, un partisan du paternalisme. 

elle, il est paternaliste : 

• concerne le paternalisme ; 
• en a les caractères. 

une paternalité : une particularité paternelle. 

elle, il est paterne : 

• est paternelle ou paternel ; 
• témoigne, est empreinte ou empreint, parfois 

avec affectation, de sentiments bienveillants et 
protecteurs qui évoquent le comportement d'un 
père. 

elle est paternelle, il est paternel : 

• appartient au père, concerne le père ; 
• rappelle la conduite supposée d'un père, 

manifeste une grande bonté, une grande 
bienveillance ; 

• vient du père, du côté du père. 

un paternel : un père.

paternellement : d'une façon paternelle, comme un 
père. 

paterner : jouer son rôle de père dans les fonctions 
interchangeables avec celles de la mère. 

une paternité : 

• le fait d'être père ; 
• l'état, la qualité de père ; 
• le lien juridique qui unit le père à son enfant ; 
• la qualité d'auteur, de créateur de quelque chose.

un maternage : 

• une technique psychanalytique ; 
• un type de relations privilégiées entre mère et 

enfant ; une relation de même type entre deux 
personnes ; 

• une mise en œuvre de moyens propres à assurer 
le développement de jeunes enfants, dans le 
cadre d'une collectivité ;

• la technique de fidélisation du client consistant à 
l’entourer d’attentions et de prévenances, en 
anglais : nursing.

un maternalisme : une tendance abusive à imposer 
une protection maternelle ou de style maternel ou une 
domination féminine.

elle est maternelle, il est maternel : 

• est propre à la mère, à sa fonction et à son état ;
• est semblable à ce qui vient d'une mère ; 
• évoque le comportement d'une mère vis-à-vis de 

son enfant ; 
• concerne la mère, les mères. 

maternellement

une (école) maternelle

la maternelle : en France, l'enseignement précédant 
l'élémentaire.

la maternelle : la mater, la mère.

materner : 

• traiter quelqu'un d'une façon maternelle ; 
• soigner selon la méthode du maternage 

psychanalytique. 

un lait maternisé : dont la constitution chimique se 
rapproche de celle du lait de femme.

materniser : 

• présenter ou prendre les caractéristiques de 
l'instinct maternel ; 

• donner à un lait d'animal la composition, les 
propriétés du lait de femme.

une maternité : 

• le fait d'être mère ; les droits, devoirs, 
sentiments et attitudes liés à cette fonction ; 

• la fonction génératrice propre à la femme ; l'état 
correspondant ; 

• le fait de porter un enfant et d'accoucher ; 
• les rapports privilégiés d'amour et de tendresse 

entre une mère et son ou ses enfants ; 
• une maison où l'on recevait et allaitait les enfants

trouvés ; 
• une maison qui était destinée à recevoir les 

femmes pauvres enceintes ; 
• une école de sages femmes ; 
• un établissement ou service hospitalier réservé 

aux femmes sur le point d'accoucher ou 
présentant des complications dues à leur 



grossesse ; 
• un local spécial où l'on place les femelles pour la 

mise bas. 

une maternologie : une démarche clinique et 
thérapeutique qui s'attache à la dimension psychique de 
la maternité.

je paterne, tu paternes, il paterne, nous paternons, vous
paternez, ils paternent ;
je paternais ; je paternai ; je paternerai ; je 
paternerais ;
j'ai paterné ; j'avais paterné ; j'eus paterné ; j'aurai 
paterné ; j'aurais paterné ;
que je paterne, que tu paternes, qu'il paterne, que nous 
paternions, que vous paterniez, qu'ils paternent ;
que je paternasse, qu'il paternât, que nous 
paternassions ; que j'aie paterné ; que j'eusse paterné ;
paterne, paternons, paternez ; aie paterné, ayons 
paterné, ayez paterné ;
(en) paternant. 

je paternalise, tu paternalises, il paternalise, nous 
paternalisons, vous paternalisez, ils paternalisent ;
je paternalisais ; je paternalisai ; je paternaliserai ; je 
paternaliserais ;
j'ai paternalisé ; j'avais paternalisé ; j'eus paternalisé ; 
j'aurai paternalisé ; j'aurais paternalisé ;
que je paternalise, que tu paternalises, qu'il paternalise, 
que nous paternalisions, que vous paternalisiez, qu'ils 
paternalisent ;
que je paternalisasse, qu'il paternalisât, que nous 
paternalisassions ; que j'aie paternalisé ; que j'eusse 
paternalisé ;
paternalise, paternalisons, paternalisez ; aie paternalisé,
ayons paternalisé, ayez paternalisé ;
(en) paternalisant. 

Le nom (un) paternalisme est probablement emprunté à l'anglais paternalism attesté au même sens depuis 1881 
et dérivé de paternal correspondant au français paternel, d'après le latin médiéval paternalis. 

Le mot paterne a été emprunté, à différentes reprises, au latin paternus, paterna, paternum « du père, paternel 
». 

Le mot paternel est formé sur le latin paternus (voir : paterne) comme le latin médiéval paternalis (voir : 
paternalisme), avec le suffixe -el (-al). 

Le nom (une) paternité est empruté au latin chrétien paternitas « pouvoir, protection, sentiment de père ». 

pater-noster, pater noster

un pater-noster ou pater noster : 

• un ascenseur ou monte-charge continu, assurant un transport régulier, dont les cabines successives sont 
reliées par des chaines à la manière des gros grains d'un chapelet ; 

• un montage d'un bas de ligne flottante, avec plusieurs hameçons étagés sur potence, à la manière des 
grains de chapelet, et écartés du bord de ligne. 

Ces mots latins commencent la prière des chrétiens dite oraison dominicale et signifient « notre père ». 

pâteusement, pâteux

pâteusement : 

• d'une manière pâteuse ; 
• comme de la pâte ; 
• d'une manière gauche, embarrassée. 

elle est pâteuse, il est pâteux : 

• a la consistance molle et collante de la pâte ; 
• est intermédiaire entre le solide et le liquide ; 
• empâte la bouche ; 
• a une consistance de pâte ; 
• manque de fluidité ; 
• contient un dépôt ; 
• manque de netteté, de sonorité ; 



• est lourde et maladroite, molle et sans netteté, embrouillée ; est lourd et maladroit, mou et sans netteté, 
embrouillé.

avoir la bouche pâteuse, avoir la langue pâteuse : avoir une salive épaisse qui prive la langue de sa sensibilité 
habituelle. 

Le mot pâteux est dérivé de pâte, avec le suffixe -eux.

-pathe

-pathe : voir -pathie (ci-dessous).

voir : CNRTL.

pathétique, pathétiquement, pathétiser, pathétisme

elle, il est pathétique : émeut vivement et profondément, notamment par le spectacle ou l'évocation de la 
souffrance. 

un muscle pathétique : le grand oblique de l'œil. 

un nerf pathétique : chacun des nerfs de la quatrième paire des nerfs crâniens, qui entre dans l'orbite par la fente
sphénoïdale et innerve le muscle grand oblique de l'œil. 

un accent pathétique : un accent emphatique ou accent affectif. 

un pathétique : 

• ce qui émeut, bouleverse ; 
• le caractère pathétique de quelque chose. 

le pathétique : 

• un genre littéraire, notamment théâtral, ou artistique propre à émouvoir fortement ; 
• un genre de musique dramatique et théâtrale qui tend à peindre les grandes passions, et particulièrement 

la douleur et la tristesse.

pathétique : Office québécois de la langue française.

pathétiquement : d'une manière pathétique. 

pathétiser : rendre pathétique, exprimer pathétiquement quelque chose. 

je pathétise, tu pathétises, il pathétise, nous pathétisons, vous pathétisez, ils pathétisent ;
je pathétisais ; je pathétisai ; je pathétiserai ; je pathétiserais ;
j'ai pathétisé ; j'avais pathétisé ; j'eus pathétisé ; j'aurai pathétisé ; j'aurais pathétisé ;
que je pathétise, que tu pathétises, qu'il pathétise, que nous pathétisions, que vous pathétisiez, qu'ils 
pathétisent ;
que je pathétisasse, qu'il pathétisât, que nous pathétisassions ; que j'aie pathétisé ; que j'eusse pathétisé ;
pathétise, pathétisons, pathétisez ; aie pathétisé, ayons pathétisé, ayez pathétisé ;
(en) pathétisant. 

un pathétisme : 

• le caractère de ce qui est pathétique ; 
• l'art de provoquer une émotion vive et profonde. 

voir aussi : un pathos (ci-dessous).

Le mot pathétique est emprunté au latin tardif patheticus (en grec π α θ η τ ι κ ο ́ ς, dérivé de π α ́ θ ο ς) « propre
à émouvoir ». 

pathie, -pathie

-pathe et -pathie sont tirés du grec π α ́ θ ο ς « ce que l'on éprouve [de mal] ».

-pathe peut désigner la praticienne, le praticien (ostéopathe) ou la malade, le malade (psychopathe).

voir : CNRTL.



une pathie : une réaction locomotrice d'évitement qu'a un animal tentant de se soustraire à une irritation, à une 
gêne physique provoquée par un facteur externe et inhabituel, et qui finit par l'amener dans une région où cette 
irritation ou cette gêne cesse. 

une acropathie 
une adénopathie 
une, un allopathe, une allopathie
une anesthésopathie
une angiopathie, une rétinopathie angiopathique
une anthropopathie, anthropopathique : souffre comme un homme. 
une antipathie, antipathique
une artériopathie, artériopathique
une arthropathie 

une bronchopathie

une, un cardiopathe, une cardiopathie, cardiopathique 
une, un cénestopathe, une cénestopathie  
une cinépathie
une colopathie 
une cryopathie

une, un démonopathe, une démonopathie
une dermopathie 
une deutéropathie 
une discopathie 

une échopathie
une embryopathie 
une empathie, empathique
une encéphalopathie 
une endocrinopathie 
une enthésopathie
une enzymopathie
une exocrinopathie

une, un gastropathe, une gastropathie
une glomérulopathie ou glomérulonéphrite
une gynécopathie

une héliopathie
une hémopathie
une héméropathie
une, un (médecin) homéopathe, une homéopathie, homéopathique, homéopathiquement 
une hyperpathie, hyperpathique

une idiopathie, idiopathique 
une intropathie
une isopathie

une lalopathie
une laryngopathie
une logopathie
une lymphopathie

une mastopathie
une méningopathie
une météoropathie
une métropathie
une myélopathie, myélopathique
une myocardiopathie ou une cardiomyopathie
une, un myopathe, une myopathie, myopathique

une, un naturopathe, une naturopathie, naturopathique
une naupathie, naupathique
une néphropathie
une neuropathie, neuropathique
une, un névropathe, une névropathie, névropathique



une onychopathie
une organopathie
une ostéoarthropathie
une, un ostéopathe, une ostéopathie, ostéopathique
une otopathie
une oxypathie

une parodontopathie
une pneumopathie
une propathie, protopathique
une, un psychopathe, une psychopathie, psychopathique 
une réticulopathie
une rétinopathie

une sympathie, sympathique

une technopathie : une maladie professionnelle. 
une, un télépathe, une télépathie, télépathique

une zoopathie

patho-

patho- est tiré du grec π α ́ θ ο ς « maladie ».

voir : CNRTL.

pathodétecteur

un pathodétecteur : 

• un détecteur de maladies ; 
• un spectromètre utilisant une résonance particulière de l'électron. 

pathogène, pathogenèse, pathogénèse,pathogénétique, pathogénicité, pathogénie, pathogénique

elle, il est pathogène : 

• engendre une maladie ; 
• provoque ou peut provoquer directement ou indirectement une maladie ; 
• est cause de troubles mentaux. 

une pathogénie ou pathogenèse, pathogénèse : la partie de la pathologie qui étudie les causes et les 
développements des états et lésions pathologiques.

elle, il est pathogénétique : est déterminé(e) par une cause étrangère à l'organisme. 

une pathogénicité : un pouvoir pathogène. 

elle, il est pathogénique : 

• concerne la pathogénie ; 
• concerne la cause ou l'évolution d'une maladie ; 
• concerne la cause ou l'évolution de troubles mentaux. 

pathognomonie, pathognomonique

une pathognomonie : une étude des signes ou symptômes pathognomoniques. 

elle, il est pathognomonique : 

• caractérise spécifiquement une maladie ; 
• permet le diagnostic certain d'une maladie. 

Le mot pathognomonique est emprunté au grec π α θ ο γ ν ω μ ο ν ι κ ο ́ ς « qui fait reconnaitre une maladie ». 



pathogramme

un pathogramme : un relevé des lésions sur un ensemble de coupes cérébrales préparées selon un plan étalon 
en vue d'un examen anatomopathologique. 

pathographie

la pathographie : la partie de la graphologie qui a pour but de déceler les maladies d'après l'écriture du patient. 

pathologie, pathologique, pathologiquement, pathologiste, pathologue

une pathologie : 

• une science qui a pour objet l'étude des maladies ; 
• une science qui étudie l'ensemble des maladies concernant un organe ou un système organique particulier,

un élément biologique ou anatomique précis ; 
• une étude des maladies concernant un groupe, ou un type humain particulier ; 
• en savoir plus : Parler français. 

Lexique de la pathologie : Wiktionnaire.

une histopathologie : une étude, au microscope, des tissus et des organes malades.

une météoropathologie : une étude des rapports entre les conditions et phénomènes météorologiques et la 
pathologie humaine ou animale. 

une neuropathologie : une étude des maladies du système nerveux et des nerfs. 

une paléopathologie : la partie de la paléontologie humaine qui étudie les atteintes pathologiques des humains 
de la préhistoire à partir des lésions osseuses remarquées sur les fossiles. 

une physio-pathologie : l'ensemble des observations physiologiques et pathologiques concernant un groupe de 
maladies, ou les maladies particulières à un système organique. 

une psychopathologie : la science qui étudie les maladies mentales et les troubles psychiques. 

une socio-pathologie : la science qui étudie les maladies généralement d'ordre psychologique créées par un 
environnement social ou culturel particulier. 

elle, il est pathologique : 

• est relative ou relatif à la pathologie, est considéré(e) sous l'angle de la pathologie ; 
• est relative ou relatif à la maladie ; 
• est due ou dû à une maladie ; 
• concerne des troubles, des dérèglements d'origine psychique ; 
• s'écarte de la normalité ; 
• concerne les troubles, les états maladifs ou morbides liés à des phénomènes de société. 

un cas pathologique : une personne au comportement jugé anormal. 

pathologiquement : 

• du point de vue de la pathologie ; 
• sur le plan pathologique. 

elle, il est anatomo-pathologique : est relative ou relatif à une affection atteignant un élément anatomique. 

elle, il est histopathologique : concerne les maladies des tissus. 

elle, il est physio-pathologique : est relative ou relatif à un trouble, une atteinte physiologique. 

elle, il est psycho-pathologique : est relative ou relatif à un trouble d'origine psychologique. 

une, un pathologiste ou pathologue : une, un spécialiste de pathologie. 

Le mot pathologique est emprunté au grec π α θ ο λ ο γ ι κ ο ́ ς « qui traite des passions, des maladies ». 



pathomime, pathomimie

elle, il est pathomime : est atteinte ou atteint de pathomimie. 

une pathomimie : 

• une simulation d'une maladie ou d'une infirmité, généralement dans un but frauduleux ; 
• une simulation inconsciente de certains symptômes de maladies, qui s'observe dans l'hystérie. 

pathonévrose

une pathonévrose : une névrose dont les symptômes sont localisés dans une partie du corps qu'affectait 
antérieurement une maladie organique. 

pathopharmacodynamie

une pathopharmacodynamie : une étude des perturbations physiologiques provoquées par les drogues sur 
l'organisme malade. 

pathophobie

une pathophobie : une crainte morbide de la maladie. 

pathophysiologie

une pathophysiologie : une étude des effets produits par les processus pathologiques sur les activités 
physiologiques normales. 

pathopsychose

une pathopsychose : une psychose entrainant des modifications pathologiques dans le fonctionnement de divers
organes. 

pathos

un pathos : 

• la partie de la rhétorique qui traite des moyens propres à émouvoir l'auditeur, par opposition à l'ithos qui 
traite de l'impression morale que doit produire l'orateur sur l'auditeur ; 

• un caractère pathétique ; 
• un pathétique déplacé, affecté ou outré ; 
• une enflure verbale. 

Ce nom vient du mot grec π α ́ θ ο ς « ce qu'on éprouve ; tout ce qui affecte le corps ou l'âme, en bien et en mal 
». 

pathoscopie

une pathoscopie : une observation des passions, des affections. 

patibulaire, patibulairement, patibuler 

elle, il est patibulaire : 

• concerne le gibet ; 
• présente un aspect inquiétant, louche et peu recommandable ; 
• dégage une impression inquiétante ou sinistre. 

des fourches patibulaires : un gibet.



patibulairement : d'une manière patibulaire..

patibuler : mettre au gibet. 

je patibule, tu patibules, il patibule, nous patibulons, vous patibulez, ils patibulent ;
je patibulais ; je patibulai, ils patibulèrent ; je patibulerai ; je patibulerais ;
j'ai patibulé ; j'avais patibulé ; j'eus patibulé ; j'aurai patibulé ; j'aurais patibulé ;
que je patibule, que tu patibules, qu'il patibule, que nous patibulions, que vous patibuliez, qu'ils patibulent ;
que je patibulasse, qu'il patibulât, que nous patibulassions ; que j'aie patibulé ; que j'eusse patibulé ;
patibule, patibulons, patibulez ; aie patibulé, ayons patibulé, ayez patibulé ;
(en) patibulant. 

Le mot patibulaire est un dérivé savant du latin patibulum « fourche sur laquelle on étendait les esclaves pour les 
battre de verges », avec le suffixe -aire. 

patiemment, patience, patient, patientèle, patienter

patiemment : avec patience. 

impatiemment

une patience (1) : 

• la vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes, les malheurs ; 
• la qualité qui consiste à supporter sans impatience le comportement pénible d'une personne ; 
• la qualité qui consiste à persévérer dans une entreprise longue et pleine d'obstacles ; 
• la qualité qui consiste à attendre quelqu'un ou quelque chose qui tarde sans marquer d'impatience ; 
• un appui dans une stalle, une miséricorde ; 
• une planchette de bois munie d'une rainure dans laquelle tous les boutons d'un uniforme pouvaient être 

astiqués en même temps sans risquer de souiller le tissu ; 
• sur un écu, une salamandre dans son brasier, signifiant cette vertu ; 
• une réussite, un jeu ; 
• un rail horizontal équipé pour le coulissage des rideaux drapés ou des décors mobiles.

une impatience : 

• un manque de patience pour supporter ou attendre quelqu'un ou quelque chose ; 
• une incapacité de se contenir ; 
• une irritation. 

une impatiente ou impatiens : une balsamine, une plante. 

elle est patiente, il est patient : 

• a, montre ou requiert de la patience ; 
• manifeste ou requiert cette qualité.

elle est impatiente, il est impatient : 

• manque de patience, est incapable de se contenir, de supporter l'attente ; 
• est agacé(e), contrarié(e), exaspéré(e). 

une patiente, un patient : 

• celle, celui qui subit, qui est l'objet d'une action ; 
• une suppliciée, un supplicié ; 
• celle, celui qui subit un châtiment, qui affronte une épreuve pénible ; 
• une, un malade ; 
• celle, celui qui subit ou va subir un examen médical ou une opération chirurgicale ;  
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une patiente active, un patient actif : [santé et médecine - social] une patiente, un patient qui cherche à 
s’informer et tient à prendre une part active dans les décisions concernant sa santé. En anglais : actient ; active 
patient. Voir aussi : autodidaxie en matière de santé, autogestion de la santé, autonomisation du patient, 
éducation thérapeutique. Journal officiel de la République française du 04/03/2017.

une impatiente, un impatient : celle, celui qui est incapable de supporter l'attente. 

une patientèle : l'ensemble des patients d’un personnel soignant. 



patienter : prendre patience, attendre sans impatience. 

je patiente, tu patientes, il patiente, nous patientons, vous patientez, ils patientent ;
je patientais ; je patientai ; je patienterai ; je patienterais ;
j'ai patienté ; j'avais patienté ; j'eus patienté ; j'aurai patienté ; j'aurais patienté ;
que je patiente, que tu patientes, qu'il patiente, que nous patientions, que vous patientiez, qu'ils patientent ;
que je patientasse, qu'il patientât, que nous patientassions ; que j'aie patienté ; que j'eusse patienté ;
patiente, patientons, patientez ; aie patienté, ayons patienté, ayez patienté ;
(en) patientant. 

impatienter : faire perdre patience. 

s'impatienter : perdre patience. 

Le nom (une) patience est emprunté au latin patientia « action de supporter, d'endurer ». Voir aussi : pâtir.

Le mot patient est emprunté au latin patiens « qui supporte, endurant », du participe présent de patior « souffrir, 
supporter, endurer ». 

une patience (2) : une plante voisine de l'oseille. 

Ce nom est une altération d'après patience (1) du latin lapatium, lapacium, attesté à côté de lapathum emprunté 
au grec λ α ́ π α θ ο ν, -θ ο ς, -θ η avec la suppression de la première syllabe prise pour l'article ; on trouve 
également la forme lapacion, transcription savante de lapatium, dont la prononciation a suscité un découpage en 
la passion et la transformation par plaisanterie, probablement dans le milieu médical de lapacion en lapatience. À 
côté de ces formes on rencontre des formes populaires du type lavase. 

pâtiment

un pâtiment : 

• un état où l'on pâtit ; 
• la souffrance elle-même. 

voir : pâtir. 

patin, patinage, patine, patiné, patiner, patinette, patineur, patinoire

un patin (1) : 

• une chaussure consistant en un plateau posant 
sur le sol par une semelle plus ou moins épaisse, 
et fixé au pied au moyen de brides et de 
courroies ; 

• une chaussure de luxe ou un escarpin en velours 
et en satin ; 

• une pièce de feutre ou de tissu que l'on utilise 
pour se déplacer en glissant sur les parquets 
vernis ou cirés afin de ne pas les rayer ni les 
salir ; 

• une demi-semelle supplémentaire placée de 
l'avant à la cambrure de la chaussure afin de 
protéger la semelle d'origine ; un pied de bœuf 
dépouillé et détaché du corps de l'animal ; 

• autres sens : CNRTL ; 
• [sports d'hiver - ski] la partie médiane d'un ski 

correspondant à l'emplacement où le skieur fixe 
son pied. En anglais : ski waist. Voir aussi : 
cambrure inversée, galbe. Journal officiel de la 
République française du 10/08/2013.

un patin à glace, un patin à roulettes 

un patin en ligne ou patin à roues alignées : [sports 
de glisse] un patin muni de roulettes alignées les unes 
derrière les autres ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de patin. L'emploi de 
l'expression in-line, empruntée de l'anglais, est à 

un patinage (2) : l'action de revêtir d'une patine, de 
vieillir artificiellement ; le résultat de cette action. 

une patine : 

• une oxydation naturelle qui se forme avec le 
temps sur les objets en bronze et en cuivre, et 
dont la couleur varie selon l'alliage composant le 
bronze ; 

• une concrétion terreuse se formant à la surface 
des marbres antiques ; 

• le ton, la coloration que prennent avec le temps, 
l'usure, l'encrassement, la pierre ou certains 
objets de bois, de cuir ou de toute autre 
matière ; 

• une coloration ou un enduit rappelant la patine 
naturelle appliqué(e) à certains objets pour leur 
donner une apparence ancienne ; 

• un produit qui donne cet aspect ; 
• une couleur chaude, douce à l'œil rappelant 

l'oxydation du bronze. 

elle est patinée, il est patiné : 

• est recouverte ou recouvert d'une patine 
naturelle ou artificielle ; 

• a l'aspect de la patine. 

patiner (2) : 

• revêtir d'une patine naturelle ou artificielle ; 



proscrire. En anglais : in-line skate ; in-line skating 
[pratique], rollerblade ; rollerblading [pratique]. Voir 
aussi : quad. Journal officiel de la République française 
du 21/04/2011.

un patinage (1) : 

• l'action d'évoluer, de se déplacer avec des patins 
à glace ou à roulettes ; le résultat de cette 
action ; 

• l'activité consistant à pratiquer le patin à glace ou
le patin à roulettes ; 

• l'action de glisser, de tourner rapidement sur 
place par manque d'adhérence au sol. 

Lexique du patinage : Wiktionnaire.

Pirouettes, spirales et axels [patinage artistique] : Office
québécois de la langue française. 

Patiner à la vitesse grand V [patinage de vitesse] : Office
québécois de la langue française.

• donner l'apparence, la couleur de la patine ; 
• ôter l'aspect du neuf. 

un patin (2) : un baiser lingual prolongé.

rouler un patin (2), rouler une pelle : embrasser 
longuement en introduisant la langue.

patiner (3) : caresser de manière prolongée, 
tendrement, sensuellement le corps de quelqu'un ou 
d'un animal. 

une patineuse, un patineur (2) : 

• celle, celui qui patine, qui manie indiscrètement, 
qui attouche avec trop de liberté ; 

• une peloteuse ou un peloteur.

patiner (1) : 

• glisser, évoluer, danser sur la glace avec des patins à glace ; 
• glisser comme sur des patins ; 
• évoluer, se déplacer, danser avec des patins à roulettes ; 
• glisser, déraper par manque d'adhérence au sol ; 
• pour une roue d'un véhicule, tourner rapidement sur place, l'effort exercé par le moteur dépassant 

l'adhérence au sol ou à la surface de roulement ; 
• pour un organe mécanique :, glisser sans produire d'entrainement ; 
• pour un embrayage, glisser, ne pas transmettre intégralement le mouvement du moteur aux roues 

motrices. 

je patine, tu patines, il patine, nous patinons, vous patinez, ils patinent ;
je patinais ; je patinai ; je patinerai ; je patinerais ;
j'ai patiné ; j'avais patiné ; j'eus patiné ; j'aurai patiné ; j'aurais patiné ;
que je patine, que tu patines, qu'il patine, que nous patinions, que vous patiniez, qu'ils patinent ;
que je patinasse, qu'il patinât, que nous patinassions ; que j'aie patiné ; que j'eusse patiné ;
patine, patinons, patinez ; aie patiné, ayons patiné, ayez patiné ;
(en) patinant. 

une patinette : une trottinette. 

une patineuse, un patineur (1) : celle, celui qui patine. 

une patinoire : 

• un lieu aménagé pour pratiquer le patinage sur glace ; 
• une surface glissante. 

Le nom (un) patin est dérivé de patte, avec le suffixe -in.

Le verbe patiner est dérivé de patin.

patio

un patio : 

• la cour intérieure d'une maison de style andalou, à ciel ouvert, souvent entourée d'arcades, dallée avec un 
bassin central ; 

• la cour intérieure d'une maison ou d'un immeuble. 

un jardin-patio

une maison-patio : avec une cour intérieure. 

une terrasse-patio 

une villa-patio 



Ce nom vient du mot espagnol patio de même sens, d'origine obscure et controversée.  

pâtir, pâtira, pâtiras

pâtir : 

• supporter avec patience des privations physiques ou morales ; 
• vivre dans la misère ; 
• éprouver une souffrance, de la peine, un dommage à cause de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• supporter les conséquences fâcheuses d'une action, d'un évènement ; 
• subir les conséquences d'une erreur, d'une faute ou d'un manque. 

je pâtis, tu pâtis, il pâtit, nous pâtissons, vous pâtissez, ils pâtissent ;
je pâtissais, vous pâtissiez ; je pâtis ; je pâtirai ; je pâtirais ;
j'ai pâti ; j'avais pâti ; j'eus pâti ; j'aurai pâti ; j'aurais pâti ;
que je pâtisse, que tu pâtisses, qu'il pâtisse, que nous pâtissions, que vous pâtissiez, qu'ils pâtissent ; 
que je pâtisse, qu'il pâtît, que nous pâtissions ; que j'aie pâti ; que j'eusse pâti ;
pâtis, pâtissons, pâtissez ; aie pâti, ayons pâti, ayez pâti ;
(en) pâtissant. 

un pâtira ou pâtiras : un souffre-douleur. 

un pâtiment : un état où l'on pâtit ; la souffrance elle-même. 

un patito : un amoureux endurant avec patience les caprices et les humeurs de la personne qu'il aime. 

Le verbe pâtir est une francisation du latin pati « supporter, endurer ». 

Le nom (un) pâtira ou pâtiras vient des formes du futur simple de pâtir. 

pâtis

un pâtis : 

• un terrain de médiocre qualité, qui était généralement en pâture perpétuelle ou, plus rarement, en culture 
pour une longue durée ; 

• une lande ou une friche où l'on met paitre les bestiaux. 

Le nom (un) pâtis vient du latin populaire pastīcium, dérivé de pastus « pâture, nourriture (des animaux) », de 
pastum, participe passé de pascere, voir : paitre, paître.

pâtisser, pâtisserie, pâtissier, pâtissière 

pâtisser : 

• travailler la pâte ; 
• faire de la pâtisserie, des gâteaux. 

je pâtisse, tu pâtisses, il pâtisse, nous pâtissons, vous pâtissez, ils pâtissent ;
je pâtissais, vous pâtissiez ; je pâtissai ; je pâtisserai ; je pâtisserais ;
j'ai pâtissé ; j'avais pâtissé ; j'eus pâtissé ; j'aurai pâtissé ; j'aurais pâtissé ;
que je pâtisse, que tu pâtisses, qu'il pâtisse, que nous pâtissions, que vous pâtissiez, qu'ils pâtissent ;
que je pâtissasse, qu'il pâtissât, que nous pâtissassions ; que j'aie pâtissé ; que j'eusse pâtissé ;
pâtisse, pâtissons, pâtissez ; aie pâtissé, ayons pâtissé, ayez pâtissé ;
(en) pâtissant. 

la pâtisserie : 

• l'ensemble des opérations nécessaires à la confection des mets à base de pâte cuite, notamment des 
gâteaux ; 

• l'art de confectionner ces mets ; 
• le commerce, l'industrie de fabrication et de vente des gâteaux. 

une pâtisserie : 

• une préparation de pâte salée ou sucrée cuite au four ; 
• un mets ainsi préparé avec diverses garnitures ; 
• une préparation sucrée de pâte travaillée et cuite au four et/ou dans un moule ; 



• un gâteau ; 
• un magasin où se fait ce commerce ; 
• un moulage en stuc décorant une muraille, une corniche, un plafond. 

Lexique de la pâtisserie : Wiktionnaire.

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

une boulangerie-pâtisserie, une pâtisserie-confiserie 

une pâtissière, un pâtissier : 

• celle, celui qui confectionne de la pâtisserie ; 
• celle, celui qui a pour profession de fabriquer ou de vendre des gâteaux. 

une crème pâtissière : une préparation à base d'œufs, de lait, de sucre et aromatisée. 

une noix pâtissière : un morceau de viande de boucherie.

Le verbe pâtisser est dérivé, à l'aide de la désinence -er, de l'ancien français pastitz (attesté indirectement par ses
dérivés) qui a dû disparaitre avant le 13ème siècle et qui représente le latin populaire pasticium « pâté » (dérivé 
de pasta, pâte) d'où sont issus l'ancien provençal pastis, pastitz « pâté » (voir : pastis) et l'italien pasticcio (voir :
pastiche). 

Le nom (une) pâtisserie est dérivé de pâtisser.

Le mot pâtissier est dérivé, en -ier, de l'ancien français pastitz, voir : pâtisser. 

pâtisson

un pâtisson ou pastisson : 

• une cucurbitacée ; 
• un soufflet, un coup. 

Le nom de la cucurbitacée est une adaptation du provençal pastissou, dérivé de l'ancien provençal pastis, pastitz 
« pâté », voir : pastis. Pour le second sens, ce mot est emprunté au provençal pastissoun « férule que reçoit un 
écolier », également dérivé de l'ancien provençal pastis. 

patito

un patito : un amoureux endurant avec patience les caprices et les humeurs de la personne qu'il aime. 

Ce mot italien est un dérivé plaisant de patire (pâtir). 

patoche

une patoche : 

• un coup de férule qu'appliquaient les maitres de pension sur les mains des écoliers ; 
• une grosse main. 

 Ce nom est dérivé de patte (1), avec le suffixe -oche.

patois, patoisant, patoiser, patoiseur 

un patois : 

• un parler essentiellement oral, pratiqué dans une localité ou un groupe de localités ; 
• un système linguistique restreint fonctionnant en un point déterminé ou dans un espace géographique 

réduit, sans statut culturel et social stable, qui se distingue du dialecte ; 
• un langage obscur et inintelligible. 

une expression patoise, un langage patois : 

• qui est en patois ; 
• qui a le caractère du patois. 



elle est patoisante ou patoiseuse, il est patoisant ou patoiseur : 

• s'exprime en patois ; 
• relève du patois ; 
• est mêlé(e) de formes patoises. 

une patoisante, un patoisant : celle, celui qui parle patois. 

patoiser : 

• s'exprimer en patois ; 
• mêler son langage de traits de patois ; 
• mêler ses propos de termes imprévus ou inintelligibles. 

je patoise, tu patoises, il patoise, nous patoisons, vous patoisez, ils patoisent ;
je patoisais ; je patoisai ; je patoiserai ; je patoiserais ;
j'ai patoisé ; j'avais patoisé ; j'eus patoisé ; j'aurai patoisé ; j'aurais patoisé ;
que je patoise, que tu patoises, qu'il patoise, que nous patoisions, que vous patoisiez, qu'ils patoisent ;
que je patoisasse, qu'il patoisât, que nous patoisassions ; que j'aie patoisé ; que j'eusse patoisé ;
patoise, patoisons, patoisez ; aie patoisé, ayons patoisé, ayez patoisé ;
(en) patoisant. 

Pour l'étymologie du nom (un) patois, voir : CNRTL. 

pâton, pâtonnage

un pâton : 

• un morceau de pâte ; 
• un morceau de pâte à pain mis en forme ; 
• un morceau allongé ; 
• une boulette de pâte, de graisse destinés à l'engraissement des volailles ; 
• un morceau de pâte que l'ouvrier potier place sur la tête du tour pour faire un objet déterminé ; 
• un petit rouleau d'argile qui, posé sur d'autres, constitue le creuset traditionnel du verrier ; 
• un défaut du papier où l'épaisseur est plus grande.

un pâtonnage : dans la fabrication du pain et de certains gâteaux levés, l'opération qui consiste à soulever la 
pâte au cours du pétrissage. 

Le nom (un) pâton est dérivé de pâte, avec le suffxe -on. 

patou

un patou ou pastou : un chien de montagne des Pyrénées. 
des patous ou pastous 

patouillade, patouillage, patouillard, patouillat, patouille, patouiller, patouillet, patouillis 

une patouillade : l'action de patouiller, de patauger, de barbotter. 

un patouillage ou un patouillis : l'action de patouiller ; le résultat de cette action. 

un patouillard : 

• un mauvais navire, un navire lent et lourd ; 
• un véhicule poussif, lent ; 
• une cuve pour matières argileuses avec axe muni de bras tournant lentement pour maintenir une 

barbotine en suspension. 

un patouillat : une boue liquide, une boue des chemins. 

une patouille : 

• une boue liquide, une boue des chemins ; 
• la mer ; de l'eau ; 
• un patouillet. 

patouiller : 



• patauger dans la boue ; 
• barbotter ; 
• manier, tripoter brutalement ou indiscrètement quelqu'un ou quelque chose. 

je patouille, tu patouilles, il patouille, nous patouillons, vous patouillez, ils patouillent ;
je patouillais ; je patouillai, tu patouillas, il patouilla ; je patouillerai ; je patouillerais ;
j'ai patouillé ; j'avais patouillé ; j'eus patouillé ; j'aurai patouillé ; j'aurais patouillé ;
que je patouille, que tu patouilles, qu'il patouille, que nous patouillions, que vous patouilliez, qu'ils patouillent ;
que je patouillasse, qu'il patouillât, que nous patouillassions ; que j'aie patouillé ; que j'eusse patouillé ;
patouille, patouillons, patouillez ; aie patouillé, ayons patouillé, ayez patouillé ;
(en) patouillant. 

se dépatouiller : se sortir d'une situation difficile.

un patouillet : 

• une patouille, un appareil formé d'un axe rotatif muni de palettes, servant au lavage des minerais empâtés
de sable ou d'argile ; 

• un malaxeur servant à pétrir, à homogénéiser la pâte à céramique. 

Le verbe patouiller est dérivé de patte, avec le suffixe -ouiller.

Le verbe patrouiller est une variante de patouiller (voir ce mot), le r est dû à des mots dialectaux de sens 
analogues : gadrer, gadrouiller, vadrouiller. 

Le verbe tripatouiller est un croisement de tripoter et de patouiller. D'où : un tripatouillage, un tripatouilleur.

patraque

une patraque : 

• une machine vétuste ou de mauvaise qualité, fonctionnant mal ; 
• une vieille horloge ou une vieille montre, bruyante et peu fiable ; 
• une personne fatiguée, en mauvaise santé. 

elle, il est patraque : est affaibli(e), en mauvaise santé. 

Le mot patraque est probablement emprunté, par l'intermédiaire des marins marseillais, à l'italien du Nord 
patracca « monnaie de peu de valeur », issu de patacca (voir : patard) avec une épenthèse du r, fréquente devant
t dans cette région de l'Italie. 

pâtre

un pâtre : celui qui fait paitre les troupeaux et qui les garde. 

Le nom (un) pâtre vient du latin pastor « berger » ; il était en ancien français le cas sujet de pasteur. 

patriarcal, patriarcalement, patriarcat

elle est patriarcale, il est patriarcal : 

• concerne les patriarches et notamment ceux de la Bible ; 
• est ancestral(e), antique, rappelle les caractères des patriarches ; 
• dans la religion chrétienne, concerne le titre de patriarche ou le dignitaire portant ce titre, ou un 

patriarcat ; 
• ressortit au patriarcat, est organisé(e) selon ces principes. 

elles sont patriarcales, ils sont patriarcaux

patriarcalement : 

• d'une manière patriarcale ; 
• selon les principes du patriarcat, du régime patriarcal. 

un patriarcat : 

• la dignité, la fonction de patriarche ; ce qui y est relatif ; 
• un type d'organisation sociale où l'autorité domestique et l'autorité politique sont exercées par les hommes

chefs de famille. 



Le mot patriarcal est emprunté au latin ecclésiastique patriarchalis. 

Le nom (un) patriarcat est emprunté au latin médiéval patriarchatus « dignité de patriarche » « siège d'un 
patriarcat » « territoire d'un patriarcat ». 

patriarche, patriarchie

A. un patriarche : 

• selon la Bible, dans l'Orient ancien et chez les Hébreux principalement, chacun des chefs de clan d'une 
même lignée, semi-nomades, d'une grande longévité et d'une grande fécondité ; 

• chacun des ancêtres des tribus d'Israël ; 
• chacun des ancêtres de l'humanité. 

B. un patriarche : 

• un homme avancé en âge et très respecté ; 
• un aïeul respectable vivant de façon simple ou paisible, entouré d'une nombreuse famille. 

On a lu une patriarchesse.

C. un patriarche : en Palestine, sous domination romaine, le titre donné par les Grecs et les Romains au 
Président du Sanhédrin qui devint, après la destruction du Temple en 70 et jusqu'en 425, le représentant le plus 
élevé de l'administration autonome reconnue aux Juifs par les Romains. 

une patriarchie : un gouvernement de type patriarcal.

D. un patriarche : le titre donné depuis le sixième siècle aux évêques des cinq grands sièges de la chrétienté, 
Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem, et étendu ensuite à d'autres sièges importants.

une patriarchie : le nom donné aux cinq églises de Rome qui représentent les cinq juridictions des patriarches 
de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. 

E. un patriarche : 

• dans les Églises orientales, de rite latin ou non, le titre honorifique et juridique du chef suprême de 
chacune d'elles sous l'autorité du pape de Rome ; un dignitaire portant ce titre ; 

• chez les orthodoxes, le titre honorifique et juridique suprême dans la hiérarchie épiscopale ; un dignitaire 
portant ce titre. 

F. un patriarche : le titre d'un fondateur d'ordre monastique. 

Le nom (un) patriarche est emprunté au latin chrétien patriarcha, du grec patriarkhês lui-même composé à partir 
de patria « descendance, lignée paternelle », et arkhein « diriger, commander ». 

Patrice, Patricia

Patricia, Patrice : des prénoms. 

 

patrice, patricial, patriciat

un patrice : un dignitaire de l'empire romain dont la fonction fut instituée vers 315 par Constantin et qui fut 
conférée à des rois barbares après les grandes invasions. 

elle est patriciale, il est patricial : est relative ou relatif à la dignité de patrice. 
elles sont patriciales, ils sont patriciaux

un patriciat : 

• la fonction de patricien ; 
• la classe des patriciens, dans la Rome antique ; 
• un groupe social possédant le pouvoir, les privilèges, les richesses ; 
• une élite ; 



• la dignité de patrice. 

une patricienne, un patricien : 

• celle, celui qui appartenait, de par sa naissance, à la classe sociale la plus élevée chez les citoyens 
romains, qui jouissait de nombreux privilèges et qui, à l'origine, pouvait seule prétendre à une haute 
magistrature ; 

• celle qui est issue, celui qui est issu de la noblesse, d'une classe sociale privilégiée ; 
• celle, celui qui fait partie d'une élite. 

elle est patricienne, il est patricien : 

• est propre, a trait aux nobles, aux privilégiés ; 
• présente un aspect aristocratique, raffiné ; 
• évoque la richesse, l'élégance propre à certaines familles de souche ancienne. 

se patriciser : devenir plus patricien, prendre un aspect plus aristocratique, plus distingué. 

je me patricise, tu te patricises, il se patricise, nous nous patricisons, vous vous patricisez, ils se patricisent ;
je me patricisais ; je me patricisai ; je me patriciserai ; je me patriciserais ;
je me suis patricisé(e) ; je m'étais patricisé(e) ; je me fus patricisé(e) ; je me serai patricisé(e) ; je me serais 
patricisé(e) ;
que je me patricise, que tu te patricises, qu'il se patricise, que nous nous patricisions, que vous vous patricisiez, 
qu'ils se patricisent ;
que je me patricisasse, qu'il se patricisât, que nous nous patricisassions ; que je me sois patricisé(e) ; que je me 
fusse patricisé(e) ;
patricise-toi, patricisons-nous, patricisez-vous ; sois patricisé(e), soyons patricisées, soyons patricisés, soyez 
patricisée(e)(es)(s) ;
(en) se patricisant. 

Le nom (un) patrice est emprunté au latin patricius, en grec π α τ ρ ι ́ κ ι ο ς «patricien romain» et désignant, à 
basse époque, la dignité honorifique de l'Empire romain créée par Constantin, dignité dont se parèrent certains 
chefs barbares, puis que les papes attribuèrent aux rois francs, spécialement au haut Moyen Âge. 

Le nom (un) patriciat est emprunté au latin patriciatus « qualité de patricien » et, à basse époque, « dignité de 
patrice ». 

patricide

un patricide ou parricide : le meurtre de son père, de 
sa mère, d'un ascendant légitime. 

une, un patricide ou parricide : celle, celui qui tue son 
père, sa mère, un ascendant légitime.

un matricide : le meurtre de sa mère. 

une, un matricide : celle, celui qui la tue. 

patricien, se patriciser 

patricien, se patriciser : voir patrice (ci-dessus).

patriclan

un patriclan : un clan structuré par la filiation patrilinéaire. 

un matriclan : un clan dont le recrutement se fait en fonction de l'ascendance maternelle. 

patricotage, patricoter

un patricotage : une intrigue, une manœuvre suspecte. 

patricoter : 

• se livrer à des patricotages ; 
• danser, remuer les jambes. 



je patricote, tu patricotes, il patricote, nous patricotons, vous patricotez, ils patricotent ;
je patricotais ; je patricotai ; je patricoterai ; je patricoterais ;
j'ai patricoté ; j'avais patricoté ; j'eus patricoté ; j'aurai patricoté ; j'aurais patricoté ;
que je patricote, que tu patricotes, qu'il patricote, que nous patricotions, que vous patricotiez, qu'ils patricotent ;
que je patricotasse, qu'il patricotât, que nous patricotassions ; que j'aie patricoté ; que j'eusse patricoté ;
patricote, patricotons, patricotez ; aie patricoté, ayons patricoté, ayez patricoté ;
(en) patricotant. 

Le verbe patricoter, largement attesté dans les dialectes de l'Est, est probablement composé du radical 
onomatopéique patt-, voir aussi : patois, et de tricoter d'abord « battre », puis « manier ». 

patrie

une patrie : 

• la terre des ancêtres, le pays natal ; 
• un pays de la communauté politique à laquelle on appartient par la naissance ou par un attachement 

particulier, et dont l'histoire, la langue, la culture, les traditions, les habitudes de vie nous sont chères ; 
• la communauté politique à laquelle on appartient dans son unité géographique, économique, historique, 

linguistique, culturelle ; 
• un lieu dans lequel on se sent à l'aise, une communauté. 

la patrie de : 

• un lieu, un pays où l'on rencontre un grand nombre de ; 
• le lieu d'origine ; 
• le lieu où une chose est la plus développée. 

On a lu l'adjectif patrial.

Le nom (une) patrie est emprunté au latin classique patria « pays natal, sol natal », en latin chrétien et en latin 
médiéval « pays, région » et « paradis ».

Le nom (un) compatriote est emprunté au bas latin compatriota, dérivé de patriota (patriote), probablement 
calqué sur le grec σ υ μ π α τ ρ ι ω ́ τ η ς.

On a lu dépatrier, priver quelqu'un de patrie. 

Le verbe expatrier (= obliger à quitter sa patrie, exiler, placer dans un autre pays) est composé de ex-, patrie et 
de la désinence -er. D'où : s'expatrier, une expatriation, expatrié.

On a lu heimlatlos (= qui a perdu sa nationalité d'origine, sans en acquérir une nouvelle). D'où : un heimatlosat.

On lit un (salarié) impatrié (= qui est appelé à travailler pour une durée limitée, dans la succursale française 
d'une entreprise étrangère). 

Le nom (un) patriote est emprunté au bas latin patriota « compatriote », en grec π α τ ρ ι ω ́ τ η ς. Bon patriote, 
vrai patriote a été emprunté par l'anglais good patriot, true patriot qui l'a abrégé en patriot repris par le français 
au 18ème siècle. D'où : un non-patriote, un non-patriotisme, un patriotard, une patrioterie, patriotique, 
patriotiquement, patriotiser, un patriotisme, patrouillotte, un patrouillotisme.

patrigot

un patrigot : de la boue. [Suisse] 

patrilatéral

elle est patrilatérale, il est patrilatéral : concerne les 
liens de parenté du côté du père. 
elles sont patrilatérales, ils sont patrilatéraux

un mariage patrilatéral : le type d'organisation 
matrimoniale qui oblige un fils à choisir sa conjointe 
dans la descendance des sœurs de son père. 

une cousine matrilatérale, un cousin matrilatéral : une,
un enfant d'un frère ou d'une sœur de la mère. 
elles sont matrilatérales, ils sont matrilatéraux 

un mariage matrilatéral : avec une personne de la 
famille de la mère. 



Le mot patrilatéral est composé de patri- (du latin pater, patris « père ») utilisé particulièrement en anthropologie
et sociologie dans la composition de termes où il indique la relation du côté du père, et de linéaire pris au sens de
linéal, probablement d'après l'anglais patrilinear attesté depuis 1913. 

patrilignage

un patrilignage : un groupe de filiation patrilinéaire. 

un matrilignage : un groupe de filiation matrilinéaire. 

patrilinéaire

elle, il est patrilinéaire : est fondé(e) sur la seule ascendance paternelle en ce qui concerne la filiation, 
l'organisation familiale et sociale d'un groupe, d'un clan. 

elle, il est matrilinéaire : 

• repose sur l'ascendance maternelle, un enfant étant affilié exclusivement au groupe des parents de sa 
mère ; 

• applique cette règle de filiation. 

une matrilinéarité : une règle de filiation matrilinéaire, où seule l'ascendance par les femmes est prise en 
compte. 

Le mot patrilinéaire est composé de patri- (du latin pater, patris « père ») utilisé particulièrement en 
anthropologie et sociologie dans la composition de termes où il indique la relation du côté du père, et de linéaire 
pris au sens de linéal, probablement d'après l'anglais patrilinear attesté depuis 1913. 

patrilocal

elle est patrilocale, il est patrilocal : est déterminé(e) par le lieu de résidence du père du mari. 
elles sont patrilocales, ils sont patrilocaux 

elle est matrilocale, il est matrilocal : réside sur le territoire ou dans la maison de la mère de l'épouse.
elles sont matrilocales, ils sont matrilocaux 

Le mot patrilocal est composé de patri- (voir : patrilinéaire) et de local probablement d'après l'anglais patrilocal, 
attesté depuis 1906. 

patrimoine, patrimonial, patrimonialement, patrimonialisation, patrimonialité

un patrimoine : 

• l'ensemble des biens hérités des ascendants ou 
réunis et conservés pour être transmis aux 
descendants ; 

• ce qui est transmis à une personne, une 
collectivité, par les ancêtres, les générations 
précédentes, et qui est considéré comme un 
héritage commun ; 

• en savoir plus : Géoconfluences. 

un patrimoine génétique, héréditaire : un génotype, 
l'ensemble des gènes transmis à un individu par ses 
parents.

le patrimoine culturel immatériel : [culture] 
l'ensemble des connaissances, des représentations, des 
savoir-faire, des expressions et des pratiques culturelles 
propres à un groupe humain et susceptibles d'être 
transmis. En anglais : intangible cultural heritage. 
Journal officiel de la République française du 
22/07/2010.

un matrimoine : tout ce qui dans le mariage relève 
normalement de la femme.

elle est matrimoniale, il est matrimonial : 

• concerne le mariage ; 
• a rapport à la vie conjugale. 

elles sont matrimoniales, ils sont matrimoniaux

matrimonialement 

les journées du patrimoine, les journées du matrimoine 



elle est patrimoniale, il est patrimonial : 

• fait partie d'un patrimoine ; 
• est relative ou relatif au patrimoine. 

elles sont patrimoniales, ils sont patrimoniaux

L’L’inflation patrimoniale (en anglais heritage boom) est une extension rapide et importante du champ du 
patrimoine. Celui-ci n’a cessé de s’élargir, depuis une attention exclusivement portée aux monuments les plus 
anciens et les plus imposants au XIXe siècle, à l’intérêt porté aujourd’hui au patrimoine immatériel (danses, 
chants, pratiques rituelles, fêtes traditionnelles, jeux…). Le titre d’un ouvrage de Nathalie Heinich (2009) résume 
ce mouvement d’un trait d’humour : La fabrique du patrimoine : « de la cathédrale à la petite cuillère ». En savoir
plus : Géoconfluences. (en anglais heritage boom) est une extension rapide et importante du champ du 
patrimoine. Celui-ci n’a cessé de s’élargir, depuis une attention exclusivement portée aux monuments les plus 
anciens et les plus imposants au XIXe siècle, à l’intérêt porté aujourd’hui au patrimoine immatériel (danses, 
chants, pratiques rituelles, fêtes traditionnelles, jeux…). Le titre d’un ouvrage de Nathalie Heinich (2009) résume 
ce mouvement d’un trait d’humour : La fabrique du patrimoine : « de la cathédrale à la petite cuillère ». En savoir
plus : Géoconfluences.

patrimonialement : à titre de patrimoine. 

Ainsi, et cette idée est désormais hégémonique dans le champ des études patrimoniales, parler de patrimoine ne 
revient pas uniquement à évoquer l’ensemble extensible à l’envi d’objets, matériels ou immatériels, qu’il désigne, 
mais aussi à rendre compte du processus par lequel ces derniers obtiennent le statut de patrimoine : la 
patrimonialisation. Ce néologisme qualifie l’ensemble des événements, impliquant des acteurs pluriels, qui 
transforment la chose, quelle qu’elle soit, en patrimoine. C’est pourquoi, selon Lucie Morisset, le patrimoine et la 
patrimonialisation sont un « écosystème » (Morisset, 2009, p. 18). Par ailleurs, ces objets patrimoniaux peuvent 
aussi être dépourvus de leur statut : c’est la dépatrimonialisation, sujet encore peu étudié dans les sciences 
humaines et sociales. En savoir plus : Géoconfluences.

La dépatrimonialisation est un courant actuel des études du patrimoine qui met l’accent sur les limites du 
processus de patrimonialisation, dans la continuité des études critiques de patrimoine (critical heritage studies). 
La dépatrimonialisation vise à remettre en question les évidences du patrimoine, en réaction au « tout patrimoine 
» : pourquoi patrimonialiser ? Que patrimonialiser ? Comment sortir des impasses induites par les logiques de 
patrimoine ? En savoir plus : Géoconfluences.

une patrimonialité : 

• un système selon lequel une charge est obtenue par hérédité ; 
• l'action de transmettre comme un patrimoine commun ; 
• le fait d'appartenir à un patrimoine commun. 

Le nom (un) patrimoine est emprunté au latin patrimonium « bien de famille, patrimoine » au propre et au figuré 
dans la lang. classique ; dans la langue ecclésiastique « patrimoine de l'Église ; patrimoine de saint Pierre » ; au 
Moyen Âge, plus spécialement patrimonium Crucifixi « les biens ecclésiastiques ». 

Le mot patrimonial est emprunté au bas latin juridique patrimonialis « du patrimoine ». 

patriotard, patriote, patrioterie, patriotique, patriotiquement, patriotiser, patriotisme

une patriotarde, un patriotard : celle, celui qui exprime un patriotisme violent, agressif. 

elle est patriotarde, il est patriotard

une, un patriote : 

• celle, celui qui aime sa patrie, qui se met à son service, qui prend les armes pour sa défense ; 
• une partisane, un partisan des idées républicaines ou révolutionnaires. 

elle, il est patriote

une patrioterie : un patriotisme étroit et exagéré. 

elle, il est patriotique : 

• témoigne de, exprime un vif attachement à la patrie ; 
• relève du patriotisme de la Révolution française, appartient aux patriotes. 

patriotiquement : d'une manière patriotique. 

patriotiser : rendre patriote. 



je patriotise, tu patriotises, il patriotise, nous patriotisons, vous patriotisez, ils patriotisent ;
je patriotisais ; je patriotisai ; je patriotiserai ; je patriotiserais ;
j'ai patriotisé ; j'avais patriotisé ; j'eus patriotisé ; j'aurai patriotisé ; j'aurais patriotisé ;
que je patriotise, que tu patriotises, qu'il patriotise, que nous patriotisions, que vous patriotisiez, qu'ils 
patriotisent ;
que je patriotisasse, qu'il patriotisât, que nous patriotisassions ; que j'aie patriotisé ; que j'eusse patriotisé ;
patriotise, patriotisons, patriotisez ; aie patriotisé, ayons patriotisé, ayez patriotisé ;
(en) patriotisant. 

un patriotisme : 

• un attachement profond et dévouement à la patrie, souvent avec volonté de la défendre militairement en 
cas d'attaque extérieure ; 

• un attachement à sa région, sa ville, son village. 

Le mot patriote est emprunté au bas latin patriota « compatriote », en grec π α τ ρ ι ω ́ τ η ς. Bon, vrai patriote a 
été emprunté par l'anglais good, true patriot, qui l'a abrégé en patriot ; ce dernier a été repris par le français au 
18ème siècle.

patristique

elle, il est patristique : est relative ou relatif aux Pères de l'Église. 

la patristique : la science qui étudie la doctrine, les écrits, la vie des Pères de l'Église. 

Le mot patristique est emprunté au latin ecclésiastique du 17ème siècle patristica (sous-entendu theologia), 
dérivé de pater, patris « père », notamment «Père de l'Église», en grec π α τ η ́ ρ, π α τ ρ ο ́ ς « père ». 

patrociner

patrociner : parler longuement et de façon importune pour tenter de convaincre. 

je patrocine, tu patrocines, il patrocine, nous patrocinons, vous patrocinez, ils patrocinent ;
je patrocinais ; je patrocinai ; je patrocinerai ; je patrocinerais ;
j'ai patrociné ; j'avais patrociné ; j'eus patrociné ; j'aurai patrociné ; j'aurais patrociné ;
que je patrocine, que tu patrocines, qu'il patrocine, que nous patrocinions, que vous patrociniez, qu'ils patrocinent
;
que je patrocinasse, qu'il patrocinât, que nous patrocinassions ; que j'aie patrociné ; que j'eusse patrociné ;
patrocine, patrocinons, patrocinez ; aie patrociné, ayons patrociné, ayez patrociné ;
(en) patrocinant. 

Le verbe patrociner est emprunté au latin patrocinari « défendre, protéger, prendre sous sa protection », dérivé 
de patronus, voir : patron (1). 

patrologie

une patrologie : 

• une collection complète des ouvrages des Pères de l'Église ; 
• une patristique. 

Ce nom est emprunté au latin ecclésiastique patrologia, composé de patro- (en grec π α τ η ́ ρ, π α τ ρ ο ́ ς « père
») et de -logia (voir : -logie). 

patron

1. un patron : 

• dans l'Antiquité romaine, le chef d'une gens 
patricienne auquel des personnes libres mais de 
condition inférieure étaient rattachées par les 
liens de la clientèle ; 

• le maitre d'un esclave affranchi ; 
• un personnage influent chargé de représenter à 

Rome les citoyens d'une cité, d'une ville de 
province et de défendre leurs intérêts. 

une patronne, un patron : 

• dans la religion catholique, une sainte attribuée 
comme protectrice, un saint attribué comme 
protecteur à une personne qui en a reçu le nom 
du baptême ; 

• une sainte ou un saint qu'un pays, une nation, 
une ville ou une communauté reconnait pour 
protecteur ou à qui est dédiée une église, une 
chapelle ; 



une matrone : 

• dans l'Antiquité romaine, une dame, une femme 
mariée ; 

• une femme d'âge mûr, d'aspect digne et 
respectable ; 

• une parfaite épouse, mère et femme d'intérieur ; 
• une femme d'un certain âge et d'allure vulgaire ; 
• une entremetteuse, une tenancière de maison 

close ; 
• une sage-femme. 

• une personne influente qui favorise la carrière de 
quelqu'un par un appui matériel ou moral. 

une patronne : celle qui commande des personnes qui 
sont à son service, qu'elle fait travailler ou qu'elle 
emploie. 
un patron : celui qui commande des personnes qui sont 
à son service, qu'il fait travailler ou qu'il emploie. 

Le nom (un) patron (1) est emprunté au latin patronus « patron (opposé à client) » « protecteur des plébéiens », 
au figuré « défenseur, protecteur, appui » «ancien maitre d'un affranchi », attesté en latin médiéval au sens de « 
saint patron », dérivé de pater « père ». Le sens « celui qui commande un bateau »  est emprunté à l'italien 
padrone de même sens et de même origine.

2. un patron : 

• un modèle dessiné, peint ou découpé, d'après lequel travaillent certains artisans ; 
• un support découpé utilisé pour dessiner ou peindre une forme. 

un pattern : un modèle simplifié d'une structure de comportement individuel ou collectif, établi à partir des 
réponses à une série homogène d'épreuves et se présentant sous forme schématique. 

Le nom (un) patron (2) est le même mot que patron (1) développé dans une acception figurée. 

Le nom (un) pattern est emprunté à l'anglais pattern « modèle, type, patron », forme altérée du moyen anglais 
patron, emprunté au français patron, cette forme s'étant spécialisée dans la désignation de choses alors que 
l'anglais patron subsistait pour parler de personnes. 

patronage

un patronage (1) : l'ensemble des rapports qui lient les
patrons aux clients ou aux esclaves affranchis. 

un patronage (2) : 

• la protection d'un saint patron ; 
• une protection, une aide accordée par une 

personne influente ; 
• une organisation destinée à recevoir des enfants 

et des adolescents durant leurs loisirs et qui 
propose des activités sportives et éducatives 
distrayantes et formatrices ; 

• [économie et gestion d'entreprise] un soutien 
moral explicite apporté à une personne, une 
manifestation ou une organisation. En anglais : 
sponsorship. Voir aussi : mécénat, parrainage. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un patronage (3) : 

• une organisation qui apporte une aide matérielle 
et/ou morale à des personnes démunies, qui 
éduque, forme et place des jeunes de milieux 
défavorisés ; 

• l'ensemble des œuvres d'initiatives privées qui 
tendent à favoriser l'amendement des 
délinquants et plus spécialement le reclassement 
social des condamnés libérés. 

aller au patro : au patronage. 

un patronage (4) : 

• l'ensemble des opérations de mise au point des 
patrons d'une chaussure ; 

• les patrons mis au point. 

Le nom (un) patronage est dérivé de patron, avec le suffixe -age. 

patronal, patronat

un patronat (1) : 

• dans l'Antiquité romaine, le titre de patron, la 
qualité de patron ; 

• l'ensemble des rapports et des droits qui lient le 
patron à ses clients, aux esclaves affranchis. 

elle est matronale ou matronienne, il est matronal ou 
matronien : est digne d'une matrone. 
elles sont matronales ou matroniennes, ils sont 
matronaux ou matroniens

les matronales : une fête romaine qui était célébrée 



par les femmes.

elle est patronale, il est patronal (1) : concerne la sainte patronne ou le saint patron d'une paroisse, d'un lieu, 
d'une personne. 
elles sont patronales, ils sont patronaux 

une fête patronale : communale. 

elle est patronale, il est patronal (2) : est relative ou relatif à un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. 
elles sont patronales, ils sont patronaux
 
le patronat (2) : 

• le pouvoir du patron à l'égard de ses ouvriers, de ses employés ; 
• l'ensemble des chefs d'entreprises, organisés et structurés. 

Le mot patronal est dérivé de patron, avec le suffixe -al.

Selon les sens, le nom (un) patronat est emprunté au bas latin patronatus « condition de patron, patronage, 
droits de l'ancien maitre sur l'affranchi », dérivé de patronus, voir : patron, ou est dérivé de patron  celui qui 
commande à des employés », avec le suffixe -at. 

patroniser

patroniser (1) : 

• protéger en qualité de saint patron ; 
• introduire, patronner dans le monde. 

je patronise, tu patronises, il patronise, nous patronisons, vous patronisez, ils patronisent ;
je patronisais ; je patronisai ; je patroniserai ; je patroniserais ;
j'ai patronisé ; j'avais patronisé ; j'eus patronisé ; j'aurai patronisé ; j'aurais patronisé ;
que je patronise, que tu patronises, qu'il patronise, que nous patronisions, que vous patronisiez, qu'ils patronisent
;
que je patronisasse, qu'il patronisât, que nous patronisassions ; que j'aie patronisé ; que j'eusse patronisé ;
patronise, patronisons, patronisez ; aie patronisé, ayons patronisé, ayez patronisé ;
(en) patronisant. 

une impatronisation : l'action d'impatroniser, de s'impatroniser.

impatroniser : 

• introduire quelqu'un en maitre, en patron ; 
• mettre en place, faire adopter avec autorité. 

s'impatroniser : 

• s'insinuer ; 
• s'imposer en maitre. 

patroniser (2) : conduire une embarcation en qualité de patron.

Ce verbe est dérivé de patron. 

patronner

patronner (1) : 

• user de son autorité, de sa renommée, de son 
influence pour favoriser la réussite de quelqu'un ;

• œuvrer pour la réussite d'une entreprise, une 
activité, une œuvre ; 

• apporter un soutien financier, aider de sa 
renommée, de son autorité. 

Ce verbe est dérivé de patron (1).

patronner (2) : 

• découper, tailler sur un patron ; 
• mettre au point les patrons qui serviront à couper

les diverses pièces d'un modèle de chaussure ; 
• colorier à l'aide d'un patron à jours. 

Ce verbe est dérivé de patron (2).



je patronne, tu patronnes, il patronne, nous patronnons, vous patronnez, ils patronnent ;
je patronnais, vous patronniez ; je patronnai, tu patronnas, il patronna ; je patronnerai ; je patronnerais ;
j'ai patronné ; j'avais patronné ; j'eus patronné ; j'aurai patronné ; j'aurais patronné ;
que je patronne, que tu patronnes, qu'il patronne, que nous patronnions, que vous patronniez, qu'ils patronnent ;
que je patronnasse, qu'il patronnât, que nous patronnassions ; que j'aie patronné ; que j'eusse patronné ;
patronne, patronnons, patronnez ; aie patronné, ayons patronné, ayez patronné ;
(en) patronnant. 

patronnesse

une patronnesse : une femme qui patronne un artiste, un écrivain, une personne du monde des arts, une 
activité artistique. 

une (dame) patronnesse : une femme qui se consacre à des œuvres de bienfaisance. 

Ce mot est dérivé de patron (1) d'après l'anglais patroness « femme patron » féminin de patron « protecteur », 
lui-même emprunté au français. 

pâtronnet

une pâtronnette : une jeune apprentie pâtissière. 
un pâtronnet : un jeune apprenti pâtissier. 

Ce nom est dérivé de patron (1), avec le suffixe -et.

patronnier

une patronnière, un patronnier : une ouvrière, un ouvrier qui crée les modèles des différentes pièces 
constitutives d'une chaussure. 

Ce nom est dérivé de patron (2), avec le suffixe -ier. 

patronyme, patronymie, patronymique

un patronyme ou nom patronymique : le nom de 
famille, notamment lorsqu'il est transmis par le père. 

une patronymie : un régime où le nom de l'enfant est 
dérivé de celui du père ou d'autres parents 
patrilinéaires. 

un nom patronymique : 

• dans l'Antiquité, un nom dérivé de celui d'un 
personnage illustre, et qui servait à désigner les 
descendants de ce personnage ; 

• le nom de famille, notamment lorsqu'il est 
transmis par le père. 

elle, il est patronymique : est relative ou relatif au 
patronyme. 

un matronyme : un nom de famille transmis par la 
mère.

une matronymie : un système dans lequel le nom des 
descendants est tiré de celui de la mère ou des autres 
parents matrilinéaires.

elle, il est matronymique : est relative ou relatif au 
nom de famille transmis par la mère. 

Le mot patronymique est emprunté au bas latin grammatical patronymicus, adjectif également comme substantif 
patronymicum « nom donné d'après le nom du père », emprunté au grec π α τ ρ ω ν υ ́ μ ι κ ο ς « qui porte le 
nom du père » (de π α τ η ́ ρ, π α τ ρ ο ́ ς « père » et de ο ́ ν ο μ α « nom »). 

patrouillage, patrouillard, patrouille, patrouiller, patrouilleur,patrouillis, patrouillotte, patrouillotisme,
patrouillotisme

1.A. une patrouillarde, un patrouillard : un soldat en patrouille. 



une patrouille : 

• une ronde effectuée par un détachement de police civile ou militaire ; le détachement qui effectue cette 
ronde ; 

• un déplacement d'un groupe de militaires ou de partisans chargés d'effectuer une mission ponctuelle 
(reconnaissance, observation) ou routinière ; le détachement qui effectue cette mission ; 

• un déplacement aléatoire de quelqu'un lors d'une recherche ou d'une quête ; 
• un groupe de personnes organisées exerçant une surveillance dans un contexte particulier ; 
• un groupe organisé dans un mouvement de jeunesse. 

patrouiller (1) : 

• aller en patrouille, faire une patrouille ; 
• aller et venir à la recherche ou à la découverte de quelque chose ; 
• surveiller, protéger un lieu. 

je patrouille, tu patrouilles, il patrouille, nous patrouillons, vous patrouillez, ils patrouillent ;
je patrouillais ; je patrouillai ; je patrouillerai ; je patrouillerais ;
j'ai patrouillé ; j'avais patrouillé ; j'eus patrouillé ; j'aurai patrouillé ; j'aurais patrouillé ;
que je patrouille, que tu patrouilles, qu'il patrouille, que nous patrouillions, que vous patrouilliez, qu'ils 
patrouillent ;
que je patrouillasse, qu'il patrouillât, que nous patrouillassions ; que j'aie patrouillé ; que j'eusse patrouillé ;
patrouille, patrouillons, patrouillez ; aie patrouillé, ayons patrouillé, ayez patrouillé ;
(en) patrouillant. 

une patrouilleuse, un patrouilleur : une soldate ou un soldat qui fait partie d'une patrouille.

un patrouilleur : un navire ou un avion chargé d'effectuer des patrouilles, des missions de surveillance et de 
protection. 

un patrouillotisme (1) : une manie de faire des patrouilles, un zèle exagéré des patrouilles. 

1.B. un patrouillage : l'action de patrouiller, de patauger ; le résultat de cette action.

patrouiller (2) : 

• patauger dans la boue, barbotter ; 
• manier, tripoter brutalement ou indiscrètement quelqu'un ou quelque chose ; 
• tripoter, tripatouiller. 

un patrouillis : un bourbier, une flaque d'eau boueuse. 

Patrouiller est une variante de patouiller (voir ce mot) le r est dû à des mots dialectaux de sens analogues : 
gadrer, gadrouiller, vadrouiller.

2. elle, il est patrouillotte : est patriotique. 

un patrouillotisme (2) : un patriotisme exacerbé. 

patte, patté, patte-de-loup, patte-d'oie, pattée, pattelette, patte-mâchoire, pattemouille, patte-pelu

1. une patte : 

• chacun des membres ou appendices pairs et articulés qui prennent appui sur le sol et soutiennent le corps 
d'un animal, assurant à la fois les fonctions de locomotion et pour certains de préhension ; 

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

elle est pattée, il est patté : 

• est boueuse ou boueux ; 
• a de la plume jusqu'aux pattes ; 
• dont les pieds sont chargés de terre ; 
• sur un écu, un blason, dont les branches s'élargissent à leur extrémité en forme de patte. 

une patte-de-loup : un lycope, une plante. 

une patte-d'oie : 

• un carrefour où une voie se divise en plusieurs branches ; 
• une ride qui présente plusieurs sillons disposés en éventail à partir du coin externe de l'œil ; 



• un assemblage de pièces de charpente présentant en plan la forme triangulaire. 

mouiller en patte d'oie : par gros temps, jeter trois amarres, disposées en triangle. 

une pattée : ce qui peut être emporté entre les pattes. 

une pattelette : un rabat qui ferme un havresac et en recouvre la face extérieure. 

une patte-mâchoire : un maxillipède, un appendice des crustacés. 

une patte-pelue : celle qui est hypocrite, sournoise. 
un patte-pelu : celui qui est hypocrite, sournois. 

un empattement : 

• une maçonnerie à la base d'un mur ; 
• une griffe à la base d'une colonne ; 
• une base ou une partie plus larges, 
• une distance entre les essieux d'un véhicule. 

empatter : joindre des pièces de bois avec des pattes, des sortes de clous. 

Le nom (une) patte (1) vient du radical onomatopéique patt-, imitant le bruit que font deux objets qui se 
heurtent, et qui est bien répandu dans les langues romanes (roumain, italien, catalan, espagnol, portugais). 
L'ancien français utilisait plus fréquemment poe, pote « patte », issu du préceltique pauta (à comparer avec : 
empoté). 

Le mot patte-pelu est composé de patte (1) et de pelu « garni de poils », forme ancienne de poilu.

Le verbe épater est dérivé d'une patte. D'où : épatamment, épatant, de l'épate, épaté, un épatement, un épateur.

Les mots pataud, patauger, un patin, une patoche, patouiller, patrouiller et pattu sont dérivés de patte. 

voir aussi : patin, patouiller, patrouiller, pied (-pède, -pode). 

2. une patte : 

• un chiffon, un linge ; 
• un torchon. 

devenir patte : devenir mou et flasque comme un vieux chiffon. 

une patte à relaver : un torchon à vaisselle. 

une pattemouille : un linge mouillé que l'on interpose entre le fer et le tissu pour repasser certains vêtements et
donner de l'apprêt aux étoffes.

Le nom (une) patte (2) vient d'un mot de l'est et du sud-est du domaine d'oïl, du francoprovençal, du rhétique 
central et occidental et de l'Italie du Nord, remontant au longobard paita « vêtement ».

Le nom (une) pattemouille est composé de patte (2) et de mouille, forme de mouiller.

pattern

un pattern : un modèle simplifié d'une structure de comportement individuel ou collectif, établi à partir des 
réponses à une série homogène d'épreuves et se présentant sous forme schématique. 

Le nom (un) pattern est emprunté à l'anglais pattern « modèle, type, patron », forme altérée du moyen anglais 
patron, emprunté au français patron, cette forme s'étant spécialisée dans la désignation de choses alors que 
l'anglais patron subsistait pour parler de personnes. 

pattinsonage

un pattinsonage : un traitement des plombs argentifères qui a pour but de séparer l'argent du plomb. 

H. L. Pattinson : un chimiste en métallurgie. 

pattu

elle est pattue, il est pattu : 



• a de grosses pattes ; 
• dont les pattes sont garnies d'une touffe de plumes ; 
• a de grosses, de fortes jambes ; 
• évoque de grosses pattes d'animal ; 
• pour un vêtement, est évasé(e) du bas ; 
• pour un arbre, dont la patte, le renflement, le contrefort au niveau du sol, est défectueuse, par exemple 

enflée. 

Ce mot est dérivé de patte, avec le suffixe -u. 

pâturable, pâtural, pâturant, pâture, pâtureau, pâturer, pâturin

elle, il est pâturable : peut être pâturé(e), livré(e) à la pâture. 

un pâtural : un pâturage médiocre et sec, où l'on conduit les bestiaux quand on doit les retirer des bons prés, en
avril, pour laisser croître l'herbe. 

un animal pâturant : qui pâture. 

une pâture : 

• tout ce qui sert de nourriture aux animaux ; 
• un aliment que l'on donne aux animaux domestiques ; 
• un fourrage destiné au bétail ; 
• l'action de prendre, de chercher sa nourriture ; 
• un terrain couvert d'herbe destinée à être consommée sur place par le bétail ; 
• de la nourriture pour les humains ; 
• ce qui alimente intellectuellement, spirituellement un besoin, un désir, une recherche. 

donner, jeter, livrer, offrir en pâture : abandonner, livrer à l'action de quelqu'un ou quelque chose. 

un pâtureau : 

• un lieu où l'on fait pâturer les bœufs ; 
• un pastoureau. 

pâturer : 

• se nourrir en broutant, en paissant ; 
• brouter, manger, prendre sa pâture ; 
• conduire les bêtes au pâturage, garder les bêtes qui pâturent ; 
• donner à manger au bétail, faire paitre le bétail ; 
• manger ; 
• se nourrir intellectuellement, spirituellement. 

je pâture, tu pâtures, il pâture, nous pâturons, vous pâturez, ils pâturent ;
je pâturais ; je pâturai ; je pâturerai ; je pâturerais ;
j'ai pâturé ; j'avais pâturé ; j'eus pâturé ; j'aurai pâturé ; j'aurais pâturé ;
que je pâture, que tu pâtures, qu'il pâture, que nous pâturions, que vous pâturiez, qu'ils pâturent ;
que je pâturasse, qu'il pâturât, que nous pâturassions ; que j'aie pâturé ; que j'eusse pâturé ;
pâture, pâturons, pâturez ; aie pâturé, ayons pâturé, ayez pâturé ;
(en) pâturant. 

un pâturin : un genre de plante. 

Le nom (une) pâture vient du latin pastura, à basse époque « action de paitre, de brouter ; nourriture des 
animaux », au Moyen Âge « droit de pacage » et « terrain de pâture, pâturage ». 

Le nom (une) paisson vient du latin pastio, pastionis « action d'élever des bestiaux, des animaux domestiques ; 
pâturage, pacage ».

Le verbe paitre, paître, vient du latin pascere « mener paitre, faire paitre ; nourrir, entretenir », au figuré « faire 
croître, développer ; repaitre, réjouir », et l'emploi poétique « brouter, paitre ».

Le nom (un) panage (= l'action de mener les porcs en forêt pour leur faire paitre les fruits des arbres) vient du 
latin médiéval pastionaticum « droit de glandage des porcs », dérivé du latin pastio « élevage des bestiaux ; 
pâturage, pacage », et en latin médiéval « glandage des porcs, droit de glandage des porcs » (voir : paisson 1). 
Plusieurs autres formes de latin médiéval résultent d'une latinisation plus ou moins complète de l'ancien français 
pa(s)nage : pasnaticum, pasnagium, pannagium, panagium.

Le nom (un) pâquis (= un pâturage ; le lieu où le gibier prend sa nourriture) vient d'un mot dialectal, variante de 
pâtis, par croisement avec pasquier « pâturage », du latin populaire pascuarium « pâturage ». 



Le nom (un) pâtis (= un terrain de médiocre qualité, qui était généralement en pâture perpétuelle ou, plus 
rarement, en culture pour une longue durée ; une lande ou une friche où l'on met paitre les bestiaux) vient du 
latin populaire pastīcium, dérivé de pastus « pâture, nourriture (des animaux) », de pastum, participe passé de 
pascere, voir : paitre, paître.

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 ».

paturon, pâturon

un paturon ou pâturon : 

• la partie de la jambe du cheval située entre le boulet et la couronne et correspondant à la première 
phalange ; 

• la partie identique de la patte d'un bovidé ; 
• un pied. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -on, de l'ancien français pasture « partie de la jambe du cheval », lui-même
tiré de l'ancien français empasturer « mettre des entraves à un animal » dérivé de l'ancien français pasture « lien 
avec lequel on attache le cheval », issu, par substitution du suffixe -ura, du bas latin storia « corde, laisse 
retenant un cheval au pâturage », substantivation de [chorda] pastoria « corde de berger », voir : empêtrer. À 
comparer avec l'ancien normand pasturon « partie des fers qui enserre les pieds des prisonniers », dérivé de 
l'ancien français pasture « entrave d'un cheval ». 

Pau

elle est paloise, il est palois : est de la ville de Pau, en France. 
une Paloise, un Palois 

pauchouse

une pauchouse ou pochouse : une matelote de poissons, une spécialité culinaire. 

pauciflore

elle, il est pauciflore : porte peu de fleurs. 

Le mot pauciflore est composé de pauci- tiré du latin pauci « un petit nombre de » et -flore.

paucité

une paucité : une petite quantité, un petit nombre. 

Le nom (une) paucité est emprunté au latin paucitas « petit nombre ».

Paul, pauleter, paulette, Paulette

1. Paul, Paulette : des prénoms. 

2. pauleter : payer sa paulette.

une paulette : sous l'Ancien Régime, un impôt annuel que devaient acquitter les officiers de justice et des 
finances pour valider la transmission de leur charge. 

Ce nom est dérivé de celui du financier Charles Paulet, qui eut l'idée et obtint le bail de cet impôt institué par 
l'édit de décembre 1604. 



paulien

une action paulienne : 

• une action judiciaire par laquelle les créanciers pouvaient intenter contre un débiteur frauduleux ; 
• une action révocatoire par laquelle le créancier fait révoquer les actes de son débiteur qui lui portent 

préjudice et qui ont été accomplis en fraude de ses droits.

Ce mot est dérivé du latin Paulianus « de Paul », de Paulus « surnom romain porté entre autres par le prêteur qui 
institua cette action judiciaire », avec le suffixe -ien. 

pauline, Pauline

Pauline : un prénom.

une pauline : une ancienne diligence. 

Ce nom est dérivé du prénom Paul, avec le suffixe -ine (-in). 

paulinien, paulinisme, pauliste

1. elle est paulinienne, il est paulinien : est relative ou relatif à saint Paul ou à son enseignement. 

une paulinienne, un paulinien : une partisane, un partisan de la doctrine de saint Paul. 

un paulinisme : la doctrine de saint Paul. 

une, un pauliste : une, un membre de la congrégation missionnaire dédiée à saint Paul. 

2. elle, il est pauliste : est de São Paulo, au Brésil. 
une, un Pauliste 

paulownia

un paulownia : un arbre ; sa fleur. 

Anna Paulowna, fille du tsar Paul 1er 

Ce nom vient de celui d'Anna Paulowna, fille du tsar Paul 1er, à qui cet arbre fut dédié en 1835 par les botanistes 
allemands Siebold et Zuccarini, avec le suffixe -ia, sur le modèle de nombreux noms botaniques: magnolia, 
bégonia, fuchsia. 

paume, paumé, paumée, paumelle, paumer, paumier, paumoyer, paumure 

une paume : 

• le dedans de la main, entre le poignet et la base des doigts ; 
• un palme, une ancienne unité de mesure ; 
• une coupe oblique exécutée à l'extrémité d'un chevron ou d'une panne ; 
• un jeu, un sport (un jeu de paume).

une paumée, un paumé : celle, celui qui est dans un état de misère et de détresse autant matérielles que 
morales. 

elle est paumée, il est paumé : 

• est égaré(e) ; 
• est désemparé(e). 

une paumée : 

• un engagement conclu par des contractants qui se frappent la paume de la main ; 
• pour un futur chevalier, une colée sur la nuque. 

une paumelle (1) : 



• un gant en cuir qui recouvre la paume de la main, pourvu d'une plaque en métal quadrillé dont se sert le 
voilier pour pousser son aiguille ; 

• un outil de bois qui sert à donner aux peaux la souplesse et le grain ; 
• une ferrure pivotant sur gond, permettant l'ouverture d'une porte, d'une croisée, d'un châssis. 

se paumer : se perdre, se fourvoyer. 

je paume, tu paumes, il paume, nous paumons, vous 
paumez, ils paument ;
je paumais, vous paumiez ; je paumai ; je paumerai ; je
paumerais ;
j'ai paumé ; j'avais paumé ; j'eus paumé ; j'aurai paumé
; j'aurais paumé ;
que je paume, que tu paumes, qu'il paume, que nous 
paumions, que vous paumiez, qu'ils paument ;
que je paumasse, qu'il paumât, que nous paumassions ; 
que j'aie paumé ; que j'eusse paumé ;
paume, paumons, paumez ; aie paumé, ayons paumé, 
ayez paumé ;
(en) paumant. 

je me paume, tu te paumes, il se paume, nous nous 
paumons, vous vous paumez, ils se paument ;
je me paumais ; je me paumai ; je me paumerai ; je me
paumerais ;
je me suis paumé(e) ; je m'étais paumé(e) ; je me fus 
paumé(e) ; je me serai paumé(e) ; je me serais 
paumé(e) ;
que je me paume, que tu te paumes, qu'il se paume, 
que nous nous paumions, que vous vous paumiez, qu'ils 
se paument ;
que je me paumasse, qu'il se paumât, que nous nous 
paumassions ; que je me sois paumé(e) ; que je me 
fusse paumé(e) ;
paume-toi, paumons-nous, paumez-vous ; sois 
paumé(e), soyons paumées, soyons paumés, soyez 
paumé(e)(es)(s) ;
(en) se paumant. 

une paumière, un paumier : 

• une fabricante, un fabricant, une vendeuse, un vendeur d'accessoires de jeu de paume ; 
• celle, celui qui pratique le jeu de paume, un jeu ou un sport proche du jeu de paume. 

une marchande paumière, un marchand paumier, une maitre paumière, un maitre paumier : celle, celui qui tient 
un jeu de paume dans une salle. 

paumoyer : 

• mesurer à la paume une récolte de lin ou de chanvre ; 
• haler à la main une aussière, un câble, une échelle de corde, une embarcation, etc ; 
• coudre en utilisant la paumelle ; 
• assouplir le cuir à la paumelle. paumoyer la toile : 
• serrer une voile en ramassant les plis sur la vergue. 

se paumoyer : se hisser à la force des bras le long d'un cordage. 

je paumoie, tu paumoies, il paumoie, nous paumoyons, 
vous paumoyez, ils paumoient ; 
je paumoyais ; je paumoyai ; je paumoierai ; je 
paumoierais ; 
j'ai paumoyé ; j'avais paumoyé ; j'eus paumoyé ; 
j'aurais paumoyé ; j'aurais paumoyé ;
que je paumoie, que tu paumoies, qu’il paumoie, que 
nous paumoyions, que vous paumoyiez, qu’ils paumoient
; 
que je paumoyasse, qu’il paumoyât, que nous 
paumoyassions ; que j'aie paumoyé ; que j'eusse 
paumoyé ; 
paumoie, paumoyons, paumoyez ; aie paumoyé, ayons 
paumoyé, ayez paumoyé ; 
(en) paumoyant.

je me paumoie, tu te paumoies, il se paumoie, nous 
nous paumoyons, vous sous paumoyez, ils se paumoient
;
je me paumoyais ; je me paumoyai ; je me paumoierai ;
je me paumoierais ;
je me suis paumoyé(e) ; je m'étais paumoyé(e) ; je me 
fus paumoyé(e) ; je me serai paumoyé(e) ; je me serais 
paumoyé(e) ;
que je me paumoie, que tu te paumoies, qu'il se 
paumoie, que nous nous paumoyions, que vous vous 
paumoyiez, qu'ils se paumoient ; 
que je me paumoyasse, qu'il me paumoyât, que nous 
nous paumoyassions ; que je me sois paumoyé(e) ; que 
je me fusse paumoyé(e) ;
paumoie-moi, paumoyons-nous, paumoyez-vous ; sois 
paumoyé(e), soyons paumoyées, soyons paumoyés, 
soyez paumoyé(e)(es)(s) ;
(en) se paumoyant.

une paumure : une empaumure, la partie des bois du cerf ou du chevreuil, s'élargissant comme la paume de la 
main et portant trois, quatre ou cinq andouillers, rangés comme des doigts.

Le nom (une) paume vient du latin palma « paume, creux de la main ». D'où : un palma-christi, il est palmaire, 
des palmas, un palme, une palmée, palmer (1), empaumer, une empaumure.

Le nom (une) paumelle (1) est dérivé de paume, avec le suffixe -elle. Voir aussi : pommelle.



Le nom (une) palme est emprunté au latin palma proprement « paume, creux de la main », d'où « feuille de 
palmier, palmier ; fruit du palmier ; emblême de la victoire ». D'où : une palmacée, un palmarès, un palmarium, 
palmature, il est palmé, palmer (2), une palmeraie, une palmette, palmi-, un palmiste, un palmitate, un palmite, 
une palmitine, un acide palmitique, une palmure.

une paumelle (2) : une orge de printemps. 

Le nom (une) paumelle (2) est emprunté avec substitution de suffixe à l'ancien provençal palmola, paumola, en 
latin palmula, proprement « petite palme », la plante ayant été ainsi nommée en raison de la forme de l'épi. 

paupérisation, paupériser, paupérisme 

une paupérisation : 

• un appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres ; 
• un appauvrissement général d'une population. 

paupériser : appauvrir une classe sociale ou une population.

je paupérise, tu paupérises, il paupérise, nous paupérisons, vous paupérisez, ils paupérisent ;
je paupérisais ; je paupérisai ; je paupériserai ; je paupériserais ;
j'ai paupérisé ; j'avais paupérisé ; j'eus paupérisé ; j'aurai paupérisé ; j'aurais paupérisé ;
que je paupérise, que tu paupérises, qu'il paupérise, que nous paupérisions, que vous paupérisiez, qu'ils 
paupérisent ;
que je paupérisasse, qu'il paupérisât, que nous paupérisassions ; que j'aie paupérisé ; que j'eusse paupérisé ;
paupérise, paupérisons, paupérisez ; aie paupérisé, ayons paupérisé, ayez paupérisé ;
(en) paupérisant. 

un paupérisme : un état permanent de pauvreté d'une certaine classe sociale, ou de toute une population. 

Le nom (une) paupérisation est probablement emprunté à l'anglais pauperization, dérivé de to pauperize (voir : 
paupériser).

Le verbe paupériser est probablement formé sur paupérisation par substitution de -iser à -isation ou est emprunté
à l'anglais to pauperize dérivé de pauper (voir : paupérisme). 

Le nom (un) paupérisme est emprunté à l'anglais pauperism, dérivé savant, attesté depuis 1815, de pauper « 
indigent » emprunté lui-même au latin (voir : pauvre) et attesté depuis 1631. 

paupière

une paupière : chacun des deux replis musculo-membraneux mobiles bordés de cils qui peuvent recouvrir l'œil et
le protéger d'une lumière trop vive ou de l'action de corps étrangers. 

elle est palpébrale, il est palpébral : est relative, relatif ou appartient aux paupières. 
elles sont palpébrales, ils sont palpébraux 

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

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 

Le nom (une) paupière vient du latin palpetra de même sens, variante de palpebra. 

Le mot palpébral est emprunté au bas latin palpebralis, dérivé de palpebra « paupière ».

bléphar(o)- est tiré du grec β λ ε ́ φ α ρ ο ν « paupière » ou β λ ε φ α ρ ι ́ ς « cil ».

paupiette

une paupiette : 

• une tranche de viande garnie d'une farce et roulée ; 
• un filet de poisson préparé de manière analogue. 

Ce nom est probablement emprunté à l'italien polpetta de même sens, qui a pris en italien moderne le sens de « 
boulette de viande hachée », dérivé du latin pulpa, voir : pulpe. 



paurométabole

un insecte paurométabole : un insecte hétérométabole dont la larve et l'adulte vivent dans un même milieu.  

pausaire, pausal, pause, pause-

un pausaire : un prêtre d'Isis qui, au cours de processions, déposait la statue de la déesse dans des chapelles 
disposées le long des rues. 

elle est pausale, il est pausal : est relative ou relatif à une pause. 
elles sont pausales, ils sont pausaux

une pause : 

• une suspension, une interruption momentanée d'une activité ou d'un processus ; 
• un temps de silence marqué par un locuteur dans l'interlocution ou le discours ; 
• un temps de repos interrompant une activité ; 
• un silence correspondant à la durée d'une mesure musicale ; 
• le signe notant ce silence ;
• une pause : [audiovisuel / télévision] la fonction permettant d'interrompre le visionnage d'un programme 

de télévision diffusé en continu et de le reprendre ultérieurement au point d'interruption en différé. Ce 
même mot désigne une fonction propre à un magnétoscope. En anglais : pause. Journal officiel de la 
République française du 18/01/2005.

• [sports / danse] une figure artistique figée qu'un danseur de break tient pendant une courte durée, en 
appui sur une ou plusieurs parties du corps telles que le pied, la main, le coude ou la tête. La pause invite 
les autres danseurs à enchainer selon leur propre vocabulaire chorégraphique. La pause s'effectue 
notamment pendant les arrêts musicaux. En anglais : freeze. Voir aussi : break, danseur de break. Journal
officiel de la République française du 11 décembre 2022.

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

une pause-café ou pause café : une courte interruption du travail pendant laquelle on prend une tasse de café 
ou tout autre rafraichissement. Voir : Office québécois de la langue française.

une pause-carrière : une année sabbatique.
une pause-crédit 
une pause-déjeuner 
une pause-détente 
une pause-diner (anciennement : pause-dîner. 
une pause-fromage 
une pause-pipi ou pause pipi 
une pause-promenade 
une pause-repas 
une pause-thé 

une demi-pause (en musique) 

On constate parfois une confusion entre pause et pose qui s'explique car poser vient du latin populaire pausare « 
cesser, s'arrêter » : "On avait une pose d'un quart d'heure avant le départ" (Aragon).

Le nom (une) pause est emprunté au latin pausa « cessation, arrêt, pause, trêve ». 

-pause

-pause est tiré du grec π α υ ̃ σ ι ς « cessation, fin » :

une diapause : un ralentissement ou un arrêt dans le développement d'un animal. 

une héliopause : une zone de transition entre l'héliosphère et le milieu interstellaire. 

une magnétopause : la zone limite de la magnétosphère au-delà de laquelle le magnétisme terrestre est sans 
effet. 

une ménopause 

une mésopause : la limite extérieure de la mésosphère. 

une plasmapause : la limite externe de la plasmasphère, caractérisée par une brusque décroissance de la 
densité électronique. 

une stratopause 



une tropopause 

une turbopause : la limite supérieure des échanges liés à des phénomènes de turbulence, située à environ 100 
kilomètres d'altitude. 

pauser

pauser : 

• marquer une pause musicale ; 
• se reposer pendant un court instant. 

je pause, tu pauses, il pause, nous pausons, vous pausez, ils pausent ;
je pausais ; je pausai ; je pauserai ; je pauserais ;
j'ai pausé ; j'avais pausé ; j'eus pausé ; j'aurai pausé ; j'aurais pausé ;
que je pause, que tu pauses, qu'il pause, que nous pausions, que vous pausiez, qu'ils pausent ;
que je pausasse, qu'il pausât, que nous pausassions ; que j'aie pausé ; que j'eusse pausé ;
pause, pausons, pausez ; aie pausé, ayons pausé, ayez pausé ;
(en) pausant. 

Le verbe pauser est dérivé de pause qui est emprunté au latin pausa « cessation, arrêt, pause, trêve ».

Le verbe poser qui vient du latin populaire pausare « cesser, s'arrêter », d'où dans le latin des inscriptions 
chrétiennes « se reposer (en parlant d'un mort) », a pris le sens de poser dans le latin parlé de basse époque en 
absorbant les différents sens du latin ponere (voir : pondre), sens qui a éliminé le sens propre réservé à reposer.

pauvre, pauvrement, pauvret, pauvreté

elle, il est pauvre : 

• dont les ressources sont insuffisantes ; 
• possède à peine le strict nécessaire pour subvenir à ses besoins, a très peu d'argent ; 
• n'a pas de valeur ; a peu de valeur, de prix ; 
• dénote des ressources très modestes ; 
• est insuffisante ou insuffisant, en quantité trop faible ; 
• contient, renferme une faible quantité d'éléments d'une seule sorte ou de plusieurs ; 
• est peu fourni(e), dont le contenu est insuffisant ; 
• offre, présente peu de matière, peu de possibilités de développement ; 
• dénote un manque de qualités intellectuelles ou artistiques ; 
• inspire de la pitié, de la commisération ; 
• est en mauvais état, en piteux état, ou de qualité médiocre ; 
• est de peu de valeur ; 
• est de peu d'importance ; 
• est insignifiante ou insignifiant, est faible ; 
• est triste, pénible ; 
• est piètre, mauvaise ou mauvais dans son genre. 

être pauvre comme Job : être très pauvre. 

un sol pauvre : qui est peu fertile, qui donne peu. 

un lieu pauvre : qui est habité, occupé par des personnes sans ressources, sans revenus. 

un pays pauvre : dont la situation financière ou économique n'est pas prospère. 

Pauvre imbécile. Académie française. 

une, un pauvre : celle, celui qui n'a vraiment rien pour vivre, qui est dans la misère. 

On a lu une pauvresse.

une, un pauvre d'esprit : celle, celui qui ne jouit pas de toutes ses facultés intellectuelles. 

riche, pauvre : Académie française. 

pauvrement : 

• d'une manière pauvre, d'une façon qui évoque une insuffisance de ressources ; 
• d'une manière insuffisante, faible ; 
• d'une manière maladroite, malhabile, médiocre. 



elle est pauvrette, il est pauvret : 

• est un peu pauvre ; 
• est de peu de qualité, est très modeste. 

une pauvrette, un pauvret : un pauvre petit.

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

une pauvreté : 

• l'état, la condition d'une personne qui manque de ressources, de moyens matériels pour mener une vie 
décente ; 

• un aspect misérable ; 
• une insuffisance, un manque d'abondance ; 
• le caractère de ce qui est insuffisant, médiocre ; 
• une action, une parole, une œuvre d'une grande banalité, sans valeur, sans intérêt. 

Le mot pauvre vient du latin pauper, pauperis « pauvre ».

Le nom (un) paupérisme est emprunté à l'anglais pauperism, dérivé savant de pauper « indigent » emprunté lui-
même au latin (voir : pauvre). Voir aussi : paupériser, une paupérisation.

Le nom (un) ébionite (= un membre d'anciennes sectes chrétiennes) est dérivé du grec lui même dérivé de 
l'hébreu « pauvre ».

Le nom (un) fakir est emprunté à l'arabe faqīr « pauvre ». D'où : un fakirisme

-pénie (concurrencé par les préfixes a- et hypo-) est tiré du grec π ε ν ι ́ α « pauvreté » : une chloropénie, une 
éosinopénie, une érythroblastopénie, une fibrinopénie, une granulocytopénie, une granulopénie, une leucopénie, 
une lymphocytopénie, une lymphopénie, une natropénie, une neutropénie, une ostéopénie, une sidéropénie, une 
thrombocytopénie, une thrombopénie. Voir : CNRTL.

Le nom (un) mésel (= un lépreux) vient du latin misellus « pauvre », diminutif de miser « misérable, malheureux 
». D'où : une mésellerie : une léproserie. 

Le mot mesquin est emprunté soit à l'italien meschino, proprement « pauvre, chétif », soit à l'espagnol mezquino,
proprement « pauvre, indigent », tous deux empruntés à l'arabe miskin « pauvre » (à l'origine de l'ancien 
provençal mesquin, en ancien français meschin « jeune homme, serviteur »). D'où : mesquinement, mesquiner, 
une mesquinerie, se mesquiniser.

pavage

un pavage : 

• l'action de paver ; 
• un pavé, un pavement ; 
• une concentration de cailloux de grande taille à la surface du sol au-dessus d'une formation détritique ; 
• un découpage d'un espace euclidien en parties de même forme et de mêmes dimensions, tel que deux 

quelconques de ces parties n'ont aucun élément en commun et que la réunion de ces parties recouvre 
l'espace tout entier ; 

• une partie de l'ensemble des parties d'un ensemble stable par les opérations de réunion et d'intersection 
finies.

un dépavage

Le nom (un) pavage est dérivé de paver, avec le suffixe -age.

pavane, pavanement, pavaner

une pavane : une danse ; une musique correspondant à cette danse. 

un pavanement : l'action de se pavaner ; le résultat de cette action. 

pavaner : 

• mettre en évidence avec ostentation ; 
• parader. 

se pavaner : 

• marcher avec orgueil et fatuité ; 



• mettre en valeur avec ostentation sa physionomie, son allure, ses vêtements ; 
• se comporter d'une manière ostentatoire, vaniteuse ; 
• pour un animal, marcher avec majesté, exécuter les figures ou les danses correspondant à un rite. 

je pavane, tu pavanes, il pavane, nous pavanons, vous 
pavanez, ils pavanent ;
je pavanais ; je pavanai ; je pavanerai ; je pavanerais ;
j'ai pavané ; j'avais pavané ; j'eus pavané ; j'aurai 
pavané ; j'aurais pavané ;
que je pavane, que tu pavanes, qu'il pavane, que nous 
pavanions, que vous pavaniez, qu'ils pavanent ;
que je pavanasse, qu'il pavanât, que nous 
pavanassions ; que j'aie pavané ; que j'eusse pavané ;
pavane, pavanons, pavanez ; aie pavané, ayons pavané,
ayez pavané ;
(en) pavanant.

je me pavane, tu te pavanes, il se pavane, nous nous 
pavanons, vous vous pavanez, ils se pavanent ;
je me pavanais ; je me pavanai ; je me pavanerai ; je 
me pavanerais ;
je me suis pavané(e) ; je m'étais pavané(e) ; je me fus 
pavané(e) ; je me serai pavané(e) ; je me serais 
pavané(e) ;
que je me pavane, que tu te pavanes, qu'il se pavane, 
que nous nous pavanions, que vous vous pavaniez, qu'ils
se pavanent ;
que je me pavanasse, qu'il se pavanât, que nous nous 
pavanassions ; que je me sois pavané(e) ; que je me 
fusse pavané(e) ;
pavane-toi, pavanons-nous, pavanez-vous ; sois 
pavané(e), soyons pavanées, soyons pavanés, soyez 
pavanée(e)(es)(s) ;
(en) se pavanant. 

Le nom (une) pavane est emprunté à l'italien dialectal pavana, attesté comme nom d'une danse lente et 
majestueuse depuis 1508, féminin de pavano « de Padoue », dérivé de Pava, le nom dialectal de la ville de 
Padoue (en italien Padova). 

Le verbe (se) pavaner est dérivé de pavane. Le sens s'explique par la fausse étymologie qui faisait dériver pavane
du latin pavo « paon » (cette danse était lente et majestueuse ; pavaner a pris le sens des dérivés de paon). 

pavé, pavée, pavement, paver

un pavé : 

• un revêtement d'une voie publique, d'une cour ou du sol d'un bâtiment, qui est constitué d'éléments 
juxtaposés et mis à niveau ; 

• un bloc de forme régulière, plus ou moins cubique, dont on se sert pour faire un pavage ; 
• un bloc compact ; 
• un livre ou un texte longs et difficiles à comprendre ; 
• un élément d'un pavage mathématique ; 
• un parallélépipède rectangle ; 
• en savoir plus : CNRTL.

le pavé : 

• la chaussée d'une rue ; 
• la rue en tant qu'elle symbolise la déchéance sociale ou morale ; 
• la rue. 

Tenir le haut du pavé, tenir la corde. Académie française.

un pavé d'adresse ou une zone d'adressage : [activités postales] l'emplacement, sur un objet postal, réservé 
à l'adresse du destinataire. En anglais : address zone. Voir aussi : adressage. Journal officiel de la République 
française du 05/03/2013.

un pavé tactile : [informatique] un dispositif de pointage et de navigation, qui comporte une surface plane sur 
laquelle on déplace le doigt. En anglais : touch pad ; track pad. Journal officiel de la République française du 
03/01/2007.

une pavée : une jonchée. 

un pavement : 

• l'action de paver ; 
• un pavage, un pavé.

paver : 

• couvrir le sol, une route, une rue d'un revêtement constitué d'éléments juxtaposés et mis à niveau ; 
• constituer le revêtement, le pavage de quelque chose ; 



• couvrir le sol en grande quantité ; 
• opérer ou constituer un pavage mathématique. 

paver la voie : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

je pave, tu paves, il pave, nous pavons, vous pavez, ils pavent ;
je pavais ; je pavai ; je paverai ; je paverais ;
j'ai pavé ; j'avais pavé ; j'eus pavé ; j'aurai pavé ; j'aurais pavé ;
que je pave, que tu paves, qu'il pave, que nous pavions, que vous paviez, qu'ils pavent ;
que je pavasse, qu'il pavât, que nous pavassions ; que j'aie pavé ; que j'eusse pavé ;
pave, pavons, pavez ; aie pavé, ayons pavé, ayez pavé ;
(en) pavant. 

dépaver : retirer les pavés.

Le nom (un) pavé vient du participe passé de paver. 

Le verbe paver vient du latin populaire pavāre, en latin classique pavīre « battre (la terre), aplanir ». Voir aussi 
un pavage, un dépavage, un paveton, un paveur. 

Le nom (un) pavement est dérivé de paver avec le suffixe -ment, d'après le latin pavimentum « aire en terre 
battue » puis « plancher, carreau », dérivé de pavire « battre (la terre), aplanir ». 

Le mot pavimenteux est un dérivé savant du latin pavimentum, voir : pavement.

pavesade

une pavesade : 

• une rangée de boucliers ou pavois, placés autour du navire pour faire un rempart aux combattants ; 
• une toile qu'on tendait le long d'une galère, initialement pour cacher à l'ennemi ce qui se passait sur le 

pont, puis pour orner le navire. 

Ce nom est emprunté à l'italien pavesata de même sens, dérivé de pavese (pavois). 

paveton, paveur

un paveton : un pavé, un bloc de forme régulière, plus ou moins cubique, dont on se sert pour faire un pavage. 

une paveuse, un paveur : celle, celui qui réalise des pavages. 

un motopaveur : un engin automoteur d'enrobage et de répandage. En anglais : motopaver.

Ces mots sont dérivés de paver.

pavie

une pavie : une variété de pêche, un fruit. 

Ce nom vient probablement de celui de la ville de Pavie, dans le Gers. 

Pavie

Pavie : une ville d'Italie. 

pavillon, pavillonnage, pavillonnaire, pavillonné, pavillonnerie, pavillonneur 

un pavillon : 

• une tente de forme ronde ou carrée, généralement terminée en pointe par le haut, utilisée par les armées 
en campagne ou dressée en diverses circonstances ; 

• une tente servant d'habitation habituelle chez certaines ethnies nomades ou sédentaires d'Orient et du 
Moyen-Orient ; 

• une grande pièce d'étoffe couvrant et fermant un lit ou servant à isoler un angle ou la partie haute de la 
pièce ; 

• une étoffe richement ornée servant à couvrir le ciboire ; 



• une pièce d'étoffe servant d'ornement et entourant l'écu d'un roi et d'un prince ; 
• la partie supérieure de la carrosserie d'un véhicule, servant de toit ; 
• une pièce de bois ou de métal parfois décorée, placée en haut d'une fenêtre, d'une ouverture et servant à 

cacher une jalousie, un store ou un rideau de fer quand ils sont relevés ; 
• une petite construction faite de matériaux légers, élevée dans un parc ou un jardin et servant d'abri ou de 

remise ; 
• un petit bâtiment isolé situé dans un parc, un bois, une propriété, servant d'habitation le plus souvent 

intermittente ou saisonnière ; un bâtiment ayant parfois de grandes dimensions, appartenant à un 
ensemble, destiné à une activité spécialisée dans un lieu d'exposition, une halle, un hôpital ; 

• une maison individuelle d'habitation, généralement entourée d'un terrain, que l'on trouve en zone rurale 
ou dans certains quartiers (le plus souvent périphériques) des grandes villes ; 

• un corps de bâtiment d'un édifice important, construit en retrait ou en saillie, au centre ou à un angle de 
cet édifice ; 

• l'extrémité évasée en forme de cône de certains instruments de musique à vent, notamment des cuivres ; 
• un très large cône adapté à certains appareils pour favoriser la diffusion ou la réception des sons ; 
• la partie visible de l'oreille externe de l'homme et des mammifères, constituée de tissu cartilagineux 

recouvert de tégument, dont le rôle est de concentrer les sons et de les diriger vers le conduit auditif ; 
• la partie terminale en forme de cône ou d'entonnoir d'un conduit ou d'un canal naturel chez l'homme ou 

chez l'animal ; 
• l'ensemble des facettes taillées de la culasse d'une pierre précieuse ; 
• la partie évasée en forme de cône de certains instruments médicaux ; 
• une pièce d'étoffe, généralement de forme quadrangulaire, que l'on hisse sur un navire pour indiquer sa 

nationalité, la compagnie à laquelle il appartient, ou pour communiquer un signal, une information 
(sanitaire, demande de secours, grade de commandement, etc.). 

le pavillon d'un navire : Géoconfluences

pavillon [emploi de la majuscule pour des noms particuliers] : Office québécois de la langue française.

un pavillon-club ou un club : [tourisme - sports] un bâtiment offrant divers services aux membres d'un club 
sportif ou d'une résidence de vacances ainsi qu'à leurs invités. Dans le domaine des sports, on trouve aussi le 
terme « foyer ». En anglais : club house ; clubhouse. Journal officiel de la République française du 06/06/2009. 
Cette publication annule et remplace celle du terme « foyer » au Journal officiel de la République française du 22 
septembre 2000.

un pavillonnage : 

• l'action de faire des pavillons, des pièces d'étoffe que l'on hisse sur un navire pour indiquer sa nationalité, 
la compagnie à laquelle il appartient, ou pour communiquer un signal, une information ; 

• leur mise en place. 

elle, il est pavillonnaire : est composé de pavillons, de petites constructions séparées. 

un écu ou un blason pavillonné : dont le pavillon est d'un émail différent de celui du reste de l'instrument à vent.

une pavillonnerie : 

• un atelier où l'on fabrique des pavillons pour les navires ; 
• un magasin, un endroit de la soute d'un navire où on les entrepose. 

une pavillonneuse, un pavillonneur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui confectionne des pavillons pour les navires ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui confectionne des pavillons d'instrument de musique ; 
• une, un responsable de la construction de pavillons, d'habitations. 

Le nom (un) pavillon vient du latin pāpiliōnem (accusatif de pāpilio) au sens de « tente », issu, par comparaison, 
du sens propre de « papillon », voir ce mot.

La pensée de Pierre de Jade : ORL cherche pavillon à restaurer.

pavimenteux

elle est pavimenteuse, il est pavimenteux : 

• est employé(e) pour le pavage ; 
• pour un épithélium et les cellules qui le composent, est constitué(e) de cellules aplaties, polyédriques, 

juxtaposées. 

Le mot pavimenteux est un dérivé savant du latin pavimentum, voir : pavement.



Pavlov, pavlovien, pavlovisme

elle est pavlovienne, il est pavlovien : 

• est due ou est dû au physiologiste Pavlov ; 
• concerne les travaux, les théories de Pavlov et de ses successeurs ; 
• est partisane ou partisan des théories de Pavlov et de ses successeurs. 

une pavlovienne, un pavlovien : une partisane, un partisan des théories de Pavlov et de ses successeurs. 

un pavlovisme : l'ensemble des théories de Pavlov et de ses successeurs. 

Ivan Petrovitch Pavlov, un physiologiste et médecin russe 

pavois, pavoisement, pavoiser

A. un pavois : un grand bouclier ovale ou rectangulaire, en usage au Moyen Âge. 

élever, hisser, porter sur un pavois : 

• mettre au pouvoir, hisser sur un bouclier en signe d'accession à la royauté ; 
• glorifier, parer d'une renommée exceptionnelle. 

monter sur le pavois : parvenir à une haute situation

B. un pavois : 

• la partie de la coque située au-dessus du pont ; 
• l'ensemble des pavillons du code international de signaux pour un navire ; 
• un ensemble de bandes de drap bleu bordées de rouge que l'on plaçait de chaque bord sur les vaisseaux, 

les jours de fête. 

un pavoisement : l'action de pavoiser ; le résultat de cette action. 

pavoiser : 

• garnir un bâtiment de ses pavois et pavillons ; 
• hisser le pavois ; 
• garnir de drapeaux des édifices publics, des maisons, une ville, à l'occasion d'une fête, d'une cérémonie ;
• parer comme d'un pavois ; 
• arranger d'une certaine manière, de façon à décorer ; 
• manifester une grande joie, une certaine fierté (au sujet de quelque chose). 

je pavoise, tu pavoises, il pavoise, nous pavoisons, vous pavoisez, ils pavoisent ;
je pavoisais ; je pavoisai ; je pavoiserai ; je pavoiserais ;
j'ai pavoisé ; j'avais pavoisé ; j'eus pavoisé ; j'aurai pavoisé ; j'aurais pavoisé ;
que je pavoise, que tu pavoises, qu'il pavoise, que nous pavoisions, que vous pavoisiez, qu'ils pavoisent ;
que je pavoisasse, qu'il pavoisât, que nous pavoisassions ; que j'aie pavoisé ; que j'eusse pavoisé ;
pavoise, pavoisons, pavoisez ; aie pavoisé, ayons pavoisé, ayez pavoisé ;
(en) pavoisant.

voir aussi : pavesade (ci-dessus).

L’origine de tournois fait que ce mot n’est pas si éloigné de pavois, également lié au Moyen Âge et qui, avant 
d’avoir le sens de « bouclier », a d’abord été un adjectif. Pavois est en effet issu du latin pavensis, « de Pavie », 
adjectif épicène lui aussi. Cette ville étant spécialisée dans la fabrication d’écus et de boucliers, il advint que, 
comme l’adjectif armenius, dans l’expression mus armenius, proprement « rat d’Arménie », est à l’origine du nom
hermine, l’adjectif pavensis, dans des locutions comme scutum pavense, « bouclier de Pavie », a donné le nom « 
pavois ». En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) pavois est emprunté à l'italien pavese « bouclier d'osier ou de bois recouvert de cuir », proprement «
(objet) de Pavie », du latin pavensis « de Pavie ». Pavie fut probablement au Moyen Âge un centre réputé de 
fabrication d'armes.

pavonner

pavonner ou paonner : se pavaner, arborer une allure avantageuse. 



je pavonne, tu pavonnes, il pavonne, nous pavonnons, vous pavonnez, ils pavonnent ;
je pavonnais ; je pavonnai ; je pavonnerai ; je pavonnerais ;
j'ai pavonné ; j'avais pavonné ; j'eus pavonné ; j'aurai pavonné ; j'aurais pavonné ;
que je pavonne, que tu pavonnes, qu'il pavonne, que nous pavonnions, que vous pavonniez, qu'ils pavonnent ;
que je pavonnasse, qu'il pavonnât, que nous pavonnassions ; que j'aie pavonné ; que j'eusse pavonné ;
pavonne, pavonnons, pavonnez ; aie pavonné, ayons pavonné, ayez pavonné ;
(en) pavonnant.

Le nom (un) paon vient du latin pavo, pavonis « paon ». 

pavot

un pavot : 

• une plante ; 
• sa feuille, son fruit ; 
• sa graine. 

Le nom (un) pavot est issu, par substitution du suffixe -ot à la forme régulière -o, en bas latin -avu, de l'ancien 
français pavo lui-même issu du latin populaire papavus, altération du latin classique papaver de même sens.

Le nom (un) papaver est la désignation scientifique du pavot. D'où : des papavéracées (= une famille de plantes),
une papavérine (= un des alcaloïdes de l'opium). 

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 »). ̓

paxif

un paxif ou pacsif, pacson : un paquet. 

payable, payan, paye, payé-emporté, payement, payer, payer-emporter, payeur

elle, il est payable : peut ou doit être payé(e) sous certaines conditions. 

elle, il est impayable : 

• ne peut pas être payé(e) ; 
• est très amusante ou amusant, est cocasse.

elle est payante, il est payant : 

• est rentable ; 
• n'est pas gratuite ou gratuit ; 
• est profitable.

un gratuit-payant : un modèle commercial qui propose le choix, pour un produit donné, entre une version de 
base gratuite et une ou plusieurs versions payantes offrant des fonctions supplémentaires ou dépourvues de 
publicité. Le gratuit-payant est d’usage courant dans des domaines tels que les logiciels, les jeux vidéo ou les 
services en ligne.

une paye ou paie : 

• une rétribution versée aux militaires ou aux ouvriers ; 
• un salaire versé à intervalles réguliers ; 
• le paiement des salaires ou des soldes. 

ça fait une paye : ça fait longtemps. 

elle est payée, il est payé

le cliqué-payé : un système de paiement en ligne déclenché par la validation de la commande par le client. « 
Click-and-buy », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé.

le payé-emporté : [économie et gestion d'entreprise] la technique de vente en libre service appliquée à la vente 
en gros. Cette technique de vente vise à une compression des frais généraux par une stricte limitation des 



services rendus : les acheteurs viennent eux-mêmes enlever la marchandise à l'entrepôt du vendeur, paient 
comptant et se chargent de l'emballage et de l'acheminement. En anglais : cash-and-carry. Voir aussi : comptant.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un libre-service de gros ou un payer-emporter, un payé-emporté : la méthode de vente en libre-service 
visant une compression des coûts indirects par une stricte limitation des services rendus. En anglais : cash-and-
carry. 

elle est impayée : n'a pas été payée, est due. 
il est impayé : n'a pas été payé, est dû. 

un impayé : un effet, une traite, une dette non payés. 

un payement ou paiement : 

• l'action de payer, de s'acquitter par un versement de ce qui est dû ; 
• un versement d'une somme d'argent en échange de quelque chose ; 
• une somme versée pour ce qui est dû ; 
• un don afin de s'acquitter d'une obligation morale. 

un non-paiement ou non-payement : un défaut de paiement.

payer : 

• s'acquitter de ce qui est dû ; 
• verser une somme d'argent ; 
• acquérir par l'effort et malgré les difficultés ; 
• subir les conséquences de ses actes, expier ; 
• offrir quelque chose ou le proposer ; 
• procurer un bénéfice, être rentable. 

un payer pour gagner : [audiovisuel / jeu vidéo] : un achat d'avantages dans un jeu vidéo en ligne afin d'éviter 
une épreuve, de progresser plus vite ou de gagner la partie. Le payer pour gagner est considéré comme déloyal 
par certains joueurs. En anglais : pay to win (to). Voir aussi : coffre-surprise. Journal officiel de la République 
française du 29 mai 2022.

se payer : 

• s'acheter quelque chose ; 
• avoir des conséquences ; 
• s'offrir quelque chose d'agréable ; 
• accomplir ou subir quelque chose de compliqué ou de pénible ; 
• prélever ce qui est dû ; 
• agresser. 

se payer la tête de quelqu'un : se moquer de lui.  

je paie ou je paye, tu paies ou tu payes, il paie ou il 
paye, nous payons, vous payez, ils paient ou ils payent ;
je payais ; je payai ; je paierai ou je payerai ; je paierais
ou je payerais ;
j'ai payé ; j'avais payé ; j'eus payé ; j'aurai payé ; 
j'aurais payé ;
que je paie ou que je paye, que tu paies ou que tu 
payes, qu'il paie ou qu'il paye, que nous payions, que 
vous payiez, qu'ils paient ou payent ; 
que je payasse, qu'il payât, que nous payassions ; que 
j'aie payé ; que j'eusse payé ;
paie ou paye, payons, payez ; aie payé, ayons payé, 
ayez payé ;
(en) payant.  

elles se sont payé des livres, elles ont payé des livres.

je me paye, tu te payes, il se paye, nous nous payons, 
vous vous payez, ils se payent ;
je me payais ; je me payai ; je me payerai ; je me 
payerais ;
je me suis payé(e) ; je m'étais payé(e) ; je me fus 
payé(e) ; je me serai payé(e) ; je me serais payé(e) ;
que je me paye, que tu te payes, qu'il se paye, que nous
nous payions, que vous vous payiez, qu'ils se payent ;
que je me payasse, qu'il se payât, que nous nous 
payassions ; que je me sois payé(e) ; que je me fusse 
payé(e) ;
paye-toi, payons-nous, payez-vous ; sois payé(e), 
soyons payées, soyons payés, soyez payé(e)(es)(s) ;
(en) se payant. 

une bonne payeuse : celle qui paie ce qu'elle doit. un bon payeur : celui qui paie ce qu'il doit. 
une mauvaise payeuse, un mauvais payeur

un payeur : un fonctionnaire chargé d'acquitter les dépenses publiques. un trésorier-payeur général. 



payeurs de taxes : André Racicot. Au cœur du français. 

Penser, pendre, peser et payer : Académie française.

Poursuivons notre voyage parmi les dérivés de pangere avec le verbe pacere, qui signifiait « fixer une convention 
entre deux parties belligérantes » : de ce verbe ont été tirés les noms pactum, à l’origine du français pacte, et 
pax, qui, avant de désigner l’état de paix, a d’abord eu un sens plus actif, celui d’établissement d’une convention. 
Ce qui nous permet de constater que si l’expression ficher la paix relève d’une langue très populaire, elle n’en est 
pas moins parfaitement justifiée étymologiquement parlant. C’est aussi de pax que nous est venu, par 
l’intermédiaire du verbe pacare, le verbe payer, c’est-à-dire « ramener la paix, apaiser des adversaires en versant
une compensation financière ». En savoir plus : Académie française.

Le verbe payer vient du latin pacare (dérivé de pax « paix ») « faire la paix, pacifier » qui a dû être transposé à 
basse époque au domaine moral au sens de « satisfaire, apaiser », d'où le sens développé dans les langues 
romanes de « satisfaire, apaiser avec de l'argent », payer dans ce sens, s'est répandu, peut-être du Sud vers le 
Nord de la France, le provençal pagar étant attesté antérieurement, en évinçant l'ancien moyen français soudre 
attesté du 12ème au 14ème siècles, issu de solvere, littéralement « délier » d'où « payer, acquitter ». 

pays

un pays : une division territoriale habitée par une collectivité, et constituant une entité géographique et 
humaine : CNRTL. 

Les pays en français : Wiktionnaire.

Le pays est une notion ancienne en géographie. Dans le langage courant, le terme est le plus souvent associé à 
l'idée de patrie, de terre natale. Par extension, est devenu synonyme de nation et d'État. Elle a été très utilisée en
France dans les années 1990 et 2000 lorsque la politique des contrats de pays fut une modalité importante de 
l'aménagement du territoire. En savoir plus : Géoconfluences.

une payse : celle qui est du même village, de la même contrée ; une promise, une fiancée. 
un pays : celle, celui qui est du même village, de la même contrée. 

Revenons donc à nos bornes ; comme elles servaient à délimiter des champs et des habitations, par métonymie 
pagus en est en effet venu à désigner des villages, voire des cantons : ainsi le pagus abrincatinus désignait 
l’Avranchin, le pagus bellojocensis le Beaujolais, etc. Pagus s’est conservé sous cette forme en français, au sens 
de district rural de l’Antiquité et du Moyen Âge, et il est l’un des très rares noms (avec acinus, naevus et oculus) à
avoir conservé son pluriel latin en -i. Le nom latin pagus a eu plusieurs dérivés : parmi ceux-ci l’adjectif pagensis, 
qui qualifie d’abord celui qui habite la campagne et cultive la terre, et c’est de ce dernier que nous vient le 
substantif paysan. Pagensis est aussi à l’origine de pays, qui a désigné un espace rural délimité avant d’être un 
État. Le sens de ce nom s’est ensuite étendu jusqu’à celui de « compatriote », sens qui est à l’origine des formes 
françaises pays, payse, employées pour désigner quelqu’un qui vient du même village, de la même région que 
soi.  En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) pays vient du bas latin pagensis proprement « habitant du pagus, du canton » « compatriote » « 
paysan, campagnard », à comparer avec paysan. Pagensis a, dans ces sens, évincé paganus (autre dérivé de 
pagus) lorsque ce dernier désigna les païens. La désignation du « pays » par pagensis s'explique probablement 
par sa qualification, dans un premier temps, d'un substantif désignant un territoire : ager, territorium... 

Le nom (un) pagus (= une circonscription territoriale rurale à l'époque gallo-romane) vient de ce mot latin 
signifiant proprement « borne fichée en terre » (de pangere « ficher, enfoncer ») puis « territoire délimité par des 
bornes, district, circonscription territoriale rurale ».

Le verbe dépayser est dérivé de pays. D'où : dépaysant, dépaysé, un dépaysement, dépayser.

de l'allemand Land « terre, pays » :

• un hinterland : un arrière-pays ; une région qui s'étend à l'intérieur des terres ou au-delà d'un territoire 
occupé.

• un landgrave : un officier qui rendait la justice au nom de l'Empereur germanique ; un titre porté par 
certains princes souverains relevant directement de l'Empereur. D'où : une landgrave ou landgravine, un 
landgraviat. 

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

• un landtag : une assemblée délibérante dans des États germaniques. 
• une landwehr : une ancienne réserve armée dans les pays germaniques. D'où : un landwehrien.
• un lansquenet : un fantassin allemand servant en France comme mercenaire aux XVe et XVIe siècles ; un 

jeu de cartes. 



De l'anglais land « pays, terres » :

• un homeland : en Afrique du Sud, un bantoustan, un territoire qui était attribué aux différentes ethnies 
noires, aux Bantous. 

• un landlord : un grand propriétaire percevant une redevance des fermiers et des tenanciers occupant ses 
terres et ses immeubles. D'où : un landlordisme.

Le nom (un) inlandsis (= un immense glacier continental des régions polaires qui, se fracturant en bord de mer, 
forme les icebergs) vient de ce mot scandinave signifiant proprement « glace à l'intérieur du pays ».

Le nom (un) landamman (= un titre de premier magistrat porté par les chefs du pouvoir exécutif en Suisse) est 
emprunté au suisse alémanique Landammann, mot composé de Land « pays » et de Ammann « bailli ». On lit 
aussi une landsgemeinde (= une assemblée législative pour tous les citoyens, en Suisse).

Le mot indigène est emprunté au latin indigena « originaire du pays, indigène ». Le mot indigète est emprunté au
latin classique Indigetes, Indigetum « divinités primitives et nationales des Romains ».

paysage, paysagé, paysager, paysagesque, paysagisme, paysagiste 

un paysage : 

• une vue d'ensemble, qu'offre la nature, d'une étendue de pays, d'une région ou d'un endroit quelconque ; 
• l'ensemble des conditions matérielles, intellectuelles formant l'environnement de quelqu'un, de quelque 

chose ; 
• un tableau ; ce genre de peinture. 

le paysage : Géoconfluences.

un paysage sonore : [arts / musique] une composition sonore conçue pour un espace déterminé. En anglais : 
soundscape. Voir aussi : concepteur de son. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

Le concept de paysage thérapeutique renvoie à l’ensemble des conditions spatiales observables d’un lieu de 
soin. Il souligne les liens entre les espaces de soin et la guérison. En savoir plus : Géoconfluences.

un bureau-paysage : un bureau aménagé de façon à évoquer un paysage naturel.

elle est paysagée, il est paysagé : est aménagé(e), disposé(e) de façon à évoquer ou à reconstituer un paysage 
naturel. 

un jardin paysager : qui est paysagé. 

elle, il est paysagesque : est digne de figurer dans un tableau représentant un paysage. 

un paysagisme : une composition littéraire ayant la nature pour thème. 

une, un paysagiste : 

• celle, celui qui conçoit, qui réalise et entretient des parcs, des jardins d'agrément, des abords de 
propriétés ; 

• une, un peintre. 

Le nom (un) paysage est dérivé de pays, avec le suffixe -age. 

paysan, paysannat, paysanesque, paysanne, paysannement, paysanner, paysannerie, paysannesque

une paysanne, un paysan : 

• une personne de la campagne qui vit de la culture du sol et de l'élevage des animaux ; 
• celle, celui qui ne connait pas les usages de la vie citadine.

un paysan du Danube : un homme de bon sens à l'allure rustaude, qui étonne par une franchise brutale.

elle est paysanne, il est paysan : 

• appartient à la catégorie sociale des paysans ; 
• est composé(e) de paysans ; 
• est propre aux paysans, correspond à leurs préoccupations, à leurs intérêts. 

à la paysanne ou paysannement : à la manière des paysans. 

le paysannat : 

• la classe sociale des paysans ; 



• la condition des paysans. 

paysanner : vivre à la manière des paysans. 

je paysanne, tu paysannes, il paysanne, nous paysannons, vous paysannez, ils paysannent ;
je paysannais ; je paysannai ; je paysannerai ; je paysannerais ;
j'ai paysanné ; j'avais paysanné ; j'eus paysanné ; j'aurai paysanné ; j'aurais paysanné ;
que je paysanne, que tu paysannes, qu'il paysanne, que nous paysannions, que vous paysanniez, qu'ils 
paysannent ;
que je paysannasse, qu'il paysannât, que nous paysannassions ; que j'aie paysanné ; que j'eusse paysanné ;
paysanne, paysannons, paysannez ; aie paysanné, ayons paysanné, ayez paysanné ;
(en) paysannant. 

une paysannerie : 

• la condition de paysan ; 
• une façon d'être, de penser, de s'exprimer à la manière d'un paysan ; 
• la classe paysanne, l'ensemble des paysans ; 
• une œuvre dont les personnages sont des paysans. 

elle, il est paysannesque ou paysanesque : caractérise le paysan. 

Le paysan, la paix et le bernard-l’ermite : Académie française.

L'ancien français païsant est une altération de la forme antérieure païsenc, dérivé, à l'aide du suffixe -enc (en 
germanique -ing, voir : -an), du bas latin pagensis quand celui-ci prit le sens de « pays », voir ce dernier mot. 
Dans le domaine d'oc, le terme désignant le « paysan » est directement issu de pagensis.

Le mot paour est emprunté à l'allemand Bauer « paysan » (à comparer avec baour, paour « paysan » dans les 
parlers d'oïl), qui a pris en français le sens de « lourdaud, rustre ». 

Pays-Bas

les Pays-Bas (nom masculin) ou le Royaume des Pays-Bas ; nom des habitants : Néerlandaise, Néerlandais.

capitale : Amsterdam ; nom des habitants : Amstellodamoise, Amstellodamois.

La Haye ; nom des habitants : Haguenaise, Haguenais.

Amsterdam est la capitale, La Haye est le siège du gouvernement et du parlement.

le néerlandais : une langue.

elle, il est néerlandophone : est de langue néerlandaise. 
une, un néerlandophone

Le nom des Pays-Bas : Le nom autochtone néerlandais, Nederland, vient du germanique pour « basses terres », 
d'où « Pays-Bas ». Hollande (le nom d'une partie du pays, souvent utilisé à tort pour se référer à tout le pays) 
vient du germanique holt-land (« pays boisé », mais souvent dérivé à tort comme « pays creux [= marécageux] 
»). Batavia (en latin) vient du nom de la tribu germanique des Bataves. En savoir plus : Wikipédia. 

PD

PDG

une, un PDG : une présidente directrice générale, un président directeur général.

Est-ce qu’un CEO est un PDG ? États de langue. 

PE



péage, péageau, péager, péagiste 

un péage : 

• un droit dont devaient s'acquitter les usagers de certaines voies ou ouvrages (routes, ponts, rivières) pour 
eux-mêmes, leurs bêtes, leurs véhicules ou leurs marchandises ; 

• une taxe perçue au passage de certaines voies ou ouvrages publics importants ; 
• un endroit où sont installés les postes et les agents habilités à percevoir la taxe ; 
• un droit perçu sur les personnes, sur les bateaux au passage d'un bac, d'une écluse ou de certains 

ouvrages maritimes ou fluviaux importants ; 
• une taxe locale perçue pour l'entretien et le développement de certains ports ; 
• un droit perçu sur le produit de la pêche en mer pour l'amortissement des installations portuaires. 

un péage (de lecture numérique) : [informatique - communication / presse] un droit d’accès payant à certains
contenus numériques. Par exemple, l’accès à la lecture complète de certains articles en ligne peut être soumis à 
péage. En anglais : paywall. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

un (chemin) péageau : qui était soumis à un droit de péage. 

une péagère, un péager : 

• une employée habilitée, un employé habilité à percevoir les droits de péage ; 
• une employée, un employé au péage des autoroutes. 

elle est péagère, il est péager : est relative ou relatif au péage. 

une, un péagiste : une employée, un employé au péage des autoroutes. 

Le nom (un) péage est très anciennement dérivé de pied, formé probablement dans la langue de l'administration 
dès l'époque carolingienne, proprement « droit de mettre le pied ». 

péan

un pæan ou péan : 

• un hymne en l'honneur d'Apollon ; 
• un chant collectif entonné pour honorer certaines divinités ou certains héros ; 
• un hymne de louange, un chant d'espoir ou de victoire. 

Ce nom est emprunté au latin classique Paean « Pean, l'un des noms d'Apollon » et « l'hymne en l'honneur de ce 
dieu ou d'un autre dieu », lui-même emprunté au grec Π α ι α ́ ν de même sens. 

peanut

[Canada] 

une peanut ou pinotte : une arachide, une cacahuète. 

des peanuts : 

• peu de chose ; 
• des poussières. 

pour des peanuts : pour deux fois rien. 

du beurre de peanut 

Ce nom est emprunté à l'anglais peanut « arachide, cacahuète » composé de pea « pois » et nut « noix », attesté
depuis 1807, la culture de l'arachide au sud des États-Unis et l'importante consommation de celle-ci dans le 
continent Nord-américain sous diverses formes (notamment le beurre de cacahuète, en anglais peanut butter) 
expliquant cet emprunt et les emplois figurés en anglo-américain (dès 1836 pea-nut fellows « comparses 
minables »).

peau, peaucier, peaufinage, peaufiner, peau-rouge, se peausser, peausserie, peaussier, peaussu

une peau : 

• la membrane résistante, imperméable et élastique qui recouvre le corps des animaux vertébrés et de 
certains invertébrés ; 

• l'épiderme de l'être humain ; 



• ce qui forme une enveloppe ou une pellicule épaisse autour de quelque chose ou à la surface de quelque 
chose ; 

• en savoir plus : CNRTL.

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

une peau d'étanchéité : [nucléaire] une paroi, généralement en acier, placée sur la face interne d’un ouvrage en
béton afin d’en assurer l’étanchéité. En anglais : liner ; steel liner [en métal]. Journal officiel de la République 
française du 23/04/2016.

elle est peaucière, il est peaucier : est inséré(e) dans la peau. 

un (muscle) peaucier 

un peaufinage : une finition méticuleuse. 

peaufiner : 

• apporter un soin minutieux à l'exécution ou à la finition de quelque chose ; 
• apporter un soin méticuleux à sa toilette ; 
• nettoyer avec une peau de chamois. 

je peaufine, tu peaufines, il peaufine, nous peaufinons, vous peaufinez, ils peaufinent ;
je peaufinais ; je peaufinai ; je peaufinerai ; je peaufinerais ;
j'ai peaufiné ; j'avais peaufiné ; j'eus peaufiné ; j'aurai peaufiné ; j'aurais peaufiné ;
que je peaufine, que tu peaufines, qu'il peaufine, que nous peaufinions, que vous peaufiniez, qu'ils peaufinent ;
que je peaufinasse, qu'il peaufinât, que nous peaufinassions ; que j'aie peaufiné ; que j'eusse peaufiné ;
peaufine, peaufinons, peaufinez ; aie peaufiné, ayons peaufiné, ayez peaufiné ;
(en) peaufinant. 

elle, il est peau-rouge : est relative, relatif ou propre aux Indiens vivant sur les territoires actuellement partagés
entre le Canada et les États-Unis. 

une, un peau-rouge : 

• une Indienne, un Indien vivant sur ces territoires ; 
• une, un apache, une malfaitrice ou un malfaiteur qui pratiquait l'agression et le vol à Paris ou dans les 

grandes villes. 

se peausser : changer de vêtement, mettre les vêtements d'un autre. 

je me peausse, tu te peausses, il se peausse, nous nous peaussons, vous vous peaussez, ils se peaussent ;
je me peaussais, vous vous peaussiez ; je me peaussai ; je me peausserai ; je me peausserais ;
je me suis peaussée, je me suis peaussé ; je m'étais peaussée, je m'étais peaussé ; je me fus peaussée, je me 
fus peaussé ; je me serai peaussée, je me serai peaussé ; je me serais peaussée, je me serais peaussé ;
que je me peausse, que tu te peausses, qu'il se peausse, que nous nous peaussions, que vous vous peaussiez, 
qu'ils se peaussent ;
que je me peaussasse, qu'il se peaussât, que nous nous peaussassions ; que je me sois peaussée, que je me sois 
peaussé ; que je me fusse peaussée, que je me fusse peaussé ;
peausse-toi, peaussons-nous, peaussez-vous ; sois peaussée, sois peaussé, soyons peaussées, soyons peaussés, 
soyez peaussées, soyez peaussés, soyez peaussée, soyez peaussé ;
(en) se peaussant. 

une peausserie : le travail des peaux, des cuirs. 

une peaussière, un peaussier : celle, celui qui transforme les peaux en cuirs. 

elle est peaussue, il est peaussu : présente de nombreux replis de peau.

Le nom (une) peau vient du latin classique pellis « peau d'animal, fourrure, peau tannée, cuir, parchemin, 
enveloppe extérieure », qui dans le parler populaire a supplanté cutis « peau d'homme ».

Le nom (un) cuir vient du latin classique corium « peau de l'homme » et « peau des animaux ».

Le mot cutané est dérivé du latin cutis « peau » avec le suffixe -ané sur le modèle du bas latin intercutaneus et 
subcutaneus.

Le verbe dépiauter est dérivé de piau forme dialectale de peau. D'où : un dépiautage, dépiauté.

derm-, derma-, dermato, dermo- sont tirés du grec δ ε ́ ρ μ α, α τ ο ς « peau ». 

Le nom (un) derme et l'élement -derme sont empruntée au grec δ ε ́ ρ μ α « peau ». D'où : -dermie.

Le nom (une) écorce vient du latin impérial scŏrtea « manteau de peau », de scorteus « de cuir, de peau ».



Le verbe écorcher vient du bas latin excorticare « écorcer », formé sur le latin classique cortex « enveloppe ; tout 
ce qui couvre ».

Le nom (un) érysipèle (ou érésipèle, érésypèle) (= une infection cutanée aigüe) est emprunté au latin médical 
erysipelas, en grec ε  ρ υ σ ι ́ π ε λ α ς « érysipèle, inflammation de la peau ». D'où : érysipélateux. ̓

Le nom (une) excoriation est emprunté au latin médiéval excoriatio, terme de médecine. Le verbe excorier est 
emprunté au bas latin excoriare « écorcher la peau » (ex et corium « peau », voir : cuir).

Le nom (une) moleskine ou molesquine (= une étoffe ou une toile de coton) est emprunté à l'anglais moleskin, 
composé de skin « peau » et mole « taupe », attesté depuis 1668 comme terme désignant la fourrure de peau de
taupe ou toute fourrure dont le rasage des poils lui donnerait un aspect semblable (la surface du tissu étant rasée
au cours de la fabrication de ce velours).

Le nom (un) oripeau, (des) oripeaux est composé à l'aide de l'ancien adjectif orie « doré », emprunté au latin 
aureus « d'or » et de pel, voir : peau.

Le verbe peler vient du bas latin pĭlare (de pĭlus, voir : poil) au sens de « arracher les poils, épiler », avec, par 
étymologie seconde, rapprochement de l'ancien français pel (peau), d'où est issu le sens de « ôter la peau ». D'où
: un (bois) pelard, une pelade, un pelage (2), pelé, une pelure.

Le nom (une) pelisse vient du bas latin pellicia « vêtement fait de peaux » issu du latin tardif pellicius, pelliceus « 
fait de peaux (dérivé de pellis, voir : peau) » en sous-entendant un terme comme tunica ou vestis. 

Le nom (une) pellagre (= une maladie) est emprunté à l'italien pellagra, dérivé de pellis (peau) formé sur le 
modèle de podagra « goutte aux pieds ». D'où : pellagreux.

Le nom (un) pelletier (= celui qui achète des peaux et les prépare) est dérivé de l'ancien français pel « peau » à 
l'aide du suffixe -(et)ier. D'où : une pelleterie.

Le nom (une) pellicule est emprunté au latin pellicula « petite peau ; pelure d'un fruit » (diminutif de pellis « peau
»).

pébrine

une pébrine : une maladie épidémique des vers à soie caractérisée par l'apparition de taches semblables à des 
grains de poivre. 

Ce nom est emprunté au provençal pebrino, de même sens, dérivé de pebre « poivre ». 

pébroc, pébroque

un pébroc ou pébroque : un pépin, un parapluie. 

pec

un hareng pec : un hareng fraichement mis en saumure. 

pécaïre, pécaïré

pécaïre ou pécaïré, peuchère, pechère, péchère : en Provence, une exclamation traduisant la surprise, 
l'attendrissement, l'admiration ou la pitié. 

Ce mot régional, emprunté au provençal pecaire « pécheur », employé dès l'ancien provençal comme interjection 
exprimant la compassion, l'attendrissement, correspond à l'ancien français pechiere (cas sujet de pecheor « 
pécheur »), également employé comme interjection avec cette même valeur. 

pécan

une noix de pécan : une pacane, le fruit du pacanier, du noyer de pécan. 

pécari

un pécari : un porc sauvage ; son cuir. 



Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire des flibustiers français, à un mot du dialecte de la zone de Panama, issu
de begare « cochon sauvage », mot de la langue des Caraïbes, du Venezuela et des Guyanes, auquel on peut 
rattacher paquira, un mot indigène, et paquaira en Guyane. 

• pécher : ne pas respecter une loi religieuse ou un principe : peccabilité, peccable, peccadille, 
peccamineux, peccant, peccata, peccavi, péché, pécheur.

• une pêche (de poissons,...) : pêcher, une pêcherie, une pêchette, un pêcheur.
• une pêche (un fruit) : un pêcher, pêchu.

peccabilité, peccable

une peccabilité : le caractère peccable d'un être humain ou spirituel. 

elle, il est peccable : est susceptible de pécher, est encline ou enclin à pécher. 

elle, il est impeccable : 

• est incapable de pécher ; 
• est dépourvu(e) de péché. 

elle, il est impeccable ou impec : 

• n'a pas de défauts ; 
• n'a pas commis de fautes ; 
• est incapable de faillir, de commettre des erreurs ; 
• est sans tache, nette, régulière ; est sans tache, net, régulier ; 
• correspond exactement aux critères. 

impeccablement 

Le mot peccable vient du latin médiéval peccabilis « capable de pécher, pécheur », dérivé du latin classique 
peccare « pécher » au moyen du suffixe -abilis (-able). 

Le mot impeccable est emprunté au latin impeccabilis, d'abord attesté au sens de « incapable de faute » puis, 
chez les auteurs chrétiens, au sens de « incapable de pécher ». 

peccadille

une peccadille : 

• un péché véniel, sans gravité ; 
• une faute légère et excusable. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol pecadillo, diminutif de pecado « péché », du latin peccatum, voir : péché. La 
forme pecadille a été refaite en peccadille d'après le latin peccatum et le changement de genre s'explique par 
l'influence du suffixe -ille, formateur de substantifs féminins. 

peccamineux

elle est peccamineuse, il est peccamineux : 

• est de l'ordre du péché ; 
• est relative ou relatif au péché ; 
• est encline ou enclin à pécher, est capable de faire le mal. 

Ce mot vient du latin médiéval peccaminosus « de la nature du péché », dérivé au moyen du suffixe -osus (-eux) 
du latin chrétien peccamen, peccaminis « faute, péché », dérivé de peccare « pécher ». 

peccant

une humeur, une exhalaison peccante : qui est viciée ou trop abondante dans l'organisme et censée provoquer 
les maladies. 

Le mot peccant vient du bas latin humores peccantes, composé de humores, pluriel de humor (humeur) et de 
peccantes, pluriel de peccans, du participe présent de peccare « être défectueux » (pécher). 



peccata

un peccata : 

• un âne dans les combats publics d'animaux ; 
• un homme stupide. 

Le nom latin peccata, pluriel de peccatum « péché » a été donné à l'âne, réputé supporter patiemment les 
fardeaux, par référence populaire aux paroles de la liturgie : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu,
qui portes les péchés du monde. 

peccavi

un bon peccavi : une bonne contrition, un vrai repentir de ses péchés. 

dire son peccavi, faire son peccavi : se reconnaitre pécheur, confesser et regretter ses péchés. 

Le mot latin peccavi « j'ai péché » (du parfait de peccare « pécher »), est une expression fréquente dans la Bible. 

péchard, pêchard

un cheval péchard ou pêchard : aubère, dont la robe est constituée de poils blancs et alezans mélangés. 

Le mot pêchard signifie « gris tirant sur la couleur de la fleur de pêcher [en parlant des chevaux] ». Voir aussi 
pinchard. 

pechblende

une pechblende ou un pechurane : un minerai d'uranium et de radium composé surtout d'uranite et d'autres 
oxydes, formé de veines ou de masses compactes imprégnant des roches sableuses, gréseuses ou des restes 
végétaux fossilisés. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Pechblende, de même sens, composé de Pech « poix » et de Blende « minerai 
», voir : blende. 

pêche

1. une pêche : 

• le fruit du pêcher ; 
• une tête, un visage ; 
• un coup de poing, une gifle. 

Les pêches en français : Wiktionnaire.

se fendre la pêche : bien s'amuser, rire aux éclats. 

avoir la pêche : être plein de dynamisme, être en pleine forme. 

Le nom de la pêche vient du latin persica, « fruit du pêcher » (VIe s.) qui a été aussi pessica au IVe s. Ce nom est
un neutre pluriel collectif pris comme un féminin singulier comme poma, « pommes » et donc « pomme ». Plus 
anciennement, la pêche remonte à l'ellipse de malum persicum, « la pomme de Perse » (Ier s.), tandis que l'arbre
était persicus, persicus arbor et persicus malus, « arbre de Perse ».  Le fruit comme l'arbre étaient désignés par 
leur origine. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Ce nom vient du bas latin persica « pêche », de (malum) persicum proprement « fruit de Perse », ainsi nommé en
raison de sa provenance. Les noms du pêcher en latin étaient persica arbor proprement « arbre de Perse », 
persicus, persica malus. Les pêches Melba ont été ainsi nommées en 1893 par le cuisinier fr. G. A. Escoffier, en 
l'honneur de la cantatrice australienne Nellie Melba. 

Le nom (une) persicaire est emprunté au latin médiéval persicaria, dérivé de persicus « pêcher (arbre) ».

Le nom (un) persicot est dérivé à l'aide du suffixe -ot du latin persicus (voir : persique) ou du français persicque «
espèce de grosse pêche ». 



2. une pêche : 

• l'action ou la manière de pêcher, d'attraper du poisson ; 
• le produit de la pêche ; 
• l'action de chercher et éventuellement de recueillir quelque chose ou quelqu'un. 

Lexiques de la pêche, de la pêche à la ligne, de la pêche à la mouche : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la pêche à la mouche : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la pêche à pied : Wiktionnaire.

une pêche à gué : [pêche et aquaculture - loisirs] une pêche à la ligne que l’on pratique dans un cours d’eau en 
se tenant debout immergé jusqu’à la ceinture. En anglais : wading. Voir aussi : pantalon-bottes. Journal officiel de
la République française du 19/08/2015.

une pêche aux ailerons ou une amputation des ailerons de requin : [pêche et aquaculture / pêche 
maritime] la pratique consistant à capturer des requins pour leur couper les ailerons et la nageoire caudale puis à 
les rejeter mutilés à la mer. En anglais : shark finning. Journal officiel de la République française du 13/05/2012.

une pêche ciblée : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la pêche destinée à la capture d'une espèce cible. 
En anglais : directed fishing. Voir aussi : espèce cible. Journal officiel de la République française du 30/11/2001.

la pêche minotière : 

• [pêche et aquaculture / pêche maritime] la pêche dont les captures sont destinées à la production 
industrielle de farines et d’huiles de poisson. La pêche minotière se pratique avec des filets à petites 
mailles qui capturent de grandes quantités de poissons, principalement de petits pélagiques ; elle n’est pas
sélective. En anglais : fish meal fishery ; industrial fishery ; reduction fishery. Voir aussi : pêche sélective. 
Journal officiel de la République française du 19/08/2015.

• qui est spécialisée dans la capture d’espèces transformées en farines, en huiles par les usines de 
réduction, par opposition à la pêche alimentaire. en savoir plus : Géoconfluences.

la pêche monospécifique : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la pêche dirigée vers la capture d'une seule
espèce cible. En anglais : single-species fishery. Voir aussi : espèce cible, moule. Journal officiel de la République 
française du 30/11/2001.

la pêche plurispécifique : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la pêche dirigée vers la capture de plusieurs
espèces cibles. En anglais : multispecies fishery. Voir aussi : espèce cible. Journal officiel de la République 
française du 30/11/2001.

la pêche rebelle : [sports - loisirs] une pêche sportive au cours de laquelle les pratiquants transgressent la 
règlementation en vigueur dont ils contestent le bien-fondé. L'expression gangsta fishing, empruntée de l'anglais, 
est à proscrire. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

la pêche sélective : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la pêche mettant en œuvre des engins et des 
techniques capables de capturer soit des espèces déterminées, soit des individus de taille ou de poids déterminés.
En anglais : selective fishing. Voir aussi : pêche minotière. Journal officiel de la République française du 
30/11/2001.

la pêche sportive en bord de mer ou le lancer dans la vague : [sports - loisirs] une pêche sportive pratiquée 
en bord de mer dans la zone de déferlement. En anglais : surf casting ; surfcasting. Journal officiel de la 
République française du 12/06/2018.

la pêche urbaine : [sports - loisirs] une pêche sportive itinérante, pratiquée en milieu urbain selon les principes 
du pêcher-relâcher. En anglais : street fishing ; urban fishing. Voir aussi : pêcher-relâcher. Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011.

une, un garde-pêche : une agente chargée, un agent chargé de la surveillance de la pêche.

un garde-pêche : un bateau chargé de la surveillance de la pêche côtière. 

des garde-pêches 

Le nom (une) pêche est un déverbal de pêcher (2).

Le mot halieutique (= qui concerne la pêche, notamment la pêche en mer) est emprunté au latin classique 
halieuticus « de pêcheur », pluriel neutre halieutica halieutiques [traité de pêche, titre d'un ouvrage d'Ovide], en 
grec α  λ ι ε υ τ ι κ ο ́ ς « de pêche ou de pêcheur » (η  α  λ ι ε υ τ ι κ η ́ « la pêche »). D'où : une halieutique (=  ̔  ̔  ̔
l'art de la pêche, notamment de la pêche en mer ; un traité sur la pêche). 



péché, pécher

un péché : une transgression d'une loi religieuse ou d'un principe. 

pécher : 

• ne pas respecter une loi religieuse ou un principe ; 
• commettre une faute, une erreur. 

je pèche, tu pèches, il pèche, nous péchons, vous péchez, ils pèchent ;
je péchais ; je péchai ; je pècherai ou pécherai ; je pècherais ou pécherais ;
j'ai péché ; j'avais péché ; j'eus péché ; j'aurai péché ; j'aurais péché ;
que je pèche, que tu pèches, qu'il pèche, que nous péchions, que vous péchiez, qu'ils pèchent ; 
que je péchasse, qu'il péchât, que nous péchassions ; que j'aie péché ; que j'eusse péché ;
pèche, péchons, péchez ; aie péché, ayons péché, ayez péché ;
(en) péchant. 

Le nom (un) péché vient du latin chrétien peccatum « faute contre la loi divine, péché », en latin classique « 
faute, action coupable, erreur », du participe passé de peccare (voir : pécher). 

Le verbe pécher vient du latin chrétien peccare « commettre une faute contre la loi divine, pécher », en latin 
classique « commettre une faute, faillir, faire mal ; être fautif, défectueux ». 

pêcher

1. un pêcher : un arbre fruitier.
des pêchers 

Ce nom est dérivé d'une pêche (1). 

2. pêcher : 

• capturer ou essayer de capturer, de sortir de l'eau des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres
animaux ; 

• aller chercher au fond de l'eau, retirer de l'eau, ramasser ; 
• prendre, saisir ; 
• chercher, découvrir. 

je pêche, tu pêches, il pêche, nous pêchons, vous pêchez, ils pêchent ;
je pêchais ; je pêchai ; je pêcherai ; je pêcherais ;
j'ai pêché ; j'avais pêché ; j'eus pêché ; j'aurai pêché ; j'aurais pêché ;
que je pêche, que tu pêches, qu'il pêche, que nous pêchions, que vous pêchiez, qu'ils pêchent ;
que je pêchasse, qu'il pêchât, que nous pêchassions ; que j'aie pêché ; que j'eusse pêché ;
pêche, pêchons, pêchez ; aie pêché, ayons pêché, ayez pêché ;
(en) pêchant. 

le pêcher-relâcher : [sports - loisirs] la pratique de pêche à la canne dans laquelle le poisson est capturé avec 
précaution pour être remis à l'eau sur place. L'emploi de l'expression « pêche no-kill », empruntée de l'anglais, 
est à proscrire. En anglais : catch-and-release. Voir aussi : pêche urbaine. Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010.

Le verbe pêcher vient du latin populaire piscare, du latin classique piscari « pêcher », dérivé de piscis « poisson ».

pechère

pechère ou peuchère, péchère, pécaïre, pécaïré : en Provence, une exclamation traduisant la surprise, 
l'attendrissement, l'admiration ou la pitié. 

Ce mot régional, emprunté au provençal pecaire « pécheur », employé dès l'ancien provençal comme interjection 
exprimant la compassion, l'attendrissement, correspond à l'ancien français pechiere (cas sujet de pecheor « 
pécheur »), également employé comme interjection avec cette même valeur. 

pécheresse

une pécheresse, un pécheur : 



• celle, celui qui commet ou a commis un ou plusieurs péchés, qui est en état de péché ; 
• la femme, l'homme en tant que créature déchue par le péché originel.

Le nom (une) pécheresse, féminin de pécheur, dérivé de pechierre(s), cas sujet singulier de ce dernier, avec le 
suffixe -esse, a supplanté pecheriz du latin chrétien peccatrix, féminin de peccator. 

pêcherie

une pêcherie : 

• un lieu de pêche ; 
• un ensemble d'installations spécialement aménagées pour la pêche ; 
• un stock de ressources halieutiques d'un domaine géographique donné, exploité par une flottille donnée, 

en savoir plus : Géoconfluences. 
• [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : fishery. Journal officiel de la République française du 

30/11/2001.

Ce nom est dérivé du verbe pêcher, avec le suffixe -erie. 

pêchette

une pêchette : un petit filet pour la pêche aux écrevisses et aux crevettes. 

Ce nom est dérivé du verbe pêcher, avec le suffixe -ette (-et). 

pécheur

une pécheresse, un pécheur : 

• celle, celui qui commet ou a commis un ou plusieurs péchés, qui est en état de péché ; 
• la femme, l'homme en tant que créature déchue par le péché originel.

Ce nom vient du latin chrétien peccator « pécheur », dérivé de peccare « pécher ». 

pêcheur

une pêcheuse, un pêcheur : celle, celui qui pêche.

une marin pêcheuse, un marin pêcheur

un martin-pêcheur : un passereau, un oiseau. 

Ce nom vient du latin piscator, piscatoris, accusatif de piscatorem « pêcheur », dérivé de piscari « pêcher ». 

pêchu

elle est pêchue, il est pêchu : 

• a la pêche, est en grande forme, plein d'ardeur ; 
• a un rythme soutenu. 

pechurane

une pechblende ou un pechurane : un minerai d'uranium et de radium composé surtout d'uranite et d'autres 
oxydes, formé de veines ou de masses compactes imprégnant des roches sableuses, gréseuses ou des restes 
végétaux fossilisés. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Pechblende, de même sens, composé de Pech « poix » et de Blende « minerai 
», voir : blende. 



pécloter

pécloter [Suisse] : 

• fonctionner mal, irrégulièrement ; 
• battre de l'aile, clocher. 

je péclote, tu péclotes, il péclote, nous péclotons, vous péclotez, ils péclotent ;
je péclotais ; je péclotai ; je pécloterai ; je pécloterais ;
j'ai pécloté ; j'avais pécloté ; j'eus pécloté ; j'aurai pécloté ; j'aurais pécloté ;
que je péclote, que tu péclotes, qu'il péclote, que nous péclotions, que vous péclotiez, qu'ils péclotent ;
que je péclotasse, qu'il péclotât, que nous péclotassions ; que j'aie pécloté ; que j'eusse pécloté ;
péclote, péclotons, péclotez ; aie pécloté, ayons pécloté, ayez pécloté ;
(en) péclotant. 

Ce verbe est dérivé de péclot « mauvaise montre », issu par changement de suffixe de peclet « loquet », la 
montre détraquée ayant été comparée au mécanisme souvent branlant d'un loquet ; peclet étant dérivé de 
l'ancien français pelle, pedle « verrou » (voir : penne).

pécoptéris

un pécoptéris : 

• une plante fossile, souvent une fougère ; 
• sa feuille. 

Ce nom est composé du grec π ε ́ κ ο ς, variante dialectale de π ο ́ κ ο ς « toison non encore travaillée » et de -
ptéris « fougère », en grec -π τ ε ́ ρ ι ς de π τ ε ́ ρ ι ς « sorte de fougère ». 

pécore

une pécore : 

• un animal, une bête ; 
• un homme ou une femme stupide ; 
• une jeune fille ou femme sotte, prétentieuse et impertinente. 

une, un pécore : une paysanne, une péquenotte ; un paysan, un péquenot.

Ce nom est emprunté à l'italien pecora « brebis », du latin médiéval du domaine italien pecora de même sens, 
tiré du latin pecora, pluriel neutre de pecus, pecoris « bétail, troupeau », en particulier « menu bétail (moutons, 
brebis, chèvres) ». 

pécorino

un pécorino : un fromage. 

Ce nom est emprunté à l’italien (formaggio) pecorino « (fromage) de brebis ». 

pecque

une pecque : une pécore, une jeune fille ou une femme sotte ou prétentieuse. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal pec « sot, stupide », du latin pecus, pecudis « stupide, homme stupide 
», proprement « tête de bétail », variante de pecus, pecoris « bétail » (à comparer avec pécore). 

pectase

une pectase : une, un enzyme du groupe des diastases. 

Ce nom est dérivé de pecto- « coagulation », du grec π η κ τ ο ́ ς « épaissi, coagulé », de π η ́ γ ν υ μ ι « coaguler
», avec le suffixe -ase. 



pecten

un pecten : 

• un peigne, un mollusque ; 
• une coquille Saint-Jacques. 

Ce mot latin signifie « peigne ». 

pectine

une pectine : une substance organique qui, grâce à ses propriétés gélifiantes, est utilisée dans l'industrie 
alimentaire et dans l'industrie pharmaceutique. 

Ce nom est dérivé de pecto- « coagulation », du grec π η κ τ ο ́ ς « épaissi, coagulé », de π η ́ γ ν υ μ ι « coaguler
», avec le suffixe -ine. 

pectiné, pectiniforme

un organe (animal ou végétal) pectiné : penné, pourvu d'une structure en forme de dents de peigne. 

un toit pectiné : un toit pentu à bords dentelés par les extrémités des chevrons. 

un (muscle) pectiné

un organe pectiniforme : qui est pourvu d'une structure en forme de dents de peigne. 

Le mot pectiné est emprunté au latin pectinatus « disposé en forme de peigne », participe passé de pectinare « 
peigner ». 

pectique

un acide pectique : un acide organique issu de la transformation de la pectine par la pectase. 

des composés, des matières, des substances, des jus pectiques 

Ce mot est dérivé de pecto- « coagulation », du grec π η κ τ ο ́ ς « épaissi, coagulé », de π η ́ γ ν υ μ ι « coaguler 
», avec le suffixe -ique. 

pectoral

elle est pectorale, il est pectoral : 

• appartient à la poitrine, concerne la poitrine en tant qu'organe physiologique ; 
• est propre à soigner les affections des voies respiratoires, notamment la toux ; 
• a ou semble avoir son siège dans la poitrine ; 
• couvre ou orne la poitrine en tant que partie du corps. 

elles sont pectorales, ils sont pectoraux

un pectoral : 

• la partie de l'armure romaine protégeant le haut de la poitrine ; 
• un orfroi quadrangulaire richement serti, porté sur la poitrine par les pharaons, les Égyptiens nobles et le 

grand prêtre des Juifs comme insigne de leur dignité ; 
• la partie de costume d'apparat, richement orné, recouvrant la poitrine. 

un (muscle grand) pectoral, un (remède) pectoral
des pectoraux 

Nous savons qu’il existe des doublets linguistiques, en particulier quand, à partir d’une même forme latine, nous 
sont venus deux mots français, l’un d’origine populaire, l’autre d’origine savante, comme les couples poison-
potion, évier-aquarium, poitrail-pectoral, etc. En savoir plus : Académie française.

Le mot pectoral est emprunté au latin pectoralis « de la poitrine, qui couvre la poitrine », employé comme 
substantif au Moyen Âge. 



pectoriloquie

une pectoriloquie : un phénomène apparaissant à l'auscultation au stéthoscope et suivant lequel la voix et la 
toux résonnent de façon à sembler partir directement de la poitrine. 

Ce nom est composé de pectori- «poitrine», du latin pectus, pectoris « poitrine », et -loquie, dérivé de -loque «qui
parle». 

pécu, pécufier 

un pécu : 

• un PQ, un papier-cul, un papier hygiénique ; 
• un laïus, un exposé, un écrit, un rapport longuement développé et parfois creux sur un sujet déterminé. 

pécufier : ecrire un rapport, faire un exposé oral, le plus souvent long et ennuyeux. 

je pécufie, tu pécufies, il pécufie, nous pécufions, vous pécufiez, ils pécufient ;
je pécufiais ; je pécufiai ; je pécufierai ; je pécufierais ;
j'ai pécufié ; j'avais pécufié ; j'eus pécufié ; j'aurai pécufié ; j'aurais pécufié ;
que je pécufie, que tu pécufies, qu'il pécufie, que nous pécufiions, que vous pécufiiez, qu'ils pécufient ;
que je pécufiasse, qu'il pécufiât, que nous pécufiassions ; que j'aie pécufié ; que j'eusse pécufié ;
pécufie, pécufions, pécufiez ; aie pécufié, ayons pécufié, ayez pécufié ;
(en) pécufiant. 

Le nom (un) pécu ou PQ est une transcription de p(apier)-cu(l). 

péculat

un péculat : une soustraction ou un détournement des fonds publics ou des biens de l'État par un dépositaire ou 
comptable public. 

Ce nom est emprunté au latin peculatus « malversation », dérivé de peculari « se rendre coupable de 
malversation ». 

pécule

un pécule : 

• des économies en argent faites par une personne dépendant du paterfamilias, notamment par un esclave, 
qui pouvait s'en servir pour le rachat de sa liberté ; 

• une somme d'argent généralement peu importante, et économisée petit à petit ; 
• une somme d'argent, un capital acquis par le travail d'une personne en dépendance d'autrui, mais dont 

elle ne peut disposer que dans certaines conditions ; 
• une somme versée, au moment de leur libération, aux hommes de troupe engagés, rengagés ou 

commissionnés, qui, quittant l'armée sans avoir droit à une retraite, remplissent certaines conditions fixées
par la loi. 

Et ce n’est pas le seul rapport étymologique entre les biens et le bétail perçu comme source de richesse. Ainsi, le 
nom latin pecus, « troupeau », est à l’origine des mots pécuniaire et pécunieux) et rappelons que pécule est 
emprunté du latin peculium, un dérivé de pecus, qui désignait une « petite part du troupeau laissée en propre à 
l’esclave qui le gardait », dont il tirait éventuellement les revenus qui lui permettaient de racheter sa liberté. En 
savoir plus : Académie française

Le nom (un) pécule est emprunté au latin peculium « petit bien amassé par l'esclave » d'où « argent amassé ». 

pécune

de la pécune : de l'argent comptant. 

Ce nom est emprunté au latin pecunia « avoir en bétail », d'où « fortune qui résulte du bétail », d'où « fortune, 
richesse », dérivé de pecus « troupeau, bétail ». 



pécuniaire, pécuniairement, pécunier, pécunieux

elle, il est pécuniaire : 

• concerne les ressources en argent, la fortune en argent monnayé ; 
• dont on s'acquitte par un paiement en argent. 

pécuniairement : 

• d'un point de vue pécuniaire ; 
• sous forme pécuniaire. 

Les adjectifs financier et pécuniaire sont de sens proche. Celui-ci signifie « qui a rapport à l’argent, qui consiste 
en argent » : des soucis pécuniaires, des avantages pécuniaires ; l’adjectif, aujourd’hui vieilli, pécunieux, « qui 
dispose de beaucoup d’argent comptant » appartient à cette même famille. Financier signifie, quant à lui « relatif 
à l’argent, aux ressources pécuniaires » : une situation financière confortable, des soucis financiers, puis « relatif 
à la gestion des patrimoines et aux opérations effectuées sur le marché des capitaux à long terme » : une 
opération financière, les grandes places financières d’Europe. À cette liste, il convient de ne pas ajouter pécunier, 
pécunière et ce, même si cet adjectif est aujourd’hui courant en Belgique. Académie française.

elle est pécunieuse, il est pécunieux : a beaucoup d'argent.

elle est impécunieuse, il est impécunieux : manque d'argent. 

une impécuniosité : un manque d'argent. 

Le mot pécuniaire est emprunté au latin pecuniarius « relatif à l'argent ». 

Le mot péculieux est emprunté au latin pecuniosus « qui a beaucoup d'argent ».

péd(i)-, péd(o)-

1. péd(o)- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ».
2. péd(i)- est tiré du latin pes, pedis « pied », podo- est tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».
3. pédi- vient du latin pedis « pou ».
4. péd(o)- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales ; CNRTL

pédago, pédago-distrayant, pédagogie, pédagogique, pédagogiquement, pédagogisme, pédagogue, 
pédagoguer, pédagolinguistique

une, un pédago : une enseignante ou un enseignant. 

elle est pédago-distrayante, il est pédago-distrayant : forme, enseigne en distrayant par le jeu.

une pédagogie : 

• l'instruction, l'éducation des enfants, de la jeunesse ; 
• une science de l'éducation des jeunes, qui étudie les problèmes concernant le développement complet de 

l'enfant et de l'adolescent ; 
• un ensemble de méthodes dont l'objet est d'assurer l'adaptation réciproque d'un contenu de formation et 

des individus à former ; 
• la qualité du bon pédagogue ; 
• un sens pédagogique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une orthopédagogie : un ensemble de méthodes visant à prévenir et à corriger les troubles pédagogiques des 
écoliers en difficulté. 

une psychopédagogie 

elle, il est pédagogique : 

• concerne la pédagogie, les sciences de l'éducation ; 
• a pour objet de préparer à l'enseignement ; 
• est conforme aux règles de la pédagogie, est d'une bonne pédagogue ou d'un bon pédagogue ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.



elle, il est médicopédagogique : relève de la médecine et de la pédagogie. 

un institut médicopédagogique ou IMP, institut médico-éducatif : un institut réservé aux mineurs atteints de 
déficiences intellectuelles relevant d’une rééducation pyscho-pédagogique. 

un centre médico-psycho-pédagogique: un établissement pratiquant le diagnostic et le traitement 
ambulatoire des enfants et adolescents en difficultés psychologiques, dont l’inadaptation est liée à des troubles 
neuropsychiques ou comportementaux pouvant bénéficier d’une prise en charge adaptée par une équipe 
pluridisciplinaire sous autorité médicale. des centres médico-psycho-pédagogiques

une aide psychopédagogique : un ensemble de mesures destinées à améliorer l’adaptation de l’enfant en milieu
scolaire et à faciliter l’acquisition de ses connaissances. 

pédagogiquement : au point de vue pédagogique. 

un pédagogisme : le système des pédagogues. 

une, un pédagogue : 

• une, un esclave qui était chargé(e) de conduire les enfants de son maitre à l'école ; 
• une préceptrice romaine ou un précepteur romain chargé(e) de l'instruction d'un enfant de famille riche ; 
• une maitresse d'école, un maitre d'école, une préceptrice ou un précepteur chargé(e) de l'éducation d'un 

ou de plusieurs enfants ; 
• une maitresse autoritaire et étroite d'esprit ; un maitre autoritaire et étroit d'esprit ; 
• une personne qui fait étalage de son érudition ; 
• celle, celui qui s'arroge le droit de censurer les autres ; 
• une, un spécialiste de pédagogie, de sciences de l'éducation ; 

• celle, celui qui a l'art d'enseigner, d'éduquer ; 
• celle, celui qui sait expliquer. 

elle, il est pédagogue : possède le sens de l'enseignement. 

Pédagogue et pédagogique nous viennent, par l’intermédiaire du latin, de mots grecs construits à l’aide du verbe 
agein, « mener, conduire », et du nom pais, paidos, « enfant ». En effet, avant d’être un enseignant, le 
pédagogue fut un esclave chargé d’accompagner les enfants à l’école. Mais pédagogue et pédagogique n’ont pas 
la même nature et ne sont pas interchangeables. Pédagogique, qui est un adjectif, se rapporte surtout aux choses
: méthode pédagogique, formation pédagogique, les écrits pédagogiques de Montaigne, de Rousseau, etc. 
Pédagogue est un nom qui désigne une personne s’intéressant à la pédagogie ou qui fait preuve de pédagogie 
dans son enseignement ; il s’emploie comme attribut, Piaget fut un grand pédagogue, ou en apposition, un 
professeur bon pédagogue. On évitera donc de dire soyez pédagogique quand c’est pédagogue qu’il faudrait 
employer. En savoir plus : Académie française.

pédagoguer : faire de la pédagogie. 

je pédagogue, tu pédagogues, il pédagogue, nous pédagoguons, vous pédagoguez, ils pédagoguent ;
je pédagoguais ; je pédagoguai ; je pédagoguerai ; je pédagoguerais ;
j'ai pédagogué ; j'avais pédagogué ; j'eus pédagogué ; j'aurai pédagogué ; j'aurais pédagogué ;
que je pédagogue, que tu pédagogues, qu'il pédagogue, que nous pédagoguions, que vous pédagoguiez, qu'ils 
pédagoguent ;
que je pédagoguasse, qu'il pédagoguât, que nous pédagoguassions ; que j'aie pédagogué ; que j'eusse 
pédagogué ;
pédagogue, pédagoguons, pédagoguez ; aie pédagogué, ayons pédagogué, ayez pédagogué ;
(en) pédagoguant. 

une pédagolinguistique : un domaine pluridisciplinaire où pédagogie et linguistique se rencontrent pour étudier 
et analyser les préalables à la réalisation des méthodes d'enseignement des langues, et pour définir et mettre en 
œuvre une méthodologie appropriée.

Le nom (une) pédagogie est emprunté au grec π α ι δ α γ ω γ ι ́ α « direction, ou éducation des enfants » d'où « 
éducation», dérivé de π α ι δ α γ ω γ ο ́ ς. 

Le nom (un) pédagogue est emprunté au latin paedagogus « esclave qui accompagne les enfants, précepteur », 
en grec π α ι δ α γ ω γ ο ́ ς «esclave chargé de conduire les enfants à l'école », « précepteur d'un enfant » 
proprement « qui conduit des enfants », composé de π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant » et α γ ω « conduire ». 

pédal

elle est pédale, il est pédal : en anatomie, est pédieuse ou pédieux. 
elles sont pédales, ils sont pédaux



un spasme carpopédal : une crise de contracture des deux mains et des deux pieds dans la tétanie. 

un triangle pédal d'un autre triangle : un triangle dont les sommets sont les pieds des médianes, des hauteurs ou
des bissectrices d'un autre triangle. 

Le mot pédal est tiré du latin pes, pedis « pied ». 

pédalage, pédale, pédalement, pédaler, pédaleur

une pédale (1) : 

• chacune des touches longues formant le clavier 
grave de l'orgue et actionnée par l'organiste avec 
le talon ou la pointe du pied ; 

• une pièce à levier placée au bas d'un instrument 
à clavier ou d'une harpe et servant à modifier la 
qualité, l'intensité ou la hauteur des sons émis. 

ronfler comme une pédale d'orgue : ronfler très fort, 
bruyamment. 

mettre la pédale douce à : atténuer l'effet abrupt de. 

un son pédale ou une pédale : chacun des sons 
fondamentaux émis par les différentes positions d'un 
trombone ou les tuyaux d'un orgue. 

une (note de) pédale : 

• une note tenue et prolongée, dans un accord de 
partie de basse, sur plusieurs mesures ; 

• un long développement qui reste dans une même
tonalité.

un pédalage : l'action de pédaler, d'actionner une 
pédale ou de faire le mouvement correspondant avec les
pieds. 

une pédale (2) : 

• un organe de commande ou de transmission d'un 
appareil qui s'actionne avec le pied ; 

• une pièce d'un mécanisme transformant un 
mouvement alternatif en mouvement rotatoire ou
effectuant un mouvement alternatif de translation
; 

• une pièce fixée à chaque extrémité des 
manivelles du pédalier d'un cycle et sur laquelle 
agit le pied ; 

•  pièce de mécanisme déclenchant le 
fonctionnement d'un autre organe mécanique. 

s'emmêler les pédales, perdre les pédales : 

• s'empêtrer, perdre l'équilibre en se prenant les 
pieds l'un dans l'autre ; 

• s'empêtrer dans un raisonnement, perdre le fil ; 
• perdre la tête. 

la pédale : le cyclisme.

un pédalement : l'action de pédaler, de rouler à bicyclette ; le résultat de cette action. 

pédaler : 

• actionner une pédale ; 
• appuyer sur les pédales d'une bicyclette, d'un cycle ; 
• se déplacer à bicyclette ; 
• marcher très vite ; 
• se dépêcher ; 
• gigoter des jambes, faire le geste de pédaler, les pieds en l'air. 

pédaler dans la cancoillotte, dans la choucroute, dans le couscous, dans la semoule, dans le yaourt : 

• patauger, perdre ses moyens ; 
• perdre le fil. 

je pédale, tu pédales, il pédale, nous pédalons, vous pédalez, ils pédalent ;
je pédalais, vous pédaliez ; je pédalai ; je pédalerai ; je pédalerais ;
j'ai pédalé ; j'avais pédalé ; j'eus pédalé ; j'aurai pédalé ; j'aurais pédalé ;
que je pédale, que tu pédales, qu'il pédale, que nous pédalions, que vous pédaliez, qu'ils pédalent ;
que je pédalasse, qu'il pédalât, que nous pédalassions ; que j'aie pédalé ; que j'eusse pédalé ;
pédale, pédalons, pédalez ; aie pédalé, ayons pédalé, ayez pédalé ;
(en) pédalant. 

une pédaleuse, un pédaleur : une coureuse ou un coureur cycliste, considéré(e) dans la valeur, dans le style de 
son coup de pédale. 

un pédalier : 

• le clavier inférieur de l'orgue formé de l'ensemble des pédales actionnées par l'organiste avec le talon ou la
pointe des pieds ; 

• l'ensemble des pédales d'un instrument à clavier ; 
• un mécanisme de mouvement d'un appareil à rotation ou à translation ; 



• l'ensemble des pièces d'une bicyclette constitué par les deux pédales, les manivelles, l'axe ou grand 
pignon denté, le plateau avec sa chaine. 

un pédalo (1) [nom déposé] : une embarcation légère à flotteurs mue par une roue à pales ou à hélice et 
actionnée par un pédalier. 

le pédalo : ce sport de loisirs, ce jeu de plage. 

Le nom (une) pédale (1) est emprunté à l'italien pedale, du latin pedalis « qui se rapporte au pied » « chaussure 
».

2. "jeux" de mots.

une pédale (3) : un pédéraste ; un homosexuel. 

être de la pédale : être pédéraste ; être homosexuel. 

un pédalo (2) : un homosexuel. 

Le nom (une) pédale (2) est une altération de pédéraste, probablement due à l'attitude du cycliste sur sa selle. 

pédalfer

un pédalfer : un sol à lessivage complet des carbonates, correspondant aux climats humides et connaissant une 
accumulation de l'aluminium et du fer. 

Le nom (un) pédalfer est formé de péd- tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol », al- (aluminium) et fer. 

pédalier, pédalo 

pédalier, pédalo : voir pédale (ci-dessus).

pédamment, pédant, pédantaille, pédanter, pédanterie, pédantesque, pédantesquement, pédantique, 
pédantisant, pédantiser, pédantisme, pédantocratie 

pédamment : de façon pédante. 

une pédante, un pédant : 

• celle qui est chargée, celui qui est chargé de l'instruction des enfants, dans un collège ou comme 
préceptrice ou précepteur ; 

• celle, celui qui fait avec insistance étalage d'un savoir, d'une culture, d'une érudition, d'une spécialisation 
souvent superficiels, fraichement acquis ou exclusifs ; 

• celle, celui qui se mêle de faire la leçon à tout le monde, qui prend un ton doctoral.

elle est pédante, il est pédant : 

• fait lourdement étalage de son savoir, de sa culture, de son érudition ; 
• manifeste un tel comportement, une affectation de culture, d'érudition.

une pédantaille : une petite coterie de pédants. 

pédanter : 

• enseigner dans les collèges ; 
• rendre pédant. 

je pédante, tu pédantes, il pédante, nous pédantons, vous pédantez, ils pédantent ;
je pédantais ; je pédantai ; je pédanterai ; je pédanterais ;
j'ai pédanté ; j'avais pédanté ; j'eus pédanté ; j'aurai pédanté ; j'aurais pédanté ;
que je pédante, que tu pédantes, qu'il pédante, que nous pédantions, que vous pédantiez, qu'ils pédantent ;
que je pédantasse, qu'il pédantât, que nous pédantassions ; que j'aie pédanté ; que j'eusse pédanté ;
pédante, pédantons, pédantez ; aie pédanté, ayons pédanté, ayez pédanté ;
(en) pédantant. 

une pédanterie : 

• la profession de pédant de collège ; 
• le caractère, le comportement d'un pédant ; 



• une parole, un acte de pédant, une marque de pédantisme. 

la pédanterie : l'ensemble des pédants. 

elle, il est pédantesque : 

• est propre au pédant, est digne d'un pédant ; 
• est empreinte ou empreint de pédantisme. 

le pédantesque : le genre, le style pédant. 

pédantesquement : de façon pédantesque . 

elle, il est pédantique : est pédante ou pédant. 

une pédantisante, un pédantisant : celle, celui qui pédantise. 

pédantiser : faire le pédant. 

je pédantise, tu pédantises, il pédantise, nous pédantisons, vous pédantisez, ils pédantisent ;
je pédantisais ; je pédantisai ; je pédantiserai ; je pédantiserais ;
j'ai pédantisé ; j'avais pédantisé ; j'eus pédantisé ; j'aurai pédantisé ; j'aurais pédantisé ;
que je pédantise, que tu pédantises, qu'il pédantise, que nous pédantisions, que vous pédantisiez, qu'ils 
pédantisent ;
que je pédantisasse, qu'il pédantisât, que nous pédantisassions ; que j'aie pédantisé ; que j'eusse pédantisé ;
pédantise, pédantisons, pédantisez ; aie pédantisé, ayons pédantisé, ayez pédantisé ;
(en) pédantisant. 

un pédantisme : 

• le comportement d'un pédant ; 
• le caractère de ce qui est pédant ; 
• une affectation d'érudition. 

une pédantocratie : une domination, un gouvernement de pédants. 

elle, il est pédantroque : est pédante ou pédant. 

Le mot pédant est emprunté à l'italien pedante, d'origine incertaine : soit déformation de pedagogo (pédagogue) 
par identification populaire burlesque avec pedante « celui qui va à pied ; un piéton » (dérivé de pede, pied= 
parce que le pédagogue accompagne constamment ses élèves, soit issu du latin vulgaire paedere, du grec π α ι δ 
ε υ ́ ε ι ν « éduquer (des enfants) ». 

Il faut bien sûr espérer que tout ce latin ne fasse pas de nous un pédantasse, ce nom et adjectif signifiant « gros, 
lourd, pédant », qui nous ferait entrer dans la pédantaille, un mot dont on nous apprend qu’il désigne, 
familièrement et par dénigrement, un « ramassis de pédants », ou qu’il nous fasse pédantiser, c’est-à-dire « faire 
le pédant » ou « rendre pédant », un verbe que l’on se gardera bien de confondre avec son paronyme, bien vieilli 
aujourd’hui, pédanter, qui signifiait, apprend-on dans la sixième édition de notre Dictionnaire, « faire mal le 
métier de régent dans les collèges, dans les classes » (rappelons qu’à cette époque un régent de collège était un 
professeur de collège ou d’université). Tout cela nous amène au pédant dont on nous dit qu’après avoir désigné 
un professeur, il désigne « celui qui affecte de paraître savant ou de censurer les autres ». Diable, diable, il 
convient de s’interroger, Dire, ne pas dire, qui s’est donné pour tâche de signaler des formes fautives, serait-il 
œuvre de pédant ? À d’autres de trancher, -à un juge pédané, par exemple, un de ces juges subalternes qui, 
autrefois, jugeaient debout. Mais revenons plutôt à ce pédant. Son origine est incertaine, mais elle est toujours 
rattachée, d’une manière ou d’une autre, au grec pais, paidos, « enfant » et, dans ce cas, « enfant qui reçoit une 
éducation ». En savoir plus : Académie française.

pédard

 En 1898, le mot chauffard entrait dans notre langue. Composé à l’aide de chauffeur et du suffixe péjoratif -ard, il 
est, hélas, toujours en usage, l’espèce des conducteurs imprudents et dangereux ne semblant pas en voie de 
disparition. Quelques années plus tard, sur ce modèle, on créait à partir de pédaler le nom pédard qui désignait, 
comme l’indique fort bien le dictionnaire Larousse de 1923, à la page 818, un « cycliste grossier, maladroit, 
dangereux pour les autres ». Ce vilain personnage fit trois petits tours et s’en alla, mais depuis quelque temps il 
hante malheureusement de nouveau nos villes, oubliant que les trottoirs sont pour les piétons et que ceux-ci sont 
prioritaires sur les passages cloutés. En savoir plus : Académie française.

pédégère

une pédégère : une PDG, une présidente directrice générale. 



pédéraste, pédérastie, pédérastique

A.

un pédéraste (1) ou pédé, pédoque : celui qui éprouve une attirance amoureuse et sexuelle pour les jeunes 
garçons, enfants ou adolescents. 

une pédérastie (1) : une attirance amoureuse et sexuelle d'un homme pour les jeunes garçons, enfants ou 
adolescents. 

elle, il est pédérastique : a trait aux pédérastes, à la pédérastie. 

B. par confusion étymologique :

un pédé ou pédéraste (2) : un homosexuel. 

une pédérastie (2) : une homosexualité masculine. 

Voilà un sujet délicat à traiter.. et un désolant exemple des incohérences de l'usage français. [...] En revanche, il 
serait nettement plus adapté de qualifier les violeurs d'enfants de pédérastes (du grec paidos, enfant, et erastês, 
qui aime sexuellement) mais ce terme (comme son abréviation populaire voire injurieuse pédé) est lui-même 
abusivement employé dans le langage courant avec le sens d'homosexuel. En savoir plus : Parler français. 

Le nom (un) pédéraste est emprunté au grec π α ι δ ε ρ α σ τ η ́ ς « qui aime les jeunes garçons », composé de π 
α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « jeune garçon » et de ε  ρ α σ τ η ́ ς « qui aime passionnément », dérivé de ε  ρ α ́ ω « être  ̓  ̓
épris de ». 

pédestre, pédestrement, pédestrian, pédestrianisme

elle, il est pédestre : 

• se déplace à pied ; aime voyager à pied ; 
• pratique la marche, la course à pied ; 
• représente un personnage en pied ; 
• se pratique à pied ; 
• est relative ou relatif aux pieds. 

un style pédestre : simple, sans affectation. 

 Le nom piéton désigne la personne qui effectue ses déplacements à pied, qui circule à pied dans les rues. 
Employé comme adjectif, le mot piéton signifie « qui est exclusivement réservé aux piétons, qui a été conçu pour 
eux » ou, plus largement, « relatif aux piétons ». Piéton a donné comme dérivé l’adjectif piétonnier, qui a comme 
féminin piétonnière. Piéton et piétonnier sont synonymes.
 L’adjectif pédestre, quant à lui, n’est pas un synonyme de piéton et de piétonnier : il signifie plutôt « qui se fait à
pied », « qui se pratique à pied ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

pédestrement : d'une manière pédestre. 

une pédestriane, un pédestrian : celle, celui qui se déplace à pied sur de longues distances ou qui aime voyager 
à pied.

un pédestrianisme : 

• l'habitude, le gout de la marche ; 
• l'art, le sport du pédestrian. 

Le mot pédestre est emprunté au latin pedester « qui est à pied » « d'infanterie », dérivé de pes, pedis « pied ». 

Le nom (un) pédestrian est emprunté à l'anglais pedestrian, du latin pedester. 

pédiatre, pédiatrie, pédiatrique

une, un pédiatre : 

• une, un médecin qui soigne les enfants ; 
• une, un spécialiste des maladies infantiles.

une pédiatrie : la branche de la médecine spécialisée dans l’étude et le traitement des maladies des enfants.



Lexique de la pédiatrie : Wiktionnaire.

elle, il est pédiatrique : concerne la pédiatrie. 

un âge pédiatrique : l'âge du nouveau-né à la naissance, défini d’après sa morphologie, son examen 
neurologique, son tonus actif et passif, ses réflexes primaires, et l’angle poplité. 

un service pédiatrique 

une, un radiopédiatre : une, un médecin spécialisé(e) en radiopédiatrie. 

la radiopédiatrie : l'application aux enfants de certaines techniques d’imagerie diagnostique ou 
interventionnelle. 

Le nom (un) pédiatre est formé de péd(o)-, du grec π α ι δ(o) -, de π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant » et -iatre tiré du 
grec ι  α τ ρ ο ́ ς « médecin ».  ̓

pedibus, pédibus

pedibus : à pied. 

un pédibus ou bus pédestre : [transports et mobilité - éducation] le mode de déplacement collectif à pied 
d’enfants qui sont conduits par des adultes sur un trajet et selon un horaire de passage déterminés. En anglais : 
walking bus ; walking school bus ; WSB. Voir aussi : vélobus. Journal officiel de la République française du 
21/05/2020.

Le mot pedibus est une allusion à l'expression latin macaronique et fantaisiste pedibus cum jambis « avec les 
pieds et les jambes ». 

pédicellaire, pédicelle, pédicellé

un pédicellaire : 

• un petit appendice préhensile du test des échinodermes ; 
• un support capillaire de l'urne des mousses ; 
• le deuxième article de l'antenne des insectes.

un pédicelle : 

• un petit pédicule, une subdivision d'un pédicule ramifié ; 
• les prolongements digitiformes du podocyte, pourvus d’un riche cytosquelette, qui assurent l’ancrage de la 

cellule sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire et bordent les fentes de filtration.

elle est pédicellée, il est pédicellé : 

• est muni(e) d'un pédicelle ; 
• est porté(e) par un pédicelle. 

Le nom (un) pédicelle est emprunté au latin scientifique pedicellus « pédoncule », variante de pediculus. 

pédiculaire, pédicule, pédiculé, pédiculicide, pédiculose

elle, il est pédiculaire (1) : est relative ou relatif à un 
pédicule. 

un pédicule : 

• un pédoncule, un support allongé et mince d'un 
organe, d'une plante ; 

• une partie rétrécie, mettant un organe ou une 
tumeur en communication avec le reste de 
l’organisme ; 

• un petit pilier supportant un bénitier, des fonts 
baptismaux.

elle est pédiculée, il est pédiculé : 

• est muni(e) d'un pédicule ; 

elle, il est pédiculaire (2) : est de la nature du pou ; 
contient des poux. 

une maladie, une affection pédiculaire : qui est 
provoquée par de nombreuses piqures de poux.

une pédiculaire : une plante. 

une pédiculaire des marais : une herbe aux poux. 

elle, il est pédiculicide : a la propriété de tuer, de 
détruire les poux. 

un pédiculicide : un médicament utilisé pour le 
traitement de la pédiculose ou de la phtiriase. 

Pediculoides ventricosus : un acarien de 120 à 200 
µm, dont les femelles parasitent des larves d’insectes 



• est supporté(e) par un pédicule. 

une distance interpédiculaire : une mesure de la 
distance séparant le bord interne des pédicules 
vertébraux. 

Le nom (un) pédicule est emprunté au latin pediculus « 
petit pied, pédoncule ». 

granivores. 

une pédiculose : une infestation par des parasites 
externes qui sont des insectes psocoptères appelés poux
et pouvant appartenir à trois espèces : Pediculus 
humanus capitis ou pou de tête, Pediculus humanus 
vestimentorum seu corporis ou pou du corps, Phtirius 
inguinalis ou pubis ou pou du pubis. 

Pediculus humanus corporis : un pou de corps 
parasite de l’homme et responsable, avec le pou de tête,
Pediculus humanus capitis, morphologiquement 
semblable, de la pédiculose humaine. 

Le mot pédiculaire (2) est emprunté au latin pedicularius
« de pou », en botanique pedicularia « herbe aux poux 
», dérivé de pediculus, diminutif de pedis « pou ». 

pédicurage, pédicure, pédicurie

un pédicurage : l'action de soigner les pieds. 

une, un pédicure : une personne qui soigne les pieds, qui traite les affections épidermiques et unguéales des 
pieds. 

une, un pédicure-podologue : une auxiliaire médicale ou un auxiliaire médical.

une pédicurie : l'art, les soins du pédicure. 

Le nom (un) pédicure est formé de pédi- tiré du latin pes, pedis « pied » et -cure du latin classique cura « souci, 
traitement d'une maladie ». 

-pédie

-pédie est tiré du grec π α ι δ ε ι ́ α « éducation ».

Le nom (une) callipédie (= les conditions nécessaires pour avoir de beaux enfants) est emprunté au latin savant 
callipaedia. lui-même emprunté au grec tardif κ α λ λ ι π α ι δ ι ́ α « fait d'avoir de beaux enfants ». D'où : 
callipédique.

Le nom (une) encyclopédie (= un ouvrage présentant alphabétiquement ou méthodiquement un ensemble de 
connaissances) est emprunté au latin de la Renaissance encyclopaedia formé du grec ε  γ κ υ κ λ ο π α ι δ ε ι ́ α,  ̓
mauvaise lecture d'un manuscrit, pour ε  γ κ υ ́ κ λ ι ο ς π α ι δ ε ι ́ α proprement « ensemble des sciences qui  ̓
constituent une éducation complète ». D'où : encyclopédique, un encyclopédisme, une, un encyclopédiste.

Le nom (des) gymnopédies (= des fêtes annuelles en l'honneur d'Apollon en usage à Sparte) est tiré du grec γ υ 
μ ν ο π α ι δ ι ́ α formé avec γ υ μ ν ο ́ ς « nu ». 

Le nom (une) hypnopédie (= une méthode d'enseignement pendant le sommeil, faisant appel au subconscient) 
est formé de hypno- tiré du grec υ ́ π ν ο ς « sommeil » et -pédie.

Le nom (une) logopédie (= une éducation, une rééducation du langage chez les enfants ou chez les adultes) est 
formé de logo- tiré du grec λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours » et de -pédie. 

Le nom (une) orthopédie (= l'art d’étudier et de traiter les affections de l’appareil moteur) est formé de ortho- du 
grec ο  ρ θ ο ́ ς « droit » 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 »). D'où : l'orthopédie dento-faciale, l'orthopédie pédiatrique, un corset orthopédique, une semelle
orthopédique, une table orthopédique, une, un orthopédiste. 

pédieux

elle est pédieuse, il est pédieux : concerne le pied. 

un muscle pédieux

une artère pédieuse 

un appareil cruropédieux : une orthèse ou un plâtre intéressant la cuisse, la jambe et le pied. 



un plâtre pelvi-pédieux : un appareil d’immobilisation du membre inférieur appliqué depuis la ceinture pelvienne
jusqu’au pied. 

Le mot pédieux est un dérivé savant du latin pes, pedis « pied ». 

pédifère

un animal pédifère : qui est muni d'un pied.

les pédifères : un groupe d'holothuries, renfermant les formes pourvues de poumons et de tubes ambulacraires. 

Le mot pédifère est formé de pédi- du latin pes, pedis « pied » et -fère issu du latin -fer « qui porte », de ferre « 
porter ». 

pedigree, pédigré

un pedigree : 

• la généalogie d'un animal domestique, un cheval, un chien, un chat, de race pure ; 
• un document où est consignée cette généalogie ; 
• la généalogie, l'origine d'une personne ou d'une ville ; 
• un document où est consignée cette généalogie, cette origine ; 
• l'ensemble, la liste des activités, des références d'une personne dans un domaine donné ; 
• l'ensemble des délits ou crimes commis par un individu ; son casier judiciaire ; 
• la suite des évènements marquants de la vie d'un objet ou d'une chose de valeur ou faisant partie d'un 

ensemble important ; un document où ils sont consignés. 

une culture pédigrée : une culture expérimentale faite à partir d'une seule graine ou d'un seul individu dont on 
étudie la descendance. 

elle, il est pédigrée : 

• est relative ou relatif à une telle culture ; 
• provient d'une telle culture. 

Le nom (un) pedigree est emprunté à l'anglais pedigree « relevé généalogique, généalogie » attesté depuis le 
15ème siècle notamment sous les formes pee de Grewe, pedegrewe, pedigrew, pedegru, qui représentent 
probablement le moyen français pié de grue qui aurait désigné la marque faite de trois traits (semblable à 
l'empreinte de cet oiseau) usitée dans les registres et relevés généalogiques pour indiquer la succession, le terme
ayant ensuite été rapproché de l'anglais degree « degrés ». 

pédiluve

un pédiluve : 

• un bain de pieds ; 
• un bassin peu profond servant à rincer les pieds.

un maniluve : une immersion plus ou moins prolongée des mains dans un liquide chaud dans l'intention 
d'exercer une action dérivative. 

Le nom (un) pédiluve est emprunté au latin médiéval pediluvium « bain de pieds ». 

pédimane

les pédimanes : la famille de mammifères carnassiers qui ont le pouce du pied écarté des autres doigts et 
opposable. 

un (animal) pédimane 

Ce nom est formé de pédi- tiré du latin pes, pedis « pied », et -mane tiré du latin manus « main ». 

pédiment

un pédiment : un glacis parfois recouvert d'alluvions au pied d'une montagne des régions arides et semi-arides. 



Le nom (un) pédiment est emprunté à l'anglais pediment « fronton », les formes peremint, per(r)iment pouvant 
représenter une corruption de pyramid (pyramide). Par rapprochement étymologique avec le latin pes, pedis « 
pied » le terme a pris aussi le sens de « base, fondation ». tandis que d'après le latin pedamentum « échalas » 
apparaissait un autre terme anglais pediment désignant un piquet ou échalas de vigne. 

-pédion

un lithopédion : une forme fossilisée et calcifiée d’un fœtus mort, le plus souvent après une rétention ectopique 
intra-abdominale. 

un ostéopédion 

pédipalpe

les pédipalpes : un ordre d'arachnides. 
un pédipalpe 

pédi- est tiré du latin pes, pedis « pied ». 

pédiplaine

une pédiplaine : une surface d'aplanissement réalisée par le développement de pédiments et l'élimination 
progressive des inselbergs dont les versants sont en recul. 

pédi- est tiré du latin pes, pedis « pied ».

-pédique, -pédisme

-pédique, -pédisme : voir -pédie (ci-dessus).

pédobaptisme

un pédobaptisme : une doctrine favorable à la pratique du baptême des enfants. 

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ». 

pédocal

un pédocal : un sol caractérisé par une accumulation des carbonates. 

Ce nom est formé de pédo- tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol », et de -cal pour calcium. 

pédoclimat

un pédoclimat : l'ensemble des conditions de température et d'humidité du profil d'un sol, qui donne naissance 
au micro-climat de ce sol. 

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol ». 

pédoclimax

un pédoclimax : un équilibre vers lequel tend une formation naturelle en l'absence de toute transformation 
écologique. 

Ce nom est composé de pédo- tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol », et -climax, du grec κ λ ι ̃ μ α ξ « échelle, gradation 
». 



pédocriminalité

une affaire de pédocriminalité

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ».

pédodontie, pédodontiste

une 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. 

une, un pédodontiste : une personne qui se consacre aux soins des maxillaires, de la bouche et des dents chez 
les enfants. 

Le nom (une) pédodontie est composé de pédo- tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant », et -odontie tiré du 
grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

pédofaune

une pédofaune : la faune du sol. 

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol ». 

pédogenèse

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant » : 

une pédogenèse (1) : le phénomène caractérisé par le 
développement et la maturation très précoce des 
organes génitaux chez les larves ou les nymphes de 
certains insectes qui peuvent ainsi se reproduire avant 
d'avoir atteint l'état adulte. 

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol » : 

une pédogenèse (2) : un mode de formation et 
d'évolution des sols. 

pédolâtrie

une pédolâtrie : une adoration des enfants. 

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ». 

pédologie, pédologique, pédologue

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant » : 

une pédologie (1) : une étude de l'enfance sous tous 
ses aspects. 

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol » : 

la pédologie (2) : la science qui étudie les sols. 

Lexique de la pédologie : Wiktionnaire.

elle, il est pédologique : appartient à la pédologie, lui 
est relative ou relatif. 

une, un pédologue : une, un spécialiste de l'étude des 
sols. 

une morphopédologie : la branche de la pédologie qui 
étudie les liens existant à un moment donné entre les 
sols et les formes du terrain. 

pédomètre

un pédomètre ou podomètre, hodomètre, odomètre : un appareil servant à enregistrer le nombre de pas 
d'un piéton et à évaluer la distance parcourue. 



Ce nom est composé de podo- ou pédo- (pédi-) tirés du grec π ε ́ δ ο ν « sol », et de -mètre (mesure). 

pédonculaire, pédoncule, pédonculé, pédonculo-protubérantiel

A. elle, il est pédonculaire (1) : appartient, est relative ou relatif à un pédoncule. 

un pédoncule (1) : 

• un pédicule, la structure allongée de l'encéphale ; 
• un pédicule, une queue, un axe portant une fleur, un fruit ; 
• une partie mince et allongée, un cordon qui relie une chose à une autre plus importante.

elle est pédonculée, il est pédonculé : est muni(e) d'un pédoncule, est porté(e) par un pédoncule. 

un chêne pédonculé : dont les glands sont portés par un long pédoncule. 

B. en médecine :

une anse pédonculaire (2) : le segment de l’anse lenticulaire situé aux confins de la région subthalamique et du 
pédoncule cérébral. 

un faisceau pédonculaire : le faisceau arciforme de fibres complexes contournant le bord médial de la capsule 
interne. 

des syndromes pédonculaires : une symptomatologie très variée, traduisant une atteinte lésionnelle des divers 
éléments qui constituent les pédoncules cérébraux (grandes voies ascendantes ou descendantes du tronc 
cérébral, noyaux propres à cet étage, formation réticulée et/ou IIIe et IVe paires crâniennes). 

une hallucinose pédonculaire : une expression discutable en soi, qui désigne la vision, au crépuscule mais à l’état 
de veille, d’un défilé fréquemment coloré et précis de petits animaux ou personnages silencieux qui disparaissent, 
surtout quand on cherche à les toucher, pour revenir le lendemain. 

des veines pédonculaires : les veines de drainage des pédoncules cérébraux. 

le canal circumpédonculaire de Duret : le canal arachnoïdien qui met en communication, le long du trajet du 
nerf trochléaire, le confluent supérieur et le confluent central. 

un faisceau habéno-pédonculaire

un tractus habénulo-interpédonculaire : la voie de projection efférente du noyau de l’habénula sur le noyau 
interpédonculaire. 

une citerne interpédonculaire, un espace interpédonculaire, une fosse interpédonculaire 

un triangle opto-pédonculaire : l'espace de la base du cerveau limité par les deux pédoncules cérébraux 
latéralement, et le chiasma optique et les deux tractus optiques en avant. 

un pédoncule cérébral (2) : la partie antérieure de l’étage mésencéphalique constituant avec son homologue 
symétrique la partie haute du tronc cérébral, située entre la protubérance annulaire en bas et le diencéphale en 
haut. 

des pédoncules cérébelleux : les ponts de substance blanche unissant le cervelet à la face postérieure du tronc 
cérébral, limitant latéralement le IVe ventricule et étagés en hauteur sur trois paires. 

un pédoncule olfactif : l'étroit cordon de substance blanche reposant sur le sillon olfactif à la face inférieure du 
lobe frontal, prolongeant le bulbe olfactif et s’élargissant en arrière en formant le trigone olfactif. 

une hémiplégie pédonculo-protubérantielle 

Le nom (un) pédoncule est emprunté au bas latin pedunculus « pédoncule ». 

pédopaysage

un pédopaysage : l'ensemble des horizons pédologiques et des éléments paysagiques dont l’organisation 
spatiale permet de caractériser une couverture pédologique. 

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol ». 



pédophile, pédophilie

une, un pédophile : celle, celui qui éprouve une attirance sexuelle pour les enfants.

une pédophilie : une déviation du choix de l’objet sexuel, avec préférence pour des enfants le plus souvent 
prépubères ou en début de puberté. 

Il est en effet bien surprenant que le terme pédophile soit couramment utilisé pour désigner une personne attirée 
sexuellement par les enfants, alors que son étymologie (du grec paidos, enfant, et philos, ami) lui confère le sens 
positif d'« ami des enfants » (c'est-à-dire qui aime les enfants mais d'un amour non sexuel) tout comme 
francophile signifie « ami de la France, des Français » et bibliophile « amateur de livres rares et précieux ». En 
savoir plus : Parler français. 

pédopiégeage

le pédopiégeage : [droit] les agissements d’un individu qui circonvient un enfant à des fins sexuelles, 
notamment par voie électronique. En anglais : child grooming ; grooming. Voir aussi : cybercriminalité. Journal 
officiel de la République française du 05/12/2013.

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ». 

pédopornographe, pédopornographie

une pédopornographie : 

• une représentation d'activités sexuelles impliquant un enfant ou plusieurs ; 
• une détention et/ou diffusion de telles images.

la pédopornographie : [droit] la pornographie utilisant des enfants. En anglais : child pornography. Journal officiel
de la République française du 05/12/2013.

une, un pédopornographe 

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ». 

pédopsychiatre, pédopsychiatrie

une, un pédopsychiatre : une, un psychiatre pour enfants et adolescents.

la pédopsychiatrie : la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, devenue autonome progressivement. 

pédo- est tiré du grec π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant ». 

pédosphère

la pédosphère : la partie continentale de la biosphère constituée par les sols et les organismes vivants qui la 
peuplent.

pédo- est tiré du grec π ε ́ δ ο ν « sol ». 

pédum

un pédum : 

• un bâton en forme de crosse, attribut de différentes divinités champêtres ; 
• une houlette, une coquille bivalve. 

Le mot latin pedum signifie « houlette ». 

pedzouille

un pedzouille : un paysan, un rustre, un homme fruste et peu dégourdi. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 



peeling

un peeling : une exfoliation de l'épiderme du visage pour en atténuer les défauts. 

Ce nom est emprunté à l'anglais peeling, de to peel « peler, éplucher, écorcer » issu, avec to pill « piller, spolier »,
du vieil anglais pilian, pylian avec différenciation (et spécialisation) de sens qui pourrait être calquée sur les 
verbes français piller et peler. Attesté depuis le 16ème siècle au sens de « action de peler, d'écorcer », peeling 
apparait en 1897 au sens de « desquamation (de la peau) » en médecine. L'usage de l'équivalent français 
exfoliation a été recommandé en dermatologie. 

peep-show

un peep-show : un établissement offrant un spectacle pornographique visible dans des cabines. 

Pégase, pégase

Pégase (en latin Pegasus, en grec Π η ́ γ α σ ο ς) : le cheval ailé qui fit jaillir d'un coup de sabot la fontaine 
Hippocrène où l'on puisait l'inspiration poétique. 

un pégase : 

• un symbole de la créativité littéraire et de l'inspiration poétique ; 
• une constellation ; 
• un poisson. 

pegmatite

une pegmatite : une roche. 

Ce nom est composé du grec π η ̃ γ μ α, π η ́ γ μ α τ ο ς « chose fixée, congelée, coagulée » et du suffixe -ite. 

pégosité 

une pégosité : [chimie - matériaux] la capacité d’un matériau à adhérer à un support par simple contact. En 
anglais : tack ; tackiness. Journal officiel de la République française du 19/09/2015.

voir : pégueux (ci-dessous).

pègre, pégriot 

la pègre : un groupe social formé par les voleurs, les escrocs, les souteneurs, les voyous. 

une pègre : un groupe de truands. 

un pégriot : 

• un apprenti voleur, un voleur de petite envergure, un petit voyou ; 
• un soldat des bataillons disciplinaires d'Afrique. 

L'origine du nom (une) pègre est incertaine ; il est peut-être dérivé de pega, pego « poix, glu », du latin picare « 
poisser, enduire de poix », à comparer avec l'argot marseillais marseillais pego « larron des quais, voleur », 
proprement « avoir de la poix aux doigts » donc « dérober ». 

péguer, pégueux

péguer : 

• coller, enduire d'une substance gluante, visqueuse ; 
• être collant, poisseux.

je pègue, tu pègues, il pègue, nous péguons, vous péguez, ils pèguent ;
je péguais ; je péguai ; je pèguerai ou péguerai ; je pèguerais ou péguerais ;
j'ai pégué ; j'avais pégué ; j'eus pégué ; j'aurai pégué ; j'aurais pégué ;
que je pègue, que tu pègues, qu'il pègue, que nous péguions, que vous péguiez, qu'ils pèguent ; 



que je péguasse, qu'il péguât, que nous péguassions ; que j'aie pégué ; que j'eusse pégué ;
pègue, péguons, péguez ; aie pégué, ayons pégué, ayez pégué ;
(en) péguant. 

elle est pégueuse, il est pégueux : est collant, poisseux. 

D’après le Dictionnaire des régionalismes de France, le verbe péguer est un emprunt à l’ancien occitan pegar (voir
le languedocien pegá) qui signifie « marquer avec de la poix » (de la pega, c’est de la « poix » dans la langue de 
Mistral). Il serait attesté en français depuis 1802, mais n’est entré dans le Larousse que dans l’édition 2006 (dans 
le Robert, c’est en 2007, informations glanées sur la page de notre collègue Camille Martinez) avec la définition 
suivante: « Dans le midi de la France, être poisseux, collant » (voir aussi le Wiktionnaire pour des exemples). En 
savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

pehlvi

le pehlvi ou la langue pehlvie : la langue parlée en Perse sous les Sassanides. 

elle est pehlvie, il est pehlvi : appartient, est relative ou relatif à cette langue. 

Ce mot est emprunté au persan Pahlavī « Parthe », dérivé de Pahlav, issu de l'ancien perse Parthava « Parthie ». 

peignage, peigne, peigné, peigne-battant, peigne-chose, peigne-cul, peigne-détacheur, peigne-de-
Vénus, peignée, peigner, peignerie, peigneur, peigneuse, peigne-zizi, peignier, peignoir, peignures

un peignage : 

• une opération que l'on fait subir aux fibres textiles pour en éliminer complètement les impuretés, les fibres
les plus courtes, pour les individualiser et les paralléliser ; 

• une usine où se pratique le peignage. 

un peigne : 

• un instrument à dents utilisé pour démêler, arranger les cheveux, la barbe d'une personne, les poils d'un 
animal ; 

• autres sens : CNRTL. 

des cheveux, des poils peignés : qui sont démêlés et mis en place, coiffés. 

elle est dépeignée, il est dépeigné : est décoiffé(e), a les cheveux en désordre. 

une personne bien ou mal peignée : qui prend soin ou non de sa personne, qui est bien ou mal accoutrée. 

une végétation peignée, un jardin peigné, un lieu peigné : qui est arrangé(e) avec soin, qui a un aspect ordonné.

une œuvre peignée : qui est trop soignée, apprêtée. 

un coton peigné, une laine peignée : un tissu de coton, de laine tissé uniquement avec des fibres longues qui 
donnent des tissus plus secs et plus lisses au toucher. 

un papier peigné ou papier peigne : un papier qui présente des veinures. 

un hareng peigné : qui a perdu ses nageoires et beaucoup de ses écailles. 

une morue peignée : qui a perdu une partie de sa peau. 

un peigné : 

• un décor de hachures ; 
• un tissu de laine peignée. 

un peigne-battant ou peigne-détacheur : une batte d'acier dentée, animée d'un mouvement de va-et-vient et 
dont la fonction est de détacher la fibre du peigneur. 

un peigne-chose ou peigne-cul, peigne-zizi : un individu méprisable, grossier, sans moyens, avare.

un peigne-de-Vénus : une plante. 

une peignée : 

• une volée de coups, une raclée ; 
• la quantité de laine ou de chanvre que l'ouvrier met sur son peigne. 

peigner : 



• démêler, lisser les cheveux, les poils de la barbe d'une personne, les poils d'un animal ; 
• coiffer ; 
• démêler, épurer, paralléliser les fibres textiles avec le peigne ou la peigneuse ; 
• passer un râteau ; 
• labourer, bêcher ; 
• entretenir un jardin, un domaine avec grand soin ; 
• soigner de façon excessive. 

se peigner : démêler ses cheveux. 

je peigne, tu peignes, il peigne, nous peignons, vous 
peignez, ils peignent ;
je peignais ; je peignai ; je peignerai ; je peignerais ;
j'ai peigné ; j'avais peigné ; j'eus peigné ; j'aurai 
peigné ; j'aurais peigné ;
que je peigne, que tu peignes, qu'il peigne, que nous 
peignions, que vous peigniez, qu'ils peignent ;
que je peignasse, qu'il peignât, que nous peignassions ; 
que j'aie peigné ; que j'eusse peigné ;
peigne, peignons, peignez ; aie peigné, ayons peigné, 
ayez peigné ;
(en) peignant. 

elles se sont peigné les cheveux, elles ont peigné leurs 
cheveux.

je me peigne, tu te peignes, il se peigne, nous nous 
peignons, vous vous peignez, ils se peignent ;
je me peignais ; je me peignai ; je me peignerai ; je me 
peignerais ;
je me suis peigné(e) ; je m'étais peigné(e) ; je me fus 
peigné(e) ; je me serai peigné(e) ; je me serais 
peigné(e) ;
que je me peigne, que tu te peignes, qu'il se peigne, que
nous nous peignions, que vous vous peigniez, qu'ils se 
peignent ;
que je me peignasse, qu'il se peignât, que nous nous 
peignassions ; que je me sois peigné(e) ; que je me 
fusse peigné(e) ;
peigne-toi, peignons-nous, peignez-vous ; sois 
peigné(e), soyons peignées, soyons peignés, soyez 
peigné(e)(es)(s) ;
(en) se peignant. 

dépeigner ses cheveux : les décoiffer.

dépeigner quelqu'un : le décoiffer, déranger l'ordonnance de sa coiffure.

une peignerie : l'action de peigner les fibres textiles. 

la peignerie : l'industrie du peignage. 

une peigneuse, un peigneur : celle, celui qui peigne les fibres textiles, qui travaille sur une peigneuse. 

un (cylindre) peigneur : le troisième cylindre de la carde dont la fonction est de paralléliser les fibres au moyen 
d'une garniture d'aiguilles. 

une peigneuse : un appareil servant à faire un cardage très fin pour les fibres de haute qualité.  

une peignière, un peignier : une artisane, un artisan qui fabrique des peignes. 

un peignoir : 

• un vêtement ample, léger, que l'on enfile pour protéger ses vêtements, chez le coiffeur, dans un institut de
beauté ou que l'on mettait autrefois lorsqu'on se coiffait ; 

• un vêtement à manches, de forme droite et assez ample, fermé par une ceinture, généralement en tissu 
éponge, que l'on passe généralement en sortant du bain ; 

• un vêtement de même forme porté par les boxeurs avant et après un match ; 
• un vêtement d'intérieur, non ajusté. 

des peignures : des cheveux qui tombent de la tête lorsqu'on se peigne. 

Le nom (un) peigne vient du latin pecten, pectinis « peigne à coiffer ; carde ; râteau ; peigne de mer ; veines du 
bois ; peigne de Vénus ». La forme phonétique de l'ancien français pigne, devenue régionale, a peu à peu été 
évincée par le type peigne sous l'influence de peigner. 

Le verbe peigner vient du latin pectinare « peigner (les cheveux) » « herser (pectinare segetem) ». 

Le nom (un) peignoir est dérivé de paigner, avec le suffixe -oir. 

peillarot, peille 

un peillarot : un chiffonnier. 

une peille : un chiffon servant à fabriquer du papier. 



Ce nom vient du latin pīlleum (d'origine discutée) « bonnet d'homme, de caractère rituel, fait, à l'origine, d'une 
peau de brebis non rasée, que portaient les pontifes, les flamines... et que l'on donnait aux esclaves en signe 
d'affranchissement » puis au Moyen Âge « manteau à capuchon ». Ce mot est demeuré bien vivant dans tout le 
domaine d'oc, aux sens de « guenille, haillon » et de « vêtement ». 

peinard, peinardement

une peinarde ou pénarde, un peinard ou pénard : 

• une vieillarde libertine ; un vieillard libertin ; 
• une vieillarde rusée, finaude ; un vieillard rusé, finaud ; 
• celle, celui qui vit peinardement. 

elle est peinarde, il est peinard : est tranquille et sans souci ; se ménage, cherche à éviter les soucis, les fatigues
et les risques. 

un père peinard : un homme d'un certain âge d'un naturel paisible qui se tient à l'écart. 

vivre (bien) peinard

peinardement : d'une manière peinarde. 

Ces mots sont peut-être dérivés de peine. 

peindre

peindre : 

• couvrir d'une couche de couleur ; 
• appliquer de la peinture ; 
• figurer quelque chose en utilisant de la peinture ; 
• orner avec des motifs peints ; 
• représenter, évoquer quelque chose ou quelqu'un par un moyen d'expression autre que la peinture, d'une 

façon manifeste et frappante. 

se peindre : 

• se dépeindre ; 
• révéler son propre caractère en s'exprimant ; 
• se représenter quelque chose par l'imagination ; 
• apparaitre de manière sensible. 

je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, 
ils peignent ;
j'ai peint ; je peignais ; je peignis ; je peindrai ; je 
peindrais ;
que je peigne, que tu peignes, qu’il peigne, que nous 
peignions, que vous peigniez, qu’ils peignent
que je peignisse, qu’il peignît, que nous peignissions ; 
que j'aie peint ; que j'eusse peint ;
peins, peignons, peignez ; aie peint, ayons peint, ayez 
peint ;
(en) peignant. 

elles se sont peint la barrière, elles ont peint la barrière. 

je me peins, tu te peins, il se peint, nous nous peignons,
vous vous peignez, ils se peignent ;
je me peignais ; je me peignis ; je me peindrai ; je me 
peindrais ;
je me suis peinte, je me suis peint ; je m'étais peinte, je
m'étais peint ; je me fus peinte, je me fus peint ; je me 
serai peinte, je me serai peint ; je me serais peinte, je 
me serais peint ; 
que je me peigne, que tu te peignes, qu’il se peigne, que
nous nous peignions, que vous vous peigniez, qu’ils se 
peignent ; 
que je me peignisse, qu’il se peignît, que nous nous 
peignissions ; que je me sois peinte, que je me sois 
peint ; que je me fusse peinte, que je me fusse peint ;
peins-toi, peignons-nous, peignez-vous ; sois peinte, 
sois peint, soyons peintes, soyons peints, soyez 
peinte(s), soyez peint(s) ;
(en) se peignant  

dépeindre quelque chose : 

• en faire disparaitre la peinture ; 
• le représenter par des couleurs, de la peinture ; 
• le représenter, le décrire par le discours, l'écriture, plus rarement par le geste. 



repeindre : 

• peindre de nouveau pour décorer ou protéger une surface ou un objet ; 
• remettre à neuf les peintures intérieures ou extérieures d'un bâtiment ; 
• retoucher une toile, restaurer les parties dégradées d'un tableau ; 
• remaquiller, remettre du fard sur un visage, une partie du visage ; 
• retracer, recréer par l'imagination.

Le verbe peindre vient du latin pingere « couvrir de couleur, teindre, enluminer ; orner, décorer ; représenter par 
le pinceau ; figurer, dépeindre par la parole ».

Le verbe dépeindre est emprunté, avec adaptation d'après peindre, au latin classique depingere « peindre, 
représenter en peinture ; dépeindre, décrire ». 

Le verbe repeindre est dérivé de peindre. D'où : un repeint.

voir aussi : un paintball, peint, une, un peintre, une peinture, peinturer, peinturlurer,...

peine, peiné, peine-à-jouir, peiner, peineusement, peineux

A. une peine : 

• ce que l'on fait subir à l'auteur d'un délit, d'une 
faute ou d'un crime pour le punir, le châtier ; 

• une sanction édictée et appliquée par un tribunal 
à l'encontre de celui qui a contrevenu aux lois de 
la société ; 

• une sanction pénale applicable à une personne 
ayant commis une infraction ; 

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

• une conséquence fâcheuse qui semble 
sanctionner une action ou une situation 
condamnable d'un point de vue moral. 

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

à peine de, sous peine de : 

• si l'on ne veut pas être passible de ; 
• si l'on ne veut pas courir le risque de. 

voir aussi : pénal, pénalement, pénalisant, une 
pénalisation, pénaliser, une pénalité, un pénalty ou péno,
une dépénallisation dépénaliser.

B. une peine : un état affectif, durable, fait de tristesse, 
de douleur morale ou d'un profond sentiment 
d'insatisfaction (généralement à la suite ou à cause d'un 
évènement déterminé). 

être en peine de quelque chose : ressentir cruellement le
manque de quelque chose. 

mettre en peine : provoquer un souci, une inquiétude. 

être peiné de quelque chose : éprouver de la peine, de 
la tristesse.

C. une peine : 

• un travail physique très pénible ; 
• une situation pénible par manque de ressources ; 
• la fatigue, l'effort, l'attention nécessaires pour effectuer un travail, une activité quelconque. 

avoir, éprouver, ressentir de la peine à faire quelque chose : avoir une difficulté d'ordre matériel, psychologique, 
moral rencontrée dans l'accomplissement de quelque chose, dans le déroulement d'un processus. 

à grand'peine ou avec peine : avec beaucoup de difficulté.

un art peiné : 

• qui laisse paraitre le travail, la recherche ; 
• qui manque de spontanéité, de simplicité. 

une, un peine-à-jouir : 

• une personne qui, dans le coït, ne parvient au plaisir que lentement et difficilement ; 
• une personne lymphatique, triste. 

peiner : 



• faire un travail physique très pénible, travailler très durement ; 
• avoir de grandes difficultés, beaucoup de mal à faire un travail, une activité quelconque ; 
• fournir un effort trop grand ; faire de la peine à quelqu'un. 

je peine, tu peines, il peine, nous peinons, vous peinez, ils peinent ;
je peinais ; je peinai ; je peinerai ; je peinerais ;
j'ai peiné ; j'avais peiné ; j'eus peiné ; j'aurai peiné ; j'aurais peiné ;
que je peine, que tu peines, qu'il peine, que nous peinions, que vous peiniez, qu'ils peinent ;
que je peinasse, qu'il peinât, que nous peinassions ; que j'aie peiné ; que j'eusse peiné ;
peine, peinons, peinez ; aie peiné, ayons peiné, ayez peiné ;
(en) peinant. 

peineusement 

elle est peineuse, il est peineux : 

• travaille durement, peine dans une activité ; 
• est laborieuse ou laborieux. 

à grand-peine : avec beaucoup de peine, très difficilement. 

Le nom (une) peine vient du latin poena « réparation, expiation, châtiment » (en grec π ο ι ν η ́) d'où, en latin de 
l'époque impériale « souffrance, affliction ». 

Les mots penaud et pénible sont dérivés de peine.

Le nom (une) lypémanie (= un état dépressif caractérisé par une mélancolie profonde) est compsoé de lypé-, du 
grec λ υ ́ π η « peine, tristesse » et -manie. D'où : lypémaniaque.

peintre, peintre-graveur, peintriot, peinturage, peinture, peinturer, peintureur, peinturier, peinturleur,
peinturlurage, peinturlure, peinturluré, peinturlurer, peinturlureur

une, un peintre : 

• une ouvrière, un ouvrier, une artisane, un artisan qui peint des surfaces, des murs, des objets ; 
• une personne, une, un artiste qui pratique l'art de la peinture ; 
• une personne qui, par le langage ou la musique, tend à représenter les choses d'une manière vive, 

suggestive et colorée. 

On a lu une peintresse.

une, un peintre de caches : [audiovisuel / cinéma] une, un artiste qui produit ou retouche manuellement ou à 
l'aide d'une palette graphique des décors pour les intégrer à des sources visuelles originales. Une palette 
graphique est un système de création d'images utilisant l'écran d'une station de travail ou d'un microordinateur. 
En anglais : matte painter ; matt painter. Journal officiel de la République française du 15/09/2006.

une peintre-graveuse, un peintre-graveur : une, un artiste qui fait de la gravure originale. 

un peintriot : un mauvais peintre. 

un peinturage : 

• l'action de peindre, de peinturer ou de peindre de façon maladroite ou avec de mauvaises couleurs ; 
• le résultat de cette action. 

une peinture : 

• une matière colorante composée d'un pigment et d'un liant, utilisée pour recouvrir une surface, pour la 
protéger ou l'orner ; 

• un fard, un maquillage du visage ; 
• un vernis à ongles ; 
• une teinture des cheveux, de la barbe ; 
• une couche de peinture recouvrant une surface, un objet ; 
• une surface peinte ; 
• l'action de recouvrir une surface, un objet d'une matière colorante ; 
• l'art de peindre ; 
• le moyen d'expression qui, par le jeu des couleurs et des formes sur une surface, tend à traduire la vision 

personnelle de l'artiste ; 
• une œuvre picturale ; 
• le fait de représenter quelque chose par le langage, la musique ou tout moyen d'expression autre que la 

peinture ; 
• une description, une évocation se voulant exacte, vive et frappante. 



voir : Joconde, le portail des collections des musées de France.

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

Lexique de la peinture : Wiktionnaire.

une peinture-émulsion 

une peinture-poésie : une peinture qui s'impose à l'esprit par sa force créatrice. 

une peinture solaire : un matériau flexible qui comporte des cellules solaires de taille nanométrique, que l'on 
peut étaler comme de la peinture sur une surface et qui permet de convertir l'énergie solaire en énergie 
électrique. La peinture solaire est composée de polymères conducteurs auxquels on ajoute des cristaux semi-
conducteurs de taille nanométrique, lesquels possèdent la forme de minuscules petits bâtons. Des électrodes 
permettent de créer un courant électrique avec les électrons stimulés par la lumière, qui circulent dans les 
bâtonnets transformés en cellules solaires. Office québécois de la langue française.

peinturer : 

• peindre ; 
• couvrir d'une couche de couleur, badigeonner ; 
• faire de la mauvaise peinture; 
• peindre maladroitement ou en utilisant des couleurs criardes ; 
• farder, maquiller avec excès. 

je peinture, tu peintures, il peinture, nous peinturons, vous peinturez, ils peinturent ;
je peinturais ; je peinturai ; je peinturerai ; je peinturerais ;
j'ai peinturé ; j'avais peinturé ; j'eus peinturé ; j'aurai peinturé ; j'aurais peinturé ;
que je peinture, que tu peintures, qu'il peinture, que nous peinturions, que vous peinturiez, qu'ils peinturent ;
que je peinturasse, qu'il peinturât, que nous peinturassions ; que j'aie peinturé ; que j'eusse peinturé ;
peinture, peinturons, peinturez ; aie peinturé, ayons peinturé, ayez peinturé ;
(en) peinturant. 

peindre / peinturer : Office québécois de la langue française. 

une peintureuse, un peintureur : 

• celle, celui qui peinture ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui met en couleur les bois, les fers, les murs, etc. ; 
• une mauvaise peintre, un mauvais peintre. 

une peinturière, un peinturier : une mauvaise peintre, un mauvais peintre. 

elle est peinturière, il est peinturier : appartient aux peintres. 

une peinturleuse ou peinturlureuse : une mauvaise peintre, une barbouilleuse. 
un peinturleur ou peinturlureur : un mauvais peintre, un barbouilleur. 

un peinturlurage : l'action de peinturlurer ; le résultat de cette action. 

une peinturlure : 

• une mauvaise peinture ; 
• un tableau, un ornement, dénué de valeur artistique et peint de couleurs criardes ; 
• un maquillage mal fait et excessif.

elle est peinturlurée, il est peinturluré : est maquillé(e). 

peinturlurer : 

• peindre quelque chose grossièrement ; 
• couvrir de couleurs criardes ; 
• faire de la mauvaise peinture ; 
• faire de la peinture ; 
• donner des couleurs vives. 

se peinturlurer : se maquiller, se farder à l'excès. 

je peinturlure, tu peinturlures, il peinturlure, nous 
peinturlurons, vous peinturlurez, ils peinturlurent ;
je peinturlurais ; je peinturlurai ; je peinturlurerai ; je 
peinturlurerais ;
j'ai peinturluré ; j'avais peinturluré ; j'eus peinturluré ; 
j'aurai peinturluré ; j'aurais peinturluré ;

je me peinturlure, tu te peinturlures, il se peinturlure, 
nous nous peinturlurons, vous vous peinturlurez, ils se 
peinturlurent ;
je me peinturlurais ; je me peinturlurai ; je me 
peinturlurerai ; je me peinturlurerais ;
je me suis peinturluré(e) ; je m'étais peinturluré(e) ; je 



que je peinturlure, que tu peinturlures, qu'il peinturlure, 
que nous peinturlurions, que vous peinturluriez, qu'ils 
peinturlurent ;
que je peinturlurasse, qu'il peinturlurât, que nous 
peinturlurassions ; que j'aie peinturluré ; que j'eusse 
peinturluré ;
peinturlure, peinturlurons, peinturlurez ; aie peinturluré, 
ayons peinturluré, ayez peinturluré ;
(en) peinturlurant. 

elles se sont peinturluré le visage, elles ont peinturluré 
leur visage.

me fus peinturluré(e) ; je me serai peinturluré(e) ; je 
me serais peinturluré(e) ;
que je me peinturlure, que tu te peinturlures, qu'il se 
peinturlure, que nous nous peinturlurions, que vous vous
peinturluriez, qu'ils se peinturlurent ;
que je me peinturlurasse, qu'il se peinturlurât, que nous 
nous peinturlurassions ; que je me sois peinturluré(e) ; 
que je me fusse peinturluré(e) ;
peinturlure-toi, peinturlurons-nous, peinturlurez-vous ; 
sois peinturluré(e), soyons peinturlurées, soyons 
peinturlurés, soyez peinturluré(e)(es)(s) ;
(en) se peinturlurant. 

Le nom peintre vient du latin vulgaire pinctor, pictoris, réfection du classique pictor « peintre » d'après le verbe 
pingere, voir : peindre. L'ancien français peintor représente l'accusatif pinctorem. 

Le nom (une) peinture vient du latin vulgaire pinctura, réfection d'après le verbe pingere, voir : peindre, du latin 
classique pictura « l'art de peindre ; ouvrage peint, tableau ; action de farder, enluminure ; [au figuré] 
description, tableau [par la parole, l'écrit] ». 

Le verbe peinturlurer est une altération plaisante de peinturer d'après le mot onomatopéique turelure, la 
peinturlure étant à la peinture ce que la turelure est à l'art du chant, le rapprochement ayant de plus été facilité 
par l'identité entre la première syllabe de turelure et la dernière de peinture. 

péjoratif, péjoration, péjorativement

elle est péjorative, il est péjoratif : 

• a une dénotation ou une connotation défavorable ; 
• est défavorable, dépréciative ou dépréciatif. 

un péjoratif : un mot qui a une dénotation défavorable. 

une péjoration : 

• le fait de prendre, de présenter une dénotation ou une connotation défavorable ; 
• l'action de rendre pire, de déprécier.

une péjoration climatique : une dégradation des conditions climatiques, avec les effets sur le fonctionnement et la
productivité des écosystèmes.

péjorativement : d'une manière péjorative. 

Le mot péjoratif est un dérivé savant du bas latin pejorare « rendre pire », dérivé de pejor, pejoris, voir : pire. 

Le nom (une) péjoration est un dérivé savant du bas latin pejorare, voir : péjoratif, avec le suffixe -(a)tion. 

pékan

un pékan : 

• une martre du Canada ; 
• sa fourrure. 

Ce nom est un terme français du Canada emprunté à l'algonkin des Indiens Abénaquis pékané. 

péket

un péket ou péquet : une eau-de-vie parfumée au genièvre. [Belgique] 

Pékin, pékin, pékiné, pékinois, pékinologue

1. un pékin ou péquin : 

• celle, celui qui n'appartient pas à un milieu particulier ; 



• dans l'argot militaire, un civil, un bourgeois. 

Ce nom est probablement emprunté au provençal pequin « chétif, malingre », correspondant à l'espagnol 
pequeno « petit », issu du radical pekk- exprimant la petitesse. Le mot a sans doute été introduit dans l'argot des
armées révolutionnaires par des soldats originaires du Midi. 

2. Pékin, en chinois Beijing : la capitale de la Chine.

Pékin (Beijing) : Géoconfluences ; André Racicot. Au cœur du français. 

un pékin : une étoffe de soie peinte; étoffe présentant des raies alternativement mates et brillantes ou de 
couleurs, de matières différentes. 

un tissu ou un vêtement pékiné : qui présente des rayures alternativement mates et brillantes ou de couleurs, de
matières différentes. 

une matière pékinée : qui est rayée. 

un pékiné : un tissu qui présente ces caractéristiques. 

elle est pékinoise, il est pékinois : est de Beijing, de Pékin. 
une Pékinoise, un Pékinois 

le pékinois : un dialecte. 

un pékinois : un épagneul nain, un chien. 

une, un pékinologue : une, un spécialiste de la politique chinoise. 

pelable

un papier peint pelable : 

• qui s'enlève en détachant d'abord la couche extérieure de vinyle de son support de papier préencollé sur le
mur. En anglais : strippable. 

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

pelade, peladeux, peladique 

une pelade : 

• une alopécie, une maladie de la peau caractérisée par la chute des cheveux et des poils, en plaques plus 
ou moins étendues ; 

• une friche envahie peu à peu par des genévriers, des ronces et, parfois, par des chênes truffiers ; 
• une dégradation d'une chaussée dont la couche de surface se décolle sur des zones plus ou moins 

localisées, avec mise à nu de la couche inférieure ; 
• de la laine détachée des peaux apprêtées pour cuir et parchemin. 

elle est peladeuse, il est peladeux : perd ses poils. 

elle, il est peladique : est relative ou relatif à la pelade, à l'alopécie. 

une un peladique : une, un alopécique. 

Selon les sens, le nom (une) pelade est dérivé de peler, avec le suffixe -ade, ou est issu par abréviation, de lana 
de peladas, pelada étant le participe passé féminin de pelar « tondre ». 

pelage

1. un pelage : l'ensemble des poils d'un animal. 

de tout pelage : de toute espèce. 

Ce nom est dérivé de poil, avec le suffixe -age. 

2. un pelage : 

• l'opération qui consiste à éliminer la peau des fruits, des légumes ; 
• l'opération consistant à séparer le combustible nucléaire irradié de sa gaine par attaque chimique de celle-

ci ; 



• l'opération qui consiste à peler les peaux ; 
• une destruction du gazon par la glace d'exsudation, mettant la terre à nu et permettant, de la sorte, le 

développement de formes périglaciaires mineures. 

Ce nom est dérivé de peler, avec le suffixe -age.

Pélage, pélagianisme, pélagie, pélagien, pélagique, pélagophile, pélagophyte, pélagos

1. Pélage : un moine hérésiarque breton. 

un pélagianisme : 

• la doctrine de Pélage, moine du 5ème siècle, 
relative à la grâce et au péché originel, qui 
soutenait que l'homme pouvait assurer son salut 
par ses seuls mérites ; 

• toute doctrine, surtout morale, qui met un accent
excessif sur la bonté naturelle de l'homme. 

un semi-pélagianisme : la doctrine officielle de l'Église 
après le Concile de Trente selon laquelle, si la grâce 
suffisante rend possible le salut de l'homme, il faut 
encore que celui-ci y collabore par ses œuvres.

elle est pélagienne, il est pélagien (1) : est relative ou 
relatif à la doctrine de Pélage, au pélagianisme. 

une pélagienne, un pélagien : une partisane, un 
partisan du pélagianisme. 

elle est semi-pélagienne, il est semi-pélagien : est 
relative ou relatif à la doctrine de ceux qui en réaction 
contre certaines affirmations de St Augustin se 
rapprochaient de la doctrine de Pélage. 

2. une pélagie : une méduse. 

elle est pélagienne, il est pélagien (2) : 

• est relative ou relatif à la haute mer ; 
• vit au large ou en pleine mer ; 
• fréquente la pleine mer. 

elle, il est pélagique : 

• est relative ou relatif à la pleine mer ; 
• vit, se trouve en pleine mer. 

un dépôt, un sédiment pélagique : un dépôt constitué de
boue et d'argile qui se forme au fond de la mer. 

les espèces pélagiques : celles qui vivent en haute mer. 
en savoir plus : Géoconfluences 

elle, il est mésopélagique : se trouve à moyenne 
profondeur. 

un organisme pélagophile : se développant dans la 
zone superficielle des océans. 

un pélagophyte : un végétal trouvé à la surface des 
océans. 

un pélagos : l'ensemble des organismes marins vivant 
en plaine mer loin du fond. 

Le mot pélagien (2) est un dérivé savant du grec π ε ́ λ α
γ ο ς « la haute mer », avec le suffixe -ien. 

Le mot pélagique est emprunté au latin. pelagicus « de 
la haute mer », en grec π ε λ α γ ι κ ο ́ ς « de la mer ». 

Le nom (un) pélagos vient de ce mot grec signifiant « 
haute mer ».

pelain

un pelain : 

• une cuve dans laquelle s'effectue le pelanage ; 
• le lait de chaux grasse qu'elle renferme. 

Ce nom est dérivé de peler, avec le suffixe -ain. 

pélamide

une pélamide : 

• un poisson voisin du thon ; 
• un serpent de mer. 

Ce nom est emprunté au latin pelamis, pelamidis « jeune thon (qui n'a pas un an) », en grec π η λ α μ υ ́ ς . 



pelanage, pelaner

un pelanage : une des opérations préparant au tannage. 

pelaner : soumettre les peaux à l'action du pelain pour provoquer le relâchement des poils. 

je pelane, tu pelanes, il pelane, nous pelanons, vous pelanez, ils pelanent ;
je pelanais ; je pelanai ; je pelanerai ; je pelanerais ;
j'ai pelané ; j'avais pelané ; j'eus pelané ; j'aurai pelané ; j'aurais pelané ;
que je pelane, que tu pelanes, qu'il pelane, que nous pelanions, que vous pelaniez, qu'ils pelanent ;
que je pelanasse, qu'il pelanât, que nous pelanassions ; que j'aie pelané ; que j'eusse pelané ;
pelane, pelanons, pelanez ; aie pelané, ayons pelané, ayez pelané ;
(en) pelanant. 

Le verbe pelaner est dérivé de pelain.

pelant

elle est pelante, il est pelant [Belgique] : 

• ennuie, lasse ; 
• est fastidieuse ou fastidieux. 

pelard

un (bois) pelard : dont on a enlevé l'écorce pour faire du tan. 

Ce mot est dérivé de peler, avec le suffixe -ard. 

pélardon

un pélardon : un fromage. 

pélargonium

un pélargonium : une plante. 

Le mot du latin scientifique pelargonium est formé d'après le mot plus ancien geranium, issu du grec π ε λ α ρ γ ο
́ ς « cigogne » proprement « (oiseau) au plumage noir et blanc », composé de π ε λ(λ)óς « de couleur sombre » 
et α  ρ γ ο ́ ς « blanc », en raison de la forme du fruit, allongé en bec de cigogne.  ̓

Pélasges, pélasgien, pélasgique

elle est pélasgienne, il est pélasgien, elle, il est pélasgique : est relative ou relatif aux Pélasges, un peuple de 
l'antiquité préhellénique qui s'était installé notamment sur les rives de la mer Égée et surtout en Thessalie. 

Ce mot est dérivé du grec π ε λ α σ γ ο ι ́, le nom des anciens habitants de la Grèce. 

pélaud

1. un pélaud ou pélot, pellot : un obus. 

L'origine de ce nom est obscure.

2. un pélaud ou pélot : 

• un sou ; 
• une somme d'argent ; 
• de l'argent. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 



pelauder

pelauder : 

• battre, frapper quelqu'un ; 
• éplucher. 

se pelauder : se battre à coups de poing. 

je pelaude, tu pelaudes, il pelaude, nous pelaudons, 
vous pelaudez, ils pelaudent ;
je pelaudais ; je pelaudai ; je pelauderai ; je pelauderais
;
j'ai pelaudé ; j'avais pelaudé ; j'eus pelaudé ; j'aurai 
pelaudé ; j'aurais pelaudé ;
que je pelaude, que tu pelaudes, qu'il pelaude, que nous
pelaudions, que vous pelaudiez, qu'ils pelaudent ;
que je pelaudasse, qu'il pelaudât, que nous 
pelaudassions ; que j'aie pelaudé ; que j'eusse pelaudé ;
pelaude, pelaudons, pelaudez ; aie pelaudé, ayons 
pelaudé, ayez pelaudé ;
(en) pelaudant. 

je me pelaude, tu te pelaudes, il se pelaude, nous nous 
pelaudons, vous vous pelaudez, ils se pelaudent ;
je me pelaudais ; je me pelaudai ; je me pelauderai ; je 
me pelauderais ;
je me suis pelaudé(e) ; je m'étais pelaudé(e) ; je me fus
pelaudé(e) ; je me serai pelaudé(e) ; je me serais 
pelaudé(e) ;
que je me pelaude, que tu te pelaudes, qu'il se pelaude, 
que nous nous pelaudions, que vous vous pelaudiez, 
qu'ils se pelaudent ;
que je me pelaudasse, qu'il se pelaudât, que nous nous 
pelaudassions ; que je me sois pelaudé(e) ; que je me 
fusse pelaudé(e) ;
pelaude-toi, pelaudons-nous, pelaudez-vous ; sois 
pelaudé(e), soyons pelaudées, soyons pelaudés, soyez 
pelaudé(e)(es)(s) ;
(en) se pelaudant. 

Ce verbe, dérivé de pelaut « poilu, velu », dérivé de poil, avec le suffixe -aud, signifie proprement « tirer par les 
cheveux, prendre aux cheveux », à comparer avec le terme dialectal pelée « volée de coups », mais pelauder est 
en même temps, par étymologie seconde, dérivé de pel, peau (à comparer avec peler). 

pelé

1. elle est pelée, il est pelé : dont la peau a été enlevée. 

un vêtement tout pelé : usé. 

avoir le nez pelé 

2. elle est pelée, il est pelé : 

• dont les poils ont été enlevés ou sont tombés ; 
• a perdu ses poils ; 
• a perdu ses cheveux ; 
• est dépourvu(e) de végétation. 

quatre pelés et un tondu : très peu de monde. 

un pelé : 

• un chemin, un sentier battu ; 
• un endroit déboisé, un endroit sans végétation [Canada] 

pélécaniforme

les pélécaniformes ou stéganopodes : l'ordre d'oiseaux nageurs, à pieds possédant quatre doigts entièrement 
palmés, et à petite tête dont le long bec est pourvu d'un sac membraneux extensible.

Le nom (un) pélécaniforme est composé du latin pelecanus (voir : pélican) et de -forme.

pélécypode

les pélécypodes : une classe de l'embranchement des mollusques caractérisée par l'existence d'un pied 
comprimé latéralement, en forme de fer de hache. 
un pélécypode 



Ce nom est composé de pélécy- (du grec π ε ́ λ ε κ υ ς « hache ») et de -pode. 

Montagne Pelée, péléen

elle est péléenne, il est péléen : est caractéristique de la Montagne Pelée, un volcan de la Martinique. 

pêle-mêle, pêle-mêler

pêle-mêle : 

• dans le plus grand désordre, dans une grande confusion ; 
• en vrac, indistinctement ; 
• tous ensemble, indistinctement mêlés. 

elle, il est pêle-mêle : est mêlé(e), emmêlé(e). 

un pêle-mêle : 

• un désordre, une confusion, un capharnaüm, un fouillis, un méli-mélo, une cohue ; 
• un mélange inextricable ; 
• un cadre destiné à recevoir plusieurs photos. 

pêle-mêler : 

• mettre en pêle-mêle ; 
• mêler de façon désordonnée. 

je pêle-mêle, tu pêle-mêles, il pêle-mêle, nous pêle-mêlons, vous pêle-mêlez, ils pêle-mêlent ;
je pêle-mêlais ; je pêle-mêlai ; je pêle-mêlerai ; je pêle-mêlerais ;
j'ai pêle-mêlé ; j'avais pêle-mêlé ; j'eus pêle-mêlé ; j'aurai pêle-mêlé ; j'aurais pêle-mêlé ;
que je pêle-mêle, que tu pêle-mêles, qu'il pêle-mêle, que nous pêle-mêlions, que vous pêle-mêliez, qu'ils pêle-
mêlent ;
que je pêle-mêlasse, qu'il pêle-mêlât, que nous pêle-mêlassions ; que j'aie pêle-mêlé ; que j'eusse pêle-mêlé ;
pêle-mêle, pêle-mêlons, pêle-mêlez ; aie pêle-mêlé, ayons pêle-mêlé, ayez pêle-mêlé ;
(en) pêle-mêlant. 

Le mot pêle-mêle, en ancien français pesle mesle vient peut-être une simple altération de mesle mesle (formé de 
la forme verbale mesle redoublée, avec ou sans coordination par et, voir : mêler) afin d'éviter la rencontre des 
deux m- initiaux. Seconde hypothèse : l'ancien français pesle « verrou », s'il est mal fermé, suggère une idée de 
désordre, de confusion. 

peler

peler (1) : 

• enlever la partie superficielle ; 
• ôter la peau ; 
• enlever l'écorce ; 
• perdre son épiderme par parcelles ; 
• faire peler ; 
• avoir très froid. 

je pèle, tu pèles, il pèle, nous pelons, vous pelez, ils 
pèlent ;
je pelais ; je pelai ; je pèlerai ; je pèlerais ;
j'ai pelé ; j'avais pelé ; j'eus pelé ; j'aurai pelé ; j'aurais 
pelé ;
que je pèle, que tu pèles, qu'il pèle, que nous pelions, 
que vous peliez, qu'ils pèlent ; 
que je pelasse, qu'il pelât, que nous pelassions ; que 
j'aie pelé ; que j'eusse pelé ;
pèle, pelons, pelez ; aie pelé, ayons pelé, ayez pelé ;
(en) pelant. 

peler (2) une peau : lui ôter ses poils, sa laine. 

peler la terre : enlever le gazon. 

peler : 

• débarrasser quelque chose ou quelqu'un de 
quelque chose ; 

• battre un adversaire à un jeu de cartes, en lui 
prenant toute sa mise ; 

• dépouiller au jeu ; 
• ennuyer. 

peler le jonc : importuner. 

se peler : pour une étoffe, perdre son poil. 

elles se pèlent, ils se pèlent, elles se sont pelées, ils se 
sont pelés,...



Dans l’usage courant, avec un nom de fruit comme complément d’objet direct, les verbes peler et éplucher sont 
synonymes, ce qui est somme toute logique puisque l’un et l’autre remontent au latin pilare, « arracher les poils 
», puis, par rapprochement avec l’ancien français pel, « peau », « enlever la peau ». Cela étant, si peler un fruit 
signifie qu’on en enlève la peau, éplucher, qui peut aussi avoir ce sens mais est issu de l’ancien français peluchier,
« nettoyer », signifie d’abord qu’on le débarrasse de ses impuretés.
Mais ces deux verbes se distinguent surtout par leurs extensions : on peut employer éplucher au sens d’« étudier 
attentivement » (éplucher un dossier, une candidature) ; quant à peler, il signifie aussi, en mégisserie, « enlever 
les poils » (peler une peau) et, en jardinage, « enlever de l’herbe » (peler la terre, une allée). Notons enfin que 
peler peut s’employer intransitivement au sens de « perdre ses poils » (ce vieux chien pèle). Académie française 
(courrier des internautes).

Le verbe peler vient du bas latin pĭlare (de pĭlus, voir : poil) au sens de « arracher les poils, épiler », avec, par 
étymologie seconde, rapprochement de l'ancien français pel (peau), d'où est issu le sens de « ôter la peau ». D'où
: un (bois) pelard, une pelade, un pelage (2), pelé, une pelure.

pélerin, pèlerinage, pélerine, pèleriner 

une pélerine (1), un pélerin : 

• celle, celui qui fait un pèlerinage ; 
• celle, celui qui voyage ; 
• un individu quelconque ; 
• une gardienne de la paix, un gardien de la paix.

un (requin) pèlerin, un (faucon) pèlerin 

une pélerine (2) : 

• un collet de laine, de dentelle ou d'autre matière, 
porté par les femmes, ne couvrant que les 
épaules et la poitrine ; 

• un vêtement généralement muni d'une capuche, 
à l'usage des enfants ; 

• un manteau ample, sans manches, généralement 
muni d'un capuchon servant à se protéger du 
froid ou de la pluie ; 

• une cape ; 
• un peigne, un mollusque. 

un bâtiment en pèlerine : dont la forme fait penser à une
pèlerine. 

un pèlerinage : 

• un voyage individuel ou collectif effectué dans un lieu saint à des fins religieuses et dans un esprit de 
dévotion ; 

• le lieu ce pèlerinage ; l'église du pèlerinage ; 
• un ensemble de pélerins ; 
• un voyage que l'on fait en un lieu avec l'intention de se recueillir ou visite que l'on rend à quelqu'un que 

l'on admire, à qui on veut rendre hommage ou dont on vénère la mémoire ; 
• un long voyage. 

le pélerinage : Géoconfluences.

pèleriner : 

• aller en pèlerinage ; 
• aller, se rendre à plusieurs en un même lieu ; 
• voyager longuement. 

je pélerine, tu pélerines, il pélerine, nous pélerinons, vous pélerinez, ils pélerinent ;
je pélerinais ; je pélerinai ; je pélerinerai ; je pélerinerais ;
j'ai péleriné ; j'avais péleriné ; j'eus péleriné ; j'aurai péleriné ; j'aurais péleriné ;
que je pélerine, que tu pélerines, qu'il pélerine, que nous pélerinions, que vous péleriniez, qu'ils pélerinent ;
que je pélerinasse, qu'il pélerinât, que nous pélerinassions ; que j'aie péleriné ; que j'eusse péleriné ;
pélerine, pélerinons, pélerinez ; aie péleriné, ayons péleriné, ayez péleriné ;
(en) pélerinant. 

un hadj ou hadjdj : un pèlerinage qu'accomplissent les musulmans à la Mecque et à Médine. 
un hadj ou hadji : le titre que porte un musulman ayant fait ce pèlerinage. 

Le nom (un) pélerin vient du bas latin des inscriptions, pelegrinus, issu par dissimilation du latin classique 
peregrinus « qui voyage à l'étranger, qui vient de l'étranger, qui concerne l'étranger ». Sous l'inspiration 
chrétienne, ce mot s'est rattaché à différents types de marche et d'exil pour Dieu, notamment ceux du peuple de 
l'Exode, et des justes et des prophètes errant dans le désert, images du chrétien « étranger et voyageur sur la 
terre ». 



Le mot pérégrin est emprunté au latin peregrinus « étranger; pérégrin (par opposition à citoyen romain) » (à 
comparer avec pèlerin). 

Le nom (une) pérégrination est emprunté au latin peregrinatio « voyage à l'étranger, séjour à l'étranger », en 
latin chrétien « la vie terrestre (considérée comme un voyage dans un pays étranger, loin du ciel, vraie patrie du 
croyant) ; pèlerinage (aux lieux saints) », dérivé du latin peregrinari (voir : pérégriner). 

Le verbe pérégriner est emprunté au latin peregrinari « voyager à l'étranger, séjourner à l'étranger », dérivé de 
peregrinus (voir : pèlerin, pérégrin). 

peleur, peleuse, peleux

1. une peleuse, un peleur ou peleux : une laboureuse, un laboureur qui n'enfonce pas suffisamment sa charrue 
dans le sol, qui se contente de le peler, de le gratter superficiellement. 

un peleur : une petite lame placée en avant du soc de la charrue et destinée à peler, à écrouter le sol que vont 
couper le coutre et soulever le versoir. 

une peleuse : une machine destinée à éliminer la partie superficielle d'un fruit ou d'un légume. 

2. une peleuse, un peleur : une ouvrière, un ouvrier chargé de séparer la laine du cuir lorsque les peaux sont 
parvenues à maturité. 

Ces mots sont dérivés de peler. 

péliade

une péliade : une vipère. 

Ce nom est dérivé du grec π ε λ ι ο ́ ς « livide », se disant notamment d'une ecchymose.

pélican, pélicandrome, pélécaniforme

un pélican : 

• un oiseau ; 
• un alambic de verre ; 
• un instrument utilisé pour l'extraction des dents molaires ; 
• un crochet de fer dont les menuisiers font usage pour assujettir sur l'établi les morceaux de bois qu'ils 

veulent travailler ; 
• en boucherie, l'un des muscles piliers du diaphragme. 

un pélicandrome : une infrastructure qui permet aux bombardiers d'eau de faire le plein d'eau et de produits 
retardants pour lutter contre les feux de végétation. 

les pélécaniformes ou stéganopodes : l'ordre d'oiseaux nageurs, à pieds possédant quatre doigts entièrement 
palmés, et à petite tête dont le long bec est pourvu d'un sac membraneux extensible.
un pélécaniforme ou stéganopode

Le nom (un) pélican est emprunté au bas latin pelecanus, pelicanus « pélican », en grec π ε λ ε κ α ́ ν de même 
sens, lui-même dérivé de pelekus « hache ». 

 

pelisse, pelisson

une pelisse : 

• un manteau ; 
• une veste ; 
• un vêtement de dessus.

un pelisson ou peliçon : un vêtement. 

Le nom (une) pelisse vient du bas latin pellicia « vêtement fait de peaux » issu du latin tardif pellicius, pelliceus « 
fait de peaux (dérivé de pellis, voir : peau) » en sous-entendant un terme comme tunica ou vestis. 



pellagre, pellagreux

une pellagre : une maladie. 

elle est pellagreuse, il est pellagreux : 

• est atteinte ou est atteint de cette maladie ; 
• se rapporte à la pellagre. 

un pellagreux : un malade. 

Le nom (une) pellagre est emprunté à l'italien pellagra, dérivé de pellis (peau) formé sur le modèle de podagra « 
goutte aux pieds ».

pelle, pelle-bêche, pelle-pioche, peller 

une pelle : CNRTL 

une pelle-bêche : 

• un type de bêche ; 
• une petite pelle carrée. 

une pelle-pioche : 

• un outil ayant un fer en forme de pioche d'un côté et de houe de l'autre ; 
• un outil pouvant être employé soit comme pelle soit comme pioche.

une pelle à benne preneuse, une pelle à benne traînante, une pelle à câbles, une pelle chargeuse, une pelle en 
butte, une pelle hydraulique, une pelle mécanique, une pelle rétrocaveuse, une pelle télescopique : Office 
québécois de la langue française. 

peller : enlever, ramasser à la pelle. 

je pelle, tu pelles, il pelle, nous pellons, vous pellez, ils pellent ;
je pellais ; je pellai ; je pellerai ; je pellerais ;
j'ai pellé ; j'avais pellé ; j'eus pellé ; j'aurai pellé ; j'aurais pellé ;
que je pelle, que tu pelles, qu'il pelle, que nous pellions, que vous pelliez, qu'ils pellent ;
que je pellasse, qu'il pellât, que nous pellassions ; que j'aie pellé ; que j'eusse pellé ;
pelle, pellons, pellez ; aie pellé, ayons pellé, ayez pellé ;
(en) pellant. 

voir aussi : pelleter.

Le nom (une) pelle vient du latin pala « bêche, pelle ». 

Le nom pelle est lié, lui aussi, à cette racine. Il est issu du latin pala, dérivé du verbe pangere, qui désigne 
d’abord ce qu’on enfonce. Ce nom pala a un pendant masculin, palus, à l’origine des deux formes pieu et pal, et 
donc, de manière plus lointaine et par l’intermédiaire d’une forme trepalium, « à trois pieux », à l’origine du nom 
travail, qui, rappelons-le, a d’abord désigné un instrument de torture composé de trois pieux, puis un système 
destiné à immobiliser les chevaux que l’on veut ferrer ou soigner. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) pala (= une palette en bois avec laquelle on frappe la balle, dans certains jeux de pelote basque) 
est emprunté, probablement par l'intermédiaire du basque pala « palette de bois » à l'espagnol pala, par 
extension de sens de pala « pelle », du latin pala « pelle ».

Le nom (une) pale (1) est une variante probablement d'origine dialectale (du provençal pala « pelle », ou d'un 
parler de l'Ouest) de pele, forme ancienne de pelle, du latin pala «pelle». D'où : une palade.

Le nom (un) palet est dérivé de pale (1), avec le suffixe -et, en raison de la forme plate de ce petit disque.

Le nom (une) palamente (= l'ensemble des avirons d'une galère ; l'ensemble des rameurs) est emprunté au 
catalan palament, palamenta, dérivé du latin pala « bêche, pelle », voir : pelle et pale (1). 

Le nom (un) palastre ou palâtre (= un boitier métallique contenant le mécanisme d'une serrure) est dérivé de 
pale (1).

Le nom (un) palot (1) (= une pelle servant à extraire du sable des vers, des coquillages, etc. ; une pelle utilisée 
par les tourbiers) est dérivé de l'ancien français pale, variante de pelle, avec le suffixe -ot. 

pellet

un pellet : 



• un comprimé à résorption lente placé sous la peau ; 
• une petite boulette de minerai de fer ; 
• un combustible sous forme de granulés, de bois ou d’autres matériaux ; 
• un granulé de produits végétaux. 

On peut dire un xylopellet pour le HPCI® Black Pellet, un granulé noir à base de bois pour remplacer le charbon.

Le nom (un) pellet est emprunté à l'anglais à l'anglais pellet « pelote, boulette, pilule » lui-même emprunté au 
français pelote.

pelletage, pelletée, pelleter, pelleteur, pelleteuse

un pelletage : l'action de remuer, déplacer ou ramasser une substance à la pelle. 

une pelletée : le contenu d'une pelle ou quantité de matériaux qu'on peut ramasser en une fois avec une pelle. 

pelleter : ramasser, déplacer ou remuer une substance avec une pelle, voir : Office québécois de la langue 
française. 

je pellète ou pellette, tu pellètes ou pellettes, il pellète ou pellette, nous pelletons, vous pelletez, ils pellètent ou 
pellettent ;
je pelletais ; je pelletai ; je pellèterai ou pelletterai ; je pellèterais ou pelletterais ;
j'ai pelleté ; j'avais pelleté ; j'eus pelleté ; j'aurai pelleté ; j'aurais pelleté ;
que je pellète ou pellette, que tu pellètes ou pellettes, qu'il pellète ou pellette, que nous pelletions, que vous 
pelletiez, qu'ils pellètent ou pellettent ; 
que je pelletasse, qu'il pelletât, que nous pelletassions ; que j'aie pelleté ; que j'eusse pelleté ;
pellète ou pellette, pelletons, pelletez ; aie pelleté, ayons pelleté, ayez pelleté ;
(en) pelletant. 

une pelleteuse, un pelleteur : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'effectuer des travaux à la pelle.

un pelleteur : un engin de terrassement. 

une pelleteuse : 

• un engin automoteur constitué par une chaine sans fin à godets râcleurs assurant la reprise au tas et 
évacuant les matériaux sur un transporteur à bandes ; 

• une pelle mécanique ; 
• une pelle hydraulique. 

Le verbe pelleter est dérivé de pelle, avec le suffixe -eter. 

pelleterie, pelletier, pelletière 

une pelleterie : 

• toute peau dont on fait des fourrures ; 
• l'art de préparer les peaux munies de leurs poils pour en faire des fourrures ; 
• un établissement où l'on exerce cet art ; 
• le commerce des peaux à fourrures. 

une pelletière, un pelletier : une professionnelle, un professionnel en mesure d'apprécier l'origine et la qualité 
des peaux destinées à la fourrure, sachant les traiter, les travailler et qui en fait commerce sous forme de peaux 
ou de vêtements. 

une pelletière-fourreuse, un pelletier-fourreur

une pelletière : une teigne dont les chenilles dévorent les pelleteries, les fourrures. 

Le nom (un) pelletier est dérivé de l'ancien français pel « peau » à l'aide du suffixe -(et)ier. D'où : une pelleterie.

pellétisation

une pellétisation : une opération consistant à fabriquer des pellets. 

Ce nom est dérivé de pellet d'après l'anglais pelletization, avec le suffixe -isation (-iser, -tion). 



pelleversage, pelleverser, pelleversoir 

un pelleversage : l'action de pelleverser.

pelleverser : ameublir un terrain, en particulier après le labour, en retournant la terre au moyen d'un 
pelleversoir.

je pelleverse, tu pelleverses, il pelleverse, nous pelleversons, vous pelleversez, ils pelleversent ;
je pelleversais ; je pelleversai ; je pelleverserai ; je pelleverserais ;
j'ai pelleversé ; j'avais pelleversé ; j'eus pelleversé ; j'aurai pelleversé ; j'aurais pelleversé ;
que je pelleverse, que tu pelleverses, qu'il pelleverse, que nous pelleversions, que vous pelleversiez, qu'ils 
pelleversent ;
que je pelleversasse, qu'il pelleversât, que nous pelleversassions ; que j'aie pelleversé ; que j'eusse pelleversé ;
pelleverse, pelleversons, pelleversez ; aie pelleversé, ayons pelleversé, ayez pelleversé ;
(en) pelleversant. 

un pelleversoir ou pelversoir : une pelle plate et forte dont le fer forme deux larges dents, servant à ameublir 
le sol. 

Le verbe pelleverser est emprunté au limousin et périgourdin palaversa « bêcher ». 

pelliculable, pelliculage, pelliculaire , pellicule, pelliculé, pelliculer, pelliculeux, pelliplacage, pelloche, 
péloche

un film pelliculable : dont la couche sensible peut être décollée de son support et, en photogravure, appliquée 
sur métal. 

un pelliculage : une séparation de la couche sensible de son support afin de pouvoir l'appliquer en photogravure,
sur la planche de métal au cliché.

elle, il est pelliculaire : 

• constitue une fine membrane ; 
• est relative ou relatif à la pellicule photographique, cinématographique, s'y rapporte. 

un effet pelliculaire : une localisation superficielle des courants alternatifs dans un conducteur.

un produit antipelliculaire

une pellicule : 

• une membrane très fine de quelque nature qu'elle soit ; 
• une faible épaisseur, une très petite quantité ; 
• une enveloppe en matière naturelle ou artificielle très fine qui entoure, enveloppe quelque chose ; 
• un matériau d'emballage se présentant sous la forme d'une feuille très mince ; 
• une couche fine d'une matière plus ou moins solide qui se forme à la surface d'un liquide ou sur la face 

extérieure d'un autre solide ; 
• une petite lamelle d'épiderme qui se détache par exfoliation ; 
• une feuille mince de matière plastique recouverte d'une émulsion photographique sensible à la lumière ; 
• un film ; 
• un tégument entourant certains grains. 

elle est pelliculée, il est pelliculé : est recouverte ou est recouvert d'une pellicule. 

pelliculer : pratiquer l'opération de pelliculage pour la photographie. 

je pellicule, tu pellicules, il pellicule, nous pelliculons, vous pelliculez, ils pelliculent ;
je pelliculais ; je pelliculai, ils pelliculèrent ; je pelliculerai ; je pelliculerais ;
j'ai pelliculé ; j'avais pelliculé ; j'eus pelliculé ; j'aurai pelliculé ; j'aurais pelliculé ;
que je pellicule, que tu pellicules, qu'il pellicule, que nous pelliculions, que vous pelliculiez, qu'ils pelliculent ;
que je pelliculasse, qu'il pelliculât, que nous pelliculassions ; que j'aie pelliculé ; que j'eusse pelliculé ;
pellicule, pelliculons, pelliculez ; aie pelliculé, ayons pelliculé, ayez pelliculé ;
(en) pelliculant.  

elle est pelliculeuse, il est pelliculeux : est pleine ou plein de pellicules. 

le pelliplacage : [matériaux / polymères] la technique d'emballage consistant à plaquer sur un objet un film 
plastique souple par aspiration à travers un support poreux ; par extension, l'emballage lui-même. En anglais : 
skin pack  [emballage], skin package  [emballage], skin packaging. Journal officiel de la République française du 
16/10/2011.



une péloche ou pelloche : une pellicule photographique.

Le nom (une) pellicule est emprunté au latin pellicula « petite peau ; pelure d'un fruit » (diminutif de pellis « peau
»).

Le nom (une) glume (= une bractée membraneuse située à la base de l'épillet des graminées) vient du latin 
scientifique gluma, lui-même du latin classique gluma « pellicule (des graines) ». D'où : une glumelle : une 
bractée qui enveloppe la fleur dans l'épillet des graminées. 

pélo-

pélo- est tiré du grec π η λ ο ́ ς « boue, argile » : pélobate, pélodyte, pélogène, pélophage, pélothérapie.

voir : CNRTL.

pélobate

un pélobate : un batracien anoure, du groupe des crapauds. 

Ce nom est emprunté au grec Pêlobatês, le nom d’une grenouille dans le Combat des rats et des grenouilles, un 
poème grec burlesque de date incertaine, lui-même composé à partir de pêlos « boue, vase », et bainein « 
marcher, aller ». 

pélodyte

un pélodyte : un batracien anoure creusant des galeries dans le sol. 

Ce nom est composé de pélo- tiré du grec π η λ ο ́ ς « boue, argile » et -dyte, du grec δ υ ́ τ η ς « plongeur ». 

pélogène

une roche pélogène : qui se forme dans le limon, dans l'argile. 

pélo- est tiré du grec π η λ ο ́ ς « boue, argile ». 

pélophage

elle, il est pélophage : se nourrit de vase. 

pélo- est tiré du grec π η λ ο ́ ς « boue, argile ». 

Péloponnèse, péloponnésien

elle est péloponnésienne, il est péloponnésien : est de la Péloponnèse. 

pélot

1. un pélaud ou pélot, pellot : un obus. 

L'origine de ce nom est obscure.

2. un pélaud ou pélot : 

• un sou ; 
• une somme d'argent ; 
• de l'argent. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 



pelotage, pelotailler, pelotari, pelote, peloté, peloter, peloteur 

un pelotage : 

• l'action de mettre en pelote ; 
• l'action de peloter, de se peloter, de faire des caresses érotiques ; 
• une manière de dresser les fauves en usant de douceur. 

pelotailler : caresser, palper par jeu érotique. 

je pelotaille, tu pelotailles, il pelotaille, nous pelotaillons, vous pelotaillez, ils pelotaillent ;
je pelotaillais ; je pelotaillai ; je pelotaillerai ; je pelotaillerais ;
j'ai pelotaillé ; j'avais pelotaillé ; j'eus pelotaillé ; j'aurai pelotaillé ; j'aurais pelotaillé ;
que je pelotaille, que tu pelotailles, qu'il pelotaille, que nous pelotaillions, que vous pelotailliez, qu'ils pelotaillent ;
que je pelotaillasse, qu'il pelotaillât, que nous pelotaillassions ; que j'aie pelotaillé ; que j'eusse pelotaillé ;
pelotaille, pelotaillons, pelotaillez ; aie pelotaillé, ayons pelotaillé, ayez pelotaillé ;
(en) pelotaillant. 

un pelotari : un joueur de pelote basque. 

une pelote : 

• une boule formée par l'enroulement de fils, de rubans, etc. ; 
• un amas compact, plus ou moins en forme de boule, d'une substance quelconque ; 
• un coussinet ; 
• une balle ; 
• une tache blanche arrondie située sur le front d'un cheval ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

Lexique de la pelote basque : Wiktionnaire.

faire la pelote : être dans un peloton disciplinaire. 

envoyer aux pelotes : repousser avec brusquerie.

un oiseau peloté : qui, touché par une balle, tombe en boule. 

peloter : 

• se renvoyer la balle sans engager une partie de jeu de paume ; 
• mettre en pelote ; 
• caresser, palper par jeu érotique ; 
• flatter, flagorner. 

je pelote, tu pelotes, il pelote, nous pelotons, vous pelotez, ils pelotent ;
je pelotais ; je pelotai ; je peloterai ; je peloterais ;
j'ai peloté ; j'avais peloté ; j'eus peloté ; j'aurai peloté ; j'aurais peloté ;
que je pelote, que tu pelotes, qu'il pelote, que nous pelotions, que vous pelotiez, qu'ils pelotent ;
que je pelotasse, qu'il pelotât, que nous pelotassions ; que j'aie peloté ; que j'eusse peloté ;
pelote, pelotons, pelotez ; aie peloté, ayons peloté, ayez peloté ;
(en) pelotant. 

une peloteuse, un peloteur : 

• une ouvrière chargée, un ouvrier chargé d'opérations de pelotage ; 
• celle, celui qui pelote, qui caresse ; 
• celle, celui qui flatte, qui flagorne. 

voir aussi : pellet (ci-dessus), peloton, pelotonnement, pelotonner (ci-dessous).

Le nom (un) pelotari est emprunté au basque pelotari, dérivé, avec le suffixe d'agent -ari (voir : jokari), de pelota
« pelote », emprunté au français pelote ou à la forme occitane pelota.

Le nom (une) pelote est issu d'un diminutif en bas latin pilotta (à comparer avec le catalan pilota) du latin pila « 
balle ». 

pélothérapie

une pélothérapie : un usage thérapeutique des boues médicinales. 

pélo- est tiré du grec π η λ ο ́ ς « boue, argile ». 



peloton, pelotonnement, pelotonner

un peloton : 

• une petite pelote ; 
• un petit amas compact de quelque chose ; 
• un groupe. 

un pelotonnement : l'action de pelotonner, de se pelotonner.

pelotonner : 

• mettre en peloton, enrouler en boule ; 
• mettre en pelote ; 
• ramasser en un amas compact ; 
• rassembler, replier vers soi une partie du corps. 

se pelotonner : 

• se mettre en peloton ; 
• se rassembler pour former un groupe compact ; 
• replier vers soi ses membres et se mettre en boule.

je pelotonne, tu pelotonnes, il pelotonne, nous 
pelotonnons, vous pelotonnez, ils pelotonnent ;
je pelotonnais ; je pelotonnai ; je pelotonnerai ; je 
pelotonnerais ;
j'ai pelotonné ; j'avais pelotonné ; j'eus pelotonné ; 
j'aurai pelotonné ; j'aurais pelotonné ;
que je pelotonne, que tu pelotonnes, qu'il pelotonne, 
que nous pelotonnions, que vous pelotonniez, qu'ils 
pelotonnent ;
que je pelotonnasse, qu'il pelotonnât, que nous 
pelotonnassions ; que j'aie pelotonné ; que j'eusse 
pelotonné ;
pelotonne, pelotonnons, pelotonnez ; aie pelotonné, 
ayons pelotonné, ayez pelotonné ;
(en) pelotonnant. 

je me pelotonne, tu te pelotonnes, il se pelotonne, nous 
nous pelotonnons, vous vous pelotonnez, ils se 
pelotonnent ;
je me pelotonnais ; je me pelotonnai ; je me 
pelotonnerai ; je me pelotonnerais ;
je me suis pelotonné(e) ; je m'étais pelotonné(e) ; je me
fus pelotonné(e) ; je me serai pelotonné(e) ; je me 
serais pelotonné(e) ;
que je me pelotonne, que tu te pelotonnes, qu'il se 
pelotonne, que nous nous pelotonnions, que vous vous 
pelotonniez, qu'ils se pelotonnent ;
que je me pelotonnasse, qu'il se pelotonnât, que nous 
nous pelotonnassions ; que je me sois pelotonné(e) ; 
que je me fusse pelotonné(e) ;
pelotonne-toi, pelotonnons-nous, pelotonnez-vous ; sois 
pelotonné(e), soyons pelotonnées, soyons pelotonnés, 
soyez pelotonné(e)(es)(s) ;
(en) se pelotonnant. 

Le nom (un) peloton est dérivé de peloter, avec le suffixe -on.

pelousard, pelouse

une pelousarde, un pelousard : une habituée, un habitué de la pelouse des champs de courses. 

une pelouse : 

• un terrain couvert de gazon ; 
• l'herbe épaisse et courte qui couvre ce terrain ; 
• l'enceinte gazonnée d'un champ de courses ; 
• un terrain gazonné sur lequel se pratiquent différents sports ; 
• une formation végétale. 

un green : un espace gazonné autour d'un trou de golf. 

Le nom (une) pelouse vient d'une forme dialectale, probablement emprunté au provençal pelouso, de pelous, en 
ancien français peleus « garni de poils », lui-même issu du latin pilosus (dérivé de pilus « poil », voir aussi : 
pileux) d'où aussi l'ancien français peleuz « terre en friche ».

peltaste, pelte, pelté, peltiforme, peltigère, peltodyte

un peltaste : un soldat grec de l'infanterie légère, qui était équipé de la pelte. 



une pelte : un petit bouclier, en forme de croissant, fait de bois ou d'osier recouvert de cuir. 

une feuille peltée : dont le pétiole est fixé au centre du limbe. 

elle, il est peltiforme : est pelté(e).

une peltigère : un grand lichen dont les lobes larges et coriaces sont garnis en dessous de crampons qui les 
fixent aux corps sur lesquels ils vivent. 

un peltodyte : un insecte. 

Le nom (un) peltaste est emprunté au grec peltastês, de même sens, lui-même dérivé de peltê, qui désignait un 
petit bouclier. 

Le nom (une) pelte est emprunté au latin pelta, du grec π ε ́ λ τ η. 

pelu

elle est pelue, il est pelu : est poilu(e).

peluche, peluché, pelucher, pelucheux

une peluche : 

• une étoffe de laine, de soie, de fil ou de coton, présentant sur une face des poils soyeux et brillants plus 
longs et moins serrés que ceux du velours auquel elle s'apparente ; 

• un fil, un poil détaché d'une étoffe ; 
• un flocon de poussière ; 
• un tissu synthétique antidérapant que les skieurs ajustent sous leurs skis. 

elle est peluchée, il est peluché : 

• est faite ou est fait d'un tissu analogue à la peluche ; 
• a l'aspect de la peluche ; 
• dont l'usure, le frottement a fait sortir le poil ; 
• est recouverte ou recouvert de petits poils soyeux. 

pelucher : prendre l'aspect de la peluche en se couvrant, sous l'effet de l'usure, de menus fils qui se détachent 
peu à peu. 

je peluche, tu peluches, il peluche, nous peluchons, vous peluchez, ils peluchent ;
je peluchais ; je peluchai ; je pelucherai ; je pelucherais ;
j'ai peluché ; j'avais peluché ; j'eus peluché ; j'aurai peluché ; j'aurais peluché ;
que je peluche, que tu peluches, qu'il peluche, que nous peluchions, que vous peluchiez, qu'ils peluchent ;
que je peluchasse, qu'il peluchât, que nous peluchassions ; que j'aie peluché ; que j'eusse peluché ;
peluche, peluchons, peluchez ; aie peluché, ayons peluché, ayez peluché ;
(en) peluchant. 

elle est pelucheuse, il est pelucheux : 

• peluche ; 
• est peluché(e). 

Le nom (une) peluche est dérivé de l'ancien français peluchier « éplucher, nettoyer des poils embrouillés » qui 
représente le latin de basse époque pilūccare, issu par syncope de pilūcicare, fréquentatif de pilūcare ; ce dernier,
conservé en Occitanie sous la forme peluca « pincer, tirer, éplucher » est dérivé de pilare (voir : peler) sur le 
modèle de manducare (voir : manger). 

pelure, pelurer

1. une pelure : 

• la peau ou un morceau de peau d'un fruit, d'un légume ; 
• la croute ou l'enveloppe qu'on enlève à certains produits comestibles ; 
• une pellicule métallique obtenue par galvanoplastie ; 
• un vieux vêtement ; 
• un boyau d'un vélo de course. 

une pelure d'ognon : 



• la pellicule fine et translucide que l'on trouve entre les couches extérieures qui forment le bulbe de 
l'ognon ; 

• sa couleur. 

un papier pelure : 

• un papier très fin et légèrement translucide ; 
• un papier léger, très peu opaque, fragile. 

pelurer des fruits : les peler. 

je pelure, tu pelures, il pelure, nous pelurons, vous pelurez, ils pelurent ;
je pelurais ; je pelurai ; je pelurerai ; je pelurerais ;
j'ai peluré ; j'avais peluré ; j'eus peluré ; j'aurai peluré ; j'aurais peluré ;
que je pelure, que tu pelures, qu'il pelure, que nous pelurions, que vous peluriez, qu'ils pelurent ;
que je pelurasse, qu'il pelurât, que nous pelurassions ; que j'aie peluré ; que j'eusse peluré ;
pelure, pelurons, pelurez ; aie peluré, ayons peluré, ayez peluré ;
(en) pelurant. 

2. une pelure : 

• la laine que le mégissier enlève des peaux de mouton ; 
• un lambeau d'un vêtement usé qui perd ses poils. 

Le nom (une) pelure est dérivé de peler, avec le suffixe -ure. 

Péluse, Pélusiaque

la branche Pélusiaque : la branche la plus orientale du delta du Nil passant près de la ville de Péluse, une ville 
maritime de la Basse-Égypte 

pelversoir

On lit un pelversoir pour pelleversoir (ci-dessus). 

pelvectomie, pelvicrural, pelvien, pelvigraphie, pelvimètre, pelvimétrie, pelvi-pédieux, pelvipérinéal, 
pelvipéritonite, pelvique, pelvirectal, pelvis, pelvisupport, pelvitomie, pelvitrochantérien

une pelvectomie : une intervention chirurgicale exceptionnelle, consistant en l'ablation de tous les viscères du 
petit bassin. 

elle est pelvi-crurale, il est pelvi-crural : est relative ou relatif au bassin et à la cuisse. 
elles sont pelvi-crurales, ils sont pelvi-cruraux

elle est pelvienne, il est pelvien, elle, il est pelvique : 

• appartient, se rapporte au pelvis ; 
• appartient, se rapporte à la partie du bassin située au-dessous du détroit supérieur. 

la ceinture pelvienne : l'enceinte formée par le sacrum, le coccyx, les deux coxaux. 

les membres pelviens : les membres inférieurs des vertébrés. 

les (nageoires) pelviennes : les nageoires paires, abdominales, des poissons. 

elle est intra-pelvienne, il est intra-pelvien : est à l'intérieur du pelvis.

une pelvigraphie : une radiographie après injection intrapéritonéale dans la cavité pelvienne d'une substance de 
contraste opaque ou, plus souvent, éclaircissante. 

un pelvimètre : un instrument servant à mesurer les diverses dimensions du bassin. 

une pelvimétrie : une mensuration, par des moyens cliniques ou radiologiques, des dimensions du bassin 
obstétrical ou pelvis, de ses diamètres et de sa capacité. 

un plâtre pelvi-pédieux : qui immobilise complètement un des membres inférieurs, du bassin jusqu'au pied. 

elle est pelvi-périnéale, il est pelvi-périnéal : est relative ou relatif au bassin et au périnée. 



elles sont pelvi-périnéales, ils sont pelvi-périnéaux

une pelvipéritonite ou pelvi-péritonite : une inflammation du péritoine pelvien. 

une pachy-pelvi-péritonite : une inflammation chronique du péritoine pelvien.

elle est pelvi-rectale, il est pelvi-rectal : est relative ou relatif au bassin et au rectum.
elles sont pelvi-rectales, ils sont pelvi-rectaux 

un pelvisupport ou pelvi-support : un appareil destiné à soutenir le bassin des malades pendant la durée des 
pansements qui nécessitent l'élévation du tronc au-dessus du plan du lit. 

une pelvitomie : une section chirurgicale de la partie antérieure du bassin. 

elle est pelvitrochantérienne ou pelvi-trochantérienne, il est pelvitrochantérien ou pelvi-trochantérien : est 
relative ou relatif au bassin et au trochanter. 

un pelvis : 

• le bassin, l'enceinte osseuse servant de base au tronc et d'appui aux membres inférieurs ; 
• le petit bassin, la partie du bassin située au-dessous du détroit supérieur. 

pelvi- représente pelvien ou pelvis. 

Le mot pelvien est dérivé de pelvis, avec le suffixe -ien. 

Le nom (un) pelvis vient de ce mot latin signifiant « bassin (de métal), chaudron ».

pemmican

un pemmican : une préparation amérindienne à base de viande séchée et broyée. 

Ce nom est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'anglais, à un terme indien du groupe algonquin du 
Nord-Nord-Ouest dérivé du mot désignant la graisse. 

pemphigus

un pemphigus : 

• une dermatose caractérisée par une éruption de bulles remplies d'un liquide séreux, dont on dénombre 
plusieurs variétés ; 

• un puceron dont les piqures déterminent l'apparition sur divers arbres, et notamment sur les peupliers, de 
galles dans lesquelles il vit. 

Ce nom vient du latin médical pemphigus, du grec π ε ́ μ φ ι ξ, -ι γ ο ς «souffle » d'où « ce qui est gonflé ; pustule
».

penaille, penailleux, penaillon

une penaille, des penailles : des guenilles, des loques. 

une penailleuse ou penaillonne, un penailleux ou penaillon : celle, celui qui porte des guenilles, qui est très 
pauvre. 

elle est penailleuse, il est penailleux 

un penaillon : une guenille. 

Le nom (une) penaille est dérivé de l'ancien français penne, au sens de « fourrure souvent employée comme 
doublure », lui-même du latin classique pĭnna « plume », avec le suffixe -aille. 

pénal, pénalement, pénalisant, pénalisation, pénaliser, pénalité, pénalty 

elle est pénale, il est pénal : est relative ou relatif aux peines infligées par une instance sociale comme mesure 
répressive sanctionnant des délits. 



elles sont pénales, ils sont pénaux

le droit pénal, le code pénal, une condamnation pénale

pénalement : en droit pénal, dans une procédure pénale. 

elle est pénalisante, il est pénalisant : cause un désavantage économique, financier, social. 

une pénalisation : 

• l'action de pénaliser ; 
• une sanction prise contre un joueur, un concurrent qui a contrevenu au règlement au cours d'une épreuve 

sportive ; 
• une sanction, un désavantage infligé à quelqu'un dans le cadre d'une réglementation ; 
• un désavantage d'ordre économique, financier, social. 

pénaliser : 

• infliger une pénalisation à un joueur, une équipe, un concurrent qui a contrevenu au règlement ; 
• infliger une sanction, une punition ; 
• causer un désavantage, un handicap d'ordre économique, financier, social. 

je pénalise, tu pénalises, il pénalise, nous pénalisons, vous pénalisez, ils pénalisent ;
je pénalisais ; je pénalisai ; je pénaliserai ; je pénaliserais ;
j'ai pénalisé ; j'avais pénalisé ; j'eus pénalisé ; j'aurai pénalisé ; j'aurais pénalisé ;
que je pénalise, que tu pénalises, qu'il pénalise, que nous pénalisions, que vous pénalisiez, qu'ils pénalisent ;
que je pénalisasse, qu'il pénalisât, que nous pénalisassions ; que j'aie pénalisé ; que j'eusse pénalisé ;
pénalise, pénalisons, pénalisez ; aie pénalisé, ayons pénalisé, ayez pénalisé ;
(en) pénalisant. 

une pénalité : 

• un système de peines infligées par une instance sociale comme mesure répressive sanctionnant des 
délits ; 

• une peine réprimant un délit ; 
• une sanction pécuniaire appliquée par l'administration en vertu de la loi et sous contrôle des tribunaux ; 
• une sanction infligée à un joueur, un concurrent qui a contrevenu au règlement ; 
• une sanction, un désavantage infligé à quelqu'un dans le cadre d'une réglementation ; 
• une conséquence pénible sanctionnant une faute. 

un pénalty ou péno : au football, une pénalisation pour une faute grave commise dans la surface de réparation, 
consistant en un tir accordé à l'équipe adverse. 

l'épreuve des pénaltys : pour départager deux équipes dans le cas d'un match nul qui ne peut pas être rejoué. 

Le mot pénal est emprunté au latin d'époque impériale poenalis, dérivé de poena (voir : peine). 

Le verbe pénaliser est emprunté, par la langue du sport, à l'anglais to penalize « soumettre à une pénalité, à un 
désavantage ou handicap », attesté depuis 1868 et dérivé de l'anglais penal, du latin poenalis (voir : pénal). 

Le nom (une) pénalité est dérivé de pénal, avec le suffixe -ité. 

Le nom (un) pénalty est emprunté à l'anglais penalty « sanction, punition encourue pour une action contraire à 
une loi, un règlement ou un contrat » attesté depuis 1512, et comme terme de sport depuis 1885 (NED). La 
forme dérivée de l'anglais penal (voir : pénaliser) devrait être penality, penalty pouvant représenter un emprunt à
pénalité, comme semble également l'indiquer le sens de « souffrance, peine, malheur » attesté en anglais en 
1513 sous la graphie penalte.

pénard

une peinarde ou pénarde, un peinard ou pénard : 

• une vieillarde libertine ; un vieillard libertin ; 
• une vieillarde rusée, finaude ; un vieillard rusé, finaud ; 
• celle, celui qui vit peinardement. 

elle est peinarde, il est peinard : est tranquille et sans souci ; se ménage, cherche à éviter les soucis, les fatigues
et les risques. 

un père peinard : un homme d'un certain âge d'un naturel paisible qui se tient à l'écart. 

vivre (bien) peinard



peinardement : d'une manière peinarde. 

Le mot peinard ou pénard est généralement considéré comme un dérivé de peine. 

 

pénates

les pénates : 

• deux divinités domestiques, qui, chez les Étrusques et les Romains, veillaient à la prospérité de la famille 
et dont l'autel était le foyer de la maison ; 

• une représentation des pénates ; 
• deux divinités chargées de veiller au bien-être d'une cité et honorées en son enceinte ; 
• le domicile, la maison où l'on habite. 

Ce nom est emprunté au latin classique penates « dieux protecteurs du foyer », d'où le sens de « foyer 
domestique, demeure » déjà en latin. 

penaud, penaudement

elle est penaude : est embarrassée, confuse, généralement à la suite d'une déconvenue, d'une maladresse ou 
pour avoir été prise en défaut. 
il est penaud : est embarrassé, confus, généralement à la suite d'une déconvenue, d'une maladresse ou pour 
avoir été pris en défaut. 

penaudement : avec une attitude, un air penaud. 

Le mot penaud, dérivé de peine avec le suffixe -aud, a remplacé l'ancien français penos « pénible, laborieux » « 
triste, penaud », encore vivant en ce sens dans les patois, lui-même dérivé de peine. 

pence

un pence ou penny : 

• une unité monétaire divisionnaire britannique ; 
• une pièce de monnaie ayant cette valeur. 

un demi-penny : une pièce de monnaie dont la valeur est la moitié de celle du penny. 

Le mot anglais penny est issu du vieil anglais peniz dont les différentes formes primitives sont à l'origine des deux
types de pluriel pennies et pence et qui désigna les premières pièces de monnaie (240) fabriquées à partir d'un 
bloc d'argent d'une livre, constituant ainsi une unité monétaire appelée aussi denier (en anglais, la forme latine 
denarius) sterling (d'où l'abréviation d de penny dans les comptes). Symbole de la petite monnaie (le penny resta
la plus petite pièce d'argent émise avant d'être faite de cuivre, puis de bronze), le terme penny a été appliqué à 
différentes pièces de monnaie locales ou étrangères à la Grande-Bretagne. La forme pluriel pennies a peu à peu 
été réservée à la désignation d'une quantité de ces pièces alors que pence, avec une valeur collective, sert à 
désigner la valeur d'une somme. 

penchant, penché, penchement, pencher

elle est penchante, il est penchant : 

• est penché(e) ; 
• décline ; 
• est sur son déclin.

un penchant : 

• un versant, une pente ; 
• un mouvement naturel, affectif ou psychologique, qui pousse à adopter tel ou tel comportement, à 

rechercher quelque chose ; 
• un sentiment d'amour, de sympathie pour quelqu'un ; 
• une disposition naturelle et permanente, différente de l'appétit et de la passion, relevant de la sphère du 

cœur et de la vie morale. 

elle est penchée, il est penché : 



• ne se tient pas droit ; 
• est courbé(e) ; 
• penche. 

un air penché : une attitude affectée de mélancolie. 

une écriture penchée : anglaise.

un penchement : l'action, le fait de pencher, de se pencher. 

pencher : 

• être oblique par rapport à la verticale ou l'horizontale, être incliné(e) sur le côté, généralement de manière
anormale ; 

• incliner vers le bas ; 
• aller progressivement vers une fin ; 
• être sur son déclin ; 
• être encline, disposée à choisir quelqu'un, quelque chose ; être enclin, disposé à choisir quelqu'un, quelque

chose ; 
• être plutôt favorable à quelqu'un, quelque chose. 

se pencher : 

• s'incliner vers le bas et/ou de côté ; 
• être mis, se mettre dans une position oblique, inclinée, vers le bas. 

se pencher sur : 

• manifester attention et intérêt pour quelque chose ; 
• se consacrer à l'étude de quelque chose ; 
• avoir, manifester une attitude bienveillante envers quelqu'un. 

je penche, tu penches, il penche, nous penchons, vous 
penchez, ils penchent ;
je penchais ; je penchai ; je pencherai ; je pencherais ;
j'ai penché ; j'avais penché ; j'eus penché ; j'aurai 
penché ; j'aurais penché ;
que je penche, que tu penches, qu'il penche, que nous 
penchions, que vous penchiez, qu'ils penchent ;
que je penchasse, qu'il penchât, que nous 
penchassions ; que j'aie penché ; que j'eusse penché ;
penche, penchons, penchez ; aie penché, ayons penché, 
ayez penché ;
(en) penchant. 

je me penche, tu te penches, il se penche, nous nous 
penchons, vous vous penchez, ils se penchent ;
je me penchais ; je me penchai ; je me pencherai ; je 
me pencherais ;
je me suis penché(e) ; je m'étais penché(e) ; je me fus 
penché(e) ; je me serai penché(e) ; je me serais 
penché(e) ;
que je me penche, que tu te penches, qu'il se penche, 
que nous nous penchions, que vous vous penchiez, qu'ils
se penchent ;
que je me penchasse, qu'il se penchât, que nous nous 
penchassions ; que je me sois penché(e) ; que je me 
fusse penché(e) ;
penche-toi, penchons-nous, penchez-vous ; sois 
penché(e), soyons penchées, soyons penchés, soyez 
penché(e)(es)(s) ;
(en) se penchant. 

Le verbe pencher vient du latin populaire pendicare, dérivé du latin classique pendere « pendre ».

Le verbe incliner, emprunté au latin inclinare « faire pencher, pencher », a supplanté l'ancien et moyen français 
encliner (enclin). Voir aussi -clinal, dérivé savant du grec α λ ι ́ ν ω « incliner ».

pencil

un pencil : un crayon de maquillage pour les sourcils, les yeux, les lèvres. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pencil « crayon » d'où « crayon à maquillage » attesté depuis le 14ème siècle et 
signifiant d'abord « pinceau », son origine étant l'ancien français pincel (voir : pinceau). 

pendable

elle, il est pendable : 

• est passible de la pendaison ; 
• est insupportable, fait de mauvais tours. 



un cas pendable : une action coupable. 

un tour pendable : un mauvais tour, une méchante farce.

Ce mot est dérivé de pendre, avec le suffixe -able. 

pendage

un pendage : 

• une pente d'une strate, d'une couche, d'un filon, d'un plan de faille ; 
• l'action de suspendre provisoirement des maillons garnis aux arcades, au moyen d'un nœud à boucler ; le 

résultat de cette action. 

Ce nom est dérivé, au moyen du suffixe -age, de pendre « accrocher, attacher » « pencher, être incliné ». 

pendaille

une pendaille : une canaille digne d'être pendue. 

pendaison

une pendaison : 

• l'action de pendre quelqu'un pour le faire mourir ; 
• l'action de se pendre pour se suicider ; 
• le résultat de ces actions. 

une pendaison de crémaillère : 

• le fait de pendre la crémaillère, de donner un repas, une fête, une réception pour célébrer son installation 
dans un nouveau logement ; 

• les réjouissances que ce fait occasionne. 

Ce nom est dérivé de pendre, avec le suffixe -aison. 

pendant, pendante, pendant que

A. elle est pendante, il est pendant : pend, est 
accroché(e), suspendu(e). 

une clef pendante (en architecture) 

une fleur pendante, une graminée pendante, des fruits 
pendants, un sceau pendant

B. elle est pendante, il est pendant : 

• est en instance, en litige ; 
• que l'on est en train de juger. 

une affaire pendante : qui reste en suspens, qui n'a pas 
encore été résolue, qui n'est pas tranchée. 

un pendant : 

• une perle ou une pierre précieuse qui pend à une boucle d'oreille ; 
• une boucle d'oreille à pendeloque ; 
• un objet d'art, de décoration symétrique d'un autre et formant la paire avec lui ; 
• une personne ou une chose comparable ou symétrique à une autre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

faire pendant à : 

• être symétrique à, être disposé symétriquement à ; 
• correspondre à, être comparable à. 

une pendante : 

• une chaine de montre ; 
• un pendant d'oreille ; 
• un testicule.



Ces mots viennent du participe présent de pendre.

pendant : 

• tout au long de ; 
• durant ; 
• au cours de, à l'époque de, au moment de. 

pendant que : 

• dans le même temps que, dans tout le temps que ; 
• cependant que. 

cependant : 

• pendant ce temps, à ce moment ; 
• pourtant, toutefois. 

Cette préposition est un emploi du participe présent pendant au sens « en instance, en suspens » usuel en ancien
français dans des expressions juridiques telles que le plait pendant, le debat pendant, etc. (puis par antéposition 
de l'adjectif : pendant le plait, pendant le débat, etc.) « le procès, le débat,... étant en instance », calquées sur 
les expressions juridiques du bas latin à l'ablatif absolu judicio pendente, lite pendente, causa pendente (ablatif 
des substantifs judicium « jugement », lis « procès », causa « cause, procès » et du participe présent adjectivé 
pendens de pendere, voir : pendre) « le jugement, le procès étant en instance, non encore tranché » (le bas latin 
connaissait également in pendenti esse « ne pas être décidé, être en suspens », d'où l'ancien français en ce 
pendant). D'abord uniquement lié à des termes proprement juridiques, pendant a ensuite également figuré dans 
des expressions temporelles comportant un terme comme année, jour, temps, terme, etc., impliquant un délai à 
respecter, une durée déterminée au cours de laquelle devait avoir lieu une action juridique, puis par extension, 
une action ou un processus quelconque. 

L'adverbe cependant est composé de ce antéposé à pendant, dont il est à l'origine le sujet. 

pendard

une pendarde, un pendard : une personne friponne, une canaille. 

 Dans la famille de penderie figure aussi le nom du bourreau chargé de l’exécution : pendeor, pendeur, pendart 
(ou pendard). On lit ainsi dans un texte du XIVe : A un vendredy il fut condemné a estre pendu… mais pour ce 
que le pendart n’y estoit pas, il fut différé jusques au dimanche.
 Par la suite le sens de pendard va évoluer ; à partir du XVe siècle, il ne désigne plus le bourreau, mais celui qui 
est pendu ou, le plus souvent par exagération, celui qui mériterait de l’être. On notera avec amusement que le 
mot roué, qui figure aussi dans la lettre de Mme de Sévigné citée plus haut, a connu la même évolution : il a 
d’abord désigné celui qui subit le supplice de la roue, puis celui qui le mériterait au vu de ses coupables actions. 
Par affaiblissement, le roué devient une personne sans morale et sans principes, et enfin un être dénué de 
scrupules, prêt à toutes les ruses pour parvenir à ses fins.
 En savoir plus : Académie française.

Ce nom est dérivé de pendre. 

pendeloque, pendeloquer

une pendeloque : 

• un petit bijou qui se porte suspendu ; 
• un bijou qui pend à une boucle d'oreille ; 
• chacune des pièces de cristal ou de verre taillé, en forme de poire ou de prisme à facettes, qui pend à un 

lustre. 

des pendeloques : des lambeaux de tissu qui pendent au bas d'un vêtement déchiré. 

pendeloquer : pendre, être suspendu comme une pendeloque.

je pendeloque, tu pendeloques, il pendeloque, nous pendeloquons, vous pendeloquez, ils pendeloquent ;
je pendeloquais ; je pendeloquai ; je pendeloquerai ; je pendeloquerais ;
j'ai pendeloqué ; j'avais pendeloqué ; j'eus pendeloqué ; j'aurai pendeloqué ; j'aurais pendeloqué ;
que je pendeloque, que tu pendeloques, qu'il pendeloque, que nous pendeloquions, que vous pendeloquiez, qu'ils 
pendeloquent ;



que je pendeloquasse, qu'il pendeloquât, que nous pendeloquassions ; que j'aie pendeloqué ; que j'eusse 
pendeloqué ;
pendeloque, pendeloquons, pendeloquez ; aie pendeloqué, ayons pendeloqué, ayez pendeloqué ;
(en) pendeloquant. 

Le nom (une) pendeloque est une altération, peut-être d'après breloque, de pendeloche, dérivé au moyen du 
suffixe -oche de l'ancien et moyen français pendeler « pendiller », dérivé de pendre au moyen du suffixe -eler. 

pendentif

un pendentif : 

• une construction en triangle sphérique concave, entre les grands arcs soutenant une coupole, permettant 
de passer du plan carré au plan circulaire ou octogonal ; 

• un quartier de voute d'ogive ; 
• un organe de commande d'une machine, composé d'un ensemble d'interrupteurs et de cadrans montés 

dans un boitier mobile suspendu au-dessus de l'endroit où se tient l'opérateur ; 
• un bijou qui se porte suspendu au cou par une chaine, une chainette, un cordon, un collier.

Ce nom est un dérivé savant du latin pendens, pendentis, participe présent de pendere « pendre », avec le suffixe
-if. 

penderet

un (arbre) penderet : un arbre servant de potence, de gibet.

penderie

une penderie : 

• une petite pièce, un placard, une armoire, une partie de ces meubles, servant à suspendre des 
vêtements ; 

• une perche où l'on suspend des viandes de boucherie ; 
• un hangar où le mégissier fait sécher les peaux.

Le nom penderie a connu une évolution tout à fait semblable : le sens originel était cruel, puisqu’il désignait une 
exécution par pendaison. C’est encore dans les Histoires d’Agrippa d’Aubigné qu’on le lit d’abord : Ils furent 
pendus à un gibet construit par Montluc pour les autres premieres penderies. On le retrouve ensuite employé à 
plusieurs reprises sous la plume de Madame de Sévigné. Elle écrit ainsi, dans une lettre datée du 16 octobre 
1675, au sujet de la répression des révoltes contre les impôts en Bretagne : M. de Chaulnes est à Rennes […] 
avec quatre mille hommes ; on croit qu’il y aura bien de la penderie. Puis on le lit de nouveau, dans une lettre du 
27 novembre 1675 : Nous ne sommes plus si roués : un en huit jours, seulement pour entretenir la justice. Il est 
vrai que la penderie me paraît maintenant un rafraîchissement. C’est à l’époque le seul sens de ce terme, et c’est 
donc celui que donne la première édition du Dictionnaire de l’Académie française à l’article Penderie : « Execution 
de pendus. Il y eut une grande penderie. On dit, d’Un Juge qui aime à faire pendre, qu’Il aime la penderie. ». Le 
mot penderie figurera en ce sens dans les deux éditions suivantes (1718 et 1742) puis il quittera notre 
Dictionnaire pour ne revenir que dans la 8e édition, en 1935, avec un sens bien différent et bien moins sanglant, 
celui de cabinet où l’on suspend ses vêtements… En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) penderie est dérivé de pendre, avec le suffixe -erie. 

pendeur

une pendeuse, un pendeur : 

• une femme ou un homme qui condamne à la pendaison un grand nombre de personnes ; 
• une bourrelle ou un bourreau ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui suspend les harengs à fumer.

un pendeur : une pantoire, un fort cordage établi à la tête d'un mât, pendant le long de celui-ci et comportant un
croc ou un œil à son extrémité libre à laquelle on fixe un palan0 

Ce nom est dérivé de pendre, avec le suffixe -eur. 



pendiller, pendillon

pendiller : 

• pendre, être pendu en remuant légèrement ; 
• pendouiller, pendre, être pendu en remuant légèrement et de façon peu esthétique. 

je pendille, tu pendilles, il pendille, nous pendillons, vous pendillez, ils pendillent ;
je pendillais ; je pendillai ; je pendillerai ; je pendillerais ;
j'ai pendillé ; j'avais pendillé ; j'eus pendillé ; j'aurai pendillé ; j'aurais pendillé ;
que je pendille, que tu pendilles, qu'il pendille, que nous pendillions, que vous pendilliez, qu'ils pendillent ;
que je pendillasse, qu'il pendillât, que nous pendillassions ; que j'aie pendillé ; que j'eusse pendillé ;
pendille, pendillons, pendillez ; aie pendillé, ayons pendillé, ayez pendillé ;
(en) pendillant. 

un pendillon : 

• une petite pendeloque ornant un collier ; 
• une verge rivée avec la tige d'échappement, qui communique le mouvement au pendule d'une horloge et 

le maintient en vibration ; 
• un petit rideau de toile peint dans le ton du décor, et flottant derrière un châssis, ou en arrière d'une 

ouverture quelconque de la décoration. 

Le verbe pendiller est dérivé de pendre, avec le suffixe -iller. 

pendis

un pendis : une corde généralement en fibre de coco, attachée à des gouttières en bois, servant à l'élevage des 
moules en Méditerranée. 

Ce nom est dérivé de pendre, avec le suffixe -is. 

pendjabi

le pendjabi : une langue indo-aryenne parlée dans la région du Pendjab. 

Ce nom est emprunté à l'hindi pañjābī « Pendjabi », dérivé de Panjab « Pendjab », proprement « région des cinq 
fleuves », mot formé du persan panj « cinq » et āb « eau ».

pendoir

un pendoir : 

• une corde ou un crochet servant à suspendre la viande ; 
• un lieu où l'on accroche (où l'on pend) les carcasses des porcs en vue de la vente. 

Ce nom est dérivé de pendre, avec le suffixe -oir. 

pendouiller 

pendouiller : 

• pendre, être pendu en remuant légèrement, ou mollement, de façon inesthétique ou ridicule ; 
• condamner à la pendaison. 

je pendouille, tu pendouilles, il pendouille, nous pendouillons, vous pendouillez, ils pendouillent ;
je pendouillais ; je pendouillai ; je pendouillerai ; je pendouillerais ;
j'ai pendouillé ; j'avais pendouillé ; j'eus pendouillé ; j'aurai pendouillé ; j'aurais pendouillé ;
que je pendouille, que tu pendouilles, qu'il pendouille, que nous pendouillions, que vous pendouilliez, qu'ils 
pendouillent ;
que je pendouillasse, qu'il pendouillât, que nous pendouillassions ; que j'aie pendouillé ; que j'eusse pendouillé ;
pendouille, pendouillons, pendouillez ; aie pendouillé, ayons pendouillé, ayez pendouillé ;
(en) pendouillant. 

Ce verbe est dérivé de pendre, avec le suffixe -ouiller. 



pendre

pendre : 

• accrocher, fixer, par le haut ou par un point seulement, à distance du sol ou d'un support ; 
• mettre à mort en suspendant par le cou au moyen d'une corde ; 
• être accroché par le haut ou par un point seulement, à distance du sol ou d'un support ; 
• retomber librement, mollement ; 
• descendre trop bas, tomber de manière peu esthétique ; 
• rester en suspens, être inachevé. 

se pendre : 

• se suicider par pendaison ; 
• se tenir, s'accrocher à quelque chose, sans toucher terre ; 
• s'agripper ; 
• insister. 

je pends, tu pends, il pend, nous pendons, vous pendez, 
ils pendent ; 
je pendais ; je pendis ; je pendrai ; je pendrais ; 
j'ai pendu ; j'avais pendu ; j'eus pendu ; j'aurai pendu ; 
j'aurais pendu ; 
que je pende, que tu pendes, qu’il pende, que nous 
pendions, que vous pendiez, qu’ils pendent ; 
que je pendisse, qu’il pendît, que nous pendissions ; que
j'aie pendu ; que j'eusse pendu ; 
pends, pendons, pendez ; aie pendu, ayons pendu, ayez 
pendu ; 
(en) pendant. 

je me pends, tu te pends, il se pend, nous nous 
pendons, vous vous pendez, ils se pendent ; 
je me pendais ; je me pendis ; je me pendrai ; je me 
pendrais ; 
je me suis pendu(e) ; je m'étais pendu(e) ; je me fus 
pendu(e) ; je me serai pendue(e) ; je me serais 
pendu(e) ; 
que je me pende, que tu te pendes, qu’il se pende, que 
nous nous pendions, que vous vous pendiez, qu’ils se 
pendent ; 
que je me pendisse, qu’il se pendît, que nous nous 
pendissions ; que je me sois pendu(e) ; que je me fusse 
pendu(e) ; 
pends-toi, pendons-nous, pendez-vous ; sois pendu(e), 
soyons pendues, soyons pendus, soyez pendu(e)(es)
(s) ; 
(en) se pendant.

Penser, pendre, peser et payer : Académie française. 

Le verbe pendre vient du latin populaire pendĕre, en latin classique pendēre « être suspendu, être pendant, 
flasque ; être suspendu (au figuré), attentif ; dépendre de ; être en suspens, indécis, incertain ». 

Le nom (un) appendice est emprunté au latin appendix, de appendere « suspendre, attacher ».

Le verbe appendre est emprunté au latin appendere. Le nom (un) appentis est dérivé du participe passé 
archaïque apent d'appendre.

Le verbe dépendre (1) est dérivé de pendre. 

Le verbe dépendre (2) est emprunté au latin impérial dependere « être suspendu à » d'où au figuré « dépendre 
de, se rattacher à ». D'où : une dépendance, dépendant, une indépendance, indéêndant.

Le verbe dépendre (3) qui vient du latin classique dispendere (voir : dépens) a été supplanté par dépenser.

Le nom (une) litispendance (= l'état d'un procès en instance ; l'état d'un litige porté simultanément devant deux 
tribunaux du même degré) este mprunté au latin médiéval litispendentia, composé à partir du latin lis, litis « 
différend, contestation en justice » et de pendere « être en suspens, être incertain ».

Le verbe suspendre est emprunté au latin suspendere « tenir en l'air, accrocher par le haut, retenir, faire 
dépendre de, etc. », en latin chrétien « tenir à l'écart, priver, interdire (en parlant de l'excommunication) » d'où « 
priver d'une charge ou d'un bénéfice ». Les formes de type souspendre, soupendre ont disparu sous l'influence du
latin.

pendrillon

un pendrillon : un pendillon, un petit rideau de toile peint dans le ton du décor, et flottant derrière un châssis, ou
en arrière d'une ouverture quelconque de la décoration. 



pendu

une pendue : celle qui meurt ou qui est morte par pendaison. 
un pendu : celui qui meurt ou qui est mort par pendaison.

un pendu : 

• un jeu avec un crayon et du papier, qui consiste à trouver les lettres d'un mot ; 
• une pièce d'étoffe étendue et suspendue dans un magasin. 

une variation du plat au pendu : un critère utilisé par les observatoires chronométriques pour apprécier la valeur 
d'un chronomètre. 

le cochon pendu : un jeu ou un exercice aux agrès. 

avoir la langue bien pendue : 

• parler beaucoup, facilement ; 
• avoir la parole facile et vive.

Ce mot vient du participe passé de pendre. 

pendulaire, pendule, penduler, pendulette, pendulier, pendulifère, penduline 

elle, il est pendulaire : 

• est relative ou relatif au pendule ; 
• s'effectue suivant un va-et-vient, est comparable au mouvement du pendule par sa régularité, ses 

alternances, sa périodicité. 

une, un pendulaire : celle, celui qui effectue une migration pendulaire, un déplacement quotidien entre le 
domicile et le lieu du travail. [Suisse]

un pendule : 

• un corps ou un système matériel capable d'osciller autour d'un point fixe, voir : CNRTL ; 
• une manœuvre employée en alpinisme pour faire la traversée d'un passage difficile. 

un mouton-pendule : un appareil servant à faire subir à un matériau des chocs répétés. 

une pendule : une petite horloge destinée à être posée ou appliquée, et dont le mécanisme est réglé par un 
balancier. 

penduler : 

• effectuer un mouvement pendulaire ; 
• prendre des temps de façon très sommaire, pour obtenir des ordres de grandeur. 

je pendule, tu pendules, il pendule, nous pendulons, vous pendulez, ils pendulent ;
je pendulais ; je pendulai ; je pendulerai ; je pendulerais ;
j'ai pendulé ; j'avais pendulé ; j'eus pendulé ; j'aurai pendulé ; j'aurais pendulé ;
que je pendule, que tu pendules, qu'il pendule, que nous pendulions, que vous penduliez, qu'ils pendulent ;
que je pendulasse, qu'il pendulât, que nous pendulassions ; que j'aie pendulé ; que j'eusse pendulé ;
pendule, pendulons, pendulez ; aie pendulé, ayons pendulé, ayez pendulé ;
(en) pendulant.

une pendulette : une petite pendule portative. 

une pendulière, un pendulier : celle, celui qui fabrique et monte des mouvements d'horlogerie. 

elle, il est pendulifère : porte un pendule. 

une (mésange) penduline : une mésange qui suspend son nid. 

une filipendule : une spirée, une plante ou un arbrisseau. 

elle, il est filipendule : est suspendu(e) à un fil. 

Ce dernier sens nous invite à revenir à nos montres… Le sens ancien de montre, dont nous avons précédemment 
parlé, a disparu au profit de celui d’appareil portatif indiquant l’heure. Le nom montre a d’ailleurs suivi un chemin 
assez proche de celui qu’emprunta jadis son cousin le pendule ; ce dernier est en effet la réduction de 
l’expression « horloge à pendule », le pendule étant ce qui donne le mouvement à cet appareil. Par attraction, 
pendule, en ce sens, a changé de genre pour prendre celui d’horloge. Montre, lui, s’est d’abord rencontré dans 
l’expression montre d’une horloge, pour en désigner le cadran, qui « montrait l’heure », avant de se rencontrer 



seul pour désigner ce que la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française définissait comme une « 
petite horloge qui se porte ordinairement dans une poche destinée à cet usage ». Académie française.

Le nom (un) pendule est emprunté au latin des savants funependulus, proprement « suspendu à un fil », 
composé de fune, ablatif du latin classique funis « corde, câble » (voir : funambule) et de l'adjectif latin pendulus 
« qui pend », dérivé de pendere, voir : pendre, utilisé comme substantif par Galilée pour désigner le pendule qu'il
inventa en 1629. 

Le nom (une) horloge est l'abréviation d'horloge à pendule. 

pêne

un pêne : une pièce mobile d'une serrure ou d'un verrou, qui, actionnée par une clef, un bouton ou une poignée, 
pénètre dans la gâche et maintient le battant fermé. 

Le nom (un) pêne est une altération, peut-être sous l'influence de chaine, de l'ancien français pesle, du latin 
pessulus de même sens, probablement du grec π α ́ σ σ α λ ο ς « clou, cheville, piquet ». 

Pénélope, pénélope

1. une pénélope : une femme considérée comme un modèle de constance et de patience. 

un travail, un ouvrage, une toile de Pénélope : un travail interminable ou qui est toujours à recommencer. 

Pénélope : la femme d'Ulysse. 

Ce nom est un emploi comme nom commun de Pénélope (en latin Penelope qui connait déjà le sens figuré de « 
épouse vertueuse », en grec π η ν ε λ ο ́ π η ) le nom de la femme d'Ulysse, devenue le type de la femme 
irréprochable, par allusion à la fidélité qu'elle garda à son époux pendant sa longue absence. 

2. une pénélope : un oiseau. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne Penelope de même sens, peut-être par référence à l'épouse 
loyale d'Ulysse, car ces oiseaux se déplaçant en groupe, suivent leur guide. 

pénéplaine, pénéplanation

une pénéplaine : une surface de vastes dimensions très faiblement ondulée, formée par l'érosion et comportant 
parfois des reliefs résiduels. 

une pénéplanation : une formation d'une pénéplaine par l'action des eaux courantes au cours d'un cycle 
d'érosion. 

Le nom (une) pénéplaine est emprunté à l'anglais peneplain formé de pene- (du latin paene « presque », et de 
plain « plaine » (de l'ancien français).

Le nom (une) pénéplanation est emprunté à l'anglais peneplanation attesté depuis 1899, formé de pene- (du latin
paene « presque ») et de l'anglais planation « nivellement par érosion » terme de géographie attesté depuis 
1877. 

pénétrabilité, pénétrable, pénétrance, pénétrant, pénétrante, pénétrateur, pénétratif, pénétration, 
pénétré, pénétrer, pénétromètre

une pénétrabilité : 

• le caractère, la qualité de ce qui est pénétrable, de ce qui peut être traversé ; 
• l'aptitude d'un corps, d'une substance à s'enfoncer dans un milieu partiellement ou complètement occupé. 

une impénétrabilité : 

• la qualité et l'état de ce qui est impénétrable ; 
• le caractère de celui, de celle dont les sentiments et le caractère sont impénétrables ; 
• la propriété selon laquelle deux corps ne peuvent occuper à la fois le même lieu dans l'espace. 

une interpénétrabilité : le pouvoir de s'influencer et de s'envahir mutuellement.



elle, il est pénétrable : 

• peut être pénétré(e) par quelque chose, par quelqu'un ; 
• se laisse traverser par quelque chose, par quelqu'un ; 
• que l'on peut traverser, dans quoi on peut entrer ; 
• se laisse pénétrer, toucher profondément ; 
• est susceptible d'être pénétrée, comprise ; est susceptible d'être pénétré, compris ; 
• se laisse connaitre, deviner ; 
• que l'on peut saisir, comprendre. 

elle, il est impénétrable : 

• dans laquelle ou au travers de laquelle on ne peut pas pénétrer ; dans lequel ou au travers duquel on ne 
peut pas pénétrer ; 

• qui ne se laisse pas percer à jour ; 
• qu'il est difficile de connaitre ou de comprendre. 

impénétrablement 

une pénétrance : 

• la fréquence avec laquelle un gène se manifeste ; 
• une pénétration. 

elle est pénétrante, il est pénétrant : 

• pénètre ; 
• agit en profondeur ; 
• agit sur les sens, procure une sensation forte ; 
• procure une vive impression ; 
• transperce les vêtements, se fait vivement sentir ; 
• agit fortement sur l'âme ; 
• touche, affecte profondément ; 
• est capable de pénétrer, de comprendre promptement les choses difficiles en finesse et en profondeur. 

une pénétrante : 

• une grande voie de communication allant de l'arrière vers l'avant d'un front militaire ; 
• une grande voie de communication allant de la périphérie vers le centre d'une ville ou d'une région. 

un pénétrateur : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un dispositif généralement largué d'une sonde spatiale et
destiné à s'enfoncer dans le sol d'un astre pour effectuer des prélèvements ou des mesures. En anglais : 
penetrator. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

elle est pénétrative, il est pénétratif : est doué(e) de pénétration. 

une pénétration : 

• l'action de pénétrer, le mouvement par lequel un corps pénètre dans un autre corps, dans une matière ou 
à l'intérieur d'un espace circonscrit, en traversant ce qui fait obstacle ou offre une résistance ; 

• l'action de pénétrer, de s'introduire dans un lieu éloigné ou d'accès difficile ; le résultat de cette action ; 
• le fait d'être pénétré ; 
• l'introduction du pénis dans le vagin ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une interpénétration : 

• l'action ou le fait de se pénétrer l'un l'autre ; 
• l'action ou le fait de se confondre partiellement.

elle est pénétrée, il est pénétré : 

• est rempli(e), imprégné(e) de, baigné(e) de, imbibé(e) de ; 
• est profondément touché(e), convaincu(e), imbu(e) de. 

d'un air pénétré : 

• d'un air fortement convaincu ; 



• d'un air très affecté en apparence, sérieux.

pénétrer : CNRTL 

je pénètre, tu pénètres, il pénètre, nous pénétrons, vous pénétrez, ils pénètrent ;
je pénétrais ; je pénétrai ; je pénètrerai ou pénétrerai ; je pénètrerais ou pénétrerais ;
j'ai pénétré ; j'avais pénétré ; j'eus pénétré ; j'aurai pénétré ; j'aurais pénétré ;
que je pénètre, que tu pénètres, qu'il pénètre, que nous pénétrions, que vous pénétriez, qu'ils pénètrent ; 
que je pénétrasse, qu'il pénétrât, que nous pénétrassions ; que j'aie pénétré ; que j'eusse pénétré ;
pénètre, pénétrons, pénétrez ; aie pénétré, ayons pénétré, ayez pénétré ;
(en) pénétrant. 

s'interpénétrer : 

• pour des choses, se pénétrer l'un l'autre, s'entremêler ; 
• se confondre partiellement en échangeant certains éléments ou caractères. 

un pénétromètre : 

• un appareil qui sert à mesurer l'indice de consistance ou de résistance d'un corps ou à déterminer la 
texture d'un produit ; 

• un enregistreur de vitesse de pénétration.

Le mot pénétrable est emprunté au latin penetrabilis « qui peut être pénétré, percé » « où l'on peut pénétrer, 
accessible », dérivé de penetrare, voir : pénétrer. 

Le verbe pénétrer est emprunté au latin penetrare « faire entrer, porter à l'intérieur » « entrer dans, pénétrer » 
au propre et au figuré, dérivé de penitus « qui se trouve au fond, intérieur », dérivé de penus, penoris « 
provisions de bouche » « garde-manger », à l'origine « partie intérieure de la maison (où ces provisions étaient 
cachées) ». 

pénial

elle est péniale, il est pénial : est du pénis. 
elles sont péniales, ils sont péniaux 

Ce mot est dérivé de pénis, avec le suffixe -al. 

pénibilité, pénible, péniblement

une pénibilité : le caractère pénible d'une activité, d'un travail.

elle, il est pénible : 

• cause un sentiment de peine, un état affectif de douleur morale, de tristesse ou d'ennui ; 
• requiert ou cause beaucoup de fatigue, d'effort ou de souffrance physique ; 
• requiert ou cause beaucoup de fatigue, de souffrance ou d'effort, intellectuel ou moral ; 
• est difficile à supporter, à endurer ; 
• donne l'impression attristante d'être effectué avec beaucoup d'effort et de difficulté ; 
• rencontre des difficultés, des obstacles dans son déroulement. 

péniblement : 

• d'une manière pénible ; 
• au prix de beaucoup d'effort, de fatigue, de souffrance physique ; 
• au prix de beaucoup de fatigue, de souffrance ou d'effort intellectuel ou moral ; 
• avec beaucoup de difficultés ; 
• à peine ; 
• tout juste. 

Le mot pénible est dérivé de peine, avec le suffixe -ible.

péniche, pénichette

une péniche : 



• une petite embarcation pontée et armée, à aviron et à voile, servant d'auxiliaire à un navire de guerre ou 
utilisée comme garde-côte ; 

• un long bateau à fond plat utilisé pour le transport fluvial ; 
• un bâtiment militaire à fond plat, remorqué ou à moteur, utilisé pour débarquer des troupes et du matériel 

sur les plages. 

des péniches : des chaussures.

une pénichette : une petite péniche de tourisme fluvial. 

Le nom (une) péniche est emprunté, avec déformation par métathèse et changement de finale, à l'anglais pinnace
attesté depuis le 16ème siècle au sens de « petit vaisseau utilisé pour accompagner et aider, grâce à sa 
maniabilité, des navires plus grands » d'où « canot d'un navire » et lui-même emprunté au moyen français pinace
(voir : pinasse). 

pénicille, pénicillé, d-pénicillamine, pénicillinase, pénicilline, pénicillium, pénicillorésistant

un pénicille ou pénicillium : un champignon ascomycète comportant diverses espèces, dont l'extrémité du 
mycélium présente la forme d'un pinceau et qui constitue une moisissure verdâtre se développant sur des 
matières organiques exposées à l'humidité. 

elle est pénicillée, il est pénicillé : a la forme d'un pinceau, est disposé(e) en pinceau. 

des vaisseaux pénicillés : des vaisseaux capillaires provenant de la ramification d'une artériole en un bouquet de 
fins ramuscules. 

une d-pénicillamine : un médicament ayant la capacité de capter le cuivre et utilisé dans la maladie de Wilson 
en raison de cette propriété.

une pénicillinase : l'enzyme produit(e) par certains microbes et qui détruit l'action de la pénicilline. 

une pénicilline : une substance antibiotique d'une grande activité antibactérienne, obtenue par culture de 
différents champignons du groupe penicillium ou préparée synthétiquement. 

un germe pénicillorésistant 

Le nom (un) pénicille ou pénicillium vient du latin botanique penicillium, dérivé du latin penicillum, penicilli « 
pinceau ».

Le mot pénicillé est un dérivé savant du latin penicillum « pinceau », avec le suffixe -é. 

Le nom (une) pénicillinase est emprunté à l'anglais penicillinase dérivé de penicillin (voir : pénicilline) avec le 
suffixe -ase. 

Le nom (une) pénicilline est emprunté à l'anglais penicillin, dérivé du nom du genre (voir : pénicille, penicillium) 
auquel appartient le champignon microscopique (penicillium notatum) utilisé pour obtenir l'agent antibiotique 
découvert et ainsi dénommé par le médecin et bactériologiste anglais A. Fleming en 1929. 

-pénie

-pénie (concurrencé par les préfixes a- et hypo-) est tiré du grec π ε ν ι ́ α « pauvreté » : une chloropénie, une 
éosinopénie, une érythroblastopénie, une fibrinopénie, une granulocytopénie, une granulopénie, une leucopénie, 
une lymphocytopénie, une lymphopénie, une natropénie, une neutropénie, une ostéopénie, une sidéropénie, une 
thrombocytopénie, une thrombopénie. 

Voir : CNRTL.

pénien

elle est pénienne, il est pénien : est du pénis. 

un étui pénien : une gaine pour protéger le pénis. 

Ce mot est dérivé de pénis, avec le suffixe -ien. 

pénil

un pénil : le mont de Vénus, la partie inférieure du ventre de la femme, constituant une éminence triangulaire, 
large et arrondie au-devant de l'os pubis. 



Ce nom vient du latin populaire pectinīculum, diminutif de pecten, pectinis « peigne », par la même évolution 
sémantique que le grec κ τ ε ι ́ ς, κ τ ε ν ο ́ ς « pubis », dérivé de pectere « peigner ».

péninsulaire, péninsule, Péninsule

elle, il est péninsulaire : 

• appartient à une péninsule ; 
• est formé(e) d'une péninsule ; 
• habite une péninsule ; 
• est relative ou relatif aux habitants d'une péninsule. 

une péninsule : 

• un pays ou une région assez vaste entouré(e) par la mer sur tous ses côtés sauf un ; 
• une grande presqu'ile. 

Les péninsules en français : Wiktionnaire.

la Péninsule : la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. 

De fait, ce sont plutôt les appellations péninsule Ibérique et péninsule Arabique qui surprennent avec leur 
majuscule. Pourquoi ces deux exceptions ? En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) péninsule est emprunté au latin paeninsula de même sens, composé de paene « presque » et insula
« ile ».

pénis

un pénis : l'organe copulateur du mâle chez les mammifères, les oiseaux, de nombreux arthropodes et certains 
reptiles. 

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

voir aussi : pénial, pénien (= du pénis).

une micropénie [Ce terme est peu usité car il crée une confusion avec -pénie (pauvreté).]

Le nom (un) pénis est emprunté au latin penis de même sens. 

pénispliquer

pénispliquer [Québec] : faire une mecsplication, en anglais mansplaining [quand un homme explique à une 
femme ce qu’elle sait déjà]. 

Variante française du "mansplaining", le verbe "pénispliquer" a été suggéré par Audrey PM, traductrice pour le 
média Radio-Canada. Il décrit le besoin tout aussi mystérieux qu’exaspérant qu’ont les hommes d’expliquer aux 
femmes comment le monde fonctionne. Le terme "mecspliquer" est également accepté ! 

Ce verbe est composé avec pénis et expliquer. 

pénitence, pénitencerie, pénitencier, pénitent, pénitentiaire, pénitentiairement, pénitential, 
pénitentiel

une pénitence : 

• dans la religion chrétienne, un regret intérieur et effectif de ses fautes, accompagné de la ferme volonté de
les réparer et de ne plus y retomber ; 

• par extension, une peine imposée en réparation d'une faute ; 
• une chose désagréable et mortifiante ; 
• une austérité, une privation. 

des pénitences : des pratiques pénibles, une mortification, que les fidèles s'imposent volontairement ou qui leur 
sont imposées par l'Église en expiation de leurs péchés. 

une impénitence : l'état d'une personne impénitente.



une pénitencerie : la charge, la fonction, la dignité de pénitencier. 

la (Sacrée) Pénitencerie : un tribunal de la curie romaine présidé par le cardinal grand pénitencier, qui examine 
notamment les cas de péchés très graves soumis au pape. 

un pénitencier (1) : un prêtre chargé par le pape ou par son évêque d'absoudre certains péchés graves dits cas 
réservés.

un pénitencier (2) ou pénitentiaire (1) : 

• un établissement dans lequel les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine ; 
• un établissement où se subissaient aux colonies la peine de la transportation et celle de la relégation 

collective. 

un navire pénitencier : un navire sur lequel on transportait les condamnés à la relégation. 

elle est pénitente, il est pénitent : 

• est contrite ou contrit d'avoir péché, a le regret intérieur et effectif de ses fautes ; 
• pratique des exercices de pénitence ; 
• manifeste le repentir ; 
• est consacré(e), voué(e) à la pénitence. 

elle est impénitente, il est impénitent : 

• ne se repent pas de ses péchés et se complait dans ses fautes ; 
• ne renonce pas à une habitude ; 
• va jusqu'au bout d'une conception, sans retour en arrière. 

A. une pénitente, un pénitent : 

• celle, celui qui se confesse auprès d'un prêtre pour recevoir le sacrement de pénitence ; 
• celle, celui qui, ayant gravement péché, se trouvait exclu(e) de la participation aux sacrements et devait 

se soumettre en public à certaines pénitences avant d'être réintégré(e) dans la société des fidèles ; 
• celle, celui qui fait pénitence, qui vit dans l'austérité ; 
• une religieuse ou un religieux appartenant à un ordre ou à une congrégation voués particulièrement à la 

pénitence ; 
• une, un membre d'une confrérie laïque qui se livre à des exercices particuliers de pénitence, qui participe à

des œuvres de charité et qui porte dans certaines occasions une longue cagoule caractéristique. 

B. une pénitente, un pénitent : 

• celle, celui qui, au cours d'un jeu, se voit attribuer une pénitence ; 
• celle qui était chargée, celui était chargé dans les mines d'enflammer préventivement le grisou avant que 

ce gaz ne fût en trop grande quantité dans les galeries. 

des pénitents : des lames de neige sèche, à la surface du névé. 

elle, il est pénitentiaire : a rapport aux détenus, aux pénitenciers. 

pénitentiaire : Parler français 

pénitentiairement : d'une manière pénitentiaire. 

les canons pénitentiaux : les canons de la primitive Église concernant les pénitences publiques. 

les psaumes pénitentiaux : un groupe de sept psaumes qui expriment des sentiments de pénitence et dont la 
récitation se fait en certaines circonstances. 

elle est pénitentielle, il est pénitentiel : a rapport à la pénitence. 

un pénitentiel ou pénitentiaire (2) : un livre qui établissait de véritables tarifs de pénitence, à l'usage des 
confesseurs.

Le nom (une) pénitence est emprunté au latin paenitentia, dérivé du verbe impersonnel paenitet (probablement 
dérivé de paene « à peine », proprement « ne pas avoir assez de ; ne pas être satisfait de », de là « avoir du 
regret, se repentir de » (sens qui entraine la graphie poenitet, poenitentia par rapprochement avec poena, voir : 
peine). Paenitentia signifie « regret, repentir », spécialement dans la langue chrétienne « regret du péché ; 
démarches, modalités de la pénitence [jeûne, mortification ; pénitence publique ; signes visibles du repentir] » « 
remise des péchés, réconciliation », plus spécialement « le sacrement de réconciliation, de là  « le tribunal de la 
pénitence ». L'ancien français a aussi connu des formes plus francisées : penance, peneance. 



Le nom (un) pénitencier est dérivé de pénitence, avec le suffixe -ier. 

Le mot pénitent est emprunté au latin paenitens « qui regrette, qui se repent » (participe présent du verbe 
impersonnel paenitet, voir : pénitence) employé comme substantif dans la langue chrétienne au sens de « celui 
qui se repent » et de « pénitent ; pénitent public », à comparer avec la forme adaptée peneänt « pénitent ». Le 
sens des pénitents de neige est emprunté à l'hispano-américain penitente « reste de glaces et neiges de glaciers. 

Le mot pénitentiaire est dérivé de pénitence (en latin paenitentia), avec le suffixe -aire. 

Le mot pénitentiel est emprunté au latin médiéval ecclésiastique paenitentialis « qui concerne le sacrement de 
pénitence ».

pennage, pennatifide, pennatifolié, pennatilobé, pennatinervé, pennatiséqué, pennatule, penne, 
penné, pennifolié, pennilobé, penninerve, penninervé, pennipède, pennon, pennonage, pennonceau 

un pennage : 

• le plumage des oiseaux ; 
• l'ensemble des plumes d'un rapace, qui se renouvelle par mues successives. 

une feuille pennatifide : dont chaque moitié est découpée en lobes aigus. 

une plante pennatifoliée ou pennifoliée : qui a des feuilles pennées. 

une feuille pennatilobée ou pennilobée : dont chaque moitié est découpée en lobes arrondis et peu nombreux. 

une feuille pennatinervée : dont les nervures sont disposées comme les barbes d'une plume. 

une feuille pennatiséquée : dont les folioles présentent la particularité d'être dissociées totalement, jusqu'à la 
base. 

une pennatule : un anthozoaire octocoralliaire.

une penne : 

• une grande plume des ailes, une rémige, et de la queue, une rectrice, des oiseaux, constituée d'une tige 
rigide et de barbes résistantes, serrées les unes contre les autres ; 

• une des grandes plumes des oiseaux de proie qui muent chaque année ; 
• la barbe d'une flèche ; 
• l'extrémité supérieure d'une antenne. 

une feuille pennée : dont les nervures ou les folioles sont disposées comme les barbes d'une plume. 

une empenne ou un empennage : la partie arrière d'une flèche. 

un empennage : les surfaces à l'arrière des ailes ou de la queue d'une avion pour lui donner de stabilité. 

empenner : garnir une flèche de plumes. 

une feuille imparipennée : qui se termine par une foliole impaire. 

un oiseau longipenne : qui a de longues ailes. les longipennes : une famille de palmipèdes caractérisée par des 
ailes très étendues. 

une feuille paripennée : dont le sommet est composé de deux folioles opposées. 

elle est pennifoliée ou pennatifoliée, il est pennifolié ou pennatifolié : a des feuilles pennées. 

une feuille penniforme : qui a la forme d'une plume. 

un muscle penniforme : dont les fibres charnues s'insèrent de l'un et de l'autre côté d'un tendon moyen. 

une feuille pennilobée ou pennatilobée : dont chaque moitié est découpée en lobes arrondis et peu nombreux. 

une feuille penninerve ou penninervée : dont le pétiole se prolonge en une nervure moyenne qui émet dans 
toute sa longueur des nervures secondaires disposées comme les barbes d'une plume. 

elle, il est pennipède : a les pattes ciliées ou plumeuses. 

un pennon : 

• un empennage d'une flèche ; 
• une flamme à longue pointe que portaient au Moyen Âge les chevaliers au bout de leur lance. 

un pennon ou penon : 



• une petite girouette ou banderole en étamine, attachée à quelque hauteur au-dessus du pont, à une 
vergue ou à un galhauban, pour indiquer la direction du vent ; 

• un écu dont les quartiers ou partitions indiquent les alliances ou les degrés généalogiques de la famille 
intéressée. 

un pennonage : 

• le droit de porter pennon au Moyen Âge ; 
• dans certaines milices urbaines, l'enseigne de la subdivision d'une bannière, et cette subdivision elle-

même.

un pennonceau : un petit pennon. 

Le nom (une) pennatule est emprunté au bas latin pennatulus « qui a de petites ailes ».

Le nom (une) penne vient du latin pĭnna « plume, aile » d'où divers objets en forme de plume ou d'aile « aigrette 
de casque ; lobe du foie ; pale d'un gouvernail ; créneau d'une muraille, etc. » qui s'est aussi confondu avec 
penna « plume, aile ; flèche ; plume de l'écrivain » dont il n'était vraisemblablement qu'une variante dialectale. 
Penne, peu populaire a été éliminé au profit de plume.

penni- est tiré de penne, en concurrence avec pennati-. 

Le mot pennipède est formé de penni- du latin penna « penne, grosse plume », et -pède tiré du latin pes, pedis « 
pied ». 

Le nom (un) pennon est dérivé de penne.

Le nom (une) panne (1) vient du latin pĭnna « plume ; aile », probable variante de pĕnna, voir : penne, attesté en
gallo-roman au sens de « fourrure » qui aurait pu être influencé par le germanique, plus exactement par le 
francique, puisque ce sens vit en ancien provençal pena « sorte de fourrure » depuis le début du 13ème siècle.

Le nom (une) panne (2) est un emploi figuré de panne (1), la couche de graisse plus ou moins épaisse adhérant à
la couenne, pouvant être comparée à la doublure d'un vêtement.

Le nom (une) panne (3) est le même mot que penne, voir aussi panne (1), l'extrémité de la vergue à antenne, 
rappelant la pointe d'une plume.

Le nom (une) panne (4) est le même mot que penne, voir aussi panne (1), par analogie de forme.

Le nom (une) panne (5) est probablement le même mot que penne, voir panne (1) par analogie avec la forme 
d'une plume, ou à rapprocher du provençal moderne pano « nuage léger qui flotte dans les airs », se rattachant 
au latin pannus « morceau d'étoffe ».

Le nom (un) panneton (= une partie d'une clef ou d'une espagnolette) est une variante de penneton lui-même 
diminutif de l'ancien français penon « petit étendard » (voir : pennon) en raison d'une certaine analogie de forme.

Le nom (un) panonceau (= un écu d'armoirie qui marquait la juridiction d'un seigneur ; un écusson ou une plaque
métallique fixé(e) à la porte de certains officiers ministériels ; une plaque donnant une indication sur un lieu ou 
sur une activité) est un diminutif de l'ancien français pennon « étendard, bannière, drapeau ».

des penne : des pâtes alimentaires creuses, striées et coupées en biseau. 

Ce mot italien est le pluriel de penna « plume », ces pâtes étant ainsi nommées par analogie de forme.

penn-ti

un penn-ti : un type de maison bretonne. 

penny

un penny ou pence : 

• une unité monétaire divisionnaire britannique ; 
• une pièce de monnaie ayant cette valeur. 

un demi-penny : une pièce de monnaie dont la valeur est la moitié de celle du penny. 

Le mot anglais penny est issu du vieil anglais peniz dont les différentes formes primitives sont à l'origine des deux
types de pluriel pennies et pence et qui désigna les premières pièces de monnaie (240) fabriquées à partir d'un 
bloc d'argent d'une livre, constituant ainsi une unité monétaire appelée aussi denier (en anglais, la forme latine 
denarius) sterling (d'où l'abréviation d de penny dans les comptes). Symbole de la petite monnaie (le penny resta



la plus petite pièce d'argent émise avant d'être faite de cuivre, puis de bronze), le terme penny a été appliqué à 
différentes pièces de monnaie locales ou étrangères à la Grande-Bretagne. La forme pluriel pennies a peu à peu 
été réservée à la désignation d'une quantité de ces pièces alors que pence, avec une valeur collective, sert à 
désigner la valeur d'une somme. 

péno

un péno : un pénalty. 
des pénos : des pénaltys.

pénologie

une pénologie : une étude des mesures pénales et des effets qui en résultent, tout particulièrement en ce qui 
concerne la protection de la société et la réintégration sociale des délinquants. 

pénombral, pénombre, pénombreux

elle est pénombrale, il est pénombral : est caractérisé par la pénombre. 
elles sont pénombrales, ils sont pénombraux

une pénombre : 

• une zone d'ombre partielle résultant de l'interception partielle, temporaire ou définitive, des rayons d'une 
source lumineuse par un corps opaque ; 

• une clarté de faible intensité, notamment au lever du jour et à la tombée de la nuit ;
•  l'état de ce qui est à moitié caché, à peine visible, secret ; 
• un manque de netteté ; 
• une situation obscure, une absence de gloire. 

elle est pénombreuse, il est pénombreux : est relative ou relatif à la clarté de faible intensité, notamment au 
lever du jour et à la tombée de la nuit. 

Bien qu'il soit d'abord relevé comme terme de peinture, le nom (une) pénombre est vraisemblablement la 
francisation du latin scientifique penumbra (du latin paene « presque » et umbra « ombre »), créé par le 
physicien allemand J. Kepler pour désigner la zone de la lune où la lumière du soleil est interceptée seulement en 
partie. Du domaine scientifique, le mot est passé dans celui de la peinture.

penon

un penon : voir pennon (2) ci-dessus.

pensable, pensailler, pensant, pense-bête, pensée, pensement, penser, penseur, penseux, pensif

elle, il est pensable : 

• est concevable, peut être saisi(e) par la pensée ; 
• peut être pensé(e), admise ou admis en tant que point de vue, opinion. 

ce n'est pas pensable : ce n'est pas croyable.

elle, il est impensable : 

• ne peut être ni envisagé(e) ni saisi(e) par la pensée ; 
• est excessive ou excessif ; 
• ne peut pas être conçu(e), si ce n'est comme absurde. 

impensablement 

l'impensable : ce à quoi il est impossible de penser. 

une impensabilité : le fait d'être impensable. 

pensailler : réfléchir sans efficacité. 

elle est pensante, il est pensant : 



• possède la faculté de penser, l'intelligence ; 
• met en œuvre la faculté de penser ; 
• a ou construit des idées, émet des opinions ; 
• participe aux décisions. 

une bien-pensante, un bien-pensant, les bien-pensantes, les bien-pensants

une famille bien-pensante, des milieux bien-pensants

un pense-bête : un objet, une note, un recueil de notes destiné à remettre en mémoire une tâche à accomplir, 
un évènement ou quelques données simples touchant la vie courante. 

une pensée : 

• l'activité psychique dans son ensemble ; 
• l'ensemble des facultés psychologiques tant affectives qu'intellectuelles ; 
• l'esprit en tant que siège des facultés intellectuelles ; 
• une activité affective consciente ; la faculté de connaitre, de raisonner, de juger ; 
• l'activité intellectuelle qui en est la source ; 
• l'ensemble des capacités intellectuelles d'une personne ; 
• une manière de juger ; 
• un ensemble d'idées, de façons de penser ; 
• une représentation dans la conscience ; 
• une représentation mentale à caractère objectif ; 
• une expression concise d'une réflexion ou d'un sentiment personnels ; 
• l'action de penser à quelque chose ou à quelqu'un ; le résultat de cette action. 

une libre(-)pensée : 

• l'attitude intellectuelle du libre-penseur ; 
• les représentants de cette organisation.

une non-pensée : une pensée superficielle, une réflexion limitée.

un pensement : l'action de penser de quelque chose ; son résultat. 

penser : 

• exercer son esprit ; 
• mettre en œuvre sa conscience ; 
• former des idées ; 
• concevoir par l'esprit, par l'intelligence ; 
• combiner, organiser des concepts, des idées, leur donner un sens ; 
• exercer son sens critique, son jugement ; 
• avoir pour jugement, pour opinion, pour conviction, pour avis ; 
• élaborer des systèmes intellectuels, des théories ; 
• réfléchir, songer ; 
• saisir ou créer par la pensée ; 
• former, construire l'idée d'un être ou d'une chose ; 
• croire, supposer ; 
• imaginer ; 
• avoir le sentiment, l'impression ; 
• se représenter mentalement un être ou une chose ; 
• avoir, mettre, se mettre dans l'esprit ; 
• garder en mémoire. 

je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, ils pensent ;
je pensais ; je pensai ; je penserai ; je penserais ;
j'ai pensé ; j'avais pensé ; j'eus pensé ; j'aurai pensé ; j'aurais pensé ;
que je pense, que tu penses, qu'il pense, que nous pensions, que vous pensiez, qu'ils pensent ;
que je pensasse, qu'il pensât, que nous pensassions ; que j'aie pensé ; que j'eusse pensé ;
pense, pensons, pensez ; aie pensé, ayons pensé, ayez pensé ;
(en) pensant.  

penser : Académie française 

le penser : la faculté de penser. 

un penser : 

• une pensée ; 



• l'action de penser à quelque chose ; son résultat ; 
• une manière de penser propre à une personne ou à un groupe de personnes ; 
• une représentation mentale. 

une penseuse, un penseur : 

• celle, celui qui réfléchit profondément ; 
• celle, celui dont la pensée a de l'influence.

elle est penseuse, il est penseur : 

• est préoccupée, songeuse, pensive ; est préoccupé, songeur, pensif ; 
• manifeste la méditation ou la préoccupation ; 
• reflète la pensée. 

une penseuse, un penseux : celle, celui qui pense ou croit penser profondément. 

une libre(-)penseuse, un libre(-)penseur : celle, celui qui s'oppose aux croyances installées et en particulier aux 
dogmatismes religieux, pour ne se fier qu'à ce qui est librement établi et prouvé par la raison. 

elle est libre(-)penseuse, il est libre(-)penseur

une maitre-penseuse, un maitre-penseur : une, un maitre à penser, celle, celui qui dirige ou influence la pensée
de quelqu'un. 

elle est pensive, il est pensif : 

• est très occupé(e) d'une pensée, d'une réflexion ; 
• est absorbé(e) dans ses pensées ; 
• a de l'inclination pour la pensée; 
• est apte à la réflexion ; 
• manifeste l'habitude de la réflexion, de la méditation mélancolique, ou le souci, la préoccupation ; 
• incite à la réflexion, à la méditation ou qui leur est propice. 

pensivement : 

• d'une manière pensive ; 
• d'un air pensif, absorbé, soucieux, distrait.

un pensoir : un lieu, une pièce où l'on se retire pour penser, pour réfléchir. 

Le nom (une) pensée vient du participe passé de penser.

Le verbe penser est une forme savante issue du latin pensare « peser, apprécier, évaluer » et, probablement, à 
basse époque, « penser », fréquentatif de pendere « peser, réfléchir ». Voir aussi : panser et peser. 

Penser, pendre, peser et payer : Académie française.

C’est ce pensāre qui a donné notre français penser, et les termes analogues dans des langues proches. En savoir 
plus : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) guet-apens (= une embuscade ; une machination, un traquenard) est une altération de la locution 
d'agais apensés « avec préméditation », composée de aguet (d'où, par aphérèse, guet) et du participe passé de 
l'ancien verbe apenser « concevoir la pensée de, s'aviser de », dérivé de penser, qui a succédé à l'ancien français 
en aguet apensé (antérieurement de agwait purpensé, composé de aguet et du participe passé de l'ancien verbe 
porpenser « réfléchir, songer à », dérivé de penser. Guet apensé a peut-être été altéré en guet-apens d'après 
apens « pensée, réflexion » qui s'employait dans des locutions analogues telles que de fait (et) apens « avec 
intention ».

Le nom (un) mantra (= une formule sacrée du brahmanisme, de l'hindouisme et du bouddhisme) vient du mot 
sanskrit mantra signifiant « instrument de pensée » de man- « penser » (racine men- à comparer avec le grec μ α
ι ́ ν ο μ α ι « être pris d'une ardeur furieuse » et le latin memini « se souvenir ; faire mention de »).

voir aussi : noème, noèse.

pension, pensionnaire, pensionnat, pensionné, pensionner

A. une pension : une allocation versée périodiquement à une personne.

une, un pensionnaire (1) : celle, celui qui reçoit une pension ; en savoir plus : CNRTL. 

elle est pensionnée, il est pensionné : reçoit une pension. 



une pensionnée, un pensionné (1) : 

• une, un pensionnaire, celle ou celui qui reçoit une pension ; 
• une retraitée, un retraité [Belgique]. 

B. une pension : 

• la nourriture, et éventuellement l'hébergement et l'entretien, d'une personne, d'une manière régulière et 
pendant un certain temps ; 

• une somme payée pour être nourri et éventuellement logé et blanchi ; 
• un lieu où l'on prend pension ; 
• un ensemble d'élèves en pension ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une, un pensionnaire (2) : 

• celle, celui qui prend pension dans un restaurant, une pension de famille ou chez un particulier en général 
moyennant paiement ; 

• celle, celui qui est nourri(e) et logé(e) dans un établissement public spécialisé ; 
• une élève nourrie et logée dans l'établissement où elle fait ses études ; un élève nourri et logé dans 

l'établissement où il fait ses études ; 
• un animal nourri et logé chez un particulier ou dans un établissement équipé pour ses besoins et 

moyennant paiement ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un pensionnat : 

• un local où sont logés les pensionnaires dans un établissement d'enseignement ; 
• une maison d'éducation privée qui reçoit des pensionnaires ; l'ensemble des élèves de cet établissement. 

une pensionnée, un pensionné (2) : celle, celui qui est nourri(e) et logé(e) dans un établissement public. 

pensionner : verser une aide financière, une indemnisation, une retraite. 

je pensionne, tu pensionnes, il pensionne, nous pensionnons, vous pensionnez, ils pensionnent ;
je pensionnais ; je pensionnai, tu pensionnas, il pensionna, ils pensionnèrent ; je pensionnerai ; je 
pensionnerais ;
j'ai pensionné ; j'avais pensionné ; j'eus pensionné ; j'aurai pensionné ; j'aurais pensionné ;
que je pensionne, que tu pensionnes, qu'il pensionne, que nous pensionnions, que vous pensionniez, qu'ils 
pensionnent ;
que je pensionnasse, qu'il pensionnât, que nous pensionnassions ; que j'aie pensionné ; que j'eusse pensionné ;
pensionne, pensionnons, pensionnez ; aie pensionné, ayons pensionné, ayez pensionné ;
(en) pensionnant. 

Le nom (une) pension est emprunté au latin pensio « paiement, indemnité », proprement « pesée », participe 
passé de pendere « peser (en général), peser le métal pour payer » et par extension « payer ». 

pensivement, pensoir

pensivement, un pensoir : voir penser (ci-dessous) 

pensum

un pensum : 

• un travail supplémentaire donné comme punition à un élève ; 
• un travail qui ennuie et que l'on fait sans intérêt. 

des pensums

Le mot latin pensum « poids de laine que l'esclave devait filer par jour », d'où « tâche quotidienne » et « fonction,
tâche, devoir » est passé en français par l'intermédiaire de la langue des collèges. 

penta-

pent(a)- est tiré du grec π ε ́ ν τ ε « cinq ».

voir : CNRTL.



pentaalcool

un pentaalcool ou pentalcool : une pentite, un pentitol, un pentol. 

pentabromure

un pentabromure : un bromure dont la molécule contient cinq atomes de brome. 

pentachlorure

un pentachlorure : un chlorure dont la molécule contient cinq atomes de chlore. 

pentacle

un pentacle ou pantacle : un sceau magique ou talismanique représentant des figures géométriques, le plus 
souvent une étoile à cinq branches, avec des caractères hébraïques ou cabalistiques, des formules latines, censé 
symboliser et capter les puissances occultes. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval pentaculum, composé de penta- (penta-) et de -aculum (voir : -ail).

pentacorde

un pentacorde : 

• une lyre à cinq cordes ; 
• dans la musique grecque ancienne, un système de cinq sons conjoints formant une quinte juste. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ν τ α ́ χ ο ρ δ ο ν « lyre à cinq cordes », composé de π ε ν τ α- (penta-) et de χ 
ο ρ δ η ́ « corde d'un instrument de musique ». 

pentacosiomédimne

Le nom pentacosiomédimne désigne, dans la législation de Solon, la classe censitaire la plus riche à Athènes. 
Les pentacosiomédimnes étaient les citoyens qui avaient un revenu annuel de plus de 500 (pentakosioi en grec) 
médimnes de blé (medimnos en grec). Cette mesure, le médimne, valait, en fonction des époques, entre 50 et 60
litres. Au-dessous, on trouvait les cavaliers (hippeis), qui avaient les moyens d’avoir un cheval et donc un revenu 
supérieur à 300 médimnes. Ensuite venaient les zeugites, un nom tiré de zugon, « joug », parce que ceux-ci 
avaient les moyens d’avoir un attelage de bœufs, c’est-à-dire un revenu supérieur à 200 médimnes. La dernière 
classe était celle des thètes, des ouvriers agricoles salariés et le plus souvent sans terre. De l’appartenance à 
l’une ou l’autre de ces classes dépendait la possibilité d’accéder à telle ou telle magistrature. Courrier des 
internautes (Académie française).

pentacrine, pentacrinidé, pentacrinus

un pentacrine ou pentacrinus : 

• un genre d'échinoderme crinoïde des profondeurs marines ; 
• un échinoderme fossile du trias. 

les pentacrinidés : une famille d'échinodermes de la classe des crinoïdes. 

Le nom (un) pentacrine est composé de penta- et -crine, du grec κ ρ ι ́ ν ο ν « lis ». 

pentadactyle

elle, il est pentadactyle : a cinq doigts. 

Ce mot est emprunté au grec π ε ν τ α δ α ́ κ τ υ λ ο ς « à cinq doigts ». 



pentadécagone

un pentadécagone ou pentédécagone : un polygone qui a quinze angles, donc quinze côtés. 

Ce nom est composé de penta-, -déca- du grec δ ε ́ κ α « dix » et -gone du grec γ ω ν ι ́ α « angle ».

pentadrachme

une pentadrachme : une monnaie d'argent valant cinq drachmes. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ν τ α δ ρ α χ μ ι ́ α. 

pentadyname

une plante, une fleur pentadyname : qui a, sur dix étamines, cinq étamines plus longues que les autres. 

Ce mot est composé de penta- et -dyname, du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « puissance, force »).

pentaèdre

un pentaèdre : un polyèdre à cinq faces. 

un cristal, un solide pentaèdre 

Ce mot est composé de penta- et -èdre, du grec ε ́ δ ρ α « base ». 

pentagonal, pentagone, Pentagone

elle est pentagonale, il est pentagonal : 

• a la forme d'un pentagone ; 
• a pour base un pentagone. 

elles sont pentagonales, ils sont pentagonaux

un pentagone : un polygone qui a cinq angles, donc cinq côtés. 

le Pentagone : le siège des forces armées des États-Unis (nommé ainsi à cause de la forme du bâtiment abritant
les services de la défense et de l'état-major américains). 

Le nom (un) pentagone est emprunté au latin pentagonum, de pentagonus, pentagona, pentagonum, lui-même 
emprunté au grec π ε ν τ α ́ γ ω ν ο ς « qui a cinq angles ». 

pentagramme

un pentagramme : 

• une figure composée de cinq éléments ; 
• un pentacle. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ν τ α ́ γ ρ α μ μ ο ν composé de penta- et « ligne, trait ». 

pentagynie

une pentagynie : l'ordre comprenant les plantes ayant cinq pistils (ou organes femelles). 

Ce nom est composé de penta- et -gynie, du grec γ υ ν η ́ « femme ». 

pentalcool

un pentalcool ou pentaalcool : une pentite, un pentitol, un pentol. 



pentalpha

un pentalpha : un pentacle. 

pentamère

un coléoptère pentamère : dont tous les tarses ont cinq articles. 

les pentamères : un sous ordre de coléoptères comprenant ceux dont tous les tarses ont cinq articles. 

pentaméthylène

un pentaméthylène : un hydrocarbure de la classe des cyclanes. 

pentamètre 

un (vers) pentamètre : un vers de cinq pieds. 

Ce mot est emprunté au latin pentameter, de même sens que le français, en grec π ε ν τ α ́ μ ε τ ρ ο ς composé 
de π ε ν τ α- (penta-) et de μ ε ́ τ ρ ο ν « vers ». 

pentandrie

une pentandrie : la classe comprenant les plantes ayant cinq étamines ou organes mâles. 

Ce nom est composé de pent(a)- et -andrie, du grec α  ν η ́ ρ, α  ν δ ρ ο ́ ς « homme ».  ̓  ̓

pentane

un pentane : un hydrocarbure saturé, cinquième terme de la série des paraffines. 

un cyclopentane : un carbure d'hydrogène cyclique. 

pentanol

un pentanol : un alcool amylique. 

pentanone

une pentanone [nom générique] : les cétones de la série grasse en C5. 

pentapétale, pentapétalé

elle, il est pentapétale , elle est pentapétalée, il est pentapétalé : est composé(e), muni(e) de cinq pétales. 

pentapodie

une pentapodie : un vers de cinq pieds. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ν τ α ́ π ο υ ς, -π ο δ ο ς composé de penta- et « pied ». 

pentapole

un pentapole : une union politique ou une alliance de cinq cités grecques. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ν τ α ́ π ο λ ι ς composé de penta- et « ville, cité ». 



pentapyle

un édifice pentapyle : qui a cinq portes. 

Ce mot est formé de penta- et -pyle tiré du grec π υ ́ λ η « porte, entrée ». 

pentaradié

elle est pentaradiée, il est pentaradié : est pentamère. 

pentarchat, pentarchie, pentarque

un pentarchat : 

• la dignité de pentarque ; 
• la durée de ses fonctions. 

une pentarchie : un gouvernement par cinq chefs. 

une, un pentarque : une, un membre d'une pentarchie. 

Le nom (une) pentarchie est emprunté au grec π ε ν τ α ρ χ ι ́ α ι « conseil d'amirauté de cinq membres, à 
Carthage », composé de π ε ν τ α- (penta-) et de -α ρ χ ι α (voir : -archie). 

pentarhombique

elle, il est pentarhombique : a cinq faces rhomboïdes. 

Ce mot est composé de penta- et -rhombique, du grec ρ  ο ́ μ β ο ς « rhombe ».  ̔

pentastyle

un temple grec, un édifice pentastyle : dont la façade présente cinq rangs de colonnes. 

un pentastyle : un édifice présentant cinq rangs de colonnes. 

pentasulfure

un pentasulfure : un sulfure dont la molécule contient cinq atomes de soufre. 

pentasyllabe, pentasyllabique

un pentasyllabe : un vers ou un mot de cinq syllabes. 

un vers pentasyllabe ou pentasyllabique : qui comporte cinq syllabes. 

Ce mot est composé de penta- et -syllabe, du grec σ υ λ λ α β η ́ « syllabe ». 

Pentateuque, pentateuque

le Pentateuque : l'ensemble des cinq premiers livres de la Bible. 

le pentateuque chirurgical : une division des maladies externes en cinq classes. 

Ce nom est emprunté au grec Π ε ν τ α ́ τ ε υ χ ο ς, de même sens que le français, composé de π ε ν τ α- (penta-)
et de τ ε υ ̃ χ ο ς « livre », probablement par l'intermédiaire du latin ecclésiastique Pentatheucum. 

pentathle, pentathlète, pentathlien, pentathlon, pentathlonien

un pentathle : un athlète qui disputait le pentathle ou pentathlon, un ensemble de cinq épreuves sportives - 
course, saut en longueur, lancers du disque et du javelot, lutte - qui était disputé le troisième jour des Jeux 
Olympiques. 



le pentathlon classique : un ensemble de cinq épreuves athlétiques : 200 m, 1500 m, saut en longueur, lancers 
du disque et du javelot. 

le pentathlon moderne : une épreuve à caractère militaire comprenant un cross-country hippique, une épreuve 
de tir au révolver ou au pistolet, un cross-country pédestre, une course de natation et une poule d'escrime à 
l'épée. 

une pentathlonienne, un pentathlonien, une, un pentathlète, une pentathlienne, un pentathlien : 

• une, un athlète disputant les épreuves du pentathlon ; 
• une, un spécialiste du pentathlon. 

Le nom (un) pentathle est emprunté au latin impérial pentathlus, de même sens que le français, en grec π ε ́ ν τ α
θ λ ο ς. 

Le nom (un) pentathlon est emprunté au latin pentathlum, en grec π ε ́ ν τ α θ λ ο ν, composé de π ε ν τ α- 
(penta-) et de α ̃ θ λ ο ν « prix d'un combat ; combat ; lutte ». 

pentatom, pentatomidé

une, un pentatome : un genre d'insectes hémiptères. 

les pentatomidés : une famille d'insectes hémiptères, hétéroptères. 

pentatomique

elle, il est pentatomique : dont la molécule est formée de cinq atomes. 

pentatonique

elle, il est pentatonique : en musique, est composé(e) de cinq tons. 

une échelle pentatonique, une gamme pentatonique 

pentavalent

elle est pentavalente, il est pentavalent : a une valence égale à cinq. 

pente

une pente : 

• le fait d'être incliné, oblique ; 
• l'état de ce qui est incliné, une inclinaison ; 
• une inclination, une tendance naturelle et spontanée ; 
• un plan incliné, une surface en déclivité continue ; 
• ce qui entraine irrésistiblement dans le sens de la facilité ; 
• une bande d'étoffe ; 
• [aéronautique - spatiologie] l'angle que forme la direction de la vitesse d’un aéronef ou d’un véhicule 

aérospatial avec le plan horizontal local. En anglais : glide path ; glide slope. Journal officiel de la 
République française du 28/06/2017.

la pente de la vague : [sports - sciences de la Terre / océanographie] la face avant de la vague, sur laquelle un 
aquaplanchiste évolue. En anglais : wave slope. Voir aussi : aquaplanchiste, départ dans la vague, dos à la vague,
face à la vague, virage en bas de vague, virage en haut de vague, virage sur la lèvre. Journal officiel de la 
République française du 10/08/2013.

une pente transversale : Office québécois de la langue française.

à mi-pente : au milieu de la pente. 

une pantoire : un pendeur, un cordage.

un parapente : un planeur pour pratiquer le vol libre.

une, un parapentiste : celle, celui qui pratique le parapente. 



elle est pentue, il est pentu : est en pente, est incliné(e).

elle est pentueuse, il est pentueux : est en pente. 

Le nom (une) pente est issu du latin vulgaire pendita, du participe passé de pendere, formé d'après les verbes au 
parfait en -ui (moneīre, monuī, monĭ-tus). Pente devait donc exister en ancien français, peut-être dans une aire 
géographique latérale ; apparaissant dans la langue écrite au 14ème siècle, il a peu à peu, pour certains sens, 
évincé le substantif pendant. Les sens « être suspendu » et « pencher » de l'ancien français pendre (voir ce mot),
correspondent respectivement aux sens « être pendu, être suspendu » et « être suspendu au-dessus, surplomber,
dominer » du latin pendere. 

Pentecôte, pentecôte, pentecôtisme, pentecôtiste

1. la Pentecôte : 

• une fête juive ; 
• une fête chrétienne. 

le lundi de Pentecôte

un pentecôtisme : une forme de spiritualité, née dans les églises protestantes des États-Unis, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

elle, il est pentecôtiste : 

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

une, un pentecôtiste : une partisane, un partisan du pentecôtisme. 

La pentecôte est une fête chrétienne, greffée de bonne heure sur la fête juive des Semaines, Shavu’ot. Le nom de
la fête chrétienne est grec, pentekostē, et signifie ‘cinquantième’, car la fête a lieu le 50e jour après Pâques. En 
savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Ce nom vient du latin ecclésiastique pentecoste « Pentecôte », en grec π ε ν τ η κ ο σ τ η ́ « cinquantième jour 
après la Pâque, la Pentecôte », traduit de l'hébreu shābhū ōth « fête des Semaines », c'est-à-dire « la Pentecôte 
». 

2. une pentecôte : une petite orchidée de couleur rose ou violette, de forme pyramidale. 

Ce nom est un mot dialectal, principalement de l'ouest et du centre de la France. 

pentédécagone

un pentédécagone ou pentadécagone : un polygone qui a quinze angles, donc quinze côtés. 

Ce nom est composé de penta-, -déca- du grec δ ε ́ κ α « dix » et -gone du grec γ ω ν ι ́ α « angle ».

Pentélique, pentélique

un marbre pentélique : un marbre blanc provenant des carrières du Pentélique, une montagne de l'Attique. 

penthémimère

une (césure) penthémimère : une césure qui tombe après le milieu du troisième pied. 

penthiobarbital, penthotal

un penthiobarbital ou penthotal : un barbiturique qui, lorsqu'il est administré par voie intraveineuse, plonge le 
sujet dans un état de narcose liminaire. 

Ce nom est composé de pen(ta)-, -thio-du grec θ ε ι ̃ ο ν « soufre » et -barbital de barbiturique. Le nom déposé  
penthotal est la contraction de pen(t)th(i)o(barbi)tal. 



penthode

une penthode : voir pentode (ci-dessous).

penthouse

un penthouse : un appartement luxueux édifié sur le toit d'un immeuble.

pentite, pentitol, pentol

une pentite ou un pentitol, un pentol : un corps possédant cinq fonctions alcool. 

pentode

une pentode ou penthode : un tube à vide comprenant cinq électrodes. 

Ce nom est composé de pent(a)- et -ode, de (électr)ode, du grec ο  δ ο ́ ς « route, chemin ». ̔

pentosane, pentose, pentoside, pentosurie, pentosurique

un pentosane : un composé chimique formé par l'union de plusieurs pentoses. 

un pentose : un glucide non hydrolysable dont la molécule renferme cinq atomes de carbone. 

une pentoside : un oside fourni par les pentoses. 

une pentosurie : une présence de pentose dans les urines. 

elle, il est pentosurique 

pentrite

une pentrite ou penthrite : un explosif. 

pentu, pentueux

elle est pentue, il est pentu : est en pente, est incliné(e). 

elle est pentueuse, il est pentueux : est en pente. 

Ces mots sont dérivés de pente. 

penture

une penture : une pièce de ferronnerie, fixée transversalement et à plat sur le panneau mobile d'une porte, d'un 
volet, de manière à le soutenir sur le gond. 

une penture de gouvernail : une ferrure de renforcement d'un gouvernail, d'un mantelet de sabord. 

Ce nom est issu du latin vulgaire penditura, dérivé de penditum (voir : pente).

pénultième

elle, il est pénultième : est avant-dernière ou avant-dernier. 

la pénultième : l'avant-dernière syllabe. 

elle, il est antépénultième : précède immédiatement l'avant-dernier, le pénultième.

l'antépénultième 

Le mot penultime, emprunté au latin paenultimus, composé de paene et de ultimus : proprement « presque 
dernier, avant-dernier », est devenu pénultième par adaptation d'après la finale des adjectifs numéraux. 



pénurie

une pénurie : 

• l'état d'une personne qui manque de quelque chose, qui manque d'argent ; 
• un manque, total ou presque total, de quelque chose de nécessaire. 

une pénurie de devises : une tendance persistante à un excédent commercial non couvert par des transferts 
spontanés.

une pénurie de crédit : [finance] la situation dans laquelle les banques, sans concertation, raréfient l’offre de 
crédit. La pénurie de crédit intervient notamment lorsque les banques constatent une insuffisance de leurs fonds 
propres ou une insuffisance de liquidités. En anglais : credit crunch. Voir aussi : durcissement du crédit. Journal 
officiel de la République française du 05/06/2014. Cette publication annule et remplace celle du terme « 
resserrement de crédit » au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000.

Ce nom est emprunté au latin penuria « manque de vivres, disette » « manque (en général) ». 

péon, péonage

un péon (1) : un paysan pauvre ou un ouvrier agricole employé à demeure sur une terre, en Amérique centrale 
et du Sud. 

un péonage : une économie agricole fondée sur l'emploi de péons. 

un péon (2) : un aide du matador. 

Le nom (un) péon (1 et 2) est emprunté à l'espagnol peon « journalier », anciennement « soldat à pied », du bas 
latin pedo, pedonis « piéton, fantassin », qui a donné directement l'ancien français peon « fantassin » (voir : pion 
2). 

un péon (3) : un pied composé de trois brèves et d'une longue, cette dernière occupant une place variable. 

Le nom (un) péon (3) est emprunté au latin paeon, lui-même emprunté au grec (ionien, attique) π α ι ω ́ ν, 
variante du grec (dorien, hellénique) π α ι α ́ ν de même sens, issu par extension de sens, de « hymne en 
l'honneur d'Apollon », voir : péan. 

people, peopolisation 

elle, il est people : concerne les vedettes, les personnalités.

les peoples : les personnalités médiatisées. 
un people

une peopolisation ou pipolisation 

 Conseils d’une coach au top 50 des people. Le dress code dit : casual chic.
 Adoptez la touche seventies boostée par le blouson customisé, shoppé à la brocante vintage du quartier. Une 
headband dorée dans les cheveux pour glamouriser la tenue. Le must-have de l’hiver qui assure la sécurité des 
girlies est le bijou self-defense, un sifflet doré. Les trendy n’oublieront pas le it bag, indispensable quand on 
assiste à une performance en live.
 Propos glanés dans la presse féminine par la It girl de l’Académie française.

péotte

une péotte : une grande gondole légère de l'Adriatique. 

Ce nom est emprunté au vénitien peota « barque », proprement « pilote » (à Venise, le pilote se tient à l'avant du
bateau), correspondant à l'italien pedota (pilote). 

pep

avoir du pep ou du peps : avoir du dynamisme, de l'entrain, de l'allant. 

voir : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 



elle est peppée, il est peppé : est dynamique, pleine ou plein d'entrain. [Canada] 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain pep, abréviation populaire, attestée depuis 1912, de pepper « poivre » 
employé au sens figuré de « dynamisme, enthousiasme », très utilisée pour qualifier des manifestations 
organisées pour susciter l'enthousiasme et l'entrain avant une compétition sportive.

pépé

un pépé ou papé : 

• un grand-père ; 
• un homme âgé. 

Ce nom vient du redoublement de la première syllabe de père. 

pépée

une pépée : 

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

Ce nom vient du redoublement enfantin de la seconde syllabe de poupée. 

pépère

un pépère : 

• un grand-père ; 
• un homme d'un certain âge ; 
• en argot militaire, un territorial ; 
• un homme ou un enfant gros, fort et placide ; 
• celui qui ne prend pas de risque. 

elle, il est pépère : 

• vit tranquille, loin des soucis et des dangers ; 
• est confortablement installé(e) dans la vie ; 
• est sans risques ; 
• où l'on est tranquillement et confortablement installé ; 
• n'est pas astreignante ou astreignant, ne présente pas de difficultés ; 
• est importante ou important par la taille, le format. 

Ce nom est un redoublement enfantin de père. 

péperin

un péperin : un tuf volcanique, gris cendré et granuleux. 

Ce nom est emprunté à l'italien peperino, le nom d'un tuf volcanique utilisé dans la construction aux environs de 
Rome, attesté depuis 1540, du latin tardif piperinus (lapis) de même sens, dérivé de piper, piperis (poivre), parce
que cette pierre est parsemée de grains ressemblant à du poivre. 

pépètes, pépettes

des pépètes ou pépettes : de l'argent. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

pépiage, pépiant

un pépiage : un pépiement. 



un oiseau pépiant : qui pépie, qui pousse de petits cris. 

une personne pépiante : qui jacasse, qui papote. 

voir : pépier (ci-dessous).

pépie 

une pépie : 

• un enduit épais recouvrant la langue des oiseaux dans certains cas de stomatite et qui peut 
éventuellement les gêner pour s'alimenter et émettre leurs cris ; 

• la maladie qui provoque cette sécrétion ; 
• une soif. 

avoir la pépie : avoir très soif, avoir les muqueuses de la bouche asséchées. 

Le nom (une) pépie est une altération du terme dialectal pipie répandu notamment dans l'aire normanno-picarde, 
issu du latin vulgaire pippita, forme assimilée de pittita, altération du latin classique pituita « mucus, humeur, 
pus ; pépie [maladie des oiseaux] », voir aussi : pituite. 

pépiement, pépier

un pépiage : un pépiement. 

un oiseau pépiant : qui pépie, qui pousse de petits cris. 

une personne pépiante : qui jacasse, qui papote. 

un pépiement : 

• l'action de pépier ; le petit cri des jeunes oiseaux, en particulier des moineaux, des poussins ; 
• un bavardage gai et insouciant. 

pépier : 

• pour un oiseau, pousser de petits cris ; 
• pour une personne, parler de façon incessante, insouciante, avec volubilité, de choses futiles. 

je pépie, tu pépies, il pépie, nous pépions, vous pépiez, ils pépient ;
je pépiais ; je pépiai ; je pépierai ; je pépierais ;
j'ai pépié ; j'avais pépié ; j'eus pépié ; j'aurai pépié ; j'aurais pépié ;
que je pépie, que tu pépies, qu'il pépie, que nous pépiions, que vous pépiiez, qu'ils pépient ;
que je pépiasse, qu'il pépiât, que nous pépiassions ; que j'aie pépié ; que j'eusse pépié ;
pépie, pépions, pépiez ; aie pépié, ayons pépié, ayez pépié ;
(en) pépiant. 

Le verbe pépier est dérivé du radical onomatopéique pepp-, variante de pipp- imitant le cri des oiseaux et se 
trouvant à la base des verbes latins pipire, pipiare, pipare ; de ce dernier, par redoublement expressif du -p-, le 
latin vulgaire pippare, d'où l'ancien français piper « pousser de petits cris » et, avec changement de suffixe, le 
moyen français pipier. 

Pépin

Pépin : le nom de certains rois. 

Pépin le Bref

pépin, pépinière, pépiniériste

un pépin (1) : 

• la graine de certaines baies, de certains fruits ; 
• chacune des graines de quelques fruits dont l'ensemble correspond au noyau des drupes. 

avoir avalé un pépin : être enceinte. 

avoir un pépin pour quelqu'un : avoir une amourette, un béguin, un caprice. 



avoir un pépin : avoir un ennui, une difficulté. 

une pépinière : 

• un terrain sur lequel on fait pousser de jeunes végétaux en vue du repiquage et de la multiplication ; 
• l'ensemble de ces végétaux qui poussent sur un tel terrain ; 
• un lieu, un établissement qui forme et fournit un grand nombre de personnes aptes à une profession, à un 

état.

une pépinière, une pépinière d'entreprises : Office québécois de la langue française.

une, un pépiniériste : celle, celui qui cultive, sélectionne, développe les plants en pépinière ou qui dirige une 
pépinière. 

épépiner : retirer les pépins. 

Le nom (un) pépin (1) est probablement dérivé du radical expressif pep- traduisant la petitesse, à comparer avec 
les variantes apophoniques de type pinpin, pipin, pupin, poupin. Le sens « avarie survenant à une machine ; 
ennui, difficulté », est probablement en rapport avec l'amertume et la dureté du pépin. 

un pépin (2) : 

• un parapluie ; 
• un parachute. 

L'origine du nom (un) pépin (2) est obscure, voir : CNRTL. 

pépite

une pépite : 

• une petite masse d'or natif, sans gangue ; 
• une petite masse d'un métal natif ; 
• une chose ou une personne d'une exceptionnelle qualité. 

une pépite de chocolat : un petit morceau de chocolat de forme allongée.

un nugget : une croquette en forme de bâtonnet, panée et frite. 

Le nom (une) pépite est emprunté à l'espagnol pepita de même sens, signifiant proprement « pépin (de fruit) »,  
été emprunté en ce sens, au 16ème siècle, par le français, et qui est un dérivé du radical expressif pep-, voir : 
pépin. 

péplos, péplum

A. un péplos ou péplum : dans l'Antiquité grecque et romaine, un vêtement féminin formé d'une grande pièce 
d'étoffe rectangulaire, maintenue sur les épaules par deux agrafes, avec un rabat retombant à l'extérieur. 

B. un péplum : un film ayant pour sujet un épisode de l'Antiquité ou des aventures, réelles ou fictives, se passant
pendant l'Antiquité. 

Ce nom est emprunté au latin peplum, neutre, et peplus, masculin (en grec π ε ́ π λ ο ς, π ε ́ π λ ο ν) « vêtement 
primitif des femmes grecques ; en particulier vêtement de Pallas, d'Athena ; manteau de cérémonie ; vêtement 
de dessus, un peu ample ». 

pépon, péponide

un pépon ou une, un péponide : un fruit de la famille des cucurbitacées, du type de la courge ou du melon. 

Ce nom est emprunté au latin pepo, peponis « pastèque », puis « melon », emprunté au grec π ε ́ π ω ν 
primitivement « cuit, mûr ». 

peppé

elle est peppée, il est peppé : est dynamique, pleine ou plein d'entrain. [Canada] 

voir : pep.



peppermint

un peppermint : 

• une menthe anglaise ; 
• un produit à base d'extraits de cette menthe. 

une paparmane ou pepparmane, papermanne : un peppermint. [Canada]

un pippermint [nom déposé] : une liqueur à base de menthe poivrée.

Le nom (un) peppermint est emprunté à l'anglais peppermint, composé de pepper « poivre » et mint « menthe »,
attesté depuis 1696 et désignant un type de menthe dont on extrait une huile essentielle appelée peppermint oil, 
d'où, par ellipse, peppermint pour désigner cet extrait ou tout produit à base d'extraits de cette menthe.

pepperoni

un pepperoni : un saucisson. 

peps

un peps : un dynamisme. 

avoir du pep ou du peps : avoir du dynamisme, de l'entrain, de l'allant.

elle est peppée, il est peppé : est dynamique, plein d'entrain. [Canada]

voir : poivre. 

pep : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

-pepsie, -peptique

-pepsie est tiré du grec π ε ́ ψ ι ς « digestion » : 

voir : CNRTL.

une achlorhydropepsie ou anachlorhydropepsie : un déficit global de la sécrétion gastrique portant sur la 
fraction chlorhydrique et sur la fraction pepsinique du suc gastrique. 

une amylodyspepsie : une mauvaise digestion des aliments contenant de l'amidon. 

une apepsie : un ralentissement important de la digestion par défaut des sécrétions digestives.

une bradypepsie ou bradyspepsie : une digestion qui s'effectue lentement. 

une chlorhydropepsie : la quantité de pepsine et d'acide chlorhydrique contenue dans le suc gastrique. 

une dyspepsie : un trouble de la digestion. D'où : dyspeptique ou dyspepsique.

une eupepsie : une bonne digestion. D'où : eupeptique.

une hyperchlorhydropepsie : une augmentation du taux de la pepsine et de l'acide chlorhydrique dans le suc 
gastrique. 

une hyperpepsie : une exagération du fonctionnement de la muqueuse gastrique. D'où : hyperpeptique.

une hypopepsie : une diminution de la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. 

pepsine, pepsinogène

une pepsine : 

• une enzyme produite, un enzyme produit par les cellules de la muqueuse gastrique des vertébrés, qui 
transforme les protéines en peptones ; 

• un médicament à base de cette ou cet enzyme. 

elle, il est pepsinogène : produit la pepsine. 



un pepsinogène : ce qui produit la pepsine. 

Le nom (une) pepsine est emprunté à l'allemand Pepsin, le nom créé par Th. Schwann, dérivé du grec π ε ́ ψ ι ς « 
cuisson, digestion » (également emprunté par le français -pepsie), avec le suffixe -in ( -ine). 

peptidase, peptide, peptidique

une peptidase : une, un enzyme protéolytique agissant sur les peptides et les polypeptides. 

un peptide : un composé protéique naturel ou synthétique, formé par l'union d'un petit nombre d'acides aminés. 

un peptide signal ou une séquence signal : [biologie / génie génétique] un segment de 15 à 30 acides aminés 
présent à la partie N - terminale d'une protéine, et qui indique à la machinerie cellulaire que cette protéine doit 
être exportée ou sécrétée. Ce peptide signal, qui permet le passage de la protéine à travers une membrane, est 
généralement clivé au cours du processus de sécrétion ou d'exportation par une protéase spécifique. Il n'est donc 
pas présent dans la protéine mature. En anglais : signal peptide ; signal sequence. Voir aussi : maturation 
moléculaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

elle ou  est peptidique : est relative ou relatif au peptide.

un neuropeptide : une substance servant de neuromédiateur. 

un oligopeptide : un peptide contenant moins de dix résidus d'acides aminés. 

Le nom (un) peptide est emprunté à l'allemand Peptid de même sens, formé à partir du radical pept-, tiré de 
Pepton (en français peptone) et du suffixe -id (-ide). 

peptidoglycane

un peptidoglycane ou PG : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] un polymère de la 
paroi des bactéries, constitué de longues chaînes de dérivés glucidiques reliées par des unités tétrapeptidiques. Le
peptidoglycane assure la résistance mécanique de la paroi et permet des échanges avec le milieu. Les 
constituants du peptidoglycane stimulent la réaction immunitaire d’un hôte infecté et annulent, par des 
modifications de leur structure chimique, l’effet de certains antibiotiques. En anglais : peptidoglycan ; PG. Journal 
officiel de la République française du 14/06/2017.

peptique

elle, il est peptique : 

• est relative ou relatif à l'action de la pepsine ; 
• se fait sous l'effet de la pepsine ; 
• affecte la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin. 

Le mot peptique est emprunté au latin pepticus « digestif », lui-même emprunté au grec π ε π τ ι κ ο ́ ς « apte à 
digérer, qui aide à la digestion », dérivé de π ε ́ π τ ε ι ν, voir : peptone. 

peptisant

un (agent) peptisant : qui s'oppose à tout phénomène de floculation dans un milieu en suspension. 

peptone, peptonisation, peptoniser

une peptone : une substance protidique soluble résultant de l'hydrolyse partielle d'un protide par une, un 
enzyme et utilisée en thérapeutique pour désensibiliser l'organisme. 

une peptonisation : une transformation d'une substance colloïdale solide en peptone. 

peptoniser : transformer en peptone. 

je peptonise, tu peptonises, il peptonise, nous peptonisons, vous peptonisez, ils peptonisent ;
je peptonisais ; je peptonisai ; je peptoniserai ; je peptoniserais ;
j'ai peptonisé ; j'avais peptonisé ; j'eus peptonisé ; j'aurai peptonisé ; j'aurais peptonisé ;
que je peptonise, que tu peptonises, qu'il peptonise, que nous peptonisions, que vous peptonisiez, qu'ils 
peptonisent ;
que je peptonisasse, qu'il peptonisât, que nous peptonisassions ; que j'aie peptonisé ; que j'eusse peptonisé ;



peptonise, peptonisons, peptonisez ; aie peptonisé, ayons peptonisé, ayez peptonisé ;
(en) peptonisant. 

Le nom (une) peptone est emprunté à l'allemand Pepton de même sens, dérivé savant du grec π ε ́ π τ ε ι ν « 
faire cuire, digérer », avec le suffixe -on (-one). 

péquenaud, péquenot

une péquenaude ou péquenotte, pecquenotte, pecnotte, un péquenaud ou péquenot, pecquenot, pecnot : 

• une paysanne, un paysan ; 
• une femme grossière, inculte, niaise et peu dégourdie, dont on fait peu de cas ; un homme grossier, 

inculte, niais et peu dégourdi, dont on fait peu de cas. 

un pec : un niais, un bêta. 

L'origine du nom (un) péquenot est incertaine, voir : CNRTL. 

péquet

un péquet ou péket : une eau-de-vie parfumée au genièvre. [Belgique] 

péquin

un péquin ou pékin (1) : 

• celui qui n'appartient pas à un milieu particulier ; 
• dans l'argot militaire, un civil, un bourgeois. 

Ce nom est probablement emprunté au provençal pequin « chétif, malingre », correspondant à l'espagnol 
pequeno « petit », issu du radical pekk- exprimant la petitesse. Le mot a sans doute été introduit dans l'argot des
armées révolutionnaires par des soldats originaires du Midi. 

per-

per-, emprunté au préfixe latin per- issu de la préposition per, est présent en français dans de nombreux 
emprunts au latin appartenant au vocabulaire courant et a servi à construire des mots savants dans lesquels, 
outre le sens de « à travers » et « pendant », il peut introduire l'idée d'intensité et d'excès (notamment dans de 
nombreux composés chimiques). 

voir : CNRTL.

peracide

un peracide : le nom générique des acides organiques de formule générale R-CO-O-OH, où R est radical carboné.

péragration

une péragration : le temps que la Lune met pour revenir au même point du zodiaque. 

pérail

un pérail : un fromage. 
des pérails 

perambulation, perambuler

une perambulation : 

• une visite d'une forêt ; 



• un arpentage d'un terrain ; 
• une promenade, un voyage, une excursion. 

perambuler : voyager, divaguer. 

je perambule, tu perambules, il perambule, nous perambulons, vous perambulez, ils perambulent ;
je perambulais ; je perambulai ; je perambulerai ; je perambulerais ;
j'ai perambulé ; j'avais perambulé ; j'eus perambulé ; j'aurai perambulé ; j'aurais perambulé ;
que je perambule, que tu perambules, qu'il perambule, que nous perambulions, que vous perambuliez, qu'ils 
perambulent ;
que je perambulasse, qu'il perambulât, que nous perambulassions ; que j'aie perambulé ; que j'eusse 
perambulé ;
perambule, perambulons, perambulez ; aie perambulé, ayons perambulé, ayez perambulé ;
(en) perambulant. 

Pour le sens « visite et arpentage d'une forêt », le nom (une) perambulation est emprunté à l'anglais 
perambulation attesté depuis 1485 au sens de « action de parcourir, voyage, promenade à pied » et depuis 1540 
au sens du droit, du latin médiéval perambulatio de même sens (du latin perambulare « parcourir, traverser », de 
per « à travers » et ambulare « aller et venir », voir : aller). Pour le sens « voyage, course », le nom (une) 
perambulation est soit formé de per- et  ambulation, soit dérivé de perambulation supin de perambulare par 
analogie avec déambuler / déambulation. 

péramèle

un péramèle : un mammifère. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique perameles, formé du grec π η ́ ρ α « sac, poche » et du latin meles ou 
melis « martre, blaireau », devenu, sous la forme meles le nom générique du blaireau en latin scientifique. 

perarséniate

un perarséniate : le nom générique de sels contenant plus d'oxygène que les arséniates. 

perborate

un perborate : un borate, employé comme désinfectant en pharmacie et dans certaines lessives, comportant 
dans leur formule un excès d'oxygène. 

perbromure

un perbromure : un bromure qui contient plus de brome que le bromure normal. 

perçable, perçage

elle, il est perçable : est susceptible d'être percé(e). 

un perçage : 

• l'action de percer des trous dans une matière ; le résultat de cette action ; 
• l'opération de la fabrication des aiguilles, consistant à percer le chas par où passera le fil ; 
• l'action de piquer les cartons destinés à la fabrication des tissus façonnés.

Ces mots sont dérivés de percer.

percale, percaline, percaliser 

1. une percale : un tissu de coton ras, très fin et très serré. 

une percaline : une toile fine de coton, légère et lustrée. 

On a lu le verbe percaliser.



Le nom (une) percale est emprunté (probablement par l'intermédiaire de l'anglais percale, attesté dès 1621 sous 
la forme percallas) à une langue de l'Inde qui l'a elle-même reçu du persan pargāla « morceau, lambeau ; sorte 
de toile ». 

2. un percale : un tabac. 

Le nom (un) percale est formé de la première syllabe de l'argot perlot « tabac » (perlot 1), et de la terminaison -
cal(e) d'origine inconnue.

perçant

elle est perçante, il est perçant : 

• perce, pénètre vivement ; 
• est pointu(e) ; 
• est aigüe, criarde ; est aigu, criard ; 
• éblouit ; 
• voit loin, perce l'ombre ou l'étendue, aperçoit des objets très petits ou très éloignés ; 
• regarde avec force, avec une attention pénétrante ; 
• est particulièrement pénétrante, aigüe, perspicace, subtile ; est particulièrement pénétrant, aigu, 

perspicace, subtil.

le perçant : 

• pour un cheval ou un chien, une vivacité, un dynamisme ; 
• dans la pratique d'un sport, l'ardeur à faire des percées ; 
• le mordant que l'on montre à conduire les attaques dans un jeu de ballon. 

Ce mot vient du participe présent de percer.

percarbonate

un percarbonate : la classe de persels obtenus par action à 0°C, de l'anhydride carbonique sur un peroxyde 
métallique, ou par oxydation anodique dans l'électrolyse d'une solution concentrée de carbonate. 

perce

une perce : 

• un outil avec lequel on perce, on fait des trous ; 
• un outil dont se sert le fabricant d'instruments à vent pour perforer les chalumeaux ; 
• la forme intérieure du tuyau des instruments à vent ; 
• la manière de percer l'instrument en tenant compte du rapport qui existe entre le diamètre et la longueur 

d'un instrument à vent. 

les perces : l'ensemble des trous que l'on fait à un instrument. 

mettre en perce : faire une ouverture dans un tonneau pour en tirer du vin. 

Ce nom est un déverbal de percer.

percé

elle est percée, il est percé : 

• est traversé(e) d'un ou de plusieurs trous, volontairement ou par accident ; 
• a reçu une blessure par arme blanche ; 
• a été volontairement muni(e) d'une ouverture. 

avoir le cœur percé : être blessé vivement par un sentiment douloureux. 

être percé à jour : 

• être ouvragé ; 
• être démantelé, détruit ; 
• être pénétré, deviné.



Ce mot vient du participe passé de percer. 

perce-

perce- est issu du verbe percer.

voir : CNRTL.

perce-bois

un perce-bois : un animal invertébré qui attaque le bois.
des perce-bois

perce-bouchon

un perce-bouchon : un appareil permettant de découper dans les bouchons des trous de diamètre déterminé.
des perce-bouchons

perce-bourdon

un perce-bourdon : un instrument dont se sert le fabricant d'instruments à vent.
des perce-bourdons

perce-brume

une, un perce-brume : 

• une captive ou un captif qui sert, par une ascension préparatoire, à tâter les conditions atmosphériques, 
notamment la visibilité ; 

• une observatrice faisant cette ascension, d'ordinaire jeune officière ou sous officière, souvent artilleuse, 
candidate élève-observatrice ; un observateur faisant cette ascension, d'ordinaire jeune officier ou sous 
officier, souvent artilleur, candidat élève-observateur.

des perce-brumes

perce-carte

un perce-carte : un appareil servant à l'expérience selon laquelle une étincelle électrique peut percer un carton, 
une lame, etc.
des perce-cartes

perce-crâne 

un perce-crâne : un instrument qui sert à perforer, diviser, vider le crâne du fœtus mort pour faciliter l'expulsion.
des perce-crânes

percée

une percée : 

• une opération par laquelle on perce quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• un percement d'un matériau au moyen d'un outil à main ; 
• une ouverture pratiquée volontairement dans un édifice, dans un espace urbain ou dans la nature afin d'y 

créer un passage ou de dégager un point de vue ; 
• une ouverture, une trouée naturelle existant dans un paysage, un espace vert quelconque ; 
• l'action d'aller quelque part en passant outre aux difficultés ; le résultat de cette action ; 



• un progrès rapide, spectaculaire, réalisé après avoir surmonté les obstacles. 

Ce nom vient du participe passé de percer. 

perce-feuille

une perce-feuille : une plante ombellifère appelée un buplèvre. 
des perce-feuilles

perce-forêt

une, un perce-forêt : une chasseuse déterminée, un chasseur déterminé.
des perce-forêts

perce-langue

un perce-langue : un glossanthrax, un charbon siégeant à la langue. 
des perce-langues

perce-lettre

un perce-lettre : un petit instrument qui servait à percer les lettres missives, pour y passer le cordon auquel on 
attachait la cire. 
des perce-lettres

perce-maille

un perce-maille : une forte dague en usage du 14e au 16e siècles dont la pointe était renforcée pour percer les 
hauberts de mailles. 
des perce-mailles

perce-membrane

un perce-membrane : un instrument utilisé pour percer la poche des eaux. 
des perce-membranes

percement

un percement : 

• l'action de percer, de creuser ; 
• l'action de faire une ouverture dans un espace naturel ou en ville ; le résultat de cette action ; 
• toute ouverture faite après coup dans un mur pour y pratiquer une baie, porte ou fenêtre ; 
• un ouvrage souterrain qui vient aboutir dans un autre ; 
• une galerie qui en réunit deux autres. 

Ce nom est dérivé de percer, avec le suffixe -ment. 

perce-meule

un perce-meule : un outil avec lequel on perce les meules de grès dans le milieu. 
des perce-meules



perce-muraille

une perce-muraille : une pariétaire officinale.
des perce-murailles

perce-neige

un perce-neige : une plante. 
des perce-neige

percentile

un percentile : en statistiques, un centile.

Ce nom est emprunté à l'anglais percentile attesté depuis 1885 et dérivé de per cent(um) « pour cent » sur le 
modèle de mots comme l'anglais bissextile. 

perce-oreille

un perce-oreille : 

• un petit instrument pour percer le lobe de l'oreille ; 
• un insecte. 

des perce-oreilles

perce-pierre

une perce-pierre ou passe-pierre : une plante. 
des perce-pierres ou passe-pierres

perce-pot 

un perce-pot : une sittelle ou sittèle d'Europe, un oiseau. 
des perce-pots

percept

un percept : ce qui est perçu comme tel sans référence au concept comme résultat de l'acte de la perception. 

Ce nom est emprunté au terme de philosophie anglais percept, attesté depuis 1837, emprunté au latin 
perceptum, du participe passé de percipĕre « se saisir de, percevoir », d'après concept. 

percepteur

1. elle est perceptrice, il est percepteur : perçoit, est apte à percevoir par les sens. 

Ce mot est un dérivé savant de perceptum, supin de percipere au sens de « percevoir par les sens », avec le 
suffixe -eur. 

2. une perceptrice, un percepteur : une, un fonctionnaire chargé(e) du recouvrement des impôts directs, ainsi 
que des amendes et condamnations pécuniaires. 

Cenom est un dérivé savant du latin perceptus participe passé de percipere au sens de « recueillir, percevoir », 
voir : percevoir auquel il sert de nom d'agent. 



perceptibilité, perceptible, perceptiblement

une perceptibilité : 

• l'état, la qualité de ce qui est perceptible par les sens ; 
• la faculté, pour un son, d'impressionner le système auditif. 

elle, il est perceptible (1) : 

• peut être perçu(e) par les sens ; 
• peut être saisie, comprise par l'esprit ; peut être saisi, compris par l'esprit. 

perceptiblement : de manière perceptible. 

une imperceptibilité : le caractère de ce qui est imperceptible.

elle, il est imperceptible : 

• n'est pas ou est à peine perceptible ; 
• échappe à nos sens, à l'observation, à l'attention, à l'esprit ; 
• est très petite, très légère ; est très petit, très léger.

imperceptiblement

elle, il est perceptible (2) : peut être perçu(e) financièrement, recouvré(e). 

Le mot perceptible est emprunté au bas latin perceptibilis « qui peut être compris, perçu », dérivé de perceptum, 
supin de percipere, voir : percevoir. 

perceptif, perceptivement

elle est perceptive, il est perceptif : 

• est relative ou relatif à la perception en tant qu'acte de percevoir ; 
• est apte à percevoir. 

perceptivement : sur le plan de la perception. 

elle est aperceptive, il est aperceptif : est relative ou relatif à l'aperception.

elle est infraperceptive, il est infraperceptif (en psychanalyse).

Le mot perceptif est un dérivé savant de perceptum, supin de percipere « percevoir » (voir ce mot), avec le 
suffixe -if.

perception, perceptionnisme, perceptionniste 

une perception (1) : 

• l'acte de percevoir, son résultat ; 
• une opération psychologique complexe par 

laquelle l'esprit, en organisant les données 
sensorielles, se forme une représentation des 
objets extérieurs et prend connaissance du réel ; 

• ce qui est perçu par l'intermédiaire des sens ; 
• une prise de conscience, un sentiment plus ou 

moins précis de quelque chose. 

une perception (2) : 

• l'action de percevoir un revenu, un impôt, une 
taxe ; 

• le recouvrement des impôts directs ; 
• l'emploi, le bureau de celui qui est chargé de ce 

recouvrement. 

une perception cutanée, une perception haptique : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la 
langue française). 

une aperception : une prise de conscience claire d'une perception, d'une connaissance ; une intuition, une prise 
de conscience spontanée. 

une imperception : un défaut de perception. 

une infraperception 

une non-perception : le fait de ne pas percevoir une sensation, un sentiment ou une somme due. 



un perceptionnisme : une doctrine d'après laquelle l'esprit, dans l'acte de percevoir, a une conscience 
immédiate et par conséquent véridique de la présence d'une réalité extérieure à lui. 

une, un perceptionniste : une partisane, un partisan du perceptionnisme. 

Le nom (une) perception est emprunté au latin perceptio « action de saisir par l'esprit, connaissance » (de 
percipere « percevoir ») ; perception a vécu en ancien français au sens particulier de « fait de recevoir l'Esprit 
Saint » et « fait de recevoir le corps du Christ », sens emprunté au latin chrétien. 

perceptron

un perceptron : le modèle de neurone artificiel dans lequel les signaux reçus sont d'abord pondérés, puis 
additionnés et enfin transformés collectivement, à l'aide d'une formule mathématique, en un signal unique émis à 
la sortie. Le perceptron a été conçu à l'origine comme un classificateur binaire permettant de déterminer si un 
élément appartient ou non à une classe d'objets. Il a servi de modèle pour la conception des réseaux de neurones
artificiels qui ont suivi. Il possède un mécanisme de correction d'erreurs.

un perceptron monocouche, un perceptron multicouche : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois 
de la langue française). 

perceptuel

elle est perceptuelle, il est perceptuel : est relative ou relatif à un mode de penser concret, dirigé par la 
perception, par opposition au mode de penser abstrait ou conceptuel. 

percer

percer : 

• traverser, de part en part, en faisant un trou ; 
• faire un trou ; 
• blesser ; 
• blesser à mort à l'aide d'une arme blanche ; 
• passer, pénétrer à travers ; 
• se frayer un passage ; 
• se manifester ; 
• acquérir la notoriété, commencer à être connu, à réussir dans ses activités, sa vie professionnelle. 

je perce, tu perces, il perce, nous perçons, vous percez, ils percent ;
je perçais ; je perçai ; je percerai ; je percerais ;
j'ai percé ; j'avais percé ; j'eus percé ; j'aurai percé ; j'aurais percé ;
que je perce, que tu perces, qu'il perce, que nous percions, que vous perciez, qu'ils percent ;
que je perçasse, qu'il perçât, que nous perçassions ; que j'aie percé ; que j'eusse percé ;
perce, perçons, percez ; aie percé, ayons percé, ayez percé ;
(en) perçant.

Le verbe percer vient du latin populaire pertusiare « percer », dérivé de pertusum, supin du classique pertundere 
de même sens, voir aussi : pertuis. 

Le verbe transpercer est composé de trans- et percer. D'où : transperçant, transpercé, un transpercement.

Le nom (un) géotrupe (= un insecte) est emprunté au latin scientifique geotrupes, composé du grec γ ε ω- (géo-)
et τ ρ υ π α ́ ω « percer » parce que ce coléoptère a l'habitude de creuser une galerie dans la terre pour déposer 
ses œufs.

La pensée de Pierre de Jade : Pour percer dans un domaine il ne suffit pas d'être de mèche avec un type qui a 
déjà fait son trou.

percerette, perce-ronde, percet 

une percerette : 

• une petite vrille ; 
• un petit outil pour percer les bouchons de liège. 

une perce-ronde : un compas à l'usage de ceux qui font des cribles.



un percet : un perçoir. [Suisse]

Ces mots sont dérivés de percer.

perceur, perceuse, 

une perceuse, un perceur : 

• celle, celui qui perce des trous à l'aide d'un outil ou d'une machine ; 
• celle, celui qui devine, découvre, comprend quelque chose ; 
• une joueuse, un joueur qui réussit à pénétrer la défense. 

une perceuse : 

• une machine-outil ; 
• un outil portatif. 

Ces noms sont dérivés de percer. 

percevable

1. elle, il est percevable : est perceptible, peut être perçu(e) par les sens, par l'esprit. 

elle, il est apercevable : 

• peut être aperçu(e), est perceptible à la vue ; 
• en philosophie, dont on a pleinement conscience.

2. elle, il est percevable : peut être perçu(e), recouvré(e). 

Ce mot est dérivé de percevoir, avec le suffixe -able. 

percevant

elle est percevante, il est percevant : perçoit mentalement.

un percevant : le sujet qui perçoit. 

une apercevance : 

• la faculté d'apercevoir, la perspicacité ; 
• le fait d'apercevoir quelque chose. 

perce-verre

un perce-verre : un appareil de physique pour montrer l'action d'une étincelle électrique sur le verre.
des perce-verres

percevoir

1. percevoir : saisir, prendre connaissance par les sens, par l'intuition ou par l'entendement. 

je perçois, tu perçois, il perçoit, nous percevons, vous percevez, ils perçoivent ; 
je percevais ; je perçus ; je percevrai ; je percevrais ; 
j'ai perçu ; j'avais perçu ; j'eus perçu ; j'aurai perçu ; j'aurais perçu ;
que je perçoive, que tu perçoives, qu’il perçoive, que nous percevions, que vous perceviez, qu’ils perçoivent ; 
que je perçusse, qu’il  perçût, que nous perçussions ; que j'aie perçu ; que j'eusse perçu ; 
perçois, percevons, percevez ; aie perçu, ayons perçu, ayez perçu ; 
(en) percevant. 

apercevoir : 



• saisir par la vue, en un instant, une personne ou une chose, en dépit de certains obstacles, en particulier 
l'éloignement, le rétrécissement du champ de vision, le manque de luminosité, après un effort d'attention 
ou après quelque recherche, ou sans effort d'attention ni recherche ; 

• se rendre compte, saisir une chose abstraite par l'esprit ; 
• en philosophie, saisir une sensation, une perception, un phénomène, en prendre conscience.

s'apercevoir : 

• se voir ; 
• se découvrir, prendre conscience de soi ; 
• être aperçu, être saisi par la vue.

s'en apercevoir : 

• s'en rendre compte ; 
• en prendre conscience ; 
• le remarquer.

entr'apercevoir ou entrapercevoir : apercevoir brièvement.

2. percevoir : 

• encaisser des sommes qui sont dues ; 
• recevoir les produits, les revenus d'une chose. 

Le verbe percevoir vient du latin percipere (de per « à travers » et capere « prendre, saisir, concevoir ») « saisir 
par les sens, recueillir, comprendre » et à l'époque impériale « recueillir (les fruits de quelque chose, les impôts...)
», devenu percevoir par réfection, par changement de conjugaison de l'ancien français perçoivre, parçeivre. 

perchage, perchaude, perche, Perche, perché, perchée, percher, percheron, perchette, percheur

1. une perchaude : 

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

une perche (1) : un poisson. 

une perche arc-en-ciel : un poisson voisin de la perche. 

une perchette (1) : une jeune perche, un poisson.

Le nom (une) perche (1) vient du latin perca de même sens, emprunté au grec π ε ́ ρ κ η. 

2. un perchage : 

• la position d'un oiseau, d'un animal perché ; 
• l'opération consistant à introduire des perches de bois vert dans le métal en fusion au cours de l'affinage 

du minerai sulfuré de cuivre, pour éliminer les impuretés. 

une perche (2) : 

• une longue pièce de bois ou de métal mince, à peu près ronde et de faible section ; 
• une longue tige au bout de laquelle est suspendu un micro ; 
• une longue tige servant à divers exercices d'équilibre et de voltige ; 
• une tige flexible et résistante en bois, en métal, ou, plus récemment, en fibre de verre, utilisée par les 

athlètes qui pratiquent un exercice de saut en hauteur ; 
• un remonte-pente, un tire-fesses ; 
• une longue tige métallique fixée sur le toit d'un tramway ou d'un trolley-bus, servant à transmettre le 

courant d'un câble conducteur ; 
• un merrain, chacune des deux tiges principales des bois qui supporte les andouillers ; 
• une ancienne mesure de longueur ; 
• une ancienne mesure agraire. 

tendre la perche à quelqu'un : lui venir en aide à quelqu'un, lui donner l'occasion de se tirer d'embarras. 

la perche : le saut à la perche. 

une écoperche ou étamperche ou étemperche : une longue perche pour soutenir un échafaudage.



une écoperche : une pièce de bois avec une poulie pour élever des matériaux. 

un oiseau perché, jouer au chat perché 

le perché : le moment où les oiseaux sont perchés. 

une perchée : 

• une réunion, un groupe d'oiseaux perchés ; 
• une petite tranchée creusée à la charrue ou à la houe, et où l'on plante les jeunes ceps de vigne et les 

plants d'asperge. 

percher ou se percher : pour un oiseau, se poser, se tenir sur une branche, sur un support ou, plus 
généralement, dans un endroit élevé. 

percher : 

• pour une personne, loger dans un endroit élevé ; 
• habiter ; 
• loger au hasard, tantôt ici, tantôt là ; 
• se trouver, être situé, généralement dans un endroit élevé ; 
• placer, mettre dans une position, dans un endroit élevé ; 
• pousser, manœuvrer une embarcation avec une perche ; 
• procéder à l'opération consistant à introduire des perches de bois vert dans le métal en fusion au cours de 

l'affinage du minerai sulfuré de cuivre, pour éliminer les impuretés. 

je perche, tu perches, il perche, nous perchons, vous 
perchez, ils perchent ;
je perchais ; je perchai ; je percherai ; je percherais ;
j'ai perché ; j'avais perché ; j'eus perché ; j'aurai perché
; j'aurais perché ;
que je perche, que tu perches, qu'il perche, que nous 
perchions, que vous perchiez, qu'ils perchent ;
que je perchasse, qu'il perchât, que nous perchassions ; 
que j'aie perché ; que j'eusse perché ;
perche, perchons, perchez ; aie perché, ayons perché, 
ayez perché ;
(en) perchant. 

je me perche, tu te perches, il se perche, nous nous 
perchons, vous vous perchez, ils se perchent ;
je me perchais ; je me perchai ; je me percherai ; je me 
percherais ;
je me suis perché(e) ; je m'étais perché(e) ; je me fus 
perché(e) ; je me serai perché(e) ; je me serais 
perché(e) ;
que je me perche, que tu te perches, qu'il se perche, 
que nous nous perchions, que vous vous perchiez, qu'ils 
se perchent ;
que je me perchasse, qu'il se perchât, que nous nous 
perchassions ; que je me sois perché(e) ; que je me 
fusse perché(e) ;
perche-toi, perchons-nous, perchez-vous ; sois 
perché(e), soyons perchées, soyons perchés, soyez 
perché(e)(es)(s) ;
(en) se perchant. 

une perchette (2) : 

• une petite perche qui sert à soutenir un jeune arbre ; 
• une balance pour la pêche. 

l'alouette percheuse, un oiseau percheur : qui a l'habitude de percher.

voir aussi : jucher, juchoir,... 

Le nom (une) perche (2) vient du latin pertica « perche, gaule ».

3. elle est percheronne, il est percheron : est du Perche, une région de France. 

une Percheronne, un Percheron 

une (jument) percheronne, un (cheval) percheron 

perchis

un perchis : 

• une clôture faite avec des perches ; 
• un brin issu de semis forestier ; 
• un lattis de perches. 



Ce nom est dérivé de perche, avec le suffixe -is. 

perchiste 

une, un perchiste : 

• une, un équilibriste spécialiste du travail à la perche ; 
• une, un athlète spécialiste du saut à la perche ; 
• une employée, un employé préposé(e) aux perches ou remontées mécaniques ; 
• [audiovisuel / cinéma - télévision] une technicienne, un technicien qui manie la perche à son au-dessus de 

la personne qui parle. En anglais : perchman ; perchwoman. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Le nom perchiste est dérivé de perche « gaule », avec le suffixe -iste. 

perchlorate, perchlorique, perchlorure

un perchlorate : un sel de l'acide perchlorique. 

un acide perchlorique : un composé oxygéné du chlore le plus stable. 

un perchlorure : un composé qui contient autant de chlore qu'il peut en renfermer à l'état de combinaison. 

perchoir

un perchoir : 

• un endroit où viennent se percher les oiseaux ; 
• une petite barre de bois ou un bâton muni(e) de barres transversales disposées en échelle, où l'on fait 

percher les oiseaux ; 
• un endroit élevé ; 
• un logement situé à un étage élevé ; 
• une maison, un endroit où l'on habite habituellement.

Ce nom est dérivé de percher, avec le suffixe -oir. 

perchromique

un acide perchromique : un acide peroxygéné de couleur bleue, soluble dans l'éther, obtenu par action de l'acide
chromique sur l'eau oxygénée. 

perciforme

les perciformes : un ordre de poissons. 
un perciforme 

perclue, perclure, perclus, percluse

elle est perclue : est percluse. 

perclure : rendre perclus, paralyser une personne, une partie du corps. 

elle est percluse, il est perclus : 

• est partiellement ou entièrement privé(e) de la faculté de se mouvoir par l'effet d'une maladie, d'une 
infirmité ; 

• est paralysé(e) ; 
• ne sert plus, ne fonctionne plus, est hors d'usage ; 
• est entièrement ou partiellement paralysé(e) par l'effet d'une cause passagère ; 
• se trouve momentanément frappé(e) d'immobilité par l'effet d'une émotion, d'un sentiment. 

une percluse : celle qui est impotente, paralysée.
un perclus : celui qui est impotent, paralysé. 



L'adjectif perclus est connu pour les sueurs froides que sa terminaison donne aux usagers, les rares fois où ils 
viennent à croiser sa route. Mais l'écueil majeur est, paradoxalement, celui dont les ouvrages de référence parlent
le moins, à savoir la multiplicité de ses emplois, parfois contradictoires. En savoir plus : Parler français. 

Enfin perclus remonte à perclusus, qui semble avoir été inventé par les médecins du Moyen Âge pour qualifier un 
malade dont divers vaisseaux étaient obstrués, ce qui naturellement le rendait impotent. Ce participe remonte à 
percludere « obstruer ». Il est attesté en 1420 à partir du latin, mais ses dérivés perclore (XIXe siècle) percluser 
(XVIe siècle) n'ont pas vécu. Voilà donc un participe sans infinitif ! En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot perclus est emprunté au latin médical du Moyen Âge perclusus, participe passé de percludere « fermer 
entièrement », dérivé de claudere « former », avec le préfixe per- à valeur intensive. 

percnoptère

un percnoptère : un oiseau rapace diurne. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ρ κ ν ο ́ π τ ε ρ ο ς « aux ailes noirâtres ou tachetées de noir », composé de π ε 
ρ κ ν ο ́ ς « noirâtre » et π τ ε ρ ο ́ ν « aile ».

perco

un perco : 

• un percolateur, un appareil à filtre servant à faire du café en grande quantité ; 
• un bruit, un renseignement, un potin qui circule autour du percolateur, à l'occasion de la distribution du 

café. 

Ce nom est l'abréviation de percolateur.

perçoir

un perçoir : 

• un outil servant à percer, à faire des trous ; 
• une plaque de fer ou d'acier comportant un ou plusieurs trous, sur laquelle les serruriers, les maréchaux 

posent la pièce qu'ils veulent percer ; 
• une sorte de foret pour percer les pièces de vin ou d'autre liqueur ; 
• un instrument de pierre taillée. 

Ce nom est dérivé de percer, avec le suffixe -oir. 

percolateur, percolation

un percolateur : 

• un appareil à filtre servant à faire du café en grande quantité ; 
• un autocuiseur ; 
• un appareil servant à la lixiviation. 

une percolation : 

• une technique de raffinage des huiles de pétrole par passage sur une matière absorbante ; 
• une lixiviation, un traitement d'une substance par des solvants et des passages dans des filtres pour la 

purifier ou en extraire certains produits ; 
• une circulation d'un fluide sous pression à travers une substance pour extraire de celle-ci un arôme ou une

essence ; 
• un mouvement de l'eau traversant lentement un terrain perméable ; 
• un procédé de culture artificielle sans sol, où les substances nutritives sont apportées par des solutions 

traversant le support de haut en bas. 

Le nom (un) percolateur est un dérivé savant du latin percolare « filtrer, passer », avec le suffixe -eur.

Le nom (une) percolation est emprunté au latin percolatio « filtration ». 



perçu

A.  elle est perçue, il est perçu : 

• est saisi(e) par la perception ; 
• dont on a la perception.

le perçu : le monde extérieur, le réel en tant qu'il est appréhendé, saisi par la perception. 

elle est aperçue : est vue, est découverte ; il est aperçu : est vu, est découvert.

un aperçu : 

• une vue sur quelque chose, un coup d'œil rapide ; 
• un examen rapide, superficiel ; 
• ce qui est objet de connaissance immédiate, une idée qui nait spontanément ; 
• ce qui est entrevu dans l'avenir, une perspective ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est inaperçue, il est inaperçu : 

• n'est pas aperçu(e) ; 
• n'a pas été remarqué(e). 

passer inaperçu : ne pas être remarqué.

B. elle est perçue,  il est perçu : est recueilli(e) financièrement, est recouvré(e). 

Le mot perçu vient du participe passé de percevoir. 

percussion, percussionniste, percutant

une percussion (1) : 

• l'action de frapper ; le résultat de cette action ; 
• un choc d'un corps contre un autre ; 
• le produit de l'intensité d'une force par la durée 

de son action. 

elle est percutante, il est percutant (1) : 

• agit par percussion, produit une percussion ; 
• frappe par sa netteté, par son caractère 

imprévu ; 
• produit un choc immédiat. 

percuter (1) : 

• heurter, donner un choc ; 
• entrer violemment en contact, heurter 

violemment. 

je percute, tu percutes, il percute, nous percutons, vous 
percutez, ils percutent ;
je percutais ; je percutai ; je percuterai ; je percuterais ;
j'ai percuté ; j'avais percuté ; j'eus percuté ; j'aurai 
percuté ; j'aurais percuté ;
que je percute, que tu percutes, qu'il percute, que nous 
percutions, que vous percutiez, qu'ils percutent ;
que je percutasse, qu'il percutât, que nous percutassions
; que j'aie percuté ; que j'eusse percuté ;
percute, percutons, percutez ; aie percuté, ayons 
percuté, ayez percuté ;
(en) percutant. 

un percuteur (1) : 

• une pièce de machine qui, en général sous le 
déclenchement d'un ressort précédemment armé,
actionne le marteau qui fait pénétrer pointe, 
semence, clou, cheville, etc. ; 

une arme, une munition à percussion (2) : où la mise à
feu s'effectue par le choc d'une pièce métallique contre 
une capsule détonante. 

elle est percutante, il est percutant (2) : 

• éclate, est agencé(e) pour éclater par 
percussion ; 

• est exécuté(e) avec un projectile percutant.

percuter (2) : 

• pour une arme à feu ou son percuteur, frapper, 
heurter de manière à faire détoner ; 

• éclater, exploser du fait d'un choc. 

un percuteur (2) : dans une arme à feu, une grenade, 
un obus, une mine, une pièce pointue destinée à frapper
l'amorce et à la faire détoner. 

un instrument à percussion ou une percussion (3) : 
un instrument dont on joue en le frappant et dont le rôle
est surtout rythmique. 

la percussion : 

• l'ensemble des instruments secoués, raclés, 
pincés ; 

• le rôle rythmique des percussions dans la 
composition musicale. 

une, un percussionniste : une musicienne ou un 
musicien jouant d'un ou de plusieurs instruments à 
percussion. 

une percussionniste vocale, un percussionniste vocal 
[en anglais : human beatbox] une personne qui utilise sa
voix et sa bouche pour reproduire des timbres 



• un outil préhistorique destiné à frapper les 
roches, notamment les silex, pour en tirer des 
éclats. 

d'instruments à percussion et pour imiter les rythmes du
rap. Les expressions boite à rythme humaine et boite à 
percussion humaine sont déconseillées, car elles 
constituent des calques inutiles de l'anglais. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

un instrument percutant (3) 

une percussion (4) : un mode d'exploration clinique. 

percuter (3) : explorer un organe, le corps d'un patient,
par le procédé de la percussion. 

Le nom (une) percussion est emprunté au latin percussio « action de frapper, coup ». 

Le verbe percuter est emprunté au latin percutere « frapper fortement ». 

percutané, percuti-réaction

elle est percutanée, il est percutané : se fait à travers la peau.

une percuti-réaction : une réaction cutanée inflammatoire obtenue, en cas de tuberculose, avec une tuberculine
concentrée à froid et formolée, dont on dépose une goutte sur l'épiderme décapé à l'éther. 

percuter, percuteur

percuter, percuteur : voir ci-dessus.

percylite

une percylite : un chlorure basique de cuivre et de plomb. 

per diem

L’expression per diem est parfois employée en français, mais il s’agit d’un anglicisme inutile, lui-même emprunté 
d’ailleurs au latin. Dans le domaine administratif, cette expression désigne l’indemnité prévue pour rembourser les
frais quotidiens assumés par une personne en déplacement dans l’exercice de ses fonctions. Le plus souvent, il 
s’agit d’un montant forfaitaire pour couvrir les frais de séjour tels que le logement et les repas. De telles 
indemnités sont également accordées aux personnes qui siègent aux conseils d’administration ou à des 
commissions d’enquête. On remplacera l’anglicisme per diem par indemnité journalière, allocation quotidienne ou 
allocation journalière. Office québécois de la langue française. 

perdable, perdant, perdeur, perditance, perdition, perdre

elle, il est perdable : 

• peut être perdu(e) ; 
• dont le gain n'est pas assuré ; 
• peut se perdre ; 
• peut causer sa propre ruine matérielle ou morale.

elle, il est imperdable : 

• ne peut pas être perdu(e) ; 
• que l'on est sûr de gagner ; 
• dont on ne peut pas se défaire. 

une imperdable : une épingle de nourrice. [Suisse] 

elle est perdante, il est perdant : 



• est voué(e) à l'échec ; 
• ne rapporte aucun gain ; 
• conduit à l'échec. 

une perdante, un perdant : celle qui sort vaincue, celui qui sort vaincu d'un affrontement, d'une épreuve, d'une 
compétition, d'un jeu. 

le perdant : le jusant, le reflux, la marée descendante. 

une perdeuse, un perdeur : celle, celui qui a la mauvaise habitude de perdre, d'égarer les objets. 

une perdeuse de temps, un perdeur de temps : celle, celui qui consacre son temps de loisir à la rêverie, à la 
flânerie. 

On lit aussi une, un loser : une perdante, un perdant ; celle, celui qui s'installe dans l'échec.

Nous nous efforçons dans cette rubrique de combattre les anglicismes abusifs qui, en général, nuisent à la langue 
française ; mais force est de constater que l’anglais est lui aussi victime de cette prolifération anarchique de ses 
formes, trop souvent mal comprises, mal prononcées et mal écrites. Ainsi en est-il des mots perdre et perdant, 
que l’on voit trop souvent traduits dans un anglais de pacotille to loose et looser, toutes formes qui témoignent 
d’un manque de confiance dans notre langue et d’une méconnaissance de l’anglais, puisque to loose ne signifie 
pas « perdre », mais « délier, détacher », et que le s de ce verbe ne se prononce pas comme un z, mais comme le
groupe -ss- ; perdre et perdant, rappelons-le, s’écrivant to lose et loser. Académie française.

une perditance : une conductance équivalente, représentant les pertes dans une isolation, dans une installation 
électrique.

une perdition : 

• une ruine, une destruction totale ; 
• un état d'immoralité et de corruption. 

une déperdition : 

• une perte, une diminution progressive de quelque chose, de matière, d'énergie ; 
• une perte, un gaspillage. 

perdre : 

• être séparé d'une personne par la mort ; 
• être séparé de la présence d'un être cher ; 
• ne plus réussir à retenir la confiance de quelqu'un, à conserver sa fidélité ; 
• causer la perte ou la mort ; 
• égarer quelqu'un ; 
• être privé de quelque chose ; 
• ne plus avoir ou percevoir, contrôler quelque chose ; 
• être inférieur ; 
• ne pas pouvoir garder ; 
• causer la perte ou des dommages. 

se perdre : 

• causer sa propre perte matérielle ou morale ; 
• être réduit à rien, être détruit ; 
• ne plus retrouver le chemin ; 
• s'égarer ; 
• ne plus être distingué du milieu environnant ; 
• avoir du mal à comprendre ou à expliquer clairement ; 
• s'absorber entièrement dans une activité ; 
• s'intégrer à un milieu, se livrer à une action, s'enfermer dans une conviction au point d'y sacrifier sa 

personnalité ; 
• cesser d'être pratiqué, aller en s'affaiblissant ; 
• disparaitre. 

je perds, tu perds, il perd, nous perdons, vous perdez, 
ils perdent ; 
je perdais ; je perdis ; je perdrai ; je perdrais ; 
j'ai perdu ; j'avais perdu ; j'eus perdu ; j'aurai perdu ; 
j'aurais perdu ; 
que je perde, que tu perdes, qu’il perde, que nous 

je me perds, tu te perds, il se perd, nous nous perdons, 
vous vous perdez, ils se perdent ; 
je me perdais ; je me perdis ; je me perdrai ; je me 
perdrais ; 
je me suis perdu(e) ; je m'étais perdu(e) ; je me fus 
perdu(e) ; je me serai perdue(e) ; je me serais perdu(e)



perdions, que vous perdiez, qu’ils perdent ; 
que je perdisse, qu’il perdît, que nous perdissions ; que 
j'aie perdu ; que j'eusse perdu ; 
perds, perdons, perdez ; aie perdu, ayons perdu, ayez 
perdu ; 
(en) perdant.

elles se sont perdu des clients, elles ont perdu des 
clients.

; 
que je me perde, que tu te perdes, qu’il se perde, que 
nous nous perdions, que vous vous perdiez, qu’ils se 
perdent ; 
que je me perdisse, qu’il se perdît, que nous nous 
perdissions ; que je me sois perdu(e) ; que je me fusse 
perdu(e) ; 
perds-toi, perdons-nous, perdez-vous ; sois perdu(e), 
soyons perdues, soyons perdus, soyez perdu(e)(es)(s) ; 
(en) se perdant.

déperdre : perdre peu à peu.

éperdre quelqu'un : l'égarer, le perdre dans sa recherche, son admiration, etc.

s'éperdre : disparaitre, se confondre, se dissoudre dans un environnement.

s'éperdre en, dans, contre : s'égarer, se disperser en, dans, contre.

On a lu aussi elles s'éperdueront d'un verbe supposé s'éperduer.

reperdre : 

• perdre de nouveau ce qu'on avait retrouvé, repris ; 
• perdre ce qu'on vient de gagner. 

se reperdre : 

• s'égarer de nouveau ; 
• disparaitre de nouveau ; 
• se perdre de vue une nouvelle fois.

Le nom (une) perdition est emprunté au bas latin perditio « perte, gaspillage »,  en latin chrétien « état d'une 
personne éloignée de Dieu et qui perd son âme par le péché » ; perditio est formé sur le supin perditum de 
perdere (voir : perdre).

Le verbe perdre vient du latin classique perdĕre « détruire, ruiner, corrompre ; employer inutilement ; faire une 
perte, en particulier au jeu ». 

Les verbes éperdre et reperdre sont dérivés de perdre.

perdreau, perdrigon, perdrix

un perdreau : 

• une jeune perdrix de l'année ; 
• une très jeune fille ; 
• un policier. 

Et enfin, comme poulaille, auquel il doit son existence, ou comme de nombreux dérivés de ce dernier, il désigne la
police en général ou un groupe de policiers, ce qui ne saurait nous étonner puisque ceux-ci sont fréquemment 
appelés poulet, poulaga (surtout dans l’expression la maison poulaga. poulard, voire poulardin ou, pour 
emprunter à d’autres espèces de volatiles, perdreau (parce que les policiers, comme les perdreaux se déplacent 
en compagnies. ou hirondelle, (parce que la pèlerine des agents à vélo évoquait les ailes et la queue de cet 
oiseau). En savoir plus : Académie française.

un perdrigon : une variété de prunes qui offre plusieurs sous-variétés dont la plupart servent à faire des 
pruneaux. 

une perdrix : 

• un oiseau ; 
• un genre d'oiseau se caractérisant par l'absence d'ergots. 

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 ; 
• un vin couleur ; 
• une ouverture de petite dimension dans la pâte du fromage de Beaufort. 

des œils-de-perdrix 

Le nom (un) perdreau est issu du type perdrix + gallus (du latin perdix « perdrix » et gallus « coq », composition 
parallèle à l'ancien provençal perdigal, dont le sens a sans doute été à l'origine « sujet mâle de la race des perdrix
», l'objet de la chasse étant plutôt le coq que la femelle. 

Le nom (un) perdrigon est une altération d'après perdrix de l'ancien provençal perdigal, perdigalh « perdreau », 
en particulier dans le Tarn « perdreau rouge » (voir : perdreau), la couleur de ces prunes rappelant celle de la 
gorge des perdrix rouges. 

Le nom (une) perdrix est issu de l'ancien français perdix, du latin perdicem, accusatif de perdix, en grec π ε ́ ρ δ ι 
ξ, - ι κ ο ς de même sens. 

perdu

A. elle est perdue, il est perdu : 

• pour une personne, est atteinte ou atteint dans sa vie, dans sa santé de manière irrémédiable ; 
• est atteinte ou atteint dans sa moralité, dans son honorabilité ; 
• n'est plus en mesure de préciser sa situation, sa position ; 
• est égaré(e) ; 
• pour une chose, n'existe plus ou risque de ne plus exister ; 
• est devenu(e) invisible ou n'est plus que partiellement visible ; 
• dont on n'a plus la possession ou la jouissance ; 
• dont on n'est plus en mesure de préciser la localisation ; 
• échappe à tout contrôle ; 
• n'est plus utilisable ; 
• n'a pas été mise ou mis à profit ; 
• se solde ou s'est soldé(e) par un échec. 

être perdu dans ses pensées : être absorbé par ses pensées. 

une perdue , un perdu : celle, celui qui n'a plus sa raison, qui agit sans retenue. 

 elle est éperdue, il est éperdu : 

• est désemparé(e), profondément troublé(e) par une vive émotion ; 
• est folle d'amour, est fou d'amour ; 
• est folle, sans ordre, irrationnelle, irraisonnée ; est fou, sans ordre, irrationnel, irraisonné. 

un sentiment éperdu : extrême.

éperdument : d'une manière éperdue. 

Le mot perdu vient du participe passé de perdre.

perdurabilité, perdurable, perdurablement, perdurance, perdurer

une perdurabilité ou perdurance : le caractère de ce qui dure longtemps, de ce qui se perpétue. 

elle, il est perdurable : 

• est éternelle ou éternel, doit durer toujours ; 
• dure longtemps, se perpétue. 

perdurablement : d'une manière perdurable. 

perdurer : durer longtemps, se perpétuer. 

je perdure, tu perdures, il perdure, nous perdurons, vous perdurez, ils perdurent ;
je perdurais ; je perdurai ; je perdurerai ; je perdurerais ;
j'ai perduré ; j'avais perduré ; j'eus perduré ; j'aurai perduré ; j'aurais perduré ;
que je perdure, que tu perdures, qu'il perdure, que nous perdurions, que vous perduriez, qu'ils perdurent ;
que je perdurasse, qu'il perdurât, que nous perdurassions ; que j'aie perduré ; que j'eusse perduré ;



perdure, perdurons, perdurez ; aie perduré, ayons perduré, ayez perduré ;
(en) perdurant. 

Le verbe durer vient du latin classique durare « durer ». 

Le verbe perdurer est emprunté au latin d'époque impériale perdurare « durer longtemps, subsister » composé du
préfixe per- à valeur intensive et de durare « durer ».

père

un père : 

• un homme qui a engendré, qui a un ou plusieurs enfants ; 
• celui qui a le comportement, les attributions, les responsabilités d'un père ; 
• celui qui est à l'origine d'une longue suite de descendants, d'une nation ou d'un ensemble de nations ; 
• celui qui assure la formation, le développement d'une personne ou d'un ensemble de personnes ; 
• un créateur, un auteur d'une découverte, un inventeur ou un inspirateur ; 
• un titre lié à une fonction, une autorité, une ancienneté ; 
• une appellation familière. 

une mère d'intention, un père d'intention : une personne qui, dans l’intention de devenir mère ou père d’un 
enfant à sa naissance, conclut un accord avec une femme qui s’engage à porter cet enfant, généralement conçu 
par insémination artificielle. On parle également de « parents d’intention ». On trouve parfois les termes « mère, 
père commanditaire » ou « parents commanditaires ».

un grand-père ou grand-papa, grand-dabe : le père du père ou de la mère.

un grand-père : un homme âgé. 

papa : pour s'adresser à son père. 

un papa : un père. 

à la papa : 

• avec calme, sans hâte et sans grands efforts ou sans complication ; 
• d'une familiarité débonnaire. 

de papa : désuet, démodé, périmé. 

Le nom (un) père vient du latin classique pater « celui qui engendre ; fondateur ; vieillard », également comme 
épithète de vénération « divin, auguste », d'où, en latin chrétien, ce nom a servi à désigner le dieu créateur, et, 
d'une manière honorifique, les évêques, les pères de l'Église faisant autorité dans les Conciles, les moines .

Le nom (un) pape est emprunté au latin ecclésiastique papa (en grec ecclésiastique π α ́ π α ς, π α ́ π π α ς) « 
père », titre d'honneur donné aux évêques, puis dès le 6ème siècle. de préférence à l'évêque de Rome auquel il 
est pratiquement réservé dès le 9ème siècle, attesté dès le 1er siècle au sens de « père nourricier ».

Le nom (un) parâtre vient du bas latin patraster « second mari de la mère », dérivé du latin pater « père » au 
moyen du suffixe à valeur péjorative -aster (âtre). Patraster a supplanté le latin classique vitricus. En raison du 
sens péjoratif qu'il a pris, l'ancien français et moyen français parastre, au sens de « second mari de la mère », a 
été supplanté par beau-père (voir aussi marâtre).

Le nom (un) compère vient du latin chrétien compater « compère, parrain ».

Le nom (un) parrain est issu, par substitution du suffixe -anus au suffixe -inus, du latin populaire patrinus « celui 
qui tient un enfant sur les fonts baptismaux », dérivé du latin patruus « oncle paternel ». De même que marraine 
a évincé commère, parrain a évincé compère. 

pérégrin, pérégrinal, pérégrinant, pérégrination, pérégriner, pérégrinisme, pérégrinité

elle est pérégrine, il est pérégrin : dans le droit romain : concerne l'étranger libre, lequel ne jouissait ni du droit 
de cité ni du droit latin.

une pérégrine, un pérégrin : 

• une voyageuse, une nomade, une étrangère ; un voyageur, un nomade, un étranger ;
• une pélerine, un pélerin.

elle est pérégrinale, il est pérégrinal : est en rapport avec le déplacement, le voyage ; y a trait. 
elles sont pérégrinales, ils sont pérégrinaux



une pérégrinante, un pérégrinant : celle, celui qui pérégrine. 

une pérégrination : 

• un long voyage, effectué en pays lointain ; 
• un voyage, un déplacement en divers endroits suivant un itinéraire compliqué ; 
• la migration de certains animaux. 

pérégriner : se déplacer, faire un long voyage. 

je pérégrine, tu pérégrines, il pérégrine, nous pérégrinons, vous pérégrinez, ils pérégrinent ;
je pérégrinais ; je pérégrinai ; je pérégrinerai ; je pérégrinerais ;
j'ai pérégriné ; j'avais pérégriné ; j'eus pérégriné ; j'aurai pérégriné ; j'aurais pérégriné ;
que je pérégrine, que tu pérégrines, qu'il pérégrine, que nous pérégrinions, que vous pérégriniez, qu'ils 
pérégrinent ;
que je pérégrinasse, qu'il pérégrinât, que nous pérégrinassions ; que j'aie pérégriné ; que j'eusse pérégriné ;
pérégrine, pérégrinons, pérégrinez ; aie pérégriné, ayons pérégriné, ayez pérégriné ;
(en) pérégrinant. 

un pérégrinisme : une variété d'emprunt d'un mot senti comme étranger et en quelque sorte cité. 

une pérégrinité : dans le droit romain, l'état de celui qui est étranger. 

un vice de pérégrinité : une incapacité résultant de la qualité d'étranger. 

Le mot pérégrin est emprunté au latin peregrinus « étranger; pérégrin (par opposition à citoyen romain) » (à 
comparer avec pèlerin). 

Le nom (une) pérégrination est emprunté au latin peregrinatio « voyage à l'étranger, séjour à l'étranger », en 
latin chrétien « la vie terrestre (considérée comme un voyage dans un pays étranger, loin du ciel, vraie patrie du 
croyant) ; pèlerinage (aux lieux saints) », dérivé du latin peregrinari (voir : pérégriner). 

Le verbe pérégriner est emprunté au latin peregrinari « voyager à l'étranger, séjourner à l'étranger », dérivé de 
peregrinus (voir : pèlerin, pérégrin). 

péremption, péremptoire, péremptoirement 

une péremption : 

• un anéantissement, du fait de l'écoulement d'un délai déterminé, de certains actes, sans retentissement 
sur le droit qui les justifie ; 

• le caractère de ce qui est démodé, dépassé par le temps, périmé. 

une date de péremption : la date à partir de laquelle la fraicheur d'un produit n'est plus assurée. 

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

elle, il est péremptoire : 

• est relative ou relatif à la péremption juridique ; 
• présente un caractère décisif, excluant toute discussion.

le péremptoire : ce qui est péremptoire. 

péremptoirement : d'une manière péremptoire, catégorique. 

Le nom (une) péremption est emprunté au bas latin peremptio « destruction, suppression », dérivé du latin 
perimere (voir : périmer).

Le mot péremptoire est emprunté au bas latin peremptorius « meurtrier, mortel, en droit « qui met fin à, qui 
annule (un débat), décisif », dérivé du latin perimere (voir : périmer). 

pérennant, pérenne, pérennel, pérennibranche, pérennisation, pérenniser, pérennité 

elle est pérennante, il est pérennant : en botanique, dure toute l'année, peut devenir vivace. 

elle, il est pérenne : 

• dure toujours ; 
• dure depuis très longtemps ; 
• dure toute l'année ; 
• pour une source, un puits, ne tarit pas, même en saison sèche. 



 Il existe de nombreux adjectifs français terminés par -en au masculin et par -enne au féminin. Dans ces cas, le 
digramme -en se prononce comme -in dans fin, tandis que le groupe -enne se prononce comme -eine dans peine.
On a ainsi des formes comme alsacien, alsacienne, égéen, égéenne ou moyen, moyenne. Mais on ne doit pas 
conclure de ce fait la proposition inverse, qui serait que les adjectifs féminins en -enne ont nécessairement un 
masculin en -en. Rappelons donc que, en français, il existe des adjectifs, appelés épicènes, qui ont la même 
forme en -e au masculin et au féminin : un garçon timide, une fille timide, une table ovale, un bureau ovale. C’est
à cette catégorie qu’appartient pérenne. On dira donc une œuvre pérenne, une source pérenne mais aussi un 
feuillage pérenne, un engagement pérenne. En savoir plus : Académie française.

elle est pérennelle, il est pérennel : 

• est éternelle ou éternel ; 
• en botanique, dure toute l'année. 

les pérennibranches : l'ordre de batraciens dont les branchies persistent toute la vie. 
un pérennibranche

une pérennisation : l'action de pérenniser ; son résultat. 

pérenniser : 

• rendre durable, rendre permanent ; 
• titulariser un fonctionnaire dans son emploi. 

je pérennise, tu pérennises, il pérennise, nous pérennisons, vous pérennisez, ils pérennisent ;
je pérennisais ; je pérennisai ; je pérenniserai ; je pérenniserais ;
j'ai pérennisé ; j'avais pérennisé ; j'eus pérennisé ; j'aurai pérennisé ; j'aurais pérennisé ;
que je pérennise, que tu pérennises, qu'il pérennise, que nous pérennisions, que vous pérennisiez, qu'ils 
pérennisent ;
que je pérennisasse, qu'il pérennisât, que nous pérennisassions ; que j'aie pérennisé ; que j'eusse pérennisé ;
pérennise, pérennisons, pérennisez ; aie pérennisé, ayons pérennisé, ayez pérennisé ;
(en) pérennisant.  

une pérennité : 

• l'état, le caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps ; 
• la continuité d'une chose, d'une espèce à travers une succession d'individus, d'organismes. 

Le mot pérenne est emprunté au latin perennis, perenne « qui dure toute l'année, permanent, durable ». 

Le verbe pérenniser est dérivé du latin perennis (voir : pérenne) avec francisation d'après par et an, année chez 
Ronsard (paranniser). 

Le nom (une) pérennité est emprunté au latin perennitas « durée, continuité, perpétuité » dérivé de perennis 
(voir : pérenne). 

péréquater, péréquation, péréqué, péréquer 

péréquater ou péréquer : procéder à une péréquation. 

une péréquation : 

• une répartition de charges en fonction de critères choisis pour les rendre équitables ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

un tarif péréqué : qui est établi par une péréquation des charges. 

Le nom (une) péréquation est emprunté au bas latin de l'administration impériale peraequatio « répartition égale 
de l'impôt » dérivé de peraequare « égaliser, niveler, rendre égal ». 

perestroïka

une perestroïka : une évolution du système et des mentalités en URSS. 

perfectibilité, perfectible, perfectif, perfection, perfectionnable, perfectionnant, perfectionné, 
perfectionnement, perfectionner

une perfectibilité : le caractère d'une chose ou d'une personne qui est perfectible. 



une imperfectibilité : le caractère, l'état d'une chose ou d'une personne imperfectible.

elle, il est perfectible : 

• peut se perfectionner ; 
• peut acquérir diverses qualités physiques, propres à rapprocher de l'état, du fonctionnement parfait ; 
• peut se modifier, se développer de manière à croître en valeur esthétique, intellectuelle, etc. ; 
• peut devenir meilleur, corriger ses défauts, ses manques ou se défaire de ses péchés ; 
• peut progresser vers le bien, tendre à la perfection idéale. 

perfectionnable / perfectible : Académie française.

elle, il est imperfectible : n'est pas perfectible, ne peut pas être perfectionné(e). 

A. [en linguistique] un (aspect grammatical) perfectif : qui envisage le procès dans son terme. 

les formes perfectives ou le perfectif, dans certaines langues, un paradigme des formes verbales qui s'oppose à 
l'imperfectif et dont le propre est de représenter le procès dans sa totalité. 

un verbe perfectif : un verbe qui désigne un procès comportant en lui un seuil au delà duquel il ne peut être que 
recommencé et non pas prolongé. 

elle est imperfective, il est imperfectif : exprime la durée, une action envisagée dans son déroulement. 

B. elle est perfective, il est perfectif : 

• confère la perfection, une valeur plénière ; 
• permet d'atteindre la perfection spirituelle.

une perfection : 

• la qualité, l'état de ce ou de celui qui est parfait, sans défaut ; 
• la qualité, l'état de ce qui a atteint sa plénitude, de ce qui a été poursuivi jusqu'à son terme, de ce qui est 

parvenu à son achèvement ; 
• la qualité, l'état de ce ou de celui qui réalise pleinement les propriétés attendues, qui répond à une norme 

idéale ; 
• une chose parfaitement réalisée ; 
• la qualité, l'état de ce ou de celui qui a toutes les vertus. 

une imperfection : 

• le caractère, l'état d'une chose ou d'une personne qui manque de certains éléments ou qualités ; 
• ce qui rend une chose ou une personne imparfait ; 
• un défaut. 

elle est perfectionnante, il est perfectionnant : perfectionne. 

elle est perfectionnée, il est perfectionné : CNRTL.

elle est ultra-perfectionnée, il est ultra-perfectionné 

un perfectionnement : 

• l'action de perfectionner ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un perfectionnement des enseignants : Office québécois de la langue française.

perfectionner : 

• rendre parfait ou plus proche de la perfection ; 
• poursuivre jusqu'à son terme, porter à sa plénitude, parfaire ; 
• développer, augmenter les qualités de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• accroître les qualités, la valeur de quelque chose, rapprocher du modèle idéal ; 
• faire progresser ; 
• faire tendre au bien absolu, à l'idéal. 

se perfectionner : 

• développer ses qualités dans un domaine, faire des progrès ; 
• se rapprocher de la perfection. 



je perfectionne, tu perfectionnes, il perfectionne, nous 
perfectionnons, vous perfectionnez, ils perfectionnent ;
je perfectionnais ; je perfectionnai ; je perfectionnerai ; 
je perfectionnerais ;
j'ai perfectionné ; j'avais perfectionné ; j'eus 
perfectionné ; j'aurai perfectionné ; j'aurais perfectionné
;
que je perfectionne, que tu perfectionnes, qu'il 
perfectionne, que nous perfectionnions, que vous 
perfectionniez, qu'ils perfectionnent ;
que je perfectionnasse, qu'il perfectionnât, que nous 
perfectionnassions ; que j'aie perfectionné ; que j'eusse 
perfectionné ;
perfectionne, perfectionnons, perfectionnez ; aie 
perfectionné, ayons perfectionné, ayez perfectionné ;
(en) perfectionnant. 

elles se sont perfectionné la communication, elles ont 
perfectionné leur communication.

je me perfectionne, tu te perfectionnes, il se 
perfectionne, nous nous perfectionnons, vous vous 
perfectionnez, ils se perfectionnent ;
je me perfectionnais ; je me perfectionnai ; je me 
perfectionnerai ; je me perfectionnerais ;
je me suis perfectionné(e) ; je m'étais perfectionné(e) ; 
je me fus perfectionné(e) ; je me serai perfectionné(e) ; 
je me serais perfectionné(e) ;
que je me perfectionne, que tu te perfectionnes, qu'il se 
perfectionne, que nous nous perfectionnions, que vous 
vous perfectionniez, qu'ils se perfectionnent ;
que je me perfectionnasse, qu'il se perfectionnât, que 
nous nous perfectionnassions ; que je me sois 
perfectionné(e) ; que je me fusse perfectionné(e) ;
perfectionne-toi, perfectionnons-nous, perfectionnez-
vous ; sois perfectionné(e), soyons perfectionnées, 
soyons perfectionnés, soyez perfectionné(e)(es)(s) ;
(en) se perfectionnant. 

Le mot perfectible est un dérivé savant du latin perfectus, perfecta, perfectum, avec le suffixe -ible (-able). 

Le mot perfectif est dérivé du radical du supin perfectum du verbe perficere (voir : parfait 1 et 2) selon le type 
latin perfectivus. 

Le nom (une) perfection est emprunté au latin perfectio « achèvement complet, état de ce qui est idéal en 
qualités et sans défauts ». 

perfectionneur, perfectionnisme, perfectionniste, perfectionnite

une perfectionneuse, un perfectionneur : celle, celui qui perfectionne quelque chose. 

un perfectionnisme : la tendance, le comportement du perfectionniste. 

une, un perfectionniste : 

• celle, celui qui est animé(e), obsédé(e) par un souci exagéré de la perfection en toute chose, notamment 
qui apporte un soin extrême, excessif dans la finition de son travail ; 

• celle, celui qui cherche à s'améliorer ; 
• celle, celui qui croit au progrès illimité, à la perfectibilité de l'homme, à la perfection. 

les perfectionnistes : une secte religieuse. 

une perfectionnite : une manie de la perfection. 

Ces noms sont dérivés de perfection. 

perfectum

un perfectum : dans la conjugaison latine, le système des formes verbales dérivées du thème du parfait, qui 
répondent à l'idée de l'action parvenue à son achèvement.  

Le terme de grammaire latin perfectum est le neutre substantivé de l'adjectif perfectus, perfecta, perfectum 
(voir : parfait 1 et 2). 

perfide, perfidement, perfidie, perfidité

elle, il est perfide : 

• agit sournoisement, traitreusement ; 
• cherche à nuire à celui qui lui fait confiance ; 
• manque à sa parole ; 
• dénote la perfidie ; 
• est trompeuse ou trompeur ; 
• est dangereuse ou dangereux, est nuisible sous des apparences inoffensives.



perfidement : d'une manière perfide, avec perfidie. 

une perfidie : 

• le caractère d'une personne perfide ; 
• le caractère de ce qui est perfide, trompeur ; 
• une action, une parole perfide ; 
• un danger, une tromperie. 

une perfidité : une perfidie. 

Le mot perfide est emprunté au latin perfidus « (s'agissant d'une personne) qui viole sa foi, trompeur ; 
(s'agissant d'une chose) dangereux, non fiable », dérivé de fides (foi) au moyen du préfixe per- indiquant ici la 
transgression, la déviation. 

perfolié

un insecte perfolié : qui présente des lamelles élargies ressemblant à des feuilles ou à des folioles. 

une feuille perfoliée : qui est totalement soudée au rameau qui la porte, comme si ce dernier la traversait. 

 Ce mot est emprunté au latin scientifique perfoliatus « à feuille traversée (en parlant de plantes dont les feuilles 
sont insérées de telle sorte qu'elles semblent traversées par la tige) », dérivé parasynthétique du latin folium « 
feuille », avec le préfixe per- « à travers » et le suffixe -atus (-é). 

perforage, perforant, perforateur, perforation, perforatrice, perforé, perforer, perforeuse

un perforage : l'action de perforer. 

elle est perforante, il est perforant : 

• perce, perfore ; 
• est susceptible de perforer ; 
• est très aigüe, est pénétrante ; est très aigu, est pénétrant ; 
• traverse des muscles, des espaces interosseux ; 
• creuse, perce. 

un (muscle) perforant, un ulcère perforant

elle est perforatrice, il est perforateur : 

• perfore ; 
• est perçante ou perçant, semble perforer. 

une perforatrice, un perforateur : 

• une ouvrière, un ouvrier préposé(e) au maniement des outils ou machines à perforer ; 
• une employée, un employé à la perforation des cartes au moyen d'un perforateur à clavier. 

un perforateur : 

• un instrument de chirurgie ; 
• un appareil ; 
• une machine.

une perforation : l'action de percer quelque chose de part en part ; le résultat de cette action. 

une imperforation : une occlusion congénitale d'un conduit ou d'un orifice naturels.

une perforatrice : 

• une machine ; 
• une machine-outil. 

elle est perforée, il est perforé : 

• est percé(e) ; 
• présente des petits trous réguliers pratiqués en vue d'un usage mécanique. 



un fléchisseur perforé : un muscle fléchisseur superficiel des doigts ou des orteils, dont les tendons sont perforés 
par les tendons des muscles fléchisseurs profonds, les perforants.

perforer : 

• traverser en pratiquant un ou plusieurs trous ; 
• faire des trous à des endroits précis et distribués selon un code fixé, dans des cartes ou des bandes de 

papier. 

je perfore, tu perfores, il perfore, nous perforons, vous perforez, ils perforent ;
je perforais ; je perforai ; je perforerai ; je perforerais ;
j'ai perforé ; j'avais perforé ; j'eus perforé ; j'aurai perforé ; j'aurais perforé ;
que je perfore, que tu perfores, qu'il perfore, que nous perforions, que vous perforiez, qu'ils perforent ;
que je perforasse, qu'il perforât, que nous perforassions ; que j'aie perforé ; que j'eusse perforé ;
perfore, perforons, perforez ; aie perforé, ayons perforé, ayez perforé ;
(en) perforant. 

une perforeuse, un perforeur : une personne assurant la perforation manuelle des cartes sur perforatrices ; 

une perforeuse : une machine à perforer, en particulier servant à établir les cartes perforées. 

Le nom (une) perforation est emprunté au bas latin perforatio, d'abord attesté comme terme médical : « action 
de trépaner », dérivé du latin perforare (voir : perforer). 

Le verbe perforer est emprunté au latin perforare « percer, trouer, perforer ; (au figuré) percer, pénétrer dans ». 

performance, performant

une performance : 

• un succès remporté par une personne ; 
• une action, une exhibition, une interprétation demandant des qualités exceptionnelles ; 
• un rendement très élevé ou exceptionnel, une fiabilité très élevée ou exceptionnelle d'une machine, d'un 

objet, d'un matériau ; 
• en savoir plus : CNRTL ;
• [arts] un évènement artistique qui recourt à différents modes d'expression dont l'exécution constitue 

l'œuvre elle-même. En anglais : performance. Voir aussi : performeur. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2010.

une performance sociale : [économie et gestion d'entreprise] les résultats d'une entreprise dans les domaines 
qui ne relèvent pas directement de l'activité économique. En anglais : corporate social performance. Journal 
officiel de la République française du 28/12/2006.

un rapport performance-prix 

une performance énergétique : le niveau de rendement énergétique atteint, par exemple, par une installation, 
une construction ou un système, considéré par rapport à des critères de référence établis. En savoir plus : 
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

une contre-performance : une mauvaise performance, un résultat anormalement médiocre. 

elle est performante, il est performant : 

• est capable de performance, de performances élevées ; 
• est compétitive ou compétitif. 

 L’adjectif performant, dérivé de performance, s’emploie dans les domaines économique et technique pour 
qualifier des véhicules, des machines, des dispositifs dotés de capacités de fonctionnement importantes. On peut 
aussi l’employer pour qualifier une entreprise au rendement satisfaisant. En revanche, on se gardera d’étendre 
l’usage de cet adjectif à des personnes. Le français dispose de nombreux adjectifs ou locutions adjectivales, 
comme consciencieux, efficace, compétent, qui permettent de louer les qualités de tel ou tel employé, de tel ou 
tel salarié. Académie française. 

Le nom (une) performance est emprunté à l'anglais performance « accomplissement, réalisation, résultats réels » 
attesté depuis la fin du 15ème siècle et employé dans un champ très vaste dont le domaine du sport n'est qu'un 
exemple particulier. L'anglais performance est, soit dérivé de to perform « réaliser, accomplir » issu, en moyen 
anglais, de l'ancien français parformer dérivé de former, soit emprunté au moyen français parformance, de même 
origine. 

 



performatif, performativité

une fonction performative, un (énoncé) performatif : qui réalise une action par le fait même de son énonciation. 

une performativité : un caractère performatif. 

Le mot performatif est emprunté à l'anglais performative, dérivé de to perform (voir : performance), attesté 
depuis 1955. 

performeur

une performeuse, un performeur : 

• [arts] une personne qui exécute une performance artistique. En anglais : performer. Voir aussi : 
performance. Journal officiel de la République française du 22/07/2010.

• une sportive, un sportif qui a obtenu un résultat exceptionnel. 

Le terme de performance, qui existait déjà en ancien français, a été réemprunté de l’anglais au cours du XIXe 
siècle pour s’appliquer au domaine du sport. Ayant ensuite conquis divers domaines de la langue, il s’emploie à 
propos de technique, de linguistique et même, aujourd’hui, d’art. On évitera cependant d’utiliser, par de nouveaux
emprunts, le verbe performer et le substantif performeur (aussi écrit à l’anglaise performer). On dira accomplir 
une performance, on parlera de l’auteur de la performance. Académie française. 

perfrigération

une perfrigération : un refroidissement considérable du corps humain. 

perfringens

un (bacille anaérobie) perfringens 

Le mot latin perfringens est le participe présent de perfringere « mettre en pièces, rompre ». 

perfuser, perfusion

perfuser : 

• mettre sous perfusion une personne ; 
• mettre en perfusion un organe ou un élément anatomique isolé. 

je perfuse, tu perfuses, il perfuse, nous perfusons, vous perfusez, ils perfusent ;
je perfusais ; je perfusai ; je perfuserai ; je perfuserais ;
j'ai perfusé ; j'avais perfusé ; j'eus perfusé ; j'aurai perfusé ; j'aurais perfusé ;
que je perfuse, que tu perfuses, qu'il perfuse, que nous perfusions, que vous perfusiez, qu'ils perfusent ;
que je perfusasse, qu'il perfusât, que nous perfusassions ; que j'aie perfusé ; que j'eusse perfusé ;
perfuse, perfusons, perfusez ; aie perfusé, ayons perfusé, ayez perfusé ;
(en) perfusant. 

une perfusion : 

• une injection lente, régulière et prolongée par voie intraveineuse, d'un liquide médicamenteux ou nutritif ; 
• une injection d'un liquide dans l'artère principale d'un organe afin d'assurer une sorte de lavage au fur et à

mesure que le sang s'écoule dans les veines ; 
• une injection à la vitesse de la circulation sanguine d'un liquide de substitution du sang de manière à 

maintenir en vie un organe ou un élément anatomique isolé. 

Le nom (une) perfusion est emprunté au latin perfusio « action de mouiller, de baigner », dérivé de perfusum, 
supin de perfundere « verser sur, répandre ». 

pergélisol

un permagel ou pergélisol : [sciences de la Terre / géologie] la hauteur de terrain gelé en permanence dans les
régions arctiques. Équivalent admis : un permafrost. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Dégel du pergélisol, une menace pour le climat ? En savoir plus : Le blob, l'extra-média.



Ce nom est emprunté à l'anglais pergelisol, composé de la syllabe per- de l'anglais permanent, de gel- du latin 
gelare « geler » avec -i- de liaison et de sol- du latin solum « sol », proposé en 1946 par l'Américain K. Bryan en 
remplacement de permafrost (perma- de permanent et frost « gel, gelée ») d'abord proposé en 1943 par S. W. 
Muller. 

pergola

une pergola : une construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite 
de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes. 

Ce nom vient du mot italien signifiant « treille » attesté depuis le 14ème siècle, du latin pergula « construction en
saillie prolongeant une maison ; tonnelle, treille ». 

perhydrol

un perhydrol : une eau oxygénée à très forte concentration. 

péri

1. une péri : un génie femelle qui, dans les contes persans, joue un rôle analogue à celui des fées dans les contes
occidentaux. 

Ce nom est emprunté au persan parī « génie, bonne fée (dans les poésies et les contes persans) », issu de 
l'avestique pairikā « démon femelle beau et malfaisant qui séduisait les hommes pieux (dans le mazdéisme) ». 

2. elle a péri ou est périe : est morte. 
il a péri ou est péri : est mort. 

un meuble péri : qui est de très petites dimensions et est placé au centre de l'écu sans en toucher les bords. 

Ce mot vient du participe passé de périr.

péri-

péri- est tiré du grec π ε ρ ι ́ « autour (de) ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française 

périadénite

une périadénite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure un ganglion. 

périamygdalien

elle est périamygdalienne, il est périamygdalien : entoure les amygdales. 

périanal

elle est périanale, il est périanal : se trouve autour de l'anus. 
elles sont périanales, ils sont périanaux 

périanthe

un périanthe : l'ensemble des enveloppes protectrices des organes reproducteurs d'une fleur comprenant le 
calice et la corolle. 



périaortite

une périaortite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure l'aorte. 

périapical

elle est périapicale, il est périapical : est relative ou relatif à la région qui entoure le sommet d'un organe et, en 
particulier, l'apex d'une dent. 
elles sont péripapicales, ils sont périapicaux 

périappendiculaire

elle, il est périappendiculaire : entoure un appendice et, en particulier, l'appendice vermiculaire. 

périartérite

une périartérite : une inflammation de la tunique externe d'une artère. 

périarthrite

une périarthrite : une inflammation des tissus qui entourent une articulation. 

périarticulaire

elle, il est périarticulaire : est situé(e) autour d'une articulation. 

périastre

un périastre ou une apside inférieure, une  périapside : [spatiologie - astronomie] le point de l'orbite d'un 
objet céleste gravitant autour d'un astre, pour lequel la distance des deux corps est minimale. Dans le cas de la 
Terre le terme spécifique est « périgée » ; dans le cas du Soleil, le terme spécifique est « périhélie ». En anglais : 
periapsis ; periastron. Antonyme : un apoastre. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

péribole

un péribole : un espace planté d'arbres, orné de statues et d'autels aménagé entre un temple antique et le mur 
d'enceinte. 

péribuccal

elle est péribuccale, il est péribuccal : 

• siège aux abords de la bouche ; 
• est relative ou relatif aux organes situés aux abords de la bouche. 

elles sont péribuccales, ils sont péribuccaux 

péricarde, péricardectomie, péricardiectomie, péricardiocentèse, péricardiotomie, péricardique, 
péricardite, péricardo-pleural, péricardotomie

un péricarde : l'enveloppe fibro-séreuse en forme de sac qui entoure le cœur. 

un hydropéricarde : un épanchement de sérosité dans le péricarde, sans réaction inflammatoire.

une péricardectomie ou péricardiectomie : une résection du péricarde nécessitée par des lésions 
inflammatoires ou tumorales. 

une péricardiocentèse : une ponction du péricarde dans le but d'en évacuer un épanchement. 



une péricardiotomie ou péricardotomie : une incision faite au péricarde dans le but d'évacuer une collection 
liquide de cette séreuse. 

elle, il est péricardique : 

• est relative ou relatif au péricarde ; 
• atteint le péricarde. 

une péricardite : une affection aigüe ou chronique du péricarde. 

elle est péricardo-pleurale, il est péricardo-pleural : se rapporte au péricarde et aux plèvres. 
elles sont péricardo-pleurales, ils sont péricardo-pleuraux

Le nom (un) péricarde est emprunté au grec τ ο ̀) π ε ρ ι κ α ́ ρ δ ι ο ν de même sens, neutre de l'adjectif π ε ρ ι κ
α ́ ρ δ ι ο ς « qui est autour du cœur », formé de π ε ρ ι ́ « autour » et de κ α ρ δ ι α « cœur ». 

péricarpe

un péricarpe : l'ensemble des parties du fruit, l'épicarpe, le mésocarpe et l'endocarpe, qui entoure et protège la 
graine. 

Le nom (un) péricarpe est emprunté au grec τ ο ̀) π ε ρ ι κ α ́ ρ π ι ο ν « enveloppe d'un fruit ou d'une graine », 
formé de π ε ρ ι ́ « autour » et de κ α ρ π ο ́ ς « fruit », à comparer avec le latin pericarpum « sorte de bulbe 
comestible ». 

périchondre, périchondrite, périchondrome

un périchondre : la membrane de tissu conjonctif qui enveloppe un cartilage non articulaire. 

une périchondrite : une inflammation du périchondre. 

un périchondrome : un chondrome qui siège sur les grands os des membres, l'omoplate et le bassin. 

Le nom (un) périchondre est composé de péri- et -chondre « partie située par rapport aux cartilages », du grec - 
χ ο ν δ ρ ι ο ν de χ ο ́ ν δ ρ ο ς « cartilage ». 

périclitant, périclitation, péricliter

elle est périclitante, il est périclitant : 

• est en péril ; 
• périclite, se dégrade. 

une périclitation : l'action de péricliter ; son résultat. 

péricliter : 

• être en péril ; 
• aller vers son déclin, se dégrader physiquement ou moralement ; 
• décliner régulièrement, aller vers la ruine. 

je périclite, tu périclites, il périclite, nous périclitons, vous périclitez, ils périclitent ;
je périclitais ; je périclitai ; je péricliterai ; je péricliterais ;
j'ai périclité ; j'avais périclité ; j'eus périclité ; j'aurai périclité ; j'aurais périclité ;
que je périclite, que tu périclites, qu'il périclite, que nous périclitions, que vous périclitiez, qu'ils périclitent ;
que je périclitasse, qu'il périclitât, que nous périclitassions ; que j'aie périclité ; que j'eusse périclité ;
périclite, périclitons, périclitez ; aie périclité, ayons périclité, ayez périclité ;
(en) périclitant. 

Le verbe péricliter est emprunté au latin periclitari « faire l'essai, risquer de » d'où « être en péril », attesté en 
latin médiéval au sens de « faire naufrage (s'agissant d'un navire) » « périr par naufrage », dérivé de periculum «
péril ». 

péricolite

une péricolite : une inflammation du péritoine qui entoure le côlon. 



péricope

une péricope : un passage de l'Écriture Sainte découpé pour l'usage liturgique. 

Ce nom est emprunté au grec perikopê « action de couper autour », lui-même composé à l’aide de peri « autour »
et koptein « frapper, couper ». 

péricoronaire, péricoronarite

elle, il est péricoronaire : se trouve autour de la couronne d'une dent. 

une péricoronarite : une inflammation du sac péricoronaire d'une dent incluse ou en évolution. 

péricrâne

un péricrâne : le périoste de la surface externe du crâne. 

périculeusement, périculeux

périculeusement : périlleusement, d'une manière périlleuse pour la sécurité ou l'existence même d'une 
personne. 

elle est périculeuse : est périlleuse ; il est périculeux : est périlleux. 

Le mot périlleux vient du latin periculosus « dangereux », dérivé de periculum, voir : péril. 

péricycle

un péricycle : dans les racines, une assise de cellules située dans la partie externe de la stèle, immédiatement à 
l'intérieur de l'endoderme. 

péricystite

une péricystite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure la vessie. 

péricyte

un péricyte : une cellule contractile entourant plus ou moins complètement le capillaire, située en dehors de la 
membrane basale de celui-ci et possédant sa propre membrane basale. 

périderme

un périderme : une couche imperméable de cellules qui remplacent l'épiderme à la périphérie des vieilles tiges. 

péridinien

un péridinien (en microbiologie)

péridot, péridotite

un péridot : une pierre fine utilisée en joaillerie. 

une péridotite : une roche éruptive grenue de couleur verte composée en particulier de péridot et de pyroxène. 

L'étymologie d'un péridot est incertaine, voir : CNRTL. 



péridrome

un péridrome : une galerie ou un espace couvert, servant de promenade autour d'un édifice. 

péridural, péridurale

elle est péridurale, il est péridural : est relative ou relatif à la région qui entoure la dure-mère. 
elles sont péridurales, ils sont périduraux

une (anesthésie) péridurale 

Le mot péridural est composé de péri-, de dur(e) tiré de dure-mère, et du suffixe -al. 

périégète

une, un périégète : une autrice ou un auteur de descriptions géographiques, de récits de voyage. 

périèque

les périèques : les hommes libres qui, vivant dans les régions périphériques d'une cité, forment des cités 
autonomes où ils jouissent de nombreux droits civiques, mais restent subordonnés à la cité qu'ils entourent et à 
sa politique générale. 

un périèque 

périf

un périf ou périph : un périphérique, une route autour d'une ville. 

périgée

un périgée : 

• le point de l'orbite, réelle ou apparente, d'un astre, ou d'un satellite artificiel, quand ce corps céleste se 
trouve le plus près de la Terre ; 

• le degré le plus haut. 

un apogée, un hypogée, un périgée : Académie française.

un apogée : 

• le point extrême de l'orbite elliptique d'un astre ou d'un corps céleste artificiel par rapport au centre de la 
terre ; 

• le degré le plus élevé qu'on puisse atteindre ; 
• le plus intense, le plus élevé, ce qui est maximal. 

Le nom (un) périgée est emprunté au grec π ε ρ ι ́ γ ε ι ο ν, terme d'astronomie, neutre de l'adjectif π ε ρ ι ́ γ ε ι ο
ς « qui entoure la terre », composé de π ε ρ ι ́ « autour » et de -γ ε ι ο ς (-γ α ι ο ς), de γ η ̃ (γ α ι ̃ α) « terre ». 

périglaciaire

elle, il est périglaciaire : 

• est situé(e) à proximité des glaciers ; 
• se produit dans les régions périglaciaires ; 
• est relative ou relatif aux régions périglaciaires ; 
• est caractérisé(e) par l'importance des alternances de gel et de dégel dans l'évolution du relief. 

Périgord, périgordien, périgordin, périgourdin, Périgueux

le Périgord : une région en France. 



elle est périgourdine, il est périgourdin : 

• est de Périgueux, une ville en France ; 
• est du Périgord. 

une Périgourdine, un Périgourdin 

le périgourdin : un dialecte.

elle est périgordine, il est périgordin : est du Périgord. 

le périgordien : le début du paléolithique supérieur.

elle est périgordienne, il est périgordien : est relative ou relatif au périgordien.

périhélie

un périhélie : le point de l'orbite d'une planète du système solaire ou d'une comète quand celle-ci se trouve le 
plus près du soleil. 

un aphélie : 

• le point de l'orbite d'une planète ou d'une comète le plus éloigné du soleil ; 
• la distance entre le soleil et la planète, lorsque celle-ci est la plus éloignée de celui-là ; 
• le demi-grand axe de la trajectoire elliptique de révolution de la planète. 

On a lu aussi une aphélie.

une distance aphélie

Le nom (un) périhélie est formé de péri- et du grec η ́ λ ι ο ς « soleil » par analogie avec périgée, ou d'après 
l'anglais perihelion, forme hellénisée du latin moderne perihelium, d'où l'anglais perihelium de même sens.

Le nom (un) aphélie est composé du grec α φ' (α π ο ́) « loin de » et de η ́ λ ι ο ς « soleil ».

périhépatite

une périhépatite : une inflammation de l'enveloppe fibreuse du foie. 

périherme

un périherme : l'équivalent pour Mercure du périgée. 

péri-informatique

une péri-informatique : l'ensemble des industries et équipements destinés à l'informatique. 

un composant, une activité péri-informatique

péril, périlleusement, périlleux

un péril : 

• l'état, la situation d'une personne qui court de grands risques, qui est menacée dans sa sécurité, dans ses 
intérêts ou dans son existence même ; 

• un risque, un danger. 

péril en la demeure : Office québécois de la langue française 

périlleusement : d'une manière périlleuse pour la sécurité ou l'existence même d'une personne. 

elle est périlleuse, il est périlleux : 

• présente ou constitue un péril pour la réputation, la sécurité ou l'existence même d'une personne ; 
• met en péril, menace l'ordre dominant, la morale établie ; 
• présente un danger, une menace pour la sécurité, la réputation d'autres personnes. 

On a lu aussi périculeusement, périculeux.



voir aussi : périclitant, une périclitation, péricliter.

Le nom (un) péril vient du latin periculum, periculi « essai, expérience, épreuve » d'où « danger, péril, risque » et 
spécialement « danger couru en justice, procès », également attesté en latin médiéval « péril de l'âme, 
damnation », dérivé du verbe inusité perior « éprouver, expérimenter », très tôt remplacé par experior, se 
rattachant à la racine per- « aller de l'avant, pénétrer dans », comme le grec π ε ι ̃ ρ α « expérience, tentative ». 

Le mot périlleux vient du latin periculosus « dangereux », dérivé de periculum, voir : péril.

périlithon

un périlithon : les diatomées et les algues microscopiques qui recouvrent la surface des cailloux. 

périlune

un périlune : un périastre d'un satellite lunaire. 

périlymphe

un périlymphe : dans l'oreille interne, le liquide qui remplit l'espace situé entre le labyrinthe osseux et le 
labyrinthe membraneux. 

périmé, périmer

elle est périmée, il est périmé : 

• n'a plus cours, dont le délai de validité est expiré ; 
• n'est plus d'actualité ; 
• est démodé(e), dépassé(e) par l'usage, l'évolution des évènements, des mœurs. 

périmer : rendre caduc. 

se périmer : 

• s'annuler, être frappé de nullité, cesser d'être valable à l'expiration des délais réglementaires fixés ; 
• perdre sa valeur, passer de mode, être désuet, cesser d'être valable. 

je périme, tu périmes, il périme, nous périmons, vous 
périmez, ils périment ;
je périmais ; je périmai ; je périmerai ; je périmerais ;
j'ai périmé ; j'avais périmé ; j'eus périmé ; j'aurai 
périmé ; j'aurais périmé ;
que je périme, que tu périmes, qu'il périme, que nous 
périmions, que vous périmiez, qu'ils périment ;
que je périmasse, qu'il périmât, que nous périmassions ;
que j'aie périmé ; que j'eusse périmé ;
périme, périmons, périmez ; aie périmé, ayons périmé, 
ayez périmé ;
(en) périmant. 

elles se sont périmé le règlement, elles ont périmé le 
règlement.

je me périme, tu te périmes, il se périme, nous nous 
périmons, vous vous périmez, ils se périment ;
je me périmais ; je me périmai ; je me périmerai ; je me
périmerais ;
je me suis périmé(e) ; je m'étais périmé(e) ; je me fus 
périmé(e) ; je me serai périmé(e) ; je me serais 
périmé(e) ;
que je me périme, que tu te périmes, qu'il se périme, 
que nous nous périmions, que vous vous périmiez, qu'ils 
se périment ;
que je me périmasse, qu'il se périmât, que nous nous 
périmassions ; que je me sois périmé(e) ; que je me 
fusse périmé(e) ;
périme-toi, périmons-nous, périmez-vous ; sois 
périmé(e), soyons périmées, soyons périmés, soyez 
périmé(e)(es)(s) ;
(en) se périmant. 

Le verbe périmer est emprunté au latin perimere (supin peremptum) « détruire, anéantir; tuer » en bas latin 
juridique « mettre fin à, annuler (une instance) ». 

Le nom (une) péremption est emprunté au bas latin peremptio « destruction, suppression », dérivé du latin 
perimere (voir : périmer).

Le mot péremptoire est emprunté au bas latin peremptorius « meurtrier, mortel, en droit « qui met fin à, qui 
annule (un débat), décisif », dérivé du latin perimere (voir : périmer). 



périmètre, périmétrie, périmétrique 

A. un périmètre : 

• la ligne qui délimite une surface plane ou un espace quelconque ; 
• sa longueur. 

B. un périmètre : 

• une zone, une surface qui s'étend autour d'un point donné ; 
• une surface, une zone délimitée où s'appliquent certaines réglementations, certains services ou 

aménagements. 

C. un périmètre : un appareil permettant de mesurer les limites du champ visuel. 

une périmétrie : une exploration de l'étendue du champ visuel périphérique et central à l'aide d'un périmètre. 

elle, il est périmétrique : 

• appartient au périmètre ; 
• est relative ou relatif à un périmètre ; 
• est relative ou relatif à la périmétrie. 

Ce mot désigne une ligne, puis une surface et enfin un appareil servant à mesurer le champ visuel. On s’en 
tiendra à ces sens et l’on évitera les emplois figurés abusifs. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) périmètre est emprunté au latin perimetros, attesté au premier sens, en grec π ε ρ ι ́ μ ε τ ρ ο ς de 
même sens, de π ε ρ ι ́ μ ε τ ρ ο ς « rond », composé de π ε ρ ι ́ « autour » et μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure ». 

périnatal, périnatalité, périnatalogie

elle est périnatale, il est périnatal : est relative ou relatif à la périnatalité.
elles sont périnatales, ils sont périnatals ou périnataux 

une périnatalité : la période qui s'étend de la 28e semaine de la grossesse jusqu'au 8e jour suivant la naissance,
considérée sous l'angle de la santé et de la survie du fœtus ou du nouveau-né. 

une périnatalogie : une étude des phénomènes physiologiques et pathologiques survenant chez la mère et 
l'enfant pendant la période périnatale. 

périnéal, périnée, périnéo-anal, périnéocèle, périnéoplastie, périnéorraphie, périnéotomie, périnéo-
vaginal, périnéo-vulvaire

elle est périnéale, il est périnéal : appartient, se rapporte au périnée. 
elles sont périnéales, ils sont périnéaux

un périnée : l'ensemble des tissus qui constituent le plancher du bassin, limité en avant par la symphyse 
pubienne et en arrière par le sacrum et le coccyx. 

elle est périnéo-anale, il est périnéo-anal : se rapporte au périnée et à l'anus. 
elles sont périnéo-anales, ils sont périnéo-anaux 

une périnéocèle : une hernie périnéale. 

une périnéoplastie : une intervention réparatrice ou reconstructrice portant sur le périnée. 

une périnéorraphie : une suture du périnée déchiré. 

une périnéotomie : une incision du périnée.

elle est périnéo-vaginale, il est périnéo-vaginal : se rapporte au périnée et au vagin. 
elles sont périnéo-vaginales, ils sont périnéo-vaginaux 

elle, il est périnéo-vulvaire : se rapporte au périnée et à la vulve. 

Le nom (un) périnée est emprunté au bas latin perineos, de même sens que le français, en grec π ε ρ ι ́ ν ε ο ς de
même sens. 



périnéphrétique, périnéphrite

elle, il est périnéphrétique : 

• siège autour du rein ; 
• se rapporte à la périnéphrite. 

une périnéphrite : une inflammation du tissu cellulaire qui entoure le rein. 

périnèvre, périnévrite

un périnèvre : la membrane qui entoure les faisceaux de fibrilles nerveuses. 

une périnévrite : une inflammation du périnèvre. 

Le nom (un) périnèvre est composé de péri- et -nèvre, du grec ν ε υ ̃ ρ ο ν « nerf, fibre ». 

période, périodicité, périodique, périodiquement, périodisation, périodisme

une période : 

• un espace de temps, une durée ; 
• un espace de temps plus ou moins long, une phase marquée par un fait, un évènement, une situation, des

caractères précis et se reproduisant dans certains cas ; 
• une phrase complexe caractérisée par l'agencement harmonieux de ses propositions et le développement 

logique de la pensée ; 
• l'ensemble des éléments concourant à la construction d'une mélodie. 

une période radioactive : le temps nécessaire pour que la quantité d'atomes d'un élément radioactif se soit 
désintégrée de moitié. 

une période d'un nucléide radioactif : [nucléaire] le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des 
atomes d'un échantillon du nucléide. Le terme « demi-vie », transcription directe de l'anglais, est impropre. En 
anglais : radioactive half-life. Voir aussi : déchet à vie courte, déchet à vie longue, déchet à vie très courte. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une période de ligne ou période-ligne : [télédétection spatiale - spatiologie] la durée au cours de laquelle une 
rangée de détecteurs est scrutée électroniquement dans le capteur. En anglais : scanning line period. Voir aussi : 
ligne de balayage, pas d'échantillonnage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une période de secret : [finance] une période durant laquelle les membres du syndicat de placement travaillant 
à l'introduction en Bourse des titres d'une entreprise ou à l'augmentation de son capital s'engagent à ne diffuser 
aucune information. En anglais : black-out period. Voir aussi : période de silence. Journal officiel de la République 
française du 13/03/2013.

une période de silence : [finance] une période durant laquelle un émetteur est tenu de ne pas fournir 
d'informations concernant un appel public à l'épargne. En anglais : quiet period ; waiting period. Voir aussi : 
période de secret. Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

un période : 

• une phase, un degré d'une chose ou d'une évolution ; 
• un moment de la vie ; 
• le degré maximum. 

une périodicité : 

• le caractère périodique d'un phénomène, d'un évènement ; 
• la cadence de parution d'un périodique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle, il est périodique : 

• a lieu, se reproduit à intervalles généralement réguliers, à des moments déterminés ; 
• est utilisé(e) par la femme pendant ses règles ; 
• parait généralement à intervalles réguliers ; 
• est relative ou relatif à la période d'un style. 

un périodique : une publication périodique. 

périodiquement : d'une manière périodique. 



une périodisation : 

• une division d'une durée passée en différents stades marquant une évolution et ayant des caractères 
propres ; 

• une division d'une durée, en particulier à venir, en différents stades, selon des critères plus ou moins 
arbitraires. 

une périodisation du chiffre d'affaires : [économie et gestion d'entreprise] un découpage par périodes des 
objectifs de chiffre d'affaires. L'expression « phasing du chiffre d'affaires » est à proscrire. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

On a lu un périodisme pour une périodicité.

Le nom (une) période est un emprunté savant au grec π ε ρ ι ́ ο δ ο ς « laps de temps; durée (de vie), phase 
d'une maladie ; cours, révolution des astres », proprement « chemin autour » d'où « action d'aller autour » (de π 
ε ρ ι- « autour [de] » et ο  δ ο ́ ς « route, chemin »), peut-être par l'intermédiaire du bas latin  ̔ periodus.  
L'hésitation dans le genre du mot s'explique par le fait que le substantif grec est féminin et le latin periodus 
masculin. 

périodonte, périodontite

un périodonte : une membrane qui entoure la racine de la dent et constitue son moyen de fixation dans 
l'alvéole. 

une périodontite : une inflammation des tissus qui entourent la dent. 

périonyxis

un périonyxis : une inflammation des tissus qui entourent l'ongle. 

périophtalme

un périophtalme : un poisson. 

Ce nom est composé de péri- et -ophtalme, du grec ο  φ θ α λ μ ο ́ ς « œil  ̓ ». 

périoste, périosté, périostique, périostite, périostose

un périoste : la membrane conjonctive et fibreuse, blanchâtre, qui enveloppe l'os à l'exception des surfaces 
articulaires. 

On a lu périosté pour périostique.

elle, il est périostique : est relative ou relatif au périoste. 

une périostite : une inflammation aigüe ou chronique du périoste. 

une ostéopériostite : une inflammation aigüe ou chronique du périoste et de l'os sous-jacent.

une périostose : un épaississement diffus du périoste. 

Le nom (un) périoste est emprunté au grec π ε ρ ι ο ́ σ τ ε ο ν de même sens, de π ε ρ ι ο ́ σ τ ε ο ς « qui entoure 
les os », composé de π ε ρ ι- « autour (de) » et ο  σ τ ε ́ ο ν « os ».  ̓

péripate

un péripate : un invertébré. 

péripatéticien, péripatéticienne, péripatéticiennement, Péripatétique, péripatétique, péripatétiser, 
péripatétisme

elle est péripatéticienne, il est péripatéticien : 

• est partisane ou partisan de la doctrine philosophique d'Aristote, de la tradition philosophique qui s'en 
inspire ; 



• est relative ou relatif à la doctrine philosophique d'Aristote et de ses disciples, la caractérise ;
•  s'effectue en déambulant et en échangeant des propos, des réflexions intellectuels. 

une péripatéticienne, un péripatéticien, une, un péripatétique : celle qui est partisane, celui qui est partisan 
de la doctrine philosophique d'Aristote, de la tradition philosophique qui s'en inspire. 

une péripatéticienne, un péripatéticien : une prostituée, un prostitué qui sollicite ses clientes ou ses clients dans
la rue. 

péripatéticiennement 

le Péripatétique : Aristote, en tant que chef de l'école péripatéticienne. 

elle, il est péripatétique : 

• est aristotélique ; 
• est relative ou relatif au péripatétisme, à la doctrine philosophique d'Aristote ; 
• s'effectue en déambulant et en échangeant des réflexions, des propos intellectuels. 

péripatétiser : se promener. 

je péripatétise, tu péripatétises, il péripatétise, nous péripatétisons, vous péripatétisez, ils péripatétisent ;
je péripatétisais ; je péripatétisai ; je péripatétiserai ; je péripatétiserais ;
j'ai péripatétisé ; j'avais péripatétisé ; j'eus péripatétisé ; j'aurai péripatétisé ; j'aurais péripatétisé ;
que je péripatétise, que tu péripatétises, qu'il péripatétise, que nous péripatétisions, que vous péripatétisiez, 
qu'ils péripatétisent ;
que je péripatétisasse, qu'il péripatétisât, que nous péripatétisassions ; que j'aie péripatétisé ; que j'eusse 
péripatétisé ;
péripatétise, péripatétisons, péripatétisez ; aie péripatétisé, ayons péripatétisé, ayez péripatétisé ;
(en) péripatétisant. 

un péripatétisme : un aristotélisme, la doctrine philosophique d'Aristote. 

Le mot péripatéticien est dérivé du latin peripateticus (voir : péripatétique), avec le suffixe -ien/-ienne. Le sens « 
prostituée » est une allusion plaisante (née dans les milieux estudiantins) au sens du grec π ε ρ ι π α τ ε ́ ω « se 
promener ». 

Le mot péripatétique est emprunté au latin peripateticus « des péripatéticiens », lui-même emprunté au grec π ε 
ρ ι π α τ η τ ι κ ο ́ ς signifiant à l'origine « qui aime à se promener, qui se rapporte à la promenade » et, par 
allusion à Aristote qui avait l'habitude d'enseigner la philosophie en se promenant avec ses disciples, « qui 
concerne la philosophie d'Aristote », dérivé de π ε ρ ι π α τ ε ́ ω « se promener ». 

Le verbe péripatétiser a été formé, d'après péripatétique/péripatéticien, à partir du grec π ε ρ ι π α τ ε ́ ω « se 
promener », avec le suffixe -iser. 

péripétie

une péripétie : 

• un évènement imprévu et important, un incident, un fait marquant qui provoque un changement, un 
revirement dans une situation, un processus ; 

• en savoir plus : Parler français. 

Le nom (une) péripétie est emprunté au grec π ε ρ ι π ε ́ τ ε ι α « phase du drame imprévue », proprement « 
passage subit d'un état à un état contraire », de π ε ρ ι π ε τ η ́ ς « qui tombe autour, qui tombe sur », lui-même 
dérivé de π ε ρ ι π ι ́ π τ ω « tomber autour, tomber sur » (de π ε ρ ι- « autour (de) » et π ι ́ π τ ω « tomber »). 

périph, périphérie, périphérique, périphériquement

une périphérie : 

• la ligne qui délimite une figure plane curviligne, une surface circulaire ou ovale ; 
• le pourtour d'un objet circulaire ou ovale ; 
• la surface extérieure d'un volume ; 
• la région externe du corps ou d'un organe ; 
• la partie d'un territoire située près de ses limites, de ses frontières ; 
• la banlieue, l'ensemble des quartiers éloignés du centre d'une ville et situés de part et d'autre de ses 

limites. 

elle, il est périphérique : 



• est situé(e) sur le pourtour d'un objet circulaire ou ovale ; 
• est situé(e) à la périphérie d'un territoire ou d'une ville ; est relative ou relatif à celle-ci ; 
• se trouve, se produit ou s'effectue dans les régions externes du corps, d'un organe, d'un appareil. 

un (boulevard) périphérique ou périph, périf : une voie de circulation rapide aménagée autour d'une grande 
ville.

un périphérique : 

• un dispositif extérieur d'un ordinateur connecté à l'unité centrale ; 
• un appareil associé à un autre appareil et permettant d'obtenir des services complémentaires. 

périphériquement : 

• d'une manière périphérique ; 
• à la périphérie. 

Le nom (une) périphérie est emprunté au bas latin peripheria « circonférence, pourtour », lui-même emprunté au 
grec π ε ρ ι φ ε ́ ρ ε ι α « circonférence, pourtour ; arc de cercle », dérivé de π ε ρ ι φ ε ρ η ́ ς « qui tourne, 
arrondi », lui-même de π ε ρ ι φ ε ́ ρ ω « porter tout autour » (composé de π ε ρ ι- « autour (de) » et de φ ε ́ ρ ω 
« porter »). 

périphlébite

une périphlébite ou paraphlébite : 

• une inflammation du tissu conjonctif qui entoure une veine ; 
• une phlébite des veines superficielles ou une phlébite variqueuse. 

périphrase, périphraser, périphraseur, périphrastique

une périphrase : 

• une figure rhétorique dans laquelle on substitue au terme propre et unique une expression imagée ou 
descriptive qui le définit ou l'évoque ; 

• un groupe de mots dont on se sert, dans les langues à tendance analytique, pour exprimer un seul 
signifié ; 

• une locution ou une suite de mots utilisée pour désigner une chose ou une personne qu'on aurait pu 
désigner à l'aide d'un seul mot, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

périphraser : s'exprimer, parler par périphrases. 

je périphrase, tu périphrases, il périphrase, nous périphrasons, vous périphrasez, ils périphrasent ;
je périphrasais ; je périphrasai ; je périphraserai ; je périphraserais ;
j'ai périphrasé ; j'avais périphrasé ; j'eus périphrasé ; j'aurai périphrasé ; j'aurais périphrasé ;
que je périphrase, que tu périphrases, qu'il périphrase, que nous périphrasions, que vous périphrasiez, qu'ils 
périphrasent ;
que je périphrasasse, qu'il périphrasât, que nous périphrasassions ; que j'aie périphrasé ; que j'eusse périphrasé ;
périphrase, périphrasons, périphrasez ; aie périphrasé, ayons périphrasé, ayez périphrasé ;
(en) périphrasant.

une périphraseuse, un périphraseur : celle, celui qui s'exprime, qui parle par périphrases. 

elle est périphraseuse, il est périphraseur : a le caractère de la périphrase. 

elle, il est périphrastique : 

• constitue ou utilise une périphrase ; 
• abonde en périphrases. 

une conjugaison, un temps périphrastique : qui recourt à la combinaison de plusieurs termes et, en particulier, à 
l'emploi d'auxiliaires.

Le nom (une) périphrase est emprunté au latin periphrasis, lui-même emprunté au grec π ε ρ ι ́ φ ρ α σ ι ς de 
même sens, dérivé de π ε ρ ι φ ρ α ́ ζ ω « exprimer par circonlocution » (de π ε ρ ι- « autour de » et φ ρ α ́ ζ ω « 
expliquer »). 



périphyton

un périphyton : le mélange complexe d’algues et de bactéries hétérotrophes attachées à des substrats immergés
dans presque tous les écosystèmes aquatique. 

périple

un périple : 

• une navigation d'exploration autour d'une mer, d'un continent, en suivant les côtes ; 
• un récit d'une navigation de ce genre ; 
• un voyage par mer ; 
• un circuit ou un voyage touristique ; 
• la durée d'une vie, le déroulement du temps avec ce que cela comporte d'étapes et d'aventures. 

périple au sens de voyage : Académie française ; Parler français.

Le nom (un) périple est emprunté au latin periplus, attesté au sens 1, en grec π ε ρ ι ́ π λ ο υ ς de même sens, de
π ε ρ ι π λ ε ́ ω « naviguer autour » (π ε ρ ι « autour » et π λ ε ́ ω « naviguer »). 

péripneumonie, péripneumonique

une péripneumonie : 

• une inflammation pulmonaire ; 
• une maladie épizootique des bovins. 

elle, il est péripneumonique : 

• est relative, relatif ou propre à la péripneumonie ; 
• est atteinte ou atteint de péripneumonie. 

péripode

un péripode : l'involucre des mousses. 

périprostatique, périprostatite

elle, il est périprostatique : est situé(e) ou se produit autour de la prostate. 

une périprostatite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure la prostate. 

périptère

un (édifice) périptère : qui est entièrement entouré d'un rang de colonnes isolées du mur extérieur. 

Le mot périptère est emprunté au latin peripteros « entouré de colonnes », en grec π ε ρ ι ́ π τ ε ρ ο ς « (temple) 
entouré de colonnes », composé de π ε ρ ι ́ « autour » et π τ ε ́ ρ ο ν « colonnade de temple ». 

périr

périr : mourir ; disparaitre. 

je péris, tu péris, il périt, nous périssons, vous périssez, ils périssent ;
je périssais ; je péris ; je périrai ; je périrais ;
j'ai péri ; j'avais péri ; j'eus péri ; j'aurai péri ; j'aurais péri ;
que je périsse, que tu périsses, qu'il périsse, que nous périssions, que vous périssiez, qu'ils périssent ; 
que je périsse, qu'il pérît, que nous périssions ; que j'aie péri ; que j'eusse péri ;
péris, périssons, périssez ; aie péri, ayons péri, ayez péri ;
(en) périssant. 

dépérir : s'affaiblir, se détériorer, péricliter. 

voir aussi : péri, périssable, un périssement, une périssoire, dépérissant, une impérissabilité, impérissable.



Le verbe périr vient du latin perīre « s'en aller tout à fait ; disparaitre ; être détruit, anéanti ; perdre la vie » qui 
servait de passif à perdere (perdre). 

Le verbe dépérir est emprunté au latin classique deperire « s'abimer, se perdre, périr, mourir ».  

périscélide

une périscélide : un anneau orné de métaux précieux, porté autour de la jambe ou de la cuisse. 

périscolaire

elle, il est périscolaire : 

• complète l'enseignement scolaire ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

périscope, périscopique

un périscope : 

• un instrument d'optique permettant d'observer par-dessus un obstacle des objets inaccessibles à la vision 
directe ; 

• un tube métallique qui permet d'observer depuis un sous-marin ce qui se passe à la surface de la mer. 

un verre périscopique : dont l'une des faces est plane ou concave et l'autre convexe, donnant au champ visuel 
une grande étendue. 

elle, il est périscopique : est relative ou relatif au périscope d'un sous-marin. 

une immersion périscopique : à une profondeur inférieure à quinze mètres. 

Le nom (un) périscope est formé sur le grec π ε ρ ι σ κ ο π ε ι ̃ ν « regarder autour », de π ε ρ ι ́ « autour » et σ κ 
ο π ε ι ̃ ν « regarder, examiner » ; périscope avait d'abord été attesté en français comme nom d'un genre de 
reptiles ophidiens et en anglais vers 1822-34 au sens de « vue d'ensemble » puis depuis 1865 pour désigner un 
type d'objectif photographique avant de dénommer l'appareil optique pour sous-marins inventé en 1854 par le 
Français E. H. Marié-Davy. 

périsélène

un périsélène (en astronomie)

périsperme

un périsperme : le tissu, issu du nucelle, qui enveloppe certaines graines et fournit à l'embryon les substances 
nécessaires à son développement. 

périsplénite

une périsplénite : une inflammation du péritoine qui entoure la rate. 

périspomène

un (mot) périspomène : qui porte un accent circonflexe sur la dernière syllabe. 

Ce mot est emprunté au bas latin perispomenon « mot qui a l'accent circonflexe », en grec π ε ρ ι σ π ω ́ μ ε ν ο 
ν, de π ε ρ ι σ π α ̃ ν « tirer autour », en grammaire « tirer en sens contraire » « prononcer (une syllabe) avec 
l'accent circonflexe », en particulier « prononcer (la dernière syllabe d'un mot) avec l'accent circonflexe », au 
passif « être marqué de l'accent circonflexe sur la dernière syllabe ». 



périsprit

un périsprit : en occultisme, un élément intermédiaire entre le corps et l'esprit. 

périssable, périssement, périssoire

elle, il est périssable : 

• ne dure pas, est appelé(e) à disparaitre ; 
• ne peut pas être conservé(e) longtemps dans des circonstances normales sans s'altérer. 

elle, il est impérissable : 

• ne peut pas périr, disparaitre ; 
• est supposé devoir durer indéfiniment. 

impérissablement 

une impérissabilité : la qualité de ce qui est impérissable. 

un périssement : l'action, le fait de périr.

une périssoire : une embarcation de sport ou de loisir, légère et instable, manœuvrée à la pagaie double.

Ces mots sont dérivés de périr.

périssodactyle

les périssodactyles : les imparidigités, l'ordre des mammifères ongulés herbivores, présentant un nombre 
impair de doigts à chaque pied, le doigt médian sur lequel appuie tout le poids du corps étant le plus développé et
se terminant par un sabot corné. 

un périssodactyle : un animal qui appartient à cet ordre. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ρ ι σ σ ο δ α ́ κ τ υ λ ο ς « à doigts de longueur inégale », créé en anglais par 
Owen en 1848. 

périssologie

une périssologie : une redondance normalement inutile, employée parfois pour produire un effet de style ou 
insister sur une idée. 

Ce nom est emprunté au grec π ε ρ ι σ σ ο λ ο γ ι ́ α, dérivé de π ε ρ ι σ σ ο ́ ς « superflu » et de λ ο ́ γ ο ς « 
discours ». 

péristaltique, péristaltisme

une contraction, un mouvement, une onde péristaltique : une constriction annulaire de caractère réflexe, se 
propageant de haut en bas dans les organes tubulaires afin de faire progresser le contenu de ceux-ci. 

un mode péristaltique d’un film : un mode de couplage des ondulations simultanées des deux interfaces d’un film 
liquide, qui provoque des réductions locales de l’épaisseur du film, appelées « pincements ». En anglais : 
squeezing mode. 

un péristaltisme ou une péristole : l'activité péristaltique propre à certains organes, notamment à ceux qui 
constituent le tube digestif. 

Le mot péristaltique est emprunté au grec π ε ρ ι σ τ α λ τ ι κ ο ́ ς, de même sens que le français, dérivé de π ε ρ ι
σ τ ε ́ λ λ ω « envelopper », composé de π ε ρ ι ́ « autour » et de σ τ ε ́ λ λ ω « équiper, préparer ». 

péristaphylin

un péristaphylin : un muscle qui entre dans la constitution du voile du palais et commande ses mouvements. 



péristase

une péristase : l'ensemble des facteurs extérieurs, non génétiques, susceptibles de modifier un individu. 

péristole

un péristaltisme ou une péristole : voir ci-dessus.

péristome

un péristome : 

• un ensemble d'appendices entourant, chez les mousses, l'orifice de la capsule, qui favorisent l'ouverture de
celle-ci à maturité ; 

• le bord libre de l'ouverture de la coquille des mollusques gastéropodes ; 
• la dépression bordée de cils, au fond de laquelle se trouve la bouche de certains invertébrés. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique peristomium en botanique, adapté. du grec π ε ρ ι σ τ ο ́ μ ι ο ς « qui 
entoure la bouche », π ε ρ ι σ τ ο ́ μ ι ο ν « ouverture d'un vase », composé de π ε ρ ι ́ « autour » et de -σ τ ο μ ι 
ο ς, σ τ ο ́ μ ι ο ν « orifice », dérivé de σ τ ο ́ μ α « bouche ». 

péristyle

un péristyle : 

• une colonnade intérieure, galerie à colonnes isolées construite autour d'une cour ; une cour intérieure 
entourée de cette colonnade ; 

• une colonnade qui décore un frontispice ou l'une des façades d'un édifice ; 
• une construction à colonnes, faisant saillie sur la façade principale d'une maison ; 
• un vestibule d'allure monumentale, agrémenté de colonnes. 

un temple péristyle : un temple orné intérieurement de colonnes parallèles au mur, à la distance d'un 
entrecolonnement. 

Ce mot est emprunté au latin classique peristylum, en grec π ε ρ ι ́ σ τ υ λ ο ν de même sens, composé de π ε ρ ι ́
« autour » et de σ τ υ ́ λ ο ς « colonne ». 

périsynclinal

un pli (géologique) périsynclinal : qui se termine par un relèvement de l'axe synclinal. 
des plis périsynclinaux

voir : -clinal.

péritectique

une réaction péritectique : une réaction isotherme et réversible qui se produit au cours du refroidissement d'un 
métal à l'état liquide. 

péritéléphonie

la péritéléphonie : [télécommunications / services - réseaux] l'ensemble des techniques utilisant un poste 
téléphonique en vue d'obtenir des services complémentaires à l'aide d'appareils associés au poste. En anglais : 
peritelephony. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

péritélévision, péritel 

la péritélévision : [télécommunications / services - réseaux] l'ensemble des techniques utilisant un récepteur de
télévision, en vue d'applications autres que la visualisation directe d'un programme de télévision à l'aide 
d'appareils associés au récepteur. Par exemple, des jeux vidéo, un enregistrement par magnétoscope domestique,



une vidéographie. En anglais : television environment. Voir aussi : vidéographie. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une prise péritélévision ou prise péritel : une prise permettant de relier certains appareils à un récepteur de 
télévision. 

péritexte

un péritexte : les textes qui complètent un texte principal. 

périthèce

un périthèce : une fructification qui produit les asques. 

Ce nom est composé de péri- et -thèce, du grec θ η ́ κ η « boite ». 

périthèque

une périthèque : une forme particulière d'exothèque, la partie interne de la thèque, d'une enveloppe, d'une 
capsule jouant un rôle protecteur. 

Ce nom est composé de péri- et -thèque « enveloppe, capsule jouant un rôle protecteur ». 

péritoine, péritonéal, péritonéo-pleural, péritonéoscopie, péritonisation, péritoniser, péritonisme, 
péritonite

un péritoine : la membrane séreuse qui tapisse les parois de la cavité abdomino-pelvienne et les surfaces 
extérieures des organes qui y sont contenus. 

elle est péritonéale, il est péritonéal : 

• appartient au péritoine, se trouve dans le péritoine ; 
• que l'on pratique dans le péritoine ;
• atteint le péritoine. 

elles sont péritonéales, ils sont péritonéaux 

un syndrome péritonéo-pleural : qui est caractérisé par l'association d'une péritonite tuberculeuse à forme 
ascitique et d'une pleurésie de même nature, uni- ou bilatérale. 
ils sont péritonéo-pleuraux

une péritonéoscopie : une exploration de la cavité péritonéale au moyen d'un instrument, semblable au 
cystoscope, introduit à travers un trocart et permettant d'éclairer l'intérieur de l'abdomen. 

une péritonisation : un recouvrement par le péritoine de la surface cruentée d'un organe abdominal et 
reconstitution par suture de la continuité entre le péritoine pariétal et le péritoine viscéral effectuée à la fin d'une 
intervention chirurgicale abdominale. 

péritoniser : pratiquer une péritonisation. 

je péritonise, tu péritonises, il péritonise, nous péritonisons, vous péritonisez, ils péritonisent ;
je péritonisais ; je péritonisai ; je péritoniserai ; je péritoniserais ;
j'ai péritonisé ; j'avais péritonisé ; j'eus péritonisé ; j'aurai péritonisé ; j'aurais péritonisé ;
que je péritonise, que tu péritonises, qu'il péritonise, que nous péritonisions, que vous péritonisiez, qu'ils 
péritonisent ;
que je péritonisasse, qu'il péritonisât, que nous péritonisassions ; que j'aie péritonisé ; que j'eusse péritonisé ;
péritonise, péritonisons, péritonisez ; aie péritonisé, ayons péritonisé, ayez péritonisé ;
(en) péritonisant. 

un péritonisme : un ensemble de symptômes simulant une péritonite aigüe. 

une péritonite : une inflammation du péritoine. 

une métropéritonite : une inflammation du péritoine et de l'utérus, une péritonite puerpérale, une fièvre 
puerpérale. 

une pachy-pelvi-péritonite : une inflammation chronique du péritoine pelvien. 



Le nom (un) péritoine est emprunté au bas latin peritonaeum, de même sens que le français, en grec π ε ρ ι τ ο ́ ν
α ι ο ν de même sens, neutre substantivé de l'adjectif π ε ρ ι τ ο ́ ν α ι ο ς « tendu tout autour », de π ε ρ ι ́ τ ο ν ο
ς « recouvert d'une peau tendue », dérivé de π ε ρ ι τ ε ι ́ ν ω « tendre tout autour », composé de π ε ρ ι ́ « 
autour » et de τ ε ι ́ ν ω « tendre ». 

Le mot péritonéal est un dérivé savant du bas latin peritonaeum (voir : péritoine), avec le suffixe -al. 

Le nom (une) péritonite est emprunté, par l'intermédiaire de l'anglais peritonitis, au latin médical peritonitis. 

péritriche

des péritriches : les organismes unicellulaires, bacilles notamment, pourvus de cils vibratiles répartis sur tout 
leur pourtour. 
un péritriche 

Ce nom est composé de péri- et -triche tiré du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ». 

péritrophique

une membrane péritrophique : chez certains insectes, la membrane de l'intestin moyen qui entoure comme d'un
sac les aliments. 

Ce mot est composé de péri- et -trophique, du grec τ ρ ο φ η ́ « nourriture, aliment ». 

pérityphlite

une pérityphlite : une inflammation du péritoine qui entoure le cæcum.

péri-urbain, périurbain, périurbanisation

elle est péri-urbaine ou périurbaine, il est péri-urbain ou périurbain : 

• est situé(e) dans les environs immédiats d'une ville ; 
• est relative ou relatif à la périphérie d'une ville ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

une périurbanisation : [aménagement et urbanisme - environnement] une extension de l’urbanisation à la 
périphérie d’un espace urbain. En anglais : peri-urbanization ; suburbanization. Voir aussi : artificialisation des 
sols, étalement urbain. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. En savoir plus : 
Géoconfluences.

une rurbanisation : une progression de l'habitat des citadins dans les zones rurales autour des grandes villes. 

périurétral

un implant sphinctérien périurétral

périutérin

elle est périutérine, il est périutérin : siège autour de l'utérus. 

périvasculaire

elle, il est périvasculaire : est situé(e), se produit à la périphérie des vaisseaux. 

périzonium

un périzonium : un linge drapé autour des reins du Christ en croix. 



perlaboration

une perlaboration : un processus par lequel l'analyse psychanalytique intègre une interprétation et surmonte les
résistances qu'elle suscite. 

perlage

un perlage : 

• l'action de coudre des ornements de perles ; 
• un ensemble de perles cousues sur un vêtement, un ouvrage pour le décorer ; 
• une apparition de gouttelettes d'huile aux électrodes des bougies ou dans les cylindres d'un moteur à 

explosion par suite d'une mauvaise combustion. 

Ce nom est dérivé de perler, avec le suffixe -age. 

perlan, perlant 

un perlan : un vin blanc de Genève. 

un (vin) perlant : qui forme des petites bulles quand on le verse. 

perle

1. une perle : 

• une petite concrétion qui se forme par sécrétion dans la coquille de certains mollusques ; 
• une petite boule ou un cylindre percé(e) de part en part ; 
• ce qui a la sphéricité et l'éclat d'une perle ; 
• ce qui peut être produit de mieux ; 
• celle, celui qui surpasse les autres ; 
• un mot, une phrase, un écrit dont la cocasserie et le ridicule suscitent la moquerie. 

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

Le nom (une) perle (1) est issu du latin perna « cuisse », également « coquillage », probablement par 
l'intermédiaire du diminutif latin vulgaire pernula.

Le nom (une) margarine est dérivé du grec μ α ρ γ α ρ ο ν « perle », variante de μ α ρ γ α ρ ι τ η ς « perle », avec
le suffixe -ine. D'où : une margarinerie, margarinier.

Le mot (un acide) margarique est également dérivé du grec μ α ́ ρ γ α ρ ο ν « perle ». 

margar(it)- est tiré du grec μ α ́ ρ γ α ρ ο ν et μ α ρ γ α ρ ι ́ τ η ς « perle, couleur perle » : une margarone (= un 
éther ; un extrait du suint de bœuf). 

Le nom (un) margritin (= une rocaille fine utilisée pour la décoration des jardins) est emprunté à l'italien 
margheritina, au pluriel margheritine « petite perle de verre », en vénitien margaritina, dérivé diminutif de 
margherita « perle » (marguerite).

Le nom (une) marguerite est emprunté au latin classique margarita « perle », du grec μ α ρ γ α ρ ι ́ τ η ς d'origine
orientale ; marguerite a éliminé la forme populaire margerie ; le sens de « fleur » s'est développé en français ; 
celui de « perle », fréquent au Moyen Âge a disparu sauf dans la locution archaïque jeter des perles aux 
pourceaux.

2. une perle ou un perlot : du tabac.

un percale : un tabac. 

Le nom (un) perlot ou une perle (2) est une aphérèse de semperlot, dérivé de semper, lui-même abréviation de 
semper-virens « variété de chèvre-feuille dont les tiges-lianes et les feuilles réduites en poudre constituent un 
substitut du tabac ».

perlé

elle est perlée, il est perlé : 



• est orné(e) de perles ; 
• présente l'apparence de perles ; 
• présente des granulations à sa surface ; 
• a été exécuté(e) avec un soin minutieux ; 
• dont chacun des sons, chacune des notes est égrené(e) avec une netteté particulière ; 
• a lieu, se poursuit sans qu'on lui donne toute l'ampleur possible et sans être, en général, officiellement 

déclaré(e) ; 
• a le reflet et l'éclat des perles. 

un orge perlé : qui est dépouillé de son tégument. 

un vin perlé : qui est légèrement pétillant. 

un écran perlé : à la surface duquel sont collés de minuscules grains de verre destinés à donner une meilleure 
luminosité à l'image. 

une grève perlée. Bling, blog de linguistique illustré.

perlèche

une perlèche : une infection de la commissure des lèvres. 

Ce nom est un déverbal de (se) perlécher « (se) pourlécher », variante dialectale de (se) pourlécher qui a lui-
même donné pourlèche en français. (

perler

perler : 

• orner de perles ; 
• fabriquer de petites dragées ; 
• arrondir et dépouiller de leur tégument les grains d'orge, de riz ; 
• exécuter un ouvrage, un travail en y apportant un soin minutieux ; 
• exécuter un morceau en détachant chacune des notes, chacun des sons avec une grande netteté ; 
• donner ou avoir la teinte et l'éclat des perles ; 
• apparaitre en gouttes arrondies. 

je perle, tu perles, il perle, nous perlons, vous perlez, ils perlent ;
je perlais ; je perlai ; je perlerai ; je perlerais ;
j'ai perlé ; j'avais perlé ; j'eus perlé ; j'aurai perlé ; j'aurais perlé ;
que je perle, que tu perles, qu'il perle, que nous perlions, que vous perliez, qu'ils perlent ;
que je perlasse, qu'il perlât, que nous perlassions ; que j'aie perlé ; que j'eusse perlé ;
perle, perlons, perlez ; aie perlé, ayons perlé, ayez perlé ;
(en) perlant.

une déperlance 
un tissu déperlant : sur lequel l'eau glisse sans pénétrer. 

emperler : couvrir de perles ou de gouttelettes. 

éperler : faire entendre une suite de sons, en les détachant un à un. 

s'éperler : s'écouler en une suite de perles. 

Ces verbes sont dérivés de perle. 

perlette

une perlette : un petit grain en forme de perle. 

perleur

un perleur : un appareil à perler le riz. 



perliculteur, perliculture

une perlicultrice, un perliculteur : celle, celui qui s'occupe de perliculture. 

la perliculture : la production artificielle de perles pour la joaillerie, en utilisant des moules d'eau douce ou des 
huitres marines. La perliculture est ainsi différenciée de l'élevage des huitres, l'ostréiculture, et de l'élevage des 
moules, dans des moulières, la mytiliculture. 

perlier

elle est perlière, il est perlier : 

• sécrète des perles ; 
• est relative ou relatif à l'obtention des perles. 

une perlère, un perlier : celle, celui qui vit du commerce ou du travail des perles, de la fabrication d'objets ornés 
de perles. 

perlifier

perlifier : former des perles à la surface de quelque chose. 

je perlifie, tu perlifies, il perlifie, nous perlifions, vous perlifiez, ils perlifient ;
je perlifiais ; je perlifiai ; je perlifierai ; je perlifierais ;
j'ai perlifié ; j'avais perlifié ; j'eus perlifié ; j'aurai perlifié ; j'aurais perlifié ;
que je perlifie, que tu perlifies, qu'il perlifie, que nous perlifiions, que vous perlifiiez, qu'ils perlifient ;
que je perlifiasse, qu'il perlifiât, que nous perlifiassions ; que j'aie perlifié ; que j'eusse perlifié ;
perlifie, perlifions, perlifiez ; aie perlifié, ayons perlifié, ayez perlifié ;
(en) perlifiant. 

perlimpinpin

un perlimpinpin ou une poudre de perlimpinpin : 

• une poudre aux vertus imaginaires vendue autrefois comme panacée par les charlatans ; 
• un médicament inefficace, une chose illusoire. 

(une chose) de perlimpinpin : dont l'existence est purement imaginaire.

Ce mot d'origine obscure évoque une parodie de formule magique. 

perliné

elle est perlinée, il est perliné : a l'éclat, le reflet de la perle. 

perlingual

elle est perlinguale, il est perlingual : se résorbe, s'absorbe à travers la langue. 
elles sont perlinguales, ils sont perlinguaux 

perlite, perlitique

une perlite : 

• une lave vitreuse à composition de rhyolite ; 
• un microconstituant des alliages ferreux ; 
• un matériau artificiel de construction. 

une roche perlitique : dont la texture est caractérisée par la présence des petites sphères vitreuses résultant 
d'un refroidissement brutal d'une lave mise en place sous l'eau à faible profondeur. 

un alliage ferreux perlitique : qui contient de la perlite. 



Le nom (une) perlite est dérivé de perle. 

perlocutionnaire, perlocutoire

elle, il est perlocutionnaire ou perlocutoire : résulte de la parole sans en être une conséquence nécessaire. 

elle, il est locutoire ou locutionnaire : est relative, relatif ou propre à une suite de sons en tant qu'elle est 
pourvue d'une signification et d'une certaine force illocutoire potentielle dans une langue donnée. 

Le mot savant perlocutoire est formé du latin per- « à travers », du latin locutum supin de loqui « parler » et du 
suffixe -oire, parallèlement à illocutoire ; perlocutionnaire étant emprunté à l'anglais perlocutionary. 

perloir

un perloir : 

• un outil gravé en creux qu'utilise notamment le ciseleur pour décorer une surface d'ornements en forme de
perles ; 

• un entonnoir utilisé pour perler les dragées. 

Ce nom est dérivé de perler, avec le suffixe -oir. 

perlon

1. un perlon : 

• un poisson ; 
• un requin. 

Ce nom est dérivé de perle, avec le suffixe -on, parce que ces poissons ont des reflets nacrés. 

2. un perlon [nom déposé] : une fibre textile. 

Ce nom vient du mot allemand, formé sur perl[e]  et [nyl]on, déjà en anglais en 1941. 

perlot

1. un perlot : une huitre.

Le nom (un) perlot (1) est dérivé de perle (1).

2. un perlot ou une perle : du tabac. 

Le nom (un) perlot ou une perle (2) est une aphérèse de semperlot, dérivé de semper, lui-même abréviation de 
semper-virens « variété de chèvre-feuille dont les tiges-lianes et les feuilles réduites en poudre constituent un 
substitut du tabac ».

perlouse, perlouze

une perlouse ou perlouze : 

• une perle ; 
• un pet. 

perluète

une perluète : &, le caractère d'imprimerie représentant la conjonction et. 

Ce nom était donné autrefois, dans les écoles élémentaires, au caractère &, qui terminait l'alphabet et qui 
représentait le mot et prononcé ète ; mais l'usage s'était établi, quand on faisait répéter l'alphabet aux enfants, 
de leur faire ajouter perluète après ète, par une sorte de jeu et pour terminer par une rime plaisante. Au lieu de 
perluète, on disait quelquefois pirlouète ou esperluète. 



perlure

une perlure : 

• une petite bosse se formant sur les andouillers du cerf ; 
• un perlage, une garniture de perles sur un vêtement, une parure. 

Ce nom est dérivé de perle, avec le suffixe -ure. 

perlustrer

perlustrer : 

• parcourir ; 
• examiner.

je perlustre, tu perlustres, il perlustre, nous perlustrons, vous perlustrez, ils perlustrent ;
je perlustrais ; je perlustrai ; je perlustrerai ; je perlustrerais ;
j'ai perlustré ; j'avais perlustré ; j'eus perlustré ; j'aurai perlustré ; j'aurais perlustré ;
que je perlustre, que tu perlustres, qu'il perlustre, que nous perlustrions, que vous perlustriez, qu'ils perlustrent ;
que je perlustrasse, qu'il perlustrât, que nous perlustrassions ; que j'aie perlustré ; que j'eusse perlustré ;
perlustre, perlustrons, perlustrez ; aie perlustré, ayons perlustré, ayez perlustré ;
(en) perlustrant. 

Ce verbe est emprunté au latin perlustrare « parcourir, explorer » « examiner avec soin, passer en revue ». 

perm

une perm ou permanence : 

• une salle pour les élèves qui n'ont pas cours ; 
• le temps passé dans cette salle ; 
• les élèves qui y sont. 

une perme : une permission, un temps d'absence accordé à un militaire. 

permaculture

la permaculture : [agriculture - environnement] une forme d’agriculture durable économe en ressources et 
respectueuse de la biodiversité, qui est pratiquée à l’échelle locale par des individus ou des groupes recherchant 
une certaine autonomie, notamment alimentaire. La permaculture accorde une importance particulière à 
l’organisation et à l’aménagement de l’espace. La permaculture s’inspire largement de l’agriculture naturelle. En 
anglais : permaculture. Voir aussi : agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, agriculture 
durable, agriculture naturelle, agro-écologie, biodiversité, développement durable. Journal officiel de la 
République française du 27/05/2021.

en savoir plus : Géoconfluences.

voir : permanent, agriculture. 

permafrost, permagel

un permagel ou pergélisol : [sciences de la Terre / géologie] la hauteur de terrain gelé en permanence dans les
régions arctiques. Équivalent admis : un permafrost. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Dégel du pergélisol, une menace pour le climat ? En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

Ce nom est emprunté à l'anglais pergelisol, composé de la syllabe per- de l'anglais permanent, de gel- du latin 
gelare « geler » avec -i- de liaison et de sol- du latin solum « sol », proposé en 1946 par l'Américain K. Bryan en 
remplacement de permafrost (perma- de permanent et frost « gel, gelée ») d'abord proposé en 1943 par S. W. 
Muller. 



permalloy

un permalloy : un alliage de fer et de nickel. 

Ce mot anglais est composé de perm-, tiré de permeable « perméable », et alloy, « alliage ». 

permanéité, permanence, permanencier, permanent, permanente, permanenter, permaner

une permanéité : le caractère de ce qui demeure ou de ce qui fonctionne sans interruption pendant une période 
de temps longue et indéterminée. 

une permanence : 

• le caractère de ce qui demeure ou de ce qui fonctionne sans interruption pendant une période de temps 
longue et indéterminée ; 

• une constance ; 
• un service assurant le fonctionnement ininterrompu d'une administration, d'un organisme ; 
• un local utilisé pour ce service. 

une permanence ou perm : 

• une salle pour les élèves qui n'ont pas cours ; 
• le temps passé dans cette salle ; 
• les élèves qui y sont. 

en permanence : sans interruption. 

une permanencière, un permanencier : celle, celui qui est de permanence. 

elle est permanente, il est permanent : 

• demeure ou fonctionne sans interruption pendant une période de temps longue et indéterminée ; 
• est constante, incessante, persistante ; est constant, incessant, persistant ; 
• demeure identique. 

durable / permanent : Office québécois de la langue française 

le permanent : ce qui est permanent, ce qui demeure identique à travers le temps et les changements. 

une permanente, un permanent : une, un membre d'une organisation sans but lucratif rétribué(e) pour s'occuper 
de la gestion de cette organisation. 

une permanente : un traitement appliqué aux cheveux afin de les faire friser de manière plus ou moins durable. 

permanenter : faire une permanente à quelqu'un. 

je permanente, tu permanentes, il permanente, nous permanentons, vous permanentez, ils permanentent ;
je permanentais ; je permanentai ; je permanenterai ; je permanenterais ;
j'ai permanenté ; j'avais permanenté ; j'eus permanenté ; j'aurai permanenté ; j'aurais permanenté ;
que je permanente, que tu permanentes, qu'il permanente, que nous permanentions, que vous permanentiez, 
qu'ils permanentent ;
que je permanentasse, qu'il permanentât, que nous permanentassions ; que j'aie permanenté ; que j'eusse 
permanenté ;
permanente, permanentons, permanentez ; aie permanenté, ayons permanenté, ayez permanenté ;
(en) permanentant. 

On a lu permaner (ou permanoir, parmanoir) pour demeurer sans interruption. 

Le nom (une) permanence est emprunté au latin médiéval permanentia « caractère de ce qui est durable », 
dérivé de permanere (voir : permanent). Permanence a remplacé le plus ancien parmanance, parmenance « 
caractère de ce qui dure, constance », dérivé de parmanoir, parmaindre (voir : permanent). 

Le mor permanent est emprunté au latin permanens « qui dure, demeure sans discontinuer ni changer », du 
participe présent de permanēre « demeurer d'un bout à l'autre » « persister, persévérer ». Permanent a remplacé 
le plus ancien parmanant, permenant, dérivé de parmanoir, parmaindre « rester, persévérer », issus du latin 
permanere. 

Le verbe permaner est emprunté au latin permanere (voir : permanent). 

permanganate, permanganique

un permanganate : un sel de l'acide permanganique, inconnu à l'état libre, préparé en oxydant un manganate.



un permanganate (de potassium, de potasse).

un anhydride permanganique, un acide permanganique 

un manganate : chacun des sels dérivés de l'anhydride manganique. 

elle, il est manganique : 

• se rapporte au manganèse ; 
• a pour cause l'absorption ou l'inhalation du manganèse ou de l'un de ses composés. 

un acide manganique 

perme

une perme : une permission, un temps d'absence accordé à un militaire. 

une perm ou permanence : une salle pour les élèves qui n'ont pas cours : le temps passé dans cette salle ; les 
élèves qui y sont. 

perméabilisation, perméabiliser, perméabilité, perméable, perméase

un (produit) imperméabilisant : qui rend imperméable un cuir ou un tissu.

une perméabilisation : une opération par laquelle on rend quelque chose perméable. 

une imperméabilisation : l'opération qui rend imperméable un cuir, un papier, un revêtement, un tissu.

perméabiliser : rendre perméable. 

je perméabilise, tu perméabilises, il perméabilise, nous perméabilisons, vous perméabilisez, ils perméabilisent ;
je perméabilisais ; je perméabilisai ; je perméabiliserai ; je perméabiliserais ;
j'ai perméabilisé ; j'avais perméabilisé ; j'eus perméabilisé ; j'aurai perméabilisé ; j'aurais perméabilisé ;
que je perméabilise, que tu perméabilises, qu'il perméabilise, que nous perméabilisions, que vous perméabilisiez, 
qu'ils perméabilisent ;
que je perméabilisasse, qu'il perméabilisât, que nous perméabilisassions ; que j'aie perméabilisé ; que j'eusse 
perméabilisé ;
perméabilise, perméabilisons, perméabilisez ; aie perméabilisé, ayons perméabilisé, ayez perméabilisé ;
(en) perméabilisant. 

se perméabiliser : devenir perméable. 

elles se perméabilisent, ils se perméabilisent, elles se sont perméabilisées, ils se sont perméabilisés,...

imperméabiliser : rendre imperméable à l'eau par l'imprégnation d'un produit ou par l'application d'un enduit. 

une perméabilité : 

• la propriété de ce qui est perméable, la capacité à être perméable ; 
• la capacité à se laisser pénétrer, influencer par des agents extérieurs. 

une imperméabilité : 

• l'état, la qualité de ce qui est imperméable à l'eau ou à l'air ; 
• une insensibilité ou une incompréhension totale. 

elle, il est perméable : 

• se laisse traverser par un fluide liquide ou gazeux, par un flux lumineux ; 
• se laisse facilement pénétrer, traverser ; 
• se laisse pénétrer assez facilement par des idées, des sentiments, des influences extérieures. 

elle, il est hémi-perméable : est semi-perméable.

elle, il est imperméable : 

• ne se laisse pas pénétrer par un fluide, notamment par l'eau ; 
• est insensible à tout sentiment ou émotion, aux influences du milieu ; 
• est impénétrable, fermé(e). 



imperméablement 

un imper ou imperméable : un vêtement qui protège de la pluie. 

elle, il est semi-perméable : laisse passer certains liquides ou certaines substances dissoutes ou en suspension, 
en en arrêtant d'autres. 

voir aussi : un permalloy, une perméase, une membrane permsélective (en chimie).

Le mot perméable a été emprunté à deux reprises au latin de basse époque permeabilis « qui peut être traversé 
», dérivé de permeare « passer à travers ». 

permettre

permettre : 

• vouloir bien que quelque chose se passe, donner son accord, son consentement ; 
• donner à quelqu'un l'autorisation, la liberté de faire quelque chose ; 
• rendre possible, faire que quelque chose soit réalisable ; 
• donner à quelqu'un l'occasion, le loisir, la possibilité, le moyen de faire quelque chose. 

se permettre : 

• s'accorder quelque chose qui n'était pas possible ou qui était défendu ; 
• avoir la possibilité, les moyens de se procurer quelque chose ; 
• faire, dire, oser quelque chose qui peut choquer, qui peut aller contre les convenances ; 
• rendre la liberté de, avoir l'audace de faire quelque chose, oser faire quelque chose. 

je permets, tu permets, il permet, nous permettons, 
vous permettez, ils permettent ;
je permettais ; je permis ; je permettrai, je 
permettrais ; 
j'ai permis ; j'avais permis ; j'eus permis ; j'aurai permis
; j'aurais permis ; 
que je permette, que tu permettes, qu'il permette, que 
nous permettions, que vous permettiez, qu'ils 
permettent ; 
que je permisse, qu'il permît, que nous permissions ; 
que j'aie permis ; que j'eusse permis ; 
permets, permettons, permettez ; aie permis, ayons 
permis, ayez permis ; 
(en) permettant. 

elles se sont permis des acquisitions, elles ont permis 
des acquisitions.

je me permets, tu te permets, il se permet, nous nous 
permettons, vous vous permettez, ils se permettent ;
je me permettais ; je me permis ; je me permettrai ; je 
me permettrais ;
je me suis permise, je me suis permis ; je m'étais 
permise, je m'étais permis ; je me fus permise, je me 
fus permis ; je me serai permise, je me serai permis ; je
me serais permise, je me serais permis ;
que je me permette, que tu te permettes, qu'il se 
permette, que nous nous permettions, que vous vous 
permettiez, qu'ils se permettent ; 
que je me permisse, qu'il se permît, que nous nous 
permissions ; que je me sois permise, que je me sois 
permis ; que je me fusse permise, que je me fusse 
permis ;
permets-toi, permettons-nous, permettez-vous ; sois 
permise, sois permis, soyons permises, soyons permis, 
soyez permise, soyez permises, soyez permis ;
(en) se permettant.

voir aussi : permis (ci-dessous).

Le verbe permettre est emprunté au latin permittere « laisser libre, permettre » avec francisation d'après mettre. 

 

permien

le permien : la dernière période de l'ère primaire, qui a succédé au carbonifère. 

elle est permienne, il est permien : est relative ou relatif à cette période. 

le (groupe) permien : un ensemble de langues finnoises faisant partie du groupe finno-ougrien. 

les langues permiennes 

Perm : une ville de Russie où le cerrain géologique est particulièrement étendu.



permis, permissif, permission, permissionnaire, permissivité, permittivité 

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est permis (elles se sont 
permis des acquisitions). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est permis. Voir : Académie 
française. 

elle est permise : est autorisée ; il est permis : est autorisé. 

se croire tout permis : 

• se croire le droit de tout faire ; 
• se comporter cavalièrement, de manière grossière, indiscrète ou discourtoise, manquer d'égards ou de 

retenue. 

un permis : une pièce officielle écrite attestant l'autorisation d'exercer une certaine activité. 

un permis, un permis de séjour temporaire, un permis de travail, un permis de travail coopératif, un permis de 
travail fermé, un permis de travail ouvert, un permis d'études, un permis d'exercice : Vocabulaire de l'immigration
(Office québécois de la langue française). 

un permis d'enseigner : Office québécois de la langue française.

le permis : ce qui est autorisé. 

elle est permissive, il est permissif : rend quelque chose possible, fait que quelque chose soit possible. 

une société permissive : 

• qui se caractérise par l'absence d'interdits ; 
• une société trop tolérante. 

des verbes permissifs (en linguistique)

une permission : 

• l'action de permettre quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• une pièce officielle attestant une autorisation. 

une permission ou une perme : un temps d'absence accordé à un militaire. 

une, un permissionnaire : celle, celui qui avait obtenu une autorisation, une permission. 

une (soldate) permissionnaire, un (soldat) permissionnaire

une permissivité : une non-directivité radicale impliquant la suppression de toute autorité, de toute contrainte. 

une permittivité : le quotient du vecteur « induction électrique » par le vecteur « champ électrique » qui la 
produit. 

Les mots loisible (= permis, possible ou envisageable) et (un) loisir sont dérivés du verbe en ancien français loisir 
« être permis » , du latin licere « être permis ». 

voir aussi : légitime, licite. 

Le mot permis vient du participe passé de permettre.

Le mot permissif est dérivé du radical permiss- (radical du supin permissum de permittere) de permettre, avec le 
suffixe -if. 

Le nom (une) permission est emprunté au latin permissio « permission, concession ». 

Le nom (une) permittivité est emprunté à l'anglais permittivity, dérivé de to permit « permettre » (du latin 
permittere, voir : permettre). 

permixtion

une permixtion : un mélange parfait. 

permsélectif

une membrane permsélective (en chimie).

voir : perméable, sélectif. 



permutabilité, permutable, permutant, permutation, permuter

une permutabilité : 

• une capacité à permuter ; 
• le caractère de ce qui est permutable. 

elle, il est permutable : 

• peut être permuté(e) ; 
• peut être soumise ou soumis à la permutation mathématique. 

une permutante, un permutant : celle, celui qui prend l'emploi de quelqu'un et lui cède le sien. 

une permutation : 

• le fait, pour un élément, de prendre la place d'un autre qui vient occuper la sienne en retour ; 
• le fait, pour deux éléments, de changer réciproquement de place ; 
• un échange réciproque d'emploi, de fonction entre deux personnes ; 
• une bijection d'un ensemble mathématique sur lui-même ; 
• [informatique] le processus consistant à échanger le contenu d'une zone de mémoire principale avec le 

contenu d'une zone de mémoire auxiliaire. En anglais : swap. Journal officiel de la République française du 
10/10/1998.

permuter : 

• intervertir deux choses, échanger leurs places ; 
• changer d'emploi ou de rôle avec quelqu'un ; 
• opérer une permutation mathématique. 

je permute, tu permutes, il permute, nous permutons, vous permutez, ils permutent ;
je permutais ; je permutai ; je permuterai ; je permuterais ;
j'ai permuté ; j'avais permuté ; j'eus permuté ; j'aurai permuté ; j'aurais permuté ;
que je permute, que tu permutes, qu'il permute, que nous permutions, que vous permutiez, qu'ils permutent ;
que je permutasse, qu'il permutât, que nous permutassions ; que j'aie permuté ; que j'eusse permuté ;
permute, permutons, permutez ; aie permuté, ayons permuté, ayez permuté ;
(en) permutant. 

se permuter : se substituer l'une à l'autre ou l'un à l'autre. 

elles se permutent, ils se permutent, elles se sont permutées, ils se sont permutés,...

elles se sont permuté les gardes, elles ont permuté leurs gardes.

Le nom (une) permutation est emprunté au latin permutatio « changement, modification ». 

Le verbe permuter est emprunté au latin permutare « changer », à comparer avec le moyen français permuer / 
parmuer « changer complètement, échanger » sous l'influence de muer. 

perne

une perne : un genre de mollusques lamellibranches, proches des avicules. 

Ce nom est emprunté au latin perna « cuisse, jambon » « pinne marine, coquillage ». 

pernicieusement, pernicieux, perniciosité

pernicieusement : d'une manière pernicieuse. . 

elle est pernicieuse, il est pernicieux : 

• est dangereuse ou dangereux pour la santé, pour la vie ; 
• cause un mal d'ordre moral ou social ; 
• cause de graves dommages à quelque chose ; 
• exerce une action malfaisante. 

une maladie pernicieuse : maligne, dont l'évolution très grave, voire fatale, est due à sa nature même et non aux 
circonstances ou au terrain.

une perniciosité : 

• un caractère pernicieux ; 



• le caractère des maladies pernicieuses. 

Le mot pernicieux est emprunté au latin perniciosus « funeste, dangereux », dérivé de pernicies « ruine, perte, 
fléau ». 

pernitreux

un acide pernitreux : hypo-azoteux. 

pernocter

pernocter : passer la nuit. 

je pernocte, tu pernoctes, il pernocte, nous pernoctons, vous pernoctez, ils pernoctent ;
je pernoctais ; je pernoctai ; je pernocterai ; je pernocterais ;
j'ai pernocté ; j'avais pernocté ; j'eus pernocté ; j'aurai pernocté ; j'aurais pernocté ;
que je pernocte, que tu pernoctes, qu'il pernocte, que nous pernoctions, que vous pernoctiez, qu'ils pernoctent ;
que je pernoctasse, qu'il pernoctât, que nous pernoctassions ; que j'aie pernocté ; que j'eusse pernocté ;
pernocte, pernoctons, pernoctez ; aie pernocté, ayons pernocté, ayez pernocté ;
(en) pernoctant. 

Ce verbe est emprunté au latin pernoctare « passer la nuit ». 

pernod

un pernod [marque déposée] : 

• une variété d'absinthe ; 
• un apéritif anisé. 

On a lu un perniflard.

les Établissements Pernod Père et Fils

Le nom (un) pernod est un emploi du nom de la marque déposée par les Établissements Pernod Père et Fils, 
maison fondée en 1860 à Avignon. 

pérodictique

un pérodictique : un lémurien, un mammifère. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne perodicticus. 

péroné, péronéo-fémoral, péronéo-tibial, péronier

un péroné : un os long et grêle situé à la partie externe de la jambe, parallèle au tibia auquel il est relié à ses 
deux extrémités par un ligament. 

elle est péronéo-fémorale, il est péronéo-fémoral : appartient au péroné et au fémur. 
elles sont péronéo-fémorales, ils sont péronéo-fémoraux 

elle est péronéo-tibiale, il est péronéo-tibial : a rapport au péroné et au tibia. 
elles sont péronéo-tibiales, ils sont péronéo-tibiaux 

elle est péronière, il est péronier : se rapporte au péroné. 

un (muscle) péronier 

Le nom (un) péroné est emprunté au grec π ε ρ ο ́ ν η « toute pointe qui traverse un objet ; fibule, broche, pivot 
d'une porte, rivet » et par analogie, le nom de certains os, notamment du péroné. 

Péron, péronisme, péroniste

le péronisme : la politique, la doctrine du président Péron, en Argentine.



elle, il est péroniste : 

• est relative ou relatif au péronisme ; 
• en est partisane ou partisan.

une, un péroniste : une partisane, un partisan du péronisme. 

péronnelle

une péronnelle : une femme ou une jeune fille sotte et bavarde. 

Perronnelle est le diminutif de Perronne, féminin de Perron, dérivé de Pierre. 

voir aussi : Pétronille. 

péronosporacée

des péronosporacées : une famille de champignons. 

peropératoire

elle, il est peropératoire : se produit ou doit se faire pendant une opération chirurgicale. 

péroraison, pérorant, pérorer, péroreur

une péroraison : 

• la conclusion ou la dernière partie d'un discours dans laquelle l'orateur rappelle, brièvement et de manière 
concise, l'essentiel de son propos et dont le but est d'emporter la conviction de l'auditoire ; 

• la dernière partie d'une composition musicale ; 
• un discours emphatique ; 
• la conclusion d'un entretien ou d'un texte. 

elle est pérorante, il est pérorant : 

• est une péroreuse ou un péroreur ; 
• dénote le gout de l'emphase. 

pérorer : 

• discourir longuement, avec emphase, souvent avec prétention, avec suffisance ; 
• parler beaucoup ; 
• haranguer ; 
• dire avec emphase. 

je pérore, tu pérores, il pérore, nous pérorons, vous pérorez, ils pérorent ;
je pérorais ; je pérorai ; je pérorerai ; je pérorerais ;
j'ai péroré ; j'avais péroré ; j'eus péroré ; j'aurai péroré ; j'aurais péroré ;
que je pérore, que tu pérores, qu'il pérore, que nous pérorions, que vous péroriez, qu'ils pérorent ;
que je pérorasse, qu'il pérorât, que nous pérorassions ; que j'aie péroré ; que j'eusse péroré ;
pérore, pérorons, pérorez ; aie péroré, ayons péroré, ayez péroré ;
(en) pérorant. 

une péroreuse, un péroreur : celle, celui qui a du gout pour les longs discours pédants et emphatiques. 

Le nom (une) péroraison est emprunté, avec francisation d'après des mots tels que oraison, au latin peroratio « 
long discours, peroraison », dérivé de perorare (pérorer). 

Le verbe pérorer est emprunté au latin perorare « exposer de bout en bout par la parole, conclure, terminer, 
achever un discours ». 

pérot

un pérot : un arbre qui a deux fois l'âge de la coupe dont il fait partie. 



Ce nom est un diminutif de père « désignation d'un arbre par rapport à d'autres arbres qui sont issus de ses fruits
», avec le suffixe -ot.

Pérou, pérou

elle est péruvienne, il est péruvien : est du Pérou. 
une Péruvienne, un Péruvien 

le Pérou ou la République du Pérou
 capitale : Lima ; nom des habitants : Liménienne, Liménien.

un pérou : une fortune, une grosse somme d'argent.

ce n'est pas le Pérou, c'est pas le Pérou : ce n'est pas grand chose.

un baume du Pérou : une préparation pharmaceutique.

La signification exacte du nom du Pérou est inconnue. La théorie la plus répandue est celle qui fait dériver le nom 
du mot biru (« rivière ») (à comparer avec la rivière Biru en Équateur). Une autre suggère qu'il viendrait du nom 
d'un chef de tribu locale, Beru : les explorateurs espagnols lui auraient demandé le nom du pays, mais le chef 
n'ayant pas compris leur langue, croit qu'ils lui demandaient son nom. Une autre origine possible est Pelu, qui 
serait un vieux nom pour la région. En savoir plus : Wikipédia. 

perowskite

un perowskite : un titanate de calcium. 

peroxydase, peroxydation, peroxyde, peroxydé, peroxyder

une peroxydase : l'enzyme catalysant l'oxydation d'un substrat par un peroxyde. 

une peroxydation : une oxydation poussée au maximum. 

un peroxyde : un oxyde renfermant une plus grande quantité d'oxygène qu'un oxyde normal.  

un hydroperoxyde : un composé organique ou minéral.

elle est peroxydée, il est peroxydé 

peroxyder : 

• oxyder au plus haut degré ; 
• transformer en un type de composé organique ou minéral. 

je peroxyde, tu peroxydes, il peroxyde, nous peroxydons, vous peroxydez, ils peroxydent ;
je peroxydais ; je peroxydai ; je peroxyderai ; je peroxyderais ;
j'ai peroxydé ; j'avais peroxydé ; j'eus peroxydé ; j'aurai peroxydé ; j'aurais peroxydé ;
que je peroxyde, que tu peroxydes, qu'il peroxyde, que nous peroxydions, que vous peroxydiez, qu'ils peroxydent
;
que je peroxydasse, qu'il peroxydât, que nous peroxydassions ; que j'aie peroxydé ; que j'eusse peroxydé ;
peroxyde, peroxydons, peroxydez ; aie peroxydé, ayons peroxydé, ayez peroxydé ;
(en) peroxydant. 

Le nom (un) peroxyde, créé en anglais, est formé de per- et oxyde.

peroxygéné

elle est peroxygénée, il est peroxygéné : contient plus d'oxygène que la normale. 

perpendiculaire, perpendiculairement, perpendicularité

une (droite) perpendiculaire : qui coupe une autre droite à angle droit. 

un plan perpendiculaire : qui coupe un autre plan à angle droit. 

une force, un mouvement perpendiculaire : qui s'exerce suivant une direction perpendiculaire à un plan ou à la 
direction d'une autre force, d'un autre mouvement. 



elle, il est perpendiculaire : dont la direction fait un angle droit avec le plan de l'horizon.

la perpendiculaire : la verticale. 

perpendiculairement : 

• en formant un angle droit avec une droite, un plan, une ligne de direction ; 
• verticalement, perpendiculairement au plan de l'horizon. 

une perpendicularité : 

• le fait d'être perpendiculaire à quelque chose, de former un angle droit ; 
• une direction, une station verticale. 

Le mot perpendiculaire a été emprunté à deux reprises au latin de basse époque perpendicularis « perpendiculaire
», dérivé de perpendiculum « fil à plomb » (dérivé de perpendere « peser attentivement ») d'où le moyen français
perpendicle « fil à plomb du maçon », perpendicule « fil à plomb, ligne perpendiculaire ». 

perpète, perpette

être condamné à perpète ou à perpette : être condamné à la prison à vie, à perpétuité. 

à perpète : 

• indéfiniment, très longtemps ; 
• à une très grande distance. 

la perpète : la prison à perpétuité. 

C'est l'abréviation de (à) perpétuité.

perpétration, perpétrer

une perpétration : 

• l'accomplissement, l'exécution d'un acte malfaisant, délictueux ou criminel ; 
• un accomplissement. 

perpétrer : 

• accomplir, exécuter un acte malfaisant, délictueux, criminel ; 
• faire, accomplir. 

je perpètre, tu perpètres, il perpètre, nous perpétrons, vous perpétrez, ils perpètrent ;
je perpétrais ; je perpétrai ; je perpètrerai ou perpétrerai ; je perpètrerais ou perpétrerais ;
j'ai perpétré ; j'avais perpétré ; j'eus perpétré ; j'aurai perpétré ; j'aurais perpétré ;
que je perpètre, que tu perpètres, qu'il perpètre, que nous perpétrions, que vous perpétriez, qu'ils perpètrent ; 
que je perpétrasse, qu'il perpétrât, que nous perpétrassions ; que j'aie perpétré ; que j'eusse perpétré ;
perpètre, perpétrons, perpétrez ; aie perpétré, ayons perpétré, ayez perpétré ;
(en) perpétrant.  

Le nom (une) perpétration est emprunté au latin perpetratio « exécution, accomplissement ». 

Le verbe perpétrer est emprunté au latin perpetrare « achever, exécuter, accomplir, consommer ». 

perpétualisme, perpétualité, perpétuation, perpétuel, perpétuellement, perpétuer, perpétuité

un perpétualisme : une tendance à attribuer une valeur absolue et définitive aux principes ou aux éléments 
jugés relatifs et transitoires qui constituent le fondement d'une doctrine. 

une perpétualité : le fait d'être perpétuel, de durer. 

une perpétuation : l'action ou le fait de perpétuer ; l'action de (se) perpétuer par voie de génération. 

elle est perpétuelle, il est perpétuel : 

• ne cesse pas, dure indéfiniment ; 
• dure, doit durer toute la vie ; 
• est continuelle, incessante ; est continuel, incessant ; 
• est, de manière continue ou répétitive, dans un état ou dans une situation donnée ; 



• est fréquente, réitérée, répétée ; est fréquent, réitéré, répété.

perpétuellement : 

• indéfiniment, éternellement ; 
• sans cesse, constamment, en permanence ; 
• fréquemment, habituellement. 

perpétuer : 

• faire durer indéfiniment ou très longtemps ; 
• faire durer indéfiniment ou très longtemps par voie de génération. 

se perpétuer : 

• persister à travers quelqu'un ou quelque chose, se prolonger dans ; 
• se maintenir très longtemps dans une charge, une fonction ; 
• se maintenir très longtemps, subsister. 

je perpétue, tu perpétues, il perpétue, nous perpétuons, 
vous perpétuez, ils perpétuent ;
je perpétuais ; je perpétuai ; je perpétuerai ; je 
perpétuerais ;
j'ai perpétué ; j'avais perpétué ; j'eus perpétué ; j'aurai 
perpétué ; j'aurais perpétué ;
que je perpétue, que tu perpétues, qu'il perpétue, que 
nous perpétuions, que vous perpétuiez, qu'ils perpétuent
;
que je perpétuasse, qu'il perpétuât, que nous 
perpétuassions ; que j'aie perpétué ; que j'eusse 
perpétué ;
perpétue, perpétuons, perpétuez ; aie perpétué, ayons 
perpétué, ayez perpétué ;
(en) perpétuant. 

elles se sont perpétué les traditions, elles ont perpétué 
leurs traditions.

je me perpétue, tu te perpétues, il se perpétue, nous 
nous perpétuons, vous vous perpétuez, ils se perpétuent
;
je me perpétuais ; je me perpétuai ; je me perpétuerai ;
je me perpétuerais ;
je me suis perpétué(e) ; je m'étais perpétué(e) ; je me 
fus perpétué(e) ; je me serai perpétué(e) ; je me serais 
perpétué(e) ;
que je me perpétue, que tu te perpétues, qu'il se 
perpétue, que nous nous perpétuions, que vous vous 
perpétuiez, qu'ils se perpétuent ;
que je me perpétuasse, qu'il se perpétuât, que nous 
nous perpétuassions ; que je me sois perpétué(e) ; que 
je me fusse perpétué(e) ;
perpétue-toi, perpétuons-nous, perpétuez-vous ; sois 
perpétué(e), soyons perpétuées, soyons perpétués, 
soyez perpétué(e)(es)(s) ;
(en) se perpétuant. 

une perpétuité : 

• le caractère de ce qui est perpétuel ; 
• une durée sans interruption, sans discontinuation. 

à perpétuité : 

• pour toujours, pour une durée indéfinie ; 
• pour toute la durée de la vie ; 
• en permanence, sans cesse. 

une condamnation à perpétuité : à vie ou à la plus longue peine d'emprisonnement prévue par la loi. 

Le mot perpétuel est emprunté au latin perpetualis « permanent, qui dure indéfiniment » (dérivé de perpetuus « 
qui est continu, sans interruption »). 

Le verbe perpétuer est emprunté au latin perpetuare « faire continuer sans interruption ; rendre continu ».

Le nom (une) perpétuité est emprunté au latin perpetuitas « continuité (dans l'espace et le temps), permanence 
». 

perphosphate

un perphosphate : le nom générique des sels de formule M4P2O8, où M est le symbole d'un métal univalent. 

Perpignan, perpignan, perpignanais

un perpignan : 

• un manche de fouet flexible ; 



• un fouet. 

elle est perpignanaise, il est perpignanais : est de Perpignan, une ville de France. 
une Perpignanaise, un Perpignanais.

Le nom (un) perpignan vient de celui de la ville de Perpignan où étaient fabriqués les manches de fouet. 

perplexe, perplexement, perplexer, perplexité

elle, il est perplexe : 

• ne sait pas quel parti prendre ou quel jugement former ; 
• dénote la perplexité, l'embarras, l'incertitude ; 
• rend perplexe ; 
• est difficile. 

perplexement : avec perplexité. 

perplexer : rendre perplexe. 

je perplexe, tu perplexes, il perplexe, nous perplexons, vous perplexez, ils perplexent ;
je perplexais ; je perplexai ; je perplexerai ; je perplexerais ;
j'ai perplexé ; j'avais perplexé ; j'eus perplexé ; j'aurai perplexé ; j'aurais perplexé ;
que je perplexe, que tu perplexes, qu'il perplexe, que nous perplexions, que vous perplexiez, qu'ils perplexent ;
que je perplexasse, qu'il perplexât, que nous perplexassions ; que j'aie perplexé ; que j'eusse perplexé ;
perplexe, perplexons, perplexez ; aie perplexé, ayons perplexé, ayez perplexé ;
(en) perplexant. 

une perplexité : 

• un état de doute, d'embarras, d'incertitude devant une situation complexe, un problème difficile ; 
• le caractère de ce qui rend perplexe ; 
• un aspect incertain d'une chose ; 
• ce qui rend perplexe ; 
• un sujet de perplexité. 

Le mot perplexe est emprunté au latin perplexus « enchevêtré, embrouillé, compliqué » (composé de per « tout à
fait » et de plexus participe passé de plectere « tresser, enlacer »). 

Le nom (une) perplexité est emprunté au bas latin perplexitas « enchevêtrement, enlacement », au figuré « 
obscurité, ambigüité ». 

perquise, perquisiteur, perquisition, perquisitionné, perquisitionner

une perquise : une perquisition judiciaire. 

une perquisitrice, un perquisiteur : 

• celle, celui qui effectue une perquisition au domicile d'une personne ; 
• celle, celui qui visite un local dans l'espoir de trouver quelque chose. 

une perquisition : 

• une recherche opérée par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire, en un lieu clos de ce qui 
est susceptible de prouver la culpabilité du prévenu ; 

• une recherche minutieuse d'un objet, une fouille ; 
• une recherche d'un suspect opérée en un lieu clos par une autorité judiciaire ou de police ; 
• une recherche exacte, minutieuse ou persévérante. 

une perquisitionnée, un perquisitionné : celle, celui qui est l'objet d'une perquisition. 

perquisitionner : 

• faire une perquisition ; 
• fouiller au cours d'une perquisition. 

je perquisitionne, tu perquisitionnes, il perquisitionne, nous perquisitionnons, vous perquisitionnez, ils 
perquisitionnent ;
je perquisitionnais ; je perquisitionnai ; je perquisitionnerai ; je perquisitionnerais ;
j'ai perquisitionné ; j'avais perquisitionné ; j'eus perquisitionné ; j'aurai perquisitionné ; j'aurais perquisitionné ;



que je perquisitionne, que tu perquisitionnes, qu'il perquisitionne, que nous perquisitionnions, que vous 
perquisitionniez, qu'ils perquisitionnent ;
que je perquisitionnasse, qu'il perquisitionnât, que nous perquisitionnassions ; que j'aie perquisitionné ; que 
j'eusse perquisitionné ;
perquisitionne, perquisitionnons, perquisitionnez ; aie perquisitionné, ayons perquisitionné, ayez perquisitionné ;
(en) perquisitionnant. 

Le mot perquisiteur est emprunté au latin perquisitor « celui qui recherche » (de perquirere « chercher partout, 
rechercher avec soin »). 

Le nom (une) perquisition est emprunté au bas latin perquisitio « recherche attentive, examen » (de perquirere « 
chercher partout, rechercher avec soin »). 

perré, perreyer, perreyeur

un perré : 

• un revêtement en pierres sèches ou en maçonnerie pour renforcer un ouvrage ou une rive ; 
• un rivage de la mer couvert de pierres ou de galets. 

perreyer : revêtir d'un perré.

je perreye, tu perreyes, il perreye, nous perreyons, vous perreyez, ils perreyent ; 
je perreyais ; je perreyai ; je perreyerai ; je perreyerais : 
j'ai perreyé ; j'avais perreyé ; j'eus perreyé ; j'aurai perreyé ; j'aurais perreyé ;
que je perreye, que tu perreyes, qu’il perreye, que nous perreyions, que vous perreyiez, qu’ils perreyent ; 
que je perreyasse, qu’il perreyât, que nous perreyassions ; que j'aie perreyé ; que j'eusse perreyé ; 
perreye, perreyons, perreyez : aie perreyé, ayons perreyé, ayez perreyé ; 
(en) perreyant. 

une perreyeuse, un perreyeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui construit des perrés ; 
• une ardoisière, un ardoisier. 

Le nom (un) perré est dérivé de pierre, avec le suffixe -é. 

Le verbe perreyer est dérivé de perré.

perrière

une perrière : 

• une machine de guerre servant à lancer des projectiles ; 
• une carrière ; 
• une carrière d'ardoise.

Le nom de la machine de guerre est dérivé de pierre à l'aide du suffixe -ière. Le nom de la carrière vient du latin 
médiéval petraria « carrière », du bas latin petrarium de même sens, dérivé de petra « pierre ».

perron

un perron : 

• une construction donnant accès à l'entrée surélevée d'un bâtiment ; 
• le palier, l'escalier, les marches d'un perron ; 
• l'ensemble des degrés d'une chute d'eau. 

un perron-terrasse 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -on.

perroquet, perroquetage

un perroquet : 

• un oiseau ; 



• autres sens : CNRTL. 

Perroquet. Les billets de François Jacquesson.

un perroquetage : le fait de parler comme un perroquet, de bavarder vainement. 

La psittacose et le psittacisme : Ces deux maladies ont à voir avec les perroquets, ou plutôt avec leur nom grec, 
psittakos. La forme psittacisme, que l’on doit à Leibnitz, est la plus ancienne. C’est le fait de reprendre des mots 
ou des phrases sans les comprendre ou de tenir des propos vides de sens. La seconde, psittacose, apparaît à la 
fin du XIXe siècle et désigne une maladie contagieuse des perruches et des perroquets, transmissible à l’homme, 
et à d’autres mammifères, puisque voir son chien mordu par un perroquet arracha à un célèbre reporter ce cri 
d’inquiétude : « Milou, malheureux ! as-tu songé à la psittacose ? » En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) perroquet est probablement un dérivé hypocoristique du prénom Pierre. Le substantif perroquet, 
d'abord attesté comme nom propre d'un perroquet, a évincé papegai, usuel jusqu'au 14ème siècle. Le nom de la 
boisson s'explique par une allusion à la couleur verte de l'absinthe ainsi que du pastis auquel on a ajouté de la 
menthe (à comparer avec tomate « mélange de pastis et de grenadine » et mauresque « mélange de pastis et de 
sirop d'orgeat »). L'emploi de perroquet comme terme de marine est à rapprocher d'autres noms de voiles que 
l'on désigne par des noms d'oiseaux, voir par exemple pacfi. 

perruche, perrucher 

une perruche : 

• un petit perroquet aux couleurs vives, n'ayant généralement pas la faculté de parler ; 
• une voile carrée hissée au-dessus du perroquet de fougue ; 
• la femelle du perroquet ; 
• une femme bavarde. 

perrucher : bavarder comme une perruche. 

je perruche, tu perruches, il perruche, nous perruchons, vous perruchez, ils perruchent ;
je perruchais ; je perruchai ; je perrucherai ; je perrucherais ;
j'ai perruché ; j'avais perruché ; j'eus perruché ; j'aurai perruché ; j'aurais perruché ;
que je perruche, que tu perruches, qu'il perruche, que nous perruchions, que vous perruchiez, qu'ils perruchent ;
que je perruchasse, qu'il perruchât, que nous perruchassions ; que j'aie perruché ; que j'eusse perruché ;
perruche, perruchons, perruchez ; aie perruché, ayons perruché, ayez perruché ;
(en) perruchant. 

Le nom (une) perruche est issu, par substitution de suffixe, de l'ancien substantif perrique « perroquet de petite 
taille », emprunté à l'espagnol perico de même sens, du nom propre Perico, diminutif de Pero au lieu de Pedro 
(Pierre), voir aussi : perroquet. Pour la voile carrée, perruche s'explique par une analogie avec perroquet, terme 
de marine. 

perruquard, perruque, perruqué, perruquer, perruquerie, perruquier, perruquifier, perruquinisme, 
perruquiniste, perruquisme

une perruquarde, un perruquard : celle, celui qui porte perruque. 

une perruque : 

• une coiffure de cheveux postiches naturels ou artificiels ; 
• un outil de bijoutier ; 
• un amas formé par une ligne de pêche qui s'emmêle. 

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

une (vieille) perruque ou tête à perruque : une personne âgée ou considérée comme telle. 

de la perruque : un travail que l'ouvrier fait en fraude pour son propre compte, avec le matériel ou sur le temps 
de l'employeur. 

un arbre à perruque(s)

elle est perruquée, il est perruqué : est coiffé(e) d'une perruque. 

perruquer : provoquer une perruque en pêchant. 

je perruque, tu perruques, il perruque, nous perruquons, vous perruquez, ils perruquent ;
je perruquais ; je perruquai ; je perruquerai ; je perruquerais ;
j'ai perruqué ; j'avais perruqué ; j'eus perruqué ; j'aurai perruqué ; j'aurais perruqué ;



que je perruque, que tu perruques, qu'il perruque, que nous perruquions, que vous perruquiez, qu'ils 
perruquent ;
que je perruquasse, qu'il perruquât, que nous perruquassions ; que j'aie perruqué ; que j'eusse perruqué ;
perruque, perruquons, perruquez ; aie perruqué, ayons perruqué, ayez perruqué ;
(en) perruquant. 

la perruquerie : 

• l'art, le métier du perruquier ; 
• ce qui est vieux, passé de mode, méprisable et méprisé. 

une perruquière, un perruquier : 

• celle, celui qui fait des perruques, qui coiffe et rase ; 
• celle, celui qui fabrique des perruques et des postiches. 

un bleu (de) perruquier : un bleu d'une intensité excessive. 

perruquifier : donner l'air vieilli, démodé de celui qui porte perruque. 

je perruquifie, tu perruquifies, il perruquifie, nous perruquifions, vous perruquifiez, ils perruquifient ;
je perruquifiais ; je perruquifiai ; je perruquifierai ; je perruquifierais ;
j'ai perruquifié ; j'avais perruquifié ; j'eus perruquifié ; j'aurai perruquifié ; j'aurais perruquifié ;
que je perruquifie, que tu perruquifies, qu'il perruquifie, que nous perruquifiions, que vous perruquifiiez, qu'ils 
perruquifient ;
que je perruquifiasse, qu'il perruquifiât, que nous perruquifiassions ; que j'aie perruquifié ; que j'eusse perruquifié
;
perruquifie, perruquifions, perruquifiez ; aie perruquifié, ayons perruquifié, ayez perruquifié ;
(en) perruquifiant. 

un perruquinisme ou perruquisme : la doctrine, les idées de perruques, c'est-à-dire des classiques. 

une, un perruquiniste : celle, celui qui a des idées surannées, classiques. 

elle, il est perruquiniste : a des idées surannées, classiques.

L'origine du nom (une) perruque est obscure, voir : CNRTL. 

pers

elle est perse, il est pers : est d'une couleur où le bleu domine. 

un bleu pers : qui tire sur une autre couleur, le bleu, le violet. 

Le mot pers vient du bas latin persus « de couleur jacinthe : violet, bleu foncé » qui serait dérivé du nom de pays 
Persia « la Perse », voir : CNRTL. 

persan 

elle est persane, il est persan : est de la Perse, appelée de nos jours Iran. 
une Persane, un Persan

un (chat) persan, un cheval persan, un lévrier persan.

le persan : une langue. 

le judéo-persan : une transcription du persan en utilisant les caractères hébraïques.

Persan est utilisé pour ce qui concerne l'histoire de la Perse depuis la conquête arabe au 7e siècle. Pour ce qui 
concerne la période antérieure, on utilise perse (ci-dessous).

perscrutateur, perscrutation, perscruter

une perscrutatrice, un perscrutateur : celle, celui qui scrute attentivement. 

elle est perscrutatrice, il est perscrutateur

une perscrutation : un examen très attentif. 

perscruter : examiner, rechercher en scrutant avec attention. 



je perscrute, tu perscrutes, il perscrute, nous perscrutons, vous perscrutez, ils perscrutent ;
je perscrutais ; je perscrutai ; je perscruterai ; je perscruterais ;
j'ai perscruté ; j'avais perscruté ; j'eus perscruté ; j'aurai perscruté ; j'aurais perscruté ;
que je perscrute, que tu perscrutes, qu'il perscrute, que nous perscrutions, que vous perscrutiez, qu'ils 
perscrutent ;
que je perscrutasse, qu'il perscrutât, que nous perscrutassions ; que j'aie perscruté ; que j'eusse perscruté ;
perscrute, perscrutons, perscrutez ; aie perscruté, ayons perscruté, ayez perscruté ;
(en) perscrutant. 

Dans ces mots, per- a une valeur intensive.

Perse, perse

Persan est utilisé pour ce qui concerne l'histoire de la Perse depuis la conquête arabe au 7e siècle. Pour ce qui 
concerne la période antérieure, on utilise perse. 

elle, il est perse : est de l'ancienne Perse. 
une, un Perse

le perse : un groupe de langues et de dialectes de la famille iranienne.

une perse : une toile d'ameublement glacée, peinte à ses origines puis imprimée. 

Le mot parsi est emprunté au persan pārsī « persan », dérivé de pārs « Perse ».

Le nom (une) persienne vient de l'ancien adjectif persien dérivé de Perse, nom de pays.

Le mot persique est emprunté au latin persicus « de la Perse », dérivé de Persia « Perse ». 

perséa

un perséa : un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Lauracées. 

Ce nom est emprunté au latin persea, nom d'un arbre d'Égypte (le sébestier) lui-même emprunté au grec π ε ρ σ 
ε ́ α, de même sens, ainsi appelé parce que cet arbre serait originaire de Perse. 

persécutant, persécuté, persécuter, persécuteur, persécutif, persécution 

elle est persécutante, il est persécutant : 

• persécute ; 
• importune, harcèle. 

elle est persécutée, il est persécuté : est victime d'une persécution. 

une persécutée, un persécuté : 

• celle, celui qui est victime d'une persécution ; 
• celle qui est atteinte, celui qui atteint du délire de persécution. 

une persécutée persécutrice : celle qui, se sentant persécutée, réagit en persécutrice. 
un persécuté persécuteur : celui qui, se sentant persécuté, réagit en persécuteur. 

une persécutée migratrice, un persécuté migrateur : celle, celui qui se sentant persécuté(e) change sans cesse 
de domicile pour échapper à ses ennemis.

persécuter : 

• tourmenter sans relâche, par des traitements injustes, cruels, notamment pour des motifs de race, 
d'idéologie, de politique ou de religion ; 

• harceler, importuner sans répit, avec insistance et acharnement. 

je persécute, tu persécutes, il persécute, nous persécutons, vous persécutez, ils persécutent ;
je persécutais ; je persécutai ; je persécuterai ; je persécuterais ;
j'ai persécuté ; j'avais persécuté ; j'eus persécuté ; j'aurai persécuté ; j'aurais persécuté ;
que je persécute, que tu persécutes, qu'il persécute, que nous persécutions, que vous persécutiez, qu'ils 
persécutent ;
que je persécutasse, qu'il persécutât, que nous persécutassions ; que j'aie persécuté ; que j'eusse persécuté ;



persécute, persécutons, persécutez ; aie persécuté, ayons persécuté, ayez persécuté ;
(en) persécutant. 

une persécutrice, un persécuteur : 

• celle, celui qui persécute ; 
• celle, celui qui importune quelqu'un sans répit pour obtenir quelque chose ; 
• une malade atteinte d'un délire de persécution, un malade atteint d'un délire de persécution qui agit de 

telle sorte que les autres soient ses victimes. 

elle est persécutive, il est persécutif : provoque un sentiment de persécution. 

une persécution : 

• l'action de tourmenter quelqu'un par des traitements injustes et cruels ; 
• des mesures injustes et cruelles à l'encontre de quelqu'un pour des motifs idéologiques, raciaux, politiques

ou religieux ; 
• l'action d'importuner quelqu'un avec insistance. 

un délire de persécution : une folie, une manie de la persécution.  

Le mot persécuteur est emprunté au latin chrétien persecutor « persécuteur des chrétiens, de l'Église », dérivé de
persequor « poursuivre, d'où persécuter ».

Le nom (une) persécution est emprunté au latin chrétien persecutio « persécution contre les chrétiens », dérivé 
de persequor (voir : persécuteur). 

Persée, perséide

Persée : 

• le fils de Zeus et de Danaé ; 
• une constellation.

des perséides : des étoiles filantes qui semblent venir de la constellation de Persée. 

persel

un persel : un sel correspondant aux peroxydes basiques. 

persévéramment, persévérance, persévérant, persévération, persévérer

persévéramment : avec persévérance. 

une persévérance : 

• l'action de persévérer ; le résultat de cette action ; 
• la qualité de celui qui persévère ; 
• le fait de persister, de continuer sans effort particulier dans une voie, dans une manière d'être ; 
• le fait de continuer, de durer. 

une persévérance scolaire : Office québécois de la langue française.

elle est persévérante, il est persévérant : 

• accomplit sa tâche sans se décourager ; 
• reste ferme dans une résolution, une attitude ; 
• est persistante ou persistant. 

une persévération : 

• le maintien d'une attitude physique ou morale, d'un comportement, d'un ensemble d'habitudes ; 
• une continuation, une répétition anormale d'une réaction lorsque la situation qui l'a provoquée a disparu. 

persévérer : 

• mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester
ferme dans une résolution, une opinion, une attitude ; 

• persister, continuer sans effort particulier dans une ligne d'action, dans une manière d'être ; 



• continuer de manière durable. 

je persévère, tu persévères, il persévère, nous persévérons, vous persévérez, ils persévèrent ;
je persévérais ; je persévérai ; je persévèrerai ou persévérerai ; je persévèrerais ou persévérerais ;
j'ai persévéré ; j'avais persévéré ; j'eus persévéré ; j'aurai persévéré ; j'aurais persévéré ;
que je persévère, que tu persévères, qu'il persévère, que nous persévérions, que vous persévériez, qu'ils 
persévèrent ; 
que je persévérasse, qu'il persévérât, que nous persévérassions ; que j'aie persévéré ; que j'eusse persévéré ;
persévère, persévérons, persévérez ; aie persévéré, ayons persévéré, ayez persévéré ;
(en) persévérant.

Le nom (une) persévérance est emprunté au latin perseverantia « constance, persistance ». 

Le verbe persévérer est emprunté au latin perseverare « continuer, poursuivre ; persister ». 

persicaire, persicot

une persicaire : une plante.

un persicot : une liqueur spiritueuse. 

Le nom (une) persicaire est emprunté au latin médiéval persicaria, dérivé de persicus « pêcher (arbre) ».

Le nom (un) persicot est dérivé à l'aide du suffixe -ot du latin persicus (voir : persique) ou du français persicque «
espèce de grosse pêche ». 

persienne

une persienne : 

• un contrevent extérieur d'une fenêtre formé d'un châssis entre les montants duquel sont assemblées, 
parallèlement, des lamelles mobiles de bois, de métal ou de matière plastique, disposées en claire-voie ; 

• tout dispositif permettant de régler la quantité d'air ou l'intensité de la lumière ; 
• une paupière.

Le nom (une) persienne vient de l'ancien adjectif persien dérivé de Perse, nom de pays.

 

persifflage, persifflant, persiffler, persiffleur, persiflage, persiflant, persifler, persifleur 

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire persiflage, persiflant, persifler 
et persifleur comme siffler.

un persifflage : 

• l'action de persiffler ; 
• le propos ironique de celui qui persiffle. 

elle est persifflante, il est persifflant : 

• persiffle ; 
• exprime l'ironie. 

persiffler : 

• tourner quelqu'un en ridicule tout en le louant, en lui témoignant de l'intérêt ou en lui manifestant de la 
sympathie mais avec une feinte aménité ; 

• parler avec ironie, se moquer. 

je persiffle, tu persiffles, il persiffle, nous persifflons, vous persifflez, ils persifflent ;
je persifflais ; je persifflai ; je persifflerai ; je persifflerais ;
j'ai persifflé ; j'avais persifflé ; j'eus persifflé ; j'aurai persifflé ; j'aurais persifflé ;
que je persiffle, que tu persiffles, qu'il persiffle, que nous persifflions, que vous persiffliez, qu'ils persifflent ;
que je persifflasse, qu'il persifflât, que nous persifflassions ; que j'aie persifflé ; que j'eusse persifflé ;
persiffle, persifflons, persifflez ; aie persifflé, ayons persifflé, ayez persifflé ;
(en) persifflant. 

une persiffleuse : celle, celui qui a l'habitude de persiffler, ou qui est encline à persiffler. 
un persiffleur : celui qui a l'habitude de persiffler, ou qui est enclin à persiffler. 



elle est persiffleuse, il est persiffleur : 

• présente les caractères du persifflage ; 
• ridiculise et exprime la moquerie. 

Le verbe persiffler, persifler, est dérivé de siffler, avec le préfixe latin per- à valeur intensive.

persil, persillade, persillage, persillé, persiller, persillère

un persil : 

• une plante ; 
• les cheveux. 

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

avoir du persil dans les oreilles : être sale. 

avoir du persil : être piquant, relevé, amusant. 

grêler sur le persil : exercer son autorité, son pouvoir, ses talents, sa critique, contre des gens faibles, ou dans 
des choses de nulle conséquence. 

le persil : l'activité des prostituées ; l'action de racoler les clients ; le monde de la prostitution de haut vol. 

faire son persil : se promener avec ostentation pour se faire remarquer, pour séduire.  

une persillade : 

• une vinaigrette agrémentée d'une grande quantité de persil haché, d'ail et de fines herbes ; 
• un hachis de persil et d'ail ajouté à certains plats en fin de cuisson ou à des restes de viande.

un persillage : 

• des filaments de graisse qui parsèment une viande ; 
• un réseau de marbrures produites par des moisissures qui parsèment certains fromages ; 
• un saupoudrage.

elle est persillée, il est persillé : 

• est composé(e) ou accompagné(e) de persil haché ; 
• ressemble à du persil ou présente un aspect faisant penser à un saupoudrage de persil ; 
• est émaillé(e), saupoudré(e) ; 
• provient d'un animal ayant atteint un certain degré d'engraissement qui a contribué au développement 

d'une graisse interstitielle envahissant même les espaces séparant les faisceaux musculaires ; 
• présente des moisissures internes.

un persillé : 

• une marbrure verdâtre parsemant la pâte d'un fromage ; 
• un fromage des Alpes présentant cette caractéristique.

persiller : 

• saupoudrer de persil haché fin ; 
• parsemer de petits points ou de taches verdâtres ; 
• enlever mécaniquement les aspérités de certaines graines pour en faciliter le semis ; 
• racoler. 

je persille, tu persilles, il persille, nous persillons, vous persillez, ils persillent ;
je persillais ; je persillai ; je persillerai ; je persillerais ;
j'ai persillé ; j'avais persillé ; j'eus persillé ; j'aurai persillé ; j'aurais persillé ;
que je persille, que tu persilles, qu'il persille, que nous persillions, que vous persilliez, qu'ils persillent ;
que je persillasse, qu'il persillât, que nous persillassions ; que j'aie persillé ; que j'eusse persillé ;
persille, persillons, persillez ; aie persillé, ayons persillé, ayez persillé ;
(en) persillant. 

une persillère : un récipient rempli de terre et percé de trous dans lequel on fait pousser du persil en toute 
saison. 



Le nom (un) persil est une altération du latin petrosinu, emprunté au grec π ε τ ρ ο σ ε ́ λ ι ν ο ν, qui s'est 
contracté populairement en petrosīnu (d'où l'ancien français persin encore vivant dans les patois du Nord, de l'Est 
et en normand, à comparer aussi avec des formes dialectales italiennes) où -inu fut interprété comme suffixe et 
remplacé par -iliu. 

Le nom (un) maceron (= une plante) est emprunté à l'italien macerone, altération, due à l'influence de maceria « 
ruines » (cette plante poussant souvent dans les ruines), du latin macedonicum (petroselinum) « persil de 
Macédoine ». 

persique

elle, il est persique : est perse, est de l'ancienne Perse. 

le Golfe persique : un golfe de l'océan Indien. 

des persiques : des chaussures à la mode perse, qui étaient portées par les courtisanes grecques. 

Le mot persique est emprunté au latin persicus « de la Perse », dérivé de Persia « Perse ». 

voir aussi : une pêche, une persicaire.

persistance, persistant, persister

une persistance : 

• la manière d'agir, de se comporter, de penser de celui qui persiste ; 
• le fait de se conduire ainsi ; 
• le caractère de ce qui reste durablement dans quelque chose. 

elle est persistante, il est persistant : 

• persiste dans la volonté d'aboutir ; 
• manifeste une obstination opiniâtre ; 
• subsiste de façon durable ; 
• dont les feuilles restent vertes au-delà d'une saison de végétation, ne tombent pas en hiver ; 
• reste de manière durable dans l'esprit de quelqu'un. 

persister : 

• continuer, avec fermeté et obstination, à être dans telle disposition, à vouloir accomplir tel projet ou à 
penser de telle façon ; 

• rester de façon durable, continuer d'exister ; 
• subsister de façon durable. 

je persiste, tu persistes, il persiste, nous persistons, vous persistez, ils persistent ;
je persistais ; je persistai ; je persisterai ; je persisterais ;
j'ai persisté ; j'avais persisté ; j'eus persisté ; j'aurai persisté ; j'aurais persisté ;
que je persiste, que tu persistes, qu'il persiste, que nous persistions, que vous persistiez, qu'ils persistent ;
que je persistasse, qu'il persistât, que nous persistassions ; que j'aie persisté ; que j'eusse persisté ;
persiste, persistons, persistez ; aie persisté, ayons persisté, ayez persisté ;
(en) persistant. 

Le verbe persister est emprunté au latin d'époque impériale persistere de même sens, composé de per-, préfixe à
valeur intensive et de sistere « placer, poser ; arrêter ; fixer », forme athématique de présent à redoublement de 
stare « être immobile ». 

perso

perso : personnel.

jouer perso. 

persona

une persona grata : une personne bienvenue. 

une persona non grata : une prsonne indésirable. 



Le nom (une) persona grata vient de cette locuation du latin diplomatique moderne signifiant « personne 
bienvenue ».

une, un persona : un personnage fictif ayant les principales caractéristiques des utilisateurs d'une interface et 
créé par un développeur Web afin de tester cette interface et d'en améliorer l'expérience utilisateur. Pour que le 
persona soit efficace, il doit avoir un prénom, un nom, un visage, un emploi, des objectifs, etc. Persona est un 
mot latin passé en français par l'intermédiaire de l'anglais. En psychologie, le terme désigne le comportement 
qu'une personne adopte en contexte social. Office québécois de la langue française. 

person

On a lu personé pour personné (ci-dessous). 

personnage

un personnage : 

• un rôle tenu au théâtre ou dans la vie ; 
• une personne qui se distingue ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un personnage-relai ou personnage-relais 

Le nom (un) personnage est dérivé de personne, avec le suffixe -age. 

Le nom (un) kabuki (= un genre théâtral traditionnel du Japon) vient du mot japonais composé par les syllabes ka
« chant », bu « danse » et ki « personnage ». 

 

personnalisation, personnaliser

une personnalisation : 

• une personnification, l'action de représenter une abstraction sous les traits d'une personne ; 
• l'action de faire des allusions personnelles ; 
• l'action de personnaliser, de rendre personnel ; 
• l'action de moduler une redevance, une contribution, une attribution en fonction des besoins et des 

possibilités de chacun ; 
• [automobile] une modification apportée, notamment au moyen d'accessoires, à l'aspect, à l'aménagement 

ou au moteur d'un véhicule de série, de façon à le rendre plus conforme aux goûts de son propriétaire. 
L'emploi du terme anglais custom, pour désigner le véhicule lui-même, est à proscrire. En anglais : 
customization ; tuning. Journal officiel de la République française du 05/04/2006.

• [économie et gestion d'entreprise] En anglais : personal recognition. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2005.

• [économie et gestion d'entreprise] l'adaptation d'un produit ou d'un service à la demande spécifique 
exprimée par un client, de façon à le rendre plus conforme à ses goûts. En anglais : customisation (GB), 
customization (EU). Voir aussi : adaptation à l'usager, personnaliser. Journal officiel de la République 
française du 13/03/2013.

une dépersonnalisation : 

• une perte de l'impression d'être soi-même, de sa personnalité ; 
• une banalisation.

Le monde du sport aime les anglicismes. L’histoire peut expliquer cet engouement puisque nombre de disciplines 
furent créées ou codifiées outre-Manche ou outre-Atlantique ; l’usage a conservé les noms qui furent donnés à 
plusieurs d’entre elles, comme football, volley-ball, rugby.
Mais il en est d’autres qui, parce qu’elles étaient plus anciennes, ont chez nous des noms français ; celles qui 
appartiennent à l’athlétisme et à l’escrime en sont de bons exemples. Il en va de même pour des mots liés, eux 
aussi, au sport comme entraînement ou entraîneur, attestés et ancrés depuis longtemps dans notre langue et qu’il
n’est sans doute pas nécessaire de remplacer par training ou trainer, d’abord apparus dans le monde des affaires,
quand bien même on ajouterait à ces noms l’adjectif personal auquel on préfèrera « personnalisé » dans le 
premier cas et « personnel » dans le second. En savoir plus : Académie française.

personnaliser : 

• donner à une abstraction les traits ou les sentiments d'une personne ; 
• faire des attaques personnelles ; 



• donner un caractère personnel et particulier à quelque chose ; 
• reconnaitre à un groupement, une association ou une entité la qualité d'une personne morale, d'un tout 

indivisible ; 
• [économie et gestion d'entreprise] adapter des produits à la demande exprimée par chaque client pour les 

rendre plus conformes aux goûts de celui-ci. L'emploi du verbe « customiser » est à proscrire. En anglais : 
customize. Voir aussi : personnalisation. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

je personnalise, tu personnalises, il personnalise, nous personnalisons, vous personnalisez, ils personnalisent ;
je personnalisais ; je personnalisai ; je personnaliserai ; je personnaliserais ;
j'ai personnalisé ; j'avais personnalisé ; j'eus personnalisé ; j'aurai personnalisé ; j'aurais personnalisé ;
que je personnalise, que tu personnalises, qu'il personnalise, que nous personnalisions, que vous personnalisiez, 
qu'ils personnalisent ;
que je personnalisasse, qu'il personnalisât, que nous personnalisassions ; que j'aie personnalisé ; que j'eusse 
personnalisé ;
personnalise, personnalisons, personnalisez ; aie personnalisé, ayons personnalisé, ayez personnalisé ;
(en) personnalisant. 

Mots se ressemblant : personnifier et personnaliser (Office québécois de la langue française).

dépersonnaliser : faire perdre sa personnalité, son originalité, banaliser. 

se dépersonnaliser : avoir l'impression de ne plus être soi-même. 

Le verbe personnaliser est un dérivé savant de personnel, avec le suffixe -iser. Le verbe personnaliser au sens « 
prêter une existence, un caractère personnel à une abstraction, à une chose » est remplacé dans l'usage 
contemporain par personnifier. Il a été repris au milieu du 20ème siècle, surtout dans le vocabulaire de la 
publicité, probablement sous l'influence de la publicité américaine qui a répandu le verbe anglais to personalize « 
rendre personnel », dérivé de personal adjectif, lui-même issu de l'ancien français personal (personnel), aux sens 
de « adapter une chose, un objet, à la personne ou même à la personnalité de quelqu'un ; conférer à un objet un 
cachet d'originalité ». 

personnalisme, personnaliste

un personnalisme : 

• le défaut de celui qui rapporte tout à sa propre personne ; 
• un égoïsme ; 
• une doctrine consistant à faire de la personnalité la catégorie suprême et le centre de sa conception du 

monde ; 
• une doctrine morale et sociale fondée sur la valeur absolue de la personne. 

elle, il est personnaliste : 

• se livre à des attaques personnelles ; 
• est relative ou relatif au personnalisme ; 
• est propre au personnalisme. 

une, un personnaliste : une, un adepte du personnalisme. 

Le nom (un) personnalisme est dérivé de personnel, avec le suffixe -isme. 

personnalité

une personnalité : 

• ce qui constitue la personne, qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de 
toutes les autres ; 

• un caractère original qui différencie une personne des autres ; un aspect sous lequel on la considère ; 
• une personne qui s'impose par son influence ou qui fait autorité dans un domaine précis ; 
• une aptitude à jouir des droits attachés à la personne et définis par la loi ; 
• le caractère de ce qui est personnel ; 
• le caractère ou le comportement de celui qui est trop personnel, qui ramène tout à sa personne ; 
• une attaque personnelle, un trait injurieux à l'adresse de quelqu'un. 

une personnalité juridique : Office québécois de la langue française.

une impersonnalité : 

• le caractère de ce qui est impersonnel ; ce qui n'appartient pas spécifiquement à une personne ; 



• ce qui est terne, anonyme, sans relief particulier ni originalité ; 
• ce qui n'est pas assumé spécifiquement par une personne ; 
• le fait de s'abstenir de manifester une empreinte originale, qui s'interdit de faire valoir son point de vue. 

Le nom (une) personnalité est emprunté au latin personalitas, dérivé de personalis (personnel). 

personnat

un personnat : le bénéfice qui, dans une cathédrale ou une collégiale, donne préséance sur le simple chanoine. 

Ce nom est emprunté, soit au latin ecclésiastique personatus, soit à l'ancien provençal personat. 

personne

une personne : 

• un individu de l'espèce humaine, sans distinction de sexe ; 
• une catégorie grammaticale ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

en personne. Bling, blog de linguistique illustré.

une personne morale, une personne morale de droit privé, une personne morale de droit public : Office québécois 
de la langue française. 

une personne-ressource : Office québécois de la langue française. 

une personne émigrante, une personne immigrante, une personne migrante : Vocabulaire de l'immigration
(Office québécois de la langue française). 

une personne exposée à la corruption ou PEC : [politique - relations internationales] une personne qui, en 
raison du pouvoir qu’elle détient ou des fonctions qu’elle exerce, peut faire l’objet de tentatives de corruption. En 
anglais : politically exposed person ; PEP. Voir aussi : enquête d'irréprochabilité. Journal officiel de la République 
française du 16/01/2015.

personne : 

• quelqu'un ; 
• quiconque, n'importe qui ; 
• pas une personne ; 
• nul. 

Il ne voit personne. Elle n'a vu personne. Personne ne l'a vu(e).

Personne ne m’aime. Les billets de François Jacquesson. 

intuitu personæ : 

• en considération de la personne ; 
• eu égard à la personne avec laquelle on établit un contrat.

Le nom (une) personne vient du latin d'origine étrusque persona « masque de l'acteur » d'où à l'époque 
chrétienne « visage, face » « rôle [au théâtre], caractère, personnage ; personnalité, personne, individu »; aussi 
terme de grammaire, où il traduit le grec π ρ ο ́ σ ω π ο ν « face, figure » et aussi « masque de théâtre » et « 
personne (terme de grammaire) ». 

personné, personnée

une fleur personnée ou personée, une corolle personnée : une corolle dont les deux lèvres sont closes par un 
renflement intérieur de manière à représenter grossièrement le mufle d'un animal. 

les personnées : la famille des plantes dont les fleurs imitent grossièrement un masque ou un mufle à deux 
lèvres. 

On a lu personé pour personné.

Ce mot est une adaptation de personate « grande bardane », lequel a été emprunté au latin personata, de 
personatus « masqué » d'où personné « masqué » qui désigne la grande bardane chez Pline et chez Columelle ; 
cette fleur doit sans doute son nom au fait que les enfants se font des masques avec les énormes feuilles de la 



base de la plante. Au 17ème siècle, les botanistes emploient le terme de personnées pour désigner la famille des 
plantes dont les fleurs imitent grossièrement un masque ou un mufle à deux lèvres. 

personnel, personnellement

elle est personnelle, il est personnel : 

• est relative ou relatif à la personne ; 
• est relative ou relatif à chaque personne ; 
• est relative ou relatif à une personne ; 
• porte les marques de la personne grammaticale. 

jouer personnel ou perso : ne pas s'intégrer dans l'action collective.

elle est impersonnelle, il est impersonnel : 

• ne constitue pas une personne, n'existe pas en tant que personne ; 
• n'appartient pas ou ne s'applique pas à une personne en particulier ; 
• ne prend en compte aucune impression individuelle, s'attache à rester objectif ; 
• ne reflète aucun caractère individuel ; 
• est anonyme, banal ; 
• exprime une action sans relation avec un sujet déterminé. 

un mode impersonnel, un verbe impersonnel 

elle est interpersonnelle, il est interpersonnel : a lieu entre deux ou plusieurs personnes. 

personnellement : 

• d'une manière personnelle ; 
• soi-même, en personne. 

impersonnellement

le personnel : 

• les personnes salariées ou non participant à l'activité d'une entreprise, commerciale ou non ; 
• l'ensemble des personnes appartenant à une même profession ou à un même corps. 

personnel : Office québécois de la langue française. 

effectif / personnel : Office québécois de la langue française. 

le personnel : Parler français. 

prendre personnel : Office québécois de la langue française. 

un personnel enseignant : Office québécois de la langue française.

Personnel est un nom collectif : il désigne toujours un ensemble d’individus. Aucun dictionnaire, aucune 
grammaire n’en mentionne l’emploi au pluriel, sinon Le Bon Usage de Grevisse, qui le présente comme fâcheux. Il
est donc fautif de dire l’ensemble des personnels pour l’ensemble du personnel ; les personnels militaires pour le 
personnel des armées ; les effets de telle décision sur les personnels pour les effets sur le personnel et plus 
encore de dire un personnel pour un membre du personnel. Ce nom, personnel, n’est acceptable au pluriel que si 
l’on veut désigner effectivement plusieurs catégories distinctes d’individus. On dira ainsi les personnels des 
différentes armes, c’est-à-dire la réunion du personnel de l’armée de terre, du personnel de la gendarmerie, de la 
marine, etc. ou encore les personnels civil et militaire des armées, c’est-à-dire le personnel civil et le personnel 
militaire. Académie française.

Le mot personnel est emprunté au bas latin personalis « relatif à la personne (terme grammatical et juridique) », 
dérivé de persona (personne). 

personnification, personnifié, personnifier

une personnification : 

• un procédé littéraire qui consiste à personnifier une abstraction ; cette abstraction personnifiée ; 
• une personne qui incarne une abstraction ; 
• une personne qui incarne de façon exemplaire une qualité ou un défaut ; 



• la figure de style qui consiste à prêter des sentiments, des traits ou des comportements humains à une 
chose inanimée, à une abstraction ou à un animal, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est personnifiée, il est personnifié : est incarné(e) de manière exemplaire. 

personnifier : 

• évoquer quelque chose comme si c'était une personne ; la représenter ; 
• être le symbole vivant de quelque chose d'abstrait ; 
• incarner de manière exemplaire un défaut, une qualité. 

Le verbe personnifier est dérivé de personne, avec le suffixe -fier (-ifier).

perspectif, perspective, perspectivisme

elle est perspective, il est perspectif : 

• représente un objet ou un ensemble d'objets en perspective ; 
• obéit aux règles de la perspective ; 
• est relative ou relatif à la perspective. 

une perspective : 

• un phénomène affectant la vision de loin des objets ou des différentes apparences ou représentations des 
objets suivant les changements de position de l'œil ; 

• une manière particulière d'envisager les choses ou d'en interpréter le déroulement ; 
• un aspect sous lequel les choses se présentent ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un perspectivisme : 

• le fait que toute connaissance est relative aux besoins, et spécialement aux besoins vitaux de l'être qui 
connait ; 

• une doctrine selon laquelle la façon globale qu'a un sujet de concevoir les choses est déterminée par sa 
position socio-historique. 

Le mot perspectif est emprunté au latin médiéval perspectivus adjectif au sens de « de l'optique » et substantif à 
celui de « celui qui étudie ou écrit sur l'optique », dérivé de pespectus, participe passé de perspicere « regarder à 
travers, regarder attentivement ». 

Le nom (une) perspective est emprunté au latin médiéval perspectiva, de perspectivus (voir : perspectif), 
désignant la perspective en géométrie et l'optique chez St Thomas ; l'emploi de perspective comme terme de 
peinture a été suggéré par l'italien prospettiva. 

perspicace, perspicacement, perspicacité

elle, il est perspicace : 

• est doué(e) d'une intelligence pénétrante et subtile, saisit ce qui échappe à la plupart et peut établir des 
prévisions ; 

• témoigne de cette qualité. 

perspicacement : d'une manière perspicace. 

une perspicacité : 

• la qualité de celui qui est perspicace ; 
• une manifestation de cette qualité. 

Le mot perspicace est emprunté au latin classique perspicax de même sens, dérivé de perspicere « regarder 
attentivement ; voir clairement, reconnaitre ». 

Le nom (une) perspicacité est emprunté au bas latin perspicacitas de même sens, dérivé de perspicax, voir : 
perspicace. 

perspicuité

une perspicuité : la clarté, la netteté d'un discours ou d'un écrit. 



Ce nom est emprunté au latin perspicuitas (lui-même dérivé de perspicuus « clair, évident; transparent ») qui 
avait à l'époque classique le sens de « évidence » et a pris à l'époque impériale celui de « transparence; clarté 
(de style) ». 

perspiration, perspirer

une perspiration : des échanges respiratoires à travers les téguments.

perspirer : transpirer insensiblement. 

je perspire, tu perspires, il perspire, nous perspirons, vous perspirez, ils perspirent ;
je perspirais ; je perspirai ; je perspirerai ; je perspirerais ;
j'ai perspiré ; j'avais perspiré ; j'eus perspiré ; j'aurai perspiré ; j'aurais perspiré ;
que je perspire, que tu perspires, qu'il perspire, que nous perspirions, que vous perspiriez, qu'ils perspirent ;
que je perspirasse, qu'il perspirât, que nous perspirassions ; que j'aie perspiré ; que j'eusse perspiré ;
perspire, perspirons, perspirez ; aie perspiré, ayons perspiré, ayez perspiré ;
(en) perspirant. 

Le nom (une) perspiration est dérivé de perspirer, avec le suffixe -(a)tion sur le modèle de respirer / respiration. 

Le verbe perspirer est emprunté au latin classique perspirare « respirer partout », composé de per- préfixe à 
valeur intensive et de spirare « respirer ». 

perstriction

une perstriction : une application de ligatures très serrées sur le trajet des gros vaisseaux. 

persuader, persuadeur, persuasif, persuasion, persuasivement

persuader : 

• convaincre ; 
• amener à faire quelque chose. 

se persuader : acquérir une certitude. 

je persuade, tu persuades, il persuade, nous 
persuadons, vous persuadez, ils persuadent ;
je persuadais ; je persuadai ; je persuaderai ; je 
persuaderais ;
j'ai persuadé ; j'avais persuadé ; j'eus persuadé ; j'aurai 
persuadé ; j'aurais persuadé ;
que je persuade, que tu persuades, qu'il persuade, que 
nous persuadions, que vous persuadiez, qu'ils 
persuadent ;
que je persuadasse, qu'il persuadât, que nous 
persuadassions ; que j'aie persuadé ; que j'eusse 
persuadé ;
persuade, persuadons, persuadez ; aie persuadé, ayons 
persuadé, ayez persuadé ;
(en) persuadant. 

je me persuade, tu te persuades, il se persuade, nous 
nous persuadons, vous vous persuadez, ils se 
persuadent ;
je me persuadais ; je me persuadai ; je me 
persuaderai ; je me persuaderais ;
je me suis persuadé(e) ; je m'étais persuadé(e) ; je me 
fus persuadé(e) ; je me serai persuadé(e) ; je me serais 
persuadé(e) ;
que je me persuade, que tu te persuades, qu'il se 
persuade, que nous nous persuadions, que vous vous 
persuadiez, qu'ils se persuadent ;
que je me persuadasse, qu'il se persuadât, que nous 
nous persuadassions ; que je me sois persuadé(e) ; que 
je me fusse persuadé(e) ;
persuade-toi, persuadons-nous, persuadez-vous ; sois 
persuadé(e), soyons persuadées, soyons persuadés, 
soyez persuadé(e)(es)(s) ;
(en) se persuadant. 

 Qui parcourrait les différentes éditions de notre Dictionnaire pourrait se poser la question. On lisait en effet dans 
la cinquième, en 1798, « Ils s’étaient persuadés qu’on n’oserait les contredire », alors que dans la suivante, en 
1835, était écrit « Ils s’étaient persuadé qu’on n’oserait les contredire ». Quelques décennies plus tard, Littré 
expliquait cette apparente contradiction et écrivait au sujet de ce participe passé : « On peut le faire accorder ou 
ne le pas faire accorder à son gré : si on supprime le s, on s’appuie sur ce que l’on dit : persuader une chose à 
quelqu’un ; si on met le s, on s’autorise de ce que l’on dit également : persuader quelqu’un d’une chose. » La 
neuvième édition de notre Dictionnaire illustre par l’exemple les propos du grand lexicographe en distinguant Elle 
s’est persuadée qu’on lui en voulait (dans ce cas, le pronom s’ est le C.O.D. du verbe persuader) d’Elle s’est 
persuadé l’aimer encore (nous avons là le tour plus littéraire « persuader une chose à quelqu’un » et, dans ce cas,
le pronom s’ est C.O.I. de ce même verbe persuader). Académie française. 



elle est persuadeuse, il est persuadeur : est susceptible de persuader. 

elle est persuasive, il est persuasif : 

• emporte l'adhésion, a le talent, la manière de persuader, de convaincre ; 
• est propre à persuader. 

une persuasion : 

• l'action et le fait de persuader ; 
• le fait d'être persuadé ; 
• l'état de celui qui est persuadé. 

persuasivement : d'une manière persuasive. 

Le verbe persuader est emprunté au latin classique persuadere « décider à faire quelque chose ; convaincre », 
composé de per- préfixe à valeur intensive et de suadere « conseiller ». 

Le mot persuasif est emprunté au bas latin persuasivus de même sens, lui-même formé sur le supin persuasum 
de persuadere, voir : persuader. 

Le nom (une) persuasion est emprunté au latin classique persuasio « action de persuader ; croyance » formé sur 
le supin persuasum de persuadere, voir : persuader. 

Le verbe dissuader est emprunté au latin classique dissuadere « parler pour détourner de quelque chose » « 
déconseiller quelque chose ». 

persulfate

un persulfate : un persel obtenu par électrolyse d'un sulfate. 

persulfure, persulfuré, persulfurique

un persulfure : un sulfure plus riche en soufre que le produit normal. 

elle est persulfurée, il est persulfuré : 

• contient un excès de soufre ; 
• a été traité(e) par un excès de soufre ; 
• renferme un persulfure. 

elle, il est persulfurique : est obtenu(e) par l'action de l'effluve sur un mélange d'oxygène et de gaz sulfureux. 

Le nom (un) persulfure est composé du préfixe per- à valeur intensive et de sulfure. 

perte 

une perte : 

• le fait de n'avoir plus quelqu'un auprès de soi ; 
• un résultat désastreux, une ruine ; 
• le fait d'être privé d'une chose ou d'une qualité dont on avait la jouissance ou la possession ; 
• le fait de causer la ruine de quelque chose ; 
• un anéantissement, une ruine, un naufrage ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une perte actuarielle : Office québécois de la langue française.

une perte de signal : [audiovisuel / télévision - vidéo] un affaiblissement brusque du signal sonore ou visuel. En
anglais : drop-out. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

[en anglais : loss and dommages] des pertes et dommages, la dette climatique que les pays du Nord ont 
envers les pays du Sud. 

Ce nom vient du latin populaire perdita, du participe passé de perdere (voir : perdre) qui subsiste aussi dans 
l'italien perdita, le catalan perda, l'espagnol pérdida, le portugais perda. 



pertérébrant

elle est pertérébrante, il est pertérébrant : est comparable à la douleur que causerait un instrument perforant. 

pertinace, pertinacité

elle, il est pertinace : est obstiné(e), opiniâtre. 

une pertinacité : une obstination, une opiniâtreté. 

Le mot pertinace est emprunté au latin pertinax, pertinacis « qui tient bien, qui ne lâche pas prise ; qui dure 
longtemps ; opiniâtre, obstiné ; persévérant », formé du préfixe per- à valeur intensive et de tenax (tenace).

Le nom (une) pertinacité est emprunté au bas latin pertinacitas « opiniâtreté, obstination » dérivé du latin 
pertinax, pertinacis (pertinace).

pertinemment, pertinence, pertinent

pertinemment : 

• d'une manière pertinente ; 
• avec intelligence et bon sens. 

savoir pertinemment quelque chose : le savoir parfaitement et sans contestation possible.

une pertinence : 

• la qualité de ce qui est adapté exactement à l'objet dont il s'agit ; 
• la qualité de celui ou de ce qui fait preuve de bon sens, d'à-propos, de justesse ; 
• une propriété qui permet à un phonème, à un trait phonologique etc. d'assurer une fonction distinctive 

dans une langue donnée, en s'opposant aux autres unités de même niveau. 

elle est pertinente, il est pertinent : 

• est exactement adapté(e) à l'objet dont il s'agit ; 
• dénote du bon sens, de la justesse d'esprit. 

un trait, un élément pertinent (en linguistique) 

adéquat / approprié / pertinent : Office québécois de la langue française. 

relevant / pertinent : Académie française. 

1. une impertinence : 

• ce qui n'est pas pertinent, ce qui va à l'encontre 
de la raison ; 

• une chose absurde, indiquant l'ignorance, la 
sottise. 

elle est impertinente, il est impertinent : 

• n'est pas adapté(e), approprié(e) à l'objet dont il 
est question ; 

• va à l'encontre de la raison ; 
• parle ou agit de manière inconsidérée, mal à 

propos. 

2. une impertinence : 

• une parole, une action inconvenante, 
irrespectueuse ; 

• une insolence. 

elle est impertinente, il est impertinent : 

• est choquante, inconvenante ; est choquant, 
inconvenant ; 

• est effrontée, impudente, insolente ; est effronté,
impudent, insolent. 

impertinemment 

Le mot pertinent est emprunté au latin pertinens, participe présent de pertinere « s'étendre jusqu'à ; revenir à, 
appartenir à ; être relatif à, concerner », formé du préfixe per- et de tenere (tenir). 

pertuis, pertuiser

un pertuis : 

• un trou, une petite ouverture ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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



pertuiser : percer. 

je pertuise, tu pertuises, il pertuise, nous pertuisons, vous pertuisez, ils pertuisent ;
je pertuisais ; je pertuisai ; je pertuiserai ; je pertuiserais ;
j'ai pertuisé ; j'avais pertuisé ; j'eus pertuisé ; j'aurai pertuisé ; j'aurais pertuisé ;
que je pertuise, que tu pertuises, qu'il pertuise, que nous pertuisions, que vous pertuisiez, qu'ils pertuisent ;
que je pertuisasse, qu'il pertuisât, que nous pertuisassions ; que j'aie pertuisé ; que j'eusse pertuisé ;
pertuise, pertuisons, pertuisez ; aie pertuisé, ayons pertuisé, ayez pertuisé ;
(en) pertuisant. 

un millepertuis : une herbe de la Saint-Jean, une plante dont les feuilles semblent criblées de petits trous, de 
pertuis. 

Le nom (un) pertuis est un déverbal de l'ancien français pertuisier « faire un trou », du latin populaire pertusiare, 
voir : percer, d'après les formes accentuées de l'indicatif présent. 

Le nom (un) millepertuis est composé de mille et de pertuis, à cause de l'aspect des feuilles de cette plante 
caractérisées par des points transparents qui paraissent être des trous. 

pertuisane, pertuisanier

une pertuisane : une arme d'infanterie proche de la hallebarde. 

un pertuisanier : un soldat, un garde armé d'une pertuisane. 

Le nom (une) pertuisane est emprunté à l'italien partigiana « hallebarde », proprement « arme de partisan », de 
partigiano (partisan), avec l'influence de pertuis. 

perturbant, perturbateur, perturbation, perturber

elle est perturbante, il est perturbant : 

• trouble ; 
• dérange. 

elle est perturbatrice, il est perturbateur : 

• trouble l'ordre, qui cause du désordre ; 
• perturbe, met en désordre. 

une médecine, une médication perturbatrice : qui consiste dans l'emploi de moyens destinés à troubler et à 
abréger l'évolution habituelle d'une maladie.

une perturbatrice, un perturbateur : celle, celui qui trouble l'ordre, qui cause du désordre. 

un perturbateur endocrinien : une substance exogène ou un mélange qui altère la fonction ou les fonctions du 
système endocrinien et, par voie de conséquence, cause un effet délétère sur la santé d’un individu, sa 
descendance ou des sous-populations. 

une perturbation : 

• un trouble qui affecte la vie physique, affective ou psychique d'un individu ; 
• un trouble qui affecte la vie d'un groupe plus ou moins important d'individus ; 
• une modification anormale du fonctionnement d'un mécanisme, du déroulement d'un processus ; 
• une rupture d'un état d'équilibre de l'atmosphère qui se manifeste par le développement d'une dépression 

cyclonique ; 
• un parasite dans la transmission d'une émission radiophonique ou télévisée ; 
• une modification pathologique d'un organe, d'une fonction ou d'un comportement. 

une perturbation électromagnétique : [télécommunications] un phénomène électromagnétique, le plus 
souvent brusque et aléatoire, parfois à caractère périodique, ne correspondant à aucun signal intentionnel et 
susceptible de troubler le fonctionnement d'un appareil électromagnétique. En anglais : electromagnetic 
disturbance. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une perturbation par une particule isolée : [spatiologie - électronique / composants] une modification 
indésirable de l'information fournie par un composant électronique, sans altération de ce dernier, sous l'effet d'une
particule de haute énergie. En anglais : single event upset ; SEU. Voir aussi : dommage par une particule isolée, 
effet d'une particule isolée. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

perturber : 



• troubler la vie physique, psychique ou affective d'un individu ; 
• déranger l'harmonie d'un groupe de personnes, dérégler le fonctionnement d'une organisation ; 
• dérégler le fonctionnement normal d'un mécanisme, d'un système ; 
• provoquer des irrégularités dans le mouvement d'un satellite, d'une planète ; 
• modifier les données économiques d'un marché ; 
• provoquer une rupture dans l'équilibre de l'environnement terrestre ; 
• provoquer une modification pathologique d'un organe, d'une fonction ou d'un comportement. 

je perturbe, tu perturbes, il perturbe, nous perturbons, vous perturbez, ils perturbent ;
je perturbais ; je perturbai ; je perturberai ; je perturberais ;
j'ai perturbé ; j'avais perturbé ; j'eus perturbé ; j'aurai perturbé ; j'aurais perturbé ;
que je perturbe, que tu perturbes, qu'il perturbe, que nous perturbions, que vous perturbiez, qu'ils perturbent ;
que je perturbasse, qu'il perturbât, que nous perturbassions ; que j'aie perturbé ; que j'eusse perturbé ;
perturbe, perturbons, perturbez ; aie perturbé, ayons perturbé, ayez perturbé ;
(en) perturbant.  

une imperturbabilité : l'état, le caractère de celui ou de ce qui est imperturbable.

elle, il est imperturbable : 

• que rien ne peut troubler, inquiéter, ébranler ; 
• est impassible. 

imperturbablement 

Le mot perturbateur est emprunté au latin perturbator, perturbatoris de même sens, formé sur le supin 
perturbatum de perturbare « perturber ». 

Le nom (une) perturbation est emprunté au latin perturbatio, perturbationis « trouble, désordre », formé sur le 
supin perturbatum de perturbare « perturber ». 

Le verbe perturber est emprunté au latin perturbare « troubler, bouleverser », dérivé de turbare « troubler, agiter 
», de turba « trouble d'une foule en désordre, confusion » peut-être emprunté au grec τ υ ́ ρ β η « confusion, 
tumulte ». 

péruvien

elle est péruvienne, il est péruvien : est du Pérou. 
une Péruvienne, un Péruvien 

pervenche

une pervenche : 

• une plante ; 
• un genre de plante. 

(bleu) pervenche : bleu clair tirant sur le mauve. 

Ce nom vient du latin pervinca, à comparer avec l'italien et le catalan pervinca, de vinca pervinca de même sens 
et qui semble issu d'une formule magique, voir : réséda, peut-être à rattacher à vincere « vaincre » ou vincire « 
lier ». 

pervers, perversement, perversion, perversité, perverti, pervertir, pervertissement, pervertisseur 

elle est perverse, il est pervers : 

• est encline ou enclin au mal ; 
• fait le mal, aime à faire le mal ; 
• est totalement dépourvu(e) de sentiments et de sens moral ; 
• dont le comportement sexuel s'écarte de la normalité ; 
• caractérise un de ces comportements. 

un effet pervers : une conséquence néfaste, pernicieuse, qui n'était pas prévue ou prévisible, et qui n'en est que
plus redoutable. 

une perverse, un pervers : 

• celle qui est encline au mal, celui qui est enclin au mal, qui fait ou qui aime à faire le mal ; 



• un sujet totalement dépourvu de sentiments et de sens moral ; 
• un sujet dont le comportement sexuel s'écarte de la normalité. 

perversement : d'une manière perverse. 

une perversion : 

• l'action de faire changer en mal, de corrompre ; le résultat de cette action ; 
• l'action de détourner quelque chose de sa vraie nature, de la normalité ; le résultat de cette action ; 
• une déviation des instincts conduisant à des comportements immoraux et antisociaux. 

une perversion (sexuelle) : 

• un comportement sexuel qui s'écarte de la normalité ; 
• une déviation constante du comportement sexuel, où la recherche du plaisir et de l’orgasme est assurée 

par des moyens autres que le coït par pénétration vaginale. 

une perversité : 

• le caractère d'une personne encline au mal, qui fait le mal, qui aime à faire le mal ; 
• le caractère d'un attribut, d'une manifestation d'une telle personne ; 
• une anormalité de la conduite générale et spécialement des comportements à l'égard d'autrui et de la 

société ; 
• une action, une pratique immorale ou contre nature. 

une pervertie, un perverti : celle, celui qui a été changé(e) en mal, qui a été corrompu(e). 

elle est pervertie, il est perverti : 

• se plait à mal faire, est corrompu(e) ; 
• a été détourné(e) de sa vraie nature, de la normalité. 

pervertir : 

• faire changer en mal, pousser au mal, corrompre ; 
• détourner quelque chose de sa vraie nature, de la normalité. 

je pervertis, tu pervertis, il pervertit, nous pervertissons, vous pervertissez, ils pervertissent ;
je pervertissais ; je pervertis ; je pervertirai ; je pervertirais ;
j'ai perverti ; j'avais perverti ; j'eus perverti ; j'aurai perverti ; j'aurais perverti ;
que je pervertisse, que tu pervertisses, qu'il pervertisse, que nous pervertissions, que vous pervertissiez, qu'ils 
pervertissent ; 
que je pervertisse, qu'il pervertît, que nous pervertissions ; que j'aie perverti ; que j'eusse perverti ;
pervertis, pervertissons, pervertissez ; aie perverti, ayons perverti, ayez perverti ;
(en) pervertissant. 

un pervertissement : l'action de pousser au mal, de corrompre ; le résultat de cette action. 

une pervertisseuse, un pervertisseur : celle, celui qui pousse au mal, qui corrompt. 

elle est pervertisseuse, il est pervertisseur : est le fait d'une telle personne. 

Le mot pervers est emprunté au latin perversus « renversé » et au figuré « appliqué à contre temps ; vicieux », 
du participe passé de pervertere, voir : pervertir.

Le nom (une) perversion est emprunté au bas latin perversio, perversionis « dépravation, désordre » « 
bouleversement, falsification d'un texte », formé sur le supin perversum, de pervertere (voir : pervertir).

Le nom (une) perversité est emprunté au latin perversitas, perversitatis « renversement, corruption des mœurs 
», dérivé de perversus, voir : pervers. 

Le verbe pervertir est emprunté au latin pervertere « mettre sens dessus dessous» et « faire mal tourner », 
attesté en latin chrétien au sens de « corrompre, fausser (les esprits) » et « falsifier (un texte) », dérivé de 
vertere « tourner ». 

pervibrage, pervibrateur, pervibration, pervibrer

un pervibrage ou une pervibration : l'action de pervibrer le béton.

un pervibrateur : un appareil pour le béton frais.

pervibrer : vibrer le béton dans la masse à l'aide d'appareils de dimensions appropriées à l'ouvrage. 



je pervibre, tu pervibres, il pervibre, nous pervibrons, vous pervibrez, ils pervibrent ;
je pervibrais ; je pervibrai ; je pervibrerai ; je pervibrerais ;
j'ai pervibré ; j'avais pervibré ; j'eus pervibré ; j'aurai pervibré ; j'aurais pervibré ;
que je pervibre, que tu pervibres, qu'il pervibre, que nous pervibrions, que vous pervibriez, qu'ils pervibrent ;
que je pervibrasse, qu'il pervibrât, que nous pervibrassions ; que j'aie pervibré ; que j'eusse pervibré ;
pervibre, pervibrons, pervibrez ; aie pervibré, ayons pervibré, ayez pervibré ;
(en) pervibrant. 

Le verbe pervibrer est composé de per- avec une valeur intensive, et vibrer.

pesade

une pesade : un air où le cheval se dresse sur les postérieurs. 

Ce nom est emprunté à l'italien posata, attesté comme terme de manège depuis 1550, du participe passé de 
posare « s'arrêter » (poser), avec l'influence de peser. 

pesage

un pesage : 

• une mesure du poids ; 
• l'action de peser ; 
• l'action de peser les jockeys et leur selle avant une course. 

un pesage d'un vin : une mesure du degré alcoolique d'un vin. 

un pesage du mout : une mesure de la teneur en glucose du mout.

Ce nom est dérivé de peser, avec le suffixe -age. 

pesamment, pesant

pesamment : 

• lourdement, de manière pesante ; 
• avec un mouvement lourd, sans souplesse, vivacité ou agilité ; 
• d'une façon étouffante, oppressante ; 
• d'une manière embarrassée, dépourvue de finesse, de nuances, de vivacité. 

dormir pesamment, être pesamment endormi : dormir profondément, d'un sommeil lourd. 

elle est pesante, il est pesant : 

• pèse, a un poids, du poids ; 
• donne une impression de lourdeur ; 
• est pénible ; 
• exerce une forte pression ; 
• est appliqué(e) avec violence, avec force. 

Ce mot vient du participe présent de peser.

Le mot onéraire (= qui exerce effectivement une tâche, une fonction, qui n'est pas honoraire) est emprunté au 
latin classique onerarius « de transport » dérivé de onus, oneris « charge, fardeau ».

Le mot onéreux est emprunté au latin d'époque impériale onerosus « pesant, lourd » au propre et au figuré, 
dérivé de onus, oneris « charge, fardeau ». 

pesanteur

une pesanteur : 

• le caractère de ce qui est lourd ; 
• le caractère de ce qui a un poids, de ce qui est pesant ; 
• l'application de la force d'attraction terrestre à un corps ; 
• la résultante de la force de gravité et de la force centrifuge exercées sur les diverses parties d'un corps par

l'attraction de la masse terrestre ; 



• le caractère de ce qui donne une impression de lourdeur ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une apesanteur : l'annulation des effets de la force d'attraction de la terre ou pesanteur. Le terme « apesanteur 
» est déconseillé pour éviter, dans le langage parlé, une confusion entre l'apesanteur et la pesanteur.

une impesanteur : l'état d'un corps tel que l'ensemble des forces gravitationnelles et inertielles auxquelles il est 
soumis possède une résultante et un moment résultant nuls.

une micropesanteur : une pesanteur très réduite, une microgravité.

une non-pesanteur : une absence de pesanteur, une apesanteur.

voir aussi : bar, lourd, poids. 

Le nom (une) pesanteur est formé du participe présent de peser, avec le suffixe -eur.

pescatourisme

le pescatourisme ou tourisme halieutique : [pêche et aquaculture - tourisme] l'activité touristique qui 
consiste à découvrir le milieu marin et les pratiques professionnelles de la pêche ou de l’aquaculture, à bord d’un 
bateau de pêche ou d’un navire aquacole. En anglais : fishing-tourism. En italien : pescaturismo. Journal officiel 
de la République française du 27/05/2021.

pèse-

pèse- est issu du verbe peser.

voir : CNRTL. 

pèse-acide

un pèse-acide : un aréomètre.
des pèse-acides

pèse-alcool

un pèse-alcool : un alcoomètre.
des pèse-alcools

pèse-bébé

un pèse-bébé : une balance aménagée avec un plateau hémicylindrique ou une nacelle et destinée à peser les 
nouveau-nés et les bébés. 
des pèse-bébés

pesée

une pesée : 

• une quantité pesée en une seule fois ; 
• une opération par laquelle on détermine un poids ; le résultat de cette opération ; 
• l'action de faire sentir son poids ; 
• une lourdeur oppressante ; 
• une pression, une poussée exercée par une personne ou une chose ; 
• une pression morale exercée par une personne ou un ensemble de personnes ; 
• une influence prépondérante. 

Ce nom vient du participe passé de peser. 



pèse-esprit

un pèse-esprit : un aréomètre pour les spiritueux.
des pèse-esprits

pèse-lait

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

pèse-lettre

un pèse-lettre : une balance avec laquelle on pèse les lettres ou les paquets légers afin de déterminer la valeur 
d'affranchissement nécessaire à leur envoi. 
des pèse-lettres

pèse-mout, pèse-moût

un pèse-mout ou pèse-moût : un glucomètre.
des pèse-mouts ou pèse-moûts

pèse-personne

un pèse-personne : une petite bascule plate, munie d'un cadran permettant la lecture directe, utilisée pour 
surveiller son poids. 
des pèse-personnes

peser

peser : 

• déterminer le poids d'un corps, à l'aide d'instruments qui permettent de le comparer à un poids pris 
comme unité de mesure ; 

• mesurer la densité d'un liquide ; 
• examiner en se livrant à une réflexion approfondie, une chose que l'on veut apprécier, évaluer ; 
• avoir un poids, du poids ; 
• être soumis à la pesanteur, aux lois de la gravitation ; 
• être lourd, faire sentir son poids ; 
• donner une impression de pesanteur, de gêne physique ; 
• avoir de l'importance, être prépondérant ; 
• appuyer fortement, exercer une poussée, une pression ; 
• insister ; 
• exercer une influence, une pression morale ; 
• constituer une présomption de culpabilité ; 
• faire sentir un poids, faire pression ; 
• donner une sensation d'oppression, d'étouffement ou de gêne morale ; 
• constituer une menace ou une charge pénible ; 
• paraitre lourd, être une gêne ; 
• donner une sensation d'oppression, d'étouffement ; 
• être pénible. 

je pèse, tu pèses, il pèse, nous pesons, vous pesez, ils pèsent ;
je pesais ; je pesai ; je pèserai ; je pèserais ;
j'ai pesé ; j'avais pesé ; j'eus pesé ; j'aurai pesé ; j'aurais pesé ;
que je pèse, que tu pèses, qu'il pèse, que nous pesions, que vous pesiez, qu'ils pèsent ; 
que je pesasse, qu'il pesât, que nous pesassions ; que j'aie pesé ; que j'eusse pesé ;
pèse, pesons, pesez ; aie pesé, ayons pesé, ayez pesé ;
(en) pesant. 

Penser, pendre, peser et payer : Académie française. 



Il existait en latin un verbe pendĕre ‘peser’ et un nom pondus ‘poids’. Le verbe latin, comme le verbe français 
‘peser’, avait tantôt un sens intransitif, comme dans cette pomme pèse lourd, tantôt un sens transitif comme dans
il pèse trois pommes pour moi. Ce verbe avait un rapport étroit avec un autre, pendēre ‘pendre’, parce que ‘peser’
avec une balance dite romaine, c’est d’abord laisser pendre le plateau. En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson.

Le verbe peser vient du latin pē(n)sāre « peser » et « apprécier », dénominatif de pensum, supin de pendere de 
mêmes sens, voir aussi : penser. Le sens « être pénible, causer de la peine » que l'on trouve dans les langues 
romanes (l'espagnol pesar, l'italien pesare), non attesté en latin, a dû exister dans la langue populaire. 

pèse-sel

un pèse-sel : un aréomètre.
des pèse-sels

pèse-sirop

un pèse-sirop : un aréomètre. 
des pèse-sirops

peseta, pésètes

une peseta : une unité monétaire espagnole. 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, dérivé de peso, voir ce mot. 

des pesètes : de l'argent en espèces. 

Ce nom est peut-être une déformation de piécettes ou de pesetas.

pesette

une pesette : une petite balance de précision dont on fait usage pour peser les monnaies, les bijoux. 

Ce nom est dérivé de peser, avec le suffixe -ette. 

peseur, peseuse

une peseuse, un peseur : 

• celle, celui qui effectue ordinairement des pesées ; 
• celle, celui qui se livre à un examen minutieux, à une réflexion approfondie pour apprécier quelque chose. 

une peseuse : un instrument de pesage. 

une peseuse-ensacheuse : un appareil.

Ce nom est dérivé de peser, avec le suffixe -eur, -euse ; à comparer avec le latin tardif pensator, pensatoris « 
celui qui pèse » et au figuré « celui qui pèse (des paroles) », et pensor « celui qui pèse, examine minutieusement 
». 

pèse-vin

un pèse-vin (pour mesurer le degré d'alcool). 
des pèse-vins

peso

un peso : l'unité monétaire de plusieurs pays d'Amérique latine. 



Ce nom vient du mot espagnol de même sens, proprement « poids », du latin pe(n)sum, voir : poids. 

peson 

un peson : 

• une masse de plomb fixée à l'extrémité du fuseau à filer pour en faciliter la rotation ; le fuseau lui-même ;
• une balance portative à levier coudé ; 
• le contre-poids d'une balance ou d'une horloge ; 
• [pétrole et gaz / forage] un appareil indiquant le poids au crochet d'un appareil de forage. En anglais : 

weight indicator. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Ce nom est dérivé de peser, avec le suffixe -on. 

Pessah

Pessah : la Pâque juive. 

pessaire

un pessaire : 

• un dispositif introduit dans le vagin pour maintenir l'utérus dans sa position normale ; 
• un diaphragme, un dispositif introduit dans le vagin servant de préservatif anticonceptionnel pour la 

femme. 

Ce nom est emprunté au bas latin médical pessarium, dérivé de pessum/pessus (du grec π ε σ σ ο ́ ς « jeton, 
gland, tampon de charpie »). 

pesse, pessière

une pesse (d'eau) : une plante. 

une pesse : un épicéa. 

une pessière : une forêt d'épicéas. 

Le nom franco-provençal pesse est issu du latin picea « épicéa commun ». 

pessimisme, pessimiste, pessimistement

un pessimisme : 

• une disposition d'esprit qui consiste à ne voir que le mauvais côté des choses, à trouver que tout va ou va 
aller mal ; 

• une croyance à l'issue, au dénouement défavorable d'une situation inquiétante, embarrassante ; 
• une doctrine. 

une, un pessimiste : 

• celle, celui qui ne voit que le mauvais côté des choses, qui trouve que tout va ou va aller mal ; 
• celle, celui qui croit à l'issue, au dénouement défavorable d'une situation inquiétante, embarrassante ; 
• celle, celui qui admet ou qui défend la doctrine selon laquelle, dans le monde, le mal l'emporte sur le bien, 

la souffrance sur le plaisir. 

elle, il est pessimiste : 

• ne voit que le mauvais côté des choses, trouve que tout va ou va aller mal ; 
• croit à l'issue, au dénouement défavorable d'une situation inquiétante, embarrassante.

pessimistement : d'une manière pessimiste. 

Le nom (un) pessimisme est formé, comme contraire d'optimisme, sur le latin pessimus, superlatif de malus « 
mauvais ». 



Le mot pessimiste est dérivé du latin pessimus (voir : pessimisme), d'après optimiste. 

peste, pester, pesteux, pesticide, pestifère, pestiféré, pestilence, pestilent, pestilentiel

une peste : 

• une maladie épidémique caractérisée par une mortalité élevée ; 
• une maladie infectieuse, contagieuse, épidémique, souvent mortelle, due à un bacille ; 
• une épidémie de cette maladie, ou d'une autre maladie contagieuse caractérisée par une mortalité élevée ;
• une maladie contagieuse virale de certains animaux ; 
• une personne ou une chose funeste, pernicieuse. 

une petite peste : un enfant ou un jeune malicieux, insupportable. 

une peste aviaire : [santé animale] une maladie virale propre aux oiseaux et responsable de sévères épizooties, 
dont l'agent est un virus hautement pathogène du genre Influenzavirus à transmission directe. Le mot « peste » 
est classiquement utilisé pour désigner des maladies dont le taux de létalité est élevé, quel que soit l'agent 
responsable (virus ou bactérie). En anglais : fowl pest ; fowl plague ; highly pathogenic avian influenza ; HPAI. 
Voir aussi : grippe aviaire, influenza aviaire. Journal officiel de la République française du 27/06/2008.

malepeste : un juron. 

pester : manifester par des paroles violentes son irritation, son mécontentement contre quelqu'un ou quelque 
chose. 

je peste, tu pestes, il peste, nous pestons, vous pestez, ils pestent ;
je pestais ; je pestai ; je pesterai ; je pesterais ;
j'ai pesté ; j'avais pesté ; j'eus pesté ; j'aurai pesté ; j'aurais pesté ;
que je peste, que tu pestes, qu'il peste, que nous pestions, que vous pestiez, qu'ils pestent ;
que je pestasse, qu'il pestât, que nous pestassions ; que j'aie pesté ; que j'eusse pesté ;
peste, pestons, pestez ; aie pesté, ayons pesté, ayez pesté ;
(en) pestant. 

empester : 

• dégager une odeur désagréable ; 
• remplir d'une odeur infecte ; 
• sentir très mauvais.

elle est pesteuse, il est pesteux : 

• est relative ou relatif à la peste ; provoque la peste ; 
• est provoqué(e) par la peste ; 
• est pestiférée, atteinte de la peste ; est pestiféré, atteint de la peste ; 
• est misérable, sordide. 

une pesteuse, un pesteux : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de la peste. 

un (produit) pesticide : qui est utilisé contre les parasites animaux et végétaux des cultures. [Ce mot en français
est mal formé, puisque peste ne signifie pas parasite.] Voir aussi : Office québécois de la langue française.

elle, il est pestifère : communique la peste ou une autre maladie infectieuse. 

elle est pestiférée, il est pestiféré : 

• est infectée ou atteinte de peste ; est infecté ou atteint de peste ; 
• qu'on évite à tout prix, où règne la désolation ; 
• qu'on évite car elle est corrompue ; qu'on évite car il est corrompu. 

une pestiférée, un pestiféré : 

• une personne atteinte de la peste ; 
• une personne qu'on évite à tout prix. 

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

une pestilence : 

• une peste ; 
• une épidémie de peste ; 



• une odeur infecte, putride ; 
• ce qui est funeste, pernicieux. 

une chaire de mensonge, de pestilence : une hérésie. 

elle est pestilente ou pestilentielle, il est pestilent ou pestilentiel : 

• a les caractères de la peste ou d'une autre maladie épidémique à mortalité élevée ; 
• peut transmettre la peste ou une autre maladie épidémique à mortalité élevée ; 
• dégage une odeur infecte, putride ; 
• est infect(e), putride ; 
• est funeste, pernicieuse ou pernicieux. 

Le nom (une) peste est emprunté au latin pestis « maladie contagieuse, épidémie, peste, ruine, destruction (au 
figuré) ». 

Le verbe pester est dérivé de peste. 

Le mot pesticide vient de ce mot anglais (du milieu du 20ème siècle) composé de pest « insecte ou plante 
nuisible, parasite », lui-même emprunté au français peste au 16ème siècle, et de -cide, du latin caedere « 
frapper, abattre, tuer ». Ce mot en français est mal formé, puisque peste ne signifie pas « parasite ». 

Le mot pestifère est emprunté au latin pestifer « qui apporte la ruine, désastreux, pestilentiel », composé de 
pestis (peste) et de ferre « porter ». D'où : pestiféré.

Le nom (une) pestilence est emprunté au latin pestilentia « peste, épidémie, maladie contagieuse, insalubrité, 
venin (au figuré)». 

Le mot pestilent est emprunté au latin pestilens « empesté, insalubre, malsain, pernicieux (au figuré) ». 

Le mot pestilentiel est dérivé de pestilence, avec le suffixe -iel/-ial.

Le nom (une) luétine (= une substance extraite d'un agent de la syphilis) est formé sur le latin scientifique lues 
venerea « infection vénérienne, syphilis » (du latin lues « peste, maladie contagieuse, épidémie », venereus « 
vénérien »), avec le suffixe -ine.

pesto

un pesto : une sauce. 

PET

un PET : un polytéréphtalate d'éthylène ou polyéthylène téréphtalate. 

pet

un pet : 

• un gaz intestinal qui sort de l'anus avec bruit ; 
• un tapage, un scandale ; 
• un danger. 

faire le pet : faire le guet.  

un pet [se prononce pète] : un bruit ou une trace causée par un choc, un coup. 

Le nom (un) pet vient du latin peditum « pet, vent ». 

péta-

péta- (P) : 1015 = 1 000 000 000 000 000

pétaga

un pétaga : une bagarre. 



pétage

un pétage : l'action de casser, de briser. 

un pétage de plombs, de boulons, de câble : un coup de folie. 

Ce nom est dérivé de péter, avec le suffixe -age. 

Pétain, pétainisme, pétainiste

un pétainisme ou pétinisme : la doctrine, l'attitude politique du maréchal Pétain ou de ses partisans pendant 
la seconde guerre mondiale. 

elle, il est pétainiste ou pétiniste : est relative ou relatif ou favorable au maréchal Pétain, à ses opinions, à son 
attitude politique pendant la seconde guerre mondiale, ou s'en inspire. 

une, un pétainiste ou pétiniste : une partisane, un partisan du maréchal Pétain. 

pétale, pétalé, pétalisme, pétaloïde

un pétale : 

• chacun des éléments foliacés, généralement colorés, qui composent la corolle d'une fleur ; 
• ce qui en a la forme. 

des pétales de maïs : de fines lamelles de maïs utilisées dans diverses préparations alimentaires. 

elle est pétalée, il est pétalé : est composé(e) d'un ou de plusieurs pétales. 

un pétalisme : un vote populaire en usage à Syracuse et qui condamnait à l'exil pendant cinq ans les 
personnages jugés dangereux pour la liberté publique.

elle, il est pétaloïde : ressemble à un pétale par sa forme ou sa couleur. 

une fleur dialypétale : qui a des pétales séparés. 

les dialypétales : qui ont des pétales qui se détachent facilement. 

elle, il est dipétale : a deux pétales. 

elle, il est gamopétale : à pétales soudés. 

une gamopétale : une sous-classe de végétaux dont les fleurs de la corolle ont les pétales soudés. 

une hypopétalie : une disposition florale dans laquelle la corolle est hypogyne. 

elle, il est monopétale : dont la corolle est formée d'une seule pièce. 

elle est multipétalée, il est multipétalé : dont la corolle est composée d'un grand nombre de pétales. 

Le nom (un) pétale est emprunté au latin des botanistes petalum, lui-même emprunté au grec π ε ́ τ α λ ο ν « 
feuille de plante, de fleur, d'arbre ». 

Le nom (un) pétalisme est emprunté au grec π ε τ α λ ι σ μ ο ́ ς « bannissement par un vote écrit sur des feuilles 
d'olivier », dérivé de π ε ́ τ α λ ο ν (pétale), à comparer avec ostracisme. 

pétanque, pétanqueur 

une pétanque : un jeu de boules. 

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

Lexique de la pétanque : Wiktionnaire.

une pétanqueuse, un pétanqueur : une joueuse, un joueur de pétanque. 

Le nom (une) pétanque est un mot d'origine provençale. Il vient de l'expression pétanco « pied qui a la fonction 
d'une tanco, d'un pieu » (composé de pé « pied » et de tanco « étançon, pieu planté pour fixer quelque chose », 
du même radical qu'étancher) d'où jouer à pétanque, proprement « lancer sa boule le pied fixé au sol, sans 
prendre d'élan », déformé en jouer à la pétanque, peut-être à cause du bruit des boules de métal qui en se 
choquant «pètent». 



pétant

à midi pétant : à midi sonnant, à cette heure exacte. 

à neuf heures pétantes 

en pétant (péter)

pétaradant, pétarade, pétarader

elle est pétaradante, il est pétaradant : fait des détonations, des bruits secs et violents. 

une pétarade : 

• une série de pets que font certains animaux en ruant ; 
• une série de bruits secs et violents, de détonations ; 
• un bruit fait avec la bouche, par mépris pour quelqu'un ; 
• des propos vides dont on ne peut faire cas, qui ne sont que du bruit. 

pétarader : 

• pour un cheval, un âne,... faire une série de pets en ruant ; 
• pour un moteur, faire une série de détonations, de bruits secs et violents. 

je pétarade, tu pétarades, il pétarade, nous pétaradons, vous pétaradez, ils pétaradent ;
je pétaradais ; je pétaradai ; je pétaraderai ; je pétaraderais ;
j'ai pétaradé ; j'avais pétaradé ; j'eus pétaradé ; j'aurai pétaradé ; j'aurais pétaradé ;
que je pétarade, que tu pétarades, qu'il pétarade, que nous pétaradions, que vous pétaradiez, qu'ils pétaradent ;
que je pétaradasse, qu'il pétaradât, que nous pétaradassions ; que j'aie pétaradé ; que j'eusse pétaradé ;
pétarade, pétaradons, pétaradez ; aie pétaradé, ayons pétaradé, ayez pétaradé ;
(en) pétaradant.  

Le nom (une) pétarade est emprunté au provençal petarrada « pétarade », de petarra « faire une pétarade », de 
pet «pet», du latin peditum, voir : pet.

pétard, pétarder, pétardier 

un pétard : 

• une charge d'explosif placée dans une enveloppe, utilisée pour détruire, pour creuser ; 
• un dispositif détonant placé sur un rail, dont l'éclatement prévient le mécanicien qu'il doit arrêter 

immédiatement sa locomotive ; 
• un petit rouleau de papier ou de carton contenant une composition détonante ; 
• une nouvelle sensationnelle, une déclaration dont on attend un grand retentissement ; 
• un tapage, un scandale ; 
• un pistolet, un révolver ; 
• le fessier, les fesses. 

être en pétard : être en colère. 

pétarder : 

• faire sauter avec un pétard ; 
• faire du tapage, du scandale. 

je pétarde, tu pétardes, il pétarde, nous pétardons, vous pétardez, ils pétardent ;
je pétardais ; je pétardai ; je pétarderai ; je pétarderais ;
j'ai pétardé ; j'avais pétardé ; j'eus pétardé ; j'aurai pétardé ; j'aurais pétardé ;
que je pétarde, que tu pétardes, qu'il pétarde, que nous pétardions, que vous pétardiez, qu'ils pétardent ;
que je pétardasse, qu'il pétardât, que nous pétardassions ; que j'aie pétardé ; que j'eusse pétardé ;
pétarde, pétardons, pétardez ; aie pétardé, ayons pétardé, ayez pétardé ;
(en) pétardant. 

une pétardière, un pétardier : 

• une artificière, un artificier qui prépare, qui pose des pétards ; 
• celle, celui qui fait, qui a l'habitude de faire du tapage, du scandale. 

elle est pétardière, il est pétardier : fait, a l'habitude de faire du tapage, du scandale. 



Le nom (un) pétard est dérivé de pet, avec le suffixe -ard. 

pétase

une pétase : 

• une coiffure à larges bords arrondis, à fond bas, utilisée par les voyageurs, spectateurs, paysans, dans 
l'Antiquité grecque et romaine ; 

• la coiffure garnie d'ailes, portée par Hermès / Mercure. 

Ce nom est emprunté au latin petasus, petasi, du grec π ε ́ τ α σ ο ς de même sens. 

pétasse, pétasseur, pétasson 

une pétasse : une prostituée débutante ou occasionnelle, une femme facile. 

avoir la pétasse : avoir peur. 

une pétasseuse : une pétocharde, celle qui a une peur intense.
un pétasseur : un pétochard, celui qui a une peur intense. 

un pétasson : le fessier, les fesses. 

Le nom (une) pétasse est dérivé de péter, avec le suffixe -asse et l'influence de pute, putasse. 

pétaudière

une pétaudière : un lieu, une assemblée, etc. où manquent l'ordre, l'organisation, où règnent la confusion, 
l'anarchie. 

Ce nom vient de "la Cour du roy Petauld, où chascun est maitre". Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 

pétaure, pétauridé

un pétaure : un mammifère. 

les pétauridés 

pétauriste, pétauroïde

A. un pétauriste : 

• dans l'Antiquité grecque, un danseur de corde, un acrobate, un sauteur ; 
• un écureuil volant. 

B. un pétauriste ou pétauroïde : un mammifère marsupial. 

Le nom (un) pétauriste est emprunté au latin petauristes « équilibriste, danseur de corde », en grec π ε τ α υ ρ ι σ
τ η ́ ρ /- η ́ ς de même sens. 

petchi

un petchi : un grand désordre. 

semer le petchi [Suisse] 

pet-de-loup

un pet-de-loup : un (vieux) professeur ridicule.

Ce nom est un emploi comme nom commun de M. Petdeloup, personnage créé en 1849 par Nadar dans La Vie 
publique et privée de mossieu Réac. 



pet-de-nonne

un pet-de-nonne : un beignet, un entremets composé uniquement de pâte à chou ou à brioche, gonflée dans la 
friture chaude. 

Ce nom est composé de pet, de, nonne. 

pété

elle est pétée, il est pété : 

• est détérioré(e) ; 
• est folle ou fou ; 
• est ivre ; 
• est abruti(e) par la drogue. 

Ce mot vient du participe passé de péter.

pétéchial, pétéchie

elle est pétéchiale, il est pétéchial : 

• est de la nature des pétéchies ; 
• est accompagné(e) de pétéchies, se manifeste par des pétéchies. 

elles sont pétéchiales, ils sont pétéchiaux

une pétéchie : une tache hémorragique cutanée punctiforme ou lenticulaire, qui est l'élément éruptif 
caractéristique du purpura.

un impétigo : une affection cutanée contagieuse, causée par un staphylocoque ou un streptocoque, et 
caractérisée par une éruption de petites pustules qui se dessèchent ensuite en formant des croutes jaunâtres. 

Le nom (une) pétéchie est emprunté à l'italien petecchia « petite tache rouge sur la peau », peut-être issu du 
latin vulgaire (im)peticula, dérivé diminutif du latin tardif impetix, impeticis « dartre, éruption cutanée », 
correspondant au latin classique impetigo, impetiginis (impétigo). 

pétement

un pétement : un bruit sec et violent. 

pet-en-l'air

un pet-en-l'air : une veste s'arrêtant au bas des reins. 

Ce nom est composé de pet, en, l', air. 

péter

péter : 

• faire un pet ou des pets ; 
• produire un bruit sec, généralement violent ; 
• éclater avec un bruit sec, généralement violent ; 
• se casser, se déchirer ; 
• se manifester avec bruit, avec violence ; 
• resplendir de quelque chose ; 
• recaler à un examen [Belgique]. 

péter le feu, péter la forme : être débordant d'entrain, de vitalité. 

je pète, tu pètes, il pète, nous pétons, vous pétez, ils pètent ;
je pétais ; je pétai ; je pèterai ou péterai ; je pèterais ou péterais ;



j'ai pété ; j'avais pété ; j'eus pété ; j'aurai pété ; j'aurais pété ;
que je pète, que tu pètes, qu'il pète, que nous pétions, que vous pétiez, qu'ils pètent ; 
que je pétasse, qu'il pétât, que nous pétassions ; que j'aie pété ; que j'eusse pété ;
pète, pétons, pétez ; aie pété, ayons pété, ayez pété ;
(en) pétant. 

se péter la gueule : 

• tomber ; 
• s'enivrer. 

se la péter ou se péter les bretelles [Québec] : faire le fier, l'intéressant.

je me pète la gueule, tu te pètes, il se pète, nous nous pétons, vous vous pétez, ils se pètent ;
je me pétais ; je me pétai ; je me pèterai ou je me péterai ; je me pèterais ou je me péterais ; 
je me suis pété ; je m'étais pété ; je me fus pété ; je me serai pété ; je me serais pété ;
que je me pète, que tu te pètes, qu’il se pète, que nous nous pétions, que vous vous pétiez, qu’ils se pètent ;
que je me pétasse, qu’il se pétât, que nous nous pétassions ; que je me sois pété ; que je me fusse pété ;
pète-toi, pétons-nous, pétez-vous ; sois pété(e), soyons pétées, soyons pétés, soyez pété(e)(es)(s) ;
(en) se pétant.

Le verbe péter, dérivé de pet, a éliminé le verbe, en ancien français, poire utilisé jusqu'au 15ème siècle. 

pète-sec

une, un pète-sec : celle, celui qui est autoritaire, qui commande sèchement. 

un air, une attitude pète-sec 

Ce mot est composé de pète (péter), sec. 

péteur, péteux

une péteuse, un péteur : celle, celui qui a l'habitude de péter. 

une péteuse, un péteux : 

• celle qui est peureuse, honteuse ; celui qui est peureux, honteux ; 
• une pédante, une prétentieuse, une faiseuse d'embarras ; un pédant, un prétentieux, un faiseur 

d'embarras. 

Ces noms sont dérivés de péter.

Le nom (un) lycoperdon (= un champignon) vient du latin scientifique moderne lycoperdon, formé à partir du grec
λ υ ́ κ ο ς « loup », et π ε ́ ρ δ ε σ θ α ι « péter », le nom populaire de la plante étant vesse-de-loup.

pétillant, pétillement, pétiller, pétilleux, pétillis

elle est pétillante, il est pétillant : 

• pétille ; 
• brille sous l'effet de quelque chose ; 
• se manifeste d'une manière vive, désordonnée ; 
• jaillit avec éclat. 

un pétillement : 

• l'action de pétiller ; le résultat de cette action ; 
• le bruit de ce qui pétille, les craquements secs de quelque chose qui brule ; 
• des bruits secs, répétés ; 
• un léger bruit produit par les bulles qui viennent crever à la surface d'un liquide ; 
• une vivacité. 

pétiller : 

• éclater avec des petits bruits secs et répétés, généralement en jetant des étincelles ; 
• faire des petits bruits secs et répétés ; 
• briller d'un éclat très vif ; 
• manifester quelque chose avec spontanéité, vivacité ; 



• se manifester d'une manière vive, pétulante ; 
• jaillir avec éclat. 

je pétille, tu pétilles, il pétille, nous pétillons, vous pétillez, ils pétillent ;
je pétillais ; je pétillai ; je pétillerai ; je pétillerais ;
j'ai pétillé ; j'avais pétillé ; j'eus pétillé ; j'aurai pétillé ; j'aurais pétillé ;
que je pétille, que tu pétilles, qu'il pétille, que nous pétillions, que vous pétilliez, qu'ils pétillent ;
que je pétillasse, qu'il pétillât, que nous pétillassions ; que j'aie pétillé ; que j'eusse pétillé ;
pétille, pétillons, pétillez ; aie pétillé, ayons pétillé, ayez pétillé ;
(en) pétillant. 

elle est pétilleuse, il est pétilleux : pétille. 

un pétillis : un léger pétillement. 

Le verbe pétiller est dérivé de pet, avec le suffixe -iller. 

pétinisme, pétiniste

pétinisme, pétiniste : voir pétainisme, pétainiste, Pétain (ci-dessus).

pétiole, pétiolé

un pétiole : 

• une queue, la partie rétrécie située à la base de la feuille, qui lui sert de support et l'unit à la tige ; 
• la partie étroite qui unit l'abdomen au tronc chez quelques hyménoptères. 

une feuille pétiolée : qui est pourvue d'un pétiole. 

un abdomen pétiolé : qui est relié au thorax par un pédoncule. 

Le nom (un) pétiole est emprunté au latin classique petiolus « petit pied » (de pes « pied »), puis « queue des 
fruits, pétiole » chez Columelle, d'où il a été repris par les botanistes. 

petiot

elle est petiote ou pitiote : est petite, toute petite. 
il est petiot ou pitiot : est petit, tout petit. 

une petiote ou pitiote : une petite ou jeune enfant considérée avec affection ou attendrissement.
un petiot ou pitiot : un petit ou jeune enfant considéré avec affection ou attendrissement. 

Ces mots sont des diminutifs de petit, avec le suffixe -ot. 

petit

elle est petite, il est petit : 

• est d'une taille inférieure à la moyenne ; 
• n'a pas atteint sa pleine croissance, est encore jeune ; 
• est de faible quantité, valeur, intensité ou durée ; 
• est peu nombreuse ou  peu nombreux ; 
• dont l'origine, la condition sociale ou professionnelle est modeste ; 
• a peu de talent, peu de mérite ; 
• manque de hauteur intellectuelle ou morale ; 
• est modeste sur le plan économique ou social ; 
• a peu d'importance, peu de valeur ; 
• est agréable, inspire de l'estime, de la sympathie ; 
• auquel ou à laquelle on est attaché. 

le petit :

• l'idée, le concept de petitesse ; 
• ce qui est petit, ce qui possède des dimensions réduites. 



l'infiniment petit 

une petite, un petit : 

• celle qui est petite, celui qui est petit ; 
• une, un jeune enfant ; 
• une fille ou un fils.

les petits : 

• de jeunes animaux ; 
• les élèves les plus jeunes ; 
• les personnes de condition modeste. 

en petit 

petit à petit

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de petit : Wiktionnaire.

une, un gagne-petit : celle, celui qui a un métier peu rémunérateur.

un petit ARN interférent ou un ARN interférent court : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un ARN 
simple brin de 21 à 25 nucléotides qui empêche soit la traduction du gène dont il est issu ou d'un gène apparenté 
en guidant le clivage des ARN messagers qui lui sont complémentaires, soit la transcription de ces gènes en 
modifiant la conformation de la chromatine au niveau des ADN qui lui sont complémentaires. En anglais : short 
interfering RNA ; siRNA ; small interfering RNA ; siRNA. Voir aussi : ARN messager, complexe de blocage de 
l'expression génique par des ARN, complexe de blocage transcriptionnel par des ARN, enzyme éminceuse, 
interférence par ARN, précurseur de petits ARN interférents, riborégulateur. Journal officiel de la République 
française du 10/06/2012.

un petit ARN nucléaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un ARN de 100 à 300 nucléotides, riche 
en résidus d'uracile et impliqué dans l'épissage de l'ARN. En anglais : small nuclear RNA ; snRNA. Voir aussi : 
épissage. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

un petit réacteur modulaire ou PRM : [nucléaire / fission] un réacteur nucléaire de faible puissance conçu pour 
être assemblé sur le site même à partir de modules fabriqués en usine. La puissance d’un petit réacteur 
modulaire est généralement suffisante pour produire 300 MWe. En anglais : small modular reactor ; SMR. Journal 
officiel de la République française du 02/04/2019.

une petite capitalisation : [finance] un titre émis par une société à faible capitalisation boursière. En anglais : 
small cap. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

Le mot petit vient d'un mot gallo-roman dont le type primitif semble être pettīttus, formé sur le radical pitš - 
(pitchoun) exprimant la petitesse. 

Le verbe amenuiser est dérivé de l'ancien français menusier « couper en morceaux », « diminuer », avec le 
préfixe a-. 

Le mot exigu est emprunté au latin classique exiguus « petit, exigu ». D'où : une exigüité (anciennement : 
exiguïté).

Le verbe diminuer est emprunté au latin diminuere, altération de dēminuere « amoindrir, affaiblir ».

Le nom (un) mannequin (1) est emprunté au moyen néerlandais mannekijn « petit homme ». D'où : un 
mannequinage, un mannequinat, mannequiner.

Le mot menu vient du latin minutus « petit, menu », du participe passé de minuere « diminuer, amoindrir ». D'où 
un menu. 

Le verbe menuiser (1) (= amincir du bois) est une réfection de mincier (voir mincer), issu du bas latin minutiare «
rendre menu », dérivé de minutus (voir menu 1).

Pour comparaison, le nom (un) menuisier est dérivé d'une menuise du latin minutia « petitesse, exigüité », en bas
latin « très petite parcelle, poussière ». D'où menuiser (2) (= façonner un objet de menuiserie ; se livrer à un 
travail de menuiserie), menuisé, un menuisage.

micro- est tiré du grec μ ι κ ρ ο ́ ς « petit, court ».

Le mot mineur (2) est emprunté au latin minor, comparatif de parvus « petit » (voir : moindre).

Le mot minuscule, emprunté au latin classique minusculus « un peu plus petit, assez petit » pour avoir un mot 
opposé à majuscule, a pris un sens plus étendu au 19ème siècle.

Le nom (une) minute est emprunté au latin médiéval minuta, du latin classique minutus « petit, menu », participe
passé de minuere « rendre plus petit, diminuer » lui-même dérivé de minus, comparatif neutre de parvus « petit 
». 



Le nom (une) minutie est emprunté au latin d'époque impériale minutia « petite parcelle, poussière », lui-même 
dérivé de minutus « petit, menu », du participe passé de minuo « diminuer, rendre plus petit », d'où minutieux.

Le nom (une) minution est emprunté au latin médiéval minutio « saignée que l'on pratiquait sur les moines pour 
les préserver de l'ardeur des passions », dérivé de minuere « pratiquer une saignée », du latin classique minuere 
« diminuer ».

Le mot moindre est issu du latin minor, comparatif de parvus « petit en taille, nombre, quantité, valeur, âge, 
rang, condition, importance », à comparer avec mineur

petit-beurre

un petit-beurre : un biscuit sec au beurre qui a la forme d'un petit rectangle dont les bords sont festonnés. 

petit-bois

un petit-bois : le montant et la traverse maintenant les vitres d'une fenêtre. 

du petit bois : des morceaux de branche utilisés pour se chauffer. 

petit-bourgeois

une petite-bourgeoise, un petit-bourgeois : celle, celui qui appartient à la petite bourgeoisie. 

elle est petite-bourgeoise, il est petit-bourgeois : manifeste un point de vue mesquin, terre à terre.

petit-cousin

une petite-cousine : un fils d'un cousin ou d'une cousine.
un petit-cousin : un fils d'un cousin ou d'une cousine. 

petit-déjeuner

un petit-déjeuner ou petit déjeuner : le premier repas, celui du début de la matinée. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du petit-déjeuner : Wiktionnaire.

petit-déjeuner : prendre le petit-déjeuner. 

je petit-déjeune, tu petit-déjeunes, il petit-déjeune, nous petit-déjeunons, vous petit-déjeunez, ils petit-déjeunent
;
je petit-déjeunais ; je petit-déjeunai ; je petit-déjeunerai ; je petit-déjeunerais ;
j'ai petit-déjeuné ; j'avais petit-déjeuné ; j'eus petit-déjeuné ; j'aurai petit-déjeuné ; j'aurais petit-déjeuné ;
que je petit-déjeune, que tu petit-déjeunes, qu'il petit-déjeune, que nous petit-déjeunions, que vous petit-
déjeuniez, qu'ils petit-déjeunent ;
que je petit-déjeunasse, qu'il petit-déjeunât, que nous petit-déjeunassions ; que j'aie petit-déjeuné ; que j'eusse 
petit-déjeuné ;
petit-déjeune, petit-déjeunons, petit-déjeunez ; aie petit-déjeuné, ayons petit-déjeuné, ayez petit-déjeuné ;
(en) petit-déjeunant. 

petite-cousine, petite-fille

une petite-cousine : voir petit-cousin (ci-dessus).

une petite-fille : voir petit-fils (ci-dessous).

petitement

petitement : 

• à l'étroit, d'une manière exigüe ; 
• modestement, pauvrement ; 



• avec étroitesse d'esprit, bassement.

petite-nièce

une petite-nièce : voir petit-neveu (ci-dessous).

petitesse, petitette

une petitesse : 

• le caractère de ce qui est petit, de ce qui a des dimensions réduites ; 
• une modicité ; 
• une bassesse, une médiocrité ; 
• une pensée, une action qui dénote ce caractère. 

elle est petitette : est très petite. 

petit-fils

A. une petite-fille, un petit-fils : la fille ou le fils du fils ou de la fille par rapport au grand-père ou à la grand-
mère. 

B. une petite fille : une fille qui n'a pas atteint sa pleine croissance, qui est encore jeune. 

un petit frère, une petite sœur : un enfant plus jeune qu'un autre membre de la fratrie.

petit-four

un petit-four : une petite pièce de pâtisserie, cuite au four.

petit-gris

un petit-gris : 

• un écureuil ; 
• un escargot ; 
• un champignon. 

petit-juif

le petit-juif : l'endroit sensible de l'articulation du coude. 

pétition, pétitionnaire, pétitionnement, pétitionner

une pétition : 

• un écrit signé adressé aux pouvoirs publics, qui exprime une opinion, une demande, une plainte, une 
protestation, un vœu ; 

• une requête collective signée, adressée à une autorité compétente. 

une pétition de principe : un raisonnement captieux dans lequel on prend pour point de départ ce qui doit être 
démontré. 

une, un pétitionnaire : celle, celui qui rédige et/ou qui signe une pétition. 

un pétitionnement : l'action de pétitionner. 

pétitionner : faire une pétition. 

je pétitionne, tu pétitionnes, il pétitionne, nous pétitionnons, vous pétitionnez, ils pétitionnent ;
je pétitionnais ; je pétitionnai, ils pétitionnèrent ; je pétitionnerai ; je pétitionnerais ;
j'ai pétitionné ; j'avais pétitionné ; j'eus pétitionné ; j'aurai pétitionné ; j'aurais pétitionné ;



que je pétitionne, que tu pétitionnes, qu'il pétitionne, que nous pétitionnions, que vous pétitionniez, qu'ils 
pétitionnent ;
que je pétitionnasse, qu'il pétitionnât, que nous pétitionnassions ; que j'aie pétitionné ; que j'eusse pétitionné ;
pétitionne, pétitionnons, pétitionnez ; aie pétitionné, ayons pétitionné, ayez pétitionné ;
(en) pétitionnant.  

Le nom (une) pétition est emprunté au latin petitio au sens de « demande, requête », de petere « chercher à 
atteindre, chercher à obtenir, demander, solliciter », et, comme terme de logique, au latin médiéval petitio 
principii. Le sens « demande, requête individuelle ou collective faite aux pouvoirs publics en vertu d'un droit 
reconnu », a été repris à l'anglais à cause de l'usage qui en était fait dans le cadre du Parlement, notamment lors 
de la pétition au roi Charles Ier, agréée par celui-ci en 1628, qui contenait la déclaration des droits et libertés du 
peuple (Petition of Right « pétition de droit » [reprenant l'expression en latin juridique petitio justitiae]. 

Le verbe pétitionner, d'abord adapté du verbe anglais to petition qu'il traduit, apparait à l'époque révolutionnaire 
comme un nouveau mot dérivé de pétition. 

petit-lait

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

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

boire du petit-lait : jubiler. 

petit-maitre, petit-maître, petit mont, petit-neveu

un petit-maitre (anciennement : petit-maître) : un jeune élégant aux allures et aux manières affectées et 
prétentieuses.

un petit mont : un commissionnaire du Mont-de-Piété. 

une petite-nièce, un petit-neveu : un fils du neveu ou de la nièce. 

pétitoire

une action pétitoire ou un pétitoire : une action juridique qui a pour objet la reconnaissance d'un droit réel sur 
un bien immobilier. 

Ce mot est emprunté au latin juridique petitorium, substantif,  et petitorius, petitoria, petitorium, adjectif, 
d'époque impériale.

petitounet

elle est petitounette : est très petite ; il est petitounet : est très petit.

petit-pois

un petit pois : la graine verte du pois potager.

petit-suisse

un petit-suisse : un fromage. 

À l'origine, ce fromage était fabriqué en Suisse. 

pétochard, pétoche

une pétocharde, un pétochard : 

• celle, celui qui a une peur intense ; 
• une peureuse ou un peureux.



une pétoche : 

• une peur intense ; 
• une chandelle, une lampe. 

être en pétoche : suivre quelqu'un de près. 

Le nom (une) pétoche est dérivé de péter, avec le suffixe -oche. 

pétoire

une pétoire : 

• une canonnière ou clifoire, un petit tuyau consistant en un bâton de sureau dont on a ôté la moelle et dans
lequel un piston chasse, par la compression de l'air, des tampons ou de l'eau ; 

• une arme à feu ; 
• un vieux ou un mauvais fusil ; 
• un pistolet, un révolver ; 
• un véhicule. 

Ce nom est dérivé de péter, avec le suffixe -oire. 

pétomane

une, un pétomane : 

• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de la manie de péter ; 
• une, un artiste de variétés dont la prestation consiste à péter. 

peton

un peton : un petit pied. 

petonner : aller à petits pas. 

je petonne, tu petonnes, il petonne, nous petonnons, vous petonnez, ils petonnent ;
je petonnais ; je petonnai, ils petonnèrent ; je petonnerai ; je petonnerais ;
j'ai petonné ; j'avais petonné ; j'eus petonné ; j'aurai petonné ; j'aurais petonné ;
que je petonne, que tu petonnes, qu'il petonne, que nous petonnions, que vous petonniez, qu'ils petonnent ;
que je petonnasse, qu'il petonnât, que nous petonnassions ; que j'aie petonné ; que j'eusse petonné ;
petonne, petonnons, petonnez ; aie petonné, ayons petonné, ayez petonné ;
(en) petonnant. 

Le nom (un) peton est dérivé de pied, avec le suffixe -on. 

pétoncle

un pétoncle : 

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

un pétoncle de baie : Office québécois de la langue française.

Ce nom est emprunté au latin pectunculus, diminutif de pecten « peigne, peigne de mer » (pecten).

petonner

petonner : voir peton (ci-dessus).

pétouille, pétouiller

[Suisse] 



une pétouille : une peur intense. 

pétouiller : 

• ne rien faire de sérieux ; 
• hésiter, lambiner. 

je pétouille, tu pétouilles, il pétouille, nous pétouillons, vous pétouillez, ils pétouillent ;
je pétouillais ; je pétouillai, ils pétouillèrent ; je pétouillerai ; je pétouillerais ;
j'ai pétouillé ; j'avais pétouillé ; j'eus pétouillé ; j'aurai pétouillé ; j'aurais pétouillé ;
que je pétouille, que tu pétouilles, qu'il pétouille, que nous pétouillions, que vous pétouilliez, qu'ils pétouillent ;
que je pétouillasse, qu'il pétouillât, que nous pétouillassions ; que j'aie pétouillé ; que j'eusse pétouillé ;
pétouille, pétouillons, pétouillez ; aie pétouillé, ayons pétouillé, ayez pétouillé ;
(en) pétouillant. 

Le verbe pétouiller est dérivé de péter, avec le suffixe -ouiller. 

Pétrarque, pétrarquesque, pétrarquiser, pétrarquisme, pétrarquiste

elle, il est pétrarquesque : appartient à la manière de Pétrarque, nom francisé du poète italien Francesco 
Petrarca. 

pétrarquiser : 

• aimer platoniquement quelqu'un, à la manière dont Pétrarque aima Laure ; 
• imiter les compositions poétiques de Pétrarque, en célébrant un amour idéalisé, par un style raffiné faisant

une grande part aux hyperboles, métaphores, jeux de mots. 

je pétrarquise, tu pétrarquises, il pétrarquise, nous pétrarquisons, vous pétrarquisez, ils pétrarquisent ;
je pétrarquisais ; je pétrarquisai, ils pétrarquisèrent ; je pétrarquiserai ; je pétrarquiserais ;
j'ai pétrarquisé ; j'avais pétrarquisé ; j'eus pétrarquisé ; j'aurai pétrarquisé ; j'aurais pétrarquisé ;
que je pétrarquise, que tu pétrarquises, qu'il pétrarquise, que nous pétrarquisions, que vous pétrarquisiez, qu'ils 
pétrarquisent ;
que je pétrarquisasse, qu'il pétrarquisât, que nous pétrarquisassions ; que j'aie pétrarquisé ; que j'eusse 
pétrarquisé ;
pétrarquise, pétrarquisons, pétrarquisez ; aie pétrarquisé, ayons pétrarquisé, ayez pétrarquisé ;
(en) pétrarquisant. 

un pétrarquisme : 

• un amour platonique ; 
• une imitation de la poésie de Pétrarque. 

une, un pétrarquiste : celle, celui qui imite Pétrarque. 

elle, il est pétrarquiste 

pétras

un pétras : un homme lourd, peu dégourdi et peu intelligent. 

Ce nom est d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

pétré

1. elle est pétrée : est rocheuse, est couverte de pierres.
il est pétré : est rocheux, est couvert de pierres. 

l'Arabie Pétrée 

Le mot pétré est emprunté au latin impérial petraeus « qui croît sur les pierres », Petraea « Arabie Pétrée ».

2. elle est pétrée, il est pétré : est pétreuse ou pétreux (ci-dessous).



pétrel, pétrel-tempête

un pétrel : un oiseau. 

un pétrel-tempête : un oiseau. 

Ce nom est emprunté à l'anglais petrel, attesté dès 1676 sous la forme pitteral, et dont l'origine est inconnue. 

pétreux

l'os pétreux, la portion pétreuse : le rocher, la partie de l'os temporal qui ressemble à la pierre. 

elle est pétreuse ou pétrée, il est pétreux ou pétré (2) : est relative ou relatif au rocher de l'os temporal. 

elle est pétro-occipitale, il est pétro-occipital : se rapporte au rocher du temporal et à l'os occipital ou en fait 
partie.
elles sont pétro-occipitales, ils sont pétro-occipitaux

un (muscle) pétro-salpingo-staphylin : qui s'étend de l'os pétreux et de la trompe d'Eustache jusqu'à la luette.

il est pétro-sphénoïdal : se rapporte au rocher du temporal et au sphénoïde. ils sont pétro-sphénoïdaux 

Le mot pétreux est emprunté au latin impérial petrosus « pierreux, rocheux ». 

pétri

elle est pétrie, il est pétri : 

• pour une pâte, est malaxée, maniée à la main ou mécaniquement ; 
• pour une matière malléable, est modelée, façonnée généralement à la main ; 
• est façonné(e) modelé(e). 

voir pétrir (ci-dessous).

pétricole

elle, il est pétricole : vit sur les pierres. 

un pétricole : un mollusque lamellibranche capable de percer les coraux, le calcaire, l'argile durcie. 

Ce mot est emprunté au latin scientifique petricola, composé de petri- (pétri-) et de -cola (-cole). 

pétrifiant, pétrification, pétrifié, pétrifier

elle est pétrifiante, il est pétrifiant : 

• change en pierre ; 
• recouvre d'une couche de calcaire ; 
• rend immobile, incapable de réagir ; 
• empêche toute évolution, fige dans un état donné. 

une pétrification : 

• une transformation en pierre ; 
• une fossilisation, une minéralisation de substances organiques ; 
• un organisme, un objet pétrifié ; 
• le fait, pour des eaux calcaires, de recouvrir d'une couche pierreuse les objets, les corps qui y sont plongés

; 
• un corps, un objet recouvert d'un dépôt calcaire ; 
• un état d'immobilité totale ; 
• une stupéfaction ; 
• un dessèchement, un endurcissement ; 
• le fait de figer dans un état donné, d'empêcher toute évolution ; un état qui en résulte. 

elle est pétrifiée, il est pétrifié : 

• est changé(e) en pierre ; 
• est minéralisé(e) ; 



• est dur(e) comme la pierre, est solidifié(e), est gelé(e) ; 
• est recouverte ou recouvert d'une couche de calcaire ; 
• est représenté(e), matérialisé(e) dans la pierre ; 
• est immobile comme une statue, est paralysé(e) sous l'effet d'une émotion violente ; 
• est inerte, sans expression ; 
• est raide, guindé(e) ; 
• est incapable de s'attendrir ; 
• a cessé d'évoluer. 

pétrifier : 

• changer en pierre ; 
• transformer une substance organique par imprégnation de substances minérales ; 
• rendre dur comme la pierre, solidifier, geler ; 
• recouvrir d'une couche de calcaire ; 
• représenter dans la pierre ; 
• rendre d'une immobilité absolue, généralement sous l'effet d'une émotion intense ; 
• laisser sans réaction ; 
• figer dans une certaine expression; 
• rendre sans expression, sans vie ; 
• priver de spontanéité, de liberté, guinder ; 
• priver de ses moyens, de ses facultés intellectuelles ; 
• rendre dur, priver de chaleur, de sensibilité ; 
• fixer dans un certain état, empêcher toute évolution. 

se pétrifier : 

• devenir minéral ; 
• s'immobiliser. 

je pétrifie, tu pétrifies, il pétrifie, nous pétrifions, vous 
pétrifiez, ils pétrifient ;
je pétrifiais ; je pétrifiai, ils pétrifièrent ; je pétrifierai ; 
je pétrifierais ;
j'ai pétrifié ; j'avais pétrifié ; j'eus pétrifié ; j'aurai 
pétrifié ; j'aurais pétrifié ;
que je pétrifie, que tu pétrifies, qu'il pétrifie, que nous 
pétrifiions, que vous pétrifiiez, qu'ils pétrifient ;
que je pétrifiasse, qu'il pétrifiât, que nous pétrifiassions ;
que j'aie pétrifié ; que j'eusse pétrifié ;
pétrifie, pétrifions, pétrifiez ; aie pétrifié, ayons pétrifié, 
ayez pétrifié ;
(en) pétrifiant. 

elles se sont pétrifié les interlocuteurs, elles ont pétrifié 
leurs interlocuteurs.

je me pétrifie, tu te pétrifies, il se pétrifie, nous nous 
pétrifions, vous vous pétrifiez, ils se pétrifient ;
je me pétrifiais ; je me pétrifiai ; je me pétrifierai ; je 
me pétrifierais ;
je me suis pétrifié(e) ; je m'étais pétrifié(e) ; je me fus 
pétrifié(e) ; je me serai pétrifié(e) ; je me serais 
pétrifié(e) ;
que je me pétrifie, que tu te pétrifies, qu'il se pétrifie, 
que nous nous pétrifiions, que vous vous pétrifiiez, qu'ils
se pétrifient ;
que je me pétrifiasse, qu'il se pétrifiât, que nous nous 
pétrifiassions ; que je me sois pétrifié(e) ; que je me 
fusse pétrifié(e) ;
pétrifie-toi, pétrifions-nous, pétrifiez-vous ; sois 
pétrifié(e), soyons pétrifiées, soyons pétrifiés, soyez 
pétrifié(e)(es)(s) ;
(en) se pétrifiant. 

Le verbe pétrifier est composé de pétri- (du latin petra « roche, rocher ») et de -(i)fier. 

pétrin

un pétrin : 

• un coffre de bois fermé d'un couvercle à charnières, et dans lequel on pétrissait la pâte à pain à la main ; 
• un appareil industriel composé d'une cuve métallique parfois fixe, parfois rotative, et de bras actionnés 

mécaniquement, utilisé pour pétrir la pâte à pain ou pour malaxer d'autres produits ; 
• une situation difficile, embarrassante, pénible. 

une maie : 

• un coffre pour pétrir et conserver le pain ; 
• une table de pressoir. 

une maye : une pierre creusée en forme d'auge dans laquelle on récupère l'huile d'olive à sa sortie du pressoir. 



Le nom (un) pétrin vient du latin pistrinum « moulin à blé, boulangerie » qui a pris le sens de « pétrin » en gallo-
roman. Ce sens s'étant développé dans la langue de la boulangerie urbaine, le mot n'est attesté que 
sporadiquement dans les dialectes qui connaissent surtout maie, arche, huche et mastra (très vivant en Provence,
emprunté au grec μ α ́ κ τ ρ α « pétrin »).

pétrir, pétrissable, pétrissage, pétrissée, pétrissement, pétrisseur, pétrisseuse, pétrissoir

pétrir : 

• malaxer, manier fortement et en tous sens, à la main ou mécaniquement, de la farine avec de l'eau afin 
d'en faire une pâte ; 

• modeler, façonner, généralement à la main, une matière malléable ; 
• façonner, modeler ; 
• créer, façonner quelqu'un à partir d'une certaine matière. 

je pétris, tu pétris, il pétrit, nous pétrissons, vous pétrissez, ils pétrissent ;
je pétrissais ; je pétris ; je pétrirai ; je pétrirais ;
j'ai pétri ; j'avais pétri ; j'eus pétri ; j'aurai pétri ; j'aurais pétri ;
que je pétrisse, que tu pétrisses, qu'il pétrisse, que nous pétrissions, que vous pétrissiez, qu'ils pétrissent ; 
que je pétrisse, qu'il pétrît, que nous pétrissions ; que j'aie pétri ; que j'eusse pétri ;
pétris, pétrissons, pétrissez ; aie pétri, ayons pétri, ayez pétri ;
(en) pétrissant. 

elle, il est pétrissable : 

• peut être pétri(e) ; 
• peut être façonné(e). 

A. un pétrissage : l'action de pétrir de la farine avec de l'eau afin d'en faire une pâte ; le résultat de cette action.

B. un pétrissage ou un pétrissement : l'action de modeler, de façonner une matière malléable ; le résultat de 
cette action. 

une pétrissée : la quantité de pâte que l'on travaille au pétrin en une seule fois. 

une pétrisseuse, un pétrisseur : 

• celle, celui qui pétrit la pâte ; 
• une ouvrière-boulangère, un ouvrier-boulanger ; 
• celle, celui qui façonne une matière malléable ; 
• celle, celui qui façonne, influence d'autres personnes. 

un pétrisseur : 

• un pétrin mécanique ; 
• un appareil de massage. 

une pétrisseuse ou un pétrissoir : une machine à pétrir une pâte quelconque. 

Le verbe pétrir vient du bas latin pistrire « pétrir », dérivé de pistrix « celle qui pétrit », sur le modèle de nutrix « 
nourrice » / nutrire « nourrir ».

Le nom (un) magma vient du mat latin magma « résidu d'un parfum » emprunté du grec μ α ́ γ μ α « masse 
pétrie, onguent », de la famille de μ α ́ τ τ ε ι ν « pétrir ».

 

pétro-, pétroléo-, pétrolo-

pétro- est tiré du grec π ε ́ τ ρ ο ς « pierre, roche ».

pétroléo- est tiré du latin médiéval petroleum « pétrole, huile de pierre ».

pétrolo- renvoie sans ambigüité à pétrole alors que pétro- peut également renvoyer à pierre : malgré les 
recommandations officielles, cette distinction ne s'est pas imposée dans l'usage.

voir : CNRTL.

pétrochimie, pétrochimique, pétrochimiste 

une pétrochimie ou pétroléochimie, pétrolochimie : 



• la science, la technique et l'industrie des produits chimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel ; 
• une industrie utilisant des produits extraits ou dérivés du pétrole comme élément de base, pour fabriquer 

des objets, des ustensiles, des matériaux. 

Lexique de la pétrochimie : Wiktionnaire.

elle, il est pétrochimique ou pétro-chimique, pétroléo-chimique, pétrolochimique : est relative ou relatif à 
la pétrochimie. 

une, un pétrochimiste ou pétrolochimiste : 

• une, un spécialiste de la pétrochimie ; 
• une industrielle, un industriel de la pétrochimie. 

Le nom (une) pétrochimie, composé de pétro- et de chimie probablement d'après l'anglais petrochemistry attesté 
au même sens depuis 1942, est à distinguer du terme homonymique désignant la chimie des roches attesté dès 
1937 et où l'élément pétro- représente directement le grec π ε ́ τ ρ ο ς « pierre » (à comparer aussi avec la 
pétrographie).

pétrodollars

des pétrodollars : des devises provenant de la production de pétrole. 

Ce nom est composé de pétro- et de dollar sur le modèle d'eurodollar désignant les investissements de dollars 
américains en Europe, attesté en français depuis 1966 et en anglais depuis 1960. 

pétrogale

un pétrogale : un kangourou. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique petrogale, composé de pétro-, tiré de l'élément grec π ε τ ρ(o) - de π ε ́
τ ρ α « rocher, roche » (d'où le latin petra qui a donné pierre) et de -gale (que l'on retrouve par exemple dans 
cynogale, voir : cyn(o)-), de γ α λ ε ́ η « belette ».

pétrogenèse

une pétrogenèse : une genèse des roches. 

Ce nom est composé de pétro- (voir : pétrogale) et de -genèse. 

pétroglyphe

un pétroglyphe : une gravure sur pierre. 

Ce nom est composé de pétro- (voir : pétrogale) et de -glyphe, tiré de l'élément grec - γ λ υ φ η de γ λ υ ́ φ ω « 
tailler ». 

pétrographe, pétrographie, pétrographique

une, un pétrographe : celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé en pétrographie. 

une pétrographie : 

• une étude de la composition chimique et minéralogique des roches et des minéraux, et celle de leur 
formation ; 

• cette science. 

Lexique de la pétrographie : Wiktionnaire.

elle, il est pétrographique : est relative ou relatif à la pétrographie. 

Le nom (une) pétrographie est composé de pétro- (voir : pétrogale) et -graphie. 



pétrolatum

un pétrolatum : un solide obtenu lors de l'extraction de la paraffine du pétrole brut par centrifugation, et 
correspondant à la vaseline. 

Ce nom est un dérivé savant de pétrole, avec le suffixe latin -atum (correspondant au suffixe français -at). 

pétrole

un pétrole : 

• une huile minérale naturelle combustible ; 
• un produit de distillation de cette huile ; 
• un pétrolier, une compagnie pétrolière ; 
• une eau-de-vie. 

(couleur du) pétrole : une nuance de couleur où entrent du bleu, du gris et du vert. 

Aujourd’hui les compagnies vont extraire l’ « or noir » de plus en plus loin, dans des conditions de plus en plus 
difficiles et dans des zones de plus en plus reculées. Ce pétrole piégé dans des roches peu perméables, et dont 
l’extraction nécessite le recours à des techniques nouvelles est ce que l’on appelle le pétrole non conventionnel ; 
le pétrole de réservoir compact, pétrole de roche-mère, le pétrole de schiste et le pétrole issu des sables 
bitumineux sont des pétroles non conventionnels. En savoir plus : France Terme.

un pétrole de réservoir compact : [pétrole et gaz / production] un pétrole qui est difficile à extraire de la roche
dans laquelle il est piégé, en raison de la faible perméabilité de celle-ci. Le pétrole de réservoir compact est un 
pétrole non conventionnel. En anglais : tight oil. Voir aussi : pétrole non conventionnel. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2018.

un pétrole de roche-mère : [pétrole et gaz / production] un pétrole confiné au sein de la roche dans laquelle il 
s’est formé. Le pétrole de roche-mère est un pétrole non conventionnel. Lorsque la roche-mère est un schiste 
argileux, le pétrole confiné est nommé « pétrole de schiste ». En anglais : shale oil. Voir aussi : pétrole non 
conventionnel. Journal officiel de la République française du 19/09/2018. Cette publication annule et remplace 
celle du terme « huile de schiste » au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000.

un pétrole délaissé : [pétrole et gaz / exploration - production] une réserve de pétrole qui n’est pas exploitable 
dans les conditions techniques ou économiques du moment. En anglais : stranded oil. Journal officiel de la 
République française du 03/04/2014.

un pétrole non conventionnel : [pétrole et gaz / production] un pétrole qui est piégé dans des roches peu 
perméables ou qui possède des propriétés physicochimiques particulières, et dont l’extraction nécessite le recours
à des techniques différentes de celles qui sont utilisées couramment. Le pétrole de réservoir compact, le pétrole 
de roche-mère, le pétrole de schiste et le pétrole issu des sables bitumineux sont des pétroles non 
conventionnels. En anglais : non conventional oil ; non conventional petroleum ; unconventional oil ; 
unconventional petroleum.  Voir aussi : gaz non conventionnel, hydrocarbure non conventionnel, pétrole de 
réservoir compact, pétrole de roche-mère, sable bitumineux, schiste bitumineux. Journal officiel de la République 
française du 19/09/2018.

Ce nom est emprunté au latin médiéval petroleum (aussi petroleum oleum) « huile minérale », proprement « 
huile de pierre » (du latin classique petra, voir : pierre, et oleum, voir : huile). 

pétroléochimie, pétroléochimique

pétroléochimie, pétroléo-chimique : voir pétrochimie (ci-dessus).

pétroléo- est tiré du latin médiéval petroleum « pétrole, huile de pierre ». 

pétroléoélectrique

elle, il est pétroléoélectrique : est muni(e) d'un moteur diesel et d'un moteur électrique. 

Ce mot est formé de pétroléo- tiré du latin médiéval petroleum « pétrole, huile de pierre », et électrique. 

pétroler

pétroler : 

• enduire de pétrole ; 



• incendier au pétrole. 

je pétrole, tu pétroles, il pétrole, nous pétrolons, vous pétrolez, ils pétrolent ;
je pétrolais ; je pétrolai ; je pétrolerai ; je pétrolerais ;
j'ai pétrolé ; j'avais pétrolé ; j'eus pétrolé ; j'aurai pétrolé ; j'aurais pétrolé ;
que je pétrole, que tu pétroles, qu'il pétrole, que nous pétrolions, que vous pétroliez, qu'ils pétrolent ;
que je pétrolasse, qu'il pétrolât, que nous pétrolassions ; que j'aie pétrolé ; que j'eusse pétrolé ;
pétrole, pétrolons, pétrolez ; aie pétrolé, ayons pétrolé, ayez pétrolé ;
(en) pétrolant. 

Ce verbe est dérivé de pétrole. 

pétrolette

une pétrolette : 

• une petite voiture à pétrole ; 
• un petit canot automobile à pétrole ; 
• une motocyclette de petite cylindrée, un vélomoteur. 

Ce nom est dérivé de pétrole, avec le suffixe -ette. 

pétroleur, pétroleuse

une pétroleuse, un pétroleur : 

• celle, celui qui incendie au pétrole ; 
• celle, celui qui professe des idées politiques résolument progressistes et qui les défend avec ardeur, 

véhémence. 

un pétroleur : un appareil d'imprimerie.  

Ce nom est dérivé de pétrole, avec le suffixe -eur. 

pétrolier

elle est pétrolière, il est pétrolier : 

• a rapport, est relative ou relatif au pétrole ; 
• produit, exploite ou vend du pétrole ; 
• contient du pétrole. 

un pic pétrolier : le maximum atteint par la production mondiale de pétrole, au-delà duquel celle-ci décroîtrait 
faute de réserves exploitables. En anglais : peak oil. 

elle est parapétrolière, il est parapétrolier : est lié(e) à l'industrie du pétrole.

un (navire) pétrolier

un pétrolier : [pétrole et gaz - transports et mobilité / transport maritime] un navire-citerne affecté au transport 
de pétrole et des produits pétroliers. En anglais : tanker ; crude carrier [pétrole brut], crude tanker  [pétrole 
brut], product carrier [produits pétroliers], product tanker [produits pétroliers]. Voir aussi : navire-citerne, 
pétrolier navette. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un pétrolier navette : [pétrole et gaz - transports et mobilité / transport maritime] un pétrolier transportant du 
pétrole brut des installations de production en mer jusqu'aux terminaux à terre. En anglais : shuttle oil tanker ; 
shuttle tanker. Voir aussi : pétrolier. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

un pétrolier-minéralier : [transports et mobilité - pétrole et gaz / transport maritime] un navire pouvant 
transporter en vrac des hydrocarbures ou du minerai. En anglais : oil-ore carrier ; OO carrier ; oil tanker ; ore 
tanker. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un pétrolier-vraquier-minéralier : [transports et mobilité - pétrole et gaz / transport maritime] En anglais : 
oil-bulk-ore carrier ; OBO carrier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une pétrolière, un pétrolier : 



• une, un géologue, une technicienne ou un technicien spécialiste de la prospection ou de l'exploitation du 
pétrole ; 

• une industrielle ou un industriel ; 
• une financière ou un financier. 

Ce nom est dérivé de pétrole, avec le suffixe -ier. 

pétrolifère

elle, il est pétrolifère : 

• contient, fournit du pétrole ; 
• a trait à la recherche, à la production de pétrole. 

Ce mot est dérivé de pétrole, avec le suffixe -fère. 

pétroloaliment

un pétroloaliment : un aliment composé de protéines obtenues par biosynthèse du pétrole. 

Ce nom est formé de pétrolo- tiré de pétrole, et aliment. 

pétrolochimie, pétrolochimiste

pétrolochimie, pétrolochimiste : voir pétrochimie (ci-dessus). 

pétrolo- est tiré de pétrole. 

pétrologie

la pétrologie : la pétrographie, un domaine de la géologie. 

Lexique de la pétrologie : Wiktionnaire.

Ce nom est formé de pétrole et -logie.

pétromonarchie

une pétromonarchie

Ce nom est formé avec pétrole et monarchie.

pétro-occipital, pétro-salpingo-staphylin, pétro-sphénoïdal

pétro-occipital, pétro-salpingo-staphylin, pétro-sphénoïdal : voir pétreux (ci-dessus).

En anatomie, pétro- représente l'adjectif pétreux.

pétrosilex

un pétrosilex : un silicate naturel analogue au feldspath. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Petrosilex de même sens, composé de petro- (voir : pétrogale) et de Silex (en 
français : silex). 

pétrousquin

un pétrousquin : 

• un postérieur, un derrière ; 
• un paysan crédule ; 



• un individu niais, rustre ; 
• un fainéant, un vaurien ; 
• un pékin, celui qui n'appartient pas à un milieu particulier. 

Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 

pétulance, pétulant, pétuler

une pétulance : une vivacité impétueuse, difficile à contenir. 

elle est pétulante, il est pétulant : 

• manifeste, dénote de la pétulance ; 
• témoigne d'un bouillonnement dans les idées, d'une exubérance dans l'expression. 

pétuler : faire preuve de pétulance. 

je pétule, tu pétules, il pétule, nous pétulons, vous pétulez, ils pétulent ;
je pétulais ; je pétulai ; je pétulerai ; je pétulerais ;
j'ai pétulé ; j'avais pétulé ; j'eus pétulé ; j'aurai pétulé ; j'aurais pétulé ;
que je pétule, que tu pétules, qu'il pétule, que nous pétulions, que vous pétuliez, qu'ils pétulent ;
que je pétulasse, qu'il pétulât, que nous pétulassions ; que j'aie pétulé ; que j'eusse pétulé ;
pétule, pétulons, pétulez ; aie pétulé, ayons pétulé, ayez pétulé ;
(en) pétulant. 

Le nom (une) pétulance est emprunté au latin petulantia « insolence, effronterie », dérivé de petulans, voir : 
pétulant. 

Le mot pétulant est emprunté au latin petulans, petulantis « toujours prêt à attaquer, effronté, impudent », de 
petere « chercher à atteindre, attaquer, assaillir ». 

pétun, pétuner, pétuneur, pétunia

un pétun : un tabac. 

pétuner : priser ou fumer. 

je pétune, tu pétunes, il pétune, nous pétunons, vous pétunez, ils pétunent ;
je pétunais ; je pétunai ; je pétunerai ; je pétunerais ;
j'ai pétuné ; j'avais pétuné ; j'eus pétuné ; j'aurai pétuné ; j'aurais pétuné ;
que je pétune, que tu pétunes, qu'il pétune, que nous pétunions, que vous pétuniez, qu'ils pétunent ;
que je pétunasse, qu'il pétunât, que nous pétunassions ; que j'aie pétuné ; que j'eusse pétuné ;
pétune, pétunons, pétunez ; aie pétuné, ayons pétuné, ayez pétuné ;
(en) pétunant. 

une pétuneuse, un pétuneur : celle, celui qui aime fumer, qui fume beaucoup. 

un pétunia : une plante. 

Le nom (un) pétun, emprunté directement au tupi petyma, petyn, en guarani pety, a été évincé dès le début du 
17ème siècle par tabac et ne survit plus que dans certains dialectes de l'Ouest. 

Le nom (un) pétunia vient du latin scientifique moderne petunia, dérivé de pétun, parce que cette plante 
ressemble à un petit plant de tabac.

petzouille

une, un petzouille : quelqu'un qui est fruste, peu dégourdi.

peu

peu : 

• d'une faible intensité ou importance, voir : Office québécois de la langue française ; 
• plutôt. 

peu de : 



• un petit nombre de ; 
• les quelques. 

peu de, un peu de, le peu de (accord) : Parler français. 

peu ou prou : plus ou moins. 

à peu près : environ, presque. 

de peu : de justesse, à peine. 

des gens de peu (d'importance) 

peu à peu : progressivement, degré par degré. 

pour peu que : à la condition, si minime soit-elle, que. 

si peu que rien : presque rien. 

si peu que ce soit : si faible que puisse être la quantité, l'intensité. 

très peu pour moi ! (pour refuser avec ironie et indignation une hypothèse, une proposition). 

un tant soit peu : 

• en très petite quantité ; 
• presque rien. 

peu importe : Office québécois de la langue française. 

peu ou prou : Office québécois de la langue française.

sous peu et d'ici peu : Office québécois de la langue française. 

qui ne change pas ou peu : Académie française. 

un malossol : un cornichon. un caviar malossol 

L'adverbe peu vient du latin vulgaire paucum, neutre adverbial tiré du latin classique paucus « peu nombreux » 
(employé surtout au pluriel) qui a éliminé les adverbes classique parum « peu » et paulum « un peu » (à 
comparer avec l'italien et l'espagnol poco, le portugais pouco). Paucum a donné régulièrement pou devenu peu 
vers le milieu du 12ème siècle. Une autre forme poi est d'origine très discutée. À la différence de la plupart des 
autres langues romanes, le gallo-roman n'emploie guère paucus que dans sa forme indéclinable. L'emploi de 
l'adjectif latin ne persiste pas au-delà de l'ancien français. Dans les parlers gallo-romans, peu est concurrencé par
l'expression un petit. La locution populaire un petit peu résulte sans doute de la rencontre de un peu et un petit. 

Le nom (un) menchevick ou menchevique, menchevik (= un membre d'une faction minoritaire d'un parti 
révolutionnaire russe dont triomphèrent les bolcheviks ou maximalistes) est emprunté au russe menchevik de 
même sens, formé sur le comparatif menche de menee « peu », pour désigner les partisans de revendications 
minimales, qui opposés à Lénine furent minoritaires en 1903 lors du vote sur les problèmes d'organisation et de 
doctrine du parti social-démocrate à la conférence de Bruxelles, puis de Londres. D'où : mencheviste

Le nom (une) ménianthe ou ményanthe est emprunté au latin scientifique menyanthes, en grec μ ι ν υ α ν θ ε ́ ς 
(neutre substantivé) « qui fleurit peu de temps ».

oligo- est tiré du grec ο λ ι ́ γ ο ς « (en) petit nombre ; insuffisant, peu abondant ». Voir aussi : une olighémie ou 
oligohémie, un (fer) oligiste, une oligurie, oligurique.

Le nom (une) paraffine est emprunté à l'allemand Paraffin, mot créé d'après le latin parum affinis « qui a peu 
d'affinité ».

pauro-, du latin parum « peu » : un insecte paurométabole : un insecte hétérométabole dont la larve et l'adulte 
vivent dans un même milieu. 

peucédan

un peucédan : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin peucedanum de même sens, en grec π ε υ κ ε ́ δ α ν ο ς « peucédan, plante 
ombellifère ». 



peuchère

peuchère ou pechère, péchère, pécaïre, pécaïré : en Provence, une exclamation traduisant la surprise, 
l'attendrissement, l'admiration ou la pitié. 

Ce mot régional, emprunté au provençal pecaire « pécheur », employé dès l'ancien provençal comme interjection 
exprimant la compassion, l'attendrissement, correspond à l'ancien français pechiere (cas sujet de pecheor « 
pécheur »), également employé comme interjection avec cette même valeur. 

peuh

peuh ! (pour exprimer l'appréciation négative, le désaccord dédaigneux ou l'indifférence). 

Ce mot est une onomatopée.

Peul, peul

elle est peule ou peuhle, il est peul ou peuhl : est relative ou relatif aux Peuls ou Foulbé, Foulani, un 
ensemble de peuples nomades d'Afrique. 

le peul : une langue. 

Ce mot vient d'un mot africain.

peulven

un peulven : un menhir. 

Ce mot breton est composé de peul « pieu, pilier » (à comparer avec le gallois pawl, le latin palus) et du suffixe -
man, -van (à comparer avec goëlvan « lamentation », keinvan « gémissement », tremenvan « passage, trépas »,
peurvan « pâturage »), plutôt que de peul « pilier » et men « pierre », cette hypothèse faisant difficulté aux plans
sémantique et morphologique. 

peuplade, peuplant, peuple

une peuplade : 

• un groupe de personnes envoyées pour peupler un territoire ou pour s'y établir ; 
• un groupe humain de faible ou moyenne importance dans une société primitivement organisée ; 
• un grand nombre d'êtres vivants, de choses identiques ou ayant des caractères communs. 

elle est peuplante, il est peuplant : favorise le peuplement. 

un peuple : 

• l'ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois une 
communauté d'origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain 
nombre de coutumes et d'institutions communes ; 

• un ensemble de personnes qui, n'habitant pas un même territoire, ont le sentiment d'appartenir à une 
même communauté ; 

• l'ensemble des individus constituant une nation, vivant sur un même territoire et soumis aux mêmes lois, 
aux mêmes institutions politiques ; 

• une multitude de personnes rassemblées dans un lieu ; 
• un collectif abstrait d’appartenance, dont les limites épousent une communauté culturelle et juridique 

inscrite sur un territoire, et que l’on considère porteur des qualités politiques de légitimité et de 
souveraineté ; 

• une nation. En savoir plus : Dicopart. 

le peuple : l'ensemble des personnes qui n'appartiennent pas aux classes dominantes socialement, 
économiquement et culturellement de la société. 

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

Peuples et habitants (emploi de la majuscule) : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) peuple vient du latin populus « peuple, ensemble des habitants d'un État constitué ou d'une ville », «
ensemble des citoyens [s'opposant au Sénat et à la Plèbe] », et par extension « les gens, le monde » et « le 
public ». D'où : populicide.



Le nom (une) populace est emprunté à l'italien popolaccio « plèbe », dérivé à l'aide du suffixe péjoratif -accio, de 
popolo (peuple). D'où : une populacerie, populacier. 

Le mot populaire est emprunté au latin popularis de même sens, employé au pluriel en latin classique pour 
désigner les membres de partis populaires ou partisans de mesures populaires, puis en latin chrétien les laïcs par 
opposition aux clercs et plus généralement en latin médiéval les gens du peuple. D'où : populairement, 
populariser, une popularité, un populo.

Le nom (une) population est emprunté au latin populatio « population, gens, peuple, foule » en latin tardif et « 
peuplement, colonisation » en latin médiéval. D'où : populationniste.

Le mot populeux est emprunté au latin impérial populosus « nombreux, peuplé », dérivé de populus (voir : 
peuple). 

Le mot populiste est un dérivé savant du latin populus. D'où : un populisme.

-démie du grec δ η μ ο ς « peuple » : une anadémie, une endémie, une épidémie, une infodémie, une pandémie. 
Le nom (une) endémie est dérivé du grec ε ́ ν δ η μ ο ς « indigène, originaire d'un pays ». Le nom (une) épidémie
est emprunté au latin médiéval epidemia, epidimia, en grec. ε π ι δ η μ ι ́ α « épidémie ». Le nom (une) pandémie  ̓
est composé de pan- tiré du grec π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο ́ ς « tout » et du grec δ η μ ο ς « peuple » sur 
le modèle d'épidémie (à comparer avec le grec π α νδ η μ ι ́ α « le peuple tout entier ».

démo- tiré du grec δ η ̃ μ ο ς « peuple » : une démographie, un démographe, démographique. Le nom (une) 
démocratie vient du grec δ η μ ο κ ρ α τ ι ́ α, en bas latin democratia.

Le nom (une) ethnie est un dérivé savant du grec ε ́ θ ν ο ς (où -os est considéré comme suffixe), proprement « 
toute classe d'êtres d'origine ou de condition commune », avec le suffixe -ie. D'où : une éthnicité, ethnique un 
ethnonyme.

ethn(o)- est emprunté au grec ε ́ θ ν ο ς « peuple, ethnie » : une ethnarchie ou un ethnarcat, un ethnarque, une 
ethnobiologie, une ethnobotanique, ethnocentrique, ethnocide, une ethnogenèse,  un ethnographe, une 
ethnographie, ethnographiquement, un ethnolinguiste, une ethnolinguistique, une ethnologie, ethnologique, un 
ethnologue, une ethnométhodologie, un ethnométhodologue, une ethnomusicologie, une ethnopsychiatrie, une 
ethnopsychologie, une ethnozoologie.

De l'anglais folk « peuple » : le folk(-song), un folkleux, un folklore, folklorique, folkloriser, un folkloriste.

peuplé

elle est peuplée, il est peuplé : 

• où il y a de nombreux habitants ; 
• où il y a de nombreuses personnes, beaucoup de gens ; 
• est rempli(e). 

elle est dépeuplée, il est dépeuplé : 

• a perdu la plus grande partie ou la totalité de ses éléments ; 
• a perdu la plus grande partie ou la totalité de sa population ; 
• dont les personnes qui s'y trouvaient sont parties ; 
• a perdu la plus grande partie ou la totalité des animaux qui y vivaient. 

elle est repeuplée, il est repeuplé

elle est sous-peuplée, il est sous-peuplé : est insuffisamment peuplé(e).

elle est surpeuplée, il est surpeuplé : 

• pour une région, un pays, une ville, dont la population est excessive ; 
• pour un local, un lieu clos, dont les occupants sont trop nombreux.

peuplement

un peuplement : 

• l'action de peupler, de constituer ou d'accroitre la population d'un territoire ; 
• l'état d'un territoire peuplé ; 
• l'action de peupler d'animaux, de végétaux ; 
• l'état d'un territoire ainsi peuplé ; 
• l'ensemble des personnes occupant un territoire, un espace géographique déterminé ; 



• l'ensemble des espèces animales ou végétales qui vivent dans un même lieu, dans un même milieu bio-
géographique. 

un dépeuplement : le fait se dépeupler. 

un repeuplement : l'action de repeupler ; le résultat de cette action.

un sous-peuplement : 

• l'état d'un pays insuffisamment peuplé ; 
• une occupation insuffisante d'une habitation par rapport à sa capacité d'accueil.

un surpeuplement : 

• un excès de population par rapport à des ressources disponibles, ou par rapport à des normes), en savoir 
plus : Géoconfluences ; 

• une surpopulation n’ayant pas nécessairement des conséquences en termes de ressources disponibles, 
mais plutôt en termes d’espace disponible ; 

• l'état d'un local surpeuplé.

Le nom (un) peuplement est dérivé de peupler, avec le suffixe -ment. 

peupler

peupler : 

• établir, installer un grand nombre de personnes dans une contrée, un pays pour en constituer la population
; 

• réunir, dans un lieu déterminé, plusieurs personnes ou plusieurs choses ; 
• occuper une contrée, un pays ; 
• former, constituer la population d'une contrée, d'un pays ; 
• occuper, en grand nombre. 

se peupler : développer son nombre d'habitants. 

je peuple, tu peuples, il peuple, nous peuplons, vous 
peuplez, ils peuplent ;
je peuplais ; je peuplai ; je peuplerai ; je peuplerais ;
j'ai peuplé ; j'avais peuplé ; j'eus peuplé ; j'aurai 
peuplé ; j'aurais peuplé ;
que je peuple, que tu peuples, qu'il peuple, que nous 
peuplions, que vous peupliez, qu'ils peuplent ;
que je peuplasse, qu'il peuplât, que nous peuplassions ; 
que j'aie peuplé ; que j'eusse peuplé ;
peuple, peuplons, peuplez ; aie peuplé, ayons peuplé, 
ayez peuplé ;
(en) peuplant.

je me peuple, tu te peuples, il se peuple, nous nous 
peuplons, vous vous peuplez, ils se peuplent ;
je me peuplais ; je me peuplai ; je me peuplerai ; je me 
peuplerais ;
je me suis peuplé(e) ; je m'étais peuplé(e) ; je me fus 
peuplé(e) ; je me serai peuplé(e) ; je me serais 
peuplé(e) ;
que je me peuple, que tu te peuples, qu'il se peuple, que
nous nous peuplions, que vous vous peupliez, qu'ils se 
peuplent ;
que je me peuplasse, qu'il se peuplât, que nous nous 
peuplassions ; que je me sois peuplé(e) ; que je me 
fusse peuplé(e) ;
peuple-toi, peuplons-nous, peuplez-vous ; sois 
peuplé(e), soyons peuplées, soyons peuplés, soyez 
peuplé(e)(es)(s) ;
(en) se peuplant. 

dépeupler : 

• faire perdre à un ensemble la plus grande partie ou la totalité de ses éléments ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité de sa population ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité des membres d'une famille ; 
• faire partir temporairement les personnes qui se trouvent dans un lieu ; 
• faire perdre la plus grande partie ou la totalité des animaux ou végétaux. 

se dépeupler : avoir moins d'habitants, de personnes présentes, etc.

repeupler : 

• peupler de nouveau avec une population susceptible de se reproduire ; 
• créer une nouvelle population, augmenter les effectifs ; protéger la reproduction; 
• mettre à nouveau des animaux dans ; 
• planter à nouveau des végétaux.



surpeupler : peupler, occuper à l'excès. 

se surpeupler : devenir supeuplé.

Le verbe peupler est dérivé de peuple.

Le verbe dépeupler est emprunté au latin classique depopulari « ravager » avec réfection d'après peuple.

peupleraie, peuplier

une peupleraie : un terrain planté de peupliers. 

un peuplier : un arbre ; son bois. 

Les peupliers en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) peuplier est dérivé, à l'aide du suffixe -ier (par analogie avec les termes désignant des arbres 
fruitiers), de pople, peuple « peuplier » (issu du latin populus) qui a subsisté dans les parlers régionaux.

Le nom (un) populage (= une plante) est emprunté au latin moderne des botanistes populago, parce qu'elle se 
trouve souvent le long des eaux parmi les peupliers. 

Le nom (un) populéum (= une préparation pharmaceutique) est emprunté au latin médiéval populeon, du latin 
classique populeus « de peuplier », dérivé de populus « peuplier ».

Du latin populus « peuplier » : populicole (= qui vit sur le peuplier), une populiculture (= une plantation de 
peupliers). 

peur, peureusement, peureux 

une peur : 

• un état affectif qui accompagne la prise de conscience ou la représentation d'une menace ou d'un danger 
réel ou imaginaire ; 

• un mouvement de panique et d'agitation sociale face à un danger ; 
• une appréhension, une crainte ; 
• une blague, un mensonge, une exagération [Canada]. 

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

peureusement : d'une manière peureuse. 

elle est peureuse, il est peureux : 

• prend facilement peur ; 
• est prise ou pris de peur ; 
• dénote de la peur ; 
• est vécu(e), accompli(e) dans la peur ; 
• montre une très grande timidité dans son comportement ; 
• montre une très grande indécision dans ses actions. 

On rencontre depuis quelques années, dans la langue populaire, le verbe craindre, appliqué à un lieu, avec le sens
d’« être dangereux ». Par une étrange inversion, le sujet de ce verbe n’est plus les personnes qui se trouvent 
dans un endroit où elles pourraient avoir peur pour leur sécurité, mais cet endroit lui-même. Il convient de ne pas
abuser de ce tour. Ce phénomène d’inversion s’étant étendu depuis peu, on constate l’apparition d’une même 
métonymie avec l’adjectif peureux, auquel on ne donne plus le sens de « qui a peur », mais de « qui provoque la 
peur ». Il s’agit là d’une extension abusive qu’il convient de proscrire en rendant à ce verbe et à cet adjectif leur 
véritable sens, leur véritable emploi. En savoir plus : Académie française.

une peureuse, un peureux : 

• celle, celui qui prend peur facilement ; 
• celle, celui qui appréhende, qui craint la réalisation de quelque chose ; 
• celle qui est indécise, pusillanime ; celui qui est indécis, pusillanime. 

elle est apeurée, il est apeuré : manifeste de la crainte.

apeurer : faire peur, effrayer. 

elle est épeurante, il est épeurant : fait peur. [Québec] 

épeurer : faire peur, effrayer. 



Le nom (une) peur vient du latin pavor « émotion qui saisit ; crainte, épouvante, effroi ». 

Le mot impavide est emprunté au latin classique impavidus « inaccessible à la peur, calme, intrépide ». D'où : 
impavidement, une impavidité.

-phobe et -phobie sont tirés du grec φ ο ́ β ο ς et -φ ο β ι α « peur morbide, crainte ». D'où : une phobie.

(il) peut

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent (pouvoir)

faire ce qu'on peut : ce qu'il est possible de réaliser.

Qui peut le plus peut le moins. 

il se peut, ça se peut : c'est possible, probable. 

sauve-qui peut ou sauve qui peut : une exclamation, un ordre invitant à la débandade, à la fuite générale, à se 
sauver comme l'on peut. 

un sauve-qui-peut : une fuite générale et désorganisée. 

si l'on peut dire, si je puis dire : pour ainsi dire. 

peut-être

A. peut-être : probablement.

B. elle peut être la première, il peut être le premier : peut devenir la première ou le premier. 

peut-être / peut être : Office québécois de la langue française ; Académie française. 

Les anglicismes qui envahissent notre langue sont le plus souvent lexicaux : on remplace un mot ou une 
expression déjà existants par un équivalent anglais, et l’on dit ainsi checker pour « vérifier » ou step by step pour
« pas à pas ». Mais il en est d’autres, heureusement plus rares, où c’est un trait de syntaxe qui passe dans notre 
langue. C’est le cas, avec l’adverbe peut-être en tête de phrase, du tour peut-être + sujet + verbe : Peut-être 
Pierre arrivera demain, calque de l’anglais Maybe (ou perhaps) Peter will arrive tomorrow. Ce tour est incorrect en
français. On doit le remplacer par la forme peut-être que (Peut-être qu’il voudra visiter un musée) ou, mieux, par 
la construction peut-être + verbe + sujet pronominal (Peut-être voudriez-vous vous reposer un peu) ou peut-être
+ nom + verbe + reprise pronominale (Peut-être Juliette acceptera-t-elle volontiers cette proposition). En savoir 
plus : Académie française. 

pexie, -pexie

-pexie est tiré du grec - π η ξ ι ́ α, de π η ́ γ ν υ μ ι « fixer » pour désigner une opération chirurgicale ou la fixation
anormale d'une substance dans l'organisme :

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

une bactériopexie : la fixation des bactéries dans l'organisme.

une cæcopexie ou cæcofixation, typhlopexie : une fixation du cæcum à la paroi abdominale indiquée par une 
mobilité excessive.

une calcipexie : une fixation du calcium.

une cardiomyopexie : une application sur le myocarde d’un lambeau musculaire pédiculé et vascularisé destinée
à apporter une néovascularisation à une zone ischémique.

une cardiopéricardiopexie : une opération visant à créer des adhérences, entre les deux feuillets du péricarde à
l’aide de moyens physiques ou chimiques irritants (abrasion, poudre de talc ou d’amiante).

une cervicocystopexie : un traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d’effort chez la femme.

une cervicocystopexie antérieure, une cervicopexie utérine, une cervicopexie vésicale

une cholécystopexie : une fixation chirurgicale de la vésicule biliaire à la paroi abdominale.

une cholestéropexie : une fixation du cholestérol dans les tissus (xanthome, plaque d’athérome).

une colloïdopexie : la fixation par un tissu de substances colloïdales, spécialement de colorants colloïdaux.

elle, il est colloïdopexique : a rapport à la colloïdopexie.



une colopexie : une fixation du côlon, soit au rétropéritoine pariétal postérieur, soit aux parois latérales ou 
antérieures de l'abdomen.

une colpocervicopexie : l'intervention chirurgicale qui consiste à fixer le col vésical en prenant appui en arrière 
sur le vagin et en avant sur le pubis directement ou sur ses ligaments.

une colpocervicopexie rétropubienne : l'intervention chirurgicale qui consiste à fixer le col vésical en prenant 
appui en arrière sur la paroi vaginale et en avant sur la face postérieure du pubis.

une colpocystopexie : un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort, par remise en place du col 
vésical grâce à la fixation chirurgicale du vagin à la paroi abdominale antérieure ou à des structures ligamentaires
de l’arc antérieur du bassin, la symphyse pubienne ou le ligament de Cooper.

une colpopexie : une opération chirurgicale consistant à fixer le dôme vaginal prolabé après une hystérectomie 
totale, au périoste du promontoire par exemple.

une colpopexie rétropubienne à l'aiguille, une colpopexie vésicale antérieure, une colpopexie vésicale 
transvaginale

une cordopexie : une intervention consistant à déplacer chirurgicalement la corde vocale avec l’aryténoïde pour 
la rapprocher ou l’éloigner de la ligne médiane en cas d’immobilité laryngée.

une cryopexie : une cryocoagulation de la rétine, le plus souvent par voie transsclérale pour induire un 
processus cicatriciel permettant une adhésion solide entre l'épithélium pigmentaire et le neuro-épithélium 
rétinien.

une cystopexie : une fixation de la paroi antérieure de la vessie à la paroi abdominale au-dessus de la symphyse
pubienne.

une entéropexie : une fixation de l'intestin à la paroi abdominale.

une épiploopexie : le geste chirurgical consistant à fixer le grand épiploon à la paroi abdominale en vue de créer
des anastomoses vasculaires collatérales entre le système porte et le système cave inférieur pour réaliser une 
circulation collatérale, afin de favoriser la disparition d'une ascite et une diminution durable des varices 
œsophagiennes.

une gastropexie : le geste chirurgical pratiquement abandonné, consistant à fixer l'estomac en cas de ptose, en 
suturant la séreuse gastrique à la paroi abdominale ou à la partie inférieure du lobe gauche du foie, ou encore à 
raccourcir l'épiploon gastrohépatique.

une glycopexie : la fixation et mise en réserve du glucose, sous forme de glycogène dans les cellules, en 
particulier hépatiques ou musculaires.

une hémopexine : la β glycoprotéine biosynthétisée dans le foie, capable de fixer l’hème et certaines 
porphyrines.

une histaminopexie : l'action de substances qui fixent l’histamine: mucine, héparine et plasmapexine I qui est 
absente chez les sujets allergiques.

une hystéropexie : une intervention de fixation utérine dans le cadre de la cure du prolapsus utérin.
 une hystéropexie antérieure, une hystéropexie postérieure

une ligamentopexie : l'ensemble des procédés chirurgicaux de raccourcissement ou de fixation des ligaments 
ronds qui ont tous pour but d'accentuer l'élévation et l'antéflexion du corps utérin.

une mastopexie : l'opération chirurgicale consistant à remonter le sein et à le fixer au muscle pectoral.

une myopexie rétroéquatoriale : la technique opératoire proposée dans le strabisme, permettant de freiner une 
hyperactivité musculaire, sans danger de surcorrection si son indication est bien posée.

une myringostapédopexie : l'accolement d’une membrane tympanique directement sur la superstructure du 
stapès.

une néphropexie : la fixation chirurgicale d'un rein en place normale.

une omentopexie : une épiplo-opexie

une oophoropexie : une ovariopexie

une orchidopexie : l'opération chirurgicale destinée à la cure des défauts de descente du testicule, comportant la
mobilisation de celui-ci par dissection du cordon et sa fixation en bonne place dans le scrotum.

une orchidovaginopexie : la fixation du testicule à la partie externe de l’anneau inguinal, grâce à la vaginale 
retournée.

une orchiopexie : une orchidopexie



une ovariopexie : une fixation chirurgicale de l’ovaire, soit à sa place normale pour éviter une torsion, soit après
transposition dans la cavité péritonéale, par exemple pour le soustraire au champ d’irradiation qui s’exercerait sur
le pelvis.

une pexie : une fixation chirurgicale d'un organe mobile ou ptosé.

une plasmapexine I : la gamma-globuline du plasma humain capable de fixer l’histamine.

une proctopexie : une rectopexie

une rectococcypexie : la fixation du rectum au tissu fibreux qui entoure le coccyx, pour traiter un prolapsus 
rectal.

une rectopexie : la fixation chirurgicale du rectum au promontoire, indiquée dans le traitement chirurgical du 
prolapsus du rectum par voie abdominale.

une rétinopexie pneumatique : le traitement d’un décollement de rétine par un tamponnement interne par gaz.

une salpingopexie : la fixation de la trompe au péritoine du ligament infundibulopelvien afin d'éviter le prolapsus
de la trompe après salpingolyse, ou une récidive de torsion d'annexe chez l'adolescente.

une splénopexie : l'opération consistant à fixer la rate aux tissus ou organes environnants.

une tympanolabyrinthopexie : une fénestration labyrinthique

une typhlopexie : une cæcopexie ou cæcofixation

une uréthropexie : une colpocervicopexie

une uricopexie : la fixation d'acide urique dans les tissus, sous forme de dépôt (goutte) ou de calculs rénaux.

peyotl

un peyotl : un cactus. 

Ce nom est emprunté, comme l'espagnol peyotle, peyote, et parfois par son intermédiaire, au nahuatl, un dialecte
aztèque des Indiens du Mexique, peyotle, peiotle. 

pèze

du pèze : de l'argent. 

être au pèze : être riche, avoir beaucoup d'argent. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

pézize, pezize

un pézize ou pezize : un champignon. 

les pézizes ou pezizes : un genre de champignons ascomycètes. 

Ce nom vient du grec π ε ́ ζ ι ς « sorte de champignon sans stipe ». 

PF

pfennig

un pfennig : une unité monétaire divisionnaire allemande, qui valait un centième de mark. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Pfennig, anciennement Pfenning. 



pff

pfff, pfft, pffuit, pff, pfut, pfutt, pfftt, pft,... : 

• pour transcrire le bruit d'un gaz qui s'échappe ; 
• pour indiquer que quelqu'un ou quelque chose a disparu avant qu'on ait pu s'en rendre compte. 

pffu, pffue,... : pour transcrire un soupir. 

pff, pfft, pfui, ppf, pfou,... : pour marquer une désapprobation agacée. 

Ces mots sont des onomatopées.

PH

ph

Deux mots se terminent par "ph" : un aleph ; un périph(érique) (ou périf).

Les Romains avaient une lettre F, mais les gens cultivés savaient que le son du φ grec n’était pas vraiment celui 
du F latin : c’était un P avec une sorte de souffle, et ils l’écrivaient PH. Dans la langue latine populaire, les mots 
grecs avec ce φ étaient souvent prononcés avec un P. Le mot grec ‘amphore’ en latin se disait ampora, avec un 
diminutif ampulla qui a donné notre ampoule. Ce mot ampora était le mot populaire, courant. Les grammairiens 
qui éduquaient la jeunesse bourgeoise enseignaient qu’il fallait écrire amphora. À la Renaissance, suivant ce souci
de la « langue soignée », on a essayé d’oublier le mot farmacie, et on l’a remplacé par pharmacie (attesté en 
1579). En savoir plus : Les billets de François Jacquesson. 

pH

un pH : un potentiel d'hydrogène, une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution en fonction de sa 
concentration en ions hydrogènes. 

un pH-mètre : un appareil de mesure du pH.

phac(o)-

phac(o)- est tiré du grec φ α κ ο ́ ς « lentille, en forme de lentille, verrue ».

voir : CNRTL.

phacidie

une phacidie : un champignon. 

phacoanaphylactique, phacoanaphylaxie

un glaucome phacoanaphylactique : une réponse granulomateuse à la libération de matériel cristallinien dans 
l'humeur aqueuse, pouvant être responsable d'un glaucome secondaire qui est ce glaucome phacoanaphylactique.

une endophtalmie phaco-anaphylactique 

une phaco-anaphylaxie ou phakoanaphylaxie: une réponse granulomateuse par réaction anaphylactique à la 
libération dans l’humeur aqueuse de matériel cristallinien ; une réaction auto-immune d'hypersensibilité due à la 
libération, par traumatisme ou geste chirurgical, de fragments cristalliniens.

voir : phylactique.



phacocèle

une phacocèle : une hernie du cristallin. 

phacochère

un phacochère : 

• un mammifère ; 
• sa chair. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique phacochoerus, composé de phaco-, du grec φ α κ ο ́ ς « lentille, chose 
en forme de lentille » et du grec χ ο ι ̃ ρ ο ς « cochon » ainsi nommé à cause de l'excroissance en forme de lentille
qu'il porte sur chaque joue. 

phacocystectomie

une phacocystectomie : une excision d'une partie de la capsule du cristallin en cas de cataracte. 

phacohydropisie

une phacohydropisie : une hydropisie de la capsule du cristallin. 

phacoïde

elle, il est phacoïde : a une forme lenticulaire. 

un corps phacoïde : le nom donné quelquefois au cristallin. 

phacolite

une phacolite : une chabasie en cristaux lenticulaires maclés. 

phacolyse, phacolytique

une phacolyse : l'opération qui consiste à supprimer le cristallin dans les cas de myopie très forte. 

elle, il est phacolytique : se rapporte à la phacolyse. 

phacomalacie

une phacomalacie : un ramollissement du cristallin. 

phacomatose, phacome

une phacomatose : un groupe d'affections congénitales associant des malformations diverses du névraxe à des 
tumeurs de petite taille [phacomes], cutanées, nerveuses ou oculaires, d'origine ectodermique. 

un phacome : une néoformation bénigne de la peau, du système nerveux central ou de la rétine, caractéristique 
d'une phacomatose. 

phacomètre

un phacomètre : un instrument permettant de déterminer par lecture directe le nombre de dioptries d'un verre 
de lunette. 



phacosclérose

une phacosclérose : une induration du cristallin. 

phacoscope

un phacoscope : un appareil servant à étudier les modifications du cristallin lors de l'accommodation, par 
observation des images que reflètent ses deux faces. 

phæoplaste

un phæoplaste : un plaste des Algues brunes contenant un pigment brun, la fucoxanthine. 

Ce nom est composé de phaeo-, du grec φ α ι ο ́ ς « brun » et de -plaste emprunté au grec - π λ α σ τ η ς, de π λ 
α ́ σ σ ω « je façonne, j'élabore ». 

Phaeton, phaéton

Phaeton : un personnage mythologique.

A. un phaéton : 

• un conducteur d'attelage ; 
• une petite voiture à cheval, légère et découverte, à deux ou quatre roues et deux sièges transversaux ; 
• une voiture automobile découverte. 

B. un phaéton : un oiseau. 

Ce nom vient de celui de Phaeton, en grec Φ α ε ́ θ ω ν proprement « brillant » (épithète d'Hélios, le soleil), le 
nom d'un personnage mythologique qui s'empara du char d'Hélios, mais manquant d'expérience ne sut pas 
maitriser les chevaux ; le char menaçant d'embraser le ciel et la terre, Zeus le foudroya et le précipita aux Enfers.

-phage, -phagie, -phagique

 -phage, -phagie, -phagique sont tirés d'une forme verbale grecque servant d'aoriste à ε σ θ ι ́ ω « je mange 
» : aérophagie, anthropophage, aphagocide, un (bactério)phage, coprophage, dysphagie, entomophage, 
galactophage, gamétophagie, géophage, géophagie, gérontophagie, hématophage, hippophagie, hippophagique, 
hyperphagie, hyperphagique, ichtyophage, ichtyophagie ou ichthyophagie, lithophage, macrophage, 
macrophagique, mélophage, microphage, monophage, mycétophage , mycophage, myrmécophage, nécrophage, 
nécrophagie, nématophage, œsophage, oligophage, oligophagie, omophage, omophagie, onychophagie, 
ophiophage, opiophagie, phagédénique, phagocyte, tachyphagie, xylophage,...

voir : CNRTL.

phage

un bactériophage ou phage : un virus capable d’infecter une bactérie, de s’y multiplier et généralement de la 
lyser. Voir aussi : phagothérapie. En anglais : bacteriophage.

un phage défectif : [biologie / génie génétique - virologie] un phage muté qui nécessite pour sa multiplication 
les fonctions d'un phage assistant. En anglais : defective phage. Voir aussi : bactériophage, défectif. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un phage tempéré ou phage lysogénique : [biologie / génie génétique - virologie] un phage dont le génome 
peut s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte et en transformer les propriétés. Lorsqu'il est intégré au génome de 
la cellule hôte, le phage prend le nom de « prophage ». Le phage tempéré est capable de lysogéniser les 
bactéries qu'il infecte. En anglais : lysogenic phage ; temperate phage. Voir aussi : bactérie lysogène, lysogénie. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un phage transducteur ou phage de transfert : [biologie / génie génétique] un phage capable de transmettre 
une partie du génome d'une cellule hôte à une autre. En anglais : transducing particule ; transducing phage. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un phage virulent : [biologie / génie génétique - virologie] un phage produisant dans la bactérie une infection 
conduisant au cycle lytique. La bactérie est lysée et les particules virales nouvellement synthétisées sont libérées.
En anglais : virulent phage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



Le nom (un) phage est l'abrviation de bactériophage.

phagédénique, phagédénisme

une plaie, une ulcération phagédénique : 

• qui s'étend ou gagne en profondeur au lieu de cicatriser ; 
• qui ronge les tissus voisins. 

un médicament phagédénique : qui était employé, pour son effet caustique, pour détruire les chairs fongueuses 
et les excroissances. 

un phagédénisme : une extension continue, rebelle à tout traitement, d'une plaie, d'une ulcération. 

Le mot phagédénique est emprunté au latin phagedaenicus, emprunté au grec φ α γ ε δ α ι ν ι κ ο ́ ς « rongeur, 
en parlant d'un ulcère », dérivé de φ α γ ε ́ δ α ι ν α « ulcère cancéreux » de φ α γ ε ι ̃ ν, aoriste second de ε  σ θ ι ̓
́ ε ι ν « manger ». 

phagémide

un phagémide : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] un vecteur de synthèse composé de 
séquences de phages, de séquences de plasmides et d’un gène marqueur, qui sert à cloner des fragments de 
gène. En anglais : phagemid. Voir aussi : bactériophage, plasmide, vecteur. Journal officiel de la République 
française du 12/09/2019. 

phagie

une phagie : une absorption, une consommation. 

phagique

elle, il est phagique : est bactériophagique . 

phagocytaire, phagocyte, phagocyté, phagocyter, phagocytose

elle ouil est phagocytaire : est relative, relatif ou propre aux phagocytes, à la phagocytose. 

un phagocyte : une cellule possédant le pouvoir d'absorber et souvent aussi de digérer des particules 
étrangères, inorganiques ou organiques. 

elle est phagocytée, il est phagocyté : 

• est absorbée, détruite par phagocytose ; est absorbé, détruit par phagocytose ; 
• est intégré(e), neutralisé(e). 

phagocyter : 

• absorber, détruire par phagocytose ; 
• absorber, détruire, faire disparaitre en intégrant à soi, neutraliser. 

je phagocyte, tu phagocytes, il phagocyte, nous phagocytons, vous phagocytez, ils phagocytent ;
je phagocytais ; je phagocytai, ils phagocytèrent ; je phagocyterai ; je phagocyterais ;
j'ai phagocyté ; j'avais phagocyté ; j'eus phagocyté ; j'aurai phagocyté ; j'aurais phagocyté ;
que je phagocyte, que tu phagocytes, qu'il phagocyte, que nous phagocytions, que vous phagocytiez, qu'ils 
phagocytent ;
que je phagocytasse, qu'il phagocytât, que nous phagocytassions ; que j'aie phagocyté ; que j'eusse phagocyté ;
phagocyte, phagocytons, phagocytez ; aie phagocyté, ayons phagocyté, ayez phagocyté ;
(en) phagocytant. 

une phagocytose : 

• un processus d'englobement et de digestion par une cellule de particules solides ou d'autres cellules qu'elle
trouve dans son milieu ; 

• une destruction, disparition par absorption, intégration, neutralisation. 



Le nom (un) phagocyte est composé de phago- du grec φ α ́ γ ο ς « glouton » et -cyte, par l'intermédiaire de 
l'allemand. 

phagogramme

un phagogramme ou bactériophagogramme : [santé et médecine - biologie / bactériologie] la technique 
permettant d’étudier la sensibilité d’une bactérie aux bactériophages pour sélectionner, dans le cas d’une infection
bactérienne chez l’homme et l’animal, les bactériophages les plus actifs. Voir aussi : phagothérapie. Journal 
officiel de la République française du 16/05/2019.

phagothérapie

une phagothérapie ou bactériophagothérapie : [santé et médecine - biologie / bactériologie]  une utilisation 
des bactériophages afin de traiter certaines infections bactériennes chez l’homme et l’animal. Chaque 
bactériophage n’infecte qu’une souche bactérienne particulière à l’intérieur d’une espèce, ce qui préserve la flore 
intestinale. La phagothérapie est utilisée pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. On trouve 
aussi le terme « thérapie phagique ». En anglais : phage therapy ; viral phage therapy. Voir aussi : 
bactériophage, éligobiotique, phagogramme. Journal officiel de la République française du 16/05/2019.

phakoanaphylaxie

une phakoanaphylaxie : voir une phaco-anaphylaxie (ci-dessus).

phalaénopsis

un phalaénopsis : une orchidée. 

voir : papillon.

phalange, phalanger, phalangère, phalangette, phalangien, phalangine, phalangisme, phalangiste, 
phalangite, phalanstère, phalanstérien, phalanstérisme . 

1. une phalange : 

• chacun des petits os qui constituent le squelette 
des doigts et des orteils et qui sont au nombre de
deux dans le pouce et le gros orteil, de trois dans
les quatre autres doigts et orteils ; 

• chacune des parties d'un doigt ou d'un orteil 
soutenue par une phalange. 

un phalanger : un mammifère.

une phalangère : une plante. 

une phalangette : la dernière phalange des doigts et 
des orteils, celle qui porte l'ongle.. 

elle est phalangienne, il est phalangien : a rapport aux 
phalanges, particulièrement à la première phalange. 

elle est métacarpo-phalangienne, il est métacarpo-
phalangien : concerne le métacarpe, les métacarpiens et
les phalanges.

une phalangine : la seconde phalange des doigts à trois
phalanges.

2. une phalange : 

• dans l'Antiquité grecque, un corps d'infanterie 
rangé dans un ordre compact ; 

• une armée, une troupe ; 
• un groupement politique et paramilitaire 

d'extrême droite ; 
• un groupement humain étroitement uni par un 

idéal, des gouts, des intérêts ; 
• un groupe nombreux, un grand nombre, une 

multitude, une légion. 

un phalangite : un soldat d'une phalange grecque. 

un phalangisme : le mouvement politique et 
paramilitaire de la phalange espagnole. 

une, un phalangiste : une, un membre de la Phalange 
espagnole.

elle, il est phalangiste : est relative ou relatif à la 
Phalange espagnole, aux phalangistes. 

3. une phalange : une société communautaire imaginée par Charles Fourier et composée de familles associées. 

un phalanstère : 

• un organisme communautaire imaginé par Fourier ; 
• un domaine, un édifice habité par la phalange ; 



• un groupe de personnes vivant en communauté, poursuivant une même tâche ou unies par des intérêts 
communs ; 

•  endroit, une maison où vivent de nombreuses personnes, de nombreuses familles. 

une phalanstérienne, un phalanstérien : 

• une, un adepte de la doctrine de Fourier ; 
• une habitante ou un habitant du phalanstère. 

elle est phalanstérienne, il est phalanstérien : a rapport au phalanstère ou aux phalanstériens, à leur doctrine. 

un phalanstérisme : le système philosophique et socio-politique de Charles Fourier qui préconise la vie en 
phalanstère. 

Le nom (une) phalange (1) est emprunté au grec φ α ́ λ α γ ξ, -α γ γ ο ς « articulation des doigts aux mains et 
aux pieds », sens dérivé de φ α ́ λ α γ ξ « pièce de bois cylindrique ; bille de bois, rondin ».

Les noms (un) phalanger et (une) phalangère sont dérivés de phalange (1).

Le nom (une) phalange (2 et 3) est emprunté au latin phalanx, phalangis « ligne de bataille », emprunté au grec 
φ α ́ λ α γ ξ, - α γ γ ο ς « formation de combat des Grecs et des Macédoniens », sens qui, bien plus anciennement
attesté, est sûrement un sens métaphorique, donc secondaire de φ α ́ λ α γ ξ, - α γ γ ο ς « pièce de bois 
cylindrique ».

Le nom (un) phalanstère a été composé par Fourier à partir de phalange (2) et monastère. 

phalaris

un phalaris : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin phalāris (phalēris), lui-même emprunté au grec φ α λ α ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς. 

phalarope

un phalarope : un oiseau. 

phalène

une phalène : un papillon. 

Ce nom est souvent employé au masculin.

La phalène est un insecte qui doit sa renommée à sa capacité d’adaptation : ce petit papillon diurne se pose 
ordinairement sur des bouleaux et sa couleur blanche se fond avec celle de l’arbre, ce qui lui permet de ne pas 
être repéré par ses prédateurs. Une autre variété, de couleur noire, beaucoup plus exposée à ces derniers, a été 
découverte en Angleterre au XIXe siècle. Mais la pollution a fait que l’écorce des bouleaux s’est couverte de 
dépôts noirâtres et, dans les années 1950, la variété noire, désormais presque invisible sur les troncs, en était 
venue à représenter 98 % des phalènes. Depuis, l’attention portée à l’environnement a permis le retour en force 
des phalènes blanches. Cette adaptation au milieu n’est pas le seul point digne d’intérêt de notre bestiole. Ce 
lépidoptère d’à peine quelques grammes a un étrange lien avec le plus lourd des animaux vivants actuels, la 
baleine. En français, les noms qui les désignent sont des paronymes, mais ils sont parfaitement identiques en 
grec ancien, phallaina. Il était tentant de chercher à lier cette identité de forme à une étymologie commune, mais
force fut de reconnaître que ce n’était pas le cas : notre insecte tire son nom de l’adjectif phalos, « blanc », et 
notre cétacé d’une racine bhel-, signifiant « se gonfler », qui est aussi à l’origine du nom commun phallus et, le 
fait est moins connu, du nom propre Belges. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) phalène est emprunté au grec φ α ́ λ α ι ν α « phalène, papillon de nuit ». 

phalère

1. une phalère : une plaque ronde de métal précieux ou d'ivoire, gravée de diverses figures, qui était donnée 
comme décoration militaire aux soldats romains. 

Le nom (une) phalère (1) est emprunté au latin phalerae substantif féminin pluriel « plaques de métal brillant 
servant soit de décoration militaire soit d'ornement pour les chevaux », un emprunt oral et populaire au grec τ α ́ 
φ α ́ λ α ρ α. 



2. une phalère : un papillon. 

Le nom (une) phalère (2) est emprunté au latin scientifique Phalera, composé à partir du grec φ α λ η ρ ο ́ ς « 
tacheté de blanc ».

phaleuce

un (vers) phaleuce : un vers composé de cinq pieds, un spondée, un dactyle et trois trochées, en usage chez les 
Grecs et les Latins. 

Ce mot est emprunté au latin phaleucium, variante de phalaecium (en grec φ α λ α ι ́ κ ε ι ο ν) terme de 
métrique, dérivé de Φ α ́ λ α ι κ ο ς le nom du poète grec inventeur de ce mètre. 

phallagogie, phalle, phalline, phallique, phalliquement, phallistique, phallobase, phallocentrique, 
phallocentrisme, phallocrate, phallocratie, phallocratisme, phallocratique, phallocrypte, phalloïde, 
phallomère, phallophorie, phallorragie, phallorrhée, phallothèque, phallotoxine, phallus 

une phallagogie ou phallophorie : une procession en l'honneur de Dionysos où l'on portait des phallus. 

un phalle : un phallus. 

un ithyphalle : un objet représentant un phallus en érection.

une phalline : un principe toxique contenu dans certains champignons vénéneux (amanites phalloïdes, 
printanières et volvaires).

elle, il est phallique : 

• est relative ou relatif au phallus en tant qu'objet de culte et/ou symbole de puissance génésique ; 
• dont la forme évoque un pénis en érection ; 
• en psychanalyse, est relative ou relatif au phallus. 

phalliquement 

On a lu phallistique pour phallique.

elle, il est ithyphallique : 

• a rapport à un ithyphalle ; 
• présente un phallus en érection ; y ressemble ; 
• est obscène. 

des vers ithyphalliques : composés de trois trochées. 

une phallobase : la partie proximale du phallus. 

elle, il est phallocentrique : est relative ou relatif au phallocentrisme. 

un phallocentrisme : une tendance de la psychanalyse privilégiant le rapport au phallus dans la conception de la
sexualité féminine. 

elle, il est phallocrate : est caractéristique de la phallocratie, est inspiré(e) par la phallocratie. 

un phallocrate ou phallo : celui qui méprise et domine les femmes, ou veut les dominer. 

une phallocratie ou un phallocratisme : une domination sociale, culturelle, symbolique exercée par les 
hommes sur les femmes. 

elle, il est phallocratique : est relative ou relatif à la phallocratie. 

une phallocrypte : la cavité de la phallobase ou de la paroi de la chambre génitale. 

elle, il est phalloïde : a la forme d'un phallus. 

une amanite phalloïde : un champignon extrêmement vénéneux.



des phallomères : les lobes génitaux placés sur les côtés du gonopore de certains insectes. 
une phallomère

une phallorragie : une hémorragie au niveau de la verge. 

une phallorrhée : une blennorragie urétrale chez l'homme. 

une phallothèque : un repli ou une expansion tubulaire de la phallobase.

une phallotoxine : un principe toxique produit par l'amanite phalloïde et d'autres champignons.

un phallus : 

• une représentation de l'organe sexuel masculin en érection en tant que symbole de puissance génésique, 
faisant l'objet d'un culte dans diverses sociétés ; 

• une représentation de la verge en érection ; 
• un pénis ; 
• un symbole psychanalytique. 

un phallus (impudique) : un champignon. 

Concluons avec deux champignons moins ragoûtants. Le phallus impudicus (ou impudique) n’apparaît en français 
qu’en 1791 ; au siècle suivant, on rencontre aussi son autre nom satyre puant. Cette idée de puanteur nous 
amène à la vesse-de-loup (proprement « pet de loup ») présent dans notre langue dès le XVIe siècle et que l’on 
rebaptisa, en utilisant une forme grecque plus savante, du nom de lycoperdon en 1803. En savoir plus : Académie
française.

Il était tentant de chercher à lier cette identité de forme à une étymologie commune, mais force fut de 
reconnaître que ce n’était pas le cas : notre insecte tire son nom de l’adjectif phalos, « blanc », et notre cétacé 
d’une racine bhel-, signifiant « se gonfler », qui est aussi à l’origine du nom commun phallus et, le fait est moins 
connu, du nom propre Belges. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) phalline est emprunté à l'allemand Phallin, mot formé en 1891 à partir du latin scientifique Amanita
phalloides (phalloïde), avec le suffixe -in (-ine, -in). 

Le mot phallique est emprunté au bas latin phallicus « phallique », et celui-ci au grec φ α λ λ ι κ ο ́ ς « qui 
concerne le phallus » (et φ α λ λ ι κ ο ́ ν « chant phallique »), dérivé de φ α λ λ ο ́ ς « phallus ». 

phallo- est emprunté au grec φ α λ λ ο ́ ς « phallus, pénis ».

Le mot phalloïde est composé de phallo- et -ide. 

Le nom (un) phallus est emprunté au latin phallus « représentation du membre viril que l'on portait dans les fêtes
en l'honneur de Bacchus », lui-même emprunté au grec φ α λ λ ο ́ ς, de même sens. En botanique, ce nom est 
emprunté au latin scientifique Phallus. 

-phane, -phanie

-phane et -phanie sont tirés du grec - φ α ν η ́ ς, - φ α ν ε ι ́ α de φ α ι ́ ν ω « paraitre »: allophane, 
angélophanie, antropophanie, cellophane, chlorophane, christophanie, cuprophane, glaucophane, hédyphane, 
hiérophanie, homophanie, hyalophane, isophane, leucophane, lithophanie, leucophane, théophanie, triphane, 
tryptophane, vitrauphanie.

voir : CNRTL.

phanér(o)-

phanér(o)- est tiré du grec φ α ν ε ρ ο ́ ς « apparent, visible ».

voir : CNRTL.

phanère

un phanère : toute formation épidermique apparente (ongles, poils, plumes). 

Ce nom est emprunté au grec φ α ν ε ρ ο ́ ς « visible, apparent ». 



phanérobranche

elle, il est phanérobranche : a des branchies apparentes. 

les phanérobranches : l'ordre des mollusques gastéropodes dont les branchies ne sont pas rétractiles. 
un phanérobranche 

phanérogame, phanérogamie, phanérogamique

une (plante) phanérogame : qui a des organes de fructification apparents dans la fleur et se reproduit par des 
graines. 

les phanérogames : 

• l'embranchement du règne végétal comportant deux sous-embranchements, les angiospermes et les 
gymnospermes, et qui, par opposition aux cryptogames, désigne les plantes ayant un organe de 
reproduction apparent ; 

• les plantes qui appartiennent à cet embranchement. 

une phanérogamie : 

• une grande division du règne végétal comprenant toutes les plantes à organes sexuels apparents ; 
• l'état d'une plante chez laquelle les organes sexuels sont apparents, ou d'un animal chez lequel les 

organes sexuels sont apparents ; 
• la partie de la botanique qui étudie les plantes à fleurs. 

elle, il est phanérogamique : est relative ou relatif à une plante chez laquelle les organes sexuels sont 
apparents, ou à un animal chez lequel les organes sexuels sont apparents.

phanéroglosse

elle, il est phanéroglosse : est pourvu(e) d'une langue. 

les phanéroglosses : l'ordre des amphibiens qui sont pourvus d'une langue. 
un phanéroglosse 

phanérophore

elle, il est phanérophore : porte ou produit des phanères. 

phanérophyte

une phanérophyte : une plante terrestre dont les bourgeons et pousses terminales sont situés sur des tiges 
aériennes. 

phanéroscope

un phanéroscope : un appareil pour l'examen de la peau par transillumination. 

phanérozoïque

le phanérozoïque (en géologie) 

phanie

une phanie : une intensité lumineuse perçue, étudiée par rapport à la perception subjective de l'intensité. 

Ce nom est une formation savante d'après le grec φ α ν ο ́ ς « lumineux, brillant », avec le suffixe -ie. Voir aussi -
phane (ci-dessus). 



phanotron

un phanotron : une diode de redressement thermoélectronique (à filament chaud. qui utilise une décharge à arc 
en vapeur de mercure ou dans un gaz inerte. 

Ce nom est emprunté à l'anglais phanotron, formé de phano-, du grec φ α ν ο ́ ς « lumineux, brillant », et de -
tron (-tron en français). 

phantasme

un fantasme ou phantasme : 

• une hallucination, une vision hallucinatoire ; 
• une construction imaginaire, consciente ou inconsciente, permettant au sujet qui s'y met en scène, 

d'exprimer et de satisfaire un désir plus ou moins refoulé, de surmonter une angoisse ; 
une représentation imaginaire marquant une rupture avec la réalité consciente. 

une fantasmagorie : 

• une projection dans l'obscurité de figures lumineuses animées simulant des apparitions surnaturelles ; un 
spectacle ainsi produit ; 

• une apparition surnaturelle, un phénomène extraordinaire ; 
• une féerie, un spectacle enchanteur et irréel ; 
• un fantasme, une représentation imaginaire ; 
• une représentation de l'esprit erronée et ne reposant sur rien de réel, de sérieux ; 
• un emploi excessif dans une œuvre de motifs et thèmes fantastiques destinés à créer une atmosphère 

surnaturelle ; l'effet ainsi produit.

elle, il est fantasmagorique : 

• se rapporte à la fantasmagorie ; 
• relève du surnaturel. 

elle, il est fantasmatique : 

• présente un caractère irréel ; 
• relève du fantasme. 

fantasmer : 

• se représenter ses désirs plus ou moins conscients ; 
• imaginer pour échapper à l'emprise de la réalité.

Le nom (une) fantasmagorie est dérivé de fantasme avec une terminaison que certains justifient par allégorie « 
représentation plastique utilisant l'allégorie », d'autres, de manière moins probable, par le grec α ́ γ ο ρ ε υ ́ ε ι ν, 
« parler ».

Le nom (un) fantasme ou phantasme est emprunté au latin impérial phantasma, phantasmatis « fantôme, spectre
», en bas latin « image, représentation par l'imagination », transcrit du grec φ α ́ ν τ α σ μ α « apparition ; image 
offerte à l'esprit par un objet ; spectre, fantôme ».

pharamineusement, pharamineux

elle est faramineuse, il est faramineux : 

• semble tenir du prodige ; 
• est excessive ou excessif. 

une (bête) faramine : un animal fabuleux et féroce.

On a lu aussi pharamineux et pharamineusement.

Le mot faramineux est dérivé de faramine « bête nuisible », attesté surtout dans la locution bête faramine, en 
Bourgogne et dans l'Ouest pour désigner un animal fantastique que l'on craint, emprunté à feramina du bas latin 
feramen, feraminis « bête sauvage, gibier » dérivé de fera « bête sauvage ».

pharaon, pharaonesque, pharaonien, pharaonique, pharaoniquement, pharaonne

un pharaon : 



• le titre donné aux souverains absolus de l'Égypte ancienne ; 
• un ancien jeu de cartes. 

une pharaonne : une reine d'Égypte. 

elle, il est pharaonesque : évoque les pharaons ou leur époque. 

elle est pharaonienne, il est pharaonien : est relative ou relatif à la vie des pharaons. 

elle, il est pharaonique : 

• est relative ou relatif, propre aux pharaons, à leur époque ; 
• est digne d'eux, de leur puissance ; 
• évoque le gigantisme des constructions de l'Égypte ancienne. 

pharaoniquement : d'une manière conforme à l'Égypte pharaonique. 

Quant au pharaon, son nom, parti de l’égyptien peraa, qui signifiait « grande maison, palais », puis, par 
métonymie, « roi », est passé par l’hébreu, le grec et le latin avant de venir chez nous. En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (un) pharaon est emprunté au latin chrétien Pharao, Pharaonis, titre des rois d'Égypte, pris par 
antonomase comme nom propre de tout roi d'Égypte, emprunté au grec Φ α ρ α ω ́ et celui-ci à l'hébreu biblique 
Par'ō h, à son tour emprunté à l'égyptien perāa «la grande maison, c'est-à-dire le palais ; puis par métonymie 
l'occupant du palais : le roi ». Le nom du jeu de cartes vient probablement de celui du roi de cœur dans certains 
jeux. 

phare

A. un phare : 

• une tour édifiée sur une côte, sur un ilot ou à l'entrée d'un port, surmontée d'une source lumineuse 
puissante, servant à guider la navigation maritime pendant la nuit ; 

• une source lumineuse puissante servant à éclairer une zone, un terrain déterminés pendant la nuit ; 
• une personne ou une chose qui éclaire, rayonne, qui est un guide, un modèle ; 
• un projecteur lumineux placé à l'avant d'un véhicule ; 
• autres sens : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du phare (bâtiment) : Wiktionnaire.

Le nom phare peut être juxtaposé à un autre nom pour caractériser une personne ou une chose dont l’influence 
ou le rayonnement est important. Dans un tel emploi, phare peut poser des problèmes d’écriture liés au pluriel ou
à l’emploi du trait d’union.phare : Office québécois de la langue française.

une application phare : [informatique - économie et gestion d'entreprise] une application informatique 
innovante dont la popularité est immédiate auprès des utilisateurs. Une application phare peut inciter à acheter le
matériel lui servant de support. La popularité d'une application phare a parfois pour effet d'éliminer les 
applications concurrentes. En anglais : killer app ; killer application. Journal officiel de la République française du 
30 avril 2022.

un gyrophare ou girophare : un dispositif lumineux clignotant et tournant. 

un mélophare : un pupitre éclairé par dessous sur lequel on fixe des partitions de musique transparentes pour 
jouer la nuit en plein air. 

Le nom (un) phare est emprunté au latin pharus, pharos (lui-même emprunté au grec φ α ́ ρ ο ς « phare » du 
nom féminin Φ α ́ ρ ο ς de l'ile de Pharos, dans la baie d'Alexandrie, célèbre par son phare) qui a d'abord désigné 
le phare de Pharos puis au 1er siècle tout phare, en particulier l'un des premiers construits en Italie, celui de 
Messine ; ce dernier étant construit sur un détroit, son nom Faro désigna le détroit de Messine et donna en ancien
italien le substantif faro « détroit » qu'à la faveur du commerce maritime et des croisades l'ancien français 
emprunta comme nom propre et nom commun au sens de « détroit (de Messine) ».

B. un phare (carré) : l'ensemble des voiles pontées par un mât gréé de voiles carrées. 

un phare de l'avant : le mât de misaine avec ses vergues, ses voiles et son gréement. 

un phare de l'arrière : le grand mât et le mât d'artimon avec leur gréement.

Il s'agit d'un emploi particulier de phare. 



pharillon

un pharillon : 

• un petit réchaud dans lequel on faisait un feu de flamme pour attirer le poisson la nuit ; 
• une pêche pratiquée par ce moyen. 

Ce nom est un diminutif probablement dialectal de phare. 

pharisaïque, pharisaïquement, pharisaïsme, pharisien

elle, il est pharisaïque : 

• est propre aux pharisiens et au pharisaïsme ; 
• dont les moeurs sont réglées par le respect étroit des préceptes moraux. 

pharisaïquement : à la manière d'un pharisien, des pharisiens. 

un pharisaïsme : 

• la position religieuse des pharisiens ; 
• le parti ou le peuple pharisien ; 
• une piété ostentatoire ; 
• un formalisme hypocrite chez un dévot ou un religieux ; 
• l'attitude de celui qui, croyant incarner la perfection morale, porte des jugements sévères sur l'attitude ou 

le comportement d'autrui. 

une pharisienne, un pharisien : 

• une, un membre d'un groupe juif, dont l'existence est antérieure à l'ère chrétienne, se conformant à une 
observance rigoureuse de la Loi de Moïse et développant le plus possible la tradition orale ; 

• une personne à la piété ostentatoire ; 
• une personne qui, observant strictement les préceptes moraux, s'attache plus à leur formalisme qu'à leur 

contenu, et se donne une bonne conscience avec laquelle elle juge sévèrement la conduite d'autrui. 

elle est pharisienne, il est pharisien : 

• appartient à ce groupe ; 
• est relative, relatif ou propre à ce groupe, à la position religieuse qu'il exprime ou met en œuvre ; 
•  propre au pharisien. 

Le mot pharisaïque est emprunté au latin chrétien pharisaicus, dérivé de Pharisaeus (voir : pharisien). 

Le mot pharisien est emprunté (puis adapté au moyen du suffixe -ien) au latin chrétien Pharisaeus (dans le 
Nouveau Testament), lui-même emprunté au grec Φ α ρ ι σ α ι ο ς, et celui-ci à l'araméen perīshayyā, pluriel 
emphatique de peīsh « séparé », participe passif de perāsh « séparer ». Les Pharisiens étaient probablement ainsi
appelés parce qu'ils se tenaient à l'écart des personnes et des choses qu'ils considéraient comme impures. 

pharmaceutique, pharmacie, pharmacien 

elle, il est pharmaceutique : 

• est relative, relatif ou appartient à la pharmacie ; 
• est fabriqué(e), utilisé(e), vendu(e) en pharmacie ; 
• concerne un ou les produits fabriqués, utilisés, vendus en pharmacie ; 
• contient un médicament ; 
• appartient à un médicament, aux médicaments ; 
• assure, concerne la fabrication, la distribution des médicaments. 

la pharmaceutique : la pharmacologie.

elle, il est parapharmaceutique : est relative ou relatif aux articles destinés à l'hygiène ou aux soins corporels 
et dont la vente n'est pas réservée aux pharmacies. 

la pharmacie : 

• la science, l'art, les techniques, ayant pour objet la recherche, la fabrication, le contrôle, le 
conditionnement et la distribution des médicaments ; 

• les études poursuivies à la faculté de pharmacie ; 



• l'activité professionnelle ayant trait aux médicaments ; 
• la profession de pharmacien ; 
• les officines, l'ensemble de la profession ; 
• les pharmacies, la législation qui les régit, leur fonctionnement ; 
• les médicaments ; 
• les pansements, les articles d'hygiène. 

la pharmacie galénique : l'étude des modes de préparation et des formes sous lesquelles les médicaments sont 
administrés.

une pharmacie : 

• un ensemble de locaux où le pharmacien entrepose, prépare et vend les médicaments ainsi que divers 
articles d'hygiène, de parfumerie, de diététique, de l'herboristerie ; 

• un local où sont entreposés ou préparés les médicaments destinés aux malades en traitement ; 
• un service hospitalier chargé de la gestion, de la préparation et de la distribution des médicaments aux 

malades en traitement dans l'établissement ; 
• une trousse, une boite, une armoire renfermant un assortiment de médicaments, de pansements d'usage 

courant ; 
• un médicament. 

Lexique de la pharmacie : Wiktionnaire.

une dermopharmacie : 

• l'ensemble des produits cosmétologiques et d'hygiène corporelle fabriqués et contrôlés suivant les usages 
de la profession pharmaceutique ; 

• la branche de la pharmacie qui s'y rapporte.

une parapharmacie : 

• l'ensemble des articles destinés à l'hygiène ou aux soins corporels et dont la vente n'est pas réservée aux 
pharmacies ; 

• le commerce de ces produits ; 
• une boutique spécialisée. 

une pharmacienne, un pharmacien : 

• celle, celui qui est titulaire du diplôme d'État délivré par une faculté de pharmacie ; 
• une pharmacienne, un pharmacien d'officine. 

On a lu aussi un pharmac, pharmaceux, pharmaco.

une aide-pharmacienne, un aide-pharmacien 

une propharmacienne, un propharmacien : une docteure en médecine, un docteur en médecine établi(e) dans 
une agglomération dépourvue d'officine, et autorisé(e) à vendre aux malades les médicaments prescrits et inscrits
sur une liste limitative. 

Le mot pharmaceutique est emprunté au bas latin pharmaceuticus de même sens dans le domaine médical, 
emprunté au grec φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ο ́ ς « qui concerne la préparation ou l'administration des médicaments », 
comme substantif η  φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ η ́ [sous-entendu τ ε ́ χ ν η ] « l'art de préparer ou d'administrer les  ̔
médicaments », dérivé de φ α ́ ρ μ α κ ο ν « médicament, remède ».

Le nom (une) pharmacie est emprunté au bas latin pharmacia « ensemble des médicaments », employé dans le 
domaine médical, emprunté au grec φ α ρ μ α κ ε ι ́ α « emploi de médicaments », d'où « médicaments », dérivé 
de φ α ρ μ α κ ε υ ́ ε ι ν « donner un médicament », lui-même de φ α ́ ρ μ α κ ο ν « remède, médicament ». 

Le nom (un) pharmacien est dérivé de pharmacie, avec le suffixe -ien. 

pharmaco-

pharmaco- est emprunté au grec φ α ρ μ α κ(o)-, de φ α ́ ρ μ α κ ο ν « préparation (remède ou poison) ».

voir : CNRTL.

pharmacochimie

la pharmacochimie : la pharmacie chimique, l'étude des produits chimiques, organiques et minéraux, utilisés 
comme médicaments, seuls ou en combinaisons diverses. 



pharmacocinétique

la pharmacocinétique : l'étude quantitative de la résorption, de la distribution dans les divers organes, de 
l'élimination d'un médicament et de ses métabolites, au cours du temps. 

pharmacodépendance

une pharmacodépendance : un ensemble de phénomènes psychiques et physiques qui rendent, après un temps
d'utilisation variable, certains médicaments indispensables à l'équilibre physiologique du patient. 

pharmacodynamie, pharmacodynamique 

une pharmacodynamie : le domaine de la pharmacologie qui concerne l'étude des mécanismes permettant 
d'expliquer l'action, l'intensité d'action et la dynamique de l'action d'une drogue considérée. 

elle, il est pharmacodynamique : 

• concerne l'activité des drogues sur l'organisme normal ou pathologique ; 
• relève de la pharmacodynamie ; 
• exerce une action sur l'organisme. 

la pharmacodynamique : l'activité des médicaments et son étude. 

la pathopharmacodynamie : l'étude des perturbations physiologiques provoquées par les drogues sur 
l'organisme malade. 

pharmacogenèse

la pharmacogenèse : la partie de la pharmacologie qui s'occupe de la genèse du médicament, c'est-à-dire de la 
synthèse, de l'isolement des substances, de leur identification, de la définition de leurs propriétés chimiques, la 
pharmacochimie, ou physiques, la pharmacophysique. 

pharmacogénétique

la pharmacogénétique : [biologie - santé et médecine / pharmacologie] la discipline scientifique ayant pour 
objet l’étude des facteurs génétiques qui affectent le mode d’action et le métabolisme des médicaments et qui 
influencent la réponse de l’organisme à ces derniers. En anglais : pharmacogenetics. Voir aussi : 
pharmacogénomique. Journal officiel de la République française du 06/04/2016.

pharmacogénomique

la pharmacogénomique : [biologie - santé et médecine / pharmacologie] la discipline scientifique qui utilise la 
connaissance que l’on a du génome et de ses variations individuelles pour identifier de nouvelles cibles 
pharmacologiques et prévoir l’efficacité d’un traitement médicamenteux. En anglais : pharmacogenomics. Voir 
aussi : cible biologique, médecine génomique, pharmacogénétique. Journal officiel de la République française du 
06/04/2016.

pharmacognosie

la pharmacognosie : l'étude des sources des drogues naturelles et leurs principes actifs. 

pharmacolite

une pharmacolite : un arséniate de calcium. 

pharmac(o)- fait référence au sens de « poison ». 



pharmacogénétique

la pharmacogénétique : la discipline scientifique ayant pour objet l’étude des facteurs génétiques qui affectent 
le mode d’action et le métabolisme des médicaments et qui influencent la réponse de l’organisme à ces derniers. 
En anglais : pharmacogenetics. 

pharmacogénomique

la pharmacogénomique : la discipline scientifique qui utilise la connaissance que l’on a du génome et de ses 
variations individuelles pour identifier de nouvelles cibles pharmacologiques et prévoir l’efficacité d’un traitement 
médicamenteux. En anglais : pharmacogenomics. 

pharmacologie, pharmacologique, pharmacologiste, pharmacologue

la pharmacologie : la science des médicaments. 

Lexique de la pharmacologie : Wiktionnaire.

elle, il est pharmacologique : 

• est relative ou relatif à la pharmacologie ; 
• relève de la pharmacologie ; 
• exerce une action, a une activité propre aux médicaments. 

un ciblage pharmacologique : une conception et mise en œuvre de processus chimiques et physicochimiques 
permettant d'acheminer une substance active vers un organe cible. En anglais : drug targeting. 

une, un pharmacologiste ou pharmacologue : une, un spécialiste de pharmacologie. 

la dermopharmacologie : une discipline qui étudie toutes les applications de la pharmacologie concernant les 
tégument, l'ensemble des tissus et des formations organiques qui constituent le revêtement externe du corps de 
l'homme et des animaux. 

la neuropharmacologie : l'étude des substances ayant une action sur les nerfs et le système nerveux central. 

la psychopharmacologie ou pharmacopsychologie : l'étude de l'action des substances médicamenteuses sur 
les fonctions psychiques. 

elle, il est psychopharmacologique : concerne, relève de la psychopharmacologie. 

la toxico-pharmacologie : l'étude de l'action des toxiques sur l'organisme. 

pharmacomane, pharmacomanie

une, un pharmacomane : celle, celui qui souffre de pharmacomanie, qui s'adonne à la pharmacomanie. 

une pharmacomanie ou pharmacophilie : 

• un besoin qu'éprouvent certains individus d'absorber des médicaments, le plus souvent sans contrôle 
médical ; 

• une forme particulière de toxicomanie.

pharmacométrie

une pharmacométrie : l'ensemble des méthodes permettant de mesurer l'amplitude de l'effet des médicaments.

pharmacopat

un pharmacopat : un concours permettant d'accéder, en France, au poste de pharmacien des hôpitaux. 

pharmacopée

une pharmacopée : un recueil officiel, légal et obligatoire dans toutes les pharmacies d'un pays déterminé, 
contenant une description des médicaments d'usage courant en médecine. 



la pharmacopée : 

• l'ensemble des médicaments utilisés ; 
• la science des médicaments. 

une, un pharmacopiste : une, un apothicaire. 

Le nom (une) pharmacopée est emprunté au grec φ α ρ μ α κ ο π ο ι ́ α « confection de drogues », composé de φ 
α ́ ρ μ α κ ο ν « remède, médicament » et de π ο ι ε ι ̃ ν « faire, fabriquer ». 

pharmacophilie

une pharmacophilie : une pharmacomanie. 

pharmacophobie

une pharmacophobie : une crainte maladive des médicaments. 

pharmacophore

un pharmacophore : [santé et médecine / pharmacologie - toxicologie] une molécule ou une région d'une 
molécule dont l'activité biologique possède un effet thérapeutique. Le terme « pharmacophore » est également 
utilisé comme adjectif. En anglais : pharmacophore. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

pharmacopiste

une, un pharmacopiste : une, un apothicaire. 

voir : pharmacopée. 

pharmacopole

une, un pharmacopole : 

• une, un apothicaire ; 
• une marchande ou un marchand de drogues ; 
• une charlatane ou un charlatan. 

Ce nom est emprunté au latin classique pharmacopola « pharmacien, apothicaire, droguiste », emprunté au grec 
φ α ρ μ α κ ο π ω ́ λ η ς de même sens, composé de φ α ́ ρ μ α κ ο ν « remède, médicament » et π ω ́ λ η ς « 
vendeur » de π ω λ ε ι ̃ ν « vendre ». 

pharmacopotentialité

une pharmacopotentialité : [santé et médecine / pharmacologie - toxicologie] la capacité d'une molécule à être
utilisée comme médicament ou à entrer dans la composition de celui-ci. En anglais : drugability ; druggability. 
Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

pharmacopsychologie

une pharmacopsychologie : une psychopharmacologie. 

pharmacopsychose

une pharmacopsychose : des troubles psychiques provoqués par une consommation abusive de substances 
médicamenteuses toxiques. 



pharmacopyrite

une pharmacopyrite : un arséniure de fer. 

pharmac(o)- fait référence au sens de « poison ».

pharmacoradiologie

une pharmacoradiologie : un examen radiologique d'un segment du tube digestif après administration d'un 
médicament capable de modifier le péristaltisme. 

pharmacorésistance

une pharmacorésistance : [santé et médecine / pharmacologie - toxicologie] l'absence de réactivité d'une cible 
biologique à des substances à effets thérapeutiques. En anglais : pharmacoresistance. Voir aussi : cible 
biologique, pharmacosensibilité. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

pharmacosensibilité

une pharmacosensibilité : [santé et médecine / pharmacologie - toxicologie] la réactivité d'une cible biologique 
à des substances à effets thérapeutiques. En anglais : pharmacosensitivity. Voir aussi : cible biologique, 
pharmacorésistance. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

pharmacosidérite

une pharmacosidérite : un arséniate de potassium et de fer hydraté. 

pharmac(o)- fait référence au sens de « poison ».

pharmacotechnie

une pharmacotechnie : la partie de la pharmacie qui traite de l'extraction et de la synthèse industrielle des 
médicaments. 

pharmacothérapeutique, pharmacothérapie

elle, il est pharmacothérapeutique : se rapporte à la pharmacothérapie. 

une pharmacothérapie : 

• l'emploi thérapeutique des médicaments ; 
• l'étude de leur action sur l'organisme malade. 

pharmacovigilance

la pharmacovigilance : [santé et médecine / pharmacologie] l'activité consistant à enregistrer et évaluer les 
réactions résultant de l'utilisation des médicaments, afin d'assurer leur sécurité d'emploi dans des conditions 
normales d'utilisation ; par extension, le dispositif et l'ensemble des moyens permettant cette surveillance. En 
anglais : drug safety monitoring. Journal officiel de la République française du 03/06/2003.

pharmaque

un pharmaque : 

• une préparation pharmaceutique ; 
• une mixture à vertus réputées magiques. 



pharyngal, pharyngale, pharyngalisation, pharyngalisé, pharyngé, pharyngectomie, pharyngien, 
pharyngisme, pharyngite, pharyngo-buccal, pharyngocèle, pharyngo-laryngite, pharyngomycose, 
pharyngo-oesophagien, pharyngoscope, pharyngoscopie, pharyngo-staphylin, pharyngostomie, 
pharynx 

une (consonne) pharyngale : dont le point d'articulation se situe entre la partie radicale de la langue et la paroi 
postérieure du pharynx. 
il est pharyngal, elles sont pharyngales, ils sont pharyngaux

une pharyngalisation : une variation de l'orifice buccal postérieur due à une contraction du pharynx qui a pour 
effet de bémoliser les sons qu'elle affecte. 

une consonne pharyngalisée : qui est articulée comme une pharyngale. 

elle est pharyngée : est pharyngienne ; il est pharyngé : est pharyngien.

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

elle est rhino-pharyngée ou rhino-pharyngienne, il est rhino-pharyngé ou rhino-pharyngien : 

• concerne les fosses nasales et le pharynx ; 
• concerne le rhinopharynx. 

une pharyngectomie : une ablation d'une partie du pharynx. 

elle est pharyngienne, il est pharyngien : 

• est relative ou relatif au pharynx ; 
• atteint le pharynx. 

elle est glosso-pharyngienne, il est glosso-pharyngien : 

• appartient à la langue et au pharynx ; 
• s'y rapporte.

elle est maxillo-pharyngienne, il est maxillo-pharyngien : est dans l'espace péripharyngien situé en dehors de 
la paroi latérale du pharynx. 

un (muscle) mylopharyngien : un faisceau d'un muscle du pharynx. 

elle est naso-pharyngienne, il est naso-pharyngien : appartient au naso-pharynx. 

elle est palato-pharyngienne, il est palato-pharyngien : est relative ou relatif au palais et au pharynx. 

un (muscle) palato-pharyngien

elle est rhino-pharyngée ou rhino-pharyngienne, il est rhino-pharyngé ou rhino-pharyngien : 

• concerne les fosses nasales et le pharynx ; 
• concerne le rhinopharynx. 

un pharyngisme : une contraction spasmodique des muscles du pharynx. 

une pharyngite : une inflammation du pharynx. 

une palato-pharyngite : une inflammation du palais et du pharynx.

elle est pharyngo-buccale, il est pharyngo-buccal : est relative ou relatif au pharynx et à la bouche. 
elles sont pharyngo-buccales, ils sont pharyngo-buccaux 

une pharyngocèle : une hernie du pharynx. 

une pharyngo-laryngite : une inflammation du pharynx et du larynx. 

une pharyngomycose ou pharyngo-mycose : une mycose atteignant le pharynx. 

elle est pharyngo-oesophagienne, il est pharyngo-oesophagien : est relative ou relatif au pharynx et à 
l'œsophage. 



un pharyngoscope : un instrument généralement composé d'un abaisse-langue et d'un dispositif éclairant 
servant à l'examen du pharynx. 

une pharyngoscopie : un examen visuel de la cavité du pharynx.

un (muscle) pharyngo-staphylin 

une pharyngostomie : une communication acquise entre le pharynx et le revêtement cutané du cou par une 
brèche de la paroi pharyngée. 

un pharynx : le conduit musculo-membraneux s'étendant verticalement en avant de la colonne vertébrale et 
faisant communiquer la cavité buccale et l'œsophage [oropharynx] d'une part, les fosses nasales et le larynx 
[rhinopharynx] d'autre part, qui joue un rôle de résonateur dans l'émission des sons. 

un hypopharynx : la bordure inférieure du pharynx. 

un naso-pharynx : la partie du pharynx située au-dessus du voile du palais.

un oropharynx : la partie moyenne, buccale, du pharynx.

un rhinopharynx : 

• le cavum rhino-pharyngien ; 
• le naso-pharynx ; 
• l'ensemble constitué par le nez et le pharynx.

pharyng(o)- est tiré du grec φ α ρ υ γ γ(o)- « du pharynx », lui-même de φ α ́ ρ υ γ ξ « gorge ». 

Le nom (un) pharynx est emprunté au grec φ α ́ ρ υ γ ξ, - υ γ γ ο ς « gosier, pharynx ; gorge ». 

phascolome

un phascolome : un mammifère australien de l'ordre des Marsupiaux, appelé aussi wombat. 

Ce nom vient du latin scientifique Phascolomis [au lieu de Phascolomys], proprement « rat à poche », composé de
phascolo-, tiré du grec φ α ́ σ κ ω λ ο ς « sac de cuir » et -mys, tiré du grec μ υ ς « rat ». 

phase, phasemètre

une phase : 

• chacun des aspects successifs d'un phénomène ; 
• chaque moment d'un évènement ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une phase ascendante propulsée : [spatiologie / mécanique du vol] la période du vol d'un véhicule aérospatial 
au cours de laquelle l'altitude et la vitesse croissent sous l'effet de la propulsion. En anglais : powered ascent 
phase. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

la phase balistique d'un lancement : [spatiologie / mécanique du vol] la période de vol d’un lanceur au cours 
de laquelle les moteurs principaux sont éteints. En anglais : coasting ; coasting phase. Voir aussi : lanceur 
rallumable. Journal officiel de la République française du 06/06/2014.

une (phase de) braise ou un conditionnement thermique : [matériaux / verre et céramique] la phase 
d’élaboration en continu du verre plat qui suit les phases de fusion et d’affinage et au cours de laquelle la 
température est abaissée et homogénéisée en vue d’ajuster la viscosité du verre aux contraintes de fabrication du
produit final. Le terme « braise » trouve son origine dans les procédés d’élaboration en discontinu du verre 
artisanal et du cristal, qu’on laissait refroidir sur un lit de braises. En anglais : cooling-down period. Voir aussi : 
affinage. Journal officiel de la République française du 25/04/2014.

la phase de mise à poste : [spatiologie / opérations - mécanique spatiale] la période de la vie d'un satellite, qui 
commence dès que le satellite se trouve sur sa première orbite et qui s'achève dès qu'il se trouve placé sur 
l'orbite et à la position orbitale spécifiées pour sa mission. En anglais : positioning phase. Voir aussi : à poste. 
Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

une phase de séparation : [spatiologie / mécanique du vol] la période du vol d'un véhicule aérospatial au cours 
de laquelle sont rendues indépendantes deux parties précédemment solidaires, par exemple deux étages 
propulsifs d'un lanceur. En anglais : separation phase. Voir aussi : fusée de séparation. Journal officiel de la 
République française du 31/12/2005.



une phase finale : [sports collectifs] 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. Voir aussi : carré final. Journal officiel de la 
République française du 30/06/2009. Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la 
République française du 22 septembre 2000.

une phase (forte) : [sports / danse] un enchainement, propre au break, de figures acrobatiques, au sol ou 
aériennes, caractérisées par d'amples mouvements circulaires des membres du corps. La phase forte constitue 
l'un des moments clés d'une chorégraphie. En anglais : powermove. Voir aussi : break, rotation. Journal officiel de
la République française du 11 décembre 2022.

un phasemètre : un appareil permettant de mesurer le déphasage entre deux courants alternatifs de même 
fréquence. 

une anaphase : le troisième temps de la mitose faisant suite à la métaphase, au cours duquel les paires de 
chromosomes fils, qui étaient encore unis au niveau du centromère, se séparent par dédoublement de celui-ci.

un système biphasé 

un déphasage : 

• une différence de phase entre deux phénomènes alternatifs de même fréquence ;
• un décalage par rapport à la situation présente.

elle est déphasée, il est déphasé : 

• a subi un déphasage ; 
• est désorienté(e), est décalé(e) par rapport à la situation présente.

déphaser : 

• provoquer une différence de phase ; 
• provoquer un décalage, une perte de conscience de la réalité. 

un déphaseur : un appareil destiné à provoquer le déphasage d'un courant.

deux courants diphasés : présentant un déphasage de 90°. 

une écophase : une adaptation d'un animal à des conditions particulières. 

une interphase : une période qui sépare deux divisions d'une cellule vivante. 

elle, il est isophase : présente des phases isochrones. 

une métaphase : la deuxième phase de la mitose. 

elle, il est métaphasique : concerne la métaphase. 

elle est monophasée, il est monophasé : n'a qu'une phase. 

un appareil monophasé : qui est parcouru par un courant monophasé. 

un système monophasique : qui ne comporte qu'une phase. 

elle est polyphasée, il est polyphasé : est caractérisé(e) par des fonctions sinusoïdales de même nature, de 
même fréquence et présentant une différence de phase généralement remarquable.

un courant triphasé : un courant alternatif à trois phases décalées d'un tiers de période les unes par rapport aux 
autres.

un moteur triphasé, un transformateur triphasé : qui utilise ce genre de courant.

un système triphasé : qui met en jeu trois phases.

Le nom (une) phase est emprunté au grec φ α ́ σ ι ς « apparition d'une étoile, phase de la lune », dérivé de φ α ι ́ 
ν ο μ α ι « briller ; paraitre, se montrer ». En physique, Le nom anglais phase est attesté en physique en 1861, et
en chimie en 1875. 

phasianide, phasianidé

les phasianidés ou phasianides : la famille d'oiseaux galliformes dont le type est le faisan. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique Phasianidae, dérivé du latin phasianus (faisan), avec le suffixe -idae (-
idés). 



-phasie

-phasie est tiré du grec - φ α σ ι α, lui-même de φ η μ ι ́ « dire » pour désigner des troubles de la parole : une 
acataphasie, une aphasie, une cataphasie, une dactylophasie, une dysphasie, une endophasie, une jargonaphasie,
une paraphasie, une schizoparaphasie, une schizophasie. 

voir : CNRTL. 

phasme, phasmide, phasmidé, phasmoptère

1. un phasme : un genre d'insectes. 

les phasmidés ou phasmides, phasmoptères : une famille d'insectes. 

Le nom (un) phasme est emprunté au latin scientifique Phasma, tiré du grec φ α ́ σ μ α « fantôme ». 

2. un phasmide : [biologie / génie génétique] un plasmide vecteur qui porte l'origine de réplication d'un phage. 
Le phasmide peut être propagé soit sous forme d'ADN double brin phasmidique, soit sous forme d'ADN phagique 
encapsidé grâce à un phage assistant. En anglais : phasmid. Voir aussi : origine de réplication. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

phasque

un phasque : un genre de plantes cryptogames, de la famille des mousses. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique Phascum, tiré du grec φ α ́ σ κ ο ν « sorte de lichen qui s'attache aux 
troncs d'arbres ». 

phatique

la fonction phatique : la fonction du langage dont l'objet est d'établir ou de prolonger la communication entre le 
locuteur et le destinataire sans servir à communiquer un message. 

Le mot phatique est emprunté à l'anglais phatic  créé par adaptation du grec φ α τ ι κ ο ́ ς « assertif », dérivé de 
φ α ́ σ ι ς « parole ; déclaration, affirmation ; assertion » (de φ η μ ι ́ « dire ; déclarer, affirmer »).

Phébé, phébéen

elle est phébéenne, il est phébéen : est relative ou relatif à la lune, dont la déesse était Phébé dans l'Antiquité 
gréco-romaine. 

Ce mot est dérivé de Phébé, avec le suffixe -éen, en latin Phoebe « sœur de Phébus, Diane ou la Lune », en grec 
Φ ο ι ́ β η « nom de la fille d'Ouranos ».

On a lu aussi phébéen pour «de Phébus, le soleil». 

Phébus, phébus, 

un phébus : un style obscur, ampoulé et alambiqué. 

un diseur de phébus : un écrivain ou un orateur au langage obscur et alambiqué. 

Phébus, en latin Phœbus, autre nom d'Apollon, dieu du soleil et de la poésie, en grec Φ ο ι ̃ β ο ς « le brillant, 
surnom d'Apollon ».

phellodendron, phelloderme, phellogène, phelloplastique

phello- est tiré du grec φ ε λ λ ο ́ ς « liège » :

un phellodendron : un arbre. 

un phelloderme : un tissu parenchymateux produit par la face interne de la zone génétrice phellogène. 

un tissu phellogène : qui produit le liège vers l'extérieur et le phelloderme vers l'intérieur de la racine et de la 
tige. 



la phelloplastique : 

• l'art de sculpter le liège ; 
• l'art de reproduire en relief des monuments d'architecture en utilisant du liège. 

phème

un phème : un trait phonique distinctif dans un ensemble donné de phonèmes. 

Ce nom est emprunté au grec φ η ́ μ η « révélation, augure, divulgation, rumeur, message, mots » (parallèlement
à l'emploi de mérisme). 

un morphe : un élément phonique à valeur significative minimale.

un morphème : 

• une partie de mot ou de syntagme qui indique la fonction et l'appartenance à une classe paradigmatique 
de ce mot ou de ce syntagme ; 

• un monème grammatical ; 
• un signe minimal de nature grammaticale ; 
• une unité minimale de signification ; 
• un élément de la structure profonde en grammaire générative.

elle, il est morphématique : 

• est de la nature du morphème ; 
• est composé(e) de morphèmes. 

un monème : 

• un morphème ; 
• une unité minimale de la première articulation.

un morphophonème : un ensemble de phonèmes pouvant alterner dans les différents allomorphes.

elle, il est morpho-sémantique : traite de la substance relationnelle des morphèmes. 

phén(o)-

1. phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », peut désigner la présence d'un noyau benzénique dans un corps 
(avec suppression ou ajout d'un groupement atomique) qu'il vienne du noyau benzène (phénanthrène) du radical 
phényle (phénobarbital) ou d'un phénol (phénacétine). Les séries moléculaires qui en dérivent sont pratiquement 
illimitées. 

2. phén(o)- peut signifier : apparent, tromper,...

3. phéno- peut représenter phénomène : phénocristal, phénopsychisme, phénotexte.

4. phéno- peut représenter phénotype : phénocopie, phénogénétique.

voir : CNRTL.

phénacétine

une phénacétine : un médicament analgésique et antithermique synthétisé à partir d'un dérivé du phénol. 

Ce nom est composé de phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », et -acétine « mélange d'acétate de glycérine
», du radical d'acétate, avec le suffixe -ine. 

phénakisticope, phénakistiscope

un phénakisticope ou phénakistiscope : un appareil d'optique ancien dont le principe repose sur la persistance
des images rétiniennes. 

Ce nom est formé de phénakisti- (du grec φ ε ν α κ ι ́ ζ ω « tromper ») et -scope. 



phénanthrène

un phénanthrène : un hydrocarbure cyclique extrait du goudron de houille utilisé pour la fabrication de colorants
et du noir de fumée. 

Ce nom est composé de phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », et -anthrène, du grec α ́ ν θ ρ α ξ « charbon
», avec le suffixe -ène. 

phénate

un phénate : un sel alcalin ou éther-oxyde d'un phénol. 

un phénate de sodium, un phénate de benzyle 

On lit aussi un phénolate.

Ce nom est composé avec phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire ». 

phencyclidine

une phencyclidine : un anasthésique et stupéfiant. 

phénétique

une méthode phénétique (en biologie).

Phénicie, phénicien

elle est phénicienne, il est phénicien : est de la Phénicie, une contrée d'Asie Mineure, dans l'Antiquité. 
une Phénicienne, un Phénicien

le phénicien : une langue sémitique ancienne. 

un caractère phénicien, une écriture phénicienne, une inscription phénicienne 

Le mot phénicien est dérivé à l'aide du suffixe -ien de Phénicie, le nom d'une contrée d'Asie Mineure, dans 
l'Antiquité (en latin Phoenicia, Phoenice, en grec Φ ο ι ν ι ́ κ η ) ; à comparer avec le latin Phoenices « habitants 
de la Phénicie », le grec Φ ο ι ν ι κ ο ́ ς « Phénicien ». 

phénicoptère, phénicoptéridé

un phénicoptère : un genre d'échassiers palmipèdes appelés vulgairement flamants.

les phénicoptéridés : la famille d'échassiers palmipèdes au bec large et recourbé, qui a pour seul type le 
flamant. 

Le nom (un) phénicoptère est emprunté au latin phoenicopterus « flamant », en grec φ ο ι ν ι κ ο ́ π τ ε ρ ο ς « 
flamant ». 

phénique, phéniqué

un acide phénique : un phénol. 

elle, il est phénique : 

• contient du phénol ; 
• est produite ou produit par le phénol.

une préparation phéniquée, un support phéniqué : qui contient de l'acide phénique ou qui en est imprégné(e). 

Le mot phénique est formé avec phéno- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », et le suffixe -ique. 



Phénix, phénix

A. le Phénix : un oiseau fabuleux, doué d'une extraordinaire longévité, qui avait le pouvoir de renaitre de ses 
cendres après s'être consumé sur un bucher, symbole de résurgence cyclique, de résurrection. 

B. un phénix : 

• une représentation de cet oiseau ; 
• une personne douée de qualités exceptionnelles, que l'on considère comme unique en son genre ; 
• le modèle parfait de quelque chose. 

C. un phénix : un genre de palmiers. 

un phénix : un papillon. 

un (coq) phénix 

On trouve parfois l'ancienne graphie phœnix.

Le nom (un) phénix est emprunté au latin phoenix « oiseau fabuleux » « palmier », en grec φ ο ι ́ ν ι ξ « pourpre 
» « oiseau fabuleux » « palmier ». 

phénobarbital

un phénobarbital : un médicament. 
des phénobarbitals 

Ce nom est composé de phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », et -barbital, du radical de barbiturique, avec
le suffixe -al. 

phénocopie

une phénocopie : l'état d'un individu obtenu expérimentalement montrant des mutations par rapport aux 
individus dont il est issu, ces caractères nouveaux ne pouvant être héréditaires. 

phéno- représente le substantif phénotype. 

phénocristal

un phénocristal : dans une roche endogène, à deux temps de consolidation, un gros cristal, visible à l'œil nu, 
noyé dans une pâte faite d'un verre ou de cristaux microscopiques. 
des phénocristaux 

phéno- représente le substantif phénomène.

phénogénétique

la phénogénétique : [biologie / génétique] l'étude des influences qu'exerce le milieu sur les caractères propres à
un être vivant. En anglais : phenogenetics. Journal officiel de la République française du 06/07/2008.

phéno- représente le substantif phénotype.

phénol

un phénol : 

• un corps composé ; 
• un composé organique de la série des phénols. 

un diaminophénol : une molécule utilisée dans des teintures capillaires. 

un diphénol : qui a deux fois la fonction phénol. ; 

un hexaphénol : un corps de formule C6 (OH)6, possédant six fonctions phénol. 

un indophénol : une matière colorante. 



un monophénol (en chimie) 

un nitrophénol : un dérivé nitré du phénol. 

un paraminophénol : un dérivé du phénol.

un polyphénol 

voir aussi : phénolate, phénolique, phénolphtaléine, phénolsulfonephtaléine, phénoplaste (ci-dessous).

Le nom (un) phénol est formé de phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », avec le suffixe -ol. 

phénolate

un phénolate : un sel ou un ester du phénol. 

On lit aussi un phénate.

phénolique

elle, il est phénolique : 

• se rapporte au phénol ; 
• contient du phénol ; 
• est dérivé(e) du phénol ou préparé(e) à partir du phénol. 

phénologie, phénologique

une phénologie : une science qui étudie l'influence des variations climatiques sur certains phénomènes 
périodiques de la vie des plantes.

elle, il est phénologique : se rapporte à la phénologie, aux données fournies par la phénologie. 

Le nom (une) phénologie est formé de phéno- pour phénomène, et -logie. 

phénolphtaléine

une phénolphtaléine : un produit de condensation de l'anhydride phtalique et du phénol en présence d'acide 
sulfurique concentré ou de chlorure d'étain. 

phénolsulfonephtaléine, phénol-sulfone-phtaléine

une phénolsulfonephtaléine ou phénol-sulfone-phtaléine : un rouge de phénol, un colorant utilisé pour 
l'appréciation du pouvoir d'excrétion rénale. 

phénoménal, phénoménalement, phénoménalisme, phénoménaliste, phénoménalité, phénomène, 
phénoménique, phénoméniquement, phénoménisme, phénoméniste, phénoménologie, 
phénoménologique, phénoménologiquement, phénoménologiste, phénoménologue

elle est phénoménale, il est phénoménal : 

• est relative ou relatif aux phénomènes ; est fondé sur les phénomènes ; 
• appartient à la catégorie du phénomène, est donné(e) par l'expérience ; 
• tient du phénomène ou est digne d'un phénomène ; 
• est extraordinaire par la taille, l'importance, les performances, l'originalité ; 
• est remarquable, unique en son genre. 

elles sont phénoménales, ils sont phénoménaux

phénoménalement : 

• par les phénomènes ; 
• par la représentation, l'apparition ; 
• d'une manière phénoménale, exceptionnelle, remarquable. 



elle est épiphénoménale, il est épiphénoménal : ressortit à un épiphénomène.
elles sont épiphénoménales, il est épiphénoménaux

un phénoménalisme : une doctrine selon laquelle seuls les phénomènes sont objets de connaissance, l'existence
des choses en soi étant cependant admise . 

une, un phénoménaliste : une partisane, un partisan du phénoménalisme.

elle, il est phénoménaliste : concerne le phénoménalisme ou lui est propre. 

l'épiphénoménalisme : la théorie selon laquelle la conscience accompagne la représentation spatiale du temps.

une phénoménalité : 

• la nature phénoménale d'un être ; 
• un être qui existe en tant que phénomène ; 
• ce qui apparait, ce qui se manifeste. 

un phénomène : 

• ce qui apparait, ce qui se manifeste aux sens ou à la conscience et qui peut devenir l'objet d'un savoir ; 
• ce que l'on observe ou constate par l'expérience et qui est susceptible de se répéter ou d'être reproduit et 

d'acquérir une valeur objective, universelle ; 
• tout ce qui arrive, se produit, se manifeste et que l'on peut observer sans en connaitre ou sans en 

rechercher obligatoirement la cause ; 
• un fait naturel qui frappe la vue ou l'imagination ; 
• un être impressionnant par sa forme, ses dimensions ou ayant une apparence anormale, voire 

monstrueuse ; 
• un fait ou un évènement rare, exceptionnel, sans précédent ; 
• une personne qui fait preuve de qualités exceptionnelles dans ses actes, dans son comportement, qui est 

connue pour accomplir de grandes performances ; 
• un individu bizarre, qui ne fait rien comme tout le monde ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un phénomène lumineux éphémère ou PLE : [spatiologie - sciences de la Terre / géophysique] un phénomène 
lumineux souvent coloré et d’une durée allant de quelques millisecondes à quelques dixièmes de seconde, qui est 
observé dans la mésosphère au-dessus d’orages de forte intensité. Les phénomènes lumineux éphémères sont 
classés suivant leur couleur, leur forme, leur durée et leur altitude en diverses catégories telles que les sylphes, 
les elfes, les jets bleus et les trolls. En anglais : transient luminous events ; TLE. Journal officiel de la République 
française du 25/07/2015.

un épiphénomène : 

• un phénomène ou un symptôme secondaire, accessoire ; 
• ce qui se surajoute à un phénomène sans exercer sur lui aucune influence ; 
• un phénomène secondaire qui ne peut contribuer ni à l'apparition ni au développement d'un phénomène 

essentiel.

un hyperphénomène : un phénomène par excellence. 

elle, il est phénoménique :concerne les phénomènes ou qui appartient à la catégorie de l'expérience, du monde 
sensible. 

phénoméniquement : au niveau de la réalité sensible. 

un phénoménisme : 

• une doctrine selon laquelle, seuls les phénomènes existent, l'idée de substance, de chose en soi étant 
éliminée ; 

• le caractère phénoméniste d'une philosophie ; 
• une attitude qui consiste à privilégier l'attention aux phénomènes, aux évènements, à ce qui se 

manifeste ; 
• l'expérience immédiate ou perceptive, la réalité qualitative telle qu'elle apparait avant d'être corrigée par la

raison. 

une, un phénoméniste : une partisane, un partisan du phénoménisme. 

elle, il est phénoméniste : 

• est partisane ou partisan du phénoménisme ; 



• concerne le phénoménisme ou en a les caractères. 

l'épiphénoménisme : la théorie psychologique comportant des assertions tendant à réduire la conscience à un 
simple épiphénomène.

une, un épiphénoméniste : une partisane, un partisan de l'épiphénoménisme.

une théorie épiphénoméniste

une phénoménologie : 

• une observation et une description des phénomènes et de leurs modes d'apparition, considéré 
indépendamment de tout jugement de valeur ; 

• toute démarche philosophique influencée par Husserl et qui décrit des faits vécus de pensée et de 
connaissance ; 

• une étude des faits de l'expérience vécue, indépendamment des principes ou des théories. 

Lexique de la phénoménologie : Wiktionnaire.

elle, il est phénoménologique : 

• est relative, relatif ou propre aux phénomènes ; 
• se fonde sur l'observation des phénomènes, sur les données de l'expérience ; 
• est relative, relatif ou propre à la phénoménologie de Husserl, de ses héritiers, considérée en tant que 

méthode philosophique ou comme théorie de la connaissance ; 
• propose un retour aux données de l'expérience avant toute considération théorique ; 
• se fonde sur une description du vécu ; 
• privilégie le point de vue du sujet, son histoire personnelle, sa singularité. 

phénoménologiquement : 

• du point de vue de la phénoménologie ou par la méthode phénoménologique ; 
• en se fondant sur les faits vécus. 

elle, il est phénoménologiste : 

• est relative, relatif ou propre aux phénomènes ; 
• se fonde sur l'observation des phénomènes, sur les données de l'expérience. 

une, un phénoménologue : 

• une, un philosophe qui adopte la position phénoménologique ; 
• une, un disciple, une héritière ou un héritier de Husserl ; 
• celle, celui qui dans sa spécialité, admet le point de vue de la phénoménologie ; 
• celle, celui qui fonde son raisonnement sur l'expérience vécue. 

Le nom (un) phénomène est emprunté au grec φ α ι ν ο ́ μ ε ν α « phénomènes célestes », le titre d'un poème 
d'Aratos sur le cours et l'influence des astres, de φ α ι ν ο ́ μ ε ν ο ν « ce qui apparait », lui-même dérivé de φ α ι ́
ν ω , signifiant « apparaitre » en astronomie. Le bas latin a également emprunté phaenomena « phénomènes 
célestes » au grec. Comme terme de philosophie, phénomène est emprunté à l'allemand Phänomen, créé par le 
philosophe allemand E. Kant. 

phénoplaste

un phénoplaste : une matière plastique obtenue par polymérisation d'un phénol. 

phénopsychisme

un phénopsychisme : un état mental apparent. 

phéno- représente le substantif phénomène.

phénotexte, phéno-texte

un phénotexte ou phéno-texte : 

• l'aspect sous lequel le texte se présente ; 



• la formule de la signifiance dans la langue naturelle. 

phéno- représente le substantif phénomène.

phénothiazine

une phénothiazine : un médicament. 

phénotype, phénotypique

un phénotype : l'ensemble des caractères observables, apparents, d'un individu, d'un organisme dus aux 
facteurs héréditaires, le génotype, et aux modifications apportées par le milieu environnant. 

un phénotype mutateur : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un phénotype dans lequel la 
fréquence des mutations est plus élevée que dans le phénotype normal. En anglais : mutator phenotype. Voir 
aussi : gène mutateur. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

elle, il est phénotypique : est relative ou relatif au phénotype. 

Le nom (un) phénotype est emprunté à l'allemand Phänotypus, mot créé en 1909 par le biologiste danois W. 
Johannsen, à partir du grec φ α ι ν ο -, φ α ι ́ ν ω « paraitre » (voir : phénomène) et de Typus, en français type, 
sur le calque de l'allemand Erscheinungstypus, lui-même composé de Erscheinung « apparition » et de Typus.

phénylacétique, phénylalanine, phénylamine, phénylcétonurie, phényle, phénylé, phénylique, 
phénylpyruvique

elle, il est phénylacétique : est dérivé(e) des composés acétiques par substitution d'un radical phényle à un 
atome d'hydrogène. 

une phénylalanine : un acide aminé indispensable à l'organisme, obligatoirement fourni par l'organisme. 

une phénylamine : une aniline.

une phénylcétonurie : un trouble héréditaire du métabolisme de la phénylalanine. 

un phényle : un radical monovalent de formule C6H5, dérivé du noyau benzène par suppression d'un atome 
d'hydrogène. 

un composé phénylé ou phénylique : qui contient le radical phényle.  

un diphényle : un hydrocarbure .

un diphényle ou biphényle : utilisé pour la conservation des agrumes. 

un acide phénylpyruvique 

Le nom (un) phényle est dérivé de phén(o)- tiré du grec φ α ι ́ ν ω « j'éclaire », avec le suffixe -yle. 

phéo-

phéo- est tiré du grec φ α ι ο ́ ς « brun, sombre ».

voir : CNRTL.

phéochromocytome

un phéochromocytome : une tumeur de la partie médullaire de la glande surrénale, qui sécrète des substances 
hypertensives. 

Ce nom est composé de phéo- tiré du grec φ α ι ο ́ ς « brun, sombre », -chromo- du grec χ ρ ω ̃ μ α « couleur » 
et -cytome du grec κ υ ́ τ ο ς « cellule ». 



phéophycées

les phéophycées : un ordre d'algues marines caractérisées par la présence d'un pigment jaune recouvrant la 
chlorophylle, ce qui leur donne une coloration brune. 
une phéophycée 

Ce nom est composé de phéo- tiré du grec φ α ι ο ́ ς « brun, sombre », et -phycées, du grec φ υ ̃ κ ο ς « algue ». 

phéromonal, phéromone, phérormone

elle est phéromonale, il est phéromonal : concerne la phéromone. 
elle est phéromonale, ils sont phéromonaux

une phéromone : une sécrétion glandulaire analogue aux hormones mais qui est rejetée hors de l'organisme par
un individu, et constitue un message qui influence le comportement d'autres individus d'une même espèce ou 
provoque une modification physiologique. 

On lit aussi phérormone.

Le nom (une) phéromone est emprunté à l'anglais pheromone de même sens, formé à partir du grec φ ε ́ ρ ω « 
porter » et d'une finale tirée de hormone. Les scientifiques ont retenu phéromone parmi des formes telles que 
phérohormone, phéro-hormone, phérormone, qui seraient plus conformes aux règles de l'étymologie. CNRTL

phi

un phi : la vingt et unième lettre de l'alphabet grec (Φ, φ), transcrite en français par ph et correspondant, en 
grec ancien, à un p aspiré. 

phiale

une phiale : 

• dans l'Antiquité gréco-romaine, une coupe sans pied ni anse, destinée aux libations ; 
• une urne cinéraire. 

Ce nom est emprunté au latin phiala « coupe peu profonde et évasée (en métal) », en grec φ ι α ́ λ η « vase, 
sorte de coupe sans pied, ni anse ; urne funéraire ». 

phil(o)-

phil(o)- est emprunté au grec φ ι λ(o) -, de φ ι λ ε ́ ω « j'aime » et de φ ι ́ λ ο ς « ami ». 

voir : CNRTL. 

philadelphe, philadelphus

elle, il est philadelphe : aime son frère ou sa sœur. 

une, un philadelphe : une, un membre d'une société secrète militaire d'opposition à Bonaparte dont l'existence 
n'est pas absolument prouvée. 

un philadelphe ou philadelphus : un seringa ou seringat, un arbuste. 

Ce nom vient du grec φ ι λ α ́ δ ε λ φ ο ς « qui aime son frère ou sa sœur ».

philalète

une, un philalète : une, un membre d'une secte religieuse allemande du 18ème siècle, qui réclamait une liberté 
absolue de religion et professait un déisme pur. 

Ce nom vient du grec φ ι λ α λ η ́ θ η ς « ami de la vérité ».



philander

un philander : un marsupial. 

Ce nom vient du malais pelandoc « lapin ». 

philanthe

une philanthe : un insecte. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique philanthus de même sens, lui-même emprunté au grec φ ι λ α ν θ η ́ ς 
« qui aime les fleurs » (de φ ι ́ λ ο ς « ami », voir : -phile et α ́ ν θ ο ς « fleur », voir : -anthe). 

philanthrope, philanthropie, philanthropique, philanthropiquement, philanthropisme

une, un philanthrope : 

• celle, celui qui œuvre pour le bien de ses semblables, pour l'amélioration de leur condition, de leur sort, 
qui vient en aide aux déshérités ; 

• celle, celui qui agit avec désintéressement, qui rend service, sans chercher à tirer profit de ses actes ; 
• celle, celui qui, par nature, a le sens des autres, l'amour de ses semblables. 

une, un misanthrope : 

• celle, celui qui hait le genre humain, qui a une opinion défavorable, pessimiste de l'humanité ou de la vie ; 
• une personne de caractère renfermé, d'humeur sombre, qui fuit les rapports humains, qui se complait 

dans la solitude.

une philanthropie : 

• l'activité du philanthrope ; 
• l'exercice de la bienfaisance ; 
• la qualité de cœur et de générosité du philanthrope ; l'ensemble des nobles sentiments qui l'animent ; 
• un désintéressement, une absence de calcul dans les actes, le comportement ; 
• l'amour qu'une personne a naturellement pour ses semblables ; 
• la qualité de celui qui est animé de cet amour ; 
• une entreprise, un comportement philanthropique. 
•

la philanthropie : 

• l'ensemble des personnes qui pratiquent la bienfaisance ; 
• les œuvres de bienfaisance. 

une misanthropie : 

• une haine à l'égard du genre humain ; 
• un caractère sombre, une humeur chagrine qui pousse à fuir les rapports humains.

elle, il est philanthropique : 

• est relative à la philanthropie, ou inspirée par elle ; est relatif à la philanthropie, ou inspiré par elle ; 
• est désintéressé(e) ; 
• est inspiré(e) par ou dénote l'amour de ses semblables. 

philanthropiquement : 

• d'une manière philanthropique ; 
• au nom de la philanthropie. 

elle, il est misanthropique : 

• est de la nature de la misanthropie ou s'en inspire ; 
• éprouve ou manifeste de la misanthropie ; 
• se comporte en misanthrope ; 
• est propre au misanthrope. 

misanthropiquement 



un philanthropisme : 

• l'activité du philanthrope ; 
• l'exercice de la bienfaisance ; 
• la qualité de cœur et de générosité du philanthrope ; 
• l'ensemble des nobles sentiments qui l'animent. 

Le nom (un) philanthrope est emprunté au grec φ ι λ α ́ ν θ ρ ω π ο ς « qui aime les hommes ; bienveillant, 
agréable » (de φ ι ́ λ ο ς « ami », voir : -phile et α ́ ν θ ρ ω π ο ς et « homme», voir : -anthrope).

Le nom (une) philanthropie est emprunté au grec φ ι λ α ν θ ρ ω π ι ́ α « sentiments d'humanité, de bonté ; 
amour pour les hommes ; affabilité, clémence », de φ ι λ α ́ ν θ ρ ω π ο ς voir : philanthrope. 

philarète

elle, il est philarète : 

• aime la vertu ; 
• est vertueuse ou vertueux. 

une, un philarète : une, un membre d'une société secrète d'étudiants polonais. 

Ce mot vient du grec φ ι λ α ́ ρ ε τ ο ς « qui aime la vertu, vertueux ». 

philatélie, philatélique, philatélisme, philatéliste, philatélite

une philatélie ou un philatélisme : une étude, une recherche, une collection des timbres-poste. 

Lexique de la philatélie : Wiktionnaire.

elle, il est philatélique : concerne la philatélie. 

une, un philatéliste : celle, celui qui collectionne les timbres-poste. 

une philatélite : une passion excessive pour les timbres-poste. 

Le nom (une) philatélie est composé de phil(o)- pris au sens de « amour, recherche de », et d'un élément formé 
sur le grec α  τ ε ́ λ ε ι α « exemption d'impôts », dérivé de α  τ ε λ η ́ ς « exempt d'impôts » ; les timbres-poste,  ̓  ̓
qui servaient à faire payer le port des lettres par l'expéditeur, exemptaient ainsi le destinataire du paiement de 
ces droits, ce qui était l'usage quasi-général avant leur institution.

philautie

une philautie : un amour exagéré de soi-même. 

Ce nom vient du grec φ ι λ α υ τ ι ́ α « amour de soi, égoïsme ». 

philédon

un philédon : un genre d'oiseaux passereaux. 

Ce nom est formé de phil(o)- emprunté au grec φ ι λ(o) -, de φ ι λ ε ́ ω « j'aime » et de φ ι ́ λ ο ς « ami », et -
édon de η ̃ δ ο ς ou η  δ ο ́ ν η « plaisir ».  ̔

philharmonie, philharmonique

une philharmonie : 

• l'amour de la musique ; 
• une association locale formée d'instrumentistes amateurs ; 
• un orchestre philharmonique. 

elle, il est philharmonique : 

• aime, cultive la musique ; 
• exprime, traduit l'amour de la musique. 



une société philharmonique : 

• une société locale de musiciens amateurs ; 
• une formation musicale comprenant un orchestre et quelquefois des chœurs. 

un orchestre philharmonique : un grand orchestre symphonique. 

Le nom (une) philharmonie est issu de philharmonique, d'après harmonie. 

Le mot philharmonique est emprunté à l'italien filarmonico «personne qui aime la musique, qui fait partie d'une 
association de personnes aimant la musique » « qui aime, qui pratique la musique », composé sur le grec φ ι ́ λ ο 
ς « ami » et α  ρ μ ο ν ι ́ α « ajustement ; juste proportion ; accord de sons » (à comparer avec harmonie).  ̔

philhellène, philhellénisme

A. les philhellènes : 

• ceux qui, en Europe, furent à l'origine du 
mouvement d'aide morale, matérielle et militaire 
aux Grecs durant la guerre d'Indépendance qu'ils 
firent contre les Turcs de 1821 à 1829 ; 

• les volontaires étrangers engagés au côté des 
Grecs pendant cette même guerre. 

un philhellénisme (1) : 

• un intérêt porté à la cause de l'Indépendance 
grecque ; 

• un soutien apporté à cette guerre 
d'Indépendance. 

B. une, un philhellène : 

• une amie, un ami de la Grèce ; 
• une admiratrice, un admirateur des arts et de la 

civilisation des anciens Grecs. 

elle, il était philhellène : était favorable ou œuvrait 
pour l'indépendance grecque. 

un philhellénisme (2) : une amitié, un amour pour les 
Grecs. 

Le mot philhellène est emprunté au grec φ ι λ ε ́ λ λ η ν « ami des Grecs, de leur langue, de leur littérature », 
comp. de φ ι λ - (de φ ι ́ λ ο ς « ami ») et de Ε λ λ η ν « grec », Ε λ λ η ν ε ς « Grecs ». 

philiatre

une, un philiatre : 

• celle, celui qui se livre à l'étude ou à la pratique de la médecine pour l'amour de l'art ; 
• une médecin amatrice; un médecin amateur. 

Ce nom vient du grec φ ι λ ι ́ α τ ρ ο ς « qui a du gout pour la médecine et les médicaments ». 

philibeg

un philibeg : une tunique, ou une jupe plus courte que le kilt, que portent les montagnards écossais. 

Ce nom est emprunté à l'anglais philibeg (ou fil(l)ibeg, philebeg, etc.), transcrit du gaélique d'Écosse feileadh-
beag désignant le kilt de forme moderne, composé de feileadh « pli » et beag « petit » par opposition à feileadh-
mor désignant le grand kilt ancien.

philippard, Louis-Philippe

elle est philipparde ou louis-philipparde, il est philippard ou louis-philippard : 

• concerne le règne de Louis-Philippe ; 
• appartient à son époque. 

Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848.

un philippisme : 

• le parti, l'opinion des philippistes ; 
• ce qui est caractéristique de la mode des années 1830. 

une, un philippiste ou louis-philippiste : une partisane, un partisan du roi Louis-Philippe. 



elle, il est louis-philippiste : est partisane ou partisan de Louis-Philippe.

elle, il est philippiste : est relative ou relatif à Louis-Philippe. 

louisphilippement : à la manière louis-philipparde. 

philippin, Philippine, philippine, Philippines

1. une philippine : un jeu où deux personnes qui se 
sont partagé deux amandes ou deux noisettes jumelles 
conviennent que celle qui, après un délai convenu, dira 
la première : « Bonjour Philippine ! » à l'autre, aura 
gagné et obtiendra un cadeau ou imposera un gage. 

des amandes philippines : des amandes jumelles. 

un escargot philippine : un escargot double.

Le nom (une) philippine est une altération, par 
rapprochement avec le prénom Philippe, de l'allemand 
Vielliebchen, proprement « bien-aimée » (viel « 
beaucoup » et Liebchen, diminutif de lieb « cher, chéri 
»), également employé pour désigner le jeu et les 
amandes jumelles, et qui est probablement une 
altération de l'anglais valentine « bien-aimé » ou du 
français valentin, valentine de même sens, dérivé du 
nom de saint Valentin. L'anglais connait également les 
sens de « amandes jumelles » et de jeu.

2. elle est philippine, il est philippin : est des 
Philippines. 
une Philippine, un Philippin

les Philippines (nom féminin) ou la République des 
Philippines capitale : Manille ; nom des habitants : 
Manilène.

le filipino : la langue officielle des Philippines.

Le nom des Philippines signifie « Terres du roi Philippe » 
(Philippe II d'Espagne, qui régna de 1556 à 1598), le 
suffixe -ines étant adjectival. Parmi les autres noms 
autochtones on trouve Katagalugan (utilisé par les 
Katipunan, signifiant « terre/région de ceux habitant les 
rives de rivières », quoique ce nom réfère originellement
aux régions tagalog), et Maharlika (du nom de la haute 
classe aux Philippines pré-hispaniques, et signifiant « 
noble »). En savoir plus : Wikipédia. 

philippique, philippiser

une philippique : une attaque verbale, un discours violent contre quelqu'un, tel le discours de Démosthène 
contre Philippe de Macédoine. 

On a lu philippiser. 

Le nom (une) philippique est emprunté au latin Philippicae (orationes) « discours de Démosthène contre Philippe 
de Macédoine » (en grec Φ ι λ λ ι π ι κ ο ι ́, dérivé du nom de Philippe de Macédoine), Philippicae « discours de 
Cicéron contre Marc-Antoine ». 

philippisme, philippiste

philippisme, philippiste : voir philippard (ci-dessus). 

Philistin, philistin, philistinisme

A. les Philistins : un peuple qui fut l'ennemi par 
excellence d'Israël avant d'en devenir tributaire sous le 
règne de David. 
une Philistine, un Philistin

elle est philistine, il est philistin : 

• fait partie de ce peuple ; 
• est composé(e) de Philistins ;
• se rapporte, appartient aux Philistins. 

B. une philistine, un philistin : celle, celui qui, inculte 
ou borné(e), est fermé(e) aux choses de l'art, de la 
littérature, de l'esprit. 

elle est philistine, il est philistin : 

• se rapporte aux philistins ; 
• est le propre des philistins. 

un philistinisme : le caractère, l'attitude, les 
conceptions du philistin. 

C. une philistine, un philistin : celle, celui qui n'appartient pas à la confrérie des alpinistes. 

Le mot philistin vient du nom des Philistins, peuple de Palestine ennemi des Juifs. Le français a emprunté le sens 
figuré à l'allemand Philister « Philistin » qui, parmi les étudiants en théologie, a pris à la fin du 17ème siècle le 
sens de « bourgeois, petit bourgeois, ennemi des étudiants » (de même que les Philistins étaient les ennemis des 
Juifs, dans la Bible) et, au 18ème siècle, celui de « personne à l'esprit borné ». 



philo

la philo : 

• la philosophie considérée en tant que matière d'enseignement ; 
• une classe où cette matière est enseignée. 

Ce nom est l'apocope de philosophie. 

philocome, philocomique

un produit philocome : qui est favorable à la croissance des cheveux. 

elle, il est philocomique : concerne un produit philocome. 

Le mot philocome est formé de phil(o)- emprunté au grec φ ι λ(o) -, de φ ι λ ε ́ ω « j'aime » et de φ ι ́ λ ο ς « ami
», et -come, de κ ο ́ μ η « chevelure ». 

philodendron

un philodendron : une plante. 

Ce nom vient du grec φ ι λ ο ́ δ ε ν δ ρ ο ς « qui aime les bois ». 

philodoxe, philodoxie

une, un philodoxe : celle, celui qui suit des opinions, des vues, des apparences. 

une philodoxie : pour Kant, un dilettantisme intellectuel qui se plait à agiter les problèmes philosophiques sans 
désir d'atteindre à des solutions scientifiques et universellement acceptées. 

Le nom philodoxe vient du grec φ ι λ ο ́ δ ο ξ ο ς « qui s'attache à une opinion ». 

philodrome, philodromus

un philodrome ou philodromus : une araignée. 

Ce nom vient du grec φ ι λ ο δ ρ ο ́ μ ο ς « qui aime courir ». 

philogyne, philogynie

elle, il est philogyne : aime les femmes. 

une philogynie : l'amour des femmes. 

Le mot philogyne vient du grec φ ι λ ο γ υ ́ ν η ς. 

Le nom (une) philogynie vient du grec φ ι λ ο γ υ ν ι ́ α.

philologie, philologique, philologiquement, philologue

une philologie : 

• une étude, tant en ce qui concerne le contenu que l'expression, de documents, surtout écrits, utilisant telle
ou telle langue ; 

• une étude des mots, des documents et de tous les contenus de civilisation impliqués ; 
• une étude scientifique d'une langue quant à son matériel formel et son économie ; 
• une discipline qui vise à rechercher, à conserver et à interpréter les documents rédigés dans une langue 

donnée, et dont la tâche essentielle est d'établir une édition critique du texte. 

elle, il est philologique : 

• est relative ou relatif à la philologie ; 



• relève de la philologie. 

une étude philologique d'un texte 

philologiquement : d'un point de vue philologique. 

une, un philologue : 

• celle, celui qui s'occupe de philologie ; 
• une, un spécialiste de philologie. 

Comme le mot grammaire, le mot philologie est souvent employé de façon complexe et ambigüe en français. 
CNRTL. 

Le nom (une) philologie est emprunté au latin philologia, philologiae « amour des belles lettres » attesté 
également chez Sénèque au sens spécial de « érudition, étude comme exercice académique », du grec φ ι λ ο λ ο
γ ι ́ α « gout pour la dialectique » et « gout pour la littérature ou l'érudition », dérivé de φ ι λ ο ́ λ ο γ ο ς, voir : 
philologue. 

Le nom philologue est emprunté au latin philologus, philologi « lettré, savant, érudit », du grec φ ι λ ο ́ λ ο γ ο ς «
qui aime raisonner, discuter » puis « savant, érudit », composé de φ ι ́ λ ο ς « ami » et λ ο ́ γ ο ς « paroles, 
propos », de λ ε ́ γ ω « bavarder, discourir » d'où « dire, raconter ».

philomachus, philomaque

un philomachus : un genre d'oiseaux de rivage qui comprend le combattant.

elle, il est philomaque : aime le combat, est guerrière ou guerrier. 

Le mot philomaque vient du grec φ ι λ ο ́ μ α χ ο ς. 

philomate, philomathe, philomathie, philomathique, philomatique

une, un philomate ou philomathe : 

• celle, celui qui aime les sciences, qui a du gout pour l'instruction ; 
• une, un membre d'une société littéraire et patriotique fondée par des étudiants polonais. 

une philomathie : un amour des sciences, de l'instruction. 

elle, il est philomathique ou philomatique : est relative, relatif ou propre à la philomathie. 

une association, un institut, une société philomathique ou philomatique : dont le but est d'encourager, de 
promouvoir les sciences, le gout de l'instruction. 

Le nom (une) philomathie est emprunté au grec φ ι λ ο μ α θ ι ́ α, φ ι λ ο μ α ́ θ ε ι α « désir d'apprendre », dérivé
de φ ι λ ο μ α θ η ́ ς « qui aime à apprendre », formé de φ ι λ ο-, voir : phil(o)- et de la racine μ α θ- de μ α ν θ α ́
ν ω « apprendre », μ α ́ θ ο ς « connaissance ». 

Philomèle, philomèle

Philomèle : une fille de Pandion, qui enlevée par son beau-frère Térée, fut changée en rossignol, selon la 
mythologie.

une philomèle : un rossignol. 

philopatrie

une philopatrie : la tendance d’un individu à rester ou à revenir sur son lieu de naissance. 

philosémite, philosémitisme

elle, il est philosémite : 

• est favorable aux juifs ; 
• aime les juifs. 



une, un philosémite : 

• celle, celui qui est favorable aux juifs ; 
• celle, celui qui aime les juifs . 

un philosémitisme : l'attitude du philosémite. 

philosophailler, philosophaillerie, philosophailleur

philosophailler : 

• philosopher de manière prétentieuse, hors de propos, sans aucune cohérence ; 
• se perdre dans des discussions philosophiques vagues, fumeuses. 

je philosophaille, tu philosophailles, il philosophaille, nous philosophaillons, vous philosophaillez, ils 
philosophaillent ;
je philosophaillais ; je philosophaillai ; je philosophaillerai ; je philosophaillerais ;
j'ai philosophaillé ; j'avais philosophaillé ; j'eus philosophaillé ; j'aurai philosophaillé ; j'aurais philosophaillé ;
que je philosophaille, que tu philosophailles, qu'il philosophaille, que nous philosophaillions, que vous 
philosophailliez, qu'ils philosophaillent ;
que je philosophaillasse, qu'il philosophaillât, que nous philosophaillassions ; que j'aie philosophaillé ; que j'eusse 
philosophaillé ;
philosophaille, philosophaillons, philosophaillez ; aie philosophaillé, ayons philosophaillé, ayez philosophaillé ;
(en) philosophaillant. 

une philosophaillerie : 

• le fait de philosophailler ; 
• la façon de le faire. 

une philosophailleuse, un philosophailleur : celle, celui qui se livre à des discussions philosophiques vagues, 
prétentieuses. 

philosophal

elle est philosophale, il est philosophal : est relative, relatif ou conforme à l'alchimie. 
elles sont philosophales, ils sont philosophaux 

une pierre philosophale : 

• une substance longtemps recherchée qui, mise au contact des métaux vils, était supposée les transmuer 
en or ; 

• ce qui est très difficile ou impossible à trouver. 
 

Le mot philosophal est dérivé de philosophe au sens ancien de « alchimiste ». 

philosophant, philosophard, philosophastre, philosophâtre

elle est philosophante, il est philosophant : 

• a la faculté de philosopher ou la met en œuvre ; 
• se livre à la spéculation philosophique ; 
• est le lieu de spéculations infinies, à caractère plus ou moins philosophique ; 
• traite de sujets philosophiques. 

une philosopharde, un philosophard : celle, celui qui a des prétentions philosophiques, intellectuelles, élevées. 

elle est philosopharde, il est philosophard : a des prétentions philosophiques, intellectuelles, élevées. 

une, un philosophastre : une écrivaine, un écrivain, une, un philosophe dont les œuvres développent des thèses
immorales et/ou irréligieuses. 

elle, il est philosophâtre : a des prétentions philosophiques. 

Ces mots sont dérivés de philosophe, philosopher.



philosophe

une, un philosophe : 

• celle, celui qui étudie rationnellement la nature ; 
• celle, celui qui cherche la vérité et cultive la sagesse ; 
• celle, celui qui se dirige d'après la seule raison et adopte une attitude irréligieuse ; 
• celle, celui qui recherche les raisons des choses et en particulier leurs raisons dernières ; celle, celui qui 

réfléchit sur le sens de la vie humaine ; 
• celle, celui qui édifie une théorie philosophique originale ; 
• celle, celui qui, connaissant la vie et les choses à leur juste valeur, acquiert une attitude de sérénité, le 

gout de la simplicité, ce qui peut parfois être perçu défavorablement par autrui qui n'y voit que 
résignation, manque d'ambition ou insouciance ; 

• celle, celui qui sait garder son calme en toute circonstance ; 
• une misérable, une vagabonde, une clocharde ; un misérable, un vagabond, un clochard ; 
• une voleuse ou un voleur ; 
• une chiffonnière ou un chiffonnier ; 
• une tricheuse ou un tricheur. 

des philosophes : 

• des souliers ; 
• des souliers d'occasion, bon marché ; 
• des savates. 

des philosophes de neuf jours : des savates ou des souliers percés. 

Le mot philosophe est emprunté au latin philosophus, lui-même emprunté au grec φ ι λ ο ́ σ ο φ ο ς « ami de la 
sagesse ». 

philosophé, philosophème, philosopher, philosophicaillant

un groupe d'écrivains philosophé : qui est acquis aux idées des philosophes. 

un philosophème : une thèse, une proposition philosophique. 

philosopher : 

• réfléchir, raisonner selon les principes de la philosophie ; 
• chercher la raison profonde des choses, réfléchir sur la signification de l'existence humaine ; 
• développer des idées générales sur un sujet quel qu'il soit ; 
• raisonner, discuter de manière méthodique ou savante ou élevée ; 
• raisonner, discuter avec une subtilité excessive, inutile ; 
• raffiner de façon exagérée sur des détails. 

je philosophe, tu philosophes, il philosophe, nous philosophons, vous philosophez, ils philosophent ;
je philosophais ; je philosophai ; je philosopherai ; je philosopherais ;
j'ai philosophé ; j'avais philosophé ; j'eus philosophé ; j'aurai philosophé ; j'aurais philosophé ;
que je philosophe, que tu philosophes, qu'il philosophe, que nous philosophions, que vous philosophiez, qu'ils 
philosophent ;
que je philosophasse, qu'il philosophât, que nous philosophassions ; que j'aie philosophé ; que j'eusse 
philosophé ;
philosophe, philosophons, philosophez ; aie philosophé, ayons philosophé, ayez philosophé ;
(en) philosophant. 

elle est philosophicaillante, il est philosophicaillant : 

• exprime une philosophie prétentieuse, sans valeur ; 
• manifeste un esprit médiocre, une intellectualité stérile. 

Le verbe philosopher est emprunté au latin philosophari « parler philosophie, être philosophe, agir en philosophe 
», dérivé de philosophus (philosophe). 



philosophie, se philosophier

une philosophie : 

• toute connaissance rationnelle quel que soit son objet ; 
• un système général des connaissances humaines ; 
• une réflexion critique sur les problèmes de l'action et de la connaissance humaine ; 
• un effort vers une synthèse totale de l'homme et du monde ; 
• l'attitude ou la qualité morale d'une personne qui connait la juste valeur des choses et accepte la vie telle 

qu'elle est ; 
• l'attitude, la qualité d'une personne qui reste sereine, calme, patiente quelles que soient les 

circonstances ; 
• une conception générale de la vie et du monde qu'une personne manifeste dans ses idées et dans sa 

conduite ; 
• l'art de voler au jeu ; 
• un vol en participant à un jeu. 

philosophie / opinion : Académie française. 

Lexique de la philosophie : http://www.maphilosophie.fr/lexique.php.

Lexique de la philosophie : Wiktionnaire.

la philo : 

• la philosophie considérée en tant que matière d'enseignement ; 
• une classe où cette matière est enseignée. 

une philosophie : un caractère d'imprimerie.

se philosophier : se fier à la philosophie développée dans tel ou tel système. 

je me philosophie, tu te philosophies, il se philosophie, nous nous philosophions, vous vous philosophiez, ils se 
philosophient ;
je me philosophiais ; je me philosophiai ; je me philosophierai ; je me philosophierais ;
je me suis philosophié(e) ; je m'étais philosophié(e) ; je me fus philosophié(e) ; je me serai philosophié(e) ; je 
me serais philosophié(e) ;
que je me philosophie, que tu te philosophies, qu'il se philosophie, que nous nous philosophiions, que vous vous 
philosophiiez, qu'ils se philosophient ;
que je me philosophiasse, qu'il se philosophiât, que nous nous philosophiassions ; que je me sois philosophié(e) ; 
que je me fusse philosophié(e) ;
philosophie-toi, philosophions-nous, philosophiez-vous ; sois philosophié(e), soyons philosophiées, soyons 
philosophiés, soyez philosophié(e)(es)(s) ;
(en) se philosophiant. 

Le nom (une) philosophie est emprunté au latin philosophia, lui-même emprunté au grec φ ι λ ο σ ο φ ι ́ α. 

philosophique, philosophiquement

elle ou  il est philosophique : 

• est relative, relatif ou propre à la philosophie considérée comme science en général ; 
• s'adonne à la philosophie ; 
• dénote une attitude irréligieuse ou athée ; 
• est relative, relatif ou propre à la philosophie, aux philosophes du dix-huitième siècle ; 
• s'adonne à la philosophie en tant que réflexion critique ; 
• est envisagé(e) du point de vue de la philosophie ; 
• a pour objet la philosophie, lui est consacré ; 
• concerne la philosophie en tant que matière d'enseignement ; 
• possède un haut degré d'abstraction et/ou de généralité ; 
• témoigne d'une grande élévation d'esprit ; 
• exprime des idées, comporte un message ; 
• manifeste la sagesse, l'équilibre, la simplicité, le détachement pour les choses de ce monde ; 
• manifeste une aptitude à envisager les choses calmement, à prendre la vie du bon côté. 

philosophiquement : 

• d'une manière scientifique ou en appliquant une théorie générale ; 
• sur la plan de la philosophie, de sa méthode, de ses principes, de son histoire ; 
• d'une manière élevée; en se situant sur le plan des idées générales ; 
• avec sagesse, sérénité, résignation ; 



• en gardant son calme quelles que soient les circonstances. 

elle, il est médico-philosophique : a un caractère médical et philosophique.

Le mot philosophique est emprunté au latin de l'époque impériale philosophicus (du grec φ ι λ ο σ ο φ ι κ ο ́ ς). 

philosophiser

philosophiser : 

• philosopher ; 
• introduire le raisonnement philosophique. 

je philosophise, tu philosophises, il philosophise, nous philosophisons, vous philosophisez, ils philosophisent ;
je philosophisais ; je philosophisai ; je philosophiserai ; je philosophiserais ;
j'ai philosophisé ; j'avais philosophisé ; j'eus philosophisé ; j'aurai philosophisé ; j'aurais philosophisé ;
que je philosophise, que tu philosophises, qu'il philosophise, que nous philosophisions, que vous philosophisiez, 
qu'ils philosophisent ;
que je philosophisasse, qu'il philosophisât, que nous philosophisassions ; que j'aie philosophisé ; que j'eusse 
philosophisé ;
philosophise, philosophisons, philosophisez ; aie philosophisé, ayons philosophisé, ayez philosophisé ;
(en) philosophisant. 

philosophisme, philosophiste

un philosophisme : 

• une attitude intellectuelle ou une forme de pensée qui repose sur l'usage de la raison, l'esprit de libre 
examen, et qui est considérée comme dangereuse pour la foi, la pratique religieuse, l'ordre établi ; 

• un abus du raisonnement, de la discussion, du débat d'idées. 

le philosophisme : ceux dont les écrits, les discours manifestent cette attitude. 

une, un philosophiste : celle, celui qui, au nom de la raison, conteste la religion, l'ordre établi. 

elle, il est philosophiste : manifeste les idées de libre examen du dix-huitième siècle. 

Le nom (un) philosophisme est dérivé de philosophie, avec le suffixe -isme. 

philotechnique

une association, une société philotechnique : dont le but est d'encourager, de promouvoir les arts et les 
sciences. 

Ce mot est dérivé à l'aide du suffixe -ique, de philotechnie « amour des arts », emprunté au grec φ ι λ ο τ ε χ ν ι ́ 
α « gout des arts ou de l'élégance », d'où « culture des arts », formé de φ ι λ ο-, voir : phil(o)- et -τ ε χ ν ι α, voir
: -technie. 

philtre

un philtre : 

• une mixture, un breuvage auquel on attribue des vertus magiques et que l'on utilise notamment pour 
inspirer l'amour ; 

• un breuvage ayant certains effets, une drogue. 

Le nom (un) philtre est emprunté au latin philtrum, philtri, du grec φ ι ́ λ τ ρ ο ν de même sens, dérivé de φ ι λ ε ́
ω « aimer ». 

Mais si, aujourd’hui, les deux graphies philtre et filtre renvoient à des réalités bien distinctes, il n’en a pas 
toujours été ainsi. Le mot philtre, du latin philtrum, lui-même issu du grec, est attesté en français depuis la fin du
XIVe siècle ; les dictionnaires l’ont longtemps recensé avec les deux graphies (jusqu’au Dictionnaire de l’Académie
de 1932). La graphie filtre au sens de « philtre » se trouve d’ailleurs sous la plume de nombreux auteurs de cette 
époque. Quant à l’autre filtre, issu du latin filtrum, il est apparu plus tard en français, au XVIe siècle, et n’a jamais
été orthographié autrement qu’avec un f. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



phimosis

un phimosis : une étroitesse de l'orifice du prépuce empêchant de découvrir le gland. 

un paraphimosis : un étranglement de la base du gland de la verge par le prépuce. 

Le nom (un) phimosis est emprunté au grec φ ι ́ μ ω σ ι ς « rétrécissement du prépuce », dérivé de φ ι μ ο ́ ω « 
lier fortement la tête », de φ ι μ ο ́ ς « tout ce qui sert à lier la tête ». 

phlébo-

phléb(o)- est tiré du grec φ λ ε β(o)-, de φ λ ε ́ ψ « veine ».

voir : CNRTL.

phlébangiome

un phlébangiome : un anévrisme ou un angiome veineux. 

phlébectasie

une phlébectasie : une varice, une dilatation veineuse. 

phlébectomie

une phlébectomie : une résection d'un segment de veine. 

phlébite, phlébitique

une phlébite : 

• une inflammation aigüe ou chronique d'une veine entrainant souvent la formation d'un caillot de sang qui 
oblitère le vaisseau ou migre à l'intérieur de celui-ci en provoquant une embolie ; 

• une lésion ou une inflammation d'une veine provoquée par une saignée ou une injection intraveineuse 
pratiquée dans de mauvaises conditions. 

une omphalophlébite : une inflammation de la veine ombilicale. 

une paraphlébite ou périphlébite : une inflammation du tissu conjonctif qui entoure une veine ; une phlébite 
des veines superficielles ou une phlébite variqueuse. 

elle, il est phlébitique : est relative ou relatif à la phlébite. 

Le nom (une) phlébite est un dérivé savant, à l'aide du suffixe -ite, du grec φ λ ε ́ ψ, φ λ ε β ο ́ ς « veine ». 

phlébographie

une phlébographie : une radiographie d'une veine après injection d'une substance opacifiante. 

phlébolithe

un phlébolithe : 

• une calcification des parois d'une veine ; 
• une concrétion calcaire se formant dans une veine. 

phlébologie, phlébologue

la phlébologie : la partie de la médecine qui concerne l'anatomie et la pathologie des veines. 

une, un phlébologue : une, un spécialiste en phlébologie. 



phlébonarcose

une phlébonarcose : une anesthésie générale obtenue par injection intraveineuse de l'anesthésique. 

phléborragie

une phléborragie : une hémorragie veineuse. 

phlébothrombose

une phlébothrombose : une thrombose veineuse par un caillot peu adhérent, sans altération inflammatoire 
appréciable des parois. 

phlébotome, phlébotomie, phlébotomiser, phlébotomiste

A. un phlébotome : un genre d'insectes diptères nématocères pouvant transmettre à l'homme par piqure 
certaines maladies infectieuses. 

B. un phlébotome : un instrument utilisé autrefois pour pratiquer la saignée veineuse. 

une phlébotomie : une incision d'une veine pour pratiquer une saignée. 

phlébotomiser : saigner quelqu'un au moyen d'un phlébotome. 

je phlébotomise, tu phlébotomises, il phlébotomise, nous phlébotomisons, vous phlébotomisez, ils phlébotomisent
;
je phlébotomisais ; je phlébotomisai ; je phlébotomiserai ; je phlébotomiserais ;
j'ai phlébotomisé ; j'avais phlébotomisé ; j'eus phlébotomisé ; j'aurai phlébotomisé ; j'aurais phlébotomisé ;
que je phlébotomise, que tu phlébotomises, qu'il phlébotomise, que nous phlébotomisions, que vous 
phlébotomisiez, qu'ils phlébotomisent ;
que je phlébotomisasse, qu'il phlébotomisât, que nous phlébotomisassions ; que j'aie phlébotomisé ; que j'eusse 
phlébotomisé ;
phlébotomise, phlébotomisons, phlébotomisez ; aie phlébotomisé, ayons phlébotomisé, ayez phlébotomisé ;
(en) phlébotomisant. 

une, un phlébotomiste : celle, celui qui pratiquait une phlébotomie. 

Le nom (une) phlébotome est emprunté au bas latin phlebotomus « lancette », en grec φ λ ε β ο τ ο ́ μ ο ς « qui 
coupe les veines » et  « instrument pour les saignées » (de φ λ ε ́ ψ, φ λ ε β ο ́ ς « veine » et τ ε ́ μ ν ω « couper, 
enlever en coupant »). 

Le nom (une) phlébotomie est emprunté au bas latin phlebotomia, en grec φ λ ε β ο τ ο μ ι ́ α « saignée » (de φ λ
ε β ο τ ο ́ μ ο ς voir : phlébotome).

phlegmasie

une phlegmasie : une inflammation interne. 

Ce nom est emprunté au grec φ λ ε γ μ α σ ι ́ α de même sens, dérivé de φ λ ε ́ γ μ α, - α τ ο ς « inflammation », 
proprement « incendie », dérivé de la racine φ λ ε γ -, de φ λ ε ́ γ ω « bruler » « enflammer »; à comparer, dès le
15ème siècle, avec la forme flegmasie encore répertoriée par les dictionnaires du 20ème siècle. 

phlegmatique, phlegme

Les quatre humeurs fondamentales ou cardinales : en médecine ancienne, le sang, le flegme (pituite), la bile, 
l'atrabile étaient censés gouverner l'équilibre du corps humain, toute atteinte pathologique étant le résultat d'un 
déséquilibre de ces humeurs.

un tempérament phlegmatique ou flegmatique (1) : 
qui abonde en flegme, en lymphe.

un malade leuco-phlegmatique

elle, il est flegmatique (2) : est calme et 
imperturbable, garde son sang-froid.

une, un flegmatique : 



un phlegme ou flegme (1) : 

• une humeur glaireuse, un liquide épais ; 
• une des quatre humeurs du corps dont la 

prédominance caractérisait une forme de 
tempérament ; 

• la partie aqueuse insipide et inodore obtenue lors 
de la distillation des corps ; 

• un produit, souvent toxique, obtenu au début de 
la distillation d'un liquide alcoolique (sirop 
fermenté, jus de betteraves ou de grains).

des phlegmes ou flegmes : des mucosités que l'on 
rejette par la bouche, des crachats.

• celle ou celui qui est calme et imperturbable, qui 
garde son sang-froid ; 

• un ancien type de comportement dans la 
classification de Heymans - Le Senne.

flegmatiquement : d'une manière flegmatique.

un flegmatisant : une substance ajoutée à un explosif 
pour diminuer sa sensibilité aux chocs et aux frictions.

un flegmatisme : une tendance à adopter l'attitude, le 
comportement dominant qui caractérise le flegmatique.

un flegme (2) : le caractère d'une personne calme et 
imperturbable, qui garde son sang-froid en toutes 
circonstances.

Le mot flegmatique ou phlegmatique est emprunté au bas latin phlegmaticus, en grec φ λ ε γ μ α τ ι κ ο ́ ς. 

Le nom (un) phlegme ou flegme est une réfection étymologique de l'ancien français fleume « l'une des quatre 
humeurs fondamentales, dans l'ancienne médecine » « crachat », du bas latin phlegma « humeur, mucus », en 
grec φ λ ε ́ γ μ α.

phlegmon, phlegmoneux

un phlegmon : une inflammation aigüe des tissus conjonctifs, pouvant évoluer vers la formation d'un abcès. 

elle est phlegmoneuse, il est phlegmoneux : 

• est de la nature du phlegmon ; 
• est propre au phlegmon. 

un ostéophlegmon : une inflammation suppurative limitée du tissu cellulaire.  

Le nom (un) phlegmon est emprunté au latin phlegmone, phlegmones, du grec φ λ ε γ μ ο ν η ́ de même sens, 
dérivé de φ λ ε ́ γ ω « bruler » « enflammer ». 

phléole

une phléole ou fléole : une herbe fourragère. 

Le nom (une) fléole ou phléole est probablement une adaptation du latin botanique phleum, du grec φ λ ε ́ ω ς « 
sorte d'osier ou de jonc aquatique ».

phloème

un phloème : un liber, un tissu vasculaire chez les plantes. 

Ce nom est issu du grec phloïos « écorce, enveloppe ». 

phlogistique

un phlogistique : un fluide qu'on supposait inhérent à tout corps et qui, lorsqu'il abandonnait ce corps, en 
provoquait la combustion. 

elle, il est phlogistique : est relative ou relatif au phlogistique. 

la (théorie du) phlogistique 

Ce mot est un dérivé savant du latin scientifique moderne phlogiston, du grec φ λ ο γ ι σ τ ο ́ ς « consumé par la 
flamme » « inflammable », dérivé de φ λ ο γ ι ́ τ ω « bruler », de φ λ ο ́ ξ, φ λ ο γ ο ́ ς « flamme » de φ λ ε ́ γ ω «
enflammer », avec le suffixe -ique. 



phlogose, phlogosé

une phlogose : 

• une inflammation pathologique surtout superficielle ; 
• la rougeur et la chaleur qui l'accompagnent. 

elle est phlogosée, il est phlogosé : est affecté(e) de phlogoses. 

Le nom (une) phlogose est emprunté au grec φ λ ο ́ γ ω σ ι ς « inflammation », proprement « combustion, feu », 
dérivé de φ λ ο γ ο ́ ω « bruler », de φ λ ο ́ ξ, φ λ ο γ ο ́ ς « flamme », voir : phlogistique. 

phlox

un phlox : une plante. 

Ce nom est emprunté au grec φ λ ο ́ ξ, φ λ ο γ ο ́ ς « flamme » à cause de la couleur d'un rouge intense des 
fleurs de certaines variétés. 

phlyctène, phlycténoïde, phlycténulaire, phlycténule

une phlyctène : une ampoule vésiculeuse remplie de sérosité, généralement transparente, qui s'amasse sous 
l'épiderme. 

elle, il est phlycténoïde : a l'aspect d'une phlyctène ; est caractérisé(e) par des phlyctènes. 

elle, il est phlycténulaire : présente ou produit de petites phlyctènes. 

une phlycténule : une phlyctène de petites dimensions. 

Le nom (une) phlyctène est emprunté au grec φ λ υ ́ κ τ α ι ν α, - η ς « pustule, vésicule, ampoule ». 

pH-mètre

un pH-mètre : un appareil de mesure du pH, le potentiel d'hydrogène, une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité 
d'une solution en fonction de sa concentration en ions hydrogènes. 

Phnom Penh, Phnompenhois

Phnom Penh : la capitale du Cambodge. Habitants : Phnompenhoise, Phnompenhois.

phobie, phobique, phobiquement

une phobie : 

• un symptôme prévalent des névroses obsessionnelles, caractérisé par une réaction d'angoisse ou une 
répulsion ressentie devant le même objet, la même personne ou une situation bien déterminée ; 

• une aversion très vive, irraisonnée ; 
• une peur instinctive. 

elle, il est phobique : est relative ou relatif à la phobie. 

elle, il est préphobique : précède la phobie.

une, un phobique : un sujet atteint de phobie. 

phobiquement : avec une aversion très vive et instinctive. 

-phobe et -phobie sont tirés du grec φ ο ́ β ο ς et -φ ο β ι α « peur morbide, crainte ». D'où : une phobie.

voir : CNRTL.

• une acrophobie
• aérophobie
• agoraphobe, une agoraphobie
• androphobe, une androphobie
• anglophobe, une anglophobie
• anthropophobe ou misanthrope, une anthropophobie



• une aquaphobie

• une bélénophobie
• bibliophobe, une bibliophobie

• calciphobe 
• une cancérophobie
• chromophobe
• claustrophobe, une claustrophobie

• une dysmorphophobie

• une éreutophobie ou éreuthophobie, érythrophobie

• francophobe, une francophobie

• une gallophobie
• une gamophobie
• germanophobe, une germanophobie
• une gérontophobie
• une graphophobie
• une gynécophobie ou gynophobie

• héliophobe ou héliofuge, une héliophobie
• homophobe, une homophobie
• hydrophobe, une hydrophobie
• hygrophobe
• une hypnophobie

• un iconophobe, une iconophobie
• islamophobe, une islamophobie

• judéophobe, une judéophobie 

• une substance lipophobe
• une logophobie 

• mélophobe
• une métallophobie
• métrophobe
• musicophobe
• mycophobe
• une mythophobie

• une nécrophobie
• une, un néophobe, une néophobie
• une nosophobie
• une nyctiphobie

• une olfactophobie
• une orophobie

• une panophobie ou pantophobie
• photophobe, une photophobie

• une sitiophobie

• une téléphonophobie
• une théophobie  
• une topophobie

• xénophobe, une xénophobie

Phocée, phocéen

A. elle est phocéenne, il est phocéen : est de Phocée, une ville de la Grèce antique. 
une Phocéenne, un Phocéen



B. elle est phocéenne, il est phocéen : 

• est de Marseille, une ville en France ; 
• est relative ou relatif à Marseille ou à ses habitants. 

Le mot phocéen est dérivé de Phocée (en grec Φ ω ́ κ α ι α, en latin Phocea) la ville maritime d'Ionie d'où partit la 
colonie qui fonda Massilia, Marseille, avec le suffixe -éen (-ien), à comparer avec le grec Φ ω κ α ι ε υ ́ ς, Φ ω κ α 
ε υ ́ ς et le latin Phoceus « Phocéen ». 

phocidé

les phocidés : la famille de mammifères pinnipèdes à laquelle appartiennent les différentes espèces de phoques. 
un phocidé 

voir : phoque (ci-dessous).

phocomèle, phocomélie

elle, il est phocomèle : a les mains ou les pieds s'insérant directement sur le tronc. 

un phocomèle : un être anomal caractérisé par l'absence totale ou partielle des segments intermédiaires d'un ou
de plusieurs membres, les mains ou les pieds s'insérant directement sur le tronc.

une phocomélie : la malformation des membres réduits à leur seule extrémité. 

Le mot phocomèle est formé de phoco- du grec φ ω ́ κ η « phoque », et -mèle du grec μ ε ́ λ ο ς « membre ».

phœnicure

un phœnicure : une fauvette, un oiseau. 

Ce nom est formé du grec φ ο ι ̃ ν ι ξ, - ι κ ο ς « roux, rouge sombre » et ο υ  ρ α ́ « queue » (-ure).  ̓

phœnix

On trouve parfois l'ancienne graphie phœnix pour phénix (ci-dessus).

pholade

une pholade : un mollusque. 

Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 

pholidote

un pholidote : un mammifère. 

pholiote

une pholiote : un champignon. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pholiota, formé du grec φ ο λ ι ́ ς « écaille de reptile ».

phon(o)-

phon(o)- est tiré du grec φ ω ν(o) -, de φ ω ν η ́ « son de la voix, bruit, son ».

voir : CNRTL.



phonangiographie

une phonangiographie : un enregistrement graphique des bruits des vaisseaux. 

phonasthénie

une phonasthénie : une difficulté d'articuler des mots et même des sons. 

phonateur, phonation, phonatoire

elle est phonatrice, il est phonateur, elle, il est phonatoire : 

• participe à la phonation ; 
• est relative ou relatif à la phonation. 

une phonatrice, un phonateur : une émettrice, un émetteur de sons.

une phonation : 

• le phénomène d'émission des sons du langage lié à la mise en œuvre des mécanismes 
neurophysiologiques nécessaires à sa réalisation ; 

• une manière de parler. 

Lexique de la phonation : Wiktionnaire.

Les mots phonateur et phonatoire sont formés, probablement d'après phonation, sur le grec φ ω ν η ́ « son de la 
voix, voix », avec le suffixe -ateur, (-eur), et -atoire (-oir, -oire). 

Le nom (une) phonation est formé sur le grec φ ω ν η ́ « son de la voix ; voix », avec le suffixe -(a)tion. 

phonatome

un phonatome : une unité phonétique inventée pour résoudre les problèmes posés par la synthèse de la parole 
sur ordinateur. 

phone

un phone : 

• une unité de mesure de l'intensité physiologique d'un son ; 
• chacune des réalisations concrètes d'un phonème, variables suivant le contexte phonique, le locuteur, les 

conditions générales d'émission. 

Ce nom vient du grec φ ω ν η ́ « son de la voix ; voix ». Il a aussi été emprunté à l'anglais phone, abréviation de 
telephone (en français téléphone). 

-phone, -phonie, -phonique

-phone est tiré du grec φ ω ν η ́ « voix, son, langage ».

aérophone ; allophone ; anglophone ; antiphone ; aphone ; audiophone, audiphone ; berbérophone ; bigophone ;
cacophonie ; cordophone ; dictaphone ; dysphonie ; euphonie ; francophone, francophonie ; gammaphone ; 
géophone ; germanophone ; gramophone ; graphophone ; hémérophonie ; homophone, homophonie, 
homophonique ; hydrophone ; hygiaphone ; idéophone ; interphone ; laryngophone ; magnétophone, 
magnétophonique ; mégaphone ; mégaphone ; mélophone ; membranophone ; métallophone ; microphone ou 
micro, microphonique ; monophonie, monophonique ; orthophonie ; photophone ; quadriphonie ; radiophonie ; 
sarrus(s)ophone ; saxophone ; stéréophonie ; symphonie ; taxiphone ; téléphone ; vibraphone ; xylophone...

Les progrès en acoustique et en techniques de retransmission des sons sont à l'origine, au début du 20ème siècle,
d'un certain nombre de termes aujourd'hui inusités qui présentent encore un intérêt historique comme 
phonophone, diapason inductophone, télégraphone, photophone, théatraphone.

voir : CNRTL.



phonématique, phonème, phonémique

elle, il est phonématique ou phonémique : 

• est relative ou relatif aux phonèmes ; 
• est constitué(e) de phonèmes. 

un phonème : 

• un élément sonore du langage articulé considéré d'un point de vue physiologique et d'un point de vue 
acoustique ; 

• le plus petit segment phonique, dépourvu de sens, permettant seul ou en combinaison avec d'autres 
phonèmes de constituer des signifiants ou de les distinguer entre eux ; 

• une hallucination auditive dans laquelle le sujet entend des voix. 

un archiphonème : une neutralisation de l'opposition entre deux phonèmes. 

un épiphonème : une exclamation sentencieuse terminant un développement oral. 

Le nom (un) phonème est emprunté au grec φ ω ́ ν η μ α, - α τ ο ς « son de voix » également emprunté par le 
latin impérial phonema, phonematis. 

phonendoscope

un phonendoscope : un stéthoscope biauriculaire muni d'une caisse de résonance servant soit à ausculter, soit à
délimiter les organes superficiels. 

phonéticien, phonétique, phonétiquement, phonétisme, phonétiste 

une phonéticienne, un phonéticien, une, un phonétiste : une, un linguiste spécialisé(e) en phonétique. 

elle, il est phonétique : 

• est relative ou relatif aux sons du langage ; 
• représente graphiquement les sons d'une ou de plusieurs langues, indépendamment de l'orthographe. 

la phonétique : la science, dépendante notamment de l'anatomie, de la physiologie et de l'acoustique, qui étudie
la production et la perception des sons des langues humaines, dans toute l'étendue de leurs propriétés physiques.

Lexique de la phonétique : Wiktionnaire.

La phonétique en français : Wiktionnaire.

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

phonétiquement : d'un point de vue, d'une manière phonétique. 

un phonétisme : l'ensemble des phonèmes utilisés dans une langue à un moment donné de son évolution. 

Le mot phonétique est emprunté au grec φ ω ν η τ ι κ ο ́ ς « qui concerne le son ou la parole » probablement par 
l'intermédiaire du latin moderne phoneticus, phonetica, phoneticum. 

phoniatre, phoniatrie

une, un phoniatre : une, un spécialiste en phoniatrie. 

la phoniatrie : l'étude de la voix et des troubles de la phonation. 

Ne pas confondre les suffixes -iatre pour un médecin spécialiste, -iatrie pour une spécialité médicale, tirés du grec
ι  α τ ρ ο ́ ς « médecin », et -âtre, péjoratif. ̓

phonie

une phonie : une unité de mesure propre à servir de base dans l'évaluation du degré d'audibilité d'un phonème.

une communication en phonie : une transmission de messages parlés en téléphonie sans fil. 

Selon les sens, ce nom est formé sur le grec φ ω ν η ́ « son de la voix ; voix » avec le suffixe -ie, ou représente -
phonie. 



phonique, phoniquement

elle, il est phonique : est relative ou relatif à la voix, aux sons. 

une isolation, un isolant phonique : qui est destiné(e) à protéger de la nuisance des bruits et des sons. 

phoniquement : d'un point de vue phonique. 

Le mot phonique est formé sur le grec φ ω ν η ́ « son de la voix ; voix », avec le suffixe -ique. 

phono

un phono : 

• un phonographe ; 
• un appareil reproducteur de sons. 

phonoangiologie

une phonoangiologie : une étude des bruits émis par les vaisseaux normaux ou pathologiques. 

phonoautographe

un phonoautographe : un appareil enregistreur de son. 

phonocamptique

elle, il est phonocamptique : se rapporte à la réflexion du son. 

Ce mot est formé de phon(o)- tiré du grec φ ω ν(o) -, de φ ω ν η ́ « son de la voix, bruit, son » et -camptique, du
grec κ α ́ μ π τ ε ι ν « réfléchir ». 

phonocapteur

un phonocapteur : un lecteur phonographique. 

un dispositif phonocapteur : qui permet de lire la gravure d'une appareil phonographique. 

phonocardiogramme, phonocardiographe, phonocardiographie

un phonocardiogramme : une courbe obtenue par l'enregistrement graphique des bruits du cœur. 

un phonocardiographe : un appareil destiné à enregistrer les bruits intrathoraciques, cardiaques et 
pulmonaires. 

une phonocardiographie : un enregistrement graphique des bruits du cœur. 

phonocentrisme

un phonocentrisme : une étude du langage qui privilégie le langage parlé comme naturel. 

phono-cinématographe

un phono-cinématographe : un ensemble mécanique synchronisé, composé d'un appareil de projection et d'un 
phonographe. 



phonocinèse

une phonocinèse : un mouvement de locomotion et d'orientation d'un animal en réponse à une excitation 
sonore. 

Ce nom est formé de phon(o)- tiré du grec φ ω ν(o) -, de φ ω ν η ́ « son de la voix, bruit, son » et -cinèse, du 
grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement ». 

phonocinétique

elle, il est phonocinétique : se rapporte aux mouvements des organes phonateurs. 

phonocontrôle

un phonocontrôle : un dispositif de contrôle du son qui permet à l'opérateur d'une salle de corriger l'intensité et 
la qualité de la reproduction sonore. 

phonogène

un phonogène : un magnétophone spécial qui modifie les sons dans leur hauteur par accélération ou 
ralentissement dans les émissions de musique concrète. 

phonogénie, phonogénique

une phonogénie : l'aptitude d'une voix ou d'un instrument à être l'objet d'un bon enregistrement et d'une 
reproduction fidèle. 

elle, il est phonogénique : se prête, dont la voix se prête à l'enregistrement phonographique. 

Le nom (une) phonogénie est formé avec phono-, d'après photogénie. 

phonogramme

A. un phonogramme : 

• un enregistrement sur cylindre ou sur disque d'un texte reproduit au moyen d'un phonographe ; 
• un tracé oscillographique de la parole. 

B. un phonogramme : 

• un signe graphique susceptible de représenter un son ; 
• un signe utilisé pour la transcription du consonantisme d'un mot homonyme de celui que désigne un 

idéogramme. 

Le nom (un) phonogramme est composé de phono- et -gramme. 

phonographe, phonographie, phonographier, phonographique, phonographiquement

un phonographe ou phono : 

• un appareil qui enregistre et reproduit les sons et les voix par un procédé purement mécanique ; 
• un appareil qui reproduit les sons. 

une, un phonographe : celle, celui qui décrit les voix et les sons grammaticalement. 

un gramophone : un phonographe à disques. [nom déposé] 

un graphophone : un phonographe à cylindre. 

A. une phonographie : 

• un type d'écriture qui note les sons du langage parlé par l'écriture syllabique et l'écriture phonétique ; 
• un système orthographique dans lequel on supprime tous les caractères nuls pour la prononciation et dans

lequel on représente un même son par un même caractère. 



B. une phonographie : un procédé graphique par lequel on représente et on reproduit les vibrations des corps 
sonores. 

phonographier : enregistrer des sons au moyen d'un phonographe. 

je phonographie, tu phonographies, il phonographie, nous phonographions, vous phonographiez, ils 
phonographient ;
je phonographiais ; je phonographiai ; je phonographierai ; je phonographierais ;
j'ai phonographié ; j'avais phonographié ; j'eus phonographié ; j'aurai phonographié ; j'aurais phonographié ;
que je phonographie, que tu phonographies, qu'il phonographie, que nous phonographiions, que vous 
phonographiiez, qu'ils phonographient ;
que je phonographiasse, qu'il phonographiât, que nous phonographiassions ; que j'aie phonographié ; que j'eusse
phonographié ;
phonographie, phonographions, phonographiez ; aie phonographié, ayons phonographié, ayez phonographié ;
(en) phonographiant. 

elle, il est phonographique : 

• est relative ou relatif à la phonographie en linguistique ; 
• est relative ou relatif au phonographe ; 
• est enregistré(e) sur disque. 

phonographiquement : 

• d'une manière phonographique ; 
• à la façon d'un phonographe. 

Le nom (un) phonographe est composé de phono- et -graphe.

phonolite, phonolithe, phonolithique, phonolitique

une, un phonolithe ou phonolite : une roche volcanique. 

elle, il est phonolitique ou phonolithique : 

• est de la nature de la phonolit(h)e ; 
• est formé(e) de phonolit(h)e ; 
• est productrice ou producteur de phonolit(h)es. 

Le nom (un) phonolithe ou phonolite est formé de phono- et -lithe. 

phonologie, phonologique, phonologiquement, phonologisation, phonologiste, phonologue

une phonologie : une étude des sons du langage du point de vue de leur fonction dans le système de 
communication linguistique. 

Lexique de la phonologie : Wiktionnaire.

elle, il est phonologique : 

• est relative ou relatif à la phonologie ; 
• a une fonction en phonologie. 

phonologiquement : par la phonologie, d'un point de vue phonologique. 

une phonologisation : l'apparition d'une nouvelle opposition distinctive dans une langue donnée. 

un phonologiste ou phonologue : un linguiste spécialisé en phonologie. 

une morphophonologie : 

• une étude des alternances vocaliques et consonantiques d'un mot ; 
• les alternances conditionnées par la morphologie. 

elle, il est morphophonologique : relève de la morphophonologie. 

Le nom (une) phonologie est composé de phon(o)- « voix » et -logie. 



phonomètre

un phonomètre : un appareil de mesure de pressions acoustiques en régime permanent. 

phonométrie

une phonométrie : une mesure de l'intensité des sons. 

phonomimie

une phonomimie : un procédé pédagogique par lequel on figure les sons de la voix par des gestes. 

phonon

un phonon : une particule fictive correspondant en mécanique quantique à l'excitation d'un mode de vibration 
dans un cristal, ou d'une onde de compression dans un liquide. 

Ce nom est formé de phon(o)- et du suffixe -on. 

phonophobie

une phonophobie : une intolérance pathologique aux sons et aux bruits. 

phonoscope

un phonoscope : un appareil qui reconstituait les mouvements d'une figure parlante. 

phonospasmie

une phonospasmie : des spasmes déclenchés par les sons émis ou perçus par le sujet. 

phonostylistique

la phonostylistique : une discipline qui étudie la valeur expressive des éléments phoniques du langage humain. 

phonothécaire, phonothèque

une, un phonothécaire : une, un responsable de la gestion et de l'administration d'une phonothèque. 

une phonothèque : un établissement où sont conservés et archivés les documents sonores enregistrés sur 
disques ou bandes magnétiques. 

Le nom (une) phonothèque est formé de phon(o)- et -thèque, sur le modèle de bibliothèque. 

phonotropisme

un phonotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé, s'effectuant soit dans la 
direction d'une source sonore, soit dans la direction opposée. 

 

phoque, phoquesse

un phoque : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure. 

On a lu une phoquesse pour la femelle du phoque. 



les phocidés : la famille de mammifères pinnipèdes à laquelle appartiennent les différentes espèces de phoques.

Le nom (un) phoque est emprunté au latin phoca, en grec φ ω ́ κ η « phoque, veau marin ». 

Le mot phocomèle est formé de phoco- du grec φ ω ́ κ η « phoque », et -mèle du grec μ ε ́ λ ο ς « membre ».

-phore

1. -phore : élément tiré du grec « qui porte, qui transporte », servant à construire des substantifs masculins du 
vocabulaire scientifique ; le premier élément, tiré du grec, désigne ce qui est porté, transporté.

 un anthophore, il est anthophore
 un ascophore
 un aspidophore, il est aspidophore
 un chromatophore, il est chromatophore
 un discophore, il est discophore
 un électrophore, il est électrophore
 un gnathophore, il est gnathophore
 un gonophore, il est gonophore
 un lophophore, il est lophophore
 un mélanophore, il est mélanophore
 un onychophore, il est onychophore
 un photophore, il est photophore
 un pyrophore, il est pyrophore
 un rhizophore
 un sémaphore, il est sémaphore

2. Mots d'origine grecque terminés par -phore :

une amphore
une anaphore
une canéphore (Le CNRTL indique par erreur : carréphore.)
une, un choéphore
un ou une cistophore
un doryphore
un lampadophore
un mastigophore
une métaphore
un nécrophore
un phosphore
un zoophore, il est zoophorique

Pour approfondir : CNRTL. 

phorésie

une phorésie : une interaction entre deux organismes d’espèces différentes dans laquelle un des organismes est 
transporté par l’autre.

phormion, phormium

un phormion ou phormium : un genre de plantes de la famille des liliacées. 

Ce nom vient du grec φ ο ρ μ ι ́ ο ν « petite natte » (diminutif de φ ο ρ μ ο ́ ς « corbeille » et « natte », employé 
par les botanistes pour désigner cette plante dont les fibres fournissaient de la filasse. 

phosgène, phosgénite

un phosgène : un gaz. 

une phosgénite : un chlorocarbonate de plomb. 

Le nom (un) phosgène est emprunté à l'anglais phosgene, formé du grec φ ω ̃ ς « lumière » et de -gene (-gène). 



phosph(o)-, phosphor(o)-

phosph(o)- et phosphor(o)- sont tirés de phosphore. 

voir : CNRTL. 

phosphagène

un phosphagène : un composé qui représente une réserve de phosphates à potentiel énergétique élevé. 

phosphamidase

une phosphamidase : tout(e) enzyme catalysant l'hydrolyse d'une liaison amide phosphorique. 

phosphamine

une phosphamine : un hydrogène phosphoré gazeux PH3. 

phosphatage, phosphatase, phosphatation, phosphate, phosphaté, phosphatémie, phosphater, 
phosphaterie, phosphatide, phosphatier, phosphatine, phosphatique, phosphaturie

un phosphatage : 

• une opération d'épandage du phosphate de calcium sur un terrain afin de le fertiliser ; 
• une addition de phosphate de calcium à un vin pour activer la fermentation. 

une phosphatase : l'enzyme qui active la libération de l'acide phosphorique combiné à une substance organique 
sous forme d'ester. 

une phosphatation : l'action de recouvrir une pièce métallique d'un dépôt protecteur de phosphates. 

une déphosphatation : une élimination des phosphates du sol ou des eaux. 

un phosphate : 

• un sel ou un ester de l'acide phosphorique ; 
• un sel formé par l'action de l'acide phosphorique sur le calcium, utilisé comme engrais.

un hydrophosphate : un phosphate hydraté. 

une hypophosphatémie : une diminution de la quantité des phosphates contenus dans le sang. 

un métaphosphate : un sel. 

un monophosphate (en chimie) 

un nitrophosphate : un dérivé nitré contenant à la fois de l'azote et du phosphore. 

un orthophosphate (en chimie) 

elle est phosphatée, il est phosphaté : 

• contient du phosphate de calcium ; 
• à laquelle ou auquel on a ajouté du phosphate de calcium. 

une phosphatémie : la quantité de phosphates contenue dans le sang. 

phosphater : 

• fertiliser une terre en y répandant du phosphate de calcium ; 
• recouvrir une pièce métallique d'un dépôt protecteur de phosphates. 

je phosphate, tu phosphates, il phosphate, nous phosphatons, vous phosphatez, ils phosphatent ;
je phosphatais ; je phosphatai ; je phosphaterai ; je phosphaterais ;
j'ai phosphaté ; j'avais phosphaté ; j'eus phosphaté ; j'aurai phosphaté ; j'aurais phosphaté ;
que je phosphate, que tu phosphates, qu'il phosphate, que nous phosphations, que vous phosphatiez, qu'ils 



phosphatent ;
que je phosphatasse, qu'il phosphatât, que nous phosphatassions ; que j'aie phosphaté ; que j'eusse phosphaté ;
phosphate, phosphatons, phosphatez ; aie phosphaté, ayons phosphaté, ayez phosphaté ;
(en) phosphatant. 

déphosphater : éliminer les phosphates du sol ou des eaux. 

une phosphaterie : un lieu, un établissement où l'on exploite les phosphates. 

des phosphatides : des composés qui résultent de la combinaison de la glycérine, d'acides gras, d'acide 
orthophosphorique avec diverses bases du genre choline. 
un phosphatide

une phosphatière, un phosphatier : une mineuse, un mineur travaillant dans une mine de phosphates. 

une phosphatine : 

• une farine pour jeunes enfants contenant du phosphate de calcium ; 
• une bouillie préparée avec cette farine. 

elle, il est phosphatique : contient un phosphate ou des phosphates. 

un acide phosphatique, des concrétions phosphatiques 

une phosphaturie : une élimination urinaire des phosphates. 

Le nom (un) phosphate est dérivé du radical de phosphorique, avec le suffixe -ate. 

phosphène

un phosphène : une sensation lumineuse due à une réaction de la rétine sous l'effet d'un agent autre que la 
lumière. 

Ce nom est composé de phos- du grec φ ω ̃ ς « lumière » et de -phène du grec φ α ι ́ ν ω « faire briller ». 

phosphine

une phosphine : tout composé organique dérivé de la phosphamine par substitution d'un hydrogène, la 
phosphine primaire, de deux hydrogènes, la phosphine secondaire, ou des trois hydrogènes, la phosphine 
tertiaire. 

phosphite

un phosphite : un sel ou un ester de l'acide phosphoreux. 

un hypophosphite : un sel de l'acide hypophosphoreux. 

Le nom (un) phosphite est dérivé de phosphore par substitution du suffixe -ite, à la finale -ore. 

phospho-calcique, phosphocalcique

elle, il est phospho-calcique ou phosphocalcique : 

• contient du phosphore et du calcium ; 
• est relative ou relatif à la teneur en phosphore et en calcium, à leur assimilation par un organisme. 

phosphodiester

un phosphomonoester, un phosphodiester, un phosphotriester  

voir : un ester. 



phosphoglycérique

un acide phosphoglycérique : qui se forme lorsqu'on mêle la glycérine à l'acide phosphorique anhydre ou 
hydraté. 

phospholipase

une phospholipase : l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse de la lécithine en glycérol et acides gras, acide 
phosphorique et choline. 

phospholipide, phospholipidique

des phospholipides : des phosphatides. 

elle, il est phospholipidique : est relative ou relatif au phospholipide. 

phosphomonoester

un phosphomonoester, un phosphodiester, un phosphotriester  

voir : un ester. 

phosphonitrique

elle, il est phosphonitrique : contient du phosphore et de l'azote. 

phospho-potassique

elle, il est phospho-potassique : contient des phosphates et de la potasse. 

phosphoprotéide, phosphoprotéine

un phosphoprotéide ou une phosphoprotéine : toute hétéroprotéine contenant de l'acide phosphorique. 

phosphore, phosphoré, phosphorer 

A. un phosphore de Baudoin, Bologne, Homberg, Kunkel : un produit artificiel phosphorescent. 

B. un phosphore : 

• un métalloïde solide, brulant avec une flamme éblouissante et un grand dégagement de chaleur et existant
sous différentes formes allotropiques ; 

• une lumière intense et brève ; 
• une lumière diffuse ; 
• ce qui éclaire, ce qui excite l'esprit. 

elle est phosphorée, il est phosphoré : 

• contient du phosphore, en est recouverte ou enduite, en est recouvert ou enduit ; 
• est provoqué(e) par le phosphore blanc. 

phosphorer : 

• mélanger, imprégner quelque chose de phosphore ; 
• briller d'une lumière fulgurante, éclatante, semblable à celle du phosphore ; 
• travailler intellectuellement d'une manière intense. 

je phosphore, tu phosphores, il phosphore, nous phosphorons, vous phosphorez, ils phosphorent ;
je phosphorais ; je phosphorai ; je phosphorerai ; je phosphorerais ;
j'ai phosphoré ; j'avais phosphoré ; j'eus phosphoré ; j'aurai phosphoré ; j'aurais phosphoré ;
que je phosphore, que tu phosphores, qu'il phosphore, que nous phosphorions, que vous phosphoriez, qu'ils 
phosphorent ;



que je phosphorasse, qu'il phosphorât, que nous phosphorassions ; que j'aie phosphoré ; que j'eusse phosphoré ;
phosphore, phosphorons, phosphorez ; aie phosphoré, ayons phosphoré, ayez phosphoré ;
(en) phosphorant. 

une déphosphoration : ce qui enlève le phosphore de la fonte et de l'acier. 

déphosphorer : éliminer le phosphore. 

 un (composé chimique organique) organophosphoré ou organo-phosphoré : qui contient du phosphore. 

Le nom (un) phosphore est une adaptation du grec φ ω σ φ ο ́ ρ ο ς « qui apporte ou donne la lumière », attesté 
chez Platon en parlant des yeux, formé de φ ω σ-, de φ ω ς « lumière » et de -φ ο ρ ο ς, de φ ε ́ ρ ω « porter ». 

phosphorémie

une phosphorémie : une phosphatémie. 

une hyperphosphorémie : une élévation du taux du phosphore dans le sang. 

une hypophosphorémie : une diminution du taux du phosphore dans le sang. 

Le nom (une) phosphorémie est formé de phosphor(o)- et -(h)émie tiré du grec α ι ̃ μ α « sang ». 

phosphorescence, phosphorescent

une phosphorescence : 

• la luminescence de certains corps chimiques comme le phosphore, persistant après la suppression de 
l'excitation qui l'a provoquée ; 

• la luminescence de certains organismes vivants ; 
• la lumière émise par un corps ayant une telle luminescence, ou une lumière semblable ; 
• un rayonnement généralement diffus qui émane ou semble émaner de quelqu'un ou de quelque chose. 

elle est phosphorescente, il est phosphorescent : 

• est doué(e) de phosphorescence ; 
• contient, est recouverte ou recouvert d'un corps doué de phosphorescence ; 
• brille d'une lumière semblable à celle des corps doués de phosphorescence ; 
• est émise, est émis ou semble être émise, être émis par un corps doué de phosphorescence. 

Le mot phosphorescent est dérivé de phosphore, avec le suffuxe -escent. 

phosphoreux

elle est phosphoreuse, il est phosphoreux : contient du phosphore. 

un acide hypophosphoreux 

Ce mot est dérivé de phosphore, avec le suffixe -eux. 

phosphoride

un phosphoride : le nom générique des minéraux renfermant du phosphore. 

une phosphoride : une dermatose professionnelle observée chez les ouvriers qui manipulent le phosphore. 

phosphorique

elle, il est phosphorique : 

• est phosphorescente ou phosphorescent ; 
• contient du phosphore, en est recouverte ou recouvert. 

un acide hypophosphorique 

un acide métaphosphorique 

un acide orthophosphorique 



un acide paraphosphorique 

Le mot phosphorique est dérivé de phosphore, avec le suffixe -ique. 

phosphorisation, phosphorisé, phosphoriser

une phosphorisation : une influence des divers phosphates de calcium sur les organismes animaux et la 
formation de ces sels dans l'organisme. 

elle est phosphorisée, il est phosphorisé : est brulé(e) par des bombes au phosphore. 

phosphoriser : 

• phosphorer ; 
• faire passer à l'état de phosphate. 

je phosphorise, tu phosphorises, il phosphorise, nous phosphorisons, vous phosphorisez, ils phosphorisent ;
je phosphorisais ; je phosphorisai ; je phosphoriserai ; je phosphoriserais ;
j'ai phosphorisé ; j'avais phosphorisé ; j'eus phosphorisé ; j'aurai phosphorisé ; j'aurais phosphorisé ;
que je phosphorise, que tu phosphorises, qu'il phosphorise, que nous phosphorisions, que vous phosphorisiez, 
qu'ils phosphorisent ;
que je phosphorisasse, qu'il phosphorisât, que nous phosphorisassions ; que j'aie phosphorisé ; que j'eusse 
phosphorisé ;
phosphorise, phosphorisons, phosphorisez ; aie phosphorisé, ayons phosphorisé, ayez phosphorisé ;
(en) phosphorisant. 

Le verbe phosphoriser est dérivé de phosphorique, avec le suffixe -iser. 

phosphorisme

un phosphorisme : une intoxication par le phosphore blanc. 

Ce nom est dérivé de phosphore, avec le suffixe -isme. 

phosphorite

une phosphorite : une apatite compacte, à structure radiée, souvent très fossilifère, utilisée comme engrais. 

Ce nom est dérivé de phosphore, avec le suffixe -ite. 

phosphorogène

un phosphorogène : un phosphore contenant des impuretés. 

phosphorographie

une phosphorographie : une méthode de reproduction des objets et des spectres en lumière infrarouge, par 
l'emploi d'un écran phosphorescent. 

phosphorolyse

une phosphorolyse : une lyse d'un composé par l'acide phosphorique. 

phosphoroscope

un phosphoroscope : un appareil permettant de déceler la phosphorescence d'une substance et d'examiner la 
lumière produite sans être gêné par la lumière excitatrice. 

phosphorylase

une phosphorylase : une, un enzyme. 



phosphorylation, phosphoryle, phosphoryler

une phosphorylation : une réaction chimique comportant la fixation d'un radical phosphoryle sur un composé 
organique. 

un phosphoryle : un radical trivalent PO. 

phosphoryler : ajouter à un corps chimique un radical phosphoryle. 

je phosphoryle, tu phosphoryles, il phosphoryle, nous phosphorylons, vous phosphorylez, ils phosphorylent ;
je phosphorylais ; je phosphorylai ; je phosphorylerai ; je phosphorylerais ;
j'ai phosphorylé ; j'avais phosphorylé ; j'eus phosphorylé ; j'aurai phosphorylé ; j'aurais phosphorylé ;
que je phosphoryle, que tu phosphoryles, qu'il phosphoryle, que nous phosphorylions, que vous phosphoryliez, 
qu'ils phosphorylent ;
que je phosphorylasse, qu'il phosphorylât, que nous phosphorylassions ; que j'aie phosphorylé ; que j'eusse 
phosphorylé ;
phosphoryle, phosphorylons, phosphorylez ; aie phosphorylé, ayons phosphorylé, ayez phosphorylé ;
(en) phosphorylant.

une déphosphorylation : une perte d'un résidu phosphoryle. 

Le nom (un) phosphoryle est dérivé de phosphore, avec le suffixe -yle. 

phosphosidérite

une phosphosidérite : un phosphate de fer hydraté. 

phosphotriester

un phosphomonoester, un phosphodiester, un phosphotriester  

voir : un ester. 

phosphotungstate

un phosphotungstate : un sel complexe provenant de la combinaison d'un phosphate et d'un tungstate. 

phosphovanilique, phospho-vanilique, phosphovanillique, phospho-vanillique

une réaction phosphovanilique ou phospho-vanilique, phosphovanillique, phospho-vanillique : un 
procédé de dosage des sels biliaires dans le sérum sanguin par l'acide phosphorique et la vanilline. 

phosphure

un phosphure : une combinaison du phosphore avec un autre corps simple. 

Ce nom est dérivé de phosphore, par substitution du suffixe -ure à la finale -ore. 

phot(o)-

1. phot(o)- est tiré du grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière ».

2. photo- représente le substantif photographie.

Dans son premier sens de « lumière, rayonnement », l'élément phot(o)-, plus vivant que son concurrent tiré du 
latin luci-, est très productif dans la langue scientifique et technique. Il entre notamment dans la formation de 
nombreux mots de création récente dans des techniques avancées : chimie, électronique, mécanique et physique 
Photo- est très productif aussi dans le sens de «photographie» en raison du développement des techniques 
photographiques et de leurs applications. 

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.



phot

un phot : une unité d'éclairement du système C.G.S. (centimètre, gramme, seconde) de symbole ph, 
correspondant à un lumen par centimètre carré, valant 10000 lux dans le système international. 

Ce nom est emprunté au grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière ». 

photicon

un photicon : un tube cathodique spécial, analyseur à photons, pour prise de vues. 

Le nom (un) photicon est formé de phot(o)- tiré du grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière » et -icon, de 
(orth)icon(oscope). 

photique

elle, il est photique : est de lumière. 

photo

une photo : 

• une photographie ; 
• un portrait photographique. 

un appareil photo : un appareil photographique.

un égoportrait ou une autophoto [en anglais et portugais : selfie ; en catalan, espagnol et galicien : autofoto ; 
en italien : self portrait] un autoportrait photographique fait à bout de bras, la plupart du temps avec un 
téléphone intelligent, un appareil photo numérique ou une tablette, généralement dans le but de le publier sur un 
réseau. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

photoablation

une photoablation : [spatiologie / thermique] une ablation due à une irradiation par des photons. En anglais : 
photoablation. Voir aussi : ablation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

photoautotrophe

un organisme photoautotrophe : qui synthétise des molécules organiques en utilisant l’énergie de la lumière par
le processus de photosynthèse. 

photobactérie

une photobactérie : une bactérie phosphorescente. 

photobiologie

une photobiologie : une étude de l'influence de la lumière sur les êtres vivants. 

photocalque

un photocalque : une image obtenue en exposant à la lumière un papier-calque portant une couche 
photosensible et que l'on utilise comme un dessin sur calque industriel. 

photocarcinogénèse

une photocarcinogénèse : une détermination de l’apparition d’un cancer cutané, soit mélanome, soit 
carcinome, par l’exposition à la lumière naturelle ou artificielle. 



photocarte

une photocarte : une iconocarte dont le fond est constitué par une photographie, un assemblage ou une 
mosaïque de photographies du terrain, aériennes ou spatiales. 

photocatalyse, photocatalyseur

une photocatalyse : un phénomène de catalyse provoqué par une énergie rayonnante. 

un photocatalyseur : un catalyseur dont l'activité est déterminée par son exposition à un rayonnement 
lumineux. 

photocathode

une photocathode : une cathode d'une cellule photoélectrique émettant des électrons lorsqu'elle reçoit des 
radiations lumineuses, des rayons X ou des rayons gamma. 

photocellule, photo-cellule

une photocellule ou photo-cellule : une cellule photoélectrique. 

photochimie, photochimique

la photochimie : 

• l'étude de l'action de la lumière ou de toute énergie rayonnante (rayons X ou particules nucléaires) sur les 
réactions chimiques ; 

• l'étude des transformations de la matière sous l'effet des rayons lumineux compris entre l'ultraviolet et 
l'infrarouge. 

elle, il est photochimique : 

• relève des effets chimiques provoqués par la lumière ou une énergie rayonnante ; 
• est provoqué(e) par ces effets. 

photochrome, photochromie, photochromique, photochromisme

un photochrome : une substance qui change de couleur sous l'action de la lumière. 

une photochromie : l'ensemble des procédés photographiques utilisés pour reproduire les couleurs. 

elle, il est photochromique : dont la teinte varie en fonction de l'intensité lumineuse. 

un photochromisme : une variation réversible du spectre d'absorption d'un composé chimique sous l'action de 
la lumière. 

Le nom (un) photochrome est formé de phot(o)- tiré du grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière » et -chrome, du grec χ 
ρ ω ̃ μ α « couleur ». 

photo-ciné-son

un équipement photo-ciné-son 

photocoagulateur, photocoagulation

un photocoagulateur : un instrument servant à pratiquer une photocoagulation. 

une photocoagulation : un procédé de coagulation d'un tissu au moyen de rayons lumineux convergents. 



photocollographie, photo-collographie

une photocollographie ou photo-collographie : une phototypie. 

photocolorimètre

un photocolorimètre : un instrument muni d'une cellule photoélectrique, servant à apprécier la température de 
couleur d'une lumière. 

photocomposeur, photocomposeuse, photocompositeur, photocomposition, photo-composition 

une photocomposeuse : une machine utilisée pour la photocomposition. 

un photocompositeur ou photocomposeur : celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé dans la 
photocomposition. 

une photocomposition ou photo-composition : une composition photographique donnant des textes sur film 
obtenus à partir de modèles de lettres, chiffres et symboles en vue de leur reproduction par un moyen 
d'impression quelconque. 

photoconducteur, photoconductivité

une cellule photoconductrice, un effet photoconducteur : dont la résistance électrique varie en fonction de 
l'intensité de la lumière reçue. 

une photoconductivité : une influence de l'éclairement sur la conductivité électrique de certains corps. 

photocopie, photocopier, photocopieur, photocopieuse, photocopillage, photocopiste 

une photocopie : 

• une reproduction d'une épreuve photographique ou d'un phototype obtenue par application directe sur une
surface sensible et par action de la lumière ; 

• un procédé permettant d'obtenir rapidement, grâce à l'action d'un rayonnement lumineux, la reproduction 
photographique d'un document original ; 

• une reproduction obtenue par ce procédé. 

photocopier : 

• tirer une épreuve photographique par photocopie ; 
• reproduire un document par photocopie. 

je photocopie, tu photocopies, il photocopie, nous photocopions, vous photocopiez, ils photocopient ;
je photocopiais ; je photocopiai ; je photocopierai ; je photocopierais ;
j'ai photocopié ; j'avais photocopié ; j'eus photocopié ; j'aurai photocopié ; j'aurais photocopié ;
que je photocopie, que tu photocopies, qu'il photocopie, que nous photocopiions, que vous photocopiiez, qu'ils 
photocopient ;
que je photocopiasse, qu'il photocopiât, que nous photocopiassions ; que j'aie photocopié ; que j'eusse 
photocopié ;
photocopie, photocopions, photocopiez ; aie photocopié, ayons photocopié, ayez photocopié ;
(en) photocopiant. 

un photocopieur ou une photocopieuse : une machine à photocopier. 

un photocopillage : un abus de la photocopie d'un ouvrage. 

une, un photocopiste : celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé dans la photocopie. 

photodésintégration

une photodésintégration : une dissociation d'un noyau d'atome sous l'effet d'un rayonnement de photons. 



photodétecteur

un photodétecteur à report et intégration : [spatiologie / télédétection] un photodétecteur qui comprend un 
dispositif à transfert de charges additionnant les signaux produits successivement par un même point d'une scène
mais enregistrés par des cellules différentes. L'enregistrement par des cellules différentes résulte du mouvement 
du véhicule portant le photodétecteur ou du fonctionnement du dispositif de balayage du capteur. En anglais : TDI
device ; time delay and integration ; TDI ; time delay and integration device. Voir aussi : dispositif à transfert de 
charges, scène. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

photodiode

une photodiode : une diode à semi-conducteur produisant une variation du courant électrique grâce à un 
rayonnement lumineux incident. 

photodissociation

une photodissociation : une dissociation d'une molécule produite par absorption d'énergie rayonnante. 

photoélasticimétrie, photo-élasticimétrie

une photoélasticimétrie ou photo-élasticimétrie : un procédé optique permettant de déterminer les intensités
et les directions des deux contraintes principales en tout point d'une maquette en lame mince transparente de 
pièce mécanique, traversée par un flux de lumière polarisée. 

photoélasticité, photo-élasticité

une photoélasticité ou photo-élasticité : la propriété de certains corps transparents isotropes de devenir 
biréfringents lorsqu'ils sont soumis à une compression ou à une tension. 

photoélectricité, photo-électricité, photoélectrique, photo-électrique

une photoélectricité ou photo-électricité : une émission d'électrons par certains métaux soumis à des 
radiations situées au-dessus d'un seuil de fréquence. 

elle, il est photoélectrique ou photo-électrique : 

• produit de la lumière électrique ; 
• est relative ou relatif à la photoélectricité ; 
•  l'effet photoélectrique. 

photoélectrolyse

la photoélectrolyse de l'eau : [chimie - énergie] la décomposition de l’eau par électrolyse, dans laquelle 
l’énergie est fournie par les photons absorbés par l’anode semiconductrice immergée dans l’électrolyte, 
l’hydrogène étant produit à la cathode. Dans la photoélectrolyse de l’eau, l’anode semiconductrice est 
généralement à base de dioxyde de titane. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la 
dénomination scientifique « dihydrogène ». En anglais : water photoelectrolysis. Voir aussi : décomposition de 
l'eau. Journal officiel de la République française du 30/01/2021.

photoélectron, photo-électron

un photoélectron ou photo-électron : un électron expulsé dans l'effet photoélectrique. 

photoémetteur, photo-émetteur

elle est photoémettrice ou photo-émettrice, il est photoémetteur ou photo-émetteur : émet des électrons 
lorsqu'elle est soumise, lorsqu'il est soumis à l'action de radiations lumineuses. 



photofilmeur, photo-filmeur

une photofilmeuse ou photo-filmeuse, photostoppeuse, photo-stoppeuse, un photofilmeur ou photo-filmeur, 
photostoppeur, photo-stoppeur : une, un photographe effectuant des prises de vues, des portraits 
photographiques, sur la voie publique. 

photofinish, photo-finish

une photofinish ou photo-finish : pour les sports, une photo ou photographie d'arrivée. 

un photofinish ou photo-finish : un appareil servant à effectuer l'enregistrement de l'arrivée. 

photofission

une photofission : une fission due à l'action d'un photon. =

photogène, photogenèse

elle, il est photogène : 

• en parlant du pétrole lampant, est propre à l'éclairage ; 
• en biologie, produit de la lumière. 

une photogenèse : une production de lumière par les organes photogènes. 

photogénie, photogénique, photogénité

une photogénie ou une photogénité : 

• une production de lumière ; 
• une qualité poétique ou esthétique d'une personne ou d'un objet révélée et amplifiée par le cinéma ou la 

photographie ; 
• la qualité d'une personne ayant un physique agréable et séduisant dont la reproduction photographique 

produit un certain effet esthétique. 

elle, il est photogénique : 

• se rapporte aux effets chimiques produits par la lumière ; a la propriété de produire ces effets ; 
• impressionne nettement la couche sensible d'une plaque ou d'un film ; 
• donne une image nette et bien contrastée, rend bien ; 
• produit, en photographie ou au cinéma, un certain effet poétique et esthétique révélé et amplifié par 

l'image ; 
• se révèle sous un jour agréable et séduisant (et éventuellement faux ou trompeur). 

photogéologie

une photogéologie : l'utilisation de techniques de télédétection et de photographies pour la géologie. 

photogramme, photogrammètre, photogrammétrie, photogrammétrique

A. un photogramme : 

• une épreuve photographique positive ; 
• chaque image isolée d'un film ; 
• une image photographique obtenue sans emploi d'objectif en plaçant un objet devant ou sur un papier 

photographique sensible et en éclairant l'ensemble d'une lumière orientée ou modulée. 

B. un photogramme : une photographie, généralement produite par une chambre métrique, permettant 
d'effectuer des mesures précises. 

une, un photogrammètre : une, un spécialiste de photogrammétrie. 

un géomètre topographe photogrammètre



une photogrammétrie : une technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à 
partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les perspectives de ces objets. 

la photogrammétrie aérienne : l'ensemble des techniques d'élaboration de plans et de cartes d'après des 
photographies aériennes. 

elle, il est photogrammétrique : 

• est relative ou relatif à la photogrammétrie ; 
• relève de la photogrammétrie. 

photographe, photographie, photographier, photographique, photographiquement

une, un photographe : 

• celle, celui qui pratique la photographie ; 
• une commerçante ou un commerçant.

la photographie ou photo : 

• l'ensemble des techniques permettant d'obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique ; 
• la technique, l'art de celui qui utilise l'ensemble des procédés permettant de prendre ces images. 

une photographie ou photo : 

• une image obtenue par des procédés photographiques ; 
• un portrait photographique ; 
• une image obtenue grâce à l'action de radiations infrarouges, ultraviolettes, de rayons X, etc. ; 
•  reproduction d'une image obtenue par des procédés photographiques ; 
• une description, une représentation exacte et fidèle d'une personne, d'une chose ou d'une situation. 

Lexique de la photographie : Wiktionnaire.

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

une photographie d'arrivée ou photo d'arrivée : [sports] une photographie permettant de départager les 
concurrents à l'arrivée. On trouve aussi l'expression « photo finish ». Journal officiel de la République française du
22/09/2000.

une photographie de scène de crime : [droit / police technique] une photographie destinée à fournir une 
représentation précise et objective des lieux où a été commis un acte criminel. En anglais : forensic photography. 
Journal officiel de la République française du 05/12/2013.

photographier : 

• obtenir une image par les techniques de la photographie ; 
• imprimer, fixer dans son esprit, sa mémoire l'image, l'aspect d'une personne ou d'une chose ; décrire, 

représenter de façon exacte et fidèle une personne, une chose ou une situation. 

je photographie, tu photographies, il photographie, nous photographions, vous photographiez, ils photographient ;
je photographiais ; je photographiai ; je photographierai ; je photographierais ;
j'ai photographié ; j'avais photographié ; j'eus photographié ; j'aurai photographié ; j'aurais photographié ;
que je photographie, que tu photographies, qu'il photographie, que nous photographiions, que vous 
photographiiez, qu'ils photographient ;
que je photographiasse, qu'il photographiât, que nous photographiassions ; que j'aie photographié ; que j'eusse 
photographié ;
photographie, photographions, photographiez ; aie photographié, ayons photographié, ayez photographié ;
(en) photographiant. 

elle, il est photographique : 

• est relative ou relatif à la photographie, à la technique, à l'art de la photographie ; 
• sert à obtenir des photographies ; 
• est obtenu(e) par les techniques de la photographie ; 
• dénote une exactitude, un réalisme comparables à une photographie. 

photographiquement : 

• par des procédés photographiques, à l'aide de la technique photographique ; 
• avec l'exactitude, la fidélité ou l'objectivité de la photographie. 



une goniophotographie : une photographie de l'angle compris entre l'iris et la cornée à l'aide d'un gonioscope. 

une macrophotographie : une photographie reproduite dans des dimensions plus grandes que l'original. 

une métrophotographie : une science de la mesure d'un objet d'après ses photographies. 

une microphotographie : 

• une reproduction photographique de documents en format très réduit ; 
• un procédé de reproduction photographique utilisant un appareil à fort grossissement. 

elle, il est microphotographique : concerne la microphotographie. 

un microphotomètre : un appareil qui restitue graphiquement les variations d'opacité d'une image 
photographique. 

une, un paparazzi : une, un photographe de presse à scandale. 

Le nom (une) photographie est formé sur le grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière » avec -γ ρ α φ ι ́ α (photo-) et -
graphe, -graphie, -graphique). 

photograveur, photogravure

une photograveuse, un photograveur : une, un spécialiste de la photogravure. 

la photogravure : l'ensemble des techniques permettant d'obtenir, à partir de la photographie et par des moyens
mécaniques ou électroniques, des clichés, plaques, cylindres ou films destinés à l'impression. 

une photogravure : 

• un document obtenu par les techniques de la photogravure et destiné à l'impression ; 
• une épreuve tirée sur papier. 

photo-identification

une photo-identification : [télédétection spatiale - spatiologie] un examen visuel d'une image aérienne ou 
spatiale, photographique ou non, destiné à reconnaître ou à mettre en évidence des objets de l'espace 
géographique qui la composent. En anglais : photoidentification. Voir aussi : photo-interprétation. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

photoinhibition

une photoinhibition : une diminution de la photosynthèse en raison d’une irradiation trop importante.

photo-interprétation, photo-interprète

une photo-interprétation : [télédétection spatiale - spatiologie] une étude thématique d'une image aérienne ou 
spatiale, photographique ou non, qui se fait à partir de l'analyse des informations préalablement obtenues par 
photo-identification. En anglais : photointerpretation. Voir aussi : photo-identification, photo-interprète. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une, un photo-interprète : [télédétection spatiale - spatiologie] une personne spécialisée dans la photo-
interprétation. En anglais : photointerpreter. Voir aussi : photo-interprétation. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

photo-ionisation

une photo-ionisation : une émission d'électrons par les atomes d'un gaz soumis à l'action d'un rayonnement 
électromagnétique. 

photojournalisme, photojournaliste

un photojournalisme : 

• la technique, l'activité du photojournaliste ; 



• un reportage photographique. 

une, un photojournaliste : une reportrice photographe, un reporteur photographe. 

photolecture

une photolecture : une lecture optique, une lecture automatique des caractères par des moyens optiques. 

photolithographie, photolithographique

une photolithographie ou lithophotographie : 

• une technique de gravure photochimique permettant d'obtenir le report d'une épreuve photographique sur 
une pierre lithographique ; 

• le report d'une épreuve photographique sur des formes d'impression métallographiques. 

une photolithographie ou lithographie optique : la technique qui permet de reproduire le motif d'une 
structure micrométrique dans une résine déposée à la surface d'un matériau en utilisant un faisceau lumineux 
comme outil d'impression. Un faisceau lumineux fait apparaitre, dans une résine photosensible déposée à la 
surface d'un matériau, le motif d'une structure, en provoquant des réactions chimiques aux endroits qui ne sont 
pas protégés par un masque. On obtient par la suite la structure désirée par un procédé de gravure, à partir du 
motif inscrit dans la résine. Office québécois de la langue française 

elle, il est photolithographique : 

• appartient à la photolithographie, en relève de la photolithographie ; 
• est obtenu(e) par les procédés de la photolithographie. 

photoluminescence, photoluminescent

une photoluminescence : un phénomène particulier de luminescence manifesté par certains corps qui, soumis à
un rayonnement, émettent, dans toutes les directions, un rayonnement de fréquence différente. 

elle est photoluminescente, il est photoluminescent : a pour propriété de manifester le phénomène de 
photoluminescence. 

photolyse

une photolyse : 

• l'ensemble des phénomènes de décomposition chimique par la lumière, et plus particulièrement les rayons 
ultraviolets ; 

• [chimie / photochimie] une coupure d'une ou de plusieurs liaisons d'une entité moléculaire consécutive à 
une absorption de lumière, ou tout processus photochimique dans lequel une telle coupure joue un rôle 
essentiel. En anglais : photolysis. Voir aussi : décomposition de l'eau, photolyse éclair, thermolyse. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une photolyse éclair : [chimie / photochimie] une méthode d'irradiation au moyen d'une source de lumière 
produisant des éclairs de forte intensité et de très courte durée, capables de provoquer la photolyse d'entités 
moléculaires. En anglais : flash photolysis. Voir aussi : photolyse. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

photomacrographie

une photomacrographie : 

• une macrophotographie, une image photographique d'un sujet effectuée à une échelle plus grande que la 
taille du sujet ; 

• une technique permettant d'obtenir cette image. 



photomagnétique

elle, il est photomagnétique : concerne l'action de la lumière sur la susceptibilité magnétique, sur la 
conductivité. 

photomaton, photo-maton

un photomaton ou photo-maton [marque déposée] : une machine à portraits constituée d'une cabine et 
pourvue d'un appareil qui prend, développe et tire automatiquement les photographies. 

photomécanique

un procédé d'impression ou de reproduction photomécanique : qui utilise un cliché photographique. 

photométallographie

une photométallographie : une reproduction d'une image photographique sur une feuille de zinc. 

photomètre, photométrie, photométrique

un photomètre : 

• un appareil servant à mesurer les intensités lumineuses ; 
• un posemètre. 

une photométrie : 

• une étude et une mesure de l'énergie transportée par le rayonnement électromagnétique, et plus 
particulièrement par la lumière visible ; 

• une mesure de l'acuité visuelle. 

elle, il est photométrique : a rapport, appartient à la photométrie. 

photomicrographie

une photomicrographie : 

• une microphotographie, une photographie réalisée à l'aide du microscope ; 
• une technique permettant d'obtenir cette image. 

photomontage, photo-montage

un photomontage ou photo-montage : une image réalisée par l'assemblage de motifs empruntés à différentes 
photographies. 

photomultiplicateur

un photomultiplicateur : un système électronique amplifiant l'intensité du courant électrique produit par une 
cellule photoélectrique sous l'effet d'une source lumineuse. 

photon

un photon : une particule spécifique de la lumière dont le flux constitue le rayonnement électromagnétique. 

elle, il est photonique : 

• est relative ou relatif aux photons, au rayonnement lumineux ; 
• utilise le rayonnement lumineux. 



Le nom (un) photon est formé sur le grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière » (photo-), d'abord en anglais, avec le 
suffixe -on. 

photonastie

une photonastie : une nastie due à la lumière. 

photonique

elle, il est photonique : [télécommunications / techniques] utilise des photons comme support de l'information. 
En anglais : photonic. Journal officiel de la République française du 14/12/2004.

un cristal photonique : un cristal dont la structure, qui intègre des matériaux diélectriques, lui permet de 
stocker, de filtrer ou de diriger la lumière qui le traverse, en délimitant des zones à l'intérieur desquelles celle-ci 
peut ou ne peut pas se propager librement. Les structures et les longueurs d'ondes impliquées sont de taille 
nanométrique. Office québécois de la langue française.

la photonique : [télécommunications / techniques] la discipline regroupant les techniques qui utilisent des 
photons comme support de l'information. En anglais : photonics. Journal officiel de la République française du 
14/12/2004.

la biophotonique : la discipline utilisant les rayonnements électromagnétiques, visibles, ultraviolets, infrarouges 
ou X, pour analyser et traiter des tissus ou des organes. En anglais : biophotonics.

la microphotonique : le domaine de la photonique qui étudie le comportement de la lumière dans des structures
ou des matériaux qui possèdent des dimensions micrométriques, lesquelles sont supérieures ou correspondent 
aux longueurs d'onde optique. La microphotonique doit souvent tenir compte de composants aux dimensions 
nanométriques. Office québécois de la langue française. 

photonucléaire

elle, il est photonucléaire : se rapporte, est relative ou relatif à l'action exercée par les rayonnements 
électromagnétiques sur le noyau d'un atome. 

photopériode, photopériodique, photopériodisme

une photopériode : la durée quotidienne d'éclairement ou de longueur du jour considérée quant à ses effets sur 
le développement des organismes animaux et végétaux. 

elle, il est photopériodique : est relative ou relatif à la succession de périodes de lumière et de périodes 
d'obscurité et aux phénomènes biologiques qu'elle provoque sur l'organisme animal ou végétal. 

un photopériodisme : l'ensemble des phénomènes photopériodiques. 

photophase

une photophase : la période de leur développement pendant laquelle certaines espèces végétales exigent une 
certaine quantité de lumière. 

photophile

elle, il est photophile : exige ou tolère un éclairement important. 

photophobe, photophobie, photophobique 

elle, il est photophobe : craint, fuit la lumière. 

une photophobie : une crainte de la lumière vive due à certaines affections nerveuses ou à une extrême 
sensibilité de la rétine dans certaines affections oculaires. 

elle, il est photophobique : se rapporte à la photophobie. 



photophore

un photophore : 

• un organe luminescent ou photogène pouvant émettre une certaine lumière ; 
• un porte-bougie surmonté d'un verre servant à protéger la flamme ; 
• un chandelier de bord suspendu à la cardan ; 
• une lampe portative à manchon incandescent et munie d'un réflecteur. 

Ce nom est composé de photo- et -phore probablement d'après l'adjectif grec φ ω τ ο φ ο ́ ρ ο ς « qui apporte de 
la lumière, lumineux ». 

photophosphorylation

une photophosphorylation : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la forme de phosphorylation 
consistant en la transformation, dans les cellules d'organismes phototrophes, de l'adénosine diphosphate (ADP) 
en adénosine triphosphate (ATP), sous l'action de la lumière. En anglais : photophosphorylation. Journal officiel de
la République française du 18/09/2011.

photopile

une photopile : un appareil tranformant directement un rayonnement lumineux en énergie électrique. 

photopique

elle, il est photopique : se rapporte à la sensibilité rétinienne correspondant à la vision diurne. 

photoplan

un photoplan : [télédétection spatiale - spatiologie] un assemblage de photographies aériennes mises à une 
échelle moyenne commune, sur canevas de points connus par leurs positions planimétriques et leurs dénivelés. 
En anglais : controlled mosaic. Voir aussi : carte photographique, mosaïque d'images, mosaïque photographique, 
photoplan orthogonal, point de canevas. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un photoplan orthogonal : [télédétection spatiale - spatiologie] un photoplan obtenu par assemblage d'images 
photographiques orthogonales, qui est corrigé des déformations dues au relief relevant de la projection conique. 
En anglais : orthophotomosaic. Voir aussi : photoplan. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

photopolymère

un plastique photopolymère 

photopsie, photoptique

une photopsie : un trouble de la vision consistant en la perception subjective de cercles irisés ou d'impressions 
lumineuses diverses. 

elle, il est photoptique : se rapporte, est relative ou relatif à la photopsie. 

photorécepteur, photo-récepteur

un organe ou un organisme photorécepteur ou photo-récepteur : qui est sensible aux stimulations 
lumineuses.
elle est photoréceptrice ou photo-réceptrice 

photorésistance, photorésistant

une photorésistance : un dipôle semi-conducteur dont la résistance varie en fonction de l'éclairement auquel il 
est exposé. 



elle est photorésistante, il est photorésistant : dont la résistance varie avec l'éclairement. 

photorespiration

une photorespiration : une réaction étroitement liée à la photosynthèse et qui, chez les végétaux supérieurs, 
conduit à la fixation d’oxygène et au rejet de CO2, interférant avec le processus photosynthétique et diminuant 
son efficacité.

photo-robot

une photo-robot : un portrait-robot. 

photoroman, photo-roman

un photoroman ou photo-roman : un roman-photo. 

photo satellite

une photo satellite : [télédétection spatiale - spatiologie] une prise de vue photographique effectuée depuis un 
satellite artificiel ; par extension, un document obtenu en appliquant cette technique. On doit distinguer la photo 
satellite de l'image satellitaire qui est fournie par un capteur non photographique. En anglais : satellite-borne 
photography ; satellite photo ; satellite photograph ; satellite photography. Voir aussi : image satellitaire. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

photosensibilisateur, photosensibilisation, photosensibilité, photosensible

un photosensibilisateur : [chimie / photochimie] un composé qui, sous irradiation, a la capacité de transférer 
son énergie d'excitation électronique à un autre composé. En anglais : photosensitiser (GB), photosensitizer (EU).
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une photosensibilisation : une acquisition d'une sensibilité exagérée aux radiations solaires se manifestant par 
diverses réactions cutanées. 

une photosensibilité : la faculté de certains organismes ou organes de réagir à l'action des radiations 
lumineuses. 

elle, il est photosensible : 

• est sensible aux variations lumineuses ; 
• est sensible à la lumière ; 
• peut être impressionné(e) par la lumière. 

photo-souvenir

une photo-souvenir 

photosphère, photosphérique

une photosphère : la couche extérieure du soleil, ou d'une autre étoile, qui en donne l'image visible et qui 
fournit la majeure partie du rayonnement lumineux et calorique. 

elle, il est photosphérique : est relative ou relatif à la photosphère. 

photostat

un photostat : une photocopie. 



photostop, photo-stop, photostoppeur, photo-stoppeur

le photostop ou photo-stop : la technique, l'activité de la photostoppeuse ou du photostoppeur. 

une photostoppeuse ou photo-stoppeuse : une photofilmeuse. 
un photostoppeur ou photo-stoppeur : un photofilmeur. 

photostyle

un photostyle : un dispositif informatique. 

photosynthèse, photosynthétique

une photosynthèse : le processus par lequel les plantes et certaines bactéries utilisent l'énergie solaire pour 
effectuer la synthèse de molécules organiques à partir de gaz carbonique et d'eau. 

elle, il est photosynthétique : est relative ou relatif à la photosynthèse. 

photosystème

un photosystème : un complexe moléculaire. 

phototactisme, phototaxie

un phototactisme ou une phototaxie : une réaction de locomotion d'organismes mobiles provoquée par la 
lumière et qui les porte soit à s'en approcher, la phototaxie positive soit à s'en éloigner, la phototaxie négative. 

Le nom (un) phototactisme est formé de phot(o)- tiré du grec φ ω ̃ ς, φ ω τ ο ́ ς « lumière » et -tactisme, du grec 
τ α κ τ ο ́ ς « réglé, ordonné ». 

photothécaire, photothèque

une, un photothécaire : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'une photothèque. 

une photothèque : 

• une collection d'archives photographiques ; 
• un service chargé de l'archivage, de la conservation et éventuellement de la communication d'archives 

photographiques ; 
• un local abritant une collection d'archives photographiques. 

photothérapie

une photothérapie : le traitement de certaines maladies ou affections par la lumière blanche ou colorée ou par 
les rayons ultraviolets. 

phototoxique

une couleur phototoxique

phototransistor

un phototransistor : un type de transistor. 

phototrophe

un organisme phototrophe : qui utilise la lumière comme source d’énergie pour ses synthèses. 



phototropie, phototropique, phototropisme

une phototropie : 

• une diminution de la phosphorescence d'une substance due à un éclairage trop intense ; 
• une transformation réversible, due à un déplacement d'électrons, pouvant se produire dans un sens à la 

lumière et dans l'autre à l'obscurité. 

elle, il est phototropique : est relative ou relatif au phototropisme. 

un phototropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal s'effectuant soit dans la direction 
d'un rayonnement lumineux soit dans la direction opposée. 

phototype, phototypie, phototypique

un phototype : une image, un cliché obtenu directement après exposition et traitement d'une couche 
photosensible. 

une phototypie : une photocollographie, un procédé de reproduction d'images photographiques monochromes et
d'impression à plat par report du cliché négatif sur une plaque de verre recouverte d'une couche de gélatine 
bichromatée. 

elle, il est phototypique : 

• est relative ou relatif à la phototypie ; 
• est obtenu(e) par phototypie. 

photo-vérité

une photo-vérité 

photovoltaïque

un effet photovoltaïque : 

• l'effet par lequel l'énergie lumineuse est directement transformée en énergie électrique dans un 
semiconducteur ; 

• une production d'énergie électrique par un système recevant un flux lumineux. 

une cellule, une pile photovoltaïque : qui utilise l'effet photovoltaïque. 

photovoyeurisme 

un photovoyeurisme : [droit] la pratique qui consiste à photographier ou à filmer sous les vêtements d'une 
personne à son insu, afin d'apercevoir ses parties intimes. En anglais : upskirting. Les images dérobées sont 
parfois diffusées en ligne. Journal officiel de la République française du 24 février 2023.

photozincographie

une photozincographie : une photolithographie sur zinc.

phragmitaie, phragmite

une phragmitaie : un milieu dominé par les phragmites, des roseaux. 

un phragmite : 

• une plante ; 
• un passereau, un oiseau. 

Le nom (un) phragmite est emprunté au latin phragmites, phragmitis « sorte de roseau », de l'adjectif grec φ ρ α 
γ μ ι ́ τ η ς « propre à faire une haie », dérivé de φ ρ α γ μ ο ́ ς « barrière, clôture », de φ ρ α ́ σ σ ω « fermer 
avec une palissade », l'oiseau vivant dans la végétation des marécages. 



phragmoplaste

un phragmoplaste : la portion équatoriale renflée du fuseau mitotique où apparaissent de petites vésicules 
provenant de l'appareil de Golgi et qui, en confluant, formeront la lame pectique. 

Ce nom est formé de phragmo- du grec φ ρ α γ μ ο ́ ς « clôture, cloison », et de -plaste emprunté au grec - π λ α 
σ τ η ς, de π λ α ́ σ σ ω « je façonne, j'élabore ». 

 

phrase, phrasé, phrase-choc, phrase-portrait, phraséologie, phraséologique, phraséologue, phraser, 
phraseur, phrasier, phrastique

une phrase : 

• un assemblage de mots produisant un sens complet pour le locuteur et ayant une autonomie grammaticale
; 

• une façon de s'exprimer ; 
• une partie d'une ligne mélodique ou d'une idée musicale ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un phrasé : 

• une mise en phrases ; 
• une manière de disposer, de couper les phrases musicales. 

une phrase-choc : [communication] une formule percutante d’un discours ou d’un débat destinée à frapper les 
esprits et à être reprise par les médias. L’expression punch line, empruntée de l’anglais, est à proscrire. Journal 
officiel de la République française du 03/05/2019.

une phrase-portrait : une phrase qui révèle le caractère d'un personnage. 

une phraséologie : 

• l'étude et la connaissance de la phrase et, par conséquent, une partie très importante de la grammaire ; 
• l'ensemble des tournures typiques d'une langue, soit par leur fréquence, soit par leur caractère 

idiomatique ; 
• l'ensemble des tournures typiques d'un milieu, d'une discipline, d'une époque ; 
• le discours pompeux et vide de celui qui fait des phrases. 

elle, il est phraséologique : 

• est de phraséologie, est relative ou relatif à la phraséologie ; 
• est prétentieuse, bavarde et creuse ; est prétentieux, bavard et creux.

un rythme phraséologique : en musique, un retour périodique d'un certain nombre de mesures disposées 
symétriquement. 

une, un phraséologue : une faiseuse ou un faiseur de phrases. 

phraser : 

• interpréter en respectant la ligne mélodique, les phrases musicales ; 
• articuler à la façon d'un acteur. 

je phrase, tu phrases, il phrase, nous phrasons, vous phrasez, ils phrasent ;
je phrasais ; je phrasai ; je phraserai ; je phraserais ;
j'ai phrasé ; j'avais phrasé ; j'eus phrasé ; j'aurai phrasé ; j'aurais phrasé ;
que je phrase, que tu phrases, qu'il phrase, que nous phrasions, que vous phrasiez, qu'ils phrasent ;
que je phrasasse, qu'il phrasât, que nous phrasassions ; que j'aie phrasé ; que j'eusse phrasé ;
phrase, phrasons, phrasez ; aie phrasé, ayons phrasé, ayez phrasé ;
(en) phrasant. 

une phraseuse, un phraseur : celle, celui qui parle ou qui écrit d'une manière affectée, recherchée, verbeuse et 
vide.

elle est phraseuse : est bavarde, discoureuse, palabreuse. 
il est phraseur : est bavard, discoureur, palabreur. 

une phrasière, un phrasier : 

• celle, celui qui construit des phrases ; 



• celle, celui qui parle ou qui écrit d'une manière affectée, recherchée, verbeuse et vide. 

elle, il est phrastique : 

• est relative ou relatif à la phrase ou aux phrases ; 
• est de la nature de la phrase. 

une holophrase : qui, ne se décomposant pas, se rapporte à une situation prise dans son ensemble. 

un mot-phrase : un mot qui forme une phrase à lui seul. 

une palimphrasie : une répétition continuelle d'un mot, d'une phrase, d'une rime ou d'un vers. 

une paraphrase : 

• un développement explicatif d'un texte, qui se révèle superfétatoire, inutile ; 
• une interprétation, un commentaire malveillant, défavorable ; 
• une reformulation ; 
• une imitation ; 
• un discours, un récit verbeux ou diffus. 

paraphraser : 

• développer par paraphrase ; 
• reformuler au moyen de développements explicatifs souvent diffus ; 
• amplifier, développer. 

une paraphraseuse, un paraphraseur : celle, celui qui fait des paraphrases, qui fait des développements souvent
diffus dans un texte ou un exposé oral. 

une, un paraphraste : une autrice ou un auteur de paraphrases, notamment de textes religieux.

elle, il est paraphrastique : 

• tient ou relève de la paraphrase ; 
• emploie, engendre ou renferme une paraphrase. 

Le nom (une) phrase est emprunté au latin phrasis « diction, style, élocution », du grec φ ρ α ́ σ ι ς, -ε ω ς « 
discours » « élocution, expression, langage, diction », de φ ρ α ́ ζ ω « faire comprendre, indiquer ». 

Le nom (une) phraséologie est emprunté au latin de la Renaissance phraseologia, en grec φ ρ α σ ε ο λ ο γ ι ́ α, 
formé à l'aide de φ ρ α ́ σ ι ς, voir : phrase et - λ ο γ ι α, voir : -logie. 

Le mot phrastique est dérivé de phrase d'après le grec φ ρ α σ τ ι κ ο ́ ς « qui sert à expliquer, à exprimer », 
formé sur l'adjectif verbal φ ρ α σ τ ο ́ ς, attesté seulement en composition, de φ ρ α ́ ζ ω, voir : phrase. 

phratrie

une phratrie : 

• une division de la tribu à Athènes ; 
• un groupe formé de plusieurs clans dont les membres se considèrent comme liés les uns aux autres par 

une règle de filiation unilinéaire. 

Ce nom est emprunté au grec au grec φ ρ α τ ρ ι ́ α « subdivision politique et religieuse de la tribu », dérivé de φ 
ρ α ́ τ η ρ « membre d'un clan ; membre d'une phratrie ». 

Le nom (une) frairie (= une festivité consacrée au divertissement et à la bonne chère ; une fête populaire, la fête 
patronale d'un village) vient du latin classique fratria « phratrie (division de la tribu chez les Grecs) » (attesté en 
latin chrétien au sens de « confrérie »), du grec φ ρ α τ ρ ι ́ α de même sens, de φ ρ α ́ τ η ρ « membre d'une 
phratrie » ; la forme frerie d'après frère, a été écrite ai par réaction étymologique.

Le nom (une) confrérie vient du latin médiéval confratria « association de laïques se proposant, sous un 
patronage religieux, un but charitable ou de piété », peut-être continuation du grec φ ρ α τ ρ ι ́ α (voir : phratrie) 
d'où l'ancien français frérie ; confratria devient confrarie puis confrérie sous l'influence de frère.

phréaticole, phréatique

elle, il est phréaticole : vit, croît dans les nappes d'eau souterraines. 



elle, il est phréatique : se trouve dans la nappe phréatique, la nappe d'eau la plus rapprochée de la surface du 
sol qui alimente les puits ordinaires, ne traverse pas de couches imperméables et se trouve partout dans les 
vallées à une profondeur très variable. 

Le mot phréaticole est dérivé du grec φ ρ ε ́ α ς, φ ρ ε ́ α τ ο ς « puits », avec le suffixe -cole.

Le mot phréatique est dérivé du grec φ ρ ε ́ α ρ, φ ρ ε ́ α τ ο ς « puits », avec le suffixe -ique. 

phrén(o)-

phrén(o)- est tiré du grec φ ρ η ́ ν « diaphragme » et par extension « âme, pensée ».

voir : CNRTL.

phrénique

elle, il est phrénique (1) : appartient ou a rapport au diaphragme. 

un syndrome gastro-phrénique 

une artère musculo-phrénique 

un abcès sous-phrénique 

elle, il est phrénique (2) : a rapport ou appartient à l'intelligence, à la pensée. 

Ce mot est dérivé du moyen français phrene « diaphragme », emprunté au grec. φ ρ η ́ ν, φ ρ ε ν ο ́ ς, « 
diaphragme » et « intelligence », avec le suffixe -ique. 

phrénite, phrénitis

une phrénite ou un phrénitis (1) : une inflammation du diaphragme et de la plèvre diaphragmatique. 

un phrénitis (2) : le nom donné par les anciens à un délire aigu, avec fièvre intense, un pouls petit et serré. 

phrénocardie

une phrénocardie : une névrose du cœur caractérisée par des troubles cardiaques. 

phréno-gastrique

elle, il est phréno-gastrique : appartient au diaphragme et à l'estomac. 

phrénoglottisme

un phrénoglottisme : une contraction spasmodique du diaphragme provoquant des crises de suffocation chez le 
nourrisson. 

phrénologie, phrénologique, phrénologiquement, phrénologisme, phrénologiste, phrénologue

une phrénologie : une théorie qui supposait que les instincts, le caractère, les aptitudes, les facultés mentales et
affectives étaient, en vertu des localisations cérébrales, conditionnées par la conformation externe du crâne. 

elle, il est phrénologique : 

• est relative ou relatif à la phrénologie ; 
• s'occupe de phrénologie. 

phrénologiquement : d'un point de vue phrénologique. 

un phrénologisme : une théorie systématique fondée sur les principes de la phrénologie. 

une, un phrénologiste ou phrénologue : 



• une, un médecin, une personne qui s'occupait de phrénologie ; 
• une partisane, un partisan des théories phrénologiques. 

Le nom (une) phrénologie est composé de phréno- « intelligence » du grec φ ρ ε ν(o)- de φ ρ η ́ ν « âme » « 
intelligence », et de -logie. 

phrénonévrose

une phrénonévrose : un ballonnement considérable de l'abdomen chez certains névropathes, dû à un spasme 
du diaphragme. 

phrénopathie

une phrénopathie : une maladie mentale. 

phrénoptose, phrénoptôse

une phrénoptose ou phrénoptôse : un abaissement de la coupole diaphragmatique, généralement associé à 
l'entéroptose. 

phrygane 

une phrygane : un porte-bois, un insecte. 

Ce nom vient du grec φ ρ υ ́ γ α ν ο ν « petit fagot de branches sèches », mot utilisé par Belon pour désigner la 
larve, par analogie de forme. 

Phrygie, phrygien

elle est phrygienne, il est phrygien : est de la Phrygie, une contrée de l'Asie Mineure. 
une Phrygienne, un Phrygien

le phrygien : une langue. 

un bonnet phrygien ou bonnet rouge : une coiffure de révolutionnaires, en particulier de la Révolution française 
de 1789. 

un mode phrygien : un des modes de la musique des anciens Grecs. 

un mode hyperphrygien (en musique) 

Le mot phrygien est dérivé de Phrygie, le nom d'une contrée d'Asie Mineure (en latin Phrygia, en grec Φ ρ υ γ ι ́ 
α), avec le suffixe -ien. 

Le nom (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) 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.

phryné

une phryné : une femme de mœurs légères. 

Ce nom vient de Phryné, en grec Φ ρ υ ́ ν η le nom d'une célèbre courtisane du 4ème siècle avant J.-C. qui servit 
de modèle au sculpteur Praxitèle ; accusée d'impiété, elle fut acquittée après avoir dévoilé sa beauté aux 
héliastes. 

phtalate, phtaléine, phtalique

un phtalate : un ester de l'acide phtalique. 



une phtaléine : chacune des matières colorantes organiques résultant de la condensation de l'anhydride 
phtalique avec un phénol. 

un acide phtalique, un anhydride phtalique 

elle, il est glycérophtalique ou glycéro : est dérivé du glycérol et de l'acide phtalique. 

une peinture glycéro(phtalique) 

Le mots phtaléine et phtalique sont composés de phtal- créé arbitrairement à partir de naphtalène, avec les 
suffixes -ine et -ique. 

phtiriase, phtiriasis

une phtiriase ou phtiriasis : 

• une dermatose provoquée par des poux ; 
• l'ensemble des affections cutanées provoquées par la présence des différentes variétés de poux qui 

broient, piquent ou sucent ; 
• une maladie de la vigne, due à des insectes comme la coccinelle. 

Ce nom est emprunté au latin phthiriasis, lui-même emprunté au grec φ θ ε ι ρ ι ́ α σ ι ς « maladie pédiculaire », 
dérivé de φ θ ε ι ρ ι α ́ ω « être pouilleux », de φ θ ε ι ́ ρ « pou ».

phtisie, phtisiogène, phtisiogénèse, phtisiologie, phtisiologique, phtisiologue, phtisiothérapie, 
phtisique

une phtisie : une consomption lente et progressive, accompagnée d'épuisement des forces. 

une phtisie dorsale : une tuberculose vertébrale. 

une phtisie laryngée : une laryngite tuberculeuse.

une phtisie (pulmonaire) : une tuberculose pulmonaire. 

elle, il est phtisiogène : peut provoquer la phtisie. 

une phtisiogénèse : l'ensemble des phénomènes régissant le développement de la tuberculose. 

une phtisiologie : la spécialité qui étudie et traite la tuberculose pulmonaire. 

elle, il est phtisiologique : concerne la phtisiologie. 

une, un phtisiologue : une, un médecin spécialiste de phtisiologie. 

une phtisiothérapie : un traitement de la tuberculose pulmonaire. 

une, un (malade) phtisique : qui est atteinte ou atteint de phtisie. 

Le nom (une) phtisie est emprunté au latin phtisis, emprunté au grec φ θ ι ́ σ ι ς « dépérissement ; consomption 
», dérivé de φ θ ι ́ ν ω « se consumer ». 

Le mot phtisique est emprunté au latin phthisicus, emprunté au grec φ θ ι σ ι κ ο ́ ς, dérivé de φ θ ι ́ σ ι ς « 
dépérissement ; consomption », lui-même dérivé de φ θ ι ́ ν ω « se consumer ». 

phyc(o)-

phyc(o)- est tiré du grec φ υ ̃ κ ο ς « algue ».

voir : CNRTL.

phycée

les phycées : les algues. 

les bacillariophycées : les diatomées. 

les charophycées : les algues vertes dont le thalle est formé d'un ensemble d'axes ramifiés en verticilles et est 
souvent incrusté de calcaire. 

les chlorophycées : les algues vertes unicellulaires ou pluricellulaires des eaux douces ou marines. 



elle est chlorophycéenne, il est chlorophycéen : a rapport aux chlorophycées. 

les chrysophycées : des algues de couleur jaune brun, unicellulaires, généralement flagellées, qui sont surtout 
des organismes du plancton des eaux douces ou salées. 

elle est chrysophycéenne, il est chrysophycéen: a rapport aux chrysophycées. 

les cryptophycées : des algues unicellulaires du plancton marin ou des eaux douces, à chromoplastes 
généralement bruns mais parfois verts ou rougeâtres, quelquefois dépourvues de plastes et incolores. 

les cyanophycées : des algues microscopiques, formant des masses gélatineuses. 

les dinophycées : des algues planctoniques, unicellulaires à noyau volumineux dont les plastes portent des 
caroténoïdes, qui comprennent aussi des formes luminescentes. 

les euglénophycées : les algues vertes, mais parfois dépourvues de pigments, unicellulaires, à deux flagelles 
inégaux, très communes dans les eaux douces ou saumâtres.

les phæophycées ou phéophycées : 

• des algues de couleur brune, pluricellulaires, presque exclusivement marines, comprenant de très grandes 
formes telles les laminaires et les fucus ; 

• un ordre d'algues marines caractérisées par la présence d'un pigment jaune recouvrant la chlorophylle. 

les rhodophycées : les algues rouges. 

les xanthophycées : des algues vert-jaune, unicellulaires ou filamenteuses, vivant surtout dans les eaux douces.

Le nom (des) phycées vient du grec φ υ ̃ κ ο ς « algue », avec le suffixe -ées, en latin scientifique phyceae. 

phycite

une phycite : une érythrite, un corps à quatre fonctions alcool, obtenu par hydrolyse de l'érythrine. 

phycobiline

une phycobiline : un pigment protéique que l'on trouve dans les cellules des algues bleues, la phycocyanine, et 
des algues rouges, la phycoérythrine. 

Ce nom est composé de phyc(o)- tiré du grec φ υ ̃ κ ο ς « algue », -bil-, du latin bilis « bile », et du suffixe -ine. 

phycochrysine

une phycochrysine : le pigment jaune de certaines algues brunes. 

phycocyanine

une phycocyanine : la phycobiline présente essentiellement dans les algues bleues. 

phycoérythrine

une phycoérythrine : la phycobiline présente essentiellement dans les algues rouges. 

phycoïdée

les phycoïdées : un groupe d'algues. 

phycologie, phycologiste, phycologue

la phycologie : l'algologie, la science des algues. 

une, un phycologiste ou phycologue : une botaniste spécialisée, un botaniste spécialisé dans l'étude des 
algues. 



phycomyces

les phycomyces : un genre de champignons de la famille des mucoracées. 

phycomycète

les phycomycètes : un groupe assez hétérogène de champignons inférieurs qui n'est plus reconnu par la plupart
des auteurs modernes. 

phycomycose

une phycomycose : toute mycose produite par des champignons inférieurs. 

phycophage

elle, il est phycophage : est algophage, se nourrit d'algues.

Ce mot vient du grec φ υ κ ο ́ φ α γ ο ς. 

phycophéine

une phycophéine : un pigment brun apparaissant dans les algues brunes après leur mort. 

phycophyte

les phycophytes : les algues. 

les chlorophycophytes ou chlorophytes : l'embranchement des algues vertes ou chlorophytes, comprenant les
chlorophycées, les charophycées.

les chrysophycophytes ou chrysophytes : l'embranchement des algues brunes ou chromophytes, comprenant 
les chrysophycées, les xanthophycées et les bacillariophycées. 

les phæophycophytes ou phéophycophytes, phæophytes : l'embranchement des agues brunes comprenant 
l'unique classe des phéophycées. 

les pyrrophycophytes ou pyrrophytes : l'embranchement des algues brunes comprenant les cryptophycées, les
dinophycées, les euglénophycées. 

les rhodophycophytes ou rhodophytes : l'embranchement unique des rhodophytes ou algues rouges 
comprenant la seule classe des rhodophycées. 

phycothèque

une phycothèque : une collection d'algues. 

phycotoxine

une phycotoxine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] une substance toxique 
produite par des microalgues unicellulaires. Ingérée par les poissons, les mollusques et les crustacés, la 
phycotoxine peut contaminer la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme et entraîner de graves intoxications. En 
anglais : phycotoxin. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

phycoxanthine

une phycoxanthine : un pigment du groupe des caroténoïdes, présent dans les algues brunes.

Ce nom est composé de phyc(o)- tiré du grec φ υ ̃ κ ο ς « algue », -xanth- du grec ξ α ν θ ο ́ ς « jaune », et du 
suffixe -ine. 



phylactère

un phylactère : 

• une amulette, un talisman que l'on portait sur soi ; 
• une châsse renfermant des reliques d'un saint ; 
• une boite cubique en cuir contenant quatre versets de la Bible inscrits sur des rouleaux de parchemin ; 
• une banderole, aux extrémités enroulées, portant les paroles prononcées par un personnage ou la légende

du sujet représenté. 

Ce nom est emprunté au latin tardif et chrétien phylacterium « amulette, préservatif (des païens) ; châsse, 
reliquaire » et « fragment de parchemin sur lequel étaient inscrits des versets de la Bible et que portaient au front
et au bras les Juifs pendant la prière », emprunté au grec φ υ λ α κ τ η ́ ρ ι ο ν « lieu pour garder ; sauvegarde ; 
ce qui sert à garder, talisman, amulette » qui a pris dans le Nouveau Testament le sens de « pancarte que les 
Juifs portaient autour du cou et où étaient inscrits des versets de la loi mosaïque », calque de l'hébreu thephîlîn, 
dérivé de φ υ λ α ́ σ σ ω « veiller, protéger ». 

phylactique, -phylaxie

elle, il est phylactique : protège, immunise. 

elle, il est anaphylactique : se rapporte à l'anaphylaxie.

un choc anaphylactique

un choc anaphylactoïde : un état de choc se distinguant du choc anaphylactique par sa pathogénie non-
immunologique.

une anaphylaxie : une réponse immunitaire spécifique essentiellement induite par les IgE (réaction du type I de 
Gell et Coombs) ; elle aboutit à une vasodilatation et à une constriction des muscles lisses comme ceux des 
bronches et peut entraîner la mort par choc anaphylactique.

une anaphylaxie cutanée passive

une antibioprophylaxie : une utilisation des antibiotiques dans le but de prévenir l’apparition d’une infection.

une antibioprophylaxie pour greffe d'organe

une calciphylaxie : un phénomène très rare, nécessitant la coexistence de plusieurs facteurs, notamment une 
insuffisance rénale avec hyperparathyroïdie secondaire, et caractérisée par une calcification tissulaire avec 
phénomènes inflammatoires et parfois nécrose. 

une chimioprophylaxie : l'utilisation d’un médicament à titre protecteur ou préventif contre une maladie 
transmissible (paludisme en particulier).

une hélioprophylaxie : un emploi de la lumière solaire dans un but prophylactique.

une immunoprophylaxie : un mode de prévention des maladies infectieuses à l’aide de préparations capables 
d’induire une protection immunitaire. 

une immunoprophylaxie active 

un glaucome phacoanaphylactique : une réponse granulomateuse à la libération de matériel cristallinien dans 
l'humeur aqueuse, pouvant être responsable d'un glaucome secondaire qui est ce glaucome phacoanaphylactique.

une endophtalmie phaco-anaphylactique 

une phaco-anaphylaxie ou phakoanaphylaxie: une réponse granulomateuse par réaction anaphylactique à la 
libération dans l’humeur aqueuse de matériel cristallinien ; une réaction auto-immune d'hypersensibilité due à la 
libération, par traumatisme ou geste chirurgical, de fragments cristalliniens.

elle, il est prophylactique : est préventive ou préventif, préserve la santé de tout ce qui pourrait lui être nuisible.

une césarienne prophylactique, une fixation prophylactique du bras 

prophylactiquement : d'une manière prophylactique. 

une prophylaxie : 

• un ensemble de moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies ; 
• un ensemble de mesures prises pour prévenir, écourter ou éviter un danger quelconque ou considéré 

comme tel ; 



• un élément essentiel de la politique de santé publique, en amont de la médecine curative, des soins. en 
savoir plus : Géoconfluences. 

un accouchement psychoprophylactique : une préparation physique et psychologique à l'accouchement, par 
maîtrise de la respiration et relaxation musculaire, destinée à mieux appréhender les douleurs du travail et les 
contractions utérines.

une psychoprophylaxie obstétricale

une séroprophylaxie : une injection à titre préventif d’un sérum immun ou d’immunoglobulines spécifiques à 
des sujets réceptifs menacés d’être contaminés, afin de les protéger contre la survenue d’une maladie infectieuse.
Cette méthode est encore utilisée dans la prévention de la diphtérie et du tétanos.

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

une vaccinoprophylaxie ou vaccinoprévention : une prévention d'une ou plusieurs mamadies infectieuses 
acquise par vaccination.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot phylactique est emprunté au grec φ υ λ α κ τ ι κ ο ́ ς « qui a la vertu de conserver, de préserver », dérivé 
de φ υ λ α ́ σ σ ω « veiller, monter la garde ». 

Le mot prophylactique est emprunté au grec π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ο ́ ς « de précaution, de préservation, 
prophylactique ». D'où : une prophylaxie.

phylarchie, phylarque

une phylarchie : la dignité de phylarque. 

un phylarque : 

• dans l'Antiquité, un chef de tribu ; 
• un magistrat athénien. 

Le nom (un) phylarque est emprunté au latin phylarchus « chef de tribu », lui-même emprunté au grec φ υ ́ λ α ρ
χ ο ς « président d'une tribu » « commandant d'un corps de cavalerie », composé de φ υ λ η ́ « tribu » et α ́ ρ χ ω
« commander ». 

phylétique, phylétiquement

elle, il est phylétique : est relative ou relatif au phylum, au mode de formation des espèces. 

phylétiquement : du point de vue phylétique. 

elle, il est monophylétique : provient d'un seul type ancestral. 

un monophylétisme : une filiation d'un groupe animal ou végétal à partir d'un seul type ancestral. 

elle, il est paraphylétique : ne réunit pas un ancêtre commun et tous ses descendants. 

Le mot phylétique est emprunté à l'allemand phyletisch, à comparer au grec φ υ λ ε τ ι κ ο ́ ς « qui concerne une 
tribu ». 

phyll(o)-

phyll(o)- est emprunté au grec φ υ λ λ(o)-, tiré de φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

voir : CNRTL.

phyllade

un phyllade : 

• un schiste ardoisier ou argileux ; 
• un schiste durci par le métamorphisme. 



Ce nom est une adaptation du grec φ υ λ λ α ́ ς, φ υ λ λ α ́ δ ο ς « feuillage ». 

phyllanthe

une plante phyllanthe : dont les fleurs poussent sur les feuilles. 

un phyllanthe : un genre de la famille des euphorbiacées. 

-phylle

-phylle est tiré du grec φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

-phylle, tiré du grec φ υ ́ λ λ ο ν « feuille », signifie pigment de feuilles, pigment végétal, caractérisés par le 
formant initial : chlorophylle, érythrophylle, xanthophylle.

voir : CNRTL.

aciphylle : qui a les feuilles pointues.
aci-, du grec α  κ ι ́ ς, α  κ ι ́ δ ο ς « pointe, objet pointu ». ̓  ̓

adénophylle : qui a les feuilles glanduleuses

anisophylle : qui a les feuilles non semblables.
une anisophyllie : le fait de porter des feuilles d'aspect varié.
aniso-, du grec α ́ ν ι σ ο ς « inégal ».

anthophylle : qui a des fleurs dont les divisions sont allongées en forme de folioles.
anthophylloéide : qui représente des fleurs et des feuilles.

une aphyllanthe de Montpellier : une herbacée de la famille des aphyllanthacées.
une plante aphylle : qui est dépourvue de feuilles.
une aphyllie : une absence totale de feuilles.

argyrophylle : qui a les feuilles argentées.
argyro-, du grec α  ρ γ υ ρ(o)-, de α ́ ρ γ υ ρ ο ς « argent ». ̓

une astérophylite ou astérophylle, astérophyllite : une plante fossile.
les astérophyllitées : les familles d'astérophyllites.

calophylle : qui porte de belles feuilles.
du grec κ α λ λ ο ́ φ υ λ λ ο ς « aux belles feuilles ».

carpophylle : qui a les feuilles carpellaires.
carpo-, du grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ».

un caryophyllus : un giroflier ; un genre d'herbe de la famille des caryophyllacées.
les caryophyllacées ou caryophyllées : une famille de plantes herbacées.

une chlorophylle : un pigment végétal de couleur verte, à fonction assimilatrice.
une coléophylle : un coléoptile, la petite membrane qui engaine la plumule.

cyclophylle : qui est à feuilles orbiculaires.
les cyclophyllidés : l'ordre de cestodes, de ténias, caractérisés, entre autres détails morphologiques, par un 
scolex pourvu d’un rostre, de quatre ventouses et, pour certaines espèces, de crochets.
les cyclophyllidiens ou tétracestodes : un taxon de cestodes

dasyphylle : qui a des feuilles velues.
dasy-, du grec δ α σ υ-, de δ α σ υ ́ ς « velu, touffu ».

décaphylle : qui est composé(e) de dix sépales ou folioles calicinales ; qui est composé(e) de dix feuilles.

une plante diphylle : qui a deux feuilles.
une plante triphylle, quadriphylle, pentaphylle, tétraphylle, etc.

les diphyllobothridés ou diphyllobothriidés : une famille de cestodes eucestodes dicestodes.
la diphyllobotrhrie des poissons



les diphyllobothriums : un genre de vers cestodes.

épiphylle : qui croît sur les feuilles des végétaux.
un épiphylle : une plante ornementale de la famille des cactus dont les fleurs naissent sur le bout des rameaux.

ériophylle : qui a les feuilles velues.
ério-, du grec ε  ρ ι ο-, de ε ́ ρ ι ο ν « laine, matière laineuse ».  ̓

une érythrophylle : la matière colorante des feuilles qui prennent une teinte rouge au moment de leur chute, et 
des fruits qui présentent la même teinte.

gamophylle : dont les feuilles sont soudées ensemble.

heptaphylle : qui est formé(e) de sept folioles.
hepta-, du grec ε  π τ (α)-, de ε  π τ α ́ « sept ».  ̔  ̔

une hétérophyllie : une différence de forme entre les feuilles apparues sur la plantule et celles que donne la 
plante adulte. 

hexaphylle : qui se compose de six folioles.

isophylle : qui a les feuilles égales.

un kentrophylle ou centrophylle : un genre de chardons.

un kéraphylocèle ou kéraphyllocèle : un épaississement corné qui se développe à la face interne de la paroi du
sabot.

lépidophylle : qui a des feuilles qui ressemblent à des écailles.

macrophylle : qui a de grandes feuilles.

un mésophylle : la partie interne des feuilles.

une plante microphylle : qui a de petites feuilles.

monophylle : composé de pièces soudées ; gamophylle.

une myriophylle : une plante aquatique. 

octophylle : qui a huit folioles.

une œcophylle : une fourmi.

oxyphylle : qui a les feuilles pointues.

pentaphylle : qui a cinq feuilles.

un podophylle ou podophyllum : une plante ; la région périphérique du derme sous-ongulé des équidés, dit 
également chair cannelée ou chair feuilletée. 
podo-, du grec π ο δ(o)-, de π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς, « pied ». 

polyphylle : qui a de nombreuses folioles nombreuses.

pycnophylle : qui a des feuilles épaisses.

quadriphylle : qui a quatre feuilles.

une sporophylle : une feuille portant un sporange.
les sporophylles 

tétraphylle : qui a quatre feuilles.

triphylle : qui a trois feuilles.

un xanthophylle : un pigment jaune.
une xanthophyllite : un silicate complexe de manganèse et de calcium.



un zygophylle ou zygophyllum : un genre de la famille des zygophyllacées.
les zygophyllacées : la famille de l'ordre des géraniales comprenant des arbres, arbustes et herbes aux feuilles 
opposées ou alternes, diversement pennées, pourvues de stipules persistants, souvent transformés en épines.

phyllie

une phyllie : un insecte orthoptère marcheur dont la forme et la couleur imitent celles des feuilles sur lesquelles 
il vit. 

Ce nom vient du latin scientifique phyllium créé à partir du grec φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

phyllinée

les phyllinées : le groupe de plantes vasculaires aux appareils foliacés de grande taille. 
une phyllinée 

phyllithe, phylliteux

une phyllithe : 

• une feuille pétrifiée ou une pierre portant des empreintes de feuilles ; 
• un minéral à structure lamellaire. 

un minéral phylliteux : est en feuillets. 

phyllobie

un phyllobie : un genre d'insectes coléoptères. 

phyllocyanine

une phyllocyanine : un pigment bleu foncé qui reste en solution au cours de la préparation de la phylloxanthine.

phyllode

une phyllode : un pétiole aplati, ressemblant à une feuille et qui en remplit les fonctions physiologiques. 

phylloïde

elle, il est phylloïde : est foliacé(e), a la forme d'une feuille. 

phylloïdée

les phylloïdées : le groupe de plantes vasculaires aux appareils foliacés réduits. 
une phylloïdée 

phyllomanie

une phyllomanie : une maladie de l'arbre consistant en une exagération du développement des feuilles. 

Ce nom vient de l'allemand Phyllomanie. 



phyllophage

un (insecte) phyllophage : qui mange les feuilles. 

phyllopode

elle, il est phyllopode : a les pattes aplaties en forme de lames.

les phyllopodes : l'ordre de crustacés, avec des yeux clairs et des appendices natatoires sur le thorax. 

phylloquinone

une phylloquinone : la vitamine K. 

phyllorhize

un phyllorhize : un organe végétal théorique servant à expliquer les faits d'anatomie végétale. 

phyllosome

un phyllosome : la larve de la langouste qui fut prise longtemps pour un genre particulier de crustacé. 

phyllosphère

une phyllosphère : le microenvironnement à la surface et sous la surface des feuilles. 

phyllostome, phyllostomidé

un phyllostome : un mammifère de la famille des Phyllostomidés. 

les phyllostomidés : une famille de chauve-souris, comprenant les phyllostomes et genres voisins américains, 
qui se nourrissent d'insectes, mais peuvent sucer le sang occasionnellement. 

phyllotaxie

une phyllotaxie : la partie de la botanique qui étudie la disposition des feuilles sur les tiges des plantes. 

phylloxanthine

une phylloxanthine : une matière jaune isolée en saturant une solution de chlorophylle par le gaz chlorhydrique.

phylloxéra, phylloxéré, phylloxérien, phylloxérique

un phylloxéra : 

• un insecte hémiptère, parasite de la vigne, dont les larves forment des galles sur les feuilles ou qui vit aux 
dépens des racines, provoquant ainsi la nécrose des ceps ; 

• la maladie de la vigne provoquée par cet insecte.

elle est phylloxérée, il est phylloxéré : est atteinte ou est atteint par le phylloxéra. 

elle est phylloxérienne, il est phylloxérien, elle, il est phylloxérique : 

• est du phylloxéra ; 
• est relative ou relatif au phylloxéra. 

en savoir plus : Géoconfluences. 



Le nom (un) phylloxéra vient du latin scientifique composé à partir du grec φ υ ́ λ λ ο ν « feuille » et ξ η ρ ο ́ ς « 
sec ». 

phylogenèse, phylogénèse, phylogénétique, phylogénie, phylogénique, phylum

une phylogenèse ou phylogénèse, phylogénie : 

• la formation et le développement des espèces vivantes au cours des temps ; 
• une étude de ce processus. 

elle, il est phylogénétique ou phylogénique : est relative ou relatif à la phylogénèse. 

un phylum : 

• une lignée d'espèces issues toutes d'une même souche ; 
• les différentes formes revêtues par les ascendants d'une espèce. 

elle, il est monophylétique : provient d'un seul type ancestral.

un monophylétisme : une filiation d'un groupe animal ou végétal à partir d'un seul type ancestral.

elle, il est paraphylétique : ne réunit pas un ancêtre commun et tous ses descendants. 

elle, il est phylétique : est relative ou relatif au phylum, au mode de formation des espèces. 

phylétiquement : du point de vue phylétique. 

Les noms (une) phylogenèse et phylogénie sont composés de phylo- « espèce, classe organique » du grec φ υ λ ο
-, de φ υ ̃ λ ο ν « classe, espèce », et -genèse, -génie, par l'intermédiaire de l'allemand. 

Le nom (un) phylum est une latinisation moderne du grec φ υ ̃ λ ο ν « classe, espèce ». 

"phynance"

les finances : 

• les sommes d'argent dont dispose un particulier ; 
• les recettes et les dépenses de l'État. 

Certains auteurs ont écrit par plaisir "phynance".

physalie

une physalie : un animal marin. 

Ce nom vient du latin scientifique physalia lui-même du grec φ υ σ α λ(λ)ι ́ ς, - ι ́ δ ο ς « bulle d'eau », dérivé de 
φ υ ̃ σ α « bulle d'air, vésicule », de φ υ σ α ̃ ν « souffler, gonfler, enfler ». 

physalis

un physalis : un alkékenge, une plante. 

Ce nom vient du latin des botanistes physalis de même sens, lui-même emprunté au grec φ υ σ α λ(λ)ι ́ ς, - ι ́ δ ο 
ς désignant une plante dont le calice se gonfle comme une vessie (peut-être le physalis), voir aussi : physalie. 

physe, -physe

1. une physe : un mollusque. 

Le nom (une) physe (1) est emprunté au latin scientifique physa de même sens, lui-même emprunté au grec φ υ ̃
σ α « bulle d'air, vésicule », voir : physalie) par analogie avec la forme de ce mollusque. 

2. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

une physe : le segment ostéo-cartilagineux d’un os long, intermédiaire entre la métaphyse et l’épiphyse, 
correspondant au cartilage de conjugaison, siège de la croissance de l’os. 



Le nom (une) apophyse (= une éminence des os servant à leur articulation ou à des attaches musculaires ; 
toute protubérance osseuse ; ce qui y ressemble) est emprunté au latin apophysis terme d'architecture, désignant
la partie supérieure ou inférieure du fut de la colonne, emprunté au grec α π ο ́ φ υ σ ι ς (de α π ο ́ exprimant  ̓ ̓
l'éloignement et φ υ ́ σ ι ς « nature »). D'où : apophysaire, une apophysectomie, une apophysette, une 
apophysite, inter-apophysaire, zygapophysaire.

Le nom (une) diaphyse (= la partie moyenne d’un os long situé entre les épiphyses et séparée de celles-ci par 
les métaphyses) est emprunté au grec δ ι α ́ φ υ σ ι ς « interstice, division ». D'où : une diaphysectomie, 
craniodiaphysaire.

Le nom (une) épiphyse (= chacune des deux extrémités renflées d’un os long ; la glande pinéale, une glande 
hormonale) est emprunté au grec ε  π ι ́ φ υ σ ι ς « croissance, excroissance » en particulier « épiphyse,  ̓
excroissance cartilagineuse à l'extrémité d'un os ». D'où : épiphysaire, mégaépiphysaire, polyépiphysaire, une 
pseudoépiphyse, spondylo-épiphysaire, spondylométaépiphysaire.

Le nom (une) hypophyse (= la glande endocrine située à la base du cerveau, dans la selle turcique, comprenant 
une partie postérieure, la neurohypophyse, ou post-hypophyse ou neurohypophyse, appendue par la tige 
pituitaire à l’hypothalamus, et une partie antérieure, l’adénohypophyse ou antéhypophyse) est une adaptation du 
grec υ  π ο φ υ ́ σ ι ς « naissance, ou croissance en dessous » composé de υ  π ο ́ « sous » et φ υ ́ σ ι ς «  ̔  ̔
formation ». D'où : hypophysaire, une hypophysectomie, hypothalamo-hypophysaire, posthypophysaire.

une métaphyse : la portion d’un os long comprise entre l’épiphyse et la diaphyse. D'où : métaphysaire,  
craniométaphysaire, frontométaphysaire, spondyloépimétaphysaire, spondylométaphysaire 

une métapophyse : une saillie osseuse marquant le bord postérieur de l'apophyse articulaire supérieure des 
vertèbres lombaires. 

une symphyse : en anatomie, une amphiarthrose ; en pathologie, un accolement post-lésionnel de deux feuillets
séreux, ou d’origine malformative. D'où : une symphysiotomie.

physharmonica

un physharmonica : un instrument à clavier et à anches libres dont le perfectionnement a donné l'harmonium. 

Ce nom est composé de phys- tiré du grec φ υ ̃ σ α « souffle de forge » en particulier « tuyau du soufflet », plus 
généralement « souffle », et harmonica. 

physiatre, physiatrie

[Canada] 

une, un physiatre : une, un médecin spécialiste de physiatrie. 

une physiatrie : l'étude et le traitement des affections de l'appareil locomoteur. 

Voir : Office québécois de la langue française.

physicalisme, physicaliste

un physicalisme : une théorie épistémologique empiriste, tendant à faire de la langue de la physique une langue
universelle, convenant à toutes les sciences, même aux sciences humaines. 

elle, il est physicaliste : est relative ou relatif au physicalisme. 

Le nom (un) physicalisme est emprunté à l'allemand Physikalismus, dérivé de physikalisch « de la physique », 
avec le suffixe -ismus (-isme).

physicien

une physicienne, un physicien : 

• une, un médecin ; 
• celle, celui qui étudie, décrit et tente d'expliquer les éléments de la nature ; 
• celle, celui qui étudie la physique. 

Ce nom est dérivé de (la) physique, avec le suffixe -ien.



physicisme

un physicisme : 

• une doctrine dans laquelle on tente d'expliquer tous les phénomènes par les lois de la physique ; 
• la doctrine de l'École d'Ionie. 

Ce nom est dérivé de (la) physique, avec le suffixe -isme. 

physico-

physico- désigne une relation avec la physique.

voir : CNRTL.

physico-biologique

elle, il est physico-biologique 

physicochimie, physicochimique, physico-chimiquement, physico-chimiste

la physicochimie ou physico-chimie : la chimie physique, une science ayant pour objet l'étude simultanée des 
propriétés physiques et chimiques de la matière, se trouvant donc à la limite de la physique et de la chimie. 

elle, il est physicochimique ou physico-chimique : tient à la fois de la physique et de la chimie ; est relative 
ou relatif à la chimie physique . 

physico-chimiquement : d'une façon physico-chimique. 

une, un physico-chimiste : une, un spécialiste de physico-chimie. 

physico-géographique, physico-géométrique, physicomathématique, physico-mécanique, physico-
métaphysique, physico-météorologique, physicophysiologique, physico-psych, physico-théologique, 
physicothérapie

elle, il est physico-géographique 

elle, il est physico-géométrique 

elle, il est physicomathématique ou physico-mathématique : a rapport à la physique et aux mathématiques. 

elle, il est physico-mécanique : a rapport à la physique et à la mécanique. 

elle, il est physico-métaphysique

elle, il est physico-météorologique

elle, il est physicophysiologique ou physico-physiologique 

elle, il est physico-psychologique

elle, il est physico-spiritualiste

une preuve physico-théologique 

une physicothérapie : une physiothérapie. 

physio-

physio- est tiré du grec φ υ ́ σ ι ς « nature ».

voir : CNRTL.



physioconnecté

un commerce physioconnecté [en anglais : phygital] qui tire profit, de manière complémentaire, des stratégies
de vente physiques ainsi que des stratégies de vente numériques afin d'améliorer l'expérience des clients dans les
points de vente. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

physiocrate, physiocratie, physiocratique 

une, un physiocrate : une ou un économiste, une ou un philosophe, une fondatrice ou un fondateur, une ou un 
adepte de la physiocratie. 

une physiocratie : une doctrine professée par certains économistes du 18e siècle, qui repose sur l'idée que toute
richesse vient de la terre, que la seule classe productive est celle des agriculteurs et qu'il existe des lois naturelles
basées sur la liberté et la propriété privée qu'il suffit de respecter pour maintenir un ordre parfait. 

elle, il est physiocratique : appartient à la physiocratie. 

physiogène, physiogenèse, physiogénie

elle, il est physiogène : a son origine dans une fonction organique, physiologique ou une réaction physique. 

une physiogenèse ou physiogénie : 

• un développement normal des forces vitales chez l'individu ; 
• une ontogénie limitée aux propriétés physiologiques de l'individu. 

physiognomie, physiognomique, physiognomonie, physiognomonique, physiognomoniste

une physiognomie : une physionomie. 

elle, il est physiognomique : est physionomique. 

une physiognomonie : 

• une étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de la forme, des traits et des 
expressions du visage ; 

• un ouvrage traitant de cette technique, de son application. 

elle, il est physiognomonique : est relative ou relatif à la physiognomonie, à ses méthodes, à ses résultats. 

la physiognomonique : la théorie générale de la physiognomonie.

une, un physiognomoniste : celle, celui qui étudie ou pratique la physiognomonie. 

Le nom (une) physiognomie est emprunté au grec φ υ σ ι ο γ ν ω μ ο ν ι ́ α « art de juger quelqu'un d'après son 
air, sa physionomie », dérivéde φ υ σ ι γ ν ω ́ μ ω ν « qui conjecture la nature d'une personne ou d'une chose par 
sa mine, son air », composé de φ υ ́ σ ι ς « nature, manière d'être » et γ ν ω ́ μ ω ν « qui connait, discerne ». 

physiographie, physiographique 

une physiographie : une description géomorphologique des aspects naturels d'une région (relief, climat) et des 
phénomènes qui s'y rapportent. 

elle, il est physiographique : a rapport à la physiographie. 

physiolâtrie

une physiolâtrie : un culte excessif de la nature. 

physiologico-pathologique, physiologie, physiologique, physiologiquement, physiologisme, 
physiologiste, physiologue

elle, il est physiologico-pathologique : est physiopathologique. 



la physiologie : la science qui étudie les fonctions normales ainsi que les propriétés des tissus des organismes 
vivants, humains, végétaux ou animaux. 

une physiologie : 

• une étude s'intéressant aux fonctions d'un organe, d'un système organique particulier ; 
• une étude des fonctions vitales et de leurs modifications propre à une catégorie sociale ou professionnelle ;
• une étude du fonctionnement d'un mécanisme politique, intellectuel, social. 

Lexique de la physiologie : Wiktionnaire.

Lexique de la physiologie végétale : Wiktionnaire.

elle, il est physiologique : 

• est relative ou relatif à la physiologie ; 
• concerne le fonctionnement d'un organisme vivant, d'un organe, d'un système organique ou tissulaire 

particulier ; 
• concerne l'action d'une substance, d'un médicament, d'une technique thérapeutique, d'un agent physique 

sur l'organisme, sur un tissu ou un organe ; 
• concerne la vie de l'organisme, l'état, les besoins physiques du corps. 

physiologiquement : d'un point de vue, d'une manière physiologique. 

un physiologisme : une doctrine médicale qui considérait la maladie comme le résultat d'un trouble des 
propriétés vitales. 

une, un physiologiste ou physiologue : celle, celui qui s'occupe de physiologie. 

elle, il est physiologiste ou physiologue : s'occupe de physiologie. 

elle, il est physiologiste : est relative ou relatif à la physiologie. 

l'anatomo-physiologie : la science de ce qui appartient à la fois à l'anatomie et à la physiologie. 

elle, il est anatomo-physiologique 

une électrophysiologie : l'étude des phénomènes électriques spontanés des organismes vivants. 

une histophysiologie : une physiologie des tissus et des cellules. 

elle, il est histophysiologique : relève de l'histophysiologie. 

un histophysiologiste : une, un spécialiste. 

elle, il est métaphysiologique : dépasse et englobe la réalité physiologique. 

une neurophysiologie : la partie de la physiologie qui traite du système nerveux. 

elle, il est neurophysiologique : est relative ou relatif à la neurophysiologie. 

un neurophysiologiste : une, un spécialiste. 

Le nom (une) physiologie est emprunté au latin classique physiologia « les sciences naturelles, la physique », lui-
même du grec φ υ σ ι ο λ ο γ ι ́ α « recherche ou dissertation sur les choses de la nature », dérivé de φ υ σ ι ο λ ο
́ γ ο ς « philosophe naturaliste, c'est-à-dire qui s'occupe des choses de la nature », composé de φ υ ́ σ ι ς « 
nature, manière d'être » et de λ ο ́ γ ο ς « discours, récit » de λ ε ́ γ ε ι ν « parler, dire ». 

physionomane, physionomètre, physionomie, physionomique, physionomiquement, physionomiste, 
physionomotrace, physionotrace, physionotype 

une, un physionomane : 

• celle, celui qui étudie le caractère d'une personne d'après les traits de son visage ; 
• celle, celui qui reproduit les physionomies. 

un physionomètre : un appareil reproduisant la forme des objets par moulage. 

une physionomie : 

• une physiognomonie ; 
• l'ensemble des traits, l'aspect du visage d'une personne ; 
• un visage, une figure ; 
• une expression du visage passagère ou permanente reflétant un trait de caractère ou un sentiment ; 



• un caractère original qui fait la particularité d'un visage, indépendamment de la beauté, de la finesse ou de
la régularité des traits ; 

• l'ensemble des caractères, des traits physiques qui donne à un objet, à un lieu, un aspect particulier ou 
remarquable ; 

• l'ensemble des caractéristiques d'un phénomène, d'un processus, d'un système. 

elle, il est physionomique : 

• est relative ou relatif à la physionomie, à l'expression, aux traits du visage ; 
• est apte à rendre une physionomie, une ressemblance ; 
• caractérise un lieu, un objet quant à sa nature et son apparence physique. 

physionomiquement : d'un point de vue physionomique. 

une, un physionomiste : 

• celle, celui qui sait juger le caractère d'après les traits, la morphologie du visage d'une personne ; 
• celle, celui qui est capable de reconnaitre immédiatement une personne déjà rencontrée, qui a la mémoire 

des physionomies ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé de reconnaitre les indésirables et de leur en interdire l'accès. 

un physionomotrace ou physionotrace : un instrument servant à dessiner mécaniquement des portraits. 

un physionotype : un appareil servant à fabriquer des empreintes. 

Le nom (une) physionomie est emprunté au latin tardif physiognomia (en grec φ υ σ ι ο γ ν ω μ ι ́ α), altération 
par superposition syllabique de physiognomonia, voir : physiognomonie ; le mot français a souvent été altéré 
jusqu'au 16ème siècle.

physiopathique

elle, il est physiopathique : pour un trouble nerveux fonctionnel, a une origine motrice, sensitive et non 
psychopathique. 

physiopathologie, physio-pathologie, physiopathologique, physio-pathologique

une physiopathologie ou physio-pathologie : 

• une étude des troubles fonctionnels d'un organisme ou d'un système organique et de ses réactions au 
cours d'une maladie ; 

• une étude des troubles fonctionnels engendrés par une maladie ou une affection particulière. 

elle, il est physiopathologique ou physio-pathologique : se rapporte à la physiopathologie, aux troubles 
fonctionnels engendrés par une maladie. 

physiopsychologique, physio-psychologique

elle, il est physiopsychologique ou physio-psychologique : est relative ou relatif à des données, à des 
fonctions physiologiques et psychologiques. 

physiothérapeute, physiothérapie, physiothérapique

une, un physiothérapeute : celle, celui qui est spécialiste de physiothérapie. 

une physiothérapie : un traitement des maladies par des agents physiques tels que l'eau, la chaleur, l'air, 
l'électricité, les massages, la gymnastique rééducative. 

elle, il est physiothérapique : se rapporte à la physiothérapie, aux méthodes qu'elle utilise. 

physique, physiquement

la physique : 

• une étude philosophique de la nature ; 
• une étude qui se veut positive embrassant toutes 

elle, il est physique : 

• a trait à la matière, à la nature, aux corps en 
général, à la réalité matérielle perceptible par les 



les sciences de la nature et une partie du 
système de la philosophie ; 

• une science qui a pour objet l'étude de la matière
et de ses propriétés fondamentales. 

la physique classique, la physique mésoscopique, la 
physique quantique, la physique statistique : Office 
québécois de la langue française.

Lexique de la physique : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la physique
des particules : Wiktionnaire.

Lexique de la physique des réacteurs nucléaires : 
Wiktionnaire.

physiquement (1) : 

• du point de vue de la physique ; 
• du point de vue des méthodes, des 

raisonnements propres à la physique. 

la cryophysique : une étude des phénomènes propres 
aux cryotempératures. 

la géophysique : un ensemble de disciplines qui ont 
pour objectif de préciser la structure, les propriétés et le 
comportement dynamique de la terre. D'où : 
géophysique (= relatif à la physique du globe), un 
géophysicien

une hyperphysique : ce qui dépasse la physique. 
elle, il est hyperphysique (1).

elle, il est infra-physique 

une métaphysique  une partie fondamentale de la 
réflexion philosophique qui porte sur la recherche des 
causes, des premiers principes ; une conception 
particulière de la métaphysique ou un système 
métaphysique particulier ; une réflexion méthodique 
ordonnée à une connaissance approfondie de la nature 
des choses ; une conception d'ensemble qu'une 
personne se fait du monde et de la vie. D'où : 
métaphysicien, métaphysique, métaphysiquement, 
métaphysiquer.

la microphysique : l'étude des particules élémentaires, 
de ce qui concerne la physique atomique et nucléaire. 
D'où : elle, il est microphysique.

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

la paraphysique : une étude des phénomènes 
physiques réputés paranormaux. D'où un phénomène 
paraphysique : réputé paranormal. 

voir aussi : un physicalisme, physicaliste, un physicien, 
un physicisme, physico- (ci-dessus).

sens ou qui peut être observée objectivement ; 
• est relative ou relatif au corps humain ; 
• concerne la formation ou le développement de 

tout ou partie du corps humain par l'exercice ; 
• est physiologique, organique ; 
• est ressenti(e) par l'homme dans son corps, dans

sa chair. 

elle, il est hyperphysique (2) : demande beaucoup 
d'efforts physiques.

le physique : 

• ce qui est physique ; 
• ce qui concerne le corps ; 
• la constitution, l'état de santé ; 
• l'aspect général de quelqu'un.

physiquement (2) : 

• d'une manière, d'un point de vue physique ; 
• corporellement, relativement au corps humain ; 
• du point de vue de l'aspect extérieur d'une 

personne ; 
• du point de vue de la présence physique ; 
• du point de vue du développement physique ; 
• du point de vue des forces physiques, de la 

constitution physiologique ; 
• d'un point de vue sensuel ou sexuel. 

Le nom (la) physique vient du latin physica « la 
physique, les sciences naturelles », emprunté au grec η   ̔
φ υ σ ι κ η ́ « l'observation ou l'étude des choses de la 
nature », de φ υ σ ι κ ο ́ ς « qui concerne la nature ou 
l'étude de la nature », dérivé de φ υ ́ σ ι ς « origine, 
naissance ; forme naturelle, constitution ; ordre naturel 
», en philosophie : « nature créatrice, la Nature 
personnifiée ; création, créature ; univers ». 

L'adjectif vient du latin physicus « physique, naturel, des
sciences naturelles », emprunté au grec φ υ σ ι κ ο ́ ς. 
D'où le physique.

 

physisorption

une physisorption : une adsorption sans formation de liaison chimique. 



physo-

physo- est tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie ».

voir : CNRTL.

physocarpe

une plante physocarpe : qui a des fruits vésiculeux, renflés. 

Ce mot est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et -carpe du grec κ α ρ π ο ́ 
ς « fruit ». 

physocèle

une physocèle : une tumeur ou une hernie distendue par des gaz. 

physogastrie

une physogastrie : une dilatation de l'abdomen due à une accumulation de réserves nutritives chez certains 
insectes. 

Ce nom est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et -gastrie, du grec γ α σ τ 
η ́ ρ, γ α σ τ ρ ο ́ ς « ventre ». 

physophore, physsophore

les physophores ou physsophores : l'ordre de cœlentérés siphonophores pourvus d'un pneumatophore et de 
cloches natatoires ou d'un flotteur de grande taille. 

Ce nom est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et -phores du grec -φ ο ρ ο 
ς, de φ ε ́ ρ ε ι ν « porter ». 

physosperme, physospermum

un physosperme ou physospermum : une plante. 

Ce nom est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et -sperme, du grec σ π ε ́ ρ
μ α « graine ». 

physostigma

un physostigma : une plante. 

Ce nom est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et -stigma du latin 
scientifique « stigmate ».

physostome

les physostomes : l'ordre de poissons téléostéens possédant une vessie natatoire communiquant avec 
l'oesophage. 

Ce nom est composé de physo- tiré du grec φ υ ̃ σ α « renflement, vésicule, vessie », et 'stomes, du grec σ τ ο ́ μ 
α « bouche ». 

-phyte

-phyte est issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal ». 

voir : CNRTL.

1. -phyte désigne une production organique anormale : 



• des chondrophytes : une végétation cartilagineuse pathologique.
• une glossophytie : une affection rare, caractérisée par l'existence d'une coloration plus ou moins foncée 

de la face dorsale de la langue et par une hypertrophie considérable des papilles filiformes.
• 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. 

2. les cormophytes : le groupe botanique comprenant les plantes ayant une tige. 

une cryptophyte : une plante dont les bourgeons ou les pousses terminales, qui survivent pendant la saison la 
moins favorable à sa croissance, sont au-dessous de la surface du sol, ou dans le sol sous l'eau. 

elle, il est entomophyte : se réfère à un végétal « produit » par un insecte. 

un végétal épiphyte : qui vit sur d'autres plantes sans les parasiter. 
une épiphytie : une maladie contagieuse frappant les plantes de la même espèce. 
elle, il est épiphytique : est relative ou relatif aux épiphytes, est due ou dû aux épiphytes. 
un épiphytisme : le mode de vie des épiphytes. 

un gamétophyte : la partie de la plante portant les gamètes.

une géophyte : une plante dont les organes vivaces passent la mauvaise saison enterrés profondément dans le 
sol.

des gnétophytes : une famille de plantes. 

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

une héliophyte : une plante qui exige beaucoup de lumière. 

une hydrophyte : une plante qui vit dans l'eau. 

un mériphyte : tout le système fasciculaire [fasciculé] d'une feuille et son prolongement dans la tige où il existe, 
même si la partie foliaire n'existe pas. 

un microphyte : tout organisme végétal microscopique.

un (végétal) orophyte : qui est adapté à une altitude élevée.  

un végétal phanérophyte ou une phanérophyte : un végétal dont les bourgeons et pousses terminales qui 
survivent pendant la saison la moins favorable à la croissance sont situés sur des tiges aériennes qui subsistent 
d'une année sur l'autre et parfois très longtemps. 

un protophyte : un organisme végétal unicellulaire ou à cellules peu différenciées. 

une sciophyte : une plante d'ombre. 

un sclérophyte : un végétal ligneux à feuillage persistant, sclérophylle. 

les spermatophytes : les plantes à graines. 

un sporophyte : un organisme appartenant à la génération diploïde qui, dans les végétaux à reproduction 
alternante antithétique, se reproduit asexuellement par spores pour donner naissance au gamétophyte. 

les thallophytes [tallophytes ?] : l'embranchement du règne végétal comprenant les organismes ne possédant ni
racines, ni tiges, ni feuilles, ni fleurs, mais constitués uniquement par un thalle. 

les thérophytes : les plantes à cycle vital complet, de la germination à la graine mûre, compris dans une courte 
période végétative et ne se survivant pendant la période défavorable que sous forme de graines, de spores ou 
d'autres corps spéciaux et d'habitude résistants. 

les xérophytes : les plantes possédant des mécanismes de résistance à la sécheresse. 

un zoophyte : un animal, un corail, une éponge, une méduse, qui, par son aspect et son développement 
ressemble à une plante. 
les zoophytes : l'embranchement regroupant des animaux fixés à symétrie radiaire notamment les cnidaires, les 
bryozoaires et les échinodermes. 
un zoophytisme 

phyt(o)-

phyt(o)- est issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante ».



voir : CNRTL.

phytéléphas

un phytéléphas : un palmier dont une espèce fournit le corozo. 

Ce nom est composé de phyt(o)- issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante », et -éléphas du grec ε  λ ε ̓
́ φ α ς « éléphant, ivoire ». 

phytoalexine 

une phytoalexine : [biologie végétale] une substance que synthétise une plante dès qu'elle est attaquée par une
autre plante parasite ou par un microorganisme pathogène, champignon ou bactérie. Du grec phyton, « plante », 
et alexein, « protéger ». La production de phytoalexine chez la plante attaquée peut être provoquée par un 
éliciteur. En anglais : phytoalexin. Voir aussi : allélopathie, éliciteur, métabolite secondaire, résistance systémique 
acquise. Journal officiel de la République française du 06/07/2008.

phytobenthos

le phytobenthos : l'ensemble des organismes du benthos appartenant au règne végétal. 

phytobiologie

la phytobiologie : la biologie des plantes. 

phytocénose, phytocœnose

la phytocénose ou phytocœnose : la biocénose végétale. 

phytochrome

un phytochrome : un pigment des végétaux supérieurs. 

phytocosmétique

elle, il est phytocosmétique : concerne les soins de beauté par les plantes. 

phytocide

un (produit) phytocide : pour tuer des végétaux. 

phytodégradation

une phytodégradation : une accélération de la dégradation des composés organiques polluants (hydrocarbures, 
pesticides, etc). en présence de plantes. 

phytoécologie

une phytoécologie : une écologie des plantes. 

phytoflagellé

un phytoflagellé : un protiste flagellé contenant de la chlorophylle. 



phytogène

elle, il est phytogène : a son origine dans le règne végétal. 

phytogéographe, phytogéographie, phytogéographique

une, un phytogéographe : une, un spécialiste de phytogéographie. 

la phytogéographie : l'étude de la répartition des plantes à la surface de la terre et des causes de cette 
répartition. 

elle, il est phytogéographique : a trait à la phytogéographie. 

phytohormone, phythormone

une phytohormone ou phythormone : une hormone végétale. 

phytologie, phytologique

la phytologie : la botanique. 

Lexique de la phytologie : Wiktionnaire.

elle, il est phytologique : concerne la phytologie. 

phytomasse

une phytomasse : la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la
productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées 
irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un
ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’Homme et à ses modes de 
peuplement. 

phytoparasite

un phytoparasite : un parasite d'origine végétale. 

phytopathogène

un organisme phytopathogène : un organisme pathogène qui infecte des plantes. 

phytopathologie, phytopathologiste

la phytopathologie : l'étude des maladies des plantes.. 

une, un phytopathologiste : une, un spécialiste de phytopathologie. 

Lexique de la phytopathologie : Wiktionnaire.

phytophage

un animal phytophage : qui se nourrit de matière végétale. 

phytopharmaceutique, phytopharmacie, phyto-pharmacie

des produits phytopharmaceutiques

la phytopharmacie ou phyto-pharmacie : la branche de la pharmacie consacrée à la recherche des 
médicaments susceptibles d'enrayer ou d'atténuer les maladies des plantes, de favoriser en particulier le 
rendement des cultures et de les protéger contre les végétaux et les animaux nuisibles. 



phytophile, phytophilie

un insecte phytophile : 

• qui recherche les plantes ; 
• qui vit sur les plantes. 

une phytophilie : des relations trophiques des fourmis avec les plantes. 

phytophtora

un phytophtora : un champignon vivant en parasite sur les végétaux. 

Ce nom est composé de phyt(o)- issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante », et -phtora du grec -φ θ ο
ρ ο ς, de φ θ ε ι ́ ρ ω « je détruis ».

phytoplancton, phytoplanctonique

le phytoplancton : l'ensemble des organismes végétaux qui demeurent en suspension dans l'eau, sans pouvoir 
opposer de résistance effective aux courants, et qui trouvent dans ce milieu leurs conditions normales d'existence.

elle, il est phytoplanctonique : concerne le phytoplancton. 

en savoir plus : Géoconfluences. 

phytoprotecteur

un phytoprotecteur : [agriculture] une substance capable de protéger une plante cultivée contre l’action toxique
d’un produit phytopharmaceutique. Les phytoprotecteurs sont le plus souvent inclus dans les préparations 
herbicides. Le terme « safeneur » est à proscrire. En anglais : herbicide safener ; safener. Journal officiel de la 
République française du 18/06/2017.

phytoréhabilitation, phytorestauration

une phytoréhabilitation ou décontamination végétale : [environnement] une dépollution du sol ou de l'eau 
d'un site au moyen de végétaux qui dégradent certains polluants ou les concentrent avant d'être retirés du site 
pour être traités. En anglais : phytoremediation. Voir aussi : bioréhabilitation. Journal officiel de la République 
française du 01/02/2011.

On a a lu aussi une phytorestauration.

phytosanitaire

elle, il est phytosanitaire : est relative ou relatif aux soins à donner aux végétaux. 

phytosociologie

la phytosociologie : une étude des associations végétales et des espèces au sein de ces associations. 

Lexique de la phytosociologie : Wiktionnaire.

phytostérol

un phytostérol : un stérol des végétaux. 



phytostimulant

un phytostimulant ou biostimulant des plantes : [agriculture - forêt] un produit qui est utilisé pour stimuler 
l’absorption des nutriments et permettre une meilleure utilisation de ceux-ci par les plantes cultivées, pour 
renforcer la résistance de ces plantes aux agressions abiotiques, ou pour améliorer la qualité des récoltes. Un 
phytostimulant peut contenir un organisme vivant tel qu'une bactérie ou un champignon, une substance naturelle 
ou synthétique. Les températures extrêmes, la sécheresse, l’excès d’eau, le vent ou la salinité des sols peuvent 
constituer des agressions abiotiques. La valeur nutritionnelle, la durée de conservation, la pigmentation des fleurs
sont des exemples de qualité des récoltes. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « additif agronomique ». 
En anglais : plant biostimulant. Voir aussi : éliciteur, technique agricole de pointe. Journal officiel de la République
française du 07/09/2018.

phytotechnie

la phytotechnie : la science qui traite de l'usage agricole des végétaux. 

phytothérapeute, phytothérapie

une, un phytothérapeute : une, un médecin qui soigne par les plantes. 

une phytothérapie : un emploi thérapeutique de substances d'origine végétale. 

phytothermorégulation

une phytothermorégulation : [biologie végétale] le phénomène physiologique qui assure le maintien de la 
température interne des plantes soumises à des températures extrêmes ou à une lumière intense. En anglais : 
phytothermoregulation. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

phytotoxicité, phytotoxine, phytotoxique

une phytotoxicité : une propriété d'une substance ou d'une préparation qui est toxique pour les plantes. 

une phytotoxine : toute substance végétale qui, introduite dans un organisme animal, se comporte comme un 
antigène en déterminant la formation d'anticorps responsables d'accidents toxiques. 

elle ouil est phytotoxique : est toxique pour les plantes. 

phytotron

un phytotron : un dispositif permettant la culture de végétaux dans les milieux les plus divers en permettant de 
faire varier notamment tous les facteurs du climat, lumière, température, humidité, et les périodismes 
correspondants. 

phytozoaire

les phytozoaires : les métazoaires à corps rayonné ayant l'aspect d'une plante. un phytozoaire 

PI

pi

pi : 

• la seizième lettre de l'alphabet grec correspondant à P dans l'alphabet français ; 
• un symbole représentant le rapport constant de la longueur de la circonférence d'un cercle à celle de son 

diamètre. 



un pi ou pion : une particule physique fondamentale. 

piaculaire

elle, il est piaculaire : 

• dans l'Antiquité romaine, sert à apaiser la colère divine ; 
• est relative ou relatif au rite de l'expiation, à une expiation ; 
• est expiatoire. 

Ce mot est emprunté au latin piacularis « expiatoire », dérivé de piaculum « sacrifice expiatoire », de piare « 
offrir des sacrifices expiatoires », de pius « qui reconnait et remplit ses devoirs envers les dieux ». 

piaf 

un piaf : 

• un moineau ; 
• un oiseau de petite taille. 

Ce nom est probablement de formation onomatopéique d'après le cri de l'oiseau. 

piaffant, piaffe, piaffement, piaffer, piaffeur

elle est piaffante, il est piaffant : piaffe. 

une piaffe : un luxe tapageur exprimant la vanité. 

faire de la piaffe : frimer, faire de l'épate, se donner des grands airs.

un piaffement : 

• l'action de piaffer ; 
• le bruit qui en résulte. 

piaffer : 

• faire de la piaffe ; 
• pour un cheval, frapper alternativement le sol de chacun des pieds de devant, sans avancer ; 
• pour une personne, trépigner, taper des pieds sur le sol ; 
• manifester ses sentiments par des mouvements impulsifs. 

piaffer d'impatience 

je piaffe, tu piaffes, il piaffe, nous piaffons, vous piaffez, ils piaffent ;
je piaffais ; je piaffai ; je piafferai ; je piafferais ;
j'ai piaffé ; j'avais piaffé ; j'eus piaffé ; j'aurai piaffé ; j'aurais piaffé ;
que je piaffe, que tu piaffes, qu'il piaffe, que nous piaffions, que vous piaffiez, qu'ils piaffent ;
que je piaffasse, qu'il piaffât, que nous piaffassions ; que j'aie piaffé ; que j'eusse piaffé ;
piaffe, piaffons, piaffez ; aie piaffé, ayons piaffé, ayez piaffé ;
(en) piaffant.  

un piaffer : 

• une figure de haute école dans laquelle le cheval lève simultanément les deux jambes diagonalement 
opposées sans avancer ni reculer ; 

• un air de manège sur lequel s'exécute cette figure. 

une piaffeuse, un piaffeur : celle, celui qui fait de la piaffe. 

une jument piaffeuse, un animal piaffeur : qui a l'habitude de piaffer. 

Le verbe piaffer est d'origine onomatopéique. 

piaillant, piaillard, piaillée, piaillement, piailler, piaillerie, piailleur, piaillis

elle est piaillante, il est piaillant : piaille. 



un piaillement ou une piaillerie, une piaillée, un piaillis : 

• l'action de piailler ; 
• un cri ou un ensemble de cris, aigus et désagréables. 

piailler : 

• pousser des petits cris aigus, fréquents et désagréables ; 
• manifester une peur, un mécontentement, protester d'une voix criarde ; 
• bavarder de façon criarde, à propos de futilités. 

je piaille, tu piailles, il piaille, nous piaillons, vous piaillez, ils piaillent ;
je piaillais ; je piaillai ; je piaillerai ; je piaillerais ;
j'ai piaillé ; j'avais piaillé ; j'eus piaillé ; j'aurai piaillé ; j'aurais piaillé ;
que je piaille, que tu piailles, qu'il piaille, que nous piaillions, que vous piailliez, qu'ils piaillent ;
que je piaillasse, qu'il piaillât, que nous piaillassions ; que j'aie piaillé ; que j'eusse piaillé ;
piaille, piaillons, piaillez ; aie piaillé, ayons piaillé, ayez piaillé ;
(en) piaillant. 

elle est piailleuse ou piaillarde, il est piailleur ou piaillard : 

• piaille ; 
• a l'habitude de piailler ; 
• est aigüe et criarde ; est aigu et criard.

une piailleuse ou piaillarde, un piailleur ou piaillard : celle, celui qui piaille, qui a l'habitude de piailler. 

Le verbe piailler est d'origine onomatopéique, inséré dans la série des verbes en -ailler, comme criailler, etc. 

pian

un pian : une maladie tropicale. 

Ce nom est emprunté au tupi, guarani pian, pia, de même sens. 

piane-piane, pianino, pianisme, pianissimo, pianiste, pianistique, piano, piano-bar, piano-forté, 
pianoforte, piano-forte, pianola, pianotage, pianotement, pianoter, pianoteur, pianotiser 

A. piane-piane : tout doucement, lentement. 

pianissimo : 

• très doucement ; 
• très lentement. 

un pianissimo : 

• en musique, une nuance pianissimo ; 
• un passage joué pianissimo. 

piano : 

• doucement ; 
• lentement. 

un piano (1) : 

• en musique, une nuance piano ; 
• un passage joué piano.

Ce mot vient de l'italien piano attesté comme adverbe au sens de « tout doucement », également utilisé en 
musique, d'abord adjectif (« de surface égale, lisse ; tranquille, doux »), du latin planus (à comparer avec plan 
1). 

B. un pianino : un petit piano droit. 

un pianisme : 

• le fait, ou même la manie, de jouer du piano ; 
• l'art du pianiste, la manière de jouer du piano. 



une, un pianiste : 

• celle, celui qui joue du piano ; 
• celle, celui qui manipule le clavier d'une machine. 

une, un pianiste à bretelles : une, un accordéoniste. 

elle, il est pianistique : 

• est relative, relatif ou propre au piano ; 
• est de piano ; 
• est écrite pour le piano, est destinée au piano ; est écrit pour le piano, est destiné au piano ;
• est adapté(e) aux caractéristiques du piano. 

un piano (2) : 

• un instrument de musique ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un piano-bar : un bar avec une ambiance musicale assurée par un pianiste. 

un piano-forté ou pianoforte, piano-forte : la première forme du piano. 

un pianola : 

• un mécanisme adaptable permettant de transformer un piano en piano mécanique ; 
• un piano mécanique. 

un pianotage ou pianotement : le fait de pianoter. 

pianoter : 

• jouer du piano de façon maladroite ou en dilettante ; 
• tapoter sur quelque chose du bout des doigts comme sur les touches d'un piano ; 
• taper sur les touches d'un clavier de machine. 

je pianote, tu pianotes, il pianote, nous pianotons, vous pianotez, ils pianotent ;
je pianotais ; je pianotai ; je pianoterai ; je pianoterais ;
j'ai pianoté ; j'avais pianoté ; j'eus pianoté ; j'aurai pianoté ; j'aurais pianoté ;
que je pianote, que tu pianotes, qu'il pianote, que nous pianotions, que vous pianotiez, qu'ils pianotent ;
que je pianotasse, qu'il pianotât, que nous pianotassions ; que j'aie pianoté ; que j'eusse pianoté ;
pianote, pianotons, pianotez ; aie pianoté, ayons pianoté, ayez pianoté ;
(en) pianotant. 

une pianoteuse, un pianoteur : celle, celui qui pianote. 

pianotiser : jouer du piano de façon maladroite ou en dilettante. 

je pianotise, tu pianotises, il pianotise, nous pianotisons, vous pianotisez, ils pianotisent ;
je pianotisais ; je pianotisai ; je pianotiserai ; je pianotiserais ;
j'ai pianotisé ; j'avais pianotisé ; j'eus pianotisé ; j'aurai pianotisé ; j'aurais pianotisé ;
que je pianotise, que tu pianotises, qu'il pianotise, que nous pianotisions, que vous pianotisiez, qu'ils pianotisent ;
que je pianotisasse, qu'il pianotisât, que nous pianotisassions ; que j'aie pianotisé ; que j'eusse pianotisé ;
pianotise, pianotisons, pianotisez ; aie pianotisé, ayons pianotisé, ayez pianotisé ;
(en) pianotisant. 

Le nom (un) piano (2) est issu par abréviation de piano(-)forte emprunté à l'italien pianoforte, le nom d'un 
instrument à clavier inventé à peu près simultanément au début du 18ème siècle par Cristofori en Italie, Marius 
en France et Schröter en Allemagne, composé de piano « doux » (piano 1) et forte « fort ». 

Le nom (un) pianola vient de mot anglo-américain attesté depuis 1899, diminutif de l'anglais piano (piano 2) 
formé pour désigner un piano mécanique inventé par E. S. Votey en 1896. 

pianpian

pianpian : tranquillement, en prenant son temps. 

piapiater

piapiater : bavarder. 



je piapiate, tu piapiates, il piapiate, nous piapiatons, vous piapiatez, ils piapiatent ;
je piapiatais ; je piapiatai ; je piapiaterai ; je piapiaterais ;
j'ai piapiaté ; j'avais piapiaté ; j'eus piapiaté ; j'aurai piapiaté ; j'aurais piapiaté ;
que je piapiate, que tu piapiates, qu'il piapiate, que nous piapiations, que vous piapiatiez, qu'ils piapiatent ;
que je piapiatasse, qu'il piapiatât, que nous piapiatassions ; que j'aie piapiaté ; que j'eusse piapiaté ;
piapiate, piapiatons, piapiatez ; aie piapiaté, ayons piapiaté, ayez piapiaté ;
(en) piapiatant. 

piassava

un piassava ou piazzava,... : un palmier. 

Ce nom est emprunté au portugais piaçaba, piaçava de même sens, lui-même emprunté au tupi pya-açaba (aussi
piassaba, piacaba). 

piasse, piastre

A. une piastre : 

• une unité monétaire actuelle ou ancienne de divers pays ; 
• une pièce de monnaie. 

B. une piastre ou piasse : un dollar. [Canada] 

dollar / piastre : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) piastre est emprunté à l'italien piastra, attesté comme nom d'une ancienne monnaie d'argent 
depuis la première moitié du 14ème siècle, d'abord « plaque de métal », issu, avec aphérèse de la première 
syllabe du latin emplastrum « emplâtre » (à comparer avec plâtre). 

piat

un piat ou piot (1) : le petit de la pie. 

Ces noms sont dérivés d'une pie. 

piau

un piau : une histoire invraisemblable inventée pour amuser ou pour mystifier quelqu'un. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

piaule

une piaule : 

• une chambre ; 
• un logement. 

Étant donné son sens primitif, piole, piaule se rattache probablement au verbe en ancien français pier « boire », 
voir : piot. 

piaulant, piaulement, piauler, piaulis

elle est piaulante, il est piaulant : 

• piaule ; 
• pousse des cris aigus et plaintifs ; 
• grince ou siffle, produit un son aigu. 

un piaulement : 

• un cri aigu d'un oiseau ; 
• un cri aigu et plaintif d'un animal ; 
• un cri plaintif d'un enfant ; 



• un cri aigu, une invective proférée d'une voix criarde ; 
• un bruit aigu ; 
• un son aigu (d'un instrument de musique). 

piauler : 

• pour un oiseau, piailler, pousser de petits cris aigus et répétés ; 
• pour un autre animal, pousser des cris aigus et plaintifs ; 
• pour une personne, piailler, pleurer en poussant des cris plaintifs, pleurnicher ; 
• parler, crier ou chanter d'une voix aigüe ; 
• produire un son aigu. 

je piaule, tu piaules, il piaule, nous piaulons, vous piaulez, ils piaulent ;
je piaulais ; je piaulai ; je piaulerai ; je piaulerais ;
j'ai piaulé ; j'avais piaulé ; j'eus piaulé ; j'aurai piaulé ; j'aurais piaulé ;
que je piaule, que tu piaules, qu'il piaule, que nous piaulions, que vous piauliez, qu'ils piaulent ;
que je piaulasse, qu'il piaulât, que nous piaulassions ; que j'aie piaulé ; que j'eusse piaulé ;
piaule, piaulons, piaulez ; aie piaulé, ayons piaulé, ayez piaulé ;
(en) piaulant. 

un piaulis : le ramage des oiseaux. 

pigner ou piotter : pleurer, pleurnicher. 

Le verbe piauler est dérivé du radical onomatopéique pi- évoquant un bruit aigu avec prolongement de l'élément 
vocalique par une seconde voyelle : o, et fermeture de la syllabe par la consonne l. 

piazza, piazzetta

une piazza : une place publique, en Italie.

une piazzetta : une petite place publique, en Italie. 

Le nom (une) piazza vient de ce mot italien signifiant « surface entre les édifices ; lieu de marché », du latin 
platea (à comparer avec place). 

piazzava

un piazzava ou piassava,... : un palmier. 

Ce nom est emprunté au portugais piaçaba, piaçava de même sens, lui-même emprunté au tupi pya-açaba (aussi
piassaba, piacaba). 

PIB

Définition du PIB (produit intérieur brut) : INSEE. 

pibale

une pibale : une civelle, une larve d'anguille. 

Ce terme occitan est d'origine obscure, voir : CNRTL. 

pible

un mât à pible : un mât d'un seul jet, ce qui ne veut pas dire d'un seul morceau. 

Ce terme nautique est emprunté au provençal soit directement soit par l'intermédiaire de l'italien, voir : CNRTL. 

pibroch, pibrock

un pibroch ou pibrock : 



• un morceau de musique classique de cornemuse écossaise généralement composé d'un thème et de 
plusieurs variations ; 

• une cornemuse écossaise. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pibroch désignant un type de musique de cornemuse écossaise de la région des 
Highlands, du gaélique piobaireachd « art de jouer de la cornemuse ». 

pic

un pic (1) ou pic-bois, pique-bois [Canada] : 

• un oiseau qui niche dans des trous creusés dans les arbres et se nourrit principalement de larves et de 
vers qu'il va chercher dans l'écorce en la frappant et la creusant par des coups de bec répétés ; 

• un genre d'oiseaux de la famille des picidés, de l'ordre des piciformes. 

une épeichette : un pic plus petit que l'épeiche. 

un (pic) épeiche ou pic rouge.

un pic noir ou pic de montagne

un pic-vert ou pivert, picvert

les picidés : la famille d'oiseaux comprenant les pics et les torcols. un picidé 

les piciformes : l'ordre d'oiseaux comprenant plusieurs familles auxquelles appartiennent les barbus, les 
indicateurs, les jacamars, les toucans et les picidés. 

Le nom (un) pice (1) vient du latin populaire piccus de même sens, issu, par redoublement expressif du c, du 
latin classique picus, masculin de pica, voir : pie. 

un pic (2) : 

• un outil constitué par un fer légèrement courbé à une ou deux pointes, fixé à un manche de bois ; 
• un tisonnier, une barre de fer pointue avec laquelle on attise le feu ; 
• ce qui comporte une extrémité pointue ; cette extrémité. 

voir aussi : un picot et une pioche (ci-dessous).

Le nom (un) pic (2) est rpobablement un emploi figuré de pic (1), avec l'influence du verbe piquer.

un pic (3) : 

• une montagne dont le sommet, vu à distance, semble former une pointe ; 
• ce sommet ; 
• la partie d'une courbe, d'un diagramme correspondant à un maximum ; 
• une intensité maximale. 

un pic alimentaire : [agriculture - alimentation] le maximum atteint par la production alimentaire mondiale, au-
delà duquel celle-ci décroîtrait, en raison notamment de la raréfaction des terres disponibles et du manque d’eau. 
En anglais : peak food. Voir aussi : sécurité alimentaire, suffisance alimentaire. Journal officiel de la République 
française du 18/06/2017.

un pic gazier : [pétrole et gaz / production] le maximum atteint par la production mondiale de gaz naturel, au-
delà duquel celle-ci décroîtrait faute de réserves exploitables. En anglais : peak gas. Voir aussi : pic pétrolier. 
Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

un pic pétrolier : [pétrole et gaz / production] le maximum atteint par la production mondiale de pétrole, au-
delà duquel celle-ci décroîtrait faute de réserves exploitables. En anglais : peak oil. Voir aussi : pic gazier. Journal 
officiel de la République française du 25/04/2009.

à pic : 

• selon une pente proche de la verticale ; 
• en pente très raide ; 
• au moment opportun ; 
• dont la pente est proche de la verticale ou très raide ; 
• qui est irritable, de mauvaise humeur [Canada]. 

couler à pic : 



• tomber au fond de l'eau ; 
• se noyer ; 
• sombrer, péricliter jusqu'à la ruine, jusqu'à l'effondrement ; 
• se ruiner.

un à pic : 

• un endroit très escarpé ; 
• un versant d'une montagne, d'un terrain dont la pente est très forte. 

Le nom (un) pic (3) semble être emprunté à l'espagnol pico de même sens (attesté dans des toponymes à partir 
de la fin du 11ème siècle), lui-même issu du préroman pikk, de formation analogue à celle des dérivés de pikkare,
voir : piquer. 

faire pic (au jeu de piquet). 

un pic (4) : 

• la partie de la corne d'artimon qui se trouve en dehors de la brigantine ou de l'artimon ; 
• une corne d'artimon. 

voir : un picador, un picarel, une pique (1) ou piquasserie, piquerie, une pique (2), la pique (3) du jour, un 
piquage, piquer.

Le nom (un) pic (4) est un déverbal de piquer.

pica, picage

un pica (1) : une perversion de l'appétit caractérisée par une tendance à manger des substances impropres à la 
nutrition. 

un picage : un trouble du comportement observé chez certains oiseaux domestiques, qui les porte à s'arracher 
les plumes ou à les arracher à leurs congénères et qui est le plus souvent d'origine carentielle. 

Le nom (un) pica (1) vient de ce mot latin pris au sens de « dépravation de l'appétit », issu du sens classique de 
« pie », par allusion à la voracité de cet oiseau (à comparer avec le grec κ ι ́ σ σ α qui signifie à la fois « geai » et 
« envie de femme enceinte »).

Le nom (un) picage est dérivé du latin pica « pie », avec le suffixe -age, par allusion au comportement querelleur 
de cet animal.  

un pica (2) : 

• une unité de mesure typographique des pays anglo-saxons équivalant au cicéro ; 
• un genre de caractères typographiques. 

Le nom (un) pica (2) est emprunté à l'anglais pica attesté depuis 1588 comme terme de typographie et se 
rattachant au moyen anglais pica « recueil de règles pour l'établissement de dates de fêtes religieuses », 
probablement à cause du corps dans lequel ces recueils auraient été imprimés. Ce dernier terme semble se 
rattacher au latin pica «pie» qui est parallèlement à l'origine de l'anglais pie « pie » qui a servi également à 
désigner ce genre de recueil, mais la raison de cet emploi n'est pas expliquée. 

picador

un picador : un cavalier sous les ordres du matador, armé d'une pique, qui reçoit la charge du taureau et fiche sa
pique dans le garrot de l'animal. 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, proprement « piqueur », dérivé de picar « piquer », de même 
étymologie que le français piquer (voir ce mot). 

picaille, picaillon

un picaillon ou une picaille : une pièce de monnaie. 

des picaillons : de l'argent. 



Ce nom est probablement à rattacher à l'ancien provençal piquar « convoquer à son de cloche », du latin 
populaire pikkare, voir : piquer, ses pièces de monnaies produisant un tintement lorsqu'elles s'entrechoquent. 

picard, Picardie

elle est picarde, il est picard : est de Picardie, une région de France. 
une Picarde, un Picard

le (dialecte ou patois) picard 

picardan, picardant

un picardan ou picardant : 

• un cépage blanc du Bas Languedoc fournissant une variété de vin muscat ; ce vin même ou un vin de 
l'Hérault ; 

• une variété de cépage rouge cultivée dans l'Agenais et en Algérie. 

Ce mot d'origine languedocienne est composé du radical de piquer (voir ce mot), et d'ardent.

picarel

un picarel : un genre de poissons. 

Ce nom vient du mot provençal de même sens, dérivé de l'ancien provençal picar « piquer », du latin pikkare, voir
: piquer, probablement parce que ce poisson est embroché pour le faire sécher. 

picaresque, picaro

elle, il est picaresque : 

• caractérise les picaros ; 
• rappelle les picaros, leur comportement, etc. ; 
• a les caractéristiques d'un genre littéraire espagnol. 

le (genre) picaresque : ce qui rappelle la littérature picaresque. 

un picaro : 

• un aventurier espagnol ; 
• un intrigant sans scrupules. 

Le mot picaresque est emprunté à l'espagnol picaresco « relatif aux picaros », dérivé de picaro qui est peut-être 
dérivé de picar, proprement « piquer » (pikkare, voir : piquer), à cause des nombreuses fonctions exercées par 
les picaros. 

Picasso

Picasso. Plus de deux mille cinq cents dessins, peintures et sculptures du maître : Joconde, le portail des 
collections des musées de France 

pic-bois

un pic-bois ou pique-bois : un pic, un oiseau. [Canada] 

Pique-bois : anglicisme ou régionalisme ? Carnet d'un linguiste.

piccalilli

un piccalilli : une préparation culinaire avec des légumes.  



piccolo

un piccolo ou picolo : 

• une flute traversière en ré, accordée à l'octave supérieure de la flute normale ; 
• un jeu d'orgue ; 
• le coup qui consiste à ne faire qu'une seule levée au boston ; 
• un vin rouge ou rosé, léger et de qualité médiocre ; 
• un vin, une boisson alcoolisée.

Ce nom vient du mot italien piccolo signifiant proprement « petit », attesté au sens de « vin léger » au 16ème 
siècle, dérivé de la base expressive pikk- utilisé dans les domaines italien, sarde et roumain pour signifier « petit, 
peu ». 

pichenet, pichtegorn, pichtegorne, pichtogorne

un pichenet ou pichtegorn, pichtegorne, pichtogorne : un vin médiocre ou un vin quelconque. 

Ce terme dialectal relevé dans le Morvan au sens de « pot à boire » est peut-être issu de pichet par 
élargissement. 

pichenette, pichenotte

une pichenette ou pichenotte [Canada] : une chiquenaude, un coup léger imprimé du bout du doigt ou des 
doigts, pour projeter quelque chose ou en signe de dérision. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

pichet

un pichet : un récipient de petite taille, utilisé pour servir une boisson. 

Dans notre sondage, les internautes utilisant le mot pichet sont clairement majoritaires (cette réponse a été 
cochée plus de 3.300 fois). Sur le plan géographique, ils s’agit de participants surtout originaires de la moitié 
ouest de la France, bien que le mot soit également employé dans le Nord-Pas-de-Calais. En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.

Ce terme dialectal, notamment de Normandie, des régions de l'Ouest et du Centre, est issu par substitution de 
suffixe (-et), de l'ancien français pichier, venu du bas latin picarium « récipient pour les liquides ». De la forme 
bicarium (dérivé du grec β ι ̃ κ ο ς « récipient, vase » vient l'ancien wallon bichier, relevé seulement en 1449,  
mais vraisemblablement plus ancien d'après bichet qui semble en être issu par substitution de suffixe. Bicarium, 
picarium seraient d'origine incertaine. À l'ancien français pichier a été emprunté l'anglais pitcher, de même sens, 
d'où dans un contexte américain, un pitcher [d'ale] de grande capacité, relevé en 1825. 

picholine

une picholine : une olive verte à petit noyau, de forme allongée. [picholine se prononce comme piccolo.]

Ce nom est emprunté au provençal pichoulino « variété d'olives vertes allongées à petits noyaux » spécialement 
attesté dans la région marseillaise, la vallée du Rhône et le Bas-Dauphiné, dérivé, avec le suffixe -oul et -ino, du 
radical expressif pīts̆- évoquant la petitesse. La base du radical pīts̆- est pi- évoquant le piaillement des petits 
oiseaux (voir : piauler), d'où son emploi, avec appui par consonne, pour exprimer la notion de petitesse : à 
comparer avec le radical pīkk- (d'où l'italien piccolo « petit », voir : pic(c)olo) et la variante apophonique pekk- 
(d'où l'espagnol pequeño, le provençal pequin « malingre », voir : pékin). 

picidé, piciforme

les picidés : la famille d'oiseaux comprenant les pics et les torcols. un picidé 

les piciformes : l'ordre d'oiseaux comprenant plusieurs familles auxquelles appartiennent les barbus, les 
indicateurs, les jacamars, les toucans et les picidés. 
un piciforme 

voir : pic. 



picklage, pickler, pickles

un picklage : l'opération consistant à pickler. 

pickler : soumettre une peau à l'action d'une solution d'acide et de sel marin notamment, afin de la préparer au 
tannage ou de la conserver. 

je pickle, tu pickles, il pickle, nous picklons, vous picklez, ils picklent ;
je picklais ; je picklai ; je picklerai ; je picklerais ;
j'ai picklé ; j'avais picklé ; j'eus picklé ; j'aurai picklé ; j'aurais picklé ;
que je pickle, que tu pickles, qu'il pickle, que nous picklions, que vous pickliez, qu'ils picklent ;
que je picklasse, qu'il picklât, que nous picklassions ; que j'aie picklé ; que j'eusse picklé ;
pickle, picklons, picklez ; aie picklé, ayons picklé, ayez picklé ;
(en) picklant. 

des pickles : un condiment d'origine anglaise à base de petits légumes, fruits et graines aromatiques conservés 
dans du vinaigre aromatisé et utilisés comme condiment. 
un pickle 

Le verbe pickler est emprunté à l'anglais to pickle « mettre dans la saumure ou le vinaigre », de pickle substantif 
(voir : pickles), d'où « tremper dans de l'acide ou toute autre préparation chimique, traiter chimiquement ». 

Le nom (des) pickles est emprunté à l'anglais pickles, pluriel de pickle désignant d'abord un liquide (saumure, 
vinaigre ou autre préparation) dans lequel on conserve certains aliments, d'où son emploi pour désigner un ou 
plusieurs de ces aliments eux-mêmes ; attesté depuis le 15ème siècle, ce terme est à rapprocher du moyen 
néerlandais pēkel etc., et de l'allemand Pökel de même sens et dont l'origine est incertaine. 

pickpocket

une, un pickpocket : une voleuse, un voleur à la tire. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pickpocket, composé de to pick « cueillir » et pocket « poche », attesté depuis 
1591. 

pickup, pick-up

un pickup ou pick-up : 

• un dispositif de lecture servant à transformer en oscillations électriques des vibrations sonores 
enregistrées ; 

• un électrophone, un tourne-disque ; 
• une réaction nucléaire sans formation de noyau composé dans laquelle le projectile expulse un des 

nucléons du noyau cible ; 
• un dispositif servant au ramassage du fourrage, de la paille, des légumineuses, placé à l'avant des 

machines agricoles ; 
• une partie d'un moulinet pour pêcher ; 
• un véhicule utilitaire. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pick-up, substantivation du verbe to pick up « ramasser, recueillir, extraire », 
désignant depuis le 19ème siècle, différents systèmes de ramassage ou de récupération, attesté depuis 1926 
dans la désignation du dispositif électrique de lecture et de transmission du son des phonographes, en 1939 en 
apposition pour qualifier un type de camion, en 1946 dans le composé pick-up baler désignant une machine 
agricole et depuis 1950 comme terme de physique nucléaire. 

pico-

pico- est tiré de l'espagnol pico « petite somme d'argent » ou de l'italien piccolo « petit ».

voir : CNRTL.

picodon

un picodon : un fromage. 



picofarad

un picofarad : une unité de capacité électrique égale à un millième de milliardième de farad. 

picogramme

un picogramme : une unité de masse égale à un millième de milliardième de gramme. 

picoler, picoleur

picoler : 

• boire ; 
• boire habituellement et immodérément des boissons alcoolisées. 

je picole, tu picoles, il picole, nous picolons, vous picolez, ils picolent ;
je picolais ; je picolai ; je picolerai ; je picolerais ;
j'ai picolé ; j'avais picolé ; j'eus picolé ; j'aurai picolé ; j'aurais picolé ;
que je picole, que tu picoles, qu'il picole, que nous picolions, que vous picoliez, qu'ils picolent ;
que je picolasse, qu'il picolât, que nous picolassions ; que j'aie picolé ; que j'eusse picolé ;
picole, picolons, picolez ; aie picolé, ayons picolé, ayez picolé ;
(en) picolant. 

une picoleuse : une buveuse, une ivrogne.  
un picoleur : un buveur, un ivrogne. 

Le verbe picoler est dérivé de pic(c)olo « petit vin aigrelet » et « petite flute traversière » (à comparer avec fluter,
flûter « boire »). 

picolitre

un picolitre ou pl : l'unité de capacité qui correspond à un millionième de millionième de litre. 

picolo

un piccolo ou picolo : 

• une flute traversière en ré, accordée à l'octave supérieure de la flute normale ; 
• un jeu d'orgue ; 
• le coup qui consiste à ne faire qu'une seule levée au boston ; 
• un vin rouge ou rosé, léger et de qualité médiocre ; 
• un vin, une boisson alcoolisée.

Ce nom vient du mot italien piccolo signifiant proprement « petit », attesté au sens de « vin léger » au 16ème 
siècle, dérivé de la base expressive pikk- utilisé dans les domaines italien, sarde et roumain pour signifier « petit, 
peu ». 

picomètre

un picomètre : l'unité de mesure de longueur du système international valant 10-12 mètre, ce qui correspond à 
un millionième de millionième de mètre. Un picomètre correspond également à un billionième de mètre (one 
billionth of a metre en Grande-Bretagne et one trillionth of a meter aux États-Unis). Office québécois de la langue 
française. 

picon

un picon [Amer-Picon, marque déposée] : un apéritif. 



picoplancton

le picoplancton : les organismes unicellulaires de type algues de l’ordre de deux microns de diamètre et qui se 
trouvent dans les couches superficielles des océans. 

picorage, picorant, picorée, picorer, picoreur

un picorage : 

• un vol sur les grands chemins ; 
• une maraude rapide ; 
• l'action de prendre de la nourriture par petites quantités ; 
• [finance] une sélection des seuls éléments qui semblent a priori intéressants dans une opération ou dans 

un marché global. En anglais : cherry picking. Voir aussi : picorage de titres. Journal officiel de la 
République française du 14/08/1998.

un picorage de titres : [finance] la méthode de gestion d'un portefeuille consistant à privilégier des titres pour 
leurs potentialités propres. Le picorage de titres s'oppose à la gestion de portefeuilles constitués d'un échantillon 
pondéré de valeurs, représentant tous les secteurs économiques ou la plupart d'entre eux. En anglais : stock 
picking. Voir aussi : picorage. Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

un oiseau picorant : qui picore. 

une picorée : 

• un pillage auquel se livrent les soldats ; 
• une maraude ; 
• l'action de piller un auteur, un ouvrage ; 
• le produit de la picorée ; 
• un butin. 

picorer : 

• marauder, piller en pays ennemi ; 
• se livrer à de petits chapardages ; 
• pour un oiseau, picoter, prendre avec le bec, à petits coups, chercher çà et là de la nourriture ; 
• pour une personne, prendre de la nourriture par petites quantités, grappiller ; 
• se nourrir de peu ; 
• prendre çà et là. 

je picore, tu picores, il picore, nous picorons, vous picorez, ils picorent ;
je picorais ; je picorai ; je picorerai ; je picorerais ;
j'ai picoré ; j'avais picoré ; j'eus picoré ; j'aurai picoré ; j'aurais picoré ;
que je picore, que tu picores, qu'il picore, que nous picorions, que vous picoriez, qu'ils picorent ;
que je picorasse, qu'il picorât, que nous picorassions ; que j'aie picoré ; que j'eusse picoré ;
picore, picorons, picorez ; aie picoré, ayons picoré, ayez picoré ;
(en) picorant. 

un picoreur : 

• un pillard ; 
• un soldat qui maraude. 

une picoreuse, un picoreur : [économie et gestion d'entreprise] une consommatrice, un consommateur dont les 
achats sont conditionnés par les différentes remises dont elle, il peut bénéficier et non par sa préférence pour 
telle ou telle marque ou enseigne. En anglais : cherry picker. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.

elle est picoreuse, il est picoreur : 

• pour un oiseau, trouve sa nourriture en allant çà et là ; 
• pour une personne, va à droite et à gauche dans le but de trouver quelque chose. 

Le verbe picorer est un terme forgé dans l'argot des soldats, probablement dérivé de piquer d'après pécore au 
sens de « pièce de bétail » ; l'espagnol pecorear attesté seulement depuis 1706 a été probablement formé par 
des soldats espagnols d'après l'italien pecora « brebis ». 



picosatellite 

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

picoseconde

une picoseconde : l'unité de mesure de temps du système international qui correspond à un millionième de 
millionième de seconde. Une picoseconde correspond également à un billionième de seconde (one billionth of a 
second en Grande-Bretagne et one trillionth of a second aux États-Unis). Office québécois de la langue française 

picosser

picosser [Canada] : 

• picorer, becqueter ; 
• agacer. 

je picosse, tu picosses, il picosse, nous picossons, vous picossez, ils picossent ;
je picossais ; je picossai ; je picosserai ; je picosserais ;
j'ai picossé ; j'avais picossé ; j'eus picossé ; j'aurai picossé ; j'aurais picossé ;
que je picosse, que tu picosses, qu'il picosse, que nous picossions, que vous picossiez, qu'ils picossent ;
que je picossasse, qu'il picossât, que nous picossassions ; que j'aie picossé ; que j'eusse picossé ;
picosse, picossons, picossez ; aie picossé, ayons picossé, ayez picossé ;
(en) picossant. 

picot

1. un picot : 

• un éclat en saillie sur du bois qui n'a pas été coupé net ; 
• une engrêlure garnissant l'un des bords d'une dentelle, la lisière d'une passementerie, d'un tissu ; 
• une bouclette ou un point levé exécuté au crochet sur le bord d'un vêtement de laine ; 
• de la paille fine, de quatre millimètres de largeur, utilisée pour la confection des chapeaux ; 
• un marteau pointu utilisé par les carriers ; 
• un pic utilisé pour dégrader les joints de maçonnerie ; 
• un coin de bois dur utilisé dans le boisage des puits de mine. 

des picots : des filets de pêche, chargés de pierre, dont on fait usage en Normandie, pour capturer les poissons 
plats. 

un picot [Canada] : 

• un point fait avec une plume, un crayon ; 
• un pois dans un tissu ; 
• un bouton d'acné, de variole, etc.

Ce nom est un diminutif de pic, avec le suffixe -ot.

2. un picot ou un piot : un dindon. 

Ce nom vient de pioter « piauler », remontant à l'onomatopée pi- (voir aussi : piailler et piauler), vivant dans les 
parlers régionaux, d'où le type piot « dindon » attesté dans de nombreuses régions, devenu picot probablement 
sous l'influence de piquer.

picotage, picote, picotement, picoter, picoterie

un picotage : 

• l'action de taquiner, d'agacer quelqu'un par des traits piquants ; 
• l'action de picoter un puits de mine. 

une picote : 



• une variole ; 
• une vaccine de la vache et de la clavelée. 

un picotement : 

• des petites taches, des petits points à la surface de quelque chose ; 
• une sensation douloureuse analogue à celle que provoqueraient de petites piqures, nombreuses et 

renouvelées. 

picoter : 

• marquer de petits trous, de taches, de points ; 
• piquer légèrement à petits coups répétés ; 
• pour un oiseau, piquer avec le bec à plusieurs reprises, chercher çà et là sa nourriture ; 
• pour une personne, picorer, prendre un peu de nourriture par-ci, par-là ; 
• glaner, recueillir par-ci, par-là de petites choses dont on peut tirer parti ; 
• irriter comme par de petites piqures nombreuses et renouvelées ; 
• causer des picotements ; 
• agacer, taquiner par des insinuations, des allusions piquantes et répétées. 

picoter un cheval, une monture : l'éperonner à diverses reprises 

picoter une dentelle : garnir d'un picot le bord d'une dentelle. 

picoter un puits de mine : enfoncer des picots entre les lambourdes et le cadre de boisage. 

je picote, tu picotes, il picote, nous picotons, vous picotez, ils picotent ;
je picotais ; je picotai ; je picoterai ; je picoterais ;
j'ai picoté ; j'avais picoté ; j'eus picoté ; j'aurai picoté ; j'aurais picoté ;
que je picote, que tu picotes, qu'il picote, que nous picotions, que vous picotiez, qu'ils picotent ;
que je picotasse, qu'il picotât, que nous picotassions ; que j'aie picoté ; que j'eusse picoté ;
picote, picotons, picotez ; aie picoté, ayons picoté, ayez picoté ;
(en) picotant. 

une picoterie : une parole ou un propos écrit, dont le but est d'agacer, de taquiner. 

un picotis : un léger picotement. 

Le verbe picoter est dérivé de piquer d'après picot.

Comptine :

Une poule sur un mur, 
Qui picore du pain dur, 
Picoti, picota,
Lève la patte et puis s'en va. 

picotechnologie

la picotechnologie : le domaine qui concerne la manipulation de la matière à l'échelle des picomètres. La 
picotechnologie se propose de manipuler les particules de matière avec une précision qui se situe en dessous du 
nanomètre. La picotechnologie projette également de manipuler, à l'échelle des picomètres, les états d'énergie 
des particules élémentaires de la matière et de provoquer des états à l'origine de propriétés particulières. Office 
québécois de la langue française. 

picotin

un picotin : 

• une ration de nourriture, généralement de l'avoine, donnée à un animal de trait ; 
• un moyen de subsistance ; 
• une ration, une part de quelque chose. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

picotis

un picotis : un léger picotement. 



picpoul, picpoule

un picpoul ou piquepoul, picpoule, pique-pouille, piquepouis, piquepoult : un cépage ; un vin. 

Ce nom vient de l'ancien occitan piquapol de même sens, peut-être dérivé de piquar « piquer », voir : piquer et 
picardant. 

picrate, picrique

un picrate : 

• un sel de l'acide picrique ayant des propriétés explosives plus ou moins marquées ; 
• un vin rouge de mauvaise qualité, au gout acide. 

un acide picrique : un trinitrophénol, un acide obtenu par l'action de l'acide nitrique sur le phénol. 

Les mots picrate et picrique sont composés de picr(o)- « amer », en grec π ι κ ρ(o)- de π ι κ ρ ο ́ ς « piquant, 
amer », avec les suffixes -ate et -ique. 

picride, picris

un picris ou une picride : une plante. 

Ce nom est formé à partir du grec pikros « piquant, amer ». 

Picrochole, picrocholin

Picrochole, roi de Lerné.

un conflit picrocholin : qui est mené pour des motifs obscurs. 

une guerre picrocholine : qui oppose Picrochole à Grandgousier et à Gargantua. 

Le mot picrocholin est dérivé de Picrochole, un personnage de Rabelais au nom formé à partir du grec pikros « 
piquant, amer », et kholê « bile ». 

picter, picton

picter : boire, souvent avec excès, des boissons alcoolisées. 

je picte, tu pictes, il picte, nous pictons, vous pictez, ils pictent ;
je pictais ; je pictai ; je picterai ; je picterais ;
j'ai picté ; j'avais picté ; j'eus picté ; j'aurai picté ; j'aurais picté ;
que je picte, que tu pictes, qu'il picte, que nous pictions, que vous pictiez, qu'ils pictent ;
que je pictasse, qu'il pictât, que nous pictassions ; que j'aie picté ; que j'eusse picté ;
picte, pictons, pictez ; aie picté, ayons picté, ayez picté ;
(en) pictant. 

un picton uu piqueton : un picrate, un vin. 

Ces mots sont dérivés de piquette. 

pictogramme, pictographie, pictographique

un pictogramme : 

• un dessin figuratif plus ou moins réaliste ou stylisé, utilisé à des fins de communication mais sans 
référence au langage parlé ; 

• un dessin schématique à valeur symbolique utilisé comme signal à l'intérieur d'un code. 

une pictographie : 

• un système de communication graphique utilisant des dessins figuratifs ; 
• un ensemble de dessins figuratifs ainsi utilisés. 



elle, il est pictographique : 

• relève de la pictographie ; 
• rappelle la pictographie. 

Le nom (un) pictogramme est composé d'après pictographie par substitution de -gramme à -graphie, peut-être 
d'après l'anglais pictogram synonyme de pictograph.

Le nom (une) pictographie est composé de picto-, du radical du supin du latin pingere « peindre, représenter par 
la peinture » et de -graphie, probeblement d'après l'anglais pictography, dérivé de pictograph « pictogramme ». 

pictorialisme

un pictorialisme : un courant visant à rendre unique une œuvre photographique. 

pictural, picturalement, picturalisation, picturisme

elle est picturale, il est pictural : 

• est de la peinture ; 
• est propre à la peinture ; 
• répond aux caractères de la peinture telle qu'elle doit être ; 
• est propre à la bonne peinture, la détermine ; 
• est conçu(e) comme une peinture ; 
• évoque la peinture par son harmonie et sa couleur, par l'art de la composition ou de la description ; 
• a le gout, le sens de la peinture. 

elles sont picturales, ils sont picturaux

le pictural : l'ensemble des éléments qui forment l'essence de l'art de peindre et le distinguent des autres formes
d'art. 

picturalement : du point de vue pictural. 

une picturalisation : l'action de rendre pictural, de donner à quelque chose les caractères propres à la peinture. 

un picturisme : une tendance exagérée à imiter l'art du peintre, à « faire du pittoresque ». 

Le mot pictural est dérivé du latin pictura, voir : peinture, avec le suffixe -al. 

pic-vert

un pic-vert ou pivert, picvert : un oiseau du genre pic. 

pidgin

un pidgin : 

• un système linguistique composite, plus complet qu'un sabir, formé d'anglais modifié et d'éléments 
autochtones, servant de langue d'appoint en Extrême-Orient ; 

• l'ensemble des langues mixtes d'Extrême-Orient, à base d'anglais. 

Outre les raisons politiques et administratives qui contraignent des groupes sociaux parlant des langues 
différentes à communiquer entre eux, les langues véhiculaires jouent, et ont joué dans le passé, un grand rôle 
dans les échanges commerciaux. On pense aujourd'hui à l'anglais, mais des langues ont pu naître et exister 
uniquement par les échanges commerciaux. C'est le cas de la lingua franca ou sabir, un mélange de langues parlé
par les marins, galériens, marchands, etc., du bassin méditerranéen. Par antonomase ces deux mots désignent 
aussi toute langue véhiculaire utilisée dans les échanges commerciaux ou dans les milieux cosmopolites. 
Certaines de ces langues, et c'est le cas de la lingua franca, peuvent être un pidgin : une langue dont la structure 
est simplifié et le vocabulaire réduit pour faciliter les échanges et la compréhension par des locuteurs non natifs. 
En savoir plus : Géoconfluences.

Ce nom est emprunté à l'anglais pidgin (English) ; pidgin, d'abord pigeon, étant à l'origine la transcription de la 
prononciation, altérée par les Chinois, de l'anglais business (voir : business, bisness), d'où l'emploi de l'expression
pidgin English pour désigner la langue des affaires en Chine puis toute langue métissée d'anglais et d'une ou 
plusieurs langues locales utilisées dans le commerce international, ou comme langue commune dans des pays de 
grande diversité linguistique. 



pie

1. une pie : 

• un passereau, un oiseau, en savoir plus : dictionnaire du CIRAD ;
• autres sens : CNRTL.

un cheval pie : dont la robe est de deux couleurs séparées par plaques dont l'une est blanche. 

une pie-grièche : 

• un passereau, un oiseau ; 
• une femme de caractère aigre, criarde et querelleuse. 

une pie-jacasse : une pie. 

un nid-de-pie : un poste d'observation sur le mât avant de certains navires. 

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 piat ou piot (1) : le petit de la pie.

une piette : un petit harle au plumage noir et blanc. 

elle est piolée, il est piolé : est marqué(e) de taches de rousseur.

Le nom (une) pie vient du latin pīca « pie », également attesté au sens de « bavard », forme féminine de pīcus « 
pic », d'origine onomatopéique, les formes masculine et féminine ayant servi à distinguer deux oiseaux différents.

Le nom (un) pica (1) (= une perversion de l'appétit caractérisée par une tendance à manger des substances 
impropres à la nutrition) vient de ce mot latin pris au sens de « dépravation de l'appétit », issu du sens classique 
de « pie », par allusion à la voracité de cet oiseau (à comparer avec le grec κ ι ́ σ σ α qui signifie à la fois « geai » 
et « envie de femme enceinte »).

Le nom (un) picage (= un trouble du comportement observé chez certains oiseaux domestiques, qui les porte à 
s'arracher les plumes ou à les arracher à leurs congénères et qui est le plus souvent d'origine carentielle) est 
dérivé du latin pica « pie », avec le suffixe -age, par allusion au comportement querelleur de cet animal. 

2. elle, il est pie : est pieuse ou pieux. 

une œuvre pie : 

• une action inspirée par la piété, l'amour du prochain ; 
• une œuvre, une institution destinée à venir en aide aux défavorisés, à remédier à certaines situations 

malheureuses. 

Le mot pie (2) vient du latin pia, féminin de pius, voir : pieuse, pieux. 

Le mot impie est emprunté au latin classique impius « qui manque aux devoirs de piété, sacrilège », dérivé, à 
l'aide du préfixe in- à valeur négative, de l'adjectif pius (voir : pieux). 

Le nom (une) impiété est emprunté au latin classique impietas « manquement aux devoirs envers les parents, la 
patrie, les dieux... », dérivé de l'adjectif impius (voir : impie). 

pièce, piécette

une pièce : 

• une partie d'un ensemble considérée comme un tout autonome ; 
• un morceau, une partie généralement importante d'une substance ou d'une matière ; 
• un élément d'un tout ; 
• un morceau détaché d'un ensemble, volontairement ou non ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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



une pièce à tout faire ou pièce multiusage : [habitat et construction] une pièce non habitable, vendue ou 
louée comme espace aménageable pour de multiples usages. En anglais : hobby room. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2011.

une pièce massive de bois, une pièce massive en bois, un bois massif (d'ingénierie) : une pièce de bois 
de grand volume ou de forte section, constituée de plusieurs éléments assemblés au moyen d'un adhésif 
structural, de clous ou de goujons, et servant généralement à la construction de structures. En anglais : mass 
timber ; heavy timber. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

une pièce jointe : [télécommunications-Informatique / internet] un document ou un fichier annexé au corps d'un
message électronique. On trouve aussi le terme « fichier joint ». En anglais : attachment file ; attachment. 
Journal officiel de la République française du 01/09/2000.

attachement / pièce jointe : Académie française 

une piécette : 

• une petite pièce de monnaie [ce mot est souvent confondu avec une pésète] ; 
• une petite pièce d'une maison ou d'un appartement ; 
• une petite pièce de littérature, de poésie ou de théâtre. 

un empiècement : une pièce de tissu, taillée le plus souvent en forme, rapportée à la partie supérieure ou 
inférieure d'un vêtement ou d'un sous-vêtement afin d'en soutenir les fronces ou les plis.

Le nom (une) pièce vient du gaulois pettia que l'on peut restituer d'après le gallois peth et le breton pez (à 
comparer avec le latin médiéval petia « petit morceau d'or battu », l'italien pezza, l'espagnol pieza). Au sens « 
partie d'une chose déchirée, cassée » le mot a été fortement concurrencé dès le 14ème siècle par mors et son 
dérivé morsel (morceau), lequel tend à remplacer trons (voir : tronçon), alors que les dérivés dépecer et rapiécer 
continuaient à être très employés dans la langue écrite. 

Le verbe dépecer est dérivé de pièce. D'où : dépeçable, un dépeçage, un dépècement, un dépeceur.

Le nom (un) living(-room) (= une pièce servant de salon et de salle à manger) est emprunté à l'anglais living-
room composé de room « salle, pièce » et de living « fait de vivre, de séjourner » dérivé de to live « vivre, 
habiter ». D'où : un living (= un meuble). 

Le verbe rapiécer est dérivé de pièce. D'où : un rapiéçage, rapiécé, un rapiècement, un rapiécetage, rapiéceter, 
un rapiéceur, une rapiéçure.

La pensée de Pierre de Jade : Des pièces à conviction ont disparu d'un tribunal, et après on s'étonne des 
jugements à l'emporte-pièce ?

pied

un pied : 

• la partie terminale du membre inférieur de l'homme, articulée à la jambe par la cheville ; 
• la partie terminale de la jambe des équidés, de la patte de certains insectes, mammifères, oiseaux ; 
• la partie d'une chose qui repose sur le sol, qui est en contact avec le sol ; 
• une unité rythmique constituée par un groupement de syllabes de valeur, et que les métriciens de 

l'Antiquité considéraient comme définie essentiellement par un battement de pied sur l'une des syllabes ; 
• chacune des syllabes constituant un vers. 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

Quand l’expression au pied de signifie « dans la partie inférieure de, au bas de », le nom pied reste au singulier. 
On écrira donc au pied de la montagne (c’est d’ailleurs à cette locution que le Piémont doit son nom), au pied de 
l’arbre, sans oublier le fameux c’est au pied du mur que l’on voit le maçon. On emploie bien sûr le pluriel quand le
nom pied a son sens propre et que le contexte l’impose : Vercingétorix déposa ses armes aux pieds de César ; le 
chien dormait aux pieds de son maître ; sauter à pieds joints. Rappelons pour conclure que dans la locution à 
pied, le nom pied indique un moyen de déplacement et reste donc au singulier : elle est venue à pied ; la course 
à pied. Sur ce modèle, on peut aussi écrire à ski, même si la forme à skis se rencontre également. Académie 
française.

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

pied-droit-devant : [sports de glisse] se dit d'une ou d'un planchiste qui, en position habituelle de descente, 
place son pied droit devant son pied gauche. En anglais : goofy. Voir aussi : pied-gauche-devant, pieds-inversés, 
planchiste. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

pied-gauche-devant : [sports de glisse] se dit d'une ou d'un planchiste qui, en position habituelle de descente, 
place son pied gauche devant son pied droit. En anglais : regular. Voir aussi : pied-droit-devant, pieds-inversés, 
planchiste. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.



pieds-inversés : [sports de glisse] se dit d'une ou d'un planchiste qui évolue en plaçant ses pieds dans la 
position inverse de celle qu'elle, il adopte habituellement. En anglais : fakie ; switch. Voir aussi : pied-droit-
devant, pied-gauche-devant, planchiste. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

un bipied : un support d'une arme à feu.

un gratte-pied : un paillasson ou une grille pour gratter les semelles.

un lèche-pied : un lèche-botte.

un lève-pied : 

• un escalier ; 
• une échelle. 

un marchepied : 

• un petit banc où l'on posait les pieds ; 
• une estrade pour surélever un autel, un trône ; 
• une estrade pour accéder à un lit ; 
• un cordage ; 
• une marche de fer ; 
• une petite échelle où les échelons sont remplacés par des marches ; 
• une personne ou une circonstance employée comme un moyen de se hisser au plus haut rang, de 

satisfaire des ambitions personnelles ; 
• un chemin longeant un cours d'eau navigable sur la rive opposée au chemin de halage. 

un mille-pieds ou millepatte, mille-pattes : un arthropode de la classe des myriapodes.

un nu-pied ou un pied-nu : une sandale légère d'été.

Pour les noms composés (ci-dessous), qui peuvent s'écrire sans trait(s) d'union, voir aussi le dictionnaire du 
CIRAD.

Le nom (un) pied vient du latin pedem, accusatif de pes, pedis « pied des hommes et des animaux » « pied 
(mesure) » « pied (métrique), mètre, vers » « tige de fruit, de plante ».

Le verbe empiéter est dérivé de pied.

de l'anglais foot « pied » : un babyfoot, un football ou foot, un footing. Voir aussi un futsal (= un football qui se 
pratique dans une salle). 

de l'anglais kick « coup de pied » : un kick ou kick-starter, un kickboxing, un kicker.

Le nom (un) oryctérope (= un mammifère) est emprunté au latin scientifique orycteropus, composé sur le grec ο 
ρ υ κ τ η ́ ρ « enfouisseur », variante de ο  ρ υ ́ κ τ η ς (voir orycte) et de π ο υ ́ ς « pied ».  ̓ Voir aussi une lycope 
(= une plante).

-pède est tiré du latin pes, pedis « pied » : bipède, lagopède, lamellipède, longipède, maxillipède, monopède, une
monopédie, multipède, nudipède, octipède, polypède, un quadrupède. Voir : CNRTL.

Le mot pedibus (= à pied) est une allusion à l'expression latine macaronique et fantaisiste pedibus cum jambis « 
avec les pieds et les jambes ».

Le nom du Piémont, une région du nord-ouest de l'Italie, vient de l'italien Piemonte, proprement « pays au pied 
des monts ». D'où : un piémont, piémontais, un piémontoir.

piét- : voir ci-dessous.

podo- est tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » : une podiatrie, un podiatre, une podologie, un podologue, un 
podomètre, podotactile. Voir : CNRTL.

-pode est tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » : apode, un arthropode, un céphalopode, décapode, un 
diplopode, dipode, un gastéropode ou gastropode, un gonopode, un gyropode, hexapode, hyménopode, 
ictéropode, isopode, leucopode, un lycopode, une lycopodiacée, une lycopodiale, macropode, un macropodidé, 
une macropodie, un mégapode, un mésopode, un métapode, métapodial, métapodien, un micropodiforme, un 
myriapode, notopode, octopode, un œdipode, oligopode, un ornithopode, un pseudopode, un tétrapode. Voir : 
CNRTL.

un podium, un léontopodium (= un edelweiss). 

 Les noms français en rapport avec le pied proviennent dans leur grande majorité du latin pes, pedis, à 
commencer, justement, par pied, ou du grec pous, podos. On retrouve, dans le premier cas, l’élément de 
composition péd- ou -pède selon que cet élément est en début de mot, comme dans pédicure ou pédiluve, 
ou en fin de mot, comme dans lagopède, oiseau encore appelé « perdrix des neiges » et dont les pattes 
duveteuses ressemblent à des pattes de lièvre, ou dans palmipède. Il en va de même avec la racine 



grecque pod(e), que l’on retrouve dans podologue ou podomètre, mais aussi dans myriapodes, animaux 
que l’on connaît mieux sous le nom de millepattes. Mais il existe de nombreux autres mots issus du latin ou
du grec, dont le rapport avec le pied est moins évident. Ainsi le nom piège est issu du latin pedica, qui 
désignait un système de liens et d’entraves dans lequel se prenait celui qui y mettait le pied. Ce nom avait 
un parent : le verbe pedicare, « prendre au piège », qui se trouve être le lointain ancêtre de notre verbe 
piger, « saisir, comprendre ». De ce verbe dérive impedicare, « entraver, faire tomber dans le piège », d’où 
est issu le français « empêcher ». Impedicare avait un antonyme expedire, dont le sens premier est « 
dégager le pied des liens qui l’entravent » ; c’est de lui que viennent, entre autres, les noms expédients et 
expédition. Autre dérivé du latin pes, pedis, la forme médiévale pedagium ; elle désignait d’abord ce dont il 
fallait s’acquitter pour être autorisé à mettre le pied en quelque endroit, c’est-à-dire un droit de passage et 
elle est ainsi à l’origine de notre péage qui, contrairement à ce qu’on croit souvent, n’est pas 
étymologiquement rattaché à l’idée de paiement. Quant à l’adjectif pédestre, il est lui emprunté de 
pedester, « qui est à pied », puis « qui appartient à l’infanterie ». Mais comme, dans l’Antiquité, ceux qui 
avaient les moyens de posséder et d’entretenir un cheval, les cavaliers à Athènes et les chevaliers à Rome, 
appartenaient à la classe dominante, ceux que leur manque de fortune obligeait à combattre à pied étaient 
peu considérés : pédestre a donc eu dans la langue populaire un doublet, l’adjectif piètre. Le terme 
piétaille, issu du latin médiéval peditalia, « infanterie », comporte lui aussi une connotation péjorative. Le 
mépris de la cavalerie pour l’infanterie apparaît sous une autre forme dans les noms infanterie et fantassin, 
qui l’un et l’autre viennent de l’italien infante, « petit garçon », puis « jeune soldat ». On notera d’ailleurs 
avec amusement que l’infanterie, qui est une des composantes principales de « la grande muette », comme
on surnomme parfois l’armée, tire son nom, par l’intermédiaire de l’italien infante, du latin infans, dont le 
sens premier est « qui ne parle pas ».

 Dans cette série en lien avec le pied, il faut aussi mentionner l’histoire du mot pedigree ; ce nom d’origine 
anglaise a le sens de « généalogie » et de « document attestant d’une filiation », mais il a été emprunté, 
sous les formes pedegrewe, pedigrew ou pedegru, au moyen français pié de grue, désignant la marque faite
de trois traits de plume que l’on trouve dans les ouvrages généalogiques pour indiquer une filiation, et qui 
sont semblables aux traces de pattes de cet oiseau.

 Venons-en maintenant à quelques formes d’origine grecque, qui se sont fortement transformées durant 
leur voyage jusqu’au français. Ainsi podion, « petit pied », est passé en latin sous la forme podium, avec le 
sens de « soubassement » : le français l’a emprunté ainsi, mais podium a aussi un doublet populaire peu 
reconnaissable, puy, qui se rencontre essentiellement dans des toponymes. De son côté, le nom franco-
normand pieuvre, entré dans la littérature grâce aux Travailleurs de la mer de Victor Hugo, est une 
altération du latin polypus, « poulpe », forme empruntée du grec polupous, également à l’origine de polype,
et qui signifie proprement « qui a plusieurs pieds ». Trapèze nous vient, lui, par l’intermédiaire du latin 
trapezium, du grec trapezion, diminutif de trapeza, « table » et, proprement, « qui a quatre pieds ».

 Concluons en signalant que la racine indo-européenne à l’origine du grec pous et du latin pes a aussi donné
le germanique fotu, d’où est tiré l’anglais foot, auquel nous devons le football, et que c’est encore cette 
racine que l’on retrouve dans les patronymes Agrippa et Œdipe. Le premier signifie en effet proprement « 
(qui est né) les pieds (pa) en avant (agri) » ; le second, Oidipous en grec, signifie, lui, « aux pieds enflés ».
En effet ses parents, de crainte que l’oracle prédisant qu’il tuerait son père et épouserait sa mère ne 
s’accomplisse, l’avaient abandonné, à peine né, sur le mont Cithéron après lui avoir fait percer les chevilles.
C’est cette mutilation qui aurait provoqué l’enflure de ses pieds. 

 Académie française

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Ironie anatomique, quand on en vient aux mains on est mis à pied.
• Quand on vous met à pied c'est rarement pour vous faire marcher.
• Le corps humain est parfois surprenant. Quand on baisse les bras on a tendance à lever le pied.

pied à terre, pied-à-terre

mettre pied à terre : 

• descendre de cheval ; 
• descendre d'un véhicule.

un pied-à terre : un logement. 

pied-d'alouette

un pied-d'alouette : 

• le nom usuel de la plante appelée delphinium ou dauphinelle ; 



• un gypse maclé en petits cristaux, se trouvant dans les marnes du Bassin de Paris. 

pied-de-biche

un pied-de-biche : 

• un levier ; 
• une pièce de meuble ou de machine à coudre ; 
• autres sens, voir : CNRTL. 

pied-de-bœuf

un pied-de-bœuf : un jeu. 

pied-de-chat

un pied-de-chat : un instrument servant à sonder l'âme des canons. 

pied-de-cheval

un pied-de-cheval : une huitre. 

pied-de-chèvre

un pied-de-chèvre : 

• une semelle soutenant les montants d'une chèvre, un engin de levage ; 
• en ferblanterie, une forme servant à plier des feuilles métalliques ; 
• un pied-de-biche, un levier de métal dont l'extrémité est fendue. 

pied-de-cochon 

un pied-de-cochon : un pistolet. 

pied-de-coq

un pied-de-coq : 

• un tissu d'armure ; 
• une étoffe à dessin de même type que le pied-de-poule, mais d'une taille supérieure ; 
• une variété de renoncule. 

pied-de-gazelle

un pied-de-gazelle : un gâteau. 

pied-de-griffon

un pied-de-griffon : une variété d'ellébore. 

pied-d'éléphant

un pied-d'éléphant : un sac de couchage d'alpiniste. 



pied-de-lièvre

un pied-de-lièvre : un trèfle des champs. 

pied-de lion

un pied-de lion : 

• un edelweiss, une plante ; 
• une alchemille vulgaire de la famille des rosacées. 

pied-de-loup,

un pied-de-loup : un lycopode, une plante. 

pied-de-mouche

un pied-de-mouche : un signe typographique servant à indiquer un paragraphe, une remarque, un renvoi. 

pied-de-mouton

un pied-de-mouton : un champignon. 

pied-de-pélican

un pied-de-pélican : un coquillage. 

pied-de-poule

un pied-de-poule : un tissu d'armure. 

pied-de-roi

un pied-de-roi : une règle pliante graduée [Canada]. 

pied-de-vache

un pied-de-vache, des pieds-de-vache : sur une pente, des sortes de banquettes peu larges et séparés par des 
talus raides. 

pied-de-veau

un pied-de-veau : un arum, une plante. 

pied-d'oie

un pied-d'oie : une plante. 

pied-d'oiseau

un pied-d'oiseau : une plante fourragère. 



pied-droit

un pied-droit ou piédroit ou jambage : un support d'un arc architectural ou un montant latéral d'une baie, d'un
manteau de cheminée. 

sur un pied d'égalité

Les expressions sur un pied d’égalité et sur un même pied sont synonymes. Elles signifient que deux personnes 
traitent d’égal à égal, qu’il n’y a pas, dans l’affaire qui les occupe, de différence hiérarchique, que l’une n’est pas 
l’inférieure de l’autre. On évitera de commettre un pléonasme vicieux en faisant figurer dans une seule expression
même pied et pied d’égalité qui l’une et l’autre signalent l’identité de niveau, de position évoquée plus haut. 
Académie française. Office québécois de la langue française. 

pied-de-grue

Le nom (un) pedigree est emprunté à l'anglais pedigree « relevé généalogique, généalogie » attesté depuis le 
15ème siècle notamment sous les formes pee de Grewe, pedegrewe, pedigrew, pedegru, qui représentent 
probablement le moyen français pié de grue qui aurait désigné la marque faite de trois traits (semblable à 
l'empreinte de cet oiseau) usitée dans les registres et relevés généalogiques pour indiquer la succession, le terme
ayant ensuite été rapproché de l'anglais degree « degrés ». 

au pied du mur

Mettre au pied du mur signifie « placer dans une situation dont il est impossible de s’échapper ». Le verbe mettre 
est parfois remplacé à tort dans cette locution par le verbe acculer. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

piédestal, piédestaliser

un piédestal : 

• un support isolé d'une statue, d'une colonne, d'un élément décoratif ; 
• une action, une situation qui donne du prestige à quelqu'un, qui le propose à l'admiration. n support élevé,

une présentation en évidence. 

des piédestaux

piédestaliser : mettre sur un piédestal. 

je piédestalise, tu piédestalises, il piédestalise, nous piédestalisons, vous piédestalisez, ils piédestalisent ;
je piédestalisais ; je piédestalisai ; je piédestaliserai ; je piédestaliserais ;
j'ai piédestalisé ; j'avais piédestalisé ; j'eus piédestalisé ; j'aurai piédestalisé ; j'aurais piédestalisé ;
que je piédestalise, que tu piédestalises, qu'il piédestalise, que nous piédestalisions, que vous piédestalisiez, qu'ils
piédestalisent ;
que je piédestalisasse, qu'il piédestalisât, que nous piédestalisassions ; que j'aie piédestalisé ; que j'eusse 
piédestalisé ;
piédestalise, piédestalisons, piédestalisez ; aie piédestalisé, ayons piédestalisé, ayez piédestalisé ;
(en) piédestalisant. 

Le nom (un) piédestal est emprunté à l'italien piedestallo, piedistallo, de même sens, composé de piede (pied) et 
de stallo « séjour », d'originé germanique (voir : étal). 

pieds-flottants

des pieds-flottants [en anglais : cut-loose] un mouvement au cours duquel les pieds du grimpeur ne sont plus 
en contact avec la paroi d'escalade ou le bloc. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

pied-fort

un pied-fort ou piéfort : une pièce de monnaie servant de modèle. 



pied-main

un pied-main : en escalade, la technique de positionnement qui consiste à poser un pied et une main sur une 
même prise, et qui permet au grimpeur de progresser en l'absence de prises accessibles pour les mains. Le 
grimpeur peut également recourir à ce mouvement afin de sécuriser sa position lorsqu'il se sent incapable de 
libérer sa main sans chuter. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

piedmont 

un piedmont ou piémont (d'un glacier). 

pied-noir

une, un pied-noir : une Française d'Algérie, un Français d'Algérie. 

pied-nu 

un pied-nu : un nu-pied, une sandale légère d'été. 

piédouche

un piédouche : un petit piédestal. 

Ce nom est emprunté à l'italien peduccio, attesté comme terme d'architecture depuis 1373, proprement « petit 
pied », dérivé diminutif de piede (pied). 

pied-plat

une, un pied-plat : une personne grossière, inculte, servile. 

Ce nom composé de pied et plat désigne proprement les gens du peuple qui portaient des chaussures sans talon, 
à la différence des gentilshommes. 

pied-rouge

un pied-rouge : un chevalier gambette ou arlequin, un oiseau. 

pieds-flottants 

des pieds-flottants : le mouvement au cours duquel les pieds du grimpeur ne sont plus en contact avec la paroi 
d'escalade ou le bloc. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

pied-vert

un pied-vert : un chevalier cul-blanc, un oiseau. 

piège, piégeage, piéger, piégeur, piégeux

un piège : 

• un dispositif destiné à prendre, morts ou vifs, les animaux terrestres et les oiseaux, ou à les attirer en vue 
de la capture ; 

• une ruse à laquelle on recourt pour capturer une ou plusieurs personnes ; 
• un artifice dont on se sert pour tromper quelqu'un et parvenir à ses fins, pour mettre quelqu'un dans une 

situation sans issue ; 
• un dispositif destiné à recueillir ou à collecter quelque chose ; 
• un danger caché, des difficultés insidieuses, auxquels on est exposé par ignorance ou par imprudence ;



• [défense] un dispositif dissimulé ou d'aspect inoffensif destiné à prendre par surprise un adversaire pour le
blesser ou le tuer. En anglais : booby-trap. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• [chimie] un dispositif ou une substance utilisés pour procéder à un piégeage. Les zéolithes sont utilisées 
comme pièges pour le dioxyde de carbone et les ions métalliques. En anglais : trap. Voir aussi : piège 
chimique, piégeage. Journal officiel de la République française du 19/03/2021. Cette publication annule et 
remplace celle du Journal officiel de la République française du 18 avril 2001.

un piège à billets : [droit] un mécanisme, installé subrepticement sur un distributeur automatique, qui empêche
la sortie des billets et permet leur récupération par un voleur après le départ du client. En anglais : cash trapping.
Journal officiel de la République française du 31/08/2019.

un piège à clics : [informatique - communication / publicité] un lien hypertextuel accrocheur conduisant à un 
contenu qui n’est qu’un leurre, mis en place à seule fin d’augmenter le trafic en incitant les internautes à cliquer ; 
par extension, le contenu lui-même. En anglais : clickbait. Voir aussi : hypertextuel. Journal officiel de la 
République française du 23/05/2020.

un piège à clics ou appât à clics, aspirateur à clics, attrape-clics [en anglais : clickbait] un hyperlien au titre
provocant ou intrigant affiché sur une page Web, qui pique la curiosité des internautes et les incite à cliquer pour 
en connaitre davantage, mais qui ne mène qu'à un contenu peu informatif et décevant. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

un piège chimique : [chimie] une substance chimique qui inactive, de façon temporaire ou définitive, ou élimine 
une entité moléculaire par une réaction chimique. Un piège chimique est souvent utilisé pour piéger des 
intermédiaires réactionnels, tels des radicaux, afin de modifier le déroulement d’une réaction.  Les cryptands sont 
des pièges chimiques. On trouve aussi le terme « capteur chimique », qui est déconseillé dans ce sens. En anglais
: scavenger. Voir aussi : cryptand, entité moléculaire, piège, piégeage. Journal officiel de la République française 
du 19/03/2021. Cette publication annule et remplace celle du terme « capteur » au Journal officiel de la 
République française du 18 avril 2001.

un piège froid : [nucléaire / fission] le dispositif de purification d’un métal liquide, qui consiste à le refroidir pour 
cristalliser ses impuretés sur un support adapté. Dans les réacteurs rapides refroidis au sodium, les pièges froids 
cristallisent l’oxyde et l’hydrure de sodium. En anglais : cold trap. Voir aussi : indicateur de bouchage, réacteur 
rapide refroidi au sodium, régénération de piège froid, température de bouchage. Journal officiel de la République 
française du 21/12/2013.

un appel-piège : un appel téléphonique ou un minimessage incitant le destinataire, par un subterfuge, à appeler 
un numéro qui est surtaxé à son insu. Le subterfuge consiste, par exemple, à ne pas laisser au destinataire le 
temps de répondre, à interrompre très rapidement la communication ou à laisser dans un message un numéro à 
appeler. L’expression ping call, empruntée de l’anglais, est déconseillée. 

un piégeage : 

• une chasse au moyen de pièges ; l'action de piéger ; 
• [chimie] un procédé consistant à inactiver, de façon temporaire ou définitive, ou à éliminer une entité 

moléculaire. En anglais : trapping. Voir aussi : entité moléculaire, piège, piège chimique. Journal officiel de
la République française du 19/03/2021. 

un piégeage indolore : Office québécois de la langue française.

piéger : 

• chasser, prendre au moyen de pièges ; 
• user de ruses, de traquenards pour capturer quelqu'un ; 
• mettre dans l'embarras, dans une situation sans issue ; 
• munir un engin d'un dispositif spécial destiné à le faire exploser ; 
• dissimuler un engin explosif. 

je piège, tu pièges, il piège, nous piégeons, vous piégez, ils piègent ;
je piégeais ; je piégeai ; je piègerai ou piégerai ; je piègerais ou piégerais ;
j'ai piégé ; j'avais piégé ; j'eus piégé ; j'aurai piégé ; j'aurais piégé ;
que je piège, que tu pièges, qu'il piège, que nous piégions, que vous piégiez, qu'ils piègent ; 
que je piégeasse, qu'il piégeât, que nous piégeassions ; que j'aie piégé ; que j'eusse piégé ;
piège, piégeons, piégez ; aie piégé, ayons piégé, ayez piégé ;
(en) piégeant.  

une piégeuse, un piégeur : 

• une chasseuse, un chasseur qui utilise des pièges ; 
• une personne rusée. 



elle est piégeuse, il est piégeux : 

• constitue un piège ; 
• présente un piège. 

Mais il existe de nombreux autres mots issus du latin ou du grec, dont le rapport avec le pied est moins évident. 
Ainsi le nom piège est issu du latin pedica, qui désignait un système de liens et d’entraves dans lequel se prenait 
celui qui y mettait le pied. Ce nom avait un parent : le verbe pedicare, « prendre au piège », qui se trouve être le 
lointain ancêtre de notre verbe piger, « saisir, comprendre ». De ce verbe dérive impedicare, « entraver, faire 
tomber dans le piège », d’où est issu le français « empêcher ». Impedicare avait un antonyme expedire, dont le 
sens premier est « dégager le pied des liens qui l’entravent » ; c’est de lui que viennent, entre autres, les noms 
expédients et expédition. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) piège vient du latin pes, pedis « lien aux pieds » « lacets, lacs, piège » et au figuré « liens, fers, 
chaines, pièges ». 

pie-grièche

une pie-grièche : 

• un passereau, un oiseau ; 
• une femme de caractère aigre, criarde et querelleuse. 

Instruits par tout cela, on pourrait donc croire que chez nous le grec a toujours été vu comme une part 
importante du bagage obligé de l’honnête homme, et que sans doute les Hellènes y jouirent d’un prestige 
constant. Pourtant, l’étymologie nous apprend que les sentiments éprouvés à leur endroit étaient tout autres. On 
le voit en s’intéressant à deux noms d’oiseaux. Le mot grive est le féminin substantivé de l’ancien adjectif grieu, 
issu du latin graecus, « grec » ; cet oiseau fut ainsi nommé parce que, pensait-on, il hibernait en Grèce. Mais en 
argot ce même nom désigne également une rixe, un sens lié au fait que grives et Grecs traînaient une forte 
réputation de chicaniers. On observe le même phénomène avec la pie-grièche, à qui son habitude de conserver 
les insectes qu’elle a capturés empalés sur des ronces ou du barbelé, a valu le surnom d’écorcheuse. Là encore, 
c’est au goût de la chamaillerie, qu’il partagerait avec les Grecs, que notre animal doit son nom : l’élément 
grièche est en effet une altération de l’ancien adjectif griois, « grec ». En savoir plus : Académie française 

Ce nom est composé de pie (1) et de grièche, forme féminine de l'ancien adjectif griois « grec », forme due au 
croisement de l'ancien français grieu de même sens (voir : grive et grezois, grégeois), probablement parce que 
les Grecs étaient dès le Moyen Âge, réputés pour être très querelleurs. 

pie-jacasse

une pie-jacasse : une pie. 

pie-mère, pie-mérien

une pie-mère : la mince lame de tissu conjonctif lâche et transparent qui recouvre toute la surface externe du 
névraxe. 

la pie-mère rachidienne et la pie-mère crânienne 

elle est pie-mérienne, il est pie-mérien : appartient, est relative ou relatif à la pie-mère. 

Le nom (une) pie-mère est emprunté au latin médiéval mater pia de même sens, proprement « mère pieuse » 
(par opposition à dura mater « dure-mère »), un probable calque de l'arabe.

piémont, Piémont, piémontais, piémontoir 

un piémont : une zone de plaines et de collines située au pied d'un ensemble montagneux et résultant de 
l'accumulation de matériaux détritiques, des alluvions en particulier. 

elle est piémontaise, il est piémontais : est du Piémont, une région du nord-ouest de l'Italie. 
une Piémontaise, un Piémontais

le piémontais : un dialecte. 

un piémontoir : une pioche dont une extrémité se termine par une partie tranchante au lieu d'une pointe.  



Le nom du Piémont vient de l'italien Piemonte, proprement « pays au pied des monts ». 

pier

un pier : un quai établi perpendiculairement à l'axe d'un fleuve ou d'un estuaire. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

piercing

un piercing : 

• le percement d'une partie du corps pour y introduire un anneau ou un bijou ; 
• ce bijou. 

piéride

un piéride : un papillon. 

Ce nom est une adaptation du latin Pierides, Pieridum, en grec π ι ε ρ ι ́ δ ε ς, le nom des Muses, dérivé de Pieria, 
en grec π ι ε ρ ι ́ α, une contrée de la Macédoine censée avoir été fréquentée par les Muses. 

pierraille, pierrailleux

une pierraille : 

• une petite pierre ; 
• un éclat de pierre ; 
• un amas, une réunion, un ensemble de petites pierres ; 
• une masse de roche meuble composée d'éclats de pierre. 

elle est pierrailleuse, il est pierrailleux : est couverte ou couvert de pierrailles. 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -aille. 

pierre, Pierre

Pierre, Pierrette : des prénoms. 

voir aussi : pierrette (1), pierrot, Pierrot (ci-dessous).

une pierre : 

• une matière minérale solide plus ou moins dure qu'on rencontre en masses compactes à la surface et à 
l'intérieur du sol ; 

• un bloc parfois isolé de cette matière apparaissant à la surface de l'écorce terrestre ; 
• un fragment de taille variable de cette matière que l'on peut déplacer, porter et même lancer ; 
• ce matériau de construction ou entrant dans la fabrication de certains objets ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un carton-pierre : un mélange de pâte à papier et de substances minérales qui devient très dur en séchant.u

un casse-pierre : 

• une pariétaire, une plante ; 
• une sorte de massue, employée pour briser les matières particulièrement dures.

un chasse-pierre : un appareil que l'on fixe au châssis d'une locomotive. 

empierrer : couvrir de pierres, de caillasse. D'où : un empierrement.

épierrer : retirer les pierres qui gênent la culture. D'où : un épierrage ou épierrement, un épierreur, une 
épierreuse.



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

un papier-pierre : un carton très dur. 

un pare-pierre : une grille métallique servant à protéger le radiateur, les phares d'une voiture. 

Le nom (une) pierre vient du latin peĭtra « roche, roc », également attesté en latin médiéval au sens de « pierre 
de construction » « pierre tombale » « pierre précieuse » et comme terme de médecine, emprunté au grec π ε ́ τ 
ρ α « roche, roc ». Petra, mot de la langue populaire, a concurrencé l'ancien et classique saxum et surtout à 
basse époque l'ancien lapis, auquel il a emprunté les sens de « tout objet en pierre, ou qui rappelle la pierre » 
comme « borne », « monument funèbre » et « pierre précieuse », et qu'il a supplanté dans presque toutes les 
langues romanes (à comparer avec l'italien pietra, l'espagnol piedra), peut-être à cause de son emploi dans la 
Vulgate, en jeu de mots avec Petrus, du grec π ε ́ τ ρ ο ς, surnom donné par Jésus à l'apôtre Σ ι ́ μ ω ν répondant 
probablement à l'araméen κ η φ α ̃ ς « pierre ». Pierre à aiguiser a éliminé l'ancien terme queux (2).

Le nom (un) dolmen (= un monument mégalithique) est probablement la transcription inexacte par Latour 
d'Auvergne, du cornique tolmen, erreur reprise par les autres archéologues français, plutôt que la formation 
directe par les archéologues français à partir des deux mots bretons taol, tol « table » [du latin tabula] et mean, 
men « pierre » [du latin moenia « muraille » dont la composition normale en breton aurait dû donner taolvean, 
tolven. Le nom (un) menhir est emprunté au breton menhir composé de men « pierre » et hir « long ». 

Le nom (un) jard ou jar, jarre (= un gravier caillouteux ou des petits galets formant des bancs sur les bords d'une
rivière, d'un fleuve) vient d'un mot régional du Centre, issu du préroman carra « pierre », voir : garrigue. D'où : 
jarreux.

Le nom (un) lapiaz ou lapié (= une rainure résultant de la dissolution du calcaire en surface et se présentant en 
groupements denses) vient d'un mot de la Suisse romande, dérivé de lâpye « dalle, grande pierre plate pour le 
dallage ou autres usages » issu d'une forme lappida dont les participes passés s'expliquent par un croisement 
avec les représentants franco-provençaux du synonyme klappa.

Le nom (un) lapicide est emprunté au latin lapicida « tailleur de pierres, graveur sur pierre ».

Le mot lapidaire est emprunté au latin lapidarius « tailleur de pierres » « qui a rapport à la pierre ». D'où : 
lapidairement, lapideux.

Le nom (un) lapidateur est emprunté au latin lapidator « celui qui lance des pierres, qui lapide ». Le nom (une) 
lapidation est emprunté au latin lapidatio « action de jeter des pierres ». Le verbe lapider est emprunté au latin 
lapidare « attaquer à coups de pierres ». 

du latin lapis, lapidis « pierre » : lapidicole, une lapidification, lapidifier, lapidifique.

Le nom (des) lapilli (= des pierres projetées par un volcan ; des tufs ponceux désagrégés) vient de ce mot italien 
attesté comme terme de vulcanologie depuis le 16ème siècle et signifiant proprement « petite pierre », emprunté 
au latin lapillus, diminutif de lapis, lapidis « pierre ».

Le nom (un) lapis(-lazuli) (= une pierre fine) est emprunté au latin médiéval lapis lazuli composé de lapis « pierre
» (lapidaire) et de lazuli, génitif du latin médiéval lazulum « lapis-lazuli », emprunté à l'arabe populaire lāzūrd, en
arabe classique lāzaward, lāzuward, emprunté au persan lāžward de même sens (azur). D'où : un (bleu) lapis, un
lapis.

-lithe ou -lite est tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre » : un aérolithe ou aérolite, une cératolithe, une céréolite ou 
céréolithe, une chrysolithe ou chrysolite, un coprolithe, une cryolithe ou cryolite, un éolithe, une galalithe, un 
grapholithe, un graptolite ou graptolithe, une hippolithe, une hydrolithe, une, un laccolithe ou laccolite, un 
lépidolite ou lépidolithe, un macrolithe, un mégalithe, un microlite ou microlithe, monolithe, nécrolithe, une 
neurolite, une odontolite ou odontolithe, un odontolithe, un ou une oolithe ou oolite, une ophiolite, un ornitholithe,
une ortholite, un otolithe, un oxylithe, un paléolithe. Voir : CNRTL. 

elle, il est lithique : est relative ou relatif au travail de la pierre, à la réalisation d'objets, de constructions en 
pierre. D'où : chalcolithique, épipaléolithique, mégalithique, un mégalithisme, mésolithique, microlitique ou 
microlithique, une microlithisation, un microlithisme, monolithique, un monolithisme, néolithique, une 
néolithisation, oolithique, ophiolitique, otolithique, paléolithique, phonolithique ou phonolitique, sidérolithique, un 
ou une phonolithe ou phonolite, une pisolithe ou pisolite, une rhyolithe ou rhyolite, une sidérolite ou sidérolithe, 
une zéolithe ou zéolite. Voir : CNRTL.

un acide lithique : un acide urique. D'où : antilithique, une typhlolithiase.

lith(o)- est tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre » : une chromolithographie ou un chromo, une litharge, lithargé, une 
lithiase, lithiasique, une lithine, lithiné, lithinifère, un lithium, un lithobie, lithocholique, une lithochromie, 
lithochromique, un lithodome, un lithofracteur, lithogène, une typhlolithiase, un lithoglyphe, une lithoglyphie, un 
lithographe ou litho, une lithographie ou litho, lithographié, lithographier, lithographique, lithoïde, une lithologie, 
lithologique, un lithologiste ou lithologue, une lithomancie, une lithomarge, lithophage, une lithophanie, une 
photolithographie ou lithophotographie, photolithographique, un lithophyte, un lithopone, un lithosol, une 
lithosphère, lithosphérique, un lithothamnium, un lithotome, une lithotomie, un lithotomiste, un lithotriteur ou 



lithotripteur, une lithotritie ou lithotripsie, lithotritique ou lithotriptique, une lithotypographie, une 
néphrolithotomie. Voir : CNRTL.

Les noms (un) perré et (un) perron sont dérivés de pierre.

Le mot pétré (= couvert de pierres ; qui ressemble à la pierre) est emprunté au latin impérial petraeus « qui croît
sur les pierres ».

Le mot pétreux est emprunté au latin impérial petrosus « pierreux, rocheux ».

Le verbe pétrifier est composé de pétri- (latin petra « roche, rocher ») et de -(i)fier. D'où : pétrifiant, une 
pétrification.

pétro-, tiré de l'élément grec π ε τ ρ(o) - de π ε ́ τ ρ α « rocher, roche » (d'où le latin petra qui a donné pierre) : 
une pétrogale, une pétrographie, une pétrologie (= l'étude de la formation des roches).

Le nom (un) pétrole est emprunté au latin médiéval petroleum (aussi petroleum oleum) « huile minérale », 
proprement « huile de pierre » (du latin classique petra, voir : pierre et oleum, voir : huile). D'où : une 
pétrochimie, un pétrochimiste, pétrochimique, des pétrodollars, une pétrolette, une pétroleuse, pétrolier, 
pétrolifère.

Le nom (un) salpètre est emprunté au latin médiéval salpetrae littéralement « sel de pierre ». Voir aussi : un 
glossopètre.

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Ne jetez pas la pierre aux esprits frondeurs ! 
• Il faut reconnaître que les jours à marquer d'une pierre blanche alourdissent considérablement les 

agendas.

pierrée

une pierrée : un conduit de pierres sèches pour l'écoulement des eaux. 

une construction par pierrée : en jetant pêle-mêle, mais lit par lit, des cailloux ou des pierres dans des caisses. 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -ée.

pierreries

des pierreries : un ensemble des pierres fines et précieuses travaillées et utilisées comme ornement. 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -erie(s).

pierrette, Pierrette

Pierre, Pierrette : des prénoms. 

une pierrette (1) : 

• une femme, une fillette travestie en Pierrot ; 
• une camisole blanche que les femmes portaient autrefois en négligé. 

Ce nom est dérivé de Pierrot.

une pierrette (2) : une petite pierre. 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -ette (-et).

pierreux

elle est pierreuse, il est pierreux : 

• contient des pierres ; 
• est couverte, remplie de pierres ; est couvert, rempli de pierres ; 
• est de la nature de la pierre ; 
• contient des concrétions granuleuses, dures. 



Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -eux.

pierrier, pierrière

un pierrier : 

• un amoncellement de cailloux, de pierres ; 
• un champ couvert de pierres ; 
• une ancienne bouche à feu qui lançait des boulets de pierre ; 
• un petit canon qui armait les embarcations et qui lançait des balles ou de la mitraille ; 
• un puits rempli de pierres, destiné à recevoir les eaux surabondantes d'une surface labourable. 

une pierrière : une machine de guerre utilisée au Moyen Âge pour lancer des projectiles, notamment des pierres.

Selon les sens, le nom (un) pierrier vient du bas latin petrarium « carrière » dérivé de petra « pierre », ou est 
dérivé de pierre, avec le suffixe -ier. 

Le nom (une) pierrière est dérivé de pierre, avec le suffixe -ière. 

pierrot, Pierrot 

A. un pierrot : un moineau franc. 

Ce nom est une transpostion au moineau du prénom Pierrot, hypocoristique de Pierre (du latin Petrus).

B. Pierrot : un personnage de théâtre et de pantomime naïf et rêveur, vêtu de blanc et au visage enfariné. 

un pierrot : 

• une collerette à grands plis ; 
• un corsage de femme dont le dos est terminé par deux très petits pans relevés ; 
• un naïf, un sot ; 
• un individu quelconque ; 
• un bleu, un soldat qui n'est pas encore un ancien ; 
• un verre de vin blanc. 

Ce nom est aussi une transposition du prénom Pierrot, peut-être sous l'influence de l'italien Pedrolino, comme 
nom d'un personnage de la Commedia dell'arte. 

pierrures

des pierrures : ce qui entoure les racines du bois des cervidés et qui ressemble à des petites pierres. 

Ce nom est dérivé de pierre, avec le suffixe -ure(s). 

pietà

une pietà : une œuvre d'art représentant la Vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ après la descente de 
croix. 

Ce mot italien signifie proprement « pitié » (voir ce mot).

piétaille

une piétaille : 

• une infanterie, l'ensemble des troupes à pied ; 
• un groupe de piétons ; 
• un ensemble de personnes de condition modeste, de subalternes. 

Mais comme, dans l’Antiquité, ceux qui avaient les moyens de posséder et d’entretenir un cheval, les cavaliers à 
Athènes et les chevaliers à Rome, appartenaient à la classe dominante, ceux que leur manque de fortune obligeait
à combattre à pied étaient peu considérés : pédestre a donc eu dans la langue populaire un doublet, l’adjectif 
piètre. Le terme piétaille, issu du latin médiéval peditalia, « infanterie », comporte lui aussi une connotation 
péjorative. En savoir plus : Académie française.



Ce nom vient du latin populaire peditalia « infanterie », issu par changement de suffixe de peditatus « infanterie 
», de peditare « aller à pied », avec l'influence de pied pour la graphie. 

piété

A. une piété : une pitié. 

un mont-de-piété : un établissement de bienfaisance et d'intérêt publique, où l'on prête temporairement, sur 
gages, de l'argent à des indigents. 

B. une piété : 

• un attachement fervent à Dieu ; 
• un respect des croyances et des devoirs de la religion ; 
• un sentiment de respect pour les dieux, pour les pratiques de leur culte ; 
• une expression, une manifestation relative à la piété ; 
• des sentiments humains alliant l'affection au respect ; 
• un amour respectueux des enfants pour les parents ; 
• un respect envers les morts ; 
• un attachement à la patrie, à certaines abstractions. 

elle, il est impie : 

• méprise, rejette sa propre religion ou la religion officielle ; 
• ne respecte pas certaines valeurs communément admises, va à leur encontre. 

une, un impie

une impiété : 

• un mépris, un rejet de sa propre religion ou de la religion officielle ; 
• le caractère ou la manifestation de ce rejet ; 
• un manque de respect pour des valeurs communément admises. 

une non-piété : le fait de ne pas avoir de piété, de dévotion religieuse. 

voir aussi : pieux, pitance. 

Le nom (une) piété est emprunté au latin pietas (voir : pitié), d'abord au sens dérivé de « pitié », pris au sens du 
latin classique. 

Le nom (une) pitance est emprunté au latin médiéval pietantia « nourriture donnée aux moines », dérivé de 
pietare, lui-même dérivé de pietas (piété/pitié), les distributions de vivres ayant alors souvent été assurées par 
des fondations pieuses. 

piètement

un piètement : l'ensemble des pieds et des traverses d'un meuble, d'un siège. 

Ce nom est dérivé de pied, avec le suffixe -ment. 

piéter, piéteur

piéter : 

• dans un jeu de boules ou de quilles, tenir son pied à l'endroit fixé, sans le dépasser ; 
• aller à pied, être sur ses pieds ; 
• se tenir debout ; 
• s'agissant d'un gibier à plumes, s'échapper, avancer en marchant ou en courant, au lieu de s'envoler ; 
• disposer quelqu'un à résister (à quelqu'un, à quelque chose) ; 
• marquer ou diviser l'étrave et l'étambot, en pieds et demi-pieds, avec de petites lames de plomb aplaties ;
• teindre les étoffes en bleu avant de les teindre en noir.

se piéter : 

• se hausser, se planter solidement sur ses pieds ; 
• se raidir, résister avec force. 



je piète, tu piètes, il piète, nous piétons, vous piétez, ils piètent ;
je piétais ; je piétai ; je pièterai ou piéterai ; je pièterais ou piéterais ;
j'ai piété ; j'avais piété ; j'eus piété ; j'aurai piété ; j'aurais piété ;
que je piète, que tu piètes, qu'il piète, que nous piétions, que vous piétiez, qu'ils piètent ; 
que je piétasse, qu'il piétât, que nous piétassions ; que j'aie piété ; que j'eusse piété ;
piète, piétons, piétez ; aie piété, ayons piété, ayez piété ;
(en) piétant. 

un (oiseau) piéteur : qui s'échappe à pied au lieu de s'envoler. 
elle est piéteuse 

Le verbe piéter vient du latin tardif peditare « aller à pied », dérivé de pedes, peditis « qui va à pied, piéton ». 

Le verbe empiéter est dérivé de pied.

piétin

un piétin : 

• une maladie des céréales due à divers champignons ; 
• une affection contagieuse du pied du mouton. 

Ce nom est dérivé de pied, avec le suffixe -in, à comparer avec farcin. 

piétinant, piétinement, piétiner, piétineur

elle est piétinante, il est piétinant : 

• piétine, frappe vivement du pied sur le sol ; 
• ne progresse pas. 

un piétinement : 

• l'action de piétiner ; 
• le bruit fait par un groupe qui piétine ; 
• une absence de progrès, une stagnation ; 
• [sports / rugby] la pratique interdite qui consiste à piétiner brutalement un adversaire au sol. En anglais : 

stamping. Journal officiel de la République française du 05/09/2019.

piétiner : 

• frapper vivement des pieds sur place ; 
• marteler le sol avec un bruit sourd ; 
• avancer difficilement, à petit pas ; 
• aller et venir en marquant de nombreux arrêts ; 
• ne pas progresser, rester dans le même état, la même situation ; 
• fouler aux pieds, écraser ; 
• violer, transgresser des lois, des règles. 

je piétine, tu piétines, il piétine, nous piétinons, vous piétinez, ils piétinent ;
je piétinais ; je piétinai ; je piétinerai ; je piétinerais ;
j'ai piétiné ; j'avais piétiné ; j'eus piétiné ; j'aurai piétiné ; j'aurais piétiné ;
que je piétine, que tu piétines, qu'il piétine, que nous piétinions, que vous piétiniez, qu'ils piétinent ;
que je piétinasse, qu'il piétinât, que nous piétinassions ; que j'aie piétiné ; que j'eusse piétiné ;
piétine, piétinons, piétinez ; aie piétiné, ayons piétiné, ayez piétiné ;
(en) piétinant. 

une piétineuse, un piétineur : celle, celui qui piétine quelque chose. 

Le verbe piétiner est dérivé de piéter, avec le suffixe -iner.

piétisme, piétiste

un piétisme : une secte issue d'un courant religieux de l'église luthérienne au 18e siècle, centré sur une 
spiritualité évangélique, une piété affective individuelle, un certain mysticisme et s'éloignant des problèmes 
doctrinaux. 



une, un piétiste : une, un adepte du piétisme. 

elle, il est piétiste : est relative ou relatif, propre au piétisme. 

Le mot piétiste est emprunté à l'allemand Pietist (dérivé du latin pietas « piété »), le nom donné aux membres du
mouvement religieux protestant fondé à la fin du 17ème siècle par le pasteur Ph. J. Spener. 

piéton, piétonnaille, piétonner, piétonnier, piétonnisation

A. un piéton : 

• un fantassin au Moyen Âge ; 
• un facteur rural qui effectuait sa tournée à pied. 

B. une piétonne, un piéton : celle, celui qui circule à pied sur un trottoir ou une chaussée. 

elle est piétonne ou piétonnière, il est piéton ou piétonnier : est réservé(e) aux piétons. 

la piétonnaille : la piétaille. 

piétonner : remuer les pieds sur place, piétiner. [Canada] 

je piétonne, tu piétonnes, il piétonne, nous piétonnons, vous piétonnez, ils piétonnent ;
je piétonnais ; je piétonnai ; je piétonnerai ; je piétonnerais ;
j'ai piétonné ; j'avais piétonné ; j'eus piétonné ; j'aurai piétonné ; j'aurais piétonné ;
que je piétonne, que tu piétonnes, qu'il piétonne, que nous piétonnions, que vous piétonniez, qu'ils piétonnent ;
que je piétonnasse, qu'il piétonnât, que nous piétonnassions ; que j'aie piétonné ; que j'eusse piétonné ;
piétonne, piétonnons, piétonnez ; aie piétonné, ayons piétonné, ayez piétonné ;
(en) piétonnant.

une piétonnisation : l'affectation de voies urbaines aux piétons. On a lu aussi piétonisation.

Le nom (un) piéton est dérivé de piéter, avec le suffixe -on. D'où l'adjectif. 

piétrain

un (porc) piétrain 

piètre, piètrement, piètrerie

elle, il est piètre : 

• est très médiocre, est dépourvu(e) d'intérêt ; 
• est très défavorable, mauvaise ou mauvais, lamentable ; 
• est dépourvu(e) de valeur, de capacités ; 
• est dérisoire ; 
• présente un aspect ou un caractère pitoyable. 

faire piètre figure : 

• être d'apparence médiocre, insignifiante ; 
• ne pas se montrer à la hauteur des circonstances.

piètrement : de piètre façon, de façon médiocre. 

une piètrerie : ce qui est vil et méprisable, de nulle valeur. 

Mais comme, dans l’Antiquité, ceux qui avaient les moyens de posséder et d’entretenir un cheval, les cavaliers à 
Athènes et les chevaliers à Rome, appartenaient à la classe dominante, ceux que leur manque de fortune obligeait
à combattre à pied étaient peu considérés : pédestre a donc eu dans la langue populaire un doublet, l’adjectif 
piètre. En savoir plus :  Académie française.

Le mot piètre vient du latin pedester « qui va à pied » d'où, avant l'époque littéraire et en raison de la condition 
inférieure de ceux qui allaient à pied, le sens « mauvais, infidèle, dépravé ». En Picardie, peestre est devenu en 
moyen français piestre, et il s'est répandu en français sous cette forme. En français moderne, piètre s'emploie 
surtout devant le substantif.



piette

une piette : un petit harle au plumage noir et blanc. 

Ce nom est dérivé de pie, avec le suffixe -ette (-et).

pieu

1. un pieu : 

• un morceau de bois rigide, long et droit, dont l'une des extrémités, rendue pointue, est destinée à être 
fichée en terre ; 

• une pièce de bois, de métal, de béton, de forme cylindrique ou prismatique, que l'on enfonce ou que l'on 
coule pour les fondations ou les travaux de construction ; 

• un épieu, un long bâton ferré dont on se servait pour la chasse. 

des pieux

Ce nom pala a un pendant masculin, palus, à l’origine des deux formes pieu et pal, et donc, de manière plus 
lointaine et par l’intermédiaire d’une forme trepalium, « à trois pieux », à l’origine du nom travail, qui, rappelons-
le, a d’abord désigné un instrument de torture composé de trois pieux, puis un système destiné à immobiliser les 
chevaux que l’on veut ferrer ou soigner. En savoir plus : Académie française.

voir : un pal, une palée, un empalement, empaler, un écu palé, un contre-pal, un écu contre-palé.

Le nom (un) pieu (1) vient du latin palus « pieu » ; c'est sur la forme du cas régime pluriel pels que s'est 
développée la forme moderne pieu, cette forme ayant une importance particulière du fait de l'emploi des pieux, la
plupart du temps, en grand nombre. 

Le nom (un) épieu (= un bâton garni de fer utilisé pour chasser) vient de l'ancien bas francique speot, de même 
sens, à comparer avec l'ancien haut allemand spioz, le moyen haut allemand spiez, l'allemand Spiess ; devenu 
espiel, espieu peut-être sous l'influence de pieu.

Le nom (une) estacade (= un assemblage de madriers ou de pieux pour protéger un cours d'eau, un port, ou en 
fermer l'accès ; une jetée à claire-voie) est emprunté soit à l'italien steccata « enceinte, palissade », forme 
féminine de steccato, dérivé de stecca « bâton, pieu », du gothique stikka, soit à l'espagnol estacada, dérivé de 
estaca « pieu », du gothique stakka. 

Le nom (un) paisseau (= un échalas, un piquet) vient du latin paxellus, en latin classique paxillus « pieu, étançon 
» duquel provient aussi un paisson (2), un outil.

Le nom (un) palafitte est emprunté à l'italien palafitta, attesté au sens de « habitation lacustre préhistorique sur 
pilotis » depuis 1864, d'abord « barrière de pieux assemblés », du latin pala ficta, neutre pluriel à valeur 
collective. D'où : un palafitteur.

Le nom (une) palanque (= un mur de retranchement, de défense ou d'obstacle, fait de troncs d'arbres, de pieux) 
est emprunté à l'italien palanca, d'abord « pieu de palissade », de même origine que palanche. D'où : palanquer.

Le verbe palifier (= affermir un sol avec des pilotis) est une adaptation de l'italien palificare « palissader », à 
comparer avec le latin médiéval palificare « munir d'un bardis », composé du latin palus, voir : pal et pieu, et 
facere « faire ». D'où : une palification.

Le nom (un) palis (= un petit pieu pointu ; une palissade, une clôture constituée de ces petits pieux ; un lieu 
entouré de palis) est dérivé de l'ancien français pal, voir : pieu. D'où : une palissade, un palissage, palissadé, 
palissader, palissadique, palissé, palisser, un palisson, un palissonnage, palissonner, un palissonneur.

Le nom (un) palonnier est dérivé avec un double suffixe diminutif de l'ancien français pal « pieu ».

Le nom (un) palot (2 et 3) est dérivé de pal. D'où : un palotin.

Le nom (une) palplanche (= une dosse, une planche grossièrement équarrie servant au boisage des galeries et 
puits de mine ; un madrier taillé en pointe ; des poutres métalliques emboitées bord à bord, formant une cloison) 
est composé de pal et planche. 

2. un pieu : un lit. 
des pieux

pieuter ou se pieuter : se mettre au lit, se coucher. 

je pieute, tu pieutes, il pieute, nous pieutons, vous 
pieutez, ils pieutent ;
je pieutais ; je pieutai ; je pieuterai ; je pieuterais ;
j'ai pieuté ; j'avais pieuté ; j'eus pieuté ; j'aurai pieuté ; 

je me pieute, tu te pieutes, il se pieute, nous nous 
pieutons, vous vous pieutez, ils se pieutent ;
je me pieutais ; je me pieutai ; je me pieuterai ; je me 
pieuterais ;



j'aurais pieuté ;
que je pieute, que tu pieutes, qu'il pieute, que nous 
pieutions, que vous pieutiez, qu'ils pieutent ;
que je pieutasse, qu'il pieutât, que nous pieutassions ; 
que j'aie pieuté ; que j'eusse pieuté ;
pieute, pieutons, pieutez ; aie pieuté, ayons pieuté, ayez
pieuté ;
(en) pieutant. 

je me suis pieuté(e) ; je m'étais pieuté(e) ; je me fus 
pieuté(e) ; je me serai pieuté(e) ; je me serais pieuté(e)
;
que je me pieute, que tu te pieutes, qu'il se pieute, que 
nous nous pieutions, que vous vous pieutiez, qu'ils se 
pieutent ;
que je me pieutasse, qu'il se pieutât, que nous nous 
pieutassions ; que je me sois pieuté(e) ; que je me fusse
pieuté(e) ;
pieute-toi, pieutons-nous, pieutez-vous ; sois pieuté(e), 
soyons pieutées, soyons pieutés, soyez pieuté(e)(es)
(s) ;
(en) se pieutant. 

Il existait des matériaux plus confortables ; comme la plume, à l’origine des noms plumard et de sa forme 
abrégée, devenue alors un nom masculin, plume ; ou la fourrure d’animaux, leur peau, à l’origine du nom pieu, 
par l’intermédiaire d’une forme picarde piau, et dont la langue populaire a tiré les verbes pieuter et pioncer. En 
savoir plus : Académie française.

Le nom (un) pieu (2) est probablement la forme picarde de peau (piau) au sens de « lit » (voir l'étymologie de 
pioncer). Le changement de genre s'expliquerait par un emploi au pluriel comme collectif « lit fait avec des peaux 
» et aurait été favorisé par pieu « piquet de bois ».

pieusard, pieusarderie, pieusement, pieuseté

une pieusarde : celle qui est pieuse.
un pieusard : celui qui est pieux.

une pieusarderie ou une pieuseté : une piété.

pieusement : 

• avec un attachement certain à Dieu, à la religion, aux dieux ; 
• avec des sentiments élevés d'humanité, d'affection, de respect ; 
• avec une confiance totale, sans examen, sans preuve, ou sur parole.

Ces mots sont dérivés de pieux, pieuse. 

pieuter

pieuter ou se pieuter : voir pieu (2) ci-dessus. 

pieuvre

une pieuvre : 

• un mollusque céphalopode marin pourvu de huit bras ou tentacules munis de ventouses, en savoir plus : 
dictionnaire du CIRAD ; 

• une personne tenace, insatiable qui, dans ses exigences, ne lâche pas sa proie ; 
• une femme entretenue qui ruine son protecteur.

Le nom (une) pieuvre vient d'un mot normand (à comparer avec puerve « poulpe; femme méprisable », du latin 
polypus « poulpe ».

pieux

elle est pieuse, il est pieux : 

• est animé(e) par un réel attachement à Dieu et observe les pratiques de la religion ; 
• est attaché(e) aux dieux, à un être supérieur ; 
• éprouve des sentiments élevés d'affection et de respect pour ses parents, pour les morts, pour la patrie ; 
• dénote, révèle un attachement profond à Dieu et une observance fidèle des pratiques religieuses ; 
• incite l'âme, l'être à se tourner vers Dieu, vers les choses de la religion ; 



• est inspiré(e), dicté(e) par un sentiment élevé d'affection, de respect, d'humanité ; 
• dénote une opinion adoptée sans examen, sans réflexion personnelle. 

Le mot pieux est issu du latin pius « qui reconnait et remplit ses devoirs envers les dieux, les parents, la patrie », 
l'ancien français piu(s), pieu(s) a été refait en pieux, pieuse d'après les adjectifs en -eux, -euse. Voir aussi : 
pieusard, pieusarderie, pieusement, pieuseté (ci-dessus).

Le mot impie est emprunté au latin classique impius « qui manque aux devoirs de piété, sacrilège », dérivé, à 
l'aide du préfixe in- à valeur négative, de l'adjectif pius (voir : pieux). Le nom (une) impiété est emprunté au latin
classique impietas « manquement aux devoirs envers les parents, la patrie, les dieux... », dérivé de l'adjectif 
impius (voir : impie).

Le nom (une) piété est emprunté au latin pietas (voir : pitié), d'abord au sens dérivé de « pitié », pris au sens du 
latin classique. 

Le nom (un) hassid, (des) hassidim (= un groupe juif qui refusa l'hellénisation imposée à la Judée) vient de 
l'hébreu « pieux ». D'où : hassidique, un hassidisme.

pièze

une pièze : une unité de pression du système M.T.S. correspondant à un sthène par mètre carré ou à mille 
pascals. 

une hectopièze 

une myriapièze : une unité de pression égale à 10000 pièzes. 

Le nom (une) pièze est formé sur le grec π ι ε ́ ζ ε ι ν « presser, serrer » à la suite de piézo-. 

piézo-

piézo- est tiré du grec π ι ε ́ ζ ε ι ν « presser ».

Depuis piézomètre, attesté en 1821, l'élément piézo- continue d'être productif dans quelques secteurs limités de 
la physique et des techniques.

voir : CNRTL.

piézocristallisation

une piézocristallisation : une cristallisation des éléments de roches effectuée sous l'action de la pression, qui 
détermine l'alignement des minéraux. 

piézoélectricité, piézo-électricité, piézoélectrique, piézo-électrique

une piézoélectricité ou piézo-électricité : une apparition de charges électriques sur la surface de certains 
cristaux soumis à une pression ou à une traction. 

elle, il est piézoélectrique ou piézo-électrique : 

• est relative ou relatif à l'électricité obtenue par la pression exercée sur un cristal ; 
• est capable de produire de la piézoélectricité ; 
• dont le fonctionnement est fondé sur la piézoélectricité. 

un détecteur piézoélectrique : qui capte les vibrations mécaniques qui se transmettent dans un matériau, utilisé 
en tant que détecteur de chocs, de vibrations ou de percussions. 

piézogramme, piézographe, piézographie, piézographique

un piézogramme : un graphique donné par le piézographe. 

un piézographe : un capteur de pression basé sur l'effet piézoélectrique. 

une piézographie : une technique d'exploration du système cardio-vasculaire basée sur l'étude des variations de
la tension intraartérielle au cours de la révolution cardiaque, au moyen d'un appareillage électronique qui 
enregistre ces variations. 



elle, il est piézographique : est relative ou relatif à la piézographie. 

piézomètre, piézométrie, piézométrique

un piézomètre : 

• un appareil qui sert à mesurer la pression de l'eau ; 
• un appareil pour mesurer la compressibilité des liquides. 

une piézométrie : 

• une mesure des pressions ; 
• une étude de la compressibilité des liquides. 

elle, il est piézométrique : est relative ou relatif à la piézométrie. 

un niveau piézométrique : la cote atteinte par la surface d'une nappe d'eau libre, ou libérée si elle est captive. 

une surface piézométrique : la surface supérieure de la nappe phréatique. 

pif, pifer, piffard, piffer

1. pif ! (pour exprimer un bruit sec).

pif ! paf ! (pour suggérer plusieurs coups). 

Ces mots sont des onomatopées.

2. un pif : 

• un nez ; 
• un gros nez. 

avoir du pif : avoir du flair, de la perspicacité. 

voir : pifomètre, pifométrique (ci-dessous). 

ne pas, ne plus pifer ou piffer quelqu'un ou quelque chose : 

• détester quelqu'un ; 
• avoir horreur de quelque chose. 

je pife, tu pifes, il pife, nous pifons, vous pifez, ils 
pifent ;
je pifais ; je pifai ; je piferai ; je piferais ;
j'ai pifé ; j'avais pifé ; j'eus pifé ; j'aurai pifé ; j'aurais 
pifé ;
que je pife, que tu pifes, qu'il pife, que nous pifions, que 
vous pifiez, qu'ils pifent ;
que je pifasse, qu'il pifât, que nous pifassions ; que j'aie 
pifé ; que j'eusse pifé ;
pife, pifons, pifez ; aie pifé, ayons pifé, ayez pifé ;
(en) pifant.

je piffe, tu piffes, il piffe, nous piffons, vous piffez, ils 
piffent ;
je piffais ; je piffai ; je pifferai ; je pifferais ;
j'ai piffé ; j'avais piffé ; j'eus piffé ; j'aurai piffé ; j'aurais
piffé ;
que je piffe, que tu piffes, qu'il piffe, que nous piffions, 
que vous piffiez, qu'ils piffent ;
que je piffasse, qu'il piffât, que nous piffassions ; que 
j'aie piffé ; que j'eusse piffé ;
piffe, piffons, piffez ; aie piffé, ayons piffé, ayez piffé ;
(en) piffant.

On entend aussi piffrer (1) pour pifer ou piffer.

une piffarde, un piffard : celle, celui qui a un gros nez disgracieux. 

Le nom (un) pif vient du radical expressif piff- qui évoque la grosseur. 

piffaro, pifferaro, piffero

un pifferaro : un jeune musicien ambulant qui, en Italie, jouait du piffero, du fifre, de la cornemuse ou de la 
flute, dansait ou chantait. 

un piffero ou piffaro : 

• une petite flute ou un hautbois italien percé de neuf trous latéraux ; 



• un jeu d'orgue qui donne des sons tremblants et qui n'existe que dans les deux octaves supérieures. 

Le nom (un) piffero ou piffaro vient de ce mot italien désignant une petite flute traversière à bec, du moyen haut 
allemand pffer « joueur de flute » qui fut confondu dans les langues romanes avec pffe « flute ». 

piffre, piffrer

1. On entend parfois piffrer (1) pour pifer ou piffer (ci-dessus).

2. une, un piffre : une personne grosse et ventrue qui mange goulument ; 

un piffre : un marteau de forte dimension, dont se servent les batteurs d'or.

piffrer ou se piffrer : s'empiffrer, manger et boire avec excès.

je piffre, tu piffres, il piffre, nous piffrons, vous piffrez, 
ils piffrent ;
je piffrais ; je piffrai ; je piffrerai ; je piffrerais ;
j'ai piffré ; j'avais piffré ; j'eus piffré ; j'aurai piffré ; 
j'aurais piffré ;
que je piffre, que tu piffres, qu'il piffre, que nous 
piffrions, que vous piffriez, qu'ils piffrent ;
que je piffrasse, qu'il piffrât, que nous piffrassions ; que 
j'aie piffré ; que j'eusse piffré ;
piffre, piffrons, piffrez ; aie piffré, ayons piffré, ayez 
piffré ;
(en) piffrant. 

je me piffre, tu te piffres, il se piffre, nous nous piffrons, 
vous vous piffrez, ils se piffrent ;
je me piffrais ; je me piffrai ; je me piffrerai ; je me 
piffrerais ;
je me suis piffré(e) ; je m'étais piffré(e) ; je me fus 
piffré(e) ; je me serai piffré(e) ; je me serais piffré(e) ;
que je me piffre, que tu te piffres, qu'il se piffre, que 
nous nous piffrions, que vous vous piffriez, qu'ils se 
piffrent ;
que je me piffrasse, qu'il se piffrât, que nous nous 
piffrassions ; que je me sois piffré(e) ; que je me fusse 
piffré(e) ;
piffre-toi, piffrons-nous, piffrez-vous ; sois piffré(e), 
soyons piffrées, soyons piffrés, soyez piffré(e)(es)(s) ;
(en) se piffrant. 

Le nom (un) piffre vient du radical expressif piff- qui évoque la grosseur. 

pifomètre, pifométrique

le pifomètre : le flair, la perspicacité. 

au pifomètre : au jugé, à l'estime. 

elle, il est pifométrique : est faite, est fait au jugé, à l'estime. 

Le nom (un) pifomètre est une création plaisante à partir d'un pif et de -mètre (mesure).

pige

1. 

A. une pige : 

• une longueur conventionnelle employée comme 
étalon ; 

• une mesure ; un outil donnant cette mesure ; 
• une petite branche transformée en instrument de 

mesure que le jardinier utilise pour planter de 
façon régulière. 

piger : mesurer à l'aide d'une pige. 

piger avec quelqu'un : se mesurer avec lui. 

B. une pige : 

• une somme d'argent qui rétribue un travail, une 
tâche donnée ; 

• tout travail payé à l'unité. 

2. faire la pige à quelqu'un : faire mieux que lui, le 
dépasser. 

à moi la pige : à moi la victoire, l'avantage. 

A. piger : 

• prendre, voler ; attraper ; 
• tirer une carte au hasard [Canada]. 

B. piger : 

• saisir par le regard ou par l'intelligence ; 
• voir, regarder attentivement, admirer ; 
• comprendre. 

ne piger que couic, que pouic, que dalle : ne rien 
comprendre du tout.  

je pige, tu piges, il pige, nous pigeons, vous pigez, ils 
pigent ;
je pigeais ; je pigeai ; je pigerai ; je pigerais ;



à la pige : proportionnellement au nombre, à la 
longueur, à l'importance des articles fournis. 

piger un journaliste : le payer, le rétribuer. 

une, un pigiste : un compositeur ou un journaliste qui 
est payé à la pige, soit en plus de son travail régulier, 
soit d'une manière habituelle. 

C. une pige : 

• une année ; 
• une année d'âge ou de détention. 

Le verbe piger (1) est emprunté aux parlers de la 
Bourgogne (probablement par l'intermédiaire de la 
langue des écoliers) où il a le sens de « fouler, piétiner 
», la mesure des distances s'effectuant en comptant les 
pas, du bas latin pinsiare « piler, broyer », dérivé du 
latin classique pinsere de même sens.

j'ai pigé ; j'avais pigé ; j'eus pigé ; j'aurai pigé ; j'aurais 
pigé ;
que je pige, que tu piges, qu'il pige, que nous pigions, 
que vous pigiez, qu'ils pigent ; 
que je pigeasse, qu'il pigeât, que nous pigeassions ; que
j'aie pigé ; que j'eusse pigé ;
pige, pigeons, pigez ; aie pigé, ayons pigé, ayez pigé ;
(en) pigeant. 

Le verbe piger (2) est dérivé d'un adjectif du latin 
populaire pedicus « qui prend les pieds, qui prend au 
piège » (dérivé du latin classique pes, pedis, voir : pied) 
répandu dans les parlers gallo-romains. 

pigeon, pigeonnage, pigeonnant, pigeonneau, pigeonner, pigeonnerie, pigeonnier

une pigeonne, un pigeon : 

• un oiseau : dictionnaire du CIRAD ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

un pigeonnage : 

• l'action de pigeonner ; 
• la construction d'un conduit de cheminée ; 
• la cloison elle-même ; 
• le plâtre dont on se sert pour monter les tuyaux de cheminées. 

elle est pigeonnante, il est pigeonnant : rappelle la forme d'une gorge de pigeon. 

un pigeonneau : 

• le petit du pigeon ; un jeune pigeon ; 
• un jeune homme qui se laisse facilement duper, plumer ; 
• une ulcération lenticulaire. 

pigeonner : 

• roucouler, échanger des propos tendres ; 
• plumer, dépouiller ; 
• tromper, surprendre ; 
• s'agissant de de la poitrine d'une femme, avancer, faire saillie ; 
• faire du pigeonnage, construire par pigeons, en disposant le plâtre gâché serré avec la main et à la truelle,

sans le lancer ni le plaquer. 

se pigeonner : 

• se bécoter ; 
• s'abuser.

je pigeonne, tu pigeonnes, il pigeonne, nous pigeonnons,
vous pigeonnez, ils pigeonnent ;
je pigeonnais ; je pigeonnai ; je pigeonnerai ; je 
pigeonnerais ;
j'ai pigeonné ; j'avais pigeonné ; j'eus pigeonné ; j'aurai 
pigeonné ; j'aurais pigeonné ;
que je pigeonne, que tu pigeonnes, qu'il pigeonne, que 
nous pigeonnions, que vous pigeonniez, qu'ils 
pigeonnent ;
que je pigeonnasse, qu'il pigeonnât, que nous 

je me pigeonne, tu te pigeonnes, il se pigeonne, nous 
nous pigeonnons, vous vous pigeonnez, ils se 
pigeonnent ;
je me pigeonnais ; je me pigeonnai ; je me pigeonnerai ;
je me pigeonnerais ;
je me suis pigeonné(e) ; je m'étais pigeonné(e) ; je me 
fus pigeonné(e) ; je me serai pigeonné(e) ; je me serais 
pigeonné(e) ;
que je me pigeonne, que tu te pigeonnes, qu'il se 
pigeonne, que nous nous pigeonnions, que vous vous 



pigeonnassions ; que j'aie pigeonné ; que j'eusse 
pigeonné ;
pigeonne, pigeonnons, pigeonnez ; aie pigeonné, ayons 
pigeonné, ayez pigeonné ;
(en) pigeonnant. 

pigeonniez, qu'ils se pigeonnent ;
que je me pigeonnasse, qu'il se pigeonnât, que nous 
nous pigeonnassions ; que je me sois pigeonné(e) ; que 
je me fusse pigeonné(e) ;
pigeonne-toi, pigeonnons-nous, pigeonnez-vous ; sois 
pigeonné(e), soyons pigeonnées, soyons pigeonnés, 
soyez pigeonné(e)(es)(s) ;
(en) se pigeonnant. 

une pigeonnerie : des attentions, des câlineries, des caresses. 

un pigeonnier : 

• un colombier, un petit bâtiment aménagé pour l'élevage des pigeons domestiques ; 
• un petit logement situé sous les combles ou à un étage élevé ; 
• le poulailler, la galerie supérieure d'une salle de spectacle. 

des pigeonniers : des plaques en terre réfractaire, percées de trous, dont on se sert pour fermer des ouvertures 
pratiquées au-dessus des ouvreaux des fours de fusion. 

elle est pigeonnière, il est pigeonnier : est relative ou relatif aux pigeons. 

un dépigeonnage ou une dépigeonnisation : pour réduire le nombre de pigeons, d'oiseaux.  

gorge-de-pigeon ou gorge-de-tourterelle : aux reflets changeants allant du rose au bleu.

Le nom (un) pigeon vient du bas latin pīpiōnem, accusatif de pīpīo « pigeonneau » (lui-même dérivé des verbes 
pīpĭare « pousser des vagissements », pīpīre « piauler » d'origine onomatopéique) par l'intermédiaire de la forme 
dissimilée pīvio ; pigeon, qui signifiait à l'origine « petit d'un oiseau » en particulier « pigeonneau » encore attesté
en ce sens à la fin du 13ème siècle, a refoulé l'ancien mot coulomb « colombe, pigeon » parce qu'on préférait au 
marché les pigeonneaux aux pigeons.

piger

piger : voir pige (ci-dessus). 

pigment, pigmentaire, pigmentation, pigmenté, pigmenter, pigmentogène, pigmentogénèse

un pigment : 

• toute substance colorée quelle qu'en soit l'origine, la structure et la nature ; 
• une substance produite par un organisme vivant donnant une coloration à divers tissus et liquides 

organiques ; 
• un produit coloré minéral ou organique pratiquement insoluble, incorporé sous forme pulvérulente fine 

dans les masses plastiques, peintures, etc. en vue de leur communiquer une coloration opaque. 

elle, il est pigmentaire : se rapporte aux pigments. 

une couleur pigmentaire : une couleur matérielle, spécialement employée en peinture. 

un ictère métapigmentaire : dû à la présence dans le sang de pigments biliaires modifiés ou de petites 
quantités de pigments biliaires normaux, associés à l'urobilinurie. 

une pigmentation : 

• une formation et accumulation, normale ou pathologique, de pigments dans les tissus ; 
• l'ensemble des pigments contenus dans une peinture ou dans les préparations assimilées ; 
• une coloration par points ou par taches de couleur. 

une dépigmentation : une perte ou une suppression du pigment de la peau. 

une hyperpigmentation : une augmentation de la quantité de pigment dans un tissu. 

une hypopigmentation : une teinte pâle de la peau, par rapport à la coloration naturelle des téguments. 

elle est pigmentée, il est pigmenté : 

• est pourvu(e) d'un pigment ; 



• est coloré(e) par un pigment ou des pigments. 

pigmenter : 

• colorer sous l'effet d'un pigment ; 
• colorer à la façon d'un pigment. 

se pigmenter : devenir pigmenté, prendre une coloration plus foncée à la suite d'une exposition plus ou moins 
prolongée aux rayons solaires.

je pigmente, tu pigmentes, il pigmente, nous 
pigmentons, vous pigmentez, ils pigmentent ;
je pigmentais ; je pigmentai, ils pigmentèrent ; je 
pigmenterai ; je pigmenterais ;
j'ai pigmenté ; j'avais pigmenté ; j'eus pigmenté ; j'aurai
pigmenté ; j'aurais pigmenté ;
que je pigmente, que tu pigmentes, qu'il pigmente, que 
nous pigmentions, que vous pigmentiez, qu'ils 
pigmentent ;
que je pigmentasse, qu'il pigmentât, que nous 
pigmentassions ; que j'aie pigmenté ; que j'eusse 
pigmenté ;
pigmente, pigmentons, pigmentez ; aie pigmenté, ayons
pigmenté, ayez pigmenté ;
(en) pigmentant. 

je me pigmente, tu te pigmentes, il se pigmente, nous 
nous pigmentons, vous vous pigmentez, ils se 
pigmentent ;
je me pigmentais ; je me pigmentai ; je me 
pigmenterai ; je me pigmenterais ;
je me suis pigmenté(e) ; je m'étais pigmenté(e) ; je me 
fus pigmenté(e) ; je me serai pigmenté(e) ; je me serais
pigmenté(e) ;
que je me pigmente, que tu te pigmentes, qu'il se 
pigmente, que nous nous pigmentions, que vous vous 
pigmentiez, qu'ils se pigmentent ;
que je me pigmentasse, qu'il se pigmentât, que nous 
nous pigmentassions ; que je me sois pigmenté(e) ; que
je me fusse pigmenté(e) ;
pigmente-toi, pigmentons-nous, pigmentez-vous ; sois 
pigmenté(e), soyons pigmentées, soyons pigmentés, 
soyez pigmenté(e)(es)(s) ;
(en) se pigmentant. 

elle, il est pigmentogène : donne naissance à un pigment. 

une pigmentogénèse : une formation de pigments dans les cellules de l'organisme. 

Le nom (un) pigment est emprunté au latin pigmentum « couleur pour peindre, fard » ; voir aussi : piment. 

pignada, pignada, pigne

une pignade ou une, un pignada : une forêt de pins, notamment de pins maritimes. 

une pigne : 

• une pomme de pin, un cône de pin, en particulier du pin pignon ; 
• un pignon, la graine comestible de certains pins utilisée en cuisine et en pâtisserie ; 
• une masse d'argent restant après distillation du mercure d'un amalgame. 

un pignolat : 

• la graine comestible du pin ; 
• une dragée faite avec cette graine. 

une pignole : 

• la petite graine de la pomme de pin ; 
• l'acte de masturbation masculine ; 
• une masturbation habituelle. 

Le nom (une) pignade est emprunté au gascon pignada dérivé d'un représentant du latin pineus « de pin ». 

Le nom (une) pigne est emprunté au provençal pinha « pomme de pin », du latin pinea de même sens, de pineus 
« de pin ». Voir aussi : pignon (1) ci-dessous.

pigner

pigner : pleurer, pleurnicher. 

je pigne, tu pignes, il pigne, nous pignons, vous pignez, ils pignent ;
je pignais ; je pignai ; je pignerai ; je pignerais ;
j'ai pigné ; j'avais pigné ; j'eus pigné ; j'aurai pigné ; j'aurais pigné ;



que je pigne, que tu pignes, qu'il pigne, que nous pignions, que vous pigniez, qu'ils pignent ;
que je pignasse, qu'il pignât, que nous pignassions ; que j'aie pigné ; que j'eusse pigné ;
pigne, pignons, pignez ; aie pigné, ayons pigné, ayez pigné ;
(en) pignant. 

pignocher, pignocheur

1. pignocher : 

• manger sans appétit, du bout des dents, par petits morceaux ; 
• peindre à petits coups de pinceaux et avec minutie.

je pignoche, tu pignoches, il pignoche, nous pignochons, vous pignochez, ils pignochent ;
je pignochais ; je pignochai ; je pignocherai ; je pignocherais ;
j'ai pignoché ; j'avais pignoché ; j'eus pignoché ; j'aurai pignoché ; j'aurais pignoché ;
que je pignoche, que tu pignoches, qu'il pignoche, que nous pignochions, que vous pignochiez, qu'ils pignochent ;
que je pignochasse, qu'il pignochât, que nous pignochassions ; que j'aie pignoché ; que j'eusse pignoché ;
pignoche, pignochons, pignochez ; aie pignoché, ayons pignoché, ayez pignoché ;
(en) pignochant. 

une pignocheuse, un pignocheur : 

• celle, celui qui pignoche en mangeant ; 
• une, un peintre qui travaille de façon minutieuse. 

Le verbe pignocher est une altération du moyen français espinocher « s'occuper de bagatelles », puis au 17ème 
siècle « manger par petits morceaux, avec dégout », lui-même dérivé de espinoche « petit morceau d'une chose 
qu'on mange » «bagatelle», d'après peigner, pigner (voir aussi pignocher 2) ; pignocher a pris le sens de « 
peindre à petits coups de pinceau » d'après peindre. 

2. se pignocher : se peigner, se battre. 

je me pignoche, tu te pignoches, il se pignoche, nous nous pignochons, vous vous pignochez, ils se pignochent ;
je me pignochais ; je me pignochai ; je me pignocherai ; je me pignocherais ;
je me suis pignoché(e) ; je m'étais pignoché(e) ; je me fus pignoché(e) ; je me serai pignoché(e) ; je me serais 
pignoché(e) ;
que je me pignoche, que tu te pignoches, qu'il se pignoche, que nous nous pignochions, que vous vous 
pignochiez, qu'ils se pignochent ;
que je me pignochasse, qu'il se pignochât, que nous nous pignochassions ; que je me sois pignoché(e) ; que je 
me fusse pignoché(e) ;
pignoche-toi, pignochons-nous, pignochez-vous ; sois pignoché(e), soyons pignochées, soyons pignochés, soyez 
pignoché(e)(es)(s) ;
(en) se pignochant. 

Le verbe se pignocher est dérivé de l'ancien français pignier « rosser, étriller », variante de peigner, avec le suffixe
-ocher (-oche).

pignolat, pignole

un pignolat : 

• la graine comestible du pin ; 
• une dragée faite avec cette graine. 

une pignole : 

• la petite graine de la pomme de pin ; 
• l'acte de masturbation masculine ; 
• une masturbation habituelle. 

Le nom (une) pignole est emprunté à l'ancien provençal pinol « amande de la pomme de pin », lui-même dérivé 
du latin pineus, voir : pin. 

pignon, pignonné

un pignon (1) : la graine comestible de la pomme de un pignon (2) : un mur dont la partie supérieure prend 



pin. 

un (pin à) pignon : un pin parasol. 

un pignon d'Inde : la semence du médicinier. 

Le nom (un) pignon (1) est emprunté à l'ancien 
provençal pinhon « amande de la pomme de pin », 
dérivé de pinha « pomme de pin » (voir : pigne). 

un pignon (3) : 

• une roue dentée qui engrène dans les dents d'une
autre roue ; 

• la plus petite des deux roues d'un engrenage ; 
• un cylindre cannelé réglant le pêne de certaines 

serrures. 

Le nom (un) pignon (3) est dérivé de peigne avec le 
suffixe -on.

la forme d'un triangle dont les côtés sont dirigés suivant 
les pentes d'un comble à deux égouts. 

avoir pignon sur rue : 

• posséder une maison donnant sur la rue ; 
• posséder des biens immeubles importants ; 
• être fortuné ; 
• être honorablement connu dans un domaine 

d'activité. 

des pièces, des partitions pignonnées : dont les lignes 
de bordure sont découpées en forme de pignons 
triangulaires, sur un écu ou un blason. 

Le nom (un) pignon (2) vient du latin populaire pinnio, 
pinnionis « pignon », dérivé du latin classique pinna « 
merlon, panneau plein entre deux créneaux ». 

La pensée de Pierre de Jade : Un cycliste qui a réussi est un cycliste qui a pignon sur roue.

pignoratif

elle est pignorative, il est pignoratif : a trait au contrat de gage. 

un contrat pignoratif : un prêt fait sous la forme d'une vente à réméré. 

un endossement pignoratif : un endossement à titre de gage. 

Ce mot est dérivé, au moyen du suffixe -(at)if, de l'ancien et moyen français pignorer « saisir comme gage », 
emprunté au latin pignerare, pignorare « donner en gage » (pignerari « prendre en gage »), dérivé de pignus, -
pigneris et -pignoris « gage ». 

pignouf, pignouferie, pignouffisme, pignouflerie, pignouflisme

un pignouf : 

• un individu grossier, dépourvu de finesse, de délicatesse ; 
• un apprenti cordonnier. 

une pignouferie ou pignouflerie : un caractère, une action, une parole de pignouf. 

un pignouffisme ou pignouflisme : une attitude de pignouf. 

Le nom (un) pignouf est probablement dérivé du verbe pigner « geindre, pleurnicher », répandu dans les 
dialectes de l'Ouest, issu du radical onomatopéique pī- (à comparer avec piailler, piauler, pignouser) ; la 
terminaison insolite -ouf s'explique probablement par l'influence phonétique des mots connexes pontif et gniaf. 

pignouser, pignouserie

pignouser : geindre, pleurnicher. 

je pignouse, tu pignouses, il pignouse, nous pignousons, vous pignousez, ils pignousent ;
je pignousais ; je pignousai ; je pignouserai ; je pignouserais ;
j'ai pignousé ; j'avais pignousé ; j'eus pignousé ; j'aurai pignousé ; j'aurais pignousé ;
que je pignouse, que tu pignouses, qu'il pignouse, que nous pignousions, que vous pignousiez, qu'ils pignousent ;
que je pignousasse, qu'il pignousât, que nous pignousassions ; que j'aie pignousé ; que j'eusse pignousé ;
pignouse, pignousons, pignousez ; aie pignousé, ayons pignousé, ayez pignousé ;
(en) pignousant. 

une pignouserie : un gémissement, une pleurnicherie. 

Le verbe pignouser est un mot régional de l'Ouest, dérivé de pignou « pleurnicheur » et celui-ci dérivé du verbe 
pigner « geindre, pleurnicher », répandu dans les dialectes de l'Ouest, issu du radical onomatopéique pi- (à 
comparer avec piailler, piauler, pignouf et d'autres dérivés dialectaux de pigner : pignotter, pignocher). 



pigoche

une pigoche : 

• le jeu d'enfants qui consiste à faire sortir d'un cercle tracé à terre une pièce de monnaie, en jetant dessus 
une autre pièce, ou à faire sauter le plus loin possible une pièce de monnaie placée à terre, en la frappant 
sur les bords ; 

• un morceau de cuivre ou un bouton de métal avec lequel on fait sauter un sou posé par terre en le 
frappant sur les bords. 

Ce nom probablement d'origine dialectale, est dérivé du verbe piquer au sens de « frapper, heurter » ; à 
comparer avec plusieurs dérivés de piquer désignant des jeux d'adresse où un objet que l'on jette doit heurter un 
autre objet posé ou fiché en terre : en bourguignon, pî « petit morceau de bois que les enfants font sauter avec 
un bâtonnet » ; en moyen français, piquet « jeu où on lance des bâtons pour culbuter ceux des adversaires » ; en
moyen français, picque en Romme « jeu où l'on jette des piquets pour renverser un piquet servant de but » ; en 
dauphinois, pitsarélo « bâtonnet, au jeu » ; en provençal, picarèsta « coup de boule bien tiré où la boule qu'on 
tire remplace celle qu'on visait ». 

pigouille, pigouiller 

une pigouille : une perche servant à faire avancer les bateaux à fond plat. 

pigouiller : faire avancer un bateau au moyen de la pigouille. 

je pigouille, tu pigouilles, il pigouille, nous pigouillons, vous pigouillez, ils pigouillent ;
je pigouillais ; je pigouillai ; je pigouillerai ; je pigouillerais ;
j'ai pigouillé ; j'avais pigouillé ; j'eus pigouillé ; j'aurai pigouillé ; j'aurais pigouillé ;
que je pigouille, que tu pigouilles, qu'il pigouille, que nous pigouillions, que vous pigouilliez, qu'ils pigouillent ;
que je pigouillasse, qu'il pigouillât, que nous pigouillassions ; que j'aie pigouillé ; que j'eusse pigouillé ;
pigouille, pigouillons, pigouillez ; aie pigouillé, ayons pigouillé, ayez pigouillé ;
(en) pigouillant. 

Le nom (une) pigouille est un mot dialectal et régional, déverbal de pigouiller, répandu dans les dialectes de 
l'Ouest aux sens de « piétiner dans un terrain boueux, patauger, barboter ; agiter, troubler l'eau », qui serait un 
élargissement du verbe piquer au moyen de -ouiller issu du rapprochement avec des verbes de sens voisin 
comme fouiller, souiller, brouiller, etc., et avec le substantif gouille « mare », largement répandu. 

pilaf

un pilaf ou pilau, pilaw : un mets oriental très épicé composé de riz au gras servi avec des morceaux de viande,
de poisson ou des coquillages. 

un riz pilaf 

Ce mot est emprunté au turc pilâv, et celui-ci au persan pilaw, de même sens. 

pilage

un pilage : 

• l'action de piler ; 
• le résultat de cette action. 

un pilage de poivre : un apprentissage difficile du trot monté.

Ce nom est dérivé de piler, avec le suffixe -age. 

pilaire

une sensibilité pilaire : une forme de la sensibilité cutanée de contact, provoquée par des oscillations ou par une 
inclinaison des poils tactiles. 

Ce mot est un dérivé savant du latin pilus « poil ». 



pilastre

un pilastre : 

• un pilier formé par une saillie rectangulaire d'un mur ; 
• un montant ajouré placé de distance en distance dans une grille, une rampe, un balcon ; le premier 

barreau du bas d'une rampe d'escalier ; 
• un élément de décoration d'un intérieur ou d'un meuble, généralement de bois, en forme de pilastre ; 
• un montant étroit d'un lambris de hauteur. 

Ce nom est emprunté à l'italien pilastro, attesté comme terme d'architecture depuis 1264, probablement issu, 
avec haplologie et contamination para-étymologique du latin pila « pilier », du latin d'époque impériale parastatēs
« pilastre », emprunté au grec π α ρ α σ τ α ́ τ η ς de même sens, ou bien dérivé du latin pila « pilier » à l'aide du 
suffixe -astro qui exprime l'idée qu'une chose possède les caractéristiques d'une autre de manière incomplète. 

pilatisme

un pilatisme : l'attitude de celui qui dégage sa responsabilité en usant d'arguments spécieux. 

Ce nom est dérivé, au moyen du suffixe -isme, de Ponce Pilate, le nom d'un procurateur de Judée dont l'Évangile 
dit qu'il se lava les mains pour signifier qu'il dégageait sa responsabilité lors du procès de Jésus. 

pilchard

un pilchard : une grande sardine de la Manche que l'on met en conserve comme les harengs. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pilchard attesté depuis 1530 et d'origine incertaine. 

pile, pilé

une pile (1) : un pilier ; un ensemble d'objets ; un appareil.
une pile (2) : une volée de coups, une raclée ; une défaite.
une pile (3) : le revers d'une pièce de monnaie où est indiquée sa valeur. 
une pile (4) : un bac utilisé pour le lavage des chiffons ou pour le raffinage de la pâte à papier. 

une pile (1) : 

• un pilier, un massif de maçonnerie sur lequel reposent les retombées de deux arches successives ou les 
extrémités des longerons d'un pont ; 

• un ensemble d'objets de même nature entassés les uns sur les autres ; 
• un appareil transformant d'une manière irréversible en électricité l'énergie dégagée par une réaction 

chimique. Dans une pile saline, l'électrolyte est un composé salin (chlorure d'ammonium, de zinc,...) tandis
que dans une pile alcaline, l'électrolyte est une solution basique contenant un métal alcalin (lithium, 
sodium, potassium,...).

une pile, une pile aux ions de lithium, une pile rechargeable : Office québécois de la langue française.

une pile atomique : un réacteur atomique. 

une pile (à combustible) à hydrogène ou PAC à hydrogène : [chimie - énergie] une cellule électrochimique 
qui produit de l’électricité par oxydation de l’hydrogène à l’anode et par réduction de l’oxygène à la cathode. La 
pile à combustible à hydrogène fonctionne selon un processus inverse de la décomposition de l’eau par 
électrolyse.  La pile à combustible à hydrogène est principalement utilisée pour alimenter un moteur électrique en
remplacement d’accumulateurs. On emploie couramment les termes « hydrogène » et « oxygène » au lieu des 
dénominations scientifiques « dihydrogène » et « dioxygène ». En anglais : hydrogen fuel cell. Voir aussi : cellule 
électrochimique, décomposition de l'eau, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions, pile à
combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à combustible à hydrogène à oxyde 
céramique, pile à combustible à hydrogène alcaline, véhicule à hydrogène. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2021.

une pile (à combustible) à hydrogène à membrane échangeuse d'anions ou PAC à membrane 
échangeuse d'anions : [chimie - énergie] une pile à combustible à hydrogène dont les deux compartiments 
sont séparés par une membrane polymère conductrice d’anions hydroxydes. En anglais : alkaline anion exchange 
membrane fuel cell ; AAEMFC ; alkaline polymer electrolyte fuel cell ; APEFC ; anion exchange membrane fuel cell
; AEMFC. Voir aussi : pile à combustible à hydrogène, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de
protons, pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique, pile à combustible à hydrogène alcaline. Journal 
officiel de la République française du 30/01/2021.



une pile (à combustible) à hydrogène à membrane échangeuse de protons ou PAC à membrane 
échangeuse de protons, pile à MEP : [chimie - énergie] une pile à combustible à hydrogène dont les deux 
compartiments sont séparés par une membrane polymère conductrice de protons. En anglais : proton exchange 
membrane fuel cell ; PEMFC. Voir aussi : pile à combustible à hydrogène, pile à combustible à hydrogène à 
membrane échangeuse d'anions, pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique, pile à combustible à 
hydrogène alcaline. Journal officiel de la République française du 30/01/2021.

une pile (à combustible) à hydrogène à oxyde céramique ou PAC à oxyde céramique : [chimie - énergie] 
une pile à combustible à hydrogène fonctionnant à haute température, dont les deux compartiments sont séparés
par une membrane en oxyde céramique conductrice d’anions oxydes. Les anions oxydes assurant la conductivité 
des membranes en oxyde céramique sont des atomes d’oxygène ayant capté deux électrons O2-. Certains types 
de pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique utilisent du gaz naturel qui, introduit à l’anode, subit un 
reformage produisant localement de l’hydrogène.  On trouve aussi le terme « pile à combustible à oxyde solide 
».On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». En 
anglais : solid oxide fuel cell ; SOFC. Voir aussi : pile à combustible à hydrogène, pile à combustible à hydrogène 
à membrane échangeuse d'anions, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à 
combustible à hydrogène alcaline. Journal officiel de la République française du 30/01/2021.

une pile (à combustible) à hydrogène alcaline ou PAC alcaline : [chimie - énergie] une pile à combustible à 
hydrogène dont l’électrolyte est une solution aqueuse alcaline.La pile à combustible à hydrogène alcaline utilise 
généralement une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium. La pile à combustible à hydrogène alcaline est 
principalement utilisée dans le domaine spatial. En anglais : alkaline fuel cell ; AFC. Voir aussi : pile à combustible
à hydrogène, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions, pile à combustible à hydrogène à
membrane échangeuse de protons, pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique. Journal officiel de la 
République française du 30/01/2021.

une pile à combustible microbienne ou PCM : [environnement - chimie] le dispositif de production d'électricité
par l'oxydation de composés organiques, elle-même réalisée grâce à l'action de microorganismes fixés sur l'anode
d'une cellule électrochimique. Une pile à combustible microbienne permet, tout en produisant de l'électricité, 
d'assurer l'épuration biologique de composés organiques contenus dans les eaux usées. En anglais : microbial fuel
cell ; MFC. Voir aussi : biotransformation, cellule électrochimique, électrosynthèse microbienne. Journal officiel de 
la République française du 24/03/2013.

une pile d'attente : [défense - aéronautique] l'ensemble des aéronefs évoluant à diverses altitudes sur des 
trajectoires d'attente dans un espace spécifié par le contrôle de la circulation aérienne. En anglais : holding 
stack ; stack. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

voir : pilier, pilot (1) pilotage (1), piloter (1) pilotis (ci-dessous).

dépiler (= abattre les piliers pour l'exploitation d'un gisement), un dépilement.

empiler, un empilage, un empilement, une empile.

une micro-pile ou micropile (à combustible). 

Le nom (une) pile (1) vient du latin pila « colonne » ; la pile électrique était composée primitivement de plaques 
de métal disposées en pile.

une pile (2) : 

• une volée de coups, une raclée ; 
• une défaite écrasante infligée à l'adversaire, au concurrent dans un combat, dans un jeu, au cours d'une 

compétition sportive, à l'occasion d'une campagne électorale.

elle est pilée, il est pilé : est réduite ou réduit en petits morceaux, en menus fragments. 

piler (1) : 

• réduire en poudre ou en pâte des substances molles ou réduire en menus morceaux, plus ou moins fins, 
une matière généralement dure à l'aide d'un instrument contondant avec lequel on frappe à coups 
répétés ; 

• fouler aux pieds ; 
• piétiner ; 
• administrer une raclée ; 
• battre à plate couture ; 
• rouler rapidement, en appuyant fortement sur les pédales ; 
• marcher, appuyer le pied sur quelque chose [Canada]. 

je pile, tu piles, il pile, nous pilons, vous pilez, ils pilent ;
je pilais ; je pilai, ils pilèrent ; je pilerai ; je pilerais ;
j'ai pilé ; j'avais pilé ; j'eus pilé ; j'aurai pilé ; j'aurais pilé ;
que je pile, que tu piles, qu'il pile, que nous pilions, que vous piliez, qu'ils pilent ;



que je pilasse, qu'il pilât, que nous pilassions ; que j'aie pilé ; que j'eusse pilé ;
pile, pilons, pilez ; aie pilé, ayons pilé, ayez pilé ;
(en) pilant. 

une pileuse, un pileur : une ouvrière, un ouvrier qui pile. 

voir : pilon, pilonner, pilot (ci-dessous).

Le verbe piler (1) vient du bas latin pilare « enfoncer comme un pilier, planter, empiler », dérivé de pila « pile, 
pilier ». 

une pile (3) : le revers d'une pièce de monnaie où est indiquée sa valeur. 

(jouer à) pile ou face

dix heures pile : exactement, précisément. 

tomber pile : 

• tomber sur le dos ; 
• arriver, se présenter à point nommé ; 
• rencontrer exactement ce que l'on cherche. 

arrêter, freiner, stopper pile : arrêter sur place de façon brutale.  

pile-poil : précisément, exactement. 

piler (2) : s'arrêter brutalement sur place. 

pile : Office québécois de la langue française. 

sonnant, tapant, pile : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) pile (3) est un emploi figuré de pile (1).

une pile (4) : un bac utilisé pour le lavage des chiffons ou pour le raffinage de la pâte à papier. 

Le nom (une) pile (4) est emprunté à l'ancien provençal pila « mortier ; récipient en pierre dans lequel on 
conservait l'huile ; vase de pierre servant de bénitier ; mesure publique pour les grains », lui-même emprunté au 
latin pila « mortier, auge à foulon ». 

piléorhize, piléorrhize

une piléorhize ou piléorrhize, pilorhize, pilorrhize : la coiffe de la racine d'une plantule. 

Ce nom est composé de piléo-, pilo-, du grec π ι ̃ λ ο ς « chapeau » et (r)rhize emprunté au grec -ρ ρ ι ζ ο ς, de ρ  ̔
ι ́ ζ α « racine ». 

pile-poil

pile-poil : précisément, exactement. 

piler

piler (1 et 2) : voir pile (ci-dessus).

pilet

un pilet : un canard sauvage. 

Ce nom est un mot picard qu'il faut très probablement rattacher à l'ancien français pilet « javelot, trait d'arbalète 
» et au wallon pilet « flèche » (diminutif dérivé au moyen du suffixe -et d'un représentant du latin pilum « javelot 
»), en raison d'une analogie de forme de la longue queue pointue de cet oiseau avec une flèche, à comparer avec 
les noms allemands de cet oiseau : Pfeilschwanz, Spiessente. 



pileux

elle est pileuse, il est pileux : 

• est de poil ; 
• est relative ou relatif au poil, aux poils ; 
• contient des poils ; 
• est couverte ou couvert de poils. 

le système pileux : l'ensemble des poils couvrant le corps d'un animal, d'un être humain, d'un végétal. 

Ce mot est emprunté au latin pilosus « couvert de poils », lui-même dérivé de pilus « poil ».

pilier

un pilier : 

• une pile de pierres en forme de support vertical isolé ; 
• un ouvrage de maçonnerie, de bois ou de métal, qui soutient une partie d'un ensemble architectural ; 
• ce qui en a la forme et/ou la fonction : CNRTL ; 
• ce qui constitue le principal support, ce qui assure la stabilité ; 
• un soutien ferme et solide ; 
• chacun des deux avants de première ligne qui, dans la mêlée, encadrent le talonneur ; 
• une personne habituée à fréquenter certains lieux. 

Ce nom est issu par substitution de suffixe de piler, du bas latin pilare, dérivé du latin pila « pilier, colonne » (pile 
1). 

pilifère

elle, il est pilifère : porte des poils. 

Ce mot est formé de pili- (issu du latin pilus « poil ») et -fère. 

pilipili, pili-pili

un pilipili ou pili-pili : 

• un piment rouge très fort ; 
• un condiment ou une sauce rouge à base de ce piment. 

Ce bom est emprunté à une langue d'Afrique, où ce mot est répandu du Zaïre au Sénégal. 

pillage, pillard, pillarder, pille, piller, pillerie, pilleur, pilloter 

un pillage : 

• l'action de piller en groupe ; le résultat de cette action ; 
• le fait pour une personne de s'emparer du bien d'autrui ; 
• un détournement de fonds publics à la suite de manœuvres frauduleuses ; 
• le fait de procéder au vol et au saccage systématiques ; 
• l'action de plagier. 

un photocopillage : un abus de la photocopie d'un ouvrage.

une pillarde, un pillard : 

• celle, celui qui se livre au pillage ; 
• une, un plagiaire ; 
• une aide-bergère, un aide-berger. 

elle est pillarde, il est pillard : 

• se livre au pillage ; 
• prédispose ou est prédisposé(e) au pillage. 



un chien pillard : un chien qui force l'arrêt. 

pillarder : piller çà et là. 

je pillarde, tu pillardes, il pillarde, nous pillardons, vous pillardez, ils pillardent ;
je pillardais ; je pillardai ; je pillarderai ; je pillarderais ;
j'ai pillardé ; j'avais pillardé ; j'eus pillardé ; j'aurai pillardé ; j'aurais pillardé ;
que je pillarde, que tu pillardes, qu'il pillarde, que nous pillardions, que vous pillardiez, qu'ils pillardent ;
que je pillardasse, qu'il pillardât, que nous pillardassions ; que j'aie pillardé ; que j'eusse pillardé ;
pillarde, pillardons, pillardez ; aie pillardé, ayons pillardé, ayez pillardé ;
(en) pillardant. 

jouer à pille 

piller : 

• s'emparer par force de tous les biens que renferme un lieu pris par violence et mis à sac ; 
• s'emparer par la force des biens de particuliers ; 
• dérober, emporter le bien d'autrui ; 
• dépouiller par des manœuvres frauduleuses ; 
• prendre tout, ne rien laisser ; 
• prendre à son compte, faire passer pour siennes les créations d'autrui, plagier ; 
• pour un chien de chasse, s'élancer sur le gibier, ne plus rester en arrêt. 

piller ou faire pille : avoir le droit, dans certains cas, de prendre pour soi, toutes les cartes d'une même couleur. 

je pille, tu pilles, il pille, nous pillons, vous pillez, ils pillent ;
je pillais ; je pillai ; je pillerai ; je pillerais ;
j'ai pillé ; j'avais pillé ; j'eus pillé ; j'aurai pillé ; j'aurais pillé ;
que je pille, que tu pilles, qu'il pille, que nous pillions, que vous pilliez, qu'ils pillent ;
que je pillasse, qu'il pillât, que nous pillassions ; que j'aie pillé ; que j'eusse pillé ;
pille, pillons, pillez ; aie pillé, ayons pillé, ayez pillé ;
(en) pillant. 

une pillerie : 

• l'action de piller, de voler, de commettre des larcins ; 
• le résultat de cette action. 

une pilleuse, un pilleur : 

• celle, celui qui se livre au pillage ; 
• une, un plagiaire.

elle est pilleuse, il est pilleur : se livre au pillage. 

On a lu, en poésie, pilleresse.

pilloter : commettre ici et là de petits larcins. 

je pillote, tu pillotes, il pillote, nous pillotons, vous pillotez, ils pillotent ;
je pillotais ; je pillotai ; je pilloterai ; je pilloterais ;
j'ai pilloté ; j'avais pilloté ; j'eus pilloté ; j'aurai pilloté ; j'aurais pilloté ;
que je pillote, que tu pillotes, qu'il pillote, que nous pillotions, que vous pillotiez, qu'ils pillotent ;
que je pillotasse, qu'il pillotât, que nous pillotassions ; que j'aie pilloté ; que j'eusse pilloté ;
pillote, pillotons, pillotez ; aie pilloté, ayons pilloté, ayez pilloté ;
(en) pillotant.  

Le verbe piller est dérivé du latin pĭlleum « chiffon », voir : peille ; à comparer avec les composés espillier, 
despillier « maltraiter, malmener, houspiller » bien attestés aux 13ème et 14ème siècles. 

pillow-lava

une pillow-lava : une lave basaltique. 

pilocarpe, pilocarpine

un pilocarpe : un jaborandi, un arbuste. 

une pilocarpine ou un jaborandi : un remède tiré de cet arbuste. 



Le nom (un) pilocarpe vient du latin scientifique pilocarpus, formé du grec π ι ̃ λ ο ς « feutre (employé pour 
doubler les casques, les chaussures), bonnet de feutre » et également attesté comme nom de plantes (« amadou 
» et genre de lotus) et de κ α ́ ρ π ο ς « fruit » (-carpe).

piloléiomyome

un piloléiomyome : un léiomyome dérivé des muscles arrecteurs des follicules pileux. 

pilon, pilonnage, pilonnement, pilonner, pilonneur 

un pilon : 

• un instrument dont la partie inférieure terminée en masse arrondie permet de piler certaines substances et
matières dans un mortier ; 

• un instrument servant à écraser ou à tasser diverses substances et matières en les frappant ; 
• toute force contraignante et destructrice ; 
• une jambe de bois ; 
• la partie inférieure de la cuisse d'une volaille ou de certains gibiers à plume ; 
• un mendiant, notamment un mendiant infirme ou qui simule une infirmité ; 
• un parasite, un pique-assiette. 

un marteau-pilon : un appareil de percussion.

un pilonnage : 

• l'action d'écraser au pilon ; le résultat de cette action ; 
• un bombardement intense et systématique ; 
• un matraquage, une répétition incessante d'un son, d'un slogan, etc. en vue d'un conditionnement 

psychologique. 

un pilonnement : 

• le tassement d'un sol qui a été pilonné ; 
• un bombardement intensif et systématique. 

pilonner : 

• frapper à coups de pilon pour écraser, fouler, tasser ; 
• frapper le sol du talon ; 
• frapper à coups répétés ; 
• écraser les positions adverses sous un bombardement intensif d'obus et de bombes ; 
• mendier, sans être vagabond ; 
• quémander. 

je pilonne, tu pilonnes, il pilonne, nous pilonnons, vous pilonnez, ils pilonnent ;
je pilonnais ; je pilonnai ; je pilonnerai ; je pilonnerais ;
j'ai pilonné ; j'avais pilonné ; j'eus pilonné ; j'aurai pilonné ; j'aurais pilonné ;
que je pilonne, que tu pilonnes, qu'il pilonne, que nous pilonnions, que vous pilonniez, qu'ils pilonnent ;
que je pilonnasse, qu'il pilonnât, que nous pilonnassions ; que j'aie pilonné ; que j'eusse pilonné ;
pilonne, pilonnons, pilonnez ; aie pilonné, ayons pilonné, ayez pilonné ;
(en) pilonnant. 

une pilonneuse, un pilonneur : celle, celui qui quémande, qui mendie.  

Le nom (un) pilon est dérivé de piler, avec le suffixe -on. 

pilorhize, pilorrhize

une pilorhize ou pilorrhize, piléorhize ou piléorrhize : la coiffe de la racine d'une plantule. 

Ce nom est composé de piléo-, pilo-, du grec π ι ̃ λ ο ς « chapeau » et (r)rhize emprunté au grec -ρ ρ ι ζ ο ς, de ρ  ̔
ι ́ ζ α « racine ». 



pilori, pilorier

un pilori : un poteau ou un appareil tournant sur un pilier situé sur une place publique, auquel on attachait un 
condamné, avec un carcan au cou, pour l'exposer aux regards de la foule et marquer ainsi son infamie. 

mettre, clouer au pilori : signaler à l'indignation publique, au mépris. 

pilorier : 

• faire subir le supplice du pilori, mettre au pilori ; 
• diffamer. 

je pilorie, tu pilories, il pilorie, nous pilorions, vous piloriez, ils pilorient ;
je piloriais ; je piloriai ; je pilorierai ; je pilorierais ;
j'ai pilorié ; j'avais pilorié ; j'eus pilorié ; j'aurai pilorié ; j'aurais pilorié ;
que je pilorie, que tu pilories, qu'il pilorie, que nous piloriions, que vous piloriiez, qu'ils pilorient ;
que je piloriasse, qu'il piloriât, que nous piloriassions ; que j'aie pilorié ; que j'eusse pilorié ;
pilorie, pilorions, piloriez ; aie pilorié, ayons pilorié, ayez pilorié ;
(en) piloriant. 

pilosébacé, pilo-sébacé

elle est pilosébacée ou pilo-sébacée, il est pilosébacé ou pilo-sébacé : est relative ou relatif au poil et à sa 
glande sébacée. 

Ce mot est composé de pilo- tiré du latin pilus « poil », et de sébacé. 

piloselle

une piloselle : une épervière, une plante. 

Ce nom vient du latin médiéval pilosella, dérivé du latin pilosus (pileux). 

pilosisme

un pilosisme : un développement ou une implantation anormal des poils. 

pilosité

une pilosité : 

• la présence de poils sur les téguments ; 
• l'ensemble des poils sur une partie du corps ; 
• l'apparence d’un fil, d’un tissu qui présente à sa surface des poils en plus ou moins grande abondance. 

Ce nom est emprunté au latin pilositas, de même sens, lui-même dérivé de pilosus, « poilu, velu ». 

pilot, pilotage, pilote, piloter, pilotin, pilotis

un pilot (1) : un gros pieu pointu, ferré à un bout et cerclé à l'autre, que l'on enfonce dans le sol avec d'autres 
pour constituer un pilotis. 

un pilotage (1) : 

• un ouvrage de pilotis ; 
• une construction sur pilotis. 

piloter (1) un terrain : le garnir un terrain de pilots. 

je pilote, tu pilotes, il pilote, nous pilotons, vous pilotez, ils pilotent ;
je pilotais ; je pilotai ; je piloterai ; je piloterais ;
j'ai piloté ; j'avais piloté ; j'eus piloté ; j'aurai piloté ; j'aurais piloté ;
que je pilote, que tu pilotes, qu'il pilote, que nous pilotions, que vous pilotiez, qu'ils pilotent ;
que je pilotasse, qu'il pilotât, que nous pilotassions ; que j'aie piloté ; que j'eusse piloté ;
pilote, pilotons, pilotez ; aie piloté, ayons piloté, ayez piloté ;
(en) pilotant. 



un pilotis : un ensemble de pilots enfoncés dans l'eau ou dans un terrain peu ferme pour soutenir une 
construction. 

Le nom (un) pilot (1) est dérivé de pile, avec le suffixe -ot.

un pilot (2) : un ensemble de chiffons destinés à la fabrication du papier. 

Le nom (un) pilot (2) est dérivé de peille, avec le suffixe -ot, ou est un déverbal de piloter « broyer, mettre en 
pièces », dérivé de piler.

un pilotage (2) : 

• l'action de piloter, le résultat de cette action ; 
• un ensemble de connaissances nécessaires pour piloter ; 
• l'action de diriger la politique, l'économie d'une communauté, d'une entreprise ou d'un pays ; 
• la conduite d'une communauté sans principes à priori, uniquement en fonction des circonstances. 

un pilotage par chaos : [spatiologie / mécanique du vol] le pilotage d’un engin spatial exploitant le fait que, au 
voisinage d’un des points de Lagrange instables, une faible impulsion provoque une modification importante de la 
trajectoire, conformément aux caractéristiques du chaos déterministe. Le pilotage par chaos réduit l’énergie 
requise pour la mission. Le pilotage par chaos a été pratiqué aux points de Lagrange du couple Soleil - Terre. En 
anglais : chaotic control. Voir aussi : point de Lagrange, trajectoire économique. Journal officiel de la République 
française du 06/06/2014.

une, un pilote : 

• celle, celui qui manœuvre, qui guide un navire ; 
• une marin habilitée, un marin habilité à assister le capitaine pour guider le navire dans les passages 

difficiles, à l'entrée ou à la sortie d'un port ; 
• celle, celui qui conduit un aéronef ; 
• une aviatrice, un aviateur qui conduit un avion ; 
• celle, celui qui conduit un engin automobile, en particulier une voiture de compétition ; 
• [communication] une personne engagée pour guider un journaliste ou un homme d'affaires et pour 

favoriser ses contacts dans un milieu qui lui est inconnu, voire hostile. En anglais : fixer. Journal officiel de 
la République française du 23/12/2007. 

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

un (bateau) pilote, un (poisson) pilote 

une locomotive-pilote : qui parcourt la voie après des travaux de réparation, ou des changements dans l'ordre 
des trains. 

un circuit pilote, une fréquence pilote (en électricité). 

un pilote de périphérique : [informatique] un programme de gestion des échanges avec un périphérique. En 
anglais : driver. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une ferme-pilote, une classe-pilote, une entreprise pilote : 

• ce qui utilise des méthodes expérimentales, ce qui est à la pointe du progrès dans son domaine ; 
• ce qui pourra servir de modèle. 

une écrivaine-pilote, un écrivain-pilote, une consommatrice-pilote, un consommateur-pilote : celle, celui qui 
expérimente de nouvelles manières de procéder, de nouveaux produits, qui sert de guide. 

une, un pilote-suicide : une, un kamikaze, une, un pilote volontaire d'un avion-suicide. 

piloter (2) : 

• diriger un navire, le guider, en particulier dans les passages difficiles, à l'entrée ou à la sortie d'un port ; 
• guider une personne dans un endroit inconnu ou dans un milieu inhabituel ; 
• conduire, être aux commandes de ; 
• diriger. 

une pilotine, un pilotin : 

• une apprentie pilote, un apprenti pilote dans la marine ; 
• une, un jeune embarqué(e) dans la marine marchande, en vue de se préparer aux fonctions d'officier du 

port, de la machine ou du service radio-technique.

un gyropilote : un pilote automatique à dispositif gyroscopique. 



un lamanage : 

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

une lamaneuse, un lamaneur : 

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

Le nom pilote est emprunté à l'italien piloto « pilote », pilota, du latin médiéval pillottus, issu, avec changement 
du δ en l propre à la prononciation byzantine, du grec π η δ ω ́ τ η ς « pilote », dérivé du grec π η δ ο ́ ν « 
gouvernail ». 

pilou

un pilou : un tissu de coton duveté, d'aspect pelucheux. 
des pilous 

Ce nom est peut-être emprunté au latin pilosus « couvert de poils, velu ». 

pilpoul

un pilpoul : 

• une discussion subtile sur des thèmes religieux, pratiquée dans les écoles talmudiques ; 
• une discussion pédante sur des vétilles. 

Ce nom est emprunté à l'hébreu pilpūl, de même sens, dérivé du verbe pilpēl « poivrer ; au figuré, discuter, 
débattre avec animation, argumenter », dérivé du substantif pilpēl « poivre ». La méthode du pilpoul a été fondée
au 16ème siècle par le rabbin et talmudiste Jacob Pollak. 

pils

une pils : une bière. 

pilulaire, pilule, pilulier

elle, il est pilulaire : 

• est relative ou relatif aux pilules pharmaceutiques ; 
• concerne la pilule, un contraceptif oral ; 
• fabrique des boules de matières stercorales. 

un pilulaire : un instrument servant à administrer des pilules aux animaux.

une pilulaire : une fougère aquatique. 

une pilule : 

• un médicament qui se présente sous forme de petite boule ou de petite pastille, destiné à être avalé ; 
• une boule de matières stercorales que fabriquent certains insectes. 

une pilule (contraceptive) : un contraceptif oral. 

avaler la pilule : recevoir une information, subir un affront, un déplaisir sans protestation. 

dorer la pilule à quelqu'un : lui présenter de façon séduisante une chose désagréable. 

prendre une pilule, prendre la pilule : infliger ou subir un cuisant échec. 

une minipilule 

une micropilule : une pilule contraceptive ne contenant que des progestatifs. 

une superpilule, une multi-pilule



un pilulier : 

• un appareil servant à fabriquer des pilules ; 
• un récipient servant à la conservation des pilules. 

Le nom (une) pilule est emprunté au latin médical pilula « petit corps rond, boulette » « pilule » « pelote ».

pilum

un pilum : une arme romaine.

Ce nom vient du latin pilum « javelot des soldats romains ». 

pimbêche

une pimbêche : une femme ou une jeune fille impertinente et prétentieuse qui fait des manières. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

pimbina

un pimbina : une viorne ; sa baie. [Canada] 

piment, pimenté, pimenter, pimenton

un piment : 

• une boisson très usitée et très estimée au Moyen Âge ; 
• une plante dicotylédone de la famille des solanées, dont le fruit, d'un goût âcre et piquant, est utilisé 

comme légume et comme condiment ; 
• un poivron, le fruit de cette plante, de couleur verte, jaune ou rouge ; 
• ce qui relève, ce qui donne du piquant. 

elle est pimentée, il est pimenté

pimenter : 

• assaisonner avec des piments ou, plus généralement, des épices ou des herbes aromatiques ; 
• rendre plus piquant, plus savoureux, assaisonner légèrement en apportant une touche d'originalité et de 

charme. 

un pimenton : un gros piment doux. 

une enchilada : un plat mexicain. 

Le nom (un) piment est un emprunt sémantique à l'espagnol pimiento « plante potagère des régions chaudes, 
cultivée pour ses fruits qui servent de condiment », du bas latin pigmentum « aromates, épices », lui-même issu 
du latin classique pigmentum « matière colorante », voir : pigment. On note également l'ancien français piment «
baume, épice odoriférante » et « boisson faite de vin, de miel et d'épices » qui remonte au bas latin pigmentum. 

pimpant, pimpé, pimper

1. elle est pimpante, il est pimpant : 

• est vêtu(e) avec recherche, élégance, d'une manière qui attire l'œil ; 
• dont l'apparence vestimentaire est séduisante par sa grâce, sa fraicheur, sa gaieté ; 
• est d'une coquetterie excessive, affectée ; 
• manifeste de l'élégance, de la fraicheur, le gout ou le désir de plaire ; 
• est pleine ou plein de fraicheur, de vie, de gaieté, de séduction ; 
• dont les couleurs sont gaies, vives ; 
• dont la disposition est plaisante, agréable. 

être primpée, être pimpé : être vêtu(e) avec élégance, être bien habillé(e). 

pimper des prunelles : regarder effrontément. 



je pimpe, tu pimpes, il pimpe, nous pimpons, vous pimpez, ils pimpent ;
je pimpais ; je pimpai ; je pimperai ; je pimperais ;
j'ai pimpé ; j'avais pimpé ; j'eus pimpé ; j'aurai pimpé ; j'aurais pimpé ;
que je pimpe, que tu pimpes, qu'il pimpe, que nous pimpions, que vous pimpiez, qu'ils pimpent ;
que je pimpasse, qu'il pimpât, que nous pimpassions ; que j'aie pimpé ; que j'eusse pimpé ;
pimpe, pimpons, pimpez ; aie pimpé, ayons pimpé, ayez pimpé ;
(en) pimpant. 

Le mot pimpant est dérivé du radical pimp- exprimant la parure, la grâce (à comparer avec l'ancien provençal 
pimpar « parer », et le français pimper). 

Le verbe pimper est aussi dérivé du radical pimp-. 

2. Le nom anglais pimp désigne un proxénète ou, pour user d’une langue populaire, un maquereau, et le verbe to
pimp signifie « faire le souteneur » ou, comme on le disait autrefois dans une langue plus verte, « maquereller ». 
Par quelque mystère dont les langues ont le secret, mais dans lequel entrent sans doute une once de pseudo-
modernité et un soupçon de snobisme, ce verbe se retrouve maintenant sous sa forme francisée pimper (dans 
laquelle m se fait entendre) avec le sens de « mettre en valeur », voire de « faire valoir de manière affriolante ». 
En savoir plus : Académie française.

pimperneau

un pimperneau : une anguille de couleur brunâtre qui ne remonte pas les rivières, et séjourne toujours à leur 
embouchure. 

Ce nom est dérivé du radical expressif pimp- (voir : pimpant).

pimpinella, pimpinelle

un pimpinella ou une pimpinelle : la plante herbacée dont une espèce fournit l'anis vert. 

La confusion avec pimprenelle est fréquente.

pimpon

des pimpons : dans le langage enfantin, des voitures de pompiers, des pompiers. 

Ce nom vient de l'onomatopée pin-pon.

pimprenelle, Pimprenelle

une pimprenelle : une plante. 

Nicolas et Pimprenelle (dans la série télévisée "Bonne nuit les petits").

Le nom (une) pimprenelle est un élargissement de l'ancien français piprenelle, emprunté au latin médiéval 
pipinella « boucage ». On trouve aussi en latin pimpinella. En raison de la ressemblance des feuilles des deux 
plantes, l'ancien et moyen français pimprenele a également désigné la sanguisorbe, et il est difficile de faire la 
distinction entre les deux dans les exemples anciens. 

pin, PIN

 Employé comme nom, le terme anglais pin fait généralement référence à une petite tige ou à un élément saillant 
qui sert à fixer quelque chose ou à lier deux pièces. Il est d’emploi courant dans des domaines techniques comme
le génie mécanique. Lorsqu’il s’agit d’un organe d’assemblage dans ce domaine, on peut généralement le traduire 
par l’un des termes français suivants : clavette, broche, axe ou encore goupille.
En électricité et en électronique, il est question respectivement de broche ou de broche de raccordement. Ces 
pièces métalliques ont un rôle commun : assurer la connexion électrique. Par ailleurs, le verbe pin, rendu en 
français par épingler, appartient notamment au vocabulaire de l’informatique. Il signifie « organiser et partager 
sur un babillard virtuel des photos, des images ou des vidéos ».
 En outre, il n’est pas rare de voir le terme pin dans le domaine des sports, où il peut notamment désigner :

• une quille (indépendamment de son format) ; 
• une tige qui assemble les maillons d'une chaîne de vélo (voir rivet) ; 
• un drapeau de trou de golf ; 



• l’action de maintenir son adversaire à terre sur les deux épaules lors d’un combat de lutte (voir tombé). 

 Dans le domaine de la santé, plus concrètement en orthopédie, pin se traduit par broche et désigne une tige 
métallique qui maintient ensemble des os fracturés. En médecine dentaire, il est rendu en français par tenon et 
renvoie à un fil métallique utilisé pour fixer une couronne ou une dent artificielle. Pin peut également désigner un 
accessoire décoratif, soit une épinglette qui se fixe sur un vêtement.
 Finalement, mentionnons que PIN constitue l’acronyme de personal identification number (numéro 
d’identification personnel ou NIP en français).
 Office québécois de la langue française.

pin, pinacée

un pin : 

• un conifère, un arbre, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• son bois ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

les pinacées : les abiétacées, la famille de conifères, ayant pour type le pin. 

Le nom (un) pin vient du latin pinus, de même sens que le français. D'où : pinicole, pinifère, une pineraie ou 
pinière.

Le nom (un) pinard est issu, par substitution de suffixe, de pineau. D'où : un pinardier.

Le nom (une) pinasse (1) est emprunté, par l'intermédiaire de l'ancien gascon pinasse, à l'espagnol pinaza, 
pinaça, lui-même dérivé de pino, du latin pinum (voir : pin), ce bateau étant construit en pin.

Le nom (une) pinasse (2) (= un pin sylvestre) est dérivé de pin.

Le nom (un) pinastre (= un pin maritime) est emprunté au latin impérial pinaster, de même sens que le français. 

Le mot pinéal est un dérivé savant du latin pinea « pomme de pin ». D'où : un pinéalome

Les noms (un) pineau et (un) pinot sont dérivés de pin, la grappe de ce raisin ressemblant à une pomme de pin.

Le nom (une) pinède est emprunté au provençal pinedo, de même sens que le français, en ancien provençal 
pineda, en latin pinetum.

Le nom (un) sapin vient du latin sappinus « sorte de sapin », la forme ancienne française sap est issue du mot 
pré-latin sappus, qui a donné par composition avec le latin pinus « pin » la forme sappinus.

pinacle, pinaculaire

un pinacle : 

• la partie la plus élevée d'un édifice ; 
• un couronnement ouvragé, en forme de cône ou de pyramide, décorant le sommet des toits, des 

contreforts, des pignons ; 
• un ornement de même apparence que l'on retrouve, sur des pièces d'ébénisterie ou d'orfèvrerie du Moyen 

Âge ; 
• un sommet. 

être, monter au pinacle : parvenir à la situation la plus élevée. 

mettre, porter au pinacle : porter aux nues. 

une personne pinaculaire : semblable à un pinacle. 

Le nom (un) pinacle est emprunté au latin chrétien pinnaculum « pinacle, faite », dérivé de pinna « plume ; 
créneau ». 

Le nom (un) panache est emprunté à l'italien pennachio « bouquet de plumes sur un casque », du latin chrétien 
pinnaculum « pinacle, faite », dérivé de pinna « plume, créneau » (à comparer avec pinacle). L'initiale pa- est due
à l'influence des nombreux mots commençant par pan-.

pinacothèque

une pinacothèque : 

• un cabinet de peintures ; 



• un musée de peinture, notamment en Italie et en Allemagne. 

Le nom (une) pinacothèque est emprunté au latin pinacotheca « galerie de tableaux », en grec π ι ν α κ ο θ η ́ κ η
«id.», composé de π ι ́ ν α ξ « planche ; tableau » et de θ η ́ κ η « boite, coffre, caisse ». 

pinada

une pinada : une pinède, une plantation, un bois de pins. 

Le nom (une) pinède est emprunté au provençal pinedo, de même sens que le français, en ancien provençal 
pineda, en latin pinetum.

pinaillage, pinaille, pinailler, pinaillerie, pinailleur

1. une pinaille : un vin de mauvaise qualité. [Suisse] 

2. un pinaillage : l'action de pinailler ; le résultat de cette action. 

pinailler : 

• avoir le souci exagéré des détails, de la précision ; 
• argumenter sans cesse de façon souvent mesquine. 

je pinaille, tu pinailles, il pinaille, nous pinaillons, vous pinaillez, ils pinaillent ;
je pinaillais ; je pinaillai ; je pinaillerai ; je pinaillerais ;
j'ai pinaillé ; j'avais pinaillé ; j'eus pinaillé ; j'aurai pinaillé ; j'aurais pinaillé ;
que je pinaille, que tu pinailles, qu'il pinaille, que nous pinaillions, que vous pinailliez, qu'ils pinaillent ;
que je pinaillasse, qu'il pinaillât, que nous pinaillassions ; que j'aie pinaillé ; que j'eusse pinaillé ;
pinaille, pinaillons, pinaillez ; aie pinaillé, ayons pinaillé, ayez pinaillé ;
(en) pinaillant.  

une pinaillerie : 

• le fait de pinailler ; 
• une manifestation d'un gout pour les complications ; 
• une discussion stérile. 

une pinailleuse, un pinailleur : celle, celui qui a le souci exagéré du détail. 

elle est pinailleuse : est chicaneuse, chicanière, tatillonne.
il est pinailleur : est chicaneur, chicanier, tatillon. 

L'origine du verbe pinailler est incertaine. 

pinard, pinardier

un pinard : 

• un vin de qualité inférieure ou de consommation courante, généralement chargé en couleur et en tanin ; 
• un vin de toute qualité. 

un pinardier : un navire-citerne aménagé spécialement pour le transport du vin en vrac.

une pinardière, un pinardier : 

• une grosse productrice de vin ; un gros producteur de vin ; 
• une négociante en vins ; un négociant en vins. 

Le nom (un) pinard est issu, par substitution de suffixe, de pineau. 

pinasse

1. une pinasse : 

• un petit vaisseau long et léger destiné à la course ; 
• une embarcation à fond plat utilisée pour la pêche. 



Le nom (une) pinasse (1) est emprunté, par l'intermédiaire de l'ancien gascon pinasse, à l'espagnol pinaza, 
pinaça, lui-même dérivé de pino, du latin pinum (voir : pin), ce bateau étant construit en pin.

Le nom (une) péniche est emprunté, avec déformation par métathèse et changement de finale, à l'anglais pinnace
attesté depuis le 16ème siècle au sens de « petit vaisseau utilisé pour accompagner et aider, grâce à sa 
maniabilité, des navires plus grands » d'où « canot d'un navire » et lui-même emprunté au moyen français pinace
(voir : pinasse). 

2. une pinasse : un pin sylvestre. 

Le nom (une) pinasse (2) est dérivé de pin.

pinastre

un pinastre : un pin maritime. 

Le nom (un) pinastre est emprunté au latin impérial pinaster, de même sens que le français. 

pinçage, pinçant, pinçard, pince, pincé

un pinçage : l'action de pincer des rameaux, des bourgeons. 

elle est pinçante, il est pinçant : 

• donne une impression comparable à celle que l'on ressent quand on est pincé ; 
• raille vivement. 

des pinçants : des ciseaux.

un cheval pinçard : un cheval qui appuie seulement sur la pince du pied. 

un fer pinçard : un fer conçu pour le cheval pinçard. 

un cavalier pinçard : qui ne tombe pas de sa monture, car il serre ferme.

A. une pince : un instrument constitué d'une tige servant de levier. 

une pince de carrier, une pince à arracher les clous 

une pince-monseigneur : un levier court, aux extrémités aplaties, qui sert, en particulier aux cambrioleurs, 
pour forcer les serrures. 

B. une pince ou des pinces, une paire de pinces : 

• un instrument fait d'une tige repliée en U ou de deux branches articulées entre elles à l'endroit où elles se 
croisent, et qui permet, par rapprochement des deux mors, de serrer un objet ; 

• un élément de machine ayant la même fonction ; 
• pour les animaux à sabots, l'extrémité de chacun des deux doigts médians qui forment le sabot ; 
• pour le cheval, la partie antérieure du sabot formé par un seul doigt ; 
• pour certains crustacés, l'extrémité des membres antérieurs formée de deux pièces opposées et articulées 

de façon à s'écarter et à se rapprocher l'une de l'autre ; 
• pour certains insectes, la mandibule ; 
• pour les herbivores, surtout le cheval, les incisives ; 
• un pli qui va en diminuant, fait dans l'étoffe à l'envers d'un vêtement pour en diminuer l'ampleur à un 

endroit déterminé. 

serrer la pince : saluer en serrant la main.

des pinces : des menottes. 

les pinces ou pincettes, pinceaux : les jambes.

une pince à asperges, une pince à dénuder, une pince à dissection ou à disséquer, une pince à épiler, une pince à 
escargots, une pince à forcipressure, une pince à glaçons, une pince à ligatures, une pince à linge, une pince à 
nerfs (pour la reliure), une pince à ongles, une pince à pansement, une pince à pression continue, une pince-
clamp, une pince coupante, une pince crocodile (pour un circuit électrique), une pince-curette, une pince de 
bicyclette, une pince-débouchoir, une pince (de) cycliste, une pince de dentiste, une pince de toilette, une pince-
gouge, une pince hémostatique, une pince plate, une pince-révolver (pour la chirurgie) une pince universelle.



un forceps : un instrument ou un organe en forme de tenaille. 

au forceps : avec difficulté. 

une forcipressure : un procédé chirurgical qui consiste à fermer provisoirement un vaisseau à l'aide d'une pince.

un hystérolabe : une pince non traumatisante destinée à saisir et à maintenir l'utérus. 

C. une pince : 

• le fait de pincer ; l'aptitude à pincer ; 
• un exercice des haltérophiles forains qui consiste à soulever un poids que l'on tient entre le pouce et 

l'index par le rebord ; 
• la qualité de la main dont les doigts serrent puissamment ; 
• l'aptitude et la puissance du cavalier pour enserrer le cheval dans ses jambes.

une pince ou pincette : en escalade, la prise de main qui consiste à saisir une prise en la serrant entre le pouce 
et les autres doigts. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

elle est pincée, il est pincé : est serré(e). 

un air pincé : 

• qui manifeste de la contrainte, de la raideur ; 
• qui manifeste du dédain, de la froideur ; 
• qui manifeste un sérieux voulu. 

un navire pincé : qui a une forme effilée au-dessous du plan de flottaison. 

un instrument à cordes pincées : dont les cordes sont pincées et non frottées ou frappées.

un pincé : un ornement mélodique.

voir : pincer. 

pinceau, pinceautage, pinceauter, pinceauteur

un pinceau : 

• une touffe de poils ou de fibres souples serrés par une virole au bout d'un manche, servant à étendre en 
couche mince une substance liquide ou semi-liquide sur un support ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

un pinceautage : l'action de pinceauter.

pinceauter : rajouter de la couleur là où elle manque sur une étoffe imprimée ou sur un papier peint.

je pinceaute, tu pinceautes, il pinceaute, nous pinceautons, vous pinceautez, ils pinceautent ;
je pinceautais ; je pinceautai ; je pinceauterai ; je pinceauterais ;
j'ai pinceauté ; j'avais pinceauté ; j'eus pinceauté ; j'aurai pinceauté ; j'aurais pinceauté ;
que je pinceaute, que tu pinceautes, qu'il pinceaute, que nous pinceautions, que vous pinceautiez, qu'ils 
pinceautent ;
que je pinceautasse, qu'il pinceautât, que nous pinceautassions ; que j'aie pinceauté ; que j'eusse pinceauté ;
pinceaute, pinceautons, pinceautez ; aie pinceauté, ayons pinceauté, ayez pinceauté ;
(en) pinceautant. 

une pinceauteuse, un pinceauteur : une ouvrière chargée du pinceautage, un ouvrier chargé du pinceautage. 

un pincelier : 

• un récipient servant à nettoyer les pinceaux ; 
• un récipient à deux compartiments, l'un contenant l'eau ou l'huile servant à délayer la peinture, l'autre 

réservé au nettoyage du pinceau. 

Le nom (un) pinceau vient du latin vulgaire penicellus, issu, par substitution de suffixe, de penicillus « pinceau de 
peintre ; l'art du peintre, la peinture ; la manière, la touche de l'écrivain », dérivé de peniculus « brosse, pinceau 
», diminutif de penis « queue des quadrupèdes ; brosse à peindre », voir : pénis. 



pince-balle

un pince-balle : une tenaille avec laquelle on prend les boulets rouges sur le feu, pour les transporter jusqu'à la 
pièce d'artillerie. 

pince-billet

un pince-billet(s) 

pince-bougie

un pince-bougie 

pince-cul

un pince-cul : 

• une maison de tolérance ; 
• un bal, un dancing de bas étage où les gens se tiennent de manière inconvenante ; 
• un bal, une réception. 

pince-dur

une, un pince-dur : une adjudante ou un adjudant. 

pincée

une pincée : 

• la quantité que l'on peut prendre entre les extrémités du pouce et de l'index ou du pouce, de l'index et du 
majeur ; 

• une petite quantité ; 
• un petit nombre ; 
• un coin de terrains sédimentaires effondrés et très plissés, formant en plan un affleurement long et étroit, 

encadré par des couches subhorizontales. 

Ce nom est dérivé de pincer. 

pince-fesse

un pince-fesse : 

• le fait de pincer une fesse à une personne ; 
• une maison de tolérance ; 
• un bal, un dancing de bas étage où les gens se tiennent de manière inconvenante ; 
• un bal, une réception. 

pince-froid

elle, il est pince-froid : a une attitude froide, distante. 

pince-jupe

un pince-jupe : un cintre pour une jupe. 



pincelier

un pincelier : 

• un récipient servant à nettoyer les pinceaux ; 
• un récipient à deux compartiments, l'un contenant l'eau ou l'huile servant à délayer la peinture, l'autre 

réservé au nettoyage du pinceau. 

Ce nom est dérivé de pincel, pinceau, avec le suffixe -ier. 

pince-lisière

un pince-lisière : un appareil à l'aide duquel on assujettit la mousseline qui doit recevoir l'apprêt. 

pince-loque

un pince-loque : une aiguille. 

pince-maille, pincemaille

un pince-maille ou pincemaille : 

• un dispositif, commandé par un levier, qui saisit et tire le fil de manœuvre d'un signal ferroviaire ; 
• un avare. 

pincement

un pincement : 

• l'action de pincer ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Ce nom est dérivé de pincer, avec le suffixe -ment. 

pince-monseigneur

une pince-monseigneur : un levier court, aux extrémités aplaties, qui sert, en particulier aux cambrioleurs, 
pour forcer les serrures. 

monseigneuriser : 

• appeler quelqu'un monseigneur généralement par plaisanterie, par flatterie ; 
• crocheter une porte. 

pince-narine

un pince-narines (pour les plongeurs). 

pince-nez

un pince-nez : un binocle qui tient sur le nez grâce à une pince à ressort. 

pince-notes

un pince-notes : un ustensile de bureau. 



pince-oreille

un pince-oreille : un perce-oreille, un insecte. 

pince-pâte

un pince-pâte : un ustensile servant à strier le rebord d'une tarte, d'un pâté. 

pincer

pincer : 

• serrer entre les doigts ou entre les branches d'une pince ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• en escalade, saisir une prise en la serrant entre le pouce et les autres doigts. En savoir plus : Vitrine 

linguistique de l'Office québécois de la langue française.

se pincer

je pince, tu pinces, il pince, nous pinçons, vous pincez, 
ils pincent ;
je pinçais ; je pinçai ; je pincerai ; je pincerais ;
j'ai pincé ; j'avais pincé ; j'eus pincé ; j'aurai pincé ; 
j'aurais pincé ;
que je pince, que tu pinces, qu'il pince, que nous 
pincions, que vous pinciez, qu'ils pincent ;
que je pinçasse, qu'il pinçât, que nous pinçassions ; que 
j'aie pincé ; que j'eusse pincé ;
pince, pinçons, pincez ; aie pincé, ayons pincé, ayez 
pincé ;
(en) pinçant. 

elles se sont pincé les lèvres, elles ont pincé leurs lèvres.

je me pince, tu te pinces, il se pince, nous nous pinçons,
vous vous pincez, ils se pincent ;
je me pinçais ; je me pinçai ; je me pincerai ; je me 
pincerais ;
je me suis pincé(e) ; je m'étais pincé(e) ; je me fus 
pincé(e) ; je me serai pincé(e) ; je me serais pincé(e) ;
que je me pince, que tu te pinces, qu'il se pince, que 
nous nous pincions, que vous vous pinciez, qu'ils se 
pincent ;
que je me pinçasse, qu'il se pinçât, que nous nous 
pinçassions ; que je me sois pincé(e) ; que je me fusse 
pincé(e) ;
pince-toi, pinçons-nous, pincez-vous ; sois pincé(e), 
soyons pincées, soyons pincés, soyez pincé(e)(es)(s) ;
(en) se pinçant. 

Le verbe pincer est dérivé du radical expressif pints-, qui évoque une saisie rapide et brusque, à comparer avec 
l'italien pinzare « s'agissant d'un insecte : piquer » et l'espagnol pinchar « piquer ». 

Le verbe épincer est dérivé de pince, le verbe épinceter de pincette. D'où : un épinçage, un épincetage, un 
épinceteur, une épincette, un épinceur, un épinçoir.

pincerie

une pincerie : une attitude pincée. 

pince-sans-rire

une, un pince-sans-rire : celle, celui qui raille ou plaisante en gardant tout son sérieux. 

un air, une attitude pince-sans-rire 

pince-sève

un pince-sève : un instrument à l'aide duquel on coupe l'extrémité des branches des arbres fruitiers pour faire 
refluer la sève vers les fruits.

pincette

une pincette : 

• une petite pince ; 



• autres sens : CNRTL. 

une pince ou pincette : en escalade, la prise de main qui consiste à saisir une prise en la serrant entre le pouce 
et les autres doigts. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

pinceur

un pinceur : un bardeur d'un type particulier qui, lorsque la pierre est montée sur le chantier, aide le 
contreposeur à la mettre en place. 

des doigts pinceurs, une main pinceuse 

pinchard, pinchart

1. un (cheval) pinchard : qui est de couleur gris fer. 

Ce terme normand est une variante de péchard, pêchard.

un cheval péchard ou pêchard : aubère, dont la robe est constituée de poils blancs et alezans mélangés. 

Le mot pêchard signifie « gris tirant sur la couleur de la fleur de pêcher [en parlant des chevaux] », dérivé de 
pêche. 

2. une voix pincharde : une voix haut perchée, criarde, vulgaire. 

Ce mot lorrain est dérivé de pincher « glapir (pour une personne à la voix criarde) », dérivé du radical expressif 
pink- qui représente un élargissement consonantique du radical pī- (à comparer avec piauler). 

3. un pinchard ou pinchart : un siège pliant à trois pieds utilisé en plein air. 

Ce mot probablement normand ou picard, est dérivé de pincher, une forme normanno-picarde de pincer (à 
comparer avec le normand pinchard « pinçon »=. 

pinchina

un pinchina : une ancienne étoffe de laine, épaisse et non croisée. 

Ce nom vient du provençal penchinat « sorte d'étoffe de laine forte, épaisse, non croisée qu'on fabriquait aux 
environs de Toulon », proprement « peigné » (du provençal penchinar « peigner »). Au 18ème siècle, le pinchinat 
fut imité dans le Berry et à Châlons-sur-Marne. 

pinçon

un pinçon : 

• le fait de pincer une partie du corps ; 
• une marque laissée sur la peau quand on a été pincé ; 
• le rebord du fer à cheval destiné à protéger la corne du côté de la pince. 

avoir un pinçon au cœur : ressentir une petite douleur affective brusque.  

Ce nom est dérivé de pincer, avec le suffixe -on. 

pinçotter

pinçotter : pincer légèrement de manière répétée. 

je pinçotte, tu pinçottes, il pinçotte, nous pinçottons, vous pinçottez, ils pinçottent ;
je pinçottais ; je pinçottai ; je pinçotterai ; je pinçotterais ;
j'ai pinçotté ; j'avais pinçotté ; j'eus pinçotté ; j'aurai pinçotté ; j'aurais pinçotté ;
que je pinçotte, que tu pinçottes, qu'il pinçotte, que nous pinçottions, que vous pinçottiez, qu'ils pinçottent ;
que je pinçottasse, qu'il pinçottât, que nous pinçottassions ; que j'aie pinçotté ; que j'eusse pinçotté ;
pinçotte, pinçottons, pinçottez ; aie pinçotté, ayons pinçotté, ayez pinçotté ;
(en) pinçottant. 



Ce nom est dérivé de pincer, avec le suffixe -otter. 

pinçure

une pinçure : l'action de pincer ; le résultat de cette action. 

Ce nom est dérivé de pincer, avec le suffixe -ure. 

Pindare, pindarique, pindariquement, pindarisant, pindariser, pindariseur, pindarisme, pindariste 

elle, il est pindarique : 

• est de Pindare, un poète lyrique ; 
• est propre à Pindare. 

un dialecte, une langue pindarique : la langue utilisée par Pindare. 

une, un pindarique : une, un poète imitant la manière de Pindare. 

pindariquement : à la manière de Pindare. 

une pindarisante, un pindarisant : une imitatrice, un imitateur du style de Pindare. 

pindariser : 

• imiter le style de Pindare, écrire à la manière de Pindare ; 
• s'exprimer avec affectation, dans un style recherché. 

je pindarise, tu pindarises, il pindarise, nous pindarisons, vous pindarisez, ils pindarisent ;
je pindarisais ; je pindarisai ; je pindariserai ; je pindariserais ;
j'ai pindarisé ; j'avais pindarisé ; j'eus pindarisé ; j'aurai pindarisé ; j'aurais pindarisé ;
que je pindarise, que tu pindarises, qu'il pindarise, que nous pindarisions, que vous pindarisiez, qu'ils 
pindarisent ;
que je pindarisasse, qu'il pindarisât, que nous pindarisassions ; que j'aie pindarisé ; que j'eusse pindarisé ;
pindarise, pindarisons, pindarisez ; aie pindarisé, ayons pindarisé, ayez pindarisé ;
(en) pindarisant. 

une pindariseuse, un pindariseur : celle, celui qui pindarise. 

un pindarisme : une imitation du style de Pindare. 

une, un pindariste : 

• une, un spécialiste de l'œuvre de Pindare ; 
• celle, celui qui travaille sur l'œuvre de Pindare. 

Le mot pindarique est emprunté au latin pindaricus « de Pindare, pindarique, lyrique », en grec Π ι ν δ α ρ ι κ ο ́ ς 
de Pindaros « Pindare, poète lyrique des 6ème et 5ème siècles avant J.-C. », en grec Π ι ́ ν δ α ρ ο ς. 

pine

une pine : un pénis, un membre viril. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

pinéal, pinéalome

un corps pinéal, une glande pinéale : une épiphyse cérébrale. 
des corps pinéaux, des glandes pinéales

un organe pinéal, un œil pinéal : un organe photosensible, unique, situé sur le crâne des vertébrés inférieurs ou 
fossiles.

un pinéalome : classiquement, les tumeurs rares développées à partir des cellules de la glande pinéale 
proprement dite.

Le mot pinéal est un dérivé savant du latin pinea « pomme de pin ». 



pineau

un pineau : un cépage ; un vin. 

Les noms (un) pineau et (un) pinot sont dérivés de pin, la grappe de ce raisin ressemblant à une pomme de pin.

Le nom (un) pinard est issu, par substitution de suffixe, de pineau.

pinède, pineraie

une pinède ou pineraie, pinière, pinada : une plantation, un bois de pins. 

Le nom (une) pinède est emprunté au provençal pinedo, de même sens que le français, en ancien provençal 
pineda, du latin pinetum, neutre de même sens. 

pinéguette

une pinéguette : une petite fille ou une jeune fille délurée, coquette, fiérotte, impertinente et quelque peu 
agaçante. 

L'étymologie de ce nom lorrain est inconnue, voir : CNRTL. 

pinène

un pinène : un monoterpène bicyclique connu pour ses propriétés antiseptiques. 

un alpha-pinène

un bêta-pinène

Ce nom est dérivé de pin, avec le suffixe -ène. 

ping call

[en anglais : ping call] une demande de rappel (d'un numéro téléphonique surtaxé).

pingouin, pingouinière

un pingouin : 

• un oiseau palmipède marin ; 
• un manchot, un oiseau ; 
• un individu quelconque. 

une pingouinière : un lieu où se rassemblent les pingouins. 

Le nom (un) pingouin est emprunté au néerlandais pinguin, d'origine incertaine et introduit en français par les 
livres de voyages hollandais. 

ping-pong

le ping-pong : le tennis de table. 

un ping-pong : un échange verbal. 

Ce nom vient de l'anglais ping-pong, composé des onomatopées ping et pong. 

pingre, pingrerie

une, un pingre : celle, celui qui est avare, souvent avec mesquinerie. 

elle, il est pingre : est avare, grippe-sou. 

une pingrerie : 



• une avarice mesquine, une radinerie ; 
• une manifestation de cette attitude. 

Le mot pingre est d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

pinguicole

elle, il est pinguicole : vit dans la graisse. 

Ce nom est composé de pingui- du latin pinguis « gras », et de -cole. 

pinicole, pinière, pinifère

elle, il est pinicole : vit ou croît sur les pins. 

une pinière ou pineraie, pinède, pinada : une plantation, un bois de pins. 

une contrée pinifère : qui produit des pins. 

voir : pin. 

pinn-

pinn- est emprunté au latin pinna « plume ; nageoire de poisson » du grec π ι ́ ν ν α.

pinnatipède

elle, il est pinnatipède : a les pieds palmés. 

les pinnatipèdes : les oiseaux échassiers caractérisés par l'existence d'une membrane aux bords des doigts 
antérieurs, tels les foulques, les grèbes. 

Ce mot est composé de pinnati- du latin pinna « nageoire » et -pède tiré du latin pes, pedis « pied ». 

pinne

une pinne (marine) : un coquillage. 

Ce nom est emprunté au latin pinna, variante de pina « pinne marine », en grec π ι ́ ν ν α de même sens. 

pinné

une feuille pinnée : une feuille composée de plusieurs folioles rangées des deux côtés d’un pétiole commun. 

pinnipède

les pinnipèdes : l'ordre de mammifères carnivores amphibies, qui comprend les otaries, les morses et les 
phoques. 

Ce nom est formé de pinni- tiré du latin pinna « plume, nageoire », et -pède tiré du latin pes, pedis « pied ». 

pinnothère

un pinnothère : un petit crabe arrondi qui vit dans les replis du corps de certains mollusques à coquilles 
bivalves, notamment les moules et les pinnes. 

Ce nom est emprunté au latin pinoteres « petit crabe qui se loge dans la pinne marine », en grec π ι ν ν ο τ η ́ ρ η
ς « pinnotère, petit crabe qui vit dans l'écaille de la nacre ». 



pinnule

une pinnule : 

• en géodésique, chacune des petites plaques métalliques élevées perpendiculairement à chaque extrémité 
d'une alidade ou en opposition sur les deux côtés de la boîte d'un compas de variation, percées d'un petit 
trou ou d'une fente, et qui permettent de prendre des alignements ; 

• un appendice des bras des crinoïdes, jouant un rôle dans la nutrition et la reproduction ; 
• une petite saillie filiforme sur le tentacule des pogonophores, qui joue un rôle dans la nutrition et la 

respiration ; 
• une petite nageoire de certains poissons ; 
• un lobe ou division ultime d'une feuille pennée.

Ce nom est emprunté au latin pinnula « petite plume » « petite aile » « nageoire ».

pinocytose

une pinocytose : 

• la capture et l'absorption, par une cellule, de gouttelettes de liquide provenant du milieu ambiant qui se 
fragmentent en minuscules vacuoles dans le cytoplasme ; 

• [biologie cellulaire] le processus par lequel du liquide extracellulaire est incorporé dans des endosomes, au
niveau des puits recouverts de clathrine. En anglais : pinocytosis. Voir aussi : acanthosome, cavéole, 
clathrine, endocytose, endosome, puits recouvert de clathrine. Journal officiel de la République française 
du 04/02/2021. 

Ce nom est composé de pino- du grec π ι ́ ν ω « boire », et de [phago]-cytose. 

pinot

un pinot : un cépage. 

Les noms (un) pineau et (un) pinot sont dérivés de pin, la grappe de ce raisin ressemblant à une pomme de pin.

pinotte

[Canada] 

une peanut ou pinotte : une arachide, une cacahuète. 

des peanuts : 

• peu de chose ; 
• des poussières. 

pour des peanuts : pour deux fois rien. 

du beurre de peanut 

Ce nom est emprunté à l'anglais peanut « arachide, cacahuète », francisé en pinotte, composé de pea « pois » et 
nut « noix », attesté depuis 1807, la culture de l'arachide au sud des États-Unis et l'importante consommation de 
celle-ci dans le continent Nord-américain sous diverses formes (notamment le beurre de cacahuète, en anglais 
peanut butter) expliquant cet emprunt et les emplois figurés en anglo-américain (dès 1836 pea-nut fellows « 
comparses minables »).

pin-pon

pin-pon (pour exprimer le bruit des avertisseurs à deux tons des voitures de pompiers). 

des pimpons (dans le langage enfantin) : 

• des voitures de pompiers ; 
• des pompiers. 



pinque

une pinque : un voilier de la Méditerranée, à trois mâts, à antennes, à poupe très élevée et à varangues plates. 

Ce nom est emprunté au néerlandais pink, de même sens. 

pin's

un pin's : un insigne décoratif. 

On peut préférer épinglette au faux anglicisme pin's. L'apostrophe ne correspond à strictement rien d'anglais 
même si le mot est tiré de l'anglais pin (épingle) comme dans pin-up. Pourquoi l'apostrophe a-t-elle été utilisée ? 
Pour faire anglais, certes... Mais aussi à cause de la prononciation : lu à la française pin devient comme un pain 
ou un pin parasol, lu à l'anglaise cela devient une pine obscène... L'apostrophe devrait donc indiquer la consonne 
à prononcer. Mais justement... les termes populaires avec apostrophe suivie de s n'ont pas de s prononcé ! En 
savoir plus : site de Dominique Didier. 

voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

pinscher

un pinscher : un chien. 

pinson, pinsonne, pinsonneux

un pinson : un oiseau. 

être gai comme un pinson

une pinsonne : la femelle du pinson. 

une pinsonneuse, un pinsonneux : celle, celui qui élève des pinsons en captivité pour les engager dans des 
concours de chant.

un fringillidé : un oiseau. 

Le nom (un) pinson vient du latin vulgaire pincio, pincionis, formé sur le radical expressif pinc-, traduisant le cri 
de l'oiseau [à comparer avec le cymrique pinc, l'anglais spink, l'allemand Fink] et dont sont aussi issus le toscan 
pincione, le corse pinziolo, le sicilien pinzuni. Le latin classique fringilla, fringillus ne subsiste que dans le domaine 
italien. 

pintade, pintadeau, pintadine, pintadon

une pintade : 

• un oiseau ; sa chair ; 
• une femme sotte, vaniteuse. 

les pintades : une famille de l'ordre des galliformes. 

un pintadeau ou pintadon : le petit de la pintade. 

une pintadine : une huitre perlière. 

Le nom (une) pintade est emprunté au portugais pintada, terme de zoologie, proprement « [oiseau] peint », 
dérivé de pintar « peindre », du latin populaire pinctare, variante de pictare « peindre », lui-même issu du latin 
classique pictus, participe passé de pingere, voir : peindre. 

pinte, pinté, pinter, pintocher

une pinte : 

• une mesure de capacité ancienne ou anglo-saxonne ; 
• un récipient ; 
• cette quantité de liquide ; 
• un débit de boissons, un bistrot [Suisse]. 



être pinté : être saoul. 

pinter : boire avec excès. 

je pinte, tu pintes, il pinte, nous pintons, vous pintez, ils pintent ;
je pintais ; je pintai ; je pinterai ; je pinterais ;
j'ai pinté ; j'avais pinté ; j'eus pinté ; j'aurai pinté ; j'aurais pinté ;
que je pinte, que tu pintes, qu'il pinte, que nous pintions, que vous pintiez, qu'ils pintent ;
que je pintasse, qu'il pintât, que nous pintassions ; que j'aie pinté ; que j'eusse pinté ;
pinte, pintons, pintez ; aie pinté, ayons pinté, ayez pinté ;
(en) pintant.  

se pinter la gueule : s'enivrer. 

je me pinte la gueule, tu te pintes, il se pinte, nous nous pintons, vous vous pintez, ils se pintent ;
je me pintais ; je me pintai ; je me pinterai ; je me pinterais ;
je me suis pinté ; je m'étais pinté ; je me fus pinté ; je me serai pinté ; je me serais pinté ;
que je me pinte, que tu te pintes, qu'il se pinte, que nous nous pintions, que vous vous pintiez, qu'ils se pintent ;
que je me pintasse, qu'il se pintât, que nous nous pintassions ; que je me sois pinté ; que je me fusse pinté ;
pinte-toi, pintons-nous, pintez-vous ; sois pinté(e), soyons pinté, soyez pinté ;
(en) se pintant. 

pintocher : s'alcooliser. [Suisse] 

je pintoche, tu pintoches, il pintoche, nous pintochons, vous pintochez, ils pintochent ;
je pintochais ; je pintochai ; je pintocherai ; je pintocherais ;
j'ai pintoché ; j'avais pintoché ; j'eus pintoché ; j'aurai pintoché ; j'aurais pintoché ;
que je pintoche, que tu pintoches, qu'il pintoche, que nous pintochions, que vous pintochiez, qu'ils pintochent ;
que je pintochasse, qu'il pintochât, que nous pintochassions ; que j'aie pintoché ; que j'eusse pintoché ;
pintoche, pintochons, pintochez ; aie pintoché, ayons pintoché, ayez pintoché ;
(en) pintochant.

Le nom (une) pinte semble venir du bas latin pincta, du participe passé de pingere (peindre), qualifiant à l'origine 
un substantif féminin désignant une mesure de capacité étalonnée [canna, hemina, quarta...] et signifiant « 
pourvu d'une marque ». Pincta est relevé en 1249 au sens de « mesure pour les liquides ». L'anglais pint « pinte 
» est relevé depuis 1384. 

pintourler

pintourler : boire avec excès.

je pintourle, tu pintourles, il pintourle, nous pintourlons, vous pintourlez, ils pintourlent ;
je pintourlais ; je pintourlai ; je pintourlerai ; je pintourlerais ;
j'ai pintourlé ; j'avais pintourlé ; j'eus pintourlé ; j'aurai pintourlé ; j'aurais pintourlé ;
que je pintourle, que tu pintourles, qu'il pintourle, que nous pintourlions, que vous pintourliez, qu'ils pintourlent ;
que je pintourlasse, qu'il pintourlât, que nous pintourlassions ; que j'aie pintourlé ; que j'eusse pintourlé ;
pintourle, pintourlons, pintourlez ; aie pintourlé, ayons pintourlé, ayez pintourlé ;
(en) pintourlant.

Ce verbe est un mot ancien du Midi de la France.

pin-up, pin up

une pin-up ou pin up : 

• une illustration représentant une jeune femme sensuelle, attirante, nue ou très peu vêtue ; 
• une jeune femme ainsi représentée ; 
• une jeune femme à la beauté excitante et qui est consciente de sa séduction. 

Mais, et c’est peut-être une consolation pour cette bestiole, par analogie de forme, punaise a aussi désigné un 
petit clou à tête plate servant à fixer des images, des affiches – un objet que les Américains appellent pin, nom 
que l’on retrouve dans pin-up, désignant une jeune femme peu vêtue au charme provocant, dont certains ont 
coutume d’accrocher la photo sur leurs murs, et qui pourrait nous faire songer à quelque punaise évoquée ci-
dessus. En savoir plus : Académie française. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain pin-up, abréviation de pin-up girl composé de girl « fille, jeune femme »
et to pin up « épingler, afficher » (de pin « épingle ») désignant les photographies de vedettes féminines 
attractives affichées dans les chambrées ou ces vedettes elles-mêmes.



pinyin

un pinyin : un système de transcription des idéogrammes chinois. 

piochage, pioche, piocher, piocheur, piocheuse, piochon

un piochage : 

• l'action de piocher ; le résultat de cette action ; 
• une étude, un travail intellectuel intense et assidu. 

une pioche : 

• un outil à main pour creuser le sol ou défoncer ; 
• un tas de dominos ou de cartes non distribués, parmi lesquels un joueur peut puiser sous certaines 

conditions ; 
• un travail intellectuel assidu. 

une pioche, une pioche de terrassier, une pioche piémontaise, une pioche-hache : Office québécois de la langue 
française. 

une pioche-hache ou une pioche piémontaise, un piémontoir : une pioche dont l'une des extrémités pointues a 
été remplacée par une hachette pour trancher les racines. Office québécois de la langue française. 

une tête de pioche : une personne très entêtée, stupide. 

piocher : 

• creuser, fouir, trancher, défoncer avec une pioche ; 
• prendre au hasard, puiser dans ; 
• puiser dans le tas de dominos ou de cartes non distribuées ; 
• étudier avec acharnement ; 
• travailler un sujet, une matière, avec ardeur ; 
• travailler sans répit. 

je pioche, tu pioches, il pioche, nous piochons, vous piochez, ils piochent ;
je piochais ; je piochai ; je piocherai ; je piocherais ;
j'ai pioché ; j'avais pioché ; j'eus pioché ; j'aurai pioché ; j'aurais pioché ;
que je pioche, que tu pioches, qu'il pioche, que nous piochions, que vous piochiez, qu'ils piochent ;
que je piochasse, qu'il piochât, que nous piochassions ; que j'aie pioché ; que j'eusse pioché ;
pioche, piochons, piochez ; aie pioché, ayons pioché, ayez pioché ;
(en) piochant. 

une piocheuse, un piocheur : 

• celle, celui qui manie la pioche ; 
• celle, celui qui travaille beaucoup ; 
• celle, celui qui étudie beaucoup, qui a une activité intellectuelle intense et assidue. 

une piocheuse : un scarificateur, une machine servant à piocher, à défoncer le sol. 

un piochon : 

• un outil de jardinage à manche court, utilisé pour le binage ; 
• un outil de charpentier dont le fer est plat d'un côté et en bec d'âne de l'autre, servant à tailler les 

mortaises. 

Le nom (une) pioche est dérivé de pic (2) prononcé pi, avec le suffixe -oche. 

piolé

elle est piolée, il est piolé : est marqué(e) de taches de rousseur. 

Ce mot est dérivé d'une pie.

piolet

un piolet : un bâton d'alpiniste dont un bout est ferré et l'autre muni d'un petit fer de pioche. 



modes d'utilisation du piolet : un piolet-ancre, un piolet-appui, un piolet-canne, un piolet-ramasse, un piolet-
rampe. 

types particuliers de piolets : un piolet-hache, un piolet-marteau. 

un marteau-piolet (pour l'alpinisme). 

Ce nom est emprunté au valdotain piolet « petite hache », dérivé du piémontais piola, dérivé avec aphérèse de 
apia « hache », probablement emprunté au provençal, lui-même issu du francique hâppia. 

pion

1. un pion : 

• au jeu d'échecs, chacune des petites pièces du 
jeu, à l'exception des figures ; 

• au jeu de dames et divers jeux de société comme
le jacquet, chacune des pièces du jeu, que le 
joueur doit déplacer sur un damier. 

damer le pion à quelqu'un : 

• prendre un avantage sur lui ; 
• l'emporter avec une supériorité marquée. 

n'être qu'un pion sur l'échiquier : être manœuvré, 
manipulé. 

pousser un pion sur l'échiquier : 

• obtenir un avantage sur un adversaire; 
• manipuler quelqu'un dans un sens qui vous est 

favorable. 

pionner : 

• prendre beaucoup de pions, prendre trop souvent
des pions ; 

• perdre des pions pour en prendre d'autres de 
même valeur. 

Le nom (un) pion (1) vient de pion (2), en raison de la 
lenteur avec laquelle se déplace cette figure du jeu 
d'échecs, comparativement aux autres.

2. un pion : 

• un fantassin ; 
• un domestique à pied en Inde ; 
• un homme sans foyer, un individu sans 

ressources, un pauvre hère.

une pionne, un pion : 

• une surveillante, un surveillant dans un 
établissement scolaire ; 

• une personne à l'attitude pédante, dogmatique, à
l'esprit étroit et lourd. 

elle, il est pionesque ou pionnesque : 

• est propre, relative ou relatif à un pion, à un 
surveillant de collège ; 

• est semblable à un pion.

un pionicat ou pionnicat : un travail, un emploi de 
pion.

une pionnerie : une lourdeur d'esprit, une absence de 
délicatesse, une suffisance. 

Le nom (un) pion (2) vient du bas latin pedo, pedonis « 
qui a de grands pieds » qui a pris en latin médiéval le 
sens de « piéton, fantassin », déjà attesté comme 
surnom en latin classique, et qui est issu du latin pes, 
pedis, voir : pied.

je pionne, tu pionnes, il pionne, nous pionnons, vous pionnez, ils pionnent ;
je pionnais ; je pionnai ; je pionnerai ; je pionnerais ;
j'ai pionné ; j'avais pionné ; j'eus pionné ; j'aurai pionné ; j'aurais pionné ;
que je pionne, que tu pionnes, qu'il pionne, que nous pionnions, que vous pionniez, qu'ils pionnent ;
que je pionnasse, qu'il pionnât, que nous pionnassions ; que j'aie pionné ; que j'eusse pionné ;
pionne, pionnons, pionnez ; aie pionné, ayons pionné, ayez pionné ;
(en) pionnant. 

3. un pion ou pi : une particule physique fondamentale. 

Le nom (un) pion (3) est composé de pi (en grec π ι ̃), tiré de méson π, et de -on, tiré d'électron.

pionçage, pionce, pioncer, pionçotter

un pionçage ou une pionce : 

• l'action de dormir ; 
• un somme, le sommeil. 

pioncer : dormir ou dormir profondément. 

se pioncer : se mettre au lit. 



je pionce, tu pionces, il pionce, nous pionçons, vous 
pioncez, ils pioncent ;
je pionçais ; je pionçai ; je pioncerai ; je pioncerais ;
j'ai pioncé ; j'avais pioncé ; j'eus pioncé ; j'aurai pioncé ;
j'aurais pioncé ;
que je pionce, que tu pionces, qu'il pionce, que nous 
pioncions, que vous pionciez, qu'ils pioncent ;
que je pionçasse, qu'il pionçât, que nous pionçassions ; 
que j'aie pioncé ; que j'eusse pioncé ;
pionce, pionçons, pioncez ; aie pioncé, ayons pioncé, 
ayez pioncé ;
(en) pionçant. 

je me pionce, tu te pionces, il se pionce, nous nous 
pionçons, vous vous pioncez, ils se pioncent ;
je me pionçais ; je me pionçai ; je me pioncerai ; je me 
pioncerais ;
je me suis pioncé(e) ; je m'étais pioncé(e) ; je me fus 
pioncé(e) ; je me serai pioncé(e) ; je me serais 
pioncé(e) ;
que je me pionce, que tu te pionces, qu'il se pionce, que 
nous nous pioncions, que vous vous pionciez, qu'ils se 
pioncent ;
que je me pionçasse, qu'il se pionçât, que nous nous 
pionçassions ; que je me sois pioncé(e) ; que je me 
fusse pioncé(e) ;
pionce-toi, pionçons-nous, pioncez-vous ; sois pioncé(e),
soyons pioncées, soyons pioncés, soyez pioncé(e)(es)(s)
;
(en) se pionçant. 

pionçotter : dormir, sommeiller. 

je pionçotte, tu pionçottes, il pionçotte, nous pionçottons, vous pionçottez, ils pionçottent ;
je pionçottais ; je pionçottai ; je pionçotterai ; je pionçotterais ;
j'ai pionçotté ; j'avais pionçotté ; j'eus pionçotté ; j'aurai pionçotté ; j'aurais pionçotté ;
que je pionçotte, que tu pionçottes, qu'il pionçotte, que nous pionçottions, que vous pionçottiez, qu'ils pionçottent
;
que je pionçottasse, qu'il pionçottât, que nous pionçottassions ; que j'aie pionçotté ; que j'eusse pionçotté ;
pionçotte, pionçottons, pionçottez ; aie pionçotté, ayons pionçotté, ayez pionçotté ;
(en) pionçottant. 

L'origine du verbe pioncer est incertaine, voir : CNRTL. 

pionesque, pionicat, pionner, pionnerie, pionnesque, pionnicat

pionesque, pionicat, pionner, pionnerie, pionnesque, pionnicat : voir pion (ci-dessus). 

pionnier

un pionnier : 

• un fantassin ; 
• un colon installé sur des terres vierges ou inhabitées pour les défricher et pour les cultiver ; 
• dans certains pays socialistes, un adolescent faisant partie d'un mouvement éducatif de jeunes dirigé par 

l'État ; 
• un scout ainé adonné à des tâches éducatives de bâtisseurs. 

une pionnière, un pionnier : 

• une, un militaire spécialiste des travaux de terrassement et de défrichement ; 
• une, un militaire du génie ou d'une unité auxiliaire du génie ;  
• celle, celui qui se lance pour la première fois dans une entreprise, qui ouvre la voie à d'autres dans un 

domaine inexploré.

une mygale pionnière 

Le nom (un) pionnier est dérivé de pion (1), avec le suffixe -ier.

piorne, piorner

[Suisse] 

une piorne : celle, celui qui pleurniche, qui geint. 

piorner : pleurnicher, geindre. 

je piorne, tu piornes, il piorne, nous piornons, vous piornez, ils piornent ;
je piornais ; je piornai ; je piornerai ; je piornerais ;



j'ai piorné ; j'avais piorné ; j'eus piorné ; j'aurai piorné ; j'aurais piorné ;
que je piorne, que tu piornes, qu'il piorne, que nous piornions, que vous piorniez, qu'ils piornent ;
que je piornasse, qu'il piornât, que nous piornassions ; que j'aie piorné ; que j'eusse piorné ;
piorne, piornons, piornez ; aie piorné, ayons piorné, ayez piorné ;
(en) piornant. 

piot

1. un piot : 

• un vin ; 
• une boisson. 

humer le piot : boire plus que de raison. 

Ce nom est un déverbal du moyen français pioter « boire beaucoup », lui-même dérivé, avec le suffixe -oter, du 
verbe en ancien français pier « boire », d'origine discutée, voir : CNRTL. 

2. un piot : le petit de la pie. 

un piot : un petit garçon. 
une piote : une petite fille. 

Ce nom est dérivé de pie, avec le suffixe -ot.

piotter

piotter ou pigner : pleurer, pleurnicher. 

je piotte, tu piottes, il piotte, nous piottons, vous piottez, ils piottent ;
je piottais ; je piottai ; je piotterai ; je piotterais ;
j'ai piotté ; j'avais piotté ; j'eus piotté ; j'aurai piotté ; j'aurais piotté ;
que je piotte, que tu piottes, qu'il piotte, que nous piottions, que vous piottiez, qu'ils piottent ;
que je piottasse, qu'il piottât, que nous piottassions ; que j'aie piotté ; que j'eusse piotté ;
piotte, piottons, piottez ; aie piotté, ayons piotté, ayez piotté ;
(en) piottant. 

piou, pioupiesque, pioupiou

piou (pour imiter le petit cri aigu du poussin).

un pioupiou : une imitation du cri du poussin ou de certains oiseaux. 
des pioupious

un pioupiou ou piou : un simple soldat, généralement dans l'infanterie. 

elle, il est pioupiesque : 

• est du pioupiou ; 
• est dans sa manière. 

des pioupious 

Cette onomatopée évoquant le cri des poussins, a été employée plaisamment pour désigner de jeunes soldats. 

pipa 

un pipa : un gros crapaud d'Amérique tropicale. 

Ce nom vient du mot d'un dialecte indigène de la Guyane hollandaise, pipal masculin, pipa féminin, probablement 
d'origine africaine. 

1. pipage, pipé, pipée (1) pipement, piper (1) piperie, pipeur.



2. pipe, pipée (2) pipeau, piper (2) pipette, pipetter, pipier.

pipage

un pipage : une piperie.

pipe

A. une pipe : 

• un pipeau, un chalumeau, un tuyau ; 
• une ancienne capacité de mesure pour les liquides ; 
• une grande futaille, de capacité variable selon les régions ; son contenu ; 
• le gosier, la gorge. 

casser sa pipe : mourir. 

se fendre la pipe : rire aux éclats. 

saigner à pleine pipe : saigner abondamment. 

un casse-pipe (1) : 

• une zone de combat de première ligne, particulièrement exposée ; 
• un risque de casser sa pipe, de mourir. 

B. une pipe : 

• un instrument de fumeur ; 
• le contenu d'une pipe, ce qu'on peut fumer en une fois avec une pipe ; 
• un bonbon de sucre d'orge ; 
• un objet en terre en forme de pipe servant de cible au tir à la carabine sur un champ de foire ; 
• un verre muni d'un chalumeau permettant de déguster des alcools ; 
• un élément de tuyauterie, un tube d'adduction d'un combustible liquide, d'air ; 
• un tuyau isolateur d'une conduite électrique ; 
• un tuyau de canalisation de gaz ; 
• une tuyauterie amenant les gaz carburés du carburateur au cylindre ; 
• une cigarette ; 
• une fellation. 

par tête de pipe : par personne. 

un casse-pipe (2) : un tir forain dans lequel les cibles sont des pipes en terre.

Le nom (une) pipe est un déverbal de piper (1).

pipé

le jeu est pipé, les dés sont pipés : 

• la partie est faussée ; 
• il y a un piège. 

pipeau

un pipeau : 

• une flute champêtre à six trous en bois ou en roseau, symbole de la poésie pastorale ; 
• une flute à bec rudimentaire en bois ou en matière plastique, munie de huit trous ; 
• un appeau servant à attirer les oiseaux en imitant leurs différents cris ; 
• un artifice servant à tromper quelqu'un. 

des pipeaux : des gluaux, des pièges à petits oiseaux faits de branchages enduits de glu. 

c'est du pipeau : ce n'est pas sérieux, c'est inefficace. 

Le nom (un) pipeau est dérivé d'une pipe, avec le suffixe -eau. 



pipée

une pipée (1) : le contenu d'une pipe, la quantité de tabac ou d'une autre substance dont on peut remplir le 
fourneau d'une pipe. 

Ce nom est dérivé d'une pipe. 

une pipée (2) : 

• une chasse aux oiseaux, illégale en France, après les avoir attirés avec des gluaux et des pipeaux en 
contrefaisant leurs différents cris, notamment le cri de la chouette ; 

• le lieu où s'effectue cette chasse ; 
• l'ensemble des pièges tendus pour cette chasse ; 
• un piège, une tromperie. 

faire une pipée : préparer tout l'appareil nécessaire à ce genre de chasse. 

attraper, prendre à la pipée : attraper adroitement.

Ce nom vient du participe passé de piper (1). 

pipelet, pipelette

une pipelette, un pipelet : 

• une concierge, une portière ; un concierge, un portier ; 
• une personne excessivement bavarde, curieuse, faisant des commérages. 

Ce nom est un emploi comme nom commun de Pipelet, le patronyme d'un concierge dans les Mystères de Paris 
(1842-43) d'Eugène Sue, mais il était peut-être employé antérieurement déjà comme sobriquet, étant donné qu'il
se rattache très bien à la famille de piper (1). 

pipeline, pipe-line, pipelinier

un pipeline ou pipe-line : 

• une canalisation de gros diamètre servant au transport à grande distance de certains fluides et de 
certaines substances pulvérisées ; 

• un ensemble de canalisations et des installations permettant ce transport ; 
• [transports et mobilité - pétrole et gaz] une canalisation pour le transport des fluides. Les pipelines 

spécialisés peuvent être appelés oléoducs, gazoducs, etc. On prononce [pipline]. En anglais : pipeline. Voir
aussi : lot, rampe de pose, structure terminale de pipeline. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• en savoir plus : Géoconfluences.

un pipeline immergé : [transports et mobilité - pétrole et gaz] 

• un pipeline sous-marin reliant une installation côtière à un point d'embarquement. En anglais : sealine ; 
underwater pipeline.  Journal officiel de la République française du 12/01/1999.

• une portion de pipeline enfoui franchissant un fleuve ou un détroit. En anglais : sealine ; underwater 
pipeline. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

un pipelinier : [transports et mobilité - pétrole et gaz] un transporteur par pipeline ou un agent opérant pour le 
compte d'un transporteur. En anglais : pipeliner. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) pipeline est emprunté à l'anglais pipe-line composé de pipe « tuyau », issu du vieil anglais (à 
l'origine duquel et de ses correspondants germaniques on suppose le latin populaire pippa, voir : pipe) et de line 
« ligne » issu en partie de l'emprunt par le moyen anglais du français ligne. 

pipement, piper

un pipement : pour un oiseau, l'action de piper, de pousser un cri. 

piper (1) : 

• pour un oiseau, pousser un petit cri ; 
• pour une personne, contrefaire le cri de la chouette ou d'autres oiseaux ; 



• chasser à la pipée. 

ne pas piper mot : garder le silence en présence de quelqu'un. 

sans piper mot : sans répondre, sans riposter. 

piper des oiseaux : les attirer, les prendre à la pipée. 

se faire piper : être pris sur le fait ; être capturé. 

piper des cartes : les falsifier, les truquer. 

piper quelqu'un : 

• le tromper, le leurrer ; 
• le séduire, l'enjôler par des ruses ou par des propos fallacieux. 

piper quelque chose : le voler ; le fausser, le dénaturer. 

ne pas pouvoir piper quelqu'un : 

• ne pas pouvoir le supporter ; 
• le détester. 

je pipe, tu pipes, il pipe, nous pipons, vous pipez, ils pipent ;
je pipais ; je pipai ; je piperai ; je piperais ;
j'ai pipé ; j'avais pipé ; j'eus pipé ; j'aurai pipé ; j'aurais pipé ;
que je pipe, que tu pipes, qu'il pipe, que nous pipions, que vous pipiez, qu'ils pipent ;
que je pipasse, qu'il pipât, que nous pipassions ; que j'aie pipé ; que j'eusse pipé ;
pipe, pipons, pipez ; aie pipé, ayons pipé, ayez pipé ;
(en) pipant. 

une piperie ou un pipage : 

• l'action de tricher au jeu ; 
• une tromperie. 

Le verbe piper (1) vient du latin populaire pīppāre, du latin classique pīpāre « piauler, glousser », mot d'origine 
onomatopéique, attesté en latin tardif au sens de « gazouiller » et au sens de « jouer de la flute », avec le 
redoublement expressif du -p-. 

piper (2) : fumer la pipe. 

Le verbe piper (2) est dérivé d'une pipe. 

piper-

piper- est tiré du latin piper « poivre ».

pipéracée

les pipéracées : une famille de plantes comprenant de nombreuses espèces dont les principales sont le cubèbe 
et le poivrier. une pipéracée 

Ce nom est un dérivé savant du latin piper « poivre », avec le suffixe -acées. 

piperade

une piperade : une spécialité culinaire basque, composée d'œufs battus en omelette, de tomates et de poivrons 
cuits. 

Ce mot béarnais relevé au sens de « salade de piments » et  de « omelette aux piments », est dérivé, à l'aide du 
suffixe -ade (en latin -ata), du béarnais piper « piment, piment rouge », emprunté au latin piper (poivre) dont le 
béarnais est, dans le domaine gallo-roman, le seul représentant savant. 



piperie

une piperie : voir piper (ci-dessus).

pipérin, pipérine, pipéronal

un pipérin ou une pipérine : un alcaloïde contenu dans diverses pipéracées dont le poivre noir et le piment. 

un pipéronal : un aldéhyde phénolique, composé aromatique. 

Le nom (un) pipérin ou (une) pipérine est un dérivé savant du latin piper « poivre », avec le suffixe -in, -ine. 

pipette, pipetter

une pipette : 

• une petite pipe à petit fourneau et à long tuyau ; son contenu. 
• un petit tube de laboratoire en verre, servant à prélever un petit échantillon de liquide ; 
• un tube renflé servant à décanter ou à transvaser un liquide. 

ne pas valoir pipette ou tripette : ne pas valoir grand-chose. 

pipetter : prélever une petite quantité d'un liquide à l'aide d'une pipette. 

je pipette, tu pipettes, il pipette, nous pipettons, vous pipettez, ils pipettent ;
je pipettais ; je pipettai ; je pipetterai ; je pipetterais ;
j'ai pipetté ; j'avais pipetté ; j'eus pipetté ; j'aurai pipetté ; j'aurais pipetté ;
que je pipette, que tu pipettes, qu'il pipette, que nous pipettions, que vous pipettiez, qu'ils pipettent ;
que je pipettasse, qu'il pipettât, que nous pipettassions ; que j'aie pipetté ; que j'eusse pipetté ;
pipette, pipettons, pipettez ; aie pipetté, ayons pipetté, ayez pipetté ;
(en) pipettant. 

Le nom (une) pipette est dérivé d'une pipe, avec le suffixe -ette. 

pipeur

une pipeuse, un pipeur : 

• une chasseuse, un chasseur à la pipée, qui prend les oiseaux aux pipeaux ; 
• une tricheuse, un tricheur au jeu ; 
• celle, celui qui trompe d'une manière ou d'une autre. 

elle est pipeuse, il est pipeur : 

• est dupeuse ou dupeur ; 
• manque de sincérité. 

Ce mot est dérivé de piper (1), avec le suffixe -eur. 

pipi

un pipi : 

• de l'urine ; 
• une boisson de mauvaise qualité, fade, éventée ou servie tiède. 

faire pipi : uriner. 

le pipi au lit : une énurésie. 

du pipi de chat : une personne ou une chose sans valeur, sans importance. 

un pipi-room : des toilettes, des WC.

un touche-pipi : des attouchements réciproques des zones érogènes. 

Ce nom employé dans le langage enfantin ou par euphémisme, est formé du redoublement de la première syllabe
de pisser.



pipier

une pipière, un pipier : une ouvrière, un ouvrier employé dans la fabrication des pipes, notamment au tournage 
et au façonnage. 

elle est pipière, il est pipier : concerne la fabrication des pipes. 

Ce mot est dérivé d'une pipe, avec le suffixe -ier. 

pipistrelle

une pipistrelle : une petite chauve-souris. 

Ce nom est emprunté à l'italien pipistrello « chauve-souris », attesté depuis le 14ème siècle, du latin vespertilio, 
vespertilionis de même sens, dérivé de vesper « soir ». 

pipit

un pipit ou pitpit (ou pipi ?) : un oiseau, en savoir plus : Oiseaux.net.

Ce nom est de la même origine onomatopéique que piper, pipe, pipeau. 

pipo

une, un pipo : une polytechnicienne, un polytechnicien. 

L'origine de ce nom argotique est obscure.

pipole, pipolisation 

On a lu pipole pour people, qui concerne les vedettes, les personnalités, et une pipolisation pour 
peopolisation.

pippermint

un peppermint : 

• une menthe anglaise ; 
• un produit à base d'extraits de cette menthe. 

une paparmane ou pepparmane, papermanne : un peppermint. [Canada]

un pippermint [nom déposé] : une liqueur à base de menthe poivrée.

Le nom (un) peppermint est emprunté à l'anglais peppermint, composé de pepper « poivre » et mint « menthe »,
attesté depuis 1696 et désignant un type de menthe dont on extrait une huile essentielle appelée peppermint oil, 
d'où, par ellipse, peppermint pour désigner cet extrait ou tout produit à base d'extraits de cette menthe.

piquage

un piquage : 

• l'action de percer quelque chose avec une pointe, un instrument aigu ; 
• l'action de prendre, de voler ; 
• l'action de perforer un matériau servant de support et utilisé à diverses fins ; 
• l'action de transpercer, de fixer (quelque chose sur quelque chose) en traversant à l'aide d'une pointe ; 
• l'action de piquer à la machine, d'assembler les pièces d'un vêtement ; le résultat de cette action ; 
• le branchement d'une canalisation annexe sur une autre plus importante ; 
• l'action de fixer sur la carte à piquer les épreuves lithographiques qui doivent être reportées sur pierre ou 

sur zinc, en les frappant à l'aide d'une pointe ; 
• l'action de frapper un objet, un matériau, pour en détacher certains fragments ou un corps étranger 

(rouille, tartre, etc.). 



Ce nom est dérivé de piquer, avec le suffixe -age. 

piquant

elle est piquante, il est piquant : CNRTL. 

un piquant : 

• une partie dure et acérée de la carapace, du corps de certains animaux, ou de la tige, de l'écorce de 
certains végétaux ; 

• une pointe aigüe sur un objet, un instrument. 

Ce mot vient du participe présent de piquer. 

pique

1.A. une pique : 

• une arme d'hast comportant une hampe terminée
par un fer plat et aigu ; 

• un soldat armé d'une pique ; 
• une ancienne unité de mesure. 

être à cent, à mille piques au-dessus de quelqu'un, de 
quelque chose : lui être très supérieur. 

un piquier : un fantassin armé d'une pique.

une demi-pique : une pique à manche court, une arme.

un esponton : une ancienne arme. 

1.B. une pique : 

• l'arme du picador ; 
• un coup, le travail à la pique par le picador, et qui

sont subis par le taureau ; 
• une tige métallique dont se servent les paveurs 

pour étaler le sable entre les pavés ; 
• tout objet terminé par une pointe métallique 

affectant la forme d'un fer de pique ; 
• en particulier un barreau vertical d'une grille 

terminé en pointe. 

Ce nom est emprunté au moyen néerlandais pike.

2. un pique : 

• une des deux couleurs noires du jeu de cartes, 
représentant un fer de pique stylisé ; 

• une carte de cette couleur. 

Ce nom est issu de pique (1), les marques de cette 
couleur du jeu de cartes étant en forme de fer de lance ;
le masculin est probablement dû au genre des trois 
autres noms de couleurs.

3. une pique ou piquasserie, piquerie : 

• une brouille, un désaccord entre des personnes 
qui se sont vexées réciproquement ; 

• une parole caustique, prononcée pour blesser, 
piquer au vif. 

Lardons, brocards et autres piques : Académie française.

4. une pique : un sarment de vigne courbé en arc de 
cercle. 

3. la pique du jour : le moment où le jour point. 

à la piquette du jour : à la pointe du jour. 

Ces noms sont des déverbaux de piquer.

piqué

elle est piquée, il est piqué, un piqué : CNRTL 

une couverture surpiquée : ornée de surpiqures.



pique-assiette

une, un pique-assiette : une personne qui a l'habitude de s'inviter ou de se faire inviter à manger, sans bourse 
délier et sans rendre la politesse. 
des pique-assiettes 

pique-bois

Pique-bois : anglicisme ou régionalisme ? Carnet d'un linguiste.

pique-bœuf

un pique-bœuf : 

• celle, celui qui conduit un attelage de bœufs ; l'aiguillon qu'il utilise ; 
• un oiseau. 

des pique-bœufs 

pique-feu

un pique-feu : un tisonnier, une tige de fer servant à attiser un feu dans une cheminée, un foyer. 
des pique-feux 

pique-fleur

un pique-fleur (dans un vase). 
des pique-fleurs 

piquenique, pique-nique, piqueniquer, pique-niquer, piqueniqueur, pique-niqueur

un piquenique ou pique-nique : 

• un repas pour lequel chacun paie sa part ou apporte son plat ; 
• un repas champêtre, généralement pris sur l'herbe et en commun. 

des piqueniques ou pique-niques

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du pique-nique : Wiktionnaire.

piqueniquer ou pique-niquer : participer à un pique-nique. 

je piquenique, tu piqueniques, il piquenique, nous piqueniquons, vous piqueniquez, ils piqueniquent ;
je piqueniquais ; je piqueniquai ; je piqueniquerai ; je piqueniquerais ;
j'ai piqueniqué ; j'avais piqueniqué ; j'eus piqueniqué ; j'aurai piqueniqué ; j'aurais piqueniqué ;
que je piquenique, que tu piqueniques, qu'il piquenique, que nous piqueniquions, que vous piqueniquiez, qu'ils 
piqueniquent ;
que je piqueniquasse, qu'il piqueniquât, que nous piqueniquassions ; que j'aie piqueniqué ; que j'eusse 
piqueniqué ;
piquenique, piqueniquons, piqueniquez ; aie piqueniqué, ayons piqueniqué, ayez piqueniqué ;
(en) piqueniquant. 

une piqueniqueuse ou pique-niqueuse, un piqueniqueur ou pique-niqueur : celle, celui qui participe à un 
pique-nique. 

Le nom (un) piquenique est composé de pique, forme conjuguée de piquer, et de nique, au sens de « petite chose
sans valeur ». 

pique-note

un pique-note : une tige pour superposer des feuillets. 
des pique-notes 



piquer

piquer : 

• entamer légèrement, percer avec une pointe ou un objet pointu ; 
• prendre, dérober ; 
• irriter vivement; 
• atteindre, blesser l'amour-propre ; 
• fixer en traversant à l'aide d'une aiguille, d'une pointe ; 
• transpercer ; 
• faire pénétrer quelque chose par la pointe ; 
• effectuer rapidement un mouvement descendant et presque vertical ; 
• autres sens : CNRTL. 

se piquer

je pique, tu piques, il pique, nous piquons, vous piquez, 
ils piquent ;
je piquais ; je piquai ; je piquerai ; je piquerais ;
j'ai piqué ; j'avais piqué ; j'eus piqué ; j'aurai piqué ; 
j'aurais piqué ;
que je pique, que tu piques, qu'il pique, que nous 
piquions, que vous piquiez, qu'ils piquent ;
que je piquasse, qu'il piquât, que nous piquassions ; que
j'aie piqué ; que j'eusse piqué ;
pique, piquons, piquez ; aie piqué, ayons piqué, ayez 
piqué ;
(en) piquant. 

elles se sont piqué les idées, elles ont piqué leurs idées.

je me pique, tu te piques, il se pique, nous nous 
piquons, vous vous piquez, ils se piquent ;
je me piquais ; je me piquai ; je me piquerai ; je me 
piquerais ;
je me suis piqué(e) ; je m'étais piqué(e) ; je me fus 
piqué(e) ; je me serai piqué(e) ; je me serais piqué(e) ;
que je me pique, que tu te piques, qu'il se pique, que 
nous nous piquions, que vous vous piquiez, qu'ils se 
piquent ;
que je me piquasse, qu'il se piquât, que nous nous 
piquassions ; que je me sois piqué(e) ; que je me fusse 
piqué(e) ;
pique-toi, piquons-nous, piquez-vous ; sois piqué(e), 
soyons piquées, soyons piqués, soyez piqué(e)(es)(s) ;
(en) se piquant. 

Le verbe piquer est dérivé de pic avec l'influence du latin populaire pīkkare « piquer, frapper » qui existe dans 
toutes les langues romanes dont le catalan, l'espagnol, le portugais (picar), à l'exception du roumain, dérivé 
probablement de l'onomatopée pikk.

Le verbe dépiquer (1) (= faire sortir le grain de l'épi en le foulant ou en le passant sous le rouleau) est emprunté 
au provençal depica proprement « frapper le blé sur l'aire pour en faire sortir le grain » (voir : épi). D'où un 
dépicage ou dépiquage, une céréale dépiquée, un blé dépiqué.

Le verbe dépiquer (2) est dérivé de piquer.

surpiquer : en couture, en maroquinerie, faire une piqure apparente sur une partie déjà piquée.

Le nom (une) paracentèse (= une ponction ou ouverture d'une cavité pour évacuer le liquide anormal qui s'y 
trouve) est emprunté au latin paracentesis, de même sens que le français, en grec π α ρ α κ ε ́ ν τ η σ ι ς, π α ρ α 
κ ε ν τ ε ́ ω « piquer sur le côté, faire une ponction ». Voir aussi : une amniocentèse, une arthrocentèse, une 
cardiocentèse, une cordocentèse, une culdocentèse, une péricardiocentèse, une placentocentèse, une 
pleurocentèse, une rachicentèse, une thoracentèse, une ventriculocentèse (dictionnaire de l'Académie de 
médecine).

voir aussi : faire pic, un pic, un picador, un picarel, un picodon, un picotage, une picote, un picotement, picoter, 
une picoterie, un picotis.

piquerie

une piquerie : Lors des débats sur l'éventuelle ouverture de telles salles en France, les termes "salles de shoot, 
salles d'injection de drogues, centres de consommation supervisés" avaient été utilisés. 

On a lu aussi une piquerie pour une pique, une brouille, un désaccord.

piquet, piquetage, piqueter, piqueteur

un piquet (1) : 

• un pieu destiné à être enfoncé dans le sol ; 
• un châtiment militaire ; 
• une punition scolaire ; 

un piquet de grève : un groupe de grévistes. 

[Québec]

faire du piquetage (2) : participer à un piquet de grève.



• une réunion de plusieurs fleurs ou feuilles 
artificielles montées sur une seule tige droite ; 

• un groupe de cavaliers qui devaient être prêts à 
partir au premier signal ; 

• un petit groupe de soldats devant être disponibles
à tout instant. 

un piquet (de chevaux) : [sports / équitation] un 
ensemble de chevaux entre lesquels un cavalier choisit 
celui qui lui semble le mieux adapté aux circonstances. 
En anglais : string of horses. Journal officiel de la 
République française du 10/08/2013.

un piquet d'honneur : un détachement chargé de 
rendre les honneurs. 

un piquet d'incendie : une équipe de soldats de 
permanence dans une caserne. 

un piquetage (1) : 

• l'action de planter des piquets pour établir un 
alignement, un tracé ; le résultat de cette action ;

• le fait de parsemer une surface de petits points, 
de petites taches. 

piqueter (1) : 

• établir un alignement, un tracé, à l'aide de 
piquets, de repères ; 

• parsemer de petits points, de petits trous, de 
petites taches. 

un piquet (2) : un jeu de cartes ; une partie de piquet. 

faire pic 

piqueter (2) : 

• ériger un piquet de grève ; 
• installer un piquet de grève ; 
• tenir un piquet de grève.

une piqueteuse, un piqueteur : celle, celui qui participe 
à un piquet de grève. 

 L’Office québécois de la langue française a approuvé les 
termes piqueter, piquetage, ligne de piquetage, 
piqueteur et piqueteuse au début des années 1990. 
Largement répandus dans l’usage, ils sont notamment 
consignés dans des banques de terminologie, des 
lexiques spécialisés ainsi que dans des dictionnaires 
québécois et français (qui les signalent comme étant 
propres au Québec). Bien que des réticences à admettre 
ces termes au Québec puissent subsister, ceux-ci 
constituent une famille lexicale simple et dans laquelle 
chacune des formes exprime une notion distincte et 
complémentaire. Cette famille lexicale peut servir à 
nommer à la fois l’action (le piquetage) le résultat (la 
ligne de piquetage) et les personnes qui font l’action (les
piqueteurs et les piqueteuses). En outre, pour rendre 
l’idée de se masser ou de déambuler, le simple verbe 
piqueter équivaut à des expressions plus complexes : 
ériger un piquet de grève, installer un piquet de grève, 
tenir un piquet de grève. À cela s’ajoute aussi le fait que 
piqueter, piquetage, piqueteur et piqueteuse, 
contrairement à piquet de grève, peuvent s’employer 
dans un contexte de lock-out comme dans un contexte 
de grève. 

je piquète ou piquette, tu piquètes ou piquettes, il piquète ou piquette, nous piquetons, vous piquetez, ils 
piquètent ou piquettent ;
je piquetais ; je piquetai ; je piquèterai ou piquetterai ; je piquèterais ou piquetterais ;
j'ai piqueté ; j'avais piqueté ; j'eus piqueté ; j'aurai piqueté ; j'aurais piqueté ;
que je piquète ou piquette, que tu piquètes ou piquettes, qu'il piquète ou piquette, que nous piquetions, que vous
piquetiez, qu'ils piquètent ou piquettent ; 
que je piquetasse, qu'il piquetât, que nous piquetassions ; que j'aie piqueté ; que j'eusse piqueté ;
piquète ou piquette, piquetons, piquetez ; aie piqueté, ayons piqueté, ayez piqueté ;
(en) piquetant. 

Le nom (un) piquet est dérivé de piquer, avec le suffixe -et.

piqueton, piquette

une piquette (1) : 

• une boisson de ménage, légèrement alcoolisée, obtenue par addition d'eau à du marc de raisin ou d'autres
fruits, avant fermentation ; 

• un vin aigrelet, de basse qualité. 

c'est de la piquette : c'est une chose négligeable, sans valeur. 

un piqueton ou picton : un vin.

picter : boire, souvent avec excès, des boissons alcoolisées. 

Le nom (une) piquette (1) est dérivé de piquer, avec le suffixe -ette.

une piquette (2) : une volée de coups, une défaite cuisante. 

prendre une piquette : être battu, mis en déroute. 



Le nom (une) piquette (2) est dérivé de piquer « produire une sensation cuisante », avec le suffixe -ette.

à la piquette (3) du jour ou à la pique du jour : à la pointe du jour. 

piqueur, piqueux

elle est piqueuse, il est piqueur, une piqueuse, un piqueur : CNRTL.

un marteau-piqueur : un outil pneumatique.

une piqueuse, un piqueux 

Ces mots sont dérivés de piquer.

piquier

un piquier : un fantassin armé d'une pique. 

Ce nom est dérivé de pique (1) « arme », avec le suffixe -ier. 

piquoir

un piquoir : une aiguille emmanchée, utilisée pour piquer un dessin. 

Ce nom est dérivé de piquer, avec le suffixe -oir. 

piquot

1. un piquot : un crochet utilisé par les moissonneurs.

2. un piquot : un piquant. 

voir : picoter et un picot.

piquouse, piquouser, piquouze, piquouzer, piqurage, piqûrage, piqure, piqûre, piqureur, piqûreur

Piqûre a d'abord été piqueure (1606). Mais Richelet l'a écrit piquûre en 1680. L'ancienne graphie avec un eu 
prononcé [y] permettait de faire le lien avec piquer. La suppression du e caduc aurait dû entraîner picure comme 
picorer, picotin, picottement. Toutefois, l'Académie en 1740 conserve le lien avec le verbe, supprime le premier u 
lié à q mais jugé redondant. L'accent est maintenu non pour la notation du e caduc comme chez Richelet, mais 
pour une question de longueur comme le note Féraud en 1787 encore. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : un 
piqûrage, une piqûre, un piqûreur, une piqûreuse, une surpiqûre.

une piquouse ou piquouze : une piqure. 

piquouser ou piquouzer : faire une piqure. 

je piquouse, tu piquouses, il piquouse, nous piquousons,
vous piquousez, ils piquousent ;
je piquousais ; je piquousai ; je piquouserai ; je 
piquouserais ;
j'ai piquousé ; j'avais piquousé ; j'eus piquousé ; j'aurai 
piquousé ; j'aurais piquousé ;
que je piquouse, que tu piquouses, qu'il piquouse, que 
nous piquousions, que vous piquousiez, qu'ils piquousent
;
que je piquousasse, qu'il piquousât, que nous 
piquousassions ; que j'aie piquousé ; que j'eusse 
piquousé ;
piquouse, piquousons, piquousez ; aie piquousé, ayons 
piquousé, ayez piquousé ;
(en) piquousant.

je piquouze, tu piquouzes, il piquouze, nous piquouzons, 
vous piquouzez, ils piquouzent ;
je piquouzais ; je piquouzai ; je piquouzerai ; je 
piquouzerais ;
j'ai piquouzé ; j'avais piquouzé ; j'eus piquouzé ; j'aurai 
piquouzé ; j'aurais piquouzé ;
que je piquouze, que tu piquouzes, qu'il piquouze, que 
nous piquouzions, que vous piquouziez, qu'ils piquouzent
;
que je piquouzasse, qu'il piquouzât, que nous 
piquouzassions ; que j'aie piquouzé ; que j'eusse 
piquouzé ;
piquouze, piquouzons, piquouzez ; aie piquouzé, ayons 
piquouzé, ayez piquouzé ;
(en) piquouzant.



un piqurage : une opération consistant à réparer les défauts d'un tissu. 

une piqure : 

• une petite lésion cutanée, plus ou moins profonde, provoquée volontairement ou accidentellement par un 
objet, un instrument pointu ou par un animal ; 

• une injection thérapeutique, une ponction, faites à l'aide d'une aiguille creuse ; 
• une introduction d'aiguilles d'acupuncture ; 
• autres sens : CNRTL. 

une surpiqure : une piqure apparente exécutée en guise d'ornement.

une piqureuse, un piqureur : une ouvrière, un ouvrier qui a pour tâche de réparer les défauts d'un tissu. 

Le nom (une) piqure ou piqûre est dérivé de piquer, avec le suffixe -ure.

-puncture est tiré du latin punctura « piqure » : une acupuncture, une curiepuncture, une électropuncture, une 
galvanopuncture, une igniponcture ou ignipuncture, une radiumpuncture ou radium-puncture. Voir : CNRTL.

Le nom (une) paracentèse (= une ponction ou ouverture d'une cavité pour évacuer le liquide anormal qui s'y 
trouve) est emprunté au latin paracentesis, de même sens que le français, en grec π α ρ α κ ε ́ ν τ η σ ι ς, π α ρ α 
κ ε ν τ ε ́ ω « piquer sur le côté, faire une ponction ». Voir aussi : une amniocentèse, une arthrocentèse, une 
cardiocentèse, une cordocentèse, une culdocentèse, une péricardiocentèse, une placentocentèse, une 
pleurocentèse, une rachicentèse, une thoracentèse, une ventriculocentèse (dictionnaire de l'Académie de 
médecine).

pirandellesque, pirandellien, pirandelliquement, pirandellisme, Pirandello 

elle est pirandellienne, il est pirandellien, elle, il est pirandellesque : est caractéristique de Luigi Pirandello, 
de son style ou de son œuvre. 

pirandelliquement : d'une manière propre ou conforme aux idées, à l'œuvre de Pirandello. 

un pirandellisme : la conception du monde, de l'art, défendue et illustrée par Pirandello. 

piranha

un piranha : un poisson carnivore. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du portugais piranha de même sens, au tupi piranha, variante de 
piraya. 

pirarucu

un pirarucu ou une morue d'Amazonie : un poisson géant.

piratage, pirate, pirater, piraterie 

un piratage : 

• l'action de s'accaparer une production artistique ou intellectuelle pour en faire son profit ; 
• une intrusion dans un système informatique ; 
• une utilisation malveillante d'un logiciel. 

un piratage en salle : [audiovisuel / cinéma] une captation clandestine d'une œuvre cinématographique lors de 
sa projection en public. L'emploi du mot screening, emprunté de l'anglais, est à proscrire. En anglais : movie 
theater piracy ; theater piracy. Voir aussi : film piraté. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un piratage de distributeur automatique : [droit - informatique] une attaque informatique visant à piller un 
distributeur automatique de billets au moyen d'un dispositif installé sur place ou à distance. Le piratage de 
distributeur automatique peut également toucher les distributeurs de biens ou de services. En anglais : 
jackpotting. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021.

une, un pirate : 



• une aventurière, un aventurier qui parcourait les mers pour piller les navires de commerce ou les côtes ; 
• celle, celui qui s'empare illégalement par la force de biens d'autrui ou de personnes ; 
• un individu qui s'enrichit ou acquiert une position sociale aux dépens d'autrui, par escroquerie, 

spéculation ; 
• celle, celui qui s'empare du contenu des œuvres artistiques ou intellectuelles en les copiant ou les plagiant,

ou en les reproduisant illicitement ; 
• [informatique / internet] une personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, d'un 

ordinateur ou d'un réseau informatique. En anglais : cracker. Voir aussi : cyberactiviste, fouineur, minage 
pirate. Journal officiel de la République française du 16/03/1999.

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

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

un pirate de l'air : un individu qui s'empare par la menace d'un avion. 

[en anglais : porch pirate] une, un pirate du porche : une personne qui utilise une adresse postale et un compte 
collectés frauduleusement pour commander une marchandise et la voler à la livraison. 

une, un pirate de la route : [automobile] En anglais : carjacker. Voir aussi : piraterie routière. Journal officiel de la
République française du 05/04/2006.

un navire-pirate, un bâtiment-pirate, un bateau-pirate (utilisés par des pirates des mers).

une édition-pirate, un taxi-pirate, une radio-pirate, une émission pirate : qui sont en dehors de la légalité. 

un minage pirate : une prise de contrôle, au moyen d’un logiciel malveillant, de la capacité de calcul de terminaux
ou de serveurs informatiques aux fins du minage d’une cybermonnaie. En anglais : cryptocurrency mining ; 
cryptojacking.

pirater : 

• exercer le brigandage sur les mers ou le long des côtes ; 
• s'emparer par la force et de manière illégitime de biens d'autrui ou de personnes ; 
• s'accaparer une production intellectuelle ou artistique pour en faire son profit ; 
• accéder par effraction à un système informatique. 

je pirate, tu pirates, il pirate, nous piratons, vous piratez, ils piratent ;
je piratais ; je piratai ; je piraterai ; je piraterais ;
j'ai piraté ; j'avais piraté ; j'eus piraté ; j'aurai piraté ; j'aurais piraté ;
que je pirate, que tu pirates, qu'il pirate, que nous pirations, que vous piratiez, qu'ils piratent ;
que je piratasse, qu'il piratât, que nous piratassions ; que j'aie piraté ; que j'eusse piraté ;
pirate, piratons, piratez ; aie piraté, ayons piraté, ayez piraté ;
(en) piratant.  

une piraterie : 

• le brigandage maritime qu'exercent les pirates ;
• l'action, le fait de s'emparer illégalement et par la force du bien d'autrui ; 
• l'action de s'accaparer le contenu des œuvres intellectuelles ou artistiques. 

la piraterie aérienne : les détournements d'avion.

une piraterie routière : [automobile] le vol d'un véhicule avec agression du conducteur. En anglais : carjacking. 
Voir aussi : pirate de la route. Journal officiel de la République française du 05/04/2006.

piraterie : Géoconfluences

[en anglais : home-jacking] un vol d'un véhicule automobile au domicile de son propriétaire. 

Le nom pirate est emprunté au latin pirata, piratae, lui-même emprunté au grec π ε ι ρ α τ η ́ ς « brigand, pirate 
». 

pire, pirement

c'est pire : de plus mauvaise qualité, plus nuisible, plus pénible. 

le pire : le plus mauvais. 

la pire, au pire : en imaginant la situation, l'issue la plus défavorable, la plus fâcheuse. 

pour le meilleur et pour le pire 

pirement : 



• de la façon la plus mauvaise, la plus défavorable ; 
• en plus mal. 

pire : Office québécois de la langue française. 

pire / pis : Parler français. 

pire (employé comme adverbe) : Académie française.

empirer : s'aggraver, se détériorer. 

Le mot pire, du latin pejor, comparatif de malus « mauvais », était d'abord une forme de cas sujet dont le cas 
régime peior, pieur (en latin pejōrem) a disparu au 15ème siècle. Voir aussi : pis (1) ci-dessous.

piriforme, piriformité

elle, il est piriforme : a la forme d'une poire. 

une piriformité : l'aspect piriforme de quelque chose. 

Le mot piriforme est formé sur le latin pirum « poire » avec le nom forme utilisé comme élément suffixal (à 
comparer avec vermiforme).

pirogue, piroguier 

une pirogue : une embarcation primitive légère, longue et étroite. 

une piroguière, un piroguier : celle, celui qui manœuvre une pirogue. 

Le nom (une) pirogue est emprunté au caraïbe piraugue de même sens, forme secondaire de piragua, en usage 
dans la langue des Caraïbes du continent. Ce dernier a été emprunté par l'espagnol piragua de même sens, 
emprunté à son tour par le français. 

pirogui, pirojki

des pirojki ou pirogui : des petits pâtés farcis de viandes, de poissons, de légumes, servis en hors d'oeuvre ou 
pour accompagner le bortsch. 

Ce nom est emprunté au russe pirozhki, pluriel de pirozhók de même sens, diminutif de piróg « pâté ». 

pirole

1. une pirole ou pyrole : une plante vivace. 

Ce nom est emprunté au latin botanique pirola, dérivé de pirus « poirier » (parfois écrit pyrum) à cause de la 
ressemblance des feuilles de cette plante à celles du poirier.

2. un pyrrol ou pyrrole : un composé hétérocyclique azoté. 

un bleu (de) pyrrol 

Ce nom est emprunté à l'allemand Pyrrol, du grec π υ ρ ρ ο ́ ς « roux, couleur feu  » (couleur que prend cette 
substance lorsqu'elle est en contact avec des acides) et du latin oleum « huile ». 

piroplasmose

une piroplasmose : une affection parasitaire. 

pirouettant, pirouette, pirouetté, pirouettement, pirouetter 

elle est pirouettante, il est pirouettant : pirouette. 

A. une pirouette : 



• un toton, un jouet composé d'un disque de bois que l'on fait tourner autour d'un pivot passant en son 
centre ; 

• un motif d'ornementation fait de petits disques convexes placés en rangs entre des chapelets de perles ou 
d'olives. 

B. une pirouette : 

• un tour complet qu'on effectue sur soi-même en pivotant sur la pointe du pied ; 
• un changement brusque d'opinion, de comportement ; 
• une action, un comportement, une parole par laquelle quelqu'un met fin de manière plaisante, ironique ou 

spirituelle à une situation embarrassante pour lui. 

elle est pirouettée, il est pirouetté : comporte une pirouette. 

un pirouettement : l'action de pivoter sur soi-même. 

pirouetter : 

• exécuter un tour complet sur soi-même dans l'axe vertical ; 
• exécuter une ou des pirouettes ; 
• changer de sujet et/ou se tirer d'embarras de manière plaisante et légère. 

je pirouette, tu pirouettes, il pirouette, nous pirouettons, vous pirouettez, ils pirouettent ;
je pirouettais ; je pirouettai ; je pirouetterai ; je pirouetterais ;
j'ai pirouetté ; j'avais pirouetté ; j'eus pirouetté ; j'aurai pirouetté ; j'aurais pirouetté ;
que je pirouette, que tu pirouettes, qu'il pirouette, que nous pirouettions, que vous pirouettiez, qu'ils pirouettent ;
que je pirouettasse, qu'il pirouettât, que nous pirouettassions ; que j'aie pirouetté ; que j'eusse pirouetté ;
pirouette, pirouettons, pirouettez ; aie pirouetté, ayons pirouetté, ayez pirouetté ;
(en) pirouettant. 

Comptine : 

Il était un petit homme
Pirouette cacahouète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison 

Le nom (une) pirouette est une altération, peut-être d'après girouette, de pirouelle « sorte de toton » formé, 
probablement à l'aide de rouelle, à partir du radical pir- « cheville » auquel se rattachent des termes comme piron
« gond », l'italien pirŏlo « cheville », les termes formés à partir de la variante bir- (breloque, emberlificoter) et 
différentes formes dialectales de France et d'Italie. 

pis, pis-aller

1. pis : pire, plus mal. 

de mal en pis ou de pis en pis : 

• en empirant ; 
• de plus en plus mal. 

tant pis : 

• c'est fâcheux ; 
• c'est ennuyeux ; 
• c'est dommage. 

ce qu'il y a de pis, ce qui est pis : ce qui est pire, plus mauvais, plus fâcheux, plus nuisible. 

le pis : 

• la pire chose ; 
• ce qu'il y a, ce qui peut arriver de plus mauvais. 

au pis-aller ou au pis : 

• en envisageant l'éventualité la plus mauvaise, la plus grave ; 
• dans le cas le moins favorable, et ne pouvant agir autrement.

pire / pis : Parler français. 



pis : Office québécois de la langue française. 

Le mot pis (1) vient du latin pejus, neutre de pejor « pire » (voir ce mot) ; il s'emploie maintenant dans des 
locutions où la langue populaire tend parfois à substituer pire.

2. un pis : une mamelle de ruminant domestique. 

un pis (de bœuf) : un ensemble de morceaux de viande. 

Le nom (un) pis (2) vient du latin pectus « poitrine, cœur » ; l'acception rurale de mamelle de bête laitière s'est 
étendue à la majorité des parlers gallo-romans.

3. pis : puis, ensuite. 

pisan

elle est pisane, il est pisan : est de Pise, en Italie. 
une Pisane, un Pisan 

pisci-

pisci- est tiré du latin piscis « poisson ».

pisciaire

elle, il est pisciaire : se rapporte au poisson. 

le peuplement pisciaire des lacs, les maladies pisciaires, etc. 

piscicole

elle, il est piscicole : est relative, relatif ou propre à la reproduction et à l'élevage des poissons. 

Ce mot est composé de pisci- tiré du latin piscis « poisson » et de -cole. 

pisciculteur, pisciculture

une piscicultrice, un pisciculteur : celle, celui qui s'occupe de pisciculture. 

une pisciculture : l'ensemble des procédés et des pratiques ayant pour objet la reproduction et l'élevage des 
poissons. 

Le nom (une) pisciculture est composé de pisci- tiré du latin piscis « poisson » et de culture sur le modèle 
d'agriculture, apiculture, aviculture, etc.

pisciforme

elle, il est pisciforme : a la forme d'un poisson. 

un animal pisciforme : qui a la forme d'un poisson. 

Ce mot est composé de pisci- tiré du latin piscis « poisson » et de -forme.

piscine, pisciniste

une piscine : 

• un bassin artificiel où l'eau est recueillie pour différents usages ; 
• un vivier où les Romains élevaient du poisson près de leurs villas ; 
• un bassin où on fait éclore les œufs de poisson ; 
• un bassin où ont lieu des rites purificatoires ; 
• un bassin situé dans les thermes romains ; 



• un bassin où l'on se baigne en commun ; 
• un bassin d'un établissement thermal où l'on se baigne à des fins thérapeutiques ; 
• un bassin artificiel destiné à la natation, à la plongée et à certains sports nautiques ; 
• un établissement où se trouve un de ces bassins, où se trouvent plusieurs de ces bassins ; 
• [nucléaire / fission - combustible] un bassin rempli d'eau destiné à l'entreposage, au transit, à la 

manipulation de matières et d'équipements radioactifs, et qui assure la protection des personnes et 
l'évacuation de la chaleur. Si la fonction principale est l'entreposage en attente d'une décroissance 
radioactive suffisante, on précise qu'il s'agit d'une « piscine de désactivation ». En anglais : pool. Journal 
officiel de la République française du 03/08/2000.

une piscine d'un réacteur nucléaire : deux bassins séparés par une cloison amovible, appelée batardeau. Le 
premier bassin contient la cuve du réacteur et le deuxième des éléments internes à la cuve qui y sont déposés 
lors des arrêts du réacteur. 

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

une, un pisciniste : une fabricante, un fabricant de piscines.

Or, le volume d'une piscine olympique peut varier considérablement en fonction de sa profondeur. Carnet d'un 
linguiste

Le nom (une) piscine est emprunté au latin piscina « vivier » puis « piscine, bassin » dérivé de piscis « poisson 
» ; l'emploi comme terme de théologie catholique est issu de la piscine probatique où Jésus guérit un malade. 

piscivore

elle, il est piscivore : est ichtyophage, se nourrit de poissons. 

les piscivores : les oiseaux se nourrissant de poissons. 

Ce mot est composé de pisci-, tiré du latin piscis « poisson » (voir ce mot) et de -vore. 

pisé, piser 

un pisé : 

• une matière réfractaire crue, que l'on met en place par drainage autour d'une forme, pour constituer le 
revêtement et la sole monolithe de certains fours ;  

• [habitat et construction / matériaux de construction] un matériau de construction fabriqué à partir de terre
argileuse délayée, à laquelle sont ajoutés des cailloux, de la paille ou d'autres constituants, et mis en place
dans des branches servant de coffrage. En anglais : loam. Voir aussi : adobe, torchis. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

piser : 

• battre la terre pour la compacter et la rendre apte à faire du pisé ; 
• construire en pisé. 

je pise, tu pises, il pise, nous pisons, vous pisez, ils pisent ;
je pisais ; je pisai ; je piserai ; je piserais ;
j'ai pisé ; j'avais pisé ; j'eus pisé ; j'aurai pisé ; j'aurais pisé ;
que je pise, que tu pises, qu'il pise, que nous pisions, que vous pisiez, qu'ils pisent ;
que je pisasse, qu'il pisât, que nous pisassions ; que j'aie pisé ; que j'eusse pisé ;
pise, pisons, pisez ; aie pisé, ayons pisé, ayez pisé ;
(en) pisant. 

Le nom (un) pisé est un mot technique de la région lyonnaise, du participe passé de piser, rare jusqu'à la fin du 
18ème siècle. 

Le verbe piser est un mot technique où il est encore usité au sens de « broyer, piler », du latin populaire 
pi(n)siāre, variante du latin classique pī(n)sāre « broyer », à comparer avec l'ancien provençal pizar « piler, 
broyer », l'ancien catalan pitjar, l'espagnol pisar, le portugais pizar. 

pisiforme

elle, il est pisiforme : a la forme et le volume d'un pois. 

un (os) pisiforme 



Ce mot est composé de pisi- tiré du latin pisum « pois » (voir ce mot) et de -forme. 

pisolite, pisolithe, pisolithique, pisolitique

une pisolite ou pisolithe : une concrétion calcaire sphérique à structure concentrique, d'un diamètre supérieur à
celui d'une oolithe 

elle, il est pisolithique ou pisolitique : 

• est formé(e) de pisolit(h)es ; 
• contient des pisolit(h)es. 

Le nom (une) pisolite ou pisolithe est composé de piso- tiré du latin pisum « pois » et du suffixe -lithe. 

pissala, pissaladière, pissalat

un pissala ou pissalat : une purée de poissons en saumure aromatisée et utilisée comme condiment en 
Provence. 

une pissaladière : une tarte à l'ognon, parée d'olives noires et d'anchois. 

Le mot niçois pissala « conserve de petits poissons broyés et salés ; sauce piquante provenant de la macération 
du poisson salé » attesté dès 1539, est composé de l'ancien provençal peis « poisson » et de sala, participe passé
de salar « saler ». 

Le nom (une) pissaladière est emprunté au niçois pissaladiero de même sens (peis-saladiero), dérivé de pissala. 

pissard, pissat, pisse, pisse-copie, pissée, pisse-froid, pissement, pissenlit, pisser, pissette, pisseur, 
pisseux, pisse-vinaigre, pisseux, pissoir, pissoter, pissotière, pissou

une (sainte) pissarde, un (saint) pissard : qui fait pleuvoir. 

un pissat : l'urine des animaux. 

une pisse : 

• une urine ; 
• une boisson de mauvaise qualité, fade, éventée ou servie tiède ; 
• la polyurie du cheval.

tenir les harengs à la pisse : laisser les harengs égoutter leur eau et leur huile. 

une chaude-pisse ou chaude-lance : une blennorragie.

une, un pisse-copie : 

• une écrivaine ou un écrivain qui rédige abondamment et médiocrement ; 
• une, un journaliste à la tâche. 

Les productions de l’esprit et du corps se retrouvent encore liées dans l’expression familière, tirée de la langue 
des journalistes, pisser de la copie, c’est-à-dire « fournir dans l’urgence beaucoup de texte, de nombreux articles 
», et qui, par extension, s’emploie aussi en parlant d’écrivains. De là a été tiré le nom pisse-copie pour désigner 
celui qui produit articles ou livres en grande quantité, sans souci de la qualité. En savoir plus : Académie 
française. 

une pissée : 

• la quantité d'urine émise en une miction ; 
• une chute de liquide, plus spécialement, une pluie abondante et soudaine ; 
• un jet d'un liquide, une éclaboussure ; 
• une pluie abondante et soudaine. 

une, un pisse-froid : 

• une personne froide et morose, sans humour ; 
• une personne faible, sans vigueur morale, qui manque d'audace. 



un pissement : l'action d'uriner. 

un pissement de sang : une hématurie, une émission de sang mélangé à l'urine. 

un pissenlit : une plante ; sa fleur. 

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

La carte suivante représente la variation dans l’espace romand des dénominations désignant le taraxacum, que 
l’on connait mieux sous le nom de « pissenlit ». En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

pisser : 

• uriner, faire pipi ; 
• évacuer avec l'urine, par la voie ordinaire des urines ; 
• pour une personne, une partie du corps, laisser s'écouler (généralement abondamment) un liquide ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je pisse, tu pisses, il pisse, nous pissons, vous pissez, ils pissent ;
je pissais ; je pissai ; je pisserai ; je pisserais ;
j'ai pissé ; j'avais pissé ; j'eus pissé ; j'aurai pissé ; j'aurais pissé ;
que je pisse, que tu pisses, qu'il pisse, que nous pissions, que vous pissiez, qu'ils pissent ;
que je pissasse, qu'il pissât, que nous pissassions ; que j'aie pissé ; que j'eusse pissé ;
pisse, pissons, pissez ; aie pissé, ayons pissé, ayez pissé ;
(en) pissant. 

une pissette : 

• un appareil de laboratoire ; 
• une lance à incendie ; 
• un lave-glace dans une automobile ; 
• un pénis, un organe sexuel mâle.

une pisseuse, un pisseur : celle, celui qui urine. 

une pisseuse de copie, un pisseur de copie : une écrivaine, un écrivain, une, un journaliste qui écrit beaucoup et 
médiocrement. 

une pisseuse : 

• une adolescente, une jeune femme ; 
• une religieuse [Québec].

un pisseur : une rampe de pulvérisation d'eau sous pression, utilisée en imprimerie.

une, un pisse-vinaigre : 

• une personne avare ; 
• une personne grincheuse, morose, triste.

elle est pisseuse; il est pisseux : 

• est imprégné(e), sali(e) d'urine ; 
• semble imprégné(e) d'urine, exhale une odeur nauséabonde d'urine ; 
• dont la teinte est jaunie, passée ; 
• a des auréoles. 

un pissoir : un urinoir, une pissotière.

pissoter : 

• uriner fréquemment et par petite quantité ; 
• pleuvoir par intermittence et faiblement.

je pissote, tu pissotes, il pissote, nous pissotons, vous pissotez, ils pissotent ;
je pissotais ; je pissotai ; je pissoterai ; je pissoterais ;
j'ai pissoté ; j'avais pissoté ; j'eus pissoté ; j'aurai pissoté ; j'aurais pissoté ;
que je pissote, que tu pissotes, qu'il pissote, que nous pissotions, que vous pissotiez, qu'ils pissotent ;
que je pissotasse, qu'il pissotât, que nous pissotassions ; que j'aie pissoté ; que j'eusse pissoté ;
pissote, pissotons, pissotez ; aie pissoté, ayons pissoté, ayez pissoté ;
(en) pissotant. 



une pissotière : 

• un urinoir public réservé aux hommes ; 
• un trou oblique percé dans la muraille d'un navire pour l'écoulement des eaux qui peuvent s'introduire par 

les joints des mantelets.

un pissou ou pisseux : un lâche, un poltron. 
des pissous ou pisseux [Canada] 

voir aussi : un pipi, un pipi-room, un touche-pipi (ci-dessus).

Le verbe pisser vient du latin populaire pissiare « uriner », d'origine onomatopéique. 

Le nom (une) pissotière est dérivé, au moyen du suffixe -ière (-ier), du moyen français pissot « membre viril ; 
urine », lui-même dérivé de pisser, avec le suffixe -ot. 

pistache, pistachier

A. une pistache : 

• le fruit du pistachier ; 
• l'amande vert pâle contenue dans le fruit du pistachier ; 
• un parfum utilisé en confiserie et extrait de cette amande. 

B. une pistache : 

• une arachide, une cacahouète [Afrique] ; 
• l'amande du fruit du pignon. 

prendre, ramasser une pistache : s'enivrer.

un pistachier : un arbre ou arbrisseau résineux comprenant diverses espèces. 

Le nom (une= pistache est emprunté à l'italien du Nord (vénitien et émilien) pistacio, du latin pistacium, 
emprunté au grec π ι σ τ α ́ κ ι ο ν « pistache », dérivé de π ι σ τ α ́ κ η « pistachier ». 

pistage, pistard, piste, pister, piste-son, pisteur 

pister (1) : broyer dans un mortier des substances de consistance différente pour en faire une pâte, au moyen 
d'un pilon que l'on fait glisser contre la paroi du récipient. 

Le verbe pister (1) vient du mot surtout provençal, franco-provençal et bourguignon, issu du latin tardif pĭstare « 
piler », dérivé de pinsere « battre ; piler, broyer », le -i- étant probablement dû à l'influence de piler ou des 
représentants du latin pinsiare (voir : pisé). 

un pistage : 

• l'action de pister un gibier ; 
• l'action de rechercher une piste, des pistes ; 
• [économie et gestion d'entreprise] un suivi des effets d'une opération commerciale au cours de son 

déroulement. En anglais : tracking. Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

une pistarde, un pistard : 

• une coureuse cycliste spécialisée, un coureur cycliste spécialisé dans les courses de piste ; 
• une chauffeuse habituée, un chauffeur habitué à conduire sur une piste [Afrique]. 

une piste : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

la piste courte ou le patinage de vitesse sur piste courte : [sports / patinage sur glace] l'épreuve de 
patinage de vitesse sur glace qui est disputée sur une piste ovale de 111,12 m. En anglais : short track. La piste 
courte se distingue de l’épreuve de patinage de vitesse disputée sur une piste de 400 m. Journal officiel de la 
République française du 10/01/2020.

une piste d'asservissement : [audiovisuel / vidéo] une piste sur la bande vidéo contenant des instructions 
destinées à un magnétoscope. En anglais : control track. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un hors-piste : du ski dans des endroits non balisés.



pister (2) : 

• relever les traces d'un animal, suivre la piste d'un gibier ; 
• suivre à la trace quelqu'un, épier ses moindres faits et gestes ; 
• suivre quelqu'un en le surveillant discrètement ; 
• rechercher ; 
• déposer sur un film la piste magnétique ou les pistes magnétiques où seront enregistrés les sons. 

se pister : s'enfuir. 

je piste, tu pistes, il piste, nous pistons, vous pistez, ils 
pistent ;
je pistais ; je pistai ; je pisterai ; je pisterais ;
j'ai pisté ; j'avais pisté ; j'eus pisté ; j'aurai pisté ; 
j'aurais pisté ;
que je piste, que tu pistes, qu'il piste, que nous pistions,
que vous pistiez, qu'ils pistent ;
que je pistasse, qu'il pistât, que nous pistassions ; que 
j'aie pisté ; que j'eusse pisté ;
piste, pistons, pistez ; aie pisté, ayons pisté, ayez pisté ;
(en) pistant.  

je me piste, tu te pistes, il se piste, nous nous pistons, 
vous vous pistez, ils se pistent ;
je me pistais ; je me pistai ; je me pisterai ; je me 
pisterais ;
je me suis pisté(e) ; je m'étais pisté(e) ; je me fus 
pisté(e) ; je me serai pisté(e) ; je me serais pisté(e) ;
que je me piste, que tu te pistes, qu'il se piste, que nous
nous pistions, que vous vous pistiez, qu'ils se pistent ;
que je me pistasse, qu'il se pistât, que nous nous 
pistassions ; que je me sois pisté(e) ; que je me fusse 
pisté(e) ;
piste-toi, pistons-nous, pistez-vous ; sois pisté(e), 
soyons pistées, soyons pistés, soyez pisté(e)(es)(s) ;
(en) se pistant. 

 Le verbe dépister a de nombreux liens avec la chasse, puisque, si son premier sens est « découvrir un gibier en 
suivant ses traces » (dépister un lièvre, un cerf), il signifie aussi « détourner la piste, lancer sur une fausse piste 
». On peut dire ainsi que « le renard a réussi à dépister les chiens ». La langue de la médecine s’est emparée du 
premier sens et l’a étendu pour lui donner celui de « découvrir une affection latente par une recherche 
systématique » ; on dit ainsi dépister une maladie contagieuse. On évitera d’ajouter, par métonymie, au verbe « 
dépister », un nom complément d’objet direct qui ne serait plus celui de la maladie mais celui du malade. En 
savoir plus : Académie française.

une piste-son : la piste sonore d'une caméra sonore. 

une pisteuse, un pisteur : 

• une chienne, un chien qui suit la piste du gibier ; 
• une chasseuse chargée, un chasseur chargé de relever les traces du gibier ; 
• une personne chargée de filer quelqu'un ; 
• une personne chargée de rechercher des clients pour un hôtel, une boîte de nuit ;  
• une employée, un employé d'une station de sports d'hiver chargé(e) de l'entretien et de la surveillance des

pistes ; 
• une personne qui identifie les zones où l’on trouve des produits agricoles, les collecte et en informe 

l’acheteur [Côte d’Ivoire].

un pisteur : 

• un homme qui suit les femmes, dans la rue ; 
• un appareil servant à coller les pistes sur un film.

une pisteuse-secouriste, un pisteur-secouriste : dans une station de sports d'hiver, une pisteuse, un pisteur qui 
assure des fonctions de secouriste.   

Le nom (une) piste est emprunté à l'italien pista, déverbal de pistare « fouler aux pieds ; broyer », du latin tardif 
pistare « broyer » (à comparer avec pister 1). 

pistil, pistillé

un pistil : un organe reproducteur femelle, situé au centre de la fleur, généralement composé de l'ovaire, du style
et du stigmate. 

elle est pistillée, il est pistillé : est pourvu d'un ou de plusieurs pistil(s) et dépourvu d'étamines. 

Le nom (un) pistil est emprunté au latin pistillus « pilon », par analogie de forme. 



pistolade, pistolage, pistole, pistoler, pistoléro, pistolet, pistolétade, pistoleter, pistolet-mitrailleur, 
pistoletter, pistoleur, pistolier

une pistolade ou pistolétade : un coup de pistole ou de pistolet. 

un pistolage : une application de peinture au moyen d'un pistolet. 

une pistole : 

• une courte arme à feu portative employée principalement par les cavaliers ; 
• une monnaie ; 
• un pruneau dénoyauté, aplati et rond qui a été séché au soleil et dont la couleur est jaune dorée. 

être (tout) cousu de pistoles : être fort riche. 

la pistole : 

• un régime de faveur dans une prison, obtenu moyennant finance ; 
• un quartier de prison où l'on bénéficie de ce régime. 

pistoler : tuer, blesser à coups de pistole, de pistolet. 

je pistole, tu pistoles, il pistole, nous pistolons, vous pistolez, ils pistolent ;
je pistolais ; je pistolai ; je pistolerai ; je pistolerais ;
j'ai pistolé ; j'avais pistolé ; j'eus pistolé ; j'aurai pistolé ; j'aurais pistolé ;
que je pistole, que tu pistoles, qu'il pistole, que nous pistolions, que vous pistoliez, qu'ils pistolent ;
que je pistolasse, qu'il pistolât, que nous pistolassions ; que j'aie pistolé ; que j'eusse pistolé ;
pistole, pistolons, pistolez ; aie pistolé, ayons pistolé, ayez pistolé ;
(en) pistolant. 

un pistoléro : un homme de main. 

un pistolet : 

• une arme ; 
• autres sens : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

un pistolet (à impulsion) électrique ou PIE : [défense - armement / sécurité] une arme individuelle 
permettant de paralyser un adversaire par l’envoi d’une impulsion électrique. « Taser », qui est un nom de 
marque, ne doit pas être employé. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

un pistolet, un pistolet arrosoir, un pistolet d'arrosage : Office québécois de la langue française

pistoleter ou pistoletter : tuer, blesser à coups de pistolet. 

un pistolet-mitrailleur : une arme. 

une pistoleuse, un pistoleur : une ouvrière, un ouvrier spécialisé qui effectue le pistolage. 

une pistolière, un pistolier : 

• une cavalière armée de pistolets ; un cavalier armé de pistolets ; 
• une prisonnière, un prisonnier à la pistole. 

Le révolver et le pistolet sont des armes de poing, mais il existe d’importantes différences de l’un à l’autre. Le 
pistolet est plus ancien ; il date du XVIe siècle et a, aujourd’hui, un chargeur vertical, situé généralement dans la 
crosse. Le révolver n’est apparu qu’au XIXe siècle et ce nom lui a été donné par son inventeur, l’Américain John 
Colt, parce que cette arme est munie d’un barillet qui tourne (to revolve, en anglais, une forme empruntée du 
latin revolvere, « rouler, ramener en arrière ») ; c’est ce barillet, situé à l’arrière du canon, qui fait office de 
chargeur. On signalera donc que si Lucky Luke et les personnages des westerns tirent avec un révolver, (parfois 
appelé aussi familièrement un « six-coups ») ceux des films de série noire sont armés d’un pistolet. Académie 
française. 

Le bistouri sera notre dernière étape. Ce nom fut longtemps concurrencé par pistolet, en effet l’italien bistorino a 
donné bistouri, mais il s’agit d’une forme altérée de pistorino, « (dague, poignard. de Pistoia », à l’origine de 
pistolet) Henri Estienne explique tout cela dans son Traité de la conformité du langage français avec le grec 
(1565. : « Le mot de pistolet, duquel l’origine est merveilleuse, et telle que je raconteray. A Pistoye, petite ville 
qui est a une bonne journee de Florence, se souloyent faire de petits poignards, lesquels estans par nouveauté 
apportez en France, furent appelez du nom du lieu premierement pistoyers, depuis pistoliers, et en la fin pistolets.
Quelque temps apres estant venue l’invention des petites arquebuses, on leur transporta le nom de ces petits 
poignards. » Il était difficile de garder le même nom pour ces deux objets ; pistolet se spécialisa pour l’arme à feu
et on garda le nom de bistouri, dont Ambroise Paré, dans ses ouvrages de chirurgie, fait un féminin, la bistorie, 
pour le scalpel employé en médecine. Mais cela ne se fit pas du jour au lendemain, et ce même Ambroise Paré, 
dans ces mêmes ouvrages, appelle également ce scapel un pistolet. En savoir plus : Académie française. 



Au sens originel, le nom (une) pistole est emprunté à l'allemand Pistole, lui-même emprunté au tchèque pís̆t'ala 
« sifflet, flute », puis « espèce d'arme portative ». 

Le verbe pistoler est dérivé de pistole « petite arquebuse employée par la cavalerie ».

Le nom (un) pistolet est dérivé de pistole. 

piston, pistonnage, pistonner

1.A. un piston : 

• un disque qui, à l'intérieur d'un cylindre, est 
animé d'un mouvement de va-et-vient à 
frottement doux, pour exercer une pression ou 
transmettre un mouvement ; 

• un bouton, un poussoir à ressort qui sert à ouvrir 
une boite ; 

• une petite pièce mobile des instruments à vent en
cuivre ; 

• un cornet à piston. 
• [pétrole et gaz / production] une pièce mobile 

qui, poussée à l’intérieur d’une canalisation par le
fluide qui y circule, assure différentes opérations 
de contrôle et d’entretien. En anglais : pig. Le 
terme est souvent complété par un qualificatif 
précisant sa conformation ou sa fonction : piston 
sphérique (en anglais : spherical pig), piston 
mousse (en anglais : foam pig), piston racleur 
(en anglais : cleaning pig), piston de séparation 
(en anglais : sealing pig), piston de calibrage (en 
anglais : caliper pig). Voir aussi : gare de piston, 
pistonnage. Journal officiel de la République 
française du 03/04/2014.

un pistonnage : [pétrole et gaz / production] 
l'opération qui consiste à utiliser un piston pour le 
contrôle ou l'entretien d'une canalisation. En anglais : 
pigging. Voir aussi : piston. Journal officiel de la 
République française du 03/04/2014. 

1.B. un piston : 

• une recommandation, un appui accordé à une 
personne par une autre, en vue de lui faire 
obtenir un avantage ; 

• une méthode d'obtention d'un avantage par 
recommandation, appui. 

pistonner : appuyer de son influence, de sa 
recommandation quelqu'un qui souhaite obtenir une 
place ou quelque avantage. 

se faire pistonner 

je pistonne, tu pistonnes, il pistonne, nous pistonnons, 
vous pistonnez, ils pistonnent ;
je pistonnais ; je pistonnai ; je pistonnerai ; je 
pistonnerais ;
j'ai pistonné ; j'avais pistonné ; j'eus pistonné ; j'aurai 
pistonné ; j'aurais pistonné ;
que je pistonne, que tu pistonnes, qu'il pistonne, que 
nous pistonnions, que vous pistonniez, qu'ils 
pistonnent ;
que je pistonnasse, qu'il pistonnât, que nous 
pistonnassions ; que j'aie pistonné ; que j'eusse 
pistonné ;
pistonne, pistonnons, pistonnez ; aie pistonné, ayons 
pistonné, ayez pistonné ;
(en) pistonnant. 

Le nom (un) piston est emprunté à l'italien pistone, attesté au sens de « pilon de mortier » depuis 1462, dérivé 
de pistare « broyer » (piste ; à comparer avec pistou).

2. un piston : un capitaine. 

Ce nom est issu par aphérèse de capiston, déformation argotique de capitaine, peut-être par croisement avec 
l'argot piston « importun, tracassier », issu par métaphore de piston (1) à cause de la régularité monotone de cet 
objet. 

pistou

un pistou : un basilic broyé utilisé notamment pour la préparation d'une soupe. 
des pistous 

Ce mot provençal est dérivé de l'ancien provençal pestar/pistar «broyer, piler  », en bas latin pistare, de même 
sens (pister 1, piste, piston 1). 

pita

une, un pita : un pain non levé que l'on garnit de viande, de fromage ou de légumes. 

Ce nom est emprunté au grec moderne pêtta « fouace, galette ». 



pitance, pitancer, pitancher, pitancheur, pitancier

une pitance : 

• la portion, la ration de pain, de vin, de viande, distribuée à chaque repas dans une communauté ; la 
nourriture nécessaire à la subsistance ; 

• la ration, la portion de chacun pour un repas, une journée ; 
• le poisson, la viande, par opposition au pain et au vin. 

pitancer ou pitancher : boire, manger avec excès. 

je pitance, tu pitances, il pitance, nous pitançons, vous 
pitancez, ils pitancent ;
je pitançais ; je pitançai ; je pitancerai ; je pitancerais ;
j'ai pitancé ; j'avais pitancé ; j'eus pitancé ; j'aurai 
pitancé ; j'aurais pitancé ;
que je pitance, que tu pitances, qu'il pitance, que nous 
pitancions, que vous pitanciez, qu'ils pitancent ;
que je pitançasse, qu'il pitançât, que nous 
pitançassions ; que j'aie pitancé ; que j'eusse pitancé ;
pitance, pitançons, pitancez ; aie pitancé, ayons pitancé,
ayez pitancé ;
(en) pitançant.

je pitanche, tu pitanches, il pitanche, nous pitanchons, 
vous pitanchez, ils pitanchent ;
je pitanchais ; je pitanchai ; je pitancherai ; je 
pitancherais ;
j'ai pitanché ; j'avais pitanché ; j'eus pitanché ; j'aurai 
pitanché ; j'aurais pitanché ;
que je pitanche, que tu pitanches, qu'il pitanche, que 
nous pitanchions, que vous pitanchiez, qu'ils 
pitanchent ;
que je pitanchasse, qu'il pitanchât, que nous 
pitanchassions ; que j'aie pitanché ; que j'eusse pitanché
;
pitanche, pitanchons, pitanchez ; aie pitanché, ayons 
pitanché, ayez pitanché ;
(en) pitanchant.

une pitancheuse, un pitancheur : celle, celui qui aime boire, manger avec excès. 

un pitancier : un moine qui, dans une communauté religieuse, était chargé de distribuer la pitance.  

Le nom (une) pitance est emprunté au latin médiéval pietantia « nourriture donnée aux moines », dérivé de 
pietare, lui-même dérivé de pietas (piété/pitié), les distributions de vivres ayant alors souvent été assurées par 
des fondations pieuses. 

pitaud

une pitaude, un pitaud : un personnage grossier, lourdaud au physique et au moral. 

Ce nom est peut-être dérivé à l'aide du suffixe péjoratif -aud de pet, ou issu, avec substitution de suffixe de 
piteux. 

pitbull, pit-bull

un pitbull ou pit-bull : un chien. 

Ce mot anglais est composé de pit « arène » et bull « taureau ».

pitch, pitcher

un pitch : une présentation succincte. 

Le verbe anglais to pitch a d’abord signifié « lancer, jeter » ; ses sens se sont ensuite étendus et aujourd’hui il 
signifie aussi « présenter, mettre en valeur, promouvoir ». Pour rendre ces idées, on le voit, le français a des 
verbes et locutions verbales à sa disposition. Aussi peut-on s’étonner qu’une école, dont on dit qu’elle prépare les 
élites, propose des formations pour apprendre à pitcher un projet ou à pitcher un sujet. Rappelons aussi qu’à 
pitch on préfèrera, dans le domaine du cinéma et du spectacle, résumé ou argument, et, dans celui des 
techniques de communication, présentation, argumentaire ou démonstration. En savoir plus : Académie française.

 Emprunté au vocabulaire de la publicité où il désigne une démonstration faite par une agence sur les services 
qu'elle peut offrir, le mot pitch est actuellement en vogue dans quelques émissions télévisées de divertissement.
 Texte court, résumant sommairement un film, ou autre spectacle, et destiné à susciter l'intérêt du public, le pitch
n'est rien d'autre qu'une présentation, désormais confiée le plus souvent aux acteurs eux-mêmes au moment de 
la sortie du film, à des fins de promotion.



 Si l'emploi de ce mot anglais, traduit littéralement en ce sens par baratin, boniment, relève au départ d'une 
intention ludique, qui n'est certes en rien critiquable, il reste que la signification du mot est floue et même 
obscure pour la plupart des auditeurs français.
 Mais surtout, comme le soulignent les Québécois, ce mot constitue « un emprunt à l'anglais qui concurrence 
inutilement les termes français existants ».
 En effet le lexique français offre de nombreuses possibilités : résumé, condensé, abrégé, argument, ou tout 
simplement présentation… avec toutes les nuances d'expression que permet cette diversité.
 Pourquoi s'en priver, au risque de laisser s'amenuiser la richesse et la précision de notre vocabulaire ?
 La Commission générale recommande l'emploi, au lieu de pitch, de l'un ou l'autre de ces différents termes, en 
fonction du contexte. 
 Le 16 novembre 2005. Commission générale de terminologie et de néologie. 

pitchoun, pitchounet

une pitchoune ou pitchounette : une petite fille.
un pitchoun ou pitchounet : un petit garçon. 

Le nom (un) pitchoun vient de ce mot provençal signifiant « petit », formé sur le radical expressif pitch- qui 
évoque la petitesse, à comparer avec l'ancien provençal pichon « petit » et l'argot pechon «garçon mercelot, 
apprenti-gueux». 

pitchpin

un pitchpin : 

• un bois provenant de plusieurs espèces de pins ; 
• un meuble, un mobilier fait de ce bois. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pitch-pine composé de pine « pin, sapin » (de même origine que le français pin) 
et de pitch « poix, brai, résine » (issu, en vieil anglais, du latin pix « poix ») et attesté depuis 1676. L'usage du 
bois de pitchpin dans la fabrication des meubles aurait été introduit en France en 1868. 

pite

1. une pite : une petite monnaie de cuivre qui valait le quart d'un denier. 

Ce nom est probablement emprunté à l'occitan picta, pita de même sens qui a dû signifier à l'origine « la petite 
monnaie » et qui semble devoir être rattaché au radical pitt-, répandu dans les langues romanes pour désigner 
quelque chose de pointu (à comparer par exemple avec le français piton) et par extension quelque chose de petit.

2. une pite : un agave d'Amérique dont les feuilles fournissent une fibre textile. 

une, un pite : une matière textile dont on fait des fils de pêche. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol pita « herbe avec laquelle on fait du fil », probablement issu d'une langue non 
déterminée du Nord de l'Amérique du Sud. 

piteusement, piteux

piteusement : 

• de manière à faire pitié, à susciter la compassion ; 
• lamentablement, d'une manière piteuse, qui présente quelqu'un sous un jour défavorable. 

elle est piteuse, il est piteux : 

• éprouve de la pitié ; 
• est miséricordieuse ou miséricordieux ; 
• suscite la pitié, la compassion ; 
• suscite le mépris apitoyé d'autrui ou la honte pour soi-même ; 
• est insuffisante, ratée, en mauvais état ; est insuffisant, raté, en mauvais état ; 
• éprouve de la honte. 

elle est maupiteuse, il est maupiteux : 



• est sans pitié ; 
• inspire la pitié. 

maupiteusement : misérablement. 

faire le maupiteux : affecter la misère pour exciter la pitié. 

Le mot piteux vient du latin tardif pietosus « plein de compassion » dérivé de pietas « pitié » ; piteux a été 
attesté au sens de « pieux » du 14ème au 16ème siècles.  

pithéc(o)-

pithéc(o)- et -pithèque sont tirés du grec π ι ́ θ η κ ο ς « singe ».

voir : CNRTL.

pithécanthrope, pithécanthropien 

un pithécanthrope : un mammifère primate fossile présentant des caractères simiens et des caractères 
hominiens. 

elle est pithécanthropienne, il est pithécanthropien : appartient, se rapporte au pithécanthrope. 

les pithécanthropiens : le groupe d'hominidés fossiles dont le type est le genre pithécanthrope. 

Le nom (un) pithécanthrope vient du latin scientifique moderne pithecanthropus pour désigner une créature 
hypothétique faisant le lien entre le singe anthropoïde et l'homme (formé du grec π ι ́ θ η κ ο ς « singe », voir : 
pithèque et α ́ ν θ ρ ω π ο ς « homme », voir : -anthrope), et repris  pour désigner le primate fossile dont les 
ossements avaient été découverts en 1891 à Java. 

pithécoïde

elle, il est pithécoïde : 

• rappelle les singes ; 
• présente les caractères des singes. 

Ce mot est emprunté au grec π ι θ η κ ο ε ι δ η ́ ς « qui ressemble au singe » (de π ι ́ θ η κ ο ς « singe », voir : 
pithèque et ε ι ̃ δ ο ς « forme, aspect », voir : -oïde). 

pithécomorphe, pithécomorphisme

un (animal) pithécomorphe : qui a la structure anatomique du singe. 

un pithécomorphisme : l'ensemble des caractères distinctifs du pithécomorphe. 

pithécophage

un pithécophage : un rapace se nourrissant principalement de singes. 

pithèque

un pithèque : 

• un singe du genre Orang ; 
• le sous-genre de macaques, dont le type est le magot commun. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pithecus, du grec π ι ́ θ η κ ο ς « singe ». 

-pithèque

pithéc(o)- et -pithèque sont tirés du grec π ι ́ θ η κ ο ς « singe ».



voir : CNRTL.

• un anthropopithèque
• un australopithèque
• un cercopithèque 
• un dryopithèque 
• un galéopithèque 
• un mésopithèque
• un pliopithèque 
• un semnopithèque  

pithiase, pithiatique, pithiatisme

elle, il est pithiatique : 

• utilise la persuasion comme moyen thérapeutique de certains troubles nerveux ou mentaux ; 
• relève de cette thérapeutique, du diagnostic de cette maladie ; 
• vise à persuader. 

une, un pithiatique : un malade. 

un pithiatisme ou une pithiase : un ensemble de troubles fonctionnels qui apparaissent sans cause organique 
soit par suggestion soit sous l'influence d'un traumatisme affectif et qui sont guérissables par la persuasion. 

Le nom (un) pithiatisme est formé de pith- tiré d'une des formes de base du grec π ε ι ́ θ ω « je persuade » (à 
comparer avec π ι θ α ν ο ́ ς « persuasif »), du grec ι  α ́ ο μ α ι « je guéris » et du suffixe -isme.  ̓

pithivérien, Pithiviers, pithiviers

elle est pithivérienne, il est pithivérien : est de Pithiviers, une ville de France. 
une Pithivérienne, un Pithivérien

un pithiviers : un gâteau du nom de Pithiviers, la ville du Loiret où aurait été fabriquée à l'origine cette sorte de 
gâteau. 

pitié

une pitié : 

• un sentiment d'affliction que l'on éprouve pour les maux et les souffrances d'autrui, et qui porte à les 
soulager ou à le souhaiter ; 

• une disposition à éprouver ce sentiment ; 
• un état qui suscite la pitié ; 
• une grâce totale ou partielle accordée à une personne coupable d'une faute ou qui a été vaincue ; 
• un mépris apitoyé. 

Le nom (une) pitié vient du latin pietas proprement « piété (envers les dieux, les parents) » « sentiment du 
devoir » (dérivé de pius « pieux [sens sacré et profane] »), qui a évolué pour signifier dès l'époque impériale « 
clémence, sentiment de bonté miséricordieuse (de l'empereur) », d'où « sentiment de compassion » dans la 
langue des chrétiens et « bonté, charité ». Voir aussi : pitoyable, pitoyablement, pitoyer, un apitoiement, 
apitoyable, apitoyant, apitoyer, impitoyable, impitoyablement, une impitoyabilité.

Le nom (une) piété est emprunté au latin pietas (voir : pitié), d'abord au sens dérivé de « pitié », pris au sens du 
latin classique. 

Le nom (une) pitance est emprunté au latin médiéval pietantia « nourriture donnée aux moines », dérivé de 
pietare, lui-même dérivé de pietas (piété/pitié), les distributions de vivres ayant alors souvent été assurées par 
des fondations pieuses. 

Le mot piteux vient du latin tardif pietosus « plein de compassion » dérivé de pietas « pitié » ; piteux a été 
attesté au sens de « pieux » du 14ème au 16ème siècles. 

Le nom (un) kyrie (eleison) (= une invocation en usage dans des liturgies chrétiennes) est emprunté au latin 
ecclésiastique kyrie eleison, en grec κ υ ́ ρ ι ε ε  λ ε ́ η σ ο ν « seigneur, prends pitié » invocation en usage dans la ̓
liturgie catholique, formé du vocatif de κ υ ́ ρ ι ο ς « seigneur » et de l'impératif aoriste du verbe ε  λ ε ω ̃ « avoir  ̓
pitié ». D'où : une kyrielle (= une longue suite de paroles qui se répètent ; une suite ou série interminable). 



pitiot

elle est petiote ou pitiote : est petite, toute petite. 
il est petiot ou pitiot : est petit, tout petit. 

une petiote ou pitiote : une petite ou jeune enfant considérée avec affection ou attendrissement.
un petiot ou pitiot : un petit ou jeune enfant considéré avec affection ou attendrissement.

Ces mots sont des diminutifs de petit, avec le suffixe -ot. 

piton, pitonnage, pitonner, pitonneur, pitonneux 

A. un piton (1) : 

• un clou ou une vis à tête recourbée ou en forme d'anneau servant à recevoir un crochet, l'anse d'un 
cadenas, une tringle, etc. ; 

• une broche métallique ; 
• un bouton d'un appareil de radio, un bouton de sonnette, un interrupteur [Canada]. 

être, se remettre sur le piton : 

• être de bonne humeur, en forme ; 
• se remettre d'aplomb.

un pitonnage : l'action de pitonner.

pitonner : planter des pitons dans le rocher, dans la glace pour faciliter l'escalade.

je pitonne, tu pitonnes, il pitonne, nous pitonnons, vous pitonnez, ils pitonnent ;
je pitonnais ; je pitonnai ; je pitonnerai ; je pitonnerais ;
j'ai pitonné ; j'avais pitonné ; j'eus pitonné ; j'aurai pitonné ; j'aurais pitonné ;
que je pitonne, que tu pitonnes, qu'il pitonne, que nous pitonnions, que vous pitonniez, qu'ils pitonnent ;
que je pitonnasse, qu'il pitonnât, que nous pitonnassions ; que j'aie pitonné ; que j'eusse pitonné ;
pitonne, pitonnons, pitonnez ; aie pitonné, ayons pitonné, ayez pitonné ;
(en) pitonnant. 

une pitonneuse, un pitonneur : 

• celle, celui qui pitonne dans le rocher ; 
• celle, celui qui pitonne, qui tapote les touches d'un clavier, qui travaille sur un appareil à clavier, qui zappe.

B. un piton : 

• un sommet pointu et dénudé d'une montagne ; 
• un relief isolé de forme conique, un monticule aigu difficile à escalader ; 
• un nez gros et proéminent ; 
• un nez. 

Le nom (un) piton « clou » a été introduit dans le nord de la France par les constructeurs de bateaux du Midi ; 
dérivé du provençal pitar « picorer, picoter », lui-même dérivé du radical pitt-, désignant quelque chose de pointu 
(voir : pite 1), avec le suffixe -on. Le sens B est probablement issu, par l'intermédiaire du parler de la Martinique  
où le mot semble avoir été apporté par les colonisateurs venus de Gascogne ou éventuellement du nord de 
l'Espagne, du sens de « corne qui commence à pousser (chez les chevreaux, les agneaux), pointe de la corne du 
taureau ; rejeton d'un arbre qui commence à bourgeonner » qu'avait l'espagnol piton au 17ème siècle. 

Le verbe pitonner est dérivé de piton, terme d'alpinisme. 

pitot

un pitot : 

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



pitou, pitoune

Au Québec, un pitou est un chien (un toutou est une peluche, un nounours). Une pitoune est une bille de bois, 
un rondin d'une longueur règlementaire. Mais aussi une belle femme... 

pitoyable, pitoyablement, pitoyer, pitoyeux

A. elle, il est pitoyable (1) : a pitié, est encline ou 
enclin à éprouver ce sentiment. 

les lieux pitoyables : les hôpitaux, maladreries, etc., où 
l'on exerce l'hospitalité, la charité)

elle est pitoyeuse, il est pitoyeux : éprouve de la pitié.

elle, il est impitoyable : 

• est inaccessible à la pitié ; en manque totalement
; 

• est sans indulgence ; 
• est très exigeante ou exigeant ;
• est difficile à supporter en raison de sa violence, 

de sa rigueur inflexible. 

impitoyablement

une impitoyabilité : un manque total de pitié, 
d'indulgence.

Le mot piteable, dérivé de pitié avec le suffixe -able, 
devenu pitoyable par assimilation à l'évolution de apitier 
en apitoyer, a évincé l'ancien et moyen français pitable «
doux, enclin à la pitié », dérivé de piteux. 

B. elle, il est pitoyable (2) : 

• fait pitié, suscite la compassion ; 
• suscite la moquerie ou un mépris apitoyé. 

pitoyablement : 

• d'une manière propre à susciter la pitié ; 
• médiocrement. 

pitoyer : apitoyer, rendre pitoyable.

je pitoie, tu pitoies, il pitoie, nous pitoyons, vous pitoyez,
ils pitoient ; 
je pitoyais ; je pitoyai ; je pitoierai ; je pitoierais ; 
j'ai pitoyé ; j'avais pitoyé ; j'eus pitoyé ; j'aurais pitoyé ;
j'aurais pitoyé ;
que je pitoie, que tu pitoies, qu’il pitoie, que nous 
pitoyions, que vous pitoyiez, qu’ils pitoient ; 
que je pitoyasse, qu’il pitoyât, que nous pitoyassions ; 
que j'aie pitoyé ; que j'eusse pitoyé ; 
pitoie, pitoyons, pitoyez ; aie pitoyé, ayons pitoyé, ayez 
pitoyé ; 
(en) pitoyant.

un apitoiement : 

• l'action de s'apitoyer ; 
• un état qui résulte de cette action. 

des apitoiements : des paroles, des gestes, un 
comportement, etc., qui montrent qu'on est apitoyé.

elle, il est apitoyable : 

• qu'on peut apitoyer ; 
• est pitoyable.

une révélation apitoyante, un enterrement apitoyant : 
qui apitoie.

apitoyer : susciter la pitié de quelqu'un.

s'apitoyer : être pris d'un sentiment de pitié.

pitre, pitrerie

un pitre : 

• un bouffon qui fait la parade pour un spectacle de foire, de cirque, qui est chargé d'attirer par ses 
plaisanteries, ses facéties le public autour des tréteaux d'un charlatan, d'un escamoteur ; 

• une personne qui fait rire son entourage par ses plaisanteries, ses facéties. 

faire le pitre : 

• faire, dire des facéties ; 
• faire le clown.

On entend aussi : faire la pitre.

une pitrerie : 



• une action, une plaisanterie, une facétie de pitre ; 
• une action, une plaisanterie qui fait rire ; 
• une clownerie. 

Le nom pitre est probablement emprunté à une variante dialectale du français piètre. 

pittoresque, pittoresquement

A. elle, il est pittoresque : 

• est pictoral(e), appartient, est relative ou relatif à la peinture ; 
• est illustré(e), dont les pages sont ornées de gravures, surtout de gravures imprimées dans le texte ; 
• produit un grand effet en peinture, dans un tableau par le contraste, la richesse des coloris. 

les pittoresques : une catégorie de peintres. 

B. elle, il est pittoresque : 

• est digne d'être peinte ou peint, de fournir un sujet à un peintre, à un graveur ; 
• plait, charme ou frappe par sa beauté, sa couleur, son originalité ; 
• a un aspect original, un caractère coloré, exotique bien marqué ; 
• étonne, surprend par son caractère insolite et étrange ; 
• ne manque pas de saveur ni de piquant ; 
• dépeint particulièrement bien ; 
• a de la couleur, du relief, du mouvement, une originalité qui captive l'attention. 

le pittoresque : le caractère de ce qui est pittoresque. 

pittoresquement : d'une manière pittoresque. 

Le mot pittoresque est emprunté à l'italien pittoresco, dérivé de pittore, du latin pictor, pictoris « peintre ». 

pittosporum

un pittosporum : un arbrisseau. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pittosporum de même sens, formé à partir de pitt(o)-, tiré du grec π ι ́ 
τ τ α « poix » et de σ π ο ρ α ́(spore). 

pituitaire, pituite, pituiteux, pituitrine 

voir le dictionnaire médical de l'Académie de Médecine.

la membrane, la muqueuse pituitaire (1) : 

• la muqueuse qui tapisse les fosses nasales ; 
• le nez. 

elle, il est pituitaire (2) : est affecté(e) par la pituite. 

une pituite (1) : une sécrétion visqueuse produite par 
les muqueuses du nez ou des bronches. 

avoir la pituite : avoir le nez qui coule. 

elle est pituiteuse, il est pituiteux (1) : se rapporte à la 
pituite.

une pituiteuse, un pituiteux (1) : celle qui est sujette, 
celui qui est sujet à la pituite.

la glande, le corps pituitaire (3) : l'hypophyse. 

elle, il est pituitaire (4) : se rapporte à l'hypophyse. 

une pituitrine : un extrait du lobe postérieur de 
l'hypophyse constitué de trois hormones. 

un hyperpituitarisme : un accroissement pathologique 
de l'activité hormonale de l'antéhypophyse. 

un hypopituitarisme : une insuffisance fonctionnelle de
l'hypophyse. 

une pituite (2) : dans la médecine ancienne, l'une des 
quatre humeurs cardinales dont la prédominance chez 
un individu donnait l'un des quatre tempéraments 
fondamentaux, le flegmatique. 

une pituiteuse, un pituiteux (2) : celle, celui dont 
l'humeur prédominante est la pituite. 

elle, il est pituitaire (3) : 

• est relative ou relatif à la pituite ; 
• est affecté(e) par la pituite.

une pituite (3) : un liquide glaireux, constitué d'un 
mélange de salive et de sécrétions œsophagiennes, 



un tempérament pituiteux (2) : flegmatique. rejeté le matin à jeun à la suite d'un spasme du cardia, 
par des sujets souffrant d'affections gastriques. 

elle est pituiteuse, il est pituiteux (3) : est composé(e) 
de pituite. 

Le nom (une) pituite est emprunté au latin pituita « mucus, humeur, pépie », qui a donné directement pépie (voir 
ce mot). 

pityriasis

un pityriasis : une affection cutanée. 

en savoir plus : Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine.

Ce nom vient du mot grec π ι τ υ ρ ι ́ α σ ι ς « dartre farineuse », dérivé de π ι ́ τ υ ρ ο ν « son, partie la plus 
grossière du blé moulu ». 

piu

piu : plus (une indication portée sur les partitions devant piano, lento, forte, etc. pour marquer qu'il faut 
accentuer le mouvement indiqué). 

Ce mot italien signifiant « plus » vient du latin plus. 

pive, pivois

1. une pive : le fruit des conifères, en particulier du sapin. 

une pive de pin : une pomme de pin. 

envoyer quelqu'un aux pives : l'envoyer promener. 

Ce nom régional est issu du latin pipa « sifflet, flute », en raison de la ressemblance de la pomme de pin avec le 
sifflet. Le latin pipa est lui-même issu, probablement à l'époque impériale et par dérivation régressive, du latin 
pipare « pépier », voir : piper. 

2. une pive : un bouvreuil.

Ce mot rare, probablement d'origine provençale, est un dérivé régressif de pivoine. 

3. un pive ou pivois : un vin.

Ce nom est d'origine obscure, voir : CNRTL.

pivert

un pivert ou pic-vert, picvert : un oiseau du genre pic. 

voir : pic. 

pivoine, pivoiner

une pivoine : une plante. 

devenir rouge comme une pivoine : rougir très fortement sous l'effet d'une émotion.

pivoiner : rougir, devenir rouge comme une pivoine. 

je pivoine, tu pivoines, il pivoine, nous pivoinons, vous pivoinez, ils pivoinent ;
je pivoinais ; je pivoinai ; je pivoinerai ; je pivoinerais ;
j'ai pivoiné ; j'avais pivoiné ; j'eus pivoiné ; j'aurai pivoiné ; j'aurais pivoiné ;
que je pivoine, que tu pivoines, qu'il pivoine, que nous pivoinions, que vous pivoiniez, qu'ils pivoinent ;



que je pivoinasse, qu'il pivoinât, que nous pivoinassions ; que j'aie pivoiné ; que j'eusse pivoiné ;
pivoine, pivoinons, pivoinez ; aie pivoiné, ayons pivoiné, ayez pivoiné ;
(en) pivoinant. 

Le nom (une) pivoine est emprunté au latin paeonia de même sens, d'où, dès l'ancien français, la forme pyoine 
avec -v- épenthétique, emprunté au grec π α ι ω ν ι ́ α de même sens, de π α ι ω ́ ν ι ο ς « relatif à Paeôn, propre 
à guérir » de π α ι ω ́ ν « Paeôn, littéralement le guérisseur, le secourable ». 

Pivot

L'effet Pivot, par François Taillandier, in L'Humanité.

pivot, pivotal, pivotant, pivotement, pivoter, pivoteur 

un pivot : 

• une pièce constituant le support ou l'extrémité de l'axe autour duquel tourne un corps ; 
• autres sens : CNRTL. 

un âge-pivot : l'âge de référence pour obtenir une retraite à taux plein.

elle est pivotale, il est pivotal : constitue le pivot, qui est au centre de quelque chose.
elles sont pivotales, ils sont pivotaux

elle est pivotante, il est pivotant : effectue un mouvement de rotation autour de son axe. 

une racine pivotante, un système radiculaire pivotant : 

• qui est essentiellement constitué(e) d'un pivot ; 
• qui est prédominante ou prédominant par rapport aux radicelles. 

une plante pivotante, un arbre pivotant : qui a un système radiculaire pivotant.

un pivotement : l'action de pivoter, de tourner sur soi-même. 

pivoter : 

• tourner sur un pivot ou comme sur un pivot ; 
• pour les racines d'une plante, d'un arbre, s'enfoncer verticalement dans le sol ; 
• autres sens : CNRTL. 

je pivote, tu pivotes, il pivote, nous pivotons, vous pivotez, ils pivotent ;
je pivotais ; je pivotai ; je pivoterai ; je pivoterais ;
j'ai pivoté ; j'avais pivoté ; j'eus pivoté ; j'aurai pivoté ; j'aurais pivoté ;
que je pivote, que tu pivotes, qu'il pivote, que nous pivotions, que vous pivotiez, qu'ils pivotent ;
que je pivotasse, qu'il pivotât, que nous pivotassions ; que j'aie pivoté ; que j'eusse pivoté ;
pivote, pivotons, pivotez ; aie pivoté, ayons pivoté, ayez pivoté ;
(en) pivotant. 

une pivoteuse, un pivoteur : celle, celui qui pivote l'axe des rouages d'une montre. 

Le nom (un) pivot vient probablement d'un mot simple non attesté en français, voir : CNRTL. 

pixel, pixelisation, pixeliser, pixellisation 

un pixel : [télédétection spatiale - informatique] Le plus petit élément d'une surface de détection, d'une image 
échantillonnée ou d'une surface de visualisation, auquel on puisse affecter individuellement des caractéristiques 
visuelles. En anglais : picture element ; PEL ; pixel [picture est souvent abrégé en pic ou en pix], PEL. Voir aussi :
ligne de l'image, maille d'échantillonnage. Journal officiel de la République française du 15/11/2001.

un pixel mixte : [télédétection spatiale - informatique] un pixel résultant de l'intégration radiométrique de 
plusieurs objets présents dans la tache élémentaire correspondante. En anglais : mixed pixel ; mixel. Voir aussi : 
classification dirigée, classification non dirigée, tache élémentaire. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une pixelisation ou pixellisation : 

• le fait de rendre apparents les pixels d'une image numérique ; 



• l'effet ainsi produit.

pixeliser : rendre apparent les pixels d'une image numérique.

je pixelise, tu pixelises, il pixelise, nous pixelisons, vous pixelisez, ils pixelisent ;
je pixelisais ; je pixelisai ; je pixeliserai ; je pixeliserais ;
j'ai pixelisé ; j'avais pixelisé ; j'eus pixelisé ; j'aurai pixelisé ; j'aurais pixelisé ;
que je pixelise, que tu pixelises, qu'il pixelise, que nous pixelisions, que vous pixelisiez, qu'ils pixelisent ;
que je pixelisasse, qu'il pixelisât, que nous pixelisassions ; que j'aie pixelisé ; que j'eusse pixelisé ;
pixelise, pixelisons, pixelisez ; aie pixelisé, ayons pixelisé, ayez pixelisé ;
(en) pixelisant. 

Le nom (un) pixel est emprunté à l’anglais des États-Unis pixel, lui-même composé à partir de picture « image », 
et element « élément ».

pizza, pizzaïolo, pizzaiolo, pizzeria 

une pizza : une pâte à pain façonnée en forme de galette ou de tarte, garnie de tomates, d'aromates, 
d'ingrédients variés, et cuite au four. 

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

une pizzaïola ou pizzaiola, un pizzaïolo ou pizzaiolo : celle, celui qui confectionne les pizzas. 

une pizzeria : un restaurant où l'on sert des pizzas ainsi que d'autres spécialités italiennes. 

C'est une pizza qui passe pour une spécialité montréalaise. Familièrement beaucoup l'appellent pizza all-dress. En
savoir plus : Carnet d'un linguiste.

Ce mot italien, attesté d'abord au sens de « fouace, galette » et au sens actuel depuis 1570, est d'origine 
incertaine, voir : CNRTL. 

pizzicato

un pizzicato : 

• la technique consistant à pincer les cordes du violon, de l'alto, du violoncelle,... ; 
• le son obtenu en jouant de cette manière. 

jouer pizzicato : en pinçant les cordes au lieu d'utiliser l'archet. 

Ce mot italien, attesté comme terme de musique depuis 1624, vient proprement due participe passé de pizzicare 
« pincer », dérivé de pizzare de même sens, dérivé de la racine expressive pīts, variante de pīnts- (à comparer 
avec pincer). 

PL

pla

un pla : un coup fort frappé sur un tambour avec la baguette gauche. 

Cette onomatopée imite le bruit de la baguette frappant le tambour.

plaçage

un plaçage : 

• l'assignation, moyennant une taxe, des places des forains, des marchands dans une foire, un marché ; 
• un droit de place, cette taxe. 

Ce nom est dérivé de placer, avec le suffixe -age. 



placage

un placage : 

• une opération qui consiste à plaquer quelque chose sur quelque chose ; 
• ce qui est plaqué, le revêtement ; 
• le fait d'abandonner quelqu'un, de quitter, de laisser tomber une activité ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un placage (de bois) ou bois de placage, feuille de placage : une mince tranche de bois d'épaisseur uniforme 
obtenue par déroulage ou par tranchage. En anglais : (wood) veneer ; veneer wood. En savoir plus : Vocabulaire 
de la construction (Office québécois de la langue française). 

un contreplacage : une application de feuilles de placage sur les deux faces d'un panneau de bois. 

un plaquage : 

• l'action de plaquer, d'appliquer un revêtement, de faire adhérer fortement ; 
• l'action de faire entendre en même temps et avec force toutes les notes d'un accord ; 
• un abandon, le fait de quitter, de laisser tomber ; 
• le résultat de ces actions. 

un placage ou plaquage : au rugby, le fait de faire tomber son adversaire et de le maintenir le dos au sol

Il est donc souvent difficile de choisir entre placage et plaquage mais il me semble qu'à l'exception d'un 
revêtement, de ce qui est ajouté, la graphie "plaquage" est la plus répandue. 

Ce nom est dérivé de plaquer, avec le suffixe -age. 

placard, placardage, placarde, placardeur, placardier, placardiser

placarder : Office québécois de la langue française.

1. une installation pour ranger, pour isoler.

un placard (1) : 

• l'ensemble des pièces de menuiserie qui forment 
la porte d'une armoire ; 

• une armoire fixe aménagée dans une niche, un 
renfoncement de cloison ; 

• une construction de menuiserie contre un mur, du
plancher au plafond, et équipée de tablettes, de 
porte-manteaux. 

avoir un cadavre dans son placard : 

• détenir un lourd secret ; 
• avoir un délit, un crime sur la conscience. 

être au placard : 

• être en prison ; 
• être mis à l'écart après avoir exercé certaines 

responsabilités, à la suite d'un changement de 
direction.

placarder (1) : 

• construire, aménager un placard ; 
• masquer par un placard, transformer en placard. 

je placarde, tu placardes, il placarde, nous placardons, 
vous placardez, ils placardent ;
je placardais ; je placardai ; je placarderai ; je 
placarderais ;
j'ai placardé ; j'avais placardé ; j'eus placardé ; j'aurai 
placardé ; j'aurais placardé ;
que je placarde, que tu placardes, qu'il placarde, que 

2. afficher, appliquer.

un placard (2) : 

• un avis manuscrit ou imprimé, que l'on affiche 
dans un lieu public ; 

• un emplacement réservé sur un mur ou un 
panneau à l'affichage de ces avis ; 

• un écrit séditieux ou diffamatoire que l'on 
divulgue en l'affichant ou en le faisant circuler ; 

• une couche épaisse appliquée sur une surface ; 
• un enduit grossier ; 
• une pièce de renfort en toile que l'on applique 

aux endroits usés d'une voile ; 
• une lésion cutanée en plaque ; 
• la première épreuve d'un texte, imprimée en 

colonnes sur le recto seulement, sans pagination 
et avec de larges marges pour les corrections et 
les additions ; 

• un cadre typographique entourant un texte 
publicitaire ou un faire-part. 

un placard publicitaire ou de publicité : un texte 
publicitaire d'un format important dans une publication. 

une lettre en placard : qui est présentée non pliée.

un placardage : l'action de placarder (une affiche, un 
avis). 

placarder (2) : 

• diffuser un placard contre quelqu'un ; 
• railler, diffamer quelqu'un par des écrits 

injurieux ; 
• afficher ; 



nous placardions, que vous placardiez, qu'ils placardent ;
que je placardasse, qu'il placardât, que nous 
placardassions ; que j'aie placardé ; que j'eusse placardé
;
placarde, placardons, placardez ; aie placardé, ayons 
placardé, ayez placardé ;
(en) placardant. 

placardiser : reléguer quelqu'un, le mettre au placard. 

je placardise, tu placardises, il placardise, nous 
placardisons, vous placardisez, ils placardisent ;
je placardisais ; je placardisai ; je placardiserai ; je 
placardiserais ;
j'ai placardisé ; j'avais placardisé ; j'eus placardisé ; 
j'aurai placardisé ; j'aurais placardisé ;
que je placardise, que tu placardises, qu'il placardise, 
que nous placardisions, que vous placardisiez, qu'ils 
placardisent ;
que je placardisasse, qu'il placardisât, que nous 
placardisassions ; que j'aie placardisé ; que j'eusse 
placardisé ;
placardise, placardisons, placardisez ; aie placardisé, 
ayons placardisé, ayez placardisé ;
(en) placardisant. 

• appliquer grossièrement et en abondance une 
matière quelconque ; 

• appliquer une pièce de toile aux endroits usés 
d'une voile ; 

• recouvrir quelque chose de placards, d'affiches ; 
• imprimer en placard. 

une placardeuse, un placardeur : celle, celui qui affiche
des placards. 

3. en argot : une place.

une placarde : 

• une place publique ; 
• une place où avaient lieu les exécutions ; 
• un espace que l'on peut occuper, une place ; 
• l'endroit où l'on se trouve, la place que l'on occupe ; 
• un emplacement où s'installe un camelot, un marchand forain, un cirque en plein air ; 
• un emploi, une place.

placarder (3) : placer quelqu'un. 

se placarder : se mettre à une place.

je me placarde, tu te placardes, il se placarde, nous nous placardons, vous vous placardez, ils se placardent ;
je me placardais ; je me placardai ; je me placarderai ; je me placarderais ;
je me suis placardé(e) ; je m'étais placardé(e) ; je me fus placardé(e) ; je me serai placardé(e) ; je me serais 
placardé(e) ;
que je me placarde, que tu te placardes, qu'il se placarde, que nous nous placardions, que vous vous placardiez, 
qu'ils se placardent ;
que je me placardasse, qu'il se placardât, que nous nous placardassions ; que je me sois placardé(e) ; que je me 
fusse placardé(e) ;
placarde-toi, placardons-nous, placardez-vous ; sois placardé(e), soyons placardées, soyons placardés, soyez 
placardé(e)(es)(s) ;
(en) se placardant. 

un placardier : 

• un homme qui s'occupait de placer des prostituées dans les maisons closes ; 
• un représentant de commerce, un démarcheur. 

Le nom (un) placard est dérivé de plaquer, avec le suffixe -ard. 

place

place : Office québécois de la langue française. 

une place (1) : 

• une partie d'espace, une portion libre qu'occupe 
ou que peut occuper quelqu'un ou quelque 
chose ; 

une place (2) : 

• un rôle assigné à quelqu'un ou à quelque chose 
dans un ensemble hiérarchisé ou structuré ; 

• la situation, la position ou la disposition de 



• un lieu où une personne se trouve ; 
• un endroit assigné à quelqu'un ; 
• un emplacement aménagé, destiné à une fonction

particulière. 

un droit de place : 

• une autorisation à occuper un emplacement 
déterminé ; 

• une redevance à laquelle est assujetti cet usage 
du domaine. 

elle, il est monoplace : n'a qu'une place.

un (avion) monoplace, une (automobile) monoplace

elle, il est multiplace : comporte plusieurs places. 

faire du surplace : 

• rester en équilibre en pédalant sur sa bicyclette ; 
• ne pas pouvoir avancer, en raison de la circulation

intense, de l'encombrement. 

Le nom (une) morphochorèse ou morphochorésie (= un 
déplacement de cellules participant à l'organisation de 
l'embryon) est composé de morpho- tiré du grec μ ο ρ φ
η ́ « forme », et de -chorèse, -chorésis, du grec χ ω ρ ε ́ 
ω « faire place ». 

quelque chose ou de quelqu'un par rapport à un 
ensemble. 

une place (3) : 

• la position de quelqu'un ou de quelque chose 
dans un rang, dans une hiérarchie ; 

• un rang obtenu par un étudiant, un élève, dans 
un classement à une composition, à une épreuve,
à un concours ou par un concurrent dans une 
compétition sportive ; 

• un emploi rétribué ; 
• une situation sociale importante. 

les gens en place : les personnages haut placés, les 
titulaires d'une charge importante. 

une place (4) : un espace circonscrit destiné à certains 
usages. 

une place (publique) dans une commune. 

une voiture de place : une voiture publique qui 
stationnait à un emplacement déterminé et que l'on 
pouvait louer. 

une place d'armes : le lieu de rassemblement des 
troupes dans une ville de garnison. 

une place forte : 

• une ville fortifiée par une enceinte, des ouvrages 
de guerre ; 

• une ville de garnison. 

rendre la place : céder, capituler. 

une place (5) : une ville, une localité où s'effectuent, ou
peuvent s'effectuer, des opérations boursières, 
commerciales ou bancaires. 

une place d'affaires : Office québécois de la langue 
française.

une place bancable, une place boursière, une place 
cambiste, une place financière 

un chèque hors-place : tiré dans un autre département.

une place extraterritoriale : [finance - économie 
générale / fiscalité] 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 anglais : off-shore 
place ; offshore place. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

 

une place (6) : un endroit, une localité. [Canada] 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) place est issu, par l'intermédiaire de la forme plattea, avec t géminé, probablement sous l'influence 
de plattus (voir : plat), du latin platea « rue large, place publique », emprunté anciennement au grec π λ α τ ε ι ́ 
α, féminin substantivé de π λ α τ υ ́ ς « large ». 

placé

elle est bien placée, il est bien placé : 

• est bien situé(e), a un bon emplacement ; 
• pour une partie du corps, un organe, a une 

position normale.

être bien placé pour : être en situation favorable pour. 

un personnage haut placé : qui a une charge 

elle est déplacée, il est déplacé : 

• n'est plus à sa place ; 
• à qui l'on a retiré sa situation ou son emploi ; 
• ne se trouve pas à la place qu'il devrait ; 
• ne convient pas, n'est pas conforme à l'usage ou 

aux bonnes mœurs. 



importante. 

une balle placée : lancée de façon à être hors de portée 
de l'adversaire. 

un coup de pied placé (au rugby).

un (coup bien) placé (d'un boxeur). 

un cheval placé : classé à l'arrivée second et, s'il y a plus
de sept partants, troisième, et qui remporte un prix. 

une déplacée, un déplacé : une des victimes d'un 
conflit, déplacées au sein de leur propre pays, par 
opposition aux réfugiés qui fuient la guerre ou la 
persécution en franchissant une frontière internationale, 
en savoir plus : Géoconfluences.

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.

un effet nocébo : des effets indésirables bénins après l'administration d'un médicament qui ne peut pas en être 
la cause. 

Le nom (un effet) 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) vient du latin placebo « 
je plairai » de placere « plaire » attesté comme terme de médecine en anglais depuis 1785 ; ce mot latin par 
lequel commence la première antienne des vêpres des morts dans la liturgie catholique, désignait cette prière au 
Moyen Âge et, dans des phrases de type parler, chanter... a placebo, signifia « flatterie » en moyen anglais 
comme en ancien et moyen français tandis que le nom de Placebo servit à personnaliser l'intrigant flatteur. 

placement

un placement (1) : 

• l'action de placer quelqu'un, de lui désigner une 
place, de se placer quelque part ; le résultat de 
cette action, le fait ou la manière d'être placé ; 

• la manière pour un joueur de se placer et se 
déplacer sur le terrain par rapport à la balle et à 
l'adversaire ; 

• l'action de placer quelque chose ; cette mise en 
place, ce rangement ; 

• l'action de placer la balle hors de portée de 
l'adversaire ; 

• l'action de mettre son corps dans une certaine 
position ; le résultat de cette action ; 

• [électronique / composants électroniques] 
l'opération de la phase d'étude qui consiste à 
définir l'emplacement de chaque élément d'un 
circuit. En anglais : placement. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

un antidéplacement (en mathématiques). 

un déplacement : 

• l'action de déplacer, de se déplacer ; le résultat 
de cette action ; 

• un changement de place ; 
• un changement de résidence ou de poste ; 
• un changement de position ou de direction. 

un emplacement : une place choisie ou occupée.

un placement (2) : 

• l'action de mettre quelqu'un pensionnaire ; 
• une mesure consistant à confier un mineur à une 

famille d'accueil ou à un établissement collectif 
spécialisé ; 

• une mesure d'internement ou d'hospitalisation 
d'office ; 

• l'action de placer, d'écouler de la marchandise ou 
un stock, de trouver un acquéreur ; le résultat de
cette action ; 

• l'action de placer de l'argent, des capitaux, des 
valeurs ; le capital ainsi placé. 

un placement hors marché (dans une société cotée) : 
[finance] une souscription à une augmentation de capital
d'une société cotée, réservée à des investisseurs 
qualifiés tels que des investisseurs institutionnels ou des 
fonds d'investissement. En anglais : private investments 
in public equity ; PIPE. Journal officiel de la République 
française du 18/03/2011.

un placement (3) : 

• l'action de procurer un emploi, une place à 
quelqu'un en le présentant à l'employeur ; 

• un rapprochement de l'offre et de la demande 
d'emploi. 

[en anglais : outplacement] une aide au reclassement 
professionnel d'un salarié licencié. 



Le nom (un) placement est dérivé de placer, avec le suffixe -(e)ment. 

placenta, placentaire, placentation

un placenta : 

• chez les mammifères placentaires, un organe transitoire formé au début de la gestation et relié au fœtus 
par le cordon ombilical ; 

• en botanique, la partie intérieure de l'ovaire à laquelle sont fixés les ovules, directement ou par 
l'intermédiaire d'un funicule. 

elle, il est placentaire : est relative ou relatif au placenta des mammifères ou des plantes. 

les (mammifères) placentaires 

une placentation : 

• la formation et l'insertion du placenta au début de la gestation ; 
• le mode d'insertion du placenta dans l'utérus ; 
• le mode d'attache des ovules dans l'ovaire d'une plante. 

Le nom (un) placenta est emprunté au latin placenta, placentae « galette, gâteau » en raison de la forme de cet 
organe chez l'être humain. 

placer

un placer [se prononce comme ils placèrent] : un gisement secondaire de roches sédimentaires, le plus souvent 
d'origine alluvionnaire, produisant des métaux et des minéraux lourds, notamment de l'or et des pierres 
précieuses. 

Ce nom est emprunté, soit directement soit par l'intermédiaire de l'anglo-américain, à l'espagnol placer, placel « 
banc de sable, bas-fond », lui-même emprunté au catalan placer « plaine sous-marine, lieu de peu de profondeur 
au fond de la mer », dérivé de plaça correspondant à l'espagnol plaza « place, arènes » et de même origine que 
place ; de tels lieux sont réputés poissonneux en Méditerranée, d'où l'expression placer de perlas pour désigner 
un endroit riche en huitres perlières en Californie et l'extension en espagnol sud-américain et en anglo-américain 
de l'usage du mot placer aux gisements aurifères. 

A. placer : 

• mettre ou conduire à un endroit déterminé, à une
place assignée ; 

• disposer d'une certaine façon ; 
• mettre dans une certaine position ou selon une 

certaine disposition ; 
• situer, localiser. 

placer sa voix : la poser dans le registre le plus naturel 
ou l'ajuster dans le timbre le plus plein. 

placer la balle : 

• l'envoyer, la lancer avec adresse ; 
• ajuster son tir. 

placer un mot, un discours, etc. : 

• l'introduire dans la conversation ; 
• participer à la conversation. 

B. placer : 

• mettre dans un rang déterminé, dans une série 
ordonnée, dans un ensemble ; 

• mettre en face d'une certaine réalité, d'une 
certaine situation ; 

• mettre quelqu'un pensionnaire, confier à la garde 
de ; 

• effectuer un placement d'enfant ; 
• effectuer le placement d'un malade dans un 

établissement psychiatrique ; 
• accorder ; vendre, écouler ; 
• employer de l'argent, investir. 

remplacer, il est remplaçable, un remplaçant, un 
remplacement, replacer, un replacement 

placer (3) : procurer un emploi, un poste. 

se placer : entrer au service de quelqu'un. 

je place, tu places, il place, nous plaçons, vous placez, 
ils placent ;
je plaçais ; je plaçai ; je placerai ; je placerais ;
j'ai placé ; j'avais placé ; j'eus placé ; j'aurai placé ; 
j'aurais placé ;

je me place, tu te places, il se place, nous nous plaçons, 
vous vous placez, ils se placent ;
je me plaçais ; je me plaçai ; je me placerai ; je me 
placerais ;
je me suis placé(e) ; je m'étais placé(e) ; je me fus 



que je place, que tu places, qu'il place, que nous 
placions, que vous placiez, qu'ils placent ;
que je plaçasse, qu'il plaçât, que nous plaçassions ; que 
j'aie placé ; que j'eusse placé ;
place, plaçons, placez ; aie placé, ayons placé, ayez 
placé ;
(en) plaçant.

elles se sont placé les meubles, elles ont placé leurs 
meubles.

placé(e) ; je me serai placé(e) ; je me serais placé(e) ;
que je me place, que tu te places, qu'il se place, que 
nous nous placions, que vous vous placiez, qu'ils se 
placent ;
que je me plaçasse, qu'il se plaçât, que nous nous 
plaçassions ; que je me sois placé(e) ; que je me fusse 
placé(e) ;
place-toi, plaçons-nous, placez-vous ; sois placé(e), 
soyons placées, soyons placés, soyez placé(e)(es)(s) ;
(en) se plaçant. 

placer : Office québécois de la langue française. 

positionner / placer : Académie française.

Les verbes placer et déplacer sont dérivés de place.

Le nom (un) emplacement est dérivé du radical de l'ancien français emplacier « placer, employer pour », lui-
même dérivé avec le préfixe en- de placer, avec le suffixe -(e)ment. 

Le verbe remplacer est formé de re- et de l'ancien verbe emplacier « mettre en place ». 

Le nom (un) offset (= un procédé d'impression) est emprunté à l'anglais offset « report », composé de off « hors 
de » et de set, du verbe to set « placer, disposer ».

placet :

un placet (1) : 

• un écrit adressé à une personne détenant un pouvoir pour lui demander justice, obtenir une grâce, une 
faveur ; 

• une copie sur papier libre de l'acte introductif d'instance contenant les noms des parties en cause et des 
avoués constitués. 

Le nom (un) placet (1) vient du mot latin placet « il plaît » du verbe placere (voir : plaire) utilisé dans les textes 
juridiques et administratifs en latin médiéval et comme formule de vote dans les assemblées du clergé.

un placet (2) : un petit siège sans bras ni dossier, parfois pliant, souvent garni de tissu ou de tapisserie. 

Ce nom est dérivé de place, avec le suffixe -et. 

placette, placeau, placis

un placeau ou une placette (1) : une parcelle de forêt réservée aux expérimentations. 

une placette (2) ou un placis : une petite place publique. 

un maïdan : une place du marché, en Orient. 

Le nom (une) placette est dérivé de place, avec le suffixe -ette. 

placeur

une placeuse, un placeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui effectue la pose d'un objet, d'une pièce ; 
• une employée, un employé chargé(e) de conduire chaque spectateur à une place ; 
• une personne chargée d'indiquer la place assignée à chaque invité à une cérémonie, une réception ; 
• celle, celui qui surveille et recueille les droits de place dans les enceintes des marchés ; 
• une placière, une représentante ; un placier, un représentant ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) des opérations de plaçure ; 
• celle, celui qui dirige un bureau de placement, pour le personnel de maison en particulier.

Le nom (un) placeur est dérivé de place, avec le suffixe -eur. 



placide, placidement, placidité

elle, il est placide : 

• garde son calme, est douce ou doux, paisible, sans réaction violente ; 
• est empreinte ou est empreint de calme, de douceur. 

placidement : d'une manière placide. 

une placidité : le caractère, l'état placide d'une personne, d'un de ses attributs, parfois d'un animal, d'un 
ensemble de personnes ou d'animaux. 

Le mot placide est emprunté au latin placidus, placida, placidum « calme, paisible ». 

Le nom (une) placidité est emprunté au latin placiditas, placiditatis dérivé de placidus, voir : placide. 

placier

une placière, un placier : 

• celle, celui qui prend à ferme les places d'un marché public pour les sous-louer aux marchands ; 
• une employée, un employé municipal chargé(e) d'attribuer les places sur les fêtes et à en percevoir les 

redevances ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé d'indiquer les places dans une cérémonie, un lieu public ; 
• une représentante ou un représentant de commerce spécialisé(e) dans la vente de certains articles chez 

des particuliers ; 
• une employée, un employé de bureau affecté(e) au placement des travailleurs sans emploi. 

Le nom (un) placier est dérivé de place, avec le suffixe -ier. 

placo-

placo- est tiré du grec π λ α ́ ξ, -α κ ο ́ ς « toute surface large et plate » : placoderme, placodonte, placoïde, 
placoplâtre, placoschème, placothèque.

voir : CNRTL.

placoderme

les placodermes : un groupe de poissons uniquement fossiles, dont la partie antérieure du corps était protégée 
par une cuirasse formée de plaques osseuses. 
un placoderme 

placodonte

les placodontes : un groupe de reptiles fossiles. 
un placodonte 

placoïde

les placoïdes : un groupe de poissons comprenant notamment les raies et les requins et dont des plaques et des 
tubercules rendent la peau rugueuse. 

une écaille placoïde : un denticule cutané des poissons sélaciens. 

placoplâtre, placo

un placoplâtre [marque déposée] ou placo : du plâtre coulé entre deux feuilles de carton spécial pour façonner 
des panneaux de construction standardisés. 



placoschème

un placoschème : le tracé préalable d'un schéma de connexions sur une feuille de matière plastique aux 
dimensions du tableau, permettant d'automatiser directement son montage. 

placotage, placoter

[Canada] 

un placotage : un bavardage, commérage. 

placoter : 

• passer son temps à des riens, s'occuper à de menues besognes ; 
• bavarder, potiner. 

je placote, tu placotes, il placote, nous placotons, vous placotez, ils placotent ;
je placotais ; je placotai ; je placoterai ; je placoterais ;
j'ai placoté ; j'avais placoté ; j'eus placoté ; j'aurai placoté ; j'aurais placoté ;
que je placote, que tu placotes, qu'il placote, que nous placotions, que vous placotiez, qu'ils placotent ;
que je placotasse, qu'il placotât, que nous placotassions ; que j'aie placoté ; que j'eusse placoté ;
placote, placotons, placotez ; aie placoté, ayons placoté, ayez placoté ;
(en) placotant. 

une placoteuse : une bavarde ; un placoteur ou placoteux : un bavard. 

elle est placoteuse : est bavarde ; il est placoteur ou placoteux : est bavard.

Pour l'étymologie de placoter, voir : CNRTL.

plaçoter

plaçoter : placer sou par sou et à faible taux une modeste somme d'argent. 

je plaçote, tu plaçotes, il plaçote, nous plaçotons, vous plaçotez, ils plaçotent ;
je plaçotais ; je plaçotai ; je plaçoterai ; je plaçoterais ;
j'ai plaçoté ; j'avais plaçoté ; j'eus plaçoté ; j'aurai plaçoté ; j'aurais plaçoté ;
que je plaçote, que tu plaçotes, qu'il plaçote, que nous plaçotions, que vous plaçotiez, qu'ils plaçotent ;
que je plaçotasse, qu'il plaçotât, que nous plaçotassions ; que j'aie plaçoté ; que j'eusse plaçoté ;
plaçote, plaçotons, plaçotez ; aie plaçoté, ayons plaçoté, ayez plaçoté ;
(en) plaçotant. 

placoteur, placoteux 

placoteur, placoteux : voir placoter (ci-dessus).

placothèque

une placothèque : un classeur de bureau dans lequel on range les plaques-adresses. 

plac-ploc

plac-ploc, ploc-plac : pour transcrire le bruit répété d'un liquide, de sabots ferrés d'un cheval, d'une mule qui 
résonne. 

plaçure

une plaçure : l'ensemble des opérations précédant la couture d'un livre, la préparation des différentes feuilles 
d'un livre en vue de la couture.

Ce nom est dérivé de placer, avec le suffixe -ure. 



plafond, plafonnade, plafonnage, plafonnant, plafonnement, plafonner, plafonneur, plafonnier

un plafond : 

• ce qui limite la partie supérieure interne d'un lieu couvert ; 
• autres sens : CNRTL. 

un toit ou un plafond : une paroi d'escalade ou un segment d'une paroi dont l'inclinaison se rapproche de 
l'horizontale. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un plafond salarial : 

• le montant maximal  d'un ensemble de rémunérations.
• [sports collectifs - rugby] le montant maximal, fixé pour une saison donnée par voie règlementaire, de 

l’ensemble des rémunérations versées aux membres d’une équipe professionnelle par le club auquel ils 
appartiennent. En anglais : salary cap. Journal officiel de la République française du 05/09/2019.

plafond et plancher : Office québécois de la langue française. 

une plafonnade : un plafond. 

un plafonnage : l'action de garnir d'un plafond ; le résultat de cette action. 

elle est plafonnante, il est plafonnant : 

• est peinte ou peint sur un plafond ; 
• sert de plafond ; 
• évoque un plafond ; 
• atteint son maximum. 

un plafonnement : 

• une perspective spécifique à une figure peinte sur un plafond, aux objets vus de dessous ; 
• l'action de fixer une valeur maxima ; 
• le fait d'atteindre un seuil qui ne peut être dépassé. 

L’expression salary cap, qu’on commence à employer aujourd’hui, notamment dans le monde universitaire, pour 
désigner un salaire théoriquement indépassable, vient du monde du sport professionnel aux États-Unis. En effet, 
pour conserver dans les compétitions une certaine égalité de chances entre les diverses équipes et pour que « la 
glorieuse incertitude du sport » ne soit pas un vœu pieux ou une formule creuse, il a été décidé que la masse 
salariale servant à rétribuer les sportifs de chaque club serait limitée afin que les équipes disposant des plus hauts
revenus ne puissent faire main basse sur les meilleurs joueurs. Il s’agissait donc d’imposer un montant maximal à
cette masse salariale, un « plafonnement salarial », un « plafond salarial ». Ces expressions traduisent bien ce 
que dit salary cap, son équivalent d’outre-Atlantique ; il serait dommage de ne pas les utiliser. En savoir plus : 
Académie française. 

plafonner : 

• garnir d'un plafond ; 
• peindre en raccourci ou être peint en trompe-l'œil, sur un plafond; de manière à ce que d'en bas la 

perspective soit bonne ; 
• soumettre les salaires à une limite ; 
• atteindre l'altitude ou la vitesse maximale ; 
• atteindre son maximum, ne plus progresser. 

je plafonne, tu plafonnes, il plafonne, nous plafonnons, vous plafonnez, ils plafonnent ;
je plafonnais ; je plafonnai ; je plafonnerai ; je plafonnerais ;
j'ai plafonné ; j'avais plafonné ; j'eus plafonné ; j'aurai plafonné ; j'aurais plafonné ;
que je plafonne, que tu plafonnes, qu'il plafonne, que nous plafonnions, que vous plafonniez, qu'ils plafonnent ;
que je plafonnasse, qu'il plafonnât, que nous plafonnassions ; que j'aie plafonné ; que j'eusse plafonné ;
plafonne, plafonnons, plafonnez ; aie plafonné, ayons plafonné, ayez plafonné ;
(en) plafonnant. 

une plafonneuse, un plafonneur : une ouvrière, un ouvrier qui exécute les plafonds de plâtre. 

un plafonnier : 

• un appareil d'éclairage électrique, directement appliqué sur le plafond, sans suspension ; 
• une lampe d'éclairage fixée au plafond des automobiles. 

un déplafonnement : l'action de déplafonner.

déplafonner : 



• supprimer la limite supérieure d'un paiement ou d'un crédit ; 
• relever la limite supérieure, le plafond, au-delà de laquelle le salaire n'est plus soumis à une cotisation.

emplafonner : heurter violemment, entrer en collision. 

Le nom (un) plafond est composé de plat et fond.

plagal

un mode plagal : par opposition à un mode authentique, un mode du plain-chant grégorien où la quinte est à 
l'aigu et la quarte au grave. 

une cadence plagale : une cadence harmonique qui consiste à passer, à la fin d'un morceau, de l'accord parfait de
sous-dominante à l'accord parfait de tonique. 

des modes plagaux 

Le mot plagal est emprunté au latin médiéval plagalis de même sens, dérivé de plagius, attesté comme terme de 
musique à partir du 8ème siècle et lui-même emprunté au grec π λ α ́ γ ι ο ς, voir : plage (2). 

plage

1. une plage : une contrée. 

Ce nom est emprunté au latin plaga « étendue, région ». Il a été confondu avec plage (2) à partir du 16ème 
siècle. 

2.A. une plage : 

• une partie plate mais inclinée du rivage de la mer,
formée de sable, de graviers ou de galets, et qui 
est soumise à l'action des vagues et des marées ;

• une partie de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau,
plate et généralement sableuse, aménagée en 
lieu de baignade ; 

• une partie de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau,
plate et généralement sableuse, aménagée en 
lieu de baignade. 

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

une plagette : une petite plage. 

une ou  un plagiste : 

• celle, celui qui exploite une plage payante ; 
• une employée, un employé d'une station 

balnéaire qui assure différents services sur une 
plage aménagée. 

B. une plage : 

• une zone délimitée ; 
• une zone géographique ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

C. une plage : 

• une période, un laps de temps plus ou moins 
délimité(e) ; 

• une tranche horaire réservée à une émission 
particulière ; 

• une fourchette, un écart entre deux valeurs. 

une plage d'accueil : [électronique / composants 
électroniques] une zone conductrice d'un circuit imprimé
nu à laquelle est raccordé un plot de contact d'un 
composant monté en surface. En anglais : mounting land
; mounting pad. Voir aussi : circuit imprimé nu, pastille. 
Journal officiel de la République française du 
26/03/2002.

un plage de lyse ou plaque de lyse : [biologie / génie 
génétique - virologie] un trou formé dans une couche de
bactéries, à la suite d'une infection lytique provoquée 
par un bactériophage. Les caractères des plages (vitesse
de formation, dimension, aspect, etc.) sont souvent 
utilisés pour définir un type donné de phage. En 
anglais : lysis plaque ; phage plaque. Voir aussi : 
transfert de plages. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

Le nom (une) plage (2) est emprunté à l'italien piaggia, du grec τ α π λ α ́ γ ι α « versant (d'une montagne) », de 
π λ α ́ γ ι ο ς « oblique ». 

plagiaire, plagiat

une, un plagiaire : 

• en droit romain, celle qui était accusée, celui qui était accusé de détourner pour les vendre des esclaves 
appartenant à autrui, ou de vendre comme esclaves des personnes libres ; 



• celle, celui qui est coupable de plagiat ; 
• celle, celui qui imite une autre personne, son comportement. 

un plagiat : 

• l'action de plagier une œuvre, son auteur ; 
• une œuvre faite d'emprunts ; 
• une reproduction non avouée d'une œuvre originale ou d'une partie de cette dernière. 

plagier : 

• emprunter à un ouvrage original, des éléments, des fragments dont on s'attribue abusivement la paternité 
en les reproduisant, avec plus ou moins de fidélité, dans une œuvre que l'on présente comme 
personnelle ; 

• prendre pour modèle une personne, sa manière d'agir, de se comporter, de s'habiller, etc. ; 
• emprunter des éléments à une production originale antérieure. 

je plagie, tu plagies, il plagie, nous plagions, vous plagiez, ils plagient ;
je plagiais ; je plagiai, ils plagièrent ; je plagierai ; je plagierais ;
j'ai plagié ; j'avais plagié ; j'eus plagié ; j'aurai plagié ; j'aurais plagié ;
que je plagie, que tu plagies, qu'il plagie, que nous plagiions, que vous plagiiez, qu'ils plagient ;
que je plagiasse, qu'il plagiât, que nous plagiassions ; que j'aie plagié ; que j'eusse plagié ;
plagie, plagions, plagiez ; aie plagié, ayons plagié, ayez plagié ;
(en) plagiant.  

Le nom plagiaire est emprunté au latin plagiarius « celui qui débauche et recèle les esclaves d'autrui » (d'où le 
sens de « voleur d'enfants » attesté à la fin du 16ème siècle), dérivé de plagium « délit commis par le plagiaire »,
lui-même issu du grec π λ α ́ γ ι ο ς, voir : plage (2). 

Le nom (un) plagiat est dérivé de plagiaire, avec le suffixe -at. 

Le verbe plagier est un dérivé régressif de plagiaire.

plagi(o)-

plagi(o)- est tiré du grec π λ α ́ γ ι ο ς « oblique ».

voir : CNRTL.

plagièdre

un cristal, un quartz plagièdre : dont les facettes sont situées obliquement. 

des facettes plagièdres : qui sont situées obliquement. 

Ce mot est formé de plagi(o)- et de -èdre. 

plagier

plagier : voir plagiat (ci-dessus).

plagiocéphalie

une plagiocéphalie : une malformation ou une déformation du crâne caractérisé par un aspect asymétrique 
donnant à la tête une forme oblique. 

Ce mot est formé de plagi(o)- et de -céphalie, du grec κ ε φ α λ η ́ « tête ». 

plagioclase

un (feldspath) plagioclase : à clivages obliques contenant du calcium ou du sodium. 

Ce mot est formé de plagi(o)- et de -clase, du grec κ λ α ́ σ ι ς « cassure ». 



plagionite

une plagionite : un sulfure double de plomb et d'antimoine, qui cristallise en prismes tromboïdaux obliques. 

Ce mot est formé avec plagi(o)-. 

plagiopode

une plante plagiopode : à pédoncule oblique ou arqué. 

Ce mot est formé de plagi(o)- et de -pode tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

plagiostome

les plagiostomes : les sélaciens, l'ordre de poissons cartilagineux comprenant les raies et les requins. 

Ce nom est formé de plagi(o)- et de -stome, du grec σ τ ο ́ μ α « bouche ». 

plagiotrope, plagiotropie, plagiotropisme

un organe (végétal ou animal) plagiotrope : qui est orienté dans un plan oblique ou horizontal.. 

une plagiotropie ou un plagiotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé, 
s'effectuant dans une direction perpendiculaire ou oblique par rapport à celle d'un stimulus. 

Le mot plagiotrope est formé de plagi(o)- et de -trope du grec τ ρ ο ́ π ο ς « tour, direction ». 

plagiste

une, un plagiste : 

• celle, celui qui exploite une plage payante ; 
• une employée, un employé d'une station balnéaire qui assure différents services sur une plage aménagée. 

Ce nom est dérivé de plage (2), avec le suffixe -iste. 

plaid, plaidable, plaidailler, plaidailleur, plaidaillon, plaidant, plaider, plaider-coupable, plaiderie, 
plaideur, plaidoirie, plaidoyable, plaidoyer

1.A. un plaid : 

• une assemblée annuelle ou bisannuelle des 
hommes libres sous les Mérovingiens, restreinte 
aux notables laïques et ecclésiastiques sous les 
Carolingiens et les Capétiens qui la convoquaient,
et qui discutait de manière consultative les 
projets de gouvernement ; 

• à partir de saint Louis, la juridiction exercée 
directement par le roi, installée au début à la 
porte de son palais et qui est à l'origine des 
Requêtes. 

1.B. un plaid : 

• un plaidoyer ; 
• un procès ; 
• une audience du tribunal en province ou dans les 

juridictions inférieures. 

peu de chose, peu de plaid : 

• il ne faut pas de longs discours pour éclaircir, 
pour vider une affaire de peu de conséquence ; 

• la chose dont on parle ne vaut pas la peine d'être
contestée. 

2. un plaid [se prononce "plaide"] : 

• une grande écharpe de tartan drapée et nouée 
sur l'épaule, que portaient les montagnards 
écossais en guise de manteau ; 

• une couverture de voyage, en tissu à carreaux ; 
• un manteau d'homme ou de femme, sans 

manches ou surmonté d'une pèlerine, en lainage 
écossais. 

Le nom (un) plaid (2) est emprunté à l'anglais plaid « 
grande pièce de tissu de laine portée comme manteau 
en Écosse et dans le Nord de l'Angleterre », du gaélique 
d'Écosse plaid (correspondant à l'irlandais ploid) 
d'origine obscure. 



tenir les plaids : tenir l'audience. 

elle, il est plaidable : peut-être plaidé(e) en justice. 

plaidailler : plaider souvent et pour des querelles, des affaires de peu d'importance. 

je plaidaille, tu plaidailles, il plaidaille, nous plaidaillons, vous plaidaillez, ils plaidaillent ;
je plaidaillais ; je plaidaillai ; je plaidaillerai ; je plaidaillerais ;
j'ai plaidaillé ; j'avais plaidaillé ; j'eus plaidaillé ; j'aurai plaidaillé ; j'aurais plaidaillé ;
que je plaidaille, que tu plaidailles, qu'il plaidaille, que nous plaidaillions, que vous plaidailliez, qu'ils plaidaillent ;
que je plaidaillasse, qu'il plaidaillât, que nous plaidaillassions ; que j'aie plaidaillé ; que j'eusse plaidaillé ;
plaidaille, plaidaillons, plaidaillez ; aie plaidaillé, ayons plaidaillé, ayez plaidaillé ;
(en) plaidaillant. 

une plaidailleuse, un plaidailleur : celle, celui qui plaidaille, qui chicane. 

une plaidaillonne, un plaidaillon : celle, celui qui plaidaille, qui ne fait que de petites plaidoiries, sans envergure 
et sans talent. 

un avocat plaidant, un avoué plaidant, les parties plaidantes 

plaider : 

• contester quelque chose en justice ; 
• porter une contestation devant les tribunaux ; 
• soutenir les droits d'une partie devant les juges, développer oralement ou par écrit, les arguments de 

quelqu'un devant le tribunal ; 
• parler en faveur de quelqu'un, de quelque chose ; prendre la défense d'une cause, développer des 

arguments en sa faveur ; 
• être favorable à quelqu'un, à quelque chose ; 
• jouer en faveur de quelqu'un, de quelque chose ; 
• démontrer ; 
• donner une bonne impression, établir une présomption favorable ; 
• défendre, soutenir une affaire en justice. 

je plaide, tu plaides, il plaide, nous plaidons, vous plaidez, ils plaident ;
je plaidais ; je plaidai ; je plaiderai ; je plaiderais ;
j'ai plaidé ; j'avais plaidé ; j'eus plaidé ; j'aurai plaidé ; j'aurais plaidé ;
que je plaide, que tu plaides, qu'il plaide, que nous plaidions, que vous plaidiez, qu'ils plaident ;
que je plaidasse, qu'il plaidât, que nous plaidassions ; que j'aie plaidé ; que j'eusse plaidé ;
plaide, plaidons, plaidez ; aie plaidé, ayons plaidé, ayez plaidé ;
(en) plaidant. 

un plaider-coupable : [droit] la procédure de comparution impliquant, de la part de la personne poursuivie, la 
reconnaissance préalable des faits qui lui sont reprochés, dans la perspective d'une moindre condamnation. Pour 
désigner cette procédure, le code de procédure pénale emploie l'expression « comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC) ». En anglais : plea bargaining. Journal officiel de la République française du 
25/05/2008.

plaider coupable : Office québécois de la langue française.

plaider non coupable : Office québécois de la langue française.

une plaiderie : l'action de plaider. 

une plaideuse, un plaideur : 

• celle, celui qui plaide, qui conteste en justice ; 
• celle, celui qui aime les procès, la chicane, qui en a la manie. 

une plaidoirie : 

• un exposé oral effectué à l'audience devant les juges appelés à statuer sur une affaire, par un avocat 
chargé d'expliquer les faits et de soutenir les droits et prétentions de son client ; 

• une défense argumentée en faveur d'une personne, d'une idée, d'une institution. 

la plaidoirie : 

• l'action, l'art de plaider ; 
• l'exercice de cet art ; 
• la profession qui en découle. 



un jour plaidoyable : se dit des jours d'audience, des jours où l'on peut plaider. 

un plaidoyer : 

• une plaidoirie ; 
• un exposé argumenté, convaincu, en faveur d'une personne, d'une idée, d'une institution ; 
• [relations internationales / coopération et développement] un discours qui soutient la cause des 

populations de certains pays et cherche à mobiliser l'opinion publique en leur faveur, en faisant connaître 
leurs besoins et leurs difficultés. En anglais : advocacy. Journal officiel de la République française du 
19/01/2010.

Le nom (un) plaid (1) vient du latin placitum, du paricipe passé de placere « plaire », au pluriel en latin classique 
au sens de « principes, dogme », puis « ce qui plait, ce que l'on a en vue » d'où, en latin chrétien « dessein, 
projet, résolution » et « accord, consentement, pacte », en latin médiéval « engagement à comparaitre devant le 
tribunal » « réunion, conférence » d'où « séance judiciaire, plaid » et « litige, procès ». 

Le verbe plaider est dérivé de plaid (1). 

Le nom (un) plaideur est dérivé de plaider, avec le suffixe -eur. 

Le nom (une) plaidoirie est dérivé de l'ancien verbe plaidoiier « adresser ses supplications » (voir : un plaidoyer), 
avec le suffixe -(e)rie. 

Le nom (un) plaidoyer vient de l'ancien français plaidoiier, plaidiier « adresser ses supplications », lui-même 
dérivé de plaid (1), et du participe passé plaidoiié, plaidoyé, forme maintenue jusque dans la langue classique. 

plaie

une plaie : 

• une solution de continuité au niveau du tégument cutané ou d’un épithélium de recouvrement, avec ou 
sans perte de substance, causée par un agent mécanique (plaie cutanée, buccale, vaginale, 
œsophagienne, etc.) comportant un risque de souillure et d’infection, voir le dictionnaire de l'Académie de 
médecine ; 

• une déchirure, généralement à vif, causée dans les chairs par une blessure, un abcès, une brulure ; 
• une cause, plus ou moins permanente, de souffrance morale.

porter le fer (rouge) dans la plaie : dénoncer une faute même si cela doit blesser. 

Plaie d'argent n'est pas mortelle. Les problèmes financiers, matériels ne sont pas les plus graves.

raviver une plaie, rouvrir une plaie ; rappeler, faire revivre une douleur passée et à demi oubliée.

mettre le doigt sur la plaie : indiquer, découvrir la cause précise d'une souffrance morale ou d'un état de fait 
pénible.

quelle plaie ! que cette personne est pénible !

Le nom (une) plaie vient du latin plaga « coup, blessure ».

plaignant, plaignard, plaignardement, plaigneur, plaignoter, plaignotterie

elle est plaignante, il est plaignant : 

• est plaintive ou plaintif ; 
• se plaint en justice ; 
• porte plainte. 

une plaignante, un plaignant : celle, celui qui se plaint en justice, qui porte plainte. 

elle est plaignarde, il est plaignard : 

• se plaint sans cesse ou trop facilement ; 
• a le ton d'une plainte. 

plaignardement : de manière plaignarde, en geignant. 

une plaigneuse, un plaigneur : celle, celui qui se plaint, qui a l'habitude de se plaindre. 

plaignoter : plaindre doucement. 

je plaignote, tu plaignotes, il plaignote, nous plaignotons, vous plaignotez, ils plaignotent ;
je plaignotais ; je plaignotai ; je plaignoterai ; je plaignoterais ;



j'ai plaignoté ; j'avais plaignoté ; j'eus plaignoté ; j'aurai plaignoté ; j'aurais plaignoté ;
que je plaignote, que tu plaignotes, qu'il plaignote, que nous plaignotions, que vous plaignotiez, qu'ils 
plaignotent ;
que je plaignotasse, qu'il plaignotât, que nous plaignotassions ; que j'aie plaignoté ; que j'eusse plaignoté ;
plaignote, plaignotons, plaignotez ; aie plaignoté, ayons plaignoté, ayez plaignoté ;
(en) plaignotant. 

une plaignotterie : une petite plainte exprimée pour un motif banal ou futile. 

Le mot plaignant vient du participe présent de plaindre.

Les autres mots sont dérivés de (se) plaindre, sur le modèle de plaignant. 

plain, plain-chant, plain-pied

 Par suite d'une collision homophonique, les expressions "en plain-champ, de plain-pied, de plain fouet, en plaine 
campagne, la plaine mer, un écu plain, un terre-plain",... (plain signifiant plan, plat, uni et sans relief) sont 
devenues "en plein-champ, de plein-pied, de plein fouet, en pleine campagne, la pleine mer, un écu plein, un 
terre-plein",...

elle est plaine : est plane, est plate, unie, sans relief. 
il est plain : est plan, est plat, uni, sans relief. 

un textile plain : 

• qui n'est pas ouvré, damassé ; 
• qui est uni et sans façon. 

un écu plain : 

• un écu plein, qui est d'un seul émail ; 
• qui ne comporte aucune pièce, ni aucun meuble.

en plaine campagne : en pleine campagne, en rase campagne. 

un tir de plain fouet : un tir de plein fouet, un tir horizontal d'une batterie. 

la plaine mer : 

• la pleine mer, la mer qui s'étend au-delà des eaux territoriales ; 
• la haute mer. 

la plaine mer ou le plain : le moment où la mer atteint l'étale de la haute mer.

un plain-chant : 

• un chant monodique religieux, élaboré durant les premiers siècles de la chrétienté ; 
• ce chant dans son interprétation décadente.

de plain-pied : 

• de plein-pied, sans relief ; 
• sans solution de continuité ; 
•  à niveau; 
• de/au même niveau ; 
• au même étage ; 
• sans discontinuité ; 
• au même plan ; 
• sans présenter, sans rencontrer de difficulté ; 
• à l'aise, en contact avec ; 
• sur un pied d'égalité. 

un plain-pied : 

• un sol plat, sans gradin ni escalier ; 
• un même niveau ; 
• un appartement, une suite de pièces, d'appartements situés au même étage, dont le sol est au même 

niveau. 

un terre-plain : un terre-plein. 

aller de plain : pour un oiseau, planer. 



le plain ou le plein : 

• la plaine mer ou pleine mer, le moment où la mer atteint l'étale de la haute mer ; 
• la partie du rivage où s'arrête la mer lorsqu'elle cesse de monter. 

aller au plain, se mettre au plain ou au plein : pour un navire, se mettre au sec, s'échouer. 

elle est planière : est plaine ; il est planier : est plain. 

une planure : une étendue plate.

Le mot plain vient du latin planus « plan, plat, uni, égal ; sans aspérité ». 

Voir aussi : plaine (ci-dessous).

plaindre

plaindre : 

• exprimer sa compassion envers quelqu'un ; 
• regretter un être absent, disparu ; 
• témoigner de la compassion à quelqu'un au sujet de ; 
• déplorer quelque chose de pénible ; 
• employer, donner quelque chose à regret, avec parcimonie ; 
• exhaler des gémissements. 

se plaindre : 

• exprimer sa douleur ; 
• faire entendre un son peu modulé, un bruit doux ; 
• exprimer son mécontentement par des paroles, des écrits ; 
• exposer son mécontentement, ses griefs à quelqu'un qui en est responsable ou est censé pouvoir y 

remédier. 

je plains, tu plains, il plaint, nous plaignons, vous 
plaignez, ils plaignent ;
je plaignais ; je plaignis ; je plaindrai ; je plaindrais ;
j'ai plaint ; j'avais plaint ; j'eus plaint ; j'aurai plaint ; 
j'aurais plaint ; 
que je plaigne, que tu plaignes, qu’il plaigne, que nous 
plaignions, que vous plaigniez, qu’ils plaignent
que je plaignisse, qu’il plaignît, que nous plaignissions ; 
que j'aie plaint ; que j'eusse plaint ;
plains, plaignons, plaignez ; aie plaint, ayons plaint, ayez
plaint ;
(en) plaignant.

Elles se sont plaintes de la tête. Elles se sont plaintes 
qu’on les a fait attendre. Elle s'est plainte d'une douleur. 
Académie française. 

je me plains, tu te plains, il se plaint, nous nous 
plaignons, vous vous plaignez, ils se plaignent ; 
je me plaignais ; je me plaignis ; je me plaindrai ; je me 
plaindrais ; 
je me suis plainte, je me suis plaint ; je m'étais plainte, 
je m'étais plaint ; je me fus plainte, je me fus plaint ; je 
me serai plainte, je me serai plaint ; je me serais 
plainte, je me serais plaint ; 
que je me plaigne, que tu te plaignes, qu’il se plaigne, 
que nous nous plaignions, que vous vous plaigniez, qu’ils
se plaignent ; 
que je me plaignisse, qu’il se plaignît, que nous nous 
plaignissions ; que je me sois plainte, que je me sois 
plaint ; que je me fusse plainte, que je me fusse plaint ; 
plains-toi, plaignons-nous, plaignez-vous ; sois plainte, 
sois plaint, soyons plaintes, soyons plaint, soyez 
plaintes, soyez plainte, soyez plaint ; 
(en) se plaignant.

voir aussi : plaignant, plaintif.

Le verbe plaindre vient du latin plangere « frapper » « se frapper la poitrine en signe de douleur, d'exaltation »  « 
se livrer aux transports de la douleur, se lamenter, pleurer quelqu'un, quelque chose ». 

plaine, plainette, plainier

une plaine : 

• une grande étendue de terrain sans relief ou légèrement ondulée, d'altitude peu élevée par rapport au 
niveau de la mer ou d'altitude moindre que les régions environnantes ; 

• une grande étendue sans relief, une surface unie ; 
• autres sens : CNRTL.



une plainette : une petite plaine. 

une plainière, un plainier : une habitante, un habitant de la plaine. 

un llano, des llanos : une grande plaine couverte de hautes herbes et sur laquelle se pratique l'herbage. 

une pampa : 

• une vaste plaine herbeuse de l'Amérique du Sud ; 
• une vaste plaine où galopent des chevaux. 

Le nom (une) plaine, féminin substantivé de plain, a éliminé le substantif masculin plain, très usité en ancien 
français et la forme plus rare plaigne du latin populaire plania de même sens.

plainte, plaintif, plaintivement

une plainte : 

• une expression de la douleur par des cris, des gémissements ; 
• un bruit prolongé et doux ; 
• un son peu modulé, émis par un inanimé et rappelant un gémissement ; 
• une expression de mécontentement par des paroles, des écrits ; 
• un acte juridique. 

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

elle est plaintive, il est plaintif : 

• exhale des gémissements ; 
• profère des plaintes ; 
• écrit des plaintes lyriques ; 
• a l'accent d'une plainte ; 
• exprime une douleur ; 
• traduit du mécontentement, des griefs ; 
• évoque une plainte ; 
• dont le bruit ressemble à une plainte. 

plaintivement : 

• d'un ton plaintif ; 
• d'une manière plaintive. 

Le nom (une) plainte est dérivé de plaindre. D'où : plaintif. 

plaire, plaisamment, plaisance, plaisancier, plaisant, plaisanté, plaisanter, plaisanterie, plaisantin, 
plaisir, plait-il, plaît-il

plaire : 

• éveiller la sympathie chez quelqu'un ; 
• être une source d'agrément, de satisfaction pour quelqu'un ; 
• éveiller l'intérêt, le désir ; 
• être agréable à quelqu'un ; 
• convenir à quelqu'un. 

se plaire : 

• éveiller réciproquement l'intérêt, le désir, la sympathie ; 
• prendre plaisir à ; 
• aimer être quelque part ; 
• trouver un milieu favorable, être en abondance quelque part ; 
• aimer être avec quelqu'un. 

je plais, tu plais, il plait ou plaît, nous plaisons, vous 
plaisez, ils plaisent ; 
je plaisais, je plus, je plairai ; je plairais ; 
j'ai plu ; j'avais plu ; j'eus plu ; j'aurai plu ; j'aurais plu ;

je me plais, tu te plais, il se plait, nous nous plaisons, 
vous vous plaisez, ils se plaisent ; 
je me plaisais ; je me plus ; je me plairai ; je me plairais
; 
je me suis plu ; je m'étais plu ; je me fus plu ; je me 



que je plaise, que tu plaises, qu'il plaise, que nous 
plaisions, que vous plaisiez, qu'ils plaisent ;
que je plusse, qu'il plût, que nous plussions ; que j'aie 
plu ; que j'eusse plu ; 
plais, plaisons, plaisez ; aie plu, ayons plu, ayez plu ; 
(en) plaisant. 

serai plu ; je me serais plu ; 
que je me plaise, que tu te plaises, qu’il se plaise, que 
nous nous plaisions, que vous vous plaisiez, qu’ils se 
plaisent ; 
que je me plusse, qu’il se plût, que nous nous 
plussions ; que je me sois plu ; que je me fusse plu ; 
plais-toi, plaisons-nous, plaisez-vous ; sois plu, soyons 
plu, soyez plu ; 
(en) se plaisant.

plaisamment : 

• d'une manière plaisante, agréable ; 
• en montrant de l'ironie, de l'humour ou de l'enjouement ; 
• par plaisanterie, par jeu ; 
• de façon comique, ridicule. 

une plaisance : 

• un plaisir ; 
• le caractère plaisant, agréable de quelque chose ; 
• l'art de plaire par un discours plaisant. 

de plaisance : qui est destiné à l'agrément, au loisir, au tourisme. 

la (navigation de) plaisance : un mode de navigation pratiqué exclusivement à titre de loisir. En savoir plus : 
Géoconfluences.

une plaisancière, un plaisancier : celle, celui qui pratique la navigation de plaisance. 

elle est plaisancière, il est plaisancier : est relative ou relatif à la navigation de plaisance. 

elle est plaisante, il est plaisant : 

• plait, est pleine ou plein d'agrément ; 
• plait en amusant, est pleine ou plein d'humour, d'ironie ou d'enjouement ; 
• prête à sourire, à rire ; 
• est dépourvu(e) de sérieux. 

une plaisante, un plaisant : celle, celui qui aime à plaisanter, qui cherche à faire rire. 

un mauvais plaisant 

une plaisantée, un plaisanté : celle, celui qui fait l'objet d'une plaisanterie.

plaisanter : 

• parler sur un ton badin d'ironie spirituelle, d'humour, ou en montrant de l'enjouement ; 
• faire et/ou dire une plaisanterie, des plaisanteries ; 
• ne pas parler sérieusement ; 
• parler de quelque chose de manière badine, en montrant de l'ironie, de l'humour ou de l'enjouement, dans

l'intention d'amuser, de distraire ; 
• parler de quelque chose de façon moqueuse ; 
• traiter quelque chose sans respect, à la légère ; 
• se moquer sans méchanceté, sans intention de blesser ; 
• se moquer. 

je plaisante, tu plaisantes, il plaisante, nous plaisantons, vous plaisantez, ils plaisantent ;
je plaisantais ; je plaisantai ; je plaisanterai ; je plaisanterais ;
j'ai plaisanté ; j'avais plaisanté ; j'eus plaisanté ; j'aurai plaisanté ; j'aurais plaisanté ;
que je plaisante, que tu plaisantes, qu'il plaisante, que nous plaisantions, que vous plaisantiez, qu'ils plaisantent ;
que je plaisantasse, qu'il plaisantât, que nous plaisantassions ; que j'aie plaisanté ; que j'eusse plaisanté ;
plaisante, plaisantons, plaisantez ; aie plaisanté, ayons plaisanté, ayez plaisanté ;
(en) plaisantant. 

la plaisanterie : un discours badin, où l'on se joue, avec ironie ou humour, des sujets abordés et que l'on tient 
généralement avec l'intention d'amuser, de distraire. 

une plaisanterie : 

• une parole, plus ou moins spirituelle, plus ou moins drôle, jouant souvent d'équivoques sexuelles, que l'on 
dit par jeu et/ou pour amuser ; 



• un acte que l'on fait par jeu, un tour que l'on joue à quelqu'un pour l'amusement ; 
• une parole ou un acte pour faire rire de quelqu'un, pour s'en moquer, ou qui est interprété comme 

manifestant cette intention ; 
• ce qui manque de sérieux, ne peut pas être pris au sérieux ; 
• ce qui est dérisoire ; 
• une chose très facile à faire.

une plaisantine, un plaisantin : 

• celle, celui qui aime à plaisanter, mais qui le fait sans esprit, sans gout ou de façon banale ; 
• celle qui manque de sérieux dans ce qu'elle fait ou dit, celui qui manque de sérieux dans ce qu'il fait ou dit.

elle est plaisantine, il est plaisantin : 

• plaisante de façon plutôt médiocre ; 
• manque de sérieux, de profondeur. 

A. un plaisir : un état affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d'un besoin, d'un désir ou 
l'accomplissement d'une activité gratifiante : CNRTL. 

faire plaisir : Office québécois de la langue française. 

B. un plaisir : une oublie, une sorte de pâtisserie très mince et très cassante, à laquelle on donne la forme d'un 
cornet. 

plait-il (anciennement : plaît-il) : une formule de politesse par laquelle on invite un interlocuteur à répéter ou à 
expliciter. 

s'il te plait, s'il vous plait (anciennement : s'il te plaît, s'il vous plaît).

Le verbe plaire est peut-être issu du doublet plácĕre formé à côté de placire, ou bien une réfection d'après il plaît,
de l'ancien français plaisir usité comme infinitif jusqu'au 13ème siècle, sur le modèle des verbes comme faire, 
traire... 

Le nom (une) plaisance est dérivé de plaisant qui vient du participe présent de plaire, avec le suffixe -ance.

Le verbe plaisanter est dérivé de plaisant. D'où : une plaisanterie, un plaisantin.

Le nom (un) plaisir vient de l'ancien infinitif plaisir « plaire », du latin placere « plaire, être agréable, agréer ». 

Le verbe complaire est emprunté au latin complacere, à l'époque classique « plaire », à l'époque chrétienne « se 
plaire à, mettre ses complaisances en ». 

Le nom (une) complaisance est emprunté au latin chrétien complacentia « volonté de complaire ». D'où : 
complaisant, complaisamment.

Le verbe déplaire est dérivé de plaire, d'après le latin classique displicere « déplaire ». D'où : déplaisamment, 
déplaisant. 

Le nom (un) déplaisir est dérivé de plaisir.  

Le mot malplaisant est composé de mal et plaisant.

On a lu aussi méplaire pour déplaire.

On a lu une eutrapélie pour une disposition à plaisanter, à tenir des propos fins, agréables et spirituels.

Le nom (une) facétie est emprunté au latin classique facetia, plus souvent au pluriel facetiae, facetiarum « 
plaisanterie, finesse ». D'où : facétieux.

Le nom (un) hédonisme (= une doctrine philosophique ; une conception de l'économie) est un dérivé savant du 
grec η  δ ο ν η ́ « plaisir, agrément, jouissance », dérivé de η ́ δ ο μ α ι « se réjouir, éprouver du plaisir », avec le  ̔
suffixe -isme. D'où : hédoniste, hédonistique.

Le mot (un opéra) bouffe (= un petit opéra dont les personnages et l'intrigue appartiennent à la comédie). est 
emprunté à l'italien buffo, buffa « ridicule, qui suscite le rire » buffo étant un dérivé régressif de bouffone 
(bouffon).

Le nom (un effet) 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) vient du latin placebo « 
je plairai » de placere « plaire » attesté comme terme de médecine en anglais depuis 1785 ; ce mot latin par 
lequel commence la première antienne des vêpres des morts dans la liturgie catholique, désignait cette prière au 
Moyen Âge et, dans des phrases de type parler, chanter... a placebo, signifia « flatterie » en moyen anglais 
comme en ancien et moyen français tandis que le nom de Placebo servit à personnaliser l'intrigant flatteur.

Le nom (un) placet (1) vient du mot latin placet « il plaît » du verbe placere (voir : plaire) utilisé dans les textes 
juridiques et administratifs en latin médiéval et comme formule de vote dans les assemblées du clergé.



plaisse

une plaisse : une haie.

Ce mot dialectal, surtout répandu en Normandie, vient du latin populaire plaxum « haie ». 

plamée

une plamée : un pelain, une chaux avec laquelle on enlève le poil des cuirs. 

Ce nom vient du verbe plamer, écrit pellamer au 16ème siècle « soumettre les peaux à l'action du pelain », voir : 
pelaner.

plamussade

une plamussade : une tape donnée du plat de la main. 

Ce nom est dérivé de plamuser « gifler », avec le suffixe -ade ; plamuser est un mot dialectal du Nord de la 
France (qui n'apparait pas avant le 19ème siècle, mais dont le déverbal plamuse « soufflet » laisse supposer une 
existence bien antérieure), composé de plat, au sens adverbial de « brusquement » et de muser « donner un 
coup sur le visage » qui est à rapprocher de culer « frapper sur le cul » et du dialectal mourâ (Isère) « frapper, 
calotter » de mourre « visage » « museau ». 

plan

elle est plane, il est plan : 

• est unie, plate ou uni, plat, sans inégalités de niveau, sans courbure ; 
• donne l'impression d'une telle surface. 

voir aussi : plan-concave, plan-convexe, une planéité ou planité, planitude, une planelle, une planèze, planièdre, 
planier, un planigraphe, une planigraphie, un planimétrage, un planimètre, une planimétrie (1), planimétrique, 
planipenne, planirostre, une planographie, planographique, un planoir, un planorbe, plan-plan, une planure (2) 
(ci-dessous).

voir aussi : plain, plaine, planer (1).

un plan (1) : 

• une surface plane à laquelle on rapporte certaines directions déterminées ; 
• une manière de considérer les choses, le domaine, le niveau auquel on les situe ; 
• la place occupée par une personne ou par une chose, relativement à d'autres personnes ou à d'autres 

choses ; 
• une prise de vues effectuée sans interruption ; les images, le fragment de film qui en résultent ; 
• autres sens : CNRTL. 

au plan de : Académie française ; Parler français 

un hyperplan (en mathématiques). 

un (format) in-plano : dont la feuille d'impression n'est pas pliée et ne forme qu'un feuillet ou deux pages. 

il est monoplan : n'envisage qu'un seul plan. 

un monoplan : un avion à un seul plan de sustentation. 

un (avion) multiplan : qui a plusieurs plans de sustentation.

un plan-séquence (dans un film). 

Le mot plan (1) est emprunté au latin planus « plat, uni, égal » (à comparer avec plain). D'où : un plan (1).

Le verbe aplanir dont l'ancienne forme est aplaigner, est dérivé de l'ancien français plaigne, issu du bas latin 
plania formé sur planus, doublet de plana, qui a donné plaine. D'où : un aplanissement.

Le nom (une) esplanade (= un espace plat et découvert, une place aménagée de grande dimension, un espace 
plat sur une hauteur) est emprunté à l'italien spianata, participe passé substantivé de spianare « aplanir », du 
latin classique explānāre, dérivé de plānus « uni, égal ».



un plan (2) : 

• une représentation en projection horizontale ; 
• un dessin schématique représentant diverses parties d'un tout ; 
• un projet élaboré, comportant une suite ordonnée d'opérations, en vue de réaliser une action ou une série 

d'actions ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

laisser quelque chose en plan : le laisser inachevé, en suspens. 

rester en plan : rester en suspens. 

mettre en plan : mettre en gage. 

un plan-masse : un plan de masse, en architecture. 

un plan-relief : une maquette. 

un plan d'affaires ou plan de développement : [économie et gestion d'entreprise] un dossier présentant un 
projet chiffré de création ou de développement d'entreprise. En anglais : business plan. Voir aussi : création de 
valeur d'un exercice, modèle d'entreprise. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

un plan d'identification d'un produit : [communication / publicité] En anglais : pack-shot. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000.

un plan d'options sur titres : [finance] un programme suivant lequel une entreprise offre à ses salariés des 
options d'achat sur ses propres actions. En anglais : stock options plan. Voir aussi : option sur titres. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un plan d'urgence interne ou PUI : [nucléaire] un plan d'urgence déclenché par l'exploitant d'un site nucléaire 
pour faire face, à l'intérieur de ce site, aux conséquences d'un accident. Dans le même temps, l'exploitant avertit 
les autorités compétentes qui peuvent déclencher le plan particulier d'intervention. En anglais : internal 
emergency plan ; on-site emergency plan. Voir aussi : plan particulier d'intervention, référentiel de sûreté. 
Journal officiel de la République française du 10/11/2007.

un plan d'urgence pour le transport : [nucléaire] un plan d'urgence, cohérent avec le plan de secours pour le 
transport, qui est déclenché par le transporteur de matières radioactives en cas d'accident survenant sur la voie 
publique et susceptible d'engendrer un risque radiologique. En anglais : transport crisis response plan ; transport 
emergency plan. Voir aussi : plan de secours pour le transport, référentiel de sûreté. Journal officiel de la 
République française du 01/07/2011.

un plan de masse : [électronique / composants électroniques] une représentation de l'implantation physique des
blocs fonctionnels constituant un circuit. En anglais : floorplan. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un plan de secours pour le transport : [nucléaire] un plan d'urgence déclenché par les pouvoirs publics en cas 
d'accident survenant lors d'un transport de matières radioactives sur la voie publique et susceptible d'engendrer 
un risque radiologique. Voir aussi : plan d'urgence pour le transport. Journal officiel de la République française du 
01/07/2011.

un plan de sécurité (en cas d')incendie) ou PSI : un plan, pour un bâtiment ou pour une organisation, 
présentant les mesures à prendre en cas d'incendie et permettant de départager les rôles et les responsabilités de
chacun en matière de sécurité incendie. En anglais : fire safety plan. En savoir plus : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française) 

Le plan local d’urbanisme est, en France, un document d’urbanisme et un outil de planification urbaine à valeur
légale visant à encadrer l’urbanisation, à l’échelle communale, dans le respect des principes du développement 
durable. Créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, il remplace depuis 2001 le plan d’occupation des sols (POS), 
dont il est la continuation avec des prérogatives élargies. En savoir plus : Géoconfluences.

un plan médias : [communication / publicité] une recherche d'une combinaison optimale des médias et supports
permettant de répondre aux impératifs d'une stratégie de communication. En anglais : media planning. Voir 
aussi : responsable du plan médias. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un plan particulier d'intervention ou PPI : [nucléaire] un plan d'urgence déclenché par les pouvoirs publics en 
cas d'accident sur un site nucléaire afin de protéger les populations avoisinantes. En anglais : external emergency
plan ; off-site emergency plan. Voir aussi : plan d'urgence interne. Journal officiel de la République française du 
10/11/2007.

un plan préventif de restructuration : [droit des entreprises] un plan de restructuration d’une entreprise en 
difficulté, qui peut être mis en place par le débiteur avec la majorité des créanciers préalablement à l’ouverture 
éventuelle d’une procédure collective. En anglais : prepack ; prepackaged plan ; prepackaged restructuring plan. 
Journal officiel de la République française du 05/12/2013.



un plan rapproché : [audiovisuel / cinéma - télévision] un plan cadrant un personnage au niveau des épaules ou
de la poitrine. En anglais : medium close-up. Voir aussi : gros plan, très gros plan. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un plan sustentateur : [marine / construction navale] En anglais : foil. Journal officiel de la République française
du 20/06/2003.

Le nom (un) plan (2), déverbal de planter, s'est confondu avec plan (1) dont la graphie était proche et dont le 
sens était parfois voisin. D'où : planifier, planifiable, un planificateur, une planification, une déplanification, 
planifié, un planigramme, une planimétrie (2), un planisme, un planiste, un planisphère, un planning, un 
médiaplanning.

planage

un planage : l'opération consistant à aplanir, à planer en frappant au marteau. 

Ce nom est dérivé de planer (1), avec le suffixe -age

planaire

une planaire : un ver plat. 

les planaires : les turbellariés, la famille ayant ce ver pour type. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique planaria du latin planus « plat, uni, égal ». 

planant

elle est planante, il est planant : 

• plane ; 
• fait plaisir et fait perdre le contact avec la réalité. 

les ailes planantes : largement ouvertes, comme en vol plané. 

un vol planant : un vol plané.

Ce mot vient du participe présent de planer (2).

Planar, planarisation

Planar [nom déposé] 

une planarisation : un ensemble de techniques en électronique. 

plancha

une plancha : une plaque pour faire griller des aliments. 

planche, planche-contact, planchéiage, planchéier, plancher, planchette, planchiste 

une planche : 

• une pièce de bois plane, plus longue que large et peu épaisse, obtenue par sciage en long d'un tronc 
d'arbre ; 

• autres sens : CNRTL. 

Nivôse s'éloigne. Il aura cette année bien mérité son nom, que le changement climatique prétendait lui dénier : 
les pistes sont copieusement enneigées et les vacances de pluviôse - dont on espère qu'il ne méritera pas son 
nom, lui - vont envoyer sur les pentes des cohortes de glisseurs dévaler les blancs manteaux. Parmi les trente 
planches spécialisées dont la vogue de la glisse a enrichi la panoplie des sports, les nombreux nivoplanchistes 
pourront choisir entre différents modèles, selon leur fantaisie : la planche de piste, pour les plus classiques, la 
planche acrobatique pour les virtuoses aimant à cabrioler sur des rampes de neige, ou encore la planche à 



cru, montée vierge de toute fixation, pour les amateurs de rodéo. Attention aux dérapages et aux entorses... Ce 
qui rapproche les planchistes des billettistes ? Le soin de la chute. En savoir plus : France Terme.

Du français sur la planche [planche à neige] : Office québécois de la langue française. 

Comment parlent les planchistes à roulettes à Montréal en 2021 ? États de langue. 

un sol, un terrain planche : qui est plat, plan. [Canada]

une planche à aile portante [en anglais : hydrofoil board] une planche nautique reliée par un mât à une aile 
portante submergée qui lui permet de déjauger complètement à partir d'une certaine vitesse. La plupart des 
sports nautiques qui recourent à une planche peuvent s'effectuer au moyen d'une planche à aile portante. On 
parlera ainsi d'une planche portante aérotractée (planche aérotractée), d'une planche portante à voile (planche à 
voile) ou d'une planche portante sur sillage (planche sur sillage). Pour désigner une planche à aile portante mue à
l'aide de l'énergie électrique, on emploiera planche portante électrique. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

une planche à bras : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour être mue à l'aide 
des bras ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : paddleboard ; 
paddleboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la République française du 
26/11/2008.

une planche à cru : [sports de glisse - sports d'hiver] une planche de neige dépourvue de fixation ; par 
extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : snowskate ; snowskating 
[pratique]. En anglais : snowskate ; snowskating [pratique]. Voir aussi : planche de neige. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche à deux roues : [sports de glisse] une planche à roulettes en ligne comportant deux plateaux placés
l’un derrière l’autre, reliés par une barre de torsion et reposant chacun sur une roulette. La planche à deux roues 
permet à un planchiste de se déplacer sans mettre pied à terre sur un sol plat, voire en côte, en inclinant les 
plateaux alternativement d’un côté et de l’autre. En anglais : waveboard. Voir aussi : planche à roulettes en ligne.
Journal officiel de la République française du 20/08/2014

une planche à genoux : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour permettre 
d'évoluer agenouillé, sur une vague déferlante ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de
planche. En anglais : kneeboard ; kneeboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche à rame : [sports de glisse - sports nautiques] un ensemble constitué d'une planche nautique et 
d'une rame, conçu pour permettre d'évoluer debout sur une vague déferlante ; par extension, la pratique sportive
consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : paddle surf ; paddle surfing [pratique], stand up paddle 
surf ; SUP ; stand up paddle surfing [pratique], SUP. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche à roues : [sports de glisse] une planche terrestre munie de roues, conçue pour permettre d'évoluer
sur des sols variés ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. À la différence des
roulettes, qui sont fixées sous la planche, les roues, de plus grande dimension, dépassent de celle-ci. En anglais : 
skateboarding [pratique], skateboardwheels board. Voir aussi : planche à voile terrestre, planche terrestre, 
planche terrestre aérotractée, planche tout-terrain. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche à roulettes : [sports de glisse] une planche terrestre munie de roulettes articulées, conçue pour 
permettre d'évoluer sur un sol dur ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En
anglais : rollerboard ; skateboard ; skateboarding [pratique]. Voir aussi : luge de route, planche à roulettes en 
ligne, planche acrobatique terrestre, planche de descente, planche de rue, planche magnétique, planche serpent, 
planche terrestre. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

Lexique de la planche à roulettes : Wiktionnaire.

une planche (à roulettes) en ligne : [sports de glisse] une planche terrestre dont les roulettes sont situées 
dans le plan médian longitudinal de la planche ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de
planche. En anglais : bladeboard ; bladeboarding [pratique]. Voir aussi : planche à deux roues, planche à 
roulettes, planche terrestre. Journal officiel de la République française du 04/12/2011.

une planche à voile : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique gréée d'une voile, d'une bôme 
double et d'un mât articulé ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En 
anglais : windsurf ; windsurfing [pratique]. Voir aussi : planche nautique, véliplanchiste. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche à voile terrestre : [sports de glisse] une planche à roues gréée d'une voile, d'une bôme double et 
d'un mât articulé, conçue pour permettre d'évoluer debout sur du sable dur ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : speedsail board ; speedsailing [pratique]. Voir aussi : 
planche à roues. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.



une planche acrobatique (de neige) : [sports de glisse - sports d'hiver] une planche de neige, munie de 
fixations pour les pieds, conçue pour permettre l'exécution de figures acrobatiques ; par extension, la pratique 
sportive consistant à utiliser ce type de planche. Parmi les pratiques sportives utilisant « la planche acrobatique 
de neige », on peut citer la « rampe de neige », la « planche artistique de neige » et le « saut acrobatique sur 
tremplin de neige ». En anglais : snowpark board ; snowpark boarding [pratique]. Voir aussi : planche artistique 
de neige, planche de neige, rampe de neige, saut acrobatique sur tremplin de neige. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

la planche acrobatique (terrestre) : [sports de glisse] la pratique consistant à réaliser des figures acrobatiques
à l'aide d'une planche à roulettes, dans des sites spécialement équipés de rampes et de modules, inspirés du 
mobilier urbain. En anglais : skatepark boarding. Voir aussi : planche à roulettes. Journal officiel de la République 
française du 26/11/2008.

une planche aérienne : [sports de glisse - sports aériens] une planche de sport conçue pour permettre d'évoluer
en chute libre en prenant appui sur l'air déplacé ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type 
de planche. En anglais : skyboard ; skyboarding [pratique] ; skysurfing [pratique]. Voir aussi : aéroplanchiste, 
planche de sport. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

la planche artistique (de neige) : [sports de glisse - sports d'hiver] la discipline de planche acrobatique de 
neige dans laquelle les sportifs exécutent des figures libres, lors de sauts pratiqués à l'aide de structures diverses 
utilisées comme tremplin. En anglais : freestyle. Voir aussi : planche acrobatique de neige. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche-contact : une feuille de papier photographique sur laquelle a été tirée simultanément par contact 
une série de négatifs. 

une planche d'eau vive : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour évoluer à plat 
ventre, en eau vive ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : 
hydrospeed ; hydrospeeding [pratique], riverboard ; riverboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique. 
Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de descente : [sports de glisse] une planche à roulettes conçue pour permettre de dévaler une 
pente à revêtement lisse, en adoptant diverses positions ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser 
ce type de planche. En anglais : downhill longboard ; downhill longboarding [pratique]. Voir aussi : planche à 
roulettes. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de dune : [sports de glisse] une planche terrestre dérivée de la planche de neige et conçue pour 
permettre de glisser sur une pente de sable ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de 
planche. En anglais : sandboard ; sandboarding [pratique]. Voir aussi : planche de neige, planche terrestre. 
Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de neige ou un surf des neiges : [sports de glisse - sports d'hiver] une planche de sport, 
généralement équipée de fixations pour les pieds, conçue pour permettre d'évoluer en position debout sur la 
neige ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : snowboard ; 
snowboarding [pratique]. Voir aussi : arrêt par braquage, fart de glisse, nivoplanchiste, planche à cru, planche 
acrobatique de neige, planche de dune, planche de neige tractée, planche de piste, planche de sport, planche 
hors-piste, rampe de neige, rampe de neige. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

la planche (de neige) tractée : [sports de glisse - sports d'hiver] la pratique consistant à évoluer, chaussé 
d'une planche de neige, en étant tracté par un animal, un engin motorisé ou une voile conçue sur le modèle du 
cerf-volant. En anglais : boardjoring ; kitesnowboarding ; skijoring ; snowkiting. Voir aussi : planche de neige. 
Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de piste ou planche alpine : [sports de glisse - sports d'hiver] une planche de neige, munie de 
fixations pour les pieds, conçue pour permettre d'évoluer sur des pistes de ski damées ; par extension, la pratique
sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : alpinboard ; alpinboarding [pratique]. Voir aussi : 
planche de neige. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de plage ou un surf de plage, une planche de reflux : [sports de glisse - sports nautiques] une 
planche nautique conçue pour permettre d'évoluer, en bord de plage, sur le reflux d'une vague et sur la vague 
suivante ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : skimboard ; 
skimboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique, rouleau de bord. Journal officiel de la République française
du 26/11/2008.

la planche de rue : [sports de glisse] la pratique consistant à évoluer en milieu urbain en effectuant diverses 
manœuvres d'adresse sur une planche à roulettes. En anglais : snakeboarding ; streetboarding. Voir aussi : 
planche à roulettes. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de sillage : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour permettre 
d'évoluer en étant tracté par un engin motorisé ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type 
de planche. En anglais : wakeboard ; wakeboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la
République française du 26/11/2008.



une planche (de sport) : [sports de glisse] une planche conçue pour permettre d'évoluer sur l'eau, la neige, le 
sol ou dans l'air. En anglais : sports board. Voir aussi : bispatulé, côté orteils, côté talons, jeu de planches, nez, 
planche aérienne, planche de neige, planche nautique, planche terrestre, planchiste, queue d'hirondelle. Journal 
officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de surf ou un surf, une planche à vague : [sports de glisse - sports nautiques] une planche 
nautique conçue pour permettre d'évoluer debout sur une vague déferlante ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : surfboard ; surfboarding [pratique], surfing [pratique]. Il 
existe deux types de planches de surf : la « planche longue » (en anglais : longboard), qui favorise la stabilité au 
détriment de la maniabilité ; la « planche courte » (en anglais : shortboard), qui, favorisant la maniabilité, permet
d'effectuer des figures acrobatiques dans des vagues creuses et puissantes. Voir aussi : planche nautique, surf en
bassin. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche de tendances : [habillement et mode] un assemblage d’éléments tels que des images, des objets, 
des échantillons, des mots, qui sert de support d’inspiration pour concevoir un univers stylistique. En anglais : 
mood board ; moodboard. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

une gyroplanche ou planche gyroscopique : un engin léger de déplacement personnel à moteur électrique, qui
est constitué d'une plateforme transversale autostabilisée par effet gyroscopique et placée entre deux roues, sur 
laquelle l'utilisateur se tient debout, et qui se pilote par des mouvements du corps. La gyroplanche se distingue 
du gyropode par l'absence de guidon. En anglais : gyroboard, hoverboard. Voir aussi : gyropode, gyroroue. 

une planche hors-piste : [sports de glisse - sports d'hiver] une planche de neige, munie de fixations pour les 
pieds, conçue pour permettre d'évoluer hors des pistes de ski damées ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : freeriding [pratique], freeriding board. Voir aussi : planche 
de neige. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche magnétique : [sports de glisse] une planche à roulettes munie de plaques métalliques grâce 
auxquelles un planchiste équipé de chaussures aimantées conserve le contact avec sa planche lorsqu’il effectue 
des sauts ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser une telle planche. En anglais : magnetic skate. 
Voir aussi : planche à roulettes, planchiste. Journal officiel de la République française du 20/08/2014.

une planche nautique : [sports de glisse - sports nautiques] une planche de sport conçue pour permettre 
d'évoluer sur l'eau ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : 
aquatic board ; surfboard ; surfboarding [pratique]. Voir aussi : aquaplanchiste, planche à bras, planche à 
genoux, planche à rame, planche à voile, planche d'eau vive, planche de plage, planche de sillage, planche de 
sport, planche de surf, planche ventrale, planche volante, planche-kayak, série de vagues. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche serpent ou planche articulée : [sports de glisse] une planche à roulettes comportant deux 
plateaux placés l’un derrière l’autre, reliés par un mécanisme articulé et reposant chacun sur deux roulettes. La 
planche serpent permet à un planchiste de se déplacer sans mettre pied à terre sur un sol plat, voire en côte, en 
faisant pivoter les plateaux alternativement d’un côté et de l’autre. En anglais : pivotboard ; snakeboard ; 
streetboard ; twistboard. Voir aussi : planche à roulettes, planchiste. Journal officiel de la République française du
20/08/2014.

une planche terrestre : [sports de glisse] une planche de sport conçue pour permettre d'évoluer sur un sol dur 
ou sablonneux ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. Selon les pratiques, 
une planche terrestre est munie de roulettes, de roues ou d'une semelle. En anglais : skateboard ; skateboarding 
[pratique]. Voir aussi : planche à roues, planche à roulettes, planche à roulettes en ligne, planche de dune, 
planche de sport. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

la planche terrestre aérotractée : [sports de glisse] la pratique consistant à évoluer, chaussé d'une planche à 
roues, en étant tracté par une voile conçue sur le modèle du cerf-volant. En anglais : kite skateboarding. Voir 
aussi : planche à roues. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche tout-terrain ou PTT : [sports de glisse] une planche à roues munie de fixations pour les pieds, 
conçue pour permettre de dévaler une pente naturelle, en position debout ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : mountainboard ; mountainboarding [pratique]. Voir aussi : 
planche à roues. Journal officiel de la République française du 26/11/2008.

une planche ventrale : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour permettre 
d'évoluer à plat ventre sur une vague déferlante ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type 
de planche. En anglais : bodyboard ; bodyboarding [pratique]. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la 
République française du 26/11/2008.

une planche volante ou planche aérotractée : [sports de glisse - sports nautiques] un ensemble constitué 
d'une planche nautique munie de fixations pour les pieds, d'un harnais de traction fixé au corps, de suspentes et 
d'une voile dérivée du cerf-volant, conçu pour permettre d'évoluer en faisant des bonds acrobatiques au-dessus 
des vagues ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. L'emploi du mot flysurf, 
emprunté de l'anglais, est à proscrire. En anglais : kitesurf ; kitesurfing [pratique]. Voir aussi : planche nautique. 
Journal officiel de la République française du 26/11/2008.



une planche-kayak ou un kayak-surf : [sports de glisse - sports nautiques] une planche nautique conçue pour 
permettre au planchiste d'évoluer, assis et sanglé, sur une vague déferlante, en s'aidant d'une pagaie double ; par
extension, la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche. En anglais : wave ski ; wave skiing 
[pratique]. Voir aussi : planche nautique. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

un planchéiage : 

• l'action de planchéier ; 
• une garniture de planches ; 
• un assemblage de bois sur lequel est fixée une glace. 

planchéier : 

• garnir de planches le sol ou les murs ou le plafond d'une pièce ; 
• former, garnir le fond de quelque chose. 

je planchéie, tu planchéies, il planchéie, nous planchéions, vous planchéiez, ils planchéient ;
je planchéiais ; je planchéiai ; je planchéierai ; je planchéierais ;
j'ai planchéié ; j'avais planchéié ; j'eus planchéié ; j'aurai planchéié ; j'aurais planchéié ;
que je planchéie, que tu planchéies, qu'il planchéie, que nous planchéiions, que vous planchéiiez, qu'ils 
planchéient ;
que je planchéiasse, qu'il planchéiât, que nous planchéiassions ; que j'aie planchéié ; que j'eusse planchéié ;
planchéie, planchéions, planchéiez ; aie planchéié, ayons planchéié, ayez planchéié ;
(en) planchéiant.

un plancher : 

• un ouvrage de charpente formant une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre
les étages d'une construction ; 

• autres sens : CNRTL. 

plafond et plancher : Office québécois de la langue française. 

plancher : Office québécois de la langue française. 

un plancher-champignon : [habitat et construction] un plancher constitué d'une dalle en béton reposant sur 
des poteaux évasés à leur sommet. En anglais : mushroom floor. Journal officiel de la République française du 
22/07/2007.

plancher : 

• subir une interrogation ; 
• faire un exposé ou une démonstration ; 
• passer un examen ; 
• présenter un rapport. 

je planche, tu planches, il planche, nous planchons, vous planchez, ils planchent ;
je planchais ; je planchai ; je plancherai ; je plancherais ;
j'ai planché ; j'avais planché ; j'eus planché ; j'aurai planché ; j'aurais planché ;
que je planche, que tu planches, qu'il planche, que nous planchions, que vous planchiez, qu'ils planchent ;
que je planchasse, qu'il planchât, que nous planchassions ; que j'aie planché ; que j'eusse planché ;
planche, planchons, planchez ; aie planché, ayons planché, ayez planché ;
(en) planchant. 

une planchette : 

• une petite planche ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une, un planchiste : [sports de glisse] un epratiquante, un pratiquant d'un sport de planche. En anglais : 
boarder. Voir aussi : côté orteils, côté talons, jeu de planches, marche arrière, pied-droit-devant, pied-gauche-
devant, pieds-inversés, planche de sport, planche magnétique, planche serpent, sport de planche. Journal officiel 
de la République française du 26/11/2008.

une, un aéroplanchiste : une pratiquante, un pratiquant de planche aérienne. [en anglais : skyboarder] 

une, un aquaplanchiste : une pratiquante, un pratiquant de planche nautique. [en anglais : boardsurfer] 

une, un nivoplanchiste : une pratiquante, un pratiquant de planche de neige. [en anglais : snowboarder] 

une, un véliplanchiste ou planchiste : une pratiquante, un pratiquant de planche à voile [en anglais : 
windsurfer] ou de funboard ou fun, une pratique plus sportive de la planche à voile. 



Le nom (une) planche vient du bas latin planca, forme syncopée de palanca (voir : palanche), née peut-être sous 
l'influence de planus « de surface plane, plat ». 

Le verbe planchéier est dérivé de planche, avec le suffixe -eyer (-oyer).

Le nom (un) plancher est dérivé de planche, avec le suffixe -er (-ier). 

Le verbe plancher est dérivé de planche « tableau noir ».

Le nom (une) lambourde (= une pièce de bois utilisée dans la construction ; un rameau fructifère fort et court 
d'un arbre fruitier, terminé par un bouton ; une pierre tendre et calcaire qui forme la dernière couche d'une 
carrière) est probablement composé de l'ancien français laon « planche » et de bourde (2) « poutre », la 
lambourde étant littéralement une poutre servant à soutenir des planches. L'ancien français laon est issu de 
l'ancien bas francique la od̄  « planche », que l'on restitue d'après le moyen haut allemand lade « planche », 
l'allemand Laden « volet ». 

Le nom (une) palplanche (= une dosse, une planche grossièrement équarrie servant au boisage des galeries et 
puits de mine ; un madrier taillé en pointe ; des poutres métalliques emboîtées bord à bord, formant une cloison) 
est composé de pal et de planche.  

plançon

A. un plançon ou plantard : 

• un jeune plant ; 
• une branche de feuillus à bois tendre, taillée en biseau et repiquée en terre pour qu'elle prenne racine ; 
• un tronc d'arbre équarri et refendu à la scie ; 
• un madrier ou une planche ainsi obtenus. 

B. un plançon : une arme d'hast et de choc, se terminant par une massue ferrée. 

Le nom (un) plançon vient du latin populaire plantionem, accusatif de plantio, dérivé du latin classique plantare 
(planter), que l'on peut restituer d'après le catalan planso « plant, bouture », l'aragonais lanzŏn « pieu ». 

plan-concave, plan-convexe

un verre, une lentille plan-concave : dont une face est plane, l'autre concave. 

un verre, une lentille plan-convexe : dont une face est plane, l'autre convexe. 

planctogène, plancton, planctonique, planctonologie, planctonologique, planctonologiste, 
planctophage, planctotrophique

elle, il est planctogène : est source de plancton. 

un plancton : l'ensemble des organismes transparents qui se laissent aller au gré des courants, en flottant plus 
ou moins passivement, dans l'eau douce ou salée. 

un plancton aérien ou atmosphérique : l'ensemble des microorganismes qui sont en suspension dans l'air : pollen,
spores, graines, bactéries et petits insectes. 

elle, il est planctonique : 

• est relative ou relatif au plancton ; 
• est composé(e) de plancton. 

une planctonologie : une étude scientifique du plancton. 

elle, il est planctonologique : concerne la planctonologie. 

une, un planctonologiste : une, un spécialiste de planctonologie. 

elle, il est planctophage ou planctotrophique : se nourrit de plancton. 

un holoplancton ou plancton vrai : le plancton permanent comprenant les organismes qui passent la totalité de
leur existence entre deux eaux. 

elle, il est holoplanctonique : concerne, est de la nature de l'holoplancton. 

un limnoplancton : un planton des eaux douces. 



un méroplancton : un plancton temporaire. 

elle, il est méroplanctonique : est relative ou relatif au méroplancton. 

un mésoplancton : un plancton des profondeurs moyennes. 

On a lu un nannoplancton (nanoplancton ?] pour un plancton formé d'organismes très petits. 

un phytoplancton 

un potamoplancton 

un rhéoplancton 

un thalassoplancton 

un zooplancton 

voir : CNRTL.

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) plancton a été emprunté en 1887 au grec π λ α γ κ τ ο ́ ν, neutre de l'adjectif verbal π λ α γ κ τ ο ́ ς 
« errant, instable », de π λ α ́ ξ ω « faire chanceler, faire errer » ; ce mot est passé de l'allemand en anglais et en 
français.

plane 

1. elle est plane, il est plan : 

• est unie, plate, ou est uni, plat, sans inégalités de niveau, sans courbure ; 
• donne l'impression d'une telle surface. 

Le mot plan est emprunté au latin planus « plat, uni, égal ». 

2. une plane : un outil utilisé notamment pour aplanir, égaliser divers matériaux. 

Ce nom est un déverbal de planer (1). 

3. un (érable) plane : un érable platane. 

Ce mot régional, vivant surtout dans les parlers du Nord-Est et de l'Est, est issu du latin platanus « platane ». 

plané

un vol plané : 

• le vol d'un oiseau qui plane ; 
• le vol d'un avion dont les moteurs sont arrêtés ou très ralentis ; 
• une chute par-dessus un obstacle. 

un plané : 

• une manœuvre destinée à maintenir en vol un avion dont les moteurs sont arrêtés ;
• le moment où le cheval n'a plus d'appui au sol en franchissant un obstacle. 

Ce mot vient du participe passé de planer (2). 

planéité

une planéité ou planité, planitude : le caractère de ce qui est plan. 

Ces noms sont dérivés de plan (1). 

planelle

une planelle : un carreau, une brique de carrelage. [Suisse] 



Ce mot dialectal du domaine franco-provençal, est dérivé de plan (1), avec le suffixe -elle. 

planement

un planement : 

• pour un oiseau, l'action de planer dans les airs, le mouvement qui en résulte ; 
• pour un planeur ou un avion volant avec ses moteurs arrêtés, l'action de se maintenir en l'air, le 

mouvement qui en résulte ; 
• un maintien en l'air ; 
• le fait de planer. 

 Ce nom est dérivé de planer (2).

planer

un planage : l'opération consistant à aplanir, à planer 
en frappant au marteau. 

une plane : un outil utilisé notamment pour aplanir, 
égaliser divers matériaux. 

planer (1) : 

• rendre plan, aplanir en enlevant les aspérités, en 
réduisant les irrégularités ; 

• égaliser du bois, dresser avec une plane ; 
• égaliser du métal, dresser avec un marteau à 

planer ; 
• mettre en forme une fine plaque de métaux 

tendres ou précieux pour en faire un objet 
d'orfèvrerie. 

un outil à planer : un outil prismatique utilisé pour le 
dressage d'une surface plane. 

une planeuse, un planeur (1) : une ouvrière, un ouvrier
qui plane les métaux, les tôles. 

une planeuse : une machine à déverser 
mécaniquement les tôles. 

un planoir : un ciseau à bout aplati, servant à planer 
des matériaux. 

Le verbe planer (1) vient du latin tardif planare « rendre 
plan, aplanir ».

planer (2) : 

• pour un cheval, passer horizontalement sur 
l'obstacle ; 

• pour un oiseau, se soutenir en l'air sans remuer 
ou sans paraitre remuer les ailes, sans 
mouvement apparent ; 

• pour un aéronef, un aérostat, voler comme un 
planeur, évoluer sous la sollicitation de son poids 
et des forces aérodynamiques ; 

• être suspendu, flotter dans l'air ; 
• dominer du regard ou par la pensée ; 
• être dans le monde de l'imagination, de 

l'abstraction, perdre le contact avec la réalité ; 
• être dans un état de bien-être et d'indifférence ; 
• dominer, de façon souvent pesante ; 
• peser d'une manière menaçante, constituer une 

présence menaçante. 

elle est planeuse, il est planeur : plane. 

un planeur (2) : un aéronef sans moteur, ou doté d'un 
moteur très faible, à voilure fixe, qui évolue en étant 
remorqué par un autre avion et/ou en utilisant les 
courants atmosphériques. 

un motoplaneur : un planeur muni d'un petit moteur 
auxiliaire. 

un hovercraft : un aéroglisseur. 

un hoverport : un aménagement pour les aéroglisseurs.

un hydroplane : un hydroglisseur. 

un hydroplanage : une manœuvre d'un hydravion posé
sur l'eau. 

hydroplaner : glisser à la surface de l'eau. 

un motoplaneur : un planeur muni d'un petit moteur 
auxiliaire. 

un naviplane : un aéroglisseur. 

Le verbe planer (2) est dérivé de plain.

planétaire, planétairement, planétarisation, planétarium, planète, planétisation, planétésimaux, 
planétoïde, planétologie, planétologue

elle, il est planétaire : 



• est relative ou relatif aux planètes ; 
• est relative ou relatif à l'exploration de l'espace et des planètes ; 
• a trait au modèle de l'atome de Bohr ; 
• est relative ou relatif à l'astrologie ; 
• s'étend à la planète Terre tout entière. 

international / mondial / planétaire : Office québécois de la langue française. 

un planétaire : 

• un appareil de démonstration réalisant un modèle du système solaire avec ses mouvements ; 
• l'appareil central d'un planétarium ; 
• dans un mécanisme différentiel, une roue motrice engrenant avec les satellites ; une rotative offset 

couleurs. 

planétairement : à l'échelle de la planète Terre, du monde. 

elle, il est interplanétaire : 

• est situé(e) entre les planètes ; 
• permet d'aller d'une planète à une autre ; 
• se produit entre deux planètes. 

une planétarisation ou planétisation : une extension de phénomènes économiques, politiques, sociaux, 
culturels, au monde entier. 

un planétarium : 

• un dôme constituant une réplique artificielle des constellations, des planètes contenues dans l'univers ; 
• un lieu dans lequel est construit ce dôme. 

une planète : 

• un astre errant ; 
• un corps céleste non lumineux gravitant autour du Soleil ; 
• un corps céleste gravitant autour d'une étoile ; 
• chacune des planètes considérée en astrologie comme ayant une influence sur la destinée humaine. 

Les planètes en français : Wiktionnaire.

une planète errante : [astronomie] un objet céleste de masse planétaire qui ne gravite pas autour d'une étoile. 
En anglais : floating planet ; free-floating planet. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

une exoplanète : un corps céleste analogue à une planète, mais gravitant autour d'une étoile autre que le Soleil.

Lors de la formation du système solaire, les grains s'agglomérèrent en planétésimaux, état intermédiaire avant 
la formation finale des planètes. 

un planétoïde : 

• une petite planète, un corps céleste plus petit que les planètes ordinaires ; 
• un engin spatial lancé de la Terre sur orbite planétaire pour graviter autour du Soleil. 

une planétologie : une étude scientifique des planètes. 

une, un planétologue : une, un spécialiste de l'étude des planètes. 

Le nom (une) planète est emprunté au latin planeta, planetae « astre mobile, planète », réfection par 
changement de déclinaison de planetes, planetum, emprunté au pluriel grec π λ α ́ ν η τ ε ς dans le syntagme π λ 
α ́ ν η τ ε ς α  σ τ ε ́ ρ ε ς « planètes » ou simplement oι  π λ α ́ ν η τ ε ς, de π λ α ́ ν η ς, -η τ ο ς « errant », de π  ̓  ̔
λ α ν α ́ ω « égarer », au passif « errer ». 

planeur, planeuse

planeur, planeuse : voir planer (ci-dessus).

planèze

une planèze : un plateau d'origine volcanique, de forme triangulaire, délimité par des vallées rayonnantes. 



Ce nom est issu, de même que l'ancien provençal planeza, l'ancien français planece, le moyen français planesse «
plaine », du latin planitia « surface plane », dérivé de planus (plan 1). 

plani-

1. plani- et plano- sont tirés du latin planus « plan, uni ».

2. plano- est tiré du grec π λ α ́ ν η « course errante, égarement » : planomanie, planotopokinésie.

voir : CNRTL.

planièdre

elle, il est planièdre : a les faces planes. 

planier

elle est planière : est plaine ; il est planier : est plain. 

planifiable, planificateur, planification, planifié, planifier 

elle, il est planifiable : peut être planifié(e). 

elle est planificatrice, il est planificateur : 

• organise selon un plan déterminé ; 
• est partisane, partisan ou spécialiste de la planification. 

une planificatrice, un planificateur : 

• celle, celui qui organise selon un plan déterminé ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan ou spécialiste de la planification.

une planificatrice mercatique, un planificateur mercatique : [économie et gestion d'entreprise] une, un 
responsable de l'ordonnancement des opérations commerciales. En anglais : market planning manager. Journal 
officiel de la République française du 30/01/2005.

une planification : 

• une méthode consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour y parvenir ; 
• une science qui a pour objet d'assurer, selon une progression croissante, la satisfaction des besoins du 

pays par une utilisation optimale de ses ressources, au moyen de documents prospectifs appelés plans ; 
• un processus qui fixe des objectifs d'aménagement du territoire à atteindre, les moyens nécessaires, les 

étapes de réalisation, et plus récemment, les méthodes de suivi et d'évaluation. En savoir plus : 
Géoconfluences ; 

• une organisation suivant un plan. Selon le contexte, on peut préférer « plan », « programme », « 
programmation », « calendrier », etc. En anglais : planning. Voir aussi : calendrier, planigramme. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

Urbanisme et planification urbaine en France. Géoconfluences.

une planification de l’itération, une planification du sprint, une planification poker : Vocabulaire de l’agilité. Office 
québécois de la langue française. 

une planification partagée des approvisionnements ou PPA : [économie et gestion d'entreprise] un partage, 
entre distributeurs et fournisseurs, d'informations liées à la prévision et à la planification d'une activité, en vue 
d'assurer un réassort continu et optimisé le long de la chaîne logistique. En anglais : collaborative planning, 
forecasting and replenishment ; CPFR. Voir aussi : chaîne logistique, gestion partagée des stocks. Journal officiel 
de la République française du 02/03/2010.

une planification familiale, une planification des naissances : un ensemble de moyens et de méthodes 
permettant la régulation des naissances ; leur résultat.  

une déplanification : une suppression d'une planification, d'une organisation selon un plan.

elle est planifiée, il est planifié : est organisé(e) selon un plan déterminé. 



une économie planifiée : qui comporte une forte intervention de l'État. 

planifier : organiser suivant un plan déterminé. 

je planifie, tu planifies, il planifie, nous planifions, vous planifiez, ils planifient ;
je planifiais ; je planifiai ; je planifierai ; je planifierais ;
j'ai planifié ; j'avais planifié ; j'eus planifié ; j'aurai planifié ; j'aurais planifié ;
que je planifie, que tu planifies, qu'il planifie, que nous planifiions, que vous planifiiez, qu'ils planifient ;
que je planifiasse, qu'il planifiât, que nous planifiassions ; que j'aie planifié ; que j'eusse planifié ;
planifie, planifions, planifiez ; aie planifié, ayons planifié, ayez planifié ;
(en) planifiant. 

Le verbe planifier est dérivé de plan (3), avec le suffixe -ifier. 

planigramme

un planigramme : une matérialisation graphique d'une planification. En anglais : planning. Voir aussi : 
planification. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

planigraphe, planigraphie

un planigraphe : un appareil de radiographie. 

une planigraphie : une méthode de radiographie. 

planimétrage, planimètre

un planimétrage : la mesure d'une aire en utilisant un planimètre. 

un planimètre : un instrument permettant d'évaluer l'aire d'une surface plane en parcourant son périmètre. 

planimétrie, planimétrique 

une planimétrie (1) : 

• l'art de mesurer les surfaces planes ; 
• le degré de planitude. 

une planimétrie (2) : 

• la détermination de la projection sur un plan horizontal de chaque point d'un terrain ; 
• l'ensemble des signes conventionnels représentant sur la carte les divers détails du terrain par leur 

projection horizontale. 

elle, il est planimétrique : a trait à la planimétrie, à ses méthodes, les rappelle. 

planipenne

elle, il est planipenne : a les ailes planes. 

les planipennes : un ordre d'insectes. 
un planipenne 

Ce mot est composé de plani- tiré du latin planus « plan, uni », et de -penne du latin penna « plume, aile ». 

planirostre

un oiseau planirostre : dont le bec est aplati. 

planisme, planiste

un planisme : 



• une tendance à la planification ; 
• une doctrine correspondant à cette tendance. 

une, un planiste : une partisane, un partisan du planisme, de la planification. 

Le nom (un) planisme est dérivé de plan (3), avec le suffixe -isme. 

planisphère

un planisphère : une carte représentant en projection plane l'ensemble de la sphère terrestre ou de la sphère 
céleste. 

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

Ce nom est composé de plani- et de sphère sur le modèle d'hémisphère. 

planité, planitiaire, planitude

une planité ou planitude, planéité : le caractère de ce qui est plan. 

Ces noms sont dérivés de plan (1).

l'étage planitiaire : l'étage bioclimatique comprenant les plaines, l'altitude inférieure à 200 m. 

plan-masse

un plan-masse : un plan de masse, en architecture. 

planning

un planning : 

• un plan de travail détaillé, un programme chiffré en vue d'opérations à réaliser dans un temps donné ; 
• la fonction, ou un service de programmation du travail. 

un planning familial : une planification familiale. 

un (tableau de) planning 

une médiaplanneuse, un médiaplanneur : une, un publicitaire. 

un médiaplanning : l'organisation d'une campagne publicitaire. 

Le nom (un) planning est emprunté à l'anglais planning, en 1748 au sens de « réalisation, dessin de plan », et 
surtout au 20ème siècle, en anglo-américain, pour désigner la programmation dans l'économie, dérivé de to plan 
« réaliser des plans, faire des projets, organiser, programmer », du substantif plan emprunté au français plan (3).

planographie, planographique

une planographie : une impression à plat. 

elle, il est planographique : relève de la planographie. 

plano- est tiré du latin planus « plan, uni ». 

planoir

un planoir : un ciseau à bout aplati, servant à planer des matériaux. 

Ce nom est dérivé de planer (1), avec le suffixe -oir. 



planomanie

une planomanie : une impulsion à quitter le foyer pour vivre sans contrainte. 

plano- est tiré du grec π λ α ́ ν η « course errante, égarement ».

planorbe

un planorbe : un mollusque. 

Ce nom est formé à partir des mots latins planus « plat » et orbis « cercle, disque ». 

planotopokinésie

une planotopokinésie : un trouble profond de l'orientation spatiale dans ses rapports avec l'exécution des 
mouvements volontaires. 

plano- est tiré du grec π λ α ́ ν η « course errante, égarement ».

plan-plan

elle, il est plan-plan : est tranquille, paisible. 

plan-plan : tranquillement, tout doucement, paisiblement. 

Ce sont des onomatopées, voir aussi : rataplan, rantanplan.

planquage, planque, planqué, planquer, planquouser, planquouzer

un planquage : le fait de cacher quelqu'un. 

une planque : 

• un endroit où l'on cache de l'argent, des objets précieux, un bien acquis frauduleusement ; 
• un objet ainsi caché ; 
• un lieu où l'on est en sureté quand on est recherché par la police ou par des ennemis ; 
• pendant la guerre des tranchées, un trou, un abri protégeant du tir de l'ennemi ; 
• en temps de guerre, un emploi, une position qui permet de ne pas participer au combat ; 
• un emploi, une situation à l'abri de tout risque, de tout tracas ; 
• une surveillance discrète des faits et gestes d'une personne ou de ce qui se passe dans un lieu donné. 

elle est planquée, il est planqué : est caché(e) dans un lieu sûr. 

une planquée, un planqué : 

• une embusquée, un embusqué, celle, celui qui, en temps de guerre, s'arrange pour occuper une position, 
un poste à l'abri des combats ; 

• celle, celui qui a trouvé une situation sans risque ou un travail facile. 

planquer : 

• mettre un bien précieux ou acquis frauduleusement en sureté ou en réserve ; 
• cacher, dissimuler, camoufler ; 
• cacher dans un endroit sûr une personne qui est recherchée par la police ou par ses ennemis ; 
• surveiller discrètement ce qui se passe dans un lieu déterminé, ou les faits et gestes d'une personne. 

se planquer : 

• se cacher pour échapper aux recherches de la police ou de ses ennemis ; 
• se cacher, se dissimuler ; 
• s'abriter, se mettre à couvert pendant le tir de l'ennemi ou pendant une fusillade ; 
• s'arranger pour se soustraire aux obligations militaires ou pour trouver une position, un poste où l'on ne 

participe pas au combat. 

je planque, tu planques, il planque, nous planquons, 
vous planquez, ils planquent ;
je planquais ; je planquai ; je planquerai ; je planquerais
;

je me planque, tu te planques, il se planque, nous nous 
planquons, vous vous planquez, ils se planquent ;
je me planquais ; je me planquai ; je me planquerai ; je 
me planquerais ;



j'ai planqué ; j'avais planqué ; j'eus planqué ; j'aurai 
planqué ; j'aurais planqué ;
que je planque, que tu planques, qu'il planque, que nous
planquions, que vous planquiez, qu'ils planquent ;
que je planquasse, qu'il planquât, que nous 
planquassions ; que j'aie planqué ; que j'eusse planqué ;
planque, planquons, planquez ; aie planqué, ayons 
planqué, ayez planqué ;
(en) planquant. 

elles se sont planqué les livres, elles ont planqué leurs 
livres.

je me suis planqué(e) ; je m'étais planqué(e) ; je me fus
planqué(e) ; je me serai planqué(e) ; je me serais 
planqué(e) ;
que je me planque, que tu te planques, qu'il se planque, 
que nous nous planquions, que vous vous planquiez, 
qu'ils se planquent ;
que je me planquasse, qu'il se planquât, que nous nous 
planquassions ; que je me sois planqué(e) ; que je me 
fusse planqué(e) ;
planque-toi, planquons-nous, planquez-vous ; sois 
planqué(e), soyons planquées, soyons planqués, soyez 
planqué(e)(es)(s) ;
(en) se planquant. 

planquouser ou planquouzer : cacher, dissimuler. 

je planquouse, tu planquouses, il planquouse, nous 
planquousons, vous planquousez, ils planquousent ;
je planquousais ; je planquousai ; je planquouserai ; je 
planquouserais ;
j'ai planquousé ; j'avais planquousé ; j'eus planquousé ; 
j'aurai planquousé ; j'aurais planquousé ;
que je planquouse, que tu planquouses, qu'il 
planquouse, que nous planquousions, que vous 
planquousiez, qu'ils planquousent ;
que je planquousasse, qu'il planquousât, que nous 
planquousassions ; que j'aie planquousé ; que j'eusse 
planquousé ;
planquouse, planquousons, planquousez ; aie 
planquousé, ayons planquousé, ayez planquousé ;
(en) planquousant.

je planquouze, tu planquouzes, il planquouze, nous 
planquouzons, vous planquouzez, ils planquouzent ;
je planquouzais ; je planquouzai ; je planquouzerai ; je 
planquouzerais ;
j'ai planquouzé ; j'avais planquouzé ; j'eus planquouzé ; 
j'aurai planquouzé ; j'aurais planquouzé ;
que je planquouze, que tu planquouzes, qu'il 
planquouze, que nous planquouzions, que vous 
planquouziez, qu'ils planquouzent ;
que je planquouzasse, qu'il planquouzât, que nous 
planquouzassions ; que j'aie planquouzé ; que j'eusse 
planquouzé ;
planquouze, planquouzons, planquouzez ; aie 
planquouzé, ayons planquouzé, ayez planquouzé ;
(en) planquouzant.

Le verbe planquer est une altération de planter au sens argotique ancien « mettre, cacher » (à comparer avec 
l'anglais to plant « cacher [de la marchandise volée] » dans l'argot des voleurs et le moyen français plant « faux 
lingot », planteur « celui qui écoule de faux lingots »), peut-être par un croisement avec plaquer « appliquer, 
mettre ». 

plan-relief 

un plan-relief : une maquette.

plan-séquence

un plan-séquence : dans un film. 

plansichter

un plansichter : un blutoir mécanique.

Ce nom vient du mot allemand, composé de Plan « plan », et Sichter « blutoir ». 

plant

un plant : 

• un végétal au début de sa croissance, destiné à être planté ou repiqué, ou qui vient de l'être ; 
• un ensemble de végétaux d'une même espèce plantés sur un même terrain ; 
• une plantation ; 
• un cépage de vignobles attaché à un lieu donné. 

un gros-plant : un cépage, un vin. 



A. un plançon ou plantard : 

• un jeune plant ; 
• une branche de feuillus à bois tendre, taillée en biseau et repiquée en terre pour qu'elle prenne racine ; 
• un tronc d'arbre équarri et refendu à la scie ; 
• un madrier ou une planche ainsi obtenus.

B. un plançon : une arme d'hast et de choc, se terminant par une massue ferrée. 

un plantier : 

• un jeune plant de vigne ; 
• une parcelle consacrée aux jeunes plants de vigne, d'arbres fruitiers ou de légumes. 

Le nom (un) explant (= un fragment de tissu qu'on prélève sur un organisme en vue de le cultiver) est 
probablement emprunté à l'anglais explant de même sens, dérivé du verbe explant « prélever un tissu sur un 
organisme », lui-même emprunté au latin classique explantare « déraciner, arracher ».

un implant : 

• une substance que l'on introduit dans l'organisme de façon qu'elle s'y maintienne, en vue d'une action 
thérapeutique ; 

• le support d'une prothèse dentaire.

un replant : 

• un nouveau plant ; 
• un végétal au début de sa croissance, mis en place après avoir été retiré du sol ailleurs.

Le nom (un) plant est un déverbal de planter.

plantage

un plantage : 

• l'action de planter ; 
• une surface plantée ; 
• une charpente montée à l'extrémité d'une corderie, et dont une traverse reçoit le bout des manivelles qui y

tordent le cordage ; 
• le fait de se planter, un échec total ; 
• un jardin potager [Suisse]. 

un déplantage ou une déplantation : l'action de déplanter.

Le nom (un) plantage est dérivé de planter, avec le suffixe -age. 

plantaginacée, plantaginée, plantain 

les plantaginacées ou plantaginées : la famille de plantes herbacées dont le type est le plantain. 

un plantain (1) : une plante. 

le plantain d'eau ou plantain aquatique 

Le nom (un) plantain (1) vient du latin plantago, plantaginis, dérivé de planta « plante du pied » par allusion à la 
forme des feuilles de certaines espèces ainsi désignées. 

un plantain (2) : une variété de bananier. 

une banane plantain 

Le mot plantain (2) est emprunté à l'espagnol platano, plantano tombé en désuétude au profit de banana (voir : 
banane) et dont les formes correspondent au français platane (pour lequel le latin médiéval plantanus, variante 
de platanus est à l'origine des variantes plantoine, plantain). L'usage du terme espagnol pour désigner des 
bananiers d'Amérique ou leurs fruits reste inexpliqué. 



plantaire

elle, il est plantaire : est relative ou relatif à la plante du pied. 

l'arcade plantaire, le (muscle) plantaire, la voute plantaire. 

Le mot plantaire est emprunté au latin médical plantaris, du latin impérial dérivé de planta « plante du pied » 
(voir : plante 1).

plantaison

une plantaison : une implantation. 

Ce nom est dérivé de planter, avec le suffixe -aison. 

plantard

un plantard ou plançon : voir plant (ci-dessus).

plantation

une plantation : 

• l'action de planter ; 
• l'action d'enfoncer quelque chose dans la terre ; 
• l'action de dresser, d'installer quelque chose à la verticale ; le résultat de ces actions ; 
• des arbres, des végétaux plantés sur un même terrain, dans un même espace ; 
• un terrain où l'on a planté des végétaux d'une même espèce ; 
• un vaste domaine autour d'une exploitation où l'on cultive des plantes tropicales à usage alimentaire ou 

industrie ; 
• la manière dont un personnage est planté sur ses pieds ; 
• la mise en place des éléments du décor sur la scène ; 
• l'implantation des cheveux. 

Les plantations en français : Wiktionnaire.

un déplantage ou une déplantation : l'action de déplanter. 

une implantation : 

• l'action d'implanter ou de s'implanter ; 
• un résultat de cette action ; 
• une introduction chirurgicale d'un implant ou d'un élément dentaire ; 
• une installation. 

une réimplantation : 

• le fait de réimplanter ; son résultat ; 
• une intervention qui consiste à réintroduire dans une alvéole une dent, à modifier l'implantation d'un 

canal, d'un muscle, etc. ; 
• une intervention qui consiste à remettre en place un organe ou une partie d'organe sectionnés.

une replantation ou un replantement : l'action de replanter ; le résultat de cette action. 

une replantation : une reposition chirurgicale d'un organe ou segment d'organe amputé avec reconstitution de 
sa vascularisation artérielle et veineuse.

Le nom (une) plantation est emprunté au latin plantatio « ce que l'on a planté, ensemble de végétaux plantés » 
ou emprunté à l'anglais plantation de même origine, au sens de « établissement », plus spécialement « 
établissement d'outre-mer, colonie » puis « domaine rural dans une colonie ».

Le nom (une) implantation est dérivé d'implanter.

plante

1.A. [pour l'homme] la plante du pied : 

• la face inférieure du pied ; 



• la partie comprise entre le talon et la base des orteils. 

chatouiller la plante des pieds 

1. B. [pour les animaux plantigrades et les oiseaux] la plante : la face inférieure du pied, à l'exclusion des doigts.

voir aussi : plantaire, les plantaginacées ou plantaginées, un plantain, plantigrade.

Le nom (une) plante (1) vient du bas latin planta désignant la face inférieure du pied, le pied.

2. une plante : 

• un être vivant appartenant au règne végétal ; 
• un végétal complexe, constitué de racines qui assurent sa fixation au sol, d'une tige ou d'un tronc et de 

feuilles qui se développent dans l'air ou dans l'eau ; 
• un végétal complexe, non ligneux et de petite taille ; 
• un être humain considéré dans son développement, sa vitalité. 

voir aussi : une plantule (ci-dessous).

Les plantes en français : Wiktionnaire.

Le nom (une) plante (2) est emprunté au latin médiéval planta, plantae qui apparaît chez Albert Le Grand  pour 
exprimer la notion général de «exemplaire du règne végétal» alors qu'en latin classique planta, plantae, déverbal 
de plantare (planter) ne désignait qu'une bouture à planter, puis un jeune plant, à côté de herba qui ne recouvrait
que partiellement la notion actuelle de plante puisqu'il excluait les végétaux désignés par arbor « arbre ».

phyto- est issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante ».

-phyte est issu du grec φ υ τ ο- de φ υ τ ο ́ ν « végétal » (-phyte peut aussi désigner une production organique 
anormale).

Le nom (un) ginseng (= une plante ; sa racine ; une substance qui en est extraite) est emprunté au chinois jên 
shên (composé de jên « homme » et shên « plante » en raison d'une certaine ressemblance de cette racine avec 
le corps humain).

planté, planter, planteur, planteuse

un planté de bâton : pour provoquer un mouvement de rotation des skis. 

planter : 

• mettre, enfoncer en terre un jeune végétal afin qu'il croisse ; 
• mettre, enfoncer en terre des graines, des semences, des bulbes, des tubercules ; 
• mettre en terre, faire pousser un ensemble d'arbres, de végétaux, sur un même terrain, dans un même 

espace ; 
• enfoncer quelque chose ; 
• mettre quelque chose en place à la verticale ; 
• appliquer quelque chose d'une manière directe et avec une certaine brusquerie. 

se planter : 

• se placer debout devant quelqu'un / quelque chose, et rester immobile ; 
• s'installer solidement ; 
• heurter brutalement un obstacle ; 
• avoir un grave accident ; 
• se tromper grossièrement, échouer. 

je plante, tu plantes, il plante, nous plantons, vous 
plantez, ils plantent ;
je plantais ; je plantai, ils plantèrent ; je planterai ; je 
planterais ;
j'ai planté ; j'avais planté ; j'eus planté ; j'aurai planté ; 
j'aurais planté ;
que je plante, que tu plantes, qu'il plante, que nous 
plantions, que vous plantiez, qu'ils plantent ;
que je plantasse, qu'il plantât, que nous plantassions ; 
que j'aie planté ; que j'eusse planté ;
plante, plantons, plantez ; aie planté, ayons planté, ayez
planté ;

je me plante, tu te plantes, il se plante, nous nous 
plantons, vous vous plantez, ils se plantent ;
je me plantais ; je me plantai ; je me planterai ; je me 
planterais ;
je me suis planté(e) ; je m'étais planté(e) ; je me fus 
planté(e) ; je me serai planté(e) ; je me serais planté(e)
;
que je me plante, que tu te plantes, qu'il se plante, que 
nous nous plantions, que vous vous plantiez, qu'ils se 
plantent ;
que je me plantasse, qu'il se plantât, que nous nous 
plantassions ; que je me sois planté(e) ; que je me fusse
planté(e) ;



(en) plantant. 

elles se sont planté des arbres, elles ont planté des 
arbres.

plante-toi, plantons-nous, plantez-vous ; sois planté(e), 
soyons plantées, soyons plantés, soyez planté(e)(es)
(s) ;
(en) se plantant. 

une planteuse, un planteur : 

• celle, celui qui plante ; 
• dans les pays tropicaux, celui qui possède et exploite une plantation. 

une planteuse : une machine agricole. 

Le verbe planter vient du latin plantare « enfoncer ou tasser la terre avec le pied » d'où « enfoncer la terre autour
d'un plant, planter », dérivé de planta (plante). D'où : un plantage, une plantaison, un plantoir, un planton.

Le nom (un) plan (2), déverbal de planter, s'est confondu avec plan (1) dont la graphie était proche et dont le 
sens était parfois voisin. D'où : planifier, planifiable, un planificateur, une planification, une déplanification, 
planifié, un planigramme, une planimétrie (2), un planisme, un planiste, un planisphère, un planning, un 
médiaplanning.

Le verbe déplanter est dérivé de planter. D'où : un déplantage, une déplantation, déplanté, un déplantoir.

Le nom (une) emplanture (= le support du pied d'un mât, la ligne raccordant une aile au fuselage d'un avion) est 
dérivé du radical de planter.

Le nom (un) explant (= un fragment de tissu qu'on prélève sur un organisme en vue de le cultiver) est 
probablement emprunté à l'anglais explant de même sens, dérivé du verbe explant « prélever un tissu sur un 
organisme », lui-même emprunté au latin classique explantare « déraciner, arracher ».

Le verbe implanter est probablement emprunté au latin médical implantare. D'où : un implant, implantable, une 
implantation, implanter, une implantologie, une réimplantation, réimplanter.

Le verbe replanter est formé de re- et planter. D'où : un replant, une replantation, un replantement.

Le verbe planquer est une altération de planter au sens argotique ancien « mettre, cacher ».

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement, quand on sort des clous on risque de se planter.

plantier

un plantier : 

• un jeune plant de vigne ; 
• une parcelle consacrée aux jeunes plants de vigne, d'arbres fruitiers ou de légumes. 

Ce nom est un terme régional du Sud de la France attesté par l'ancien provençal plantier et dès le 11ème siècle 
par le latin médiéval du domaine provençal plantarium. 

plantigrade

un (animal) plantigrade : qui marche en appuyant sur le sol toute la surface de la plante des pieds et non pas 
seulement les doigts. 

les plantigrades : les mammifères carnassiers qui marchent sur la plante des pieds. 

une démarche, une locomotion plantigrade : dans laquelle la surface entière de la plante est en contact avec le 
sol. 

elle, il est plantigrade : est lourd dans ses mouvements. 

Le mot plantigrade est composé à partir du latin planta (voir : plante 1) et gradior « marcher ». 

plantoir

un plantoir : un outil à main de jardinier servant à creuser des trous dans la terre. 

un déplantoir : un outil permettant de déplanter les végétaux de petite taille sans en briser les racines.

Le nom (un) plantoir est dérivé de planter, avec le suffixe -oir. 



planton

un planton : 

• un jeune plant destiné à être repiqué [Suisse] ; 
• un garçon de bureau [Afrique] ; 
• un soldat chargé du service d'un officier supérieur et se tenant à la disposition de celui-ci pour porter ses 

ordres ; 
• une sentinelle fixe, armée ou non ; 
• un préposé aux liaisons entre différents services. 

faire le planton : attendre la venue de quelqu'un, debout et sans s'éloigner. 

Ce nom est dérivé de planter, avec le suffixe -on. 

plantule

une plantule : 

• un embryon végétal, avant la germination de la graine ; 
• une jeune plante issue de la germination de la graine, qui se développe en utilisant les réserves des 

cotylédons. 

Ce nom est dérivé de plante (2). 

plantureusement, plantureux

plantureusement : 

• à propos de la nourriture, très abondamment ; 
• abondamment, généreusement. 

elle est plantureuse, il est plantureux : 

• pour une personne, est bien en chair, est forte ou fort ; 
• pour une chose, est très abondante ou très abondant ; 
• produit en abondance ; 
• est de proportions importantes ou de taille importante. 

Le mot plantureux est une altération de l'ancien français plentiveux peut-être sous l'influence d'heureux, dérivé 
avec le suffixe -eux de l'ancien français plenteif « fertile, abondant », dérivé lui-même avec le suffixe -if de 
l'ancien français plentet « abondance, grande quantité » du latin du 1er siècle plenitas « abondance, plénitude ». 

planure

1. une planure : un ensemble de copeaux de bois ou de métal, qui tombent d'une pièce planée. 

Ce nom est dérivé de planer, avec le suffixe -ure.

2. une planure : une étendue plate. 

Ce nom est dérivé de plain, avec le suffixe -ure.

plaquage

un plaquage : 

• l'action de plaquer, d'appliquer un revêtement, de
faire adhérer fortement ; 

• l'action de faire entendre en même temps et avec
force toutes les notes d'un accord ; 

• un abandon, le fait de quitter, de laisser tomber ; 
• le résultat de ces actions. 

un placage : 

• une opération qui consiste à plaquer quelque 
chose sur quelque chose ; 

• ce qui est plaqué, le revêtement ; 
• le fait d'abandonner quelqu'un, de quitter, de 

laisser tomber une activité ; 
• en savoir plus : CNRTL. 



un placage ou plaquage : au rugby, le fait de faire 
tomber son adversaire et de le maintenir le dos au sol.

Il est donc souvent difficile de choisir entre placage et 
plaquage mais il me semble qu'à l'exception d'un 
revêtement, de ce qui est ajouté, la graphie "plaquage" 
est la plus répandue. 

un placage (de bois) ou bois de placage, feuille de 
placage : une mince tranche de bois d'épaisseur 
uniforme obtenue par déroulage ou par tranchage. En 
anglais : (wood) veneer ; veneer wood. En savoir plus : 
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la 
langue française) 

un contreplacage : une application de feuilles de 
placage sur les deux faces d'un panneau de bois. 

plaque

une plaque : 

• un élément ou un objet de surface plane, peu épais, faisant ou non partie d'un ensemble ; 
• toute partie plane d'une matière quelconque ; 
• une zone, une plage, une tache ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une électroplaque : une colonne de cellules de l'appareil électrique de certains poissons.

Le nom (une) plaque est un déverbal de plaquer.

placo-, tiré du grec π λ α ́ ξ, -α κ ο ́ ς « toute surface large et plate », peut aussi représenter le substantif plaque :
un placoplâtre [marque commerciale déposée], un placoschème, une placothèque.

plaqué

elle est plaquée, il est plaqué : 

• a été recouverte ou recouvert d'une feuille d'un métal précieux ; 
• recouvre une matière de moindre valeur ; 
• est appliqué(e) étroitement sur quelque chose ; 
• est appliqué(e) artificiellement, surajouté(e) ; 
• est couverte ou couvert de taches ; 
• a été abandonné(e). 

un plaqué : 

• un placage d'une couche d'or ou d'argent ; 
• un produit formé de deux à trois métaux superposés ; 
• un métal commun recouvert d'une feuille d'or, d'argent. 

un (bois) contreplaqué : 

• des couches de bois disposées à contrefil et collées sous pression ; 
• ce matériau. 

un (panneau de) contreplaqué : un panneau constitué de placages collés perpendiculairement les uns aux autres, 
sous pression, à l'aide d'un adhésif. En anglais : plywood ; plywood board ; plywood sheet ; plywood panel. En 
savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

elle est contreplaquée, il est contreplaqué : 

• est plaqué(e) sur ; 
• est surajouté(e). 

plaquemine, plaqueminier

une plaquemine : un kaki, le fruit comestible fourni par l'une des espèces du plaqueminier. 

un plaqueminier : un arbre ou arbrisseau. 

Le nom (une) plaquemine est emprunté à l'algonquin piakimin. 



plaque-modèle

une plaque-modèle (pour la métallurgie). 

plaquer

plaquer : 

• appliquer un revêtement sur quelque chose ; 
• faire adhérer fortement quelque chose à quelque chose ; 
• faire tomber son adversaire et le maintenir le dos au sol ; 
• mettre à terre l'attaquant porteur du ballon de rugby en encerclant ses cuisses avec les bras et en 

accompagnant la chute ; 
• abandonner, quitter, laisser tomber. 

je plaque, tu plaques, il plaque, nous plaquons, vous plaquez, ils plaquent ;
je plaquais ; je plaquai ; je plaquerai ; je plaquerais ;
j'ai plaqué ; j'avais plaqué ; j'eus plaqué ; j'aurai plaqué ; j'aurais plaqué ;
que je plaque, que tu plaques, qu'il plaque, que nous plaquions, que vous plaquiez, qu'ils plaquent ;
que je plaquasse, qu'il plaquât, que nous plaquassions ; que j'aie plaqué ; que j'eusse plaqué ;
plaque, plaquons, plaquez ; aie plaqué, ayons plaqué, ayez plaqué ;
(en) plaquant.  

contreplaquer : procéder à un contreplacage.

Le verbe plaquer est emprunté au moyen néerlandais placken « enduire, rapiécer, coller ». 

plaquettaire, plaquette

elle, il est plaquettaire : est relative ou relatif aux plaquettes du sang. 

une plaquette : 

• une petite plaque ; 
• un petit élément figuré du sang intervenant dans sa coagulation ; 
• un ouvrage comportant un nombre limité de pages ; 
• autres sens : CNRTL. 

une plaquette (de natation) : [sports / natation] un accessoire que le nageur fixe à la paume de ses mains pour 
améliorer sa propulsion. En anglais : hand paddle ; paddle. Journal officiel de la République française du 
12/06/2018. 

une hyperplaquettose : une augmentation du nombre de plaquettes dans le sang. 

Le nom (une) plaquette est dérivé de plaque, avec le suffixe -ette.

plaqueur

une plaqueuse, un plaqueur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui fait des travaux de placage ; 
• une joueuse de rugby, un joueur de rugby qui excelle à plaquer. 

Ce nom est dérivé plaquer, avec le suffixe -eur.

plaquiste

une, un plaquiste : celle, celui qui pose des panneaux préfabriqués.  

-plasie

-plasie, emprunté au grec - π λ α σ ι ς de π λ α ́ σ σ ω « action de façonner », signifie « de tissus, développement
d'un organe ».

voir : CNRTL.



une dysplasie : le terme générique désignant toutes lésions liées à une anomalie du développement d’un tissu, 
d’un organe ou d’une partie d’organe.  D'où : dysplasique.

• une achondroplasie
• une acrodysplasie
• une angiodysplasie
• une arthromyodysplasie congénitale
• une bronchodysplasie
• une chondrodysplasie
• une dyschondroplasie
• une épidermodysplasie, un carcinome épidermodysplasique
• une fibrodysplasie
• une génodysplasie
• une gérodermie ostéodysplasique
• une leucodysplasie
• une myélodysplasie, un syndrome myélodysplasique
• une oculo-trichodysplasie
• une onychodysplasie
• une onycho-ostéodysplasie
• une ostéochondrodysplasie
• une ostéodysplasie
• une ostéo-onychodysplasie
• une polydysplasie
• une pseudopolydystrophie

une homéoplasie : une formation, dans certaines maladies, de tissus pathologiques nouveaux, identiques aux 
tissus normaux. D'où : homéoplastique.

une hyperplasie : une prolifération excessive d'un tissu organique par multiplication de ses cellules qui 
conservent toutefois une forme et une fonction normale. D'où : hyperplasiant, hyperplasique, s'hyperplasier.

une hypoplasie ou hypoplastie : une diminution de volume d'un organe, par suite d'une insuffisance numérique
des cellules qui le constituent. D'où : hypoplasique.

une métaplasie : une transformation d'un tissu différencié en un autre de caractère différent, et qui aboutit à la 
constitution d'un tissu normal en soi, mais anormal par sa localisation. D'où : métaplasié, métaplasique.

une néoplasie : la formation pathologique d'un tissu nouveau ; le résultat de cette formation. D'où : 
néoplasique, un néoplasme.

elle, il est ouloplasique : a une action cicatrisante. 

plasma

A. un plasma (sanguin) : la partie liquide du sang. 

un plasma séminal : un liquide séminal.

un plasma musculaire : un myoplasma. 

un plasma interstitiel : un liquide extracellulaire issu du plasma sanguin.

B. un plasma : un milieu constitué d'atomes plus ou moins ionisés, d'électrons libres et de photons. 

C. un écran à plasma 

D. un plasma : une variété de jaspe vert foncé taché de rouge. 

Ce nom est emprunté au grec π λ α ́ σ μ α, - α τ ο ς « ouvrage façonné, modelé », lui-même dérivé de plattein « 
façonner, modeler ». Ce mot a d’abord désigné au 18ème siècle une émeraude qui, broyée, entrait dans la 
composition de médicaments. 

En physique, ce nom est emprunté, par l’intermédiaire de l’allemand Plasma, de même sens, du grec plasma « 
ouvrage façonné » lui-même dérivé de plattein « façonner, modeler ».

-plasma, -plasme, -plasmique, -plasmose

-plasme ou -plasma sont tirés, directement ou non, du grec π λ α ́ σ μ α « ouvrage façonné ».



voir : CNRTL.

un alloplasme 

un anaplasma : un genre de microorganisme bactérien, parasite des globules rouges des Bovidés. D'où : une 
anaplasmose : une maladie infectieuse du bétail transmise par des tiques et due à un organisme du genre 
Anaplasma.

un archéoplasme : une tuméfaction abdominale qui reste longtemps stationnaire.

un archiplasme ou archisome, archoplasme : un composant protéinique fibreux, hypothétique, du 
cytoplasme.

un caryoplasme : une substance semi-liquide qui baigne le réseau de chromatine nucléaire. D'où : 
caryoplasmique.

un cytoplasme : le contenu cellulaire, séparé du milieu extérieur par la membrane cytoplasmique externe et du 
noyau par la membrane nucléaire. D'où : anticytoplasme, hyaloplasme, cytoplasmique, nucléocytoplasmique.

un deutoplasme : la partie du cytoplasme renfermant des substances de réserve. 

un ectoplasme : une personne insignifiante, inconsistante.

un ectoplasme ou exoplasme : une émanation visible du corps d'un médium ; une couche superficielle de la 
cellule animale. D'où : exoplasmique ou ectoplasmique.

un endoplasme : la partie centrale du cytoplasme d'une cellule animale qui forme la partie fluide du 
cytoplasme ;  la partie du cytoplasme entourant les vacuoles d'une cellule végétale. D'où : endoplasmique. 

un épiplasme : chez les ascomycètes, la partie du cytoplasme de l'asque qui ne prend pas part à la formation 
des ascospores. 

un ergastoplasme : un constituant cellulaire dérivé du réticulum endoplasmique. 

Histoplasma capsulatum capsulatum, Histoplasma capsulatum duboisii : des micromycètes dimorphiques. D'où :
une histoplasmose 

un hyaloplasme : une substance fondamentale du cytoplasme. 

un métaplasma ou métaplasme : l'ensemble des produits de l'activité du métabolisme cellulaire qui, une fois 
formés, demeurent dans la cellule ou à son contact.

un myoplasma : un liquide coagulable obtenu par le broyage et la compression des muscles préalablement 
refroidis jusqu'à une température légèrement supérieure au point de congélation.

un néoplasme : un tissu morbide résultant d'une néoplasie ; une tumeur formée de ce tissu ; un cancer. D'où : 
paranéoplasique.

un nucléoplasme : une substance homogène et transparente située à l'intérieur du noyau cellulaire. D'où : 
nucléoplasmique.

un paraplasme : l'ensemble des enclaves inertes du cytoplasme cellulaire. D'où : paraplasmique.

un périplasme : le cytoplasme et le nucléoplasme mélangés qui entourent les chromosomes et le fuseau 
mitotique à la métaphase après la rupture de l'enveloppe nucléaire ; le cytoplasme pur qui entoure le vitellus des 
œufs centrolécithes.

un piroplasme : un genre de sporozoaire parasite du sang de certains animaux. D'où : une piroplasmose.

un protoplasma ou protoplasme : l'ensemble des substances protidiques qui constitue la cellule et qui est le 
siège des processus fondamentaux de la vie : le cytoplasme et le noyau. D'où : protoplasmique.

un sarcoplasme : le cytoplasme des fibres musculaires.

un spongioplasme : le réseau cytoplasmique observé sur des préparations histologiques après fixation, dû à la 
précipitation partielle des protéines cellulaires ; l'ensemble des neurofibrilles du cylindraxe. 

un trophoplasme : une substance fondamentale d'aspect fibrillaire de la cellule nerveuse, qui intervient dans la 
nutrition de celle-ci. 

Le nom (un) cataplasme est emprunté au latin classique cataplasma lui-même emprunté au grec κ α τ α ́ π λ α σ 
μ α « emplâtre, cataplasme ». D'où : cataplasmatique, cataplasmé, cataplasmer.

plasmagel

un plasmagel : l'état du hyaloplasme cellulaire qui se présente sous une forme colloïdale rigide et élastique. 



plasmagène

elle, il est plasmagène : engendre un plasma. 

un plasmagène : une structure cytoplasmique ayant les propriétés autoreproductibles du gène et assurant la 
transmission de caractères par la voie héréditaire sans, cependant, obéir aux lois de Mendel. 

plasmalemme

un plasmalemme : une membrane plasmatique. 

plasmapause

une plasmapause : la limite externe de la plasmasphère, caractérisée par une brusque décroissance de la 
densité électronique. 

plasmaphérèse

une plasmaphérèse : une opération consistant à prélever du sang, à en retirer le plasma par centrifugation, et à
réinjecter au sujet les éléments figurés dans une solution isotonique citratée. 

plasmase

une plasmase : une thrombine. 

plasmasol

un plasmasol : l'état du hyaloplasme cellulaire qui se présente sous une forme fluide. 

plasmasphère

une plasmasphère : la zone interne de la magnétosphère, où la densité électronique est nettement plus élevée 
que dans la zone externe. 

plasmasynthèse

une plasmasynthèse : une synthèse du plasma sanguin. 

plasmateur

une plasmatrice, un plasmateur : celle, celui qui façonne. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien plasmator «créateur», dérivé de plasmare « former (l'homme) » « 
façonner, créer ». 

plasmathérapie

une plasmathérapie : une injection intraveineuse de plasma à des fins thérapeutiques. 

plasmatique

elle, il est plasmatique : 

• concerne le plasma ; 
• est de la nature du plasma, lui appartient. 

une membrane plasmatique 



plasmide

un plasmide : [biologie / génie génétique] une molécule d'ADN extrachromosomique capable de se répliquer 
indépendamment et portant des caractères génétiques non essentiels à la cellule hôte. Certains plasmides sont 
utilisés comme vecteurs de clonage. En anglais : plasmid. Voir aussi : banque d'ADN complémentaire, banque 
génomique, cellule hôte, coïntégration, compatibilité, cosmide, génome, phagémide. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un plasmide amplifiable : [biologie / génie génétique] un plasmide qui peut continuer à se répliquer quand la 
multiplication de la cellule hôte est bloquée. En anglais : amplifiable plasmid. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un plasmide autoamplifiable : [biologie / génie génétique] un plasmide mutant ayant perdu son mécanisme de
contrôle de la réplication. Chez certains de ces plasmides, le contrôle de la réplication est thermosensible. En 
anglais : runaway plasmid. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un plasmide de résistance ou plasmide R, facteur de résistance, facteur R : [biologie / bactériologie - 
génie génétique] un plasmide qui code une ou des enzymes inactivatrices d’un ou de plusieurs antibiotiques ou 
agents toxiques. En anglais : resistance plasmid ; R factor ; R plasmid. Journal officiel de la République française 
du 04/02/2021. 

un plasmide mobilisable : [biologie / génie génétique] un plasmide qui n'est pas autotransférable, mais qui 
peut être transféré d'une cellule bactérienne à une autre grâce à un plasmide assistant. En anglais : mobilisable 
plasmid. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un plasmide multicopie : [biologie / génie génétique] un plasmide présent en de nombreuses copies dans une 
cellule hôte. En anglais : multicopy plasmid. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un plasmide recombiné ou plasmide hybride : [biologie / génie génétique] un plasmide dans lequel a été 
inséré un fragment d'ADN étranger. Ce terme est le plus souvent employé pour désigner un plasmide créé par 
recombinaison in vitro. En anglais : recombinant plasmid. Voir aussi : chromosome artificiel de bactérie. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

plasmifier

plasmifier : transformer un gaz en plasma. 

je plasmifie, tu plasmifies, il plasmifie, nous plasmifions, vous plasmifiez, ils plasmifient ;
je plasmifiais ; je plasmifiai ; je plasmifierai ; je plasmifierais ;
j'ai plasmifié ; j'avais plasmifié ; j'eus plasmifié ; j'aurai plasmifié ; j'aurais plasmifié ;
que je plasmifie, que tu plasmifies, qu'il plasmifie, que nous plasmifiions, que vous plasmifiiez, qu'ils plasmifient ;
que je plasmifiasse, qu'il plasmifiât, que nous plasmifiassions ; que j'aie plasmifié ; que j'eusse plasmifié ;
plasmifie, plasmifions, plasmifiez ; aie plasmifié, ayons plasmifié, ayez plasmifié ;
(en) plasmifiant. 

plasmine, plasminogène

une plasmine : une fibrinolysine. 

un plasminogène : une protéine plasmatique inactive participant à la fibrinolyse en se transformant en plasmine
sous l'effet d'activateurs. 

plasmique

elle, il est plasmique : 

• se rapporte aux plasmas ; 
• est relative ou relatif au cytoplasme. 

plasmoblaste

un plasmoblaste : une cellule souche tissulaire dont dérive le plasmocyte. 



plasmochimie, plasmochimique

une plasmochimie : une industrie utilisant le plasma à certaines températures dans des réactions chimiques. 

un processus plasmochimique 

plasmocytaire, plasmocyte, plasmocytome, plasmocytosarcome, plasmocytose

elle, il est plasmocytaire : concerne les plasmocytes ; est due ou dû aux plasmocytes. 

un plasmocyte : une cellule lymphoïde à noyau excentré, à chromatine en mottes, à cytoplasme très basophile, 
riche en mitochondries et en ergastoplasme, normalement absente du sang circulant, qui synthétise et sécrète les
immunoglobulines. 

un plasmocytome : une tumeur bénigne ou maligne constituée par une prolifération de cellules appartenant à la
lignée des plasmocytes. 

un plasmocytosarcome ou plasmo-sarcome : une tumeur maligne constituée par une prolifération de cellules 
appartenant à la lignée plasmocytaire. 

une plasmocytose : une présence de plasmocytes dans un tissu ou dans le sang ; une augmentation du nombre 
des plasmocytes dans un tissu. 

un plasmoblaste : une cellule souche tissulaire dont dérive le plasmocyte. 

Le nom (un) plasmocyte est emprunté à l'anglais plasmocyte, composé de plasmo- et -cyte. 

plasmode

un plasmode : un cœnocyte. 

elle est plasmodiale, il est plasmodial (1) : se rapporte aux plasmodes. 
elles sont plamodiales, ils sont plasmodiaux 

plasmodesme

un plasmodesme : [biologie cellulaire - biologie végétale] un canal très fin traversant la paroi végétale et bordé 
par la membrane plasmique, qui permet la circulation d’éléments divers entre les cytoplasmes de cellules voisines
et, partant, dans l’ensemble de la plante. Les plasmodesmes permettent notamment le passage de l’eau, des 
ions, des métabolites, des substances de croissance, des facteurs de transcription et des virus. En anglais : 
plasmodesma. Voir aussi : symplasme. Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

plasmodial, plasmodicide, plasmodidé, plasmodie, plasmodiérèse, plasmodiidé, plasmodium

elle est plasmodiale, il est plasmodial (1) : se rapporte aux plasmodes. 
elles sont plamodiales, ils sont plasmodiaux 

elle est plasmodiale, il est plasmodial (2) : concerne le plasmodium. 
elles sont plamodiales, ils sont plasmodiaux 

elle, il est plasmodicide : a la propriété de tuer, de détruire les parasites du genre plasmodium. 

les plasmodidés ou plasmodiidés : la famille de sporozoaires du sous-ordre des Hémosporidies, présentant 
deux types de schizogonie, l'une exoérythrocytaire et l'autre érythrocytaire, chez l'hôte vertébré et une phase 
sexuée ou sporogonie chez l'hôte invertébré. 

une plasmodie : un parasite du genre Plasmodium. 

une plasmodiérèse : une bipartition du cytoplasme d'une cellule en division. 

un plasmodium : un genre de sporozoaires de la famille des plasmodidés parasites des vertébrés inférieurs et 
supérieurs et dont la transmission est assurée par la piqure d'arthropodes hématophages. 

plasmodiophora

un plasmodiophora : un genre de myxomycètes dont une espèce détermine la hernie du chou. 



plasmogamie

une plasmogamie : une cytogamie. 

plasmoïdal, plasmoïde

elle est plasmoïdale, il est plasmoïdal : est relative ou relatif aux plasmoïdes. 
elles sont plasmoïdales, ils sont plasmoïdaux

un plasmoïde : un plasma de volume limité, animé d'une vitesse d'ensemble. 

plasmologie

la plasmologie : l'étude des propriétés des plasmas et de leur exploitation, et de la physicochimie relative à 
l'écoulement nucléaire, électronique et ionique au sein d'un milieu gazeux, sous l'influence des champs électriques
et magnétiques. 

plasmolyse

une plasmolyse : une rétraction du cytoplasme de la cellule sous l'influence d'une solution dont la pression 
osmotique est supérieure à celle du contenu cellulaire. 

plasmon

un plasmon : une particule fictive que l'on associe aux différentes ondes qui peuvent exister dans un plasma ; 
l'oscillation collective des électrons dans un plasma, lorsqu'ils sont excités par une forme d'énergie comme la 
lumière, qui est à l'origine d'une onde électromagnétique.

un plasmon (polariton) de surface : l'oscillation collective des électrons à la surface d'un métal, lorsqu'ils sont 
excités par des ondes lumineuses, qui est à l'origine d'une onde électromagnétique qui se déplace 
perpendiculairement à la ligne séparant deux milieux contigus. 

Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française). 

plasmone

un plasmone : l'ensemble des plasmagènes d'une cellule ou d'un organisme. 

plasmonique

la plasmonique : le domaine de l'optique qui concerne la conception et la fabrication de matériaux ou de 
structures capables de transmettre des signaux lumineux en utilisant les ondes électromagnétiques des plasmons.

une résonance plasmonique (de surface) ou une résonance plasmon (de surface) : une interaction des ondes 
lumineuses avec les électrons que la lumière excite à la surface d'un métal, lorsque les oscillations des premières 
et celles des seconds possèdent approximativement la même fréquence. 

Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française). 

plasmopara

un plasmopara viticola : un champignon de la classe des phycomycètes. 

plasmo-sarcome

un plasmo-sarcome : un plasmocytosarcome. 



plasmotomie

une plasmotomie : une plasmodiérèse. 

plasmotype

un plasmotype : une information génétique particulière contenue dans un plasmone individuel. 

-plaste, plaste

-plaste est emprunté au grec - π λ α σ τ η ς, de π λ α ́ σ σ ω « je façonne, j'élabore ».

-plastie (parfois synonyme de -plasie) est tiré du grec π λ α σ τ ο ́ ς « façonné, modelé », de π λ α ́ σ σ ω « je 
façonne ».

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

un acroplaste : une feuille dans laquelle le 
développement du limbe se fait, à partir de l'écaille, de 
la base vers le sommet. 

un aminoplaste 

un amyloplaste 

un basiplaste : une feuille dans laquelle le 
développement du limbe se fait, à partir de l'écaille, du 
sommet vers la base. 

une céroplastie ou céroplastique : l'art du modelage 
en cire. D'où : une, un céroplaste.

un chiroplaste : un appareil destiné à donner une 
bonne position aux mains des pianistes. 

un chloroplaste 

un chondroplaste : une logette délimitée dans la 
substance fondamentale du cartilage, renfermant un ou 
plusieurs chondrocytes, les cellules du cartilage. 

un chromoplaste 

elle, il est cinéplastique : se rapporte à la 
cinématisation. 

un cinétoplaste ou kinétoplaste : un petit organe 
propre à certains protozoaires flagellés, formé du 
blépharoplaste et du corps parabasal. 

un ciroplaste : un céroplaste. 

une, un coroplaste : un artiste qui modelait des 
figurines en terre cuite, en Grèce. 

un élaioplaste ou éléoplaste : un organite cellulaire 
que l'on trouve surtout dans l'épiderme des jeunes 
feuilles des Orchidées et des Liliacées et que l'on 
considère comme le siège de la formation de matières 
grasses. 

une galvanoplastie : une application, au moyen d'un 
courant électrique continu, d'un dépôt métallique en 
dissolution dans un liquide à la surface d'un objet en 
métal. D'où : une, un galvanoplaste, galvanoplastique. 

un gymnoplaste : un protoplaste. 

une hydroplastie ou hydrométalloplastie : un 
procédé technique qui consiste à obtenir le dépôt d'une 
couche métallique sans le secours de l'électricité. 

une ionoplastie : une production d'un dépôt métallique.
une décharge ionoplastique 

une plastie : une restauration chirurgicale d'un organe 
ou d'une partie du corps ; une opération au cours de 
laquelle on place une prothèse. 

une anaplastie : toute opération susceptible de rétablir 
dans sa forme et dans ses fonctions un organe mal 
formé. D'où : anaplastique.

une angioplastie : une technique de chirurgie 
vasculaire destinée à apporter des modifications 
réparatrices et correctrices au calibre des vaisseaux. 

une anthropoplastie : une reconstitution de l'aspect 
d'un homme fossile à partir de certains éléments de son 
squelette. 

une artérioplastie : une angioplastie des artères.

une arthroplastie, arthroplastique.

une autoplastie, autoplastique.

un blépharoplaste, une blépharoplastie.

une bréphoplastie : une transplantation sur un animal 
de tissu provenant d'un embryon ou d'un nouveau-né de
même espèce. D'où : bréphoplastique.

une cardioplastie  

une cheiloplastie ou chiloplastie 

une cinéplastie ou cinéplastique : une opération 
plastique consistant à modeler un moignon d'amputation
de façon à utiliser les tendons musculaires en vue d'un 
appareil prothétique articulé. 

une colpoplastie 

une coréoplastie : une intervention chirurgicale 
pratiquée sur la cornée. 

une cranioplastie 

une dermatoplastie : une intervention de chirurgie 
plastique sur la peau ; une application de greffes 
cutanées. D'où : dermatoplastique.

une entéroplastie : une opération qui a pour but le 
rétablissement du diamètre normal de l'intestin dans le 
cas de sténose de cet organe. 

une gastroplastie : une réduction de la capacité de 
l'estomacgastroplastie ; une opération plastique portant 
sur l'estomac : une oblitération d'un ulcère perforé, une 
cure d'une sténose médio-gastrique, etc. 



elle, il est kératoplastique : favorise la régénération de
l'épiderme et la kératinisation normale. D'où : un 
kératoplastique.

un kinétoplaste ou cinétoplaste : un petit organe 
propre à certains protozoaires flagellés, formé du 
blépharoplaste et du corps parabasal. 

elle, il est lépidoplaste : produit des écailles. 

un leucoplaste 

une lottinoplastique : une méthode de moulage qui 
consiste à prendre des empreintes à l'aide de feuilles de 
papier humide que l'on applique successivement l'une 
sur l'autre à l'aide d'une brosse. 

méloplaste (en musique)

une mythoplastie ou mythoplasticité : une tendance 
pathologique à réaliser sous forme de troubles corporels 
des phénomènes imaginaires. D'où : mythoplastique.

elle, il est nucléoplaste : sert à élaborer le noyau 
cellulaire. 

un améloblastome odontoplastique  

un oléoplaste : un plaste élaborateur de gouttelettes de
lipides. 

un ostéoplaste : une cavité creusée au sein de la 
substance osseuse et contenant un ostéocyte. 

un phæoplaste : un plaste des algues brunes contenant
un pigment brun, la fucoxanthine. 

une phelloplastique : l'art de reproduire en liège des 
monuments célèbres, des ensembles de ville, dont les 
dimensions sont obtenues à l'échelle de réduction. 

un phénoplaste : une matière plastique 
thermodurcissable qui se moule bien à l'état de poudre 
et permet d'obtenir de bonnes résistances mécaniques. 

un plaste : un organite caractéristique des cellules des 
végétaux supérieurs capable de fixer diverses 
substances et dans lequel peuvent s'accumuler des 
pigments, dont le plus important est la chlorophylle. 

un plastogène 

un pleuroplaste : une feuille dont le limbe atteint tout 
d'abord son état adulte vers sa partie médiane, la 
différenciation continuant ensuite vers les bords. 

un phragmoplaste : au moment de la division du 
cytoplasme de la cellule végétale ; la portion équatoriale
renflée du fuseau mitotique où apparaissent de petites 
vésicules provenant de l'appareil de Golgiet qui, en 
confluant, formeront la lame pectique. 

un proplaste : une forme précurseur des plastes 
susceptible d'évoluer vers chacunes des catégories de 
plastes : chloroplastes, chromoplastes, leucoplastes. 

un protéoplaste : une catégorie de plaste, de 
leucoplaste, contenant des protides de structure 
fibrillaire.

un protoplaste : une bactérie ou une cellule végétale 
qui a été artificiellement débarrassée de sa membrane 
cellulosique rigide, tout en gardant ses structures 
essentielles et son métabolisme. 

un rhizoplaste : un filament reliant le centrosome au 

une génioplastie 

une gingivoplastie : une opération chirurgicale qui a 
pour but de corriger les anomalies de la gencive ou de 
combler les pertes de substance gingivale.  

une hétéroplastie : une hétérogreffe. D'où : 
hétéroplastique.

une greffe homéoplastique ou homoplastique 

une homoplastie : une homogreffe. 

elle, il est isoplastique : en parlant de cellules ou de 
tissus transplantés, provient d'un autre individu de 
même espèce.

une kératoplastie : une greffe de la cornée. 

elle, il est kératoplastique : favorise la régénération de
l'épiderme et la kératinisation normale. D'où : un 
kératoplastique.

une mammoplastie : une intervention chirurgicale, 
correctrice ou réparatrice, pratiquée sur le sein. 

une mastoplastie : une mammoplastie. 

une méloplastie : une intervention de chirurgie 
plastique destinée à réparer les lésions traumatiques du 
visage et plus spécialement des joues. 

une myoplastie : une réfection chirurgicale d'un muscle
; une opération dans laquelle on utilise des parties de 
muscle comme matériel plastique. 

une myringoplastie 

une néoplastie : une reconstitution de tissus par 
opération plastique. D'où : néoplastique.

une œsophagoplastie : le remplacement d'une partie 
de l'œsophage.  

une ophtalmoplastie : une intervention de chirurgie 
plastique sur l'œil et ses annexes. 

une orchidoplastie 

une ostéoplastie : une restauration d'un os à l'aide de 
fragments osseux. 

une otoplastie : une opération plastique destinée à 
corriger les défauts de l'oreille. 

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

une périnéoplastie : une intervention réparatrice ou 
reconstructive portant sur le périnée. 

une rhinoplastie 

une salpingoplastie : un rétablissement chirurgical de 
la perméabilité de la trompe de Fallope en cas 
d'obstruction de celle-ci. 

une stomatoplastie : une intervention plastique sur le 
col utérin, ayant pour but essentiel d'élargir son orifice 
externe ; une intervention de chirurgie plastique 
pratiquée sur la bouche. 

une ténoplastie : une réfection chirurgicale d'un tendon
au moyen d'une greffe autoplastique, homoplastique ou 
hétéroplastique, cutanée, aponévrotique ou tendineuse, 
interposée et suturée entre les deux extrémités du 



blépharoplaste chez les flagellés. 

un rhodoplaste : un chromatophore contenant de la 
phycoérythrine. 

un sparsioplaste : un élaioplaste des diatomées 
variable en nombre et en position. 

un sphéroplaste : un protoplaste. 

un stabiloplaste : un élaioplaste des diatomées fixe en 
nombre et en position. 

un symplaste : un syncytium. D'où : symplastique.

un thermoplaste : une matière plastique qui se ramollit
sous l'action de la chaleur et qui peut ainsi se travailler. 

un tonoplaste 

tendon sectionné.  

une thoracoplastie : une résection partielle ou totale 
de plusieurs côtes destinée à provoquer l'affaissement 
de la paroi thoracique, en vue d'entrainer la rétraction 
du poumon comme moyen de collapsothérapie ou 
l'obturation d'une poche pleurale.  

une trachéoplastie : une intervention chirurgicale 
destinée à fermer une fistule trachéale, ou à combler 
une perte de substance trachéale. 

une tympanoplastie : une myringoplastie, une 
opération réparatrice de la membrane du tympan ; une 
opération réparatrice de la caisse du tympan.

une valvuloplastie : une réparation chirurgicale d'une 
valvule. 

une xénoplastie : une hétéroplastie. D'où : une greffe 
xénoplastique.

une zooplastie : une transplantation d'un tissu ou d'un 
organe animal dans l'organisme humain. D'où : une 
greffe zooplastique.

plaster, plasteur

un plaster ou plasteur : un sparadrap. [Canada] 

plastic, plasticage

un plastic : une composition explosive. 

un plasticage ou plastiquage : l'action de plastiquer ; son résultat. 

plastiquer : provoquer une explosion ou commettre un attentat avec du plastic. 

je plastique, tu plastiques, il plastique, nous plastiquons, vous plastiquez, ils plastiquent ;
je plastiquais ; je plastiquai ; je plastiquerai ; je plastiquerais ;
j'ai plastiqué ; j'avais plastiqué ; j'eus plastiqué ; j'aurai plastiqué ; j'aurais plastiqué ;
que je plastique, que tu plastiques, qu'il plastique, que nous plastiquions, que vous plastiquiez, qu'ils plastiquent ;
que je plastiquasse, qu'il plastiquât, que nous plastiquassions ; que j'aie plastiqué ; que j'eusse plastiqué ;
plastique, plastiquons, plastiquez ; aie plastiqué, ayons plastiqué, ayez plastiqué ;
(en) plastiquant.

une plastiqueuse, un plastiqueur : celle, celui qui plastique, qui commet un attentat avec du plastic. 

Le nom (un) plastic est emprunté à l'anglais plastic dans des expressions de type plastic explosive « explosif 
plastique », adjectif de même origine que le français plastique. L'emploi substantivé en anglais de plastic en ce 
sens (par ellipse de explosive) est attesté plus tardivement.

plasticien

1. une plasticienne, un plasticien : une, un artiste dont le propre est de donner des formes une représentation 
esthétique.

2. une plasticienne, un plasticien : une ouvrière, un ouvrier façonnant les matières plastiques en vue de réaliser 
des objets divers. 

Ce nom est dérivé de plastique. 

plasticine

une plasticine [marque déposée] : une pâte à modeler. [Belgique] 



plasticité

1. une plasticité : une aptitude à donner des formes une représentation esthétique. 

2. une plasticité : 

• une malléabilité ; 
• une adaptabilité.

une plasticité cellulaire : la capacité des cellules à se transformer en un autre type de cellules. 

une neuroplasticité : l'aptitude des neurones à se transformer pour s'adapter. 

Le nom (une) plasticité est dérivé de plastique, avec le suffixe -(i)té. 

plasticulture

une plasticulture : une culture utilisant des matériaux en matière plastique. 

plastidal, plastide, plastidial,plastidome

pour les végétaux :

elle est plastidale ou plastidiale, il est plastidal ou plastidial : est relative ou relatif aux plastides. 
elles sont plastidales ou plastidiales, ils sont plastidaux ou plastidiaux

un plastide : un leucite, un plaste, un petit corps figuré dans le protoplasme des cellules. 

un plastidome : l'ensemble des plastes. 

un proplastide : un proplaste.

Le nom (un) plastide, emprunté à l'allemand Plastid, est formé sur le radical π λ α σ τ - du grec π λ α ́ σ σ ε ι ν « 
façonner, modeler ». 

-plastie, plastie

-plastie, plastie : voir plaste (ci-dessus).

plastifiant, plastification, plastifié, plastifier

un plastifiant : un produit incorporé dans une masse plastique pour accroître sa plasticité. 

une plastification : 

• l'opération ayant pour but d'amener une matière macromoléculaire brute sous une forme plastique par un 
travail mécanique, à froid ou à chaud avec addition éventuelle de plastifiant ; 

• l'opération ayant pour but de recouvrir quelque chose d'une couche de matière plastique. 

elle est plastifiée, il est plastifié : est couverte ou couvert d'un revêtement en matière plastique. 

plastifier : 

• conférer à une matière des qualités de souplesse, soit par addition de plastifiants, soit par modification de 
la structure moléculaire ; 

• recouvrir d'une couche de matière plastique. 

je plastifie, tu plastifies, il plastifie, nous plastifions, vous plastifiez, ils plastifient ;
je plastifiais ; je plastifiai ; je plastifierai ; je plastifierais ;
j'ai plastifié ; j'avais plastifié ; j'eus plastifié ; j'aurai plastifié ; j'aurais plastifié ;
que je plastifie, que tu plastifies, qu'il plastifie, que nous plastifiions, que vous plastifiiez, qu'ils plastifient ;
que je plastifiasse, qu'il plastifiât, que nous plastifiassions ; que j'aie plastifié ; que j'eusse plastifié ;
plastifie, plastifions, plastifiez ; aie plastifié, ayons plastifié, ayez plastifié ;
(en) plastifiant.  



Le verbe plastifier est dérivé de plastique, avec le suffixe -(i)fier. 

plastiquage, plastique, plastiquement, plastiquer, plastiqueur

un plastiquage, plastiquer, une plastiqueuse, un plastiqueur : voir plastic (ci-dessus).

elle, il est plastique (1) : 

• est apte à donner ou donne des formes et des 
volumes une représentation esthétique ; 

• est due ou dû à la qualité esthétique des formes 
représentées ; 

• évoque, suggère les formes de façon esthétique ;
• concerne les formes et les volumes, s'en 

préoccupe ; 
• est faite ou est fait de formes et de volumes. 

les arts plastiques

une plastique : 

• l'ensemble des formes du corps humain ; 
• une recherche de la beauté des formes. 

la plastique : les arts plastiques. 

plastiquement : du point de vue plastique. 

un tableau mimoplastique : formé par des personnes 
vivantes immobiles.

une mimoplastique : l'art de grouper des tableaux 
vivants.

un néoplasticisme : une doctrine de l'art abstrait. 

elle, il est plastique (2) : 

• pour une matière, est malléable, peut être 
modelée ; 

• pour un objet, est fait en plastique. 

un plastique : 

• une matière qui, à un certain stade de son 
élaboration, peut subir une déformation 
permanente et prendre la forme qu'on désire lui 
donner ; 

• toute matière synthétique basée sur l'emploi des 
macromolécules et transformables par moulage, 
formage, coulage. 

un macroplastique : un objet ou fragment de plastique
dont la plus grande dimension externe est au moins 
millimétrique. Les macroplastiques peuvent être des 
déchets ou des débris et deviennent une source de 
pollution quand ils se retrouvent dans l'environnement. 
En anglais : macroplastic.

un microplastique : un objet ou fragment de plastique 
dont la plus grande dimension externe est au moins 
micrométrique et au plus millimétrique. Les 
microplastiques peuvent être des déchets ou des débris 
et deviennent une source de pollution quand ils se 
retrouvent dans l'environnement. Les microplastiques 
peuvent être des billes, des films, des fibres. En anglais :
microplastic.

un nanoplastique : 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.

un joint métallo-plastique : un joint d'étanchéité. 

elle, il est plastique (3) : se dit d'un élément constitutif 
de la matière vivante lorsqu'il prend une importance au 
moins pondérale, par opposition aux oligo-éléments. 

un phénomène idéoplastique : un phénomène 
organique provoqué par l'action du psychisme. 

une opération plastique (4) : toute opération visant à 
réparer un organe ou à rétablir son fonctionnement, 
sans résection mutilante et, plus particulièrement, une 
réparation chirurgicale des téguments. 

voir : une plastie (ci-dessus).

Le mot plastique est emprunté au latin plasticus, plastica, plasticum « relatif au modelage » et plastica, plasticae 
« art du modelage », du grec π λ α σ τ ι κ ο ́ ς « malléable, qui sert à modeler, propre au modelage, relatif au 
modelage » et π λ α σ τ ι κ η ́ « l'art de reproduire ou créer des formes ». 

plastisol

un plastisol : un corps chimique obtenu par la dispersion de résines synthétiques, notamment vinyliques, dans 
un plastifiant. 



Ce nom est formé avec plastique et de -sol emprunté à l'anglais sol (forme abrégée de l'anglais solution) « 
solution liquide ou suspension colloïdale ». 

plastomère

un plastomère : un polymère linéaire qui peut subir, à chaud ou à froid, une déformation à la fois élastique et 
plastique sous l'action d'une contrainte, sans revenir totalement à sa forme initiale. 

plastron, plastronnant, plastronné, plastronner

un plastron : 

• une pièce d'armure qui recouvre et protège la poitrine ; 
• une pièce de protection que portent sur la poitrine les escrimeurs ou certains artisans ; 
• une partie de certains vêtements masculins qui recouvre la poitrine ; 
• autres sens : CNRTL. 

elle est platronnante, il est plastronnant : 

• plastronne ; 
• prend ou marque une attitude avantageuse, un ton avantageux. 

elle est plastronnée, il est plastronné : 

• porte un plastron ; 
• comporte un plastron. 

plastronner : 

• protéger quelqu'un par un plastron ; 
• prendre une attitude avantageuse, un ton avantageux ; 
• affecter le courage, l'autorité ; 
• autres sens : CNRTL. 

je plastronne, tu plastronnes, il plastronne, nous plastronnons, vous plastronnez, ils plastronnent ;
je plastronnais ; je plastronnai ; je plastronnerai ; je plastronnerais ;
j'ai plastronné ; j'avais plastronné ; j'eus plastronné ; j'aurai plastronné ; j'aurais plastronné ;
que je plastronne, que tu plastronnes, qu'il plastronne, que nous plastronnions, que vous plastronniez, qu'ils 
plastronnent ;
que je plastronnasse, qu'il plastronnât, que nous plastronnassions ; que j'aie plastronné ; que j'eusse plastronné ;
plastronne, plastronnons, plastronnez ; aie plastronné, ayons plastronné, ayez plastronné ;
(en) plastronnant.  

Le nom (un) plastron est emprunté à l'italien piastrone, dérivé augmentatif de piastra « plaque (de métal, bois, 
pierre, verre, etc.) ». Le verbe plastronner est dérivé de plastron.

Le nom (une) piastre est emprunté à l'italien piastra, attesté comme nom d'une ancienne monnaie d'argent 
depuis la première moitié du 14ème siècle, d'abord « plaque de métal », issu, avec aphérèse de la première 
syllabe du latin emplastrum « emplâtre » (à comparer avec plâtre). 

plasturgie, plasturgiste

la plasturgie : l'ensemble des techniques utilisées dans l'industrie des plastiques. 

une, un plasturgiste : celle, celui dont la spécialité est la plasturgie. 

Le nom (une) plasturgie est dérivé de plastique, avec -urgie tiré du latin urgia (du grec -ο υ ρ γ ι α, de ε ́ ρ γ ο ν 
« action, œuvre ») et signifiant « activité consistant à travailler la matière désignée par le premier élément) ». 

plat

elle est plate, il est plat : 

• n'est ni concave, ni convexe et ne présente ni 
creux, ni reliefs prononcés ; 

• dont la surface est plane et horizontale ; 

elle est extraplate : est très plate ; il est extraplat : est 
très plat.

elle est méplate, il est méplat : 

• dont la section est nettement plus large 



• présente une surface à peu près plane et dont 
une dimension, hauteur, épaisseur est faible par 
rapport aux autres ; 

• est uni(e), sans dégradés, sans nuances ; 
• n'a aucun caractère qui suscite l'intérêt, est tout 

à fait banale, banal, commune, commun ou 
manque d'élévation ; 

• est sans personnalité, sans talent particulier, 
manquant d'élévation dans les pensées ou les 
sentiments ; 

• manifeste une trop grande humilité, se montre 
trop empressé(e), trop poli(e).

c'est plat ou plate : c'est ennuyeux, monotone; bête, 
idiot. [Canada]

On a lu aussi plat utilisé comme adverbe (de manière à 
rendre plat ; sans résonner ; de manière banale, 
commune). 

qu'épaisse ; 
• dont la section est elliptique ; 
• présente un faible relief sans déformer les 

volumes représentés. 

une ligne ou surface méplate : qui établit le passage 
entre deux plans. 

des tailles méplates (en gravure)

une, un pied-plat : une personne grossière, inculte, 
servile.

elle, il est raplapla : 

• est à plat, très fatigué(e) ; 
• manque d'énergie, de ressort.

à plat : 

• de manière à rendre plat, à former une surface 
plane ; 

• horizontalement ; 
• de tout son long ; 
• en exposant les détails ; 
• sans succès ; 
• dégonflé ; 
• déchargé ; 
• sans forces, sans courage.

un aplat ou à-plat : 

• une pièce qui se pose à plat sur un vêtement ; 
• une teinte plate, unie ; 
• une surface unie pour imprimer.

un à-plat : la qualité d'une feuille de papier sans défaut 
superficiel.

A. un plat : 

• la surface plane sur quelque chose ; 
• la partie plate d'un terrain ; 
• le côté plat, le plus large de quelque chose ; 
• une personne sans caractère, sans valeur, servile.

un plat ou aplat, à-plat : en escalade, une prise ronde 
généralement plus grosse que la main, qui n'offre 
aucune concavité permettant d'y refermer les doigts. En 
savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de 
la langue française.

un méplat : 

• une petite surface plane ; 
• une partie relativement plane ; 
• une surface résultant de l'analyse d'un modelé en

plans différents ; 
• le caractère méplat de quelque chose.

B. un plat : 

• une pièce de vaisselle plus ou moins creuse dans 
laquelle on sert les mets et où on peut 
quelquefois les faire cuire ; 

• ce récipient et son contenu ; 
• chacun des mets servis au cours d'un repas ; 
• un ustensile, un récipient à fond plat servant à 

divers usages ; 
• un plateau. 

un plat à emporter : [restauration - économie et 
gestion d'entreprise] En anglais : food on the move. 
Journal officiel de la République française du 
14/05/2005.

mettre les pieds dans le plat : aborder sans 
ménagements une question délicate que les autres 
cherchent à éviter.

un chauffe-plat

un dessous de plat

un monte-plat : un monte-charge entre la cuisine et la 
salle à manger.

un passe-plat : un guichet aménagé à travers la cloison
d'une cuisine.



Le mot plat vient du latin populaire plattus, emprunté au grec π λ α τ υ ́ ς « large et plat ».

Le verbe aplatir est dérivé de plat. D'où : aplati, un aplatissage, un aplatissement, un aplatisseur, un aplatissoir 
ou une aplatissoire, raplatir, raplatissant, un raplatissement. 

Le nom (une) omoplate (= un os de l'épaule) 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 ». Voir aussi : omo-hyoïdien, omoïde.

Le nom (un) plafond est composé de plat et de fond. D'où : une plafonnade, un plafonnage, plafonnant, un 
plafonnement , plafonner, un plafonneur, un plafonnier, déplafonner, un déplafonnement, emplafonner.

Le mot plan est emprunté au latin planus « plat, uni, égal ». 

voir aussi : un plat-bord, un plat-coin, une plate, un plateau, une plate-bande, une plate-côte, une platée, une 
plate-face, une plateforme ou plate-forme, un platelage, une plate-longe, platement, une platerie, une plateure, 
les plathelminthes, un platier ou un platin, une plature, une platière, une platine, une platitude, un plat-pont, un 
plat-relief (ci-dessous).

platy- est tiré du grec π λ α τ υ ́ ς « plat, large » : une platybasie, platycéphale, une platycéphalie, un 
platycerque, une platycnémie, platycranien, un platydactyle, platymère, une platymérie, une platyrhinie, 
platyrrhinien (ci-dessous) .

platanaie, platane, plataniste, platanoïde

une platanaie : une plantation de platanes, un lieu planté de platanes. 

A. un platane : un arbre ; son bois. 

B. un (érable) faux platane : une variété d'érable appelée aussi érable sycomore.

un plataniste : une plaine ombragée de platanes dans laquelle la jeunesse de Sparte pratiquait les exercices de 
gymnastique.

elle, il est platanoïde : ressemble au platane. 

Histoire du nom platane : site de Dominique Didier.

Le nom (un) platane est emprunté au latin platanus de même sens qui est déjà à l'origine d'autres formes 
savantes telles plaitoine, plantoine, platan. 

plat-bord

un plat-bord : 

• un madrier pouvant provenir de bateaux détruits ; 
• un bordage large et épais qui, fixé horizontalement sur le sommet de la muraille d'un bâtiment, recouvre 

la tête des allonges. 

plat-coin

un plat-coin : un coin plat en bois. 

plate

1. elle est plate, il est plat (ci-dessus).

une plate : 

• une embarcation à fond plat ; 
• un bateau plat où l'on faisait la lessive ; 
• une petite lame de fer rivée, jointivement à d'autres, sur différentes pièces d'habillement pour constituer 

une armure ; 
• une planche de cuivre bien dressée, destinée à la gravure en taille douce. 

2. une plate : un besant d'argent sur un écu. 



Le nom (une) plate (2) est emprunté à l'espagnol plata « argent », lui-même emprunté soit à l'ancien provençal 
plata « plaque, lame, lingot » en particulier « argent », soit à l'ancien français plate de même sens en particulier 
dans les expressions or argent an plates, voir : plate (1). 

plateau

A. un plateau : 

• une surface plane et peu épaisse de quelque 
chose ; 

• ce qui constitue une telle surface ; 
• une étendue de terrain plan ; 
• en savoir plus : CNRTL. 
• [habitat et construction] un vaste local pourvu 

d'équipements de base et libre d'aménagements. 
L'usage de loft en ce sens est impropre. Dans le 
domaine, on parle de « fluides en attente » pour 
désigner les équipements de base. En anglais : 
open space. Journal officiel de la République 
française du 16/09/2006.

un plateau de mise en rotation : [spatiologie / 
véhicules spatiaux] un dispositif mécanique reliant deux 
ensembles et permettant leur rotation relative. Un 
plateau de mise en rotation peut être utilisé dans des 
installations d'essais au sol ou être intégré à un 
adaptateur de charge utile pour assurer la stabilisation 
gyroscopique de celle-ci après sa séparation. En 
anglais : spin table. Journal officiel de la République 
française du 31/12/2005.

un plateau technique : [santé et médecine] l'ensemble
des installations, appareils et dispositifs médicaux 
concourant au diagnostic et au traitement des malades. 
En vue d'une meilleure gestion, ces appareils, tels les 
laboratoires, les équipements d'imagerie médicale, les 
blocs opératoires, sont souvent rassemblés dans un 
même espace, d'où le nom de « plateau technique ». En 
anglais : technical support center. Journal officiel de la 
République française du 03/06/2003.

B. un plateau : 

• un ustensile à fond plat et à bord peu élevé, 
servant à transporter, à présenter des mets, des 
boissons, à poser des objets ; 

• chacune des deux parties amovibles d'une 
balance, recevant l'une les objets à peser, l'autre 
les poids ; 

• la partie de certaines balances où l'on pose les 
objets à peser.

un plateau-express : un plateau-repas permettant de 
manger rapidement.

un plateau-repas : un plateau sur lequel est servi un 
repas complet.

Le nom (un) plateau est dérivé de plat, avec le suffixe -eau.

plate-bande

une plate-bande : 

• un espace de terre étroit, entourant un carré de jardin et garni de plantes ornementales ; 
• une bande de terre étroite destinée à diverses cultures ; 
• une moulure plate et unie qui a plus de largeur que de saillie ; 
• une pierre dont les extrémités portent sur des piliers, des colonnes ; 
• une pierre ou un assemblage de claveaux servant de linteau à une porte, une fenêtre ; 
• une espèce de ravalement qu'on pousse autour des panneaux de lambris et des portes à cadre ; 
• une bande de fer plat servant à relier deux pièces jointives. 

plate-côte

une plate-côte : un plat de côte, un morceau de bœuf constitué par une partie des côtes et les muscles qui y 
sont attachés. 



platée

1. une platée : un massif de maçonnerie placé sur toute l'étendue du bâtiment, au-dessus des fondations et au-
dessous du plancher bas et sur lequel on trace le plan de l'édifice. 

Ce nom est dérivé de plat, avec le suffixe -ée. 

2. une platée : le contenu d'un plat, d'une assiette servi(e) abondamment ; en partic., abondante ration d'une 
nourriture généralement simple.

On entend aussi une plâtrée (voir ci-dessous).

Le nom (une) platée (2) est dérivé d'un plat, avec le suffixe -ée. 

plate-face

une plate-face : la partie plane de la façade du buffet d'orgue où sont rangés les tuyaux de montre. 

plateforme

On lit aussi une plate-forme.

A. une plateforme : 

• une surface plane, horizontale, surélevée ; une structure plane, une partie plane de quelque chose, 
souvent surélevée, servant de support, de base ; 

• une formation géologique ; 
• un relief ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [spatiologie / véhicules spatiaux] dans un engin spatial, une structure destinée à supporter une ou 

plusieurs charges utiles et équipée pour fournir les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Une 
plateforme peut comprendre des équipements de mesure, de commande, de gestion de bord et de 
servitude, et être utilisable pour différents types de missions. En anglais : platform. Voir aussi : plateforme
bus. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

• [automobile] un ensemble de composants formant une structure de base commune à des véhicules 
différents, ce qui permet des économies d’échelle. La plateforme détermine la voie et l’empattement des 
véhicules. La plateforme comprend généralement le soubassement, le groupe motopropulseur et les trains 
roulants, voire des éléments tels que le système de climatisation, les sièges et le réservoir. En anglais : 
platform. Voir aussi : plateforme modulaire. Journal officiel de la République française du 03/06/2020. 

• l'ensemble des idées essentielles, des objectifs, des revendications d'un parti, d'un syndicat, d'un groupe.

Plates-formes, centres et bases logistiques : Géoconfluences.

une plate-forme continentale ou un plateau continental : un replat marin à pente faible, compris entre le 
littoral et le talus continental qui plonge vers des profondeurs voisines de 200 m. en savoir plus : Géoconfluences

une plateforme à câbles tendus ou plateforme à ancrage tendu : [pétrole et gaz / forage - production] une 
unité flottante de production, arrimée au fond de la mer par un faisceau de câbles tendus qui limitent les 
mouvements verticaux dus à la houle. En anglais : tension-leg platform ; TLP. Journal officiel de la République 
française du 12/02/2012.

une plateforme à châssis d'ancrage : [pétrole et gaz / production - forage] En anglais : template platform. 
Voir aussi : châssis d'ancrage. Journal officiel de la République française du 25/11/2006.

une plateforme à haute altitude ou PHA, ou plateforme stratosphérique : [télécommunications / 
techniques] un aéronef servant de support à des relais de télécommunication ou à des capteurs d'observation, 
maintenu à une certaine altitude dans la stratosphère dans une position fixe par rapport à la surface de la Terre. 
La mise en place de ces plateformes à une altitude à laquelle les vents stratosphériques sont les plus faibles 
(environ 22 km) vise à assurer des services de télécommunication dans des zones à grande densité de 
population. En anglais : high altitude platform ; HAP ; high altitude radio platform ; stratospheric platform. 
Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

une plateforme ou un bus : [spatiologie / véhicules spatiaux] une plateforme standard utilisable pour des 
missions différentes. « Bus » est l'abréviation du terme « omnibus », utilisé pour désigner un équipement à usage
multiple. En anglais : bus. Voir aussi : plateforme. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une plateforme de lancement : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] l'ensemble fixe ou mobile
des dispositifs assurant jusqu'au lancement le support d'un véhicule aérospatial, son maintien en position 
verticale et les raccordements avec les installations au sol par des liaisons ombilicales ou de culot. En anglais : 



launching platform ; launch platform. Voir aussi : aire de lancement, liaison de culot, liaison ombilicale, rampe de 
lancement, table de lancement. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une plateforme de négociation opaque ou une chambre opaque : [finance] un système d’échange anonyme 
de blocs importants de titres hors du marché officiel. Une plateforme de négociation opaque est notamment 
destinée à limiter les éventuelles variations de prix que peut déclencher l’annonce d’une opération importante. En 
anglais : dark pool. Journal officiel de la République française du 05/06/2014.

une plateforme de réservation (en ligne) ou PRL : [économie et gestion d'entreprise - tourisme] un service en
ligne qui permet de rechercher, de comparer et de réserver divers services, tels que des voyages et des 
prestations d’hôtellerie, de restauration ou de loisirs. On trouve aussi, parfois employé dans ce sens, le terme « 
centrale de réservation en ligne ». En anglais : online booking platform ; OBP ; online travel agency ; OTA. 
Journal officiel de la République française du 21/01/2021.

une plateforme modulaire ou plateforme modulable : [automobile] une plateforme conçue pour recevoir des 
organes de même fonction mais de dessin différent. Une plateforme modulaire peut, par exemple, permettre 
plusieurs empattements et recevoir diverses sortes de trains roulants avant et arrière, de réservoirs à carburant 
et de motorisations. En anglais : common modular platform ; CMP. Voir aussi : plateforme. Journal officiel de la 
République française du 03/06/2020.

une plateforme de diffusion en continu : une plateforme Web spécialisée dans la diffusion en continu de 
contenu multimédia. Les plateformes de diffusion en continu offrent essentiellement du contenu audio ou vidéo. 
Certaines se spécialisent dans la diffusion continue en direct, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Les 
plateformes de diffusion en continu se déclinent notamment en plateformes de musique, de vidéo et de jeu en 
continu. En anglais : (online) streaming service ; (online) streaming platform. Office québécois de la langue 
française. 

une plateforme de gestion de cours : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office 
québécois de la langue française).

Les termes programme et plateforme sont étroitement liés dans le domaine de la politique, mais ils ne constituent
pas nécessairement des synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

plateformisation

une plateformisation [en anglais : platformization] le fait d'adopter un modèle d'entreprise dans lequel une 
organisation, au moyen d'une plateforme Web, agit à titre d'intermédiaire entre particuliers plutôt qu'en tant que 
fournisseur de biens et de services, dans un secteur d'activité où une telle pratique est innovatrice. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

platelage

un platelage : 

• un plancher de charpente ; 
• un assemblage de tôles, de plaques métalliques ; 
• [nucléaire / fission] la structure métallique, située dans la partie inférieure de la cuve d’un réacteur rapide 

refroidi au sodium, qui supporte le sommier et le cœur. En anglais : strongback. Voir aussi : cœur, réacteur
rapide refroidi au sodium, sommier. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

Ce nom est dérivé de l'ancien français platel, voir : plateau (2), avec le suffixe -age. 

plate-longe

une plate-longe : une longe, une courroie plate utilisée pour maintenir ou immobiliser certains animaux. 

platement

platement : 

• de la façon la plus ordinaire, la plus banale ; 
• d'une manière qui marque de la servilité, trop de complaisance.



plateresque

le (style) plateresque : le style d'ornementation architecturale de la première Renaissance espagnole, dont les 
motifs décoratifs, de peu de relief et d'une grande luxuriance, évoquent un travail d'orfèvrerie. 

elle, il est plateresque : relève de ce style. 

Ce mot est emprunté à l'espagnol plateresco de même sens et dérivé de platero « orfèvre », lui-même dérivé de 
plata « argent », voir : plate (2) et platine (2), avec le suffixe -esco (-esque). 

platerie

une platerie : l'ensemble des pièces plates de céramique et, par extension, d'autres matières. 

Ce nom est dérivé de plat (2), avec le suffixe -erie. 

plateure

une plateure : une couche minérale de faible pente. 

plathelminthe

les plathelminthes : l'embranchement de vers au corps aplati ou de forme rubanée, libres ou parasites, 
comprenant trois classes: les turbellariés ou planaires, les trématodes ou douves, les cestodes ou ténias. 
un plathelminthe 

Ce nom est composé du grec π λ α τ υ ́ ς « large et plat » et ε ́ λ μ ι ν ς, -ι ν θ ο ς « ver, en particulier, ver 
intestinal, helminthe ».

plati-, platino-

plati- et platino- sont tirés du substantif français platine (2).

• platino- semble abandonné au profit de plato-. 
• plati- a succédé à platinico- (sel platinico-ammonique).
• plat(in)o- a succédé à platinoso- (sel platinoso-ammonique).

voir : CNRTL.

platiammine, plati-ammine, platichlorhydrique, platichlorure

une platiammine ou plati-ammine : un complexe ammonié du platine tétravalent. 

un acide platichlorhydrique 

un platichlorure : un composé du platine. 

voir : platine (2).

platier, platin

un platier ou un platin, une plature : 

• un haut fond sous-marin horizontal ou estran rocheux pouvant supporter une plage ; 
• la partie d'une plage qui parait à marée basse. 

Ces noms sont dérivés de plat (1).

platière

une platière : 

• un ruisseau qui traverse une chaussée ; 



• un terrain plat au bas d'une colline, de chaque côté d'une rivière, au milieu d'un marais ; 
• une table de grès avec affleurement rocheux. 

Ce nom est dérivé de plat (1), avec le suffixe -ière (-ier). 

platinage, platinate, platine, platiné, platiner, platinerie

1. une platine : 

• une pièce, une surface plane, un support plan ; 
• une plaque, un plateau généralement métallique, 

organe d'un mécanisme ou support des organes 
de celui-ci ; 

• un ustensile comportant une surface plane ou 
approximativement plane ; 

• une verve, une faconde, un bagout ; 
• en savoir plus : CNRTL.

la platine de l'étrier : la partie de cet osselet de l'oreille 
moyenne qui fait piston dans la fenêtre ovale et y 
transmet les vibrations sonores. 

platiner (1) ou platiniser (1) : obturer provisoirement 
une tuyauterie à l'aide d'une platine. 

je platine, tu platines, il platine, nous platinons, vous 
platinez, ils platinent ;
je platinais ; je platinai ; je platinerai ; je platinerais ;
j'ai platiné ; j'avais platiné ; j'eus platiné ; j'aurai platiné
; j'aurais platiné ;
que je platine, que tu platines, qu'il platine, que nous 
platinions, que vous platiniez, qu'ils platinent ;
que je platinasse, qu'il platinât, que nous platinassions ; 
que j'aie platiné ; que j'eusse platiné ;
platine, platinons, platinez ; aie platiné, ayons platiné, 
ayez platiné ;
(en) platinant. 

une platinerie : une usine de laminage. 

Le nom (une) platine est dérivé de plat.

2. un platinage : 

• l'action de platiner ; 
• l'opération qui a pour but de recouvrir un objet 

d'une couche de platine pour lui en donner 
l'apparence ou l'inaltérabilité. 

un platinate : un sel.

un platine : 

• un élément chimique ; 
• un métal ; sa couleur.

il est (de la couleur du) platine, ils sont platine 

A. elle est platinée, il est platiné : est recouverte ou 
recouvert d'une couche de platine. 

un platine platiné : un platine recouvert par électrolyse 
ou chimiquement de platine divisé. 

une vis platinée : 

• une vis réglable, à tête revêtue de platine, dont 
était muni le rupteur du système d'allumage d'un 
moteur par magnéto ; 

• une pastille de contact au tungstène des 
allumeurs modernes. 

B. elle est platinée, il est platiné : a la couleur du 
platine. 

des cheveux platinés : des cheveux artificiellement 
décolorés, d'un blond très pâle, presque blanc.

platiner (2) ou platiniser (2) : recouvrir de platine ; 
donner la teinte du platine. 

platiner les cheveux : les décolorer pour leur donner une
teinte blond très pâle, presque blanche. 

Le nom (un) platine est dérivé de plata « argent » (voir :
plate 2).

platineux, platinide, platinifère, platinique, platiniridium

elle est platineuse, il est platineux : est relative ou relatif aux composés du platine bivalent. 

des platinides : la famille de minéraux renfermant du platine seul ou associé à un autre métal de la mine du 
platine. 
un platinide

elle, il est platinifère : contient du platine. 

elle, il est platinique : est relative ou relatif aux composés du platine tétravalent. 

un platiniridium : un alliage naturel de platine et d'iridium. 

voir : un platine.



platiniser

platiner (1) ou platiniser (1) : obturer provisoirement 
une tuyauterie à l'aide d'une platine.

voir : une platine (ci-dessus).

platiner (2) ou platiniser (2) : 

• recouvrir de platine ; 
• donner la teinte du platine. 

voir : un platine (ci-dessus).

je platinise, tu platinises, il platinise, nous platinisons, vous platinisez, ils platinisent ;
je platinisais ; je platinisai ; je platiniserai ; je platiniserais ;
j'ai platinisé ; j'avais platinisé ; j'eus platinisé ; j'aurai platinisé ; j'aurais platinisé ;
que je platinise, que tu platinises, qu'il platinise, que nous platinisions, que vous platinisiez, qu'ils platinisent ;
que je platinisasse, qu'il platinisât, que nous platinisassions ; que j'aie platinisé ; que j'eusse platinisé ;
platinise, platinisons, platinisez ; aie platinisé, ayons platinisé, ayez platinisé ;
(en) platinisant. 

platinisme, platiniste

un platinisme : [arts / musique] l'art de combiner différentes sources sonores, particulièrement des disques en 
vinyle ou compacts, en vue de produire une création originale. En anglais : deejaying ; disc jockeying ; DJing. 
Voir aussi : platiniste. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

une, un platiniste : [arts / musique] une, un artiste qui combine différentes sources sonores, particulièrement 
des disques en vinyle ou compacts, en vue de produire une création originale. Le terme « platiniste » est 
également utilisé comme adjectif. En anglais : deejay ; DJ ; disc jockey ; DJ. Voir aussi : platinisme. Journal 
officiel de la République française du 16/10/2011.

platinite, platinitrite, platinocyanure, platinoïde, platinose, platinotypie, platinure

une platinite : un alliage de fer et de nickel dont le coefficient de dilatation est proche de celui du verre. 

un platinitrite : un sel complexe. 

un platinoïde : un alliage composé de cuivre, zinc, nickel et tungstène. 

un platinocyanure ou platocyanure : un sel complexe. 

une platinose : un ensemble de manifestations pathologiques dues aux sels de platine. 

une platinotypie : un procédé de tirage photographique utilisant des papiers imprégnés de chlorure platineux et 
d'oxalate ferrique. 

une platinure : l'ensemble des moyens employés pour recouvrir une glace d'une couche de platine. 

voir : un platine. 

platiste

une, un platiste : celle qui est persuadée, celui qui est persuadé que la Terre est plate.

platitude, platitudineux

une platitude : 

• le caractère de ce qui est plat, sans relief ; 
• un terrain, un paysage plat ; 
• le caractère de ce qui est uniforme, sans trait marquant, sans attrait ; 
• un manque de personnalité, d'élévation dans les idées chez une personne, dans une collectivité ; 
• un manque de dignité, le caractère de celui qui manifeste une trop grande humilité pour obtenir des 

faveurs, la bienveillance de supérieurs. 

des platitudes : 

• des banalités, des lieux communs ; 
• des actions basses, serviles.



elle est platitudineuse : est plate ; il est platitudineux : est plat. 

Le nom (une) platitude est dérivé de plat (1), avec le suffixe -itude. 

platoammine, plato-ammine, platochlorhydrique, platochlorure, platocyanure

une platoammine ou plato-ammine : un composé complexe renfermant du platine bivalent et de l'ammoniac 
ou un corps analogue. 

un acide platochlorhydrique 

un platochlorure : un chloroplatinite. 

un platocyanure ou platinocyanure : un sel complexe. 

un platonitrite 

voir : un platine. 

Platon, platonicien, platonicisme, platonique, platoniquement, platonisant, platoniser, platonisme, 
platoniste 

Platon : un philosophe grec. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de Platon : Wiktionnaire.

elle est platonicienne, il est platonicien : 

• est de Platon ; 
• relève de Platon, de ses œuvres, de sa pensée ; 
• s'inspire de la philosophie de Platon, ou de certains de ses caractères essentiels. 

une platonicienne, un platonicien : une, un philosophe de l'école de Platon, ou se réclamant de lui. 

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. 

A. elle, il est platonique : est relative ou relatif à la philosophie de Platon, particulièrement à l'idéalisme 
platonicien. 

une année platonique : une révolution à la fin de laquelle on suppose que tous les corps célestes seront dans le 
même lieu qu'au commencement de cette révolution. 

B. elle, il est platonique : 

• a un caractère idéal, pur, spiritualisé, dégagé de toute sensualité ; 
• est théorique, de pure forme, sans effet réel, sans efficacité. 

platoniquement : 

• d'une manière platonique, chaste, non charnelle ; 
• sans participation concrète, réelle. 

elle est platonisante, _ il est platonisant : platonise. 

une platonisante, un platonisant : celle, celui qui, dans un courant de pensée, suit la philosophie de Platon. 

platoniser : 

• suivre, s'inspirer de la philosophie de Platon ; 
• situer l'amour, les sentiments dans un monde idéal, détaché de la matérialité ; 
• teinter de platonisme ; 
• idéaliser. 

je platonise, tu platonises, il platonise, nous platonisons, vous platonisez, ils platonisent ;
je platonisais ; je platonisai ; je platoniserai ; je platoniserais ;
j'ai platonisé ; j'avais platonisé ; j'eus platonisé ; j'aurai platonisé ; j'aurais platonisé ;
que je platonise, que tu platonises, qu'il platonise, que nous platonisions, que vous platonisiez, qu'ils platonisent ;
que je platonisasse, qu'il platonisât, que nous platonisassions ; que j'aie platonisé ; que j'eusse platonisé ;



platonise, platonisons, platonisez ; aie platonisé, ayons platonisé, ayez platonisé ;
(en) platonisant. 

un platonisme ou platonicisme : 

• la philosophie de Platon et de ses disciples ; 
• le caractère du courant de philosophie issu de Platon et dont la pensée philosophique occidentale a retenu 

certains aspects majeurs ; 
• le caractère de l'amour idéal vécu hors de toute sensualité ; cet amour lui-même ; 
• ce qui a un caractère platonique, ce qui est sans résultat pratique, sans efficacité. 

une, un platoniste : celle, celui qui s'inspire de la philosophie de Platon, ou de certains de ses caractères 
essentiels. 

un néoplatonisme : 

• une doctrine philosophique ; 
• un courant artistique, littéraire, philosophique qui se réclame des doctrines de Platon et de Plotin. 

Le mot platonique est emprunté au latin platonicus «platonique ; platonicien», et celui-ci au grec π λ α τ ω ν ι κ ο ́
ς, de mêmes sens, dérivé de Π λ α ́ τ ω ν « Platon, philosophe grec ».

platonitrite

un platonitrite : voir platino- (ci-dessus).

plat-pont

un plat-pont : un pont de cargo sur lequel toutes les saillies pouvant gêner la manutention des marchandises ont
été supprimées. 

plâtrage, plâtras, plâtre

un plâtrage : 

• l'action de plâtrer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de couvrir, d'enduire de plâtre ; 
• un ouvrage, un revêtement de plâtre ; 
• un pansement gastrique visant à supprimer l'acidité par une matière basique ; 
• l'action d'amender un sol par un apport de plâtre ; 
• l'action d'ajouter du plâtre de Paris au mout pour clarifier le vin et en augmenter l'acidité ; 
• l'action de farder ou de se farder ; 
• un maquillage épais, un grimage ; 
• l'action de revêtir d'une apparence trompeuse, de camoufler grossièrement ; 
• un artifice qui revêt quelque chose d'une apparence trompeuse. 

un déplâtrage : l'action de déplâtrer.

 un replâtrage : 

• l'action de réparer, de restaurer avec du plâtre ; 
• un arrangement, un compromis qui ne règle le problème qu'en surface ; 
• une réconciliation sur des bases fragiles.

un plâtras : 

• un morceau de plâtre provenant de la dégradation ou de la démolition d'un ouvrage en plâtre ; 
• des débris de plâtre ; 
• un mauvais plâtre, un matériau de construction de mauvaise qualité. 

un plâtre : un matériau. En savoir plus : CNRTL.

un emplâtre : 

• un remède formé d'une substance consistante et gluante, se ramollissant à la chaleur et adhérant ainsi 
aux parties du corps sur lesquelles on l'applique ; 

• une gifle, un coup ; 



• une pièce de caoutchouc adhésive servant à réparer un pneu crevé ; 
• une masse compacte formée de matériaux divers ; 
• une personne molle, inefficace.

une, un gâte-plâtre : une mauvaise maçonne, un mauvais maçon.

Le nom (un) plâtre est dérivé par aphérèse d'emplâtre par comparaison de leur consistance visqueuse. 

Le nom (un) emplâtre est emprunté au latin classique emplastrum « emplâtre » (en grec ε ́ μ π λ α σ τ ρ ο ν de ε 
μ π λ α ́ σ σ ω « modeler, enduire »).

plâtré, plâtrée

elle est plâtrée, il est plâtré : 

• est recouverte, enduite de plâtre ; est recouvert, 
enduit de plâtre ; 

• est maquillé(e), fardé(e) ; 
• n'a pas de réalité profonde et dissimule, sous des

apparences trompeuses, un caractère fragile et 
factice ; 

• pour un appareil de contention, est imprégné, 
recouvert ou constitué de plâtre ; 

• pour une partie du corps, est immobilisé(e) au 
moyen d'un appareil plâtré, d'un plâtre. 

un vin plâtré : un vin traité par l'opération du plâtrage. 

une plâtrée, un plâtré : celle qui est plâtrée, celui qui 
est plâtré, qui a une partie du corps immobilisée dans le 
plâtre. 

elle est emplâtrée, il est emplâtré : est recouverte ou 
recouvert d'un emplâtre ou d'une substance compacte et
gluante comme un emplâtre.

une emplâtrée, un emplâtré : une personne molle et 
inefficace.

 Le suffixe -ée sert à former des noms désignant un 
contenu à partir de noms désignant un contenant : une 
bouche, une bouchée ; une pelle, une pelletée ; une 
assiette, une assiettée. Sur ce modèle, à partir du nom 
plat, on a formé platée pour désigner familièrement le 
contenu d’un plat servi abondamment : une platée de 
pommes de terre. Ce mot ne devrait donc pas être 
concurrencé par d’autres formes ; pourtant il l’est 
régulièrement par plâtrée. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette confusion : la paronymie, mais aussi le 
fait que ces portions ont parfois une consistance épaisse 
qui rappelle le plâtre. Cela n’empêche pas que plâtrée 
reste incorrect et que c’est platée qu’il faut employer. En 
savoir plus : Académie française.

plat-relief

un plat-relief : une sculpture dont les saillies sont très faibles. 

voir : plat (1).

plâtrer, plâtrerie, plâtreur, plâtreux, plâtrier, plâtrière

plâtrer : 

• couvrir, enduire de plâtre ; 
• amender une terre avec du plâtre ou du plâtras ; 
• clarifier et acidifier un vin par l'emploi de plâtre ; 
• farder ; 
• arranger ou camoufler grossièrement. 

plâtrer un membre, une partie du corps : l'immobiliser en le mettant dans un plâtre. 

je plâtre, tu plâtres, il plâtre, nous plâtrons, vous plâtrez, ils plâtrent ;
je plâtrais, vous plâtriez ; je plâtrai ; je plâtrerai ; je plâtrerais ;
j'ai plâtré ; j'avais plâtré ; j'eus plâtré ; j'aurai plâtré ; j'aurais plâtré ;
que je plâtre, que tu plâtres, qu'il plâtre, que nous plâtrions, que vous plâtriez, qu'ils plâtrent ;
que je plâtrasse, qu'il plâtrât, que nous plâtrassions ; que j'aie plâtré ; que j'eusse plâtré ;
plâtre, plâtrons, plâtrez ; aie plâtré, ayons plâtré, ayez plâtré ;
(en) plâtrant. 



déplâtrer : 

• ôter le plâtre de quelque chose ; 
• enlever la bande plâtrée qui immobilisait un membre fracturé.

emplâtrer : recouvrir d'un emplâtre ou d'une substance compacte et gluante comme un emplâtre. 

replâtrer : 

• enduire à nouveau avec du plâtre ; 
• maquiller de façon grossière ; 
• réparer superficiellement, restaurer de façon sommaire ; 
• arranger en apparence, réconcilier sur des bases fragiles ou hypocrites.

une plâtrerie : 

• une utilisation du plâtre ; 
• une usine où l'on fabrique le plâtre. 

une plâtreuse : une plâtrière, une maçonne ; un plâtreur : un plâtrier, un maçon. 

elle est plâtreuse, il est plâtreux : 

• contient du plâtre cru, du gypse ; 
• est couverte ou recouverte de plâtre ; est couvert ou recouvert de plâtre ; 
• évoque le plâtre par son aspect, sa couleur, sa consistance ; 
• manque d'éclat et de transparence ; 
• est lourde et opaque ; est lourd et opaque.

une plâtrière, un plâtrier : 

• une ouvrière, un ouvrier travaillant à l'extraction de la pierre à plâtre ou à la fabrication du plâtre cuit à 
partir de la pierre à plâtre ; 

• une ouvrière, un ouvrier du bâtiment qui fait les divers ouvrages de plâtre d'une maison, les cloisons, les 
enduits, les ravalements ; 

• celle, celui qui fabrique des objets en plâtre ; 
• une mauvaise sculptrice, un mauvais sculpteur. 

une plâtrière en dentisterie, un plâtrier en dentisterie : une assistante dentaire, un assistant dentaire prenant 
au plâtre le moulage d'une ou plusieurs dents. 

une plâtrière : 

• une carrière de gypse, de pierre à plâtre ; 
• un endroit où l'on prépare le plâtre cuit ; 
• une plâtrerie, une usine où on le fabrique ; 
• un four à plâtre.  

platt-deutsch ou plattdeutsch

le platt-deutsch ou plattdeutsch : le bas allemand. 

Ce nom vient de l'allemand Plattdeutsch « bas-allemand », lui-même emprunté au 17ème siècle, dans le domaine
bas-allemand, au néerlandais platduits, composé de plat « compréhensible » d'où « vernaculaire », et de duits « 
allemand ». 

plature

une plature ou un platier, un platin : 

• un haut fond sous-marin horizontal ou un estran rocheux pouvant supporter une plage ; 
• la partie d'une plage qui parait à marée basse. 

Ces noms sont dérivés de plat (1).



platy-

platy- est tiré du grec π λ α τ υ ́ ς « plat, large ». 

voir : CNRTL.

platybasie

une platybasie : une malformation ou une déformation d'un crâne présentant une base plate et élargie. 

platycéphale, platycéphalie

elle, il est platycéphale : a le crâne bas ou aplati par rapport à sa largeur. 

une platycéphalie : le caractère typique d'un crâne dont la voute est aplatie. 

platycerque

un platycerque : une perruche. 

Ce nom vient du grec π λ α τ υ ́ κ ε ρ κ ο ς « à large queue ». 

platycnémie

une platycnémie : un aplatissement transversal et courbure du tibia en lame de sabre. 

-cnémie vient du grec κ ν η ́ μ η « jambe, tibia ». 

platycranien

elle est platycranienne, il est platycranien : a le crâne bas relativement à sa largeur. 

platydactyle

un platydactyle : un reptile saurien, aux doigts larges. 

-dactyle vient du grec δ α ́ κ τ υ λ ο ς « doigt ». 

platymère, platymérie

elle, il est platymère : a le fémur très aplati dans le sens antéro-postérieur au-dessous des trochanters. 

une platymérie : un aplatissement du fémur d'avant en arrière. 

-mérie vient du grec μ η ρ ο ́ ς « cuisse ». 

platyrhinie, platyrhinien, platyrrhinien

une platyrhinie : un nez large par rapport à sa longueur. 

les (singes) platyrhiniens ou platyrrhiniens : les singes du Nouveau Monde, à narines larges et ouvertes sur le 
côté, par opposition aux catar(r)hiniens, les singes de l'Ancien Monde.

Le mot platy(r)rhinien vient du grec π λ α τ υ ́ ρ ρ ι ν « au large nez ». 

plausibilité, plausible, plausiblement

une plausibilité : le caractère de ce qui est plausible. 

elle, il est plausible : 

• est digne d'estime, mérite l'approbation ; 



• que l'on peut admettre ou croire parce que vraisemblable ; 
• est acceptable. 

plausiblement : de manière plausible. 

Le mot plausible est emprunté au latin plausibilis « digne d'être approuvé ou applaudi », dérivé de plaudere « 
battre » et spécialement « battre des mains, applaudir ». 

plaxage

un plaxage : [matériaux / polymères] un procédé de collage à chaud et sous pression d’un film plastique sur un 
profilé ou une plaque. Le plaxage est largement utilisé pour la fabrication de fenêtres, de portes ou de volets. En 
anglais : lamination. Journal officiel de la République française du 19/03/2021.

-plaxe 

Le nom (un) myéloplaxe (= une cellule géante à plusieurs noyaux que l'on rencontre dans certaines tumeurs 
tendineuses et osseuses) est composé de myélo- tiré du grec μ υ ε λ ο ́ ς « moelle » et de -plaxe du grec π λ α ́ ξ
« surface large et plate ». 

play, playback, play-back, playboy, play-boy, player, playground, playlist, play-list, play-off

voir : France Terme

play : 

• jeu ! 
• au cricket, pour indiquer que l'on peut envoyer le coup ; 
• pour un joueur de tennis, pour annoncer qu'il va lancer la balle de service.

Ce mot est emprunté à l'anglais to play « jouer » à l'impératif, issu du vieil anglais plezan. 

En anglais : cosplay.

• une costumade : un rassemblement costumé d'amateurs ayant endossé l'apparence de leurs personnages 
favoris, empruntés à la bande dessinée, au manga, au cinéma et aux jeux vidéo. 

voir aussi : display.

En anglais : extended play, EP. 

• un minialbum ou mini-album : un album musical qui présente au maximum six titres et moins de trente 
minutes de musique enregistrée. Voir aussi : simple.

En anglais : gameplay.

• une jouabilité : l'ensemble des possibilités d'action offertes au joueur par un jeu vidéo ; par extension, la 
qualité du jeu appréciée au regard de ces possibilités. 

En anglais : gas play.

• un thème gazier : un ensemble de caractéristiques qui définissent un certain type de prospect gazier. Des 
prospects forment un thème gazier lorsqu'ils ont en commun le même niveau stratigraphique, la même 
roche-mère, le même réservoir ou les mêmes mécanismes de piégeage. Voir aussi : prospect, thème 
pétrolier. 

En anglais : hydrocarbon play, oil play.

• un thème pétrolier : un ensemble de caractéristiques qui définissent un certain type de prospect pétrolier. 
Des prospects forment un thème pétrolier lorsqu'ils ont en commun le même niveau stratigraphique, la 
même roche-mère, le même réservoir ou les mêmes mécanismes de piégeage. Voir aussi : prospect, 
thème gazier. 

En anglais : level playing field.

• une égalité (des conditions) de concurrence : le principe selon lequel les acteurs économiques d'un même 
secteur sont soumis à des règles communes, créant ainsi une situation de saine concurrence. 

En anglais : multiplay.



• un enregistrement fractionné : le procédé de prise de son dans lequel les différentes parties de 
l'enregistrement sont effectuées séparément sur des pistes distinctes. 

En anglais : plug-and-play, PnP.

• prêt à l'emploi : se dit d'un équipement électronique utilisable dès sa connexion. 

En anglais : power play.

• une supériorité numérique : l'état d'une équipe qui vient à compter, en cours de partie, un nombre de 
joueurs supérieur à celui de l'équipe adverse, à la suite d'exclusions disciplinaires ou de blessures au sein 
de cette dernière. Voir aussi : égalité numérique, infériorité numérique. 

En anglais : quadruple play.

• un quadruple service : un service combinant l'accès à l'internet, à la téléphonie fixe et mobile et à la 
télévision par l'intermédiaire d'un boitier multiservice. 

En anglais : short handed play, shorthanded play.

• une infériorité numérique : l'état d'une équipe qui vient à compter, en cours de partie, un nombre de 
joueurs inférieur à celui de l'équipe adverse, à la suite d'exclusions disciplinaires ou de blessures. Voir 
aussi : égalité numérique, supériorité numérique.

En anglais : triple play. 

• un triple service : un service combinant l'accès à l'internet, à la téléphonie fixe et à la télévision par 
l'intermédiaire d'un boîtier multiservice. Voir aussi : boitier multiservice, liaison numérique asymétrique. 

En anglais : play-back.

• un rejeu : une relecture de tout ou partie de l'information géophysique enregistrée. 
• une présonorisation ou une présono, un préenregistrement : la technique cinématographique ou de 

télévision qui consiste à enregistrer le son avant l'image afin que le ou les interprètes puissent mimer les 
gestes et les attitudes exigés par la bande sonore. Le néologisme « sur-jeu » n'est pas utilisé. 

Le mot anglo-américain playback, play-back, vient de to play back « rejouer (un enregistrement) » de to play 
(voir : play) et back « en arrière ».

un playboy ou play-boy : un homme jeune, riche, séduisant, désinvolte, recherchant les plaisirs de la vie et en 
particulier les conquêtes féminines. 

Ce nom est emprunté à l'anglais playboy composé de boy « garçon, jeune homme » et play « jeu, amusement » 
désignant un homme, généralement aisé, occupé à faire la fête et à rechercher tous les plaisirs. 

En anglais : global player.

• une actrice planétaire, un acteur planétaire : une personne, entreprise ou organisation qui joue un rôle 
actif à l’échelle mondiale. On trouve aussi l’expression « acteur global », qui est déconseillée. 

En anglais : massively multiplayer online role playing game, MMORPG.

• un jeu de rôle en ligne multijoueur de masse ou JRMM : un jeu en ligne multijoueur de masse dans lequel 
le joueur interagit avec les autres joueurs et son environnement virtuel par le biais de son avatar. On 
trouve aussi le terme « jeu de rôle en ligne massivement multijoueur ». Voir aussi : jeu en ligne 
multijoueur de masse. 

En anglais : massively multiplayer online game, MMO game, MMOG.

• un jeu en ligne multijoueur de masse ou JMM : un jeu vidéo en réseau, accessible via l’internet, auquel un 
très grand nombre de joueurs peut participer simultanément et en temps réel. On trouve aussi le terme « 
jeu en ligne massivement multijoueur ». Voir aussi : jeu de rôle en ligne multijoueur de masse. 

En anglais : niche player.

• une, un spécialiste de niche ou une nicheuse, un nicheur : une personne ou une entreprise spécialisée 
dans un segment de marché encore peu exploité. 

En anglais : pure player.

• une distributrice en ligne, un distributeur en ligne : une actrice, un acteur économique qui commercialise 
des produits ou des services exclusivement sur l'internet. Voir aussi : tout en ligne, vendeuse, vendeur en 
ligne.



• tout en ligne : se dit d'un éditeur, en particulier un éditeur de presse, qui exerce son activité exclusivement
dans l'internet, ou de cette activité elle-même. On parle par exemple d'un « journal tout en ligne » ou 
encore de l'« édition tout en ligne ». Voir aussi : distributeur en ligne.

En anglais : tennis player.

• une joueuse, un joueur de tennis. 

En anglais : playground.

• une aire de jeu : un espace équipé pour la pratique libre d'une ou de plusieurs disciplines sportives, dans 
un cadre sécurisé. 

En anglais : playlist, play-list.

• une sélection : un choix d'œuvres musicales mises en valeur dans une programmation sur une période 
donnée. Note : On rencontre aussi le terme « affiche ». 

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. Voir aussi : carré final. 

• 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. Voir 
aussi : tournoi final. 

• une prolongation décisive : la prolongation de jeu destinée à départager les concurrents arrivés premiers 
ex æquo au terme d'une compétition. 

• un tour final ou départage : la prolongation d'une épreuve de golf destinée à départager les ex æquo. 
• 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. Voir aussi : poule 
finale. 

pléban, plèbe, plébécule, plébéianisme, plébéien, plébicole, plébiscitaire, plébiscite, plébisciter 

un pléban : 

• le chef d'un clergé paroissial vivant en communauté suivant une même règle ; 
• un curé nommé par un chapitre, notamment en Savoie. 

une plèbe : 

• la partie de la population romaine ne jouissant aux origines que de droits très restreints ; 
• une foule anonyme, une masse populaire ; 
• le bas peuple, la populace. 

une plébécule : une vile multitude. 

un plébéianisme : l'état de plébéien, d'homme du peuple ; le caractère qui lui est propre. 

une plébéienne, un plébéien : 

• celle, celui qui appartenait à la plèbe romaine, par opposition à patricien ; 
• celle, celui qui appartient à la foule anonyme, à la masse populaire ; 
• celle, celui qui appartient au commun du peuple et porte la marque d'une certaine vulgarité. 

elle est plébéienne, il est plébéien : 

• est de la plèbe, des plébéiens ; 
• est du peuple ; 
• est vulgaire, commune ou commun ; 
• manque d'élévation. 

elle, il est plébicole : vénère la plèbe, la flatte. 

elle, il est plébiscitaire : 

• est issu(e) du plébiscite, a recours au plébiscite, concerne un plébiscite ; 
• concerne ou exprime une approbation massive ; 
• est partisane ou partisan du plébiscite. 



une ou plébiscitaire : une partisane, un partisan du plébiscite. 

un plébiscite : 

• une décision prise par la plèbe romaine réunie en comices sur une question proposée par un tribun ; 
• une résolution soumise à l'approbation du peuple et conférant le pouvoir à un homme ou approuvant sa 

prise de pouvoir ; 
• un vote sur cette résolution ; 
• une consultation directe du corps électoral sur une résolution avec simple réponse par oui ou par non ; 
• un vote des habitants d'un territoire sur une question de souveraineté, concernant leur indépendance, leur 

cession ou leur annexion à un autre état ; 
• une opinion de fait, clairement et nettement formulée par une grande proportion d'individus d'un groupe 

donné, marquant leur adhésion à quelqu'un, leur préférence pour quelqu'un ou pour quelque chose. 

plébisciter : 

• voter quelque chose ou désigner quelqu'un par voie de plébiscite ; 
• approuver quelqu'un ou quelque chose de façon quasi unanime. 

je plébiscite, tu plébiscites, il plébiscite, nous plébiscitons, vous plébiscitez, ils plébiscitent ;
je plébiscitais ; je plébiscitai, ils plébiscitèrent ; je plébisciterai ; je plébisciterais ;
j'ai plébiscité ; j'avais plébiscité ; j'eus plébiscité ; j'aurai plébiscité ; j'aurais plébiscité ;
que je plébiscite, que tu plébiscites, qu'il plébiscite, que nous plébiscitions, que vous plébiscitiez, qu'ils 
plébiscitent ;
que je plébiscitasse, qu'il plébiscitât, que nous plébiscitassions ; que j'aie plébiscité ; que j'eusse plébiscité ;
plébiscite, plébiscitons, plébiscitez ; aie plébiscité, ayons plébiscité, ayez plébiscité ;
(en) plébiscitant.  

Le nom (un) pléban est emprunté au latin médiéval plebanus de même sens, attesté comme adjectif « de 
paroisse », dérivé de plebs, plebis « plèbe ». 

Le nom (une) plèbe est emprunté au latin plebs, plebis « plébéiens (par opposition aux patriciens) » et « bas 
peuple ». 

Le mot plébéien est dérivé de plèbe, avec le suffixe -ien, d'après le latin plebeius « de la plèbe, non patricien » et 
« du commun, du peuple » également attesté comme substantif en ces sens, dérivé de plebs, plebis « plèbe ». 

Le mot plébicole vient du bas-latin plebicola. 

Le nom (un) plébiscite est emprunté au latin plebiscitum « décret du peuple » opposé à senatus consultum, voir : 
senatus consulte, composé de plebs, plebis « plèbe » et scitum « décret » du supin de scisco « agréer, décider », 
d'abord « chercher à savoir ». 

plécoptère

les plécoptères : les perlaires ou perles, un ordre d'insectes. 
un plécoptère 

Ce nom est formé de pléco- du grec π λ ε ́ κ ω « natter, tresser, tisser » et -ptère emprunté au grec -π τ ε ρ ο ς, 
de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile, aile, chose en forme d'aile ». 

plectognathe

les plectognathes : un ordre de poissons osseux. 
un plectognathe 

Ce nom est formé de plecto- du grec π λ ε κ τ ο ́ ς « tressé », adjectif verbal de π λ ε ́ κ ω « tresser » et de -
gnathe du grec -γ ν α θ ο ς, de γ ν α ́ θ ο ς « mâchoire ». 

plectre

un plectre : 

• une baguette de bois, d'ivoire ou de métal, à l'extrémité parfois recourbée, qui servait à faire vibrer les 
cordes de la lyre ou de la cithare ; 



• un médiator, une lamelle ovoïde d'écaille, de bois ou d'ivoire au moyen de laquelle on fait vibrer les cordes 
de certains instruments. 

Ce nom est emprunté au latin plectrum, plectri, du grec π λ η ̃ κ τ ρ ο ν de même sens, dérivé de π λ η ́ σ σ ω « 
frapper, donner un coup ». 

-plégie, -plégique

-plégie, emprunté au grec -π λ η γ ι α, de π λ η γ η ́ « coup », désigne des paralysies : 

• bronchoplégie, bronchoplégique, cardioplégie, centroplégique, cycloplégie, cycloplégique, cystoplégie, 
diaplégie, diplégie, diplégique, ganglioplégie, ganglioplégique, gastroplégie, glossoplégie, hémiplégie, 
hémiplégique, iridoplégie, laloplégie, laryngoplégie, logoplégie, monoplégie, monoplégique, myoplégie, 
neuroplégie, neuroplégique, ophtalmoplégie, ophtalmoplégique, palatoplégie, paraplégie, paraplégique, 
prosoplégie, psychoplégie, psychoplégique, quadriplégie, quadruplégie, stauroplégie, tétraplégie, triplégie, 
vasoplégie.

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

pléiade

A. une pléiade : chacune des sept étoiles qui constitue un groupe de la constellation du Taureau. 

la Pléiade 

Ce nom vient du grec π λ ε ι α ́ ς, -α ́ δ ο ς « constellation de sept étoiles ». 

B. une pléiade : 

• un groupe de sept poètes d'Alexandrie ; un groupe de sept poètes français ; 
• un groupe de personnes considérées généralement comme illustres ou remarquables ; 
• un groupe nombreux. 

une pléiade ganglionnaire : un goupe de ganglions augmentés de volume. 

Ce nom est emprunté au latin Pleiades, Pliades, le dénominatif d'une constellation de sept étoiles, du nom des 
sept filles d'Atlas et de Pléioné, du grec Π λ ε ι α ́ δ ε ς, Π λ ι ́ α δ ε ς de même sens employé ensuite au singulier 
pour désigner cette constellation et le groupe des sept grands poètes alexandrins. 

pleige, pleiger

un pleige : une personne qui sert de caution, de garant. 

pleiger : donner comme caution. 

je pleige, tu pleiges, il pleige, nous pleigeons, vous pleigez, ils pleigent ;
je pleigeais ; je pleigeai ; je pleigerai ; je pleigerais ;
j'ai pleigé ; j'avais pleigé ; j'eus pleigé ; j'aurai pleigé ; j'aurais pleigé ;
que je pleige, que tu pleiges, qu'il pleige, que nous pleigions, que vous pleigiez, qu'ils pleigent ; 
que je pleigeasse, qu'il pleigeât, que nous pleigeassions ; que j'aie pleigé ; que j'eusse pleigé ;
pleige, pleigeons, pleigez ; aie pleigé, ayons pleigé, ayez pleigé ;
(en) pleigeant. 

Le nom (un) plège est probablement issu du bas latin plebium, plevium, dérivé de plebere « garantir », lui-même 
issu, probablement sous l'influence de praebere « présenter, offrir », de l'ancien bas francique plegan « 
cautionner, garantir », que l'on peut restituer d'après le moyen néerlandais pleghen « se porter garant », l'ancien 
haut allemand plegan « promettre, garantir », l'ancien saxon plegan « être responsable de, se porter garant de ».

L'ancien français employait aussi plevir « donner quelque chose en garantie à quelqu'un ; assurer quelque chose à
quelqu'un », de plebire, issu de plebere (voir : pleige), probablement sous l'influence de garantir et garir (guérir).

plein

elle est pleine, il est plein :

• contient le maximum de choses ou de personnes ; 
• est toute entière remplie, est tout entier rempli de la matière, de la substance qui lui est propre.



une pleine lune, en plein jour, (à) pleins gaz : dans toute l'intensité de ses caractéristiques. 

elle est pleine de, il est plein de : est rempli(e) de, contient beaucoup de, où il y a beaucoup de.

à plein : complètement, dans sa totalité, dans toute sa plénitude, dans toute son intensité, au maximum.

en plein : entièrement. 

plein de : une grande quantité de.

le plein de : ce qui remplit entièrement quelque chose.

battre son plein

• pour la mer, battre le rivage à marée haute. J'entendis la mer battre son plein sous la falaise ; 
• être au maximum de son activité, de ses capacités ; 
• voir : Académie française. 

[plein peut se prononcer comme pleine : le plein emploi, en plein air,...] 

Le mot plein vient du latin plenus « plein, complet, entier, abondant en ». 

Par suite d'une collision homophonique, les expressions "en plain-champ, de plain-pied, de plain fouet, en plaine 
campagne, la plaine mer, un écu plain, un terre-plain",... (plain signifiant plan, plat, uni et sans relief) sont 
devenues "en plein-champ, de plein-pied, de plein fouet, en pleine campagne, la pleine mer, un écu plein, un 
terre-plein",...

Le nom (un) full (= une combinaison de cartes, au poker) est emprunté à l'anglo-américain full, forme abrégée de
l'expression full hand signifiant proprement « main pleine » ou full house « maison pleine ».

plein-air, plein air

le plein-air ou plein air : 

• l'air pur du dehors ; 
• un espace, un endroit situé à l'extérieur. 

de plein air : 

• qui est relatif à l'extérieur ; 
• qui est situé ou se déroule à l'extérieur. 

en plein air : dehors, à l'extérieur. 

de plein champ

Il convient donc d'écrire de plein champ, comme le confirme l'Académie à l'entrée « culture » de la neuvième 
édition de son Dictionnaire : « Culture de pleine terre, de plein champ. » Le pluriel de pleins champs serait-il pour
autant incorrect ? En savoir plus : Parler français.

plein-cintre, plein cintre

un plein-cintre ou plein cintre : un cintre décrivant un demi-cercle parfait, sans brisure ; le type architectural 
correspondant. 

en plein cintre : 

• en parlant d'un élément ou d'un ensemble architectural, qui présente cette caractéristique ; 
• dont le sommet se termine par un cintre de ce type ; 
• qui possède des cintres de ce type. 

pleine-croix

une pleine-croix : une entaille faite dans le panneton d'une clef, et la garniture qui lui répond. 



pleinement

pleinement : 

• entièrement, tout à fait ; 
• au maximum, en toute plénitude. 

plein-emploi, plein emploi

un plein-emploi ou plein emploi : la situation selon laquelle la presque totalité de la population active d'un 
pays ou d'un lieu a un emploi. 

plein-jeu, plein jeu

un plein-jeu ou plein jeu : à l'orgue, un jeu réunissant la fourniture et la cymbale. 

plein-temps, plein temps

un plein-temps ou plein temps : la totalité du temps légal de travail exercé par une personne au sein d'une 
même entreprise, d'un même organisme. 

travailler à plein temps ou à temps plein, à temps complet. 

plein-vent

un plein-vent : un arbre de plein vent. 

pléi(o)-

pléi(o)- et pléo- signifient (plus) nombreux.

pléiomorphe

un (microorganisme) pléiomorphe ou pléomorphe : qui possède la propriété de changer de forme sous 
certaines influences. 

un pléomorphisme : 

• la propriété que possèdent certaines bactéries de changer de forme sous des influences déterminées ; 
• un phénomène de dégénérescence observé chez certaines espèces de champignons, caractérisé par 

l'apparition de mutants stériles. 

pléiotropie

une pléiotropie : la propriété que possède un gène pléiotrope d'agir sur plusieurs caractères. 

pléistocène

le pléistocène : la première période de l'ère quaternaire, l'époque géologique marquée par la dernière glaciation 
et l’apparition de l’Homme. 

elle, il est pléistocène : appartient à cette période. 

Ce mot est formé du grec π λ ε ι ̃ σ τ ο ς « le plus nombreux, très nombreux », superlatif de π ο λ υ ́ ς « 
nombreux » et κ α ι ν ο ́ ς « nouveau, récent », en remplacement de Newer Pleiocene « pliocène plus récent » 
pour désigner cette période caractérisée par un nombre encore plus grand de fossiles. 

 



plénier, plénière, plénièrement

elle est plénière : est complète, totale, parfaite, d'une intensité maximale.  
il est plénier : est complet, total, parfait, d'une intensité maximale. 

une cour plénière : une assemblée solennelle qu'un prince, un roi tenait à certaines occasions. 

une indulgence plénière (pour la religion catholique). 

une assemblée plénière : 

• qui siège avec tous les membres qui lui sont propres ; 
• qui se déroule avec la participation de tous les membres prévus. 

plénièrement : d'une manière plénière, totale, complète. 

Le mot plénier vient du latin de basse époque plenarius « complet », dérivé de plenus (voir : plein). 

plénifiant, plénifier

elle est plénifiante, il est plénifiant : rend plein. 

plénifier : donner toute sa plénitude, toute son intensité à quelque chose. 

je plénifie, tu plénifies, il plénifie, nous plénifions, vous plénifiez, ils plénifient ;
je plénifiais ; je plénifiai ; je plénifierai ; je plénifierais ;
j'ai plénifié ; j'avais plénifié ; j'eus plénifié ; j'aurai plénifié ; j'aurais plénifié ;
que je plénifie, que tu plénifies, qu'il plénifie, que nous plénifiions, que vous plénifiiez, qu'ils plénifient ;
que je plénifiasse, qu'il plénifiât, que nous plénifiassions ; que j'aie plénifié ; que j'eusse plénifié ;
plénifie, plénifions, plénifiez ; aie plénifié, ayons plénifié, ayez plénifié ;
(en) plénifiant.  

plénipotentiaire

une, un plénipotentiaire : une personnalité munie des pleins pouvoirs pour accomplir au nom d'un État une 
mission déterminée, négocier, signer un traité. 

Ce nom est formé du latin plenus (voir : plein) et du latin potentia (voir : potence), avec le suffixe -aire. 

plénirostre

un oiseau plénirostre : dont le bec est entier, sans échancrure. 

Ce mot est formé de pléni- du latin plenus « plein » et -rostre tiré du latin rostrum « bec ». 

plénitude

une plénitude : 

• l'état d'un contenant, d'un lieu qui est plein, rempli ; 
• une abondance ; l'état de quelque chose, parfois de quelqu'un qui est au maximum de ses 

caractéristiques, qui a toute son intensité, sa densité, sa richesse ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (une) plénitude est emprunté au latin plenitudo « ce qui remplit ; accomplissement, achèvement », dérivé
de plenus (voir : plein). 

plénum, plenum

un plénum ou plenum : 

• une réunion plénière d'une institution ; 
• un maximum ; 
• l'état de quelque chose qui est au maximum de ses caractéristiques. 

Ce nom vient du substantif neutre du latin plenus, plena, plenum (voir : plein). 



pléochroïque, pléochroïsme

elle, il est pléochroïque : présente les caractères du pléochroïsme. 

un halo pléochroïque : un phénomène dû à la présence d'éléments radioactifs dans une roche ancienne. 

un pléochroïsme : la propriété qu'offrent certains cristaux d'absorber différemment la lumière et de présenter 
diverses colorations selon la direction des rayons lumineux qui les frappent. 

Le nom (un) pléochroïsme est probablement formé sur le modèle de dichroïsme, du grec π λ ε ́ ω ν « nombreux 
», comparatif de π ο λ υ ́ ς « nombreux », du grec des gloses χ ρ ο ι σ μ ο ́ ς dérivé de χ ρ ο ι ́ ζ ω « colorer », de 
χ ρ ω ́ ς, χ ρ ο ο ́ ς « couleur ». 

pléomorphe, pléomorphisme

un (microorganisme) pléiomorphe ou pléomorphe : qui possède la propriété de changer de forme sous 
certaines influences. 

un pléomorphisme : 

• la propriété que possèdent certaines bactéries de changer de forme sous des influences déterminées ; 
• un phénomène de dégénérescence observé chez certaines espèces de champignons, caractérisé par 

l'apparition de mutants stériles. 

pléonasme, pléonastique

un pléonasme : un terme ou une expression qui ajoute une répétition, consciente ou inconsciente, à ce qui a été
énoncé ; la figure de style qui consiste à enchainer des mots exprimant une même idée, en savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

elle, il est pléonastique : 

• est relative ou relatif au pléonasme ; 
• constitue un pléonasme. 

 Les pléonasmes peuvent être des tours stylistiques employés pour donner plus de force à un propos. Ainsi Je l’ai 
vu de mes yeux ou je l’ai entendu de mes propres oreilles sont des pléonasmes admis et fort usités. Mais dans la 
majorité des cas, ils sont plus une marque d’inattention de qui parle ou écrit et alourdissent un propos plus qu’ils 
ne le renforcent. Ils témoignent aussi d’un certain manque de confiance, probablement inconscient, envers les 
mots de notre langue, et d’un doute dans leur capacité expressive. Mais user de pléonasmes pour lutter contre 
cette faiblesse supposée est une solution bien pire que le mal que l’on veut combattre, puisque c’est parce que 
l’on ajoute à certains mots d’autres qui ne sont pas nécessaires que tous s’appauvrissent. Ainsi entend-on de plus
en plus souvent la locution réunir ensemble, alors que réunir suffirait. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) pléonasme est emprunté au bas latin grammatical pleonasmus, pleonasmi, du grec π λ ε ο ν α σ μ ο ́
ς de même sens, d'abord « surabondance, excès », dérivé de π λ ε ο ν α ́ ζ ω « être surabondant, amplifier », de 
π λ ε ́ ο ν neutre de π λ ε ́ ω ν comparatif de π ο λ υ ́ ς. 

plérion

un plérion : un type de rémanent de supernova, dont l'intensité décroît du centre au bord. 

plérome

un plérome : 

• chez les gnostiques, la plénitude divine dont les êtres spirituels sont l'émanation ; 
• l'ensemble de tous les êtres. 

Le nom (un) plérome est emprunté au latin chrétien pleroma, pleromatis « plénitude », du grec π λ η ́ ρ ω μ α, 
dérivé de π λ η ρ ω ̃ « remplir », de π λ η ́ ρ η ς « empli, plein ». 



plésio-

plésio- signifie proche.

plésiomorphe, plésiomorphie

elle, il est plésiomorphe : 

• est ancestral(e) ; 
• [biologie / génétique] se dit d'un caractère ancestral commun à divers groupes taxinomiques. En anglais : 

plesiomorphic. Voir aussi : apomorphe, synapomorphe. Journal officiel de la République française du 
06/07/2008.

une plésiomorphie : l'état plésiomorphe d'un caractère biologique. 

plésiosaure, plésiosaurique

un plésiosaure : un reptile saurien fossile. 

elle, il est plésiosaurique : 

• tient du plésiosaure ; 
• est préhistorique, paléontologique. 

Le nom (un) plésiosaure est emprunté au latin scientifique moderne plesiosaurus de même sens, formé à l'aide du
grec π λ η σ ι (o)- de π λ η σ ι ο ́ ς « proche » et de -saurus, du grec σ α υ ́ ρ ο ς. 

plessimètre

un plessimètre : (histoire de la médecine) un disque plat en ivoire ou en métal, pour la percussion médiate au 
moyen d'un percuteur. 

Ce nom est formé de plessi- tiré du grec π λ η ́ σ σ ε ι ν « frapper » et de -mètre. 

plessis

 Autre terme pour désigner un jardin, l’ancien français plessis, qui ne subsiste aujourd’hui que dans les 
toponymes. C’était jadis un enclos, fait de branches entrelacées, mortes ou vives, enfermant un jardin ou une 
basse-cour ; cette technique, le plessage, est très ancienne. César l’évoque dans La Guerre des Gaules et se 
montre très admiratif du caractère infranchissable des enclos ainsi obtenus ; dans Le Roman de Renard, ces 
plessis sont si hermétiquement clos que le malheureux goupil ne peut y dérober la moindre poule. Ce mot est issu
du verbe latin plectere, « tresser ». En savoir plus : Académie française.

pléthore, pléthorique 

une pléthore : 

• une surabondance des humeurs ; 
• une surabondance de sang dans l'ensemble ou dans une partie de l'organisme ; 
• une abondance excessive. 

elle, il est pléthorique : 

• est caractérisé(e) par la pléthore ; 
• est affecté(e) par la pléthore ; 
• est sanguine, congestionnée ; est sanguin, congestionné ; 
• déborde de force ou de vitalité ; 
• est trop abondante, est surchargée ; est trop abondant, est surchargé. 

Le nom (une) pléthore est emprunté au grec médical π λ η θ ω ́ ρ η « plénitude, surabondance (de sang, 
d'humeurs) ». 



pleur

un pleur : l'action de pleurer, un écoulement de larmes. 

des pleurs : des larmes. 

en savoir plus : CNRTL 

Ce nom est un déverbal de pleurer.

pleurage

un pleurage : 

• une fluctuation sonore parasite ; 
• des fluctuations de vitesse des dispositifs de lecture et d'enregistrement électrique et électromagnétique. 
• [audiovisuel - acoustique] la fluctuation de la vitesse relative entre un support d'enregistrement et la tête 

d'enregistrement ou de lecture, dont la fréquence est comprise entre 0,1 et 10 hertz. En anglais : wow. 
Voir aussi : fluctuations de vitesse, scintillement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Ce nom est dérivé de pleurer, avec le suffixe -age. 

pleurailler

pleurailler : dire en pleurant, exprimer avec des sanglots, des trémolos dans la voix. 

je pleuraille, tu pleurailles, il pleuraille, nous pleuraillons, vous pleuraillez, ils pleuraillent ;
je pleuraillais ; je pleuraillai ; je pleuraillerai ; je pleuraillerais ;
j'ai pleuraillé ; j'avais pleuraillé ; j'eus pleuraillé ; j'aurai pleuraillé ; j'aurais pleuraillé ;
que je pleuraille, que tu pleurailles, qu'il pleuraille, que nous pleuraillions, que vous pleurailliez, qu'ils pleuraillent ;
que je pleuraillasse, qu'il pleuraillât, que nous pleuraillassions ; que j'aie pleuraillé ; que j'eusse pleuraillé ;
pleuraille, pleuraillons, pleuraillez ; aie pleuraillé, ayons pleuraillé, ayez pleuraillé ;
(en) pleuraillant. 

Ce verbe est dérivé de pleurer, avec le suffixe -ailler. 

pleural

elle est pleurale, il est pleural : 

• appartient à la plèvre ; 
• atteint, affecte la plèvre ; 
• est utilisé(e) pour les interventions concernant la plèvre ; 
• concerne une intervention pratiquée sur la plèvre. 

elles sont pleurales, ils sont pleuraux 

elle est juxta-pleurale, il est juxta-pleural : est situé(e) à proximité de la plèvre. 
elles sont juxta-pleurales, ils sont juxta-pleuraux 

Le mot pleural est formé de pleur(o)- (plèvre) et du suffixe -al. 

pleurant

elle est pleurante, il est pleurant : 

• pleure, verse des larmes ; 
• exprime la peine, le chagrin ; 
• laisse s'écouler des gouttes d'eau ; 
• est affligée, empreinte de détresse, de chagrin ; est affligé, empreint de détresse, de chagrin. 

un arbre pleurant : dont les branches s'inclinent vers le sol. 

une chevelure, une barbe pleurante : qui retombe en longues mèches. 

un pleurant : 



• une statue funéraire ornant un tombeau, qui représente un personnage en pleurs ; 
• un ognon. 

Ce mot vient du participe présent de pleurer. 

pleurard, pleurarder

une pleurarde, un pleurard : 

• celle, celui qui pleure ou pleurniche sans cesse ; 
• celle, celui qui se lamente ou se plaint à tout propos. 

elle est pleurarde, il est pleurard : 

• exprime l'affliction, cherche à susciter la compassion ; 
• rappelle le gémissement plaintif des pleurs ; 
• a une apparence miséreuse, lamentable ; 
• cherche par des moyens faciles à susciter l'émotion, traite de sujets larmoyants ; 
• est empreinte de sensiblerie, est larmoyante ; est empreint de sensiblerie, est larmoyant.

pleurarder : parler, dire en pleurnichant, d'un ton pleurard. 

je pleurarde, tu pleurardes, il pleurarde, nous pleurardons, vous pleurardez, ils pleurardent ;
je pleurardais ; je pleurardai ; je pleurarderai ; je pleurarderais ;
j'ai pleurardé ; j'avais pleurardé ; j'eus pleurardé ; j'aurai pleurardé ; j'aurais pleurardé ;
que je pleurarde, que tu pleurardes, qu'il pleurarde, que nous pleurardions, que vous pleurardiez, qu'ils 
pleurardent ;
que je pleurardasse, qu'il pleurardât, que nous pleurardassions ; que j'aie pleurardé ; que j'eusse pleurardé ;
pleurarde, pleurardons, pleurardez ; aie pleurardé, ayons pleurardé, ayez pleurardé ;
(en) pleurardant. 

Ces mots sont dérivés de pleurer. 

pleuré

une pleurée, un pleuré : celle, celui que l'on pleure. 

un pleuré : un chagrin. 

Ces noms viennent du participe passé de pleurer. 

pleurectomie

une pleurectomie : une résection d'une partie de la plèvre. 

Ce nom est formé de pleur(o)- (plèvre) et -ectomie. 

pleure-misère

une, un pleure-misère : celle, celui qui se plaint sans cesse de manquer d'argent, qui feint d'être dans la gêne. 

pleurer

pleurer : 

• verser des larmes ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je pleure, tu pleures, il pleure, nous pleurons, vous pleurez, ils pleurent ;
je pleurais ; je pleurai ; je pleurerai ; je pleurerais ;
j'ai pleuré ; j'avais pleuré ; j'eus pleuré ; j'aurai pleuré ; j'aurais pleuré ;
que je pleure, que tu pleures, qu'il pleure, que nous pleurions, que vous pleuriez, qu'ils pleurent ;
que je pleurasse, qu'il pleurât, que nous pleurassions ; que j'aie pleuré ; que j'eusse pleuré ;
pleure, pleurons, pleurez ; aie pleuré, ayons pleuré, ayez pleuré ;
(en) pleurant. 



un pleurer : le fait de pleurer, de verser des larmes. 

Le verbe pleurer vient du latin plorare « se plaindre, se lamenter, pousser des cris de douleur », employé dans la 
langue populaire. comme synonyme expressif de lacrimare « verser des larmes », sens avec lequel il est passé 
dans les langues romanes. Voir aussi : pleur-, pleurn-, un plorant, plorer.

Le nom (une) déploration (= une manifestation ou une représentation de la douleur, de la compassion) est 
emprunté au latin impérial deploratio « plainte lamentatoire ». Le verbe déplorer est emprunté au latin classique 
deplorare « pleurer, déplorer ». D'où : déplorable, déplorablement. 

Le verbe s'éplorer est dérivé de pleur. D'où : éploré, un éplorement.

Le verbe implorer est emprunté au latin implorare « demander avec des larmes; invoquer, implorer ». D'où : 
implorant, implorateur, une imploration.

pleurésie, pleurétique

une pleurésie : une inflammation aigüe ou chronique de la plèvre, accompagnée ou non d'épanchement dans la 
cavité pleurale.

elle, il est pleurétique : 

• est atteinte ou atteint de pleurésie ; 
• est relative à la pleurésie, est causée par la pleurésie ; est relatif à la pleurésie, est causé par la 

pleurésie ; 
• appartient à la plèvre. 

un pleurétique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de pleurésie. 

Le nom (une) pleurésie est emprunté au latin médical du Moyen Âge pleuresis de même sens, altération du bas 
latin pleurisis, lui-même variante, sous l'influence des noms de maladie en -isis, du latin classique pleuritis, 
emprunté au grec π λ ε υ ρ ι ̃ τ ι ς (dérivé de π λ ε υ ρ α ́ « plèvre »). 

pleureur, pleureuse, pleureux

une pleureuse, un pleureur : 

• celle qui est engagée, celui qui est engagé pour pleurer et se lamenter avec ostentation lors des veillées 
funèbres et des funérailles ; 

• celle, celui qui se lamente sur la mort, sur la destinée de quelqu'un, qui éprouve un chagrin de convenance
; 

• celle, celui qui pleure, qui éprouve un réel chagrin ; 
• celle, celui dont le comportement affligé peut faire croire qu'il est proche du défunt ; 
• celle, celui qui pleure facilement, à tout propos. 

elle est pleureuse, il est pleureur : 

• pleure facilement, à tout propos ; 
• est encline à la tristesse, est larmoyante ; est enclin à la tristesse, est larmoyant ; 
• est empreint de larmes, s'attendrit facilement. 

un arbre pleureur : dont les branches retombent, s'inclinent vers le sol.

un pleureur : un singe du genre sapajou dont le cri ressemble à la plainte d'un enfant qui pleure. 

une pleureuse : une sorte de manchette de toile blanche que l'on portait lors des premiers temps du deuil. 

une pleureuse, un pleureux : celle, celui qui pleure facilement, qui semble toujours sur le point de pleurer. 

elle est pleureuse, il est pleureux : pleure facilement, semble toujours sur le point de pleurer. 

Ces mots sontdérivés de pleur et pleurer. 

pleurite

une pleurite : une inflammation légère et localisée de la plèvre sans épanchement. 

une pachypleurite : un épaississement inflammatoire des feuillets de la plèvre. 

Le nom (une) pleurite est emprunté au latin pleuritis « pleurésie » (voir ce mot), pris dans un sens restreint. 



pleurnichage, pleurnichailler, pleurnichant, pleurnichard, pleurnichement, pleurnicher, pleurnicherie, 
pleurnicheur

pleurnichailler : pleurnicher, criailler. 

je pleurnichaille, tu pleurnichailles, il pleurnichaille, nous pleurnichaillons, vous pleurnichaillez, ils 
pleurnichaillent ;
je pleurnichaillais ; je pleurnichaillai ; je pleurnichaillerai ; je pleurnichaillerais ;
j'ai pleurnichaillé ; j'avais pleurnichaillé ; j'eus pleurnichaillé ; j'aurai pleurnichaillé ; j'aurais pleurnichaillé ;
que je pleurnichaille, que tu pleurnichailles, qu'il pleurnichaille, que nous pleurnichaillions, que vous 
pleurnichailliez, qu'ils pleurnichaillent ;
que je pleurnichaillasse, qu'il pleurnichaillât, que nous pleurnichaillassions ; que j'aie pleurnichaillé ; que j'eusse 
pleurnichaillé ;
pleurnichaille, pleurnichaillons, pleurnichaillez ; aie pleurnichaillé, ayons pleurnichaillé, ayez pleurnichaillé ;
(en) pleurnichaillant. 

elle est pleurnichante, il est pleurnichant : 

• pleurniche ; 
• est larmoyante ou larmoyant. 

une pleurnicharde ou pleurnicheuse, un pleurnichard ou pleurnicheur : 

• celle, celui qui pleurniche à tout propos, qui a l'habitude de se plaindre, de larmoyer ; 
• celle, celui qui cherche par des moyens faciles à attendrir, à émouvoir. 

elle est pleurnicharde ou pleurnicheuse, il est pleurnichard ou pleurnicheur : 

• est geignarde, larmoyante ; est geignard, larmoyant ; 
• pleurniche à tout propos, a l'habitude de se plaindre, de larmoyer ; 
• cherche par des moyens faciles à attendrir, à émouvoir. 

pleurnicher : 

• pleurer sans raison ou sans motif sérieux ; 
• faire semblant de pleurer, geindre et grimacer à la manière des enfants ; 
• quémander, se plaindre ou se défendre en larmoyant, s'attendrir ; 
• dire sur un ton larmoyant, en pleurant, en gémissant ; 
• se plaindre à propos de quelque chose. 

je pleurniche, tu pleurniches, il pleurniche, nous pleurnichons, vous pleurnichez, ils pleurnichent ;
je pleurnichais ; je pleurnichai ; je pleurnicherai ; je pleurnicherais ;
j'ai pleurniché ; j'avais pleurniché ; j'eus pleurniché ; j'aurai pleurniché ; j'aurais pleurniché ;
que je pleurniche, que tu pleurniches, qu'il pleurniche, que nous pleurnichions, que vous pleurnichiez, qu'ils 
pleurnichent ;
que je pleurnichasse, qu'il pleurnichât, que nous pleurnichassions ; que j'aie pleurniché ; que j'eusse pleurniché ;
pleurniche, pleurnichons, pleurnichez ; aie pleurniché, ayons pleurniché, ayez pleurniché ;
(en) pleurnichant.

une pleurnicherie ou un pleurnichage, un pleurnichement : l'action de pleurnicher, l'habitude de pleurer sans
motif sérieux, de se plaindre à tout propos. 

des pleurnicheries : un ensemble de mimiques, de jérémiades d'une personne qui tente de se faire plaindre, 
d'émouvoir. 

Le verbe pleurnicher est probablement une altération, par dissimilation des deux consonnes labiales, du normand 
pleurmicher « pleurer pour peu de chose », composé, en vue d'un renforcement expressif, de pleurer et du 
normand micher « pleurer, pleurnicher » dont l'origine n'est pas élucidée. 

pleur(o)-

1. pleuro- est tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté ».

2. pleur(o)- indique un lien avec la plèvre (= la membrane séreuse enveloppant les poumons composée de deux 
feuillets, un feuillet viscéral appliqué sur la surface du poumon, un feuillet pariétal qui tapisse la paroi thoracique) 
ou une pleurésie, en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

voir : CNRTL.



pleurobranche

un pleurobranche : un genre de mollusques gastéropodes marins à coquille interne dont les branchies sont 
situées d'un seul côté du corps. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pleurobranchus, formé à partir du grec π λ ε υ ρ(o)-, de π λ ε υ ρ α ́ au 
sens de « côté » ou π λ ε υ ρ ο ́ ν « côté » (voir : pleuro-) et du latin branchia, voir : branchie. 

pleurobronchique, pleuro-bronchique

elle, il est pleurobronchique ou pleuro-bronchique : est relative ou relatif aux plèvres et aux bronches. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et bronchique. 

pleurocanthe, pleurocanthus

un pleurocanthe ou pleurocanthus : un poisson fossile. 

Ce nom est formé de pleuro- tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté », et -canthe, -canthus, du grec -α κ α ν θ ο ς, de α ́ 
κ α ν θ α « épine ». 

pleurocarpe

une mousse pleurocarpe : pour certaines mousses, dont les fruits sont insérés sur le côté de la tige. 

Ce mot est formé de pleuro- tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté », et -carpe. 

pleurocentèse

une pleurocentèse : une ponction de la plèvre pratiquée généralement pour évacuer un épanchement. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et de -centèse. 

pleurodonte

un (reptile) pleurodonte 

Ce mot est formé de pleur(o)- du grec π λ ε υ ρ(o)- « latéral », et -odonte tiré du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « 
dent ». 

pleurodynie

une pleurodynie : une douleur intercostale en rapport avec un processus inflammatoire rhumatismal. 

Ce nom est formé de pleuro- tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté », et -dynie. 

pleurographie

une pleurographie : une radiographie de la cavité pleurale après injection d'un milieu de contraste opaque ou 
gazeux. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et de (radio)graphie. 

pleuro-hépatite

une pleuro-hépatite : une hépatite associée à une inflammation de la plèvre droite avoisinante. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant pleurésie, et hépatite. 



pleurolithe

un pleurolithe : un calcul pleural. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et de -lithe. 

pleurome

un pleurome : une tumeur se développant à partir des éléments constitutifs de la plèvre. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et -ome. 

pleuromèle

elle, il est pleuromèle : est caractérisé(e) par la présence de membres supérieurs surnuméraires s'insérant 
latéralement sur le thorax de l'individu. 

un pleuromèle 

Ce nom est formé avec pleuro- tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté », et -mèle. 

pleuronecte, pleuronectiforme

les pleuronectes : un genre de poissons au corps plat et dissymétrique comprenant les genres sole, turbot, plie, 
flétan. 
un pleuronecte

un pleuronectiforme : un poisson. 

Le nom (un) pleuronecte vient du latin scientifique pleuronectes, formé du grec π λ ε υ ρ(o)-, de π λ ε υ ρ α ́ au 
sens de « côté » ou π λ ε υ ρ ο ́ ν « côté » (voir : pleuro-) et ν η κ τ ο ́ ς « qui nage » (voir : -necte). 

pleuronème

un pleuronème : un genre d'infusoires. 

pleuro-péritonite

une pleuro-péritonite : une association d'une péritonite et d'une pleurésie. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant pleurésie, et péritonite. 

pleuroplaste

une feuille pleuroplaste : dont le limbe atteint tout d'abord son état adulte vers sa partie médiane, la 
différenciation continuant ensuite vers les bords. 

pleuropneumonie, pleuro-pneumonie

une pleuropneumonie ou pleuro-pneumonie : une pneumonie accompagnée d'une inflammation de la plèvre 
avec épanchement. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant pleurésie, et pneumonie. 

pleuropulmonaire, pleuro-pulmonaire

elle, il est pleuropulmonaire ou pleuro-pulmonaire : est relative ou relatif aux plèvres et aux poumons. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et pulmonaire. 



pleuroscopie

une pleuroscopie : une exploration de la cavité pleurale au moyen d'un endoscope. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et -scopie. 

pleurosome

elle, il est pleurosome : est caractérisé(e) par une éventration latérale affectant le thorax et l'abdomen, avec 
atrophie ou absence du sternum, et par l'atrophie ou un développement très imparfait du membre thoracique du 
côté de l'éventration. 

un pleurosome 

Ce nom est formé de pleuro- tiré du grec π λ ε υ ρ α ́ « côté », et -some. 

pleurote

un pleurote : un genre de champignons. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pleurotus formé à partir du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », terme qui a ̓
évincé pleuropus parce qu'il rappelait les dénominations populaires de cette sorte de champignon : oreille de 
l'orme, de noyer, de chardon.

pleurotomie

une pleurotomie : une incision de la plèvre. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant plèvre, et -tomie. 

pleuro-typhoïde

une pleuro-typhoïde : une fièvre typhoïde débutant par une pleurésie. 

Ce nom est formé de pleuro- représentant pleurésie, et typhoïde. 

pleuston

un pleuston : les organismes de surface poussés par le vent, vivant donc à l’interface eau-atmosphère.

pleutre, pleutrement, pleutrerie 

une, un pleutre : celle, celui qui est sans dignité et sans courage. 

elle, il est pleutre : 

• est sans dignité et sans courage ; 
• marque la lâcheté, le manque de courage. 

pleutrement : d'une manière pleutre. 

une pleutrerie : 

• le caractère du pleutre ; 
• une action lâche. 

Le mot pleutre est probablement emprunté au flamand pleute « chose sans valeur, chiffon ; coquin, vaurien », le 
mot étant attesté dans les parlers du Nord et du Nord-Est au sens de « lâche, homme sans capacités ». 

pleuvasser, pleuviner, pleuvioter, pleuvoir, pleuvotement, pleuvoter

pleuvasser ou pleuvioter, pleuvoter : 

• pleuvoir légèrement ; 



• tomber comme une pluie légère et intermittente ; 
• dégoutter. 

il pleuvasse ; il pleuvassait ; il pleuvassa ; il pleuvassera ; il pleuvasserait ; il a pleuvassé ; il avait pleuvassé ; il 
eut pleuvassé ; il aura pleuvassé ; il aurait pleuvassé ; qu'il pleuvasse ; qu'il pleuvassât ; qu'il ait pleuvassé ; qu'il
eût pleuvassé ; (en) pleuvassant. 

il pleuviote ; il pleuviotait ; il pleuviota ; il pleuviotera ; il pleuvioterait ; il a pleuvioté ; il avait pleuvioté ; il eut 
pleuvioté ; il aura pleuvioté ; il aurait pleuvioté ; qu'il pleuviote ; qu'il pleuviotât ; qu'il ait pleuvioté ; qu'il eût 
pleuvioté ; (en) pleuviotant. 

il pleuvote ; il pleuvotait ; il pleuvota ; il pleuvotera ; il pleuvoterait ; il a pleuvoté ; il avait pleuvoté ; il eut 
pleuvoté ; il aura pleuvoté ; il aurait pleuvoté ; qu'il pleuvote ; qu'il pleuvotât ; qu'il ait pleuvoté ; qu'il eût 
pleuvoté ; (en) pleuvotant. 

pleuviner : 

• pleuvoir doucement, à très fines gouttes ; 
• survenir comme une pluie fine et persistante, en apportant la mélancolie, l'ennui.

il pleuvine ; il pleuvinait ; il pleuvina ; il pleuvinera ; il pleuvinerait ; il a pleuviné ; il avait pleuviné ; il eut 
pleuviné ; il aura pleuviné ; il aurait pleuviné ; qu'il pleuvine ; qu'il pleuvinât ; qu'il ait pleuviné ; qu'il eût 
pleuviné ; (en) pleuvinant. 

pleuvoir : 

• tomber du ciel sur la terre ; 
• tomber en grande quantité, affluer ; 
• tomber comme une pluie, abondamment ; 
• être dispensé à foison. 

il pleut, ils pleuvent ; il pleuvait, ils pleuvaient ; il plut, ils plurent ; il pleuvra, ils pleuvront ; il pleuvrait, ils 
pleuvraient ; il a plu, ils ont plu ; il avait plu, ils avaient plu ; il eut plu, ils eurent plu ; il aura plu, ils auront plu ; 
il aurait plu, ils auraient plu ; qu'il pleuve, qu'ils pleuvent ; qu'il plût, qu'ils plussent ; qu'il ait plu, qu'ils aient plu ;
qu'il eût plu, qu'ils eussent plu ; (en) pleuvant.

un pleuvotement : l'action de pleuvoter ; le résultat de cette action. 

La pluie est une grande source d’images et laisse deviner d’étranges représentations du monde : on dit il pleut 
des crapauds et des chats en Alsace, des curés dans le Berry, des dents de herse en Franche-Comté, des capélans
(des curés) et des belles-mères ou des pressoirs de moulin en Provence, des chats pourris en Picardie, Il tombe 
des rabanelles (des châtaignes grillées. ou des jambes d’âne dans le Languedoc, des marteaux ou des fourches 
en Bretagne. Nos voisins ne sont pas en reste : on se rappellera que chez nos amis anglais il pleut des chats et 
des chiens, des jeunes chiens ou des ficelles en Allemagne, des tuyaux de pipe en Hollande, des pieds de chaise 
en Grèce, des bébés taupes chez les Flamands, du feu et du soufre en Islande et des trolls femelles en Norvège. 
Cette pluie, il faut le noter, n’est pas perçue de la même manière selon les lieux où l’on se trouve ; elle est peu 
aimée en ville, elle est vitale à la campagne. En savoir plus : Académie française.

Le verbe pleuvoir vient du latin populaire plovere à côté du latin classique pluere « pleuvoir ». Voir aussi : pleuv-, 
pluv-.

Le nom (une) pluie vient du latin populaire ploia, issu du type plovia (d'où les formes ploige, pleuge répandues au
Moyen Âge et encore dans les patois du wallon au francoprovençal ; à comparer aussi avec le roumain ploaie, 
l'italien pioggia, le catalan ploya) lui-même une altération d'après plovere (voir : pleuvoir) de pluvia « pluie » 
(d'où l'espagnol lluvia et le portugais chuva), de pluvius « de pluie », dérivé de pluere « pleuvoir ». 

Le nom (un) impluvium (= un espace au centre d'un atrium contenant un bassin qui recevait les eaux de pluie ; 
ce bassin) vient de ce mot latin, dérivé du verbe impersonnel impluere « pleuvoir dans, sur » (formé du préfixe 
in- « dans, sur » et du verbe impersonnel pluere « pleuvoir »). 

plèvre

une plèvre : : la membrane séreuse enveloppant les poumons composée de deux feuillets, un feuillet viscéral 
appliqué sur la surface du poumon, un feuillet pariétal qui tapisse la paroi thoracique. 

Ce nom est emprunté par le langage médical de la Renaissance au grec π λ ε υ ρ α ́ pluriel de π λ ε υ ρ ο ́ ν « côte
; côté, flanc ». 

pleur(o)- peut indiquer un lien avec la plèvre ou une pleurésie, en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de 
médecine.



-plexie

un hématome apoplectiforme du palais : un hématome douloureux brutal de la luette survenant généralement 
après un effort physique chez un sujet adulte en bonne santé.
elle, il est apoplectique : est relative ou relatif à l'apoplexie : se manifeste dans l'apoplexie ; indique une 
prédisposition à l'apoplexie.
une, un apoplectique : celle ou celui qui montre des prédispositions à l'apoplexie, qui subit ou a déjà subi une 
ou plusieurs attaques.
elle est apoplectisée, il est apoplectisé : est rendu(e) apoplectique.
une apoplexie : un accident hémorragique brutal non lié à une obstruction vasculaire, et caractérisé par une 
infiltration massive des structures intéressées par des hématies, entrainant une nécrose tissulaire ; un 
effondrement subit.
Le mot apoplectique est emprunté au latin apoplecticus emprunté au grec α  π ο π λ η κ τ ι κ ο ́ ς. ̓
Le nom (une) apoplexie est emprunté au latin apoplexia, emprunté au grec α  π ο π λ η ξ ι ́ α (de α  π ο ́ marquant ̓  ̓
la privation et π λ η ́ τ τ ω « frapper »).

elle, il est cataplectique : est relative ou relatif à la cataplexie.
une cataplexie : une perte brusque du tonus musculaire, sans perte de conscience, entraînant la chute du 
malade.
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.
Le nom (une) cataplexie est emprunté au grec κ α τ α ́ π λ η ζ ι ς « stupeur ». 

On a lu une hémiplexie pour une hémiplégie, emprunté au grec médical η  μ ι π λ η γ ι ́ α de même sens formé  ̔
de η  μ ι- v. hémi- et de -π λ η γ ι ́ α, de π λ η γ η ́ « coup » de π λ η ́ σ σ ω « frapper ». ̔

une hyperekplexie : une affection de l'enfance à transmission autosomique dominante (gène localisé sur le bras 
long du chromosome 5. plus rarement sporadique, caractérisée par des réponses hypertoniques excessives à des 
stimulus somatosensoriels ou auditifs inattendus.

On a lu une paraplexie pour une paraplégie.

plexi-

plexi- est tiré de plexus, participe passé du latin plectere « tourner, rouler, tresser, tordre ». 

plexiglas :

un plexiglas : une matière plastique dure, transparente et incassable. 

Ce nom de marque déposé par la société Röhm et Haas Atkiengesellschaft, est formé sur l'allemand Glas « verre 
» à l'aide de plexi- de plexus, participe passé du latin plectere « tourner, rouler, tresser, tordre ». 

plexodonte, plexodontie

un mammifère plexodonte

une plexodontie 

Le mot plexodonte est formé de plex(o)- du latin plexus, participe passé de plectere « entrelacer », et -odoente 
tiré du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

plexus

un plexus : un réseau de nerfs ou de petits vaisseaux qui s'entrelacent ou s'anastomosent de façon complexe en 
un point de l'organisme. 

le plexus (solaire) : un volumineux plexus nerveux végétatif disposé autour de l'origine du tronc cœliaque, de 
l'artère mésentérique supérieure et des artères rénales, recevant les nerfs pneumogastriques, grand et petit 
splanchniques et innervant tous les viscères de l'abdomen. 

les plexus choroïdes : des lacis de capillaires artériels et veineux situés dans les ventricules cérébraux.

Ce nom est emprunté au latin de basse époque plexus « entrelacement », dérivé de plectere « tresser ». 



pleyon

un pleyon : 

• une longue perche de bois flexible ; 
• un petit brin d'osier ou rameau de bois qui sert à lier la vigne, les arbres fruitiers. 

Ce nom est une variante de l'ancien français ploion « rejeton de vigne », dérivé, à l'aide du suffixe -on, de ployer. 

pli, pliable, pliage, pliant, plicatile

un pli : 

• une partie d'un tissu, d'une feuille ou d'un cuir, rabattue sur elle-même ou pincée ; 
• la marque ainsi créée ; 
• une ride, un sillon ou un bourrelet de la peau ; 
• une lettre ; 
• une habitude ; 
• une ondulation ; 
• un aspect ; 
• chacun des placages qui est assemblé et collé pour former le contreplaqué. En anglais : ply ; veneer. En 

savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

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

Si l’opération s’est déroulée sans anicroches, on dira aussi : ça n’a pas fait un pli, pli étant ici à comprendre au 
sens de « faux pli ». Pli est aussi synonyme de levée aux jeux de cartes. Dans ce cas l’expression ne pas faire un 
pli change de sens et signifie « subir une véritable déroute ». Quand pli signifie « levée », le sujet de l’expression 
ne pas faire un pli ne peut plus être un pronom impersonnel comme ça, puisqu’on ne parle plus de l’entreprise 
elle-même mais de ceux qui ont essayé de la mener à bien. On n’a pas fait un pli signifie « notre défaite est 
complète », ou « pour nos adversaires, l’affaire n’a pas fait un pli ». En savoir plus : Académie française.

elle, il est pliable : 

• est susceptible d'être plié(e) ; 
• dont les parties articulées peuvent se rabattre les unes sur les autres ; 
• est capable de céder, est disposé(e) à se soumettre à un pouvoir, une volonté.

un pliage : l'action de plier quelque chose ; le résultat de cette action. 

elle est pliante, il est pliant : 

• est faite ou fait de parties articulées que l'on peut rabattre les unes sur les autres ; 
• est flexible, se courbe facilement ; 
• cède, se soumet facilement. 

un pliant : un siège portatif dont l'armature articulée se replie facilement. 

Le nom (un) pli est un déverbal de plier, ployer.

La pensée de Pierre de Jade : À force de suivre les consignes à la lettre on finit par prendre le pli.

plicatile

elle, il est plicatile : en anatomie, en botanique, comporte des plis.

Ce mot est emprunté au latin plicatilis « qui peut se plier ». 

plie

une plie : un poisson. 

une plie canadienne, une plie grise, une plie rouge : Office québécois de la langue française.

Ce nom est une altération de l'ancien français plaïs qui semble remonter au latin de basse époque platessa 
d'origine obscure, voir : CNRTL. 



plié, pliement, plier, plieur, plieuse 

L’affaire est pliée, ou, plus simplement, c’est plié, signifie qu’une affaire est terminée, le plus souvent à l’avantage
de celui qui parle. Cette expression semble être un raccourci de plier les gaules : la pêche a été bonne, on peut 
rentrer, le matériel peut être rangé. Plus rarement, cela signifie que la réussite n’a pas été au rendez-vous et qu’il 
n’est pas possible de revenir en arrière. D’aucuns, dans ce cas, préfèrent dire c’est caramélisé voire, dans la 
langue populaire, c’est mort. Si l’opération s’est déroulée sans anicroches, on dira aussi : ça n’a pas fait un pli, pli
étant ici à comprendre au sens de « faux pli ». En savoir plus : Académie française.

un plié : un exercice de danse. 

un pliement : l'action de plier une partie du corps. 

plier : 

• rabattre sur elle-même une matière souple afin d'obtenir deux ou plusieurs épaisseurs ; 
• rapprocher des parties articulées en les rabattant les unes sur les autres ; 
• courber fortement une chose flexible au moyen d'une charge ou en exerçant une pression ; 
• soumettre à une influence, à une autorité ; 
• faire céder, accoutumer à (faire) quelque chose. 

se plier : 

• être plié ; 
• se courber, s'incliner ; 
• se soumettre. 

je plie, tu plies, il plie, nous plions, vous pliez, ils plient ;
je pliais ; je pliai ; je plierai ; je plierais ;
j'ai plié ; j'avais plié ; j'eus plié ; j'aurai plié ; j'aurais 
plié ;
que je plie, que tu plies, qu'il plie, que nous pliions, que 
vous pliiez, qu'ils plient ;
que je pliasse, qu'il pliât, que nous pliassions ; que j'aie 
plié ; que j'eusse plié ;
plie, plions, pliez ; aie plié, ayons plié, ayez plié ;
(en) pliant. 

elles se sont plié les vêtements, elles ont plié leurs 
vêtements.

je me plie, tu te plies, il se plie, nous nous plions, vous 
vous pliez, ils se plient ;
je me pliais ; je me pliai ; je me plierai ; je me plierais ;
je me suis plié(e) ; je m'étais plié(e) ; je me fus plié(e) ;
je me serai plié(e) ; je me serais plié(e) ;
que je me plie, que tu te plies, qu'il se plie, que nous 
nous pliions, que vous vous pliiez, qu'ils se plient ;
que je me pliasse, qu'il se pliât, que nous nous pliassions
; que je me sois plié(e) ; que je me fusse plié(e) ;
plie-toi, plions-nous, pliez-vous ; sois plié(e), soyons 
pliées, soyons pliés, soyez plié(e)(es)(s) ;
(en) se pliant. 

une plieuse, un plieur : celle qui est chargée, celui qui est chargé de plier certains matériaux, certains objets.

une plieuse : une machine.

une multiplieuse : un appareil permettant de plier automatiquement et à grande vitesse des lettres ou des 
documents. 

Le verbe plier vient du latin plicare « plier », devenu en ancien français pleier, ploier. Au 17ème siècle, on a 
essayé d'introduire une différenciation sémantique entre plier et ployer.

Le verbe plisser est dérivé du pluriel de pli. D'où : déplisser.

Le verbe compliquer vient du latin complicare « plier en enroulant ».

Le verbe déplier est une réfection de déployer, d'après plier.

Le verbe déployer est dérivé de ployer. 

Le verbe employer vient du latin implicare « plier dans ».

Le verbe expliquer vient du latin explicare « déployer » et « exposer clairement » dérivé de plicare « plier ».

Le verbe impliquer vient du latin implicare « plier dans, entortiller, emmêler ». 

Le mot multiple est emprunté au latin multiplex proprement « qui a beaucoup de plis » (-plex, à comparer avec 
simplex, duplex, etc., appartient à la racine plek d'où plecto « entrelacer », plĭco « plier », etc.) d'où « qui a 
beaucoup d'éléments constitutifs », « bien plus nombreux ». 

Le verbe multiplier est emprunté au latin multiplicare « multiplier, augmenter, accroître ». 

Un origami est un art traditionnel japonais du papier plié. 

Le verbe replier est dérivé de plier.

Le verbe remplier est formé de re-, en-, pli, -er.



Le verbe répliquer vient du latin replicare « plier en arrière, replier, déplier ». 

plinthe

une plinthe : 

• une pierre plate, carrée ou rectangulaire, située à la base d'une colonne ou d'une statue ou située au-
dessus d'un chapiteau, d'un ouvrage de sculpture ; 

• une bande plate faisant saillie au bas d'un mur de bâtiment ; 
• une planche de bois, de dix à douze centimètres de largeur, bordant le bas d'un mur d'appartement à sa 

jonction avec le plancher ou avec le bas d'un lambris ; 
• une assise continue formant saillie sur le nu des têtes d'un pont ou d'un autre ouvrage. 

Ce nom est emprunté au latin de basse époque plinthus, en grec π λ ι ́ ν θ ο ς « brique, objet en forme de brique,
pierre plate et carrée sous le fut d'une colonne ou sur un chapiteau ». 

 

pliocène

le pliocène : la période de l'ère tertiaire succédant au miocène. 

elle, il est pliocène : 

• appartient à cette période ; 
• y est relative ou relatif. 

un (terrain) pliocène : un terrain, une couche superposé(e) au miocène. 

Ce mot est formé du grec π λ ε ι ́ ω ν « plus nombreux » (avec la graphie latine plio-) comparatif de π ο λ υ ́ ς « 
nombreux » et de κ α ι ν ο ́ ς « nouveau, récent », par le géologue anglais Lyell pour désigner cette période 
caractérisée par la présence de nombreux fossiles d'espèces récentes et qu'il divisa en Older Pleiocene « pliocène 
plus ancien » et Newer Pleiocene « pliocène plus récent » avant de créer le terme pleistocene (voir : pléistocène) 
et de réserver le terme pliocène à la période qu'il appelait Older Pleiocene. 

plioir

un plioir : 

• une petite lame plate et tranchante, servant à plier les feuilles d'un livre, à couper les pages ; 
• une planchette échancrée sur laquelle on enroule une ligne de pêche. 

Ce nom est dérivé de plier, avec le suffixe -oir. 

pliosaure

un pliosaure : un reptile fossile. 

plique

une plique : une affection du cuir chevelu caractérisée par l'agglomération des cheveux sous la forme d'une 
véritable calotte. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique plica, de même sens que le français, de plicare « plier ; enrouler ».

plissage, plissé, plissement, plisser, plisseur, plisseuse, plissoté, plissure

un plissage : 

• l'action de plisser ; le résultat de cette action ; 
• l'opération de repassage d'une pièce à plisser ; 
• un défaut d'impression se présentant sous forme de petits plis sur les bords d'une feuille de tirage. 

elle est plissée, il est plissé : 



• est marqué(e) par des plis ; 
• a subi un plissement ; 
• comporte une série de plis, souvent cousus, repassés ou formés à la chaleur. 

un plissé : un travail d'ornementation sur un tissu. 

des plissés : un ensemble de plis exécutés de cette manière. 

un plissement : 

• l'action de plisser un tissu ou la peau ; le résultat de cette action ; 
• une formation de plis due au soulèvement des couches horizontales de l'écorce terrestre sous l'action de 

forces tectoniques ; l'ensemble de ces plis.

plisser : 

• former des plis, une série de plis ; 
• faire des plis, se couvrir de plis ; 
• modifier une partie du visage par des plis expressifs. 

se plisser : former des plis. 

je plisse, tu plisses, il plisse, nous plissons, vous plissez, 
ils plissent ;
je plissais ; je plissai ; je plisserai ; je plisserais ;
j'ai plissé ; j'avais plissé ; j'eus plissé ; j'aurai plissé ; 
j'aurais plissé ;
que je plisse, que tu plisses, qu'il plisse, que nous 
plissions, que vous plissiez, qu'ils plissent ;
que je plissasse, qu'il plissât, que nous plissassions ; que
j'aie plissé ; que j'eusse plissé ;
plisse, plissons, plissez ; aie plissé, ayons plissé, ayez 
plissé ;
(en) plissant. 

elles se sont plissé les voilages, elles ont plissé leurs 
voilages.

je me plisse, tu te plisses, il se plisse, nous nous 
plissons, vous vous plissez, ils se plissent ;
je me plissais ; je me plissai ; je me plisserai ; je me 
plisserais ;
je me suis plissé(e) ; je m'étais plissé(e) ; je me fus 
plissé(e) ; je me serai plissé(e) ; je me serais plissé(e) ;
que je me plisse, que tu te plisses, qu'il se plisse, que 
nous nous plissions, que vous vous plissiez, qu'ils se 
plissent ;
que je me plissasse, qu'il se plissât, que nous nous 
plissassions ; que je me sois plissé(e) ; que je me fusse 
plissé(e) ;
plisse-toi, plissons-nous, plissez-vous ; sois plissé(e), 
soyons plissées, soyons plissés, soyez plissé(e)(es)(s) ;
(en) se plissant. 

une plisseuse, un plisseur : une ouvrière, un ouvrier qui plisse les tissus. 

une plisseuse : une machine.

elle est plissotée, il est plissoté : est légèrement plissé(e). 

une plissure : 

• un effet de plis ; 
• un ensemble formé par une série de plis ; 
• un plissé, un ensemble ou un arrangement de plis sur du linge, du tissu.

un déplissage ou déplissement : l'action de déplisser.

déplisser : 

• effacer des plis, des faux plis sur une étoffe, une matière souple, un objet fait d'une telle matière ; 
• étirer ce qui forme des plis, des ondulations ; 
• effacer des plis formés par la peau. 

se déplisser : se défroisser.

Le verbe plisser est dérivé du pluriel de pli. D'où : déplisser. 

pliure

une pliure : 

• l'action, la manière de plier ; 
• une marque laissée à l'endroit où une chose a été pliée ; 
• une marque laissée par un pli. 



Ce nom est dérivé de plier, avec le suffixe -ure. 

ploc

1. ploc ou floc : pour imiter le bruit de ce qui tombe à plat sur le sol ou qui plonge dans l'eau. 

un ploc : le bruit d'un corps solide qui fait ploc. 

ploc-plac ou plac-ploc : pour transcrire le bruit répété d'un liquide, de sabots ferrés d'un cheval, d'une mule. 

Ce sont des onomatopées.

2. un ploc : 

• un poil de vache ou de chèvre utilisé comme matière textile ; 
• un poil, une laine de rebut ; 
• un déchet de coton qui voltige dans les filatures ; 
• un déchet de laine issu du cardage ; 
• un mélange de poil de vache et de verre pilé ou de feutre et de goudron servant à calfater un navire. 

ploquer la carène, la coque d'un navire : la garnir de ploc. 

ploquer des laines : mêler des laines de différentes couleurs pour les mettre en bourre. 

Le nom (un) ploc (2) est emprunté au moyen néerlandais plock « flocon ». 

plocéidé

un plocéidé : un passereau, un oiseau. 

plof

plof, plaf, ploc, plouf : pour transcrire ou évoquer le bruit mat ou sonore d'une chute d'un corps sur une surface
ou dans l'eau. 

Ce sont des onomatopées. 

plogging

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du plogging, le ramassage de déchets en faisant son jogging : 
Wiktionnaire.

plogue

Si tirer la plogue était si mal vu et inapproprié, la chroniqueuse ici aurait utilisé une autre formule comme se 
faire montrer la porte, se faire éjecter, larguer ou se débarrasser de. En savoir plus : États de langue. 

ploïdie

une ploïdie : l'évaluation du nombre de chromosomes caractérisant une cellule ou un individu. 

une cellule aneuploïde, un organisme aneuploïde : possédant un nombre inadéquat de chromosomes.

une aneuploïdie : l'état d’une cellule ou d’un individu possédant un nombre anormal de chromosomes, par 
excès, une polyploïdie, ou par défaut, une haploïdie. 

une artioploïdie : la caractéristique des cellules polyploïdes dont l'équipement chromosomique est constitué d'un
nombre pair de n chromosomes : 4n, 6n, 8n, etc.

elle, il est diploïde : a le nombre de chromosomes pair normal de l'espèce animale ou végétale ; possède deux 
lots de chromosomes, caractéristiques des cellules somatiques.
 une diploïdie : le nombre de chromosomes pair normal de l'espèce. On a lu aussi le terme désuet une 
diploploïdie.



elle, il est euploïde : se dit d’un être vivant qui possède un nombre de chromosomes normaux, que cet ensemble
chromosomique soit haploïde, composé d’un seul lot ou diploïde, composé de deux lots.
une euploïdie : l'état d’une cellule, d’un tissu ou d’un organisme qui possède une garniture chromosomique 
correspondant au nombre de base de l’espèce ou à un multiple de celui-ci, par exemple 2x, 3x, pour des 
autoploïdes, 2x1 + 2x2 pour des alloploïdes.
une euploïdisation : le mécanisme par lequel se réalise un organisme euploïde. 

une cellule haploïde : dont le noyau ne comprend qu'un seul exemplaire de chaque chromosome : c'est le cas 
des cellules germinales [ovocyte et spermatozoïde] après la méiose : n = 23 dans l'espèce humaine. 
une haploïdie : l'état d'une cellule, d'un tissu ou d'un organisme possédant le nombre de chromosomes propre 
aux gamétocytes de l'espèce. 

elle, il est hétéroploïde : a trait à l'hétéroploïdie. 
une hétéroploïdie : l'état caractérisant un individu mosaïque pour lequel les déviations observées chez certaines 
cellules concernent la structure et le nombre des chromosomes ; un synonyme de polymorphisme 
chromosomique, terme à éviter. 

elle, il est monoploïde : a trait à la monoploïdie. 
un stock monoploïde : l'ensemble des chromosomes non-homologues caractérisant une espèce diploïde simple ; 
leur nombre est le nombre de base. 
une monoploïdie ou monohaploïdie [terme à éviter] : l'état d'une cellule somatique qui ne comporte qu'un 
génome de base, soit n chromosomes. 

elle, il est octoploïde : a huit génomes.

une périssoploïdie : le caractère des cellules dont le noyau comporte un nombre impair de chromosomes, par 
exemple n, 3n, 5n, etc.. 

elle, il est polyploïde : l'état des cellules somatiques qui ont un nombre de chromosomes supérieur au nombre 
normal de 2 n. 
une polyploïdie : l'état d’une cellule ou d’un individu, dit alors polyploïde, possédant un nombre anormalement 
élevé de chromosomes.

une tétraploïdie : une anomalie du nombre des chromosomes, chaque cellule comportant 92 chromosomes, soit 
4 paires au lieu de 46 soit deux paires. 

une triploïdie : la présence dans le noyau des cellules de l'embryon de trois lots identiques de chromosomes, 3n,
aboutissant à une formule à 69 chromosomes : la conséquence habituelle est un avortement précoce. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

ploiement

un ploiement : 

• un pliage, un pliement, l'action de ployer quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• un déploiement d'une armée. 

Ce nom est dérivé de ployer, plier, avec le suffixe -ment. 

plomb, plombage, plombagine, plombe, plombé, plombée, plombémie, plomber, plomberie, plombeur, 
plombeux, plombier

un plomb : 

• un métal ; un élément chimique ; 
• un objet en plomb fondu ou en alliage de plomb ou d'un autre métal ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

un plombage : 

• une opération qui consiste à plomber, à garnir de plomb ; 
• une opération qui consiste à plomber une dent ; le résultat de cette opération ; 
• le produit solidifié qui obture le trou d'une dent ; 
• l'action de sceller avec un plomb, des plombs ; 



• une application d'une couche d'émail sur une matière de couleur foncée pour lui donner une couleur de 
plomb ; 

• l'action de plomber la terre. 

une plombagine : un graphite presque pur, noirâtre. 

une plombe : une heure. 

elle est plombée, il est plombé : 

• est garni(e) de plomb ; 
• est scellé(e) ; 
• est d'une teinte bleu grisâtre ; 
• est compromise, ratée ; est compromis, raté.

une plombée : 

• un dard court, empenné comme une flèche et garni de plomb pour être entraîné par son poids ; 
• ce qui sert à lester un bas de ligne de pêche, un filet ; 
• un usage du fil à plomb dans des ouvrages de charpenterie. 

une plombémie : 

• la présence de plomb dans le sang ; 
• le taux qui la mesure. 

plomber : 

• garnir de plomb ; 
• donner une couleur, une teinte qui rappelle celle du plomb ; 
• sceller pour contrôler et garantir la fermeture d'un objet, ou pour certifier l'acquittement de certains 

droits ; 
• entrainer vers le bas ; 
• handicaper, compromettre ; 
• autres sens : CNRTL. 

se plomber : prendre une couleur grise, terreuse. 

je plombe, tu plombes, il plombe, nous plombons, vous 
plombez, ils plombent ;
je plombais ; je plombai ; je plomberai ; je plomberais ;
j'ai plombé ; j'avais plombé ; j'eus plombé ; j'aurai 
plombé ; j'aurais plombé ;
que je plombe, que tu plombes, qu'il plombe, que nous 
plombions, que vous plombiez, qu'ils plombent ;
que je plombasse, qu'il plombât, que nous 
plombassions ; que j'aie plombé ; que j'eusse plombé ;
plombe, plombons, plombez ; aie plombé, ayons 
plombé, ayez plombé ;
(en) plombant. 

je me plombe, tu te plombes, il se plombe, nous nous 
plombons, vous vous plombez, ils se plombent ;
je me plombais ; je me plombai ; je me plomberai ; je 
me plomberais ;
je me suis plombé(e) ; je m'étais plombé(e) ; je me fus 
plombé(e) ; je me serai plombé(e) ; je me serais 
plombé(e) ;
que je me plombe, que tu te plombes, qu'il se plombe, 
que nous nous plombions, que vous vous plombiez, 
qu'ils se plombent ;
que je me plombasse, qu'il se plombât, que nous nous 
plombassions ; que je me sois plombé(e) ; que je me 
fusse plombé(e) ;
plombe-toi, plombons-nous, plombez-vous ; sois 
plombé(e), soyons plombées, soyons plombés, soyez 
plombé(e)(es)(s) ;
(en) se plombant. 

la plomberie : le métier, le travail de plombier. 

une plomberie : 

• l'ensemble des canalisations d'eau et de gaz d'un bâtiment ; 
• un atelier où l'on travaille le plomb ; 
• un atelier de plombier. 

Lexique de la plomberie : Office québécois de la langue française ; Wiktionnaire.

une plombeuse, un plombeur : celle, celui qui a pour profession de sceller une marchandise avec un sceau de 
plomb. 

un (rouleau) plombeur : un rouleau lourd servant à plomber la terre.



elle est plombeuse, il est plombeux : contient du plomb. 

une plombière, un plombier : 

• une ouvrière, un ouvrier qui met en place et entretient les installations et canalisations d'eau et de gaz, 
ainsi que les équipements sanitaires d'un bâtiment ; 

• celle, celui qui installe des dispositifs d'écoutes clandestines en se faisant passer pour un plombier.

une plombière-couvreuse, un plombier-couvreur, une plombière-zingueuse, un plombier-zingueur : celle, 
celui qui pose des couvertures en plomb ou en zinc.

elle est plombière, il est plombier : 

• concerne la plomberie ; 
• est de la nature du plomb ; 
• évoque le plomb. 

un déplombage

déplomber : 

• retirer le plomb qui scelle un objet ; 
• retirer un plombage ; 
• supprimer les protections d'un logiciel. 

Le nom (un) plomb vient du latin plumbum « plomb » « balle de plomb » « tuyau de plomb ».

Le verbe plonger vient du latin populaire plumbicare, dérivé de plumbum (voir : plomb).

Le nom (un) molybdène (= un métal ; un élément chimique) est emprunté au grec μ ο λ υ β δ ι ́ ς « masse de 
plomb, plomb de hameçon ; substance métallique : probablement sulfure de plomb, galène ». D'où : un 
ferromolybdène, un molybdate, une molybdénite, une molybdine, molybdique, molygraphite.

Le nom (un) saturne (= en alchimie, le plomb) est emprunté au latin Saturnus, nom d'un dieu (fils d'Uranus et 
père de Jupiter) et d'une planète. Les alchimistes ont donné le nom de saturne au plomb parce que l'on 
considérait ce métal comme un métal froid (comme la planète). D'où : saturnin, un saturnisme.

plombières

une plombières : une glace garnie de fruits confits. 

Ce nom vient de celui de la ville de Plombières, la station thermale des Vosges où cette glace aurait été inventée. 

plombifère, plombique, plombiste, plomboir, plombure, plommée

elle, il est plombifère : contient du plomb ou de l'oxyde de plomb. 

elle, il est plombique : contient du plomb tétravalent. 

une, un plombiste : une chasseuse, un chasseur utilisant du petit ou du gros plomb. 

un plomboir : un instrument utilisé par le dentiste. 

une plombure : l'ensemble des pièces de plomb constituant l'armature d'un vitrail. 

une plommée ou plombée : une masse, un maillet de plomb ou fléau d’armes dont se servaient les fantassins 
au Moyen Âge  

une magnétoplombite : un oxyde naturel de fer, de manganèse et de plomb.

Le mot plombifère est composé de plombi- du latin plumbum (voir : plomb) et -fère. 

Les mots plombique, plombiste, plomboir et plombure sont dérivés de plomb. 

plonge, plongeant, plongée, plongement, plongeoir

une plonge : l'action, le fait de plonger quelque chose dans l'eau, dans un liquide. 

faire la plonge : laver la vaisselle dans un restaurant, une collectivité. 

elle est plongeante, il est plongeant : 

• plonge ; 



• a un mouvement de haut en bas ; 
• est dirigé(e) de haut en bas. 

une plongée : 

• l'action de plonger et d'évoluer sous l'eau ; la durée de cette action ; 
• l'action de s'absorber dans quelque chose, de s'enfoncer dans un état, une activité ; 
• un mouvement brusque et rapide de haut en bas dans l'air ou sur une surface très inclinée ; 
• un point de vue de haut en bas ; 
• le talus supérieur d'un parapet, incliné vers l'extérieur. 

Lexique de la plongée : Wiktionnaire.

la plongée sous-marine 

une plongée avec appât : [sports - loisirs] une plongée subaquatique au cours de laquelle le pratiquant attire 
des animaux avec de la nourriture afin de les observer de près. La plongée avec appât est une pratique 
controversée, souvent interdite. En anglais : feeding diving ; shark feeding. Journal officiel de la République 
française du 12/06/2018. 

un plongement : 

• l'action de plonger quelque chose dans un liquide ; 
• l'angle que fait une couche de terrain avec le plan horizontal. 

un plongeoir : 

• un châssis à aiguilles employé dans les machines à broder ; 
• une plate-forme surélevée, un tremplin d'où le nageur prend son élan pour plonger. 

Ces mots sont dérivés de plonger. 

plongeon

un plongeon (1) : 

• l'action de plonger ; 
• un mouvement rapide et brusque du corps de 

haut en bas ; 
• une descente à la verticale ; 
• une disparition, une fuite ; 
• une faillite, un échec financier, une misère. 

un (plongeon en) canard : [sports de glisse - sports 
nautiques] la manœuvre par laquelle un aquaplanchiste, 
gagnant le large à plat ventre sur sa planche, plonge 
sous une vague déferlante pour la franchir. En anglais : 
duck dive ; duck-dive ; duck diving. Voir aussi : 
aquaplanchiste. Journal officiel de la République 
française du 10/08/2013.

un plongeon extrême : [sports / natation] un plongeon
acrobatique qui se pratique d’une hauteur très 
importante en milieu naturel ou urbain. Dans le cadre 
d’une compétition sportive, le plongeon extrême 
s’effectue d’une plateforme dont la hauteur est 
supérieure à 20 mètres. En anglais : cliffdiving ; 
highdiving. Journal officiel de la République française du 
10/01/2020.

Ce nom est dérivé de plonger.

un plongeon (2) : un oiseau. 

les (oiseaux) plongeurs : les oiseaux capables de nager
et de plonger, appartenant à différents groupes 
d'espèces. 

Le nom (un) plongeon (2) vient du bas latin 
plumbionem, accusatif de plumbio de même sens, dérivé
de plumbum (voir : plomb), on nomme ainsi l'oiseau 
parce qu'il reste longtemps sous l'eau où il disparait 
comme le plomb.

Le nom (un) mergule (= un oiseau) est emprunté au 
latin scientifique mergulus, du bas latin mergulus, 
diminutif du latin classique mergus « plongeon [oiseau] 
». 

plongeonner

plongeonner : faire des plongeons. 

je plongeonne, tu plongeonnes, il plongeonne, nous plongeonnons, vous plongeonnez, ils plongeonnent ;
je plongeonnais ; je plongeonnai ; je plongeonnerai ; je plongeonnerais ;



j'ai plongeonné ; j'avais plongeonné ; j'eus plongeonné ; j'aurai plongeonné ; j'aurais plongeonné ;
que je plongeonne, que tu plongeonnes, qu'il plongeonne, que nous plongeonnions, que vous plongeonniez, qu'ils 
plongeonnent ;
que je plongeonnasse, qu'il plongeonnât, que nous plongeonnassions ; que j'aie plongeonné ; que j'eusse 
plongeonné ;
plongeonne, plongeonnons, plongeonnez ; aie plongeonné, ayons plongeonné, ayez plongeonné ;
(en) plongeonnant. 

plonger

plonger : 

• enfoncer, faire entrer dans l'eau ou dans un liquide ; 
• pénétrer entièrement dans l'eau ; 
• autres sens : CNRTL. 

se plonger : 

• pénétrer entièrement dans l'eau ; 
• s'absorber dans une occupation, s'adonner entièrement à.

je plonge, tu plonges, il plonge, nous plongeons, vous 
plongez, ils plongent ;
je plongeais ; je plongeai ; je plongerai ; je plongerais ;
j'ai plongé ; j'avais plongé ; j'eus plongé ; j'aurai 
plongé ; j'aurais plongé ;
que je plonge, que tu plonges, qu'il plonge, que nous 
plongions, que vous plongiez, qu'ils plongent ; 
que je plongeasse, qu'il plongeât, que nous 
plongeassions ; que j'aie plongé ; que j'eusse plongé ;
plonge, plongeons, plongez ; aie plongé, ayons plongé, 
ayez plongé ;
(en) plongeant. 

je me plonge, tu te plonges, il se plonge, nous nous 
plongeons, vous vous plongez, ils se plongent ;
je me plongeais ; je me plongeai ; je me plongerai ; je 
me plongerais ;
je me suis plongé(e) ; je m'étais plongé(e) ; je me fus 
plongé(e) ; je me serai plongé(e) ; je me serais 
plongé(e) ;
que je me plonge, que tu te plonges, qu'il se plonge, que
nous nous plongions, que vous vous plongiez, qu'ils se 
plongent ;
que je me plongeasse, qu'il se plongeât, que nous nous 
plongeassions ; que je me sois plongé(e) ; que je me 
fusse plongé(e) ;
plonge-toi, plongeons-nous, plongez-vous ; sois 
plongé(e), soyons plongées, soyons plongés, soyez 
plongé(e)(es)(s) ;
(en) se plongeant.

Le verbe plonger vient du latin populaire plumbicare, dérivé de plumbum (voir : plomb). 

 On confond parfois les verbes émerger et immerger, dont la prononciation se ressemble. Émerger vient du latin 
emergere, formé du préfixe e-, variante de ex- qui signifie « hors de », et du verbe mergere, qui signifie « 
plonger ». Ce verbe peut signifier « sortir d'un liquide et paraître à sa surface » et, au figuré, « sortir de l'ombre, 
se manifester » ainsi que « se démarquer par sa qualité ». On trouve notamment le nom émergence dans la 
même famille que le verbe émerger. Immerger vient du latin immergere, formé du préfixe im-, variante de in- qui
signifie « dans », et du verbe mergere, qui signifie « plonger ». Ce verbe signifie « plonger dans un liquide ». À la 
forme pronominale, immerger peut aussi signifier « se plonger dans un univers différent de celui auquel on est 
habitué ». On trouve notamment le nom immersion dans la même famille que ce verbe. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

plongeur

une plongeuse, un plongeur : 

• celle, celui qui plonge, qui exécute un plongeon ; 
• celle, celui qui pratique la plongée sous-marine, qui travaille dans l'eau ; 
• celle, celui qui lave la vaisselle et les verres dans un restaurant, une collectivité ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui plonge les formes dans la cuve où est la pâte pour la fabrication du papier. 

un (piston) plongeur : un piston à simple effet utilisé dans les pompes. 

les (oiseaux) plongeurs : les oiseaux capables de nager et de plonger, appartenant à différents groupes 
d'espèces. 

Ce mot est dérivé de plonger, avec le suffixe -eur. 



ploquer

ploquer la carène, la coque d'un navire : la garnir de ploc. 

ploquer des laines : mêler des laines de différentes couleurs pour les mettre en bourre. 

je ploque, tu ploques, il ploque, nous ploquons, vous ploquez, ils ploquent ;
je ploquais ; je ploquai ; je ploquerai ; je ploquerais ;
j'ai ploqué ; j'avais ploqué ; j'eus ploqué ; j'aurai ploqué ; j'aurais ploqué ;
que je ploque, que tu ploques, qu'il ploque, que nous ploquions, que vous ploquiez, qu'ils ploquent ;
que je ploquasse, qu'il ploquât, que nous ploquassions ; que j'aie ploqué ; que j'eusse ploqué ;
ploque, ploquons, ploquez ; aie ploqué, ayons ploqué, ayez ploqué ;
(en) ploquant. 

Ce verbe est dérivé de ploc (2).

plorant, plorer

un plorant : un pleurant, une statue funéraire ornant un tombeau, qui représente un personnage en pleurs. 

plorer : pleurer. 

Le verbe pleurer vient du latin plorare « se plaindre, se lamenter, pousser des cris de douleur », employé dans la 
langue populaire comme synonyme expressif de lacrimare « verser des larmes », sens avec lequel il est passé 
dans les langues romanes. Voir aussi : pleur-, pleurn-, un plorant, plorer.

Le nom (une) déploration (= une manifestation ou une représentation de la douleur, de la compassion) est 
emprunté au latin impérial deploratio « plainte lamentatoire ». Le verbe déplorer est emprunté au latin classique 
deplorare « pleurer, déplorer ». D'où : déplorable, déplorablement. 

plot 

un plot : 

• un billot de bois, segment de tronc d'arbre sur lequel on fend le bois à la hache ; 
• un tabouret à trois ou à quatre pieds ; 
• une petite élévation quadrangulaire d'où plonge le nageur au départ d'une épreuve ; 
• une pièce métallique sur laquelle s'appuie la lame servant à établir un contact, une connexion électrique. 

un plot (de contact) : [électronique] un contact en relief à la surface d'une puce, utilisé pour établir une liaison 
électrique avec des circuits extérieurs. En anglais : bump contact. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Ce nom vient d'un mot régional très vivant en Franche-Comté, en Bourgogne, en Auvergne, en Provence et dans 
les régions franco-provençales au sens de « billot ». Il est peut-être issu du croisement entre le latin plautus « 
plat » et le moyen néerlandais block (bloc). 

plotinien, plotiniser, plotinisme 

elle est plotinienne, il est plotinien : est relative, relatif ou propre à Plotin, à sa philosophie ou au courant 
historique issu de cette philosophie. 

plotiniser : 

• suivre la philosophie de Plotin ; 
• s'en inspirer. 

je plotinise, tu plotinises, il plotinise, nous plotinisons, vous plotinisez, ils plotinisent ;
je plotinisais ; je plotinisai ; je plotiniserai ; je plotiniserais ;
j'ai plotinisé ; j'avais plotinisé ; j'eus plotinisé ; j'aurai plotinisé ; j'aurais plotinisé ;
que je plotinise, que tu plotinises, qu'il plotinise, que nous plotinisions, que vous plotinisiez, qu'ils plotinisent ;
que je plotinisasse, qu'il plotinisât, que nous plotinisassions ; que j'aie plotinisé ; que j'eusse plotinisé ;
plotinise, plotinisons, plotinisez ; aie plotinisé, ayons plotinisé, ayez plotinisé ;
(en) plotinisant. 

un plotinisme : 



• la philosophie de Plotin ; 
• le courant historique issu de cette philosophie. 

plouc 

une, un plouc : 

• une paysanne, un paysan ; 
• une personne rustre, qui manque de savoir-vivre. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

plouf

plouf ou plof : pour évoquer le bruit de la chute d'un corps dans un liquide ou sur une surface molle. 

un plouf : 

• un bruit de chute ou de plongeon dans l'eau ; 
• une chute brusque, brutale ou dangereuse. 

Ce sont des onomatopées. 

ploutocrate, ploutocratie, ploutocratique, ploutocratisé

une, un ploutocrate : 

• une partisane, un partisan de la ploutocratie ; 
• celui que sa richesse rend puissant, influent politiquement. 

une ploutocratie : 

• un système politique ou un ordre social dans lequel la puissance financière et économique est 
prépondérante ; 

• une politique économique reposant sur la puissance financière ; 
• l'ensemble des personnes qui détiennent le pouvoir du fait de leur richesse. 

elle, il est ploutocratique : 

• est relative ou relatif à la ploutocratie en tant que système politique ; 
• est propre aux ploutocrates ; 
• repose sur le pouvoir de l'argent ; 
• est mue, animée par le désir de la richesse ; est mû, animé par le désir de la richesse. 

elle est ploutocratisée, il est ploutocratisé : est admise ou admis parmi celles et ceux qui composent la 
ploutocratie et en prend les défauts. 

Le mot ploutocrate est emprunté à l'anglais plutocrat, dérivé de plutocracy (ploutocratie). 

Selon les sens, le nom (une) ploutocratie est emprunté au grec π λ ο υ τ ο κ ρ α τ ι ́ α « gouvernement ou 
domination des riches » composé de π λ ο υ ̃ τ ο ς « richesse » et de κ ρ α ́ τ ο ς « force, domination, puissance » 
(à comparer avec aristocratie, démocratie), ou est emprunté à l'anglais plutocracy, lui-même emprunté au grec. 

ployable, ployant, ployer

elle, il est ployable : 

• est pliable. ployable en tous sens : 
• que l'on peut infléchir selon son désir, sa volonté.

elle est ployante, il est ployant : 

• est pliable ; 
• se ploie, se courbe facilement ; 
• se soumet, obéit facilement. 



un siège ployant : qui est fait de parties articulées pouvant se rabattre les unes sur les autres. 

ployer : 

• mettre une matière souple en deux ou plusieurs épaisseurs ; 
• rapprocher entre elles les parties d'une articulation du corps ; 
• faire jouer une articulation ; 
• courber, tordre une chose flexible, au moyen d'une charge, ou en exerçant une pression ; 
• soumettre à une influence, à une domination ; 
• faire céder, accoutumer à quelque chose ; 
• fléchir, se courber ; 
• céder, se soumettre. 

je ploie, tu ploies, il ploie, nous ployons, vous ployez, ils ploient ; 
je ployais ; je ployai ; je ploierai ; je ploierais ; 
j'ai ployé ; j'avais ployé ; j'eus ployé ; j'aurais ployé ; j'aurais ployé ;
que je ploie, que tu ploies, qu’il ploie, que nous ployions, que vous ployiez, qu’ils ploient ; 
que je ployasse, qu’il ployât, que nous ployassions ; que j'aie ployé ; que j'eusse ployé ; 
ploie, ployons, ployez ; aie ployé, ayons ployé, ayez ployé ; 
(en) ployant.

un ploiement : 

• un pliage, un pliement, l'action de ployer quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• un déploiement d'une armée. 

Le verbe plier vient du latin plicare « plier », devenu en ancien français pleier, ploier. Au 17ème siècle, on a 
essayé d'introduire une différenciation sémantique entre plier et ployer.

Le verbe déplier est une réfection de déployer, d'après plier.

Le verbe déployer est dérivé de ployer. D'où : un déploiement.

Le verbe employer vient du latin implicare « plier dans ».

Le verbe éployer (= déployer, étendre) est aussi dérivé de ployé, ployer. D'où : éployé.

Le nom (un) pleyon (= une longue perche de bois flexible ; un petit brin d'osier ou rameau de bois qui sert à lier 
la vigne, les arbres fruitiers) est une variante de l'ancien français ploion « rejeton de vigne », dérivé, à l'aide du 
suffixe -on, de ployer.

plu

1. plu, il plut, qu'il plût (pleuvoir).

2. plu, je plus, tu plus, il plut, qu'il plût (plaire).

je me suis plu, ils se sont plu (se plaire).

Prononciation différente : J'avais acheté plus de yaourts mais il n'y en a plus. 

Prononciation différente : Tu plus plus à Sophie qu'à Hélène.

plucher, plucheux

plucher : pelucher. 

je pluche, tu pluches, il pluche, nous pluchons, vous pluchez, ils pluchent ;
je pluchais ; je pluchai ; je plucherai ; je plucherais ;
j'ai pluché ; j'avais pluché ; j'eus pluché ; j'aurai pluché ; j'aurais pluché ;
que je pluche, que tu pluches, qu'il pluche, que nous pluchions, que vous pluchiez, qu'ils pluchent ;
que je pluchasse, qu'il pluchât, que nous pluchassions ; que j'aie pluché ; que j'eusse pluché ;
pluche, pluchons, pluchez ; aie pluché, ayons pluché, ayez pluché ;
(en) pluchant. 

elle est plucheuse : est pelucheuse ; il est plucheux : est pelucheux. 

pluches

A. des pluches : des épluchures de légumes. 



une corvée de pluches : l'épluchage des légumes, notamment des pommes de terre. 

B. des pluches : les sommités feuillues de fines herbes entrant dans diverses préparations culinaires. 

une sauce pluche

Cette forme féminine du normand pluc « épluchure, ordure » est un déverbal de l'ancien verbe peluchier « 
éplucher », à comparer avec l'ancien picard peluc « ce qui reste du grain après qu'il a été vanné ». 

plugiciel

un plugiciel : un logiciel utilitaire qui, joint à un logiciel d’application, entre en action pour lui associer de 
nouvelles fonctions. En anglais : plug-in. Cet avis remplace l’avis de recommandation paru le 10 janvier 1998. 
Gazette officielle du Québec du 6 mars 2021.

pluie, pluité

une pluie : 

• la vapeur d'eau atmosphérique condensée en gouttes qui tombent du ciel sur la terre ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

un parapluie : 

• un abri portatif formé d'un manche soutenant une étoffe fixée sur des baleines et utilisé pour se protéger 
de la pluie ; 

• ce qui en a la forme ; 
• ce qui protège de la pluie ; 
• ce qui permet de dégager ses responsabilités, de se prémunir d'ennuis ou de sanctions ; 
• une protection.

une parapluitière, un parapluitier : celle, celui qui fabrique ou qui vend des parapluies. 

elle est pluitée, il est pluité : évoque la pluie.

L’une des premières choses que l’on apprend en lexicologie, c’est que la richesse ou la pauvreté du vocabulaire 
dans tel ou tel domaine dépend des conditions de vie des locuteurs : on cite toujours à ce propos l’exemple 
fameux du grand nombre de noms ou locutions désignant la neige dans la langue des Inuits. Dans un pays 
comme la France où, comme l’écrit Jean Rouaud dans Des hommes illustres, la pluie est « la moitié fidèle d’une 
vie », on ne s’étonnera pas que la langue soit si riche pour évoquer ce phénomène. On trouve ainsi, à côté de 
pleuvoir, éventuellement complété par à verse, à flots, à torrents, à seaux, comme vache qui pisse, des trombes, 
et bien d’autres encore, les verbes pleuvasser, « pleuvoir par intermittence », pleuviner, « pleuvoir doucement, à 
très fines gouttes », pleuvioter, « pleuvoir légèrement », mais aussi des expressions comme Il tombe des cordes, 
des hallebardes. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) pluie vient du latin populaire ploia, issu du type plovia (d'où les formes ploige, pleuge répandues au
Moyen Âge et encore dans les patois du wallon au francoprovençal ; à comparer aussi avec le roumain ploaie, 
l'italien pioggia, le catalan ploya) lui-même une altération d'après plovere (voir : pleuvoir) de pluvia « pluie » 
(d'où l'espagnol lluvia et le portugais chuva), de pluvius « de pluie », dérivé de pluere « pleuvoir ». 

Le verbe pleuvoir vient du latin populaire plovere à côté du latin classique pluere « pleuvoir ». 

Le nom (un) impluvium (= un espace au centre d'un atrium contenant un bassin qui recevait les eaux de pluie ; 
ce bassin) vient de ce mot latin, dérivé du verbe impersonnel impluere « pleuvoir dans, sur » (formé du préfixe 
in- « dans, sur » et du verbe impersonnel pluere « pleuvoir »). 

une (courbe) isohyète : joignant les points recevant la même quantité de précipitations pour une période donnée. 

voir aussi : 

• pleuvasser ou pleuvioter, pleuvoter, pleuviner, pleuvoir, un pleuvotement ; 
• pluviaire, pluvial, nivopluvial, un pluvian, un pluvier, une pluviette, pluvieux ; 
• un pluviomètre, une pluviométrie, pluviométrique, pluvio-neigeux, pluvio-nival, pluvio-orageux, un 

pluviôse, une pluviosité.



plum-cake, plum-pudding

un plum-cake : 

• un cake ; 
• un baba au rhum et aux raisins de forme rectangulaire. 

un plum-pudding : un pudding.

Le mot anglais plum-cake « gâteau contenant des raisins secs ou d'autres fruits secs ou confits » est composé de 
cake « gâteau » d'origine germanique, et de plum, issu du vieil anglais plume et qui, désignant la prune, a servi 
également à désigner les raisins secs utilisés dans la préparation de mets où ils étaient substitués à des 
pruneaux. 

plumaceau

On a lu un plumaceau pour un plumasseau, un tampon de charpie utilisé comme pansement.

Le nom (un) plumasseau est un diminutif de plumas (voir : plumassier), avec le suffixe -eau. 

plumage, plumageux

A. un plumage : 

• l'ensemble des plumes qui couvrent un oiseau ; 
• un ensemble, un groupe de plumes qui servent à orner une personne ; 
• ce qui évoque un plumage d'oiseau par sa disposition, sa légèreté, ses coloris variés ; 
• un costume, un comportement extérieur ; 
• une attitude morale, idéologique ; 
• une manière d'être, une modalité considérée dans ses possibilités de variation. 

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

elle est plumageuse, il est plumageux : évoque un plumage. 

Ce nom est dérivé de plume, avec le suffixe -age.

B. un plumage : 

• l'action de plumer l'eau ; 
• l'action de plumer quelqu'un. 

Ce nom est dérivé de plumer, avec le suffixe -age (voir aussi : plumaison, plumée). 

plumail

un plumail : 

• un plumet, une touffe de plumes qui surmonte un casque ; 
• un petit balai de plumes. 

Ce nom est dérivé de plume, avec le suffixe -ail (voir aussi : plumasseau, plumeau). 

plumaison

une plumaison : une plumée, l'action de plumer un oiseau, une volaille. 

Ce nom est dérivé de plumer, avec le suffixe -aison. 

plumard, plumarder

un plumard : 

• un petit balai de plumes ; 
• un lit. 



(se) plumarder : (se) coucher, (se) pieuter. 

je plumarde, tu plumardes, il plumarde, nous 
plumardons, vous plumardez, ils plumardent ;
je plumardais ; je plumardai ; je plumarderai ; je 
plumarderais ;
j'ai plumardé ; j'avais plumardé ; j'eus plumardé ; 
j'aurai plumardé ; j'aurais plumardé ;
que je plumarde, que tu plumardes, qu'il plumarde, que 
nous plumardions, que vous plumardiez, qu'ils 
plumardent ;
que je plumardasse, qu'il plumardât, que nous 
plumardassions ; que j'aie plumardé ; que j'eusse 
plumardé ;
plumarde, plumardons, plumardez ; aie plumardé, ayons
plumardé, ayez plumardé ;
(en) plumardant. 

je me plumarde, tu te plumardes, il se plumarde, nous 
nous plumardons, vous vous plumardez, ils se 
plumardent ;
je me plumardais ; je me plumardai ; je me plumarderai
; je me plumarderais ;
je me suis plumardé(e) ; je m'étais plumardé(e) ; je me 
fus plumardé(e) ; je me serai plumardé(e) ; je me serais
plumardé(e) ;
que je me plumarde, que tu te plumardes, qu'il se 
plumarde, que nous nous plumardions, que vous vous 
plumardiez, qu'ils se plumardent ;
que je me plumardasse, qu'il se plumardât, que nous 
nous plumardassions ; que je me sois plumardé(e) ; que
je me fusse plumardé(e) ;
plumarde-toi, plumardons-nous, plumardez-vous ; sois 
plumardé(e), soyons plumardées, soyons plumardés, 
soyez plumardé(e)(es)(s) ;
(en) se plumardant. 

Il existait des matériaux plus confortables ; comme la plume, à l’origine des noms plumard et de sa forme 
abrégée, devenue alors un nom masculin, plume ; ou la fourrure d’animaux, leur peau, à l’origine du nom pieu, 
par l’intermédiaire d’une forme picarde piau, et dont la langue populaire a tiré les verbes pieuter et pioncer. En 
savoir plus : Académie française. 

Ce nom est dérivé de plume, avec le suffixe -ard. 

plumasseau, plumasserie, plumassier

un plumasseau ou plumaceau : un tampon de charpie utilisé comme pansement. 

un plumasseau : 

• un petit bout de plume garnissant les languettes de clavecin, les flèches ; 
• un petit balai de plumes. 

des plumasseaux : des plumes que les maréchaux introduisent par les barbes dans les naseaux d'un cheval, à 
l'effet d'exciter un flux abondant de l'humeur qui est sécrétée par les glandes de la membrane pituitaire.

la plumasserie : 

• le travail, le métier du plumassier ; 
• le commerce des plumes. 

une plumassière, un plumassier : celle, celui qui apprête des plumes notamment pour leur emploi ornemental, 
qui fait ou vend des ouvrages en plumes. 

elle est plumassière, il est plumassier : a trait au travail, à la vente des plumes. 

Le nom (un) plumasseau est un diminutif de plumas (voir : plumassier), avec le suffixe -eau.

Le mot plumassier est dérivé du moyen français plumas « plumet, panache », lui-même dérivé de plume avec le 
suffixe -ier (à comparer avec le latin plumacium « lit de plume »). 

plume

une plume : 

• un appendice tégumentaire, se composant généralement d'un tuyau épais, prolongé par une tige effilée, 
garnie de barbes latérales, et qui, recouvrant l'oiseau en grand nombre, le protège et lui permet de voler ; 

• ce qui rappelle une plume par sa forme, son aspect duveteux ; 
• un instrument dont la pointe, enduite d'encre, permet d'écrire, de dessiner.

un plume : un plumard, un pieu, un lit.

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



Le nom (une) plume vient du latin plūma proprement « duvet » puis « plume » qui a éliminé penna (penne) dans 
presque tous les parlers gallo-romans.

Le nom (un) plume est l'abréviation de plumard.

Le nom (une) panne (1) (= une étoffe ; un tissu) vient du latin pĭnna « plume ; aile », probable variante de 
pĕnna. 

Le nom (une) panne (2) (= une graisse) est un emploi figuré de panne (1), la couche de graisse plus ou moins 
épaisse adhérant à la couenne, pouvant être comparée à la doublure d'un vêtement.

Le nom (une) panne (3) est le même mot que penne, voir aussi panne (1), l'extrémité de la vergue à antenne, 
rappelant la pointe d'une plume. Le verbe dépanner est dérivé de panne. D'où un dépannage, un dépanneur, une 
dépanneuse. Le verbe empanner (pour un navire à voile) est dérivé de panne. 

Le nom (une) panne (4) (= la partie amincie du marteau, opposée à la tête ; la partie plate et tranchante d'un 
piolet) est le même mot que penne, voir aussi panne (1), par analogie de forme.

Le nom (une) panne (5) (= une bande de nuages au-dessus de l'horizon) est probablement le même mot que 
penne, voir panne (1), par analogie avec la forme d'une plume, ou à rapprocher du provençal moderne pano « 
nuage léger qui flotte dans les airs », se rattachant au latin pannus « morceau d'étoffe ».

Le nom (une) penne vient du latin pĭnna « plume, aile » d'où divers objets en forme de plume ou d'aile « aigrette 
de casque ; lobe du foie ; pale d'un gouvernail ; créneau d'une muraille, etc. » qui s'est aussi confondu avec 
penna « plume, aile ; flèche ; plume de l'écrivain » dont il n'était vraisemblablement qu'une variante dialectale. 
Penne, peu populaire a été éliminé au profit de plume.

ptér(o)- est emprunté au grec π τ ε ρ ο-, de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile, aile, chose en forme d'aile ».

plumé

elle est plumée, il est plumé : 

• est dépouillé(e) totalement de ses plumes ; 
• évoque l'apparence misérable d'un oiseau qui a 

perdu ses plumes ou d'une volaille qui a été 
dépouillée de ses plumes ; 

• est dépouillé(e) de ses cheveux ; 
• a perdu son bien, son argent. 

une plumée, un plumé : celle qui a été dépouillée, celui 
qui a été dépouillé de son bien, de son argent. 

elle est déplumée, il est déplumé : 

• a été dépouillé(e) de ses plumes ; 
• a perdu ses cheveux ; 
• dont les cheveux sont éclaircis ; 
• a été dépouillé(e) de ses biens, est dans la 

misère matérielle ; 
• a un aspect misérable, est ou parait diminué(e) 

physiquement ou moralement.

plumeau

un plumeau : 

• un ustensile de ménage formé d'un bouquet de plumes fixé au bout d'un petit manche et servant à 
épousseter ; 

• un petit bouquet de plumes à caractère ornemental ; 
• ce qui rappelle, par sa forme, un assemblage de plumes en bouquet ; 
• un édredon, une couverture de plumes. 

un vieux plumeau : une personne d'aspect peu flatteur. 

chez Plumeau : nulle part.

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

plumée 

A. une plumée : la quantité d'encre que peut retenir une plume à écrire chaque fois qu'on la trempe dans 
l'encrier. 

Ce nom est dérivé de plume, avec le suffixe -ée. 

B. une plumée : 



• l'action de plumer un oiseau, une volaille ; 
• la quantité de plumes obtenues en plumant un oiseau, une volaille ; 
• une perte importante au jeu. 

Ce nom vient du participe passé de plumer. 

plume-fontaine

une plume (-fontaine) : un stylo à encre. [Canada]

plumer

plumer : 

• arracher les plumes ; 
• arracher, ou sembler arracher, les éléments 

constitutifs d'une chose ; 
• dépouiller progressivement quelqu'un d'un bien 

matériel, généralement par ruse et tromperie. 

plumer (l'eau) : ramener la pelle en arrière après le coup
d'aviron en frisant la surface de l'eau. 

se plumer : se mettre au lit, au plumard. 

déplumer : 

• enlever les plumes d'un oiseau ; 
• dépouiller quelqu'un.

se déplumer : 

• s'arracher mutuellement les plumes ; 
• perdre ses plumes ; 
• perdre ses cheveux ; 
• perdre ses biens, devenir pauvre ; 
• sortir de son lit, de son plumard.

je plume, tu plumes, il plume, nous plumons, vous 
plumez, ils plument ;
je plumais ; je plumai ; je plumerai ; je plumerais ;
j'ai plumé ; j'avais plumé ; j'eus plumé ; j'aurai plumé ; 
j'aurais plumé ;
que je plume, que tu plumes, qu'il plume, que nous 
plumions, que vous plumiez, qu'ils plument ;
que je plumasse, qu'il plumât, que nous plumassions ; 
que j'aie plumé ; que j'eusse plumé ;
plume, plumons, plumez ; aie plumé, ayons plumé, ayez
plumé ;
(en) plumant. 

je me plume, tu te plumes, il se plume, nous nous 
plumons, vous vous plumez, ils se plument ;
je me plumais ; je me plumai ; je me plumerai ; je me 
plumerais ;
je me suis plumé(e) ; je m'étais plumé(e) ; je me fus 
plumé(e) ; je me serai plumé(e) ; je me serais plumé(e)
;
que je me plume, que tu te plumes, qu'il se plume, que 
nous nous plumions, que vous vous plumiez, qu'ils se 
plument ;
que je me plumasse, qu'il se plumât, que nous nous 
plumassions ; que je me sois plumé(e) ; que je me fusse
plumé(e) ;
plume-toi, plumons-nous, plumez-vous ; sois plumé(e), 
soyons plumées, soyons plumés, soyez plumé(e)(es)
(s) ;
(en) se plumant. 

Les verbes plumer et déplumer sont dérivés de plume. 

plumet, plumeté, plumeter, plumetis, plumette

un plumet : un bouquet de plumes, voir CNRTL. 

elle est plumetée, il est plumeté : imite, rappelle la plume. 

le plumeté (pour un bijou).

On a lu plumeter pour moucheter. 

A. un plumetis : 

• une broderie en relief qui s'exécute sur une étoffe fine, à points serrés, lancés d'un bord à l'autre du motif 
préalablement bourré, de façon à le recouvrir complètement ; 

• une étoffe légère brodée au plumetis ; 
• ce qui évoque le plumetis par sa légèreté, sa délicatesse. 

B. un plumetis : un lit de plumes.

une plumette : une petite plume. 

Le nom (un) plumet est dérivé de plume, avec le suffixe -et. 



Le mot plumeté est dérivé de plumete, diminutif d'une plume. 

Le nom (un) plumetis est dérivé de plumeté, avec le suffixe -is. 

plumeur, plumeux

une plumeuse, un plumeur : celle, celui qui a pour fonction de plumer les volailles. 

elle est plumeuse, il est plumeux : 

• a trait à la plume ; 
• est faite ou couverte de plumes, est emplumée ; est fait ou couvert de plumes, est emplumé ; 
• évoque une plume ou un plumage par sa disposition, son aspect duveteux, sa légèreté aérienne, sa 

douceur moelleuse ; 
• pour une plante, est garni(e) de poils, de duvets disposés latéralement comme les barbes d'une plume ; 
• pour un minéral, est en forme de plume constitué d'une masse compacte de cristaux grêles et branchus ; 
• pour un animal, est garni(e) de fines ramifications latérales. 

Ces mots sont dérivés de plume.

plumier

un plumier : une boite servant à ranger et transporter le matériel à écrire. 

Ce nom est dérivé de plume, avec le suffixe -ier. 

plumigère

elle, il est plumigère : tient une plume, écrit. 

Ce mot vient du latin plumiger. 

plumipède

elle, il est plumipède : a les pattes couvertes de plumes. 

les plumipèdes : la famille de gallinacés qui ont les tarses couverts de plumes. 

Ce mot est composé de plumi- du latin pluma « plume », et de -pède tiré du latin pes, pedis « pied ». 

plumitif

un plumitif : un registre tenu par le greffier pendant l'audience sur lequel il note les diverses phases de 
l'audience et l'essentiel des décisions.

une plumitive, un plumitif : 

• celle, celui qui vit de sa plume ; 
• une greffière, une clerc de notaire, une secrétaire, une employée aux écritures ; un greffier, un clerc de 

notaire, un secrétaire, un employé aux écritures ; 
• une écrivaine ou une journaliste généralement médiocre, besogneuse, peu scrupuleuse ; un écrivain ou un 

journaliste généralement médiocre, besogneux, peu scrupuleux. 

elle est plumitive, il est plumitif : 

• se caractérise par des travaux d'écriture ; 
• se rapporte au métier d'écrire. 

Ce mot est une altération dans le langage des clercs, probablement par croisement avec primitif au sens de « 
original d'un écrit », de plumetis « brouillon d'un acte », dérivé de l'ancien verbe plumeter « écrire au brouillon », 
lui-même dérivé de plume (à écrire), à comparer avec plumeteur « petit écrivain, clergeau ». Le sens moderne 
est dû à un rapprochement avec plume (à écrire). 



 plumon

un plumon : un édredon ou un matelas de plumes. 

plumule, plumuleux 

une plumule : 

• une petite plume ; 
• une plume de duvet, fine, souple, à barbules dépourvues de crochets ; 
• ce qui évoque une petite plume par sa finesse duveteuse, sa légèreté, etc. ; 
• une gemmule. 

elle est plumuleuse, il est plumuleux : évoque une plumule par sa forme, son aspect duveteux, etc.

Le nom (une) plumule est emprunté au latin scientifique plumula «petite plume», diminutif de pluma (plume 1). 

Plum Pox Virus

le Plum Pox Virus, l'agent causal de la maladie de la Sharka

la plupart

A. la plupart : la plus grande partie de. 

la plupart du temps : le plus souvent, ordinairement. 

B. la plupart : le plus grand nombre. 

la plupart : Office québécois de la langue française. 

la plupart, certains d'entre nous, d'entre vous : Office québécois de la langue française 

la plupart de (accord) : Parler français 

Ce mot est composé de plus et part. 

pluri-

plur(i)- est tiré du latin plures « plus nombreux, plusieurs », voir aussi : multi-, poly-.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

plural, pluralisation, pluraliser, pluralis, pluralité

elle est plurale, il est plural : 

• contient plusieurs unités, plusieurs éléments ; 
• est relative ou relatif à plusieurs unités, à plusieurs éléments ; 
• où se manifeste le pluralisme. 

elles sont plurales, ils sont pluraux

un suffrage, un vote plural : un système de vote qui permet d'attribuer plusieurs voix à certains votants.

une pluralisation : l'action de pluraliser. 

une pluralisation religieuse : une forme de recomposition religieuse dans un contexte de sécularisation. en savoir 
plus : Géoconfluences 

pluraliser : 

• mettre ou employer au pluriel ; 
• devenir multiple.

je pluralise, tu pluralises, il pluralise, nous pluralisons, vous pluralisez, ils pluralisent ;
je pluralisais ; je pluralisai ; je pluraliserai ; je pluraliserais ;



j'ai pluralisé ; j'avais pluralisé ; j'eus pluralisé ; j'aurai pluralisé ; j'aurais pluralisé ;
que je pluralise, que tu pluralises, qu'il pluralise, que nous pluralisions, que vous pluralisiez, qu'ils pluralisent ;
que je pluralisasse, qu'il pluralisât, que nous pluralisassions ; que j'aie pluralisé ; que j'eusse pluralisé ;
pluralise, pluralisons, pluralisez ; aie pluralisé, ayons pluralisé, ayez pluralisé ;
(en) pluralisant. 

se pluraliser : prendre la marque du pluriel. 

elles se pluralisent, ils se pluralisent, elles se sont pluralisées, ils se sont pluralisés,...

un pluralisme : 

• une doctrine qui admet la nécessité de postuler plusieurs principes pour expliquer la constitution du 
monde, et affirme que les êtres qui le composent sont irréductibles à une substance unique et absolue ; 

• une doctrine ou une pratique qui admet la coexistence d'éléments culturels, économiques, politiques, 
religieux, sociaux différents au sein d'une collectivité organisée. 

elle, il est pluraliste : 

• est relative ou relatif au pluralisme ; 
• où se manifeste le pluralisme ; 
• privilégie l'aspect multiple des êtres et des choses. 

une, un pluraliste : celle, celui qui a un point de vue pluraliste.

une pluralité : 

• le fait d'être plusieurs, d'exister en grand nombre ; 
• le caractère de ce qui est multiple ; 
• un grand nombre, une multitude ; 
• en grammaire, le nombre pluriel. 

une pluralité des suffrages, des voix : dans un vote, le groupement de voix qui l'emporte par le nombre. 

Le pluralisme est souvent confondu avec la pluralité, qui décrit un fait, le pluralisme est on concept normatif qui 
prend position sur le devoir-être. À côté des pluralismes politiques et épistémiques, le pluralisme moral des 
valeurs ou des théories se distingue du monisme et du relativisme. Il estime que vivre une vie bonne demande 
d’arriver à établir un ordre cohérent parmi d’autres, de valeurs, ou d’autres éléments normatifs, pluriels et 
conflictuels. En savoir plus : Dicopart. 

Le mot plural est emprunté au latin pluralis « composé de plusieurs ». D'où : un pluralisme, pluraliste.

Le verbe pluraliser est un dérivé savant du latin pluralis « composé de plusieurs », avec le suffixe -iser. 

Le nom (une) pluralité est emprunté au latin pluralitas « la pluralité ; le pluriel ». 

pluriactif, pluriactivité

une pluriactivité : [agriculture / économie agricole] le fait, pour un agriculteur, d'exercer de manière régulière 
une ou plusieurs autres activités professionnelles liées ou non à son exploitation. On parle également de « 
ménage agricole pluriactif ». En anglais : multiple job holding of farmers. Journal officiel de la République 
française du 13/05/2012.

pluri-annuel, pluriannuel

elle est pluri-annuelle ou pluriannuelle, il est pluri-annuel ou pluriannuel : s'étend sur plusieurs années. 

une plante pluriannuelle : qui vit plusieurs années avant de fleurir. 

pluricausal

elle est pluricausale, il est pluricausal : a plusieurs causes. 
elles sont pluricausales, ils sont pluricausals ou pluricausaux 

pluricellulaire

elle, il est pluricellulaire : est multicellulaire, est composé(e) de nombreuses cellules. 



pluriculturel

elle est pluriculturelle ou multiculturelle, il est pluriculturel ou multiculturel : s'inspire de plusieurs cultures. 

pluridimensionnalité, pluridimensionnel

une pluridimensionnalité : le caractère de ce qui est 
pluridimensionnel. 

elle est pluridimensionnelle, il est pluridimensionnel : 

• comporte plusieurs dimensions ; 
• est multidimensionnelle ou multidimensionnel. 

elle est multidimensionnelle, il est multidimensionnel :

• prend en compte plusieurs dimensions ; 
• a plus de trois dimensions ; 
• se rapporte à plusieurs niveaux de connaissance, 

d'expérience. 

pluridisciplinaire, pluri-disciplinaire, pluridisciplinarité

elle, il est pluridisciplinaire ou pluri-disciplinaire, multidisciplinaire : où sont représentées plusieurs 
disciplines, plusieurs domaines de recherche. 

une pluridisciplinarité : le caractère de ce qui est pluridisciplinaire. 

pluriel

elle est plurielle, il est pluriel : 

• indique la pluralité ; 
• peut être analysé(e) à différents niveaux, de plusieurs points de vue ; 
• est composé(e) de plusieurs éléments. 

le pluriel : 

• une catégorie grammaticale traduisant par des marques linguistiques la pluralité des êtres ou des choses, 
un nombre égal ou supérieur à deux ; 

• un nombre pluriel. 

un pluriel : 

• la forme que prend un mot dans cette catégorie ; 
• un emploi particulier à cette catégorie ; 
• un mot qui est au pluriel. 

le pluriel emphatique, poétique : le pluriel des substantifs qui se substitue au singulier, dans le style soutenu ou 
poétique. 

le pluriel de majesté ou augmentatif, le pluriel de modestie : la première personne du pluriel [nous] substituée à 
la première personne du singulier [je] pour donner un caractère officiel aux propos que l'on tient, ou pour éviter 
l'énoncé du moi. 

le pluriel de politesse : la deuxième personne du pluriel [vous] substituée à la deuxième personne du singulier 
[tu]. 

Le mot pluriel est une réfection d'après le latin pluralis « composé de plusieurs » « pluriel » « le pluriel », de 
l'ancien français plurer « qui est au pluriel », plurier, altération d'après singuler, singulier de l'ancien français 
plurel emprunté au latin pluralis. 

pluriethnique

elle, il est pluriethnique : est multiethnique, concerne plusieurs peuples ou sociétés. 

pluriflore

elle, il est pluriflore : porte plusieurs fleurs. 



elle, il est multiflore : porte ou peut porter de nombreuses fleurs. 

plurifonctionnel

elle est plurifonctionnelle, il est plurifonctionnel : remplit plusieurs fonctions ou usages. 

elle, il est multifonction : permet plusieurs utilisations, a plusieurs fonctions.

une multifonctionnalité : le caractère de ce qui est multifonctionnel.

elle est multifonctionnelle, il est multifonctionnel : a plusieurs fonctions. 

plurilatéral

elle est plurilatérale, il est plurilatéral : 

• est multilatéral(e) ; 
• concerne plus de trois parties. 

elles sont plurilatérales, ils sont plurilatéraux 

plurilingue, plurilinguisme

elle, il est plurilingue ou multilingue : 

• est rédigé(e) en trois langues ou davantage ; 
• parle trois langues ou davantage. 

un plurilinguisme ou multilinguisme : l'utilisation de plusieurs langues par un individu, une région, un État. 

pluriloculaire

elle, il est pluriloculaire ou multiloculaire : en médecine, est divisé(e) en un grand nombre de loges ou 
compartiments. 

un ovaire, un fruit pluriloculaire : qui renferme plusieurs loges. 

plurinational ou pluri-national

elle est plurinationale ou pluri-nationale, multinationale ; il est plurinational ou pluri-national, multinational :

• comprend ou concerne plusieurs nations ; 
• implique la participation de plusieurs nations ; 
• dont les activités s'exercent dans plusieurs pays. 

elles sont plurinationales ou pluri-nationales, multinationales ; ils sont plurinationaux ou pluri-nationaux, 
multinationaux 

une (entreprise ou société) multinationale

une multinationalisation : un processus économique.

une multinationalité : le caractère de ce qui est multinational. 

plurinucléé

elle est plurinucléée, il est plurinucléé : est multinucléé(e), renferme plusieurs noyaux. 

pluriparentalité

une pluriparentalité : la reconnaissance de plus de deux parents pour un enfant.



pluripartisme, pluripartiste

un pluripartisme : une coexistence de plusieurs partis 
politiques dans un même État. 

elle, il est pluripartiste : où se manifeste le 
pluripartisme. 

un multipartisme : 

• un système d'organisation des forces politiques 
où aucun parti ne peut arriver à une majorité 
absolue et permanente ; 

• un système politique caractérisé par l'existence 
de plus de deux partis.

elle, il est multipartite (1) : regroupe plusieurs partis 
politiques. 

pluriséculaire

elle, il est pluriséculaire : est multiséculaire, s'étend sur plusieurs siècles. 

pluri-spécifique

un groupe pluri-spécifique : composé de plusieurs espèces.

plurivalence, plurivalent

une plurivalence : la propriété que possède une unité 
linguistique de pouvoir recevoir plusieurs interprétations,
d'avoir plusieurs sens ou valeurs.

elle est plurivalente, il est plurivalent : 

• en chimie, est polyvalent, possède plusieurs 
valences ; 

• en logique, admet pour les propositions d'autres 
valeurs que vrai et faux ; 

• en philosophie, peut prendre plusieurs formes, 
produire plusieurs effets différents, sans qu'on 
puisse assigner des conditions déterminantes à 
chacun de ces divers cas. 

une multivalence : le caractère de ce qui est 
multivalent. 

elle est multivalente, il est multivalent : a plusieurs 
fonctions, plusieurs activités. 

plurivocité, plurivoque

une plurivocité : le caractère de ce qui est plurivoque. 

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

une multivocité : la qualité de ce qui est multivoque.

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

plurivoltine

une espèce plurivoltine : une espèce animale présentant plusieurs générations par an.

plus

plus : 

• + 
• davantage ; 
• en quantité plus importante. 

un plus, au plus : CNRTL. 

ne plus en avoir, ne pas en avoir

(ni) moi non plus : moi aussi.

elle ne vient plus ; elle ne vient presque plus ; elle ne 
vient plus guère ; elle ne vient plus du tout ; elle ne 
reste plus longtemps ; elle ne dit plus rien. 



plus, plus d'un, plus d'une : Office québécois de la 
langue française. 

plus pire, moins pire : Académie française. 

L’emploi de l’adverbe plus au début de deux propositions
juxtaposées établit un rapport de proportion entre 
celles-ci : plus on est de fous, plus on rit ; plus il mange,
plus il grossit. Dans ces phrases, plus peut être remplacé
par moins : moins il travaille, moins il réussit ; Plus j’y 
songe, moins cela me semble une bonne idée. Il s’agit là
d’un tour parfaitement correct, que l’on se gardera bien 
de remplacer par les constructions le plus… le plus, ou, 
pis, au plus… au plus…, qui appartiennent à une langue 
très relâchée. En savoir plus : Académie française. 

moins / plus. Bling, blog de linguistique illustré.

plus jamais, jamais plus, plus du tout, plus rien. 

n'avoir plus cours, n'en plus pouvoir, n'y plus tenir, n'être
plus très jeune, jusqu'à plus soif.

Il n'y en a plus.

Il ne manquait plus que cela ! 

plus qu'un : il n'en reste qu'un.

Ce mot vient du latin plus « une plus grande quantité ; davantage » ; plus accompagnant un adjectif a tendu, de 
bonne heure, comme magis, à remplacer le comparatif et dans ce sens, plus, soutenu par minus avec lequel il 
faisait couple, a concurrencé magis, et même s'est substitué à lui. 

plusieurs

plusieurs : 

• un certain nombre ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

voir : multi-, pluri-, poly-.

Ce mot vient du latin populaire plusiores, altération d'après le latin plus (voir : plus), du bas latin pluriores « 
plusieurs », élargissement à l'aide du suffixe -ior des comparatifs du latin classique plures « plus nombreux ».

Le nom (un) manifold (= un carnet ou un registre permettant d'établir un document en plusieurs exemplaires ; 
uin ensemble de conduits et de vannes ; un collecteur) est emprunté à l'anglais manifold, issu du vieil anglais 
signifiant proprement « à plis, à faces multiples » (à comparer avec l'anglais moderne many « plusieurs, 
beaucoup » et fold « pli »), attesté au 19ème siècle dans les expressions manifold letter book désignant le 
registre à feuilles alternées pour la copie et manifold paper désignant le papier carbone ; l'usage en français 
représente l'abréviation de manifold letter book. L'emploi substantif pour désigner un tuyau à dérivations 
multiples, d'abord pour la distribution du carburant dans un moteur, est attesté depuis 1882.

plus-que-parfait

un plus-que-parfait : un temps de l'indicatif et du subjonctif. 

Ce nom est composé de plus, que, parfait sur le modèle du latin plus quam perfectum. 

 

plussoyer

plussoyer : ajouter une appréciation positive (+1).

je plussoie, tu plussoies, il plussoie, nous plussoyons, vous plussoyez, ils plussoient ; 
je plussoyais ; je plussoyai ; je plussoierai ; je plussoierais ; 
j'ai plussoyé ; j'avais plussoyé ; j'eus plussoyé ; j'aurais plussoyé ; j'aurais plussoyé ;
que je plussoie, que tu plussoies, qu’il plussoie, que nous plussoyions, que vous plussoyiez, qu’ils plussoient ; 
que je plussoyasse, qu’il plussoyât, que nous plussoyassions ; que j'aie plussoyé ; que j'eusse plussoyé ; 
plussoie, plussoyons, plussoyez ; aie plussoyé, ayons plussoyé, ayez plussoyé ; 
(en) plussoyant. 

plus tôt 

Il est venu plus tôt que prévu. Il est venu plus tard que prévu. 

plus tôt : avant. 



au plus tôt : le plus rapidement possible, sans délai.

voir : tôt.

Le mot plutôt (ci-dessous) est composé de plus et de tôt.

plus-value

une plus-value : 

• une augmentation de la valeur d'un bien consécutive à une amélioration qui lui a été apportée ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française ; 
• la différence de prix positive entre l’achat et la revente. En savoir plus : Dico de l'éco.

Pluton, plutonien, plutonigène, plutonique, plutoniquement, plutonisme, plutonium 

1.A. elle est plutonienne, il est plutonien : 

• appartient, a rapport à Pluton, dieu des enfers ; 
• évoque les enfers. 

B. elle est plutonienne, il est plutonien : est plutonique, est formé(e) par l'action volcanique. 

elle, il est plutonique : a été formée à de grandes profondeurs par l'action des forces internes de la terre. 

un hydrosystème plutonique : qui inclut tous les plans d’eau souterrains où la quantité de lumière est trop faible 
pour permettre l’activité photosynthétique, et donc la production végétale.

plutoniquement : d'une manière plutonique. 

C. elle est plutonienne, il est plutonien : est partisane ou partisan du plutonisme. 

une plutonienne, un plutonien : une partisane, un partisan du plutonisme.

le plutonisme : une théorie qui attribuait la formation de la croute du globe à l'action du feu intérieur dont les 
volcans étaient un effet. 

D. elle, il est plutonigène : produit du plutonium. 

un plutonium : l'élément de numéro atomique 94 dont aucun isotope n'existe dans la nature. 

2. Pluton : une planète. 

une plutonienne : celle qui est attirée par le mystère, est douée de résistance et essentiellement créatrice. 
un plutonien : celui qui est attiré par le mystère, est doué de résistance et essentiellement créateur. 

Ces mots sont dérivés du latin Pluto, Plutonis « Pluton, dieu des enfers ». 

plutôt

pas plutôt parti : à peine parti.

plutôt : de préférence. 

plutôt que : de préférence à.

plutôt : 

• plus exactement ; 
• en réalité ; 
• passablement. 

voir : tôt. 

Le mot plutôt est composé de plus et de tôt.



pluviaire, pluvial, pluvian, pluvier, pluviette, pluvieux, pluviomètre, pluviométrie, pluviométrique, 
pluvio-neigeux, pluvionival, pluvio-nival, pluvio-orageux, pluviophile, pluviôse, pluviosité

elle, il est pluviaire : est relative ou relatif au pluvial, en climatologie. 

elle est pluviale, il est pluvial : 

• est de la nature de la pluie ; 
• se caractérise par des chutes de pluies abondantes ; 
• est alimenté(e), grossi(e) par les pluies ; 
• est due à l'effet de la pluie, est produite par la pluie ; est dû à l'effet de la pluie, est produit par la pluie ; 
• est utilisé(e) pour capter, évacuer, etc. l'eau de pluie. 

elles sont pluviales, ils sont pluviaux.

le pluvial : la phase climatique de l'ère quaternaire durant laquelle les régions tropicales reçurent d'abondantes 
précipitations. 

un pluvial : un manteau liturgique. 

un pluvian : un oiseau. 

un pluvier : un oiseau. 

une pluviette : une pluie fine. 

elle est pluvieuse, il est pluvieux : 

• est de la nature de la pluie ; 
• se caractérise par des chutes de pluie abondantes ; 
• annonce, dénote et/ou apporte un temps de pluie ; 
• est couverte, couvert ou dégoutte de pluie ; 
• où l'eau de pluie s'infiltre, fait des gouttières ; 
• s'épand en gouttes ou fluidement, légèrement, à la manière de la pluie ; 
• évoque la pluie par son caractère insistant, ennuyeux, triste. 

un pluviomètre : un appareil servant à évaluer la quantité d'eau tombée sous forme de précipitations en un 
temps et un lieu déterminés. 

une pluviométrie : 

• une mesure du volume des précipitations en un temps et un lieu déterminés ; 
• une étude de leurs caractéristiques, de leur répartition, etc. ; 
• la quantité d'eau tombée. 

elle, il est pluviométrique : 

• est relative ou relatif à la pluviométrie, au pluviomètre ; 
• est relative ou relatif à la quantité d'eau tombée. 

elle est pluvio-neigeuse, il est pluvio-neigeux : est caractérisé(e) par des pluies et des neiges. 

elle est pluvionivale ou pluvio-nivale, il est pluvionival ou pluvio-nival : est alimenté(e), influencé(e) par les 
pluies et les neiges. 
elles sont pluvionivales ou pluvio-nivales, ils sont pluvionivaux ou pluvio-nivaux

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 

elle est pluvio-orageuse, il est pluvio-orageux : est relative ou relatif aux pluies et aux orages. 

une espèce pluviophile : se développant dans des zones recevant d’abondantes précipitations. 

un pluviôse : le cinquième mois du calendrier républicain français. 

une pluviosité : 

• une tendance à pleuvoir ; 
• les modalités des chutes de pluie ; 
• l'importance de la pluie, en fréquence et en volume, dans un climat donné ; 
• la quantité de pluie tombée en un temps et un lieu déterminés. 



Le nom (une) pluie vient du latin populaire ploia, issu du type plovia (d'où les formes ploige, pleuge répandues au
Moyen Âge et encore dans les patois du wallon au francoprovençal ; à comparer aussi avec le roumain ploaie, 
l'italien pioggia, le catalan ploya) lui-même une altération d'après plovere (voir : pleuvoir) de pluvia « pluie » 
(d'où l'espagnol lluvia et le portugais chuva), de pluvius « de pluie », dérivé de pluere « pleuvoir ». 

Le mot pluvial est emprunté au latin pluvialis « de pluie, produit par la pluie », dérivé de pluvia « pluie ». 

Le nom (un) pluvier est une réfection de l'ancien français plouvier, du latin populaire pluviarius « oiseau de pluie 
», les pluviers arrivant en troupe vers la saison des pluies, d'après le latin pluvia « pluie », ou emprunté au 
provençal pluvier.

Le mot pluvieux est emprunté au latin pluviosus « pluvieux » dérivé de pluvia « pluie ». D'où : une pluviosité.

pluvio- est tiré du latin pluvia « pluie ». 

Le nom (un) pluviôse est emprunté au latin pluviosus « pluvieux », dérivé de pluvia « pluie ». 

Le nom (un) impluvium (= un espace au centre d'un atrium contenant un bassin qui recevait les eaux de pluie ; 
ce bassin) vient de ce mot latin, dérivé du verbe impersonnel impluere « pleuvoir dans, sur » (formé du préfixe 
in- « dans, sur » et du verbe impersonnel pluere « pleuvoir »). 

PM

PMA

PMA (procréation médicalement assistée) : la nouvelle donne du don. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont en France, une catégorie d’entreprise comptant entre 10 et 250 
salariés (en deçà de 10 salariés, on parle de très petite entreprise). En savoir plus : Dico de l'éco.

PN

-pnée

-pnée est tiré du grec π ν ε ι ̃ ν « respirer ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine

une apnée : une interruption de durée variable de la respiration.
elle, il est apnéique : souffre d'apnée du sommeil.
une, un apnéique : celle, celui qui souffre d'apnée du sommeil. 
une, un apnéiste : celle, celui qui pratique la plongée sous-marine en apnée.

une apneuse : un blocage de la respiration en inspiration [spasme inspiratoire] par excitation du centre bulbaire 
apneustique.
un centre apneustique : la partie des centres respiratoires bulbaires dont l’excitation provoque l’apneuse.

une blocpnée : un blocage respiratoire douloureux lors d’une dyspnée d’effort chez les cardiaques. 

une bradypnée : une respiration à fréquence inférieure à 16/min chez l’adulte. 

une diapneusie : un nodule conjonctif sessile ou pédiculé qui se développe par succion répétée de la muqueuse 
jugale ou labiale entre deux dents.. 



une dyspnée : une sensation de respiration difficile et pénible, mais cette définition symptomatique décrit mal 
l’exagération des mouvements ventilatoires avec sensation pénible de « manque d’air » causée par une excitation
plus ou moins forte des centres respiratoires. 
elle, il est dyspnéique 
une, un dyspnéique 

une eupnée : une respiration régulière au repos couvrant la demande ventilatoire nécessaire pour assurer les 
besoins métaboliques habituels et maintenir l’eucapnie. 

une hyperpnée : une ventilation trop forte par rapport aux besoins métaboliques. 

une hypopnée : une diminution de la ventilation par rapport à la ventilation de repos.

une oligopnée : une ventilation quantitativement insuffisante. 

une orthopnée : une gêne respiratoire liée à la position allongée obligeant le patient à rester assis ou debout. 

une polypnée : une ventilation rapide et superficielle, plus forte que celle de repos, mais qui correspond 
généralement à des besoins métaboliques. 

une tachypnée : une respiration à fréquence rapide. 

une traumatopnée : une suffocation respiratoire observée lors de vastes plaies thoraciques faisant communiquer
la cavité pleurale et l’air extérieur, liée à un balancement médiastinal à chaque inspiration et expiration. 

pnéogramme, pnéographe, pnéomètre, pnéométrie, pnéoscope

pnéo- a parfois été utilisé comme synonyme de pneum(o)- : pnéogramme, pnéographe, pnéomètre, pnéométrie, 
pnéoscope. CNRTL ; le Littré.

pneu

un pneu, des pneus : voir pneumatique (ci-dessous) 

un pneu à roulage à plat : [automobile] un pneumatique à affaissement limité, capable d'assurer 
temporairement et sans dommage la progression d'un véhicule en cas de perte, même totale, de pression. En 
anglais : run-on-flat tyre ; run-flat tyre. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

Les premiers résultats nous montrent qu’apparemment, la prononciation en deux syllabes « pe-neu » est typique 
du Sud-Est de l’Hexagone, mais qu’elle est inconnue dans le pays de la chocolatine (!). Pour l’aire septentrionale 
de la France, c’était prévisible : on sait que les francophones de cette partie de l’Hexagone sont de grands 
avaleurs de e muets. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/ 

Ce nom est l'abréviation de pneumatique. 

pneum(o)-

1. pneum(o)- est tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».

2. pneum(o)- est tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ».

voir : CNRTL.

pneuma

le pneuma : 

• chez les stoïciens, le principe de nature spirituelle, considéré comme un cinquième élément ; 
• le souffle vital, le principe de vie. 

Ce nom vient du latin pneuma « souffle », désignant en particulier le Saint-Esprit, du grec π ν ε υ ̃ μ α « souffle ».

pneumallergène

un pneumallergène : un allergène présent dans l'atmosphère et pénétrant par les voies respiratoire. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 



pneumarthrose

une pneumarthrose : 

• une présence de gaz dans une cavité articulaire ; 
• une introduction d'air dans une cavité articulaire en vue d'un examen radiologique. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumaticité

une pneumaticité (d'un os d'oiseau). 

Ce nom est dérivé de pneumatique. 

pneumatique, pneumatiquement

elle, il est pneumatique : 

• est d'air, est relative ou relatif à l'air et aux corps gazeux ; 
• contient de façon naturelle ou sous pression de l'air ; 
• est rempli(e), gonflé(e) d'air ; 
• fournit de l'air ou l'élimine ; 
• fonctionne à l'air comprimé, utilise la force de l'air comprimé ; 
• pour les gnostiques, représente le plus haut degré de perfection spirituelle. 

un os pneumatique : un os creux des oiseaux dont la cavité est remplie d'air. 

elle, il est électropneumatique : dont le fonctionnement, à l'air comprimé, est commandé par des électroaimants. 

elle, il est hydropneumatique : 

• sert à recueillir les gaz insolubles dans l'eau ; 
• fonctionne par l'eau, ou un liquide, et par un gaz comprimé. 

une suspension oléopneumatique : pour certains véhicules automobiles. 

A. un pneumatique ou pneu : 

• une enveloppe de caoutchouc renforcée intérieurement par une carcasse de textile et de fils d'acier 
contenant de l'air sous pression ; 

• une correspondance rapide expédiée d'un bureau de poste à l'autre, d'un service à un autre, dans des 
cartouches propulsées par air comprimé à l'intérieur de canalisations. 

B. une, un pneumatique : une, un gnostique qui aspire au plus haut degré de perfection spirituelle. 

la pneumatique : 

• la science qui a pour objet l'étude des propriétés physiques de l'air et des corps gazeux en mouvement ; 
• en philosophie, la connaissance spéculative des choses spirituelles. 

pneumatiquement : 

• à la manière d'une machine à faire le vide ; 
• en utilisant la force de l'air comprimé ; 
• d'une façon qui engage le principe même de la vie. 

Le mot pneumatique est emprunté au latin d'époque impériale pneumaticus « relatif à l'air », en particulier « à 
air, à vent », pneumatica organa « machine mue par l'air ; pompe », emprunté au grec π ν ε υ μ α τ ι κ ο ́ ς de 
même sens, également employé en parlant de la machine pneumatique (π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν ο ́ ρ γ α ν ο ν), 
dérivé de π ν ε υ ̃ μ α « souffle »; le sens de pneu est la francisation de l'anglais pneumatic tyres « bandes 
pneumatiques » de même étymologie que le français ; pour le sens « lettre envoyée par tube pneumatique », 
l'anglais pneumatique désignant le réseau de distribution du courrier par tubes pneumatiques propre à la ville de 
Paris, attesté en 1924 est directement calqué sur le français, mais dès 1863 on trouve en anglais l'expression 
pneumatic despatch s'appliquant à ce système de distribution du courrier à Londres. 



pneumatisme

un pneumatisme : 

• l'air ambiant ; 
• le climat, l'atmosphère morale. 

pneumatocèle

une pneumatocèle : une cavité pulmonaire soufflée, le plus souvent secondaire à une nécrose précoce 
survenant dans un foyer de bronchopneumonie. 

Ce nom est emprunté au grec π ν ε υ μ α τ ο κ η ́ λ η composé de π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air » et de κ η ́ λ
η « tumeur, hernie ». 

pneumatographe

un pneumatographe : un pneumographe. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumatologie, pneumatologique

la pneumatologie : 

• la science qui a pour objet l'étude de l'âme et des êtres spirituels ; 
• la partie de la théologie trinitaire concernant le Saint-Esprit. 

elle, il est pneumatologique : concerne la pneumatologie. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».

pneumatolyse, pneumatolytique

une pneumatolyse : une intervention de gaz et de vapeurs d'origine interne dans le remaniement et la 
cristallisation de matières minérales qui ont produit des roches endogènes ou certains minéraux. 

elle, il est pneumatolytique : 

• se rapporte à la pneumatolyse ; 
• est formé(e) par pneumatolyse. 

Le nom (une) pneumatolyse est emprunté à l'anglais pneumatolysis de même sens, lui-même composé de 
pneumato-, du grec π ν ε υ ̃ μ α, - α τ ο ς « souffle, air », - et de -lysis, du grec λ υ ́ σ ι ς « action de délier » (-
lyse).

pneumatophore

elle, il est pneumatophore : contient de l'air. 

un pneumatophore : 

• une excroissance verticale des racines de certains arbres vivant dans des marécages comme le palétuvier ;
• une vésicule qui sert d'appareil flotteur chez certains hydrozoaires leur permettant de monter ou de 

descendre. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».

pneumatorachis

un pneumatorachis : une présence anormale de gaz dans le canal vertébral. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».



pneumatoscope

un pneumatoscope : un instrument servant à ausculter les sons produits par la percussion thoracique ; une 
sorte de diapason à l'aide duquel on cherche à mettre en évidence la présence de liquide à l'intérieur des cellules 
mastoïdiennes. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».

pneumatothéraphie

une pneumatothéraphie : une cure d'air. 

Ce nom est formé avec pneumato- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ».

pneumaturie

une pneumaturie : une émission de gaz par l'urètre. 

Ce nom est formé de pneumat(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air » et -urie du latin -uria, 
transcription du grec -ο υ ρ ι α de ο υ  ρ ε ́ ω « j'urine ».  ̓

pneumectomie

une pneumectomie ou pneumonectomie : une opération chirurgicale qui consiste à enlever le poumon dans sa
totalité ou partiellement. 

Ce nom est formé avec pneum(o)-, pneumon(o)- tirés du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumobacille

un pneumobacille : un bacille se rencontrant dans les crachats. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumocèle

une pneumocèle : une hernie du poumon. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon », et -cèle du grec κ η ́ λ η « hernie ». 

pneumocholangie

une pneumocholangie : une présence d'air dans les voies biliaires. 

Ce nom est formé de pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air », -cholangie du grec χ ο λ η ́ « 
bile » et α  γ γ ε ι ̃ ο ν « vase, vaisseau ». ̓

pneumocholécystie

une pneumocholécystie : une présence d'air dans la vésicule biliaire. 

Ce nom est formé de pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air », -cholécystie du grec χ ο λ η ́ « 
bile » et χ υ ́ σ τ ι ς « vessie ». 

pneumocolie

une pneumocolie : une présence dans le côlon d'air ou de gaz de fermentation. 

Ce nom est formé de pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air », et -colie du grec κ ω ̃ λ ο ν, « 
côlon ». 



pneumoconiose

une pneumoconiose : une altération causée par l'inhalation et la fixation dans le poumon des particules solides 
en suspension dans l'atmosphère. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon », et -coniose du grec κ ο ́ ν ι ς « 
poussière ».

pneumocoque

un pneumocoque : l'agent pathogène le plus fréquent de la pneumonie lobaire aigüe et de certaines affections 
aigües. 

pneumocrâne

un pneumocrâne : un épanchement d'air dans la cavité crânienne. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumocystographie

une pneumocystographie : une radiographie de la vessie préalablement vidée et remplie d'air. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumocystose

une pneumocystose : une infection pulmonaire. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ».

pneumoderme

un pneumoderme : un mollusque. 

Ce nom est formé de pneumo- du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » et -derme tiré du grec δ ε ́ ρ μ α « peau ». 

pneumoentérite, pneumo- entérite

une pneumoentérite ou pneumo-entérite : une inflammation concomitante des poumons et des intestins. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumogastrique

elle, il est pneumogastrique : se rapporte aux poumons et à l'estomac. 

un (nerf) pneumogastrique 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » et -gastrique.

pneumographe, pneumographie

un pneumographe ou pneumatographe : un appareil servant à enregistrer le rythme et l'amplitude des 
mouvements respiratoires. 

une pneumographie : une radiographie d'un organe après injection d'air ou d'un autre gaz dans ses cavités. 

Ces noms sont formés de pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air », et -graphe, -graphie. 

pneumolithe

un pneumolithe : une concrétion solide qui se trouve parfois dans le parenchyme pulmonaire. 



Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumologie, pneumologue

la pneumologie ou pneumonologie : la spécialité médicale consacrée à l'étude du poumon et des bronches et 
aux traitements de leurs altérations pathologiques. 

une, un pneumologue : une, un spécialiste. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » et -logie. 

pneumolyse

une pneumolyse : une libération du poumon des adhérences formées avec la plèvre pariétale. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumomastographie

une pneumomastographie : une radiographie de la glande mammaire après insufflation gazeuse dans les tissus
péri- et rétro-mammaires. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumomédiastin

un pneumomédiastin : un épanchement gazeux dans le médiastin. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » et médiastin emprunté au bas latin 
mediastinus « qui est au milieu ». 

pneumomètre

un pneumomètre : tout appareil servant à mesurer le volume d'air inspiré ou expiré. 

Ce nom est formé de pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air », et -mètre (mesure). 

pneumomycose

une pneumomycose ou pneumonomycose : une affection pulmonaire provoquée par la prolifération d'un 
champignon. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumonectomie

une pneumonectomie : une pneumectomie, une ablation d'un poumon. 

Ce nom est formé avec pneumon(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumonie, pneumonique

une pneumonie : une inflammation aigüe d'un lobe pulmonaire, due au pneumocoque.

elle, il est pneumonique : est relative ou relatif à la pneumonie.

une, un pneumonique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de pneumonie. 

elle, il est métapneumonique : est consécutive ou consécutif à une pneunomie. 

Le nom (une) pneumonie est emprunté au grec π ν ε υ μ ο ν ι ́ α de même sens, dérivé de π ν ε υ ́ μ ω ν « 
poumon ». 



pneumonologie

la pneumonologie : la pneumologie, l'étude du poumon et de ses maladies. 

Ce nom est formé avec pneumon(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » et -logie. 

pneumonomycose

une pneumonomycose : une pneumomycose. 

Ce nom est formé avec pneumon(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumonopathie

une pneumonopathie ou pneumopathie : toute affection du poumon. 

Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles : Office québécois de la langue française.

Ce nom est formé avec pneum(o)-, pneumon(o)- tirés du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumopéricarde

un pneumopéricarde : une présence d'air ou de gaz dans le péricarde, due le plus souvent à une plaie 
thoracique laissant pénétrer l'air de l'extérieur. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumopéritoine

un pneumopéritoine : un épanchement gazeux spontané ou provoqué dans la cavité péritonéale. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumophtisiologie, pneumo-phtisiologue

la pneumophtisiologie : la partie de la médecine qui étudie la tuberculose pulmonaire. 

une, un pneumo-phtisiologue : une, un médecin spécialiste de la pneumophtisiologie. 

Ces noms sont formés avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumopleurésie

une pneumopleurésie : une pleuro-pneumonie. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pneumothorax

un pneumothorax ou pneumo : une présence ou une insufflation d'air dans la cavité pleurale. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air » et thorax. 

pneumotomie

une pneumotomie : une incision chirurgicale du poumon. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 



pneumotympan, pneumo-tympan

un pneumotympan ou pneumo-tympan : une présence d'air en hyperpression dans l'oreille moyenne. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ̃ μ α, -α τ ο ς « souffle, air ». 

pneumotyphoïde

une pneumotyphoïde : une fièvre typhoïde dont le début est masqué par les signes d'une pneumonie 
concomitante. 

Ce nom est formé avec pneum(o)- tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon ». 

pnyx

une, un pnyx : une place demi-circulaire de quelques villes grecques, où se tenait l'assemblée générale du 
peuple.

Ce nom est emprunté au grec η  Π ν υ ́ ξ, Π υ κ ν ο ́ ς et postérieurement Π ν υ κ ο ́ ς de même sens ; le genre du ̔
mot français est hésitant, d'abord masculin il tend à devenir féminin surtout à la suite d'un renouveau de la 
traduction des textes grecs au milieu du 19ème siècle. 

PO

Pô

elle est padane, il est padan : est relative ou relatif au Pô, le principal fleuve d'Italie, à la plaine du Pô.

poa

un poa : un paturin, une plante. 

Ce nom est emprunté au grec π ο ́ α, -α ς « herbe, gazon pour la nourriture des bestiaux ». 

pochade

une pochade : une esquisse montrant des qualités de verve mais aussi des imperfections dues à la rapidité de 
l'exécution. 

Ce nom est dérivé de pocher, avec le suffixe -ade. 

pochage

un pochage : 

• une cuisson sans ébullition dans de l'eau ou dans un court-bouillon à température voisine de l'ébullition ; 
• un passage rapide d'une teinte à l'encre, à la peinture ou au crayon. 

Ce nom est dérivé de pocher, avec le suffixe -age. 

pochard, se pocharder, pocharderie, pochardise

une pocharde, un pochard : celle, celui dont la tenue et l'aspect pitoyable révèlent qu'elle, il s'adonne à la 
boisson. 



se pocharder : s'enivrer, se saouler. 

je me pocharde, tu te pochardes, il se pocharde, nous nous pochardons, vous vous pochardez, ils se pochardent ;
je me pochardais ; je me pochardai ; je me pocharderai ; je me pocharderais ;
je me suis pochardé(e) ; je m'étais pochardé(e) ; je me fus pochardé(e) ; je me serai pochardé(e) ; je me serais 
pochardé(e) ;
que je me pocharde, que tu te pochardes, qu'il se pocharde, que nous nous pochardions, que vous vous 
pochardiez, qu'ils se pochardent ;
que je me pochardasse, qu'il se pochardât, que nous nous pochardassions ; que je me sois pochardé(e) ; que je 
me fusse pochardé(e) ;
pocharde-toi, pochardons-nous, pochardez-vous ; sois pochardé(e), soyons pochardées, soyons pochardés, soyez 
pochardé(e)(e)(s) ;
(en) se pochardant.  

une pocharderie : 

• une habitude de pochard ; 
• une ivrognerie. 

une pochardise : 

• une habitude de pochard ; 
• une ivrognerie ; 
• une ivresse ; 
• un état d'ébriété. 

Le nom (un) pochard est dérivé de poche (1) « sac », avec le suffixe -ard, proprement « rempli comme une poche
», à comparer avec sac à vin « ivrogne » et, dès 1466, Simonne la Pocharde.

poche

une poche (1) : 

• un sac ; 
• une partie d'un vêtement où l'on met de menus 

objets pour les avoir à portée de la main ; 
• une boursouflure qui se forme sous les yeux ; 
• un faux pli que forme un vêtement mal taillé ou 

déformé par l'usure ; 
• une partie de territoire tenue par l'ennemi mais 

encerclée ; 
• une pénétration réussie par des assaillants dans 

une ligne de défense ; 
• un secteur limité. 

un (livre de) poche 

Le nom (une) poche (1) vient de l'ancien bas francique 
pokka « bourse, sac », à comparer avec le moyen 
néerlandais poke « sac », l'ancien nordique poki « 
bourse, petit sac ». 

une poche (2) : 

• une grande cuillère hémisphérique avec laquelle 
on sert le potage ; 

• une louche qui sert à prélever le caillé pour le 
verser dans un moule ; 

• un récipient à long manche dans lequel on 
recueille du métal ou du verre en fusion pour le 
transporter jusqu'au moule. 

Le nom (une) poche (2) vient du bas latin popia « 
louche, cuiller en bois ».

On commence avec l’un des régionalismes les plus emblématiques d’un large quart du sud-ouest de la France, le 
mot poche, qui désigne ce qu’on appelle un peu plus au nord un pochon, et dans le reste de la francophonie 
d’Europe un sac (à l’Est, ce sont plutôt les variantes sachet et cornet que l’on retrouve, voir notre précédent billet 
à ce sujet). D’après les ouvrages que nous avons consultés, le mot poche était déjà attesté en ancien français 
avec le sens de « bourse, petit sac », et cette acception était déjà selon toute vraisemblance propre à l’Ouest au 
18e siècle ! En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

poché, pochée

elle est pochée, il est poché : 

• est conservé(e) longtemps en sac, en poche ; 
• forme une poche, un pli disgracieux ; 
• est cuite ou cuit en pochant ; 
• est esquissé(e) rapidement, en pochade ; 



• est exécuté(e) au pochoir. 

un œil poché : un œil meurtri par un coup, un œil au beurre noir. 

une écriture toute pochée : une écriture mal formée et pleine de taches d'encre. 

Ce mot vient du participe passé de pocher.

une pochée : le contenu d'une poche de vêtement, ou d'un sac. 

Ce nom est dérivé de poche (1), avec le suffixe -ée. 

poche-œil

un poche-œil : 

• un coup de poing sur l'œil ; 
• un outil de sculpteur employé pour faire les feuillages. 

Ce nom est composé de poche, forme de pocher, et d'œil. 

pocher

pocher : 

• conserver longtemps dans une poche, dans un sac ; 
• meurtrir l'œil de quelqu'un d'un coup de poing qui fait enfler les chairs autour du globe oculaire ; 
• cuire un œuf sans sa coquille en le plongeant dans un liquide proche de l'ébullition de telle sorte que le 

blanc se coagule et forme une poche qui entoure le jaune resté mollet ; 
• cuire dans un liquide en maintenant la cuisson proche de l'ébullition ; 
• esquisser d'une manière rapide ; 
• exécuter un dessin au pochoir ; 
• faire des taches comme au pochoir ; 
• délayer de l'encre de chine de telle sorte que le mélange obtenu soit très épais et noir ; 
• donner à une peinture ou un revêtement une surface grenue imitant le grain de pierre ; 
• former une poche, un pli disgracieux à un vêtement. 

se pocher : se battre à coups de poing. 

je poche, tu poches, il poche, nous pochons, vous 
pochez, ils pochent ;
je pochais ; je pochai ; je pocherai ; je pocherais ;
j'ai poché ; j'avais poché ; j'eus poché ; j'aurai poché ; 
j'aurais poché ;
que je poche, que tu poches, qu'il poche, que nous 
pochions, que vous pochiez, qu'ils pochent ;
que je pochasse, qu'il pochât, que nous pochassions ; 
que j'aie poché ; que j'eusse poché ;
poche, pochons, pochez ; aie poché, ayons poché, ayez 
poché ;
(en) pochant. 

elles se sont poché les œufs, elles ont poché leurs œufs.

je me poche, tu te poches, il se poche, nous nous 
pochons, vous vous pochez, ils se pochent ;
je me pochais ; je me pochai ; je me pocherai ; je me 
pocherais ;
je me suis poché(e) ; je m'étais poché(e) ; je me fus 
poché(e) ; je me serai poché(e) ; je me serais 
poché(e) ;
que je me poche, que tu te poches, qu'il se poche, que 
nous nous pochions, que vous vous pochiez, qu'ils se 
pochent ;
que je me pochasse, qu'il se pochât, que nous nous 
pochassions ; que je me sois poché(e) ; que je me fusse
poché(e) ;
poche-toi, pochons-nous, pochez-vous ; sois poché(e), 
soyons pochées, soyons pochés, soyez poché(e)(es)(s) ;
(en) se pochant. 

empocher : 

• percevoir de l'argent ; 
• mettre dans sa poche ; 
• être réduit à recevoir ; 
• être réduit à entendre, à accepter. 

Les verbes pocher et empocher sont dérivés de poche (1). 



pocheté, pochetée, pocheter

un œil pocheté : un œil poché, meurtri par un coup. 

elle est pochetée, il est pocheté : 

• est resté(e) longtemps en poche ; 
• est ridicule, imbécile. 

une pochetée : 

• le contenu d'une poche, d'un sac notamment de céréales ; 
• une personne stupide et bornée. 

en avoir une bonne pochetée : être stupide, en tenir une couche. 

pocheter : serrer, porter longtemps dans sa poche. 

je pochète ou pochette, tu pochètes ou pochettes, il pochète ou pochette, nous pochetons, vous pochetez, ils 
pochètent ou pochettent ;
je pochetais ; je pochetai ; je pochèterai ou pochetterai ; je pochèterais ou pochetterais ;
j'ai pocheté ; j'avais pocheté ; j'eus pocheté ; j'aurai pocheté ; j'aurais pocheté ;
que je pochète ou pochette, que tu pochètes ou pochettes, qu'il pochète ou pochette, que nous pochetions, que 
vous pochetiez, qu'ils pochètent ou pochettent ; 
que je pochetasse, qu'il pochetât, que nous pochetassions ; que j'aie pocheté ; que j'eusse pocheté ;
pochète ou pochette, pochetons, pochetez ; aie pocheté, ayons pocheté, ayez pocheté ;
(en) pochetant. 

Le nom (une) pochetée « bêtise » est probablement issu de « (pleine poche de) bêtise ». 

Le verbe pocheter est dérivé de poche (1). 

pochetron

une pochetronne ou pochtronne, un pochetron ou pochtron : une, un ivrogne, une, un alcoolique. 

Ce nom est peut-être composé de poche-, tiré de pochard, et de -tron, tiré de litron.

pochette, pochette-surprise, 

une pochette : 

• un petit sac d'étoffe ou de cuir ; 
• une poche intérieure d'un sac ; 
• une enveloppe, un sachet de papier ou de plastique qui sert d'emballage ; 
• un sac à main sans bride et plat porté notamment par une femme en robe du soir ; 
• une boite de compas ; une trousse d'écolier plate ; 
• un filet de pêche en forme de poche ; 
• une poche sous les yeux ; 
• une petite poche d'un vêtement ; un mouchoir décoratif qui dépasse de la poche supérieure du veston ;
• un violon de poche.

la pochette du prunier : une maladie du prunier qui se traduit par des boursouflures de la feuille.

Pochette, farde ou fourre ? En cette période de rentrée scolaire, la question est de circonstance: « Comment 
appelez-vous l’étui de carton ou de plastique dans lequel vous allez classer et ranger vos documents ? » Et bien 
comme vous vous en doutez, la réponse à cette question dépend du pays dans lequel vous habitez. En savoir plus
:  https://francaisdenosregions.com/.

une pochette-surprise : un cornet de papier dans lequel on trouve des friandises et de menus objets 
inattendus.

avoir eu son permis de conduire dans une pochette-surprise : de façon inattendue et sans le mériter. 

une maxi-pochette

une mini-pochette 

un sac-pochette : un sac à bride à plusieurs compartiments que portent les hommes comme fourre-tout. 

une poquette : une petite poche. 

Le nom (une) pochette est dérivé de poche (1) avec le suffixe -ette (-et). 



pocheur, pocheuse, pochoir, pochon

un pochoir : 

• un découpage qui fait apparaitre dans un vide 
l'espace de l'objet à colorier que l'on remplit de 
peinture avec de grosses brosses tenues 
verticalement ; 

• une exécution au pochoir.

un pochon (1) : 

• un petit sac ; 
• un petit sac fermé par un cordonnet ; 
• un pli disgracieux que fait un vêtement ; 
• un coup de poing sur l'œil ; 
• une grosse tache d'encre ; 
• une brosse à pochoir. 

Ces noms sont dérivés de poche (1).

une pocheuse, un pocheur : une ouvrière, un ouvrier 
chargé de la coulée en lingotière. 

une pocheuse : une louche destinée à la préparation 
des œufs pochés. 

un pochon (2) : 

• une cuillère à pot ; 
• une louche ; 
• un récipient cylindrique en métal, muni d'une 

anse et placé sur une sorte de plateau à long 
manche qui sert à recueillir l'alcool à la sortie de 
l'alambic ; 

• une cuillère en fer qui sert à recueillir la matière 
en fusion pour la mettre dans le moule. 

Ces noms sont dérivés de poche (2).

Quant au dérivé pochon (il s’agit du mot poche auquel on a ajouté le suffixe -on) il semble tout aussi ancien. En 
savoir plus : https://francaisdenosregions.com/. 

pochothèque

une pochothèque : un lieu de vente de livres de poche. 

pochouse

une pochouse ou pauchouse : une matelote de poissons, une spécialité culinaire. 

Ce nom est une formé régionale de pêcheuse, féminin de pêcheur.

pochtron

une pochetronne ou pochtronne, un pochetron ou pochtron : une, un ivrogne, une, un alcoolique. 

Ce nom est peut-être composé de poche- tiré de pochard, et de -tron tiré de litron. 

poco piano, poco forte, poco allegro

poco piano, poco forte, poco allegro : s'emploie dans les partitions pour désigner une atténuation dans le 
mode d'exécution. 

Le mot italien poco signifiant proprement « peu ; peu de », attesté depuis le 13ème siècle, est issu du latin 
paucus, pauca, paucum (peu). 

pod(o)-

pod(o)- est tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».

pédi- est tiré du latin pes, pedis « pied ».

podagre

une podagre : une goutte localisée aux articulations du pied en particulier du gros orteil. 

elle, il est podagre : 

• a la goutte aux pieds et marche difficilement ; 



• a la goutte, est rhumatisante ou rhumatisant ; 
• manque d'élan, de dynamisme. 

une, un podagre : 

• celle, celui qui a la goutte ; 
• une, un invalide. 

Le nom de la pathologie est emprunté au latin classique podagra de même sens (lui-même emprunté au grec π ο 
δ α ́ γ ρ α « piège qui saisit l'animal par le pied » « goutte aux pieds », composé de π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et
de α ́ γ ρ α « fait d'attraper, chasse, pêche ; proie, butin » de α  γ ρ ε ι ̃ ν « prendre à la chasse ou à la pêche» )  ̓
probablement par l'intermédiaire de l'ancien provençal podagra à partir duquel le mot s'est développé en français,
grâce à l'influence de l'école de médecine de Montpellier ; podagre a éliminé la forme plus ancienne poacre « 
goutte aux pieds », issue du latin podagra.

S'agissant du malade, ce mot est emprunté au latin d'époque impériale podager (lui-même du grec π ο δ α γ ρ ο ́ 
ς dérivé de π ο δ α ́ γ ρ α « goutte aux pieds », voir ci-dessus), voir aussi pouacre. 

podaire

une podaire (en mathématiques). 

une surface podaire 

Ce mot est un dérivé savant du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied », avec le suffixe -aire. 

podal

elle est podale, il est podal : est relative ou relatif au pied de l'homme ou de l'animal. 
elles sont podales, ils sont podaux 

Ce mot est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podalique

une version podalique : la manœuvre obstétricale pratiquée par voie interne dans certaines présentations 
défavorables et qui consiste à saisir les pieds du fœtus pour amener le siège dans l'aire du détroit supérieur et 
faciliter ainsi son extraction, par opposition à céphalique. 

Ce mot est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».

podarge

un podarge : un sous-genre d'oiseaux du grand genre des engoulevents, qui se distingue par ses doigts 
totalement séparés et libres. 

podarthre

un podarthre : chez les oiseaux, l'articulation du pied avec le tarse. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -arthre du grec α ́ ρ θ ρ ο ν « 
articulation ». 

podarthrocace

une podarthrocace : une inflammation des surfaces osseuses de l'articulation du pied. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -arthrocace du grec α ́ ρ θ ρ ο ν « 
articulation » et κ α ́ κ η « lésion ». 



podcast, podcaster, podcasting

À partir d’un nom de marque (iPod. créé pour désigner un baladeur numérique, s’est développée en anglais une 
série lexicale (podcast, to podcast, podcasting. qui s’est francisée dans notre langue essentiellement sous les 
formes substantive « un podcast » et verbale « podcaster ».
 Or l’usage de ces termes en français est souvent source de confusion. Il convient de distinguer plusieurs 
notions :
 - le programme audio, couramment désigné aujourd’hui par l’anglicisme « un podcast » ;
 - l’action, pour le diffuseur, de mettre à la disposition du public un tel programme (to podcast) ;
 - l’action, pour l’auditeur, de télécharger un tel programme, couramment désignée aujourd’hui par l’anglicisme « 
podcaster », ou de l’écouter ou de le réécouter ;
- enfin le service de diffusion offrant à l’usager la possibilité d’accéder à tout moment à un programme choisi dans
un ensemble de titres proposés (podcasting..
La Commission d’enrichissement de la langue française recommande d’utiliser les termes suivants :

• un audio (à la demande. ou AAD, un programme ou une émission à la demande : un contenu mis à la 
disposition du public dans l’internet. En anglais : podcast. Lorsque l’audio est une émission de radio 
préalablement diffusée, on parle également d’« audio en réécoute » ou d’« audio de rattrapage » ; lorsque 
l’audio est créé spécialement pour l’internet, on parle d’« audio original » (en anglais : native podcast..; 

• télécharger, écouter, réécouter ; 
• un service audio à la demande. 

On a lu aussi :

• un podcast : une émission pouvant être téléchargée ; un contenu audiovisuel disponible sur le web. 
• podcaster : télécharger des fichiers audio et vidéo sur un baladeur numérique. 
• un podcasting: une baladodiffusion, une diffusion pour baladeur. 

podencéphale, podencéphalie

un podencéphale : un être anomal dont l'encéphale, placé hors du crâne, est porté par une sorte de pédicule. 

une podencéphalie : l'état d'un podencéphale. 

podestat

un podestat : 

• le premier magistrat de certaines villes d'Italie et du midi de la France qui détenait, au Moyen Âge, les 
pouvoirs exécutifs et judiciaires ; 

• sous le régime fasciste, le chef de l'administration communale nommé par le gouvernement italien. 

Ce nom est emprunté à l'italien podestà « chef de l'administration et de la justice communales », aussi potestà, 
du latin potestas, potestatis « force ; pouvoir », en particulier « pouvoir d'un magistrat ». 

podétion

un podétion : une tige courte et fine servant de support aux fructifications de certains types de lichens. 

Podgorica, Podgoricien

Podgorica : la capitale du Monténégro. Habitants : Podgoricienne, Podgoricien.

podiatre, podiatrie, podiatrique

[Québec] 

une, un podiatre : une, un spécialiste de podiatrie. 

une podiatrie : l'étude et le traitement des maladies du pied. 

elle, il est podiatrique : est relative ou relatif à la podiatrie. 

voir : Office québécois de la langue française.



podie, podion

un podie ou podion : une ventouse ambulacraire des échinodermes. 

podium

un podium : 

• un soubassement qui, dans un amphithéâtre, était élevé de quelques mètres au-dessus de l'arène et qui 
était destiné à l'empereur, aux magistrats et aux vestales ; 

• une sorte de console ou une pièce en saillie sur le nu d'une façade pour porter des vases, des bustes ou 
autres ornements ; 

• une planche surélevée, une estrade de petites dimensions ; 
• un spectacle ; 
• une estrade à deux degrés sur laquelle prennent place les vainqueurs. 

Ce nom est emprunté au latin podium « mur très épais formant une plate-forme autour de l'arène de 
l'amphithéâtre, et sur lequel se trouvaient plusieurs rangs de sièges, places d'honneur », également terme 
d'architecture « panneau d'appui, console », lui-même emprunté au grec π ο ́ δ ι ο ν « petit pied » diminutif de π 
ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podo-branche, podobranchie

elle, il est podo-branche : porte des branchies aux pattes. 

une podobranchie : chez les crustacés décapodes, une branchie placée au niveau de l'articulation d'une patte 
thoracique. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -branchie, du grec β ρ α ́ γ χ ι α par 
l'intermédiaire du latin branchia. 

podocarpe, podocarpique

un podocarpe : un genre de conifères dont le fruit est porté par un pédoncule très épais. 

un acide podocarpique : un acide tiré de la résine du podocarpe. 

Le nom (un) podocarpe est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -carpe emprunté au 
grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ». 

pododermatite, pododermite, podo-dermite

une pododermatite ou pododermite, podo-dermite : une inflammation de la membrane kératogène du sabot 
chez le cheval ou des onglons chez les ruminants. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

pododynamomètre

un pododynamomètre : un appareil servant à évaluer la force de la musculature du pied. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podographe

un podographe : un appareil utilisé pour la prise d'empreintes du pied. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podogyne, podogynique

un podogyne ou gynopode : la partie saillante et charnue du réceptacle de certaines plantes, qui s'élève et sert 
de support au pistil. 



elle, il est podogynique : est relative ou relatif au podogyne. 

Ces mots sont formés avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podolachnite

une podolachnite : une inflammation phlegmoneuse de la portion veloutée du tissu réticulaire du pied du cheval.

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -lachnite du grec λ α ́ χ ν η « duvet ». 

podolithe

un podolithe : un fragment de pierre provenant de fouilles archéologiques dont on suppose que la forme est due 
au piétinement humain ou animal. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -lithe. 

podologie, podologique, podologiste, podologue

la podologie : la partie de la médecine qui traite de l'anatomie, des affections, des soins du pied. 

elle, il est podologique : est relative ou relatif à la podologie. 

une, un podologiste ou podologue : une, un spécialiste. 

Ces mots sont formés avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podomètre, podométrique 

A. un podomètre ou pédomètre, hodomètre, odomètre : un appareil servant à enregistrer le nombre de pas 
d'un piéton et à évaluer la distance parcourue. 

B. un podomètre : un instrument permettant de mesurer le pied des animaux pour les ferrer. 

elle, il est podométrique : est relative ou relatif au podomètre. 

Le nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -mètre (mesure). On a lu aussi un 
pédomètre. 

podophtalmaire, podophtalme

elle, il est podophtalmaire ou podophtalme : a les yeux placés à l'extrémité d'un pédoncule mobile. 

les podophtalmaires ou podophtalmes : l'ordre des crustacés malacostracés, caractérisés par leurs yeux 
pédonculés. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -ophtalmaire, -ophtalme, du grec ο  φ  ̓
θ α λ μ ο ́ ς « œil ». 

podophylle, podophylline, podophyllum

un podophylle ou podophyllum : une plante. 

une podophylline 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podophyllite

une podophyllite : une inflammation d'une surface plus ou moins étendue de la portion feuilletée du tissu 
réticulaire du pied du cheval. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 



podoscaphe

un podoscaphe : 

• une embarcation mue à l'aide des pieds ; 
• une embarcation de sport formée de deux flotteurs métalliques reliés ensemble par des lattes sur 

lesquelles se place un pagayeur. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podoscope

un podoscope : un appareil comportant un miroir qui permet d'inspecter les surfaces plantaires d'un sujet 
debout sur un carreau éclairé. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podosperme

un podosperme : un filament reliant l'ovule d'une plante au placenta de l'ovaire. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

podostémacée, podostémonée

les podostémacées ou podostémonées : une famille de plantes aquatiques tropicales. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -stémacées, -stémonées, du grec σ τ η ́
μ ω ν « filament » par l'intermédiaire du latin scientifique podostemon désignant une plante d'Amérique du Sud. 

podotactile

elle, il est podotactile : [transports et mobilité - aménagement et urbanisme] se dit d'une bande ou d'un 
dispositif comportant des protubérances ou des reliefs réguliers perceptibles par les pieds, qui est destiné(e) à 
signaler des obstacles ou à matérialiser des itinéraires et des emplacements, en particulier pour des aveugles ou 
des malvoyants. Les dispositifs podotactiles équipent notamment les passages pour piétons et les quais de métro.
Certains de ces dispositifs sont appelés « bandes d'éveil à la vigilance » (BEV). En anglais : tactile ground surface 
indicator ; TGSI ; tactile paving ; tactile tiles. Journal officiel de la République française du 09/06/2011

un revêtement de sol podotactile : une bande rugueuse, en saillie, pour être détecté par les personnes souffrant
de déficience visuelle. 

podothèque

un podothèque : une peau ou un revêtement écailleux recouvrant le pied des mammifères et des oiseaux. 

Ce nom est formé avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et thèque « enveloppe, capsule jouant un 
rôle protecteur ». 

podure, podurelle, poduridé

elle, il est podure : dont la queue sert d'organe locomoteur. 

les podurelles ou podures, poduridés : le groupe d'insectes caractérisés par des appendices repliés, placés à 
l'arrière de l'abdomen, et grâce auxquels ils effectuent des sauts. 

une podurelle ou un podure, un poduridé 

Ces mots sont formés avec pod(o)- tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied » et -ure tiré du latin -urus du grec -ο υ
 ρ ο ς de ο υ  ρ α ́ « queue ». ̓  ̓



podzol, podzolique, podzolisation, podzoliser, podzosol

un podzol : un sol acide, très délavé qui caractérise les climats humides et froids. 

elle, il est podzolique : est relative ou relatif au podzol. 

une podzolisation : une transformation d'un sol en podzol. 

podzoliser : modifier un sol par un processus de podzolisation. 

je podzolise, tu podzolises, il podzolise, nous podzolisons, vous podzolisez, ils podzolisent ;
je podzolisais ; je podzolisai ; je podzoliserai ; je podzoliserais ;
j'ai podzolisé ; j'avais podzolisé ; j'eus podzolisé ; j'aurai podzolisé ; j'aurais podzolisé ;
que je podzolise, que tu podzolises, qu'il podzolise, que nous podzolisions, que vous podzolisiez, qu'ils podzolisent
;
que je podzolisasse, qu'il podzolisât, que nous podzolisassions ; que j'aie podzolisé ; que j'eusse podzolisé ;
podzolise, podzolisons, podzolisez ; aie podzolisé, ayons podzolisé, ayez podzolisé ;
(en) podzolisant. 

un podzosol ou sol podzolique : un sol caractérisé par une forte altération acide et une migration intense avec 
immobilisation en profondeur, de constituants organiques, de complexes organo-minéraux d’aluminium ou de fer. 

Le nom (un) podzol est emprunté au russe podzol de même sens, formé du préfixe pod- « dessous » et de zola « 
cendre ». 

pœcil(o)

pœcil(o)- ou poïkilo- sont tirés du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers ».

voir : CNRTL.

pœcilandrie

une pœcilandrie : un polymorphisme des mâles, observé surtout chez les crustacés et chez les insectes. 

Ce nom est formé de pœcil(o)- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers », -andr- du grec α  ν η ́ ρ « homme » et ̓
-ie. 

pœcile, Pœcile

un pœcile : dans l'Antiquité grecque, un portique public orné de peintures. 

le Pœcile : le portique de l'Agora, à Athènes. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale Poecile de même sens, lui-même du grec η  Π ο ι κ ι ́ λ η de  ̔
l'adjectif π ο ι κ ι ́ λ ο ς « peint de couleurs variées », cette galerie étant couverte de peintures de Polygnote à 
Athènes ; une galerie semblable existait à Sparte et à Olympie. 

pœcilocytose

une poïkilocytose ou pœcilocytose : une anomalie de la forme des globules rouges. 

Ce nom est formé de pœcil(o)- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers », -cyt- du grec κ υ ́ τ ο ς « cavité, objet 
creux », -ose.

On a lu une pœdogenèse pour une pédogenèse (2).

une poïkilodermie : l'état bigarré de la peau, marquée d'un réseau de petits capillaires et d'un réseau pigmenté 
enserrant de fines aires atrophiques. 

pœcilogonie

une pœcilogonie : une particularité présentée par certaines espèces animales d'offrir deux modes différents de 
développement suivant l'abondance des réserves de l'œuf, laquelle varie avec les conditions de milieu. 



Ce nom est formé avec pœcil(o)- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers ».

pœcilogynie

une pœcilogynie : un polymorphisme des femelles, observé souvent chez les papillons. 

Ce nom est formé de pœcil(o)- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers », -gyn- du grec γ υ ν η ́ « femme, 
femelle », -ie. 

pœcilotherme

un (animal) poïkilotherme ou pœcilotherme : dont la température centrale dépend des variations thermiques 
du milieu. 

Ce nom est formé avec pœcil(o)- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers ». 

une poïkilothymie : une constitution mentale analogue à la cyclothymie, mais qui diffère de cette dernière par 
des sautes d'humeur plus marquées. 

 

poêlage, poêle, poêler, poêlerie, poêlier 

un poêle (1) : 

• un drap funéraire de couleur noire pour un 
adulte, blanche pour un enfant, qui recouvre un 
cercueil lors d'une cérémonie mortuaire, et dont 
les cordons sont tenus par des assistants durant 
le cortège ; 

• un voile blanc tendu au-dessus de la tête des 
mariés lors de la cérémonie nuptiale religieuse ; 

• un dais sous lequel est porté le Saint Sacrement 
aux malades ou dans les processions. 

Le nom (un) poêle (1) est emprunté au latin d'époque 
impériale pallium « couverture de lit ; tenture 
d'appartement », en latin classique « manteau grec, 
manteau, toge ». 

Le verbe pallier est emprunté au bas latin palliare 
proprement « couvrir d'un manteau », d'où « cacher, 
pallier ».

Le nom (un) pallium est emprunté au latin pallium « 
pallium, manteau grec ; manteau, toge ».

un poêle (2) : 

• une chambre chauffée ; 
• un appareil de chauffage. 

la poêlerie : 

• le commerce du poêlier ; 
• l'ensemble des appareils en terre, tôle ou fer 

blanc utilisés pour chauffer. 

une poêlière, un poêlier : celle, celui qui fabrique, vend 
et installe des poêles et autres appareils de chauffage. 

Le nom (un) poêle (2) vient du latin pē(n)silis « qui 
pend, suspendu, bâti sur voute/sur pilier » d'où 
l'expression ancienne balnea pensilia « bains construits 
sur des voutes et chauffés par-dessous » ; ce système 
de chauffage s'est étendu dans les maisons des riches 
Romains. Comme désignation de cette installation on a 
aussi emprunté l'hypocauston « chambre voutée 
souterraine où était installé le chauffage des 
appartements », en grec υ  π ο ́ κ α υ σ τ ο ν, la voute  ̔
recevant le nom de suspensio chez Vitruve. Pensilis 
apparait ensuite chez Grégoire de Tours comme 
substantif au sens de « chambre chauffée par en-
dessous ».

3. un poêlage : l'action de cuire à la poêle ; le résultat de cette action. 

une poêle : 

• un ustensile de cuisine servant à cuire certains aliments à feu vif ; 
• une poêlée, le contenu de cet ustensile ; 
• un récipient destiné à la fusion de certaines substances ou de certains métaux ; 
• un vaste bassin de fonte où se fait l'évaporation de sel gemme ; 
• la partie la plus basse d'un étang, située près de la bonde. 

tenir la queue de la poêle : avoir la direction, la responsabilité d'une affaire. 

être dans la poêle : être sous la domination de quelqu'un.

poêler : cuire, faire cuire à la poêle. 



je poêle, tu poêles, il poêle, nous poêlons, vous poêlez, ils poêlent ;
je poêlais ; je poêlai ; je poêlerai ; je poêlerais ;
j'ai poêlé ; j'avais poêlé ; j'eus poêlé ; j'aurai poêlé ; j'aurais poêlé ;
que je poêle, que tu poêles, qu'il poêle, que nous poêlions, que vous poêliez, qu'ils poêlent ;
que je poêlasse, qu'il poêlât, que nous poêlassions ; que j'aie poêlé ; que j'eusse poêlé ;
poêle, poêlons, poêlez ; aie poêlé, ayons poêlé, ayez poêlé ;
(en) poêlant. 

une poêlette : une petite poêle. 

un poêlon : une casserole de cuivre ou de terre. 

une poêlonnée : le contenu d'un poêlon.

Le nom (une) poêle, d'abord paele puis poele/poile, vient du latin classique patella « patelle, petit plat servant 
aux sacrifices » (diminutif de patera, voir : patère), voir aussi l'italien padella, l'espagnol padilla « petite poêle ».

Le nom (une) paella vient de ce mot espagnol désignant le riz à la valencienne, emprunté (parce que ce plat cuit 
dans une grande poêle) au catalan paella, lui-même emprunté à l'ancien français paele (poêle 3).

Le nom (une) palette (2) (= un récipient dans lequel on recueillait le sang lors d'une saignée ; la quantité de sang
contenue dans ce récipient) est une altération de l'ancien substantif paelete diminutif de paele, forme ancienne de
poêle.

Le nom (un) palier est dérivé de l'ancien français paele, ancienne forme de poêle « ustensile de cuisine » 
probablement en raison de la forme plate de l'objet.

poématique, poème, poésie, poétaillon, poétastre, poète, poétereau, poéterie, poético-, poéticule, 
poétique, poétiquement, poétisable, poétisation, poétiser, poétisme

elle, il est poématique : est relative ou relatif à la poésie. 

un poème : 

• une pièce de vers caractérisée par l'application de règles prosodiques particulières ; 
• une pièce de littérature affranchie de certaines de ces règles, mais qui en respecte d'autres qui la 

maintiennent dans ce genre ; 
• un ouvrage littéraire retenant en lui ce qui définit essentiellement la poésie non associée à la versification ;
• un objet artistique littéraire ou autre, auquel on attribue l'idée essentielle de création, d'être. 

un poème chorégraphique, un poème-fleuve, un poème-incantation, un poème-opéra, un poème-reportage, un 
poème-spectacle, un poème symphonique 

un chant-poème, un essai-poème, un document-poème, une histoire-poème, un livre-poème, un tableau-poème, 
une ville-poème 

la poésie : un genre littéraire associé à la versification et soumis à des règles prosodiques particulières, variables
selon les cultures et les époques, mais tendant toujours à mettre en valeur le rythme, l'harmonie et les images. 

une poésie : une pièce de vers relativement courte. 

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

Lexique de la poésie : Wiktionnaire.

une peinture-poésie : une peinture qui s'impose à l'esprit par sa force créatrice. 

une poétaillonne, un poétaillon : une, un poète médiocre . 

une, un poétastre : un petit et fort mauvais poèteun petit et fort mauvais poète. 

une poétesse, une, un poète : 

• une écrivaine, un écrivain qui s'adonne à la poésie, qui est auteur(e) de poèmes en vers ; 
• celle, celui qui a des affinités pour la poésie ; 
• celle, celui dont l'œuvre ou les actions témoignent d'une force créatrice remarquable ; 
• celle, celui qui se laisse emporter par son imagination, son idéalisme, qui s'élève au-dessus des 

contingences. 

une, un poète-cinéaste ; une poète-musicienne, un poète-musicien ; une, un poète-prophète ; une artisane-
poète, un artisan-poète ; une cordonnière-poète, un cordonnier-poète ; une dessinatrice-poète, un dessinateur-
poète ; une paysanne-poète, un paysan-poète ; une présidente-poète, un président-poète 



un poétereau : un mauvais poète, un petit poète. 

une poéterie : une société de poètes. 

une œuvre poético-féminine, une œuvre poético-musicale, une œuvre poético-philosophique, une œuvre poético-
réaliste 

une, un poéticule : une, un poète médiocre.

elle, il est poétique : 

• est relative ou relatif à un genre littéraire soumis à des règles prosodiques particulières ; 
• est riche de ce qui définit essentiellement la poésie ; 
• est empreinte ou empreint de poésie, dans l'expression artistique, dans un domaine autre que littéraire ; 
• est propre au poète ; 
• est capable de sentir, d'exprimer, la beauté des choses ; 
• a des affinités, des dispositions pour la poésie ; 
• est éloigné(e) du réel, des évènements, des choses terre-à-terre. 

une poétique : 

• un ouvrage didactique réunissant un ensemble de règles pratiques concernant la versification et la 
composition des divers genres de poésies ; 

• un ensemble de conceptions relatives à la poésie d'un poète, d'une époque ou d'une école ; 
• un ensemble de principes qui font la poésie d'une œuvre, d'un genre, d'une philosophie. 

poétiquement : 

• d'une manière poétique ; 
• du point de vue de la poésie ou conformément aux lois de celle-ci ; 
• conformément à l'idéal de beauté, de charme, de délicatesse propre à la poésie ; 
• d'une manière inspirée ; 
• en poète ; 
• conformément aux lois de la poésie ou encore au génie de tel poète en particulier. 

elle, il est mytho-poétique : trouve dans les mythes sa richesse poétique. 

elle, il est poétisable : que l'on peut rendre sensible à la poésie, susceptible de ressentir des émotions poétiques.

une poétisation : 

• le fait de poétiser ; 
• une tendance à poétiser ; 
• le résultat de cette action. 

poétiser : 

• écrire ou parler poétiquement de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• rendre propre à susciter une émotion d'ordre poétique ; 
• donner une dimension, une valeur, un caractère poétique à ; 
• transfigurer, embellir, idéaliser ; 
• faire des vers, versifier ; 
• se complaire dans des rêveries poétiques. 

se poétiser : 

• devenir poétique ; 
• s'enrichir d'une aura poétique.

je poétise, tu poétises, il poétise, nous poétisons, vous 
poétisez, ils poétisent ;
je poétisais ; je poétisai ; je poétiserai ; je poétiserais ;
j'ai poétisé ; j'avais poétisé ; j'eus poétisé ; j'aurai 
poétisé ; j'aurais poétisé ;
que je poétise, que tu poétises, qu'il poétise, que nous 
poétisions, que vous poétisiez, qu'ils poétisent ;
que je poétisasse, qu'il poétisât, que nous 
poétisassions ; que j'aie poétisé ; que j'eusse poétisé ;
poétise, poétisons, poétisez ; aie poétisé, ayons poétisé, 
ayez poétisé ;
(en) poétisant.  

je me poétise, tu te poétises, il se poétise, nous nous 
poétisons, vous vous poétisez, ils se poétisent ;
je me poétisais ; je me poétisai ; je me poétiserai ; je 
me poétiserais ;
je me suis poétisé(e) ; je m'étais poétisé(e) ; je me fus 
poétisé(e) ; je me serai poétisé(e) ; je me serais 
poétisé(e) ;
que je me poétise, que tu te poétises, qu'il se poétise, 
que nous nous poétisions, que vous vous poétisiez, qu'ils
se poétisent ;
que je me poétisasse, qu'il se poétisât, que nous nous 
poétisassions ; que je me sois poétisé(e) ; que je me 



fusse poétisé(e) ;
poétise-toi, poétisons-nous, poétisez-vous ; sois 
poétisé(e), soyons poétisées, soyons poétisés, soyez 
poétisé(e)(es)(s) ;
(en) se poétisant. 

dépoétiser : faire perdre son caractère poétique.

un poétisme : 

• un aspect, un caractère particulièrement poétique ; 
• un mouvement littéraire et artistique tchèque, inspiré du dadaïsme. 

un infra-poétisme

Le nom (un) poème est emprunté au latin poema « poème, ouvrage de vers ; poésie » et celui-ci au grec π ο ι ́ η 
μ α « ce que l'on fait, d'où : œuvre, ouvrage manuel ; création de l'esprit, invention, en particulier ouvrage de 
poésie, poème », dérivé de π ο ι ε ́ ω « fabriquer, faire; créer ; composer un poème ». 

Le nom (une) poésie est emprunté au latin poesis « la poésie ; œuvre poétique, ouvrage en vers », et celui-ci au 
grec π ο ι ́ η σ ι ς « création, fabrication ; action de composer des œuvres poétiques ; faculté de composer des 
œuvres poétiques, art de la poésie, la poésie ; œuvre poétique, poème, poésie ; genre poétique », dérivé de π ο ι 
ε ́ ω (voir : poème). 

Le nom poète est emprunté au latin poeta « poète », et celui-ci au grec π ο ι η τ η ́ ς « auteur, créateur ; 
fabricant, artisan ; qui compose des vers, poète ; par extension qui compose des ouvrages de prose, des 
discours, de la musique, etc. » dérivé de π ο ι ε ́ ω (voir : poème). 

Le mot poétique est emprunté au latin poeticus « poétique », et celui-ci au grec π ο ι η τ ι κ ο ́ ς « capable de 
créer; inventif, poétique ». 

Le nom (une) idylle (= un petit poème qui a pour sujet les amours des bergers ; un tableau ou une œuvre 
littéraire d'un genre de vie bucolique ; un amour naïf, tendre et idéalisé ; une relation rêvée dans un climat idéal 
de bonne foi et de bonne entente) est emprunté, par l'intermédiaire de l'italien idillio, au latin de la Renaissance 
idyllium, pluriel idyllia, calque du grec ε ι  δ υ ́ λ λ ι α mot choisi par les érudits byzantins pour désigner les  ̓
poèmes de Théocrite, dérivé diminutif de ε ι ̃ δ ο ς proprement « image, figure », auquel ils avaient attibué le sens
de « poème lyrique » d'après le pluriel ε ι ́ δ η titre grec des Odes de Pindare (le latin classique īdyllion et le grec 
classique ε ι  δ υ ́ λ λ ι ο ν n'ont pas le sens « poème pastoral » mais seulement « petit poème » ; jusqu'à  ̓
l'époque byzantine, les poèmes de Théocrite étaient désignés sous le nom ε  κ λ ο γ α ι ́ ou β ο υ κ ο λ ι κ α ́ ̓ . D'où
: idyllique, idylliquement. 

Le nom (une) musurgie (= l'art d'employer à propos les consonances et les dissonances) est emprunté au grec μ 
ο υ σ ο υ ρ γ ι ́ α « chant, poésie ».

poff

Puff ! Poff ! Dominique Fernandez de l’Académie française.

pogne, pogner, pognon

une pogne ou une poigne : une main. 

se serrer la pogne : se serrer la main. 

être à la pogne de quelqu'un : lui obéir, lui être soumis.

une poigne : une force exercée par la main et le poignet pour prendre, serrer un objet. 

avoir de la poigne : 

• être capable de prendre, de serrer avec force ; 
• avoir de la fermeté, de l'énergie pour commander, pour diriger. 

une femme à poigne, un homme à poigne : celle, celui qui fait preuve de beaucoup de fermeté, d'autoritarisme.

pogner ou poigner : empoigner, prendre, saisir. 

poigner : serrer, étreindre douloureusement. 

pogner les nerfs : 



• s'emporter, se fâcher ; 
• en venir aux coups ; 
• se battre, s'engueuler ; 
• se masturber. 

je pogne, tu pognes, il pogne, nous pognons, vous pognez, ils pognent ;
je pognais ; je pognai ; je pognerai ; je pognerais ;
j'ai pogné ; j'avais pogné ; j'eus pogné ; j'aurai pogné ; j'aurais pogné ;
que je pogne, que tu pognes, qu'il pogne, que nous pognions, que vous pogniez, qu'ils pognent ;
que je pognasse, qu'il pognât, que nous pognassions ; que j'aie pogné ; que j'eusse pogné ;
pogne, pognons, pognez ; aie pogné, ayons pogné, ayez pogné ;
(en) pognant.

un pognon : 

• de l'argent ; 
• l'argent monnayé, l'argent qui circule ; 
• l'argent abondant. 

Le nom (une) pogne est emprunté au parler lorrain où la forme dialectale de poing est po(u)gne masculin mais 
aussi féminin d'après la finale en -gne et peut-être l'attraction de main. 

Le verbe pogner est dérivé de pogne « main » en argot, voir : poigne. 

Le nom (un) pognon est dérivé à l'aide du suffixe -on du verbe populaire poigner « prendre, saisir avec la main »,
voir : pogner. 

pogon, pogono-, -pogon

Mots formés avec le grec π ω ́ γ ω ν (pogon) « barbe ». En grec moderne, barbe se dit plutôt γένια.

Acrocephalus melanopogon : un oiseau.

les andropogons ou barbons : un genre de graminées fourragères. 

un cératopogon : un moucheron à antennes plumeuses chez les mâles. 

les cératopogonidés : une famille de petits diptères nématocères vulnérants dont la femelle est hématophage. 

un cymbopogon : la citronnelle, ou verveine des Indes, une plante.

Epipogon : une plante.

un gérontopogon : une plante. 

Heracleus pogon : une fougère capillaire.

un misopogon : un ennemi de la barbe.

Ophiopogon japonicus : une plante.

Pogon : le port de Trœzène.

Pogona : des lézards à l'aspect de dragon. 

les pogonophores : un embranchement d'épithélioneuriens marins vermiformes ayant autour de la bouche des 
tentacules qui ressemblent à une barbe. 

Polypogon : des graminées fourragères. 

une, un pogonophile : celle, celui qui apprécie la barbe.

la pogonophobie : la phobie des barbes.

la pogonotomie : l'art du barbier et du rasage à l'ancienne. 

les pogonophores : des animaux marins filamenteux fixés. 

Rhizopogon : une plante.

Tragopogon pratensis L : le salsifis des prés ou barbe-de-bouc, barbouzet, salsifis sauvage. 

pogrom, pogrome, pogromiste

un pogrom ou pogrome : 



• sous le régime tsariste, un mouvement populaire antisémite, encouragé par les autorités et accompagné 
de pillages et de massacres ; 

• un soulèvement violent allant souvent jusqu'au massacre, organisé contre une communauté juive ; 
• un soulèvement meurtrier suscité par toute forme de racisme et d'intolérance. 

une pogromiste : une organisatrice, une instigatrice de pogroms. 
un pogromiste : un organisateur, un instigateur de pogroms. 

Le nom (un) pogrom est emprunté au russe pogrom de même sens, dérivé de gromit' « détruire » et du préfixe 
po- indiquant une notion d'achèvement. L'anglais pogrom au sens de « émeute contre des juifs » est attesté 
depuis 1882, et de « émeute contre une communauté ou un groupe » en 1906. 

poicré, poicrerie

elle est poicrée : est pouacre, très sale, très laide, repoussante. 
il est poicré : est pouacre, très sale, très laid, repoussant. 

une poicrerie : 

• une saleté repoussante ; 
• une avarice sordide. 

voir : pouacre, une adaptation ancienne du latin podager (podagre 2).

poids

un poids : 

• la force, la pression exercée vers le bas par un corps physique soumis à la gravitation ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un poids lourd : 

• un camion ; 
• ce qui est prépondérant. 

avoir deux poids deux mesures : Office québécois de la langue française. 

le poids débarqué : [pêche et aquaculture / pêche maritime] le poids d'un individu ou d'un ensemble d'individus
lors de la première pesée après débarquement ou transbordement. En anglais : landed weight. Journal officiel de 
la République française du 30/11/2001.

le poids vif : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : live weight. Journal officiel de la République 
française du 30/11/2001.

Le nom (un) poids vient du latin pensum « ce qu'une chose pèse » et en particulier « poids de laine à filer 
distribué aux servantes » (d'où « tâche à faire »), supin de pendere « suspendre » d'où « peser », la forme poids 
étant due à un rapprochement secondaire avec pondus « poids ». 

Comme les balances romaines fonctionnaient avec des plateaux suspendus, pendere a pris le sens de « peser ». 
Notre poids est issu du participe passé pensum, qui désigna d’abord en latin le poids de laine que devait filer 
quotidiennement une servante, puis, dans l’argot scolaire, toute tâche supplémentaire donnée comme punition. 
Au Moyen Âge on le trouve écrit, conformément à l’étymologie, peis et pois, et une tapisserie du musée de Cluny 
nous apprend qu’un certain Ghonargianus « trouva l’art de paisser aus pois ». Mais bientôt on s’avise qu’en latin 
poids se disait pondus, et c’est l’imprimeur et éditeur Estienne qui décida alors de rajouter un d qu’il croit 
étymologique. Comme pendant très longtemps la valeur des monnaies était liée à leur poids et qu’il fallait donc 
les peser, un même mot pouvait désigner à la fois une unité de poids et une unité monétaire, ainsi la livre, le 
talent ou la pound utilisée en Angleterre, d’ailleurs issu de pondus. De l’idée de poids, on en vint ensuite à celle 
de règlement en espèces, et donc à celle de dépense. Pendere va alors se voir adjoindre deux nouveaux sens. Le 
premier est concret, c’est celui de payer en espèces sonnantes et trébuchantes : le français a conservé nombre de
mots liés à ces notions, comme dispendieux, tiré de dispendium, « dépense, frais », lui-même dérivé de 
dispendere, « peser en distribuant », qui est à l’origine de nos verbes dépenser et dispenser. Le second est plus 
abstrait : peser, c’est aussi mettre en balance les avantages et les inconvénients d’une situation, c’est évaluer, 
juger et estimer les différents aspects d’un problème. En un mot, c’est penser. Si le verbe latin pendere avait déjà
ce sens, c’est de son fréquentatif pensare, qui signifie tout à la fois « peser », « payer » et « penser », qu’est 
issue la forme française. De penser viendront naturellement le dérivé penseur, mais aussi les formes moins 
attendues panser et panseur, ces dernières étant issues par un changement orthographique de la tournure 
médiévale penser de, « s’occuper de, prendre soin de, soigner ». En savoir plus : Académie française. 



Il existait en latin un verbe pendĕre ‘peser’ et un nom pondus ‘poids’. Le verbe latin, comme le verbe français 
‘peser’, avait tantôt un sens intransitif, comme dans cette pomme pèse lourd, tantôt un sens transitif comme dans
il pèse trois pommes pour moi. Ce verbe avait un rapport étroit avec un autre, pendēre ‘pendre’, parce que ‘peser’
avec une balance dite romaine, c’est d’abord laisser pendre le plateau. En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson. 

Le nom (un) peso vient de ce mot espagnol de même sens, proprement « poids », du latin pe(n)sum, voir : poids.

-bare est tiré du grec β α ρ υ ́ ς « lourd ».

voir aussi : charge, lest, lourd, pesanteur, peser. 

-poïèse, -poïétine, -poïétique

-poïèse est tiré du grec π ο ι η ́ σ ι ς « création » « action de faire ».

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

une angiopoïèse : le développement des vaisseaux sanguins. 
une angiopoïétine : une protéine stimulant la formation des vaisseaux sanguins, capable de se fixer sur un 
récepteur des cellules endothéliales en activant une tyrosine-kinase. 

une autopoïèse : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la propriété qu'ont les organismes vivants de 
générer eux-mêmes leur organisation structurale et fonctionnelle, en interaction permanente avec leur 
environnement. En anglais : autopoiesis. Journal officiel de la République française du 9 avril 2022.

une cholépoïèse ou cholérèse, cholépoèse : l'excrétion de la bile du foie dans les voies biliaires et dans 
l’intestin. 

une dysérythropoïèse : une anomalie qualitative de l’érythropoïèse médullaire responsable d’un déficit de 
production des hématies et d’une anémie. 

une dysgranulopoïèse : une anomalie de la granulopoïèse entraînant une insuffisance quantitative ou qualitative
des granulocytes matures. 

une dysmégacaryocytopoïèse : un déroulement anormal de la mégacaryocytopoïèse.

une empéripoïèse : la présence d’une cellule à l’intérieur d’une autre cellule sans qu’aucune d’entre elles ne soit 
endommagée. 

une éosinopoïèse : la production de granulocytes éosinophiles dans la moelle osseuse chez l’Homme. 

une érythropoïèse : la formation de l’hématie, qui s’effectue dans les tissus où sont biosynthétisées toutes les 
protéines qu’il contient pendant la période de maturation. 
une érythropoïètine ou EPO : l'hormone glycoprotéinique de masse 30 kDa sécrétée physiologiquement par le 
rein et accessoirement par le foie sous l’influence de l’hypoxie cellulaire. 
une coproporphyrie érythropoïétique, une porphyrie érythropoïétique, une protoproporphyrie érythropoïétique

une galactopoïèse : une galactogénèse, l'entretien de la lactation, la sécrétion lactée. 

une granulocytopoïèse : l'ensemble des phénomènes de la maturation granuleuse intramédullaire normale 
aboutissant, en 10 jours, à la fabrication et au passage dans le sang des polynucléaires. 

une granulopoïèse : le processus de multiplication et de maturation cellulaire conduisant à la production de 
granulocytes à partir de cellules souches pluripotentes avec, comme cellules intermédiaires, les progéniteurs 
(CFU-GM. les myéloblastes, les promyélocytes, les myélocytes et les métamyélocytes. 

une hémangiopoïèse : la formation des vaisseaux sanguins. 

une hématopoïèse : le processus physiologique assurant le renouvellement continu et régulé des cellules 
sanguines. 
une lignée hématopoïétique : l'ensemble des stades de développement des cellules issues de cellules souches 
hématopoïétiques conduisant à la production d’un type donné de cellules sanguines matures. 

une hémopoïétine : une érythropoïétine. 

une porphyrie hépatoérythropoïétique 

une histopoïèse : un ensemble de phénomènes de chimie biologique qui modifient la structure de chaque cellule 
au cours de son développement ; la partie de la chimie biologique qui étudie ces phénomènes.

un tissu leucopoïétique : formateur de leucocytes. 

une lymphopoïétine : une protéine stimulant la différenciation et la croissance des cellules de la lignée 
lymphocytaire. 



une mégacaryocytopoïèse : l'ensemble des évènements cellulaires qui à partir de la cellule souche 
hématopoïétique pluripotente conduit à la formation des mégacaryocytes normaux.

une rhinopoièse : l'ensemble des techniques chirurgicales visant à reconstruire tout ou partie d’un nez détruit. 

une thrombopoièse : la voie de différenciation cellulaire conduisant à la formation des plaquettes. 
une thrombopoïétine : le principal facteur de croissance de la lignée mégacaryocytaire dont la découverte a été 
possible grâce à l’isolement préalable de son récepteur, le c-Mpl. 
une endovasculite proliférante thrombopoïétique 

une thymopoïétine : l'hormone thymique qui intervient dans la maturation des lymphoblastes.

une uréopoïèse ou uréogénèse : un ensemble de réactions permettant la formation de l’urée à partir 
d’ammoniac essentiellement dans le foie. 

une uricopoïèse ou uricogénèse : une biosynthèse de l’acide urique. 

une uropoïèse ou urogénèse : l'ensemble des mécanismes de formation de l’urine. 

poignant

elle est poignante, il est poignant : 

• point, pique ; 
• est aveuglante ou aveuglant ; 
• provoque une souffrance physique ou morale aigüe ; 
• suscite une émotion vive, violente. 

Ce mot vient du participe présent de poindre. 

poignard, poignardant, poignardement, poignarder

un poignard : 

• une arme ; 
• une retouche à un vêtement faite par un tailleur ; 
• un jeune brochet. 

un regard poignardant, une ironie poignardante : qui poignarde. 

un poignardement : l'action de poignarder ; le résultat de cette action. 

poignarder : 

• frapper, blesser, tuer avec un poignard ou un couteau ; 
• éliminer, faire disparaitre quelque chose par des manœuvres malhonnêtes ; 
• causer une extrême affliction, une extrême douleur. 

se poignarder : se tuer. 

je poignarde, tu poignardes, il poignarde, nous 
poignardons, vous poignardez, ils poignardent ;
je poignardais ; je poignardai ; je poignarderai ; je 
poignarderais ;
j'ai poignardé ; j'avais poignardé ; j'eus poignardé ; 
j'aurai poignardé ; j'aurais poignardé ;
que je poignarde, que tu poignardes, qu'il poignarde, 
que nous poignardions, que vous poignardiez, qu'ils 
poignardent ;
que je poignardasse, qu'il poignardât, que nous 
poignardassions ; que j'aie poignardé ; que j'eusse 
poignardé ;
poignarde, poignardons, poignardez ; aie poignardé, 
ayons poignardé, ayez poignardé ;
(en) poignardant. 

je me poignarde, tu te poignardes, il se poignarde, nous 
nous poignardons, vous vous poignardez, ils se 
poignardent ;
je me poignardais ; je me poignardai ; je me 
poignarderai ; je me poignarderais ;
je me suis poignardé(e) ; je m'étais poignardé(e) ; je 
me fus poignardé(e) ; je me serai poignardé(e) ; je me 
serais poignardé(e) ;
que je me poignarde, que tu te poignardes, qu'il se 
poignarde, que nous nous poignardions, que vous vous 
poignardiez, qu'ils se poignardent ;
que je me poignardasse, qu'il se poignardât, que nous 
nous poignardassions ; que je me sois poignardé(e) ; 
que je me fusse poignardé(e) ;
poignarde-toi, poignardons-nous, poignardez-vous ; sois
poignardé(e), soyons poignardées, soyons poignardés, 
soyez poignardé(e)(es)(s) ;
(en) se poignardant. 



un kandjar : un poignard oriental. 

Le nom (un) poignard est une réfection, par changement de suffixe, de l'ancien moyen français poignal, poignel « 
(une arme, un projectile) qu'on tient dans la main, qu'on manie avec le poing » « poignée d'une épée », attesté 
depuis le 14ème siècle au sens de « poignard » ; poignal remonte au latin populaire pugnalis « qu'on manie avec 
le poing » dérivé, sur le modèle de manualis « qu'on tient dans la main », de pugnus « poing ».

poigne, poignée, poigner 

une poigne ou une pogne : une main. 

se serrer la pogne : se serrer la main. 

être à la pogne de quelqu'un : lui obéir, lui être soumis.

une poigne : une force exercée par la main et le poignet pour prendre, serrer un objet. 

avoir de la poigne : 

• être capable de prendre, de serrer avec force ; 
• avoir de la fermeté, de l'énergie pour commander, pour diriger. 

une femme à poigne, un homme à poigne : celle, celui qui fait preuve de beaucoup de fermeté, d'autoritarisme.

une poignée : 

• une quantité contenue dans une main fermée ; 
• une quantité empoignée ; 
• un petit nombre de personnes ; 
• une faible quantité ; 
• la partie d'un objet qui permet de le tenir, de le porter ; 
• la partie d'un objet qui permet de le manœuvrer, de le faire fonctionner ; 
• une sangle, un anneau servant à se tenir ; 
• une pièce de protection permettant de tenir un objet chaud ; 
• [sports] la partie d'un matériel, d'un instrument de jeu, par laquelle on le saisit, qui permet de le manier. 

En anglais : grip. Voir aussi : grippant. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une poignée d'ascension ou un ascendeur : [sports / alpinisme] une poignée amovible dont peut être équipée 
une corde d’escalade, qui coulisse librement vers le haut et se bloque lors d’une traction vers le bas. « Jumar », 
qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. En anglais : ascender. Journal officiel de la République 
française du 20/08/2014.

une poignée de main : le geste par lequel on salue quelqu'un en lui serrant la main.

poigner ou pogner : empoigner, prendre, saisir. 

poigner : serrer, étreindre douloureusement. 

pogner les nerfs : 

• s'emporter, se fâcher ; 
• en venir aux coups ; 
• se battre, s'engueuler ; 
• se masturber. 

je poigne, tu poignes, il poigne, nous poignons, vous poignez, ils poignent ;
je poignais ; je poignai ; je poignerai ; je poignerais ;
j'ai poigné ; j'avais poigné ; j'eus poigné ; j'aurai poigné ; j'aurais poigné ;
que je poigne, que tu poignes, qu'il poigne, que nous poignions, que vous poigniez, qu'ils poignent ;
que je poignasse, qu'il poignât, que nous poignassions ; que j'aie poigné ; que j'eusse poigné ;
poigne, poignons, poignez ; aie poigné, ayons poigné, ayez poigné ;
(en) poignant.

Le nom (une) poignée est dérivé de poing. 

Le nom (une) hallebarde (= une ancienne arme d'infanterie ; une arme d'apparat) est emprunté au moyen 
allemand helmbarte de même sens, littéralement « hache (barte) à poignée (helm, halm) », à comparer avec 
l'allemand Hellebarde. D'où : un hallebardier.

Le nom (un) manipule est emprunté au latin manipulus « poignée, gerbe, botte » et « compagnie, sous-division 
de la légion », par extension du sens de « étendard ». D'où : manipuler.



poignet

un poignet : 

• ce qui réunit l'avant-bras à la main et qui correspond à l'articulation carpienne ; 
• le bas resserré de la manche d'un vêtement ; 
• un bracelet de fer, de cuir destiné à protéger l'articulation du poignet. 

un poignet de force ou un bracelet de force : un bracelet de cuir qui protège l'articulation du poignet pendant des 
travaux ou des exercices de force.

Ce nom est un diminutif de poing. 

poïkilo-

pœcil(o)- ou poïkilo- sont tirés du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers ».

une pœcilandrie : un polymorphisme des mâles, observé surtout chez les crustacés et chez les insectes. 

un pœcile : dans l'Antiquité grecque : un portique public orné de peintures. 

le Pœcile : le portique de l'Agora, à Athènes. 

poïkilocytose

une poïkilocytose ou pœcilocytose : une anomalie de la forme des globules rouges. 

Ce nom est formé de poïkilo- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers », -cyt-, du grec κ υ ́ τ ο ς « cavité, objet 
creux », -ose. 

 

poïkilodermie

une poïkilodermie : l'état bigarré de la peau, marquée d'un réseau de petits capillaires et d'un réseau pigmenté 
enserrant de fines aires atrophiques. 

Ce nom est formé de poïkilo- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers », -derm- du grec δ ε ́ ρ μ α « peau », -ie. 

une pœcilogonie : une particularité présentée par certaines espèces animales d'offrir deux modes différents de 
développement suivant l'abondance des réserves de l'œuf, laquelle varie avec les conditions de milieu. 

une pœcilogynie : un polymorphisme des femelles, observé souvent chez les papillons. 

poïkilotherme

un (animal) poïkilotherme ou pœcilotherme : dont la température centrale dépend des variations thermiques 
du milieu. 

Ce nom est formé de poïkilo- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers » et -therme. 

poïkilothymie

une poïkilothymie : une constitution mentale analogue à la cyclothymie, mais qui diffère de cette dernière par 
des sautes d'humeur plus marquées. 

Ce nom est formé de poïkilo- tiré du grec π ο ι κ ι ́ λ ο ς « varié, divers » et -thymie. 

poil, poil à gratter, poilaison, poil de carotte

un poil : 



• un filament apparaissant sur la peau de certaines parties du corps humain ou de certains animaux ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un poil à gratter : la bourre piquante du fruit de l'églantier. 

une poilaison 

elle, il est poil de carotte : a les cheveux roux.

elle est poileuse, il est poileux : est poilu(e).

poil-poil ou pile-poil, au poil : qui convient parfaitement, qui est parfait.

elle est poilue, il est poilu : 

• porte des poils ; 
• porte des poils très apparents, un système pileux très développé ; 
• est énergique, courageuse ou courageux. 

un poilu : 

• un homme énergique, courageux ; 
• un soldat français combattant de la guerre 1914-1918. 

Le nom (un) poil vient du latin pilus « poil » « partie velue de quelque chose » et au figuré « un rien ». 

Le nom (un) passepoil (= un liseré, une bande étroite de tissu ou de cuir qui borde certaines parties d'un 
vêtement ou les coutures, de manière à former une garniture en relief) est composé de passe- et poil. D'où : 
passepoiler.

voir : pilaire, pileux, pilifère, pilosébacé, piloselle, un pilosisme, une pilosité, un pilou. 

Le verbe peler vient du bas latin pĭlare (de pĭlus, voir : poil) au sens de « arracher les poils, épiler », avec, par 
étymologie seconde, rapprochement de l'ancien français pel (peau) pour le sens de « ôter la peau ». D'où une 
pelade, un peleur.

Selon les sens, le nom (un) pelage est dérivé de poil ou de peler.

Le verbe dépiler (2) (= enlever les poils d'une peau avant de la tanner) est emprunté au latin classique depilare 
de même sens, composé de de et pilus « poil ». D'où : un dépilage, une dépilation, dépilatoire ; 

Le verbe épiler est dérivé du radical du latin pilus « poil ». D'où : un épilateur ou un épileur, une épilation, 
épilatoire, un épileur, une épileuse 

Le verbe horripiler est emprunté au latin horripilare, proprement « avoir le poil hérissé ». D'où : horripilant, 
horripilateur, une horripilation.

-triche et -thrix sont tirés du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu » : CNRTL. On lit aussi neurotrique, qui a les 
nervures de ses feuilles velues.

trich(o)- est tiré du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu » : CNRTL.

Le nom (un) velours est une altération de velos « étoffe à poil court et serré ».

Le mot velu vient du bas latin villutus « velu », variante du latin classique villosus (velours), tous deux dérivés de 
villus « poil ».

Le mot villeux est emprunté au latin villosus « velu, couvert de poils », dérivé de villus « poil ». D'où : une 
villikinine, une villosité, villositaire, intervilleux, une microvillosité, tubulovilleux.

poilant, se poiler

elle est poilante, il est poilant : est amusante ou amusant, est drôle. 

se poiler : s'amuser, rire, se marrer. 

je me poile, tu te poiles, il se poile, nous nous poilons, vous vous poilez, ils se poilent ;
je me poilais ; je me poilai ; je me poilerai ; je me poilerais ;
je me suis poilé(e) ; je m'étais poilé(e) ; je me fus poilé(e) ; je me serai poilé(e) ; je me serais poilé(e) ;
que je me poile, que tu te poiles, qu'il se poile, que nous nous poilions, que vous vous poiliez, qu'ils se poilent ;
que je me poilasse, qu'il se poilât, que nous nous poilassions ; que je me sois poilé(e) ; que je me fusse poilé(e) ;
poile-toi, poilons-nous, poilez-vous ; sois poilé(e), soyons poilées, soyons poilés, soyez poilé(e)(e)(s) ;
(en) se poilant. 

Le verbe se poiler est probablement dérivé de poil.



poileux, poilu

poileux, poilu : voir poil (ci-dessus).

poincillade

une poincillade : un arbrisseau.

Ce nom vient du latin scientifique poinciana, le nom donné par Tournefort à cette sorte d'arbrisseau en l'honneur 
d'un gouverneur des Antilles françaises au 17ème siècle, Poinci ; cette plante a été également dénommée 
poinciane, poinsillane, pointillade, poincie. 

poinçon, poinçonnage, poinçonnement, poinçonner, poinçonneur, poinçonneuse 

un poinçon : 

• un outil à main ou élément de machine, terminé en pointe plus ou moins aigüe, servant à percer ou à 
entamer différents matériaux ; 

• autres sens : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de poinçon : Wiktionnaire.

un poinçonnage ou poinçonnement : l'action de poinçonner ; le résultat de cette action.

poinçonner : 

• percer un trou à l'aide d'un poinçon ; 
• perforer, marquer à l'aide d'une pince un titre de transport ou un billet d'entrée ; 
• marquer avec un poinçon des objets afin de les authentifier ou de les identifier.

je poinçonne, tu poinçonnes, il poinçonne, nous poinçonnons, vous poinçonnez, ils poinçonnent ;
je poinçonnais ; je poinçonnai ; je poinçonnerai ; je poinçonnerais ;
j'ai poinçonné ; j'avais poinçonné ; j'eus poinçonné ; j'aurai poinçonné ; j'aurais poinçonné ;
que je poinçonne, que tu poinçonnes, qu'il poinçonne, que nous poinçonnions, que vous poinçonniez, qu'ils 
poinçonnent ;
que je poinçonnasse, qu'il poinçonnât, que nous poinçonnassions ; que j'aie poinçonné ; que j'eusse poinçonné ;
poinçonne, poinçonnons, poinçonnez ; aie poinçonné, ayons poinçonné, ayez poinçonné ;
(en) poinçonnant. 

une poinçonneuse, un poinçonneur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui au moyen d'une perforeuse ou d'une poinçonneuse-machine, effectue une 
percée aux emplacements préalablement déterminés sur des éléments métalliques par le coup de pointeau
; 

• une employée, un employé qui poinçonne les tickets de transport ou les tickets donnant droit à l'entrée 
dans une salle de spectacle. 

une poinçonneuse : 

• une machine-outil servant à perforer des pièces métalliques ; 
• un appareil à mains muni de poinçons et permettant de perforer des cartes. 

une (pince) poinçonneuse 

Le nom (un) poinçon est dérivé du latin populaire punctiare « piquer » formé sur le supin punctum du classique 
pungere de même sens, à comparer avec les correspondants romain et italien ponzare « se raidir (en faisant un 
effort) », le catalan punxar et l'espagnol punzar « piquer avec une pointe », le portugais punçar « ponctionner » 
et l'italien punzone et l'espagnol punzŏn « poinçon ». 

poindre

poindre : 

• piquer ; 
• provoquer une souffrance physique aigüe ; 
• blesser violemment, provoquer une souffrance morale aigüe ; 



• apparaitre sous forme de pointe ; 
• commencer à apparaitre ; 
• apparaitre, se faire jour. 

je poins, tu poins, il point, nous poignons, vous poignez, ils poignent ; 
je poignais ; je poignis ; je poindrai ; je poindrais ; 
j'ai point ; j'avais point ; j'eus point ; j'aurai point ; j'aurais point ; 
que je poigne, que tu poignes, qu’il poigne, que nous poignions, que vous poigniez, qu’ils poignent ; 
que je poignisse, qu’il poignît, que nous poignissions ; que j'aie point ; que j'eusse point ; 
poins, poignons, poignez ; aie point, ayons point, ayez point ; 
(en) poignant. 

Le verbe poindre vient du latin pungere (de punctum « piqure », voir : point) « piquer » et « faire souffrir, 
tourmenter ». 

poing

un poing : une main fermée. 

au poing : dans la main fermée. 

jouer des poings : se battre. 

dormir à poings fermés : dormir très profondément. 

pieds et poings liés : 

• attaché ; 
• ne pouvant pas agir. 

Le nom (un) poing vient du latin pugnus « poing ».

Le mot pugnace est emprunté au latin pugnax, pugnacis « combattif, batailleur » (de pugnare, littéralement « 
frapper, combattre avec le poing », dérivé de pugnus « poing »). D'où : une pugnacité, pugner. Voir aussi : une 
inexpugnabilité, inexpugnable, inexpugnablement.

Le verbe empoigner est dérivé de poing. D'où : une empoignade.

voir aussi : pogne, pognon, poignard, poigne, poignée, poignet, pugilat, pugile, pugiliste, pugilistique,...

poinsettia

un poinsettia : une plante. 

point

L’envers du point. Les billets de François Jacquesson

1. un point : 

• un élément discontinu, de très petite dimension, 
appartenant à une surface ; 

• un signe graphique ; 
• un endroit ; 
• l'état à un moment donné, d'une chose qui 

change ; 
• un degré dans une évolution ; 
• une partie d'une démonstration intellectuelle, un 

élément d'un ensemble de propositions ; 
• une unité de mesure ou d'une échelle de 

valeurs ; 
• l'action de poindre, de piquer ; 
• le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [aéronautique - marine] la position géographique 

d'un navire ou d'un aéronef déterminée par des 
observations optiques, radioélectroniques, etc. 

2. Il ne la voit point, il ne la voit pas. Il ne l'a point vue.

Point de liberté. 

point : il n'y en a pas. 

non point 

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. » En savoir plus : Académie française.



Dans cette acception, on dit aussi « position ». En
anglais : fix. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

faire le point : 

• établir une position maritime ou aérienne ; 
• déterminer le degré d'avancement d'une question, le degré d'évolution d'une situation. 

être au point mort : être arrêté, immobilisé. 

mettre au point : 

• améliorer la netteté ; 
• apporter des précisions. 

à point : au bon moment. 

à point nommé : 

• au moment convenu, fixé d'avance ; 
• opportunément. 

au point de : 

• tellement que ; 
• dans une situation telle que.  

La locution au point de vue (de), qui signifie « sous le rapport (de) », peut s’employer avec un adjectif ou un 
nom. Dans le premier cas, elle est directement suivie de cet adjectif mais, dans le second, le nom doit être 
précédé de la préposition de. On peut donc dire « au point de vue salarial » ou « au point de vue des salaires ». 
En savoir plus : Académie française.

gagner son point : Office québécois de la langue française 

Dans la plupart des régimes de retraite complémentaire et les régimes des professionnels libéraux, les droits à la 
retraite sont exprimés en points, qui servent au calcul du montant. Pour chaque cotisation versée, vous cumulez 
des points. Au moment de prendre votre retraite, le total de vos points est multiplié par la valeur du point à la 
date de votre départ. En savoir plus : Info-retraite.fr

un point de contrôle immunitaire : [santé et médecine - biologie] un groupe de protéines présentes à la 
surface des lymphocytes T et des cellules cancéreuses, qui interagissent et empêchent ainsi le système 
immunitaire de détruire les cellules cancéreuses. Certains anticorps monoclonaux sont utilisés dans le traitement 
des hémopathies malignes et des cancers comme inhibiteurs des points de contrôle immunitaire. En anglais : 
immune checkpoint. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

le point chaud de gaine : [nucléaire / fission - combustible] le point d’une gaine de combustible où la 
température est la plus élevée ; par extension, cette température elle-même. Le point chaud de gaine est 
déterminé pour un ensemble d’éléments combustibles donné. En anglais : clad hot spot. Voir aussi : élément 
combustible, gaine de combustible. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

le point chaud de mutation : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] le site d'une molécule 
d'ADN où la fréquence de mutation est beaucoup plus élevée que celle des autres sites. En anglais : mutation hot 
spot ; mutation hotspot. Voir aussi : mutation. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

le point chaud de recombinaison : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] le site d'une 
molécule d'ADN où les recombinaisons surviennent beaucoup plus souvent qu'aux autres sites. En anglais : 
recombination hot spot ; recombination hotspot. Voir aussi : recombinaison génétique, recombinaison 
hétérologue, recombinaison homologue. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

un point d'accès : [transports et mobilité] un lieu où les accords internationaux permettent aux transporteurs 
étrangers d'embarquer ou de débarquer des voyageurs ou des marchandises. En anglais : gate-way ; gateway. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un point d'appui : [télédétection spatiale - spatiologie] un point de canevas utilisé pour effectuer des 
traitements permettant de corriger les défauts géométriques des images. En anglais : ground control point. Voir 
aussi : point de canevas, prétraitement d'image, sous-image repérée. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

un point d'enregistrement : [relations internationales - politique] une structure administrative mise en place en
un lieu donné pour identifier, enregistrer et orienter des migrants en situation d’urgence. En anglais : hotspot ; 
processing centre. Voir aussi : guichet unique, zone d'urgence migratoire. Journal officiel de la République 
française du 15/12/2016.



le point d'injection : [spatiologie / mécanique du vol - mécanique spatiale] le point de la trajectoire de 
lancement où l'ensemble du dernier étage et de la charge utile du lanceur acquiert une vitesse dont la direction et
la grandeur sont celles requises pour l'injection sur l'orbite souhaitée. En anglais : injection point ; insertion point.
Voir aussi : injection sur orbite. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un point de bascule : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

un point de canevas : [télédétection spatiale - spatiologie] un point de repère connu dans un système de 
coordonnées tridimensionnelles. La traduction de control point par « point de contrôle » est incorrecte. En 
anglais : control point ; ground control point ; picture control point. Voir aussi : photoplan, point d'appui, point de
repère. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un point de cheminement : [aéronautique] dans un système de navigation de zone, un point non balisé, 
prédéterminé par ordinateur, par lequel passe la route à suivre. En anglais : way point. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un point de clivage : [relations internationales] un sujet de désaccord de nature à diviser un groupe jusqu'alors 
homogène. S'il n'existe qu'un seul sujet de désaccord, on peut aussi parler de « pomme de discorde ». En 
anglais : wedge issue. Journal officiel de la République française du 04/03/2012.

un point de contrôle. En anglais : check point. Journal officiel de la République française du 16/09/2006.

un point de coupure : [audiovisuel - électronique] un 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 : cut-off. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Les points de couture en français : Wiktionnaire.

un point de Lagrange : [spatiologie / mécanique céleste] un point de l'espace où le potentiel de la résultante 
des forces gravitationnelles et inertielles créé par l'ensemble de deux astres présente un maximum ou un 
minimum. Les points de Lagrange sont au nombre de cinq, pour tout couple de deux astres. Un corps placé au 
voisinage de certains de ces points, dits stables, peut dans certaines conditions y demeurer indéfiniment. En 
anglais : Lagrange point ; Lagrangian point. Voir aussi : pilotage par chaos. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

un point de presse : [communication] une séance d'information destinée aux journalistes pour faire le point sur 
un sujet ou une situation. En anglais : press briefing. Journal officiel de la République française du 27/12/2006.

un point de récit : une unité de valeur attribuée à un récit utilisateur par les membres d'une équipe agile en 
fonction de la complexité des tâches liées à sa réalisation, du temps et de l'effort estimés pour l'accomplir, du 
risque qui y est associé et du degré de confiance en leur capacité à le terminer.  En savoir plus : Vocabulaire de 
l’agilité. Office québécois de la langue française. 

un point de repère : [télédétection spatiale / photogrammétrie] un élément ponctuel identifiable sur une image 
et matérialisé au sol par un détail naturel ou artificiel. En anglais : landmark. Voir aussi : point de canevas. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un point de retrait automobile ou point de retrait auto, point de retrait express : [aménagement et 
urbanisme - économie et gestion d'entreprise] un lieu spécialement aménagé pour permettre à un client de venir 
avec un véhicule retirer rapidement des achats effectués en ligne. On peut dire aussi « zone de retrait automobile
». L'emploi du mot drive, emprunté de l’anglais, est à proscrire. En anglais : collection point ; drive-through ; 
drive-through supermarket ; drive-thru ; drive-thru supermarket. Voir aussi : retrait automobile, service au 
volant. Journal officiel de la République française du 20/12/2013. En savoir plus : Vocabulaire francophone des 
affaires (Office québécois de la langue française).

un point de vérification : [spatiologie - télédétection spatiale / photogrammétrie] En anglais : check point. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un point de vous à moi : en couture, un point non visible servant à réunir les bords de deux tissus ou à coudre 
des ourlets, la technique la plus utilisée pour confectionner des ourlets à la main.

un point isosbestique : [chimie / spectroscopie] un point d'intersection des spectres d'absorption de la lumière 
relatifs à des mélanges de plusieurs espèces chimiques dont les proportions sont différentes mais dont la somme 
des concentrations est constante. Le mot « isosbestique » provient du grec isos, « égal », et sbèsis, « extinction 
». En anglais : isosbestic point. Voir aussi : espèce chimique. Journal officiel de la République française du 
02/09/2010.

Le point Orwell. Bling, blog de linguistique illustré.

un point récurrent : [relations internationales / droit international] un point d'un ordre du jour susceptible d'être
repris d'une réunion à l'autre. En anglais : rolling agenda item. Journal officiel de la République française du 
16/09/2006.

un point sous satellite : [spatiologie / mécanique spatiale] un point de la surface d’un corps céleste survolé par 
un satellite, où passe la droite joignant les centres de masse du satellite et de ce corps céleste. Le plus souvent, 



le corps céleste en question est la Terre. En anglais : sub-satellite point ; SSP. Voir aussi : trace au sol. Journal 
officiel de la République française du 06/06/2014.

un point tournant : André Racicot. Au cœur du français.  

un point zéro : [défense] le point obtenu par la projection verticale, sur la surface terrestre, du point 
d'explosion. En anglais : ground zero. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un amarrage unipoint ou amarrage en un point ; un amarrage multipoint : France Terme

Les langues se distinguent les unes des autres essentiellement par le vocabulaire et la grammaire ; mais d’un 
pays à l’autre, les codes typographiques peuvent aussi varier. On le voit quand on écrit des nombres décimaux. 
Dans ceux-ci, la partie entière, qui correspond aux unités, et la partie décimale, qui exprime les sous-multiples 
décimaux de l’unité, sont séparées par une virgule, comme 3,14 ; 1,7 ; 21,78 etc. On parle d’ailleurs souvent 
d’opérations dont on demande le résultat avec un, deux, trois, etc. chiffres après la virgule. On veillera donc bien 
à ne pas séparer ces deux parties par un point, quand bien même cela se ferait chez nos amis anglais. En savoir 
plus : Académie française. 

Le nom (un) point vient du latin punctum « piqure, point » « espace infime » « point, coup de dés ». il est 
ponctiforme : a la dimension d'un point.

Le mot ponctuel est emprunté au latin médiéval punctualis « qui va à un point (terme de géométrie)». D'où : 
ponctualiser, un ponctualisme, une ponctualité, ponctuellement.

Le verbe ponctuer est emprunté au latin médiéval punctuare « ponctuer ». D'où : une ponctuation, ponctué.

Le nom (un) embonpoint (= l'état d'une personne un peu grosse) est issu du syntagme en bon point « en bonne 
situation, condition » « en bonne santé ».

Le nom (une) empointure (= un angle supérieur d'une voile) est dérivé de point.

La pensée de Pierre de Jade : Combien de navigateurs, lassés de faire le point, se sont mis à la pêche à la ligne ?

pointage

un pointage : 

• l'action de porter un point sur cette carte marine ; 
• une opération de contrôle, de vérification que l'on fait en mettant une marque, un point sur une liste ; 
• un enregistrement de l'heure d'entrée et de sortie du personnel d'une usine, d'un bureau ; 
• l'opération consistant à amorcer le perçage d'un trou avec un foret ou un pointeau ; 
• l'opération qui consiste à donner à une arme ou une bouche à feu la direction et l'inclinaison voulues pour 

que son projectile atteigne l'objectif ; 
• l'action d'orienter un appareil d'optique de manière à ce que l'objet visé se trouve dans le champ de 

l'appareil. 

Le nom (un) pointage est derivé de pointer, avec le suffixe -age. 

pointal

un pointal : une pièce de bois posée verticalement qui sert d'étai. 
des pointaux 

Ce nom est dérivé de pointe, avec le suffixe -al.

point cardinal

les points cardinaux : le nord, le sud, l'est et l'ouest.

Les noms des points cardinaux et de leurs composés (ainsi que midi, septentrion, orient, occident) prennent la 
majuscule lorsqu’ils désignent une région, une portion du territoire ou, par métonymie, leurs habitants : les pavés
du Nord, les marches de l’Est, le soleil du Sud, l’Allemagne du Nord, l’Ouest américain, l’Afrique du Nord. Dans les
autres cas (direction, orientation, exposition), ces noms gardent la minuscule : perdre le nord, façade exposée à 
l’est, aller vers le nord, la face ouest, le versant sud. Académie française (courrier des internautes).

points cardinaux (majuscules) : Parler français. 

Quatre points cardinaux. Les billets de François Jacquesson. 



point de vue

un point de vue : 

• un lieu d'où l'on regarde ; 
• un endroit où il faut se placer pour bien voir un tableau, une statue, un bâtiment ; 
• un endroit d'où l'on jouit d'une vue étendue ; 
• une manière d'envisager une question, de traiter un sujet ; 
• une opinion personnelle résultant de la manière d'envisager les choses ; 
• un paysage étendu et pittoresque, vu d'un certain point. 

pointe

une pointe : 

• une extrémité amincie et aigüe d'un objet de forme allongée, mince et rigide, pouvant piquer, percer ; 
• un bout aminci et aigu ; 
• l'extrémité de la lame d'une arme blanche, par opposition au fil, au tranchant ; 
• la partie terminale dure et aigüe d'un instrument ou d'un outil qui sert à piquer, percer, tracer, graver ; 
• une sensation, ce qui la provoque ; 
• une extrémité, un sommet qui va en s'amincissant ; 
• la partie la plus élevée d'une chose ; 
• la partie terminale d'un élément anatomique ; 
• une partie terminale allant en s'amincissant ou formant un angle aigu ; 
• une portion de terrain qui va en se rétrécissant ; 
• une bande de terre qui s'avance dans les eaux ; 
• une augmentation brusque et temporaire d'intensité ; 
• le sommet atteint par quelque chose qui croît en intensité ; 
• un voyage, une promenade, une attaque militaire dans un endroit éloigné. 

la pointe de l'aube, du jour ou le point du jour : le moment où la lumière du jour devient perceptible. 

une pointe de feu, de lumière : un éclat lumineux. 

de pointe ou à la pointe (de la technique) : [économie et gestion d'entreprise] Voir aussi : technique de 
pointe. En anglais : high tech. Journal officiel de la République française du 02/03/2010.

une pointe (avant) ou un grattonnage : la prise de pied qui consiste à utiliser le bout du chausson d'escalade 
afin de prendre appui sur une prise trop petite pour que la plante du pied puisse y être posée. En escalade de 
glace, la pointe consiste à faire pénétrer les crampons de l'avant de la botte dans la glace. On parle d'arêtage 
lorsque le grimpeur utilise la carre interne ou externe du chausson plutôt que la pointe. En savoir plus : Vitrine 
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

une pointe-contre-pointe ou un crochet-contre-crochet : en escalade, la prise de pied qui consiste à saisir 
une prise à l'aide des deux pieds en combinant une poussée de la pointe et une contre-pointe. La pointe-contre-
pointe est généralement utilisée dans les dévers très prononcés afin d'éviter que le grimpeur ne se retrouve 
suspendu par les bras. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

une pointe de fusée-sonde : [spatiologie / équipements - véhicules spatiaux] la partie avant carénée d'une 
fusée-sonde, qui contient en général une charge utile. En anglais : nose cone. Voir aussi : coiffe. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001.

Le nom (une) pointe vient du bas latin puncta « estocade », issu du participe passé de pungere « poindre ». 

pointé

1. un pointé : l'action de pointer un télescope ; le résultat de cette action. 

Ce nom vient du participe passé de pointer (3).

2. un pointé : 

• un relevé fait de points ; 
• l'action de pointer sur une carte. 

une note pointée : 

• une note de musique suivie d'un point qui en allonge la durée de moitié ; 
• une appréciation chiffrée dont la valeur est majorée. 



un zéro pointé : un zéro qui, dans un examen, est maintenu après une délibération du jury et devient, de ce fait,
éliminatoire. 

Ce mot vient du participe passé de pointer (1). 

pointeau

1. un pointeau : 

• un poinçon, un outil terminé par une pointe conique en acier trempé servant à amorcer l'emplacement 
d'un trou à percer ; 

• une tige métallique à bout conique pour régler le débit d'un fluide à travers un orifice. 

un (robinet à) pointeau

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

2. un pointeau : un pointeur, un employé qui enregistre les temps de travail du personnel dans une entreprise. 

Ce nom est dérivé de pointer (1), avec le suffixe -eau. 

pointement

un pointement : 

• l'action de jouer de la musique en détachant les notes ; 
• une réunion de trois pointes au moins, remplaçant une partie de la face supérieure d'un cristal à 

l'extrémité de l'axe ; 
• une saillie de roches dures au milieu de roches ou de terrains de nature différente ; 
• une saillie, une pointe sur un diagramme, sur une courbe ; 
• l'action d'apparaitre, de se développer. 

Ce nom est dérivé de pointer, avec le suffixe -ement.

pointer

un pointer : un chien. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pointer de même sens. 

Prononciation différente : J'ai vu le pointer pointer ses oreilles.

A. pointer : 

• donner des coups de pointe avec une arme blanche ; 
• planter, enfoncer dans ; 
• faire des points d'aiguille pour maintenir les plis d'une étoffe ; 
• introduire une feuille dans les pointures ; 
• marquer d'un point ; 
• faire des points, de très petites taches ; 
• repérer la position de quelque chose sur une carte marine ; 
• rapporter sur un tissu, une surface les éléments d'un modèle ; 
• faire suivre d'un point une note pour signifier que sa durée est augmentée de moitié ; 
• détacher nettement la note ; 
• repérer d'un point, d'une marque des éléments répertoriés sur une liste, dans un registre, quand on les a 

contrôlés ; 
• contrôler les entrées et sorties des travailleurs d'une entreprise, calculer leur temps de travail. 

B. pointer : 

• faire saillie, avancer en pointe ; 
• se diriger vers ; 
• pour un oiseau, monter en flèche ; 
• pour un cheval, se dresser sur ses pattes de derrière. 



C. pointer : 

• diriger le bout de quelque chose vers un point ; 
• pour un animal, dresser les oreilles et les orienter pour écouter ; 
• orienter vers un objectif ; 
• jeter et faire rouler sa boule pour la placer au plus près du cochonnet. 

être pointé sur, pointer sur : être dirigé sur quelque chose. 

pointer du doigt : Office québécois de la langue française 

D. pointer : 

• poindre, devenir visible progressivement, commencer à apparaitre ; 
• commencer à se développer, à pousser ; 
• apparaitre, faire son entrée ; 
• pour les larmes, la sueur, le sang, sortir du corps sous forme de gouttes. 

se pointer : arriver, se présenter.

je pointe, tu pointes, il pointe, nous pointons, vous 
pointez, ils pointent ;
je pointais ; je pointai ; je pointerai ; je pointerais ;
j'ai pointé ; j'avais pointé ; j'eus pointé ; j'aurai pointé ; 
j'aurais pointé ;
que je pointe, que tu pointes, qu'il pointe, que nous 
pointions, que vous pointiez, qu'ils pointent ;
que je pointasse, qu'il pointât, que nous pointassions ; 
que j'aie pointé ; que j'eusse pointé ;
pointe, pointons, pointez ; aie pointé, ayons pointé, ayez
pointé ;
(en) pointant. 

elles se sont pointé les différences, elles ont pointé leurs 
différences.

je me pointe, tu te pointes, il se pointe, nous nous 
pointons, vous vous pointez, ils se pointent ;
je me pointais ; je me pointai ; je me pointerai ; je me 
pointerais ;
je me suis pointé(e) ; je m'étais pointé(e) ; je me fus 
pointé(e) ; je me serai pointé(e) ; je me serais pointé(e)
;
que je me pointe, que tu te pointes, qu'il se pointe, que 
nous nous pointions, que vous vous pointiez, qu'ils se 
pointent ;
que je me pointasse, qu'il se pointât, que nous nous 
pointassions ; que je me sois pointé(e) ; que je me fusse
pointé(e) ;
pointe-toi, pointons-nous, pointez-vous ; sois pointé(e), 
soyons pointées, soyons pointés, soyez pointé(e)(es)
(s) ;
(en) se pointant. 

Selon les sens, le verbe pointer est dérivé de point ou de pointe.

Le verbe appointer (1) est dérivé d'un point. D'où : un appoint, un appointage, des appointements.

Le verbe appointer (2) ou appointir est dérivé d'une pointe. D'où : un appointage (2) ou appointissage, appointé.

Le verbe dépointer (1) est dérivé de pointer. D'où : un dépointage (1).

Le verbe dépointer (2) est dérivé de point. D'où : un dépointage (2). 

Le verbe désappointer (1) est dérivé d'appointer puis à l'anglais disappointment, dérivé du verbe to disappoint, 
lui-même emprunté au français. D'où : désappointé (1), un désappointement.

Le verbe désappointer (2) (= couper les points de fil ou de ficelle qui tiennent en état les plis d'une pièce d'étoffe)
est dérivé d'appointer, un terme de tapissier. D'où ; désappointé (2).

Le verbe épointer (= rendre moins pointu en cassant ou usant la pointe ; tailler en pointe) estd érivé de pointe.

voir d'autres dérivés ci-dessous.

pointerie

une pointerie : un atelier où l'on fabrique des pointes. 

pointerolle

une pointerolle : un petit pic à main sur lequel on frappe avec une massette pour entailler la roche. 

Ce nom est dérivé de pointe, avec le suffixe diminutif -olle. 



pointe-sèche, pointe sèche

une pointe-sèche ou pointe sèche : 

• une pointe très fine et très coupante, utilisée pour la gravure sur cuivre ou sur zinc, qui se manie comme 
un crayon et non comme un burin et qui crée une taille accompagnée d'une barbe de métal ; 

• le procédé lui-même ; 
• une estampe, une gravure exécutée selon ce procédé. 

pointeur, pointeuse, pointeux

1. une pointeuse, un pointeur : 

• une employée, un employé chargé du contrôle de
la présence des travailleurs dans une entreprise ; 

• celle, celui qui vérifie les votes émis lors d'un 
scrutin ; 

• celle, celui qui enregistre les résultats obtenus 
par les concurrents dans une compétition. 

une pointeuse de transit, un pointeur de transit : une 
ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé chargé(e) de 
reconnaitre contradictoirement avec le représentant de 
l'organisme de transport le nombre, le poids et l'aspect 
des objets. 

un pointeur : [informatique] une donnée permettant de
retrouver l'adresse d'un groupe de données. En anglais :
pointer. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une pointeuse : une machine qui enregistre l'heure 
d'arrivée et l'heure de sortie des travailleurs d'une 
entreprise.

2. un pointeur : une ouvrière, un ouvrier réalisant les 
ornements ou fleurs en points à l'aiguille. 

une pointeuse, un pointeur en faux-cols : qui est 
chargé(e)e de réaliser les pointes des faux-cols. 

3. une pointeuse, un pointeur : 

• une servante, un servant d'une pièce d'artillerie 
qui a pour fonction de pointer ; 

• une joueuse, un joueur qui est chargé(e) de jeter
et faire rouler la boule au plus près du 
cochonnet ; 

• une assistante, un assistant du chef opérateur 
chargé(e) de la mise au point.

4. une pointeuse, un pointeux : celle, celui qui raille, 
qui envoie des piques, des pointes. [Canada] 

Ces noms sont dérivés de pointer. 

pointil

un pontil ou pointil : 

• une petite barre de fer au bout de laquelle on fixe un objet de verre en fabrication ; 
• une petite masse de verre ramollie permettant de fixer un tel objet à l'extrémité de cette barre ; 
• un outil consistant en une petite glace arrondie avec laquelle on répand et on déplace l'émeri sur une glace

pour la polir. 

Ce nom est dérivé de pointe, avec le suffixe -il. 

pointiligne

des raccords pointilignes (pour un canevas). 

pointillage, pointille, pointillé, pointillement, pointiller, pointillerie, pointilleux, pointillis, pointillisme, 
pointilliste

 Pointilleux, qui se rencontre dès la fin du 16e siècle et qui signifie « qui aime à chicaner sur les moindres détails 
», est un dérivé de pointille, « chose futile, bagatelle », nom aujourd’hui sorti d’usage et qui nous venait, par 
l’intermédiaire de l’espagnol, de l’italien puntillo, de même sens et qui signifiait proprement « petit point ». Ce 
dernier était issu du latin punctum, à l’origine de notre « point ». De point dérive le verbe pointiller, « faire des 
points avec la plume, le crayon, le burin, le pinceau », et de ce verbe, pointillisme, une technique qui consiste à 
peindre en juxtaposant des points de tons purs et que pratiquent les peintres pointillistes. Même si des peintres 
peuvent être attentifs aux plus petits détails et se montrer parfois pointilleux, on se gardera donc bien de 



confondre ces deux formes et l’on veillera à ne pas employer l’une pour l’autre. En savoir plus : Académie 
française. 

un pointillage (1) : 

• une technique d'exécution d'une représentation sous forme de petits points, notamment dans les ouvrages
de miniature ; 

• un effet, un résultat produit par cette opération ; 
• une méthode de massage. 

un test de pointillage : un test consistant à marquer le plus vite possible un point du crayon dans une série de 
petits carrés. 

un pointillé (1) : 

• ce qu'on obtient lorsqu'on dessine, grave ou peint sous forme de petits points ; 
• un tissu présentant des points à sa surface ; 
• l'état d'un tissu anatomique présentant une multitude de petits points d'origine éruptive. 

un pointillé (2) : 

• une ligne pointillée, un trait pointillé, une ligne faite de points, de petites croix et/ou de tirets 
régulièrement espacés ; 

• une succession linéaire, à intervalles réguliers et rapprochés, de figures, de choses semblables. 

en pointillé : 

• dont les contours sont une ligne pointillée ; 
• en arrière-plan, sous une forme moins nette ou moins assurée, mais qui laisse supposer ce que sera une 

chose. 

un pointillement (1) : 

• le fait de se présenter sous forme de points ; 
• l'action d'apporter à la réalisation de quelque chose une minutie extrême.

pointiller (1) : 

• poindre, pointer à peine ; 
• parsemer de points un espace, tracer des points sur quelque chose ; 
• tracer une figure, quelque chose en faisant des points, sous forme de points ; 
• apporter la plus grande minutie dans la réalisation ou l'exécution de quelque chose ; 
• être, former un ensemble de points dans un espace ou à la surface de quelque chose. 

je pointille, tu pointilles, il pointille, nous pointillons, vous pointillez, ils pointillent ;
je pointillais ; je pointillai ; je pointillerai ; je pointillerais ;
j'ai pointillé ; j'avais pointillé ; j'eus pointillé ; j'aurai pointillé ; j'aurais pointillé ;
que je pointille, que tu pointilles, qu'il pointille, que nous pointillions, que vous pointilliez, qu'ils pointillent ;
que je pointillasse, qu'il pointillât, que nous pointillassions ; que j'aie pointillé ; que j'eusse pointillé ;
pointille, pointillons, pointillez ; aie pointillé, ayons pointillé, ayez pointillé ;
(en) pointillant. 

se pointiller : se couvrir de points. 

elles se pointillent, ils se pointillent, elles se sont pointillées, ils se sont pointillés,...

un pointillis : un ensemble de points dessinés ou formés sur la surface de quelque chose. 

un pointillisme : 

• une technique de peinture consistant à peindre par points de tons purs juxtaposés ; 
• une école de peinture néo-impressionniste ; 
• un style musical ; 
• une manière ponctuelle d'aborder les choses. 

elle, il est pointilliste : 

• est propre à ou relève de la technique consistant à peindre par juxtaposition de tons purs ; 
• rappelle la peinture pointilliste ; 
• aborde les choses de manière ponctuelle, sans dégager de lignes de force. 

une, un pointilliste : une, un adepte du pointillisme. 

Le verbe pointiller (1) est dérivé de point, avec le suffixe -iller.



un pointillage (2) : une dispute, une contestation sur des points de détail, sur des riens. 

une pointille : 

• une chose, un sujet léger ou de peu d'importance ; 
• une dispute, une chicane sur des bagatelles. 

pointiller (2) : 

• taquiner, piquer de manière pointilleuse ; 
• chicaner, disputer sur la moindre chose.

une pointillerie : 

• une capacité, une propension à contester sur des points de détail, d'une manière souvent blessante ; 
• une contestation sur des points de détail souvent accompagnées de paroles blessantes. 

elle est pointilleuse, il est pointilleux : 

• a une propension à disputer sur des points de détail ; 
• ne laisse passer aucune chose même peu importante. 

une pointilleuse, un pointilleux : celle, celui qui l'est.

Vétilleux, pointilleux. Il y a une notion d’excès dans ces deux termes. Est vétilleux ou pointilleux celui qui élève 
des difficultés sans fondement sur des choses insignifiantes – vétilles, bagatelles ou broutilles, qu’on appelait 
également, en ancien français, pontilles ou pointilles –, celui qui ergote, ou « pinaille » comme on dit plus 
familièrement. Malherbe, au XVIIe siècle, fustige « ces pointilleux si déliés, qui oublient de faire, tant ils sont 
empêchés à parler ». Vétilleux, Pointilleux qualifient donc ceux dont on redoute l’autorité tatillonne, à qui l’on 
attribue de l’acharnement à entrer dans les plus petits détails : censeur, critique, examinateur, baderne sont les 
noms auxquels ils sont le plus couramment associés. Académie française. 

Le nom (une) pointille est emprunté à l'italien puntiglio « point de détail auquel s'attache celui qui est obsédé par 
son honneur ; obstination », lui-même emprunté à l'espagnol puntillo de même sens, dérivé de punto (point 1). 

pointu

elle est pointue, il est pointu : 

• se termine en pointe, par une pointe ; 
• présente des aspérités, est sans rondeurs ; 
• est aigüe, perçante, criarde ; est aigu, perçant, criard ; 
• dont la saveur est piquante ; 
• provoque une sensation de piqure ; 
• est aiguisée, fine, pénétrante ; est aiguisé, fin, pénétrant ; 
• est de caractère difficile, mesquin ou revêche ; 
• manifeste ce caractère ; 
• est acerbe, incisive, piquante ; est acerbe, incisif, piquant. 

un accent pointu : pour les Méridionaux, la manière de parler des habitants du nord de la France, et 
particulièrement des Parisiens. 

une recherche très pointue : approfondie, très spécialisée. 

un pointu : 

• celui qui est affecté, pédant ; 
• un évêque ; 
• un policier ; 
• une embarcation de Toulon, pointue des deux bouts, gréée d'une voile latine. 

elle est extra-pointue, il est extra-pointu : est très pointu(e). 

Le mot pointu est dérivé de pointe, avec le suffixe -u.

oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ ́ ς « pointu » et par analogie « aigu, perçant ; aigre, acide » : CNRTL.  ̓  ̓
Exemples : une oxycéphalie, oxydactyle, oxyglotte, oxyote, oxyphylle, oxyrhine, oxysperme, oxyure, une 
oxyurose.



pointure

une pointure : 

• une taille, exprimée en points, des chaussures, des gants et des chapeaux ; 
• cette unité de mesure, le point. 

des pointures : des pointes permettant la fixation et l'entraînement du papier sur un cylindre. 

Ce nom vient du latin punctura « piqure ». 

point-virgule

un point-virgule ;

Le point-virgule : Académie française.

poirat, poire, poiré, poirer, poirette, poirier

un poirat : une tarte ou un pâté aux poires. 

une poire : 

• le fruit du poirier ; 
• ce qui en a la forme : CNRTL ; 
• une tête, un visage ; 
• une personne naïve, facile à duper. 

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

un poiré : une boisson fermentée provenant du jus de poires. 

poirer : prendre, attraper quelqu'un par surprise, le pincer, le surprendre. 

je poire, tu poires, il poire, nous poirons, vous poirez, ils poirent ;
je poirais ; je poirai ; je poirerai ; je poirerais ;
j'ai poiré ; j'avais poiré ; j'eus poiré ; j'aurai poiré ; j'aurais poiré ;
que je poire, que tu poires, qu'il poire, que nous poirions, que vous poiriez, qu'ils poirent ;
que je poirasse, qu'il poirât, que nous poirassions ; que j'aie poiré ; que j'eusse poiré ;
poire, poirons, poirez ; aie poiré, ayons poiré, ayez poiré ;
(en) poirant.

une poirette : une petite poire. 

un poirier : 

• un arbre ; son bois ; 
• une figure du yoga. 

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

faire le poirier ou l'arbre fourchu : se tenir en équilibre sur les mains, le corps vertical, la tête appuyée sur le sol 
et les pieds écartés l'un de l'autre. 

Histoire du nom poire : site de Dominique Didier. 

Le nom (une) poire vient du latin populaire pira, en botanique, neutre pluriel considéré comme féminin singulier 
du latin classique pirum de même sens. Le sens de « face » semble dû à la célèbre caricature de H. Philippon, 
représentant la tête de Louis-Philippe sous forme de poire.

Le nom (une) pirole ou pyrole (= une plante) est emprunté au latin botanique pirola, dérivé de pirus « poirier » 
(parfois écrit pyrum) à cause de la ressemblance des feuilles de cette plante à celles du poirier.

poireau, poireautage, poireauter, poirée

un poireau : 

• une plante ; 
• une verrue ; 
• une excroissance charnue apparaissant sur diverses parties du corps de certains animaux ; 
• un membre viril. 



un poireautage : le fait de poireauter, d'attendre. [Canada]

poireauter : être planté comme un poireau, faire le poireau, attendre longuement sans changer de place. On a lu
aussi poiroter.

je poireaute, tu poireautes, il poireaute, nous poireautons, vous poireautez, ils poireautent ;
je poireautais ; je poireautai ; je poireauterai ; je poireauterais ;
j'ai poireauté ; j'avais poireauté ; j'eus poireauté ; j'aurai poireauté ; j'aurais poireauté ;
que je poireaute, que tu poireautes, qu'il poireaute, que nous poireautions, que vous poireautiez, qu'ils 
poireautent ;
que je poireautasse, qu'il poireautât, que nous poireautassions ; que j'aie poireauté ; que j'eusse poireauté ;
poireaute, poireautons, poireautez ; aie poireauté, ayons poireauté, ayez poireauté ;
(en) poireautant. 

un porreau : un poireau. 

une poirée : une plante. 

Histoire du nom poireau : site de Dominique Didier.

Le nom (un) poireau est dérivé de l'ancien substantif por, du latin porrum « poireau », avec le suffixe -eau. 
L'altération de porreau en poireau s'est produite d'abord dans la région parisienne, probablement sous l'influence 
de poire; mais porreau survit encore dans les parlers provinciaux. 

pois 

A. un pois : une légumineuse, une plante. 

un pois de senteur ou pois musqué : une plante grimpante dont la fleur est très odorante. 

un pois chiche : une plante à fleurs blanches, dont les gousses contiennent chacune deux graines. 

B. un pois : 

• une graine comestible, de forme ronde, enfermée dans une gousse ou cosse verte ; 
• un petit rond sur une étoffe, d'une couleur différente de celle du fond. 

des pois cassés : des graines de pois verts commercialisées après avoir été cassées en deux. 

des petits pois : des pois verts. 

des pois chiches : des graines du pois chiche. 

des pois gourmands ou pois mange-tout, mangetout : dont on mange la cosse verte avec le grain. 

des pois longs : des haricots. 

un pois à cautère : une boule d'iris que l'on mettait dans les cautères pour en entretenir la suppuration. 

un pois fulminant (en pyrotechnie). 

une purée de pois : un brouillard. 

un hommos ou houmos : une purée de pois chiches. 

Ce nom vient du latin pisum « pois ». 

poiscaille

une, un poiscaille : un poisson. 

poise, poiseuille

une poise : une unité de viscosité dynamique dans le système C.G.S. valant 0,1 Poiseuille. 

un poiseuille : une unité de viscosité dynamique. 

Ces noms sont tirés de celui du médecin et physicien français Jean-Louis Poiseuille qui mena des recherches sur la
viscosité des fluides. 



poison, poisonneux

un poison : 

• toute substance qui est susceptible, après introduction dans l'organisme et selon la dose, le mode de 
pénétration, l'état du sujet, de perturber certaines fonctions vitales, de léser gravement des structures 
organiques ou d'entraîner la mort ; 

• un breuvage, une drogue, une nourriture pouvant par une consommation excessive ou trop répétée, 
devenir nuisibles ; 

• ce qui corrompt le cœur ou l'esprit, ce qui trouble la raison ; 
• celle ou celui qui ennuie, qui dérange ; 
• une chose déplaisante ou une corvée ennuyeuse. 

un poison neutronique : [nucléaire] 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 ; poison. Voir aussi : borication, effet xénon, milieu multiplicateur. Journal officiel de la 
République française du 01/07/2011. 

elle est poisonneuse, il est poisonneux : 

• évoque le poison ; 
• est pernicieuse ou pernicieux. 

voir aussi : empoisonnable, empoisonnant, empoisonnement, empoisonner, empoisonneur.

Nous savons qu’il existe des doublets linguistiques, en particulier quand, à partir d’une même forme latine, nous 
sont venus deux mots français, l’un d’origine populaire, l’autre d’origine savante, comme les couples poison-
potion, évier-aquarium, poitrail-pectoral, etc. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) poison vient du latin potio, potionis « action de boire ; boisson, breuvage ; breuvage médicinal, 
potion, drogue ; breuvage empoisonné ; philtre, breuvage magique ». Le genre féminin, encore largement relevé 
au 16ème siècle et dans la première moitié du 17ème siècle, demeure employé dans la plupart des dialectes.

poissant, poissard, poissarderie, poisse, poissé, poisser, poisserie, poisseusement, poisseux 

elle est poissante : est poisseuse ; il est poissant : est poisseux. 

A. une poissarde : 

• une marchande aux halles grossière et hardie dans ses manières et son langage ; 
• une femme vulgaire dans ses manières, particulièrement grossière et insolente dans son langage. 

elle est poissarde, il est poissard (1) : 

• imite ou adopte un langage et des mœurs attribués au bas peuple ; 
• est propre à ce langage. 

une poissarderie : 

• un acte ou un propos poissard ; 
• un style poissard. 

B. elle est poissarde, il est poissard (2) : 

• a la poisse ; 
• est malchanceuse ou malchanceux. 

une poisse : 

• une matière molle, collante, visqueuse ; 
• une situation ennuyeuse et contrariante ; 
• une pauvreté, une misère ; 
• une malchance. 

un poisse : 

• un souteneur ; 
• un gouape, un voyou ; 
• un voleur. 

elle est poissée, il est poissé : rappelle l'état visqueux de la poix. 



poisser : 

• enduire, frotter de poix ou de toute autre matière analogue ; 
• imprégner, couvrir, salir d'une matière visqueuse, gluante ; 
• être ou rendre collant, visqueux ; 
• être importun, collant ; 
• ennuyer quelqu'un ; 
• contrarier par sa présence continue, sa constance ; 
• prendre, arrêter, attraper quelqu'un. 

je poisse, tu poisses, il poisse, nous poissons, vous poissez, ils poissent ;
je poissais ; je poissai ; je poisserai ; je poisserais ;
j'ai poissé ; j'avais poissé ; j'eus poissé ; j'aurai poissé ; j'aurais poissé ;
que je poisse, que tu poisses, qu'il poisse, que nous poissions, que vous poissiez, qu'ils poissent ;
que je poissasse, qu'il poissât, que nous poissassions ; que j'aie poissé ; que j'eusse poissé ;
poisse, poissons, poissez ; aie poissé, ayons poissé, ayez poissé ;
(en) poissant. 

une poisserie ou une poissure : l'état de ce qui poisse. 

poisseusement : de façon poisseuse. 

elle est poisseuse, il est poisseux : 

• est collante, gluante, visqueuse comme de la poix ; est collant, gluant, visqueux comme de la poix ; 
• est sali(e) par une matière semblable à de la poix ; 
• inspire du dégout, de la répulsion. 

un poisseux : 

• un voyou ; 
• un jeune gandin. 

Le mot poissard est dérivé de poix, avec le suffixe -ard.

Le verbe poisser est dérivé de poix. D'où : une poisse.

Le nom (un) poisse est soit dérivé de poissard, soit déverbal de poisser.

Le mot poisseux est dérivé de poix, avec le suffixe -eux.

poisson, poissonnaille, poissonner, poissonnerie, poissonnet, poissonneux, poissonnier

1. un poisson : 

• un animal aquatique ; 
• en savoir plus :  dictionnaire du CIRAD ; CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du poisson en cuisine : Wiktionnaire.

un poisson entier : Office québécois de la langue française.

un poisson-castor : Office québécois de la langue française.

un gros poisson : un personnage important.

Les gros poissons mangent les petits. Les billets de François Jacquesson. 

les Poissons : une constellation fixe du zodiaque. 

une poiscaille : un poisson.

une poissonnaille : le menu poisson, le fretin. 

poissonner : attraper du poisson. 

je poissonne, tu poissonnes, il poissonne, nous poissonnons, vous poissonnez, ils poissonnent ;
je poissonnais ; je poissonnai ; je poissonnerai ; je poissonnerais ;
j'ai poissonné ; j'avais poissonné ; j'eus poissonné ; j'aurai poissonné ; j'aurais poissonné ;
que je poissonne, que tu poissonnes, qu'il poissonne, que nous poissonnions, que vous poissonniez, qu'ils 
poissonnent ;
que je poissonnasse, qu'il poissonnât, que nous poissonnassions ; que j'aie poissonné ; que j'eusse poissonné ;
poissonne, poissonnons, poissonnez ; aie poissonné, ayons poissonné, ayez poissonné ;
(en) poissonnant. 



une poissonnerie : un magasin, un rayon, une partie d'un marché, où l'on vend du poisson et des fruits de mer. 

un poissonnet : un petit poisson. 

elle est poissonneuse, il est poissonneux : 

• a l'aspect d'un poisson ; 
• abonde en poissons. 

elle est poissonnière, il est poissonnier : a les capacités, les propriétés des poissons. 

A. une poissonnière, un poissonnier : 

• une commerçante spécialisée, un commerçant spécialisé dans la vente au détail du poisson et des fruits de
mer ; 

• une cuisinière, un cuisinier spécialement chargé(e) de la préparation du poisson. 

B. un poissonnier : un chasse-marée qui, en Méditerranée, achète aux bateaux pêcheurs leur pêche pour la 
revendre.

un empoissonnement : 

• l'action d'empoissonner ; 
• un ensemble d'œufs, d'alevins et de petits poissons servant au repeuplement des étangs et des rivières. 

empoissonner : peupler un étang, un cours d'eau, à l'aide d'œufs, d'alevins ou de petits poissons de toutes 
sortes.

Le nom (un) poisson (1) est un dérivé très ancien de peis/pois attesté en ancien français par les composés 
graspeis « baleine », proprement « gras poisson » et porpais « marsouin ». Peis/pois est issu du latin piscis « 
poisson » et au pluriel Pisces « les Poissons (signe du zodiaque) ». À la différence des autres langues romanes qui
ont toutes le simple (en roumain pe,ste, en italien pesce, en espagnol pez, en portugais peixe), le français a 
développé le dérivé poisson, sans doute pour éviter la confusion entre les homonymes peis « poisson » et peis « 
plante dont certaines variétés potagères sont cultivées pour leurs graines » (en latin pisum). Le rapport entre 
poisson d'avril « maquereau » et poisson d'avril « farce faite le premier avril » reste difficile à expliquer. 
L'ambigüité entre chair (viande) et poisson a été entretenue par la classification adoptée par l'Église pour les 
aliments considérés comme maigres. Le mot grec ι  χ θ υ ́ ς « poisson » correspond aux initiales de Ι η σ ο υ ̃ ς Χ  ̓
ρ ι σ τ ο ς θ ε ο υ ̃ υ ι  ο ́ ς σ ω τ η ́ ρ, « Jésus-Christ, de Dieu Fils, Sauveur ».  ̔

[en anglais : fish] fishery, fishing, fish and chips, un (objectif) fisheye, fish-pédicure, fish stic. 

ichty(o)- est tiré du grec ι χ θ υ ́ ς « poisson ». On trouve aussi la graphie ichthy(o)- qui a été supprimée par  ̓
l'Académie française en 1878. 

un ichthus, ichthyique, des ichtyobdellidés, une, un ichtyobiologiste, une ichtyocolle ou ichthyocolle, une 
ichtyographie, ichtyoïde, un ichtyol, une ichtyologie, ichtyologique, une, un ichtyologiste, une ichtyomasse, 
ichtyophage, une ichtyophagie ou ichthyophagie, une, un ichtyophile, une ichtyophtalme ou ichtyophtalmite, un 
ichtyornis, des ichtyoptérygiens, un ichtyosaure, une ichtyose, un ichtyostega, des ichtyostégidés, une 
ichtyotoxine, ichtyotoxique, un ichtyotoxisme, des ostéichtyens... 

Le nom (un) nuoc-mâm ou nuoc-mam (= un condiment vietnamien) vient de ce mot vietnamien « eau de 
poisson, saumure ».

Le nom (une) orphie (= une aiguille ou bécassine de mer, un poisson) est emprunté au néerlandais hoornvisch, 
littéralement « poisson à corne ».  

2. un poisson : 

• une ancienne mesure de liquide valant la moitié du demi-sétier, c'est-à-dire le quart de la chopine ; 
• un petit verre de liqueur. 

Le nom (un) poisson (2) est une altération, peut-être sous l'influence de boisson, de l'ancien français poçon « pot 
», en moyen français posson « mesure pour liquides, quart de setier », diminutif de pot.

poissure

une poissure ou une poisserie : l'état de ce qui poisse. 

voir : poix.



poitevin, Poitiers, Poitou

elle est poitevine, il est poitevin : est de Poitiers, du Poitou. 
une Poitevine, un Poitevin

le (parler) poitevin 

Le mot poitevin est dérivé de Poitou, en latin pictavu [pagu], de Pictavi, le nom d'un peuple d'Aquitaine habitant 
ce pays, qui viendrait du gaulois pict- « rusé ». 

poitrail, poitraille, poitrinaire, poitrine, poitriner, poitrinière 

un poitrail : 

• la partie du harnais couvrant la poitrine du cheval et relié à la selle afin de l'empêcher de glisser vers 
l'arrière ; 

• la région du corps du cheval et de certains grands mammifères située entre l'encolure et les membres 
antérieurs ; 

• la région du corps de gros oiseaux située entre le cou et les pattes ; 
• une grosse pièce de bois, de fer ou de béton armé formant linteau, qui se pose horizontalement sur des 

piliers ou sur des dosserets pour soutenir un mur de face. 

des poitrails

un poitrail ou une poitraille : la poitrine humaine. 

elle est dépoitraillée, il est dépoitraillé : a un vêtement ouvert sur la poitrine. 

se dépoitrailler 

elle, il est poitrinaire : 

• est atteinte ou est atteint de tuberculose pulmonaire ; 
• caractérise ou évoque cette maladie ; 
• manque de combattivité, d'énergie, de vigueur. 

une, un poitrinaire : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de tuberculose pulmonaire. 

une poitrine : 

• la partie du corps humain qui s'étend du cou à l'abdomen et qui contient les principaux organes de la 
circulation et de la respiration ; 

• la partie externe et antérieure de cette partie du corps, correspondant au sternum, à la partie antérieure 
des côtes et aux seins ; 

• les seins de la femme ; 
• la région antérieure du corps de certains animaux, comprise entre le cou et le ventre ; 
• la face ventrale de cette partie du corps ; 
• des morceaux de boucherie ; 
• la partie antérieure et inférieure d'un haut fourneau. 

poitriner : bomber le torse, la poitrine ; tenir ses cartes très près de la poitrine de façon à en dérober la vue à 
l'adversaire. 

je poitrine, tu poitrines, il poitrine, nous poitrinons, vous poitrinez, ils poitrinent ;
je poitrinais ; je poitrinai, ils poitrinèrent ; je poitrinerai ; je poitrinerais ;
j'ai poitriné ; j'avais poitriné ; j'eus poitriné ; j'aurai poitriné ; j'aurais poitriné ;
que je poitrine, que tu poitrines, qu'il poitrine, que nous poitrinions, que vous poitriniez, qu'ils poitrinent ;
que je poitrinasse, qu'il poitrinât, que nous poitrinassions ; que j'aie poitriné ; que j'eusse poitriné ;
poitrine, poitrinons, poitrinez ; aie poitriné, ayons poitriné, ayez poitriné ;
(en) poitrinant. 

une poitrinière : 

• dans un harnais, la courroie qui passe sur le poitrail du cheval ; 
• une pièce en forme de traverse, protégeant la poitrine de certains artisan ; 
• une barre transversale, placée à l'avant du métier à tisser, sur laquelle passe le tissu pour aller s'enrouler 

sur le déchargeoir. 

une, un poitrinomane (?)

L'ancien nom poitral (poitrel), issu du latin pectoralis « de la poitrine, qui couvre la poitrine », pectorale « cuirasse
» à l'époque classique, et « attelle de cheval » au Moyen Âge, est devenu poitrail, par substitution du suffixe -ail.



Le nom (une) poitrine, issu du latin vulgaire pectorinus, dérivé de pectus (voir : pis) a progressivement remplacé 
pis à partir du 17ème siècle, lorsque ce dernier mot s'est restreint à son acception rurale. Cependant, en raison 
de la désaffection qu'a connue poitrine au 17ème siècle, le thorax de l'homme a fréquemment alors été désigné 
par estomac.

Le verbe expectorer (= rejeter hors de la bouche, cracher, proférer difficilement des paroles, dire avec colère ou 
mépris) est emprunté au latin à l'époque archaïque expectorare (de ex et pectus « poitrine, cœur ») puis à 
l'époque chrétienne, toujours au sens figuré de « chasser de la poitrine, du cœur ». D'où : un (remède) 
expectorant, une expectoration.

Le nom (un) parapet (= la partie supérieure d'un rempart ; un mur à hauteur d'appui, un garde-fou ; une 
séparation servant de protection) est emprunté à l'italien parapetto, composé de para- (tiré de parare « protéger 
», à comparer avec pare- et parer 2) et de petto « poitrine », du latin pectus (à comparer avec pis 2).

Le mot pectoral est emprunté au latin pectoralis « de la poitrine, qui couvre la poitrine », employé comme 
substantif. D'où : une pectoriloquie.

Nous savons qu’il existe des doublets linguistiques, en particulier quand, à partir d’une même forme latine, nous 
sont venus deux mots français, l’un d’origine populaire, l’autre d’origine savante, comme les couples poison-
potion, évier-aquarium, poitrail-pectoral, etc. En savoir plus : Académie française.

poivrade, poivre, poivré, poivrer, poivrier, poivrière, poivron, poivrot

une poivrade (1) : 

• une réduction à base de vin blanc et de vinaigre 
que l'on fait bouillir avec des échalotes et 
beaucoup de poivre ainsi que divers épices ; 

• des petits artichauts à manger crus. 

un poivre (1) : 

• une épice ; 
• un autre fruit ou une épice utilisé(e) comme 

condiment ; 
• ce qui donne du piquant, de l'intérêt ; 
• ce qui rend mordant, excitant. 

poivre et sel : mêlé de poils ou de cheveux foncés et 
blancs. 

elle est poivrée, il est poivré (1) : 

• est assaisonné(e) avec du poivre ; 
• dont le gout ou l'odeur rappelle le poivre ; 
• est parsemé(e) de petites taches ou de petits 

trous ; 
• est piquante, caustique, excitante ou grivoise ; 

est piquant, caustique, excitant ou grivois.

poivrer (1) : 

• assaisonner de poivre ; 
• irriter comme le ferait du poivre ; 
• rendre piquant, caustique. 

poivrer l'oiseau : débarrasser l'oiseau de sa vermine en 
le lavant avec de l'eau additionnée de poivre. 

poivrer des vêtements : saupoudrer des vêtements de 
poivre dont l'odeur éloigne les insectes. 

je poivre, tu poivres, il poivre, nous poivrons, vous 
poivrez, ils poivrent ;
je poivrais ; je poivrai ; je poivrerai ; je poivrerais ;
j'ai poivré ; j'avais poivré ; j'eus poivré ; j'aurai poivré ; 
j'aurais poivré ;
que je poivre, que tu poivres, qu'il poivre, que nous 
poivrions, que vous poivriez, qu'ils poivrent ;
que je poivrasse, qu'il poivrât, que nous poivrassions ; 
que j'aie poivré ; que j'eusse poivré ;

sens familier ou argotique :

une poivrade (2) : 

• l'action de s'enivrer ; 
• un homme ivre ; 
• une syphilis. 

un poivre (2) : 

• un poison ; 
• une eau-de-vie ; 
• une personne alcoolique ; 
• une maladie vénérienne ; 
• une syphilis. 

elle est poivrée, il est poivré (2) : 

• est atteinte ou est atteint d'une maladie 
vénérienne ; 

• est ivre. 

c'est poivré : c'est trop cher. 

poivrer (2) : 

• arroser de plombs, mitrailler ; 
• donner une maladie vénérienne ; 
• enivrer ; 
• faire payer trop cher.  

se poivrer ou se poivroter : se saouler. 

je me poivre, tu te poivres, il se poivre, nous nous 
poivrons, vous vous poivrez, ils se poivrent ;
je me poivrais ; je me poivrai ; je me poivrerai ; je me 
poivrerais ;
je me suis poivré(e) ; je m'étais poivré(e) ; je me fus 
poivré(e) ; je me serai poivré(e) ; je me serais poivré(e)
;
que je me poivre, que tu te poivres, qu'il se poivre, que 
nous nous poivrions, que vous vous poivriez, qu'ils se 
poivrent ;
que je me poivrasse, qu'il se poivrât, que nous nous 
poivrassions ; que je me sois poivré(e) ; que je me fusse
poivré(e) ;
poivre-toi, poivrons-nous, poivrez-vous ; sois poivré(e), 
soyons poivrées, soyons poivrés, soyez poivré(e)(es)



poivre, poivrons, poivrez ; aie poivré, ayons poivré, ayez
poivré ;
(en) poivrant. 

un poivrier (1) : une plante. 

un poivrier ou une poivrière : 

• un ustensile de table destiné à contenir du poivre 
moulu ; 

• un moulin à poivre. 

une poivrière (1) : 

• un lieu planté de poivriers ; 
• une guérite de maçonnerie à toiture pointue en 

forme de cône, placée à l'angle d'un bastion, sur 
le faite d'un mur.

un poivron : un piment.  

(s) ;
(en) se poivrant. 

je me poivrote, tu te poivrotes, il se poivrote, nous nous 
poivrotons, vous vous poivrotez, ils se poivrotent ;
je me poivrotais ; je me poivrotai ; je me poivroterai ; je
me poivroterais ;
je me suis poivroté(e) ; je m'étais poivroté(e) ; je me 
fus poivroté(e) ; je me serai poivroté(e) ; je me serais 
poivroté(e) ;
que je me poivrote, que tu te poivrotes, qu'il se poivrote,
que nous nous poivrotions, que vous vous poivrotiez, 
qu'ils se poivrotent ;
que je me poivrotasse, qu'il se poivrotât, que nous nous 
poivrotassions ; que je me sois poivroté(e) ; que je me 
fusse poivroté(e) ;
poivrote-toi, poivrotons-nous, poivrotez-vous ; sois 
poivroté(e), soyons poivrotées, soyons poivrotés, soyez 
poivroté(e)(es)(s) ;
(en) se poivrotant. 

un poivrier (2) : un ivrogne. 

une poivrière (2) : une prostituée. 

une poivrote, un poivrot : celle, celui qui a l'habitude de
boire avec excès. 

Le nom (un) poivre vient du latin piper, pipĕris (emprunté au grec π ε ́ π ε ρ ι , lui-même emprunt oriental) « 
poivre » spécialement piper album « poivre blanc », piper longum, piper nigrum. 

Le nom (un) poivrot est dérivé de poivre « eau-de-vie », avec le suffixe -ot.

Le nom (un) peppermint est emprunté à ce mot anglais composé de pepper « poivre » et mint « menthe », 
désignant un type de menthe dont on extrait une huile essentielle appelée peppermint oil, d'où peppermint pour 
désigner cet extrait ou tout produit à base d'extraits de cette menthe. On lit les variantes canadiennes : une 
paparmane ou pepparmane, papermanne.

piper- est tiré du latin piper « poivre » : les pipéracées, une pipérade, un pipérin ou une pipérine, un pipéronal.

poix

une poix : une matière collante, visqueuse et inflammable à base de résines et de goudrons végétaux utilisée 
principalement pour assurer l'étanchéité de divers assemblages. 

une poix de Bourgogne ou poix des Vosges, une poix blanche, une poix noire, une poix résine 

une céropisse : un emplâtre de poix et de cire. 

empéguer : couvrir, salir, réprimander, arrêter. 

s'empéguer : se saouler. 

voir aussi : poisse, poisser, poisseux,... (ci-dessus).

Le nom (une) poix vient du latin pix, picis « poix ».

poker

un poker : 

• un jeu de cartes ; 
• un ensemble de quatre cartes ayant chacune la même valeur. 

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

Lexique du poker : Wiktionnaire.

un coup de poker : un choix audacieux dans lequel entre une grande part de bluff. 



une partie de poker : une opération délicate ou une situation conflictuelle au cours de laquelle hommes 
politiques, diplomates ou hommes d'affaires usent d'influence, de bluff ou d'intimidation pour l'emporter. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain poker attesté comme terme désignant un jeu de cartes depuis 1834 et 
d'origine obscure, voir : CNRTL. 

polacre

une polacre : 

• un ancien voilier méditerranéen ; 
• une voile latine gréée à l'avant du bâtiment. 

Ce nom est probablement emprunté, de même que le catalan pollaca, pullaca, le grec π ο υ λ α ́ κ α, le turc 
pulika, pulaka, à l'italien polacca, attesté au sens 1 depuis 1614, d'origine incertaine. 

polaire

A. elle, il est polaire : 

• se rapporte aux pôles terrestres ou célestes ou 
leur est propre ; 

• évoque le pôle. 

Le Code Polaire est un réglement de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) entré en vigueur en 
janvier 2017, portant sur la navigation  en 
environnement glaciaire. En savoir plus : 
Géoconfluences.

une température polaire : un très grand froid. 

un bleu polaire : un bleu pâle et brillant, un bleu d'acier. 

une polaire : une fibre. 

un polaire : un textile. 

une, un polaire : un vêtement. 

B. elle, il est polaire : se rapporte au pôle d'un organe, 
d'une structure anatomique, d'une cellule. 

une polaire : une courbe représentant les variations du 
coefficient de portance d'un profil placé dans un 
écoulement de fluide, en fonction du coefficient de 
trainée et de l'angle d'incidence. 

C. elle, il est polaire : en géométrie, est relative ou 
relatif à un pôle, à une représentation par rayons 
vecteurs et par angles. 

des coordonnées polaires, un plan polaire 

une polaire : une transformation géométrique. 

une (droite) polaire 

D. elle, il est polaire : est relative ou relatif au pôle d'un
aimant ou d'un générateur électrique. 

un composé polaire, une molécule polaire 

elle, il est apolaire : se dit d’une situation internationale dans laquelle aucun pays ou aucune alliance de pays ne 
dispose du poids nécessaire pour constituer un pôle dominant de pouvoir et de décision, à l’échelle planétaire. 

elle, il est bipolaire : 

• a deux pôles ; 
• intéresse les deux pôles d’une structure ou d’un organe.

des coordonnées bipolaires (en géométrie)

une maladie bipolaire, une psychose bipolaire, un trouble bipolaire : en psychiatrie, une psychose 
maniacodépressive, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle, il est dipolaire : a deux pôles. 

elle, il est hétéropolaire : 

• caractérise des liaisons chimiques que l'on peut analyser par l'action électrostatique entre atomes ou 
groupes d'atomes, dans un cristal, et présentant un moment électrique dipolaire différent de zéro ; 



• en parlant d'un circuit magnétique ou électrique, dont les pôles de signes contraires alternent 
successivement. 

des liaisons homéopolaires : qui ne sont pas interprétables par des actions électrostatiques. 

une liaison homopolaire (entre deux atomes identiques, dont les charges électriques sont réparties également) 

un circuit magnétique ou électrique homopolaire : dont tous les pôles ont le même nom. 

elle, il est multipolaire : 

• comporte plus de deux points d'attraction principaux ; 
• comporte plus de deux pôles électriques. 

une cellule multipolaire : une cellule nerveuse qui comporte de nombreuses ramifications ou dendrites. 

elle, il est tripolaire : a trois pôles. 

Le mot polaire est emprunté au latin médiéval polaris « situé près d'un pôle ». 

polaque

un polaque : un cavalier polonais qui servait dans l'armée française. 

un polaque ou polak, polack : une ancienne façon péjorative de désigner un Polonais. 

Ce nom est emprunté au polonais polak « polonais », forme abrégée de Polánin de même sens. 

polar, polard

1. un polar : un roman ou film policier. 

Ce nom est dérivé de policier.

2. une polare ou polarde, un polar ou polard : une étudiante, un étudiant qui concentre toute son activité sur 
ses seules études sans manifester aucune curiosité ailleurs. 

Ce nom est l'abréviation de polarisé. 

polari-, polaro-

polari- et polaro- sont tirés, d'après polaire, du grec π ο λ ε ́ ω « tourner ». 

voir : CNRTL.

polarigenèse

une polarigenèse : une hypothèse liée à la polarité des unités physiologiques. 

polarimètre, polarimétrie, polarimétrique

un polarimètre : un appareil permettant de mesurer la proportion de lumière polarisée dans un rayon lumineux 
ou la rotation de la lumière polarisée, par la traversée d'une substance active. 

une polarimétrie : une mesure de la rotation de la lumière polarisée à la traversée de certaines substances 
actives à la lumière. 

elle, il est polarimétrique : a trait à la polarimétrie. 

polarisabilité, polarisable, polarisant, polarisateur, polarisation

une polarisabilité : le caractère de ce qui peut être polarisé. 

elle, il est polarisable : peut être polarisé(e). 



elle, il est impolarisable : ne peut pas être polarisé(e). 

elle est polarisante, il est polarisant : polarise la lumière. 

elle est dépolarisante, il est dépolarisant : supprime la polarisation. 

un dépolarisant : un corps oxydant empêchant la polarisation d'une pile.

un polarisateur ou polariseur : un appareil qui transforme la lumière naturelle en lumière polarisée. 

une polarisation : 

• une altération de la lumière naturelle, qui lui donne des propriétés différentes dans les différents plans 
autour de sa direction de propagation ; 

• l'action de créer deux pôles ; 
• l'établissement d'une différence de potentiel entre deux conducteurs ; 
• une organisation de la cellule qui donne à chacune de ses extrémités une fonction différente ; 
• une attraction vers ou autour d'un ou plusieurs pôle(s) sujet(s) thème(s) ; 
• une concentration des efforts, des pensées autour d'un ou plusieurs point(s) ; 
• une opposition, une division antinomique, antithétique ; 
• [télécommunications] un décalage de la valeur d'une grandeur par rapport à une valeur de référence, 

effectué en vue de fixer les conditions de fonctionnement d'un système. Ce terme s'applique par exemple 
à la tension de polarisation d'un transistor ou un champ de polarisation d'une bande magnétique. Ne pas 
confondre avec le terme « polarisation d'une antenne ». En anglais : bias ; biasing. Voir aussi : 
polarisation d'une antenne. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une polarisation d'une antenne : [télécommunications] la caractéristique d'une antenne traduisant son 
adaptation à l'orientation du champ électrique de l'onde reçue. En pratique, la polarisation est horizontale, 
verticale ou circulaire. En anglais : polarization. Voir aussi : polarisation. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000.

une bipolarisation : une tendance au regroupement des forces politiques en deux partis seulement.

une dépolarisation : l'action de dépolariser ; le résultat de cette action.

Le nom (une) polarisation est dérivé de polariser, avec le suffixe -ation. 

 

polariscope, polariscopie, polariscopique

un polariscope : un appareil servant à détecter la lumière polarisée et à étudier ses propriétés. 

une polariscopie : une étude de la lumière polarisée. 

elle, il est polariscopique : a rapport au polariscope, se fait avec lui. 

polarisé, polariser

elle est polarisée, il est polarisé : 

• est soumise ou soumis au phénomène de polarisation ; 
• est orienté(e) vers un sujet particulier. 

une électrode polarisée : une électrode ayant subi une attaque dans le bain électrolytique et qui est susceptible 
ultérieurement de donner lieu à des effets secondaires. 

un appareil, un dispositif polarisé : qui a deux pôles différents. 

elle est bipolarisée, il est bipolarisé : est regroupé(e) en deux forces opposées. 

une zone dépolarisée 

polariser : 

• soumettre au phénomène de polarisation ; 
• être un point d'attirance, de convergence ; 
• se fixer, se concentrer en un ou plusieurs points ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 



se polariser : 

• être soumis au phénomène de polarisation ; 
• se fixer, se concentrer en un ou plusieurs points. 

je polarise, tu polarises, il polarise, nous polarisons, 
vous polarisez, ils polarisent ;
je polarisais ; je polarisai ; je polariserai ; je 
polariserais ;
j'ai polarisé ; j'avais polarisé ; j'eus polarisé ; j'aurai 
polarisé ; j'aurais polarisé ;
que je polarise, que tu polarises, qu'il polarise, que nous 
polarisions, que vous polarisiez, qu'ils polarisent ;
que je polarisasse, qu'il polarisât, que nous 
polarisassions ; que j'aie polarisé ; que j'eusse polarisé ;
polarise, polarisons, polarisez ; aie polarisé, ayons 
polarisé, ayez polarisé ;
(en) polarisant. 

je me polarise, tu te polarises, il se polarise, nous nous 
polarisons, vous vous polarisez, ils se polarisent ;
je me polarisais ; je me polarisai ; je me polariserai ; je 
me polariserais ;
je me suis polarisé(e) ; je m'étais polarisé(e) ; je me fus
polarisé(e) ; je me serai polarisé(e) ; je me serais 
polarisé(e) ;
que je me polarise, que tu te polarises, qu'il se polarise, 
que nous nous polarisions, que vous vous polarisiez, 
qu'ils se polarisent ;
que je me polarisasse, qu'il se polarisât, que nous nous 
polarisassions ; que je me sois polarisé(e) ; que je me 
fusse polarisé(e) ;
polarise-toi, polarisons-nous, polarisez-vous ; sois 
polarisé(e), soyons polarisées, soyons polarisés, soyez 
polarisé(e)(es)(s) ;
(en) se polarisant. 

dépolariser : supprimer ou modifier la polarisation ou la polarité. 

Le verbe polariser est un dérivé savant de polaire, avec le suffixe -iser.

polariseur

un polariseur : un appareil qui transforme la lumière naturelle en lumière polarisée.

polarité

une polarité : 

• la propriété d'un système dans lequel s'opposent deux pôles distincts ; 
• une opposition de deux choses ; 
• une antinomie. 

une bipolarité : 

• l'état d'un corps qui a deux pôles doués de propriétés électriques ou magnétiques différentes ; 
• le caractère des groupes zoologiques et botaniques qui n'existent que dans les zones froides ou tempérées 

des deux hémisphères. 

une multipolarité : la qualité de ce qui est multipolaire. 

Le nom (une) polarité est un dérivé savant de polaire, avec le suffixe -ité.

polarogramme, polarographe, polarographie

un polarogramme : une courbe tracée par un polarographe, soit point par point, soit graphiquement d'une 
manière continue soit par photographie de la courbe obtenue sur l'écran d'un oscillographe cathodique. 

un polarographe : un appareil qui mesure et enregistre les variations de potentiel lors du passage d'un courant 
électrique à travers une solution. 

une polarographie : 

• une mesure et un enregistrement des variations de potentiel lors du passage d'un courant électrique à 
travers une solution ; 

• [chimie / chimie analytique] une analyse voltampérométrique quantitative qui utilise une cellule 
d'électrolyse munie d'une électrode de mercure à gouttes tombantes et dans laquelle la solution n'est pas 
agitée. La polarographie permet par exemple le dosage de cations métalliques dissous. En anglais : 
polarography. Voir aussi : cellule d'électrolyse, voltampérométrie. Journal officiel de la République 
française du 02/09/2010.



polaroïd

un polaroïd [marque déposée] : 

• une feuille transparente de résine synthétique qui polarise la lumière ; 
• un appareil photographique à développement instantané. 

Ce nom est emprunté à l'anglais Polaroid, nom de marque, déposé en 1936, d'un matériau polarisant la lumière 
qui le traverse et dont la société qui le produit a pris le nom de Polaroid Corporation, fabriquant notamment des 
filtres polarisants pour les lunettes de soleil et les appareils photographiques ainsi dénommés. Le terme est formé
sur le verbe to polarize, lui-même emprunté au français polariser, à l'aide du suffixe correspondant au français -
ide, -oïde.

polatouche

un polatouche : un mammifère. 

Ce nom est emprunté au polonais polatucha, de même sens. 

polder, poldérisation, poldériser

un polder : une vaste étendue endiguée et asséchée, conquise sur la mer, sur les marais littoraux ou sur des 
lacs, située à une cote inférieure au niveau maximal du plan d'eau. 

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

une poldérisation : [environnement - aménagement et urbanisme] une conquête de terres sur la mer, un 
estuaire, une zone humide, un lac ou un étang, qui est obtenue par endiguement, par assèchement ou, parfois, 
par remblaiement. Voir aussi : dépoldérisation. Journal officiel de la République française du 16/10/2019.

une dépoldérisation : la remise en eau d’un polder. La dépoldérisation a notamment pour objet de créer ou 
d’agrandir une zone d’expansion des eaux pour faire face aux crues ou aux submersions marines. 

poldériser : transformer en polder. 

je poldérise, tu poldérises, il poldérise, nous poldérisons, vous poldérisez, ils poldérisent ;
je poldérisais ; je poldérisai ; je poldériserai ; je poldériserais ;
j'ai poldérisé ; j'avais poldérisé ; j'eus poldérisé ; j'aurai poldérisé ; j'aurais poldérisé ;
que je poldérise, que tu poldérises, qu'il poldérise, que nous poldérisions, que vous poldérisiez, qu'ils poldérisent ;
que je poldérisasse, qu'il poldérisât, que nous poldérisassions ; que j'aie poldérisé ; que j'eusse poldérisé ;
poldérise, poldérisons, poldérisez ; aie poldérisé, ayons poldérisé, ayez poldérisé ;
(en) poldérisant. 

Le nom (un) polder a été emprunté une première fois au moyen néerlandais polre, polder, puis au néerlandais 
polder. 

-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. 

pôle

un pôle : 

• chacun des deux points diamétralement opposés définis par les axes de rotation de la sphère céleste et de 
la sphère terrestre ; 

• un point qui s'oppose à un autre ; 
• voir : CNRTL ; 
• [transports et mobilité] un point d'embarquement ou de débarquement de voyageurs ou de marchandises 

assurant de multiples correspondances entre diverses compagnies de transport d'un même réseau ou 
l'interconnexion entre différents réseaux ou modes de transport. Les termes « pivot », « plateforme », « 



plaque tournante » et « pôle d'échanges » sont également utilisés dans ce sens. Dans le domaine 
ferroviaire, on trouve aussi « point nodal ». Dans le domaine aérien, on utilise aussi « plateforme de 
correspondance ». En anglais : hub. Voir aussi : port d'éclatement. Journal officiel de la République 
française du 12/02/2006. Cette publication annule et remplace celle du terme « pivot » au Journal officiel 
de la République française du 22 septembre 2000.

• [pétrole et gaz / raffinage] une concentration de raffineries ou d'usines pétrochimiques dans une zone 
géographique donnée. En anglais : hub. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

La gestion des flux dans les transports a conduit à installer de vastes plaques tournantes, permettant d'acheminer
où il faut passagers et marchandises en évitant du mieux possible les ruineux voyages à vide. La SNCF, qui fait 
langue à part, implante presque toujours ses pôles d'échanges sur des nœuds ferroviaires et les nomme, tout 
naturellement, des points nodaux. Les immenses aéroports modernes, eux, sont devenus des plateformes 
d'échanges, voire des pivots autour desquels les avions tournent gaiement en attendant d'atterrir. Avantage 
apprécié, ces pôles offrent aux voyageurs patients et sportifs de merveilleux terrains d'entraînement pour la 
marche à pied, propres, lisses, climatisés et garnis de buvettes et d'échoppes diverses où l'on peut magasiner 
tout son soul. Voilà donc un foisonnement inusité de termes qui tourbillonnent autour du pôle : c'est assez grisant
mais cela ne doit pas faire perdre le nord... France Terme. 

pôle / espace : Académie française.

un pôle métropolitain / un pôle urbain : Géoconfluences.

les pôles : Géoconfluences. 

un pôle de compétitivité : [économie et gestion d'entreprise] un regroupement, sur un territoire donné, 
d'entreprises, de centres de recherche et d'établissements de formation, qui travaillent ensemble pour favoriser 
l'émergence de produits, procédés ou services novateurs. En anglais : competitiveness cluster. Voir aussi : grappe
d'entreprises. Journal officiel de la République française du 19/05/2009.

Un « pôle de compétitivité » est un réseau d'entreprises, d'unités de recherche et de formation, et d'organismes 
publics, associés à une échelle plus ou moins vaste qui peut aller jusqu'à celle de la région voire de plusieurs 
régions, et labellisé par l'État. Ces acteurs se regroupent autour d'une thématique précise ou d’un domaine 
d'activité considéré comme porteur ou d'avenir : aérospatiale, agriculture et alimentation, biotechnologies, 
chimie, cosmétiques, énergie, services, économie de la mer, pharmacie... En savoir plus : Géoconfluences.

un pôle hospitalier : [santé et médecine] un regroupement de plusieurs structures hospitalières ayant des 
missions complémentaires. Le « pôle hospitalier » doit être distingué du « groupe hospitalier », qui désigne un 
ensemble d'établissements hospitaliers. Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

un dipôle : un circuit électrique à deux bornes, un doublet électrique.

un multipôle : un ensemble de deux ou de plusieurs pôles électriques ou magnétiques. 

un oncopôle : un cancéropôle, un centre de lutte et de recherche contre le cancer. 

Le nom (un) pôle est emprunté au latin polus « pôle [du monde], étoile polaire, ciel », du grec π ο ́ λ ο ς « pivot, 
axe du monde, voute céleste », lui-même issu de π ο λ ε ι ̃ ν « tourner ». L'anglais connait le mot, comme terme 
de biologie à partir de 1834, comme terme d'électricité à partir de 1802 et au sens figuré en 1471. 

pole-dance

la pole dance : une danse et des acrobaties autour d'une barre.

polémarchie, polémarque

une polémarchie : la charge, les fonctions du polémarque. 

un polémarque : dans la Grèce antique, un officier, un magistrat chargé de l'administration de la guerre.

une, un polémarque : une, un spécialiste des affaires militaires. 

Le nom (un) polémarque est emprunté au grec π ο λ ε ́ μ α ρ χ ο ς « chef d'une armée, polémarque ».

polémique, polémiquement, polémiquer, polémiqueur, polémiser, polémiste

une polémique : une discussion, un débat, une controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, et le 
plus souvent par écrit, des opinions contraires sur toutes espèces de sujets. 

la polémique : le genre dont relèvent ces discussions. 



elle, il est polémique : 

• est relative ou relatif, appartient à la polémique ; 
• se réclame du caractère de la polémique. 

polémiquement : de façon polémique. 

polémiquer ou polémiser : faire de la polémique ; engager une polémique. 

je polémique, tu polémiques, il polémique, nous 
polémiquons, vous polémiquez, ils polémiquent ;
je polémiquais ; je polémiquai ; je polémiquerai ; je 
polémiquerais ;
j'ai polémiqué ; j'avais polémiqué ; j'eus polémiqué ; 
j'aurai polémiqué ; j'aurais polémiqué ;
que je polémique, que tu polémiques, qu'il polémique, 
que nous polémiquions, que vous polémiquiez, qu'ils 
polémiquent ;
que je polémiquasse, qu'il polémiquât, que nous 
polémiquassions ; que j'aie polémiqué ; que j'eusse 
polémiqué ;
polémique, polémiquons, polémiquez ; aie polémiqué, 
ayons polémiqué, ayez polémiqué ;
(en) polémiquant.

je polémise, tu polémises, il polémise, nous polémisons, 
vous polémisez, ils polémisent ;
je polémisais ; je polémisai ; je polémiserai ; je 
polémiserais ;
j'ai polémisé ; j'avais polémisé ; j'eus polémisé ; j'aurai 
polémisé ; j'aurais polémisé ;
que je polémise, que tu polémises, qu'il polémise, que 
nous polémisions, que vous polémisiez, qu'ils polémisent
;
que je polémisasse, qu'il polémisât, que nous 
polémisassions ; que j'aie polémisé ; que j'eusse 
polémisé ;
polémise, polémisons, polémisez ; aie polémisé, ayons 
polémisé, ayez polémisé ;
(en) polémisant.

une polémiqueuse, un polémiqueur : celle, celui qui se complait dans la polémique. 

une, un polémiste : celle, celui qui pratique la polémique, qui se complait en elle. 

Le mot polémique est emprunté au grec π ο λ ε μ ι κ ο ́ ς « qui concerne la guerre » « disposé à la guerre » « 
batailleur, querelleur ». 

polémogéographie, polémologie, polémologique, polémologue

la polémogéographie : l’étude spatialisée des conflits. En savoir plus : Géoconfluences.

une polémologie : une étude scientifique de la guerre considérée comme phénomène psychologique et social. 

elle, il est polémologique : a trait à la polémologie. 

une, un polémologue : celle, celui qui étudie scientifiquement les guerres. 

Le nom (une) polémologie est formé de polémo- (du grec π ο ́ λ ε μ ο ς « guerre ») et -logie. 

polenta

une polenta : une préparation en forme de galette très épaisse. 

Ce nom vient de l'italien polenta « bouillie de farine de maïs ou de châtaignes », aussi « bouillie de farine d'orge 
», du latin polenta de même sens. 

pole position

en pole position : en position de tête, à la meilleure place. 

une pole position ou pole-position : la position de tête, la meilleure place. 

Il existe deux noms pole en anglais. L’un est l’équivalent de notre français « perche », dont le sens premier est « 
long bâton », et il désigne, comme son homologue français, une ancienne mesure de longueur et une ancienne 
mesure agraire. Il entre aussi dans la désignation d’une épreuve d’athlétisme, pole vault « saut à la perche ». La 
seconde forme pole correspond au français « pôle » ; ces deux noms ont la même étymologie et de nombreux 
sens communs. Mais l’anglais pole signifie aussi « tête » – sens que n’a pas le français pôle – dans la locution, 
tirée de la langue du sport automobile, pole position, c’est-à-dire place de tête qu’occupe, sur la ligne de départ, 
le concurrent ayant réalisé le meilleur temps aux essais. Plutôt que d’employer cet anglicisme, utilisons un 
équivalent français comme « position, place de tête » ou « tête de la course », qui dira exactement la même 
chose. En savoir plus : Académie française.



polhodie

une polhodie : 

• une courbe géométrique ; 
• la trajectoire du pôle terrestre nord dans un repère lié à la Terre. 

Ce nom est formé à l'aide du grec π ο ́ λ ο ς « pivot » et ο  δ ο ́ ς « chemin », avec le suffixe -ie.  ̔

poli

A. elle est polie, il est poli (1) : 

• dont le comportement, les manières, le langage 
sont conformes aux règles de la bienséance, au 
respect des convenances ; 

• dénote le respect des convenances, des bonnes 
manières, une bonne éducation ; 

• témoigne d'une certaine réserve, est sans 
conviction, est froide ou froid.

On a lu un poli pour une élégance, un raffinement. 

elle est impolie, il est impoli : 

• manque aux règles de la politesse ; 
• est fruste, grossière ou grossier ; 
• manque de raffinement. 

voir : poliment, impoliment, une politesse, une 
impolitesse (ci-dessous). 

B. poli(e)(es)(s) je polis, tu polis, il polit, qu'il polît 
(polir)

elle est polie, il est poli (2) : 

• dont la surface est unie, lisse, brillante, sans 
aspérité ; 

• est raffiné(e) ; 
• est exécuté(e) avec un soin minutieux.

un poli : l'état d'une surface lisse, brillante.

Le mot poli vient du latin politus « uni, lisse, brillant » « poli (par l'instruction) » « poli, limé, châtié, qui a du fini 
(pour un style) », du participe passé de polire, polir.

polianite

une polianite : un bioxyde de manganèse cristallisé. 

Ce terme scientifique, à comparer avec l'anglais polianit, a été créé en allemand sous la forme polianit, à l'aide du
grec π ο λ ι ο ́ ς « gris, blanchâtre ». 

poliarque

un poliarque : dans l'Antiquité grecque, le gouverneur d'une ville. 

police, policeman, policé, policer, police-secours, policier

1. A. une police : 

• l'organisation politique et administrative d'une 
société, d'un État ; 

• une organisation rationnelle, une discipline. 

B. la police : 

• l'organisation rationnelle de l'ordre public dans un
groupe social donnant souvent lieu à une 
réglementation ; 

• l'organisation de l'ordre dans un lieu, dans un 
organisme privé ou public. 

faire la police : faire régner l'ordre. 

elle est policée, il est policé : est civilisé(e), éduqué(e), 

C. une police : 

• un ensemble d'organes et d'institutions de la 
force publique, chargés d'assurer le maintien de 
l'ordre public en empêchant que des infractions 
soient commises et en recherchant, constatant et
permettant de réprimer les infractions 
commises ; 

• les personnes faisant partie de ces institutions. 

Lexique de la police : Wiktionnaire.

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

un policeman : un agent de police dans les pays anglo-
saxons. 



raffiné(e). 

policer : 

• règlementer, discipliner ; 
• adoucir et affiner les mœurs d'une personne ou 

d'un peuple, par des institutions adaptées, par la 
culture et la civilisation. 

je police, tu polices, il police, nous poliçons, vous 
policez, ils policent ;
je poliçais ; je poliçai ; je policerai ; je policerais ;
j'ai policé ; j'avais policé ; j'eus policé ; j'aurai policé ; 
j'aurais policé ;
que je police, que tu polices, qu'il police, que nous 
policions, que vous policiez, qu'ils policent ;
que je poliçasse, qu'il poliçât, que nous poliçassions ; 
que j'aie policé ; que j'eusse policé ;
police, poliçons, policez ; aie policé, ayons policé, ayez 
policé ;
(en) poliçant. 

police-secours : une organisation de police chargée, 
dans les grandes villes, de porter secours dans les cas 
d'urgence. 

elle est policière, il est policier : 

• est relative ou relatif à la police ; 
• est le fait de la police ou de certains membres de 

la police ; 
• dont l'intrigue est fondée sur des activités 

criminelles plus ou moins mystérieuses qui sont 
élucidées par une enquête. 

un chien policier : un chien spécialement dressé pour 
aider à des enquêtes de police. 

un État, un régime policier : dont l'autorité s'appuie 
essentiellement sur la police. 

une policière, un policier : une, un membre de la police.

Interpol : une organisation internationale de police 
criminelle.

elle est militaro-policière, il est militaro-policier 

un polar : un roman ou film policier. 

une policologie : une étude du fonctionnement et de 
l'organisation de la police. 

Le nom (une) police (1) est emprunté au latin tardif politia « organisation politique, gouvernement », du grec π ο 
λ ι τ ε ι ́ α « situation de citoyen ; vie de citoyen ; ensemble des citoyens ; constitution républicaine ou 
démocratique », dérivé de π ο ́ λ ι ς « cité ». 

2.A. une police (d'assurance) : un imprimé délivré et signé par l'assureur et par l'assuré, constatant les 
obligations respectives des parties et comportant les conditions générales et particulières. 

B. une police de chargement : un connaissement, un écrit par lequel un commandant de navire reconnait l'état 
des marchandises embarquée. 

C. une police (de caractères) : 

• un assortiment complet de caractères d'imprimerie ; 
• [informatique] En anglais : font. Journal officiel de la République française du 10/10/1998.
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) police (2) est emprunté à l'italien polizza que l'on explique soit comme issu du latin médiéval 
apodixa, du grec byzantin α  π ο ́ δ ε ι ξ ι ς « quittance, reçu », avec déglutination de l'article et passage de d à l  ̓
dus à l'influence de polyptychon « registre, livre de comptes, etc. », soit comme un emprunt au grec byzantin α  π ̓
ο ́ δ ε ι ξ ι ς avec passage de δ à l propre à la prononciation byzantine. 

Polichinelle, polichinelle, polichineller, polichinellerie, polichinellesque

A. Polichinelle : un personnage bouffon de la Comédie italienne. 

un secret de Polichinelle : un faux secret, parce qu'il est connu de tous. 

B. Polichinelle : un personnage fanfaron et grotesque du théâtre de marionnettes français. 

un polichinelle : 

• une marionnette ou un jouet représentant Polichinelle ; 
• une personne travestie en Polichinelle ; 
• une personne qui se plait à faire ou à dire des bouffonneries en société ; 
• une personne ridicule par son allure physique ou son comportement ; 
• un homme versatile et sans caractère ; un verre d'eau-de-vie. 

polichineller : 



• contrefaire la voix d'un polichinelle ; 
• se comporter de manière bouffonne, faire le polichinelle. 

je polichinelle, tu polichinelles, il polichinelle, nous polichinellons, vous polichinellez, ils polichinellent ;
je polichinellais ; je polichinellai ; je polichinellerai ; je polichinellerais ;
j'ai polichinellé ; j'avais polichinellé ; j'eus polichinellé ; j'aurai polichinellé ; j'aurais polichinellé ;
que je polichinelle, que tu polichinelles, qu'il polichinelle, que nous polichinellions, que vous polichinelliez, qu'ils 
polichinellent ;
que je polichinellasse, qu'il polichinellât, que nous polichinellassions ; que j'aie polichinellé ; que j'eusse 
polichinellé ;
polichinelle, polichinellons, polichinellez ; aie polichinellé, ayons polichinellé, ayez polichinellé ;
(en) polichinellant. 

une polichinellerie : 

• une pièce bouffonne où Polichinelle joue ou pourrait jouer le rôle principal ; 
• une action, une parole bouffonne ; 
• une action, une parole ridicule ; 
• le caractère grotesque d'une personne, d'une chose. 

elle, il est polichinellesque : est digne d'un polichinelle. 

 Balzac, Le Cabinet des antiques, 1838. Rastignac regarde le jeune vicomte d’Esgrignon, fraîchement débarqué à 
Paris, et sur lequel une grande dame semble avoir jeté son dévolu. « Mon cher, dit-il à son ami Marsay, il sera, 
uist ! sifflé comme un polichinelle par un cocher de fiacre. »
Cette phrase énigmatique nous entraîne dans un dédale de mots extrêmement curieux.
 Qu’est-ce qu’un « polichinelle » ? Quelques dictionnaires le signalent : le polichinelle, c’est de l’eau-de-vie. Mais 
comment et pourquoi ?
 L’origine de Polichinelle est bien connue : Polichinelle, c’est la marionnette « Pulcinella », qui en italien veut dire «
bec de poulet », à cause de son nez crochu. Ses origines se perdent dans la nuit des temps : c’est le bouffon 
Maccus, romain et même pré-romain, une figure archaïque, méchante, volontiers obscène. De là, le polichinelle 
français, bouffon, joyeux, menteur, matamore. Dont le nom se retrouve dans diverses expressions populaires, 
comme « être un polichinelle », être un pantin, quelqu’un dont on tire les ficelles et qui change tout le temps 
d’avis. Ou « secret de polichinelle » (un secret que tout le monde connaît) ou encore « avoir un polichinelle dans 
le tiroir », être enceinte.
 En Angleterre, sous les Stuarts, Pulcinella devient « Punchinello », et enfin « Punch », ou « Mister Punch », 
tantôt jovial et bon enfant, tantôt parfait scélérat qui séduit toutes les femmes, tue la sienne, et s’en prend même
au vieil Old Nick, le diable.
 En savoir plus : Danièle Sallenave de l’Académie française.

Le nom (un) polichinelle est emprunté au napolitain pulëcënella (en italien Pulcinella), le nom d'un personnage 
bouffon de la commedia dell'arte, du latin tardif pullicenus « jeune poulet », qui avait pris dans le domaine italo-
roman le sens de « homme timide, maladroit ». En français, l'emprunt a été facilité par l'origine napolitaine de 
Mazarin. 

policlinique

une policlinique : 

• un enseignement dispensé par un médecin à ses étudiants en les emmenant visiter ses malades non 
hospitalisés ou en les faisant assister à ses consultations ; 

• un établissement ou un service hospitalier où sont examinés et soignés des malades dont l'état ne 
nécessite pas une hospitalisation ; 

• une clinique dont les frais sont pris en charge par la commune. 

voir poli- (ville) et clinique.

policologie

une policologie : une étude du fonctionnement et de l'organisation de la police. 

polignac

un polignac : 

• un mauvais cheval ; 



• un jeu de cartes ; 
• le valet de pique, constituant la plus mauvaise carte de ce jeu. 

Ce nom vient de celui du prince de Polignac, président du conseil de Charles X, qui se rendit impopulaire par des 
mesures politiques autoritaires et réactionnaires, et qui par la promulgation des ordonnances de Saint-Cloud 
déclencha la Révolution de juillet 1830 et la chute du roi. 

poliment

poliment : 

• d'une manière raffinée, élégante ; 
• avec courtoisie, conformément aux bonnes manières ; 
• avec une certaine réserve. 

impoliment

Cet adverbe est dérivé de poli, avec le suffixe -ment.

polio, polioencéphalomyélite, poliomyélite, poliomyélitique, poliovirus

une polio : une poliomyélite antérieure aigüe. 

une polioencéphalomyélite : une affection inflammatoire de la substance grise du cerveau et de la moelle. 

une poliomyélite : 

• une inflammation de la substance grise de la moelle épinière ; 
• un processus dégénératif de cette substance ; 
• une maladie virale contagieuse, caractérisée par des lésions inflammatoires aiguës de la moelle épinière. 

elle, il est poliomyélitique : est relative ou relatif, propre à la poliomyélite. 

une, un poliomyélitique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de poliomyélite.

un poliovirus : un virus responsable de manifestations paralytiques ou purement infectieuses. 

Le nom (une) poliomyélite est formé du grec  π ο λ ι ο ́ ς « gris blanchâtre »  et de « moelle », avec le suffixe -ite.

poliorcétique

elle, il est poliorcétique : est relative ou relatif au siège des villes. 

la poliorcétique : l'art d'assiéger les villes. 

Ce nom est emprunté à l'adjectif grec π ο λ ι ο ρ κ η τ ι κ ο ́ ς « relatif au siège d'une ville », et au pluriel neutre 
(τ α) π ο λ ι ο ρ κ η τ ι κ α ́ (ε ́ ρ γ α) « travaux de siège » (à comparer également avec le titre d'un traité sur l'art 
des sièges τ α π ο λ ι ο ρ κ η τ ι κ α ́), dérivé de π ο λ ι ο ρ κ η τ η ́ ς « assiégeur », de π ο λ ι ο ρ κ ε ́ ω « assiéger
», formé de π ο ́ λ ι ς « ville » et de ε ́ ρ κ ο ς « clôture, enceinte ». 

polir, polish, polissable, polissage, polisseur, polisseuse, polissoir, polissoire

polir : 

• rendre lisse, uni et brillant, par frottement ou par usure ; 
• rendre plus délicat, plus raffiné, plus civilisé ; 
• donner de bonnes manières à quelqu'un ; 
• initier aux usages du monde ; 
• rédiger avec soin et souci du détail ; 
• mettre la dernière main à. 

polir une langue : diminuer sa rudesse, lui donner plus d'élégance et de régularité. 

je polis, tu polis, il polit, nous polissons, vous polissez, ils polissent ;
je polissais ; je polis ; je polirai ; je polirais ;
j'ai poli ; j'avais poli ; j'eus poli ; j'aurai poli ; j'aurais poli ;
que je polisse, que tu polisses, qu'il polisse, que nous polissions, que vous polissiez, qu'ils polissent ; 
que je polisse, qu'il polît, que nous polissions ; que j'aie poli ; que j'eusse poli ;



polis, polissons, polissez ; aie poli, ayons poli, ayez poli ;
(en) polissant. 

un polish : un produit d'entretien. 

elle, il est polissable : est susceptible d'être poli(e), lisse. 

un polissage : l'action de polir un objet, une matière, une surface ; le résultat de cette action.

une polisseuse, un polisseur : 

• celle, celui qui polit une substance, un objet afin de lui donner le brillant de la finition ; 
• celle, celui qui apporte tous ses soins à la composition et à la mise au net d'un texte, d'un ouvrage. 

une polisseuse : une machine servant à polir. 

un polissoir : un instrument ou une machine servant à polir.

une polissoire : 

• une sorte de décrottoir doux ; 
• une brosse douce pour faire reluire les chaussures ; 
• un polissoir. 

une polissure : 

• l'action de polir un objet, une matière, une surface ; 
• l'état d'une surface rendue lisse et brillante.

voir aussi : poli, poliment, une politesse, impoli, impoliment, une impolitesse, malpoli ; poli, dépoli, dépolir, un 
dépolissage ou un dépolissement. 

Le verbe polir vient du latin polire « rendre uni, égaliser, aplanir » et au figuré « limer, châtier, orner », 
notamment polire orationem, carmina « polir le style ». 

Le nom (un) polish est emprunté à l'anglais polish, déverbal du verbe to-polish issu des formes en poliss- de polir 
en ancien français, attesté en particulier depuis 1819 comme terme désignant différents produits servant à 
lustrer, à rendre lisse et brillant différentes choses, dans des syntagmes indiquant l'origine ou l'usage du produit. 

Les mots polissable, polissage, polisseur, polisseuse, polissoir, polissoire sont dérivés du participe présent de polir.

polisson, polissonnant, polissonner, polissonnerie 

une polissonne, un polisson (1) : 

• une enfant livrée à elle-même, un enfant livré à lui-même, qui passe son temps à vagabonder dans les 
rues et dans les champs ; 

• une enfant dissipée et espiègle ; un enfant dissipé et espiègle ; 
• un individu capable d'actions répréhensibles ; 
• une femme dénuée de sens moral ; un homme dénué de sens moral ; 
• une femme, un homme de mœurs légères, qui manifeste de la licence dans ses propos, dans son 

comportement. 

elle est polissonne, il est polisson : 

• mène une vie déréglée ; 
• est indécente ou indécent dans ses propos, dans son comportement ; 
• dénote un tempérament libertin ; 
• invite aux plaisirs amoureux ; 
• présente un caractère licencieux. 

un polisson (2) : une pièce de grosse toile tuyautée et très empesée que les femmes ajoutaient à leur ceinture 
pour augmenter l'ampleur des reins. 

elle est polissonnante, il est polissonnant : 

• témoigne d'un caractère vif, espiègle, polisson ; 
• présente un caractère libre ou licencieux. 

polissonner : 

• vagabonder ; 
• être dissipé, se comporter avec espièglerie ; 



• dire ou faire des polissonneries ; 
• se comporter de façon libertine, se complaire dans des propos licencieux ; 
• se livrer aux jeux amoureux. 

je polissonne, tu polissonnes, il polissonne, nous polissonnons, vous polissonnez, ils polissonnent ;
je polissonnais ; je polissonnai ; je polissonnerai ; je polissonnerais ;
j'ai polissonné ; j'avais polissonné ; j'eus polissonné ; j'aurai polissonné ; j'aurais polissonné ;
que je polissonne, que tu polissonnes, qu'il polissonne, que nous polissonnions, que vous polissonniez, qu'ils 
polissonnent ;
que je polissonnasse, qu'il polissonnât, que nous polissonnassions ; que j'aie polissonné ; que j'eusse polissonné ;
polissonne, polissonnons, polissonnez ; aie polissonné, ayons polissonné, ayez polissonné ;
(en) polissonnant. 

une polissonnerie : 

• une action, un tour de polisson ; 
• une facétie d'enfant espiègle ; 
• un comportement polisson, un tempérament libertin, paillard ; 
• le caractère égrillard, licencieux d'une action, d'un propos, d'une pièce littéraire, d'une représentation 

artistique, de leur auteur ; 
• un acte ou un propos licencieux ; 
• une pièce littéraire, une représentation artistique de caractère grivois. 

Le nom (un) polisson est dérivé de polisse « vol », dérivé de polir « voler », un emploi métaphorique de polir.

polissure

une polissure : 

• l'action de polir un objet, une matière, une surface ; 
• l'état d'une surface rendue lisse et brillante.

Ce nom est dérivé du participe présent de polir, avec le suffixe -ure. 

poliste

une, un poliste : un insecte hyménoptère apparenté à la guêpe commune. 

Ce nom est une adaptation du grec π ο λ ι σ τ η ́ ς « fondateur d'une ville », dérivé de π ο λ ι ́ ζ ω « bâtir une ville
», de π ο ́ λ ι ς « ville ». 

politbureau, politburo 

un politbureau ou politburo : l'organe politique suprême de l'URSS ou d'un pays communiste. 

Ce nom est emprunté au russe politbyuro « bureau politique » formé de polit, abréviation de polititcheskoe « 
politique » et de byuro « bureau » emprunté au français bureau. 

politesse

une politesse : 

• un respect des bonnes manières, des règles de la bienséance; 
• une bonne éducation ; 
• une action, un propos dénotant une bonne éducation, le respect des règles de la bienséance. 

une impolitesse : 

• un manque de politesse ; 
• un acte ou une manifestation de l'impolitesse.

Le nom (une) politesse est emprunté à l'italien pulitezza, politezza « propreté », également « élégance, 
raffinement (d'une œuvre d'art, d'une œuvre littéraire, etc.) » et « culture, civilisation », dérivé de polito « lisse, 
poli ; propre », du latin politus « lisse ; brillant ; orné » (poli). 



politicaille, politicailler, politicaillerie, politicailleur, politicard, politicien

la politicaille : la politique envisagée sous un angle déprécié ou méprisable. 

politicailler : 

• tenir des propos sans valeur sur des questions de politique ; 
• pratiquer une politique considérée comme dépréciée ou méprisable. 

je politicaille, tu politicailles, il politicaille, nous politicaillons, vous politicaillez, ils politicaillent ;
je politicaillais ; je politicaillai ; je politicaillerai ; je politicaillerais ;
j'ai politicaillé ; j'avais politicaillé ; j'eus politicaillé ; j'aurai politicaillé ; j'aurais politicaillé ;
que je politicaille, que tu politicailles, qu'il politicaille, que nous politicaillions, que vous politicailliez, qu'ils 
politicaillent ;
que je politicaillasse, qu'il politicaillât, que nous politicaillassions ; que j'aie politicaillé ; que j'eusse politicaillé ;
politicaille, politicaillons, politicaillez ; aie politicaillé, ayons politicaillé, ayez politicaillé ;
(en) politicaillant. 

une politicaillerie ou politiquaillerie : une politique, une pratique politique de bas étage. 

une politicailleuse ou politiquailleuse, un politicailleur ou politiquailleur : celle, celui qui politicaille. 

elle est politicarde ou politiquarde, il est politicard ou politiquard : 

• se mêle de politique, pratique une politique dépréciée ou méprisable ; 
• relève d'une politique dépréciée ou méprisable. 

une politicienne, un politicien : celle, celui qui s'occupe de politique à titre professionnel. 

une géopoliticienne, un géopoliticien : une, un spécialiste de géopolitique.

elle est politicienne, il est politicien : 

• est de politicien, est propre au politicien ; 
• est propre à une politique intéressée, souvent limitée à des considérations de stratégie électorale et 

d'intérêts partisans. 

Les mots politicaille, politicailler, politicaillerie, politicailleur, politicard sont dérivés de politique.

Le mot politicien est emprunté, avec l'adaptation du suffixe -ian à son correspondant français -ien, à l'anglais 
politician dérivé de politic corresp. à l'adjectif français politique et attesté depuis le 16ème siècle aux sens de « 
intrigant, habile manœuvrier » et « spécialiste de l'art du gouvernement, théoricien de la politique ou homme 
d'État » puis plus spécialement en anglo-américain au sens de « homme qui fait de la politique son métier » 
souvent avec une valeur péjorative. 

politicisme, politiciste

un politicisme : une théorie selon laquelle les évènements et les transformations historiques sont dus 
essentiellement à la politique et à ses évolutions. 

elle, il est politiciste : relève du politicisme ou lui est propre. 

politico-, politicologie, politicologue, politicomanie

elle est politico-administrative, il est politico-administratif
elle est politico-commerciale, il est politico-commercial, elles sont politico-commerciales, ils sont politico-
commerciaux 
elle est politico-criminelle, il est politico-criminel 
elle, il est politico-économique 
elle est politico-familiale, il est politico-familial, elles sont politico-familiales, ils sont politico-familiaux 
elle est politico-financière, il est politico-financier 
elle, il est politico-historique 
elle est politico-industrielle, il est politico-industriel 
elle, il est politico-judiciaire 
elle, il est politico-juridique 
elle est politico-légale, il est politico-légal, elles sont politico-légales, ils sont politico-légaux 
elle, il est politico-littéraire 
elle, il est politico-militaire 
elle est politico-morale, il est politico-moral, elles sont politico-morales, ils sont politico-moraux 



elle, il est politico-philosophique 
elle est politico-policière, il est politico-policier
elle est politico-religieuse, il est politico-religieux 
elle est politico-sentimentale, il est politico-sentimental, elles sont politico-sentimentales, ils sont politico-
sentimentaux 
elle est politico-sociale, il est politico-social, elles sont politico-sociales, ils sont politico-sociaux
elle est politico-syndicale, il est politico-syndical, elles sont politico-syndicales, ils sont politico-syndicaux 

une politicologie : une politologie. 

une, un politicologue : un politologue. 

une politicomanie : une manie de la politique. 

politiquaillerie, politiquailleur, politiquard, politique, politique-fiction, politiquement, politiquer, 
politiqueur, politiquomancie

politiquaillerie, politiquailleur, politiquard : voir : politicaillerie, politicailleur, politicard.

elle, il est politique : 

• est relative ou relatif à l'État ; 
• a rapport à la société organisée ; 
• concerne chaque État considéré sur le plan administratif comme une entité souveraine ; 
• est relative ou relatif aux affaires de l'État et à leur conduite ; 
• est essentiellement déterminé(e) par des critères touchant aux affaires de l'État et à leur conduite ; 
• fait preuve d'habileté, est avisé(e) dans ses rapports avec autrui, en vue d'atteindre un certain but. 

elle, il est apolitique 

elle, il est impolitique : est contraire à la bonne politique ; est malhabile. impolitiquement 

elle, il est métapolitique 

elle, il est militaro-politique 

une, un politique : 

• celle, celui qui s'occupe de la conduite des affaires de l'État ; 
• celle, celui dont l'action se situe essentiellement dans le domaine des affaires de l'État et de tout ce qui s'y

rapporte. 

le politique : tout ce qui a trait à la conduite des affaires de l'État.

la politique : 

• l'art de conduire les affaires de l'État ; 
• la science et la pratique du gouvernement de l'État ; 
• l'ensemble des affaires publiques, le domaine d'action relatif à la conduite des affaires de l'État. 

une politique : 

• une conduite effective des affaires publiques, menée, suivant certains principes, par les gouvernants d'un 
État ; 

• une ligne de conduite raisonnée ; 
• une habileté manifestée dans les rapports avec les autres et qui consiste essentiellement à amener autrui 

à faire ce que l'on désire, sans pour autant dévoiler ses propres intentions ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Lexique de la politique : Wiktionnaire.

une politique de placement : Office québécois de la langue française.

la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, la politique de la ville en France, la politique de 
santé : Géoconfluences.

Les mots de la politique : Office québécois de la langue française. 

La Toupie aide les citoyens à se forger leurs propres convictions avec de nombreuses rubriques, ainsi que 
quelques propositions pour aborder la politique d’une autre manière. 



une politique d'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des orientations choisies par une 
entreprise pour conduire ses affaires. En anglais : business politics. Journal officiel de la République française du 
12/05/2000. 

une politique d'expansion monétaire : [finance] la politique qui consiste, pour une banque centrale, à acheter 
aux banques une partie des actifs qu’elles détiennent afin d’accroître leurs liquidités et, par voie de conséquence, 
le volume de crédits distribués par ces banques aux ménages et aux entreprises. La politique d’expansion 
monétaire est qualifiée de non conventionnelle, par opposition à la politique conventionnelle de baisse des taux 
d’intérêt directeurs. On trouve aussi le terme « assouplissement quantitatif », qui n’est pas recommandé. En 
anglais : quantitative easing ; QE. Voir aussi : désexpansion monétaire, opération de refinancement à long terme,
opération de refinancement à long terme ciblée. Journal officiel de la République française du 07/12/2018.

la politique de l'inaction : [relations internationales - politique] l'option politique qui, dans une situation 
donnée, consiste à s’abstenir de toute action. En anglais : do-nothing policy ; do-nothing scenario. Voir aussi : 
scénario tendanciel. Journal officiel de la République française du 13/12/2017.

une politique des petits pas : [relations internationales] une action politique ou diplomatique qui procède par 
étapes, par menues avancées. En anglais : incrementalism ; small steps policy. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2013. En savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).

une politique opportuniste : [finance] la ligne de conduite d'un investisseur qui recherche des avantages liés à 
des écarts de valorisation résultant d'évènements survenus dans la vie d'une entreprise, tels qu'une prise de 
contrôle, une fusion ou une liquidation. En anglais : event driven strategy. Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010.

une politique-fiction 

une antipolitique : une politique qui nie les principes reconnus d'une ou de la politique. 

une contre-politique : une politique dont les principes sont opposés à ceux d'une autre politique. 

une géopolitique : une étude des rapports qui existent entre les données physiques, en particulier 
géographiques, et la politique des États. 

une métapolitique : ce qui dépasse et englobe la réalité politique.

une micropolitique : une politique menée à l'intérieur d'une petite communauté fondée sur des rapports 
humains directs non médiatisés. 

politiquement : 

• du point de vue politique, dans le domaine de la politique ; 
• avec habileté, avec à propos. 

politiquement correct : André Racicot. Au cœur du français. 

politiquer : 

• s'intéresser à la politique ; 
• raisonner sur des questions politiques, parler de politique ; 
• s'occuper de politique, faire de la politique. 

je politique, tu politiques, il politique, nous politiquons, vous politiquez, ils politiquent ;
je politiquais ; je politiquai ; je politiquerai ; je politiquerais ;
j'ai politiqué ; j'avais politiqué ; j'eus politiqué ; j'aurai politiqué ; j'aurais politiqué ;
que je politique, que tu politiques, qu'il politique, que nous politiquions, que vous politiquiez, qu'ils politiquent ;
que je politiquasse, qu'il politiquât, que nous politiquassions ; que j'aie politiqué ; que j'eusse politiqué ;
politique, politiquons, politiquez ; aie politiqué, ayons politiqué, ayez politiqué ;
(en) politiquant. 

une politiqueuse, un politiqueur : 

• celle, celui qui s'intéresse à la politique ; 
• celle, celui qui parle de politique, qui raisonne sur des questions politiques. 

une politiquomancie : une divination par la politique. 

L'adjectif politique est emprunté au latin politicus, politica, politicum « relatif au gouvernement des hommes », du
grec π ο λ ι τ ι κ ο ́ ς « de citoyen, qui concerne les citoyens, populaire, qui concerne l'État, public ».

Le nom (une) politique est emprunté, par l'intermédiaire de la forme de latin tardif politice, au grec π ο λ ι τ ι κ η ́ 
« science des affaires de l'État, affaires de l'État », de π ο λ ι τ ι κ ο ́ ς, voir ci-dessus, parallèlement à policie, du 



latin politia (voir : police) et à politiques, traduction de politicus, politica, politicum, en grec τ α ̀ π ο λ ι τ ι κ α ́ « 
les affaires publiques, ce qui concerne l'État » dans le titre de l'ouvrage d'Aristote. 

politisation, politisé, politiser

une politisation : l'action de politiser ou de se politiser ; le résultat de cette action. 

elle est politisée, il est politisé : 

• à quoi l'on a donné un caractère, un contenu, une portée politique ; 
• a reçu une formation politique, est engagé(e) dans une action de type politique. 

politiser : 

• donner à quelque chose un caractère, un contenu, une portée politique ; 
• donner à quelqu'un une formation politique, l'engager dans une action de type politique. 

se politiser : 

• devenir politique ;  
• prendre un caractère, un contenu, une portée politique.

je politise, tu politises, il politise, nous politisons, vous 
politisez, ils politisent ;
je politisais ; je politisai ; je politiserai ; je politiserais ;
j'ai politisé ; j'avais politisé ; j'eus politisé ; j'aurai 
politisé ; j'aurais politisé ;
que je politise, que tu politises, qu'il politise, que nous 
politisions, que vous politisiez, qu'ils politisent ;
que je politisasse, qu'il politisât, que nous 
politisassions ; que j'aie politisé ; que j'eusse politisé ;
politise, politisons, politisez ; aie politisé, ayons politisé, 
ayez politisé ;
(en) politisant. 

elles se sont politisé le débat, elles ont politisé le débat.

je me politise, tu te politises, il se politise, nous nous 
politisons, vous vous politisez, ils se politisent ;
je me politisais ; je me politisai ; je me politiserai ; je 
me politiserais ;
je me suis politisé(e) ; je m'étais politisé(e) ; je me fus 
politisé(e) ; je me serai politisé(e) ; je me serais 
politisé(e) ;
que je me politise, que tu te politises, qu'il se politise, 
que nous nous politisions, que vous vous politisiez, qu'ils
se politisent ;
que je me politisasse, qu'il se politisât, que nous nous 
politisassions ; que je me sois politisé(e) ; que je me 
fusse politisé(e) ;
politise-toi, politisons-nous, politisez-vous ; sois 
politisé(e), soyons politisées, soyons politisés, soyez 
politisé(e)(es)(s) ;
(en) se politisant. 

une dépolitisation : une annulation du caractère politique d'une chose ou une perte d'intérêt pour la politique.

dépolitiser le débat : lui retirer son caractère politique. 

Le verbe politiser est dérivé de politique, avec le suffixe -iser. 

politologie, politologique, politologue 

une politologie : une science qui étudie tous les phénomènes politiques. 

elle, il est politologique : est relative ou relatif à la politologie, se rapporte à la politologie. 

une, un politologue : une, un spécialiste de politologie. 

Le nom (une) politologie est formé sur la base polit- de politique (avec le suffixe -logie), peut-être d'abord en 
allemand sur Politik. 

poljé

un poljé : une dépression géologique. 

Ce nom vient du mot slave signifiant « plaine », probablement emprunté au serbo-croate, ce relief étant typique 
du karst yougoslave. 



polka, polker, polkeur 

une polka : 

• une danse ; 
• une musique ; 
• une brouette ; 
• un outil de tailleur ; 
• une maitresse. 

un pain polka 

polker : danser la polka. 

je polke, tu polkes, il polke, nous polkons, vous polkez, ils polkent ;
je polkais ; je polkai ; je polkerai ; je polkerais ;
j'ai polké ; j'avais polké ; j'eus polké ; j'aurai polké ; j'aurais polké ;
que je polke, que tu polkes, qu'il polke, que nous polkions, que vous polkiez, qu'ils polkent ;
que je polkasse, qu'il polkât, que nous polkassions ; que j'aie polké ; que j'eusse polké ;
polke, polkons, polkez ; aie polké, ayons polké, ayez polké ;
(en) polkant. 

une polkeuse, un polkeur : celle, celui qui polke, qui danse la polka. 

L'origine du nom (une) polka est incertaine, voir : CNRTL. 

poll

un poll : en Angleterre, un dépouillement des votes, au moyen d'un registre public, dans les élections des 
membres de la Chambre des communes. 

Ce nom est emprunté à l'anglais poll « compte de votants, enregistrement de votes pour leur comptage », du 
sens de « compte (de personnes) par têtes » de poll « tête » issu du moyen anglais polle apparenté à différents 
correspondants germaniques continentaux. 

pollakiurie

une pollakiurie : une émission fréquente de petites quantités d'urine. 

Ce nom est composé à l'aide du grec π ο λ λ α ́ κ ι ς « souvent », ο υ  ρ ε ́ ω « uriner », avec le suffixe -ie.  ̓

pollen

un pollen : une poussière très fine produite dans les loges des anthères et dont chaque grain microscopique est 
un utricule ou petit sac membraneux contenant un élément reproducteur mâle.

voir : pollinie, pollinifère, pollinique, pollinisateur, pollinisation, pollinisé, polliniser, pollinose (ci-dessous).

Ce nom vient du mot latin pollen « fleur de farine, farine fine », utilisé par les botanistes au 18ème siècle. 

pollex

un pollex : 

• un pouce ; 
• un éperon fixé sur la face interne de l'extrémité du tibia ; 
• l'article de la patte des oiseaux homologue du pouce chez l'homme. 

Le mot latin pollex signifie « pouce ». 

pollicitant, pollicitation

une pollicitante, un pollicitant : celle, celui qui fait une pollicitation. 

une pollicitation : une offre de contracter qui n'a pas encore été acceptée. 



Le nom (une) pollicitation est emprunté au latin pollicitatio « offre, proposition, promesse » dérivé de pollicitari « 
promettre beaucoup ». 

pollinie, pollinifère, pollinique, pollinisateur, pollinisation, pollinisé, polliniser, pollinose

une pollinie : chez certaines plantes, une masse solide, gélatineuse, formée par les grains de pollen agglomérés 
et qui ne peuvent se disséminer. 

elle, il est pollinifère : porte ou contient du pollen. 

elle, il est pollinique : 

• est relative ou relatif au pollen ; 
• est provoqué(e) par le pollen. 

elle est pollinisatrice, il est pollinisateur : concourt, contribue à la pollinisation. 

un (insecte) pollinisateur 

une pollinisation : 

• la fécondation des plantes à fleurs par le transport du pollen de l'étamine aux stigmates du pistil chez les 
angiospermes ou à l'ovule chez les gymnospermes ; 

• la période pendant laquelle s'opère ce transfert. 

elle est pollinisée : a été recouverte de pollen ; il est pollinisé : a été recouvert de pollen. 

polliniser : répandre du pollen dans un endroit, sur quelque chose. 

je pollinise, tu pollinises, il pollinise, nous pollinisons, vous pollinisez, ils pollinisent ;
je pollinisais ; je pollinisai ; je polliniserai ; je polliniserais ;
j'ai pollinisé ; j'avais pollinisé ; j'eus pollinisé ; j'aurai pollinisé ; j'aurais pollinisé ;
que je pollinise, que tu pollinises, qu'il pollinise, que nous pollinisions, que vous pollinisiez, qu'ils pollinisent ;
que je pollinisasse, qu'il pollinisât, que nous pollinisassions ; que j'aie pollinisé ; que j'eusse pollinisé ;
pollinise, pollinisons, pollinisez ; aie pollinisé, ayons pollinisé, ayez pollinisé ;
(en) pollinisant. 

une pollinose : un ensemble de manifestations allergiques provoquées par les pollens. 

Ces mots sont dérivés de pollen. 

polluant, pollué, polluer, pollueur, polluosensible, pollution 

elle est polluante, il est polluant : pollue. 

un polluant : ce qui pollue.

un (produit) dépolluant : qui supprime ou réduit la pollution.

elle est polluée, il est pollué : est souillé(e), sali(e), infecté(e) par des déchets industriels, des agents physiques, 
chimiques, biologiques. 

polluer : 

• infecter, souiller quelque chose par des agents physiques, chimiques, biologiques, qui rendent malsain ou 
dangereux ; 

• profaner, souiller ; 
• masturber. 

se polluer : 

• subir une pollution ; 
• se masturber.

je pollue, tu pollues, il pollue, nous polluons, vous 
polluez, ils polluent ;
je polluais ; je polluai ; je polluerai ; je polluerais ;
j'ai pollué ; j'avais pollué ; j'eus pollué ; j'aurai pollué ; 
j'aurais pollué ;
que je pollue, que tu pollues, qu'il pollue, que nous 
polluions, que vous polluiez, qu'ils polluent ;

je me pollue, tu te pollues, il se pollue, nous nous 
polluons, vous vous polluez, ils se polluent ;
je me polluais ; je me polluai ; je me polluerai ; je me 
polluerais ;
je me suis pollué(e) ; je m'étais pollué(e) ; je me fus 
pollué(e) ; je me serai pollué(e) ; je me serais 
pollué(e) ;



que je polluasse, qu'il polluât, que nous polluassions ; 
que j'aie pollué ; que j'eusse pollué ;
pollue, polluons, polluez ; aie pollué, ayons pollué, ayez 
pollué ;
(en) polluant. 

elles se sont pollué les rivages, elles ont pollué les 
rivages.

que je me pollue, que tu te pollues, qu'il se pollue, que 
nous nous polluions, que vous vous polluiez, qu'ils se 
polluent ;
que je me polluasse, qu'il se polluât, que nous nous 
polluassions ; que je me sois pollué(e) ; que je me fusse
pollué(e) ;
pollue-toi, polluons-nous, polluez-vous ; sois pollué(e), 
soyons polluées, soyons pollués, soyez pollué(e)(es)(s) ;
(en) se polluant. 

dépolluer : supprimer une pollution ou la réduire.

elle est pollueuse, il est pollueur : pollue. 

une pollueuse, un pollueur : celle, celui qui pollue. 

une espèce polluosensible : présentant une sensibilité particulière à un type de polluant voire à la plupart 
d’entre eux. 

une pollution : 

• une profanation ; 
• une souillure d'un objet sacré, d'une demeure sacrée ; 
• une masturbation ; 
• une émission involontaire de sperme, notamment pendant le sommeil ; 
• une infection due à la présence dans l'eau ou dans l'atmosphère, d'agents chimiques, biologiques ou 

physiques ; 
• toute forme de nuisance d'origine physique ou non. 

La pollution regroupe de façon indifférenciée l'ensemble des externalités négatives liées aux activités humaines. 
En savoir plus : Géoconfluences.

une pollution dormante [en anglais : dormant pollution] une pollution numérique générée par des données 
inutilisées qui restent stockées sur des serveurs. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une pollution lumineuse [environnement] un ensemble de nuisances dues au halo produit pendant la nuit par 
des éclairages artificiels excessifs, multiples et prolongés. La pollution lumineuse affecte par exemple les 
déplacements des chiroptères, des oiseaux et des poissons, le métabolisme des plantes et le rythme circadien de 
l'homme. La pollution lumineuse nuit particulièrement aux espèces nocturnes en réduisant et en fragmentant 
leurs habitats naturels. La pollution lumineuse gêne les observations astronomiques. En anglais : light pollution, 
photopollution, polarized light pollution (PLP). Voir aussi : corridor écologique nocturne, empreinte lumineuse, 
réserve de ciel étoilé, trame noire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

une dépollution : la diminution d'une pollution ou sa suppression.

Le verbe polluer est emprunté au latin polluere « souiller, salir, déshonorer » dont le participe passé pollutus, 
polluta, pollutum a été d'abord emprunté sous la forme pollu « souille, profané », à comparer avec pollué « 
souillé, profané » probablement dérivé directement de pollu. 

Le nom (une) pollution est emprunté au latin pollutio « salissure, souillure », au figuré et au sens de « 
profanation » en latin chrétien. 

polo

le polo : un jeu collectif où chaque cavalier cherche à pousser une boule de bois dans le but de l'équipe adverse 
avec un maillet à long manche. 

le polo à gyropode : [sports - cycle] le polo qui se pratique sur un gyropode. En anglais : Segway polo. Voir 
aussi : gyropode. Journal officiel de la République française du 20/08/2014.

le polo à vélo : [sports] le polo qui se pratique sur une bicyclette. En anglais : bike polo. Journal officiel de la 
République française du 20/08/2014.

un polo : 

• une toque ronde portée par les joueurs de polo ; 
• une coiffure de femme qui ressemble à cette toque ; 
• une chemise polo, une chemise légère en tricot et à col rabattu. 



Ce nom est emprunté à l'anglais polo désignant ce sport d'origine orientale, cette forme étant empruntée à une 
langue tibéto-himalayenne du nord du Cachemire (le balti), ce sport étant déjà mentionné sous la transcription 
pulu du terme tibétain en 1842. 

polochon

un polochon : un traversin de forme cylindrique. 

une bataille de polochons

un (sac-)polochon : un bagage souple de forme cylindrique. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

polognard, Pologne, polonais, polonaise, polonisation, poloniser, polono-, polonium

On a lu un polognard pour désigner un Polonais.

elle est polonaise, il est polonais : est de Pologne. 
une Polonaise, un Polonais

la Pologne ou la République de Pologne
capitale : Varsovie ; nom des habitants : Varsovienne, Varsovien.
Cracovie ; nom des habitants : Cracovienne, Cracovien.

le polonais : une langue. 

une (robe) polonaise 

un (fer) polonais : un fer à repasser.

une polonisation : l'action de rendre polonais. 

poloniser : 

• faire subir le sort de la Pologne ; 
• partager, démembrer comme la Pologne ; 
• donner une forme polonaise à un mot ou à une tournure de langue étrangère. 

je polonise, tu polonises, il polonise, nous polonisons, vous polonisez, ils polonisent ;
je polonisais ; je polonisai ; je poloniserai ; je poloniserais ;
j'ai polonisé ; j'avais polonisé ; j'eus polonisé ; j'aurai polonisé ; j'aurais polonisé ;
que je polonise, que tu polonises, qu'il polonise, que nous polonisions, que vous polonisiez, qu'ils polonisent ;
que je polonisasse, qu'il polonisât, que nous polonisassions ; que j'aie polonisé ; que j'eusse polonisé ;
polonise, polonisons, polonisez ; aie polonisé, ayons polonisé, ayez polonisé ;
(en) polonisant. 

elle est polono-lithuanienne, il est polono-lithuanien 

elle, il est polono-russe 

un polonium : un élément radioactif.  

Le nom de la Pologne signifie « Terre des Polanes », le territoire de la tribu des Polanes (Polanie). Quand les 
Polanes forment une Pologne unifiée au Xe siècle, ce nom est également utilisé pour tout le pays. Le nom polonais
Polska exprime les deux significations jusqu'à ce que le territoire d'origine des Polanes soit connu sous le nom de 
Grande-Pologne (Wielkopolska) au XIIIe ou XIVe siècle. Le nom de la tribu venait probablement du polonais pole, 
« pré » ou « pré ouvert ». Lengyelország (hongrois), Lenkija (lituanien), لهستان Lahestân (persan) dérivent tous de
l'ethnonyme vieux ruthénien ou vieux polonais lęděnin (peut-être « homme labourant la terre vierge ») et son 
augmentatif lęch. En savoir plus : Wikipédia. 

Le mot polonais est dérivé de la forme latinisée Polonia « Pologne », dérivé du latin médiéval Polonus, variante de
polanus forme issue du polonais Polánin « polonais » qui est lui-même à l'origine du moyen français poulaine ; 
voir aussi : polaque. 

poltron, poltronne, poltronnerie

elle est poltronne, il est poltron : est excessivement peureuse ou peureux. 



une poltronne : une lâche, une peureuse, une froussarde. 
un poltron : un lâche, un peureux, un froussard. 

une poltronnerie : 

• le fait d'être poltron ; 
• le caractère de celui qui est excessivement peureux. 

Le mot poltron est emprunté à l'italien poltrone « vil, peureux », aussi « paresseux, oisif », dérivé de poltro « 
poulain non dompté », du latin vulgaire pulliter, pullitri, dérivé du latin pullus « petit d'un animal ». 

poly-

poly- est tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux », voir aussi pluri- et multi-.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

polyacide

un (corps) polyacide : qui peut libérer plusieurs cations H+ par molécule. 

polyacrylique

un corps polyacrylique : qui est obtenu par polymérisation de corps de la série acrylique. 

polyaddition

une polyaddition : [chimie / polymères] une polymérisation par étapes dans laquelle la croissance des chaînes 
polymères résulte de réactions d'addition entre molécules de tous degrés de polymérisation. Du point de vue 
pratique, une polyaddition ne peut, par définition, donner lieu à une libération d'espèce chimique de faible masse 
moléculaire ; c'est le cas, par exemple, de la polyaddition des diols sur les diisocyanates qui conduit aux 
polyuréthanes. La polymérisation des composés éthyléniques n'est pas considérée en général comme une 
polyaddition, mais plutôt comme une polymérisation en chaîne. En anglais : polyaddition. Voir aussi : 
polymérisation, polymérisation en chaîne. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

polyadelphe, polyadelphie

une fleur polyadelphe : dont les étamines sont plus ou moins étroitement soudées entre elles, de manière à 
former plusieurs faisceaux. 

une polyadelphie 

Le mot polyadelphe est formé de poly- tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -adelphe du grec α  δ ε  ̓
λ φ ο ́ ς « frère » et « fraternel, double, couplé ». 

polyadénite

une polyadénite : une inflammation simultanée de plusieurs ganglions lymphatiques. 

polyadénomatose, polyadénome 

une polyadénomatose endocrinienne

un polyadénome : un polype, un adénome siégeant sur un épithélium de revêtement, une muqueuse digestive 
par exemple. 

polyakène

un fruit polyakène : qui est composé de plusieurs akènes. 



polyalcool

un polyalcool ou polyol : un corps possédant plusieurs fonctions alcool. 

polyamide, polyamine

les polyamides : la famille de polymères de synthèse obtenus par polymérisation d'un monomère ayant une 
fonction acide et une fonction amine, ou par polycondensation d'un diacide sur un diamine. un polyamide : une 
matière fabriquée à partir des polyamides. 

une polyamine : un corps possédant plusieurs fois la fonction amine. 

polyamour, polyamoureux

un polyamour : le fait d'avoir une relation amoureuse avec plusieurs personnes en même temps. 

une polyamoureuse, un polyamoureux

polyandre, polyandrie

elle est polyandre : 

• est polygame, pratique la polyandrie ; 
• a plusieurs amants. 

une plante polyandre : qui a de nombreuses étamines.

une polyandrie : 

• une forme de régime matrimonial qui permet l'union légitime d'une femme avec plusieurs hommes ; 
• la situation d'une femme qui a plusieurs amants ; 
• le caractère d'une plante polyandre. 

elle, il est polyandrique : est relative ou relatif à la polyandrie. 

Le mot polyandre est formé de poly- tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -andre ; à comparer avec
le grec π ο λ υ ́ α ν δ ρ ο ς « abondant en hommes, populeux » et « qui a plusieurs maris », composé de π ο λ υ- 
tiré de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de α  ν η ́ ρ, α  ν δ ρ ο ς « homme, mâle ».  ̓  ̓

polyantha, polyanthe

un (rosier) polyantha 

elle, il est polyanthe : porte ou renferme beaucoup de fleurs. 

polyarchie

une polyarchie : un État où plusieurs possèdent l'autorité. 

polyarthrite, polyarticulaire 

une polyarthrite : une arthrite qui atteint simultanément plusieurs articulations. 

elle, il est polyarticulaire : affecte plusieurs articulations. 

elle, il est monoarticulaire : concerne une seule articulation. 

polyassuré

Un polyassuré est un assuré social qui est affilié à plusieurs régimes de retraite. En savoir plus : Info-retraite.fr



polyatomique

elle, il est polyatomique : est formé de plusieurs atomes. 

elle, il est monoatomique : 

• est formé(e) d'un seul atome ; 
• ne renferme qu'un atome dans la molécule. 

polybasique

elle, il est polybasique : peut libérer plusieurs ions OH− par molécule. 

une monobase : une base qui libère un seul ion OH- par molécule.

elle, il est monobasique : libère un seul ion OH- par molécule. 

polybutadiène

un polybutadiène : un polymère du butadiène. 

polycamératique

une horloge polycamératique : qui dessert plusieurs cadrans placés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice. 

polycarbonate

un polycarbonate : un polymère synthétique. 

polycarpellé, polycarpique 

elle, il est polycarpellé : est formé(e) par la réunion de plusieurs carpelles. 

elle, il est polycarpique : 

• dont la fleur possède plusieurs carpelles non soudés ; 
• fleurit plusieurs fois. 

une fleur monocarpellaire : monogyne, qui n'a qu'un carpelle. 

polycentrique, polycentrisme

elle, il est polycentrique : 

• a plusieurs centres ; 
• a plusieurs centres de direction. 

un polycentrisme : une doctrine qui tend à donner à un parti unique au pouvoir plusieurs centres de direction. 

elle, il est monocentrique (en politique.)

un monocentrisme : une doctrine qui tend à donner à concentrer le pouvoir en un seul centre de direction. 

polycéphale

elle, il est polycéphale : 

• a plusieurs têtes ; 
• pour une inflorescence, comprend un grand nombre de capitules. 

elle, il est monocéphale : ne porte qu'un capitule. 



polychète

les polychètes : la classe d'Annélides comprenant des vers marins à soies nombreuses. 
une, un polychète 

Ce nom est formé de poly- tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -chète du grec χ α ι ́ τ η « longue 
chevelure », ces plantes et ces animaux présentant de nombreux cymes ou soies faisant penser à une chevelure. 

polychlorobiphényle

un polychlorobiphényle ou PCB : un composé aromatique. 

polychlorure

un polychlorure de vinyle ou PVC : une matière plastique.

polycholie

une polycholie : une sécrétion biliaire excessive. 

polychroïque, polychroïsme

elle, il est polychroïque : présente les propriétés du polychroïsme. 

un polychroïsme : la propriété que possèdent certains corps cristallisés transparents de présenter des 
colorations variées suivant l'angle sous lequel on les regarde lorsqu'ils sont traversés par une lumière blanche non
polarisée. 

une substance dichroïque : qui peut présenter diverses colorations. 

un dichroïsme

polychrome, polychromé, polychromie

elle, il est polychrome : 

• est exécuté(e) selon le procédé de la polychromie ; 
• est de couleurs variées.

On a lu aussi polychromé.

une polychromie : 

• un procédé qui consiste à appliquer des couleurs variées sur un monument, un meuble, une sculpture, ou 
à utiliser des matériaux diversement colorés pour son exécution ; 

• une peinture polychrome ; 
• l'état d'une œuvre d'art à laquelle on applique ce procédé ; 
• l'état de ce qui présente des couleurs variées ; 
• un procédé de reproduction graphique qui consiste à superposer des couleurs variées pour restituer une 

illustration en couleurs ; 
• une reproduction exécutée selon ce procédé. 

elle, il est dichromatique : présente deux couleurs à la fois.

une dichromie : un procédé de synthèse des couleurs. 

une monochromasie : une achromatopsie, une perception des couleurs réduite à une seule.

un monochromateur : pour sélectionner des radiations monochromatiques de longueurs d'onde connues.

une peinture ou une sculpture monochromatique : monochrome. 



une radiation ou une lumière monochromatique : qui est composée de la même, ou presque de la même 
fréquence.

un monochromatisme : le caractère monochromatique d'une radiation ou d'une lumière.

elle, il est monochrome : est d'une seule couleur.

un monochrome : un objet peint d'une seule couleur.

une monochromie : 

• la qualité de ce qui est peint d'une seule couleur ; 
• un tableau en une seule couleur ; 
• une sorte de monotonie due à la répétition d'un même procédé.

Le mot polychrome est emprunté au grec π ο λ υ ́ χ ρ ω μ ο ς « qui a plusieurs couleurs », composé de π ο λ υ- 
tiré de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de -χ ρ ω μ ο ς issu de χ ρ ω ̃ μ α « couleur ». 

polycistronique 

elle, il est polycistronique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] se dit, chez les procaryotes, d'un ARN 
messager résultant de la transcription de plusieurs gènes contigus. En anglais : polycistronic. Voir aussi : ARN 
messager, monocistronique, opéron. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

polyclinique

une polyclinique : une clinique ou un établissement hospitalier comportant des services spécialisés pour le 
diagnostic et le traitement d'affections diverses. 

polycondensat, polycondensation

un polycondensat : un corps obtenu par polycondensation. 

une polycondensation : [chimie / polymères] une polymérisation par étapes dans laquelle la croissance des 
chaînes polymères résulte de réactions de condensation entre molécules de tous degrés de polymérisation. Du 
point de vue pratique, une polycondensation s'accompagne de la libération d'une espèce chimique de faible masse
moléculaire ; c'est le cas, par exemple, de la polycondensation des diamines et des diacides qui conduit à des 
polyamides et à de l'eau. En anglais : polycondensation. Voir aussi : polymérisation. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002.

polycopie, polycopié, polycopier 

une polycopie : 

• un procédé de reproduction graphique d'un document par décalque sur une pâte à la gélatine constituant 
un cliché, ou au moyen d'un stencil ; 

• une reproduction de textes et d'illustrations par ce procédé. 

la polycopie : 

• une machine à polycopier ; 
• le local où elle se trouve. 

elle est polycopiée, il est polycopié : est reproduite ou reproduit par polycopie. 

un polycopié ou polycop : 

• un document reproduit par polycopie ; 
• un cours universitaire diffusé parmi les étudiants. 

polycopier : reproduire par polycopie. 

je polycopie, tu polycopies, il polycopie, nous polycopions, vous polycopiez, ils polycopient ;
je polycopiais ; je polycopiai ; je polycopierai ; je polycopierais ;
j'ai polycopié ; j'avais polycopié ; j'eus polycopié ; j'aurai polycopié ; j'aurais polycopié ;
que je polycopie, que tu polycopies, qu'il polycopie, que nous polycopiions, que vous polycopiiez, qu'ils 
polycopient ;



que je polycopiasse, qu'il polycopiât, que nous polycopiassions ; que j'aie polycopié ; que j'eusse polycopié ;
polycopie, polycopions, polycopiez ; aie polycopié, ayons polycopié, ayez polycopié ;
(en) polycopiant.  

polycorde

un polycorde : un instrument à cordes dont on joue avec un archet. 

un monocorde : 

• un instrument de musique qui a une seule corde, ou plusieurs cordes à l'unisson ; 
• un instrument permettant la perception des sons aigus ; 
• un sous-lieutenant.

elle, il est monocorde : 

• n'a qu'une seule corde ; 
• est sur un seul ton ; 
• est monotone.

une, un monocordiste : une musicienne ou un musicien. 

polycourant

une automotrice ou une locomotive polycourant 

polycristal

un polycristal : [matériaux] un solide constitué d’un ensemble de cristaux de taille, de forme et d’orientation 
variées, séparés par des joints de grains. Les matériaux cristallins, à l’état naturel ou élaborés industriellement, 
sont en majorité des polycristaux. En anglais : polycrystal. Voir aussi : joint de grains, jonction triple, monocristal.
Journal officiel de la République française du 01/07/2017. 

polyculture

une polyculture : un mode d'exploitation agricole consistant à diversifier les produits cultivés simultanément sur 
une même propriété ou dans une même région. 

une monoculture : une culture d'une seule espèce végétale ; une culture intensive d'une même espèce végétale 
durant de longues périodes sur le même sol. 

polycyclique

un relief polycyclique : qui a été façonné par plusieurs cycles d'érosion successifs. 

un composé organique monocyclique : dont la formule ne contient qu'un seul cycle.

une espèce monocyclique : qui ne présente qu'une période sexuelle par an. 

polydactyle, polydactylie

un homme ou un animal polydactyle : qui présente une polydactylie. 

une polydactylie : une malformation héréditaire caractérisée par la présence d'un ou de plusieurs doigts ou 
orteils en surnombre. 

elle, il est monodactyle : ne possède qu'un doigt ou orteil.

une monodactylie : une anomalie congénitale caractérisée par la présence d'un seul doigt à la main ou au pied. 

Le mot polydactyle, formé de poly- et dactyle, est à comparer avec le grec π ο λ υ δ α ́ κ τ υ λ ο ς « qui a 
plusieurs doigts, fissipède », lui-même composé de π ο λ υ- tiré de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de δ α ́ κ τ υ λ ο ς 
« doigt ». 



polydenté

elle est polydentée, il est polydenté : [chimie / chimie inorganique] se dit d'un ligand qui peut contracter par 
l'intermédiaire d'atomes donneurs distincts plusieurs liaisons avec l'atome central d'une entité de coordination. 
Dans les cas où l'on souhaite préciser le nombre de liaisons éventuelles, le préfixe « poly- » peut être remplacé 
par un préfixe numérique approprié ; exemple : un ligand bidenté. Lorsque le ligand ne comporte qu'un atome 
donneur, on le qualifie parfois de « monodenté ». En anglais : polydentate. Voir aussi : denticité. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2005.

polydiméthylsiloxane

le polydiméthylsiloxane ou PDMS : un polymère à base de silicone, qui possède des propriétés élastiques et qui
est reconnu pour bien résister à l'oxydation ou à toute forme de biodégradation. L'utilisation du 
polydiméthylsiloxane dans le processus de reproduction de structures nanométriques a donné naissance à la 
lithographie molle. Office québécois de la langue française. 

polydipsie

une polydipsie : une soif excessive. 

Ce nom est formé de poly- tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -dipsie du grec δ ι ́ ψ α « soif ». 

polydystrophie

une polydystrophie : une anomalie du développement ou une dégénérescence frappant plusieurs organes ou 
tissus. 

polyèdre, polyédrique, polyédriste

un polyèdre : un solide délimité par des faces polygonales dont les intersections forment des arêtes et les points 
de rencontre de celles-ci, des sommets. 

Les polyèdres réguliers : DicoNombre de Gérard Villemin.

elle, il est polyèdre : 

• a la forme d'un polyèdre ; 
• fait partie d'un polyèdre. 

elle, il est polyédrique : 

• a la forme d'un polyèdre ; 
• constitue un polyèdre ; 
• est constitué(e) de polyèdres. 

une, un polyédriste : une, un peintre représentant d'une tendance du cubisme. 

un décaèdre : un polyèdre à dix faces. 

un dodécaèdre : un polyèdre à douze faces. 

une hémiédrie : une anomalie apparente que présente un cristal ne possédant que la moitié des faces que la 
symétrie lui attribue ; une propriété des minéraux qui ont une symétrie inférieure de moitié à celle de leur réseau 
cristallin. D'où : hémièdre ou hémiédrique.

un heptaèdre : un polyèdre à sept faces. D'où : heptaédrique.

un hexaèdre : un polyèdre à six faces. D'où : hexaédrique 

un homoèdre ou holoèdre : un cristal qui a toutes ses faces. D'où : homoédrique. 

un icosaèdre : un polyèdre à vingt faces.  D'où : icosaédral.

elle, il est isoédrique : dont les facettes sont semblables. 

un octaèdre : un polyèdre à huit faces. D'où : octaédrique.



une octaédrite : un oxyde naturel de titane.

des cristaux orthoédriques : dont les plans coordonnés sont perpendiculaires entre eux. 

un pentaèdre : un polyèdre à cinq faces. 

un rhomboèdre : un polyèdre parallélépipédique à six faces, six losanges égaux. D'où : rhomboédrique 

un tétraèdre : un polyèdre à quatre faces. D'où : tétraédrique 

un trièdre : une figure formée par trois arêtes ayant un même sommet et les faces qu'elles déterminent.

Le nom (un) polyèdre est composé de poly- et -èdre sur le modèle du grec π ο λ υ ́ ε δ ρ ο ς « à plusieurs sièges 
ou degrés », composé de π ο λ υ- tiré de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de -ε δ ρ ο ν, -ε δ ρ ο ς, de ε ́ δ ρ α « place 
siège, base ». 

polyélectrolyte

un (polymère) polyélectrolyte 

polyembryome

un polyembryome 

polyembryonie

une polyembryonie : une formation de plusieurs embryons à partir d'un zygote ou, dans un ovule, à partir de 
plusieurs zygotes. 

polyène

un polyène ou polyméthylène : un hydrocarbure polymère du radical métylène. 

polyendocrinien

elle est polyendocrinienne, il est polyendocrinien : concerne plusieurs glandes endocrines.

polyenzyme

une, un polyenzyme : une protéine possédant plusieurs activités enzymatiques. 

polyester

un polyester : 

• un ester à poids moléculaire élevé résultant de la réaction entre un polyacide et un polyalcool ; 
• une matière obtenue à partir de polyesters. 

polyéther

un polyéther : tout polymère contenant plusieurs fonctions éther. 

polyéthylène

un polyéthylène : 

• un polymère de l'éthylène ; 
• une matière plastique fabriquée à partir du polyéthylène.



polyfonctionnel

elle est polyfonctionnelle, il est polyfonctionnel : a plusieurs propriétés, remplit plusieurs fonctions . 

polygala, polygale

un polygala ou polygale : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin polygala et celui-ci au grec π ο λ υ ́ γ α λ ο ν de π ο λ υ ́ γ α λ ο ς « au lait 
abondant », formé de π ο λ υ- (poly-) et de -γ α λ ο ς, tiré de γ α ́ λ α « lait », parce que cette plante passait pour
favoriser la production du lait chez les vaches. 

polygame, polygamie, polygamique

elle, il est polygame : 

• est relative ou relatif à la polygamie ; 
• est uni(e) par des liens légitimes unissent à deux 

ou plusieurs conjoints vivants ; 
• a plusieurs liaisons amoureuses simultanées ; 
• pour une plante, porte à la fois des fleurs 

monoïques ou dioïques et des fleurs 
hermaphrodites ; 

• pour un animal mâle, s'accouple à plusieurs 
femelles. 

une polygamie : 

• une forme de régime matrimonial qui permet à 
un époux d'avoir simultanément plusieurs 
femmes, la polygynie, ou, plus rarement, à une 
épouse d'avoir simultanément plusieurs maris, la 
polyandrie ; 

• un type de société animale dans laquelle un mâle 
s'accouple à plusieurs femelles. 

elle, il est polygamique : 

• est relative ou relatif à la polygamie ; 
• est fondé(e) sur la polygamie. 

elle, il est monogame : 

• n'a été marié(e) qu'une seule fois ; 
• pratique la monogamie ; 
• forme un couple durable avec une femelle ; 
• porte des fleurs d'un seul et même sexe. 

une monogamie : 

• une union avec un conjoint unique ; 
• un type de reproduction caractérisé par une seule

fusion de gamètes ; 
• un couple durable formé par deux animaux.

elle, il est monogamique : 

• se rapporte à la monogamie, appartient à la 
monogamie ; 

• dont les fleurs sont séparées et distinctes. 

Le mot polygame est emprunté au grec π ο λ υ ́ γ α μ ο ς formé de π ο λ υ- (poly-) et -γ α μ ο ς (-game). 

Lenom (une) polygamie est emprunté au latin chrétien polygamia, et celui-ci au grec π ο λ υ γ α μ ι ́ α, dérivé au 
moyen du suffixe -ι α (-ie) de π ο λ υ ́ γ α μ ο ς (polygame). 

polygénisme, polygéniste 

un polygénisme : une théorie selon laquelle les 
hommes seraient issus de plusieurs souches différentes. 

une, un polygéniste : une partisane, un partisan du 
polygénisme. 

elle, il est polygéniste : est relative ou relatif au 
polygénisme. 

elle, il est monogène : est unique en son genre.

un monogénisme : une théorie selon laquelle toutes les
races humaines auraient une origine commune.

une, un monogéniste : une partisane, un partisan du 
monogénisme.

elle, il est monogéniste : se réfère au monogénisme. 

Le nom (un) polygénisme est formé de poly- tiré du grec π ο λ υ- de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -génisme, du 
grec γ ε ι ́ ν ο μ α ι « être engendré ». 



polyglobulie

une polyglobulie : une augmentation du nombre des globules du sang, et notamment des globules rouges. 

polyglotte, polyglottisme 

A. un texte polyglotte : qui est plurilingue, qui traite simultanément de plusieurs langues. 

elle, il est polyglotte : fait appel à plusieurs langues. 

B. elle, il est polyglotte : parle plusieurs langues. 

un polyglottisme : le fait d'être polyglotte. 

Le mot polyglotte est emprunté au grec π ο λ υ ́ γ λ ω τ τ ο ς « qui a plusieurs langues ; qui parle plusieurs 
langues », formé de π ο λ υ- (poly-) et -γ λ ω τ τ ο ς tiré de γ λ ω ̃ τ τ α forme attique de γ λ ω ̃ σ σ α « langue » 
(-glosse). 

polygonacée, polygonum

les polygonacées : une famille de plantes à fleurs dicotylédones apétales. 
une polygonacée

un polygonum : 

• un genre de plante ; 
• une plante appartenant à ce genre. 

Ce nom est emprunté au latin polygonus, et celui-ci au grec π ο λ υ ́ γ ο ν ο ν, formé de π ο λ υ- (poly-) et -γ ο ν 
ο ν, issu de γ ο ́ ν υ, γ ο ́ ν α τ ο ς « genou; nœud d'une tige ». 

polygonal, polygonation, polygone 

elle est polygonale, il est polygonal : 

• pour une figure plane, a plusieurs angles et plusieurs côtés ; 
• pour un polyèdre, dont la base est un polygone. 

elles sont polygonales, ils sont polygonaux

une ligne polygonale : qui est composée de segments de droite formant une suite d'angles. 

un sol polygonal : qui est constitué par des polygones formés de matériel fin au centre, et séparés les uns des 
autres par des cloisons de pierres en partie redressées verticalement. 

Les nombres figurés, géométriques ou polygonaux sont les nombres qui peuvent être représentés par des figures 
géométriques. Ils recèlent une quantité phénoménale de propriétés. Amusantes, et en général simples. Ils ont 
passionné les Grecs au temps de Pythagore. Diophante y a consacré un tome de son œuvre, Les Arithmétiques. 
En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

une polygonation : une méthode topographique. 

un polygone : 

• une figure plane limitée par des segments de droite consécutifs ; 
• une surface délimitée par un polygone. 

Les polygones : DicoNombre de Gérard Villemin.

un polygone concave, un polygone convexe, un polygone étoilé, un polygone régulier. 

un polygone de forces : un polygone formé de vecteurs représentant les forces d'un système en équilibre.

un polygone de sustentation : le plus petit polygone convexe renfermant tous les points d'appui d'un solide sur
un plan. Le corps est en équilibre si la verticale du centre de gravité passe par l'intérieur du polygone de 
sustentation.



un polygone des fréquences, un polygone des effectifs : un diagramme obtenu en joignant par des droites 
les points dont les abscisses sont les milieux de chaque intervalle de classe et dont les ordonnées sont 
proportionnelles aux fréquences.

un polygone (de tir) : un terrain de manœuvre aménagé pour le tir, ou pour les essais de projectiles et 
d'explosifs.

un polygone d'essai ou une zone d'essai : [télédétection spatiale / photogrammétrie] En anglais : test area ; 
testing area ; test zone. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) polygone est emprunté au bas latin polygonum « polygone » et celui-ci au grec π ο λ υ ́ γ ω ν ο ς « 
qui a plusieurs angles » π ο λ υ ́ γ ω ν ο ν « polygone » (poly- et -gone). 

polygramme

un polygramme : un assemblage d'un certain nombre de signes ou éléments d'un répertoire d'une façon 
statistiquement plus fréquente que tout autre assemblage. 

elle, il est monogrammatique : concerne le monogramme ou en a la forme.

un monogramme : 

• un chiffre formé généralement de la combinaison des lettres initiales d'un nom ; 
• une marque ou signature stylisée ; 
• un sigle de plusieurs lettres qui figure sur certaines monnaies.

une, un monogrammiste : une, un artiste qui signe d'un monogramme. 

polygraphe, polygraphie, polygraphique 

A. une, un polygraphe (1) : 

• une autrice, un auteur qui traite de sujets 
nombreux et variés, le plus souvent de caractère 
didactique, sans être spécialiste ; 

• une autrice, un auteur qui, n'étant pas 
spécialiste, écrit sans originalité sur des matières 
variées. 

une polygraphie (1) : 

• l'art d'écrire beaucoup, sans être spécialiste, sur 
des sujets variés et dans une perspective 
didactique ; 

• la section des auteurs classés comme 
polygraphes. 

elle, il est polygraphique : 

• est relative ou relatif à la polygraphie ; 
• est relative ou relatif à la fabrication du livre. 

une, un monographe ou monographiste : l'autrice ou 
l'auteur d'une monographie.

elle, il est monographe : est consacré(e) à un seul 
sujet.

une monographie : une étude exhaustive portant sur 
un sujet précis et limité ou sur un personnage.

monographier : faire l'étude exhaustive de quelque 
chose.

elle, il est monographique : appartient au genre de la 
monographie. 

monographiquement 

B. un polygraphe (2) : un appareil permettant d'enregistrer simultanément plusieurs phénomènes 
physiologiques. 

une polygraphie (2) : un enregistrement à l'aide du polygraphe. 

Le nom (un) polygraphe est emprunté au grec π ο λ υ ́ γ ρ α φ ο ς, « qui écrit beaucoup ou sur beaucoup de 
sujets », de π ο λ υ γ ρ α φ ε ́ ω « écrire beaucoup ou sur beaucoup de sujets ». 

polygyne, polygynie

A. elle, il est polygyne : pratique la polygynie. 

une polygynie : une polygamie, un régime matrimonial qui admet l'union simultanée d'un homme avec plusieurs
femmes. 



B. une polyginie : le caractère des sociétés d'insectes qui comportent plusieurs femelles fécondes ou reines. 

une fleur monogyne ou monogynique : qui renferme un seul pistil.

une monogynie : les fleurs monogynes. 

polyhalin

un milieu polyhalin : dans lequel la salinité est supérieure à 20 ‰.

 

polyhandicapé

elle est polyhandicapée, il est polyhandicapé : souffre de plusieurs handicaps. 

une polyhandicapée, un polyhandicapé 

polyholoside

un polyholoside : un glucide formé d'un grand nombre d'oses. 

polyinsaturé

elle est polyinsaturée, il est polyinsaturé : est doté(e) de plusieurs liaisons entre atomes de carbone. 

polyiodure

un polyiodure : un anion. 

polykystique

elle, il est polykystique : est caractérisé(e) par la présence de plusieurs kystes, comporte plusieurs kystes. 

polylobé

elle est polylobée, il est polylobé : 

• a plusieurs lobes ; 
• est divisé(e) en lobes. 

polymathie, polymathique

une polymathie : un savoir encyclopédique. 

elle, il est polymathique : est relative ou relatif à la polymathie. 

une école polymathique : où l'on enseigne beaucoup de sciences. 

Le nom (une) polymathie est emprunté au grec π ο λ υ μ α ́ θ ε ι α, π ο λ υ μ α θ ι ́ α « grand savoir », dérivé au 
moyen du suffixe -ι α (-ie) de π ο λ υ μ α θ η ́ ς « qui sait beaucoup, très savant », formé de π ο λ υ- (poly-) et de
-μ α θ η ́ ς, dérivé de μ α ν θ α ́ ν ω « apprendre », à comparer avec une chrestomathie. 

polymécanicien

une polymécanicienne, un polymécanicien : celle, celui qui fabrique toutes sortes de pièces et d’outils en métal, 
pour diverses machines et installations, avant de les assembler. 



polymélie

une polymélie : une présence de membres surnuméraires. 

polymérase

une polymérase : l'enzyme catalysant la synthèse de l'ADN ou de l'ARN. 

polymère

A. un polymère : 

• un composé macromoléculaire organique ou minéral résultant de la combinaison de plusieurs molécules à 
partir d'un monomère unique ou de monomères différents. 

• [chimie / chimie macromoléculaire - polymères] une substance composée de macromolécules. Ce terme 
est également employé comme adjectif. Exemple : le polystyrène est un composé polymère. En anglais : 
polymeric ; polymer. Voir aussi : atactique, bicaténaire, copolymère, dépolymérisation, échelle ; 
homopolymère, irrégulier, isotactique, linéaire, macromolécule, monocaténaire, monomère, multicaténaire,
oligomère, oxyfragmentable, polymère à blocs, polymère à stéréoblocs, polymère greffé, polymère non 
uniforme, polymérisation, polymérisation en chaîne, prépolymère, régulier, spiro-, stéréorégulier, 
syndiotactique, tactique, téléchélique, unité configurationnelle élémentaire. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

un polymère à blocs : [chimie / polymères] un polymère dont les macromolécules sont constituées de blocs 
enchaînés linéairement. Les blocs sont assemblés directement ou par l'intermédiaire d'une unité constitutive qui 
ne fait pas partie intégrante des blocs. En anglais : block polymer. Voir aussi : bloc, copolymère à blocs, 
macromolécule, polymère, polymère à stéréoblocs, polymère greffé, unité constitutive. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002.

un polymère à cristaux liquides ou PCL : [matériaux / polymères] un polymère dont la structure chimique 
contient des motifs susceptibles de s'associer, à l'état fondu ou à l'état dissous, pour former des cristaux liquides. 
En anglais : liquid crystal polymer ; LCP. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un polymère à stéréoblocs : [chimie / polymères - stéréochimie] un polymère dont les macromolécules sont 
constituées de blocs stéréoréguliers et peuvent aussi comporter des blocs non stéréoréguliers. En anglais : 
stereoblock polymer. Voir aussi : bloc, macromolécule, polymère, polymère à blocs, stéréorégulier, -ière, unité 
constitutive. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un polymère greffé : [chimie / polymères] un polymère composé de macromolécules comportant une ou 
plusieurs sortes de blocs liés à la chaîne principale ; ces blocs constituent des chaînes latérales et présentent des 
caractéristiques de constitution ou de conformation différentes de celles de la chaîne principale. En anglais : graft 
polymer. Voir aussi : bloc, copolymère greffé, macromolécule, polymère, polymère à blocs, unité constitutive. 
Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un polymère non uniforme ou polymère polydispersé : [chimie / polymères] un polymère composé de 
molécules qui diffèrent du point de vue de la masse moléculaire ou de la constitution, ou bien des deux. En 
anglais : non-uniform polymer ; polydisperse polymer. Voir aussi : polymère, polymère uniforme. Journal officiel 
de la République française du 01/03/2002.

un polymère uniforme ou polymère monodispersé : [chimie / polymères] un polymère composé de 
molécules ayant la même masse moléculaire et la même constitution. Un polymère uniforme du point de vue de 
la masse moléculaire ou de la constitution peut être dit « uniforme » à condition d'en préciser la raison ; par 
exemple : polymère uniforme du point de vue de la constitution. En anglais : monodisperse polymer ; uniform 
polymer. Voir aussi : polymère non uniforme. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un polymère, un polymère en étoile : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue 
française).

elle, il est monomère : est composé(e) de molécules simples et pouvant former un polymère. 
un monomère

un insecte monomère : un insecte coléoptère, dont les tarses sont d'un seul article. 

Le nom (un) polymère est une adaptation du grec π ο λ υ μ ε ρ η ́ ς « qui se compose de plusieurs parties » (poly-
et -mère). 

B. un (corps) polymère : dont le poids est multiple de celui d'un autre.



polymérie

une polymérie : 

• un cas particulier d'isomérie présenté par deux substances dont l'une a un poids moléculaire multiple de 
celui d'un autre ; 

• un cas particulier de l'hérédité, où le caractère considéré est porté par plusieurs gènes ; 
• le caractère d'un minerai composé d'un grand nombre de substances différentes. 

polymérique, polymérisable, polymérisation, polymériser

une molécule polymérique : qui est formée de polymères. 

un corps polymérisable : qui peut être transformé en polymère. 

une polymérisation : 

• une union de plusieurs molécules identiques qui aboutit à la production d'un corps nouveau, de poids 
moléculaire plus élevé ; 

• un ensemble des opérations qui permettent cette union ; 
• [chimie / chimie macromoléculaire] le processus de transformation d'un monomère, ou d'un mélange de 

monomères, en polymère. En anglais : polymerisation (GB), i (EU). Voir aussi : copolymérisation, 
dépolymérisation, homopolymérisation, monomère, oligomérisation, polyaddition, polycondensation, 
polymère, polymérisation en chaîne, prépolymère, téléchélique, télomérisation. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une polymérisation en chaîne : [chimie / polymères] une polymérisation dans laquelle la croissance d'une 
chaîne polymère résulte exclusivement d'une ou plusieurs réactions entre monomère et site réactif de la chaîne 
polymère, avec régénération du ou des sites réactifs à la fin de chaque étape de croissance. Une polymérisation 
en chaîne comporte des réactions d'amorçage et de propagation et peut également inclure des réactions de 
terminaison et de transfert de chaîne. Lorsqu'un sous-produit de faible masse moléculaire se forme dans la 
réaction, il est recommandé de préciser : « polymérisation en chaîne avec condensation ». Si nécessaire, le type 
de réaction chimique impliquée dans l'étape de croissance peut, de plus, être précisé ; par exemple : 
polymérisation cationique en chaîne, etc. En anglais : chain polymerisation (GB), chain polymerization (EU). Voir 
aussi : dépropagation, monomère, polyaddition, polymère, polymérisation, télomérisation, transfert de chaîne. 
Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

une dépolymérisation : un processus de transformation d'un polymère en monomère ou en un mélange de 
monomères. 

polymériser : transformer un corps en un polymère. 

je polymérise, tu polymérises, il polymérise, nous polymérisons, vous polymérisez, ils polymérisent ;
je polymérisais ; je polymérisai ; je polymériserai ; je polymériserais ;
j'ai polymérisé ; j'avais polymérisé ; j'eus polymérisé ; j'aurai polymérisé ; j'aurais polymérisé ;
que je polymérise, que tu polymérises, qu'il polymérise, que nous polymérisions, que vous polymérisiez, qu'ils 
polymérisent ;
que je polymérisasse, qu'il polymérisât, que nous polymérisassions ; que j'aie polymérisé ; que j'eusse 
polymérisé ;
polymérise, polymérisons, polymérisez ; aie polymérisé, ayons polymérisé, ayez polymérisé ;
(en) polymérisant. 

dépolymériser : transformer un polymère en un composé chimique plus simple. 

voir : -mère (partie). 

polyméthylène

un polyméthylène ou polyène : un hydrocarbure polymère du radical méthylène. 

polymètre

un polymètre : un poème en vers ou en prose rythmée composé de divers pieds ou mètres. 

un (poème) monomètre : 

• qui se compose d'une seule mesure ; 



• qui n'a qu'un mètre ou qu'une espèce de vers. 

Le nom (un) polymètre vient du latin polymetrum, du grec π ο λ υ ́ μ ε τ ρ ο ς. 

polymétallique

un nodule polymétallique 

polymorphe, polymorphie, polymorphique, polymorphisme

elle, il est polymorphe : offre des apparences, des formes diverses. 

un (corps) polymorphe : qui peut, à des températures et sous des pressions convenables, offrir des cristaux qui 
diffèrent par la structure et les propriétés du milieu cristallin. 

une polymorphie ou un polymorphisme (1) : la propriété qu'a une substance cristallisée d'affecter plusieurs 
formes diverses sans changer de composition chimique. 

elle, il est polymorphique : relève du polymorphisme. une machine polymorphique : qui peut produire 
simultanément différentes tensions et différents courants. 

un polymorphisme (2) : 

• le caractère de ce qui est polymorphe ; 
• la propriété que possèdent certaines espèces de revêtir des aspects morphologiques différents, suivant le 

sexe, la caste, la saison, la région ; 
• la propriété que possèdent certains organismes de revêtir des formes différentes sans changer de nature.

un polymorphisme morbide : la propriété d'une maladie qui affecte des manifestations très différentes. 

un polymorphisme de l'ADN révélé par amplification aléatoire : [biologie / biochimie et biologie 
moléculaire] un polymorphisme de séquences dispersées dans le génome, qui est révélé par une amplification en 
chaîne par polymérase à l'aide de courtes amorces de 10 bases arbitraires allant se fixer au hasard sur l'ADN 
cible. L'analyse du polymorphisme de l'ADN révélé par amplification aléatoire permet d'établir des cartes 
génétiques et d'obtenir des marqueurs pour l'examen de certains caractères. En anglais : random amplified 
polymorphic DNA ; RAPD. Voir aussi : amorce, amplification en chaîne par polymérase. Journal officiel de la 
République française du 10/06/2012.

un polymorphisme de restriction : [biologie / génie génétique] la propriété qu'a l'ADN de différents allèles de 
générer des fragments de restriction de taille variable. Ce polymorphisme reflète directement des variations dans 
la séquence primaire de l'ADN. On trouve aussi les termes « polymorphisme de taille des fragments de restriction 
» et « polymorphisme de longueur des fragments de restriction ». En anglais : restriction fragment length 
polymorphism ; RFLP. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un polymorphisme de site de restriction : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un polymorphisme 
concernant deux allèles dont l'un possède un site de restriction spécifique, l'autre non. En anglais : restriction site
polymorphism ; RSP. Voir aussi : site de restriction. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

un polymorphisme mononucléotidique : [biologie / génétique] une différence génétique entre individus d'une 
même population, correspondant à la variation d'une seule base dans une séquence nucléotidique déterminée. Il 
existe plus de trois millions de ces variations. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « snip ». En anglais : 
single nucleotide polymorphism ; SNP. Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

elle, il est monomorphe ou monomorphique : se présente toujours sous la même forme.

une monomorphie ou un monomorphisme : le caractère de l'individu monomorphe. 

Le mot polymorphe est emprunté au grec π ο λ υ ́ μ ο ρ φ ο ς « qui a plusieurs formes, aux formes variées » 
(poly- et -morphe). 

polymictique

un lac polymictique : un lac chaud où se produit une circulation verticale ininterrompue des eaux avec une 
température systématiquement supérieure à 4°C. 

un lac amictique : dont les eaux de surface sont constamment prises en glace.

un lac dimictique : qui subit un mélange de ses eaux deux fois par an.



un lac holomictique : un lac, souvent profond, qui bénéficie d’un brassage épisodique ou constant des eaux sur 
toute sa profondeur, avec ou sans des périodes de stratification.

un écosystème méromictique : un écosystème lentique caractérisé par une stratification permanente des eaux.

un lac méromictique

un lac monomictique : dont les eaux, profondes et superficielles, ne se mélangent qu'une seule et unique fois 
par an.

polynème

A. un polynème : un chromosome exceptionnellement épais et allongé. 

B. un polynème : un genre de poisson. 

Ce nom est formé de poly- et -nème tiré du grec ν η μ α « fil ». 

Polynésie, polynésien

elle est polynésienne, il est polynésien : est de la Polynésie. 
une Polynésienne, un Polynésien 

le polynésien : un groupe de langues. 

Dans le nom de la Polynésie française (territoire français d'outre-mer), le terme géographique « Polynésie » 
signifiant « beaucoup d'iles », est formé à partir des racines grecques πολύ (polý), « beaucoup » et ν σος ῆ
(nēsos), « ile ». En savoir plus : Wikipédia. 

Le mot polynésien est dérivé, au moyen du suffixe -ien, de Polynésie, mot formé d'après le grec π ο λ υ- (poly-) 
et ν η ̃ σ ο ς « ile ». 

polynévrite, polynévritique

une polynévrite : une névrite périphérique d'origine infectieuse, métabolique ou toxique, dans laquelle plusieurs 
nerfs sont atteints. 

elle, il est polynévritique : est relative ou relatif à la polynévrite. 

polynie

une polynie : un espace de mer libre dans la banquise, dont l'un des bords est quelquefois constitué par la côte.

Ce nom est emprunté au russe polynya de même sens, dérivé du radical de polye, polyana « champ ».

polynôme, polynomial

un polynôme : une expression algébrique constituée par une somme algébrique de monômes reliés par les 
signes + et -. 

elle est polynomiale, il est polynomial : est relative ou relatif aux polynomes. 
elles sont polynomiales, ils sont polynomiaux 

 
A. un binôme : 

• une expression algébrique formée par la somme ou la différence de deux termes ou monômes ; 
• un ensemble de deux noms latins dont le premier indique le genre et le second l'espèce ; 
• un ensemble de deux éléments ou de deux personnes ; 
• une étudiante, un étudiant qui effectue une recherche ou un exposé avec une, un autre.

elle est binomiale, il est binomial : est relative ou relatif au binôme.

B. un binôme : un ensemble de deux noms latins dont le premier indique le genre et le second l'espèce.

elle est binomiale, il est binominal : utilise une suite de deux mots pour désigner une espèce biologique.



une loi multinomiale (en mathématique).

un quadrinôme : une expression algébrique composée de quatre termes. 

polynucléaire, polynucléé

une cellule polynucléaire : qui renferme plusieurs noyaux. 

un (leucocyte) polynucléaire : un globule blanc dont le noyau, segmenté et irrégulier, parait multiple. 

une cellule polynucléée, une spore polynucléée, un fragment de cytoplasme polynucléé : qui renferme plusieurs 
noyaux. 

elle, il est mononucléaire : en chimie ou biologie, n'a qu'un seul noyau. 

un mononucléaire

elle est mononucléée, il est mononucléé : pour une cellule, un globule blanc, n'a qu'un seul noyau.

une mononucléose : une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par une augmentation des 
mononucléaires. 

polynucléotide

un polynucléotide kinase : [biologie / génie génétique] l'enzyme phosphorylant l'extrémité 5' d'un 
polynucléotide. En anglais : polynucleotide kinase. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

polyodonte, polyodontidé, polyodontie

les polyodontes : une sous-classe de mollusques bivalves, comprenant toutes les espèces relativement 
primitives, aux dents nombreuses et médiocrement différenciées. 

les polyodontidés : une famille de poissons osseux de l'ordre des chondrostéens. 

une polyodontie : la présence d'un grand nombre de dents ; la présence de dents surnuméraires. 

un monodon : un cétacé du genre narval.

elle, il est monodonte : n'a qu'une seule dent. 
un monodonte 

polyol

un polyol ou polyalcool : un corps possédant plusieurs fonctions alcool. 

polyoléfine

une polyoléfine : un polymère. 

polyopie, polyopsie

une polyopie ou polyopsie : un trouble de la vision, qui se manifeste par la perception simultanée de plusieurs 
images d'un même objet. 

Ces noms sont formés de poly- et -opie du grec ω ́ ψ « vue », -opsie du grec ο ́ ψ ι ς « action de voir ». 

polyoside

un polyoside : un polyholoside, un polysaccaride ou polysaccharide. 



polype, polypeux, polypier, polypose

un polype : 

• une concrétion fibrineuse qui se forme dans le cœur ou les gros vaisseaux ; 
• une tumeur molle, charnue ou fibreuse pédiculée, qui se développe dans les cavités revêtues d'une 

muqueuse ; 
• un poulpe. 

elle est polypeuse, il est polypeux : 

• constitue un polype ; 
• est de la nature du polype ; 
• est caractérisé(e) par la présence de polypes.

une polypeuse, un polypeux : celle, celui qui souffre de polypes. 

une polypose : une affection caractérisée par la formation de polypes multiples. 

B. un polype : 

• la forme que prennent certains animaux marins anthozoaires à corps mou, contractile, creusé d'une cavité 
digestive et dont la partie supérieure est entourée de tentacules ; 

• un animal se présentant sous cette forme. 

un polypier : un squelette calcaire ou corné sécrété par les polypes. 

Le nom (un) polype est emprunté au latin polypus « polype (sorte de zoophyte) » et « polype (dans le nez) », du 
grec π ο λ υ ́ π ο υ ς, -π ο δ ο ς « polype de mer, poulpe » « excroissance de chair, chancre dans le nez » « à 
plusieurs pieds », formé à l'aide de π ο λ υ-, de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

polypède

un (animal) polypède : qui est multipède, qui a un grand nombre de pattes. 

elle, il est monopède : n'a qu'un seul pied ou qu'une seule jambe.

une monopédie : l'absence congénitale d'une jambe, d'un pied. 

Le mot polypère est formé de poly- du grec π ο λ υ ́ ς « nombreux » et -pède tiré du latin pes, pedis « pied ». 

polypensionné

Un polypensionné est un retraité qui perçoit une pension de plusieurs régimes. En savoir plus : Info-retraite.fr

polypeptide, polypeptidique

un polypeptide : une substance protidique formée par la combinaison de deux ou plusieurs acides aminés, unis 
par des groupes peptides formés par réaction entre un groupe amine et un groupe acide, avec élimination d'une 
molécule d'eau. 

elle, il est polypeptidique : tient du polypeptide. 

polypétale

elle, il est polypétale : a plusieurs pétales. 

elle, il est monopétale : dont la corolle est formée d'une seule pièce. 

polypeux

elle est polypeuse, il est polypeux : voir polype (ci-dessus).



polyphage, polyphagie

elle, il est polyphage : 

• mange beaucoup et de tout ; 
• souffre de polyphagie ; 
• vit aux dépens d'un grand nombre d'espèces ; 
• mange des substances variées, animales ou végétale. 

les polyphages : un sous-ordre d'insectes coléoptères.

une polyphagie : 

• une anomalie du comportement alimentaire caractérisée par le besoin de manger trop fréquemment des 
quantités excessives de nourriture ; 

• la faculté, pour une espèce animale, d'être polyphage. 

elle, il est monophage : ne se nourrit qu'aux dépens d'une autre espèce unique. 

Le mot polyphage est emprunté au grec π ο λ υ φ α ́ γ ο ς « qui mange beaucoup, vorace » (poly- et -phage). 

polyphasé

elle est polyphasée, il est polyphasé : est caractérisé(e) par des fonctions sinusoïdales de même nature, de 
même fréquence et présentant une différence de phase généralement remarquable. 

elle est monophasée, il est monophasé : n'a qu'une phase. 

un appareil monophasé : qui est parcouru par un courant monophasé.

un système monophasique : qui ne comporte qu'une phase. 

polyphénol

un polyphénol : un composé contenant plusieurs fonctions phénol. 

polyphone, polyphonie, polyphonique, polyphoniste

un écho polyphone : qui répète les sons plusieurs fois. 

elle, il est polyphone : en linguistique ou en musique, est polyphonique. 

une polyphonie : 

• un procédé d'écriture musicale qui consiste à superposer deux ou plusieurs lignes, voix ou parties 
mélodiquement indépendantes, selon des règles contrapuntiques ; 

• une composition écrite selon ce procédé ; 
• une superposition de deux ou plusieurs mélodies indépendantes, vocales et/ou instrumentales, ayant un 

rapport harmonique ou non ; 
• la qualité de moyens d'expression propres à produire des formes et genres littéraires variés ; 
• la qualité d'un signe graphique propre à représenter plusieurs sons différents. 

elle, il est polyphonique : 

• constitue une polyphonie, use de la polyphonie ; 
• est relative ou relatif à la polyphonie ; 
• peut émettre simultanément deux ou plusieurs sons de hauteurs différentes ; 
• représente plusieurs sons différents. 

une, un polyphoniste : une musicienne ou un musicien dont les œuvres sont composées selon les principes de la
polyphonie. 

A. une monophonie : une monodie.

elle, il est monophonique : est monodique, est linéaire et mélodique.

B. une monophonie ou une mono : un procédé technique de prise et de reproduction des sons par un seul 
canal.

elle, il est monophonique : n'a, ne transmet, ne reproduit qu'un seul canal d'amplification. 



Le mot polyphone est emprunté au grec π ο λ υ ́ φ ω ν ο ς « qui a beaucoup de sons » (poly- et -phone). 

Le nom (une) polyphonie est emprunté au grec π ο λ υ φ ω ν ι ́ α « grand nombre de voix ou de sons (en parlant 
d'oiseaux, de flûtes) », dérivé en -ι α (-ie) de π ο λ υ ́ φ ω ν ο ς (polyphone). 

polyphosphate

un polyphosphate : 

• un ion négatif issu de la polycondensation de l'acide phosphorique ; 
• un sel contenant cet ion. 

un monophosphate (en chimie)

polyphylétique

un groupe polyphylétique : ne comprenant pas d'ancêtre commun hypothétique, c'est à dire définis par une 
ressemblance, des attributs, qui n'ont pas été hérités d'un ancêtre commun. 

polyphylle

elle, il est polyphylle : a de nombreuses folioles. 

elle, il est monophylle : 

• est composé(e) de pièces soudées ; 
• est gamophylle. 

Le mot polyphylle est composé de poly- et -phylle tiré du grec - φ υ λ λ ο ς, de φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ». 

polyphyodonte, polyphyodontisme

elle, il est polyphyodonte : présente plusieurs dentitions au cours de son développement. 

un polyphyodontisme : le fait d'être polyphyodonte. 

Le mot polyphyodonte est composé de poly- du grec π ο λ υ ́ ς « plusieurs », phy(o)- du grec φ υ ́ ω «pousser ; 
qui pousse en multiples fois ou parties », et -odonte du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

polypier

un polypier : un squelette calcaire ou corné sécrété par les polypes. 

Ce nom est dérivé de polype. 

polyplacophore

un polyplacophore : un mollusque. 

polyploïde, polyploïdie, polyploïdisation, polyploïdiser

elle, il est polyploïde : 

• où le nombre de chromosomes est un multiple du nombre normal ; 
• est relative ou relatif à la polyploïdie ou à la polyploïdisation. 

un (sujet) polyploïde 

une polyploïdie : 

• une multiplication globale des chromosomes ; 
• l'état d'un noyau, d'une cellule, d'un organisme, d'une espèce polyploïde. 



une polyploïdisation : une multiplication du nombre des chromosomes aboutissant à la polyploïdie. 

polyploïdiser : rendre polyploïde. 

je polyploïdise, tu polyploïdises, il polyploïdise, nous polyploïdisons, vous polyploïdisez, ils polyploïdisent ;
je polyploïdisais ; je polyploïdisai ; je polyploïdiserai ; je polyploïdiserais ;
j'ai polyploïdisé ; j'avais polyploïdisé ; j'eus polyploïdisé ; j'aurai polyploïdisé ; j'aurais polyploïdisé ;
que je polyploïdise, que tu polyploïdises, qu'il polyploïdise, que nous polyploïdisions, que vous polyploïdisiez, qu'ils
polyploïdisent ;
que je polyploïdisasse, qu'il polyploïdisât, que nous polyploïdisassions ; que j'aie polyploïdisé ; que j'eusse 
polyploïdisé ;
polyploïdise, polyploïdisons, polyploïdisez ; aie polyploïdisé, ayons polyploïdisé, ayez polyploïdisé ;
(en) polyploïdisant. 

Le mot polyploïde est un terme scientifique créé en allemand polyploid de même sens, à l'aide de poly- du grec π 
ο λ υ-, de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de la finale -ploid, de haploid (haploïde). 

polypnée

une polypnée : une accélération de la fréquence respiratoire. 

Ce nom est formé de poly- et -pnée tiré du grec π ν ε ι ̃ ν « respirer ». 

polypode, polypodiacée

un polypode : une fougère. 

les polypodiacées : la famille la plus importante de l'ordre des filicales. 

une monopodie (en poésie). 

elle, il est monopède : n'a qu'un seul pied ou qu'une seule jambe.

une monopédie : l'absence congénitale d'une jambe, d'un pied. 

Le nom (un) polypode est emprunté au latin polypodium, du grec π ο λ υ π ο ́ δ ι ο ν de même sens, diminutif de 
π ο λ υ ́ π ο υ ς, voir : polype. 

polypore

un polypore : 

• un genre de champignons ; 
• un champignon appartenant à ce genre. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne polyporus de même sens, formé du grec π ο λ υ-, de π ο λ υ ́ 
ς « nombreux » et  π ο ́ ρ ο ς « pore, passage ». 

polypose

une polypose : une affection caractérisée par la formation de polypes multiples. 

Ce nom est dérivé de polype, avec le suffixe -ose. 

polypropylène

un polypropylène : 

• un polymère du propylène ; 
• un plastique solide fabriqué à partir du polypropylène et utilisé pour fabriquer des fibres, des emballages 

et des objets moulés.



polypsychisme

un polypsychisme : une doctrine d'après laquelle, chez les êtres pourvus d'un système nerveux, il y aurait une 
multiplicité de centres psychiques, chaque centre nerveux possédant les propriétés essentielles d'un cerveau. 

polyptère

un polyptère : un poisson. 

Ce terme scientifique est une adaptation du grec π ο λ υ ́ π τ ε ρ ο ς « aux ailes bien fournies » formé de π ο λ υ-,
de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de π τ ε ρ ο ́ ν « aile ». 

polyptote

un polyptote : la figure de style consistant à répéter, dans un énoncé, un même mot sous des formes 
grammaticales différentes, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est emprunté au bas latin grammatical polyptoton, polyptoti, en grec π ο λ υ ́ π τ ω τ ο ν de même sens, 
de π ο λ υ ́ π τ ω τ ο ς « à plusieurs cas », formé de π ο λ υ-, de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de π τ ω τ ο ́ ς « apte 
à tomber » de la même famille que π τ ω ̃ σ ι ς « cas » terme grammatical, de π ι ́ π τ ω « tomber ». 

polyptyque

une tablette polyptyque ou un polyptyque : une tablette à écrire composée de plus de deux plaques. 

un polyptyque : 

• un tableau peint sur plusieurs volets ; 
• à l'époque gallo-romane, un registre du cens ; 
• à l'époque franque et carolingienne, un registre comportant la description d'un domaine appartenant à un 

grand propriétaire, à une église ou à une abbaye avec les noms des tenanciers et l'inventaire des 
ressources. 

Ce mot est emprunté au bas latin polyptycha, polyptychorum « registres, rôles » et « registre des revenus d'une 
église », également attesté au singulier polyptychum, du grec π ο λ υ ́ π τ υ κ ο ς « aux nombreux plis », à 
comparer avec π ο λ υ ́ π τ υ κ ο ι δ ε ́ λ τ ο ι « tablettes formées d'un grand nombre de feuilles », formé de π ο λ 
υ-, de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et de π τ υ ́ ξ « pli », à comparer avec dyptyque ; voir aussi : pouillé. 

polyradiculonévrite

une polyradiculonévrite : une atteinte des racines de plusieurs nerfs. 

polyribosome

un polysome ou polyribosome : [biologie / génie génétique] un complexe constitué par une molécule d'ARNm 
et des ribosomes. La synthèse protéique a lieu sur ce complexe. En anglais : polyribosome ; polysome. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

polyrythmie

une polyrythmie : une superposition de plusieurs parties ayant chacune un rythme différent et dont les accents 
d'appui ne coïncident pas entre eux. 

une monorythmie (en musique)

elle, il est monorythmique : comporte un seul rythme. 

polysaccaride, polysaccharide

un polysaccaride (anciennement : polysaccharide) : un glucide naturel de haut poids moléculaire. 

un monosaccaride (anciennement : monosaccharide) : un ose. 



polysarcie

une polysarcie : une obésité, une hypertrophie générale des muscles et du tissu adipeux. 

Ce nom est emprunté au grec π ο λ υ σ α ρ κ ι ́ α « extrême embonpoint, corpulence », transcrit dans le bas latin 
polysarcia. 

polysémie, polysémique

une polysémie : la propriété d'un signifiant de renvoyer
à plusieurs signifiés présentant des traits sémantiques 
communs ; un cas de polysémie. 

elle, il est polysémique : 

• renvoie à plusieurs signifiés présentant des traits 
sémantiques communs ; 

• est relative ou relatif à la polysémie. 

une monosémie : le caractère d'une unité significative, 
lexicale ou grammaticale, qui n'a qu'un seul sens.

elle, il est monosémique : 

• n'a qu'un seul sens ; 
• est relative ou relatif à la monosémie. 

Le nom (une) polysémie est formé à partir du grec tardif π ο λ υ ́ σ η μ ο ς « qui a beaucoup de significations » 
(de π ο λ υ ́ ς « nombreux », poly-, et σ η ̃ μ α « signe, caractère distinctif » à comparer avec le bas latin 
polysemus) et du suffixe -ie. 

polysialie

une polysialie : une salivation excessive. 

Ce nom est formé de poly et -sialie, du grec -σ ι α λ ο ν « salive ». 

polysoc

un polysoc ou une charrue polysoc : une charrue qui comporte plusieurs socs et trace plusieurs sillons à la fois.

elle, il est monosoc : a un seul soc. 

polysome, polysomie

un polysome ou polyribosome : [biologie / génie 
génétique] un complexe constitué par une molécule 
d'ARNm et des ribosomes. La synthèse protéique a lieu 
sur ce complexe. En anglais : polyribosome ; polysome. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une polysomie : une présence d'un chromosome 
surnuméraire par rapport au nombre de jeux 
chromosomiques par cellule. 

une monosomie : un état résultant de la perte d'un 
chromosome entier.

elle, il est monosomique : a perdu un chromosome de 
son stock. 

Le nom (une) polysomie est formé de poly et -somie, du grec σ ω ̃ μ α « corps ». 

polyspermie

une polyspermie : une pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l'ovule au moment de la fécondation. 

elle, il est monosperme : ne contient qu'une seule graine.

une monospermie : une pénétration d'un unique spermatozoïde dans la fécondation normale. 

Le nom (une) polyspermie est formé de poly- et -spermie du grec σ π ε ́ ρ μ α « graine, semence ». 



polystome

elle, il est polystome : a un grand nombre de bouches ou de suçons. 

polystyle

elle, il est polystyle : est garni(e) de nombreuses colonnes. 

une colonne monostyle : dont le fut est simple, lisse et rectiligne. 

un (édifice) monostyle : qui est formé d'une seule colonne. 

Le mot polystyle est emprunté au grec π ο λ υ ́ σ τ υ λ ο ς « aux nombreuses colonnes » (de π ο λ υ ́ ς, poly- et σ 
τ υ ̃ λ ο ς « colonne »). 

polystyrène

un polystyrène : 

• un haut polymère obtenu par polymérisation du styrène ; 
• une matière fabriquée à partir du polystyrène.

polysulfure

un polysulfure : un corps plus riche en soufre que le sulfure normal. 

un monosulfure (en chimie) 

polysyllabe, polysyllabique

elle, il est polysyllabe ou polysyllabique : est constitué(e) de plusieurs syllabes. 

un (mot) monosyllabe : qui est constitué d'une seule syllabe. 

parler, ne répondre que par monosyllabes : limiter sa participation à de brèves réponses.

elle, il est monosyllabique : 

• est monosyllabe, est constitué(e) d'une syllabe ; 
• est exclusivement constitué(e) par des monosyllabes ; 
• parle par monosyllabes. 

une langue monosyllabique : constituée essentiellement de morphèmes lexicaux et grammaticaux monosyllabes.

un monosyllabisme : le caractère des langues monosyllabiques. 

polysyllogisme

un polysyllogisme : un raisonnement consistant en une série de syllogismes enchainés de telle manière que la 
conclusion de l'un serve de prémisse au suivant. 

polysyndète

une polysyndète : 

• la figure rhétorique consistant à répéter une même conjonction avant chaque mot d'une énumération, ou 
devant chacun des membres d'une phrase ; 

• le procédé qui consiste à multiplier les mots de liaison marquant la coordination ou la subordination 
d'éléments voisins dans le discours, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est emprunté au grec τ ο π ο λ υ σ υ ́ ν δ ε τ ο ν « emploi répété de conjonctions », de π ο λ υ σ υ ́ ν δ ε τ
ο ς « qui contient beaucoup de conjonctions » (de π ο λ υ ́ ς « nombreux », poly-, et σ υ ν δ ε ́ ω « lier, unir »). 



polysynodie

une polysynodie : un système d'administration qui consiste à remplacer chaque ministre par un conseil. 

Ce nom est formé de poly- et -synodie du grec σ υ ́ ν ο δ ο ς « assemblée ». 

polysynthèse, polysynthétique, polysynthétisme

une polysynthèse ou un polysynthétisme : le caractère d'une langue où un certain nombre de déterminants et
de compléments s'expriment par des modifications du mot principal. 

elle, il est polysynthétique : est relative ou relatif au polysynthétisme. 

polysystème

un polysystème 

polytechnicien, polytechnique

elle est polytechnicienne, il est polytechnicien : est composé(e) de polytechniciens. 

une polytechnicienne, un polytechnicien : 

• celle, celui qui se consacre à plusieurs arts, à plusieurs sciences ; 
• une élève ou ancienne élève de l'École polytechnique, un élève ou ancien élève de l'École polytechnique. 

elle, il est polytechnique : 

• se consacre à plusieurs arts, à plusieurs sciences ; 
• où l'on enseigne plusieurs disciplines. 

Polytechnique : l'École polytechnique. 

Le mot polytechnique, formé de poly- et de technique, est à comparer au grec π ο λ υ ́ τ ε χ ν ο ς « habile en de 
nombreux arts ». 

polytétrafluoroéthylène

un polytétrafluoroéthylène : un polymère. 

polythéique, polythéisme, polythéiste

elle, il est polythéique ou polythéiste : est relative ou 
relatif au polythéisme. 

un polythéisme : une doctrine religieuse ou un système
philosophique qui admet l'existence de plusieurs dieux. 

elle, il est polythéiste : est adepte du polythéisme. 

une, un polythéiste : une, un adepte du polythéisme. 

Le nom (un) polythéisme est formé du grec π ο λ υ ́ θ ε 
ο ς « qui adore de nombreux dieux (de π ο λ υ ́ ς « 
nombreux », poly-, et θ ε ο ́ ς « dieu ») » et du suffixe -
isme. 

elle, il est monothéique : concerne le monothéisme ou 
lui appartient.

un monothéisme : 

• une croyance en un seul dieu ; 
• une doctrine qui admet l'existence d'un dieu 

unique, personnel, distinct de l'Univers dont il est
le créateur et le maitre.

elle, il est monothéiste : concerne le monothéisme ou 
lui est propre.

une, un monothéiste : celle, celui qui adore un seul 
dieu, qui admet ou soutient le monothéisme. 

polytherme

un (navire) polytherme : pour transporter des marchandises réfrigérées variées. 



une transformation monotherme : au cours de laquelle un système n'échange de chaleur qu'avec une seule 
source, à température déterminée. 

polytonal, polytonalisme, polytonaliste, polytonalité, polytonie 

elle est polytonale, il est polytonal : est caractérisé(e) par la polytonalité.
elles sont polytonales, ils sont polytonals

un polytonalisme : une polytonalité. 

une, un polytonaliste : une compositricen un compositeur qui recourt à la polytonalité. 

une polytonalité ou une polytonie : une superposition de mélodies ou d'harmonies appartenant à des tonalités 
différentes. 

elle est monotonale, il est monotonal (en musique) 
elles sont monotonales, ils sont monotonaux

une monotonalité (en musique)

voir aussi : monotone.

polytoxicomanie

une polytoxicomanie : un usage simultané ou alterné de différents produits stupéfiants ou toxiques. 

polytransfusé

elle est polytransfusée, il est polytransfusé : a subi plusieurs transfusions sanguines. 

une polytransfusée, un polytransfusé : celle, celui a subi plusieurs transfusions sanguines. 

polytraumatisé, polytraumatisme

une (blessée) polytraumatisée, un (blessé) polytraumatisé : qui présente plusieurs lésions traumatiques. 

un polytraumatisme : une présence de plusieurs lésions traumatiques. 

polytric

un polytric : une mousse à tige dressée. 

polyuréthane, polyuréthanne

un polyuréthane ou polyuréthanne : 

• un polymère obtenu par polyaddition d'un isocyanate et d'un alcool ; 
• une matière fabriquée à partir du polyuréthane.

polyurie, polyurique 

une polyurie : une sécrétion d'urine en quantité 
abondante. 

elle, il est polyurique : 

• est relative ou relatif à la polyurie ; 
• souffre de polyurie. 

une anurie : un arrêt de la sécrétion urinaire par les 
reins.

elle, il est anurique : est relative ou relatif à l'anurie.

une, un anurique : une, un malade. 

voir : urine. 



polyvalence, polyvalent

une polyvalence : le caractère de ce qui est polyvalent.

elle est polyvalente, il est polyvalent : 

• est susceptible de revêtir plusieurs valeurs ; 
• offre plusieurs possibilités d'interprétation ; 
• s'exerce dans plusieurs domaines ; 
• touche plusieurs domaines ; 
• peut être utilisé(e) à différents usages, de 

différentes manières ; 
• en chimie, possède plusieurs valences. 

elle est monovalente, il est monovalent : 

• est une, un, est de valeur unique ; 
• en chimie, est univalente ou univalent, dont la 

valence est égale à un. 

un vaccin, un sérum monovalent : qui est préparé à 
partir d'une seule espèce microbienne. 

versatile / polyvalent : Académie française. 

Le nom (une) polyvalence est composé de poly- et valence.

Le mot polyvalent est formé de poly- et de -valent tiré du latin valens, participe présent de valere littéralement « 
être fort, puissant ; avoir de la valeur », pris au sens de « avoir de la valeur, avoir une action ».

polyvinyle, polyvinylique

un polyvinyle : un polymère des composés vinyliques. 

un chlorure de polyvinyle 

elle, il est polyvinylique : résulte de la polymérisation d'un composé vinylique. 

polyvitamine

un polyvitamine : un médicament. 

polyzoïque

les animaux polyzoïques : 

• les animaux, tels que les cœlentérés, les bryozoaires, qui vivent agrégés en colonies ; 
• les animaux, tels le tænia, formés de plusieurs segments semblables qui peuvent se détacher aux fins de 

la reproduction. 

des animaux monozoïques : dont les individus sont isolés et vivent hors de l'état d'agrégation. 

Le mot polyzoïque est formé de poly- et -zoïque tiré du grec ζ ω ̃ ο ν « être vivant (animal ou végétal) ». 

pomaison

une pomaison : voir pommaison, pommer.

pomélo, pomelo

un pomélo ou pomelo : 

• un arbre connu sous le nom de grape-fruit ; 
• le fruit de cet arbre. 

Ce nom, souvent utilisé abusivement pour désigner le pamplemousse, est emprunté à l'anglo-américain pomelo 
d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

Poméranie, poméranien

elle est poméranienne, il est poméranien : est de la Poméranie. 



une Poméranienne, un Poméranien 

pomérium

un pomérium ou pomœrium : chez les Étrusques et à Rome, un espace consacré autour de la ville, tracé lors de
sa fondation, sur lequel il était interdit de bâtir et que les soldats en armes ne devaient pas franchir. 

Ce nom vient du latin pomaerium, pomerium « espace consacré en dehors des murs de Rome, où il n'était permis
ni de bâtir, ni de cultiver ». 

pomiculteur, pomiculture

une pomicultrice, un pomiculteur : celle, celui qui cultive des arbres donnant des fruits à pépins. 

la pomiculture ou pomoculture : la culture des arbres donnant des fruits à pépins, spécialement les pommiers. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) pomiculteur est composé du latin pomum « fruit ; arbre fruitier », voir : pomme, et de -culteur, tiré 
d'agriculteur. 

pommade, pommader, pommadin

une pommade : 

• un cosmétique composé d'une base grasse et d'une ou plusieurs essences parfumées, servant aux soins de
la peau ou des cheveux ; 

• une préparation médicamenteuse de consistance molle, destinée à être appliquée sur la peau ou sur les 
muqueuses. 

pommader : 

• enduire de pommade ; 
• battre ; 
• flatter, amadouer. 

je pommade, tu pommades, il pommade, nous pommadons, vous pommadez, ils pommadent ;
je pommadais ; je pommadai ; je pommaderai ; je pommaderais ;
j'ai pommadé ; j'avais pommadé ; j'eus pommadé ; j'aurai pommadé ; j'aurais pommadé ;
que je pommade, que tu pommades, qu'il pommade, que nous pommadions, que vous pommadiez, qu'ils 
pommadent ;
que je pommadasse, qu'il pommadât, que nous pommadassions ; que j'aie pommadé ; que j'eusse pommadé ;
pommade, pommadons, pommadez ; aie pommadé, ayons pommadé, ayez pommadé ;
(en) pommadant.  

un pommadin : 

• un garçon coiffeur ; 
• un jeune homme que son élégance excessive rend ridicule. 

Le nom (une) pommade est emprunté à l'italien du Nord pomada, en italien pomata « pommade »,  dérivé de 
pomo « pomme » parce que les anciennes pommades étaient aromatisées à la pomme d'api. lit

pommage

un pommage : 

• un cru du cidre ou une production de cidre en Normandie ; 
• le nom qu'on donne en Normandie aux diverses variétés de pommiers. 

pommaison

une pommaison : 

• une modification dans la croissance des choux et des laitues entrainant l'agglomération des feuilles en 
forme de pomme ; 



• le moment ou la saison favorable à cette évolution. 

voir aussi : pommé, pommer.

pommard

un pommard : un vin. 

Ce nom vient de celui d'une commune du département de la Côte-d'Or dans la région de laquelle se trouvent les 
vignobles produisant ce cru. 

pomme

une pomme : 

• le fruit du pommier ; 
• une production végétale dont la forme ressemble à celle de la pomme ; 
• un objet ou une partie d'objet arrondi(e) en forme de pomme ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

Les pommes en français : Wiktionnaire.

une pommeraie : un lieu planté de pommiers. 

un pommier : 

• un arbre ; son bois ; 
• un arbre forestier qui ne s'élève pas et dont la cime s'arrondit comme celle du pommier ; 
• un ustensile de terre ou de métal pour faire cuire les pommes. 

Histoire du nom pomme : site de Dominique Didier.

Le nom (une) pomme vient du latin poma, de pomum « fruit d'un arbre, fruit à pépins ou à noyau », qui, en latin 
tardif, a pris le sens de « pomme » entrant en concurrence avec le latin classique malum. 

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

Le mot (un acide) malique (= un acide qui se trouve notamment dans les pommes vertes et dans les groseilles) 
est un dérivé savant de malum, mali « pomme ». D'où : un acide maléique, un acide malonique.

Le nom (une) mancenille (= le fruit du mancenillier) est emprunté à l'espagnol manzanilla, proprement « petite 
pomme », qui s'est appliqué dans les colonies au fruit du mancenillier à cause de son aspect qui rappelle celui 
d'une pomme d'api. Manzanilla est lui-même un diminutif de manzana « pomme », du latin populaire [mala] 
Matiana,  de [malum] Matianum, proprement « pomme de Matius », du nom de Matius, un agronome, sur le 
modèle de [mala] Appiana et [mala] Claudiana. D'où : un mancenillier.

Le nom (un) manzanilla (= un vin) vient de ce mot espagnol de même sens, diminutif de manzana (voir : 
mancenille), la variété de raisin qui sert à la fabrication de ce vin ayant l'aspect d'une petite pomme. 

mélo- peut être tiré du grec μ η ̃ λ ο ν « pomme » et par analogie « rondeur » : mélonide (= qui ressemble à une 
pomme), une méloplastie (= une intervention de chirurgie plastique destinée à réparer les lésions traumatiques 
du visage et plus spécialement des joues.) 

Le nom (un) melon vient du bas latin melonem, accusatif de melo « fruit d'une sorte de cucurbitacée », 
abréviation du latin classique melopepo, lui-même issu du grec μ η λ ο π ε ́ π ω ν (composé de μ η λ ο ν « pomme
» et de π ε ́ π ω ν « cuit par le soleil, mûr »).

pommé

elle est pommée, il est pommé : 

• pour des choux et des salades, dont les feuilles sont serrées en forme de pomme ; 
• par extension, est achevée, complète ; est achevé, complet.

c'est pommé : c'est réussi. Ne pas confondre avec c'est paumé, c'est raté, la partie est perdue.



voir aussi : pommaison, pommer.

pommeau

un pommeau : 

• une boule arrondie, en forme de petite pomme, terminant la poignée d'un sabre, d'une épée ; 
• une boule située à l'extrémité d'une canne, d'une cravache, d'un parapluie et servant de poignée ; 
• une pommette, l'extrémité renflée de pistolets anciens ; 
• une espèce de boule, généralement de caoutchouc, terminant la canne à pêche à lancer ; 
• la partie antérieure, légèrement arrondie, de l'arçon d'une selle de cheval. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français pom « pommeau (de l'épée) », voir : pomme, avec le suffixe -el, -eau. 

pomme de terre

une pomme de terre : 

• une plante ; 
• son tubercule comestible, une patate. 

Les pommes de terre en français : Wiktionnaire.

Histoire du nom pomme de terre : site de Dominique Didier.

Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 

pommelé, se pommeler

une jument pommelée, un cheval pommelé : dont la robe est couverte de taches rondes grises et blanches. 

un ciel pommelé : qui est couvert de petits nuages ronds. 

un bois pommelé : qui comporte des ensembles de zones arrondies, plus ou moins espacées.

se pommeler : 

• pour la robe d'un cheval, se couvrir de taches rondes grises et blanches ; 
• pour le ciel, moutonner, se couvrir de petits nuages arrondis ; 
• prendre l'aspect de petits nuages ronds ; 
• pour certains légumes, prendre une forme de pomme. 

je me pommèle ou me pommelle, tu te pommèles ou te pommelles, il se pommèle ou se pommelle, nous nous 
pommelons, vous vous pommelez, ils se pommèlent ou se pommellent ;
je me pommelais ; je me pommelai ; je me pommèlerai ou me pommellerai ; je me pommèlerais ou me 
pommellerais ;
je me suis pommelé(e) ; je m'étais pommelé(e) ; je me fus pommelé(e) ; je me serai pommelé(e) ; je me serais 
pommelé(e) ;
que je me pommèle ou me pommelle, que tu te pommèles ou te pommelles, qu'il se pommèle ou se pommelle, 
que nous nous pommelions, que vous vous pommeliez, qu'ils se pommèlent ou se pommellent ; 
que je me pommelasse, qu'il se pommelât, que nous nous pommelassions ; que je me sois pommelé(e) ; que je 
me fusse pommelé(e) ;
pommèle-toi ou pommelle-toi, pommelons-nous, pommelez-vous ; sois pommelé(e), soyons pommelées, soyons 
pommelés, soyez pommelée(s), soyez pommelé(s) ; 
(en) se pommelant. 

une pommelure : 

• des taches de chevaux pommelés ; 
• une formation nuageuse prenant un aspect de pomme. 

Le mot pommelé est dérivé de pomme, avec le suffixe -elé (-el, -eau et -é), qui, considéré comme une désinence 
de participe passé, a donné naissance à une conjugaison. L'ancien français pomelé « muni d'un pommeau » est 
dérivé de pomel, pommeau, avec le suffixe -é. 



pommelle

une pommelle : 

• une ferrure de porte ; 
• une plaque, généralement de plomb, percée de trous et placée à l'embouchure d'un tuyau pour empêcher 

les matières solides et les ordures de passer ; 
• des petits coins de bois de chêne que les carriers mettent aux deux côtés des coins de fer, afin de faire 

partir la pierre. 

Le nom (une) pommelle est une forme de paumelle par attraction de pomme.

pommelure

une pommelure : voir pommelé (ci-dessus).

pommer

pommer : avoir des feuilles serrées en forme de pomme. 

je pomme, tu pommes, il pomme, nous pommons, vous pommez, ils pomment ;
je pommais ; je pommai ; je pommerai ; je pommerais ;
j'ai pommé ; j'avais pommé ; j'eus pommé ; j'aurai pommé ; j'aurais pommé ;
que je pomme, que tu pommes, qu'il pomme, que nous pommions, que vous pommiez, qu'ils pomment ;
que je pommasse, qu'il pommât, que nous pommassions ; que j'aie pommé ; que j'eusse pommé ;
pomme, pommons, pommez ; aie pommé, ayons pommé, ayez pommé ;
(en) pommant. 

voir aussi : pommaison, pommé.

Le verbe pommer est dérivé de pomme au sens de « partie charnue (d'un chou, d'un artichaut...) ». 

pommeraie

une pommeraie : un lieu planté de pommiers. 

Ce nom est dérivé de pommier, avec le suffixe -aie. 

pommeté, pommette

elle est pommetée, il est pommeté : dont les extrémités sont garnies de boules. 

une pommette : 

• une petite pomme ; 
• un ornement de bois ou de métal en forme de petite pomme ; 
• l'extrémité de crosse du pistolet habillé de cuivre ; 
• un petit ouvrage de serrurerie servant d'amortissement ; 
• un instrument qui sert à cueillir les pommes et les poires ; 
• la partie la plus saillante de la joue sous l'angle extérieur de l'œil. 

 Le nom (une) pommette est dérivé de pomme, avec le suffixe -ette (-et). 

pommier

un pommier : 

• un arbre ; son bois ; 
• un arbre forestier qui ne s'élève pas et dont la cime s'arrondit comme celle du pommier ; 
• un ustensile de terre ou de métal pour faire cuire les pommes.

Le nom (un) pommier est dérivé de pomme, avec le suffixe -ier. 



pomoculture

une pomicultrice, un pomiculteur : celle, celui qui cultive des arbres donnant des fruits à pépins. 

la pomiculture ou pomoculture : la culture des arbres donnant des fruits à pépins, spécialement les pommiers. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) pomoculture est composé du latin pomum « fruit ; arbre fruitier », voir : pomme, et de -culture, 
tiré d'agriculture. 

pomœrium

un pomérium ou pomœrium : chez les Étrusques et à Rome, un espace consacré autour de la ville, tracé lors de
sa fondation, sur lequel il était interdit de bâtir et que les soldats en armes ne devaient pas franchir. 

Ce nom vient du latin pomaerium, pomerium « espace consacré en dehors des murs de Rome, où il n'était permis
ni de bâtir, ni de cultiver ». 

pomologie, pomologique, pomologiste, pomologue

la pomologie : la partie de l'arboriculture consacrée à l'étude des fruits comestibles. 

elle, il est pomologique : est relative ou relatif à la pomologie. 

une, un pomologue ou pomologiste : celle, celui qui s'occupe de pomologie. 

Le nom (une) pomologie est composé du latin pomum « fruit ; arbre fruitier » et de -logie. 

Pompadour, pompadour, pompadourité, pompadoura 

Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, roi de France 

un meuble, un objet pompadour : 

• du style maniéré à la mode sous Louis XV ; 
• qui appartient à ce style ou s'y apparente. 

un siège Pompadour : un petit fauteuil bas, à dossier arrondi et en gondole et garni de joues des deux côtés. 

c'est pompadour : c'est suranné, passé de mode, rococo. 

une pompadourité : la qualité qui caractérise le style «Pompadour». 

un pompadoura : un calycanthe, un arbrisseau. 

pompage

un pompage : 

• l'action de pomper, de faire circuler un fluide à l'aide d'une pompe ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un pompage d'essai ou essai de pompage, essai par pompage : [hydraulique] un pompage avec contrôle de
l'évolution du débit. En anglais : pumping test. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Ce nom est dérivé de pomper, avec le suffixe -age.

pompaneau, pompano

un pompaneau ou pompano, trachynote : 

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



pompe

1.A. une pompe : un cortège solennel. 

les pompes funèbres : 

• une administration communale qui se chargeait 
de l'organisation des enterrements ; 

• les entreprises privées chargées de ce service. 

avoir une tête de pompe funèbre : avoir l'air sombre, 
sinistre. 

B. une pompe : un déploiement de faste, de décorum. 

en grande pompe : solennellement. En savoir plus : 
Parler français.

renoncer aux pompes : renoncer aux vanités du monde. 

C. une pompe : 

• la noblesse du style ; 
• une recherche excessive, une emphase, une 

grandiloquence. 

D. le travail à la pompe : le travail des ouvriers 
retoucheurs pour la couture. 

voir : pompeux, pompier (1), pompiérisme.

Le nom (une) pompe (1) est emprunté au latin pompa « 
procession, cortège ; apparat » (également pompa 
funebris).

3. une pompe : une pâtisserie. 

Ce mot régional est issu du radical expressif pomp- 
désignant ici un objet rond.

2. une pompe : 

• un appareil destiné à faire circuler un fluide en 
l'aspirant, le refoulant ou en le comprimant ; en 
savoir plus : CNRTL ; 

• un mouvement de culture physique consistant à 
relever, en poussant sur les bras, le corps allongé
à plat ventre au sol ; 

• une chaussure. 

à toute(s) pompe(s) : à toutes jambes, à toute vitesse. 

un coup de pompe : un accès de fatigue soudain. 

une pompe auxiliaire : [moteur thermique] une pompe
destinée à suppléer une défaillance de la pompe 
principale d'un circuit ou à maintenir la pression du 
fluide dans ce dernier. En anglais : backing pump. Voir 
aussi : pompe de suralimentation. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une pompe de suralimentation : [moteur thermique] 
une pompe auxiliaire de carburant utilisée pour 
empêcher le désamorçage de la pompe d'alimentation du
moteur. En anglais : booster pump. Voir aussi : pompe 
auxiliaire. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une électropompe

une motopompe : 

• une pompe actionnée par un moteur ; 
• un véhicule équipé de cette pompe ; 
• une électropompe. 

une thermopompe : une pompe à chaleur. 

voir aussi : pomper, pomperie, pompeur, pompier (2), 
pompiste.

Le nom (une) pompe (2) est probablement emprunté au 
moyen néerlandais pompe, de même sens, 
probablement d'origine onomatopéique, à comparer avec
l'anglais pump « pompe ».

pompéianisme, Pompée, Pompéi, pompéien, pompéisme

le pompéianisme : ce qui caractérise l'époque de Pompée, un général et homme d'État romain. 

elle est pompéienne, il est pompéien (1) : 

• est de Pompée ; 
• est partisane ou partisan de Pompée. 

un pompéien : un soldat de Pompée. 

une pompéienne, un pompéien : une partisane, un partisan de Pompée. 

elle est pompéienne, il est pompéien (2) : 

• est de Pompéi ; 
• est propre au style ornemental et pictural représenté par les fresques découvertes à Pompéi ; 
• s'inspire de ce style. 

le pompéisme : ce qui caractérise l'art pompéien. 



Le mot pompéien est emprunté au latin Pompeianus « de Pompée », Pompeiani « partisans, soldats de Pompée »,
dérivé de Pompeius, Pompée. 

pompelard, pomplard

un pompelard ou pomplard : 

• un pompier ; 
• une fellation. 

pomper

pomper : 

• puiser, extraire un liquide à l'aide d'une pompe ; 
• aspirer ; 
• absorber, faire disparaitre un liquide par évaporation ou par capillarité ; 
• effectuer un mouvement de va-et-vient ; 
• extraire la substance de quelqu'un, de quelque chose ; 
• vider quelqu'un, quelque chose de sa substance ; 
• copier ; 
• fatiguer, épuiser. 

pomper l'air : ennuyer, importuner. 

je pompe, tu pompes, il pompe, nous pompons, vous pompez, ils pompent ;
je pompais, vous pompiez ; je pompai ; je pomperai ; je pomperais ;
j'ai pompé ; j'avais pompé ; j'eus pompé ; j'aurai pompé ; j'aurais pompé ;
que je pompe, que tu pompes, qu'il pompe, que nous pompions, que vous pompiez, qu'ils pompent ;
que je pompasse, qu'il pompât, que nous pompassions ; que j'aie pompé ; que j'eusse pompé ;
pompe, pompons, pompez ; aie pompé, ayons pompé, ayez pompé ;
(en) pompant. 

Le verbe pomper est dérivé de pompe (2).

pomperie

une pomperie : une station de pompage de raffinerie, de dépôt ou de pipe-line. 

pompette

elle, il est pompette : est légèrement ivre, éméché(e). 

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL. 

pompeur

une pompeuse, un pompeur : celle, celui qui pompe.

pompeusement, pompeux

pompeusement : 

• avec pompe ; 
• avec emphase. 

elle est pompeuse, il est pompeux : 

• est fastueuse ou fastueux, est grandiose ; 
• est somptueuse, majestueuse ; est somptueux, majestueux ; 
• est glorieuse ou glorieux ; 
• est exprimé(e) avec pompe et affectation ; 
• est affecté(e), emphatique ; 



• affecte une solennité, une dignité excessive et plus ou moins ridicule. 

Le mot pompeux est dérivé de pompe (1), d'après le bas latin pomposus.

pompier, pompiérisme

une pompière, un pompier (1) : 

• une fabricante ou un fabricant, une réparatrice ou
un réparateur de pompes ; 

• celle, celui qui appartient au corps des sapeurs-
pompiers et qui est chargé(e) des secours dans 
les incendies, les sinistres ; 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de la 
manœuvre ou du fonctionnement d'une ou de 
plusieurs pompes ; 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) des retouches 
de couture. 

une sapeuse-pompière, un sapeur-pompier

un pompier : 

• une fellation ; 
• un grand buveur, un ivrogne. 

Le nom (un) pompier (1) est dérivé de pompe (2).

une (peintre, artiste, écrivaine) pompière, un (peintre, 
artiste, écrivain) pompier (1) : qui traite de sujets 
conventionnels et grandiloquents dans un style 
académique et prétentieux. 

un genre, un style pompier : 

• qui relève de cet art conventionnel et 
ridiculement emphatique ; 

• qui est à la fois démodé, banal et ridiculement 
emphatique. 

un pompiérisme : 

• le style, la manière des artistes, des écrivains 
pompiers ; 

• un penchant pour ce qui est pompier ; 
• une emphase ridicule. 

L'origine du mot pompier (2) est obscure, voir : CNRTL.

pompile

un pompile : 

• un poisson ; 
• un insecte. 

Ce nom est emprunté au latin pompilus « espèce de poisson de mer », en grec π ο μ π ι ́ λ ο ς. 

pompiste

une, un pompiste : 

• celle, celui qui distribue l'essence à une station-service ; 
• une gérante ou un gérant d'une station-service ; 
• une, un matelot affecté(e) au service des pompes de chargement et de déchargement à bord d'un 

pétrolier. 

Ce nom est dérivé de pompe (2), avec le suffixe -iste. 

pompon, pomponne, pomponner

1. un pompon : 

• un assemblage de fils en forme de boule, de touffe plus ou moins sphérique, servant d'ornement ; 
• ce qui en a la forme. 

c'est le pompon ! c'est le comble ! 

avoir son pompon : être un peu ivre. 

pomponner : 

• orner d'un pompon, de pompons ; 
• apprêter, parer quelqu'un avec beaucoup de soin et de coquetterie ; 
• donner au visage de quelqu'un des soins de beauté minutieux ; 
• apporter beaucoup de soin à l'arrangement de quelque chose. 



se pomponner : se préparer avec beaucoup de soin et de coquetterie. 

je pomponne, tu pomponnes, il pomponne, nous 
pomponnons, vous pomponnez, ils pomponnent ;
je pomponnais ; je pomponnai ; je pomponnerai ; je 
pomponnerais ;
j'ai pomponné ; j'avais pomponné ; j'eus pomponné ; 
j'aurai pomponné ; j'aurais pomponné ;
que je pomponne, que tu pomponnes, qu'il pomponne, 
que nous pomponnions, que vous pomponniez, qu'ils 
pomponnent ;
que je pomponnasse, qu'il pomponnât, que nous 
pomponnassions ; que j'aie pomponné ; que j'eusse 
pomponné ;
pomponne, pomponnons, pomponnez ; aie pomponné, 
ayons pomponné, ayez pomponné ;
(en) pomponnant.  

je me pomponne, tu te pomponnes, il se pomponne, 
nous nous pomponnons, vous vous pomponnez, ils se 
pomponnent ;
je me pomponnais ; je me pomponnai ; je me 
pomponnerai ; je me pomponnerais ;
je me suis pomponné(e) ; je m'étais pomponné(e) ; je 
me fus pomponné(e) ; je me serai pomponné(e) ; je me 
serais pomponné(e) ;
que je me pomponne, que tu te pomponnes, qu'il se 
pomponne, que nous nous pomponnions, que vous vous 
pomponniez, qu'ils se pomponnent ;
que je me pomponnasse, qu'il se pomponnât, que nous 
nous pomponnassions ; que je me sois pomponné(e) ; 
que je me fusse pomponné(e) ;
pomponne-toi, pomponnons-nous, pomponnez-vous ; 
sois pomponné(e), soyons pomponnées, soyons 
pomponnés, soyez pomponné(e)(es)(s) ;
(en) se pomponnant. 

L'origine du nom (un) pompon est incertaine, voir : CNRTL. 

2. une pomponne : une pièce d'orfèvrerie et de bijouterie en cuivre doublé. 

Ce nom vient de celui de l'hôtel de Pomponne, à Paris, siège d'une manufacture royale, où ces objets en cuivre 
doublé et plaqué ont d'abord été fabriqués à la fin du 18ème siècle. 

ponant, Ponant, ponantais

le ponant : l'ouest. 

le Ponant : les côtes occidentales de l'Europe, l'océan Atlantique (par opposition à la Méditerranée).

elle est ponantaise, il est ponantais : est de l'océan Atlantique, des côtes occidentales de l'Europe. 

une ponantaise, un ponantais : une, un marin originaire des côtes françaises de l'Atlantique ou qui y exerce son 
métier. 

Le nom (un) ponant est emprunté à l'ancien provençal ponen « ouest, vent d'ouest » qui remonte au latin 
populaire [sōl] pōnens «[soleil] couchant» (d'où aussi l'italien ponente, l'espagnol poniente), une expression 
formée avec le participe présent de pōnere « se poser, se coucher (en parlant des astres) », sens supposé d'après
l'italien porre « se coucher (en parlant du soleil) » (à la place du latin occidere (occident). 

ponçage, ponce, poncé

un ponçage : 

• l'action de poncer, de polir un objet, une surface ;
• le résultat de cette action. 

une (pierre) ponce (1) : une roche volcanique légère, 
poreuse, très dure, dont on se sert, parfois après l'avoir 
réduite en poudre, pour polir, abraser, nettoyer. 

elle est poncée, il est poncé : a une surface lisse, polie. 

poncer (1) : décaper, polir avec une substance abrasive.

une ponceuse, un ponceur : une ouvrière, un ouvrier 
chargé(e) du ponçage.

une ponceuse : une machine utilisée pour le ponçage, 
en particulier du bois, de la pierre. 

elle est ponceuse, il est ponceux : est de la nature de la
pierre ponce, possède la même structure cellulaire.

une ponce (2) : un sachet de toile à texture lâche, 
rempli de poudre colorante, avec lequel on tamponne un
poncif pour en reproduire le dessin en pointillé.

un poncé : un dessin obtenu par ce procédé. 

poncer (2) un dessin : le reproduire au moyen d'un 
poncif. 

une poncette : des morceaux de feutre imprégnés d'un 
mélange de résine en poudre et de noir de fumée ou de 
céruse dont on se sert pour obtenir un poncis. 

voir : poncif, ponçure (ci-dessous).

une ponce (3) : une encre grasse composée d'huile et 
de noir de fumée, qui sert à marquer d'une empreinte 
l'extrémité des pièces de toile. 

poncer (3) une toile : marquer l'extrémité d'une pièce 



de toile à l'aide de la ponce.

je ponce, tu ponces, il ponce, nous ponçons, vous poncez, ils poncent ;
je ponçais ; je ponçai ; je poncerai ; je poncerais ;
j'ai poncé ; j'avais poncé ; j'eus poncé ; j'aurai poncé ; j'aurais poncé ;
que je ponce, que tu ponces, qu'il ponce, que nous poncions, que vous ponciez, qu'ils poncent ;
que je ponçasse, qu'il ponçât, que nous ponçassions ; que j'aie poncé ; que j'eusse poncé ;
ponce, ponçons, poncez ; aie poncé, ayons poncé, ayez poncé ;
(en) ponçant. 

Le mot ponce vient du bas latin pōmicem, accusatif de pōmex « pierre ponce », altération probablement d'origine 
dialectale (en osque) du latin classique pumex, pumicis. 

une ponce [Canada] : une boisson faite d'eau très chaude mélangée avec du cognac ou du genièvre, du sucre, et
du citron ou de la muscade, que l'on donne à ceux qui ont pris froid, pour activer la transpiration.

ponceau, poncelet

1. un ponceau : 

• un coquelicot, un pavot sauvage de couleur rouge ; 
• un rouge vif foncé ; 
• un colorant servant à teindre en rouge vif. 

elle, il est ponceau : est rouge vif foncé. 

Ce mot est dérivé de paon, par comparaison des couleurs éclatantes de la fleur avec celles de l'oiseau. 

2. un ponceau : un petit pont, un ouvrage vouté à une seule arche, ordinairement en maçonnerie, construit sur 
des ravins étroits, des fossés, des ruisseaux. 

un poncelet : un petit pont. 

Le nom (un) ponceau (2) vient du latin populaire pŏntĭcĕllus, variante du latin classique pŏntĭcŭllus « petit pont »,
diminutif de pons (pont).

poncer, poncette, ponceur, ponceuse, ponceux

poncer, poncette, ponceur, ponceuse, ponceux : voir ponce (ci-dessus).

poncho

un poncho : 

• un manteau de paysans et de gauchos d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, fait d'une pièce de tissu 
rectangulaire en laine généralement rayée de couleurs vives et percée d'une ouverture pour la tête ; 

• un vêtement de forme analogue. 

une cape-poncho, une robe-poncho, un tailleur-poncho, une veste-poncho 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, d'origine controversée. 

poncif, poncis

un poncif : 

• une feuille de papier comportant un dessin piqué de multiples trous que l'on reproduit en pointillé en 
passant une ponce sur le tracé ; 

• un dessin conventionnel dans le choix du sujet, la composition, les procédés ; 
• une expression ou une œuvre banale, de routine, copiant manifestement un modèle et dépourvue de toute

originalité. 

elle est poncive, il est poncif : 



• reprend des idées, des modèles déjà utilisés ; 
• fait preuve de la plus grande banalité. 

un poncis : un poncif. 

poncivement : à la manière d'un poncif. 

une poncivité : le fait d'user, dans une œuvre littéraire ou artistique, de poncifs, de lieux communs. 

une ponçure : un tracé obtenu au moyen du poncif.

Le mot poncif est dérivé de poncer, avec le suffixe -if.

poncire, poncirus

un poncire ou poncirus : un arbrisseau ; son fruit. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal poncire « variété de gros citron dont on fait de la confiture » qui 
remonte au latin populaire pomum syrium, proprement « fruit de Syrie ». 

poncivement, poncivité

poncivement, une poncivité : voir poncif (ci-dessus).

ponctiforme

elle, il est ponctiforme : a la dimension d'un point. 

Le nom (un) point vient du latin punctum « piqure, point » « espace infime » « point, coup de dés ». 

ponction, ponctionner

une ponction : 

• une intervention consistant soit à évacuer ou à prélever, chez un patient, une partie du contenu d'une 
cavité naturelle ou pathologique, soit à injecter une substance médicamenteuse, à l'aide d'une aiguille 
creuse, d'un bistouri, d'un trocart ; 

• le prélèvement d'une partie d'une chose, en particulier d'une somme d'argent. 

ponctionner : 

• traiter, vider en pratiquant une ponction médicale ; 
• prélever une partie d'un tout, en particulier une somme d'argent. 

je ponctionne, tu ponctionnes, il ponctionne, nous ponctionnons, vous ponctionnez, ils ponctionnent ;
je ponctionnais ; je ponctionnai ; je ponctionnerai ; je ponctionnerais ;
j'ai ponctionné ; j'avais ponctionné ; j'eus ponctionné ; j'aurai ponctionné ; j'aurais ponctionné ;
que je ponctionne, que tu ponctionnes, qu'il ponctionne, que nous ponctionnions, que vous ponctionniez, qu'ils 
ponctionnent ;
que je ponctionnasse, qu'il ponctionnât, que nous ponctionnassions ; que j'aie ponctionné ; que j'eusse 
ponctionné ;
ponctionne, ponctionnons, ponctionnez ; aie ponctionné, ayons ponctionné, ayez ponctionné ;
(en) ponctionnant. 

Le nom (une) ponction est emprunté au latin punctio « action de piquer » « pointe » « élancement ». 

Le nom (une) paracentèse (= une ponction ou ouverture d'une cavité pour évacuer le liquide anormal qui s'y 
trouve) est emprunté au latin paracentesis, de même sens que le français, en grec π α ρ α κ ε ́ ν τ η σ ι ς, π α ρ α 
κ ε ν τ ε ́ ω « piquer sur le côté, faire une ponction ». Voir aussi : une amniocentèse, une arthrocentèse, une 
cardiocentèse, une cordocentèse, une culdocentèse, une péricardiocentèse, une placentocentèse, une 
pleurocentèse, une rachicentèse, une thoracentèse, une ventriculocentèse (dictionnaire de l'Académie de 
médecine).



ponctualiser, ponctualisme, ponctualité

ponctualiser : rendre ponctuel, faire porter l'action sur un point précis. 

je ponctualise, tu ponctualises, il ponctualise, nous ponctualisons, vous ponctualisez, ils ponctualisent ;
je ponctualisais ; je ponctualisai ; je ponctualiserai ; je ponctualiserais ;
j'ai ponctualisé ; j'avais ponctualisé ; j'eus ponctualisé ; j'aurai ponctualisé ; j'aurais ponctualisé ;
que je ponctualise, que tu ponctualises, qu'il ponctualise, que nous ponctualisions, que vous ponctualisiez, qu'ils 
ponctualisent ;
que je ponctualisasse, qu'il ponctualisât, que nous ponctualisassions ; que j'aie ponctualisé ; que j'eusse 
ponctualisé ;
ponctualise, ponctualisons, ponctualisez ; aie ponctualisé, ayons ponctualisé, ayez ponctualisé ;
(en) ponctualisant. 

un ponctualisme : l'attitude, la manière d'être d'une personne qui respecte scrupuleusement et avec exactitude 
ses obligations ou ses engagements. 

une ponctualité : 

• une exactitude, une attention donnée à l'accomplissement de sa tâche, de ses obligations ; 
• la qualité d'une personne qui respecte l'heure, les délais fixés ; 
• la qualité d'une chose qui indique l'heure exacte. 

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

Ces mots sont dérivés de ponctuel.

ponctuation, ponctué 

une ponctuation : 

• l'ensemble des signes graphiques non alphabétiques utilisés dans un texte pour noter les rapports 
syntaxiques entre les divers éléments de la phrase ou de la proposition, les rapports avec le sens, les idées
du texte, les variations d'ordre affectif ; 

• le fait d'utiliser ces signes ; 
• la manière dont on les emploie ; 
• l'ensemble des points ou signes représentant soit les voyelles, soit la ponctuation, dans certaines langues 

orientales ; 
• l'art, la manière de marquer les repos, les pauses, les divisions des phrases, des périodes, dans une 

composition musicale ; 
• une petite dépression ou un ensemble de petites dépressions en forme de point située(s) sur la membrane

de certaines cellules, de certains vaisseaux végétaux. 

La ponctuation : Office québécois de la langue française. 

Ponctuation et appels de note : Office québécois de la langue française. 

une ponctuation orchestrale [en anglais : orchestra hit] une sonorité créée par la superposition de sons 
orchestraux provenant de différents instruments jouant un staccato. L'utilisation de la ponctuation orchestrale est 
grandement attribuée à l'arrivée, dans l'industrie musicale, des échantillonneurs, au début des années 1980. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est ponctuée, il est ponctué : 

• est pourvu(e) des signes de la ponctuation ; 
• est parsemé(e) d'éléments en forme de points, de taches. 

une ligne ponctuée : une ligne tracée en pointillés. 

une cellule ponctuée, un vaisseau ponctué : une cellule, un vaisseau comportant des ponctuations. 

Le nom (une) ponctuation est dérivé de ponctuer, avec le suffixe -ation.

ponctuel, ponctuellement

elle est ponctuelle, il est ponctuel : 

• accomplit scrupuleusement et avec exactitude les tâches, les obligations qui lui sont dévolues ; 
• respecte l'horaire prévu, arrive à l'heure fixée ; 
• est exécuté(e) point par point, scrupuleusement, à point nommé ; 
• dénote de la ponctualité ; 



• se présente, est perçu(e) comme un point ; 
• peut être assimilé(e) à un point ; 
• porte sur un point précis ou un objectif particulier, sur l'un des éléments d'un ensemble. 

ponctuellement : 

• avec ponctualité ; 
• en respectant scrupuleusement ses obligations ou ses engagements, en s'y conformant point par point ; 
• avec exactitude, en respectant l'heure, les délais fixés ; 
• en portant sur un point, une partie très limitée ; 
• en se limitant à un point précis, à un objectif particulier. 

Le mot ponctuel est emprunté au latin médiéval punctualis « qui va à un point (terme de géométrie)».

ponctuer

ponctuer : 

• mettre des signes de ponctuation dans un texte écrit ; 
• diviser une composition musicale en phrases, en périodes, au moyen de pauses, de repos ; 
• marquer de gestes, d'exclamations, de silences, etc. les phrases ou les mots que l'on prononce ou que 

prononce une autre personne ; 
• accompagner quelque chose d'une manifestation plus ou moins sonore ; 
• parsemer d'éléments en forme de points, de taches. 

je ponctue, tu ponctues, il ponctue, nous ponctuons, vous ponctuez, ils ponctuent ;
je ponctuais ; je ponctuai ; je ponctuerai ; je ponctuerais ;
j'ai ponctué ; j'avais ponctué ; j'eus ponctué ; j'aurai ponctué ; j'aurais ponctué ;
que je ponctue, que tu ponctues, qu'il ponctue, que nous ponctuions, que vous ponctuiez, qu'ils ponctuent ;
que je ponctuasse, qu'il ponctuât, que nous ponctuassions ; que j'aie ponctué ; que j'eusse ponctué ;
ponctue, ponctuons, ponctuez ; aie ponctué, ayons ponctué, ayez ponctué ;
(en) ponctuant.  

Le verbe ponctuer est emprunté au latin médiéval punctuare « ponctuer ».

ponçure

une ponçure : un tracé obtenu au moyen du poncif.

pondage

un pondage : une taxe perçue en Angleterre sur les navires marchands, et établie en fonction du poids des 
marchandises transportées. 

Ce nom est emprunté à l'anglais poundage, désignant une taxe de tant par livre sur les marchandises, 
spécialement celle levée par le parlement pour la couronne sur les marchandises exportées ou importées. 

pondaison, pondant

une pondaison : l'époque de la ponte, chez les oiseaux. 

une poule pondante : qui pond. 

voir : pondre. 

pondérable

elle, il est pondérable : dont on peut déterminer le poids. 

une impondérabilité : le caractère de ce qui est impondérable.

elle, il est impondérable : 

• ne peut pas être pesé(e) ; 
• n'a pas de poids mesurable ; 



• semble immatérielle ou immatériel, impalpable ; 
• ne peut être ni calculé(e) ni prévu(e) mais dont l'effet peut être déterminant. 

un impondérable : un élément imprévisible qui a de l'influence. 

Le mot pondérable est emprunté au bas latin ponderabilis « qui peut être pesé » de ponderare « peser, estimer, 
apprécier » ; pondérable est attesté aux 15ème et 16ème siècles aux sens de « pesant, lourd » et « qui pèse, qui 
accable », remontant aux sens du moyen français pondérer dont il est un dérivé. 

pondéral, pondéralement

elle est pondérale, il est pondéral : a rapport au poids. 
elles sont pondérales, ils sont pondéraux

pondéralement : de manière pondérale. 

Le mot pondéral est dérivé du latin pondus, ponderis « poids, quantité, masse », avec le suffixe -al, à comparer 
avec le bas latin ponderale, ponderalis « balance publique ». 

pondérant, pondérateur, pondération, pondéré, pondérément, pondérer, pondéreux

elle est pondérante, il est pondérant : est relative ou relatif au poids et à la pesée. 

elle est pondératrice, il est pondérateur : équilibre, modère. 

un pondérateur : un régulateur.

une pondération : 

• un équilibre de forces agissant en sens contraires, voir : CNRTL ; 
• une qualité de modération, de mesure dans les jugements ou les comportements ; une manifestation de 

cette qualité. 

elle est pondérée, il est pondéré : 

• est mesuré(e), modéré(e) par nature, dans son comportement ou son langage ; 
• manifeste de la mesure, de la modération. 

un indice pondéré : affecté d'un coefficient.

pondérément : d'une manière pondérée. 

pondérer : équilibrer, balancer. 

je pondère, tu pondères, il pondère, nous pondérons, vous pondérez, ils pondèrent ;
je pondérais ; je pondérai ; je pondèrerai ou pondérerai ; je pondèrerais ou pondérerais ;
j'ai pondéré ; j'avais pondéré ; j'eus pondéré ; j'aurai pondéré ; j'aurais pondéré ;
que je pondère, que tu pondères, qu'il pondère, que nous pondérions, que vous pondériez, qu'ils pondèrent ; 
que je pondérasse, qu'il pondérât, que nous pondérassions ; que j'aie pondéré ; que j'eusse pondéré ;
pondère, pondérons, pondérez ; aie pondéré, ayons pondéré, ayez pondéré ;
(en) pondérant.

elle est pondéreuse, il est pondéreux : a un poids considérable et une densité élevée. 

les pondéreux : les marchandises denses, pesant plus d'une tonne au mètre cube et transportées en vrac. 

Le nom (une) pondération est dérivé de pondérer, avec le suffixe -(at)ion, à comparer avec le latin ponderatio « 
pesage, pesée ».

Le verbe pondérer est emprunté au latin ponderare « peser » et au figuré « estimer, mesurer, apprécier », de 
pondus, ponderis « poids [de la balance] ; poids, quantité, masse » et au figuré « influence, autorité, importance 
». 

pondeur, pondeuse, pondoir, pondre

elle est pondeuse, il est pondeur : pond des œufs ; en pond beaucoup.

une pondeuse : 

• une poule qui pond, qui est élevée à cette fin ; 



• une femme qui met au monde beaucoup d'enfants. 

une pondeuse, un pondeur : celle, celui qui produit des œuvres abondantes et sans grande valeur. 

un pondoir : un lieu, un contenant où les poules viennent déposer leurs œufs. 

pondre un œuf : le faire, le déposer. 

pondre en enfant : le faire, le mettre au monde. 

pondre un texte : le rédiger, l'écrire. 

je ponds, tu ponds, il pond, nous pondons, vous pondez, ils pondent ; 
je pondais ; je pondis ; je pondrai ; je pondrais ; 
j'ai pondu ; j'avais pondu ; j'eus pondu ; j'aurai pondu ; j'aurais pondu ; 
que je ponde, que tu pondes, qu’il ponde, que nous pondions, que vous pondiez, qu’ils pondent ; 
que je pondisse, qu’il pondît, que nous pondissions ; que j'aie pondu ; que j'eusse pondu ; 
ponds, pondons, pondez ; aie pondu, ayons pondu, ayez pondu ; 
(en) pondant.  

une ponte : 

• l'action de pondre un œuf ou des œufs ; 
• la période pendant laquelle une femelle pond des œufs ; 
• le produit de la ponte ; 
• la rédaction d'un écrit. 

Le verbe pondre vient du latin ponere « poser », spécialement ponere ova « déposer ses œufs, pondre », seul 
sens conservé dans le domaine gallo-roman (à comparer avec l'italien porre, l'espagnol poner, le portugais pôr « 
poser »). 

Le nom (une) ponte vient d'une forme ancienne du participe passé féminin de pondre. 

Dans lantiponner, poner ne s’utilise pas avec son sens propre de « faire un œuf », mais au figuré pour signifier « 
prendre une décision, adopter tel ou tel parti », puis « produire, engendrer une, œuvre intellectuelle ou artistique 
», des sens qu’a, depuis le XIIIe siècle, son équivalent français courant, pondre. Dans cet emploi, ce dernier a 
une légère valeur péjorative, qui amène à penser que ce qui est pondu n’est ni très original ni de très bonne 
qualité. Nous avons un témoignage de ce travail de tâcheron dans une des Lettres à l’Étrangère de Balzac : « 
C’est encore une cinquantaine de colonnes qu’il faut avoir pondues pour la fin du mois. » La piètre valeur de ces 
productions, Maurice Martin du Gard l’évoque quand, dans ses Souvenirs autobiographiques, il écrit au sujet de 
certains de ses confrères : « Ils se laissent aveugler par un apparent devoir immédiat et, pour pondre des articles
utilitaires dont il ne restera rien, ils négligent leur vrai devoir, qui, semble-t-il, serait de poursuivre leur œuvre 
d’écrivains. » Dans Les Faux-monnayeurs, Gide fait dire à l’un de ses personnages, qui passe le baccalauréat : « 
Je ne sais pas si ce que j’ai pondu sera du goût des examinateurs. » Le dérivé, assez rare, pondeur est également
péjoratif, comme en témoigne ce texte tiré des Œuvres posthumes de Verlaine, dans lequel l’auteur peint ainsi 
Alphonse Daudet : « ce crotteur de riens, le pondeur de petits articles faussement précieux sur de vraies banalités
». En savoir plus : Académie française.

ponette, poney

une ponette : un poney femelle. 

un poney : un cheval de petite taille. 

Prenons maintenant notre mot poney : il s’est d’abord écrit pooni, mais on trouvait également la forme francisée 
ponet, comme en témoigne un article paru en 1825 dans le Journal des dames et des modes. Celle-ci ne résista 
pas longtemps, en ces temps d’anglomanie triomphante, devant la terminaison -ey si évidemment anglaise. Et 
pourtant, ponet était plus proche du mot d’origine. Ce cheval de petite taille doit en effet son nom au moyen 
français poulenet, « petit poulain ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) poney est emprunté à l'anglais pony que l'on suppose issu de pouleney remontant au moyen français
poulenet « petit poulain » dérivé de poulain. 

pongé, pongée

un pongé : un tissu léger constitué d'un mélange de laine et de bourre de soie. 

On a lu aussi un pongée.



Ce nom est emprunté à l'anglais pongee désignant une soie fabriquée à partir de cocons d'un ver sauvage se 
nourrissant de feuilles de chêne, probablement emprunté au chinois du nord pŭn-chī « métier à tisser » ou pŭn-
chəh « tissage fait à la maison ». 

pongidé

les pongidés : une famille de primates. Ce nom ne désigne plus aujourd’hui que les orangs-outans. 
un pongidé 

Ce nom est dérivé de pongo.

pongiste

une, un pongiste : celle, celui qui pratique le tennis de table, le ping-pong. 

elle, il est pongiste : est relative ou relatif au tennis de table. 

Ce mot est dérivé de ping-pong, avec le suffixe -iste. 

pongitif

elle est pongitive, il est pongitif : semble causé(e) par un instrument pointu. 

Ce mot est un dérivé savant du latin pungere « piquer ». 

pongo

un pongo : 

• un grand singe d'Afrique, chimpanzé ou gorille ; 
• un orang-outang ; 
• une sous-espèce de l'orang-outang. 

Ce nom est emprunté à un terme d'une langue d'Afrique désignant un grand singe (à comparer avec les formes 
congolaises mpongo, mpongi) par l'intermédiaire de l'anglais. 

ponose

une ponose : une auto-intoxication causée par l'épuisement physique. 

pont, Pont

1. un pont : 

• un ouvrage généralement en pierre, en bois ou en métal permettant de franchir une dépression ou un 
obstacle ; 

• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française ;
• [télécommunications / réseaux] un dispositif destiné à assurer entre deux réseaux locaux l'échange des 

trames de données sans les modifier, tout en détectant et en corrigeant les erreurs. En anglais : bridge. 
Voir aussi : passerelle, réseau local, routeur. Journal officiel de la République française du 14/12/2004.

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

un pont d'or : [économie et gestion d'entreprise] un avantage exceptionnel proposé à une personne pour l'inciter
à rejoindre une entreprise. En anglais : golden hello. Voir aussi : parachute doré. Journal officiel de la République 
française du 02/03/2010.

Le clin d’œil de France Terme : Ponts d'or et parachutes dorés.

un pont-cadre ou un cadre : [habitat et construction] un pont en béton, généralement de faibles dimensions, 
dont le tablier, les piédroits et le radier forment une structure d'un seul bloc. En l'absence de radier, le pont est 
appelé « pont-portique ». En anglais : rigid-framed bridge. Journal officiel de la République française du 
22/07/2007. 



un pont thermique : une zone où l'isolation thermique d'un bâtiment est rompue ou diminuée à cause d'un 
élément de construction qui présente une résistance thermique moindre. En anglais : thermal bridge. En savoir 
plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française)  

un autopont : un pont construit pour améliorer la circulation routière et emprunté uniquement par des véhicules 
à moteur.

un entrepont : un espace entre deux ponts d'un navire. 

un lave-pont : un balai-brosse utilisé sur les navires. 

un ponceau (2) : un petit pont, un ouvrage vouté à une seule arche, ordinairement en maçonnerie, construit sur 
des ravins étroits, des fossés, des ruisseaux.

un poncelet : un petit pont. 

Le nom (un) pont (1) vient du latin pontem, accusatif de pons. 

2. Passons maintenant à un autre pont. Ce dernier vient du grec pontos, « la mer », et se rencontre dans des 
noms propres comme Pont-Euxin ou Hellespont. Pourtant, les formes latine pons et grecque pontos remontent à 
la même racine indo-européenne pent-, qui signifie « passage » ; en effet si le pons permet de franchir un cours 
d’eau, le pontos, mer ou bras de mer, était également une voie de communication pour les Grecs, peuple de 
navigateurs, quand bien même celle-ci pouvait être hostile. C’est d’ailleurs par antiphrase que la mer que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom de mer Noire était appelée pontos Euxeinos, c’est-à-dire « la mer 
hospitalière », puisqu’elle était anciennement qualifiée d’« inhospitalière » (axenos). [...] Par métonymie, le Pont 
désigna ensuite les régions qui bordaient cette mer ou ce bras de mer ; ainsi Mithridate, le héros éponyme de la 
pièce de Racine, était roi du Pont, comme l’a rappelé Mozart dans son opéra Mitridate, Re di Ponto. En savoir 
plus : Académie française.

pontage

1. un pontage : 

• une construction d'un pont, en particulier d'un pont provisoire, d'un pont pour le passage des troupes ; 
• un procédé chirurgical pour l'union de deux conduits creux distants par interposition d'un greffon ou d'un 

tube artificiel. 

Ce nom est dérivé de pont, avec le suffixe -age.

2. un pontage : une mise, dans un jeu de hasard. 

Ce nom est dérivé de ponter (2), avec le suffixe -age.

pont-aqueduc, pont-bascule, pont-canal

un pont-aqueduc : un pont permettant le passage d'une canalisation d'eau. 

un pont-bascule : un appareil de pesage constitué par une plate-forme reposant sur des ressorts et destiné à 
peser des objets très lourds, en particulier des véhicules assurant le transport des marchandises.

un pont-canal : un pont permettant à un canal de franchir un obstacle. 

ponte

une ponte : 

• l'action de pondre un œuf ou des œufs ; 
• la période pendant laquelle une femelle pond des œufs ; le produit de la ponte ; 
• la rédaction d'un écrit. 

Le nom (une) ponte vient d'une forme ancienne du participe passé féminin de pondre.

 
une, un ponte, une ponteuse ou un ponteur : dans un jeu de hasard, celle, celui qui joue contre le banquier.

un ponte : 

• au jeu de l'hombre, l'as de cœur ou de carreau quand on joue dans l'une ou l'autre de ces couleurs ; 



• un homme riche, important, faisant autorité. 

Le nom (un) ponte est probablement un déverbal de ponter (2).

ponté, pontée, ponter, pontet

un bateau ponté : qui est couvert d'un ou de plusieurs ponts. 

une pontée : l'ensemble des marchandises arrimées sur le pont d'un navire. 

ponter (1) un bateau : le couvrir d'un pont. 

ponter : pour un lutteur, faire le pont, se mettre en pont. 

je ponte, tu pontes, il ponte, nous pontons, vous pontez, ils pontent ;
je pontais ; je pontai ; je ponterai ; je ponterais ;
j'ai ponté ; j'avais ponté ; j'eus ponté ; j'aurai ponté ; j'aurais ponté ;
que je ponte, que tu pontes, qu'il ponte, que nous pontions, que vous pontiez, qu'ils pontent ;
que je pontasse, qu'il pontât, que nous pontassions ; que j'aie ponté ; que j'eusse ponté ;
ponte, pontons, pontez ; aie ponté, ayons ponté, ayez ponté ;
(en) pontant. 

un pontet : 

• la partie métallique de la sous-garde d'une arme à feu portative entourant la détente ; 
• la partie d'une selle, en forme d'arcade. 

Le verbe ponter (1) et le nom (une) pontée sont dérivés de pont. 

Le nom (un) pontet est un diminutif de pont, avec le suffixe -et.

ponter (2) : miser une somme dans un jeu de hasard ou sur quelque chose. 

voir aussi : ponte, un pontage (2), un ponteur.

Le verbe ponter (2) est dérivé, forme ancienne du participe passé masculin de pondre (voir : ponte), proprement 
« poser, mettre » ; à comparer avec l'ancien provençal ponher « poser », le moyen français poner relevé au 
15ème siècle dans les pays de Loire au sens de « remonter des marchandises sur la rivière », et depuis 1721 en 
franco-provençal au sens de « mettre de l'argent, payer ». Le latin classique ponere connait l'acception « déposer 
(un enjeu) ».

ponteur, ponteuse

1. une ponteuse ou microsoudeuse de fils : [électronique / composants électroniques] une machine de 
soudage de fils d'interconnexion entre puces et substrat ou entre puces. En anglais : wire bonder. Voir aussi : 
microsoudeuse de puces. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

2. une ponteuse, un ponteur : dans un jeu de hasard, celle, celui qui mise contre le banquier.

voir : ponter (2). 

Pont-Euxin, pontien

Pont-Euxin, ancien nom de la mer Noire (voir : Pont ci-dessus). 

le pontien : un étage géologique se situant vers la limite miocène-pliocène. 

elle est pontienne, il est pontien : est relative ou relatif, appartient à cet étage. 

Le mot pontien est dérivé de Pont-(Euxin), avec le suffixe -ien. 

Ponthion

En 754, Pépin le Bref a reçu le Pape Etienne II dans son palais à Ponthion, une commune de France.



pontier

une pontière, un pontier : 

• celle, celui dont le métier est de manœuvrer un pont mobile ; 
• la conductrice, le conducteur d'un pont roulant. 

Ce nom est dérivé de pont, avec le suffixe -ier. 

pontife, pontifiant, pontifiard, pontifical, pontificalement, pontificat, pontifiement, pontifier, 
pontifiquant 

un pontife : 

• dans l'histoire romaine, un ministre du culte faisant partie d'un collège ayant juridiction et autorité dans les
choses de la religion ; 

• un dignitaire de l'Église catholique ; 
• un grand-prêtre dans la religion juive ; 
• toute autre personne revêtue d'un ministère sacré ; 
• une personne faisant autorité dans un domaine et ayant souvent une conscience excessive de son 

importance. 

un souverain pontife : un pape. 

elle est pontifiante, il est pontifiant : 

• a, prend une attitude de pontife ; 
• pontifie, aime à pontifier ; 
• est relative ou relatif, propre à celui qui pontifie ; 
• est grave et solennel. 

une pontifiarde, un pontifiard : celle, celui qui pontifie. 

elle est pontificale, il est pontifical : 

• est propre aux pontifes ; est relative ou relatif au pape, à la papauté ; 
• est propre à toute personne revêtue d'un ministère sacré ; 
• a certaines caractéristiques propres à un pontife. 

elles sont pontificales, ils sont pontificaux

un pontifical : un recueil contenant le rituel des cérémonies réservées à l'évêque ; son contenu. 

pontificalement : 

• selon les rites et avec les ornements propres à l'évêque, au pape ; 
• d'une manière pontificale, solennelle ; 
• à la manière d'un pontife. 

un pontificat : la dignité, la fonction de pontife, de pape. 

un pontifiement : l'action de pontifier ; le résultat de cette action. 

pontifier : 

• pour un dignitaire de l'Église catholique, célébrer un office, présider une cérémonie pontificalement ; 
• avoir, s'attribuer de l'autorité, de l'importance dans un domaine particulier ; 
• se donner un air important ; 
• faire montre de solennité, d'emphase dans ses paroles, dans ses écrits. 

je pontifie, tu pontifies, il pontifie, nous pontifions, vous pontifiez, ils pontifient ;
je pontifiais ; je pontifiai ; je pontifierai ; je pontifierais ;
j'ai pontifié ; j'avais pontifié ; j'eus pontifié ; j'aurai pontifié ; j'aurais pontifié ;
que je pontifie, que tu pontifies, qu'il pontifie, que nous pontifiions, que vous pontifiiez, qu'ils pontifient ;
que je pontifiasse, qu'il pontifiât, que nous pontifiassions ; que j'aie pontifié ; que j'eusse pontifié ;
pontifie, pontifions, pontifiez ; aie pontifié, ayons pontifié, ayez pontifié ;
(en) pontifiant. 

elle est pontifiquante, il est pontifiquant : pontifie. 

Le nom (un) pontife est emprunté au latin pontifex « pontife » et « prêtre chrétien, évêque, prélat », à comparer, 
à la fin du 10ème siècle, avec pontifex « grand prêtre des juifs ». 



Le mot pontifical est emprunté au latin pontificalis « pontife » « des pontifes, pontifical ». 

Le nom (un) pontificat est emprunté au latin pontificatus « pontificat, dignité de pontife ». 

Selon les sens, le verbe pontifier est dérivé du latin chrétien pontificare « exercer le souverain pontificat » « 
élever à la dignité de pape », ou est dérivé de pontife. 

pontil

un pontil ou pointil : 

• une petite barre de fer au bout de laquelle on fixe un objet de verre en fabrication ; 
• une petite masse de verre ramollie permettant de fixer un tel objet à l'extrémité de cette barre ; 
• un outil consistant en une petite glace arrondie avec laquelle on répand et on déplace l'émeri sur une glace

pour la polir. 

Ce nom est dérivé de pointe, avec le suffixe -il.

pontique

une espèce pontique : 

• des grands fonds marins ; 
• des environs de la Mer noire.

pont-l'évêque, Pont-l'Évêque

un pont-l'évêque : un fromage. 

Pont-l'Évêque : une commune de France. 

Ce nom est tiré de celui de la commune de Pont-l’Évêque où fut d’abord fabriqué ce fromage. 

pont-levis

un pont-levis : 

• un pont mobile jeté sur un fossé ou sur une rivière, pouvant se lever ou s'abaisser et permettant ou 
interdisant ainsi l'accès à un château, à un édifice religieux ou à une ville ; 

• le saut d'un cheval qui se cabre très haut. 

Ce nom est composé de pont et de levis « qui se lève ». 

Pont-Neuf

le Pont-Neuf, un pont de Paris, cité dans plusieurs expressions, voir : CNRTL. 

ponton, pontonage, ponton-grue, ponton-mâture, pontonner, pontonnerie, pontonnier 

un ponton : 

• un pont flottant réalisé avec des bateaux légers reliés par des poutres, recouverts de madriers et destiné à
permettre aux troupes de franchir un cours d'eau ; 

• un vieux bâtiment ne pouvant plus naviguer mais utilisé à différentes fins dans un port, un arsenal, une 
rade ; 

• un chaland plat ponté, une cale flottante construite spécialement pour divers usages dans un port et 
supportant ou non des équipements ; 

• une plate-forme flottante ou sur pilotis ayant divers usages ; 
• une plate-forme flottante ou sur pilotis reliée au bord et servant de point d'arrivée et de départ ainsi que 

de station aux bateaux de voyageurs ; 
• une barre métallique articulée, en forme de trapèze, destinée à cuber les tas de pierres cassées en vue de 

l'empierrement des routes. 



un pontonage : un droit qui se perçoit en quelques lieux sur les personnes, voitures ou marchandises qui 
traversent une rivière, soit sur un pont, soit dans un bac. 

un ponton-grue : un engin de port supportant une grue. 

un ponton-mâture : un engin supportant une ou deux bigues, ou un appareil pour mâter ou démâter un 
bâtiment. 

pontonner : 

• flotter, bouger à la manière d'un ponton ; 
• donner cette impression. 

je pontonne, tu pontonnes, il pontonne, nous pontonnons, vous pontonnez, ils pontonnent ;
je pontonnais ; je pontonnai ; je pontonnerai ; je pontonnerais ;
j'ai pontonné ; j'avais pontonné ; j'eus pontonné ; j'aurai pontonné ; j'aurais pontonné ;
que je pontonne, que tu pontonnes, qu'il pontonne, que nous pontonnions, que vous pontonniez, qu'ils 
pontonnent ;
que je pontonnasse, qu'il pontonnât, que nous pontonnassions ; que j'aie pontonné ; que j'eusse pontonné ;
pontonne, pontonnons, pontonnez ; aie pontonné, ayons pontonné, ayez pontonné ;
(en) pontonnant. 

la pontonnerie : 

• la technique concernant la construction des ponts ; 
• l'ensemble de ce qui permet de construire des ponts pour le passage des troupes. 

une pontonnière, un pontonnier : 

• celle, celui qui percevait le droit de pontonage ; 
• une préposée ou un préposé à une station de bateaux de voyageurs ; 
• une soldate ou un soldat du génie spécialisé(e) dans la construction de ponts et de pontons permettant 

aux troupes de franchir un cours d'eau. 

Le nom (un) ponton vient du latin pontōnem, accusatif de pontō, pontōnis « bateau de transport ». 

pont polaire, pont-promenade, pont-route

un pont polaire : dans une centrale nucléaire, un pont de manutention situé sous le dôme du bâtiment réacteur. 

un pont-promenade : un pont réservé à la promenade des passagers, sur un paquebot. 

un pont-route : un pont servant au passage d'une route au-dessus d'un obstacle. 

pontuseau

un pontuseau : 

• dans la fabrication du papier à la main, une tige en bois ou en métal qui, réunissant les deux côtés du 
cadre de la forme, soutient les fils de laiton plus fins et plus serrés, les vergeures qui en constituent le 
fond et auxquelles elle est perpendiculaire ; 

• dans les machines à papier modernes, chacun des cylindres parallèles qui constituent le châssis de la 
forme à papier ; 

• chacune des lignes claires, verticales et espacées, visibles par transparence dans la feuille de papier à la 
forme qui coupe perpendiculairement les vergeures.

Ce nom est probablement une altération, par l'intermédiaire de ponteseau, de pontereau « petit pont », diminutif 
de pont.

pool

1. un pool : un élargissement naturel d'un cours d'eau formant une sorte de lac où l'eau est calme, stagnante. 

Le nom (un) pool (1) est emprunté à l'anglais pool « petite étendue d'eau stagnante, bassin, étang » issu du vieil 
anglais pol. 

2. un pool : 



• une union d'entreprises ; 
• une association d'États pour la gestion commune d'une partie de leurs ressources ; 
• un groupe de personnes travaillant ensemble et assurant des tâches identiques ; 
• l'élargissement naturel d'un cours d'eau formant une sorte de lac où l'eau est calme, stagnante.

L’anglais a emprunté du français le mot poule, non pas avec le sens de « gallinacé » mais avec celui d’« ensemble
des sommes mises en jeu dans quelque compétition », et en a fait le nom pool. La forme anglaise a par la suite 
également désigné un groupement d’États ou d’entreprises travaillant ensemble pour parvenir à des objectifs 
communs. On a ainsi parfois appelé la Communauté européenne du charbon et de l’acier le Pool du charbon et de 
l’acier et, dans les années 1960, l’union de pays occidentaux visant à réguler le cours de l’or et du dollar fut 
nommée le Pool de l’or. Ces deux locutions sont entrées dans l’histoire et on les conservera, mais on évitera, en 
économie particulièrement, d’employer pool, auquel on préfèrera des noms comme consortium, entente, 
groupement, etc. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) pool (2) est emprunté à l'anglais pool « fonds commun constitué pour régler ou encaisser les pertes 
et gains des différents contributeurs liés par certains intérêts communs dans leur activité » d'où « entente, 
combinaison dans une activité, un domaine d'affaires » et, spécialement aux États-Unis, « entente entre 
différents producteurs pour organiser et contrôler le marché », sens particulier de pool, terme de jeu, « fonds 
commun constitué par les enjeux et les amendes des différents joueurs », emprunté au français poule (2).

pop

le pop ou la pop music, la musique pop : une forme de musique populaire d'origine anglo-saxonne, issue du rock
and roll, du folksong et du jazz. 

le pop : 

• l'idéologie et la mythologie du pop'art, de la musique pop ; 
• le comportement qui en découle. 

elle, il est pop : 

• est relative ou relatif à cette musique ; 
• concerne le pop'art, a rapport au pop'art ; 
• est relative ou relatif à l'idéologie, à la mythologie de la musique pop et du pop'art. 

un chanteur pop, un groupe pop, un musicien pop, un orchestre pop, un album pop, un disque pop, une émission 
pop, un festival pop, une revue pop 

Rappelons aux plus jeunes lecteurs qu’en français ‘populaire’ signifie ‘du peuple’ : un roman populaire est un 
roman conçu pour, et lu par, le peuple, le prolétariat. En anglais ‘popular’ signifie ‘bien connu’, et un popular novel
est un roman lu par tout le monde. Quand on dit en anglais et maintenant en français sous influence de l’anglais :
‘il est très populaire’, cela ne signifie plus qu’il est proche du peuple, cela signifie qu’il est célèbre ; la pop-music 
ou pop-culture sont en principe des expressions artistiques touchant tout le monde. Mais en réalité, comme 
l’abréviation « pop » le dit très-bien, ce « tout le monde » a une inflexion anti-culturelle très nette – qui est très 
différente des ambitions universalistes de la Révolution française. En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson. 

Le mot pop est emprunté à l'anglo-américain pop, abréviation de popular, attesté dès 1862 comme substantif 
représentant les expressions popular concert « concert populaire » et popular music « musique populaire », 
l'emploi de pop en apposition et comme adjectif, notamment dans le domaine de la musique, s'étant largement 
répandu au 20ème siècle.

popah

un popah [Polynésie] : 

• un Européen, un Blanc ; 
• un étranger. 

pop'art

le pop'art ou art pop : une utilisation artistique des objets et des images du quotidien. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain pop art composé de pop abréviation de popular « populaire » (voir : 
pop) et de art correspondant au français art. 



popcorn, pop-corn

du popcorn ou pop-corn : des grains d'une variété de maïs qui éclatent sous l'action de la chaleur. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain popcorn composé de corn « maïs » et to pop « éclater, sauter » et 
désignant une variété de maïs dont les grains éclatent lorsqu'on les chauffe à sec. 

pope

un pope : un prêtre des Églises orthodoxes slaves.

Ce nom est emprunté au russe pop, lui-même emprunté au grec π α ́ π π α ς (papas). 

popeline

une popeline : 

• un tissu à chaine de soie et à trame de laine, de lin ou de coton, qui a de petites côtes dans le sens de la 
largeur ; 

• une étoffe de coton, tissée en armure toile, formant des côtes dans le sens de la chaine et comprenant 
beaucoup moins de fils en trame qu'en chaine. 

Ce nom est issu du nom de la ville de Poperinge, en Flandre, connue pour ses draps, dont les formes médiévales 
en italien et en espagnol attestent de l'ancienneté de l'altération du -r- en -l- et de Pope- en Pape-, et représenté 
en français par la forme papeline. On attribue la forme actuelle popeline à un réemprunt à l'anglais poplin qui est 
lui-même emprunté au français papeline dont l'élément pape- a été traduit en anglais pope « pape » par fausse 
étymologie. 

Popeye

Bien connu des amateurs du petit écran, le marin bagarreur et borgne Popeye, qui tire son nom de l’anglais "pop
eye" (œil crevé) commença sa carrière en personnage de bande dessinée avant d’être transposé à l’écran et de 
mener avec succès une double carrière. En savoir plus : Le blog Gallica. 

popine

une popine : 

• un cabaret, un café, une taverne ; 
• une beuverie, une orgie. 

Ce nom est emprunté au latin popina « taverne ». 

popinée

une popinée : une femme kanake. [Polynésie] 

poplité

elle est poplitée, il est poplité : appartient au jarret, à la partie postérieure du genou. 

le creux poplité : l'espace losangique limité par les muscles sur les côtés, qui se trouve en arrière du genou. 

Ce mot est un dérivé savant, créé par les médecins, du latin poples « jarret ». 

pop-music

la pop-music ou la pop, le pop : une musique initialement contestataire.

On lit aussi la pop musique et la musique pop.



popote, popoter, popotier 

une popote : 

• une cuisine, une nourriture simple préparée par soi-même ; 
• une réunion pour prendre un repas en commun ; 
• une cuisine, un local, un restaurant où les membres de la popote prennent leurs repas. 

faire popote, se mettre en popote, vivre en popote : s'associer, faire bourse commune pour prendre ensemble ses
repas. 

elle, il est popote : 

• est pot-au-feu, est excessivement préoccupé(e) des choses du ménage ; 
• a des préoccupations matérielles, terre-à-terre, est casanière ou casanier, aime le calme, le confort du 

foyer, est peu disposé(e) à l'aventure, est dépourvu(e) d'ouverture d'esprit ; 
• traduit ce trait de caractère ; 
• est banale, commune, médiocre, plate, vulgaire, insignifiante ; est banal, commun, médiocre, plat, 

vulgaire, insignifiant.

popoter : faire table commune, manger à la popote. 

je popote, tu popotes, il popote, nous popotons, vous popotez, ils popotent ;
je popotais, vous popotiez ; je popotai ; je popoterai ; je popoterais ;
j'ai popoté ; j'avais popoté ; j'eus popoté ; j'aurai popoté ; j'aurais popoté ;
que je popote, que tu popotes, qu'il popote, que nous popotions, que vous popotiez, qu'ils popotent ;
que je popotasse, qu'il popotât, que nous popotassions ; que j'aie popoté ; que j'eusse popoté ;
popote, popotons, popotez ; aie popoté, ayons popoté, ayez popoté ;
(en) popotant. 

une popotière, un popotier : celle, celui qui a la charge de l'organisation et de la gestion d'une popote. 

L'origine du nom (une) popote est incertaine, voir : CNRTL. 

popotin

un popotin : un derrière, un postérieur. 

se manier, se remuer le popotin : se presser, se dépêcher. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

popov

une ou un popov : une ou un Russe. 

pop-star

une pop-star : une vedette célèbre de la musique pop. 

populace, populacerie, populacier, populacièrement

une populace : la partie la plus défavorisée (économiquement, culturellement et socialement) de la population. 

la populacerie : les mœurs, les manières de la populace. 

elle est populacière, il est populacier : 

• appartient, est propre à la populace ; 
• la caractérise. 

populacièrement : d'une manière populacière. 

Le nom (une) populace est emprunté à l'italien popolaccio « plèbe », dérivé à l'aide du suffixe péjoratif -accio, de 
popolo (peuple). D'où : une populacerie, populacier. 



populage, populéum, populicole, populiculture

un populage : une plante. 

un populéum : une préparation pharmaceutique. 

elle, il est populicole : vit sur le peuplier.

une populiculture : une plantation de peupliers. 

Le nom (un) peuplier est dérivé, à l'aide du suffixe -ier (par analogie avec les termes désignant des arbres 
fruitiers), de pople, peuple « peuplier » (issu du latin populus) qui a subsisté dans les parlers régionaux.

Le nom (un) populage est emprunté au latin moderne des botanistes populago, parce qu'elle se trouve souvent le 
long des eaux parmi les peupliers. 

Le nom (un) populéum est emprunté au latin médiéval populeon, du latin classique populeus « de peuplier », 
dérivé de populus « peuplier ».

Les mots populicole et une populiculture viennent du latin populus « peuplier ».

populaire, populairement, popularisation, populariser, popularisme, popularité, 

A. elle, il est populaire : 

• appartient au peuple, le caractérise ; 
• est répandu(e) parmi le peuple ; 
• est composé(e) de gens du peuple ; 
• est fréquenté(e) par le peuple ; 
• est accessible au peuple, est destiné(e) au 

peuple. [On a lu aussi popu.]

B. elle, il est populaire : 

• concerne l'ensemble d'une collectivité, la 
majorité, la plus grande partie d'une population ; 

• a la faveur du peuple, de l'opinion publique ; 
• est connu(e), aimé(e), apprécié(e) du plus grand 

nombre ; 
• émane, procède du peuple. 

populairement : 

• d'une manière populaire ; 
• dans le langage populaire. 

une popularisation : 

• l'action de populariser, de faire connaitre ; 
• le résultat de cette action. 

populariser : 

• rendre populaire, faire acquérir à quelqu'un les faveurs, l'affection du peuple, du plus grand nombre ; 
• faire connaitre quelqu'un ou quelque chose ; 
• propager, répandre quelque chose parmi le peuple, le plus grand nombre ; 
• vulgariser, mettre à la portée du plus grand nombre. 

je popularise, tu popularises, il popularise, nous popularisons, vous popularisez, ils popularisent ;
je popularisais ; je popularisai ; je populariserai ; je populariserais ;
j'ai popularisé ; j'avais popularisé ; j'eus popularisé ; j'aurai popularisé ; j'aurais popularisé ;
que je popularise, que tu popularises, qu'il popularise, que nous popularisions, que vous popularisiez, qu'ils 
popularisent ;
que je popularisasse, qu'il popularisât, que nous popularisassions ; que j'aie popularisé ; que j'eusse popularisé ;
popularise, popularisons, popularisez ; aie popularisé, ayons popularisé, ayez popularisé ;
(en) popularisant. 

un popularisme : 

• un gouvernement populaire ; 
• une popularité. 

une popularité : 

• la manière d'agir d'une personne qui cherche à gagner la faveur du peuple, du plus grand nombre ; 
• la faveur du peuple, le crédit dont dispose auprès du peuple, du plus grand nombre, une personne connue 

et appréciée par lui. 

elle, il est impopulaire : 



• déplait au peuple ; 
• suscite de la défiance ; 
• est mal vu(e). 

impopulairement 

une impopularité : 

• un manque de popularité ; 
• le caractère de ce qui va à l'encontre du désir du peuple. 

Le mot populaire est emprunté au latin popularis de même sens, employé au pluriel en latin classique pour 
désigner les membres de partis populaires ou partisans de mesures populaires, puis en latin chrétien les laïcs par 
opposition aux clercs et plus généralement en latin médiéval les gens du peuple. 

Le nom (une) popularité est emprunté au latin popularitas « ce qui lie ceux du même peuple » et « recherche de 
la faveur du peuple ». Les sens sont en rapport avec populaire ou repris de l'anglais popularity. 

population, populationnisme, populationniste

une population : 

• l'action de peupler, un peuplement ; 
• l'ensemble des personnes occupant un lieu quelconque ; 
• un ensemble d'animaux, de végétaux ou d'objets divers regroupés dans un espace quelconque ; 
• l'ensemble des habitants : CNRTL. 

Population, peuplement : Géoconfluences. 

une population étudiante : Office québécois de la langue française.

une population scolaire : Office québécois de la langue française.

La population active est définie comme l’ensemble des personnes âgées de 15 à 64 ans exerçant une activité 
rémunérée (population active occupée) ou recherchant un emploi (chômeurs). En savoir plus : Dico de l'éco.

un populationnisme : la doctrine des partisans de l'accroissement de la population considérée comme étant une
source de richesse. 

une, un populationniste : une partisane, un partisan du populationnisme. 

elle, il est populationniste : 

• est partisane ou partisan du populationnisme ; 
• est inspiré(e) du populationnisme, l'applique.

Le nom (une) population est emprunté au latin populatio « population, gens, peuple, foule » en latin tardif et « 
peuplement, colonisation » en latin médiéval. D'où : populationniste.

populeux

elle est populeuse, il est populeux : 

• est très peuplé(e), regroupe une population nombreuse ; 
• est habité(e), fréquenté(e) par de nombreuses personnes ; 
• où la foule est dense ; 
• est habité(e), fréquenté(e) par des gens de condition modeste, des gens du peuple ; 
• se reproduit en grand nombre. 

Le mot populeux est emprunté au latin impérial populosus « nombreux, peuplé », dérivé de populus (voir : 
peuple). 

populicide, populisme, populiste, populo

elle, il est populicide : détruit un peuple. 

le populisme : 

• une école littéraire qui décrit avec réalisme, dans des romans, la vie des milieux populaires ; 
• un courant pictural et cinématographique qui s'attache à dépeindre la vie des milieux populaires ; 



• un mouvement politico-social qui voulait entrainer l'ensemble de la paysannerie, du peuple, dans la lutte 
contre le pouvoir tsariste ; 

• tout mouvement, toute doctrine faisant appel exclusivement ou préférentiellement au peuple en tant 
qu'entité indifférenciée. 

elle, il est populiste : 

• a rapport au populisme ; 
• est inspiré(e) par le populisme ; 
• est partisane ou partisan du populisme, défend les intérêts des couches populaires. 

une, un populiste : 

• une partisane, un partisan du populisme ; 
• celle, celui qui défend les intérêts des couches populaires. 

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

un populo : 

• une populace ; 
• une foule, une multitude ; 
• un petit enfant. 

Le mot populiste est un dérivé savant du latin populus. D'où : un populisme.

pop-up

un pop-up : 

• une fenêtre publicitaire intruse ; 
• un livre animé, dont l'illustration est mobile. 

un livre en relief : un livre dont certaines pages sont façonnées de manière que les illustrations qu’elles portent 
se déploient en trois dimensions. Les illustrations d’un livre en relief peuvent notamment être découpées, pliées 
ou reliées. En anglais : pop-up, pop-up book. 

une boutique éphémère : un magasin conçu pour une durée de vie de quelques jours, semaines ou mois, en 
vue de faire connaître une marque ou un produit. En anglais : guerilla store, pop-up retail, pop-up store. 

une (fenêtre) intruse : une fenêtre qui s'affiche soudainement à l'écran sans que l'utilisateur en ait fait la 
demande. En anglais : pop-up (window). 

poqué, poquer, poquet

elle est poquée, il est poqué : porte des traces de coups ou de fatigue. [Canada]

poquer : 

• heurter, se heurter ; 
• marquer de coups ; 
• plomber, pointer en lançant la boule assez haut de manière qu'elle ne roule pas une fois qu'elle a touché le

sol ; 
• sentir mauvais. 

je poque, tu poques, il poque, nous poquons, vous poquez, ils poquent ;
je poquais ; je poquai ; je poquerai ; je poquerais ;
j'ai poqué ; j'avais poqué ; j'eus poqué ; j'aurai poqué ; j'aurais poqué ;
que je poque, que tu poques, qu'il poque, que nous poquions, que vous poquiez, qu'ils poquent ;
que je poquasse, qu'il poquât, que nous poquassions ; que j'aie poqué ; que j'eusse poqué ;
poque, poquons, poquez ; aie poqué, ayons poqué, ayez poqué ;
(en) poquant. 

un poquet : un petit trou dans lequel on dépose plusieurs graines ou tubercules. 

Le verbe poquer est emprunté au flamand pokken « frapper ». 

Le nom (un) poquet est dérivé de poque « petit trou en terre que les enfants font pour jouer », lui-même dérivé 
de poquer. 



poquette

1. une poquette : le jeu de billes dans lequel on doit lancer les billes en nombre pair dans un trou en terre. 

2. une poquette : une petite poche. 

porc

Cochon, porc, goret : Académie française.

Quel cochon ! Les billets de François Jacquesson.

un porc : 

• un animal ; sa viande ; 
• le cuir obtenu à partir de sa peau ; 
• une personne dont la saleté, le comportement physique, l'attitude morale ou intellectuelle suscite un 

profond dégout ; 
• une scorie retenant une portion de minerai qui n'est pas entré en fusion après la première fonte. 

voir aussi : porcelaine, porcelet, porc-épic, porchaison, porcher, porcherie, porcin, porque, pourceau, truie.

Cochon et porc désignent le même animal. Les différences qui existent entre ces deux mots sont des différences 
d’emploi. Cochon, parfois suivi de sauvage peut désigner le sanglier, ce qui n’est pas le cas de porc. Si notre suidé
est vivant ou n’est pas considéré en tant qu’animal d’élevage promis à la boucherie, on utilisera le terme cochon, 
comme dans le conte Les Trois Petits Cochons. Dans le domaine de la cuisine, c’est le terme porc que l’on emploie
(« la viande de porc », « un rôti, des côtes de porc »), sauf dans des locutions figées, telles que « pieds de 
cochon », « cochon de lait », ou dans le langage très familier (« je ne mange pas de cochon »). En maroquinerie, 
on parle de « peau de porc » ; si, dans La Table-aux-crevés, Marcel Aymé nous présente un personnage qui suit 
l’office « dans son livre de messe en peau de cochon », c’est pour souligner son manque de raffinement. Enfin, 
seul le mot cochon peut fonctionner comme adjectif avec les sens de « malpropre » ou d’ « érotique », « 
pornographique » : un travail cochon ; du cinéma cochon, une revue cochonne. Courrier des internautes 
(Académie française). 

Le nom (un) porc est emprunté au latin porcus « porc, cochon, pourceau ». À l'origine porcus désignait le porc 
domestique tandis que sus était le terme générique désignant le porc sauvage et domestique « sanglier, laie » et 
« porc, truie » (qui a donné le français dialectal du Bourbonnais suie « truie »), porcus étant un mot plein et de 
déclinaison régulière a éliminé sus. 

Le nom (une) jusquiame (= une plante ; une substance extraite de cette plante) est emprunté au bas latin 
jusquiamos, jusquiamus, du latin hyoscyamos, hyoscyamum, en grec υ  ο σ κ υ ́ α μ ο ς de même sens,  ̔
littéralement « fève de porc ».

porcelaine, porcelainé, porcelainerie, porcelaineux, porcelainier, porcelainique

A. une porcelaine : 

• un mollusque gastéropode logé dans un coquillage univalve ; 
• ce coquillage ; 
• la nacre tirée de ce coquillage. 

B. une porcelaine : 

• une matière céramique fine, dure et translucide obtenue par la cuisson d'une pâte composée de kaolin pur 
et de feldspath ; 

• une pièce de service, un vase, un bibelot, un objet en porcelaine. 

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

elle est porcelainée, il est porcelainé : a l'aspect luisant et poli de la porcelaine. 

une porcelainerie : une manufacture de porcelaine. 

la porcelainerie : la branche de l'industrie s'occupant de la fabrication de la porcelaine. 

elle est porcelaineuse, il est porcelaineux : 

• ressemble à de la porcelaine ; 



• a trop l'aspect, le luisant de la porcelaine. 

une porcelainière, un porcelainier : une artisane, un artisan, une ouvrière, un ouvrier qui fabrique des objets en 
porcelaine. 

un porcelainier : un meuble où l'on range la vaisselle en porcelaine. 

elle est porcelainière, il est porcelainier : est relative ou relatif à la porcelaine, à son industrie. 

elle, il est porcelainique : dont la substance parait être de la porcelaine. 

L'aspect brillant de la porcelaine rappelle celui du coquillage dont le nom est dérivé de porcella « truie », le 
féminin de porcellus « pourceau », ce coquillage ressemblant à une vulve de truie. 

Le nom (une) porcelaine est emprunté à l'italien porcellana, dérivé de porcella « truie » (féminin de porcellus « 
pourceau ») parce que le coquillage ressemble à une vulve de truie ; le sens B est dû au fait que l'aspect brillant 
de la porcelaine rappelle celui de la coquille nacrée. 

porcelet

un porcelet : un cochon de lait, un goret, un jeune porc qui n'est pas encore sevré. 

Ce nom est dérivé avec le suffixe -et de l'ancien français porcel (voir : pourceau). 

porc-épic

un porc-épic : 

• un mammifère dont l'arrière du corps et les flancs sont couverts de longs piquants ; 
• une personne difficile à vivre, peu sociable.

Ce nom est emprunté à l'italien porcospino « porc épic », du latin vulgaire porcospinus, calque du grec α  κ α ν θ  ̓
ο ́ χ ο ι ρ ο ς composé de α ́ κ α ν θ ο ς « épine » et χ ο ι ̃ ρ ο ς « porc ». 

porchaison

une porchaison : l'état du sanglier dans la période où il est le plus gras et le meilleur à manger. 

Ce nom est dérivé de porc « sanglier », avec le suffixe -aison. 

porche

un porche : 

• une construction en avant-corps, habituellement basse, abritant la porte d'entrée d'un édifice ; 
• une embrasure de porte cochère, un vestibule ouvert d'un immeuble. 

une, un pirate du porche : une personne qui utilise une adresse postale et un compte collectés frauduleusement
pour commander une marchandise et la voler à la livraison. En anglais : porch pirate.

un clocher-porche 

une tour-porche 

Le nom (un) porche vient du latin porticus « passage couvert à colonnes », dérivé de porta « porte ». 

Le nom (un) portique est également emprunté au latin porticus. 

porcher, porcherie

une porchère, un porcher : celle, celui qui garde les porcs, qui s'occupe des porcs. 

une porcherie : 

• un local où l'on tient les porcs ; 
• un bâtiment ou un ensemble de bâtiments spécialement conçus et adaptés pour l'élevage intensif des 

porcs ; 
• un lieu d'une saleté repoussante ; 



• un acte, un comportement, une attitude suscitant un profond dégout moral ou intellectuel.  

Le nom (un) porcher vient du latin porcarius « porcher », dérivé de porca « truie ». 

Le nom (une) porcherie est dérivé de porc, avec le suffixe -erie. 

porcif

une porcif : une portion. 

porcin

elle est porcine, il est porcin : 

• est propre ou relatif au porc ; 
• rappelle les particularités physiques ou le comportement du porc. 

un porcin : 

• un suidé, un animal de la race porcine ; 
• celui dont les traits ou le comportement rappellent ceux du porc. 

Le mot porcin est emprunté au latin porcinus « de porc », dérivé de porcus « porc ». 

pore, poreux, poricide

un pore : 

• un interstice séparant les molécules d'un corps ; 
• un très petit orifice de la surface d'un corps, une très petite cavité d'un corps ; 
• un très petit orifice à la surface de la peau auquel aboutit le canal excréteur des glandes sudoripares et 

sébacées.

par tous les pores : par tout le corps, par toute la personne.

elle est poreuse, il est poreux : 

• présente des interstices entre ses molécules ; 
• présente de très petits orifices, de très petites cavités ; 
• se laisse pénétrer, imprégner par quelque chose.

un péricarpe poricide : qui s'ouvre par des pores, au moment de la dissémination des graines.

un gonopore : un orifice externe d'un conduit génital.

un madréporaire : un invertébré cnidaire. 
les madréporaires : un ordre d'anthozoaires.

un madrépore : un anthozoaire, un cnidaire constructeur de colonies de polypes.

elle est madréporienne, il est madréporien, elle, il est madréporique : 

• appartient aux madrépores ; 
• est formé(e) de madrépores.

elle est microporeuse, il est microporeux : présente des pores de très petites dimensions.

un millépore : un hydrozoaire formant des polypiers massifs à la surface percée d'une multitude de pores

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.

une porogamie : une fructification d'une plante phanérogame dans laquelle le tube pollinique pénètre dans le sac
embryonnaire par le micropyle.

un porophore : une substance incorporée à une matière plastique pour fabriquer un matériau alvéolaire et 
spongieux. 

une porosité : 



• la propriété d'un corps qui présente des interstices entre ses molécules ; 
• la propriété d'un corps qui présente de très petits orifices, de très petites cavités ; 
• le rapport du volume des vides au volume total d'une roche ou d'un sol. 

Le nom (un) pore est emprunté au latin porus « conduit, passage », emprunté au grec π ο ́ ρ ο ς de même sens. 

Le nom (une) porosité est dérivé de poreux qui est dérivé de pore. 

Le nom (un) madrépore a été probablement formé sur le modèle de madreperla « nacre » à partir de madre « 
mère » et de poro, issu soit du latin porus, en bas grec π ω ̃ ρ ο ς « tuf », soit du grec π ο ́ ρ ο ς « passage ». 

Le nom (un) millépore est composé de mille et de pore avec restitution de la prononciation latine de mille.

Le nom (une) ostéoporose est formé de ostéo-, pore, et du suffixe -ose.

porion

un porion : un agent de maitrise ayant la responsabilité d'un chantier d'exploitation du sous-sol, d'une mine ou 
d'une carrière. 

une ou un chef porion : une agente, un agent de maîtrise ayant la responsabilité de plusieurs chantiers, 
contrôlant la tâche des porions.

Ce nom est probablement issu par aphérèse (due à l'influence du flamand porion « poireau ») de caporion, 
attesté dans le Borinage au sens de « chef d'escouade », emprunté à l'italien caporione « chef de bande », 
d'abord « chef de quartier », composé de capo « chef » et de rione « quartier ». 

porisme

un porisme : un théorème incomplet, établissant une propriété commune entre certains éléments que l'énoncé 
détermine, et d'autres qui résultent de l'hypothèse. 

Ce nom est emprunté au latin tardif porisma, du grec π ο ́ ρ ι σ μ α « corollaire », peut-être par l'intermédiaire de 
l'anglais porism. 

porno, pornocrate, pornocratie, pornocratique, pornodivulgation, pornographe, pornographie, 
pornographique

elle, il est porno : est pornographique. 

le porno : le genre pornographique.

une, un pornocrate : celle, celui qui fait du plaisir, de la jouissance sa règle de vie. 

une pornocratie : une influence prépondérante des courtisanes, des prostituées sur un gouvernement. 

elle, il est pornocratique : 

• est relative ou relatif, a rapport à l'influence des courtisanes, des prostituées (dans un gouvernement) ; 
• privilégie l'emprise du plaisir sexuel. 

une pornodivulgation : [droit - informatique] l'action de divulguer, afin de nuire à un tiers et sans son 
consentement, un enregistrement ou tout autre document à caractère sexuel le concernant, que celui-ci ait été ou
non réalisé avec son accord. La pornodivulgation est souvent motivée par un désir de vengeance. En anglais : 
revenge porn ; revenge pornography. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une, un pornographe : 

• une autrice, un auteur d'un traité, d'une étude sur la prostitution ; 
• une autrice, un auteur, une, un artiste spécialisé(e) dans les sujets obscènes. 

une pornographie : 

• un traité, une étude sur la prostitution ; 
• une représentation de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de 

provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées ; 
• le caractère obscène d'une œuvre d'art ou littéraire. 

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



elle, il est pornographique : 

• est relative ou relatif à la pornographie ; 
• montre, décrit, évoque la luxure ou la débauche.

Le nom pornographe est emprunté au grec π ο ρ ν ο γ ρ α ́ φ ο ς « auteur d'écrits sur la prostitution », composé 
de π ο ́ ρ ν η « prostituée » et de -γ ρ α φ ο ς tiré de γ ρ α ́ φ ω « écrire ». 

porocarcinome, poroépithéliome

un porocarcinome : une tumeur sudorale maligne dont elle est la forme la moins rare, résultant soit de la 
prolifération intraépidermique d’amas de grandes cellules acrosyringéales atypiques soit, mais moins souvent, de 
la transformation maligne d’un porome eccrine ; elle ne peut être qu’eccrine, puisqu’il n’y a pas de pore apocrine. 

un poroépithéliome : un terme obsolète désignant une tumeur sudorale eccrine, de degré de malignité 
inférieure à celui du procarcinome ou carcinome épidermotrope eccrine. 

porogamie

une porogamie : une fructification d'une plante phanérogame dans laquelle le tube pollinique pénètre dans le sac
embryonnaire par le micropyle. 

porophore

un porophore : une substance incorporée à une matière plastique pour fabriquer un matériau alvéolaire et 
spongieux. 

porosité

une porosité : 

• la propriété d'un corps qui présente des interstices entre ses molécules ; 
• la propriété d'un corps qui présente de très petits orifices, de très petites cavités ; 
• [sciences de la Terre / physique du sol] le volume des vides du sol exprimé en pourcentage du volume 

total. En anglais : porosity. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une porosité de drainage ou porosité d'aération, porosité utile : [hydraulique / drainage agricole] la partie 
de la porosité rendue accessible à l'air par le rabattement d'une nappe. En anglais : drainage effective porosity ; 
drainage pore space ; storage capacity. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (une) porosité est dérivé de poreux qui est dérivé de pore.

porpens, porpenser

 Le nom pourpens, que l’on trouve aussi sous la forme porpens, signifie, en fonction du contexte, « pensée », « 
réflexion », « considération » ou « dessein ». On lit ainsi dans la Chronique des ducs de Normandie, de Benoît de 
Sainte-Maure : Diriez m’en vostre porpens ? / Que vos est avis de ces Normanz ? (« Me direz-vous votre pensée ?
Quel avis avez-vous sur ces Normands ? »).
 Porpens est un déverbal de porpenser, qui se rencontre aussi sous les formes porpensser, porpencer, porpancer, 
porpansser, porpanser (dans lesquelles le préfixe por- est parfois remplacé par pour-, pur- ou pro-). On trouve 
dans l’Histoire de la destruction de Troye la grant : Quant je pourpense le grant dueil que j’ay mis en son cuer (« 
Quand je pense au grand chagrin que j’ai mis dans son cœur »). 
 Courrier des internautes de l'Académie française.

porph(y)- 

porph(y)- est tiré du grec π ο ρ φ υ ́ ρ α « pourpre ».

porphine

une porphine : voir porphyrine (ci-dessous).



porphyra

une porphyra : une algue. 

Porphyra

La Porphyra ou Chambre de la Pourpre était la pièce du Palais où les impératrices de Byzance mettaient leurs 
enfants au monde. 

porphyre, porphyréen, porphyreux

un porphyre : 

• une roche ; 
• un micro-granite à quartz automorphe ; 
• une petite table en pierre très dure, ordinairement du porphyre, sur laquelle les pharmaciens, chimistes 

brisent les substances à l'aide d'une molette de la même matière ; 
• un veau utilisé en reliure dont la surface a été parsemée de fines taches diversement coloriées. 

elle est porphyréenne, il est porphyréen : a l'aspect du porphyre. 

elle est porphyreuse, il est porphyreux : est de porphyre. 

elle, il est porphyrique : 

• est de porphyre ; 
• contient du porphyre ; 
• est relative ou relatif, propre au porphyre, à sa formation, à sa structure ; 
• dont la structure présente des cristaux de grande taille dispersés au sein d'une pâte à cristaux 

microscopiques. 

une porphyrisation : l'action de réduire une substance en poudre très fine. 

elle est porphyrisée, il est porphyrisé : est réduite ou réduit en poudre très fine. 

porphyriser : réduire en poudre très fine une substance en la broyant, à l'origine sur une table ou dans un 
mortier de porphyre. 

je porphyrise, tu porphyrises, il porphyrise, nous porphyrisons, vous porphyrisez, ils porphyrisent ;
je porphyrisais ; je porphyrisai ; je porphyriserai ; je porphyriserais ;
j'ai porphyrisé ; j'avais porphyrisé ; j'eus porphyrisé ; j'aurai porphyrisé ; j'aurais porphyrisé ;
que je porphyrise, que tu porphyrises, qu'il porphyrise, que nous porphyrisions, que vous porphyrisiez, qu'ils 
porphyrisent ;
que je porphyrisasse, qu'il porphyrisât, que nous porphyrisassions ; que j'aie porphyrisé ; que j'eusse porphyrisé ;
porphyrise, porphyrisons, porphyrisez ; aie porphyrisé, ayons porphyrisé, ayez porphyrisé ;
(en) porphyrisant. 

une porphyriseuse, un porphyriseur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de réduire une substance en poudre 
très fine. 

un porphyriseur : un appareil destiné à réduire une substance en poudre impalpable. 

une porphyrite : une roche. 

elle, il est porphyritique : est de porphyrite, contient de la porphyrite. 

une roche porphyroïde : dont la structure présente des cristaux de grande taille au sein d'une pâte formée de 
cristaux invisibles à l'œil nu. 

Le nom (un) porphyre vient du latin médiéval porphyrium, altération de porphyrites « porphyre », emprunté au 
grec π ο ρ φ υ ρ ι ́ τ η ς (λ ι ́ θ ο ς) de même sens, dérivé de π ο ρ φ υ ́ ρ α « pourpre ». 

porphyrie, porphyrine

une porphine : le noyau fondamental des porphyrines. 

une porphyrie : une affection héréditaire, due à une anomalie de métabolisme des porphyrines. 



une porphyrine : 

• un alcaloïde extrait de l'écorce d'un arbre d'Australie ; 
• un pigment de structure polycyclique, susceptible de se combiner avec le fer dans l'hématine.

Le nom (une) porphyrine est un dérivé savant du grec π ο ρ φ υ ́ ρ ε ο ς « de couleur pourpre », avec le suffixe -
ine ; en biologie, c'est l'abréviation d'hématoporphyrine emprunté à l'allemand Haematoporphyrin. 

porphyrion, porphyris

une porphyris ou un porphyrion : une poule sultane. 

porphyrique, porphyrisation, porphyrisé, porphyriser, porphyriseur, porphyrite, porphyritique, 
porphyroïde

porphyrique, porphyrisation, porphyrisé, porphyriser, porphyriseur, porphyrite, porphyritique, 
porphyroïde : voir porphyre (ci-dessus).

porphyrogénète

un (fils d'un empereur byzantin) porphyrogénète : qui est né durant le règne de son père. 

elle, il est porphyrogénète : 

• est né(e), a grandi dans la splendeur impériale ; 
• rappelle la splendeur impériale. 

Ce mot est emprunté au grec byzantin π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν η ́ τ η ς proprement « né dans la Porphyra », la 
Porphyra ou Chambre de la Pourpre étant la pièce du Palais où les impératrices de Byzance mettaient leurs 
enfants au monde. 

porque

une porque : une membrane de renforcement dans les fonds d'un navire en bois. 

Ce mot d'origine méridionale est issu, par comparasison avec l'animal couché, de porca « truie », du latin porca, 
féminin de porcus « porc », à comparer avec le français porque « truie », attesté de 1557 à 1660. 

porracé

elle est porracée, il est porracé : a la couleur vert pâle du poireau. 

Ce mot est emprunté au latin porraceus « de poireau », dérivé de porrum « poireau ». 

porreau

un porreau : un poireau. 

porrection

une porrection : dans une cérémonie d'ordination, un rite qui consiste à présenter et à faire toucher aux 
ordinands les instruments qui symbolisent leurs nouvelles fonctions. 

Ce nom est emprunté au latin porrectio « allongement, ligne droite » dérivé de porrigere « diriger en avant, 
étendre ». 



porridge

un porridge : une bouillie de flocons d'avoine chaude, additionnée de lait et de sucre, couramment servie au 
petit déjeuner dans les pays britanniques. 

Ce nom est emprunté à l'anglais porridge, d'abord « potage, soupe » d'où, plus spécialement « bouillie de 
céréales » (en 1591 plum-porridge « bouillie de céréales aux raisins, prunes ou groseilles »), porridge étant 
considéré comme une altération, probablement d'après porray, porrey « sorte de soupe ou de bouillie aux 
légumes » emprunté à l'ancien français poree (voir : poirée), de l'anglais potage, pottage lui-même emprunté à 
l'ancien français (voir : potage). 

port

1. un port : 

• un lieu aménagé sur le littoral maritime, sur le 
bord d'un lac ou en certains endroits d'un cours 
d'eau important, pour recevoir et abriter les 
bateaux et leur permettre de charger et de 
décharger ce qu'ils transportent ; 

• ce qui constitue un terme, un point 
d'aboutissement, souvent un refuge, un abri. 

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

arriver ou conduire à bon port : 

• en atteignant son lieu de destination sans 
encombre ; 

• en atteignant son objectif sans incident. 

un port sec ou port avancé : Géoconfluences.

un port de plaisance : Office québécois de la langue 
française.

un port d'aéroglisseurs : [transports et mobilité / 
transport maritime] un site aménagé pour la réception 
des aéroglisseurs. En anglais : hoverport. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000.

un port d'éclatement ou port pivot : [transports et 
mobilité / transport maritime] un port dans lequel des 
conteneurs acheminés par des navires principaux 
repartent vers d’autres ports après avoir été chargés sur
des navires collecteurs. En anglais : hub. Voir aussi : 
navire collecteur, navire principal, pôle, trafic 
d'éclatement. Journal officiel de la République française 
du 21/12/2013.

2. un port : 

• l'action ou le fait de porter, voir : CNRTL ; 
• l'action, le fait de porter en un lieu de destination 

ou à une personne destinataire ; 
• le prix payé pour le transport. 

port payé jusqu’à (… lieu de destination convenu) ou 
POP : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : 
carriage paid to ; carriage paid to (... named place of 
destination) ; CPT. Journal officiel de la République 
française du 24/04/2004. Cette publication annule et 
remplace celle du terme « port payé » au Journal officiel 
de la République française du 14 août 1998.

port, assurance payés jusqu’à (… lieu de destination 
convenu) ou PAP : [économie et gestion d'entreprise] En
anglais : carriage and insurance paid to ; carriage and 
insurance paid to (... named place of destination) ; CIP. 
Journal officiel de la République française du 
24/04/2004.

Le nom (un) port (2) est un déverbal de porter.

3. un port : un col de la chaine des Pyrénées, entre le 
versant français et le versant espagnol. 

Le nom (un) port (3) est emprunté à l'ancien provençal 
port, en latin médiéval portus.

Un port intelligent, ou smart port, est une installation portuaire utilisant les technologies de l'information et de 
communication (TIC) pour augmenter l’efficacité et garantir la sécurité des opérations de transbordement. [...] 
D'autres ports annoncent leur ambition d'améliorer leurs performances environnementales, se voulant alors un 
port vert ou green port. En savoir plus : Géoconfluences.

un aéroport

une, un garde-port : une agente chargée, un agent chargé de la réception des marchandises dans un port 
fluvial. des garde-ports 

un héliport : un aéroport pour hélicoptères. 

un hoverport : un aménagement pour les aéroglisseurs. 

un naviport

un passeport

voir aussi : un portelet, portuaire, aéroportuaire, un portulan, un portune, Portunus (= le dieu romain des ports).



Le nom (un) port (1) est emprunté au latin portus « ouverture, passage ; port ; asile, refuge ». 

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 », le sens de « désagréable » s'étant 
développé en français.

Le mot opportun est emprunté au latin opportunus « pour le vent : qui pousse vers le port» (en latin portus) d'où 
« convenable, commode, opportun ; utile, avantageux, propre à ».

portabilité, portable

une portabilité : 

• le caractère, la qualité de ce qui peut être porté et transporté, de ce qui peut être utilisé par plusieurs 
appareils informatiques ; 

• le fait de garder le même numéro de téléphone en changeant de réseau. 

elle, il est portable : 

• que l'on peut facilement porter, transporter ; 
• est portative ou portatif ; 
• est supportable ; 
• est mettable. 

une créance, une redevance, une rente portable : que le débiteur doit spontanément acquitter au domicile du 
créancier ou dans le lieu fixé par la convention. 

un logiciel portable : qui peut être utilisé sur plusieurs types d'ordinateurs. 

un portable : un appareil portable. 

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/.

Le mot portable, dérivé de porter (1) avec le suffixe -able, est concurrencé par portatif qui l'a supplanté ; son 
emploi au 20ème siècle est considéré comme un réemprunt à l'anglais portable d'origine française, attesté depuis 
1883 dans l'emploi substantif pour désigner un objet portatif. Les sens anciens viennent d'un emprunt au latin 
portabilis « supportable ». 

portage, portager

un portage : 

• l'action, le fait de porter quelque chose ou quelqu'un ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

un portage (spéculatif) de devises : [finance] le portage spéculatif qui consiste à emprunter une devise à bas 
taux d’intérêt pour prêter dans une autre devise à taux d’intérêt plus élevé. En anglais : carry trade. Voir aussi : 
portage spéculatif. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

un portage spéculatif : [finance] l'opération qui consiste à emprunter dans une monnaie à bas taux d’intérêt 
afin de financer un achat d’actifs dont le rendement attendu sur une période donnée laisse espérer un gain. 
L’exemple le plus courant de portage spéculatif est le portage de devises. En anglais : carry trade. Voir aussi : 
portage de devises. Journal officiel de la République française du 07/12/2018.

un héliportage : un transport de personnes ou de matériel par hélicoptère.

un rétroportage [en anglais : video game demake] le portage informatique d'un jeu vidéo réalisé en reprenant 
les caractéristiques techniques d'une plateforme de jeu plus ancienne que celles pour lesquelles le jeu a été 
conçu. Les rétroportages sont généralement réalisés au sein de la communauté de joueurs, par des adeptes du 
jeu, dans une perspective rétroludique. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

portager : transporter sur son dos (matériel et embarcation. quand toute navigation devient impossible. 
[Canada] 

je portage, tu portages, il portage, nous portageons, vous portagez, ils portagent ;
je portageais ; je portageai ; je portagerai ; je portagerais ;



j'ai portagé ; j'avais portagé ; j'eus portagé ; j'aurai portagé ; j'aurais portagé ;
que je portage, que tu portages, qu'il portage, que nous portagions, que vous portagiez, qu'ils portagent ; 
que je portageasse, qu'il portageât, que nous portageassions ; que j'aie portagé ; que j'eusse portagé ;
portage, portageons, portagez ; aie portagé, ayons portagé, ayez portagé ;
(en) portageant.  

Ce nom est dérivé de porter (1), avec le suffixe -age. 

portail

un portail : 

• une entrée, souvent monumentale, d'un édifice ou d'une propriété, comportant une porte de grande 
dimension ; 

• cette porte ; 
• une entrée monumentale d'un édifice religieux intégrée dans la façade ; 
• la porte ou les portes elles-mêmes de cette entrée ; 
• [télécommunications - informatique / internet] la page d'accueil d'un site de l'internet mettant à la 

disposition de l'internaute un large ensemble de ressources et services intérieurs et extérieurs au site. Par 
extension, ce terme désigne aussi l'organisme qui fournit une telle page d'accueil. En anglais : portal. Voir 
aussi : portail de messagerie, site. Journal officiel de la République française du 08/12/2002.

des portails 

un portail de messagerie : [informatique / internet] un service en ligne qui, au moyen d’un logiciel de 
navigation, permet le traitement des courriels et donne accès aux fonctions habituelles d’un logiciel de 
messagerie. Les fonctions associées les plus courantes sont la gestion d’un carnet d’adresses ainsi que la gestion 
des dossiers permettant de classer les messages reçus ou envoyés. En anglais : web mail ; webmail. Voir aussi : 
logiciel de navigation, messagerie électronique, portail. Journal officiel de la République française du 26/09/2017.

un portail étudiant : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue 
française).

Le nom (un) portail, dérivé de porte (1), s'est substitué à portal par suite d'une confusion partie du pluriel 
portaux dont la terminaison -aux correspond à la fois à -al et -ail du singulier. 

portal

elle est portale, il est portal : se rapporte à la veine porte ou au système porte. 
elles sont portales, ils sont portaux 

Ce mot est dérivé de porte (2) avec le suffixe -al. 

portance, portant, portantine, portatif

une portance : 

• la force perpendiculaire à la direction de la vitesse d'un corps se déplaçant dans un fluide, et qui soutient 
ce corps ; 

• la capacité de se soutenir entre deux points d'appui, que présente une surface dans un plan horizontal ; 
• l'aptitude d'un sol à supporter les charges transmises par les roues, directement ou indirectement. 

elle est portante, il est portant : 

• constitue un élément de soutien, d'appui pour quelque chose ; 
• a, produit de l'effet. 

un vent portant : un vent qui souffle en poussant le bateau dans la direction choisie. 

à bout portant : 

• de telle façon que le bout de l'arme touche la cible ; 
• en face, très directement, d'une manière instantanée. 

être bien portant : être en bonne santé. 

elle est bien portante, il est bien portant : est en bonne santé.



un portant : 

• une anse de fer sur les côtés d'une chaise à porteur, dans laquelle on passait les bâtons pour la porter ; 
• une poignée, un fer en forme d'anse pour porter un coffre, une malle ; 
• un élément vertical de soutien, un support ; 
• une armature de bois à l'entrée des coulisses servant de support à un élément de décor ; 
• un présentoir où sont accrochés les vêtements. 

(en) portant (porter)

une portantine : une chaise à porteurs utilisée autrefois en Italie. 

elle est portative : est faite pour être portée, le plus souvent avec soi, et aisément transportée. 
il est portatif : est fait pour être porté, le plus souvent avec soi, et aisément transporté. 

un objet portatif : que l'on peut porter, déplacer. 

Le nom (une) portance est dérivé, avec le suffixe -ance, de portant qui vient du participe présent de porter (1).

Le mot portatif, dérivé de porter (1) avec le suffixe -(at)if, est probablement emprunté, avec changement de 
suffixe, au latin médiéval portatilis « que l'on peut porter », dérivé du radical de portatum, supin de portare « 
porter ». 

Port-au-Prince

Port-au-Prince : la capitale d'Haïti. Habitants : Principortaine, Principortain.

Port d'Espagne

Port of Spain ou Port d'Espagne : la capitale de Trinité-et-Tobago. Habitants : Hispanoportaine, 
Hispanoportain.

une porte

A. une porte : 

• une ouverture pratiquée dans la limite d'un 
espace clos, permettant la communication entre 
cet espace et ce qui est extérieur à cet espace, et
pouvant être obturée par un panneau mobile ; 

• l'ensemble formé par cette ouverture et le moyen
de fermeture ; 

• l'espace délimité par l'encadrement de cette 
ouverture ; 

• un panneau mobile permettant d'obturer cette 
ouverture ; 

• un panneau mobile permettant un accès ; 
• un passage concrètement perceptible ; 
• un lieu qui ouvre ou commande l'accès à un 

espace géographique ; 
• un moyen d'accéder à quelque chose, d'aborder 

quelque chose ; 
• une introduction ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences. 
• [électronique / composants électroniques] une 

unité de base d'une fonction logique 
combinatoire. En anglais : gate. Voir aussi : mer 
de portes, réseau logique programmable. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

B. une veine porte (1) ou un tronc porte : la grosse 
veine formée par la réunion des principales veines des 
viscères digestifs abdominaux, qui amène le sang de ces
viscères au foie où elle se divise en deux branches qui se
capillarisent. 

les éminences portes, les espaces portes, le système 
porte

une veine porte (2) : une grosse veine prolongée à ses 
deux extrémités par un réseau capillaire. 

un système porte : un appareil vasculaire, artériel ou 
veineux, formé d'un vaisseau se terminant à ses deux 
extrémités par un réseau capillaire.

elle est portale, il est portal : se rapporte à la veine 
porte ou au système porte. 
elles sont portales, ils sont portaux 

Cet adjectif est un emploi spécialisé de porte (1).

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

suite / bureau / porte : Office québécois de la langue française 



faire du porte-à-porte : visiter systématiquement toutes les habitations d'un secteur donné pour proposer sa 
marchandise, faire sa propagande ou son enquête.

L’expression « derrière les portes closes » est abondamment employée un peu partout et personne ne semble y 
trouver du mal. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

portes ouvertes : Office québécois de la langue française. 

une porte-barrière 

une porte-croisée : une porte-fenêtre. 

une porte dérobée ou une poterne (logicielle) : [informatique] le point d’entrée d’un logiciel, mis en place lors
de la conception ou résultant d’une erreur survenue lors du développement, qui permet aux spécialistes d’agir sur
ce logiciel. Une porte dérobée peut être utilisée lors d’une opération de dépannage ou être exploitée pour 
conduire une cyberattaque. En anglais : backdoor ; trapdoor. Voir aussi : cyberattaque. Journal officiel de la 
République française du 09/03/2021.

une porte-fenêtre : une porte vitrée qui donne sur l'extérieur. 

une porte-forteresse 

une porte-persienne 

une porte quantique : [informatique quantique] le dispositif qui transforme l'état quantique d'un ou de plusieurs
qubits physiques pour permettre l'exécution d'un algorithme quantique. Une porte quantique à plusieurs qubits 
entraîne en général leur intrication quantique. En anglais : quantum gate. Voir aussi : algorithme quantique, état 
quantique, intrication quantique, qubit physique. Journal officiel de la République française du 20 décembre 2022.

une tour portière : une tour qui comporte la porte d'entrée.

voir aussi : un portail, un portelone, une porterie, un portier, une portière, un portillon, un portique, une poterne. 

Le nom (une) porte vient du latin porta proprement « passage » (à comparer avec portus, port 1), spécialisé dans
le sens de « porte d'une ville », c'est-à-dire « passage sous le rempart », par opposition à fores « porte de la 
maison » ; mais cette distinction ne s'est pas maintenue, et porta, double de ostium « porte de maison » (voir : 
huis), avec le sens général de « porte » a éliminé fores dans les langues romanes ; porte, à son tour, a éliminé 
huis au cours du Moyen Âge. 

Le nom (un) porche vient du latin porticus « passage couvert à colonnes », dérivé de porta « porte ».

-pyle est tiré du grec π υ ́ λ η « porte, entrée » : un micropyle (= un orifice de l'ovule des plantes), monopyle (= 
qui n'a qu'une porte).

Le nom (un) pylore (= l'orifice inférieur de l'estomac) est emprunté au bas latin pylorus, de même sens, en grec π
υ λ ω ρ ο ́ ς « gardien des portes, portier ; pylore », comppsé de π υ ́ λ η « porte » et de ω ́ ρ α « soin, souci ». 
D'où : pylorique, un pylorisme.

Le nom (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) est emprunté au latin ostiolum « petite porte », diminutif de 
ostium « porte ».

Le nom (un) ostiaire (= un portier) 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 
». On a lu aussi une ostière pour une porte. 

La pensée de Pierre de Jade : Fermer la porte à la vérité nous met souvent en porte-à-faux.

porté

porté, porté à, porté sur : CNRTL 

voir : aéroporté, déporté, héliporté, transporté.

un porté ou porter : 

• l'action du danseur qui soulève et porte sa partenaire ; 
• le fait ou la manière de porter un vêtement, un élément de toilette. 



porte-

1. porte- précise un type de porte (ci-dessus) : une porte-fenêtre, des portes-fenêtres.

2. porte- est issu du verbe porter : un porte-accessoire, des porte-accessoires.

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés  [verbe-nom] 
ou [préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

voir aussi : 

• -phore tiré du grec -φ ο ρ ο ς « qui porte, qui transporte » (lui-même tiré de φ ε ́ ρ ε ι ν « porter, 
transporter ») ; 

• -fère issu du latin -fer « qui porte », de ferre « porter » ; 
• -gère issu du latin -gerus « qui porte » de gero, gerere « porter ».

porte-accessoire

un porte-accessoire : un support auquel on peut accrocher des accessoires. 
des porte-accessoires

porte-adresse

un porte-adresse : [activités postales] un feuillet qui est apposé sur un objet destiné à un envoi en nombre, 
avant sa mise sous film, et qui comporte l'ensemble des mentions utiles à cet envoi. En anglais : address header ;
carrier sheet. Voir aussi : envoi en nombre. Journal officiel de la République française du 05/03/2013. 
des porte-adresses

porte-aéronef

un porte-aéronef : un navire de guerre pouvant transporter tout type d'aéronefs. 
des porte-aéronefs

porte-à-faux 

un porte-à-faux : 

• une disposition d'une chose ou d'une personne qui n'est pas d'aplomb et manque de stabilité par absence 
d'un élément de soutien ; 

• un élément, souvent une partie d'un assemblage, qui n'est pas d'aplomb ; 
• une partie d'une construction faisant saillie hors de l'aplomb des éléments porteurs. 

des porte-à-faux

en porte-à-faux : dont la situation est ambigüe, mal assurée.

porter à faux ou être en porte-à-faux : ne pas porter directement sur son point d'appui. 

porte-affiche

un porte-affiche : un cadre dans lequel on met des affiches. 
des porte-affiches

porte-aigle

un porte-aigle : un officier chargé de porter l'aigle du bataillon, puis du régiment, dans les armées françaises du 
premier Empire. 
des porte-aigles



porte-aiguille

A. un porte-aiguille : 

• une partie ou une pièce d'une machine sur laquelle se fixe l'aiguille ; 
• un instrument chirurgical. 

B. un porte-aiguille : un étui dans lequel on range des aiguilles à coudre. 

des porte-aiguilles

porte-aiguillon

un porte-aiguillon : un insecte hyménoptère qui possède un aiguillon à l'extrémité de l'abdomen. 
des porte-aiguillons

porte-alésoir

un porte-alésoir : un arbre destiné à supporter et à entrainer les alésoirs en rotation et en translation. 
des porte-alésoirs

porte-allumette

un porte-allumette : un récipient souvent muni d'un frottoir dans lequel sont stockées les allumettes. 
des porte-allumettes

porte-amarre

un porte-amarre : une sorte de bobine autour de laquelle est enroulé un cordage qui se dévide lorsqu'on la 
lance, pour établir une liaison entre deux bateaux ou entre un bateau et la terre, ou pour secourir un naufragé. 
des porte-amarres

porte-amorce

un porte-amorce : une pièce support de l'amorce dans un canon ou dans un lance-fusée. 
des porte-amorces

porte-arme

un porte-arme : une sorte de meuble dans lequel on peut ranger des armes. 
des porte-armes

porte-arquebuse

un porte-arquebuse : un officier chargé de porter l'arquebuse, puis le fusil, du roi ou d'un grand seigneur, quand
ils allaient à la chasse. 
des porte-arquebuses

porte-assiette 

un porte-assiette : un support avec un rebord dans lequel on peut mettre une assiette ou un plat chaud. 
des porte-assiettes



porte-auto

un train porte-auto : qui est destiné au transport d'autos. 

un porte-autos : [transports et mobilité] un véhicule aménagé pour le transport d'automobiles. Pour les 
véhicules ferroviaires, on dit également « wagons porte-autos ». En anglais : car carrier ; car carrying wagon. 
Journal officiel de la République française du 21/10/2004.

porte-avion

un porte-avion : un navire de guerre de grandes dimensions, transportant des avions de combat, et dont le pont
est aménagé en plate-forme permettant l'envol et l'appontage de ces avions. 
des porte-avions

porte-bagage

un porte-bagage : 

• un cadre adapté sur un véhicule, surtout sur une bicyclette, permettant de transporter des bagages ; 
• une galerie ou un filet installé au-dessus des voyageurs, le long des parois de l'habitacle d'un véhicule de 

transport collectif. 

des porte-bagages

porte-baguette

un porte-baguette : un étui attaché au baudrier d'un tambour, dans lequel on met les baguettes. 
des porte-baguettes

porte-baïonnette

un porte-baïonnette : une pièce de cuir coulissant sur les côté gauche du ceinturon et sur laquelle était fixé le 
fourreau de la baïonnette. 
des porte-baïonnettes

porte-balai

un porte-balai : 

• un support pour ranger ou accrocher un balai ou plusieurs ; 
• une gaine qui maintient en place les balais dans une machine électrique. 

des porte-balais

porteballe, porte-balle

une porteballe ou porte-balle : une mercière ambulante, une colportrice.
un porteballe ou porte-balle : un mercier ambulant, un colporteur. 

des porteballes ou porte-balles

porte-bandeau

l'enfant porte-bandeau : le dieu Amour. 

porte-bannière

une, un porte-bannière : celle, celui qui porte une bannière dans un cortège. 
des porte-bannières



porte-barge

un porte-barge : 

• un navire conçu pour transporter des barges ; 
• [transports et mobilité / transport maritime] En anglais : barge carrier ; lighter carrier. Journal officiel de 

la République française du 22/09/2000. 

des porte-barges

porte-bâton

une, un porte-bâton : celle, celui qui utilisait un bâton comme arme. 
des porte-bâtons

porte-bébé

un porte-bébé : 

• un dispositif permettant de transporter un bébé ; 
• une sorte de sac dans lequel le bébé est assis et que l'on porte sur le dos ou sur la poitrine. 

des porte-bébés

porte-bec

un porte-bec : un petit tube à l'extrémité duquel est fixé le bruleur dans un appareil à gaz. 
des porte-becs

porte-bijou

un porte-bijou : un meuble formé à sa base d'une sorte de coffre à tiroirs et surmonté d'une corbeille destinée à
recevoir les bijoux que l'on vient de quitter. 
des porte-bijoux

porte-billet

un porte-billet : un petit portefeuille pour ranger les billets de banque. 
des porte-billets

porte-blouse

une, un porte-blouse : une personne qui porte une blouse de travail. 
des porte-blouses

porte-bobine

un porte-bobine : une pièce qui sert de support à une bobine. 
des porte-bobines

porte-bois

un porte-bois : la larve de la phrygane qui s'entoure d'un étui fait de débris végétaux. 



des porte-bois

porte-bonheur

un porte-bonheur : 

• un objet considéré comme portant chance ; 
• du muguet. 

des porte-bonheurs

porte-bouchon

un porte-bouchon : de petits anneaux adaptés à la tige d'un huilier pour recevoir les bouchons des burettes. 
des porte-bouchons

porte-bougie, porte-bougeoir

un porte-bougie : un bougeoir. 

une, un porte-bougeoir : celle qui est chargée, celui qui est chargé de porter le bougeoir dans les offices 
pontificaux. 

des porte-bougies, des porte-bougeoirs

porte-bouquet

un porte-bouquet : un petit vase à fleurs. 
des porte-bouquets

porte-bouteille

A. un porte-bouteille : 

• un casier à rayons où l'on peut ranger des bouteilles horizontalement ; 
• un hérisson, un égouttoir ; 
• un récipient où sont rangées les bouteilles à stériliser au bain-marie ; 
• un panier de fil de fer, de vannerie ou de plastique, permettant de transporter des bouteilles verticalement.

B. un porte-bouteille : un récipient cylindrique à paroi basse, muni d'une poignée, dans lequel on peut mettre 
une bouteille droite. 

des porte-bouteilles

porte-boyau

un porte-boyau ou porte-tuyau d'arrosage, porte-tuyau mural, support à tuyau : un support mural pourvu
d'une partie large généralement recourbée servant à suspendre et à enrouler un boyau d'arrosage. Office 
québécois de la langue française.
des porte-boyaux ou porte-tuyaux d'arrosage, porte-tuyaux muraux, supports à tuyaux

porte-brancard

un porte-brancard : 

• une partie du harnais ; 
• une pièce en métal ou en cuir, bouclée à la dossière, qui sert à supporter un brancard. 

des porte-brancards



porte-bras

un porte-bras : 

• une courroie placée provisoirement sur un métier à tisser et servant de support à l'avant-bras de l'ouvrier 
chargé de donner les fils de chaine à passer dans les maillons des lames du métier ; 

• une courroie en passementerie, que l'on place de chaque côté intérieur d'une voiture pour qu'on puisse y 
passer un bras et le laisser ainsi reposer. 

des porte-bras

porte-bride

un porte-bride : un ustensile d'écurie servant à suspendre une bride ou plusieurs après usage. 
des porte-brides

porte-broche

une, un porte-broche : une personne qui porte une broche à rôtir.

un porte-broche : une sorte de manche muni d'une épaisse virole métallique et d'une vis de pression, et qui sert
à emmancher les broches et autres outils analogues. 

des porte-broches

porte-brosse

un porte-brosse : un support pour ranger une brosse ou plusieurs. 
des porte-brosses

porte-cadre

un train porte-cadre : un train porte-conteneur. 
des train porte-cadres

porte-canne

un porte-canne : un porte-parapluie. 
des porte-cannes

porte-canon

un porte-canon : un véhicule servant au transport du tube de certains canons. 
des porte-canons

porte-carnier

une, un porte-carnier : celle, celui qui porte le carnier d'un chasseur. 
des porte-carniers

porte-carquois

le dieu porte-carquois : le dieu Amour. 

porte-carte

un porte-carte : 



• un étui pour des cartes de visite ; 
• un petit portefeuille comportant des pochettes transparentes destinées à contenir des cartes ou papiers 

officiels ou autres ; 
• un étui ou une pochette, souvent pourvu d'une partie transparente, où l'on met des cartes géographiques ;
• une coupe ou tout autre récipient où les visiteurs déposent leur carte de visite.

des porte-cartes

porte-carton

un porte-carton : un petit meuble en forme de X entre les branches supérieures duquel on peut mettre les 
cartons ou les portefeuilles de dessins. 
des porte-cartons

porte-caustique

un porte-caustique ou porte-nitrate : un instrument chirurgical, un style pourvu d'une spatule sur laquelle on 
met le nitrate d'argent en fusion pour faire une cautérisation. 
des porte-caustiques ou porte-nitrates
 

porte-cellule

un porte-cellule : une pièce qui sert de support à la cellule de lecture d'un électrophone. 
des porte-cellules

porte-chaise

une, un porte-chaise : un porteur de chaise à porteur. 
des porte-chaises

porte-chaland

un navire porte-chaland : porte-barge. 
des navires porte-chalands

porte-chance

une, un porte-chance : une personne ou une chose qui est cause de chance.
des porte-chance

porte-chapeau

un porte-chapeau : un meuble pourvu de patères ou une patère simple. 
des porte-chapeaux

porte-charbon

un porte-charbon : une pièce servant de support au(x) charbon(s) dans un appareil électrique. 
des porte-charbons

porte-charge

un dispositif ou un chariot porte-charge : 



• qui est destiné au transport de charges ; 
• qui permet de porter une charge. 

des dispositifs ou des chariots porte-charges

porte-châsse 

une, un porte-châsse : celle qui est chargée, celui qui est chargé de porter la châsse dans un cortège religieux. 
des porte-châsses

porte-chéquier

un porte-chéquier : un étui ressemblant à un portefeuille, pourvu d'un seul compartiment, dans lequel se met le
carnet de chèques. 
des porte-chéquiers

porte-cierge

une, un porte-cierge : celle qui est chargée, celui qui est chargé de porter un cierge dans un cortège religieux.

un porte-cierge : un support pour cierge, un chandelier. 

des porte-cierges

porte-cigare, porte-cigarette

un porte-cigare : un fume-cigare. 

un porte-cigare(s) : un étui à cigares.

un porte-cigarette : un fume-cigarette. 

un porte-cigarette(s) : un étui à cigarettes.

des porte-cigares, des porte-cigarettes

porte-clapet

un porte-clapet : une pièce de cuivre circulaire qui fait partie du corps de pompe et sur laquelle repose le clapet.
des porte-clapets
 

porte-clé, porte-clef

un porte-clé ou porte-clef : un anneau ou un autre système auquel on peut attacher une clé ou plusieurs. 

une, un porte-clé ou porte-clef : 

• une gardienne ou un gardien de prison qui porte les clés des locaux pénitentiaires ; 
• une portière ou un portier, celle, celui qui a la charge des clés d'un bâtiment, d'un lieu.

des porte-clés ou porte-clefs

porte-combiné

un porte-combiné : un petit instrument en caoutchouc qui permet de maintenir le combiné téléphonique sur 
l'épaule. 
des porte-combinés



porte-conteneur

un porte-conteneur : un navire conçu pour transporter des conteneurs. 
des porte-conteneurs

On lit aussi porte-container.

porte-copie

un porte-copie : un support permettant de maintenir un document devant la personne qui en fait une copie. 
des porte-copies

porte-cordeau

un porte-cordeau : un petit chevalet destiné à maintenir un cordeau dans la direction qu'on lui a donnée. 
des porte-cordeaux

porte-coton

un porte-coton : une tige à l'extrémité de laquelle on fixe le coton dont on veut se servir. 
des porte-cotons

porte-couronne

une, un porte-couronne : 

• une personne qui porte une couronne ; 
• une reine ou un roi. 

un porte-couronne(s) : un support sur lequel on place les couronnes mortuaires. 

des porte-couronnes

porte-couteau, porte-couvert

A. un porte-couteau ou porte-couvert : un ustensile de table sur lequel on pose la pointe du couteau. 

B. un porte-couteau : un support des éléments tranchants d'une machine. 

des porte-couteaux, des porte-couverts

portecrayon, porte-crayon

un portecrayon ou porte-crayon : un petit tube en métal au bout duquel on peut fixer un crayon ou un fusain. 
des portecrayons ou porte-crayons

porte-croisée

une porte-croisée : une porte-fenêtre. 
des portes-croisées

porte-croix

une, un porte-croix : 

• celle, celui qui porte la croix devant le pape ou un grand personnage de l'Église, ou dans une procession ; 
• une chevalière, un chevalier d'un ordre créé par saint Étienne, roi de Hongrie. 



des porte-croix

porte-crosse

une, un porte-crosse : celle, celui qui porte la crosse d'un prélat pendant une cérémonie.

un porte-crosse : un fourreau en cuir attaché à la selle dans lequel peut être placée la crosse d'une arme à feu. 

des porte-crosses

porte-cylindre

un porte-cylindre : un bâti fixe qui supporte les cylindres dans les diverses machines d'étirage utilisées en 
filature. 
des porte-cylindres

porte-cymbale

un porte-cymbale : un support pour une cymbale. 
des porte-cymbales

porte-diamant

un porte-diamant : un corps de métal dans lequel on sertit un éclat de diamant, utilisé pour le dressage des 
meules de rectification, ou pour la rectification des pièces de bronze, de laiton ou d'aluminium. 
des porte-diamants

porte-Dieu

un porte-Dieu : un prêtre quand il porte le viatique aux malades. 
des porte-Dieu

porte-diner, porte-dîner

un porte-diner (anciennement : porte-dîner) : un récipient destiné au transport d'un repas chaud dans lequel 
les aliments sont placés dans des assiettes ou des boites superposées. 
des porte-diners (anciennement : porte-dîners)

porte-document

un porte-document : une sorte de serviette plate, en cuir ou en matière plastique, permettant de porter des 
documents peu encombrants. 
des porte-documents

porte-drapeau

une, un porte-drapeau : 

• celle, celui qui porte un drapeau ; 
• celle, celui qui symbolise ou incarne la défense d'une idée, d'une doctrine. 

un porte-drapeau : une espèce de petit fourmilier. 

des porte-drapeaux



porte-drone sous-marin 

un porte-drone sous-marin ou PDS : [pétrole et gaz / production] une navette téléguidée qui porte un drone 
sous-marin filoguidé. « SWIMMER » (abréviation de l'anglais subsea works inspection and maintenance with 
minimum environment ROV), qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. Voir aussi : drone sous-marin 
filoguidé, station d'accueil sous-marine. Journal officiel de la République française du 14/08/2015. 

des porte-drones sous-marins

porte-écuelle

un porte-écuelle : un barbier, un poisson. 
des porte-écuelles

portée

une portée : 

• l'ensemble des petits qu'une femelle porte et met bas en une fois ; 
• un élément directement en contact avec un autre, servant souvent d'appui ; 
• un ensemble de lignes horizontales, sur ou entre lesquelles sont dessinées les notes de musique ; 
• la capacité d'atteindre un but à une certaine distance ; 
• la distance à laquelle un projectile peut atteindre son but ; 
• la capacité de produire un effet, d'atteindre un objectif ; 
• un effet, un impact, une influence ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une portée distale : [télédétection spatiale - spatiologie] pour un radar à visée latérale, la distance-temps au sol
qui correspond à la direction de visée dont l'angle avec la verticale du capteur actif est maximal. La largeur de 
fauchée est égale à la différence entre les portées distale et proximale. En anglais : far range. Voir aussi : 
distance proximale au sol, largeur de fauchée, portée proximale. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une portée proximale : [télédétection spatiale - spatiologie] pour un radar à visée latérale, la distance-temps au
sol qui correspond à la direction de visée dont l'angle avec la verticale du capteur actif est minimal. En anglais : 
near range. Voir aussi : distance proximale au sol, portée distale. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Ce nom vient du participe passé de porter (1). 

porte-embrasse

un porte-embrasse : un support fixé sur un mur pour soutenir une embrasse de rideau. 
des porte-embrasses

porte-enseigne

une, un porte-enseigne : une, un porte-drapeau. 
des porte-enseignes

porte-entonnoir

un porte-entonnoir : un appareil destiné à supporter les entonnoirs pendant la filtration des liqueurs. 
des porte-entonnoirs

porte-épaulette

une, un porte-épaulette : une officière ou un officier. 
des porte-épaulettes



porte-épée

un porte-épée : 

• une pièce de cuir ou d'étoffe ajoutée à la ceinture pour permettre d'y attacher l'épée ; 
• un xiphophore, un poisson. 

une, un porte-épée : celle, celui qui porte l'épée, et plus généralement, les armes, pour combattre. 

des porte-épées

porte-éperon

un porte-éperon : une courroie de cuir servant à soutenir l'éperon. 
des porte-éperons

porte-équipement

un porte-équipement : [spatiologie / équipements] une structure intermédiaire servant à fixer des équipements
sur la plateforme d'un véhicule spatial. En anglais : deck. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.
des porte-équipements

porte-étendard

une, un porte-étendard : une officière, un officier qui porte l'étendard d'un corps de cavalerie ; 

un porte-étendard : un support de cuir attaché à la selle, sur lequel s'appuie l'extrémité inférieure de la hampe 
de l'étendard. 

des porte-étendards

porte-étiquette

un porte-étiquette : un petit cadre se fixant sur un objet et dans lequel on peut glisser une étiquette.
des porte-étiquettes

porte-étrier

un porte-étrier : un système de courroies attachées à la selle, qui servaient autrefois à relever les étriers, pour 
les empêcher de ballotter quand le cheval n'était pas monté. 
des porte-étriers

porte-étrivière

un porte-étrivière : chacune des pièces métalliques fixées des deux côtés de l'arçon d'une selle et auxquelles 
s'accrochent les étrivières. 

une, un porte-étrivière : celle, celui qui porte et utilise des étrivières pour donner des coups. 

des porte-étrivières

portefaix

une, un portefaix : celle, celui dont le métier consistait à porter des fardeaux. 
des portefaix 

porte-fanion

une, un porte-fanion : 



• celle, celui qui porte un fanion ; 
• une gradée, un gradé qui, lors de manœuvres ou en campagne, porte le fanion d'un officier général. 

des porte-fanions

porte-fenêtre

une porte-fenêtre : une porte vitrée qui donne sur l'extérieur. 
des portes-fenêtres

portefeuille, portefeuilliste

un portefeuille : 

• un étui, de dimensions variables, formé essentiellement de deux parties qui se replient l'une sur l'autre ; 
• un étui, de petites dimensions, muni de compartiments, que l'on porte sur soi et dans lequel on range des 

papiers, des cartes, des billets de banque ; 
• la fonction de ministre, un ministère ; 
• un ensemble de valeurs mobilières détenues par une personne physique ou morale ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un portefeuille de compétences : [formation] un dossier individuel progressivement constitué de documents 
de nature variée, permettant à une personne d'attester des compétences qu'elle a acquises par la formation et 
l'expérience. En anglais : portfolio. Journal officiel de la République française du 16/06/2007. Voir aussi le clin 
d'œil de France Terme : portefeuille de compétences.

une, un portefeuilliste : une employée, un employé de banque qui s'occupe de la gestion du portefeuille des 
clients. 

porte-film

un porte-film : une sorte de plaque métallique ayant deux feuillures parallèles dans lesquelles on glisse le plan-
film, l'ensemble prenant la place des plaques dans les châssis de prise de vue. 
des porte-films

porte-filtre

un porte-filtre : 

• un dispositif servant de support à un entonnoir muni d'un filtre destiné à la filtration de liqueurs ; 
• un dispositif monté sur un appareil optique, servant de support à un filtre. 

des porte-filtres

 

porte-flambeau

une, un porte-flambeau : 

• celle, celui qui porte un flambeau ; 
• celle, celui qui ouvre la voie dans un domaine, surtout comme défenseur d'une idée, d'une doctrine. 

des porte-flambeaux

porte-fléau

une, un porte-fléau : celle, celui qui cause des fléaux. 
des porte-fléaux



porte-fleur

un arbuste porte-fleurs : qui porte des fleurs. 

porte-flingue

une, un porte-flingue : 

• une, un garde du corps ; 
• une femme de main, un homme de main. 

des porte-flingues

porte-foin

une, un aide porte-foin : qui portait du foin. 
des aides porte-foin

porte-foret

un porte-foret : 

• la partie d'une perceuse où l'on peut fixer un foret ; 
• une petite perceuse. 

des porte-forets

portefort, porte-fort

un portefort ou porte-fort : un engagement garantissant l'acceptation d'un tiers. 

une, un portefort ou porte-fort : celle, celui qui prend cet engagement. 

de porteforts ou porte-fort(s)

Suivant l'usage, fort reste généralement invariable dans les locutions se faire fort de, se porter fort pour, mais cet
usage, contesté par certains grammairiens, n'est pas toujours respecté.

porte-foudre

une, un porte-foudre : celle, celui qui porte la foudre, l'aigle. 
des porte-foudres

porte-fusain

un porte-fusain : un petit tube en métal servant de manche, au bout duquel on peut fixer un morceau de fusain.
des porte-fusains

porte-fut, porte-fût

un porte-fut (anciennement : porte-fût) : une sorte de chantier en bois ou en métal, sur lequel on place un 
tonneau ou des tonneaux. 
des porte-futs (anciennement : porte-fûts)

porte-glaive

un porte-glaive : 

• une large bande de cuir se rattachant au ceinturon par un passant et à laquelle était suspendu le sabre, le 
poignard ou le glaive ; 



• un xiphophore, un poisson.

une, un porte-glaive : celle, celui qui porte un glaive.

des porte-glaives

une chevalière porte-glaive, un chevalier porte-glaive : une, un membre d'un ordre religieux militaire fondé en 
1204. 

porte-graine

un porte-graine : une plante destinée à fournir de la graine. 
des porte-graines

un objet porte-graines : qui contient les graines.

 

porte-greffe

un porte-greffe : un sujet sur lequel on fixe le greffon. 
des porte-greffes

porte-guenilles

une, un porte-guenilles : une personne qui porte des guenilles. 
des porte-guenilles

porte-guidon

une, un porte-guidon : une sous-officière, un sous-officier chargé(e) de porter le guidon, l'étendard. 
des porte-guidons

porte-guigne

une, un porte-guigne : une, un porte-malheur. 
des porte-guigne

porte-habit

un porte-habit : un support sur lequel on peut accrocher un costume. 
des porte-habits

porte-hache

un porte-hache : un étui fixé à la ceinture pour transporter une hache. 
des porte-haches

porte-haillons

une, un porte-haillons : une personne qui porte des haillons. 
des porte-haillons



porte-hauban

un porte-hauban : une pièce de bois en saillie sur la muraille d'un bateau, destiné à donner de l'épatement aux 
haubans et aux galhaubans. 
des porte-haubans

porte-hélicoptère

un porte-hélicoptère : un navire de guerre pouvant transporter des hélicoptères. 
des porte-hélicoptères

porte-huilier

un porte-huilier : un huilier. 
des porte-huiliers

porte-insigne

une, un porte-insigne : celle qui est chargée, celui qui est chargé de porter un des insignes d'un évêque. 
des porte-insignes

porte-isolateur

un porte-isolateur : un support des isolateurs sur lesquels passent les fils d'une ligne télégraphique ou 
téléphonique. 
des porte-isolateurs

porte-jambe

un porte-jambe : un appareil que l'on fixe à une table pour permettre d'examiner plus commodément les 
malades atteints d'affections des organes génito-urinaires. 
des porte-jambes

porte-jarretelles

un porte-jarretelles : une ceinture étroite à laquelle sont attachées les jarretelles. 
des porte-jarretelles

porte-jupe

A. une, un porte-jupe : celui ou celle qui porte une jupe.

B. un porte-jupe : un support servant à suspendre les jupes. 

des porte-jupes

porte-laine

un mouton porte-laine : qui porte, qui produit de la laine. 
des moutons porte-laine

porte-lame

un porte-lame : la partie d'une machine qui sert de support à la lame ou aux lames. 



des porte-lames

porte-lance

une, un porte-lance : celle, celui qui porte une lance. 
des porte-lances

porte-lancette

une apprentie, un apprenti porte-lancette : une future médecin, un futur médecin. 
des apprenties, des apprentis porte-lancettes

porte-lanterne

un porte-lanterne : 

• un fulgore, un insecte ; 
• un petit cylindre métallique creux, fixé de chaque côté d'une caisse de voiture, à l'avant ou à l'arrière, et 

qui reçoit la douille de la lanterne. 

des porte-lanternes

porte-liqueur

un porte-liqueur : un meuble où l'on range les flacons à liqueurs. 
des porte-liqueurs

portelone

un portelone : une grande porte dans la muraille d'un navire. 

porte-lorgnon

une, un porte-lorgnon : une personne qui porte un lorgnon ou des lorgnons. 
des porte-lorgnons

porte-lumière

une, un porte-lumière : une personne capable de montrer le chemin à suivre ou d'expliquer quelque chose. 
des porte-lumières

porte-lunettes

une, un porte-lunettes : une personne qui porte des lunettes.

un porte-lunettes : un étui à lunettes. 

des porte-lunettes

porte-lyre

un porte-lyre : un oiseau-lyre. 

une, un porte-lyre : une, un poète. 

des porte-lyres



porte-maillot

une, un porte-maillot : une figurante bonne à porter des maillots, une figurant bon à porter des maillots, mais 
incapable de jouer un rôle. 
des porte-maillots

porte-main

un porte-main : la partie d'une rampe où l'on pose ou appuie la main. 
des porte-mains

porte-malheur

une, un porte-malheur : une personne ou une chose considérée comme portant malheur. 
des porte-malheurs

porte-malle

un porte-malle : la partie d'une voiture où l'on pouvait charger les malles. 
des porte-malles

porte-manchon

un porte-manchon : une tige métallique qui soutient le manchon dans les becs à incandescence. 
des porte-manchons

portemanteau

une, un portemanteau : une officière, un officier chargé(e) de porter le manteau d'un grand personnage.

un portemanteau : 

• un sac permettant de transporter des vêtements avec soi ; 
• un dispositif permettant de suspendre des manteaux ou d'autres vêtements ; 
• un dispositif servant à hisser les canots le long du bordage d'un bateau ; 
• un canot que l'on hisse à bord aux bossoirs de poupe. 

des portemanteaux

un morphe portemanteau : un morphe chargé à la fois de plusieurs informations et donc considéré comme 
membre de plusieurs morphèmes différents. 

portement

un portement : 

• le fait de porter, de tenir, de soutenir ; 
• le déplacement de quelque chose d'un point à un autre ; 
• un état de santé. 

un portement de voix : un port de voix. 

Ce nom est dérivé de porter (1), avec le suffixe -ment. 

porte-menu

un porte-menu : un accessoire de table présentant le menu. 



des porte-menus

porte-message

un porte-message : un support sur lequel on peut fixer des messages. 
des porte-messages

portemine, porte-mine 

un portemine ou porte-mine : un tube creux dans lequel se loge une mine de crayon qu'un dispositif peut faire 
avancer ou rentrer. 
des portemines ou porte-mines

porte-misère

une, un porte-misère : une personne qui est dans un état de misère, qui subit la misère. 
des porte-misère

porte-missel

un porte-missel : un pupitre sur lequel on pose le missel. 
des porte-missels

porte-mitre

une, un porte-mitre : 

• celle qui est chargée, celui qui est chargé de porter la mitre ; 
• un prélat, un archevêque. 

des porte-mitres

porte-molette

un porte-molette : un corps d'acier demi-dur sur lequel on monte les molettes servant au moletage ou à la 
coupe des métaux. 
des porte-molettes

portemonnaie, porte-monnaie

un portemonnaie ou porte-monnaie : 

• un étui à un ou à plusieurs compartiments, de dimensions réduites, destinée à contenir essentiellement 
des pièces de monnaie ; 

• l'argent, les revenus dont on dispose. 

des portemonnaies ou porte-monnaies

 

porte-montre, porte-montres

un porte-montre : 

• une petite boite ouverte où l'on dépose une montre ; 
• un petit coussin sur lequel repose une montre accrochée au mur. 



Concluons en rappelant à quel point notre langue peut être subtile, qui distingue, d’un côté, le porte-montre, 
coussinet plat et enjolivé contre lequel on suspend une montre, ou petit meuble, en forme de pendule, où l’on 
peut placer une montre de manière que le cadran seul paraisse, et, d’un autre côté, le porte-montres, petite 
armoire vitrée où les horlogers exposent des montres, une montre pour les montres en quelque sorte… Académie 
française.

des porte-montres

porte-mors

un porte-mors : une petite sangle du montant d'une bride, qui soutient le mors. 
des porte-mors

porte-mort

un porte-mort : un nécrophore, un insecte. 
des porte-morts

porte-mousqueton

un porte-mousqueton : 

• une agrafe au bas de la bandoulière d'un cavalier à laquelle il accrochait son mousqueton ; 
• un mousqueton, un anneau muni d'un ressort à déclic, se fermant automatiquement, servant de système 

d'attache rapide pour suspendre, accrocher, décrocher. 

des porte-mousquetons

porte-musc

un porte-musc : un petit cerf qui porte sous le ventre une glande à musc. 
des porte-muscs

porte-musique

un porte-musique : 

• une sorte de sacoche permettant de transporter des partitions ; 
• le pupitre du piano sur lequel on place les partitions à jouer. 

des porte-musiques

porte-nitrate

un porte-nitrate ou porte-caustique : un instrument chirurgical, un style pourvu d'une spatule sur laquelle on 
met le nitrate d'argent en fusion pour faire une cautérisation. 
des porte-nitrates ou porte-caustiques 

porte-noix

un arbre porte-noix : qui porte des noix. 
des arbres porte-noix

porte-nom

une, un porte-nom : une personne qui, dans les relations sociales et affectives, joue un rôle similaire à celui de 
l'homme de paille en affaires. 



des porte-noms

porte-nouvelles 

une, un porte-nouvelles : une messagère, un messager. 
des porte-nouvelles

portenteux

elle est portenteuse, il est portenteux : 

• tient du prodige, est extraordinaire ; 
• est monstrueuse ou monstrueux. 

Ce mot est emprunté au latin portentuosus, portentosus « qui tient du prodige, merveilleux, prodigieux, 
monstrueux », dérivé de portentum « présage, pronostic, prodige ; monstruosité, miracle, merveille, monstre ; 
fait monstrueux », lui-même dérivé du verbe portendere « présager, annoncer, pronostiquer, prédire ». 

porte-objectif

un porte-objectif : la partie d'un instrument optique qui sert de support à l'objectif. 
des porte-objectifs

porte-objet

un porte-objet : 

• une lame porte-objet, une lame de verre sur laquelle on place ce que l'on veut examiner au microscope ; 
• un support sur lequel on place cette lame, dans un microscope. 

des porte-objets

porte-outil

un porte-outil : la partie d'une machine ou d'un instrument destinée à recevoir un outil particulier. 
des porte-outils

porte-panier

une, un porte-panier : une rapporteuse, une moucharde ; un rapporteur, un mouchard. [Canada] 
des porte-paniers

porte-papier

un porte-papier : une boite pouvant contenir des feuilles de papier hygiénique ou un dévidoir pour un rouleau de
ce même papier. 
des porte-papiers

porte-paquet

un porte-paquet : un porte-bagage. [Belgique] 
des porte-paquets



porte-parapluie

un porte-parapluie : un meuble muni d'un bac ou un simple récipient dans lequel on peut placer verticalement 
les cannes et les parapluies. 
des porte-parapluies

porte-parole

une, un porte-parole : celle, celui qui, officiellement ou de façon reconnue, exprime les idées d'une autre 
personne ou d'un groupe, parle en leur nom. 

un porte-parole : ce qui présente, communique les idées d'une personne ou d'un groupe. 

des porte-paroles

La pensée de Pierre de Jade : Qu’il existe des porte-paroles est bien la preuve que les mots sont lourds de sens.

porte-perruque

une, un porte-perruque : 

• une personne qui porte une perruque ; 
• une, un membre de la haute société sous l'Ancien Régime. 

des porte-perruques 

porte-photographie

un porte-photographie : une sorte de portefeuille simple servant de cadre à photographies. 
des porte-photographies

porte-pied

un porte-pied : un appareil qui supporte les pieds quand, pour l'examiner, on place une femme en position 
gynécologique. 
des porte-pieds

porte-pipe

un porte-pipe : une bouche. 
des porte-pipes

porte-plante, porte-pot

un porte-plante ou porte-pot : un support, indépendant ou à fixer à une paroi, pour pots contenant des 
plantes. 
des porte-plantes ou porte-pots

porteplume, porte-plume

un porteplume ou porte-plume : 

• un instrument fait pour écrire, constitué d'un manche au bout duquel se met une plume ; 
• un ptérophore, un papillon. 

une, un porteplume ou porte-plume :  une personne qui écrit.

des porteplumes ou porte-plumes



porte-queue

une, un porte-queue : une, un caudataire, celle, celui qui porte la traine du vêtement d'un grand personnage. 

un (papillon) porte-queue 

des porte-queues

 

porter

porter : 

• tenir ; 
• avoir sur soi ; 
• avoir une attitude ; 
• présenter ; 
• paraitre ; 
• désigner ; 
• déplacer ; 
• diriger ; 
• inscrire, indiquer, désigner ; 
• inciter ; éprouver ; 
• reposer ; 
• avoir atteint son objectif. 

porter / prêter : Parler français. 

porter un bébé : 

• le tenir ; 
• être enceinte. 

porter des fruits : produire des fruits. 

porter fruit : Office québécois de la langue française. 

porter à faux : ne pas être d'aplomb. 

porter contre : heurter. 

porter à la tête : enivrer. 

porter au large : pour le vent, diriger vers le large. 

se porter bien : être en bonne santé. 

se porter candidat : se présenter à une élection. 

se porter court (pour un habit). 

s'y porter : y aller, se laisser entrainer. 

je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, 
ils portent ;
je portais ; je portai ; je porterai ; je porterais ;
j'ai porté ; j'avais porté ; j'eus porté ; j'aurai porté ; 
j'aurais porté ;
que je porte, que tu portes, qu'il porte, que nous 
portions, que vous portiez, qu'ils portent ;
que je portasse, qu'il portât, que nous portassions ; que 
j'aie porté ; que j'eusse porté ;
porte, portons, portez ; aie porté, ayons porté, ayez 
porté ;
(en) portant. 

Elles se sont porté beaucoup d'attention. Elles se sont 
portées candidates.

je me porte, tu te portes, il se porte, nous nous portons,
vous vous portez, ils se portent ;
je me portais ; je me portai ; je me porterai ; je me 
porterais ;
je me suis porté(e) ; je m'étais porté(e) ; je me fus 
porté(e) ; je me serai porté(e) ; je me serais porté(e) ;
que je me porte, que tu te portes, qu'il se porte, que 
nous nous portions, que vous vous portiez, qu'ils se 
portent ;
que je me portasse, qu'il se portât, que nous nous 
portassions ; que je me sois porté(e) ; que je me fusse 
porté(e) ;
porte-toi, portons-nous, portez-vous ; sois porté(e), 
soyons portées, soyons portés, soyez porté(e)(es)(s) ;
(en) se portant. 

un porter ou porté : 

• l'action du danseur qui soulève et porte sa partenaire ; 
• le fait ou la manière de porter un vêtement, un élément de toilette. 



Le nom (un) porter (= une bière brune anglaise, de saveur amère) est emprunté à l'ancien français qui est à 
l'origine de porteur ; le mot anglais porter « portefaix » a probablement désigné cette bière car ceux-ci, entre 
autres, en buvaient beaucoup. 

voir aussi : un port, une portabilité, portable, un portage, portager, une portance, portant, une portantine, 
portatif, électroportatif, porteur, un triporteur, une femelle portière, une portière (3), un portoir, une portoire, un 
portor.

Le verbe porter vient du latin portare « transporter ; porter ; apporter ; au figuré porter secours, espérances, 
nouvelles, gloire, etc.) », en latin chrétien « supporter, soutenir ; endurer, subir ; apporter, procurer ; porter en 
soi, avoir en soi ». Portare a supplanté, dès la fin de l'époque impériale, le verbe ferre, plus littéraire et de 
conjugaison plus difficile.

Le mot afférent (= qui amène vers un organe, qui va de la périphérie vers le centre) qui ne peut pas être écrit 
avec la terminaison -ant, vient du participe présent de l'ancien français afférir « convenir, appartenir », emprunté 
au latin populaire afferīre, en latin classique afferre « apporter ».

Le verbe apporter est emprunté au latin apportare « porter quelque chose à quelqu'un ». D'où : un apport, un 
apporteur.

Le verbe colporter est une altération de comporter « porter (quelque chose ou quelqu'un) » issu du latin classique
comportare « transporter (diverses choses ensemble) » (voir : comporter), spécialement au sens de « transporter
ici et là (notamment pour vendre) ». D'où : un colportage, un colporteur.

Le verbe comporter est emprunté au latin classique comportare « porter, transporter, réunir dans un lieu, amasser
». D'où : un comportement, comportemental, comportementaliste.

Le verbe conférer (= attribuer ; s'entretenir) est emprunté au latin classique conferre « mettre ensemble pour 
comparer » « échanger des propos ».

Le nom (une) conférence est emprunté au latin médiéval conferentia « confrontation ; réunion » de conferre. D'où
: un conférencier.

Le nom (une) déférence est dérivé du radical du latin deferens, participe présent de deferre. Le mot déférent est 
emprunté au latin deferens, participe présent de deferrer au sens de « porter de haut en bas ». Le verbe déférer 
est emprunté au latin classique deferre « porter de haut en bas » « présenter, accorder » « dénoncer, porter 
plainte en justice ».

Le nom (un) déport (1) est le déverbal de déporter peut-être au sens de « renoncer, s'abstenir ». Le nom (un) 
déport (2) est formé sur le radical de report par substitution de préfixe. Le nom (un) déport (3) correspond à se 
déporter. Le nom (un) déport (4) est le déverbal de (se) déporter au sens de « s'abstenir ».

-Le nom (une) déportation est emprunté au latin deportatio « charroi, transport » en latin classique et « 
déportation, exil » en bas latin. 

Le verbe déporter vient du latin classique deportare « emporter, déporter » qui a dû prendre aussi en latin 
vulgaire le sens d'« amuser ».

Le nom (une) dysphorie (= un état de malaise, d'angoisse) est dérivé du radical du grec δ υ ́ σ φ ο ρ ο ς « qui 
supporte difficilement », avec le suffixe -ie. Le nom (une) euphorie est emprunté au grec ε υ  φ ο ρ ι ́ α. ̓

Le nom (une) efférence est emprunté au latin médiéval efferentia « orgueil, arrogance », doublet du latin 
classique elatio « orgueil, superbe ») dérivé du latin classique (se) efferre « s'enorgueillir, se gonfler ».

Le mot efférent est emprunté au latin classique efferens, efferentis participe présent de effere « porter dehors »

Le verbe emporter est dérivé de porter. D'où : un emport, un emportement, un emporte-pièce.

Le verbe exporter est emprunté au latin classique exportare « porter hors » avec peut-être l'influence de l'anglais 
to export, de même origine.

-fère issu du latin -fer « qui porte », de ferre « porter » : CNRTL.

-gère issu du latin -gerus « qui porte » de gero, gerere « porter » : CNRTL.

Le nom (une) gestation (= l'activité physiologique ou l'état d'une femelle vivipare à partir de la conception jusqu'à
l'accouchement ; une grossesse ; un travail d'élaboration) est emprunté au latin gestatio « action de porter ; 
promenade en litière ou en voiture propre à détendre le corps et à réparer les forces ». D'où : une femelle 
gestante.

Le nom (une) chaise gestatoire (= une chaise à porteurs utilisée par le pape dans certaines cérémonies) est 
emprunté au latin classique gestatorius « qui sert à porter » : sella gestatoria « chaise à porteurs » ; chaise 
gestatoire, terme de la langue ecclésiastique est le calque de l'italien sedia gestatoria [du pape].

Le verbe importer (1) est une réfection probable d'après l'italien importare (« comporter, avoir pour conséquence,
impliquer, entrainer » « nécessiter, réclamer » du latin importare « être à la source de, causer, entrainer » 



proprement « porter dans », voir : importer 2) de l'ancien français emporter « comporter ; entrainer, avoir pour 
conséquence » lui même issu du latin, et pour le sens B est emprunté à l'italien importare « concerner, être 
inhérent à, regarder étroitement » et « être d'intérêt, importer ».

Le verbe importer (2) est emprunté au latin importare proprement « porter dans », terme de commerce « 
importer », le terme français ayant eu au 16ème siècle une vitalité nouvelle sous l'influence de l'anglais to import,
terme de commerce « introduire dans un pays une marchandise étrangère », lui-même emprunté au moyen 
français soi emporter « s'introduire ».

Le verbe inférer est emprunté au latin inferre, proprement « porter, jeter dans, vers, sur », également « porter 
une accusation », « tirer une conséquence ». 

Le nom (un) latif (= un accusatif exprimant le but de l'action indiquée par le verbe) est dérivé du latin latus, 
participe passé de ferre « porter ».

Le nom (un) œsophage est emprunté au grec ο ι  σ ο α ́ γ ο ς «id.» (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 ».

Le verbe offrir vient du bas latin offerre, altération du latin offerre « porter devant ; exposer (à quelque chose de 
désagréable) ; fournir, procurer ». Le nom (une) offrande est emprunté au latin médiéval offerenda, de offerendus
« qui doit être offert », adjectif verbal de offerre (offrir). 

-phore tiré du grec -φ ο ρ ο ς « qui porte, qui transporte » (lui-même tiré de φ ε ́ ρ ε ι ν « porter, transporter ») : 
CNRTL. 

Le verbe rapporter est composé de re- et apporter. D'où un rapport, elle, il est rapportable, un rapportage, elle 
est rapportée, il est rapporté, un rapporteur.

Le verbe référer est emprunté au latin referre « rapporter », dérivé de ferre « porter ». D'où : se référer, un 
référé, une référence, un référencement, référencer, un référendaire, un référendum, un référent, un référentiel, 
il est référentiel. 

Le verbe supporter est emprunté au bas latin supportare « soutenir » et « souffrir, tolérer, endurer », du latin 
classique supportare (composé de  « sous » et  « porter ») attesté au sens de « porter, transporter ». D'où : un 
support, supportable, un support-chaussette, un supporteur ou supporter.

Le verbe transporter, est emprunté au latin classique transportare « transporter, déporter », composé de trans- et
de portare (voir : porter). D'où : un transport, transportable, une transportation, transporté, un transporteur.  

porte-respect

un porte-respect : un objet, souvent une arme, qui fait respecter la personne qui le porte. 

porte-revue

un porte-revue : un petit meuble dans lequel on peut placer les revues et les journaux. 

porterie

une porterie : une partie d'un bâtiment, attenante à l'entrée, ou un bâtiment indépendant situé à l'entrée d'une 
propriété, où loge le portier. 

Ce nom est dérivé de portier, avec le suffixe -erie. 

porte-sabre

une, un porte-sabre : celle, celui qui porte un sabre.

un porte-sabre : une gaine de cuir fixée à la selle d'un cheval, dans laquelle le cavalier introduit le fourreau de 
son sabre et le fixe à l'aide d'une courroie passant dans l'anneau du fourreau.

des porte-sabres

porte-sac

une, un porte-sac : une personne qui porte des sacs. 



des porte-sacs

porte-savon

un porte-savon : un support ou un emplacement destiné à recevoir le savon dans une baignoire, un évier, un 
lavabo. 
des porte-savons

porte-sceptre

une, un porte-sceptre : celle, celui qui détient le sceptre, une reine ou un roi. 
des porte-sceptres

porte-scie

un porte-scie : 

• un insecte ; 
• une sorte de manche auquel peuvent s'adapter différentes lames de scies. 

des porte-scies

porte-serviette

un porte-serviette : 

• un support pour les serviettes de toilette ; 
• une pochette pour ranger une serviette de table. 

des porte-serviettes

porte-ski

un porte-ski : une fixation qui permet d'attacher des skis sur une voiture. 
des porte-skis

porte-sommeil

un porte-sommeil : ce qui cause le sommeil. 
des porte-sommeil

porte-tapisserie

un porte-tapisserie : 

• un châssis sur lequel s'applique une tapisserie tendue sur un mur ou servant de portière ; 
• une saillie que fait la corniche d'un appartement, tant sur les murs que sur les nus d'un ouvrage. 

des porte-tapisseries

porte-timbre

un porte-timbre : un support servant à ranger des timbres à cachet. 
des porte-timbres



porte-torche

une, un porte-torche : une personne qui porte une torche. 
des porte-torches

porte-torpille

un (bateau ou canot) porte-torpille : qui s'approchait de son objectif de nuit ou par surprise pour y faire 
exploser une torpille fixée au bout d'un espar. 
des porte-torpilles

porte-tuyau

un porte-boyau ou porte-tuyau d'arrosage, porte-tuyau mural, support à tuyau : un support mural pourvu
d'une partie large généralement recourbée servant à suspendre et à enrouler un boyau d'arrosage. Office 
québécois de la langue française.

des porte-boyaux ou porte-tuyaux d'arrosage, porte-tuyaux muraux, supports à tuyaux

porteur, porteuse

être porteuse de, être porteur de : 

• avoir en sa possession, détenir ; 
• être l'élément en contact direct ; 
• avoir sur sa surface, être couvert par ; 
• être le lieu où existe quelqu'un ou quelque chose. 

un domaine porteur, un sujet porteur : qui favorise le développement d'une activité, des affaires.

une mère porteuse : une femme qui sert de mère biologique jusqu'à la naissance de l'enfant.

un élément porteur, un mur porteur : se dit d'un élément de construction qui est conçu pour transmettre des 
charges verticales de haut en bas. En anglais : load-bearing. En savoir plus : Vocabulaire de la construction 
(Office québécois de la langue française).

une porteuse, un porteur :

• une personne qui porte, transporte ou supporte quelqu'un ou quelque chose ; 
• une personne qui détient un effet de commerce ou un titre. 

une porteuse : [télécommunications / techniques] une oscillation périodique dont on fait varier une grandeur 
caractéristique suivant les informations à transmettre. La grandeur caractéristique est en général l'amplitude, la 
phase ou la fréquence. En anglais : carrier. Voir aussi : à bande ultraétroite, radio par fibre. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

Le mot porteur vient du bas latin portator « celui qui porte (un objet, une lettre) », dérivé du verbe portare « 
porter ». 

porte-véhicule

un porte-véhicule : un navire de charge aménagé pour le transport de véhicules et d'engins roulants divers. 
des porte-véhicules

porte-veine

un porte-veine : un porte-chance. 
des porte-veine

porte-vélo

un porte-vélo : une fixation qui permet d'attacher un vélo sur une voiture. 



des porte-vélos

porte-vent

un porte-vent : 

• un tuyau d'un instrument à vent ou d'un orgue qui amène l'air soufflé ; 
• un tuyau recourbé qui dirige le vent sur la flamme d'une lampe d'émailleur ; 
• un tuyau qui dirige vers un foyer, l'air d'une soufflerie. 

des porte-vents

porte-virus

une, un porte-virus : un être qui transmet un virus. 
des porte-virus

porte-vis

un porte-vis : un dispositif qui permet de saisir et de maintenir les vis utilisées lors d'une réduction chirurgicale 
d'une fracture.
des porte-vis

porte-voitures

un véhicule porte-voiture
des véhicules porte-voitures

porte-voix

un porte-voix : 

• un instrument portatif destiné à amplifier la voix pour la transmettre à une certaine distance ; 
• un tube acoustique.

une, un porte-voix : celle, celui ou ce qui fait connaitre quelque chose en l'amplifiant. 

des porte-voix

porte-wagon

une remorque porte-wagon : qui est destinée au transport de wagons.
des remorques porte-wagons

portfolio

un portfolio : 

• un ensemble de gravures ou de photographies à tirage limité ; 
• [communication] un dossier, en partie photographique ou illustré, constitué par un professionnel des arts 

ou de la mode en vue de présenter ses travaux ou de promouvoir ses activités. Il est déconseillé 
d'employer le terme book. En anglais : portfolio. Journal officiel de la République française du 18/01/2005.

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

un portefeuille de compétences : [formation] un dossier individuel progressivement constitué de documents 
de nature variée, permettant à une personne d'attester des compétences qu'elle a acquises par la formation et 
l'expérience. En anglais : portfolio. Journal officiel de la République française du 16/06/2007. Voir aussi le clin 
d'œil de France Terme : portefeuille de compétences.



Ce nom est emprunté à l’anglais portfolio « portefeuille, serviette ». 

portier, portière

une porte

une portière (1), un portier : celle, celui qui a la charge d'ouvrir, de fermer et, généralement, de surveiller 
l'entrée principale d'un édifice. 

un portier : 

• une télécommande d'ouverture automatique d'une porte ; 
• un personnage en bois décoré personnalisé à la marque, disposé devant la porte du point de vente. 

un portier ou contrôleur d'accès : [télécommunications / réseaux] un logiciel généralement associé à une ou 
plusieurs passerelles, qui assure notamment la conversion des adresses et vérifie les autorisations d'accès à un 
réseau. En anglais : gatekeeper. Voir aussi : passerelle. Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

une portière (2) : 

• un rideau, une tenture qui masque l'entrée d'une pièce ou qui double la porte fermant cette entrée ; 
• un panneau mobile qui, dans la carrosserie d'un véhicule, obture l'ouverture par laquelle les passagers 

montent et descendent. 

un emportiérage [en anglais : dooring] l'action de percuter un cycliste, ou de le faire tomber ou entrer en 
collision avec un autre véhicule, en ouvrant sans précaution une portière. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. d'automobile.

Le nom (un) portier vient du latin tardif portarius « portier », dérivé de porta « porte ». 

Le nom (une) portière (2) est dérivé de porte, avec le suffixe -ière.

 
une femelle portière : qui est pleine, ou en âge de porter. 

une portière (3) : la matrice d'une femelle d'animal domestique. 

jeter sa portière 

Le mot portière (3) est dérivé de porter, avec le suffixe -ière.

portillon

un portillon : 

• un panneau mobile qui ne ferme que la partie inférieure d'une ouverture assez étroite ou ferme un 
passage non délimité dans sa partie supérieure ; 

• ce panneau accolé à la barrière d'un passage à niveau ; 
• un panneau mobile servant à obturer une ouverture, assez étroite, délimitée de toutes parts. 

se bousculer au portillon : 

• être de nombreux candidats ; 
• s'embrouiller en voulant parler trop vite. 

un portillon de départ : [sports] un dispositif, différent selon les disciplines, qui permet de déterminer le 
moment exact où un concurrent franchit la ligne de départ, ou de libérer simultanément plusieurs concurrents 
alignés côte à côte. En anglais : starting gate. Journal officiel de la République française du 04/12/2011.

Le nom (un) portillon est dérivé de porte (1), avec le suffixe diminutif -illon (-ille et -on). 

portion, portioncule, portionnable, portionnaire, portionnette 

une portion : 



• dans un repas, la quantité d'un mets destiné à une personne, une part ; 
• ce qui revient à quelqu'un suite à un partage ; 
• un élément, une partie d'un ensemble. 

une demi-portion 

une porcif : une portion.

un produit portionnable : qui permet une consommation fractionnée.

une portioncule : 

• une petite portion ; 
• une très petite pièce d'habitation. 

une, un portionnaire : celle, celui à qui revient une portion d'héritage. 

une portionnette : une petite portion.

Le nom (une) portion est emprunté au latin portio, portionis « part, proportion ». 

Le nom (une) proportion est emprunté au latin proportio « rapport, analogie ». D'où : une disproportion.

portique

un portique : 

• une galerie couverte dont la voute est soutenue par des colonnes ou des arcades sur au moins un côté ; 
• autres sens : CNRTL. 

un (portique) imageur : [transports et mobilité] un dispositif de contrôle de sûreté qui permet de visualiser les 
objets qu’une personne porte sur elle. Le terme « scanner corporel » (en anglais : body scanner), qui désigne une
technique d’imagerie médicale, est impropre dans ce sens. En anglais : advanced imaging technology machine ; 
AIT machine ; full-body scanner ; imaging portal. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

Le nom (un) portique est emprunté au latin porticus, voir : porche.

Le nom (un) porche vient du latin porticus « passage couvert à colonnes », dérivé de porta « porte ».

Portland, portland, portlandien

Portland, une presqu'ile de Grande Bretagne 

un (ciment) portland : un ciment hydraulique artificiel obtenu par la cuisson à haute température d'un mélange 
de calcaire et d'argile, auquel on ajoute du gypse afin d'en régulariser la prise. 

le portlandien : l'étage terminal du jurassique. 

Port-Louis

Port-Louis : la capitale de Maurice. Habitants : Portlouisienne, Portlouisien.

Port Moresby

Port Moresby : la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Habitants : Moresbienne, Moresbien.

 

Porto, porto

Porto : une ville du Portugal célèbre pour son commerce de vins de la vallée du Douro.

un porto : un vin de liqueur produit au Portugal ; un verre de ce vin. 



Port of Spain

Port of Spain ou Port d'Espagne : la capitale de Trinité-et-Tobago. Habitants : Hispanoportaine, 
Hispanoportain.

portoir, portoire 

un portoir : 

• une boite en bois, munie d'une poignée sur le dessus et d'un panneau à glissière sur un côté, permettant 
de transporter individuellement jusqu'à chaque cellule le repas de chaque moine chartreux ; 

• une sorte de brancard pour transporter des blessés ; 
• un support sur lequel on place des objets à exposer. 

une portoire : une comporte, une petite cuve dans laquelle on transporte la vendange au pressoir. 

Le nom (un) portoir est dérivé de porter, avec le suffixe -oir.

portor

un portor : un marbre noir veiné de jaune d'or, dont la couleur s'altère assez rapidement à l'air. 

Ce nom est emprunté à l'italien portoro, composé de portare (porter) et oro (or 1). 

Porto-Novien, Porto-Novo

Porto-Novo ; la capitale du Bénin. Habitants : Porto-Novienne, Porto-Novien.

Porto Rico, portoricain 

elle est portoricaine, il est portoricain : est de Porto Rico. 
une Portoricaine, un Portoricain. 

Christophe Colomb nomme l'ile San Juan Bautista en honneur de saint Jean-Baptiste en 1493. Les autorités 
coloniales espagnoles fondent une capitale appelée Puerto Rico (« port riche »). Pour des raisons aujourd'hui 
inconnues, l'ile et la capitale avaient échangé leurs noms au moins vers les années 1520. En savoir plus : 
Wikipédia. 

portraire, portrait, portraiteur, portraitiste, portraiture, portraiturer, portrait-, portrait-robot

portraire ou pourtraire : 

• représenter, faire le portrait d'une personne avec le pinceau, le crayon ; 
• dépeindre, décrire une personne. 

se portraire : faire son propre portrait, tracer sa propre ressemblance. 

Ce verbe ne semble utilisé qu'à l'infinitif.

un portrait : 

• une représentation, d'après un modèle réel, d'un être par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en 
interpréter les traits et expressions caractéristiques ; 

• un tableau ; 
• une photographie ; 
• une description des particularités physiques et morales d'un personnage réel ou fictif. 

Portraits de la cour de France exécutés par les Clouets ou leur entourage : Joconde, le portail des collections des 
musées de France.  

Un récent avertissement publié sous la rubrique Dire, ne pas dire de l'Académie française me laisse pour le moins 
perplexe : « On se gardera de confondre ces deux verbes [brosser et dresser] et l’on se souviendra que l’on ne 
dresse pas un portrait mais qu’on le brosse. » Que la commission du Dictionnaire de l'Académie ne s'applique-t-
elle à elle-même ses propres recommandations ! En savoir plus : Parler français. 



un égoportrait ou une autophoto [en anglais et portugais : selfie ; en catalan, espagnol et galicien : autofoto ; 
en italien : self portrait] un autoportrait photographique fait à bout de bras, la plupart du temps avec un 
téléphone intelligent, un appareil photo numérique ou une tablette, généralement dans le but de le publier sur un 
réseau. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une, un portraitiste, une portraitrice, un portraiteur : une, un peintre, une dessinatrice, un dessinateur 
spécialisé(e) dans l'art du portrait. 

une portraiture : 

• l'action de portraire ; 
• le résultat de cette action, un portrait. 

la portraiture : l'art de peindre des portraits. 

un livre de portraiture : qui enseigne à dessiner toutes les parties du corps humain.

portraiturer ou portraicturer, pourtraiturer, pourtraicturer, portraiter, portraitiser quelqu'un : faire son 
portrait ; le dépeindre, le décrire. 

un portrait-carte : un portrait en format de carte de visite. 

un portrait-interview 

un portrait-lithographie 

un portrait-médaillon : un portrait représentant la tête seule du modèle. 

un portrait-photo

un portrait-robot : 

• un portrait d'une personne recherchée par la police, reconstitué en combinant différents types de 
physionomies à l'aide des témoignages et des signalements fournis par les témoins ; 

• un exemple type, une description prospective de quelque chose. 

un portrait-vérité

un document-portrait : un document qui permet de faire le portrait de quelqu'un. 

un interview-portrait 

une phrase-portrait : une phrase qui révèle le caractère d'un personnage. 

L'ancien verbe portraire ou pourtraire est composé de pour et de traire « dessiner ». 

Le nom (un) portrait vient du participe passé de portraire. 

port-salut

un port-salut : un fromage. 

Ce nom vient de celui de l'abbaye de Port-(du-)Salut, dans la région de Laval, où ce fromage fut d'abord fabriqué.

portuaire

elle, il est portuaire : 

• est d'un port, appartient à un port, est relative ou relatif à un port ; 
• se trouve dans une région portuaire. 

un conseil de coordination interportuaire

Le mot portuaire est un dérivé savant de port, avec le suffixe -aire. 

portugais, portugaise, Portugal

elle est portugaise, il est portugais : est du Portugal. 
une Portugaise, un Portugais le Portugal ou la 
République portugaise
capitale : Lisbonne ; nom des habitants : Lisboète.
Porto ; nom des habitants : Portuane, Portuan.

elle est lusitanienne ou lusitaine, il est lusitanien ou 
lusitain : est de la Lusitanie, une région de la 
péninsule ibérique, principalement du Portugal. 

les Lusitaniens ou Lusitains : un peuple ibérique soumis 



le portugais : une langue. 

un portugais (bleu) : un cépage. 

une (huitre) portugaise 

les portugaises : les oreilles. 

avoir les portugaises ensablées : être sourd, dur 
d'oreille, ne pas entendre. 

une portugaise : une réunion de deux cordages au 
moyen d'un quarantenier. 

Le nom du Portugal est formé du latin portus (« port ») 
et Cale (du lieu Portus Cale). L'origine de Cale est 
inconnue, mais peut être liée aux Gallaeci, un peuple 
celte qui habitait au nord du Douro aux temps pré-
romains. Elle peut aussi dériver de kallis (καλλ ς), « ἰ
beau » en grec ancien. Lusitanie (le nom ancien et 
littéraire/poétique) vient de celui de la tribu des 
Lusitaniens, probablement d'origine celte (Lus et Tanus, 
« tribu de Lusus »). En savoir plus : Wikipédia. 

Le mot portugais est emprunté au portugais português, 
issu du latin tardif portucalensem, de Portucale, un nom 
de pays, par l'intermédiaire de la forme portugalensem.

par les Romains. 

le lusitanien : un étage géologique du jurassique.

elle, il est lusophone : est de langue portugaise. 

une, un lusophone 

une lusophonie : un lieu où on parle portugais. 

Le mot lusitanien est dérivé du toponyme Lusitanie (en 
latin Lusitania), le nom d'une des régions de l'Espagne 
romaine, devenue le Portugal, avec le suffixe -ien. 

portulan

un portulan : 

• un document mis au point par les navigateurs, contenant la description des ports de mer et des côtes, 
ainsi que tous renseignements utiles à la navigation et à l'accès de ces ports, et pouvant être accompagné 
d'une carte ; 

• la carte accompagnant ce document. 

une carte-portulan : la carte maritime seule. 

un livre-portulan : le document descriptif seul. 

Le nom (un) portulan est emprunté à l'italien portolano « livre, carte où sont décrits les côtes et les ports de mer, 
« pilote d'un navire » « dignitaire chargé de l'intendance sur les ports », du latin médiéval d'Italie du Sud 
portulanus de même sens, à l'origine du moyen français pourtula(i)n, portelain, dérivé de portus « port » sur le 
modèle de hortulanus « jardinier ». 

portune, Portunus

un portune : un crabe. 

Portunus : le dieu romain des ports. 

Port-Vila, Port-Vilais

Port-Vila : la capitale de Vanuatu. Habitants : Port-Vilaise, Port-Vilais.

posada

une posada : une auberge, en Espagne. 

On a lu une pousada.

Ce nom vient du mot espagnol posada de même sens, déjà aux sens de « maison » « campement » vers 1140, 
dérivé de posar « placer, s'arrêter », du latin populaire pausar de même sens (voir : poser). 



posage

un posage : 

• l'action de poser, de mettre en place à l'endroit qui convient ; le résultat de cette action ; 
• l'application, à la surface des poteries, de couleurs résistant au feu. 

Ce nom est dérivé de poser, avec le suffixe -age. 

pose

1. une pose : 

• l'action de poser, de placer à l'endroit qui 
convient, de procéder à l'installation de ; le 
résultat de cette action ; 

• une attitude ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• une photographie [Afrique]. 

2. une pose : une unité de mesure agraire équivalant à 
400 toises ou 27 ares. [Suisse] 

une pose en J : [pétrole et gaz / production] la technique de pose en eaux profondes d’une conduite rigide ou 
flexible que l’on maintient à la verticale au moment de son immersion et qui adopte un profil évoquant un « J » 
quand elle se pose sur le fond. En anglais : J-laying. Voir aussi : pose en S, pose par déroulage, pose par 
remorquage, rampe de pose. Journal officiel de la République française du 19/09/2018.

une pose en S : [pétrole et gaz / production] la technique de pose en mer d’une conduite rigide ou flexible que 
l’on maintient à l’horizontale avant son immersion et qui adopte un profil évoquant un « S » au fur et à mesure de
son enfoncement dans la mer. En anglais : S-laying. Voir aussi : pose en J, pose par déroulage, pose par 
remorquage, rampe de pose. Journal officiel de la République française du 19/09/2018.

une pose par déroulage ou pose en déroulé : [pétrole et gaz / production] la technique de pose en mer d’une 
conduite rigide ou flexible préalablement enroulée sur un support flottant. Lorsque la conduite est rigide, elle est 
enroulée sur une bobine dont le diamètre atteint plusieurs dizaines de mètres. En anglais : reeling ; reel-laying. 
Voir aussi : pose en J, pose en S, pose par remorquage. Journal officiel de la République française du 19/09/2018.

une pose par remorquage ou pose par tirage : [pétrole et gaz / production] la technique de pose en mer 
d’une conduite rigide de grande longueur assemblée à terre et tractée par des remorqueurs jusqu’au lieu 
d’immersion. En anglais : towing laying. Voir aussi : pose en J, pose en S, pose par déroulage. Journal officiel de 
la République française du 19/09/2018.

On constate parfois une confusion entre pause et pose qui s'explique car poser vient du latin populaire pausare « 
cesser, s'arrêter » : "On avait une pose d'un quart d'heure avant le départ" (Aragon).

Le nom (une) pose est un déverbal de poser.

posé, posé-décollé, posée

elle est posée, il est posé : 

• est disposé(e), placé(e) ; 
• est calme et pondéré(e) dans ses gestes, ses réflexions et sa manière de vivre ; 
• témoigne de ces qualités ; 
• jouit d'une position sociale assise et confortable ; 
• est coté(e). 

une écriture posée : dont les caractères sont formés avec application et soin. 

une voix bien posée : qui, dans toute son étendue, peut émettre les sons pleins, fermes, ronds et vibrants, sans 
vacillation ou tremblement. 

un posé : le contraire du présupposé en linguistique. 

au posé : pour un oiseau, au repos sur une branche. 

un posé ou poser : pour un cheval, l'action de poser son sabot au sol lorsqu'il se déplace.

un posé-décollé : [défense - aéronautique] l'atterrissage d'un aéronef suivi immédiatement d'un décollage. En 
anglais : touch-and-go. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une posée : l'action de faire échouer un bateau dans un endroit prévu à cet effet. 



une pêche à la (ligne) posée : en laissant reposer le lest et l'appât sur le fond.  

Le mot posé vient du participe passé de poser. 

Poséidon

Poséidon, le dieu grec de la Mer (Neptune pour les Romains). 

posément

posément : d'une manière posée, lente et calme. 

posemètre

un posemètre : un appareil permettant de mesurer le temps de pose optimum pour une photographie. 

Ce nom est formé de pose et -mètre (mesure).

poser

poser : 

• mettre dans un endroit qui assure un support, un appui ; 
• placer ; 
• autres sens : CNRTL. 

poser problème, poser un geste : Office québécois de la langue française.  

poser problème et poser question : Académie française.

se poser : CNRTL. 

je pose, tu poses, il pose, nous posons, vous posez, ils 
posent ;
je posais ; je posai ; je poserai ; je poserais ;
j'ai posé ; j'avais posé ; j'eus posé ; j'aurai posé ; 
j'aurais posé ;
que je pose, que tu poses, qu'il pose, que nous posions, 
que vous posiez, qu'ils posent ;
que je posasse, qu'il posât, que nous posassions ; que 
j'aie posé ; que j'eusse posé ;
pose, posons, posez ; aie posé, ayons posé, ayez posé ;
(en) posant. 

elles se sont posé des questions, elles ont posé des 
questions.

je me pose, tu te poses, il se pose, nous nous posons, 
vous vous posez, ils se posent ;
je me posais ; je me posai ; je me poserai ; je me 
poserais ;
je me suis posé(e) ; je m'étais posé(e) ; je me fus 
posé(e) ; je me serai posé(e) ; je me serais posé(e) ;
que je me pose, que tu te poses, qu'il se pose, que nous 
nous posions, que vous vous posiez, qu'ils se posent ;
que je me posasse, qu'il se posât, que nous nous 
posassions ; que je me sois posé(e) ; que je me fusse 
posé(e) ;
pose-toi, posons-nous, posez-vous ; sois posé(e), 
soyons posées, soyons posés, soyez posé(e)(es)(s) ;
(en) se posant. 

Le verbe poser qui vient du latin populaire pausare « cesser, s'arrêter », d'où dans le latin des inscriptions 
chrétiennes « se reposer (en parlant d'un mort) », a pris le sens de poser dans le latin parlé de basse époque en 
absorbant les différents sens du latin ponere (voir : pondre), sens qui a éliminé le sens propre réservé à reposer.

Le verbe apposer est dérivé de poser avec les sens calqués sur ceux du latin apponere « placer, mettre à côté » « 
ajouter ». 

Le verbe composer est une adaptation, d'après poser, du latin classique componerecum et ponere « placer ») 
littéralement « poser ensemble, placer ensemble » d'où « faire un tout à l'aide d'éléments, écrire (un ouvrage) » 
et « accorder, mettre en ordre, régler un différend, convenir de quelque chose ». Le verbe recomposer est dérivé 
de composer.

Le verbe décomposer (= séparer en éléments, analyser, résoudre, altérer, pourrir), se décomposer : se putrifier, 
pourrir, avoir une physionomie altérée, modifiée) est dérivé de composer. 

Le verbe déposer (1 et 2) est emprunté au latin classique deponere « mettre à terre ; mettre en dépôt ; renoncer 
» avec influence de poser. Le verbe déposer (3) est dérivé de poser.  



Le nom (un) dépôt est emprunté au latin classique depositum « dépôt, consignation » dérivé du supin de 
deponere « posséder ».

Le mot disponible est emprunté au latin médiéval disponibilis « dont on peut disposer ».

Le mot dispos est une adaptation, avec influence de disposer, de l'italien disposto « pour une personne : qui est 
en bon état physique », du participe passé de disporre « arranger, disposer », du latin disponere.

Le verbe disposer est emprunté,avec influence de poser (à comparer avec composer et déposer), au latin 
classique disponere « mettre en ordre, arranger ; ordonner ».

Le verbe entreposer est composer d'entre et de poser. D'où : un entrepôt (avec influence de dépôt).

Le verbe exposer est emprunté au latin classique exponere « mettre à la vue de, dire, présenter, expliquer, mettre
à la merci de » (d'où est régulièrement issu l'ancien français espondre) avec réfection d'après poser par attraction
des nombreux dérivés de ce verbe

Le verbe imposer est emprunté au latin imponere « placer sur ; donner une charge à quelqu'un ; imposer un 
tribut ; abuser, tromper » francisé d'après poser ; d'abord en ancien français emposer « poser, mettre sur », puis 
imposer par latinisation du préfixe. Le nom (un) impôt est emprunté au latin impositum « ce qui est imposé », du 
participe passé de imponere.

Le verne interposer est emprunté, avec francisation d'après poser, au latin classique interponere « placer entre, 
intercaler », composé de inter « entre » et de ponere « placer, poser ». 

Le verbe juxtaposer est composé, sur le modèle de juxtaposition, de juxta- tiré du latin juxta « à côté de », et de 
poser.

Le verbe pondre vient du latin ponere « poser », spécialement ponere ova « déposer ses œufs, pondre », seul 
sens conservé dans le domaine gallo-roman (à comparer avec l'italien porre, l'espagnol poner, le portugais pôr « 
poser »). 

Le verbe proposer est emprunté, avec francisation d'après poser, au latin proponere « placer devant les yeux, 
présenter » «(se) représenter par la pensée ; faire un exposé ; annoncer ; offrir, proposer (une récompense ; un 
sujet de discussion...), se proposer, projeter, avoir pour dessein».

Le verbe reposer (1) est dérivé de poser. Le verbe reposer (2) vient du latin tardif repausare (dérivé de pausare «
cesser, s'arrêter ») « remettre, réconforter, reposer » et « se reposer ».

Le verbe supposer est emprunté au latin supponere (francisé d'après poser) littéralement « placer dessous » d'où 
« placer sous l'autorité de », « substituer (une personne ou une chose à une autre, de manière frauduleuse) » et 
dans le domaine intellectuel « soumettre quelque chose à une opération de l'esprit ».

Le nom (une) thèse est emprunté au latin thesis « sujet, proposition, thème », en grec θ ε ́ σ ι ς « action de 
poser, de placer ; convention ; (en philosophie) action de poser une thèse, proposition ». 

Le verbe transposer est emprunté au latin d'époque impériale transponere « transporter, transposer » (composé 
de trans- et de ponere « poser, déposer », voir : pondre et poser), francisé d'après poser.

pose-tubes

un pose-tube ou pose-tubes : [habitat et construction / engins] un tracteur équipé d'une flèche latérale, et 
servant à mettre en place les éléments d'une canalisation importante, notamment d'eau, de gaz ou 
d'hydrocarbures. En anglais : pipe layer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

poseur

une poseuse, un poseur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui assure la pose, la mise en place d'un objet, d'un appareil ou d'un ensemble 
plus complexe ; 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de la mise en place des pierres de taille ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de la mise en place et de l'entretien des voies ferrées ; 
• celle, celui qui adopte un comportement artificiel. 

elle est poseuse : est pédante, snob, bêcheuse. 
il est poseur : est pédant, snob, bêcheur. 

Ce mot est dérivé de poser, avec le suffixe -eur. 



posidonie

une posidonie : une plante aquatique. 

Les herbiers de posidonies sont des écosystèmes marins endémiques de la mer Méditerranée et courants sur le 
littoral français. On parle aussi d'herbiers de magnoliophytes marines, les posidonies appartenant à ce groupe de 
plantes. Les herbiers de magnioliophytes marines sont un écosystème reconnu pour sa richesse biologique. En 
plus d'être un habitat pour un grand nombre d'espèces animales, ils ont une capacité de stockage de carbone 180
fois plus élevée que le taux moyen observé en milieu océanique (Nellemann et al., 2009, cité in Pergent-Martini, 
2016). En savoir plus : Géoconfluences.

Ce nom est emprunté au grec π ο σ ε ι δ ω ́ ν ι ο ς « de Poséidon », de π ο σ ε ι δ ω ̃ ν « Poséidon, le dieu grec de 
la Mer (Neptune pour les Romains) ». 

positif

elle est positive, il est positif : 

• peut être posé(e) ; 
• est de la nature du fait, peut être posé(e) comme un fait ou se fonde sur les faits ; 
• n'exprime pas le refus ou la négation de quelque chose, mais accorde ou affirme quelque chose ; 
• est propre à agir de façon efficace et favorable; qui apporte quelque chose de bénéfique, de souhaitable ; 
• met en valeur la présence de l'élément recherché ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

tester positif : Office québécois de la langue française. 

un élément électropositif : qui peut céder facilement les électrons. 

un interpositif : une copie d'un film non utilisée pour la projection. 

un (orgue) positif : qui est destiné à être posé sur un meuble ou sur le sol. 

un positif : 

• un petit orgue placé devant le grand orgue ; 
• un clavier secondaire du grand orgue. 

Le mot positif vient du bas latin positivus, terme de grammaire, « conventionnel, accidentel » et «employé au 
positif », de positum supin de ponere « poser », voir ce mot. 

position, positionnel, positionnellement, positionnement, positionner, positionneur, positionneuse, 
positionniste

une position : 

• un lieu où est placée une chose, une personne, par rapport à un ensemble ; 
• une situation ; 
• une manière de disposer son corps ou une partie de son corps ; 
• la manière dont une chose est placée, disposée. 

prendre position : Office québécois de la langue française. 

une position de tête : [sports] la place la plus favorable, attribuée, au départ d'une course, au concurrent qui a 
réalisé la meilleure performance lors des phases qualificatives. En anglais : pole position. Journal officiel de la 
République française du 22/02/2009.

une position des pieds ou un appui : [sports / golf - sports de glisse] la manière dont le pratiquant dispose ses 
pieds pour s'assurer l'équilibre propre à obtenir la performance optimale. En anglais : stance. Voir aussi : marche 
arrière. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une position identifiée : [défense - aéronautique] la position d'un avion par rapport au sol, déterminée par 
l'identification d'un point de la surface terrestre. En anglais : pinpoint. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une position nominale sur orbite : [spatiologie / radiocommunications] la longitude du centre d'un créneau 
orbital. En anglais : nominal orbital position. Voir aussi : créneau orbital, position orbitale. Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007.



une position orbitale : [spatiologie / mécanique spatiale] la longitude du plan méridien d'un satellite 
géostationnaire. On dit aussi « position sur orbite ». En anglais : orbital position ; orbital slot. Voir aussi : créneau
orbital, écart orbital, position nominale sur orbite, à poste, satellites copositionnés. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

une latéroposition : 

• un déplacement latéral d'un organe ; 
• une déviation d'une ou de plusieurs dents. 

une malposition : une situation anormale d'un organe, d'une ou de plusieurs dents. 

elle est positionnelle, il est positionnel : 

• en philosophie, pose un fait ; 
• pour un système de numération, dans lequel la valeur d'un symbole dépend de sa position relativement 

aux autres symboles. 

positionnellement : de manière positionnelle. 

un positionnement : 

• l'action de positionner : CNRTL ; 
• le fait d’ajuster une pièce à la place qu’elle doit occuper ; 
• l'action de fixer, de déterminer la position d’un navire, d’un engin ; 
• le fait d’établir des soldats, des troupes en un lieu, en vue d’une opération. 

un repositionnement éclair [en anglais : zipping] la manœuvre par laquelle un sprinteur vidéo déclenche 
délibérément un mécanisme de jeu destiné à repositionner le personnage joueur lorsque celui-ci entre dans une 
position non valide, de manière à le déplacer plus rapidement qu'il lui serait normalement possible de le faire. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

positionner : 

• placer automatiquement une ou plusieurs pièces dans la position requise en vue d'une fonction ou d'un 
assemblage ; 

• déterminer la position géographique d'un navire, d'un engin, d'une troupe ; 
• calculer le solde d'un compte en banque ; 
• promouvoir un produit en spécifiant qu'il s'adresse à une catégorie très précise de clientèle. 

se positionner : 

• se placer dans la position requise ; 
• s'installer solidement ; 
• se placer dans une bonne situation. 

je positionne, tu positionnes, il positionne, nous 
positionnons, vous positionnez, ils positionnent ;
je positionnais ; je positionnai ; je positionnerai ; je 
positionnerais ;
j'ai positionné ; j'avais positionné ; j'eus positionné ; 
j'aurai positionné ; j'aurais positionné ;
que je positionne, que tu positionnes, qu'il positionne, 
que nous positionnions, que vous positionniez, qu'ils 
positionnent ;
que je positionnasse, qu'il positionnât, que nous 
positionnassions ; que j'aie positionné ; que j'eusse 
positionné ;
positionne, positionnons, positionnez ; aie positionné, 
ayons positionné, ayez positionné ;
(en) positionnant. 

elles se sont positionné les éléments, elles ont 
positionné leurs éléments.

je me positionne, tu te positionnes, il se positionne, nous
nous positionnons, vous vous positionnez, ils se 
positionnent ;
je me positionnais ; je me positionnai ; je me 
positionnerai ; je me positionnerais ;
je me suis positionné(e) ; je m'étais positionné(e) ; je 
me fus positionné(e) ; je me serai positionné(e) ; je me 
serais positionné(e) ;
que je me positionne, que tu te positionnes, qu'il se 
positionne, que nous nous positionnions, que vous vous 
positionniez, qu'ils se positionnent ;
que je me positionnasse, qu'il se positionnât, que nous 
nous positionnassions ; que je me sois positionné(e) ; 
que je me fusse positionné(e) ;
positionne-toi, positionnons-nous, positionnez-vous ; 
sois positionné(e), soyons positionnées, soyons 
positionnés, soyez positionné(e)(es)(s) ;
(en) se positionnant. 

positionner et positionnement : Office québécois de la langue française.  

positionner / placer : Académie française.

un positionneur : 



• un appareil de manutention ; 
• un dispositif électropneumatique. 

une positionneuse : une machine comptable permettant de reporter des lignes d'écriture sur des fiches de 
compte. 

une, un positionniste : une employée, un employé de banque qui calcule les positions. 

Le nom (une) position est emprunté au latin positio « action de mettre en place » « position, situation »  « 
disposition d'esprit » « circonstances » « thèse, sujet de déclamation », en grammaire « désinence, terminaison 
».

-thèse, du grec θ ε ́ σ ι ς « position » : homothétique, homothétiquement, une homothétie, antithétique, un 
antithétisme, une antithèse, hypothétique, hypothétiquement, une hypothèse. Voir aussi : nomothète, 
nomothétique.

Mots ressemblants : une apposition, une composition, une déposition, une disposition, une exposition, une 
imposition, une interposition, une juxtaposition, une proposition, une supposition, une transposition (voir les 
dérivés de poser ci-dessus).

positivement, positiver, positivisme, positiviste, positivité

positivement : 

• d'une façon précise qui exclut l'incertitude ou le doute ; 
• d'une manière réelle, effective ; 
• affirmativement, par l'affirmative ; 
• en termes positifs ; 
• d'une façon constructive, féconde, favorable. 

positiver : 

• fonder sur des connaissances positives ; 
• en savoir plus : Académie française ; Dictionnaire des difficultés de la langue française.

je positive, tu positives, il positive, nous positivons, vous positivez, ils positivent ;
je positivais ; je positivai ; je positiverai ; je positiverais ;
j'ai positivé ; j'avais positivé ; j'eus positivé ; j'aurai positivé ; j'aurais positivé ;
que je positive, que tu positives, qu'il positive, que nous positivions, que vous positiviez, qu'ils positivent ;
que je positivasse, qu'il positivât, que nous positivassions ; que j'aie positivé ; que j'eusse positivé ;
positive, positivons, positivez ; aie positivé, ayons positivé, ayez positivé ;
(en) positivant.

un positivisme : 

• un système, un mouvement philosophique qui se rattache ou peut être rattaché à celui d'Auguste Comte ; 
• une attitude qui manifeste un attachement, parfois excessif, aux faits, aux réalités ; 
• le caractère positif, scientifique, réaliste ou prosaïque de quelque chose. 

elle, il est positiviste : 

• est relative ou relatif à la doctrine d'Auguste Comte ; 
• se rattache au système d'Auguste Comte ou de son école ; 
• est adepte, partisane ou partisan du positivisme d'Auguste Comte. 

une, un positiviste : 

• une, un adepte, une partisane ou un partisan du positivisme d'Auguste Comte ; 
• celle, celui dont les conceptions ou les méthodes, notamment sur le problème de la connaissance, s'y 

rattachent ; 
• celle, celui qui manifeste un attachement, parfois excessif, aux faits. 

un néopositivisme : une doctrine philosophique.

elle, il est néopositiviste : est relative ou relatif au néo-positivisme.

une, un néopositiviste : une, un adepte du néo-positivisme. 

une positivité : 

• le caractère de ce qui est positif ; 



• le caractère de l'esprit positif qui s'appuie sur les faits d'expérience ; 
• le caractère de ce qui a une réalité, une existence effective, un pouvoir d'affirmation ; 
• le caractère effectif d'une réaction biologique ; 
• l'état d'un corps chargé d'électricité positive. 

Ces mots sont dérivés de positif.

positon, positonium, positron, positronium

un positon ou positron : un électron positif. 

un positonium ou positronium : un système instable constitué d'un négaton et d'un positon. 

Ces termes scientifiques ont été formés à partir de positive (charge) (voir : positif) et de électron pour positron, 
du suffixe -on (voir : neutron) pour positon. 

posologie, posologique

la posologie : la branche de la thérapeutique qui étudie les doses des médicaments à fixer suivant le cas de 
chaque malade. 

une posologie : la dose d'un médicament ou d'une préparation, variable selon les cas et la modalité de leur 
administration. 

elle, il est posologique : concerne la posologie. 

Le nom (une) posologie est composé de poso- tiré du grec π ο ́ σ ο ν οu π ο ́ σ α « en quelle quantité ? », neutre 
adverbialisé de π ο ́ σ ο ς « combien grand ? », et de -logie. 

possédable, possédant, possédé, posséder, possesseur, possessif, possession, possessionné, 
possessionnel, possessivité, possessoire

elle, il est possédable : 

• que l'on peut posséder, détenir ; 
• avec qui on peut avoir des rapports sentimentaux et charnels. 

la bourgeoisie possédante, la classe possédante : qui possède, détient des biens, des capitaux importants. 

une possédante, un possédant : celle, celui qui possède des biens. 

les possédants : l'ensemble des personnes qui possèdent des biens meubles ou immeubles importants. 

elle est possédée, il est possédé : 

• est habité(e) et dirigé(e) par un être surnaturel et maléfique ; 
• est envahi(e), dominé(e) par la force d'un sentiment. 

une possédée, un possédé : 

• celle, celui qui est habité(e) et dirigé(e) par une puissance occulte, un être surnaturel et maléfique ; 
• celle, celui qui est envahi(e) par un besoin ou dominé(e) par une personne. 

posséder : 

• avoir à soi, disposer en maitre de quelque chose ou de quelqu'un, et pouvoir en tirer profit et jouissance ; 
• tromper, duper. 

posséder quelqu'un : avoir des rapports charnels. 

ne plus se posséder : 

• ne plus se contrôler ; 
• perdre son calme, son sang-froid.

je possède, tu possèdes, il possède, nous possédons, 
vous possédez, ils possèdent ;
je possédais ; je possédai ; je possèderai ou 
posséderai ; je possèderais ou posséderais ;

je me possède, tu te possèdes, il se possède, nous nous 
possédons, vous vous possédez, ils se possèdent ;
je me possédais ; je me possédai ; je me possèderai ou 
je me posséderai ; je me possèderais ou je me 



j'ai possédé ; j'avais possédé ; j'eus possédé ; j'aurai 
possédé ; j'aurais possédé ;
que je possède, que tu possèdes, qu'il possède, que 
nous possédions, que vous possédiez, qu'ils possèdent ; 
que je possédasse, qu'il possédât, que nous 
possédassions ; que j'aie possédé ; que j'eusse 
possédé ;
possède, possédons, possédez ; aie possédé, ayons 
possédé, ayez possédé ;
(en) possédant. 

posséderais ; 
je me suis possédé(e) ; je m'étais possédé(e) ; je me 
fus possédé(e) ; je me serai possédé(e) ; je me serais 
possédé(e) ;
que je me possède, que tu te possèdes, qu’il se possède,
que nous nous possédions, que vous vous possédiez, 
qu’ils se possèdent ;
que je me possédasse, qu’il se possédât, que nous nous 
possédassions ; que je me sois possédé(e) ; que je me 
fusse possédé(e) ;
possède-toi, possédons-nous, possédez-vous ; sois 
possédé(e), soyons possédées, soyons possédés, soyez 
possédé(e)(es)(s) ;
(en) se possédant.

déposséder : 

• priver une personne ou un groupe de personnes de la possession d'un bien matériel ou d'une valeur 
sociale qui lui appartient de droit ; 

• dépouiller de la possession d'un bien humain ou moral ou d'une valeur spirituelle.

elle est dépossédée, il est dépossédé : est pauvre, dépourvu(e).

être dépossédé de ses biens

une dépossédée, un dépossédé : une personne qui a été dépossédée.

elle est possesseuse, il est possesseur : possède quelque chose. 

une possesseuse, un possesseur : celle, celui qui possède quelque chose. 

elle est possessive, il est possessif : éprouve ou manifeste le besoin de posséder l'être aimé ou désiré, de se 
l'approprier, en développant à son égard des sentiments d'amour exclusif et dominateur. 

une mère possessive

un adjectif possessif, un pronom possessif (en grammaire).

pronoms possessifs : Office québécois de la langue française. 

elle est non-possessive, il est non-possessif : ne cherche pas à posséder quelque chose ou à s'imposer.

une possession : 

• le fait de posséder quelque chose ou quelqu'un ; 
• ce qui est possédé ; 
• le fait d'être possédé. 

une dépossession : 

• l'action de déposséder, de dépouiller d'un bien matériel, de dépouiller d'un bien humain, physique ou moral
; le résultat de cette action ; 

• une perte du contrôle de sa propre personnalité ; 
• une impression d'être dépossédé de ses biens.

une non-possession : le fait de ne pas posséder quelque chose.

elle est possessionnée, il est possessionné : a des possessions, des terres dans un pays. 

les possessionnés : les vassaux des anciens empereurs allemands à qui la Révolution refusa de reconnaitre 
certains droits d'autonomie pour leurs domaines alsaciens. 

elle est possessionnelle, il est possessionnel : marque la possession. 

une possessivité : le fait d'être possessif ; le comportement d'une personne possessive. 

le possessoire : ce qui concerne la possession par opposition à pétitoire. 

une action possessoire : une action immobilière ayant pour objet de protéger la possession sans toucher au fond
du droit, à la question de propriété.



Le verbe posséder est une réfection, d'après possesseur, possession de l'ancien et moyen français possider « avoir
la possession, la jouissance d'un bien », issu du latin possidere de même sens, qui a vécu parallèlement, du 
12ème au 14ème siècles, dans les formes francisées porseoir, porseir, porsoier.

Le mot possesseur est emprunté au latin possessor « possesseur, propriétaire » (de possessum, supin de 
possidere « posséder ». 

Le mot possessif est emprunté au latin des grammairiens possessivus « qui marque la possession », de 
possessum, supin de possidere « posséder ».

Le nom (une) possession est emprunté au latin possessio « fait d'être en possession, jouissance, propriété ; prise 
de possession » et par extension, au plan spirituel en latin chrétien, « fait d'être possédé par le démon ». 

Le mot possessoire est emprunté au bas latin des juristes possessorius de même sens.

Le nom (un) énergumène est emprunté au latin chrétien energumenos, energumenus (en grec ε ν ε ρ γ ο υ ́ μ ε ν
ο ς) « possédé du démon ».

possibilisation, possibiliser, possibilisme, possibiliste, possibilité, possible, possiblement

une possibilisation : l'action, le fait de rendre ou de devenir possible. 

possibiliser : rendre possible.

je possibilise, tu possibilises, il possibilise, nous possibilisons, vous possibilisez, ils possibilisent ;
je possibilisais ; je possibilisai ; je possibiliserai ; je possibiliserais ;
j'ai possibilisé ; j'avais possibilisé ; j'eus possibilisé ; j'aurai possibilisé ; j'aurais possibilisé ;
que je possibilise, que tu possibilises, qu'il possibilise, que nous possibilisions, que vous possibilisiez, qu'ils 
possibilisent ;
que je possibilisasse, qu'il possibilisât, que nous possibilisassions ; que j'aie possibilisé ; que j'eusse possibilisé ;
possibilise, possibilisons, possibilisez ; aie possibilisé, ayons possibilisé, ayez possibilisé ;
(en) possibilisant. 

se possibiliser : devenir possible. 

elles se possibilisent, ils se possibilisent, elles se sont possibilisées, ils se sont possibilisés,...

un possibilisme : la tendance prônée par les possibilistes. 

elle, il est possibiliste : est orienté vers ce qui est possible. 

une, un possibiliste : 

• celle, celui qui est orienté(e) vers ce qui est possible ; 
• celle, celui qui appartenait à une fraction modérée du mouvement socialiste français. 

une possibilité : 

• le fait d'être possible ; 
• la qualité de ce qui est possible ; 
• ce qui est possible ou ce qui rend possible. 

c'est possible : 

• cela remplit les conditions nécessaires pour être, 
exister, se produire sans que cela implique une 
réalisation effective ou que l'on sache si cette 
réalisation a été, est ou sera effective ; 

• cela a quelques chances de se produire ou de se 
faire sans que l'on sache si et quand cela se 
produira ou se fera. 

le possible : 

• ce qui est possible ; 
• ce qui est faisable, réalisable ; 
• ce qui a quelques chances d'être ou de se 

produire sans que l'on ait de certitude à ce sujet ;
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française. 

possiblement : d'une façon possible, voir Office 

une impossibilité : 

• une chose impossible ; 
• le caractère de ce qui est impossible.

c'est impossible : 

• cela ne peut pas être, exister ; 
• cela ne peut pas se produire ; 
• c'est intolérable, sans issue, très difficile ; 
• c'est incroyable, invraisemblable, extravagante ou

extravagant. 

une personne impossible : 

• dont le caractère, le comportement, les pratiques 
sont difficilement supportables ; 

• inaccessible, ingouvernable, indomptable ; 
• dont l'existence n'est pas concevable. 

l'impossible : 

• ce qui ne peut pas être, se produire ou être 
réalisé ; 

• la limite de ce qui est possible.

impossiblement 



québécois de la langue française. 

Au Canada, on entend et on lit souvent l’adverbe 
possiblement. En savoir plus : André Racicot. Au cœur 
du français. 

Le nom (une) possibilité est emprunté au latin impérial possibilitas « pouvoir, possibilité » (de possibilis « possible
»). 

Le mot possible est emprunté au latin impérial possibilis « possible » (de posse « pouvoir »). 

post

 Le terme anglais post est couramment employé pour désigner une pièce allongée, verticale et fixe, qui sert de 
support ou de repère. Il peut être rendu de différentes façons en français, selon le contexte. Dans l’industrie de la
construction, par exemple, on parlera de poteau, de montant ou de colonne. Dans d’autres contextes, post pourra
se traduire par support ou encore par tenon (lorsqu’il désigne une petite tige..
 Post peut aussi exprimer l’idée d’afficher publiquement un message. Par extension, en informatique, il peut 
désigner le fait de publier un message, une image ou une vidéo dans un réseau social, un blogue ou un forum. Le 
nom post désigne aussi la publication elle-même ou, plus particulièrement, un billet.
 Dans le monde du travail, post peut désigner le poste d’un employé, ce qui correspond à l’ensemble de ses 
tâches et responsabilités. Il peut aussi exprimer le fait d’afficher des postes disponibles dans une entreprise pour 
les faire connaître. Dans l’armée, il s’agit de la position d’un soldat ou d’une troupe dans le cadre d’une opération 
militaire.
 Post peut aussi être synonyme de l’anglais mail et désigner le fait de poster du courrier. On l’emploie aussi pour 
parler du courrier lui-même.
Office québécois de la langue française.

post-

post-, tiré de la préposition latine post « après », est plus utilisé qu'après-. 

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

post-abortum

un post-abortum : la période qui suit un avortement. 

postage, postal

un postage : l'action de poster, d'expédier le courrier. 

un publipostage. En anglais : mailing.

elle est postale, il est postal : 

• concerne la poste ; 
• concerne le fonctionnement de la poste ; 
• concerne un service assuré par la poste, dans un bureau de poste ; 
• concerne les liaisons nationales ou internationales des postes. 

elles sont postales, ils sont postaux

un code postal (en cinq chiffres pour la France). 

Ces mots sont dérivés de poste (1). 

post-antibiotiques

une ère post-antibiotiques : où les antibiotiques n'auraient plus d'utilité. 



post-apocalyptique

le post-apocalyptique : une tendance cinématographique.

post-arctique

Où commence le nord ? Mise à l’épreuve d'un concept par le cas d’une ville « post-arctique » : Noïabrsk en 
Russie. Géoconfluences. 

postbiblique

elle, il est postbiblique : est relative ou relatif à une période qui fait suite à l'histoire de la Bible. 

post-capitaliste

elle, il est post-capitaliste : a succédé au capitalisme industriel. 

un néocapitalisme : une forme moderne du capitalisme.

elle, il est néocapitaliste : est relative ou relatif au néo-capitalisme.

une, un néocapitaliste : une partisane, un partisan du néocapitalisme. 

postclassique

elle, il est postclassique : a succédé à la période classique d'une tendance. 

le postclassique : cette nouvelle période, cette nouvelle tendance. 

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 : un adepte du néo-classicisme. 

postcolonial

elle est postcoloniale, il est postcolonial : suit la période coloniale. 
elles sont postcoloniales, ils sont postcoloniaux

un néocolonianisme : une domination de pays dont l'existence ou l'indépendance est récente.

elle, il est néocolonianiste : est relative ou relatif au néo-colonialisme.

un néocolonianiste : est partisane ou partisan de cette forme de colonianisme. 

postcombustion, post-combustion

une postcombustion ou post-combustion : 

• une augmentation de la poussée d'un réacteur par injection de carburant en aval de la turbine ; 
• un dispositif assurant cette fonction ; 
• l'ensemble des phénomènes qui succèdent à la phase de détente des gaz carburés, après explosion dans le

cylindre d'un moteur. 

une post-combustion ou une réchauffe : [défense - aéronautique] le procédé visant à augmenter la poussée 
d'un réacteur par injection de carburant en aval de la turbine. En anglais : afterburner ; reheat. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.



postcommunion

une postcommunion : la dernière oraison de la messe. 

postcommunisme, postcommuniste

un postcommunisme : une situation après un pouvoir communiste. 

elle, il est postcommuniste : 

• est relative ou relatif au postcommunisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une, un postcommuniste : une partisane, un partisan du postcommunisme. 

un néocommunisme : un rétablissement ou une conservation de caractéristiques et méthodes des régimes 
communistes. 

post-confinement

post-confinement : après un confinement ou un reconfinement. 

postcostal

une nervure postcostale : la seconde principale nervure de l'aile des insectes. 

postcultural

elle est postculturale, il est postcultural : est relative ou relatif à un stade de transition qui suit l’abandon de la 
culture d’une parcelle.
elles sont postculturales, ils sont postculturaux

postcure, post-cure

une postcure ou post-cure : 

• une surveillance médicale faisant suite à une maladie de longue durée ou à un traitement fatigant ; 
• le lieu de cette surveillance. 

postdate, postdaté, postdater

une postdate : une date portée sur un document, 
postérieure à la date réelle à laquelle elle est substituée.

un document postdaté : avec une date postérieure à la 
date réelle.

postdater : dater un écrit par une date postérieure à la 
date réelle. 

une antidate : une fausse date donnée à un acte et qui 
est antérieure à la date véritable.

un document antidaté : avec une date antérieure.

antidater : 

• porter une date antérieure à la date véritable sur 
une lettre, un acte, une œuvre ; 

• rajeunir. 

je postdate, tu postdates, il postdate, nous postdatons, vous postdatez, ils postdatent ;
je postdatais ; je postdatai ; je postdaterai ; je postdaterais ;
j'ai postdaté ; j'avais postdaté ; j'eus postdaté ; j'aurai postdaté ; j'aurais postdaté ;
que je postdate, que tu postdates, qu'il postdate, que nous postdations, que vous postdatiez, qu'ils postdatent ;
que je postdatasse, qu'il postdatât, que nous postdatassions ; que j'aie postdaté ; que j'eusse postdaté ;
postdate, postdatons, postdatez ; aie postdaté, ayons postdaté, ayez postdaté ;
(en) postdatant.  



postdiluvien

elle est postdiluvienne, il est postdiluvien : est postérieur(e) au déluge. 

elle est antédiluvienne ou anté-diluvienne, il est antédiluvien ou anté-diluvien : 

• est antérieur(e) au déluge ; 
• est très ancienne ou très ancien.

postdoctoral

elle est postdoctorale, il est postdoctoral : après l'admission au grade de docteur. 
elles sont postdoctorales, ils sont postdoctoraux 

postdorsal

un crochet postdorsal d'une valve de coquille bivalve : un crochet situé plus en arrière qu'en avant dans la 
longueur du bord postérieur de la coquille. 

des crochets postdorsaux

poste, posté

1.A. une poste : 

• chacun des relais de chevaux placés le long d'une grande route, afin d'assurer le transport des voyageurs 
ainsi que l'acheminement du courrier et permettant aux voyageurs de faire étape ; 

• une distance entre deux relais ; 
• une unité de distance équivalant à deux lieues ; 
• un moyen de locomotion assurant l'acheminement du courrier et le transport des voyageurs ; 
• un courrier qui porte les lettres ; 
• un service ou une administration d'acheminement et de distribution du courrier.

Lexique de la poste : Wiktionnaire.

une carte-poste

une malle-poste : une voiture de l'administration des postes.

un mandat-poste

un paquet-poste : un colis acheminé par la poste. 

un timbre-poste

un train-poste 

un wagon-poste 

voir aussi : postage, postal, poster (1), postier.

B. des postes : des ornements, des moulures en volutes rappelant des vagues déferlantes.

Le nom (une) poste est emprunté à l'italien posta « place destinée à chaque cheval dans l'écurie » puis « relai de 
chevaux pour voitures et courriers », du participe féminin de porre « placer, poser », du latin ponere de même 
sens. 

2. un poste : 

• une place, une position assignée à une ou plusieurs personnes ; 
• une fonction précise, un emploi professionnel qu'occupe une personne dans une administration, une 

entreprise ; 
• une division de la journée du travail dans une usine, dans une mine ; 
• un emplacement affecté à un usage professionnel particulier ; 
• un emplacement, un local aménagé pour recevoir des installations complexes destinées à un usage 

particulier ; 
• un dispositif, une station de ravitaillement de certaines substances ; 
• un appareil, un dispositif ; 
• un chapitre d'un compte ; 
• chacune des opérations inscrite dans un livre de comptabilité. 



un poste de travail, un poste de travail assis-debout, un poste de travail ergonomique : Vocabulaire de 
l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue française). 

un poste bande publique : un émetteur-récepteur de petite puissance calibré pour exploiter les fréquences 
réservées à la bande publique. Office québécois de la langue française.

un poste d'accueil : .Office québécois de la langue française.

un poste de traite : Office québécois de la langue française.

un poste de transformation : Office québécois de la langue française.

un poste d'essence : Office québécois de la langue française.

pair à pair ou poste à poste  : [télécommunications - informatique / internet] se dit du mode d’utilisation d’un 
réseau dans lequel chacun des participants connectés dispose des mêmes droits et qui permet un échange direct 
de services sans recourir à un serveur central ; par extension, se dit d’un tel réseau. Les échanges de fichiers, le 
calcul décentralisé et les transactions en cybermonnaie sont des exemples de services couramment assurés grâce 
à un réseau pair à pair. En anglais : peer-to-peer ; P2P ; P-to-P. Voir aussi : appairage, cybermonnaie, internet 
clandestin. Journal officiel de la République française du 23/05/2017. 

à poste : [spatiologie / mécanique spatiale] se dit d'un satellite dont l'orbite et l'heure de passage en un point 
déterminé de cette orbite sont les mieux adaptées à l'accomplissement de sa mission. En anglais : station. Voir 
aussi : maintien à poste, orbite de dérive, phase de mise à poste, position orbitale. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

un poste budgétaire : un article du budget consacré à une catégorie spécifique de dépenses. 

un travail posté : un travail réparti par postes. 

un poste-émetteur ou poste émetteur : un dispositif de transmission.

un poste-frontière ou poste frontière : un poste de police ou de douane situé à une frontière. 

un poste-radio ou poste (de) radio : un appareil, un poste récepteur de radiophonie. 

un poste d'aiguillage informatisé ou PAI : [transports et mobilité / transport ferroviaire] En anglais : solid 
state interlocking ; SSI. Journal officiel de la République française du 10/06/2007.

un poste de contrôle : En anglais : check point. Journal officiel de la République française du 16/09/2006.

un poste téléphonique sans cordon ou téléphone sans cordon : [télécommunications] un terminal 
téléphonique employant une liaison à très courte distance par ondes radioélectriques ou optiques, et non par un 
cordon, entre une partie fixe et une partie mobile. En anglais : cordless telephone. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un poste-vigie 

elle, il est monoposte : ne peut être installé(e) que sur un seul poste de travail ou de consultation. 

un (ordinateur) multiposte : qui permet la connexion avec plusieurs postes de travail. 

voir aussi : poster (2).

Le nom (un) poste (2) est emprunté à l'italien posto, attesté au sens « position assignée à un militaire en vue 
d'une mission précise » depuis la seconde moitié du 16ème siècle, également « lieu, endroit en général », du 
participe passé de porre « placer » (à poste). 

post-édition

Pourtant le mot français qui vient immédiatement à l’esprit quand on fait ce que dit le Wiktionary, c’est révision, 
un terme qui n’a pas l’opacité de post-édition. Mais étant donné que l’anglais a opté pour postediting, le français 
s’est senti obligé d’en faire autant. Il lui a alors donné une allure française : post-édition. Sans se rendre compte 
que ce terme était mal construit. Étant donné qu’il s’agit de faire la révision d’un texte généré par ordinateur, une 
question se pose : l’action de post-éditer diffère-t-elle fondamentalement de celle de réviser ?… Au point qu’il 
faille lui attribuer un nom qui la distingue ?… J’en doute fort. Je m’explique. La langue française et ses caprices. 

post-électoral

une crise post-électorale 



post-émergeant

un herbicide post-émergeant : qui agit après la germination des graines. 

postenseignement 

un postenseignement : [enseignement supérieur - formation] la phase de l'apprentissage qui suit une leçon, 
durant laquelle les apprenants consolident leurs acquis par des exercices d'application des connaissances. En 
anglais : post-learning, post-teaching. Voir aussi : apprenant, préenseignement. Journal officiel de la République 
française du 8 février 2023.

poster, postériser

poster (1) du courrier, un colis : 

• le préparer pour qu'il soit expédié ; 
• le faire expédier ; 
• le mettre dans une boite aux lettres ; 
• le déposer à un bureau de poste. 

Ce verbe est dérivé de poste (1).

poster (2) quelqu'un : 

• le placer à un poste déterminé ; 
• lui assigner un poste ; 
• le mettre à une place déterminée, afin d'assurer 

une fonction précise, notamment de guet, de 
surveillance. 

se poster : se mettre à une place déterminée.

Ce verbe est dérivé de poster (2).

je poste, tu postes, il poste, nous postons, vous postez, 
ils postent ;
je postais ; je postai ; je posterai ; je posterais ;
j'ai posté ; j'avais posté ; j'eus posté ; j'aurai posté ; 
j'aurais posté ;
que je poste, que tu postes, qu'il poste, que nous 
postions, que vous postiez, qu'ils postent ;
que je postasse, qu'il postât, que nous postassions ; que
j'aie posté ; que j'eusse posté ;
poste, postons, postez ; aie posté, ayons posté, ayez 
posté ;
(en) postant.  

elles se sont posté les dossiers, elles ont posté leurs 
dossiers,...

je me poste, tu te postes, il se poste, nous nous 
postons, vous vous postez, ils se postent ;
je me postais ; je me postai ; je me posterai ; je me 
posterais ;
je me suis posté(e) ; je m'étais posté(e) ; je me fus 
posté(e) ; je me serai posté(e) ; je me serais posté(e) ;
que je me poste, que tu te postes, qu'il se poste, que 
nous nous postions, que vous vous postiez, qu'ils se 
postent ;
que je me postasse, qu'il se postât, que nous nous 
postassions ; que je me sois posté(e) ; que je me fusse 
posté(e) ;
poste-toi, postons-nous, postez-vous ; sois posté(e), 
soyons postées, soyons postés, soyez posté(e)(es)(s) ;
(en) se postant. 

Prononciation différente : Je vais poster la commande d'un poster. 

un poster : une affiche non publicitaire destinée à la décoration. 

postériser : 

• représenter quelqu'un en poster ; 
• décorer d'un poster. 

je postérise, tu postérises, il postérise, nous postérisons, vous postérisez, ils postérisent ;
je postérisais ; je postérisai ; je postériserai ; je postériserais ;
j'ai postérisé ; j'avais postérisé ; j'eus postérisé ; j'aurai postérisé ; j'aurais postérisé ;
que je postérise, que tu postérises, qu'il postérise, que nous postérisions, que vous postérisiez, qu'ils 
postérisent ;
que je postérisasse, qu'il postérisât, que nous postérisassions ; que j'aie postérisé ; que j'eusse postérisé ;
postérise, postérisons, postérisez ; aie postérisé, ayons postérisé, ayez postérisé ;
(en) postérisant. 

Le nom (un) poster est emprunté à l'anglais poster « affiche » dérivé de to post « mettre en vue, afficher », de 
post « pilier, support », du vieil anglais post issu du latin postis (voir : poteau). 

postère, postérieur, postérieurement

un postérieur ou postère : les fesses, le derrière d'une personne.



elle est postérieure, il est postérieur : 

• suit, vient après ; est derrière, 
• est situé(e) à l'arrière de quelque chose. 

postérieurement : 

• à une date postérieure ; 
• sur le côté postérieur, sur l'arrière du corps. 

voir aussi : antérieur, antérieurement.

Le mot postérieur est emprunté au latin posterior « postérieur, de derrière » « qui vient en second lieu ». 

à postériori, a posteriori, apostériorique

à postériori ou a posteriori : en se fondant sur l'expérience, sur les faits constatés.

un à postériori : un jugement à postériori.

elle, il est apostériorique : est de l'ordre des conséquences. 

Cette locution vient du latin scolastique composé de la préposition a « en partant de » et de posteriori, de 
posterior, posterius « ce qui vient en second lieu, après ». La forme attendue serait a posteriore ; posteriori peut 
s'expliquer par le fait qu'à basse époque (surtout en latin mérovingien) les graphies i pour ē et u pour ō sont 
assez fréquentes. 

postériorité

une postériorité : le caractère, l'état de ce qui est postérieur à quelque chose dans le temps. 

Ce nom est un dérivé savant de postérieur, d'après le latin posterior (voir : postérieur), avec le suffixe -(i)té. 

postérité

une postérité : 

• la suite des descendants d'une même origine ; 
• l'ensemble des héritiers d'une même tradition spirituelle, artistique, littéraire. 

la postérité : 

• l'ensemble des générations qui ont suivi ou suivront un évènement, une époque, une œuvre ; 
• un souvenir, une renommée qui survit dans la mémoire collective des hommes, qui appartient à leur 

patrimoine. 

Ce nom est emprunté au latin posteritas « le temps qui vient ensuite, l'avenir » « le temps qui vient après la mort
et les gens de cette époque-là ». 

postéro-

postéro- est tiré du latin classique posterus, postera, posterum « qui est après, suivant » « qui vient après » « 
qui est en arrière ».

voir : CNRTL. 

postéro-antérieur

une projection postéro-antérieure : un mode de prise d'un radiogramme dans lequel les rayons X ramènent le 
corps d'arrière en avant.

postéro-basal

elle est postéro-basale, il est postéro-basal : 



• concerne la partie postérieure et basale de ; 
• est situé(e) à cette partie. 

elles sont postéro-basales, ils sont postéro-basaux

un infarctus postéro-basal : un infarctus du myocarde affectant la partie latéro-basale du ventricule gauche.

postéro-externe

elle, il est postéro-externe : 

• est situé(e) à la partie postérieure externe de quelque chose ; 
• est situé(e) en arrière et vers le dehors de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan sagittal 

du corps. 

elle, il est antéro-externe : est situé(e) à la partie antérieure externe. 

postéro-inférieur

elle est postéro-inférieure, il est postéro-inférieur : 

• est situé(e) à la partie postérieure et inférieure de ; 
• est situé(e) en arrière et en dessous de quelque chose, par rapport à la ligne médiane du plan sagittal du 

corps. 

un infarctus postéro-inférieur : un infarctus du myocarde, dû à la thrombose de l'artère interventriculaire 
postérieure, occupant la zone postéro-inférieure du ventricule gauche. 

elle est antéro-inférieure, il est antéro-inférieur : est situé(e) à la partie antérieure et inférieure.

postéro-interne

elle, il est postéro-interne : 

• est situé(e) à la partie postérieure interne de ; 
• est tourné(e) vers l'arrière et vers l'intérieur de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan 

sagittal du corps. 

elle, il est antéro-interne : est situé(e) à la partie antérieure interne. 

postéro-latéral

elle est postéro-latérale, il est postéro-latéral : 

• est situé(e) à la partie antérieure et latérale de ; 
• est situé(e) en arrière et sur le côté de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan sagittal du 

corps. 

elles sont postéro-latérales, ils sont postéro-latéraux  

un infarctus postéro-latéral : un infarctus du myocarde, dû à la thrombose de l'artère circonflexe gauche, 
occupant une partie ou la totalité des parois postérieure et latérale du ventricule gauche. 

une sclérose postéro-latérale 

elle est antéro-latérale, il est antéro-latéral : est situé(e) à la partie antérieure sur le côté. 
elles sont antéro-latérales, ils sont antéro-latéraux

postéro-lingual

une (voyelle ou consonne) postéro-linguale : 

• qui est prononcée dans la partie arrière de la cavité buccale, qui a son point d'articulation à la partie 
postérieure du palais dur et de la langue ; 

• qui concerne particulièrement l'arrière de la langue. 



une (voyelle ou consonne) antéro-linguale : dont l'articulation intéresse particulièrement la pointe de la langue. 

postéromanie

une postéromanie : la passion d'avoir des héritiers, de transmettre son nom à la postérité.

Ce nom est formé de postéro-, du latin posteri « les descendants, les héritiers » ou du radical de postérité, et de -
manie. 

postéro-médial

elle est postéro-médiale, il est postéro-médial : 

• est situé(e) à la partie postérieure médiale de ; 
• est situé(e) en arrière et au milieu de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan sagittal du 

corps. 

elles sont postéro-médiales, ils sont postéro-médiaux

un lobule antéro-médial de la prostate

une artère malléolaire antéro-médiale

la face antéro-médiale de l’humérus

le rameau frontal antéro-médial de l’artère callosomarginale

un segment antéro-médial 

postéropariétal

elle est postéropariétale, il est postéropariétal : 

• est situé(e) à la partie postérieure pariétale de ; 
• est situé(e) en arrière et de côté de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan sagittal du 

corps. 

elles sont postéropariétales, ils sont postéropariétaux 

postéro-supérieur

elle est postéro-supérieure, il est postéro-supérieur : 

• est situé(e) à la partie postérieure et supérieure de ; 
• est situé(e) en arrière et au-dessus de quelque chose par rapport à la ligne médiane du plan sagittal du 

corps. 

le diamètre antéropostérieur du détroit moyen

le diamètre antéropostérieur du grand bassin

un diamètre antéropostérieur

un sillon antéro-postérieur 

une suture antéropostérieure

postes

des postes : des ornements, des moulures en volutes rappelant des vagues déferlantes. 

voir : une poste (ci-dessus). 



postface

une postface : un texte d'avertissement ou de commentaire placé à la fin d'un ouvrage, rédigé par l'auteur ou 
par une autre personne. 

une préface : 

• un texte placé en tête d'un ouvrage pour le présenter et le recommander au lecteur, en préciser 
éventuellement les intentions ou développer des idées plus générales ; 

• une introduction musicale ; 
• un préambule, un petit discours d'introduction, une entrée en matière ; 
• un prélude à quelque chose, ce qui précède, annonce logiquement un évènement ; 
• la partie initiale du canon de la messe. 

préfacer : 

• écrire un texte d'introduction à une œuvre personnelle ou plus généralement à celle d'un auteur dont on 
veut recommander l'ouvrage ; 

• annoncer, préfigurer. 

Le nom (une) postface est formé de post- et de -face tiré de préface. 

post-féminisme

un post-féminisme : une tendance qui succède au féminisme. 

postfixé

elle est postfixée, il est postfixé : en parlant du mode d'écriture d'une expression, dans lequel les opérateurs 
sont écrits après les opérandes sur lesquels ils portent. 

1. elle est préfixée, il est préfixé : est fixé(e) par avance selon la loi. 

2. elle est préfixée, il est préfixé : est mise ou est mis comme préfixe à un radical, une unité lexicale. 

postfloraison

une postfloraison : la disposition qu'affectent les parties de la fleur après la floraison, chez certaines plantes. 

une préfloraison : l'état des diverses parties d'une fleur, avant l'épanouissement. 

post-formation

une post-formation : ce qui complète une formation. 

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.

un tissu néoformé : qui est issu d'une néoformation. 

une préformation : 

• une théorie selon laquelle l'organisme vivant est complètement constitué dans le germe avant son 
développement ; 

• la formation antérieure d'un phénomène, d'une structure aux premières manifestations ; 
• une formation préalable à l'acquisition d'une spécialité. 

post-franquiste

elle, il est post-franquiste : suit la période dominée en Espagne par Franco. 



postgaullisme, post-gaullisme

le postgaullisme ou post-gaullisme : l'après-gaullisme, ce qui suit le gaullisme. 

postglaciaire

elle, il est postglaciaire : succède à une période de glaciation. 

postgraduat, post-graduat, postgradué, post-gradué

[Belgique]

un postgraduat ou post-graduat : un programme de l'enseignement supérieur qui propose une spécialisation à 
l'issue d'un graduat ou d'un diplôme jugé équivalent.

une postgraduée ou post-graduée, un postgradué ou post-gradué : une personne qui a obtenu un postgraduat.

post-grand débat

des annonces post-grand débat

posthite

une posthite : une inflammation du prépuce. 

Ce nom est un dérivé savant du grec π ο ́ σ θ η « prépuce », avec le suffixe -ite. 

posthume, posthumément

elle, il est posthume : 

• est né(e) après la mort de son père ; 
• parait, est publié(e) après la mort de son auteur ; 
• est attribué(e) après le décès de la personne en question. 

posthumément : à titre posthume, après le décès de quelqu'un. 

Le mot posthume est emprunté au latin posthumus, fausse orthographe pour postumus « dernier », superlatif de 
posterus qui, spécialisé en « dernier (enfant), né après la mort du père », a été rapproché de humus « terre », 
humare « enterrer » (inhumer). 

posthypophyse, post-hypophyse

une posthypophyse ou post-hypophyse : le lobe postérieur de l'hypophyse. 

postiche, postichement, posticher, posticheur

1. elle, il est postiche : 

• a été faite et ajoutée après coup ; a été fait et ajouté après coup ; 
• apparait comme un élément artificiellement ajouté à une œuvre ; 
• n'a que l'apparence de quelque chose ; 
• est feinte ou affectée ; est feint ou affecté ; 
• se présente mensongèrement comme ayant tel statut ou telle fonction ; 
• pour une partie du corps, remplace ce qui fait défaut, naturellement ou à la suite d'un accident. 

un postiche : un montage de cheveux, artificiels ou naturels, remplaçant ou complétant une partie de la coiffure.

postichement : d'une manière postiche. 



une posticheuse, un posticheur (1) : celle, celui qui fabrique ou apprête des postiches. 

Le mot postiche (1) est emprunté à l'italien posticcio « artificiel, feint, qui n'est pas naturel » que l'on explique, 
soit comme un dérivé de posto, participe passé de porre « placer » (à comparer avec poste 1 et 2), soit comme 
issu avec apocope du latin tardif appositicius « feint », proprement « placé à côté », dérivé de appositus, participe
passé de apponere.

2. une postiche : 

• un discours tenu, sur la voie publique, par un forain, un camelot, un artiste ambulant pour attirer les 
badauds ; 

• une acrobate foraine, un acrobate forain donnant un spectacle sur la voie publique. 

faire la postiche : 

• attirer les badauds par un boniment pour les inciter à acheter quelque chose, à assister à un spectacle ; 
• faire un esclandre, un scandale, pour provoquer un attroupement dont profitent les voleurs à la tire. 

faire une postiche, des postiches à quelqu'un : faire des plaisanteries, des reproches à quelqu'un. 

prendre une postiche : être l'objet de plaisanteries, de reproches. 

posticher : faire la postiche. 

je postiche, tu postiches, il postiche, nous postichons, vous postichez, ils postichent ;
je postichais ; je postichai ; je posticherai ; je posticherais ;
j'ai postiché ; j'avais postiché ; j'eus postiché ; j'aurai postiché ; j'aurais postiché ;
que je postiche, que tu postiches, qu'il postiche, que nous postichions, que vous postichiez, qu'ils postichent ;
que je postichasse, qu'il postichât, que nous postichassions ; que j'aie postiché ; que j'eusse postiché ;
postiche, postichons, postichez ; aie postiché, ayons postiché, ayez postiché ;
(en) postichant. 

une posticheuse : une bonimenteuse, celle qui fait la postiche. 
un posticheur (2) : un bonimenteur, celui qui fait la postiche. 

Le nom (une) postiche est emprunté à l'ancien italien posteggia « boniment », proprement « endroit où l'on 
stationne », dérivé de posto « emplacement » (voir : poste 2).

postier

A. un postier : un cheval de poste. 

B. une postière, un postier : 

• une employée, un employé, une, un fonctionnaire de l'administration de la poste ; 
• une employée, un employé d'un service postal. 

Ce nom est dérivé de poste (1), avec le suffixe -ier. 

postillon, postillonnade, postillonnage, postillonnant, postillonner, postillonesque, postillonneur

1. un postillon : 

• un conducteur d'une voiture de poste ; 
• le second cocher menant les chevaux de devant dans un attelage de quatre ou six chevaux ; 
• un chapeau de femme, une garniture de robe ou de chapeau, rappelant la tenue portée par les postillons ; 
• une carte percée dans laquelle les enfants passent la ficelle du cerf-volant et que le vent fait glisser jusqu'à

celui-ci ; 
• un petit flotteur en forme d'olive qui maintient le fil de pêche à fleur d'eau ; 
• une boulette de mie de pain contenant un message utilisée à l'intérieur d'une prison ou envoyée de 

l'extérieur. 

Le nom (un) postillon (1) est emprunté à l'italien postiglione, attesté depuis 1585, dérivé de posta (poste 2). 

2. un postillon : une gouttelette de salive projetée involontairement en parlant.

une postillonnade ou un postillonnage : une projection de postillons. 



il est postillonnant ou postillonneur : s'accompagne de postillons. 

postillonner : 

• envoyer des postillons en parlant ; 
• dire en postillonnant ; 
• projeter des gouttelettes. 

je postillonne, tu postillonnes, il postillonne, nous postillonnons, vous postillonnez, ils postillonnent ;
je postillonnais ; je postillonnai ; je postillonnerai ; je postillonnerais ;
j'ai postillonné ; j'avais postillonné ; j'eus postillonné ; j'aurai postillonné ; j'aurais postillonné ;
que je postillonne, que tu postillonnes, qu'il postillonne, que nous postillonnions, que vous postillonniez, qu'ils 
postillonnent ;
que je postillonnasse, qu'il postillonnât, que nous postillonnassions ; que j'aie postillonné ; que j'eusse postillonné
;
postillonne, postillonnons, postillonnez ; aie postillonné, ayons postillonné, ayez postillonné ;
(en) postillonnant. 

Le nom (un) postillon (2) est issu de postillon (1), soit parce que les postillons étaient considérés comme des 
gens peu raffinés, soit par extension plaisante du sens « boulette de pain contenant un message », soit par 
simple analogie. 

postimpressionnisme

le postimpressionnisme : un ensemble de courants artistiques. 

postindustriel, post-industriel

elle est postindustrielle ou post-industrielle, il est postindustriel ou post-industriel : succède à l'ère 
industrielle. 

l'époque préindustrielle 

post-it

un post-it [nom déposé] : un petit papier adhésif. 

Ce nom d’une marque déposée est formé de l’anglais post, impératif de to post « poser », et it « cela ». 

postkantien

elle est postkantienne, il est postkantien : est relative ou relatif au mouvement philosophique qui succède à la 
pensée de Kant. 

elle est néokantienne, il est néokantien 

le néokantisme : un mouvement philosophique. 

postlogie 

une prélogie ou trilogie préquel : la trilogie ayant précédé de vingt ans Stars Wars. On parle aussi de la 
postlogie.

postlude

un postlude : une courte pièce instrumentale écrite ou improvisée servant de conclusion à une œuvre 
instrumentale ou vocale. 

un prélude : 

• une suite de notes, souvent improvisée, chantée ou jouée pour se mettre dans le ton et essayer, chauffer 
la voix ou l'instrument ; 

• une pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre servant d'ouverture à une œuvre vocale ou 
instrumentale, ou d'introduction à une action liturgique ou à un acte officiel ou solennel ; 



• une pièce instrumentale ou orchestrale constituant un morceau autonome, de forme libre ; 
• ce qui prépare, annonce quelque chose, en constitue l'introduction. 

Le nom (un) postlude a été refait sur prélude. 

post-marché

un post-marché, en anglais : back-office. 

postmarxiste

elle, il est postmarxiste : est relative ou relatif au mouvement philosophique qui succède à la pensée de Marx. 

post-maturation

un fonds national post-maturation 

post-maxillaire

un post-maxillaire : l'un des deux centres principaux d'ossification se développant dans le tissu membraneux 
qui recouvre la capsule nasale cartilagineuse pour former le maxillaire supérieur. 

post-meridiem, postméridien

post-meridiem ou PM : après-midi.

elle est postméridienil est postméridien : a lieu l'après-midi. 

postmoderne, postmodernisme, postmodernité

elle, il est postmoderne : appartient, se rattache au postmodernisme. 

le postmodernisme ou post-modernisme : une tendance qui a succédé au modernisme et à ses orientations. 

une postmodernité : une perte de confiance dans les valeurs de la modernité. 

post mortem

post mortem : 

• après la mort ; 
• posthume. 

 Cette locution latine est composée de post « après », et de mortem, accusatif de mors, mortis « mort, décès ». 

postnatal, post-natal

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

elle est anténatale, il est anténatal : précède la naissance. 
elles sont anténatales, ils sont anténatals 

On réserve parfois l’adjectif anténatal à la période de début de la grossesse et l'adjectif prénatal pour la période 
précédant l’accouchement.

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

la 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 ou post-natale, il est postnatal ou post-natal : est relative ou relatif à la période qui suit la 
naissance. 
elles sont postnatales ou post-natales, ils sont postnatals ou postnataux

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

post-oculaire

elle, il est post-oculaire : est placé(e) derrière l'œil. 

une bande post-oculaire 

postopératoire

elle, il est postopératoire : se manifeste ou qui se pratique après une intervention chirurgicale. 

elle, il est préopératoire : précède l'opération, est effectué(e) avant une opération. 

postoral

elle est postorale, il est postoral : en parlant des segments qui portent les organes buccaux, est situé(e) en 
arrière de la bouche. 
elles sont postorales, ils sont postoraux 

elle est préorale, il est préoral : est placé(e) en avant de la bouche. 
elles sont préorales, ils sont préoraux 

postpalatal

une consonne postpalatale : une consonne réalisée avec le dos de la langue relevée vers la partie postérieure du
palais dur. 
il est postpalatal, elles sont postpalatales, ils sont postpalataux 

une (consonne) prépalatale : une consonne articulée au niveau de la partie antérieure du palais dur avec la 
pointe ou le dos de la langue. 
il est prépalatal, elles sont prépalatales, ils sont prépalataux 

post-partum

le post-partum : la suite de couches, la période qui suit un accouchement, une parturition. 

Ce nom est composé du latin post « après », et partum, accusatif de partus « enfantement, accouchement ». 

post-pectoral

elle est post-pectorale, il est post-pectoral : est placé(e) à l'arrière-poitrine. 
elles sont post-pectorales, ils sont post-pectoraux

un ganglion prépectoral

postpionnier

une essence postpionnière : une essence photophile intervenant après les essences pionnières.



post-pliocène

un terrain post-pliocène : où toutes les coquilles fossiles sont identiques avec les espèces qui vivent encore 
aujourd'hui. 

postposer, postposition

postposer : 

• placer un terme grammatical après celui auquel il se rapporte ; 
• remettre à plus tard [Belgique]. 

je postpose, tu postposes, il postpose, nous postposons, vous postposez, ils postposent ;
je postposais ; je postposai ; je postposerai ; je postposerais ;
j'ai postposé ; j'avais postposé ; j'eus postposé ; j'aurai postposé ; j'aurais postposé ;
que je postpose, que tu postposes, qu'il postpose, que nous postposions, que vous postposiez, qu'ils postposent ;
que je postposasse, qu'il postposât, que nous postposassions ; que j'aie postposé ; que j'eusse postposé ;
postpose, postposons, postposez ; aie postposé, ayons postposé, ayez postposé ;
(en) postposant. 

une postposition : 

• la place d'un terme après un autre avec lequel il forme un groupe syntagmatique, lexical ; 
• dans certaines langues, un morphème ou une particule invariable placé(e) après ou à la fin du terme qu'il 

régit. 

antéposer : placer en avant.

une antéposition : le fait de poser en avant, d'être antéposé. 

une préposition 

post-prandial

elle est post-prandiale, il est post-prandial : se produit après le repas. 
elles sont post-prandiales, ils sont post-prandiaux 

elle est prandiale, il est prandial : est relative ou relatif aux repas. 
elles sont prandiales, ils sont prandiaux 

postproduction

une postproduction (après le tournage d'un film). 

postquaternaire

elle, il est postquaternaire : est après la période géologique quaternaire.

postréduction

une postréduction : une disjonction des deux allèles en présence au cours de la deuxième division méiotique 
d'un hétérozygote. 

post-révolutionnaire

elle, il est post-révolutionnaire : 

• succède à une période révolutionnaire ; 
• appartient à cette nouvelle période ou à cette tendance. 

la Russie pré-révolutionnaire, la France pré-révolutionnaire 



post-romantique, post-romantisme

elle, il est postromantique ou post-romantique : succède à la période romantique. 

le post-romantisme : la période qui a succédé à celle du romantisme. 

elle, il est préromantique : est relative, relatif ou propre au préromantisme. 

une, un préromantique : une écrivaine, un écrivain, une, un artiste de cette période. 

le préromantisme : l'expression, dans la littérature et les arts, d'une sensibilité et de thèmes qui annoncent le 
romantisme; période où apparaissent ces tendances nouvelles. 

postscience

une postscience 

une prescience : 

• la connaissance que Dieu a, de toute éternité, de tout l'avenir ; 
• le don de prédire l'avenir ; 
• une prophétie ; 
• la faculté de deviner de façon intuitive ce qui est encore inconnu ; 
• la connaissance intuitive d'une chose inconnue ou à venir. 

postscolaire

un enseignement postscolaire : succédant à la scolarité obligatoire, en dehors du système scolaire ou 
universitaire. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle, il est périscolaire : complète l'enseignement scolaire. 

elle, il est préscolaire : est relative ou relatif à la période qui précède la scolarité. 

post-scriptum

un post-scriptum : un complément ajouté par l'auteur au bas d'une lettre, après la signature, et généralement 
signalé par l'abréviation P.S. ou PS. 

Ce nom latin vient du participe passé neutre de postscribere « écrire après ou à la suite de ». 

postsériel

une musique postsérielle : la tendance musicale des compositeurs ayant adopté certains principes de la musique
sérielle. 

post-soixante-huitard

une post-soixante-huitarde, un post-soixante-huitard : celle, celui qui a gardé les idées de mai 1968. 

elle est post-soixante-huitarde, il est post-soixante-huitard : est relative ou relatif à la période qui a suivi mai 
1968. 

postsonorisation; post-sonorisation

une postsonorisation ou post-sonorisation : un procédé consistant à séparer la réalisation du son et celle de 
l'image. 

une présonorisation 



post-sphénoïde

un post-sphénoïde : la partie supérieure du corps du sphénoïde embryonnaire, dont le centre d'ossification est 
distinct de la partie antérieure, le présphénoïde. 

post-stalinien

elle est post-stalinienne, il est post-stalinien : suit la période dominée en U.R.S.S. par Staline. 

postsynaptique

elle, il est postsynaptique : est en aval de la synapse. 

postsynchronisation, postsynchroniser

une postsynchronisation ou post-synchronisation : après le tournage d'un film, un enregistrement pour le 
doublage ou pour les scènes d'extérieur, du son et des paroles. 

postsynchroniser : opérer la postsynchronisation d'un film. 

je postsynchronise, tu postsynchronises, il postsynchronise, nous postsynchronisons, vous postsynchronisez, ils 
postsynchronisent ;
je postsynchronisais ; je postsynchronisai ; je postsynchroniserai ; je postsynchroniserais ;
j'ai postsynchronisé ; j'avais postsynchronisé ; j'eus postsynchronisé ; j'aurai postsynchronisé ; j'aurais 
postsynchronisé ;
que je postsynchronise, que tu postsynchronises, qu'il postsynchronise, que nous postsynchronisions, que vous 
postsynchronisiez, qu'ils postsynchronisent ;
que je postsynchronisasse, qu'il postsynchronisât, que nous postsynchronisassions ; que j'aie postsynchronisé ; 
que j'eusse postsynchronisé ;
postsynchronise, postsynchronisons, postsynchronisez ; aie postsynchronisé, ayons postsynchronisé, ayez 
postsynchronisé ;
(en) postsynchronisant. 

post-tourisme

post-tourisme : après-tourisme. voir Géoconfluences 

posttonique, post-tonique

un phonème, une syllabe posttonique ou post-tonique : qui est situé(e) dans un mot après une syllabe 
accentuée. 

post-traumatique

elle, il est post-traumatique : est relative ou relatif aux conséquences d'un traumatisme. 

postulant, postulat, postulateur, postulation, postulatum, postulé, postuler

une postulante, un postulant : 

• celle, celui qui pose sa candidature à un emploi, à une fonction, à un titre ; 
• celle, celui qui sollicite son admission dans une communauté religieuse ou à un certain type de vie 

religieuse. 

le bal des postulantes et postulants

impétrant / postulant : Académie française. 

A. un postulat ou postulatum, postulé : en géométrie classique, une proposition que l'on demande d'admettre 
comme principe d'une démonstration, bien qu'elle ne soit ni évidente ni démontrée. 

B. un postulat : 



• une proposition que l'on demande d'admettre comme principe d'une démonstration, bien qu'elle ne soit ni 
évidente ni démontrée ; 

• une proposition faisant partie de l'axiomatique formulée au départ d'un système hypothético-déductif ; 
• un principe non démontré que l'on accepte et que l'on formule à la base d'une recherche ou d'une théorie ;
• une représentation qui est admise de façon implicite et sur laquelle se fonde un système de pensée ; 
• un vœu qu'un parlementaire transmet à l'exécutif [Suisse] ; 
• la période de temps qui précède le noviciat dans une communauté religieuse. 

un postulateur : un prêtre chargé de poursuivre une canonisation devant le tribunal ecclésiastique. 

une postulation : 

• l'action de demander, de réclamer ; 
• une supplication et une aspiration vers quelque chose, quelqu'un ; 
• l'action, le fait de postuler. 

postuler : 

• demander, réclamer ; 
• demander, solliciter un poste, un emploi ; 
• présenter sa candidature. On trouve aussi le terme « candidater », qui n'est pas recommandé. En anglais :

apply. Journal officiel de la République française du 25/09/2009.
• poser explicitement une proposition qui ne fait pas l'objet d'une démonstration et demander qu'on 

l'admette ; 
• admettre à titre d'hypothèse dans une recherche, une théorie ; 
• admettre de façon plus ou moins implicite ; 
• avoir pour condition d'existence, de succès, de réalisation ; 
• représenter une partie devant un tribunal et faire, pour elle, les actes de la procédure que requiert le 

déroulement de l'instance. 

je postule, tu postules, il postule, nous postulons, vous postulez, ils postulent ;
je postulais ; je postulai ; je postulerai ; je postulerais ;
j'ai postulé ; j'avais postulé ; j'eus postulé ; j'aurai postulé ; j'aurais postulé ;
que je postule, que tu postules, qu'il postule, que nous postulions, que vous postuliez, qu'ils postulent ;
que je postulasse, qu'il postulât, que nous postulassions ; que j'aie postulé ; que j'eusse postulé ;
postule, postulons, postulez ; aie postulé, ayons postulé, ayez postulé ;
(en) postulant.  

postuler (construction) : Parler français. 

postuler à, postuler pour : Académie française. 

Le nom (un) postulat est emprunté, par l'intermédiaire du substantif anglais postulate, attesté comme terme de 
logique en 1646 et comme terme de géométrie en 1660, au latin postulatum « demande », du participe passé 
neutre de postulare, voir : postuler. Le mot s'est répandu comme terme de philosophie grâce à Kant qui accorde 
une part importante au postulat. 

Le verbe postuler est emprunté au latin postulare « demander (souhaiter), réclamer ; demander en justice » qui a
pris en latin chrétien le sens d'«élire un évêque» et, au 12ème siècle, celui d'« élire quelqu'un qui occupe ailleurs 
un évêché » et qui est dérivé de poscere « demander, réclamer ». Comme terme de logique, postuler est un 
dérivé régressif de postulat. 

postuniversitaire, post-universitaire

une formation, un enseignement postuniversitaire ou post-universitaire : qui complète les études 
universitaires dans une période postérieure à celles-ci. 

posturbain

posturbain : Géoconfluences.

postural, posture

elle est posturale, il est postural : est relative ou relatif à la position du corps. 
elles sont posturales, ils sont posturaux 



un drainage postural : un écoulement, une évacuation d'un liquide des bronches, des sinus, facilité(e) par une 
position déclive du patient. 

une posture : 

• l'attitude, la position du corps, volontaire ou non, qui se remarque, soit par ce qu'elle a d'inhabituel, ou de 
peu naturel, de particulier à une personne ou à un groupe, soit par la volonté de l'exprimer avec insistance
; 

• l'attitude morale de quelqu'un ; 
• la situation morale, politique, sociale, économique de quelqu'un ; 
• une statuette [Belgique]. 

être, se trouver, mettre quelqu'un en mauvaise posture, en fâcheuse posture : être, se trouver, mettre quelqu'un 
dans une situation défavorable, fâcheuse. 

être, se mettre en posture de : dans une position favorable pour. 

Le nom (une) posture est emprunté à l'italien postura « position, attitude », du latin positura « position, 
disposition », dérivé de positus, participe passé de ponere « poser ». 

postvélaire

une (consonne) postvélaire : dont le point d'articulation se trouve dans le palais mou, soit au niveau de la luette
soit dans le pharynx ou dans le larynx. 

postverbal

elle est postverbale, il est postverbal : est déverbal. 
elles sont postverbales, ils sont postverbaux 

postvérité

une postvérité : [communication - sciences humaines] une situation dans laquelle l’objectivité et la véracité des 
faits ont moins d’influence sur la formation de l’opinion publique que le recours à des émotions, à des sentiments 
ou à des croyances. La postvérité, qui a cours notamment dans les domaines politiques ou scientifiques, peut 
avoir pour effet de créer un climat de scepticisme, de relativisme, voire de haine. En anglais : posttruth. Journal 
officiel de la République française du 03/05/2019. 

postzygotique

une exclusion postzygotique : durant un transfert génétique, une conjugaison ou une transduction, une absence
d’expression d’un gène de la cellule donatrice résultant de sa non-recombinaison dans la cellule réceptrice après 
son transfert. 

pot

un pot : 

• un récipient ; 
• une consommation ; 
• une réunion amicale ou festive où l'on offre des rafraichissements, des boissons ; 
• une marmite servant à faire bouillir les aliments, la viande et ses légumes ; 
• aux billes, à la balle, un trou creusé dans le sol par les joueurs et servant de cible ou de repère ; 
• un talon où les joueurs peuvent puiser des cartes ; 
• à certains jeux d'argent comme le poker, la totalité des enjeux ; 
• autres sens : CNRTL. 

avoir du pot : avoir de la chance. 

manque de pot : pas de chance. 

un pot d'échappement : un tuyau à arcanes, à l'arrière d'une voiture, d'une moto, servant à détendre les gaz 
d'échappement du moteur et à en amortir le bruit. 



un pot catalytique : un système qui permet, au sein de la ligne d’échappement, de limiter les émissions nocives 
liées à l’échappement. 

Les deux cartes ci-dessous permettent de rendre compte de la vitalité et de l’aire d’extension des variantes pot et
pot d’eau à gauche, et pot à eau (prononcé [potâo]. à droite. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

un hochepot : un ragout ; un plat régional. 

à muche-pot ou à musse-pot : en cachette. 

Le nom (un) pot vient probablement du préceltique pott- « pot », introduit en Gaule par les Francs qui ont dû 
emprunter le mot lorsqu'ils se sont établis à Trèves.

Les verbes dépoter et empoter sont dérivés de pot. D'où : un dépotage ou un dépotement, un dépotoir.

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 mot (une pierre) ollaire est emprunté au latin ollarius « utilisé pour faire des pots » dérivé de olla « pot, 
marmite pour cuisiner » et également « urne cinéraire ».

Le nom (un) poisson (1) (= une ancienne mesure de liquide valant la moitié du demi-sétier, c'est-à-dire le quart 
de la chopine ; un petit verre de liqueur) est une altération, peut-être sous l'influence de boisson, de l'ancien 
français poçon « pot », en moyen français posson « mesure pour liquides, quart de setier », diminutif de pot.

Le nom (une) potasse est emprunté au néerlandais potas, composé de pot « pot, marmite » et de as « cendre ».

voir aussi : un potage, un potard, un pot-au-feu, une pot-bouille, un pot de vin, une potée, une poterie, un potier,
une potiche, un potin (2), un potiquet, un pot-pourri.

potabilisation, potabiliser, potable

une potabilisation : le fait de rendre l'eau potable.

potabiliser un point d’eau : rendre l'eau potable, donc pouvant être bue sans danger pour la santé. 

je potabilise, tu potabilises, il potabilise, nous potabilisons, vous potabilisez, ils potabilisent ;
je potabilisais ; je potabilisai ; je potabiliserai ; je potabiliserais ;
j'ai potabilisé ; j'avais potabilisé ; j'eus potabilisé ; j'aurai potabilisé ; j'aurais potabilisé ;
que je potabilise, que tu potabilises, qu'il potabilise, que nous potabilisions, que vous potabilisiez, qu'ils 
potabilisent ;
que je potabilisasse, qu'il potabilisât, que nous potabilisassions ; que j'aie potabilisé ; que j'eusse potabilisé ;
potabilise, potabilisons, potabilisez ; aie potabilisé, ayons potabilisé, ayez potabilisé ;
(en) potabilisant. 

A. une eau potable : qui peut être bue sans danger pour la santé. 

un vin potable : qui, sans être excellent, peut se boire. 

un or potable : une solution de chlorure d'or. 

B. elle, il est potable : 

• sans être parfaite ou parfait, est conforme aux bons usages de la bienséance ; 
• est acceptable, n'est ni très bonne ni franchement mauvaise, n'est ni très bon ni franchement mauvais, est

passable sans plus. 

Il arrive parfois en français que des adjectifs marquant la possibilité viennent de deux verbes ayant le même 
sens, un verbe latin et un verbe français. C’est le cas pour le couple croyable/crédible. Le premier est dérivé de 
croire ; le second, emprunté du latin credibilis, « que l’on peut croire », l’est de credere. On a peu ou prou le 
même cas avec les formes buvable, tiré de buv-, qui vient de boire, et potable, emprunté du latin potabilis, « qui 
peut être bu », dérivé de potare. Mais, généralement, il n’y a qu’une forme adjectivale, venant tantôt d’un verbe 
français, et tantôt d’un verbe latin. Ainsi, à l’idée d’« entendre » correspond l’adjectif audible, emprunté du latin 
chrétien audibilis, lui-même tiré de audire, « entendre ». En savoir plus : Académie française.

Le mot potable est emprunté au bas latin potabilis « qui peut être bu », dérivé du latin classique potare « boire ».

potache

une, un potache : 



• une collégienne, une lycéenne ; un collégien, un lycéen ; 
• une, un élève interne ; 
• une personne sans expérience, naïve.

elle, il est potache : a les caractéristiques du collégien, du lycéen. 

Ce mot est probablement un dérivé régressif de potachien « élève d'un lycée ou d'un collège de province » « 
collégien » que les uns expliquent par une métonymie de pot-à-chien « haut chapeau rond des pensionnaires », 
les autres par une réduction de pot-à-chien, comme appellation injurieuse d'un élève sot, par une nouvelle 
suffixation d'après collégien, d'un potagiste « demi-pensionnaire ». Une autre hypothèse dérive potache « celui 
qui partage le pot » (d'après copain, compagnon « celui qui partage le pain »), de pot « marmite, récipient ». 

potage, potager

un potage : 

• une préparation plus ou moins liquide d'aliments bouillis, en morceaux ou passés ; 
• le moment du repas où l'on sert le potage, le début du diner. 

pour tout potage : en tout et pour tout. 

une plante potagère : une plante utilisée en cuisine comme aliment ou comme épice, dont une partie est 
consommable cuite ou crue. 

elle est potagère, il est potager : 

• est cultivé(e) pour l'usage culinaire ; 
• concerne les plantes potagères, principalement les légumes ; 
• concerne la culture de ces plantes. 

un potager : 

• un jardin réservé à la culture des légumes et de certains fruits ; 
• un fourneau de cuisine en maçonnerie, à l'écart de la cheminée et chauffé à la braise, destiné aux 

préparations mijotées ; 
• un pot contenant le repas des ouvriers ; 
• un cuisinier de la bouche du roi spécialisé dans les potages. 

Le nom (un) potage est dérivé de pot (1) avec le suffixe -age. 

potam(o)-

potam(o)- est tiré du grec π ο τ α μ ο ́ ς « fleuve », de π ο τ ο ́ ς « boisson, eau potable ».

voir : CNRTL.

Le nom (un) hippopotame (= un mammifère) est emprunté au latin impérial hippopotamus, lui-même du grec ι ́ π
π ο π ο ́ τ α μ ο ς « cheval du fleuve (en particulier du Nil) » composé de ι ́ π π ο ς « cheval » et de π ο τ α μ ο ́ ς «
fleuve ».

Le mot mésopotamien est dérivé de Mésopotamie (en latin Mesopotamia, en grec Μ ε σ ο π ο τ α μ ι ́ α) la région 
de l'Asie située entre le Tigre et l'Euphrate, avec le suffixe -ien. 

Le nom (un) myopotame (= un ragondin, un myocastor) est emprunté au latin scientifique myopotamus formé à 
l'aide du grec μ υ ̃ ς « rat » et π ο τ α μ ο ́ ς « fleuve ».

potamide

une potamide : 

• une nymphe des fleuves et des rivières ; 
• un cérithe ou cérite, un mollusque. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -ide. 

potamique

elle, il est potamique : est des fleuves, des cours d'eau. 



Ce mot est formé de potam(o)- et -ique. 

potamobiologie

la potamobiologie : la branche de la biologie qui a pour objet l'étude du milieu biologique (faune et flore) des 
fleuves et des grandes rivières. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -biologie. 

potamochère

un potamochère : un porcin vivant dans les marécages en Afrique et à Madagascar. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -chère du grec χ ο ι ρ ο ς « petit cochon ». 

potamocole

une espèce potamocole : des cours d’eau. 

Ce mot est formé de potam(o)- et -cole. 

potamodrome

une espèce potamodrome : ne migrant que dans les eaux douces. 

Ce mot est formé de potam(o)- et -drome.

potamogéton, potamot

un potamogéton ou potamot : une plante aquatique. 

Ce nom est emprunté au grec π ο τ α μ ο γ ε ι ́ τ ω ν de même sens, de π ο τ α μ ο ́ ς « fleuve, rivière » et γ ε ι ́ τ 
ω ν « voisin », par l'intermédiaire du latin potamogiton ; potamot en étant la forme abrégée plus récente.

potamologie

la potamologie : l'étude des cours d'eau. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -logie. 

potamon

un potamon : la zone correspondant à la partie inférieure d’un cours d’eau, de pente inférieure à 1 ‰. 

potamonyme

un potamonyme : un nom de fleuve. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -onyme emprunté au grec -ω ν υ μ ο ς, de ο ν ο μ α « nom ». 

potamophile

elle, il est potamophile : vit dans les eaux douces, les rivières. 

un potamophile : un insecte. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -phile. 



potamoplancton

un potamoplancton : un plancton des courants et des rivières lentes. 

Ce nom est formé de potam(o)- et plancton.

potamotoque

un poisson migrateur potamotoque : anadrome, qui remonte de la mer dans les fleuves pour la ponte. 

Ce nom est formé de potam(o)- et -toque du grec τ ο ́ κ ο ς « enfantement ».

potard

une potarde, un potard : 

• une pharmacienne ou une préparatrice en pharmacie ; un pharmacien ou un préparateur en pharmacie ; 
• une étudiante, un étudiant en pharmacie.

Ce nom est dérivé de pot (1) avec le suffixe -ard. 

potassage, potasser, potasseur 

un potassage : une étude, une révision acharnée. 

potasser : 

• étudier avec acharnement ; 
• préparer par un travail assidu ; 
• étudier, préparer avec acharnement. 

je potasse, tu potasses, il potasse, nous potassons, vous potassez, ils potassent ;
je potassais ; je potassai ; je potasserai ; je potasserais ;
j'ai potassé ; j'avais potassé ; j'eus potassé ; j'aurai potassé ; j'aurais potassé ;
que je potasse, que tu potasses, qu'il potasse, que nous potassions, que vous potassiez, qu'ils potassent ;
que je potassasse, qu'il potassât, que nous potassassions ; que j'aie potassé ; que j'eusse potassé ;
potasse, potassons, potassez ; aie potassé, ayons potassé, ayez potassé ;
(en) potassant. 

une potasseuse : une grande bosseuse, celle qui potasse. 
un potasseur : un grand bosseur, celui qui potasse. 

L'origine du verbe potasser est obscure, voir : CNRTL. 

potasse, potassé, potassique, potassium

A. une potasse (caustique) : un hydroxyde de potassium. 

une potasse alcoolique : une potasse dissoute dans l'éthanol. 

B. une potasse : une variété de carbonate de potassium impur et de chlorure de potassium naturel, utilisée 
notamment comme engrais. 

un composé potassé : qui contient du potassium.

elle, il est potassique : 

• a trait au potassium, à la potasse ; 
• en est dérivé(e) ou en contient. 

un tartrate ferricopotassique

elle, il est monopotassique (en chimie)

un potassium : un métal ; un élément chimique.

Le nom (une) potasse est emprunté au néerlandais potas, composé de pot « pot, marmite » et de as « cendre ».



Le nom (un) potassium a été forgé sur l'anglais potash, potass « potasse », avec le suffixe -ium des noms de 
métaux.

Le nom du kali, une plante à feuilles épineuses (salsola kali) de la famille des salsolacées, qui croît au bord de la 
mer et dont l'incinération des tiges donne de la soude (voir aussi : alcali, alkali) est emprunté à l'arabe qalī, forme
vulgaire de qily « soude ; cendres de soude ». D'où un kali, l'ancien nom de la potasse, qui désigne aussi un 
carbonate de potassium provenant des cendres de bois, une kalicine (=: un bicarbonate de potassium naturel), 
une kalicytie (= le taux de potassium dans les cellules), une kaliémie (= le taux de potassium dans le plasma 
sanguin), une hyperkaliémie, une hypokaliémie, un kalisme (= un ensemble de troubles dus à l'intoxication par 
les sels de potassium), un kalium (= un potassium).

potation

une potation : l'action de boire. 

Ce nom est emprunté au latin potatio « beuverie, débauche, orgie », proprement « action de boire [du vin] », 
dérivé de potare « boire ». 

pot-au-feu

un pot-au-feu : 

• un mets chaud composé de viande et de légumes bouillis à la marmite ; 
• un potage chaud composé de viande bouillie longtemps à petit feu avec des légumes, des aromates et 

parfois un os à moelle ; 
• une pièce de bœuf à bouillir servant à faire ce mets ; 
• la quantité de viande nécessaire à ce mets ; 
• un récipient destiné à faire cuire ce mets. 

elle, il est pot-au-feu : 

• est trop occupé(e) aux affaires de son ménage, aime rester confiné(e) au foyer ; 
• est terre à terre, manque d'élévation spirituelle, de raffinement. 

pot-bouille

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

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

Ce nom est composé de pot (1) et de bouille, déverbal de bouillir. 

pot de vin, pot-de-vin

un pot de vin : un récipient contenant du vin ; son contenu.

un pot-de-vin : 

• une somme offerte en commission ou en pourboire, en plus du prix convenu, dans une affaire, un 
marché ; 

• un dessous de table, une somme d'argent ou un cadeau offert(e) clandestinement à une personne pour en
obtenir, de façon illégale ou illicite, quelque avantage. 

pote

1. une main pote : qui est grosse, enflée, et rend 
maladroit. 

voir : potelé, poteler, une potelure.

L'origine de l'adjectif pote est obscure, voir : CNRTL.

Mots ressemblants : 

• un pied bot : déformé. 

2. une pote : une amie, une camarade.
un pote : un ami, un camarade. 

Le nom (un) pote est issu par apocope de poteau au 
sens de « camarade ».



• une hanche bote, une main bote 
• empoté : est gauche, maladroit dans les gestes, 

dans l'attitude. 

poteau

un poteau : 

• une grosse et longue pièce généralement de bois, de pierre ou de métal, dressée verticalement, servant à 
divers usages ; 

• un des montants de bois ou de métal qui supportent le filet médian, la barre transversale des buts ; 
• un membre porteur vertical de section circulaire, carrée ou rectangulaire et de forme allongée, en bois, en 

métal ou en béton. Le poteau est un élément de charpente destiné à supporter des charges, 
particulièrement celle des poutres qui s'y rattachent, en reportant les efforts sur l'infrastructure ou les 
fondations de la construction. En anglais : post. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française) ;

• un ami fidèle ; 
• un homme du milieu. 

mettre quelqu'un au poteau : 

• y attacher celui qui va être fusillé ; 
• le mettre au pilori, le signaler au mépris public, à l'indignation publique. 

faire le poteau : en gymnastique, faire le poirier. 

un poteau cornier : un poteau d'angle. 

un poteau de décharge : un poteau placé dans une charpente ou une ossature pour soulager un élément 
horizontal ou peu incliné. 

un poteau de départ, d'arrivée : un pieu marquant les limites de la distance à parcourir. 

coiffer un concurrent sur le poteau : le dépasser de justesse sur la ligne d'arrivée. 

un poteau d'incendie : une bouche, une borne d'incendie. 

un poteau électrique, un poteau téléphonique : qui est destiné à supporter les fils électriques, téléphonique 
et leurs isolateurs. 

un poteau-frontière ou poteau frontière : un poteau marquant l'emplacement d'une frontière. 

un poteau indicateur : un poteau comportant un panneau sur lequel sont inscrits des renseignements sur des 
localités, les directions des routes, les distances à parcourir. 

un potelet : une pièce de charpente, un petit poteau. 

Le nom (un) poteau est dérivé, à l'aide du suffixe -el, -eau, de l'ancien français post « poteau », du latin postis « 
jambage de porte », au pluriel « porte » à l'époque classique, « pieu, pilotis » au Moyen Âge. Le sens de «pilori» 
est relevé en ancien provençal au 13ème siècle, et en latin médiéval en 1336. 

potée

une potée : 

• le contenu d'un pot ; une grande quantité de, un grand nombre ; 
• un plat régional chaud composé de viande bouillie, accompagnée de lard, de saucisses et de légumes 

variés ; 
• un mélange à base d'ocre rouge servant à plomber la poterie lors du vernissage ; 
• une poudre d'oxyde d'étain qui sert à polir ; 
• un mélange à base d'argile entrant dans la fabrication des moules de fonderie. 

Ce nom est dérivé de pot (1) avec le suffixe -ée. 

potelé, poteler, potelure

elle est potelée, il est potelé : a le corps avec des formes arrondies et pleines. 

poteler : rendre potelé. 



je potèle, tu potèles, il potèle, nous potelons, vous potelez, ils potèlent ;
je potelais ; je potelai ; je potèlerai ; je potèlerais ;
j'ai potelé ; j'avais potelé ; j'eus potelé ; j'aurai potelé ; j'aurais potelé ;
que je potèle, que tu potèles, qu'il potèle, que nous potelions, que vous poteliez, qu'ils potèlent ; 
que je potelasse, qu'il potelât, que nous potelassions ; que j'aie potelé ; que j'eusse potelé ;
potèle, potelons, potelez ; aie potelé, ayons potelé, ayez potelé ;
(en) potelant. 

une potelure : le caractère de ce qui est potelé. 

Le mot potelé est dérivé de pote (1) avec le suffixe -elé (-el, -eau et -é). 

potelet

un potelet : une pièce de charpente, un petit poteau. 

Ce nom est dérivé de postel, poteau, avec le suffixe -et. 

potence, potencé

une potence : 

• tout support en bois ou en métal constitué par un montant vertical et une traverse placée en équerre, 
souvent soutenue par une pièce oblique ; 

• un gibet ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une croix potencée : dont les extrémités se terminent en forme de T ou dont les bords sont ornés de petites 
potences en forme de T. 

Le nom (une) potence vient du latin potentia « puissance, force, pouvoir » emprunté en ce sens par l'ancien 
français, mais pour lequel s'est opéré un glissement à partir de l'idée de « force d'appui, soutien » vers le sens 
concret de « béquille » qui est attesté en latin médiéval en même temps qu'en ancien français. 

potentat

un potentat : 

• le souverain absolu d'un grand État ; 
• celui qui exerce un pouvoir despotique, tyrannique ; 
• un personnage important, qui possède un pouvoir excessif ; 
• un personnage important du fait de sa réussite. 

Le nom (un) potentat est emprunté au latin médiéval potentatus « pouvoir seigneurial, force, puissance, prince 
souverain » dérivé de potens « puissant » sur le modèle de mots comme magistratus (magistrat). 

potentialisation, potentialiser, potentialité, potentiel, potentiellement

une potentialisation : un phénomène par lequel un médicament augmente l'action d'un autre en permettant à 
celui-ci de développer le maximum de son efficacité . 

potentialiser : 

• entrainer une potentialisation médicale, renforcer les effets d'une drogue par l'absorption d'une autre 
drogue ; 

• accentuer l'effet. 

je potentialise, tu potentialises, il potentialise, nous potentialisons, vous potentialisez, ils potentialisent ;
je potentialisais ; je potentialisai ; je potentialiserai ; je potentialiserais ;
j'ai potentialisé ; j'avais potentialisé ; j'eus potentialisé ; j'aurai potentialisé ; j'aurais potentialisé ;
que je potentialise, que tu potentialises, qu'il potentialise, que nous potentialisions, que vous potentialisiez, qu'ils 
potentialisent ;
que je potentialisasse, qu'il potentialisât, que nous potentialisassions ; que j'aie potentialisé ; que j'eusse 
potentialisé ;
potentialise, potentialisons, potentialisez ; aie potentialisé, ayons potentialisé, ayez potentialisé ;
(en) potentialisant. 



une potentialité : 

• le caractère de ce qui est potentiel, la qualité de ce qui existe en puissance ; 
• une possibilité, une virtualité ; 
• une aptitude qui n'a pas encore pu se manifester ou se développer. 

une pharmacopotentialité : la capacité d’une molécule à être utilisée comme médicament ou à entrer dans la 
composition de celui-ci. En anglais : drugability, druggability. 

un potentiel : 

• une fonction scalaire ou vectorielle d'une ou plusieurs variables, permettant de décrire un champ ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• l'ensemble des ressources que possède en puissance un individu ou un groupe humain ou un système 

industriel ; 
• une capacité d'action ou de production. 

un potentiel de réchauffement climatique : [environnement - énergie] l'indice obtenu en divisant le forçage 
radiatif résultant d’une masse de gaz à effet de serre émis, par celui de la même masse de dioxyde de carbone, 
les effets de ces gaz étant considérés sur une période identique. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « 
pouvoir de réchauffement global (PRG) ». En anglais : global warming potential ; GWP. Voir aussi : bilan 
d'émissions de gaz à effet de serre, équivalent en dioxyde de carbone, forçage radiatif, intensité des émissions de
gaz à effet de serre. Journal officiel de la République française du 24/09/2019.

un potentiel hydrique total : [hydraulique - sciences de la Terre / physique du sol] l'état énergétique de l'eau 
du sol. En anglais : total soil water potential. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un potentiel méthanogène (de biomasse) : [énergie - environnement] la quantité maximale de méthane 
pouvant être obtenue par digestion anaérobie d’une biomasse donnée. Le potentiel méthanogène de la biomasse 
considérée varie en fonction de la composition de celle-ci. En anglais : methanogenic potential ; methanogenic 
potential of biomass. Voir aussi : biogaz, digestion anaérobie. Journal officiel de la République française du 
26/05/2018.

elle est potentielle, il est potentiel : existe en puissance, virtuellement. 

potentiellement : d'une manière potentielle, en puissance. 

une cote géopotentielle d'un point : un nombre mesurant le travail nécessaire pour élever une masse de 1 g du 
niveau de la mer jusqu'à ce point. 

Le nom (une) potentialité est repris de l'anglais ou du latin, ou est un dérivé savant de potentiel avec le suffixe -
ité (-té). 

Le mot potentiel est emprunté au latin potentialis, dérivé de potentia « puissance ». 

potentille

une potentille : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin botanique potentilla, dérivé de potens « puissant ». 

potentiomètre, potentiométrie, potentiométrique

un potentiomètre : 

• une résistance réglable, servant de diviseur de tension ; 
• un appareil de réglage agissant sur le niveau d'un système sonore ; 
• un appareil servant à mesurer la différence de potentiel entre deux points d'un circuit ou la force 

électromotrice d'un courant continu. 

une potentiométrie : une mesure des différences de potentiel et des forces électromotrices. 

elle, il est potentiométrique : est relative ou relatif au potentiomètre ou à la potentiométrie. 

Le nom (un) potentiomètre est dérivé de potentiel par substitution de -mètre (mesure) à -el, probablement 
d'après l'anglais potentiometer. 



poterie

la poterie : 

• la fabrication d'objets en terre, grès ou argile, façonnée et cuite au four ; 
• l'art du potier ; 
• les ustensiles de ménage en métal; leur fabrication. 

une poterie : 

• un objet, un ustensile fabriqué en terre cuite ou en grès, mat ou vernissé ; 
• l'argile servant à la fabrication de tels objets ; 
• l'atelier d'un potier, un lieu de fabrication et de vente de la poterie ; 
• un tuyau en terre cuite pour l'évacuation des fumées ou ensemble de tuyaux pour l'évacuation des eaux 

usées. 

Le nom (une) poterie est dérivé de pot (1), avec le suffixe -erie.

Le nom (un) potier est dérivé de pot (1), avec le suffixe -ier.

Le mot figulin est emprunté au latin classique figulinus « de terre, de potier ». D'où : une figuline, un vase en 
terre cuite.

Le mot céramique est emprunté au grec κ ε ρ α μ ι κ ο ́ ς « d'argile » (dérivé de κ ε ́ ρ α μ ο ς « vase d'argile »), 
d'où η κ ε ρ α μ ι κ η ́, s.e. τ ε ́ χ ν η, « l'art du potier ».

poterne

une poterne : 

• une porte dérobée permettant de sortir d'une forteresse ; 
• une porte piétonne ; 
• le passage qui y conduit ; 
• une voute située sous un quai. 

une porte dérobée ou une poterne (logicielle) : un point d'entrée d'un logiciel, mis en place lors de la 
conception ou résultant d'une erreur survenue lors du développement, qui permet aux spécialistes d'agir sur ce 
logiciel. Une porte dérobée peut être utilisée lors d'une opération de dépannage ou être exploitée pour conduire 
une cyberattaque. En anglais : backdoor, trapdoor. Voir aussi : cyberattaque. 

Le nom (une) poterne est une altération, peut-être sous l'influence des adjectifs latins internus, externus, de 
l'ancien français posterle, relevé cependant postérieurement, issu du bas latin posterula « porte de derrière ; voie
indirecte » (diminutif de postera « porte de derrière », féminin substantivé de posterus « qui est derrière ») dont 
est également issu l'ancien provençal posterla « poterne », demeuré dans la langue moderne aux sens de « 
poterne » « rue raide garnie d'escaliers », etc. 

potestatif

elle est potestative, il est potestatif : dépend de la volonté des parties contractantes. 

Ce mot est emprunté au bas latin potestativus « investi du pouvoir, qui a le pouvoir ». 

poteur

un poteur : un putter, un club de golf à face fermée pour faire rouler la balle sur l'espace gazonné. 

potiche, potichomanie

une potiche : 

• un grand vase rond et renflé en porcelaine de Chine ou du Japon, ou d'une autre matière ; 
• une personne considérée comme n'ayant qu'une fonction honorifique ou décorative, sans efficacité ni 

pouvoir réel. 

une potichomanie : un engouement pour les vases imitant la porcelaine de Chine. 

Le nom (une) potiche est dérivé de pot (1) avec le suffixe -iche.



potier

une potière, un potier : une, un céramiste, celle, celui qui a pour spécialité de fabriquer et/ou de vendre des 
poteries, en particulier en terre cuite. 

une potière d'étain : une artisane qui fabrique ou vend de la vaisselle de métal.
un potier d'étain : un artisan qui fabrique ou vend de la vaisselle de métal. 

Le nom (un) potier est dérivé de pot (1), avec le suffixe -ier. 

potimarron

un potimarron : une courge. 

Ce nom est composé de poti-, tiré de potiron, et de marron (1). 

potin, potinage, potiner, potineur, potinier, potinière

 

1.A. un potin, des potins : 

• des bavardages, des commérages généralement médisants ; 
• une chronique mondaine plus ou moins scandaleuse. 

faire des potins sur quelqu'un : faire de petites médisances. 

un potinage : l'action de faire des potins, des cancans ; le résultat de cette action. 

potiner : 

• cancaner, faire des potins ; 
• raconter des potins. 

je potine, tu potines, il potine, nous potinons, vous potinez, ils potinent ;
je potinais, vous potiniez ; je potinai ; je potinerai ; je potinerais ;
j'ai potiné ; j'avais potiné ; j'eus potiné ; j'aurai potiné ; j'aurais potiné ;
que je potine, que tu potines, qu'il potine, que nous potinions, que vous potiniez, qu'ils potinent ;
que je potinasse, qu'il potinât, que nous potinassions ; que j'aie potiné ; que j'eusse potiné ;
potine, potinons, potinez ; aie potiné, ayons potiné, ayez potiné ;
(en) potinant. 

une potineuse ou potinière, un potineur ou potinier : celle, celui qui a l'habitude de faire des potins. 

elle est potinière, il est potinier : a l'habitude de faire des potins. 

une potinière : un lieu où l'on potine.

1.B. un potin : 

• un grand bruit, un tapage, un vacarme ; 
• une chamaillerie, une querelle. 

faire du potin : 

• faire du bruit, du tapage ; 
• faire du foin, causer un scandale. 

Le nom (un) potin (1) est emprunté au normand potin « commérage », déverbal du normand potiner « bavarder 
», probablement issu du substantif normand potine signifiant « chaufferette » et dérivé de pot (1) en raison de 
l'habitude qu'avaient les femmes, lorsqu'elles se réunissaient en hiver pour causer, d'apporter leurs chaufferettes 
(potines). 

2. un potin : un alliage de cuivre utilisé en dinanderie. 

le potin jaune, le potin gris 



Le nom (un) potin (2) est dérivé de pot (1) avec le suffixe -in, du latin -imen. 

potion

une potion : un médicament liquide que l'on absorbe par cuillerées. 

une potion magique : 

• une potion à pouvoir extraordinaire ; 
• un remède miracle. 

Nous savons qu’il existe des doublets linguistiques, en particulier quand, à partir d’une même forme latine, nous 
sont venus deux mots français, l’un d’origine populaire, l’autre d’origine savante, comme les couples poison-
potion, évier-aquarium, poitrail-pectoral, etc. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) potion est emprunté au latin potio de même sens, issu du sens de « boisson, breuvage », voir aussi
: poison. 

potiquet

un potiquet : un petit pot, un récipient. [Belgique] 

potiron

un potiron : 

• le nom de divers gros champignons comestibles ; 
• une plante potagère de la famille des cucurbitacées ; le fruit de cette plante, une grosse courge ; 
• un juré de cour d'assises. 

On a lu potironner. 

Champignon fut longtemps en concurrence avec potiron. On lisait dans le Tresor de la langue françoyse de Nicot :
« Potiron ou champignon » et, dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française, à l’entrée 
Potiron : « Sorte de gros Champignon qui vient promptement, & souvent en une nuit. Il y a du peril à manger des
potirons, parce qu’il y en a qui sont du poison. On dit, d’Un homme qui s’est eslevé tout à coup en credit, en 
fortune, qu’Il est venu en une nuit comme un potiron. » L’origine de potiron est encore discutée. Dans son 
Dictionnaire étymologique des mots français d’origine orientale, Marcel Devic le fait venir de l’arabe foutour, « 
champignon », mais d’autres évoquent aussi un rapprochement, par analogie de forme, avec l’ancien français 
boterel, « crapaud », ou avec le latin tardif posterio, « derrière, postérieur » (que l’on trouve aussi dans la 
locution potron-minet). Académie française.

potlatch

un potlatch : une cérémonie, pratiquée notamment par les tribus indigènes d'Amérique du Nord, au cours de 
laquelle des clans ou des chefs de clans rivalisent de prodigalité. 

Ce nom est emprunté au chinook, une langue d'Indiens de l'Ouest de l'Amérique du Nord, patshatl, potshatl « 
don, action de faire un don », par l'intermédiaire de l'anglo-américain potlatch. 

potomane, potomanie

une, un potomane : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de potomanie. 

elle, il est potomane : est atteinte ou atteint de potomanie. 

une potomanie : un besoin de boire surabondamment. 

Le nom (une) potomanie est formé de poto- dérivé du latin potus, participe passé de potare « boire », et de -
manie. 

potomètre

un potomètre : pour mesurer la quantité d'eau absorbée par une plante. 



Ce nom est composé de poto- tiré du grec potos « action de boire, boisson », et de -mètre, tiré du grec metron « 
mesure ». 

poto-poto

un poto-poto [Afrique] : 

• un sol boueux ; 
• la boue séchée pour construire des murs. 

Utilisé dans plusieurs pays d'Afrique (Sénégal, Cameroun...), le poto-poto est une technique de construction 
traditionnelle comparable au torchis. En savoir plus : Géoconfluences.

Ce nom vient d'un mot wolof.

potorou

un potorou : un mammifère. 

pot-pourri

un pot-pourri : 

• un ragout composé de viandes variées et cuites ensemble avec divers légumes, une olla-podrida ; 
• un mélange parfumé obtenu à partir de fleurs fermentées, d'herbes et d'épices, servant à parfumer les 

demeures et les armoires ; 
• un vase destiné à contenir ce mélange ou des pétales de fleurs séchés ; 
• un morceau de musique fait d'un assemblage de différents airs connus, empruntés à des sources 

diverses ; 
• une composition littéraire faite d'un assemblage de divers textes ; 
• un mélange bizarre, hétéroclite. 

Ce nom est composé de pot (1) et de pourri, participe passé de pourrir, d'après l'espagnol olla podrida, voir ce 
mot. 

potron-jacquet, potron-minet

potron-minet ou potron-jacquet : le point du jour, l'aube, le petit matin. 

à potron-minet, dès (le) potron-minet : à la pointe du jour, de bon matin, de très bonne heure. 

Cette expression signifie "dès que le cul, le postérieur du chat (ou de l'écureuil, jacquet) se fait voir". 

Cette locution est issue par substitution de minet « chat » à jacquet « écureuil » de (dès le) poitron-jacquet « dès
l'aube » ; poitron représente le bas latin posterio « cul ». Cette locution qui signifie proprement « dès que le 
derrière de l'écureuil se fait voir », s'explique par le fait que l'écureuil dresse souvent sa queue, faisant ainsi voir 
son derrière. Son remplacement par potron-minet est sans doute dû au fait que le chat passe pour être très 
matinal. Les expressions ont parfois été altérées en patron-jaquet (jacquette), patron-minet (minette). 

Harry Potter

Harry Potter est une série de romans en sept tomes, écrite par J. K. Rowling entre 1997 et 2007, desquels ont 
été tirés huit films à succès.

potto

un potto : un mammifère lémurien. 

Ce terme est emprunté à une langue de Guinée. L'anglais potto désigne également le kinkajou, emploi qui 
correspond à la forme poto que Buffon aurait signalée comme un terme indigène désignant le kinkajou de 
Jamaïque. 



pottock, pottok

un pottock ou pottok : un cheval originaire du Pays basque, de petite taille et très résistant.

Ce nom vient d'un mot basque. 

pou

A. un pou : 

• un insecte aptère de petite taille, parasite des mammifères et de certains oiseaux, dont il suce le sang, et 
dont trois espèces sont parasites de l'homme ; 

• un individu méprisable, vil ou très laid. 

un pou du pubis : un morpion. 

un pou-du-ciel : un petit avion de plaisance en vogue avant la Seconde Guerre mondiale. 

chercher des poux : harceler, provoquer. 

B. un pou : 

• tout parasite du pelage ou du plumage des animaux ; 
• un insecte parasite de plantes et de certaines matières. 

des poux 

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

un pou de chien : une tique. 

un pou de mouton : un mélophage. 

un pou d'oiseaux, un pou des oiseaux 

un pou des écorces 

un pou de San José : une cochenille. 

un pou de bois : une larve ou un neutre de termite. 

un pou du papier 

un pou-de-mer ou pou de mer : un petit crustacé amphipode sauteur des plages, à espèces nombreuses.

Le nom (un) pou est issu du latin populaire peduculus pour pediculus diminutif du latin classique pedis « pou », 
attesté en latin d'époque impériale comme terme désignant le pou, parasite de l'homme, et le pou de mer.

Le verbe épouiller est dérivé de peoil, pou. D'où : un épouillage

Le nom (un) morpion (= un pou du pubis ; une personne de petite taille ou dont on a peine à se débarrasser ; un 
enfant, un gamin ; un jeu) est composé de mordre et de pion au sens de « pou », attesté en wallon au 15ème 
siècle, donc littéralement « le pou qui mord ». On a lu aussi un morbaque.

Du latin pedicularius « de pou », en botanique pedicularia « herbe aux poux », aussi herba pedicularis et 
pedicularis morbus « maladie pédiculaire », dérivé de pediculus, diminutif de pedis « pou » : pédiculaire (2), une 
pédiculaire, pédiculicide, une pédiculose.

voir aussi : une pouillasserie, une pouille, pouiller, une pouillerie, des pouilles, pouilleux, une pouillouse.

Le nom (une) phtiriase ou phtiriasis (= une dermatose provoquée par des poux ; l'ensemble des affections 
cutanées provoquées par la présence des différentes variétés de poux qui broient, piquent ou sucent ; une 
maladie de la vigne, due à des insectes comme la coccinelle) este mprunté au latin phthiriasis, lui-même 
emprunté au grec φ θ ε ι ρ ι ́ α σ ι ς « maladie pédiculaire », dérivé de φ θ ε ι ρ ι α ́ ω « être pouilleux », de φ θ ε 
ι ́ ρ « pou ».

pouacre

une, un pouacre : 

• une chose, une personne très sale, très laide, repoussante ; 
• une personne très avare. 



sentir le pouacre : sentir mauvais. 

elle, il est pouacre : est très sale, très laide, repoussante ; est très sale, très laid, repoussante.

un pouacre : un nom populaire de certaines espèces de hérons. 

elle est poicrée, il est poicré : est pouacre. 

une poicrerie : une saleté repoussante ; une avarice sordide. 

Le mot pouacre est une adaptation ancienne du latin podager (voir : podagre 2). 

pouah

pouah (pour exprimer le dégout physique, intellectuel ou moral). 

C'est une onomatopée. 

poubelle

une poubelle : 

• un récipient muni d'un couvercle et d'une anse ou de poignées, destiné aux ordures ménagères ; 
• un lieu sale ; 
• une boite pour les déchets ménagers ; 
• un ensemble de choses rejetées, méprisées. 

un sac poubelle ou sac-poubelle 

Ce nom est un emploi comme nom commun du nom du préfet de la Seine E. R. Poubelle qui imposa l'usage de 
cette boite à ordures d'immeuble en 1884. 

pouce, pouce-pied, poucer, Poucet, poucet, poucettes, poucier

un pouce (1) : 

• le premier doigt de la main ou du pied, le plus court, le plus gros et le plus fort, chez les vertébrés 
tétrapodes, opposable aux autres doigts chez les primates, et comportant deux phalanges chez les 
mammifères ; 

• le doigt postérieur isolé chez certains oiseaux ; 
• la partie double de la pince des crustacés. 

un pouce (2) : 

• le premier doigt de la main, le plus court, le plus gros et le plus fort, à deux phalanges, opposable aux 
autres doigts ; 

• le gros orteil ; 
• une trace, une marque de pouce. 

manger un morceau sur le pouce : 

• prendre un repas debout et sans couvert ; 
• consommer à la hâte. 

mettre les pouces : cesser de résister, céder. 

donner un coup de pouce : 

• aider discrètement et efficacement ; 
• donner une impulsion favorisant le développement de quelque chose ; 
• déformer légèrement la réalité de quelque chose. 

crier, demander, faire pouce : 

• lever le pouce pour demander à sortir momentanément du jeu ou à suspendre le jeu ; 
• abandonner la partie. 

pouce ! attendez ! arrêtez ! 

pouce cassé ! on reprend le jeu !



un pouce du texteur ou une tendinite du pouce texteur [en anglais : texting thumb] une tendinite du pouce 
due à une sollicitation répétée de l'articulation du pouce, résultant de l'envoi excessif de textos, principalement 
avec un téléphone intelligent. Le terme textonite ne s'intègre pas au système linguistique du français. En effet, les
termes médicaux avec une finale en -ite désignant une inflammation sont normalement précédés de l'élément 
référant à la partie enflammée du corps, comme c'est le cas par exemple pour dermatite et phlébite. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

un pouce-pied (ou pousse-pied) : un crustacé marin cirripède vivant fixé aux rochers par son pédoncule qui est
comestible. Voir : Office québécois de la langue française. Ce nom est soit composé de pouce et de pied, ce 
crustacé ayant été ainsi nommé à cause de son pédoncule qui a la forme d'un pouce, ou peut-être à cause de la 
ressemblance qui existe entre son test et l'ongle du gros orteil, soit composé de pousse (forme du verbe pousser)
et de pied, l'animal ayant été comparé à un être qui agite ses pieds parce que son pédoncule est susceptible de 
s'allonger et de se contracter.

poucer : faire de l'auto-stop. [Québec] 

je pouce, tu pouces, il pouce, nous pouçons, vous poucez, ils poucent ;
je pouçais ; je pouçai ; je poucerai ; je poucerais ;
j'ai poucé ; j'avais poucé ; j'eus poucé ; j'aurai poucé ; j'aurais poucé ;
que je pouce, que tu pouces, qu'il pouce, que nous poucions, que vous pouciez, qu'ils poucent ;
que je pouçasse, qu'il pouçât, que nous pouçassions ; que j'aie poucé ; que j'eusse poucé ;
pouce, pouçons, poucez ; aie poucé, ayons poucé, ayez poucé ;
(en) pouçant. 

le Petit Poucet, un conte de Charles Perrault 

un poucet : un enfant jeune et/ou de petite taille. 

des poucettes : une corde ou une chainette à cadenas servant à attacher ensemble les pouces d'un prisonnier, 
pour le réduire à l'impuissance. 

mettre les poucettes à quelqu'un : l'emprisonner.

un poucier : 

• un doigtier qui protège le pouce ; 
• une pièce de loquet servant à ouvrir une porte, sur lequel on appuie avec le pouce pour soulever la 

clenchette. 

un tom-pouce : 

• une personne de très petite taille ; 
• un nain ; 
• un petit parapluie de femme, pliable et à manche très court ; 
• une variété naine de dahlia du groupe des dahlias pompons.

Tom Thumb, un nom de nain des contes.

Tom Thumb, Charles Stratton, un nain célèbre du cirque Barnum.

un pouce (3) : une mesure de longueur qui équivalait au douzième du pied de roi, soit 2,7 cm. 

un pouce d'eau, un pouce (de) fontainier : la quantité d'eau s'écoulant, par une ouverture d'un pouce de 
diamètre, d'un réservoir situé un pouce au-dessus du niveau de l'eau. 

ne pas perdre un pouce de terrain, ne pas céder un pouce de : 

• ne pas céder sur un seul point ; 
• rester ferme dans ses convictions. 

ne pas avancer, bouger, céder, reculer d'un pouce : 

• rester sur place ; 
• se maintenir sur ses positions. 

pouce à pouce : progressivement et de façon opiniâtre. 

ne pas perdre un pouce de sa taille : se tenir très droit. 

et le pouce ! et encore plus, et bien davantage, bien plus que vous ne croyez.

un pouce (4) : une unité de longueur anglo-saxonne équivalent à 25,4 mm. 

Le nom (un) pouce vient du latin pollicem, accusatif de pollex « pouce ». 



Le nom Poucet est dérivé de pouce, avec le suffixe -et.

Le nom (des) poucettes est dérivé de pouce, avec le suffixe -ette (-et). 

Le nom (un) poucier est dérivé de pouce, avec le suffixe -ier.

Le nom (un) pollex (= un pouce ; un éperon fixé sur la face interne de l'extrémité du tibia ; l'article de la patte 
des oiseaux homologue du pouce chez l'homme) vient de ce mot latin signifiant « pouce ».

pou-de-soie

un pou-de-soie ou poult-de-soie : une étoffe de soie épaisse, sans lustre et à côtes. 

L'origine de ce nom est incertaine. 

pouding, poudingue

On a lu un pouding pour un pudding.

un pudding, plum-pudding : un entremets à base de mie de pain, de farine, d'œufs, de moelle de bœuf et de 
raisins de Corinthe. 

un pudding : toute préparation molle avec de la farine, cuite à l'eau ou à la vapeur, typique de la cuisine 
anglaise. 

un poudingue : une roche détritique conglomérée dont les éléments sont des galets plus ou moins arrondis 
réunis par un ciment. 

Le nom (un) pudding est emprunté à l'anglais pudding désignant à l'origine une sorte de boudin consistant en un 
estomac ou un boyau empli de viande hachée accompagnée de différents ingrédients, bouilli et pouvant se 
conserver un certain temps, puis, probablement à cause de sa cuisson dans un sac ou une pièce de tissu à 
l'origine, un mets dont les éléments sont liés par une pâte molle ou une croute. Le moyen anglais poding, 
puddying a été rapproché du français boudin mais la certitude d'une telle filiation n'a pu être établie. 

Le nom (un) poudingue est une francisation et abréviation de l'anglais pudding-stone, composé de stone « pierre,
roche » et de pudding, utilisé en composition pour désigner différentes choses de consistance semblable à celle de
ce mets. 

poudrage, poudre

un poudrage : 

• l'action de poudrer ou de se poudrer ; le résultat de cette action ; 
• l'opération qui consiste à projeter sur les plantes certaines poudres insecticides et anticryptogamiques. 

A. une poudre : de la poussière. 

jeter de la poudre aux yeux : chercher à éblouir autrui par un éclat souvent illusoire. 

mordre la poudre : 

• tomber de tout son long ; 
• essuyer une défaite, un échec. 

B. une poudre : 

• une substance pulvérulente ; 
• une substance rendue pulvérulente par broyage ou pulvérisation ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une poudre de magnésie ou une magnésie en poudre : un carbonate de magnésium en poudre utilisé dans 
certains sports pour absorber la sueur des mains et permettre une meilleure adhérence. On utilise la poudre de 
magnésie notamment en gymnastique, en escalade et en haltérophilie. En savoir plus : Vitrine linguistique de 
l'Office québécois de la langue française.

C. une poudre : une substance pulvérulente explosive utilisée pour le lancement d'un projectile par une arme à 
feu ou pour provoquer une explosion. 

cela sent la poudre : il y a des menaces de conflit, d'incident. 



faire parler la poudre : utiliser les armes à feu. 

mettre le feu aux poudres : faire éclater quelque chose qui était latent. 

prendre la poudre d'escampette : prendre la fuite. 

se répandre comme une trainée de poudre : se répandre très rapidement.

une poudre à double base : [spatiologie / pyrotechnie] une substance explosive constituée de deux 
composants. Les deux composants peuvent être la nitrocellulose et un ester nitrique liquide, généralement la 
nitroglycérine. En anglais : double-base powder. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

Le nom (une) poudre vient du latin pulverem, accusatif de pulvis, pulveris « poussière ». 

La pensée de Pierre de Jade : Jeter de la poudre aux yeux finit toujours par mettre le feu aux poudres.

poudre de riz, poudrerizé, poudrerizer

une poudre de riz : une substance pulvérulente parfumée et colorée utilisée sur la peau comme fard. 

elle est poudrerizée, il est poudrerizé : 

• a l'aspect de la poudre de riz ; 
• est couverte ou couvert de poudre de riz.

poudrerizer : recouvrir de poussière. 

On a lu aussi poudrerisé.

poudrer, poudrerie, poudrette, poudreur, poudreux, poudrier, poudrière, poudrin, poudrion, 
poudroiement, poudroyer, poudrure

poudrer : 

• couvrir de poussière ou d'une substance poudreuse ; 
• recouvrir d'une fine couche de poudre de riz, de poudre à cheveux ; 
• pour un animal poursuivi, faire voler la poussière en fuyant, ce qui recouvre la voie ; 
• voler, tourbillonner sous l'effet du vent [Canada]. 

se poudrer : 

• recouvrir son visage, sa perruque,... de poudre de riz ; 
• pour un oiseau, se rouler dans la poussière ou le sable pour se débarrasser des parasites logés dans le 

plumage.

je poudre, tu poudres, il poudre, nous poudrons, vous 
poudrez, ils poudrent ;
je poudrais, vous poudriez ; je poudrai ; je poudrerai ; je
poudrerais ;
j'ai poudré ; j'avais poudré ; j'eus poudré ; j'aurai 
poudré ; j'aurais poudré ;
que je poudre, que tu poudres, qu'il poudre, que nous 
poudrions, que vous poudriez, qu'ils poudrent ;
que je poudrasse, qu'il poudrât, que nous poudrassions ;
que j'aie poudré ; que j'eusse poudré ;
poudre, poudrons, poudrez ; aie poudré, ayons poudré, 
ayez poudré ;
(en) poudrant.  

elles se sont poudré le visage, elles ont poudré  leur 
visage.

je me poudre, tu te poudres, il se poudre, nous nous 
poudrons, vous vous poudrez, ils se poudrent ;
je me poudrais ; je me poudrai ; je me poudrerai ; je me
poudrerais ;
je me suis poudré(e) ; je m'étais poudré(e) ; je me fus 
poudré(e) ; je me serai poudré(e) ; je me serais 
poudré(e) ;
que je me poudre, que tu te poudres, qu'il se poudre, 
que nous nous poudrions, que vous vous poudriez, qu'ils
se poudrent ;
que je me poudrasse, qu'il se poudrât, que nous nous 
poudrassions ; que je me sois poudré(e) ; que je me 
fusse poudré(e) ;
poudre-toi, poudrons-nous, poudrez-vous ; sois 
poudré(e), soyons poudrées, soyons poudrés, soyez 
poudré(e)(es)(s) ;
(en) se poudrant. 

une poudrerie : 

• une fabrique de poudre à tirer et de substances explosives ; 
• une neige sèche et fine qui tourbillonne sous l'effet du vent [Canada]. 

une poudrette : 



• une poussière extrêmement fine ; 
• un engrais résultant du traitement d'excréments humains ; 
• un déchet de caoutchouc broyé en vue de la régénération. 

une boite poudreuse, un flacon poudreur : qui sert à verser une substance poudreuse. 

elle est poudreuse, il est poudreux : 

• est couverte, remplie de la poussière du sol ; est couvert, rempli de la poussière du sol ; 
• a la consistance d'une poudre. 

une (neige) poudreuse : une neige sèche et fine fraîchement tombée, bonne pour le ski.

une poudrière, un poudrier : une ouvrière, un ouvrier qui travaille à la fabrication des poudres ou des explosifs.

un poudrier : 

• une petite boite à couvercle perforé contenant de la poudre à sécher l'encre ; 
• une petite boite contenant de la poudre pour le maquillage, et certains accessoires. 

une poudrière : 

• un dépôt de poudre et de munitions ou d'explosifs à base de poudre ; 
• un lieu, une région où des troubles larvés peuvent à tout moment dégénérer en incidents violents ; 
• une boite contenant de la poudre à sécher l'encre ; 
• une boite contenant de la poudre à tirer. 

un poudrin : 

• un embrun ; 
• une neige sèche et fine qui tourbillonne sous l'effet du vent. 

un poudrion : [défense / matériaux énergétiques - armement] l'insigne des poudriers représentant un foudre 
ailé. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un poudroiement : 

• un effet de scintillement produit par des grains de poussière en suspension dans l'air et qu'éclaire le soleil 
ou une source de lumière vive ; 

• un scintillement d'une multitude de petits objets ; 
• une multitude de petites choses identiques. 

poudroyer : 

• couvrir légèrement d'une substance poudreuse ou de poussière ; 
• produire des nuages de poussière ; 
• soulever de la poussière ; 
• prendre un aspect brillant, scintillant ; 
• faire scintiller les grains de poussière en suspension dans l'air ; 
• scintiller. 

je poudroie, tu poudroies, il poudroie, nous poudroyons, vous poudroyez, ils poudroient ; 
je poudroyais ; je poudroyai ; je poudroierai ; je poudroierais ; 
j'ai poudroyé ; j'avais poudroyé ; j'eus poudroyé ; j'aurais poudroyé ; j'aurais poudroyé ;
que je poudroie, que tu poudroies, qu’il poudroie, que nous poudroyions, que vous poudroyiez, qu’ils poudroient ; 
que je poudroyasse, qu’il poudroyât, que nous poudroyassions ; que j'aie poudroyé ; que j'eusse poudroyé ; 
poudroie, poudroyons, poudroyez ; aie poudroyé, ayons poudroyé, ayez poudroyé ; 
(en) poudroyant. 

une poudrure : une fine poudre. 

Ces mots sont dérivés de poudre. 

pouet

pouet ! pouet ! (pour évoquer le bruit d'un klaxon). 

pouf, pouffant, pouffée, pouffement, pouffer

A. pouf ! (pour évoquer un choc, la chute d'un corps). 



faire pouf : 

• produire un bruit sourd ; 
• tomber. 

pif ! paf ! pouf ! (pour évoquer une succession de coups, comme la grêle). 

une pierre, un grès, un marbre pouf : qui rend un son sourd et se désagrège lorsqu'on le frappe. 

patapouf ou badaboum, patatras : pour exprimer un bruit de chute brutale. 

faire patapouf : faire un grand bruit.

un patapouf : 

• un enfant ou un adulte gros et lourd, à la démarche maladroite ; 
• une personne lourdaude, maladroite. 

B. pouf ! (pour évoquer un souffle court et gêné). 

un rire pouffant : qu'on essaie en vain de contenir. 

une blague pouffante : amusante, qui fait pouffer de rire.

un pouffement ou une pouffée : un rire mal contenu.

pouffer : 

• pour une chose, souffler soudainement ; 
• bouffer, se gonfler ; 
• éclater ; 
• pour une personne, souffler bruyamment. 

pouffer de rire : laisser échapper par saccades des soufflements bruyants, en essayant en vain de réprimer un 
rire. 

à pouffer de rire : très drôle. 

je pouffe, tu pouffes, il pouffe, nous pouffons, vous pouffez, ils pouffent ;
je pouffais ; je pouffai ; je poufferai ; je poufferais ;
j'ai pouffé ; j'avais pouffé ; j'eus pouffé ; j'aurai pouffé ; j'aurais pouffé ;
que je pouffe, que tu pouffes, qu'il pouffe, que nous pouffions, que vous pouffiez, qu'ils pouffent ;
que je pouffasse, qu'il pouffât, que nous pouffassions ; que j'aie pouffé ; que j'eusse pouffé ;
pouffe, pouffons, pouffez ; aie pouffé, ayons pouffé, ayez pouffé ;
(en) pouffant. 

C. pouf ! (pour évoquer la soudaineté, la brièveté, d'une action). 

pouf ! pouf ! pouf ! (pour évoquer celui qui inhale la fumée de cigarette). 

D. un pouf : 

• une dette qui reste impayée ; 
• une banqueroute, une faillite. 

faire (un) pouf : disparaitre sans payer ses dettes. 

à pouf : sans payer, pour rien. 

E. un pouf : 

• une sorte de coussin posé sur le sommet de la tête par dessus lequel on dressait et coiffait les cheveux ; 
• un ornement de la chevelure ou d'un chapeau en forme de touffe ; 
• un rembourrage sur le bas du dos qui faisait bouffer la jupe ; 
• un arrangement de tissu formant une masse au bas du dos. 

F. un pouf : 

• un tabouret bas, généralement cylindrique, capitonné, sans bois apparent, pour une ou plusieurs 
personnes ; 

• un gros coussin posé sur le sol. 

Le mot pouf vient de cette onomatopée.



L'onomatopée patapouf est composée de pata- (à comparer avec patafioler, patapon) et de pouf (1).

pouffiasse, poufiasse 

une pouffiasse ou poufiasse : un terme grossier et insultant pour une femme. 

Ce mot est dérivé de pouf (1), avec le suffixe -asse (-ace), probablement avec l'influence de pouffi « bouffi ». 

poufre, pouffre

un poufre ou pouffre : un poulpe.

pouh

pouh : 

• pour transcrire un soupir profond ; 
• pour indiquer que le locuteur n'accorde pas ou peu d'intérêt, d'estime, de considération à quelque chose 

ou quelqu'un. 

Cette onomatopée est liée à l'expressivité du mouvement des lèvres. 

pouhon

un pouhon : une source d'eau ferrugineuse. 

Ce mot dialectal de l'Ardenne septentrionale est issu, par croisement avec le verbe liégeois pühi, pūhī « puiser », 
du latin potionem « boisson » (voir : poison et potion). On note également, en ancien picard et ancien wallon, les 
formes populaires puison et poison. 

pouic

n'entendre que pouic : ne rien entendre. 

n'en rester que pouic : ne rien rester. 

Ce terme expressif est d'origine incertaine. Voir aussi : couic. 

pouillard

un pouillard : un jeune perdreau ou un jeune faisan, âgé au plus de quatre semaines. 

Ce nom est dérivé du radical de pouillot, avec le suffixe -ard. 

pouillasserie, pouille

une pouillasserie : 

• une pouillerie, une pauvreté extrême et sordide ; 
• l'aspect misérable d'un lieu, de personnes. 

une pouille : une misère. 

voir : pouillerie (ci-dessous).

pouillé

un pouillé : 

• sous l'Ancien Régime, un relevé de tous les biens et bénéfices d'une abbaye, d'un diocèse, d'une 
province,... ; 

• un registre ou une liste de ces biens. 



Ce nom est dérivé d'un type pouille issu du latin tardif polyptichum, singulier du bas latin polypticha « registres, 
rôles » (voir l'étymologie de polyptyque) avec une évolution phonétique peu claire qu'il faut mettre en rapport 
avec les altérations manifestées par des formes de latin médiéval comme polegium, pulegium, pollegetium, 
poletium, puletium. L'hypothèse d'une dérivation de pouilles « productions de la terre » est difficilement 
acceptable compte tenu du peu d'extension de l'aire d'emploi de ce terme par rapport à pouillé. 

pouiller, pouillerie, pouilles, pouilleux, pouillouse 

pouiller : épouiller, chercher des poux à une personne, un animal ; débarrasser des poux un vêtement. 

je pouille, tu pouilles, il pouille, nous pouillons, vous pouillez, ils pouillent ;
je pouillais ; je pouillai ; je pouillerai ; je pouillerais ;
j'ai pouillé ; j'avais pouillé ; j'eus pouillé ; j'aurai pouillé ; j'aurais pouillé ;
que je pouille, que tu pouilles, qu'il pouille, que nous pouillions, que vous pouilliez, qu'ils pouillent ;
que je pouillasse, qu'il pouillât, que nous pouillassions ; que j'aie pouillé ; que j'eusse pouillé ;
pouille, pouillons, pouillez ; aie pouillé, ayons pouillé, ayez pouillé ;
(en) pouillant. 

une pouillerie : 

• une pauvreté extrême et sordide ; 
• l'aspect misérable d'un lieu, de personnes ; 
• une avarice, une lésinerie honteuse ; 
• un lieu où l'on déposait les habits des malades pauvres dans un hôpital ; 
• un lieu ou un objet misérable, sordide ; 
• un ensemble de personnes très pauvres ou très malpropres. 

des pouilles : des reproches accompagnés d'injures. 

chanter pouilles à quelqu'un : l'accabler de reproches accompagnés d'injures. 

chercher des pouilles à quelqu'un : lui chercher des poux ou des crosses, lui chercher querelle ; l'injurier. 

Quant à pouilles, il s’emploie essentiellement aujourd’hui dans l’expression chanter pouilles, « critiquer 
vertement, injurier », ou chercher des pouilles à une personne, « lui chercher querelle ; l’injurier », mais on 
trouvait aussi jadis dire des pouilles. Pouilles peut aussi s’affaiblir pour désigner des reproches amicaux, c’est le 
sens qu’a ce mot dans une lettre de Voltaire à M. Pallu, intendant de Moulins, en 1736 : « Un peu de maladie, 
monsieur, m’a privé de la consolation de vous écrire des pouilles de ma main… » Ce nom est un déverbal de 
pouiller, non pas au sens qu’il eut jadis de « débarrasser des poux », mais de « dire des injures », ce dernier 
étant dérivé de pouil, la forme ancienne de pou. Cet insecte est encore lié à l’idée de querelle dans notre langue 
moderne, comme le montre l’expression chercher des poux à quelqu’un ou sur la tête de quelqu’un, c’est-à-dire 
lui faire de mauvaises querelles (on entend aussi parfois chercher la petite bête.. On peut signaler que, dans ce 
domaine, le verbe chercher est fort employé puisque, à côté de chercher noise et chercher des poux, on trouve 
aussi chercher des poils aux œufs, chercher des histoires, chercher des crosses, chercher la bagarre, sans oublier 
les tours plus populaires il l’a bien cherché et tu me cherches ? En savoir plus : Académie française. 

elle est pouilleuse, il est pouilleux : 

• est couverte ou couvert de poux, de vermine ; 
• est très sale, repoussante ou repoussant ; 
• est visiblement dans une extrême misère. 

la Beauce, la Brie, la Champagne pouilleuse : la partie de chacune de ces régions qui est la plus calcaire, la plus 
sèche, la plus aride, et autrefois la moins fertile. 

un bois pouilleux : un bois de construction qui commence à pourrir en prenant des taches rouges et noires.

une pouilleuse, un pouilleux : 

• celle qui est couverte de poux, de vermine, celui qui est couvert de poux, de vermine ; 
• celle qui est très sale, repoussante, celui qui est très sale, repoussant ; 
• celle, celui qui est visiblement dans une extrême misère. 

une pouillouse : une voile qui se hisse par mauvais temps, parallèlement aux étais du grand mât. 

Les mots pouiller, pouillerie et pouilleux sont dérivés de l'ancienne forme de pou. 

Le nom (des) pouilles est un déverbal de pouiller au sens de « insulter ». 

Le nom (une) pouillouse est une variante dialectale de pouilleuse, féminin de pouilleux, peut-être en raison de la 
saleté de cette voile qui reçoit la fumée de la cuisine (à comparer avec la grande voile d'étai, quelquefois nommée
charbonnière).



pouillot

un pouillot : un passereau arboricole, jaunâtre ou verdâtre, dont on ne peut différencier les espèces que par le 
chant et qui niche à terre. 

Le nom (un) pouillot est dérivé de l'ancien français poille « poule » issu du latin vulgaire pullius, variante de pullus
(voir : poule). 

pouilly, Pouilly-sur-Loire

un pouilly : un vin. 

Pouilly-sur-Loire, une commune de France

Poujade, poujadisme, poujadiste

Pierre Poujade, dirigeant de l'Union de Défense des Commerçants et Artisans 

un poujadisme : 

• un mouvement politique de droite constitué en France à la fin de la 4e République et fondé sur la défense 
des commerçants et des artisans ; 

• un mouvement ou une attitude fondés sur des revendications corporatistes et sur le refus d'une évolution 
socio-économique. 

elle, il est poujadiste : 

• est relative, relatif ou propre au poujadisme ; 
• est partisane ou partisan du poujadisme ; 
• est propre aux partisans du poujadisme. 

une, un poujadiste : une partisane, un partisan du poujadisme. 

un néo-poujadisme : 

• un mouvement politique ; 
• un mouvement ou une attitude fondés sur des revendications corporatistes et sur le refus d'une évolution 

socio-économique. 

une, un néo-poujadiste : une, un adepte de ce mouvement. 

poulaga, poulaille, poulailler

un poulaga : un poulet, un policier. 

la maison Poulaga : la police. 

la poulaille : 

• l'ensemble des oiseaux de basse-cour élevés pour leurs œufs ou leur chair ; 
• la police. 

une poulaille : 

• un volatile de basse-cour ; 
• la viande de ce volatile. 

un poulailler : 

• un abri aménagé pour l'élevage des poules et autres volailles ; 
• un ensemble de volailles ayant le même abri ; 
• une bicoque, une petite maison vieille et sans confort ; 
• un volailler, une personne qui fait commerce d'œufs et de volailles ; 
• la voiture du marchand d'œufs et de volailles ; 
• une vieille voiture ; 
• le paradis, la galerie supérieure, très éloignée de la scène du théâtre, où les places sont les moins chères ;
• le public qui occupe cette galerie. 



Et enfin, comme poulaille, auquel il doit son existence, ou comme de nombreux dérivés de ce dernier, il désigne la
police en général ou un groupe de policiers, ce qui ne saurait nous étonner puisque ceux-ci sont fréquemment 
appelés poulet, poulaga (surtout dans l’expression la maison poulaga) poulard, voire poulardin ou, pour 
emprunter à d’autres espèces de volatiles, perdreau (parce que les policiers, comme les perdreaux se déplacent 
en compagnies) ou hirondelle, (parce que la pèlerine des agents à vélo évoquait les ailes et la queue de cet 
oiseau). Rappelons toutefois que poulet et ses dérivés, au sens de « policier », ne sont pas liés à notre volaille, 
même si on les y a rattachés ensuite, mais qu’il s’agit d’un emprunt à pula, une forme argotique italienne 
signifiant proprement « balle du blé », puis, en argot, « policier ». Le passage de l’un à l’autre est lié au fait que 
pula est tiré de pulizia, « tri, nettoyage », un paronyme de polizia, « police ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) poulailler est dérivé de poulaille qui est dérivé de poule, avec le suffixe -aille. 

poulain

A. un poulain : 

• le petit du cheval, dont l'âge ne dépasse généralement pas trois ans ; 
• un jeune cheval mâle ; 
• la peau de cet animal utilisée dans l'habillement ; 
• une pièce de monnaie en usage à Corinthe, dans l'Antiquité, et portant une représentation de Pégase ; 
• un jeune professionnel qui fait partie de l'écurie d'un manager ; 
• un débutant considéré par rapport à celui qui le soutient ; 
• [économie et gestion d'entreprise] un membre du personnel d'une entreprise, bénéficiant de l'aide d'un 

mentor. En anglais : mentee. Voir aussi : mentor. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.

B. un poulain : 

• un bubon chancrelleux ; 
• un bubon inguinal ; 
• un assemblage de fortes pièces de bois en forme d'échelle, servant pour la descente des tonneaux dans les

caves, pour le chargement et le déchargement des bateaux, des camions et voiture de roulage ; 
• un arcboutant servant à empêcher le déplacement d'un navire, lorsque les tins et les accores sont enlevés 

immédiatement avant le lancement. 

Prenons maintenant notre mot poney : il s’est d’abord écrit pooni, mais on trouvait également la forme francisée 
ponet, comme en témoigne un article paru en 1825 dans le Journal des dames et des modes. Celle-ci ne résista 
pas longtemps, en ces temps d’anglomanie triomphante, devant la terminaison -ey si évidemment anglaise. Et 
pourtant, ponet était plus proche du mot d’origine. Ce cheval de petite taille doit en effet son nom au moyen 
français poulenet, « petit poulain ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) poulain est un dérivé très ancien du latin pullus « petit d'un animal » notamment « poulain ». 

 

poulaine

des souliers, des chaussures à la poulaine : qui ont l'extrémité allongée en pointe, parfois relevée. 

des poulaines : 

• des souliers à la poulaine ; 
• leur extrémité. 

une poulaine : 

• sur les anciens navires, une plate-forme triangulaire, formant saillie à l'extrême avant, où les matelots 
lavaient leur linge et où se trouvaient les latrines ; 

• les lieux d'aisance de l'équipage, à bord et aussi dans les casernements de la marine. 

un gabier de poulaine : un marin bon à rien. 

un tuyau de poulaine : un racontar sans valeur. 

Le nom (une) poulaine vient du féminin de l'adjectif poulain « polonais », cette mode passant pour venir de 
Pologne. La désignation sur les navires venant d'une analogie de forme.



poulamon

un poulamon : un poisson. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française.

poulard, poularde, poulardin

une poularde ou poulardine : une policière. 
un poulard ou poulardin : un policier. 

une poularde : 

• une jeune poule engraissée de manière intensive pour la consommation alimentaire ; 
• une poule castrée pour être rapidement engraissée ; 
• une jeune femme qui a des rondeurs. 

Pour la désignation de policiers, voir : poulaille (ci-dessus). 

Le nom (une) poularde est dérivé de poule, avec le suffixe -arde.

poulbot

un poulbot : 

• un enfant pauvre de Montmartre ; 
• un gamin de Paris. 

Ce nom vient de celui du dessinateur Francisque Poulbot (1879-1946) qui représenta de manière humoristique les
gamins des rues de Paris, en particulier de Montmartre. 

poule 

une poule (1) : 

• la femelle du coq et de certains gallinacés ; 
• le nom de certains oiseaux ; 
• une femme. 

un nid-de-poule : un trou dans une chaussée.

poupoule : ma poule, un terme affectueux. 

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) poule vient du latin pulla féminin de pullus « tout petit » en particulier « petit d'un animal » (voir : 
poulain) ; pullus est attesté de bonne heure au sens de « jeune coq, poulet » et c'est au sens de « jeune poule » 
que poule a éliminé l'ancien français geline (voir : géline). 

Le mot gallinacé est emprunté au latin de l'époque impériale gallinaceus « coq », de gallus « coq », dérivé de 
gallina « poule », voir : géline. Voir aussi : galliforme, une gallinule.

Le nom (une) géline ou geline (2) qui n'a pas été évincé par poule dans certains dialectes, vient du latin vulgaire 
galina, en latin classique gallina, dérivé de gallus « coq ». Le nom (une) gelinotte ou gélinotte est dérivé de géline
avec le suffixe -otte.

Le nom (un) pouillot (= un passereau) est dérivé de l'ancien français poille « poule » issu du latin vulgaire pullius,
variante de pullus (voir : poule). D'où : un pouillard (= un jeune perdreau ou un jeune faisan, âgé au plus de 
quatre semaines).

Le nom (un) poulet est dérivé de poule.

Le nom (un) pourpier (= une plante) vient du latin populaire pullipedem, accusatif de pullipes « pourpier » 
littéralement « pied de poulet » (pullus « poulet », pes « pied »).



Le nom (un) poussin vient du bas latin pulliceīnus « jeune poulet », devenu pullicinus « poussin », par 
changement de suffixe.

une poule (2) : 

• une mise engagée par chacun des joueurs au début d'une partie ; le total des mises ; une partie où la 
totalité des mises individuelles revient au gagnant final ; 

• une épreuve dans laquelle chacun des adversaires individuels ou chacune des équipes se rencontrent 
successivement ; 

• un groupe d'adversaires ou un groupe d'équipes destinés à se rencontrer ; 
• l'ensemble des équipes qualifiées pour le championnat de France de certains sports. 

une poule finale : [sports] 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. Voir aussi : tournoi final. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (une) poule (2) vient d'un terme d'argot des joueurs dont le développement sémantique est obscur, peut-
être une création métaphorique à partir de poule (1).

poulet, pouleté, poulette

un poulet : 

• le petit de la poule et du coq, mâle ou femelle, entre le moment où il perd ses duvets au profit des plumes,
et le moment de sa maturité sexuelle ; 

• un jeune coq ou une jeune poule, élevé(e) pour la consommation précoce ; 
• la viande de poulet ; 
• un terme affectueux ; 
• un inspecteur, un enquêteur de police en civil ; 
• un policier ; 
• un billet doux ; 
• une missive quelconque. 

elle est pouletée, il est pouleté : est couvé(e), dorloté(e). 

une poulette : 

• une jeune poule ; 
• un terme affectueux ; 
• une jeune fille ou une très jeune femme. 

une sauce (à la) poulette : une sauce blanche dans laquelle on ajoute du vin blanc, du jus de citron ou un peu de 
vinaigre, liée par du beurre et des jaunes d'œufs. 

Le nom (un) poulet est dérivé de poule.

Le nom (un) pourpier (= une plante) vient du latin populaire pullipedem, accusatif de pullipes « pourpier » 
littéralement « pied de poulet » (pullus « poulet », pes « pied »).

pouliage

un pouliage : voir poulie (ci-dessous).

pouliche

une pouliche : voir pouline (ci-dessous).

poulie, poulierie

un pouliage : l'ensemble des poulies d'un navire.

une poulie : 



• une roue en métal, en matière plastique ou en bois, qui peut tourner sur un axe soutenu par une chape, 
dont la jante, généralement creusée d'une gorge, est destinée à recevoir une courroie, une corde, une 
chaine ou un câble, et sert à soulever une charge ou à transmettre un mouvement ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

une poulie motrice : [pêche et aquaculture / pêche maritime] une poulie entraînée par un moteur et permettant
de haler des filets. En anglais : power-block. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une poulierie : dans un arsenal, un atelier où l'on fabrique les poulies. 

Le nom (une) poulie est issu du latin vulgaire polidia, pluriel pris pour un féminin singulier du neutre polidium, 
emprunté à un dérivé π ο λ ι ́ δ ι ο ν du grec π ο ́ λ ο ς « pivot » (voir : pôle), à comparer avec les correspondants
italien puléggia, espagnol polea, provençal poleia. 

poulier

un poulier : sur les côtes de la Manche, un banc de galets ou de sable à l'entrée d'un estuaire et formant un 
cordon littoral qui peut gêner la navigation. 

Ce nom signifiant à l'origine « abri clos construit pour les poules », dérivé de poule (1) avec le suffixe -ier, a été 
concurrencé par poulailler ; le sens actuel est utilisé essentiellement dans la région du Havre. 

pouline, pouliner, poulinière

une pouliche ou une pouline : 

• une jeune jument qui n'a pas procréé et qui est généralement âgée de moins de trois ans ; 
• une jeune femme. 

pouliner : pour une jument, mettre bas. 

je pouline, tu poulines, il pouline, nous poulinons, vous poulinez, ils poulinent ;
je poulinais ; je poulinai ; je poulinerai ; je poulinerais ;
j'ai pouliné ; j'avais pouliné ; j'eus pouliné ; j'aurai pouliné ; j'aurais pouliné ;
que je pouline, que tu poulines, qu'il pouline, que nous poulinions, que vous pouliniez, qu'ils poulinent ;
que je poulinasse, qu'il poulinât, que nous poulinassions ; que j'aie pouliné ; que j'eusse pouliné ;
pouline, poulinons, poulinez ; aie pouliné, ayons pouliné, ayez pouliné ;
(en) poulinant.  

une (jument) poulinière : une jument destinée à la reproduction. 

Ces mots viennent de poulin, une ancienne variante de poulain. 

Le nom (une) pouliche a remplacé pouline, féminin de poulin. 

pouliot

un pouliot (1) : une plante.

un gléchome ou glécome : une plante. 

Le nom (un) pouliot (1) est dérivé au moyen du suffixe -ol (-eul), puis -ot, d'un représentant du latin populaire 
pŭleium, en latin classique pūleium « pouliot ». 

un pouliot (2) : 

• un petit treuil fixé horizontalement à l'arrière d'un chariot ou d'une charrette, sur lequel s'enroule la corde 
qui maintient le chargement ; 

• un rouet de poulie enchâssé dans un bloc de bois, fixé sur le plat-bord d'un navire. 

Le nom (un) pouliot (2) est dérivé de poulie, avec le suffixe -ot. 

poulot, poulotte, poulotter

ma poulotte, mon poulot : des termes affectueux. 



poulotter : entourer de tendresse, dorloter. 

je poulotte, tu poulottes, il poulotte, nous poulottons, vous poulottez, ils poulottent ;
je poulottais ; je poulottai ; je poulotterai ; je poulotterais ;
j'ai poulotté ; j'avais poulotté ; j'eus poulotté ; j'aurai poulotté ; j'aurais poulotté ;
que je poulotte, que tu poulottes, qu'il poulotte, que nous poulottions, que vous poulottiez, qu'ils poulottent ;
que je poulottasse, qu'il poulottât, que nous poulottassions ; que j'aie poulotté ; que j'eusse poulotté ;
poulotte, poulottons, poulottez ; aie poulotté, ayons poulotté, ayez poulotté ;
(en) poulottant. 

Le nom (un) poulot est dérivé de poule, avec le suffixe -ot.

poulpe

un poulpe : 

• une pieuvre, un mollusque ; sa chair ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est emprunté aux deux sens du latin polypus (polype), comme terme d'histoire naturelle par 
l'intermédiaire du provençal pourpre/poupre. 

Le nom (un) polype est emprunté au latin polypus « polype (sorte de zoophyte) » et « polype (dans le nez) », du 
grec π ο λ υ ́ π ο υ ς, -π ο δ ο ς « polype de mer, poulpe » « excroissance de chair, chancre dans le nez » « à 
plusieurs pieds », formé à l'aide de π ο λ υ-, de π ο λ υ ́ ς « nombreux » et π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ».

pouls

un pouls : 

• la transmission de l'onde pulsatile artérielle ou pulsation provoquée par chaque contraction cardiaque ; 
• l'endroit où l'on sent le pouls ; 
• ce par quoi on juge de la bonne marche de quelque chose. 

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

prendre le pouls : 

• mesurer, évaluer la fréquence de ces pulsations ; 
• chercher à connaitre les intentions de quelqu'un, à observer l'atmosphère, le climat de son entourage. 

Ce nom vient du latin pulsus « impulsion, heurt, choc », pulsus venarum, arteriarum « battement des veines, des 
artères ».

sphygm(o)- est tiré du grec σ φ υ γ μ ο ́ ς « pouls, pulsation » : une anisosphygmie, une bradysphygmie, une 
hyposphyxie, une microsphygmie, sphygmique, une sphygmocardiographie, un sphygmodynamomètre, un 
sphygmogramme, un sphygmographe, une sphygmographie, sphygmographique, une sphygmologie, un 
sphygmomanomètre, une sphygmomanométrie, un sphygmomètre, un sphygmo-oscillomètre, un sphygmophone,
un sphygmopléthysmographe, un sphygmoscope, un sphygmotonographe

poult-de-soie

un poult-de-soie ou pou-de-soie : une étoffe de soie épaisse, sans lustre et à côtes. 

L'origine de ce nom est incertaine.

poum

poum : 

• pour évoquer le bruit assourdi d'une canonnade, d'une explosion ou le bruit sourd d'une chute ; 
• un son répété ou avec d'autres sons sans signification, à la place de paroles, du nom des notes, lorsqu'on 

chantonne. 

faire poum : tomber, faire boum. 

C'est une onomatopée. 



poumon, poumonique

un poumon : 

• l'organe principal de la respiration des mammifères, des oiseaux, des reptiles et de certains invertébrés ; 
• chacun des deux organes respiratoires de l'homme situés dans la cavité thoracique, l'un à droite divisé en 

trois lobes, l'autre à gauche divisé en deux lobes, séparés par le médiastin et entourés par la plèvre ; 
• la voix considérée du point de vue du souffle qui lui confère sa force ; 
• un espace dont la couverture végétale est propre à entretenir le renouvellement de l'air d'un lieu. 

un poumon artificiel, d'acier : un appareil de respiration artificielle. 

un poumon vert : Géoconfluences. 

cracher ses poumons : tousser, expectorer abondamment. 

elle, il est poumonique ou pulmonique : est atteinte ou est atteint de tuberculose pulmonaire. 

s'époumoner : parler très fort, crier. 

Le nom (un) poumon vient du latin pulmo, pulmonis « poumon ». voir aussi : pulmonaire.

pneumo- est tiré du grec π ν ε υ ́ μ ω ν « poumon » dans ces mots : dipneumone, métapneumonique, une 
pneumectomie ou pneumonectomie, un pneumobacille, une pneumocèle, une pneumoconiose, un pneumocoque, 
une pneumocystose, une pneumoentérite ou pneumo-entérite, pneumogastrique, un pneumographe ou 
pneumatographe, un pneumolithe, la pneumologie ou pneumonologie, une, un pneumologue, une pneumolyse, un
pneumomètre, une pneumomycose ou pneumonomycose, une pneumonectomie, une pneumonie, pneumonique, 
la pneumonologie, une pneumonomycose, une pneumonopathie ou pneumopathie, la pneumophtisiologie, un 
pneumo-phtisiologue, une pneumopleurésie, un pneumothorax ou pneumo, une pneumotomie, une 
pneumotyphoïde.

pound

un pound : 

• une livre sterling ; 
• l'unité fondamentale de mesure de masse dans le système anglo-saxon valant 453,59 g. 

Ce terme de relation est emprunté à l'anglais pound, issu du vieil anglais pund qui, avec ses correspondants 
germaniques, provient probablement du latin pondo « en poids » et plus spécialement (libra) pondo « livre » ; le 
vieil anglais pund « poids d'une livre » désigna également la monnaie correspondant à ce poids en argent. 

poupard

un poupard : 

• un nourrisson bien portant, gros et joufflu ; 
• une poupée représentant un bébé ; 
• une personne au physique replet, au visage rond, rose, semblable à celui d'un bébé. 

un air, un visage poupard : semblable à celui d'un bébé. 

Ce mot est dérivé, au moyen du suffixe -ard, d'un représentant du latin populaire pŭppa, issu du latin pūpa « 
petite fille ; poupée », avec redoublement expressif. 

poupart

un poupart : un gros crabe, un tourteau. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

poupe

une poupe : la partie arrière des anciens navires, par opposition à la proue. 

avoir le vent en poupe : 



• avoir vent arrière ; 
• être favorisé par les circonstances, être poussé vers le succès. 

Ce nom est emprunté au génois popa, du latin puppa, altération de puppis sous l'influence du genre féminin de 
celui-ci ou de celle de prora (proue). En raison du caractère italianisant des premiers textes français, cette 
hypothèse est préférable à celle d'un emprunt à l'ancien provençal popa. 

poupée, poupelin, poupetier, poupette, poupin 

une poupée : 

• une figurine représentant un enfant, un bébé, ou une personne adulte ; 
• autres sens : CNRTL. 

un poupelin : 

• un nourrisson, un petit enfant ; 
• un gâteau parfumé à l'écorce de citron, cuit au four et trempé tout chaud dans du beurre fondu. 

une poupetière, un poupetier : une fabricante, un fabricant de poupées. 

une poupette : une pépée, une nana, une jeune femme jolie, fraiche, mignonne. 

elle est poupine, il est poupin : 

• a le teint frais, coloré ; 
• dont le corps potelé et les traits doux et ronds rappellent ceux d'une poupée ou d'un poupard. 

Le nom (une) poupée est dérivé, au moyen du suffixe -ée, d'un représentant du latin populaire pŭppa, issu du 
latin pūpa « petite fille ; poupée », avec redoublement expressif. 

Le nom (un) poupelin est issu de poupard ou de poupée par substitution de suffixe (-elin, suffixe diminutif 
composé des suffixes -el devenu -eau et -in). 

poupon, pouponnage, pouponner, pouponnière

un poupon : 

• un bébé, un nourrisson ; 
• une représentation stylisée du bébé ; 
• une poupée représentant un bébé. 

elle est pouponne ou poupine, pouparde, il est poupon ou poupin, poupard : a une expression naïve, enfantine, 
semblable à celle d'un petit enfant. 

un pouponnage : l'action de pouponner .

pouponner : 

• s'occuper maternellement d'un bébé, le choyer, le dorloter ; 
• câliner, bercer un bébé ; 
• s'occuper d'un bébé, d'un jeune enfant ou de jeunes enfants ; 
• attendre un enfant. 

je pouponne, tu pouponnes, il pouponne, nous pouponnons, vous pouponnez, ils pouponnent ;
je pouponnais ; je pouponnai ; je pouponnerai ; je pouponnerais ;
j'ai pouponné ; j'avais pouponné ; j'eus pouponné ; j'aurai pouponné ; j'aurais pouponné ;
que je pouponne, que tu pouponnes, qu'il pouponne, que nous pouponnions, que vous pouponniez, qu'ils 
pouponnent ;
que je pouponnasse, qu'il pouponnât, que nous pouponnassions ; que j'aie pouponné ; que j'eusse pouponné ;
pouponne, pouponnons, pouponnez ; aie pouponné, ayons pouponné, ayez pouponné ;
(en) pouponnant.  

une pouponnière : 

• un appareil en bois, se composant de deux compartiments circulaires à claire-voie, autrefois utilisé dans 
les crèches et destiné à faciliter les premiers pas des jeunes enfants ; 

• un lieu où l'on garde les jeunes enfants jour et nuit ; 
• un établissement médicalisé destiné à recevoir jour et nuit des enfants de moins de trois ans. 



Le nom (un) poupon est dérivé de poupard par substitution de suffixe. 

poupoule

poupoule : ma poule, un terme affectueux. 

pour

pour : 

• en échange de ; 
• en remplacement de, à la place de ; 
• en vue de ; 
• en ce qui concerne ; 
• à propos de ; 
• au sujet de. 

le pour et contre : l'ensemble des raisons, des arguments favorables ou défavorables. 

pour : Office québécois de la langue française. 

Les prépositions afin de et pour permettent toutes deux d’introduire dans une phrase un complément exprimant 
un but. Il en va de même pour les subordonnants afin que et pour que. Mais afin de et afin que ne peuvent pas 
toujours remplacer pour et pour que pour introduire un complément de but. Appartenant à la langue soutenue, 
afin de et afin que indiquent non seulement un résultat, mais marquent aussi une intention. On devrait donc les 
employer seulement quand on présente l’objectif d’une action qui est réalisée par une personne, un personnage, 
ou, plus rarement, par un être vivant que l’on suppose capable de se fixer un but. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

être pour, aller pour, venir pour : Office québécois de la langue française. 

histoire de / pour : Académie française. 

pour ce faire / pour se faire : Office québécois de la langue française. 

pour votre information : Office québécois de la langue française. 

pour ne pas que : Parler français. 

pour pas que / pour que ne pas : Académie française. 

ad hoc : 

• expressément, d'une manière qui convienne ; 
• adapté à tel usage précis ; 
• qui convient parfaitement.  

La préposition pour vient du latin pro « pour » (de même que le logoudorien pro, l'espagnol et le portugais por, 
l'ancien provençal por, avec une indication de prix « au delà de, plus de » ; le latin pro ayant été supplanté par 
per dans les autres langues romanes y compris le provençal), devenu por à basse époque, peut-être par influence
de per (par). 

pourânas, pourânique

des pourânas : des recueils poétiques exposant les traditions et les légendes qui constituent l'ensemble des 
croyances brahmaniques. 

elle, il est pourânique : est relative ou relatif aux pourânas. 

Le nom (des) pourânas vient du mot sanscrit purā na « ancien » et particulier « groupe de textes appartenant à 
la tradition, contenant tout ce qu'un Hindou doit savoir pour agir correctement en toutes circonstances ».

pourboire

un pourboire ou pourbuche, pourliche : une somme d'argent remise comme gratification en plus de la 
rétribution normale d'un travail ou d'un service. 

Ce nom vient de "voilà pour boire". 



pourceau

un pourceau : 

• un porc ; 
• une personne dont l'attitude physique ou le comportement moral ou intellectuel suscite un profond dégout.

un pourceau (d'Épicure) : une personne qui jouit des plaisirs de la vie plus que de raison. 

un pourceau (de mer) : un marsouin. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Ce nom vient du latin porcellus, diminutif de porcus (porc). 

pour cent, pour-cent, pourcent, pourcentage

cinquante pour cent : 50 %, cette proportion pour cent unités.

un pour-cent ou pourcent : un taux d'intérêt de l'argent pour un capital de cent unités. 

La locution pour cent, précédée d’un nombre cardinal, indique que le rapport entre deux grandeurs dénombrables 
est exprimé par une fraction ayant cent pour dénominateur. La réduction à cent de ce dénominateur permet de se
faire beaucoup plus facilement une idée de ce rapport qu’avec les chiffres originaux. On se représente mieux 
51,64 % des voix que 18 000 668 voix sur 34 861 353. Mais, si on l’écrit en toutes lettres, il convient de ne pas 
faire de faute d’orthographe dans cette locution, que l’on doit orthographier, en séparant les deux mots, pour cent
et non, sans doute par analogie avec le nom pourcentage, pourcent. Cette remarque vaut également pour le tour 
moins employé pour mille. En savoir plus : Académie française. 

un pourcentage : 

• une proportion d'une grandeur, d'une quantité, pour cent unités ; 
• une participation à un profit, à un bénéfice, calculée généralement pour cent unités : 
• une proportion. 

Avec un pourcentage ou une fraction suivis d’un complément, le participe passé peut s’accorder soit avec le 
pourcentage ou la fraction, soit avec le complément. Dans tous les cas, il faut tenir compte du sens donné aux 
divers éléments de la phrase. L’accord se fait avec l’élément qui prédomine. En savoir plus : Office québécois de la
langue française.  

pourcentages (accord) : Académie française ; Parler français.

pourchas, pourchasser, pourchasseur

un pourchas ou une pourchasse : 

• l'action de poursuivre avec acharnement un animal ou un ennemi pour s'en emparer ; 
• l'action de chercher avec ardeur et assiduité à obtenir les faveurs d'une femme, à l'épouser. 

au pourchas de : à la recherche obstinée de. 

pourchasser : 

• poursuivre avec acharnement, chercher à atteindre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je pourchasse, tu pourchasses, il pourchasse, nous pourchassons, vous pourchassez, ils pourchassent ;
je pourchassais ; je pourchassai ; je pourchasserai ; je pourchasserais ;
j'ai pourchassé ; j'avais pourchassé ; j'eus pourchassé ; j'aurai pourchassé ; j'aurais pourchassé ;
que je pourchasse, que tu pourchasses, qu'il pourchasse, que nous pourchassions, que vous pourchassiez, qu'ils 
pourchassent ;
que je pourchassasse, qu'il pourchassât, que nous pourchassassions ; que j'aie pourchassé ; que j'eusse 
pourchassé ;
pourchasse, pourchassons, pourchassez ; aie pourchassé, ayons pourchassé, ayez pourchassé ;
(en) pourchassant. 

une pourchasseuse, un pourchasseur : celle, celui qui cherche avec acharnement à obtenir, à trouver ce qui est 
difficile à atteindre. 

Le nom (un) pourchas est un déverbal de pourchasser qui est composé de pour et chasser. 



pourfendeur, pourfendre

une pourfendeuse, un pourfendeur : 

• celle, celui qui fend complètement, qui tue, qui met à mal ; 
• celle, celui qui critique, qui attaque très vivement. 

pourfendre : 

• fendre complètement, tuer, mettre à mal ; 
• critiquer, combattre très vivement. 

je pourfends, tu pourfends, il pourfend, nous pourfendons, vous pourfendez, ils pourfendent ; 
je pourfendais ; je pourfendis ; je pourfendrai ; je pourfendrais ; 
j'ai pourfendu ; j'avais pourfendu ; j'eus pourfendu ; j'aurai pourfendu ; j'aurais pourfendu ; 
que je pourfende, que tu pourfendes, qu’il pourfende, que nous pourfendions, que vous pourfendiez, qu’ils 
pourfendent ; 
que je pourfendisse, qu’il pourfendît, que nous pourfendissions ; que j'aie pourfendu ; que j'eusse pourfendu ; 
pourfends, pourfendons, pourfendez ; aie pourfendu, ayons pourfendu, ayez pourfendu ; 
(en) pourfendant. 

Le verbe pourfendre est composé de pour et fendre. 

Pourim

Pourim : une fête juive. 

pourlèche, pourlèchement, pourlécher

une pourlèche ou perlèche : une infection de la commissure des lèvres. 

un pourlèchement : l'action de se pourlécher. 

pourlécher : 

• lécher longuement, avec insistance ; 
• achever et polir avec un soin excessif. 

se pourlécher : se lécher longuement, avec insistance. 

se pourlécher : 

• passer longuement, avec insistance, sa langue sur les lèvres en signe de satisfaction devant ou à l'idée 
d'un mets succulent ; 

• se régaler de quelque chose ; 
• se réjouir, être très satisfait de quelque chose. 

je pourlèche, tu pourlèches, il pourlèche, nous 
pourléchons, vous pourléchez, ils pourlèchent ;
je pourléchais ; je pourléchai ; je pourlècherai ou 
pourlécherai ; je pourlècherais ou pourlécherais ;
j'ai pourléché ; j'avais pourléché ; j'eus pourléché ; 
j'aurai pourléché ; j'aurais pourléché ;
que je pourlèche, que tu pourlèches, qu'il pourlèche, que
nous pourléchions, que vous pourléchiez, qu'ils 
pourlèchent ; 
que je pourléchasse, qu'il pourléchât, que nous 
pourléchassions ; que j'aie pourléché ; que j'eusse 
pourléché ;
pourlèche, pourléchons, pourléchez ; aie pourléché, 
ayons pourléché, ayez pourléché ;
(en) pourléchant.  

elles se sont pourléché les babines, elles ont pourléché 
leurs babines.

je me pourlèche, tu te pourlèches, il se pourlèche, nous 
nous pourléchons, vous vous pourléchez, ils se 
pourlèchent ;
je me pourléchais ; je me pourléchai ; je me 
pourlècherai ou je me pourlécherai ; je me pourlècherais
ou je me pourlécherais ; 
je me suis pourléché(e) ; je m'étais pourléché(e) ; je me
fus pourléché(e) ; je me serai pourléché(e) ; je me 
serais pourléché(e) ;
que je me pourlèche, que tu te pourlèches, qu’il se 
pourlèche, que nous nous pourléchions, que vous vous 
pourléchiez, qu’ils se pourlèchent ;
que je me pourléchasse, qu’il se pourléchât, que nous 
nous pourléchassions ; que je me sois pourléché(e) ; 
que je me fusse pourléché(e) ;
pourlèche-toi, pourléchons-nous, pourléchez-vous ; sois 
pourléché(e), soyons pourléchées, soyons pourléchés, 
soyez pourléché(e)(es)(s) ;
(en) se pourléchant.

Le verbe pourlécher est composé de pour et lécher.



pourliche

un pourliche : un pourboire.

pourlicher

On a lu et entendu se pourlicher pour se pourlécher.

pourmener

pourmener : mener quelque chose jusqu'à son terme.

je pourmène, tu pourmènes, il pourmène, nous pourmenons, vous pourmenez, ils pourmènent ;
je pourmenais ; je pourmenai ; je pourmènerai ; je pourmènerais ;
j'ai pourmené ; j'avais pourmené ; j'eus pourmené ; j'aurai pourmené ; j'aurais pourmené ;
que je pourmène, que tu pourmènes, qu'il pourmène, que nous pourmenions, que vous pourmeniez, qu'ils 
pourmènent ; 
que je pourmenasse, qu'il pourmenât, que nous pourmenassions ; que j'aie pourmené ; que j'eusse pourmené ;
pourmène, pourmenons, pourmenez ; aie pourmené, ayons pourmené, ayez pourmené ;
(en) pourmenant.  

Cet ancien verbe est composé de pour et mener.

pourparlers

des pourparlers : des discussions entre deux ou plusieurs parties en vue d'arriver à un accord. 

Ce nom vient de l'ancien verbe pourparler «  discuter en vue d'un arrangement », composé de pour et parler. De 
nos jours, ce substantif s'emploie généralement au pluriel.

pourpens, pourpenser

Le nom pourpens, que l’on trouve aussi sous la forme porpens, signifie, en fonction du contexte, « pensée », « 
réflexion », « considération » ou « dessein ». On lit ainsi dans la Chronique des ducs de Normandie, de Benoît de 
Sainte-Maure : Diriez m’en vostre porpens ? / Que vos est avis de ces Normanz ? (« Me direz-vous votre pensée ?
Quel avis avez-vous sur ces Normands ? »).
Porpens est un déverbal de porpenser, qui se rencontre aussi sous les formes porpensser, porpencer, porpancer, 
porpansser, porpanser (dans lesquelles le préfixe por- est parfois remplacé par pour-, pur- ou pro-).
On trouve dans l’Histoire de la destruction de Troye la grant : Quant je pourpense le grant dueil que j’ay mis en 
son cuer (« Quand je pense au grand chagrin que j’ai mis dans son cœur »). Courrier des internautes de 
l'Académie française.

pourpenser : 

• penser longuement, murement ; 
• examiner quelque chose sous tous ses aspects, envisager toutes les éventualités que présente quelque 

chose. 

je pourpense, tu pourpenses, il pourpense, nous pourpensons, vous pourpensez, ils pourpensent ;
je pourpensais ; je pourpensai ; je pourpenserai ; je pourpenserais ;
j'ai pourpensé ; j'avais pourpensé ; j'eus pourpensé ; j'aurai pourpensé ; j'aurais pourpensé ;
que je pourpense, que tu pourpenses, qu'il pourpense, que nous pourpensions, que vous pourpensiez, qu'ils 
pourpensent ;
que je pourpensasse, qu'il pourpensât, que nous pourpensassions ; que j'aie pourpensé ; que j'eusse pourpensé ;
pourpense, pourpensons, pourpensez ; aie pourpensé, ayons pourpensé, ayez pourpensé ;
(en) pourpensant. 

Ce verbe est composé de pour et penser.

pourpier

un pourpier : une plante. 



un pourpier de mer : un arbrisseau. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD.  

Le nom (un) pourpier vient du latin populaire pullipedem, accusatif de pullipes « pourpier » littéralement « pied 
de poulet » (pullus « poulet », pes « pied »).

pourpoint

un pourpoint : un vêtement d'homme qui couvrait le torse jusqu'au-dessous de la ceinture. 

à brûle-pourpoint, à brule-pourpoint : 

• de très près, à bout portant ; 
• à l'improviste, brusquement et sans préparation. 

Ce nom vient de l'adjectif porpoint « piqué, brodé ». Les anciennes formes du mot, en par-/per-, à comparer avec
l'ancien français parpoint et l'ancien provençal perponh, des termes d'habillement, semblent indiquer qu'il faut 
partir de perpunctum, participe passé du bas latin perpungere « percer en piquant », composé de per- (voir : 
per-) et de pungere (voir : poindre). La substitution du préfixe pour- à par- s'est faite en ancien français. 

 

pourpre, pourpré, pourprer, pourprier, pourprin

une pourpre : 

• une substance colorante d'un rouge vif et soutenu, à l'origine tirée d'un coquillage, le murex ; 
• une étoffe teinte, un vêtement teint avec de la pourpre ; 
• une étoffe, un vêtement de couleur rouge éclatant ; 
• un vêtement de souverain ; 
• une dignité souveraine symbolisée par ce vêtement ; 
• un pouvoir, une puissance, une richesse ; 
• un rouge éclatant ; 
• une rougeur du visage à la suite d'une vive émotion ; 
• le sang. 

la pourpre consulaire : 

• le vêtement et la dignité de consul romain ; 
• un vêtement aux couleurs du consul. 

la pourpre (romaine) : le vêtement et la dignité de cardinal. 

un pourpre : 

• un mollusque marin dont le manteau sécrète un liquide devenant rouge à l'air ; 
• une couleur rouge foncé intense, tirant sur le violet, proche du cramoisi ; 
• une rougeur du visage à la suite d'une vive émotion ; 
• un purpura, toute maladie caractérisée par une éruption de boutons, de plaques rouges sur la peau. 

un pourpre rétinien : le pigment rougeâtre des bâtonnets de la rétine qui intervient dans le mécanisme 
photochimique de la vision. 

un pourpre de Cassius : un mélange d'acide stannique et d'or colloïdal, utilisé pour la décoration de la porcelaine 
et la teinture du verre. 

un pourpre d'indigo : un indigo sulfoné. 

La pourpre, le pourpre. Féminin ou masculin ? Pour ce mot comme pour bien d’autres, le genre permet de 
distinguer deux sens. La pourpre est ce colorant d’un rouge foncé dont on teignait des étoffes réservées aux plus 
hauts personnages et qui est devenu symbole de dignité souveraine. Un manteau de pourpre. La pourpre 
impériale, cardinalice, romaine. Le masculin le pourpre s’emploie pour désigner la couleur rouge obtenue par 
l’usage de la pourpre ou d’autres pigments, ainsi que dans des sens techniques et spécialisés. En savoir plus : 
Académie française.

elle, il est pourpre : est de couleur rouge foncé intense. 

elle est pourprée, il est pourpré : a une nuance, un reflet pourpre. 

une fièvre pourprée : un purpura, un urticaire. 

pourprer : colorer de rouge. 



se pourprer : se teindre de rouge. 

je pourpre, tu pourpres, il pourpre, nous pourprons, 
vous pourprez, ils pourprent ;
je pourprais, vous pourpriez ; je pourprai ; je 
pourprerai ; je pourprerais ;
j'ai pourpré ; j'avais pourpré ; j'eus pourpré ; j'aurai 
pourpré ; j'aurais pourpré ;
que je pourpre, que tu pourpres, qu'il pourpre, que nous
pourprions, que vous pourpriez, qu'ils pourprent ;
que je pourprasse, qu'il pourprât, que nous 
pourprassions ; que j'aie pourpré ; que j'eusse pourpré ;
pourpre, pourprons, pourprez ; aie pourpré, ayons 
pourpré, ayez pourpré ;
(en) pourprant. 

elles se sont pourpré les tissus, elles ont pourpré leurs 
tissus.

je me pourpre, tu te pourpres, il se pourpre, nous nous 
pourprons, vous vous pourprez, ils se pourprent ;
je me pourprais ; je me pourprai ; je me pourprerai ; je 
me pourprerais ;
je me suis pourpré(e) ; je m'étais pourpré(e) ; je me fus
pourpré(e) ; je me serai pourpré(e) ; je me serais 
pourpré(e) ;
que je me pourpre, que tu te pourpres, qu'il se pourpre, 
que nous nous pourprions, que vous vous pourpriez, 
qu'ils se pourprent ;
que je me pourprasse, qu'il se pourprât, que nous nous 
pourprassions ; que je me sois pourpré(e) ; que je me 
fusse pourpré(e) ;
pourpre-toi, pourprons-nous, pourprez-vous ; sois 
pourpré(e), soyons pourprées, soyons pourprés, soyez 
pourpré(e)(es)(s) ;
(en) se pourprant. 

un pourprier : un murex, un coquillage dont on extrayait la pourpre autrefois. 

elle est pourprine, il est pourprin : est purpurine ou purpurin, de couleur pourpre ou voisine de la pourpre. 

empourprer : colorer de pourpre, de rouge. 

s'empourprer : rougir. 

Le mot pourpre vient du latin purpura « pourprier ; couleur, vêtement d'un rouge foncé ; ornement de pourpre, 
insigne des hautes magistratures ou de la royauté », du grec (voir : porphyre). Voir aussi : un purpura, 
purpuracé, purpurifère, purpurin, une purpurine, purpurique.

Le nom (un) porphyre vient du latin médiéval porphyrium, altération de porphyrites « porphyre », emprunté au 
grec π ο ρ φ υ ρ ι ́ τ η ς (λ ι ́ θ ο ς) de même sens, dérivé de π ο ρ φ υ ́ ρ α « pourpre ». 

pourpris

un pourpris : 

• une enceinte, une clôture qui entoure un espace ; 
• un espace ainsi entouré, un enclos, un jardin ; 
• un lieu, un local, une demeure, une habitation. 

Ce nom vient du participe passé de porprendre « investir ; occuper ; entourer », dérivé de prendre. 

pour quoi, pourquoi

A. Pour quoi, contre quoi veux-tu échanger ton ballon ? Un jeu ou un sac de billes ? Tu préfères mes bottes ? 
Pour quoi faire ? Pour qui ?

B. Pourquoi faire cet échange ? Pour quelle raison faire cet échange ? Pourquoi m'appelles-tu ? Il veut connaitre 
le pourquoi (la cause, le motif, la raison) de cette situation. 

pourri, pourridié, pourriel, pourriellage, pourrir, pourrissable, pourrissage, pourrissant, 
pourrissement, pourrisseur, pourrissoir, pourriture 

elle est pourrie, il est pourri : 

• a pourri, est attaqué(e) par la pourriture ; 
• en a l'odeur, le gout, la couleur, l'apparence ; 
• est malsaine ou malsain ; 
• est profondément altéré(e) par une affection, une maladie ; 
• se désagrège, est en très mauvais état, est détérioré(e) ; 
• est très humide, pluvieuse ou pluvieux ; 
• est altéré(e) dans son intégrité ; 
• a perdu ses qualités, sa valeur, sa force ; 



• est corrompu(e) moralement ; 
• est très mauvaise ou très mauvais, est détestable. 

être pourri de vices, de dettes : en avoir beaucoup. 

un bourg pourri : une circonscription électorale qui, en Grande-Bretagne, avait le droit d'élire des députés en 
vertu de privilèges anciens et malgré l'absence d'un nombre suffisant d'électeurs.

un pot-pourri : voir ci-dessus.

le pourri : 

• ce qui pourrit, ce qui est complètement pourri ; 
• ce qui est dégradé, corrompu ; 
• un état de corruption. 

une pourrie, un pourri : une personne corrompue.

une ripoue, un ripou : une personne corrompue.
des ripoues, des ripous ou ripoux (par suite d'une faute dans le titre du film "Les ripoux"). 

un pourridié : une maladie cryptogamique des racines qui touche de nombreuses espèces ligneuses. 

un pourriel : un courrier électronique non sollicité. 

un pourriellage [en anglais : spam posting] une publication massive du même message, sans rapport avec le 
sujet de discussion, dans de multiples plateformes Web, blogues, forums ou livres des visiteurs. On a lu aussi un 
pollupostage. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

pourrir : 

• se putréfier, se décomposer, être en train de s'altérer dans une atmosphère humide, sous l'effet de 
bactéries, de champignons ; 

• autres sens : CNRTL. 

je pourris, tu pourris, il pourrit, nous pourrissons, vous pourrissez, ils pourrissent ;
je pourrissais ; je pourris ; je pourrirai ; je pourrirais ;
j'ai pourri ; j'avais pourri ; j'eus pourri ; j'aurai pourri ; j'aurais pourri ;
que je pourrisse, que tu pourrisses, qu'il pourrisse, que nous pourrissions, que vous pourrissiez, qu'ils 
pourrissent ; 
que je pourrisse, qu'il pourrît, que nous pourrissions ; que j'aie pourri ; que j'eusse pourri ;
pourris, pourrissons, pourrissez ; aie pourri, ayons pourri, ayez pourri ;
(en) pourrissant. 

elle, il est pourrissable : est putrescible. 

un pourrissage : dans la fabrication traditionnelle de la pâte à papier, la macération des chiffons dans l'eau ; 
l'opération qui consiste à laisser fermenter les pâtes céramiques à l'humidité et à l'air. 

elle est pourrissante, il est pourrissant : 

• est en train de pourrir ; 
• est détruite ou est détruit peu à peu par une maladie ; 
• manifeste la pourriture, l'altération ; 
• devient humide, malsain ; 
• perd ses qualités morales ; 
• a quelque chose de malsain. 

un pourrissement : 

• une putréfaction, le fait de pourrir ou de faire pourrir ; 
• l'état d'une chose qui pourrit, se décompose ; 
• une altération des facultés intellectuelles ; 
• une corruption morale ; une dégradation d'une situation qui se prolonge sans trouver de solution. 

elle est pourrisseuse, il est pourrisseur : corrompt moralement. 

une pourrisseuse, un pourrisseur : celle, celui qui exerce une influence néfaste, qui corrompt. 

un pourrissoir : 

• un lieu où des choses pourrissent, où l'on abandonne des détritus ; 



• un lieu où pourrissent les cadavres ; 
• un cimetière, un tombeau ; 
• un lieu où s'effectue le pourrissage des chiffons, dans la fabrication ancienne de la pâte à papier ; 
• un lieu de corruption. 

une pourriture : 

• une décomposition d'un corps organique, sous l'action de facteurs biologiques modifiant complètement son
aspect, sa composition ; 

• ce qui est pourri ; 
• une matière formée par ce qui est pourri ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le verbe pourrir vient du latin vulgaire putrīre, en latin classique putrescere (plus rarement putrere) « se gâter, se
corrompre, se pourrir ; pour le sol, devenir friable » « tomber dans le mépris ». Voir aussi : une putréfaction, 
putréfiable, putréfiant, putréfié, putréfier, une putrescence, putrescent, une putrescibilité, putrescible, une 
putrescine, putride, putrider, une putridité, une putrissure, imputrescible ou imputréfiable, imputrescent, une 
imputrescibilité. 

Les mots pourrissable, pourrissage, pourrissant, pourrissement, pourrisseur, pourrissoir sont dérivés du participe 
présent de pourrir. 

Le nom (une) pourriture est dérivé de pourrir d'après les substantifs latins en -ura dérivés de verbes en -ire 
(norreture, nourriture).

pour soi, pour-soi

1. chacun pour soi et Dieu pour tous : chacun peut s'occuper de ses propres intérêts dans la mesure où Dieu 
prend en compte les intérêts de tous. 

chacun pour soi : chacun agit, s'organise seul.

2. en philosophie : 

le pour-soi : le caractère spécifique de la connaissance que l'être conscient a de lui-même, par opposition à 
l'existence en soi. 

l'en-soi ou l'en soi : la nature propre et véritable d'une réalité qui existe absolument, indépendamment de la 
connaissance que nous en avons. 

Le nom (un) pour-soi est une traduction (à l'aide de la préposition pour et du pronom personnel soi) du terme 
allemand employé par Hegel : das Fürsichsein, composé de la préposition für « pour », du pronom personnel sich 
« soi » et de Sein, du verbe sein « être ». Das Fürsichsein a été rendu dans la première traduction française par 
l'être-pour-soi. 

poursuite, poursuiteur, poursuivable, poursuivant, poursuiveur, poursuivre

une poursuite : 

• l'action de chercher à atteindre ; 
• l'action de suivre avec ardeur pour rattraper, rejoindre celui qui fuit ; 
• l'action de chercher avec obstination à atteindre, à rejoindre celui qui se dérobe pour obtenir quelque 

chose de lui ; 
• l'action de chercher avec assiduité à obtenir des faveurs amoureuses, à épouser quelqu'un ; 
• l'action de chercher d'une manière tenace à obtenir, à trouver quelque chose de difficile à atteindre ; 
• l'action de continuer sans relâche ; 
• l'action d'encourager à continuer ce qui a été commencé ; 
• [spatiologie / opérations] l'opération qui consiste à suivre le déplacement d'un objet spatial. La poursuite 

s'effectue en général par détermination de la position ou des composantes de la vitesse par des moyens 
radioélectriques ou optiques. En anglais : tracking. Voir aussi : acquisition, suiveur de satellite, 
trajectographie. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une poursuite (judiciaire) : l'ensemble des actes accomplis en vue de saisir les juridictions compétentes et 
d'obtenir par une décision de justice, la condamnation d'un coupable, la réparation d'un dommage ou un 
paiement. 

une course-poursuite : une poursuite rapide.

une poursuiteuse, un poursuiteur : une coureuse cycliste, un coureur cycliste spécialiste de la course-poursuite. 



elle, il est poursuivable : peut être poursuivi(e). 

une poursuivante, un poursuivant : 

• celle, celui qui suit avec ardeur quelqu'un qui fuit pour le rattraper, le rejoindre ; 
• celle, celui qui cherche avec assiduité à obtenir des faveurs amoureuses d'une femme, à épouser 

quelqu'un ; 
• une demanderesse, un plaignante, un demandeur, un plaignant, celle, celui qui cherche à faire condamner 

en justice, à obtenir une décision de justice ; 
• celle, celui qui cherche d'une manière tenace à obtenir quelque chose de difficile à atteindre, à trouver. 

un poursuivant (d'armes) : un gentilhomme qui était le second du héraut d'armes. 

un créancier poursuivant, un avoué poursuivant, la partie poursuivante : qui cherche à faire condamner en 
justice.

une poursuiveuse : une poursuivante ; un poursuiveur : un poursuivant. 

A. poursuivre quelque chose ou quelqu'un : 

• chercher à atteindre ; 
• suivre avec ardeur pour rattraper, rejoindre celui qui fuit ; 
• chercher avec ardeur à atteindre, à rejoindre celui qui se dérobe pour obtenir quelque chose de lui ; 
• chercher avec assiduité à obtenir des faveurs amoureuses d'une femme, à épouser quelqu'un ; 
• chercher à faire condamner en justice ; 
• chercher à obtenir en justice la condamnation de quelque chose, la réparation d'un dommage ; 
• se montrer hostile contre quelqu'un, l'importuner avec obstination ; 
• ne pas cesser d'accabler ; 
• occuper sans cesse l'esprit de quelqu'un, l'obséder ; 
• chercher d'une manière tenace à obtenir, à trouver quelque chose de difficile à atteindre. 

B. poursuivre : 

• continuer sans relâche ; 
• continuer, aller plus loin ; 
• continuer d'avancer, de marcher. 

je poursuis, tu poursuis, il poursuit, nous poursuivons, vous poursuivez, ils poursuivent ;
je poursuivais ; je poursuivis ; je poursuivrai ; je poursuivrais ; 
j'ai poursuivi ; j'avais poursuivi ; j'eus poursuivi ; j'aurai poursuivi ; j'aurais poursuivi ;
que je poursuive, que tu poursuives, qu’il poursuive, que nous poursuivions, que vous poursuiviez, qu’ils 
poursuivent ; 
que je poursuivisse, qu’il poursuivît, que nous poursuivissions ; que j'aie poursuivi ; que j'eusse poursuivi ; 
poursuis, poursuivons, poursuivez ; aie poursuivi, ayons poursuivi, ayez poursuivi ; 
(en) poursuivant. 

Le nom (une) poursuite vient du féminin de poursuit, ancien participe passé de poursuivre. 

Le verbe poursuivre vient du bas latin prosequi, relevé au 6ème siècle dans le syntagme prosequi causam « 
former une instance, poursuivre une cause », en 884-885 au sens de « exécuter », en 1070 à celui de « donner 
suite à », avant 1132 à celui de « tenter, chercher à » ; ce verbe est attesté sous la forme prosevere en 514 et 
sous la forme prosequire en 720-730, à comparer avec suivre. Les sens de prosequi sont, à l'époque classique, 
exprimés par le verbe persequi devenu persequere et, en ancien français, parsivre, porsivre. 

pourtant

pourtant : 

• cependant ; 
• toutefois. 

Cet adverbe est composé de pour et tant. 

pourtour, pourtournant, pourtourner 

A. un pourtour : 

• la ligne qui fait le tour d'un objet, d'une surface ; 
• un espace qui fait le tour d'un lieu, d'une surface, qui forme les bords d'une chose. 



elle est pourtournante, il est pourtournant : constitue le pourtour d'une construction. 

pourtourner (1) : 

• se trouver sur le pourtour de ; 
• contourner. 

pourtourner (2) : faire presque complètement le tour de quelque chose.

je pourtourne, tu pourtournes, il pourtourne, nous pourtournons, vous pourtournez, ils pourtournent ;
je pourtournais ; je pourtournai ; je pourtournerai ; je pourtournerais ;
j'ai pourtourné ; j'avais pourtourné ; j'eus pourtourné ; j'aurai pourtourné ; j'aurais pourtourné ;
que je pourtourne, que tu pourtournes, qu'il pourtourne, que nous pourtournions, que vous pourtourniez, qu'ils 
pourtournent ;
que je pourtournasse, qu'il pourtournât, que nous pourtournassions ; que j'aie pourtourné ; que j'eusse 
pourtourné ;
pourtourne, pourtournons, pourtournez ; aie pourtourné, ayons pourtourné, ayez pourtourné ;
(en) pourtournant. 

Le nom (un) pourtour est un déverbal de l'ancien français portorner « se retourner, faire volte-face » « renverser 
», probablement issu du latin vulgaire protornare, composé de pro- à valeur adverbiale « en avant » et de 
tornare, voir : tourner. 

pourvoi, pourvoir, pourvoirie, pourvoyeur, pourvu

un pourvoi : un acte par lequel un particulier ou une personne administrative autre que l'État utilise une voie de 
recours contentieuse ou gracieuse. 

un pourvoi en cassation : un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction de l'ordre 
judiciaire. 

un pourvoi devant le Conseil d'État : un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction 
administrative. 

un pourvoi (en grâce) : un recours au Chef de l'État en vue d'une remise de peine. 

pourvoir : 

• mettre quelqu'un en possession de ce qui lui est nécessaire ou utile ; 
• doter quelqu'un de quelque chose d'agréable, d'avantageux ; 
• munir quelque chose de ce qui lui est nécessaire ou utile ; 
• faire qu'un poste soit occupé ; 
• nommer à ce poste ; 
• faire ou fournir ce qui est exigé par un besoin, une situation ; 
• former un pourvoi. 

je pourvois, tu pourvois, il pourvoit, nous pourvoyons, vous pourvoyez, ils pourvoient ; 
je pourvoyais ; je pourvus ; je pourvoirai ; je pourvoirais ; 
j'ai pourvu ; j'avais pourvu ; j'eus pourvu ; j'aurai pourvu ; j'aurais pourvu ;
que je pourvoie, que tu pourvoies, qu’il pourvoie, que nous pourvoyions, que vous pourvoyiez, qu’ils pourvoient ; 
que je pourvusse, qu’il pourvût, que nous pourvussions ; que j'aie pourvu ; que j'eusse pourvu ; 
pourvois, pourvoyons, pourvoyez ; aie pourvu, ayons pourvu, ayez pourvu ; 
(en) pourvoyant. 

une pourvoirie : 

• un lieu où se gardaient les provisions que les pourvoyeurs sont chargés de fournir ; 
• un établissement qui offre des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du 

piégeage. Office québécois de la langue française.

un droit de pourvoirie : sous l'Ancien Régime, un droit de réquisition. 

une pourvoyeuse, un pourvoyeur : 

• celle, celui dont la charge est d'approvisionner ; 
• celle, celui qui approvisionne ; 
• une soldate, un soldat chargé(e) de l'approvisionnement d'une pièce à tir rapide ; 
• celle, celui ou ce qui pourvoit quelque chose. 
• une personne physique ou morale à qui les pouvoirs publics ont accordé le droit d'exploiter une pourvoirie 

à des fins commerciales. Office québécois de la langue française.



elle est pourvoyeuse, il est pourvoyeur : pourvoit quelque chose. 

elle est pourvue de, il est pourvu de : 

• en est doté(e), nanti(e) ; 
• en est équipé(e), approvisionné(e) ; 
• est muni(e) naturellement de. 

pourvu que : 

• à (la) condition que ; 
• du moment que. 

dépourvoir : priver. 

se dépourvoir : se priver. 

au dépourvu : par surprise. 

être dépourvu de : ne pas en avoir, en manquer.

voir aussi : une provision, provisionner, il est provisionnel, il est provisoire, provisoirement, un proviseur, 
désapprovisionner, un désapprovisionnement, approvisionner, un approvisionnement, un approvisionneur, il est 
approvisionneur, se réapprovisionner, un réapprovisionnement. 

Le nom (un) pourvoi est un déverbal de pourvoir qui vient du latin providere « voir en avant » « prévoir » « 
pourvoir à » « être prévoyant ». 

Le nom (une) pourvoirie est dérivé du radical de pourvoyeur qui est dérivé de pourvoir.

Le mot pourvu vient du participe passé de pourvoir. D'où : dépourvu. On a lu aussi le verbe dépourvoir.

pousada 

une posada : une auberge, en Espagne. 

On a lu une pousada.

Ce nom vient du mot espagnol posada de même sens, déjà aux sens de « maison » « campement » vers 1140, 
dérivé de posar « placer, s'arrêter », du latin populaire pausar de même sens (voir : poser). 

poussa, poussah

un poussah ou poussa : 

• un jouet représentant un buste de magot, porté par une demi-boule lestée de pierre ou de plomb qui 
ramène toujours l'objet en position verticale ; 

• un gros homme, petit et mal bâti. 

Ce nom est emprunté au chinois p'usa « image de Bouddha » qui viendrait lui-même du sanskrit bōdhisattva 
littéralement (possédant) « l'essence (sattva) de l'éveil, de l'illumination spirituelle (bodhi) ». 

poussade

une poussade : une poussée, une bourrade.

Ce nom est dérivé de pousser, avec le suffixe -ade.

poussage

un poussage : 

• la technique consistant à exercer une pression dans une mine ; 
• la technique consistant à pousser un convoi de péniches ou de barges au moyen d'un bateau à moteur.

Ce nom est dérivé de pousser, avec le suffixe -age. 



pousse

1.A. une pousse : 

• une bourrade, une poussée ; 
• les forces de police ; 
• l'opération qui consiste à injecter de l'eau dans un appareil ou un circuit pour le vider complètement du lait

ou du produit qu'il contient. 

B. une pousse : 

• la croissance annuelle des végétaux ; 
• une jeune tige développée à partir d'un rameau, d'un bourgeon ; 
• la croissance des dents, des cheveux, du corps ; 
• la fermentation de la pâte qui lève ; 
• une sorte de fermentation du cidre. 

2. une pousse : la dyspnée du cheval. 

Le nom (une) pousse (1 et 2) est un déverbal de pousser.

3. une pousse : 

• un poussier, les déchets ou résidus pulvérulents ; 
• un mélange renfermant différentes parties des semences de cacao. 

Le nom (une) pousse (3) est un dérivé de l'ancien français pous (voir : poussière). 

poussé

1. elle est poussée, il est poussé (1) : 

• pour un processus chimique ou physique et son résultat, a été conduit à un haut degré ; 
• pour un tableau, a été exécuté avec un grand soin du détail ; 
• pour le son d'un violon, est obtenu en partant de la pointe de l'archet, en poussant ; 
• est exagéré(e), forcé(e).

Le mot poussé (1) vient du participe passé de pousser.

2. elle est poussée, il est poussé : est couverte ou couvert de poussière.

voir : pousse (3), poussière. 

pousse-

pousse- est issu du verbe pousser.

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] ou
[préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

pousse-au-crime

un pousse-au-crime : 

• un vin rouge grossier à fort degré alcoolique ; 
• une eau-de-vie ; 
• ce qui incite à ne pas respecter la morale, les usages, la loi. 

des pousse-au-crime

pousse-ballon

une, un pousse-ballon : une footballeuse ou un footballeur médiocre. 
des pousse-ballons



pousse-bétail

un pousse-bétail : un travail. 
des pousse-bétails

pousse-broche

un pousse-broche : un ciseau plat et émoussé à l'usage des épingliers. 
des pousse-broches

pousse-café

un pousse-café : 

• un alcool à la fin d'un repas, après le café ; 
• un coït ou une passade sexuelle qui fait suite à un repas à deux. 

des pousse-cafés

pousse-caillou

un pousse-caillou : 

• un fantassin ; 
• un enfant qui traine dans les rues. 

des pousse-cailloux

pousse-cul 

un pousse-cul ou pousse cul : 

• un sergent de ville ; 
• un huissier. 

des pousse-culs ou pousse culs

poussée

une poussée : 

• une impulsion, un choc donnés pour mettre en mouvement, déplacer, pénétrer ; 
• l'action de bousculer, le fait d'être bousculé ; 
• la pression exercée par une chose qui pousse, par une force ; 
• la pulsion, la force provoquant le déplacement du sang, la montée de la sève ; 
• une force interne qui détermine un comportement ; 
• une manifestation soudaine et intense d'un mal ; 
• un développement soudain et intense d'un phénomène ; 
• une pression exercée par une armée ; 
• la croissance d'une plante. 

Le nom (une) poussée vient du participe passé de pousser.

Le nom (une) osmose a été créé par l'Anglais Graham à partir de l'élément -osmose (du grec ω  σ μ ο ́ ς «  ̓
poussée ») tiré de endosmose et exosmose.

pousse-fiche

un pousse-fiche : un poinçon servant à faire ressortir les fiches, les chevilles. 



des pousse-fiches

pousse-gâchette

un pousse-gâchette 
des pousse-gâchettes 

poussement

un poussement : 

• l'action de pousser ; 
• l'action de faire croitre. 

Ce nom est dérivé de pousser, avec le suffixe -ment.

pousse-moulin

un pousse-moulin : de l'eau. 
des pousse-moulins

pousse-pied 

un pouce-pied (ou pousse-pied) : un crustacé marin cirripède vivant fixé aux rochers par son pédoncule qui est
comestible. Voir : Office québécois de la langue française. Ce nom est soit composé de pouce et de pied, ce 
crustacé ayant été ainsi nommé à cause de son pédoncule qui a la forme d'un pouce, ou peut-être à cause de la 
ressemblance qui existe entre son test et l'ongle du gros orteil, soit composé de pousse (forme du verbe pousser)
et de pied, l'animal ayant été comparé à un être qui agite ses pieds parce que son pédoncule est susceptible de 
s'allonger et de se contracter.

pousse-pointe

un pousse-pointe : un poinçon qui sert à chasser les pointes. 
des pousse-pointes

pousse-pousse

un pousse-pousse : une voiture légère à deux roues tractée par un homme, utilisée surtout en Extrême-Orient 
et permettant le transport d'une personne. 
des pousse-pousse

un coolie-pousse

un cyclo-pousse : un pousse-pousse tracté par un cycliste. 

pousse-procès

un pousse-procès 
des pousse-procès

pousser

A. pousser : 

• exercer une pression avec sa force musculaire sur
un corps pour le faire rouler, glisser, basculer, 
pivoter ; 

D. pousser : 

• engager, inciter vivement quelqu'un à ; 
• exercer une vive pression sur quelqu'un ; 
• presser de questions, d'arguments. 



• user de sa force pour obliger quelqu'un à se 
déplacer ou à céder la place ; 

• entrainer dans son mouvement, exercer une 
pression ; 

• lancer. 

se pousser : 

• avancer en bousculant ; 
• conquérir une position sociale ; 
• s'écarter ; 
• porter le corps en avant ; 
• se frayer un chemin à travers des obstacles. 

se pousser du col : se faire valoir. 

B. pousser : 

• mener une opération militaire loin en avant d'une 
base ou des lignes ; 

• continuer son chemin, sa route jusqu'à, vers ; 
• faire exécuter activement ; 
• conduire, développer. 

pousser son avantage : le mener à sa conclusion. 

C. pousser : rendre plus intense, plus actif. 

pousser un appareil, un moteur : le faire fonctionner 
pendant un temps à sa puissance maximale pour obtenir
le meilleur rendement. 

pousser la voix : la hausser.

pousser à bout : acculer ; exaspérer. 

un pousser mobile : l'ensemble des techniques 
permettant d'envoyer un message publicitaire à 
l'utilisateur d'un appareil mobile. Le pousser mobile tire 
parti des textos, des notifications poussées, des 
systèmes de géolocalisation en intérieur et des appels 
classiques comme canaux de diffusion. En anglais : 
mobile push. Office québécois de la langue française.

E. pousser un cri, un son : 

• pour un animal, émettre son cri ; 
• pour une personne, manifester sa réaction par un

son n'appartenant pas au langage articulé. 

pousser une colère, une beuglante : crier de colère. 

F. pousser : 

• exciter un animal pour qu'il garde ou accélère 
l'allure ; 

• exciter à la chasse, à la poursuite.

G. pousser : 

• croître ; 
• grandir.

je pousse, tu pousses, il pousse, nous poussons, vous 
poussez, ils poussent ;
je poussais ; je poussai ; je pousserai ; je pousserais ;
j'ai poussé ; j'avais poussé ; j'eus poussé ; j'aurai 
poussé ; j'aurais poussé ;
que je pousse, que tu pousses, qu'il pousse, que nous 
poussions, que vous poussiez, qu'ils poussent ;
que je poussasse, qu'il poussât, que nous poussassions ;
que j'aie poussé ; que j'eusse poussé ;
pousse, poussons, poussez ; aie poussé, ayons poussé, 
ayez poussé ;
(en) poussant. 

elles se sont poussé les obstacles, elles ont poussé les 
obstacles.

je me pousse, tu te pousses, il se pousse, nous nous 
poussons, vous vous poussez, ils se poussent ;
je me poussais ; je me poussai ; je me pousserai ; je me
pousserais ;
je me suis poussé(e) ; je m'étais poussé(e) ; je me fus 
poussé(e) ; je me serai poussé(e) ; je me serais 
poussé(e) ;
que je me pousse, que tu te pousses, qu'il se pousse, 
que nous nous poussions, que vous vous poussiez, qu'ils 
se poussent ;
que je me poussasse, qu'il se poussât, que nous nous 
poussassions ; que je me sois poussé(e) ; que je me 
fusse poussé(e) ;
pousse-toi, poussons-nous, poussez-vous ; sois 
poussé(e), soyons poussées, soyons poussés, soyez 
poussé(e)(es)(s) ;
(en) se poussant. 

Le verbe pousser vient du latin pulsare « bousculer, heurter » « pousser violemment, secouer, agiter » « 
poursuivre » « frapper ». 

voir aussi : une poussade, un poussage, une poussée, une poussette, poussif, poussoter, un poussoir.

Le verbe expulser est emprunté au latin expulsare, dérivé de expellere « pousser hors de ». Le nom (une) 
explusion est emprunté au latin expulsio. 

Le nom (une) extrusion est une formation savante sur le radical du supin extrusum du latin classique extrudere « 
pousser dehors, chasser de », sans doute d'après intrusion. D'où : extruder, une extrudeuse, extrusif.

Le nom (une) impulsion est emprunté au latin impulsio « choc, heurt, action de pousser, incitation, excitation à », 
dérivé de impellere « heurter, pousser, pousser à, inciter à ». D'où : impulser, impulsif.

Le verbe pulser vient de l'anglais to pulse.



pousse-rincette

un pousse-rincette : un autre verre d'eau-de-vie. 
des pousse-rincettes

pousse-toc

un pousse-toc : un doigt fixé sur le plateau du tour qui pousse le toc, organe solidaire de la pièce qu'il entraine 
ainsi en rotation. 
des pousse-tocs

poussette, poussette-canne

A. une poussette : 

• une petite voiture, un chariot à quatre roues qui permet à une personne de transporter des charges en 
poussant ; 

• une petite voiture permettant de transporter un enfant en position assise.

une poussette-canne : une poussette d'enfant constituée d'une toile tendue entre deux montants parallèles, en 
forme de canne, et repliables l'un contre l'autre. 

une mini-poussette 

B. une poussette : 

• une tricherie qui consiste à déplacer, au baccara, sa mise sur le bon emplacement ; 
• une tricherie qui consiste à déplacer à son profit une mise d'un jeu de hasard ; 
• une tricherie consistant à aider un coureur en le poussant ; 
• le fait, pour des joueurs de tennis ou de tennis de table, de se renvoyer la balle sans prendre de risques 

offensifs. 
Le nom (une) poussette est dérivé de pousser, avec le suffixe -ette.

pousseur, pousseuse

A.  une pousseuse, un pousseur : 

• celle, celui qui pousse quelqu'un ; 
• une ouvrière, un ouvrier dont la tâche consiste à pousser un chariot, un wagonnet, etc. ; 
• celle, celui qui pousse une chanson, une tirade ; 
• une coureuse, un coureur dont la poussée sur les pédales a plus de puissance que de souplesse.

B. un pousseur : 

• un dispositif, un tracteur qui sert à pousser divers engins de terrassement ; 
• un tracteur équipé pour exercer une poussée de renfort sur l'arrière d'une décapeuse lors du chargement.  

Office québécois de la langue française. 
• un bateau à moteur utilisé pour le poussage.

une pousseuse : un dispositif qui sert à pousser. 

Le nom (un) pousseur est dérivé de pousser, avec le suffixe -eur. 

pousse-wagon

un pousse-wagon : un engin automoteur roulant soit sur le rail, soit à côté des voies, permettant de pousser sur
de petites distances un wagon ou une rame de wagons. 
des pousse-wagons



poussier, poussière 

un poussier : 

• une poussière de charbon ; 
• un combustible fait de poussières de charbon agglomérées ; 
• une poudre d'artillerie finement tamisée ; 
• une poussière ; 
• une substance pulvérulente composée de minuscules découpes de pierres passées au tamis que l'on 

mélange au plâtre pour former l'aire d'un carrelage ; 
• un pucier, un lit. 

un poussier de Noël : de la neige et du grésil. 

Nous achèverons cette série avec le nom pucier. Il s’agit d’un intéressant exemple de remotivation étymologique. 
Cette forme est en effet une altération de poussier, nom de la même famille que poussière, qui désignait la balle 
de son dont on emplissait des sacs qui servaient de matelas. Mais comme ces lits de misère étaient souvent 
infestés par des puces, on a changé le poussier, dont l’origine n’était plus guère connue, en pucier. En savoir 
plus : Académie française.

une poussière : 

• un mélange de particules solides qui se maintiennent en suspension dans l'air ou qui se déposent sous 
forme d'une pellicule poudreuse ; 

• un ensemble de particules très fines, de matières diverses, qui s'accumulent à la surface des objets dans 
les endroits clos ; 

• une particule extrêmement fine et légère, un grain de poussière ; 
• une substance pulvérulente composée de minuscules débris résultant de l'effritement d'un matériau 

solide ;
•  en savoir plus : CNRTL. 

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

une poussière (électronique) communicante ou poussière intelligente : un ensemble de puces intégrant 
des composants de taille micrométrique ou nanométrique, qui sont reliées entre elles de manière à former un 
réseau sans fil, à l'intérieur duquel elles peuvent échanger les données qu'elles recueillent, traitent et 
transmettent, le cas échéant, à une unité centrale lorsqu'elles sont, comme des particules de poussière, 
pulvérisées dans l'air ou répandues dans des matériaux. Office québécois de la langue française. 

un (dispositif) anti-poussière 

un pare-poussière ou un cache-poussière : un vêtement qui était porté par-dessus les autres vêtements.

Le nom (un) poussier est la forme masculine de poussière qui était un mot rare et probablement régional 
(Lorraine, Hainaut, Wallonie, Franche-Comté) avant le 16ème siècle, dérivé de l'ancien français pous de même 
sens, du latin populaire pulvus, pulvera (voir : poudre). Pous a donné poussière par l'intermédiaire de pousse de 
même sens, bien attesté dans les dialectes car il n'est pas rare qu'un s de flexion soit interprété comme un s du 
radical et forme la base de dérivation, à comparer avec les dérivés de Lorraine, Bourgogne, Champagne : 
pousset, poussot, poussier.

Les verbes dépoussiérer et empoussiérer sont dérivés de poussière. D'où : un dépoussiérage, un dépoussiérant, 
un dépoussiéreur.

Le verbe épousseter est dérivé du radical de poussière. D'où : un époussetage, une époussette.

Le nom (une) conidie est une adaptation du latin scientifique conidium, dérivé en -idium (-ι ́ δ ι ο ν) du grec κ ο ́ ν
ι ς, -ε ω ς « poussière ». D'où : conidien, conidiogénèse, conidiophore, Conidiosporina. Voir aussi : la coniologie 
(=  l’étude des poussières atmosphériques et de leurs effets en utilisant un conimètre), une coniose (= une 
affection due à l'inhalation de grains de poussière), une nosoconiose, une ophtalmoconiose, une pneumoconiose, 
une cryoconite ou cryokonite (= une poussière à éléments minéraux et humides déposée par le vent à la surface 
des névés et glaciers), une otoconie (= un otolithe), otoconial.

Le mot (couleur) kaki est emprunté à l'anglais khakee, khaki « (de) couleur brun jaunâtre » « étoffe de cette 
couleur utilisée dans l'armée britannique en Inde pour la confection des uniformes », et celui-ci à l'ourdou et hindi
khākī « poussiéreux, de couleur de poussière », emprunté au persan khākī dérivé de khāk «poussière ».

poussif, poussivement

une jument poussive, un cheval poussif : qui est malade de la pousse. 

elle est poussive, il est poussif : 

• se traine en soufflant, avance en peinant ; 



• a de la peine fonctionner, à avancer ; 
• a des sonorités haletantes, chuintantes. 

poussivement : en se trainant. 

Le mot poussif est dérivé de pousser au sens de « respirer péniblement », avec le suffixe -if. 

poussin, poussinet, poussinière

un poussin : 

• un poulet nouvellement éclos dont le corps est couvert de duvet ; 
• un autre oiseau nouvellement éclos dont le corps est nu ou seulement recouvert de duvet.

Naguère, les noms des catégories d’âge dans le sport dessinaient un charmant univers empreint de poésie. Les 
jeunes pratiquants étaient d’abord appelés poussins, sans doute parce qu’un entraîneur les prenait sous son aile, 
les couvait de mille attentions et voyait en eux des talents à éclore. Deux ans se passaient dans ce nid confortable
et voici que ces poussins devenaient des benjamins. En savoir plus : Académie française.

une poussine : une jeune poule, une poulette. 

une poussine, un poussin :

• une élève navigante, un élève navigant de première année de l'École de l'air ; 
• une jeune sportive débutante ; un jeune sportif débutant ; 
• un terme affectueux. 

une poussinette, un poussinet : une jeune sportive, un jeune sportif appartenant à la plus petite catégorie d'âge.

une poussinière : 

• une grande cage à compartiments où les poussins sont enfermés avec leur mère pendant les premières 
semaines ; 

• une couveuse artificielle pour l'élevage industriel des poussins ; 
• un local aménagé à cet effet. 

la Poussinière : la constellation des Pléiades. 

Le nom (un) poussin vient du bas latin pulliceīnus « jeune poulet », devenu pullicinus « poussin », par 
changement de suffixe. 

poussoir

un poussoir : 

• un bouton sur lequel on appuie pour déclencher un mécanisme ; 
• un dispositif permettant de transmettre une poussée. 

un bouton-poussoir ou bouton poussoir 

un rouleau poussoir 

Ce nom est dérivé de pousser, avec le suffixe -oir.

poussoter

poussoter : pousser un peu. 

je poussote, tu poussotes, il poussote, nous poussotons, vous poussotez, ils poussotent ;
je poussotais ; je poussotai ; je poussoterai ; je poussoterais ;
j'ai poussoté ; j'avais poussoté ; j'eus poussoté ; j'aurai poussoté ; j'aurais poussoté ;
que je poussote, que tu poussotes, qu'il poussote, que nous poussotions, que vous poussotiez, qu'ils poussotent ;
que je poussotasse, qu'il poussotât, que nous poussotassions ; que j'aie poussoté ; que j'eusse poussoté ;
poussote, poussotons, poussotez ; aie poussoté, ayons poussoté, ayez poussoté ;
(en) poussotant.  

Ce verbe est dérivé de pousser, avec le suffixe -oter. 



poutargue

une poutargue ou boutargue, botargue : une spécialité provençale composée d'œufs de mulet pressés, salés 
et séchés au soleil ou fumés. 

Ce nom est emprunté à l'italien bottarga et au provençal boutargo, poutargo qui sont empruntés à l'arabe butāriḫ 
de même sens. 

poutine

une poutine : un mets de restauration rapide fait d'une portion de pommes de terre frites agrémentées de 
fromage en grains et arrosées d'une sauce chaude.

poutou

un poutou : 

• un bisou ; 
• un baiser affectueux. 

des poutous 

poutrage, poutraison, poutre, poutrelle

un poutrage : un assemblage de poutres. 

une poutraison : l'assemblage des poutres et poutrelles qui forment une charpente. 

une poutre : 

• une pièce de bois équarrie de grandes dimensions, sur laquelle s'appuient les solives de la charpente, ou 
de la coque du plancher d'un bâtiment, d'un navire, d'un pont ou d'une autre construction ; 

• un élément de charpente d'une matière très résistante, de forme allongée, qui sert de support à une 
construction ; 

• une grosse barre de bois ; 
• un agrès de gymnastique ; 
• une installation sportive d'entraînement qui consiste en une planche fixée au mur et comportant plusieurs 

types de prises, à laquelle le grimpeur se suspend à l'aide des mains afin d'augmenter sa force et son 
endurance. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

une poutre de traction : [sports] une poutre munie de prises diverses à laquelle on se suspend pour effectuer 
des exercices de musculation ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser une telle poutre. En anglais
: hangboard. Journal officiel de la République française du 20/08/2014.

une poutre-caisson : [habitat et construction] une poutre de section creuse qui, comme un caisson, peut être 
munie de cloisons internes. En anglais : box beam ; box girder [pour le métal]. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2007.

une poutre, une poutre-caisson : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

une poutrelle : 

• une petite poutre ; 
• une solive métallique employée dans la construction. 

Le nom (une) poutre est un emploi métaphysique (à comparer avec bélier, chevalet, chèvre, chevron, sommier,...)
de l'ancien français poutre « jeune jument » « poulain », tiré de poutrelle « jeune jument » (d'où le masculin en 
ancien français poutrel « poulain », lui-même issu du bas latin pŭltrella « jeune jument ».

Le nom (un) bau est emprunté à l'ancien bas francique balk « poutre » correspondant à l'ancien nordique bolkr « 
cloison, séparation ».

Le verbe débaucher est dérivé de l'ancien français bauc, bauch (bau) « poutre », débaucher signifiant proprement
« dégrossir du bois pour en faire des poutres » (à comparer avec ébaucher) d'où « fendre, séparer » puis « 
écarter, détourner de son travail » et « détourner de son devoir ». D'où : un débauchage, une débauche, 
débauché, une débauchée, débaucher, un débaucheur.

Le verbe ébaucher est dérivé de l'ancien français bauch (bau) « poutre ». D'où : un ébauchage, une ébauche, un 
ébaucheur, un ébauchoir.



Le verbe embaucher a été formé comme antonyme de débaucher. D'où : un embauchage, une embauche, un 
embaucheur.

Le nom (un) diplodocus (= un reptile dinosaurien) est composé du grec δ ι π λ ο ́ ο ς « double » et de δ ο κ ο ́ ς « 
poutre » en raison des os doubles de la queue de l'animal et de sa grande taille. 

Le nom (un) espar (= une longue pièce de bois, de métal ou de matière synthétique utilisées comme mât, bôme, 
vergue,... sur un navire) est issu de l'ancien français esparre, lui-même issu de l'ancien bas francique sparra « 
grosse pièce de bois, poutre ».

Le nom (un) épar ou épart (= une barre pour fermer une porte) est issu du gothique sparra « poutre ». 

Le nom (un) loch (1) (= un appareil simple servant à mesurer la vitesse d'un navire) est emprunté au néerlandais
log « buche, poutre ».

pouture

une pouture : un engraissement du bétail à l'étable. 

poutzer, poutser

poutzer ou poutser : nettoyer, astiquer. [Suisse] 

je poutze, tu poutzes, il poutze, nous poutzons, vous poutzez, ils poutzent ;
je poutzais ; je poutzai ; je poutzerai ; je poutzerais ;
j'ai poutzé ; j'avais poutzé ; j'eus poutzé ; j'aurai poutzé ; j'aurais poutzé ;
que je poutze, que tu poutzes, qu'il poutze, que nous poutzions, que vous poutziez, qu'ils poutzent ;
que je poutzasse, qu'il poutzât, que nous poutzassions ; que j'aie poutzé ; que j'eusse poutzé ;
poutze, poutzons, poutzez ; aie poutzé, ayons poutzé, ayez poutzé ;
(en) poutzant.

Ce verbe est emprunté à l'allemand putzen « nettoyer, astiquer ». 

pouvoir

pouvoir : 

• être capable ; 
• avoir la possibilité ou le droit ; 
• être envisageable ; 
• autres sens : CNRTL. 

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent ; 
je pouvais ; je pus ; je pourrai ; je pourrais ; 
j'ai pu ; j'avais pu ; j'eus pu ; j'aurai pu ; j'aurais pu ;
que je puisse, que tu puisses, qu’il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu’ils puissent ; 
que je pusse, qu’il pût, que nous pussions ; que j'aie pu ; que j'eusse pu ; 
(pas d'impératif)
(en) pouvant. 

se pouvoir : être possible. 

il se peut ; il se pouvait ; il se put ; il se pourra ; il se pourrait ; il s'est pu ; il s'était pu ; il se fut pu ; il se sera pu
; il se serait pu ; qu’il se puisse ; qu’il se pût ; qu'il se soit pu ; qu'il se fût pu ; (pas d'impératif) ; (en) se 
pouvant. 

L’expression si l’on peut dire commence à être remplacée, à tort, par une forme voisine si l’on puit dire, tirée sans
doute de si je puis dire. Rappelons donc que, depuis plus de cinq siècles, puit est une forme incorrecte, même si, 
dans Le Bon Usage, Grevisse en signale un emploi chez Claudel, qui écrivait dans un article du Figaro littéraire, en
1953 : « Face à l’ouragan il me manquait encore l’horreur et la joie sous mes pieds de ce bateau pourri qui n’en 
puit plus et qui craque et qui s’effondre. » Ce qui n’en puit plus semblant être le résultat du croisement de je n’en
puis mais et d’il n’en peut plus. Rappelons aussi qu’en ancien français la forme canonique de la 3e personne du 
singulier du verbe pouvoir est « il puet ». Certes, à cette époque, l’orthographe était mal fixée et l’on trouvait 
parfois il puit. On lit ainsi dans un texte médiéval, Les Sept Péchés capitaux : « Celuy qui ne se puit aydier, Doit 
ons aidier, ce m’est auis » (« Celui qui ne peut s’aider, il me semble qu’on doit l’aider »). Mais cette forme 
présentait l’inconvénient d’être semblable à la 3e personne du verbe puir, « puer ». On lit dans un texte de la 
même époque : « Car il puit plus vilaynement que un fumers pourriz tout plain de fiens » (« Car il pue plus 



salement qu’un fumier pourri plein de fiente »). Cette proximité a fortement contribué à la disparition de puit 
comme forme de la conjugaison du verbe pouvoir. En savoir plus : Académie française.

A. un pouvoir : 

• une capacité naturelle et une possibilité matérielle d'accomplir une action ; 
• une capacité de produire un effet ; 
• une possibilité d'action sur quelqu'un ou sur quelque chose ; 
• un droit, une autorisation de faire quelque chose ; 
• une autorité, une puissance que détient une personne ; 
• des moyens d'action de quelqu'un sur quelqu'un ou sur quelque chose ; 
• une puissance politique qui gouverne un État ou un groupe social ; 
• une autorité à laquelle est soumis chaque citoyen ; 
• une fonction juridiquement distincte de l'État, incarnée dans un organe séparé ; 
• un gouvernement, les organes administratifs, les personnes exerçant une autorité politique au sein de ces 

organes. 

un contre-pouvoir

Mots ayant pour suffixe "cratie", du grec kratos, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement : La Toupie.

B. un pouvoir : 

• une faculté naturelle de produire un effet ; 
• une possibilité d'action, une influence sur les personnes ou sur les choses. 

un pouvoir alimentaire : [relations internationales - agriculture] la capacité d'un État, d'un groupe d'États ou de
grandes entreprises à imposer leur domination en usant de moyens de pression dans le domaine agroalimentaire. 
En anglais : food power. Voir aussi : hydrostratégie. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

un pouvoir d'achat : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : buying power ; purchasing power. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2004.

Selon l’INSEE, « le pouvoir d’achat du salaire est la quantité de biens et de services que l’on peut acheter avec 
une unité de salaire ; son évolution est liée à celles des prix et des salaires ». La notion statistique usuelle utilisée
par l’INSEE est celle du pouvoir d’achat du revenu disponible brut (RDB). Ce dernier se définit comme la somme 
de tous les revenus d’activité et du patrimoine ainsi que des transferts aux ménages (prestations sociales), moins
les impôts et autres prélèvements sociaux. En savoir plus : Dico de l'éco.

un pouvoir de contraindre : [relations internationales] la capacité d'un État ou d'un groupe d'États à imposer 
ses vues à un ou plusieurs autres en usant de divers moyens de pression et de coercition, sans exclure le recours 
à la force armée. En anglais : hard power. Voir aussi : pouvoir de convaincre, pouvoir intelligent. Journal officiel 
de la République française du 16/09/2006.

un pouvoir de manipulation : [politique - relations internationales] la capacité d'un État à manipuler les 
opinions publiques d'autres États, notamment par l'usage d'infox. En anglais : sharp power. Voir aussi : 
contrefaçon d'opinion, infox. Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

un pouvoir de convaincre : [relations internationales] la capacité d'un État ou d'un groupe d'États à rallier à ses
vues un ou plusieurs autres États, grâce à l'influence prépondérante qu'il exerce dans divers domaines, à son 
rayonnement ou au prestige qui lui est reconnu. En anglais : soft power. Voir aussi : diplomatie d'influence, 
pouvoir de contraindre, pouvoir intelligent. Journal officiel de la République française du 16/09/2006.

un pouvoir de marché ou une emprise sur le marché : [économie et gestion d'entreprise]  la capacité d’une 
entreprise ou d’une organisation à influencer le niveau des prix ou la définition des normes dans son domaine 
d’activité. En anglais : market power. Journal officiel de la République française du 05/08/2016.

un pouvoir de rejet : [télédétection spatiale] l'aptitude d'un dispositif à éliminer, dans un signal complexe, une 
partie considérée comme significative (bruit, fouillis, interférence...) en vue de discriminer la partie utile du 
signal.Cette propriété s'exprime sous forme de rapport ou de logarithme de rapport. En anglais : rejection  [of 
noise, clutter, interference...] Voir aussi : filtrage numérique d'image. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

un pouvoir de résolution : [physique - métrologie] l'inverse de la limite de résolution. En anglais : resolution 
capacity. Voir aussi : limite de résolution. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un pouvoir intelligent : [relations internationales] une forme de diplomatie combinant habilement le pouvoir de 
contraindre et le pouvoir de convaincre. En espagnol : poder inteligente. En anglais : smart power. Voir aussi : 
diplomatie d'influence, pouvoir de contraindre, pouvoir de convaincre. Journal officiel de la République française 
du 04/03/2012.



un pouvoir lubrifiant ou une lubrifiance : [pétrole et gaz / raffinage] l'aptitude d'un produit pétrolier à lubrifier 
les équipements mobiles. En anglais : lubricity. Journal officiel de la République française du 12/01/1999.

un pouvoir rotatoire : [chimie / stéréochimie - chimie physique] la valeur mesurée de l'angle de rotation du 
plan de polarisation de la lumière dans des conditions expérimentales données. Le pouvoir rotatoire varie 
notamment avec la longueur d'onde du rayonnement lumineux utilisé. Enregistré dans des conditions de 
référence, il est qualifié de « pouvoir rotatoire spécifique » et constitue une constante caractéristique d'un 
composé. En anglais : optical rotation ; specific rotation. Voir aussi : activité optique, dextrogyre, dispersion 
rotatoire optique, lévogyre. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

Le verbe pouvoir vient du latin populaire potere, réfection du latin classique posse d'après les formes à radical en 
pot-: potest, potui, potens. D'où un pouvoir.

pouzzolane, pouzzolanique

une pouzzolane : 

• une roche siliceuse d'origine volcanique ; 
• une matière silico-alumineuse, naturelle ou artificielle, susceptible, à la température ordinaire et en 

présence d'eau, de se combiner à la chaux. 

elle, il est pouzzolanique : 

• renferme des pouzzolanes ; 
• est de la nature de la pouzzolane ; 
• appartient à la pouzzolane. 

Le nom (une) pouzzolane est emprunté à l'italien puzzolana, pozzolana « tuf volcanique qui, mélangé à de la 
chaux, donne un excellent ciment », dérivé de Pozzuoli, le nom d'une ville du sud de l'Italie (Campanie) près de 
laquelle on trouve ce tuf. 

poya

une poya : une montée à l'alpage. [Suisse] 

PR

pracrit, prâcrit

le pracrit ou prâcrit, prakrit, prâkrit : un ensemble de langues et dialectes de l'Inde ancienne, issus du 
sanscrit (ou sanskrit) et développés parallèlement à lui. 

Ce nom est emprunté au sanscrit prâkr[i]ta « dénudé d'apprêt, usuel », par opposition à samskr[i]ta « parfait » 
(sanscrit). 

practice

un practice : un terrain ou une salle pour l'entrainement au golf. 

præsidium

un præsidium ou présidium : en Union Soviétique, le comité directeur du Soviet Suprême. 

Ce nom vient du mot russe, emprunté au latin praesidium « protection, défense, secours » « garde, escorte » « 
lieu défendu par une garnison », au figuré « ce qui protège, défend». 



pragmatique, pragmatiquement, pragmatisme, pragmatiste 

une pragmatique (sanction) : un édit d'un souverain statuant de façon définitive sur certaines affaires très 
importantes du pays. 

elle, il est pragmatique : 

• concerne les faits réels, l'action et le comportement que leur observation et leur étude enseignent ; 
• est plus soucieuse ou soucieux de l'action, de la réussite de l'action que de considérations théoriques ou 

idéologiques ; 
• est fondé(e) sur l'action, la réussite dans l'action ; 
• est pratique, voire utilitaire. 

pragmatiquement : de manière pragmatique. 

un pragmatisme : 

• une doctrine qui prend pour critère de vérité d'une idée ou d'une théorie sa possibilité d'action sur le réel ;
• un comportement, une attitude intellectuelle ou politique, une étude qui privilégie l'observation des faits 

par rapport à la théorie. 

elle, il est pragmatiste : 

• est relative ou relatif au pragmatisme, est conforme à ses enseignements ; 
• est partisane ou partisan du pragmatisme ; 
• cherche l'efficacité, l'utilité dans son action, son comportement. 

une, un pragmatiste : 

• une partisane, un partisan du pragmatisme ; 
• celle, celui qui cherche l'efficacité, l'utilité dans son action, son comportement. 

Le pragmatisme est un courant philosophique américain dont les fondateurs sont Charles Sanders Peirce, William 
James, John Dewey et George Herbert Mead. On la considère ici comme une philosophie de la participation parce 
qu'elle confère à l’expérience un rôle central, comme processus conscient d’adaptation à une situation 
problématique. L’expérience est complète lorsque l’individu troublé découvre dans son environnement un moyen 
de le transformer concrètement afin de reprendre le cours de ses activités dans la direction qui est la sienne. La 
participation, non seulement sociale et politique, mais aussi biologique, environnementale et cognitive, se loge 
précisément dans ce processus. En savoir plus : Dicopart.

elle, il est apragmatique : 

• n'est pas adapté(e) aux structures de la vie courante, de l'expérience pratique, de l'action ; 
• est détaché(e), coupé(e) du réel. 

un apragmatisme : un trouble d'origine psychique se traduisant par l'incapacité d'exécuter une action. 

Le mot pragmatique est emprunté au latin pragmaticus, pragmatica, pragmaticum « relatif aux affaires politiques,
intéressant la politique, habile ou expérimenté en droit » dans l'expression du latin de basse époque pragmatica 
sanctio désignant un rescrit de l'empereur. Pour les sens actuels, il est tiré du grec π ρ α γ μ α τ ι κ ο ́ ς « qui 
concerne l'action, qui concerne les affaires » (d'où le latin pragmaticus, pragmatica, pragmaticum), dérivé de π ρ 
α γ μ α « action », par l'intermédiaire de l'allemand pragmatisch, notamment l'histoire dans l'expression 
pragmatische Geschichte « histoire pragmatique » transcrivant, dans un emploi particulier, l'expression ι  σ τ ο ρ ι ́ ̔
α π ρ α γ μ α τ ι κ η ́ de l'historien grec Polybe. 

pragois, Prague, praguois

elle est praguoise, il est praguois : est de Prague, la capitale de la Tchéquie.
une Praguoise, un Praguois 
On lit aussi pragois.

Praia

Praia : la capitale du Cabo Verde. Habitants : Praïenne, Praïen.



praire

une praire : un mollusque, voir le dictionnaire du CIRAD. 

Ce nom vient du mot provençal masculin prèire, praire « vénus, sorte de mollusque », proprement « prêtre », du 
latin populaire prébĭter, variante du bas latin presbyter (voir : prêtre). 

prairial, prairie

un prairial : le neuvième mois de l'année et troisième mois du printemps dans le calendrier républicain. 
des prairials

une prairie : 

• un terrain où poussent diverses herbes de façon spontanée ou organisée par l'homme, mangées sur place 
par le bétail ou fauchées pour sa nourriture ; 

• une formation végétale herbeuse dense, dominée par les graminées, qui recouvre les terres dont le relief 
est peu marqué. 

Le nom (un) prairial est dérivé de prairie, avec le suffixe -(i)al. 

Le nom (une) prairie est issu de prata (pré) et -aria. 

prakrit, prâkrit

le prakrit ou prâkrit, pracrit, prâcrit : un ensemble de langues et dialectes de l'Inde ancienne, issus du 
sanskrit et développés parallèlement à lui. 

Ce nom est emprunté au sanscrit prâkr[i]ta « dénudé d'apprêt, usuel », par opposition à samskr[i]ta « parfait » 
(sanscrit). 

pralin, pralinage, praline, praline, praliné, praliner

un pralin (1) : une préparation à base d'amandes 
grillées et de sucre cuit, ou de pralines pilées, qui sert à 
fourrer ou enrober des gâteaux ou des bonbons. 

un pralinage (1) : une fabrication de pralines. 

un pralin (2) : une terre mélangée d'eau, d'engrais et 
de désinfectant, servant à enrober les racines ou les 
graines avant la mise en terre. 

un pralinage (2) : un procédé qui consiste à enrober les
racines d'un jeune plant ou des graines dans un mélange
de terre détrempée, d'engrais et de désinfectant, de 
manière à faciliter la reprise ou la germination. 

praliner (2) : procéder au pralinage des racines ou des 
graines des végétaux avant la mise en terre.

une praline : 

• un bonbon fait d'une amande rissolée dans du sucre, lequel en refroidissant plusieurs fois, forme un 
enrobage de caramel durci et irrégulier qui peut être parfumé ou coloré dans les préparations 
commerciales ; 

• un bonbon de sucre ou de chocolat formé d'une préparation à base de pralines pilées ; 
• une crotte de chocolat généralement fourrée ; 
• une balle d'arme à feu, un éclat d'obus. 

(cucul) la praline : 

• tu es niais, nigaud ; 
• c'est bébête, ridicule.

elle, il est praline : est de la couleur rose ou beige des pralines du commerce. 

elle est pralinée, il est praliné : 

• est fourré(e) ou préparé(e) avec du pralin ou des pralines finement pilées ; 
• a l'aspect ou la teinte des pralines. 

un praliné : 



• une pâtisserie qui contient de la crème pralinée ; 
• un bonbon au sucre ou au chocolat, formé de pralin. 

praliner (1) : 

• faire rissoler des amandes dans du sucre pour préparer des pralines ; 
• faire rissoler un ingrédient dans du sucre à la manière des pralines ; 
• introduire du pralin, du praliné dans une crème, une glace pour la parfumer. 

je praline, tu pralines, il praline, nous pralinons, vous pralinez, ils pralinent ;
je pralinais ; je pralinai ; je pralinerai ; je pralinerais ;
j'ai praliné ; j'avais praliné ; j'eus praliné ; j'aurai praliné ; j'aurais praliné ;
que je praline, que tu pralines, qu'il praline, que nous pralinions, que vous praliniez, qu'ils pralinent ;
que je pralinasse, qu'il pralinât, que nous pralinassions ; que j'aie praliné ; que j'eusse praliné ;
praline, pralinons, pralinez ; aie praliné, ayons praliné, ayez praliné ;
(en) pralinant. 

le maréchal du Plessis-Praslin, dont le cuisinier inventa cette confiserie.

Le nom (un) pralin est un déverbal de praliner (1 et 2).

Le nom (une) praline vient du nom du maréchal du Plessis-Praslin [1598-1675], dont le cuisinier inventa cette 
confiserie. 

Le verbe praliner est dérivé de praline.

prame

une prame : 

• un ancien bâtiment de guerre à fond plat, à voiles et à rames, susceptible de porter une forte artillerie ; 
• une petite embarcation à fond plat. 

Ce nom est emprunté au néerlandais praam, de même sens. 

 

prandial

elle est prandiale, il est prandial : est relative ou relatif aux repas. 
elles sont prandiales, ils sont prandiaux 

elle est post-prandiale, il est post-prandial : se produit après le repas. 
elles sont post-prandiales, ils sont post-prandiaux 

Le mot prandial est un dérivé savant du latin prandium « repas de midi, déjeuner ». 

prao

un prao : 

• en Malaisie et en Indonésie, une embarcation généralement non pontée, à voile, à pagaie ou à rame ; 
• un petit bateau rapide, léger, étroit et peu profond, à voile et à balancier. 

Ce nom vient du mot italien emprunté au portugais parao, paro, lui-même emprunté au malais parahu, parāu, 
issu du dravidien padavu. Aux 16ème et 17ème siècles, d'autres formes sont parvenues en français, soit 
empruntées directement au portugais, soit par l'intermédiaire du néerlandais.

prase

une, un prase : 

• une variété de quartz dont la couleur verte est due à la présence d'actinote ; 
• un cristal de roche coloré, de la couleur de la gemme nommée. 

une prime (3) : un cristal de roche coloré qui prend le nom de la pierre précieuse dont il se rapproche le plus par 
sa couleur. 



Le nom prase a été emprunté, à deux reprises, au latin prasius « variété de quartz agate » (en grec π ρ α ́ σ ι ο ς 
« d'un vert tendre comme le poireau », dérivé de π ρ α ́ σ ο ν « poireau »). 

Le nom (une) prime (1) vient de prasme qui est issu du latin prasinus, prasina, prasinum employé au même sens 
que le latin prasius « prase, variété de quartz agate » emprunté au grec π ρ α ́ σ ι ο ς dérivé, avec l'adjectif π ρ α ́
σ ι ν ο ς « d'un vert tendre comme le poireau », de π ρ α ́ σ ο ν « poireau ». 

praséodyme

un praséodyme : un métal ; un élément chimique. 

Ce nom est formé de praséo- tiré du grec π ρ α ́ σ ο ν « poireau » (les sels de ce métal étant verts en solution), et
de -dyme tiré du grec δ ι ́ δ υ μ ο ς « double, jumeau » (le didyme, prétendu corps simple, étant en fait un 
mélange de praséodyme et de néodyme). 

prasin

elle est prasine, il est prasin : est vert clair. 

un vert prasin 

Ce mot est emprunté au latin prasinus « d'un vert tendre comme le poireau » (en grec π ρ α ́ σ ι ν ο ς de même 
sens, dérivé de π ρ α ́ σ ο ν « poireau »). 

pratelle 

une pratelle : une psalliote, un champignon. 

Ce nom est un dérivé savant de pratum « pré ».

praticole

elle, il est praticole : vit dans les prés. 

Ce mot est formé de prati- du latin pratum, « pré, prairie », et de -cole. 

praticabilité, praticable

une praticabilité : 

• l'état, le caractère de ce qui est praticable ; 
• le caractère d'une personne sociable. 

une impraticabilité : le caractère de ce qui est impraticable.

elle, il est praticable : 

• peut être mise ou mis en pratique, mise ou mis en action ; 
• où l'on peut passer sans difficulté ou sans danger ; 
• est sociable, facile à fréquenter. 

un (décor) praticable : un décor où l'on peut passer, sur lequel on peut marcher. 

un praticable : 

• une plate-forme amovible qui supporte les caméras et les projecteurs ; 
• le personnel qui s'en occupe. 

elle, il est impraticable : 

• est impossible à réaliser, à exécuter ; 
• est impossible ou très difficile à traverser, à parcourir ; 
• est très difficile d'accès. 

Le mot praticable est dérivé de pratiquer, avec le suffixe -able. 



praticien

une praticienne, un praticien : 

• celle, celui qui connait et exerce la pratique d'un art, d'une technique ; 
• celle, celui qui connait la pratique, la procédure ; 
• celle, celui qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui exécute un travail d'après les indications de l'artiste ou qui ébauche une 

sculpture que celui-ci achèvera ; 
• une, un médecin qui exerce, qui soigne les malades ; 
• une, un médecin généraliste ; 
• une, un membre des professions de santé ; 
• une, un médecin ayant une clientèle privée [Suisse]. 

une (médecin) omnipraticienne, un (médecin) omnipraticien : une, un généraliste, une, un médecin qui n'a pas 
de spécialité particulière, qui exerce la médecine générale. 

Le nom (un) praticien est dérivé d'une pratique, avec le suffixe -ien ; praticien est également attesté comme 
adjectif au sens de « qui met en pratique » (de la fin du 14ème siècle au 16ème siècle) et « chicaneur, qui se livre
à des ruses d'homme de loi » au 16ème siècle. 

praticité

une praticité : le caractère de ce qui est pratique. 

pratiquant

elle est pratiquante, il est pratiquant : observe les pratiques de sa religion. 

une pratiquante, un pratiquant : 

• celle, celui qui pratique régulièrement et avec conviction une activité particulière ; 
• celle, celui qui observe les pratiques de sa religion. 

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 : celle, celui qui ne pratique pas de manière régulière une religion ou 
un sport. 

Ce mot vient du participe présent de pratiquer. 

pratique, pratiquement

A. une pratique : 

• une activité qui vise à appliquer une théorie ou qui recherche des résultats concrets, positifs ; 
• le fait d'exercer une activité particulière, de mettre en œuvre les règles, les principes d'un art ou d'une 

technique ; 
• une manière habituelle d'agir, un comportement habituel. 

une pratique affranchie : [sports] une pratique libre d'une discipline sportive, qui privilégie la recherche des 
sensations au détriment du respect des règles et des précautions généralement observées dans cette discipline. 
En anglais : free sport. Voir aussi : pratique extrême. Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

une pratique extrême : [sports] une pratique affranchie présentant un risque mortel dû à l'environnement dans 
lequel elle s'exerce et aux difficultés techniques qu'elle implique. On trouve aussi, dans l'usage courant, 
l'expression « sport extrême ». En anglais : extreme sport. Voir aussi : pratique affranchie, saut extrême. Journal 
officiel de la République française du 19/12/2010.

une pratique intensive : [audiovisuel / jeu vidéo] la pratique très fréquente et experte du jeu vidéo. En 
anglais : hardcore gaming. Voir aussi : hyperjoueur. Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

une pratique occasionnelle : [audiovisuel / jeu vidéo] la pratique du jeu vidéo à laquelle une personne 
s’adonne de façon épisodique. On trouve aussi le terme « jeu occasionnel ». En anglais : casual gaming. Voir 
aussi : jeu grand public, joueur occasionnel. Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

B. une pratique : une fréquentation habituelle d'une personne, d'un lieu. 



la pratique : la clientèle habituelle. 

une libre pratique : une autorisation d'entrer au port donnée à un navire ayant une patente de santé nette. 

C. une pratique : un petit instrument de métal que les montreurs de marionnettes se mettent dans la bouche 
pour changer leur voix. 

elle, il est pratique : 

• concerne l'action, l'intervention de la volonté humaine sur le réel pour le transformer ; 
• a un caractère concret et utilitaire ; 
• appartient au quotidien ; 
• a le sens des réalités, sait agir efficacement et selon ses intérêts ; 
• est ingénieuse, efficace, bien conçue ; est ingénieux, efficace, bien conçu ; 
• en philosophie,détermine normativement l'action morale. 

un marin, un pilote pratique : qui connait bien les dangers et les mouillages d'un secteur.

pratiquement : 

• de manière pratique, non théorique ; 
• dans la pratique, concrètement ; 
• de manière pratique, commode ; 
• quasiment, presque ; 
• voir : Parler français.

Le nom (une) pratique est emprunté au latin chrétien practice « la vie pratique, la conduite, par opposition à la 
contemplation », emprunté au grec π ρ α κ τ ι κ η ́ de π ρ α κ τ ι κ ο ́ ς, voir l'adjectif pratique.

L'adjectif pratique est emprunté au grec π ρ α κ τ ι κ ο ́ ς « agissant, actif, habitué ou propre à agir, efficace », 
bien attesté chez Aristote et Platon, latinisé dans le bas latin practicos, practicus « qui concerne l'action ».

pratiquer, pratiquoire

pratiquer : 

• mettre en application une prescription, une règle morale ou religieuse ; 
• mettre en action une règle, une théorie, une méthode ; 
• exercer régulièrement une activité ; 
• exercer la médecine ; 
• recourir à un moyen, un procédé ; 
• avoir, de manière habituelle tel ou tel comportement, telle ou telle activité ; 
• exécuter un acte médical ou concernant la santé ; 
• faire, aménager, exécuter une ouverture, un passage, certaines constructions ; 
• fréquenter habituellement ; 
• bien connaitre un lieu. 

je pratique, tu pratiques, il pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, ils pratiquent ;
je pratiquais ; je pratiquai ; je pratiquerai ; je pratiquerais ;
j'ai pratiqué ; j'avais pratiqué ; j'eus pratiqué ; j'aurai pratiqué ; j'aurais pratiqué ;
que je pratique, que tu pratiques, qu'il pratique, que nous pratiquions, que vous pratiquiez, qu'ils pratiquent ;
que je pratiquasse, qu'il pratiquât, que nous pratiquassions ; que j'aie pratiqué ; que j'eusse pratiqué ;
pratique, pratiquons, pratiquez ; aie pratiqué, ayons pratiqué, ayez pratiqué ;
(en) pratiquant. 

pratiquer et pratique : Office québécois de la langue française 

un pratiquoire : un livre sur lequel on inscrit les pratiques pieuses observées. 

Le verbe pratiquer est dérivé d'une pratique.

praxéologie, praxie, praxinoscope, praxique, praxis

une praxéologie : 

• une science ou une théorie de l'action ; 
• une connaissance des lois de l'action humaine conduisant à des conclusions opératoires. 

une praxie : 



• une action particulière ; 
• une adaptation des mouvements au but recherché ; 
• une séquence de comportements moteurs accomplie par un sujet intervenant dans une situation motrice 

et considérée comme l'unité de base de l'action observée. 

un praxinoscope : un appareil analogue au phénakistiscope mais doté d'un système de miroirs montés en 
prisme et qui donne, en tournant autour d'un axe, l'illusion du mouvement.

elle, il est praxique : 

• est relative, relatif ou ordonné(e) à l'action ; 
• se réfère à la praxie motrice, à l'action motrice. 

une praxis : 

• une activité physiologique et principalement psychique, ordonnée à un résultat ; 
• une action en vue d'un résultat pratique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

une apraxie : un trouble acquis de la réalisation intentionnelle des gestes finalisés, non explicable par une 
atteinte sensorimotrice élémentaire, une anomalie de la coordination, une altération de l’attention ou de la 
vigilance, un affaiblissement intellectuel important, ni par une perturbation de la compréhension secondaire à une
aphasie. D'où : apraxique.

une chiropraxie ou chiropractie (ou chiropratique [Québec]) : une méthode thérapeutique consistant en 
diverses manipulations manuelles sur les articulations, principalement la colonne vertébrale et se proposant de 
remédier à certaines affections de l’appareil locomoteur et parfois viscérales. D'où : une chiropraticienne, un 
chiropraticien (anciennement : une chiropractrice, un chiropracteur).

une corépraxie ou coropraxie : une intervention chirurgicale consistant à recentrer une pupille déplacée, le plus
souvent à la suite d’un traumatisme ou d’une intervention sur le segment antérieur. 

une dyspraxie : une difficulté à effectuer des mouvements coordonnés, à se situer dans l'espace. 

une échopraxie : une forme d'écholalie, une stéréotypie qui consiste en l’imitation involontaire répétée, quasi 
automatique et dénuée de sens, de ses actes et gestes.

une homopraxie : une tendance héréditaire à exercer les mêmes pratiques qu'un ascendant.

une neurapraxie : une interruption transitoire de la conduction nerveuse. 

une neuropraxie ou sidération nerveuse : une lésion d’un tronc nerveux correspondant à un simple blocage de
l’influx nerveux, donc d’évolution réversible. 

une orthopraxie : une correction d'une difformité ou d'une déformation par des moyens mécaniques ou par des 
moyens chirurgicaux. 

une thanatopraxie : l'embaumement des cadavres. D'où : une thanatopractrice, un thanatopracteur.

Le nom (une) apraxie est emprunté au grec α  π ρ α ξ ι ́ α, de α - privatif et π ρ α ξ ι ́ ς « action ».  ̓  ̓

Le nom (une) praxéologie est formé du grec π ρ α ̃ ξ ι ς, -ε ω ς, (voir praxis) et de l'élément -logie tiré du grec -λ 
ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». 

Le nom (une) praxie vient du grec -π ρ α ξ ι ́ α, de π ρ α ́ σ σ ω « agir », second élément de κ α κ ο π ρ α ξ ι ́ α « 
mauvaise action ». 

Le nom (un) praxinoscope est formé des éléments praxino-, tiré irrégulièrement du grec π ρ α ̃ ξ ι ς (voir praxis) 
et -scope 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 ». 

Le nom (une) praxis est emprunté au grec π ρ α ξ ι ς « action », dérivé de π ρ α ́ σ σ ω « agir ». 

pré

A. un pré : 

• un terrain où pousse de l'herbe qui peut être 
pâturée sur place ou fauchée pour la nourriture 
du bétail ; 

• à la campagne, toute surface herbue ; 
• un bagne. 

des prés 

un prairial : le neuvième mois de l'année et troisième 
mois du printemps dans le calendrier républicain.

une prairie : un terrain où poussent diverses herbes de 
façon spontanée ou organisée par l'homme, mangées 
sur place par le bétail ou fauchées pour sa nourriture ; 
une formation végétale herbeuse dense, dominée par les
graminées, qui recouvre les terres dont le relief est peu 
marqué. 



faucher le (grand) pré : ramer sur les galères. 

faire son pré carré : augmenter la surface de ses terres, 
de son domaine. 

être mieux en terre qu'en pré : être mieux mort que 
vivant. 

un pré carré : un domaine réservé. 

un pré salé ou schorre : la partie supérieure des 
étendues intertidales d'un marais maritime. en savoir 
plus : Géoconfluences.

une pratelle : une psalliote, un champignon. 

elle, il est praticole : vit dans les prés. 

un préau : 

• un petit pré ; 
• un espace couvert ou non à l'intérieur de 

bâtiments à habitation collective, utilisé pour la 
promenade ; 

• un espace couvert d'une cour d'école destiné à 
abriter les enfants, en cas de mauvais temps, 
durant la récréation. 

des préaux 

un pré-bois : un pâturage situé sur un flanc de 
montagne à l'emplacement d'un bois communal. 

une prée : une prairie.

B. le Pré-aux-Clercs, près de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où avaient lieu, au Moyen Âge, beaucoup de 
duels 

un pré (2) : un endroit où se déroule un duel. 

aller sur le pré : se battre en duel.

Le nom (un) pré vient du latin pratum « pré ». 

pré-

pré- est issu du préfixe latin prae-, prae « avant, devant », marquant l'antériorité temporelle, plus rarement 
spatiale. Il s'oppose à post- et est parfois en concurrence avec pro-.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

préabdomen

un préabdomen : chez les insectes, l'ensemble des segments antérieurs de l'abdomen. 

préaccélération

une préaccélération : une opération par laquelle on imprime aux particules une énergie appréciable avant de les
faire pénétrer dans un accélérateur. 

préaccentuation

une préaccentuation : une amplification volontairement excessive des sons aigus envoyés pour les modeler à un
émetteur de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence. 

préaccord

un préaccord : un document juridique préalable à un accord définitif. 

préachat

un préachat : un paiement d'une marchandise fait par anticipation, c'est-à-dire avant livraison. 



préaction

une préaction : un terme employé par les hydrothérapeutes et servant à désigner l'échauffement préalable du 
corps par un exercice approprié, avant une pratique hydrothérapique froide. 

préadamique, préadamisme, préadamite

histoire religieuse :

elle, il est préadamique : est antérieur(e) à Adam. 

un préadamisme : une doctrine selon laquelle Adam n'aurait pas été le premier homme créé. 

un préadamite : un homme qui, d'après une doctrine, aurait été créé antérieurement à Adam. 

une, un préadamite : une partisane, un partisan du préadamisme. 

elle, il est préadamite : 

• est antérieur(e) à Adam ; 
• se rapporte au préadamisme. 

Le mot préadamite est emprunté au latin moderne Praedamitae, le titre de l'ouvrage qu'Isaac de La Peyrère 
publia en Hollande en 1655, et dans lequel il soutenait qu'Adam n'aurait pas été le premier homme de la création,
mais seulement l'ancêtre du peuple juif. 

préadaptatif, préadaptation, préadapter

elle est préadaptative, il est préadaptatif : 

• concerne la préadaptation ; 
• met une espèce en mesure de s'adapter ultérieurement à un milieu différent. 

une préadaptation : le fait pour une espèce de posséder des caractères génétiques, physiologiques ou 
morphologiques qui n'ont pas d'utilité déterminante dans le milieu actuellement occupé mais qui la rendent 
particulièrement apte à occuper un milieu différent au cours de l'évolution ultérieure. 

préadapter : adapter par avance. 

je préadapte, tu préadaptes, il préadapte, nous préadaptons, vous préadaptez, ils préadaptent ;
je préadaptais ; je préadaptai ; je préadapterai ; je préadapterais ;
j'ai préadapté ; j'avais préadapté ; j'eus préadapté ; j'aurai préadapté ; j'aurais préadapté ;
que je préadapte, que tu préadaptes, qu'il préadapte, que nous préadaptions, que vous préadaptiez, qu'ils 
préadaptent ;
que je préadaptasse, qu'il préadaptât, que nous préadaptassions ; que j'aie préadapté ; que j'eusse préadapté ;
préadapte, préadaptons, préadaptez ; aie préadapté, ayons préadapté, ayez préadapté ;
(en) préadaptant. 

préadhérer, préadhérisation

préadhérer : adhérer instinctivement. 

je préadhère, tu préadhères, il préadhère, nous préadhérons, vous préadhérez, ils préadhèrent ;
je préadhérais ; je préadhérai ; je préadhèrerai ou préadhérerai ; je préadhèrerais ou préadhérerais ;
j'ai préadhéré ; j'avais préadhéré ; j'eus préadhéré ; j'aurai préadhéré ; j'aurais préadhéré ;
que je préadhère, que tu préadhères, qu'il préadhère, que nous préadhérions, que vous préadhériez, qu'ils 
préadhèrent ; 
que je préadhérasse, qu'il préadhérât, que nous préadhérassions ; que j'aie préadhéré ; que j'eusse préadhéré ;
préadhère, préadhérons, préadhérez ; aie préadhéré, ayons préadhéré, ayez préadhéré ;
(en) préadhérant. 

une préadhérisation : une opération destinée à faciliter la première adhérence d'une fibre textile. 

préadhésion, pré-adhésion

une aide de préadhésion, une démarche de préadhésion



pré-ado, préadolescence, préadolescent, pré-adolescent

une préadolescence : la période du développement caractérisée par les modifications anatomo-physiologiques 
et comportementales préparatoires à la puberté. 

une (enfant) préadolescente ou pré-adolescente, pré-ado
un (enfant) préadolescent ou pré-adolescent, pré-ado 

pré-affectation

un lieu de pré-affectation (pour une étudiante ou un étudiant).

préagonie

une préagonie : ce qui précède une agonie. 

préagricole

une orientation scolaire préagricole 

préalable, préalablement

elle, il est préalable : 

• a lieu, se fait ou se dit avant autre chose, dans une suite logique d'évènements, d'actes, de faits ; 
• doit précéder quelque chose. 

un préalable : 

• une condition ou un ensemble de conditions à remplir avant d'entreprendre une action ou des 
négociations, de conclure un traité ; 

• une condition (âge, aptitude physique, connaissances, compétences, habiletés, etc.) qui doit être remplie 
avant de commencer ou de poursuivre un programme de formation. Office québécois de la langue 
française.

un (cours) préalable : Office québécois de la langue française.

préalablement ou au préalable : d'abord, dans un premier temps, avant toute autre chose. 

Le mot préalable est dérivé de l'ancien verbe prealler « aller devant », au figuré «avoir la prééminence », prealler 
en ordre « être colloqué en ordre de préférence », dérivé d'aller avec le préfixe pré-, à comparer avec l'ancien 
adjectif alable, voir : allable attesté notamment dans le syntagme premier allable « préalable ». Une question 
préalable est peut-être un calque de l'anglais previous question, composé de previous « qui précède », du latin 
classique praevius, et du substantif question emprunté au français question de même sens. 

préalaire

elle, il est préalaire : est antérieur(e) à l'aile. 

préalgèbre, préalgébrique

la préalgèbre 

un appareil mathématique préalgébrique 

préallumage

un préallumage : un allumage provoqué dans un moteur par le contact des gaz avec un point chaud en dehors 
de l'étincelle normale de la bougie. 



Préalpes, préalpin

les Préalpes : les massifs au nord et à l'ouest des Alpes centrales.

elle est préalpine, il est préalpin : 

• concerne la partie des Alpes formant transition entre le massif montagneux et les plaines qui l'entourent ; 
• lui appartient. 

la fosse préalpine 

préambiance

un chauffage par préambiance 

préambulaire, préambule

elle, il est préambulaire : précède, sert de préambule. 

un préambule : 

• ce dont on fait précéder un texte légal ou officiel et où l'on expose les motifs et l'objet du texte ; 
• une courte introduction, un texte qui, dans un discours ou un écrit, précède le développement lui-même et

doit aider l'auditeur ou le lecteur à en comprendre les intentions profondes ; 
• un prélude musical ; 
• des paroles, des discours vagues, qui ne vont pas directement au fait ; 
• un fait, une démarche, un évènement qui prélude à un autre ou à d'autres plus importants. 

sans préambule : 

• sans précautions oratoires, sans autre préparation, d'entrée de jeu ; 
• sans préalable. 

Le nom (un) préambule est emprunté au latin médiéval preambulum de même sens, neutre substantivé du bas 
latin praeambulus « qui marche devant, qui précède », dérivé du latin classique ambulare « aller et venir, marcher
». 

préaménagé

un secteur préaménagé 

préampli, préamplificateur

un préamplificateur ou préampli : un amplificateur électronique destiné à être placé à la sortie du détecteur de
rayonnement avant transmission à l'amplificateur principal. 

préanesthésie, préanesthésique

une préanesthésie : une prémédication. 

elle, il est préanesthésique : s'effectue avant une anesthésie. 

un (médicament) préanesthésique 

préanimiste

une phase «préanimiste» ou «animatiste» 

préantenne

des préantennes : théoriquement, une paire d'appendices primitifs procéphaliques antérieurs aux antennes. 



préanthropoïde

elle, il est préanthropoïde 

préapprentissage

un préapprentissage : une préparation à l'apprentissage. 

préarchivage

un préarchivage : une gestion de documents non encore définitivement constitués en archives. 

préarthrosique

un état préarthrosique : avant une arthrose. 

préarticle

un préarticle : une sous-catégorie des déterminants, placés avant l'article et non précédés d'un article. 

préaspiré

une consonne préaspirée : dont l'articulation est précédée d'une aspiration, comme il en existe dans certaines 
langues amérindiennes. 

pré-assemblé

une usine pré-assemblée, un montage pré-assemblé

préau

un préau : 

• un petit pré ; 
• un espace couvert ou non à l'intérieur de bâtiments à habitation collective, utilisé pour la promenade ; 
• un espace couvert d'une cour d'école destiné à abriter les enfants, en cas de mauvais temps, durant la 

récréation. 

des préaux 

Le nom (un) préau est un diminutif de pré.

préaugustinien

elle est préaugustinienne, il est préaugustinien : préfigure les travaux de saint Augustin. 

préauriculaire

un ganglion préauriculaire 

pré-autonomie

un régime de pré-autonomie 



préaveu

un préaveu, des préaveux 

préavis, préaviser 

un préavis : 

• un avertissement, un avis préalable ; 
• une formalité préalable. 

un préavis de congé, de licenciement, un préavis de grève 

préaviser : donner un préavis. 

je préavise, tu préavises, il préavise, nous préavisons, vous préavisez, ils préavisent ;
je préavisais ; je préavisai ; je préaviserai ; je préaviserais ;
j'ai préavisé ; j'avais préavisé ; j'eus préavisé ; j'aurai préavisé ; j'aurais préavisé ;
que je préavise, que tu préavises, qu'il préavise, que nous préavisions, que vous préavisiez, qu'ils préavisent ;
que je préavisasse, qu'il préavisât, que nous préavisassions ; que j'aie préavisé ; que j'eusse préavisé ;
préavise, préavisons, préavisez ; aie préavisé, ayons préavisé, ayez préavisé ;
(en) préavisant. 

prébac

un prébac : un examen préparatoire au baccalauréat. 

prébasilaire

elle, il est prébasilaire : est situé(e) en avant de la base d'un organe. 

prébende, prébendé, prébendier

une prébende : 

• un revenu ecclésiastique provenant à l'origine du partage de la mense capitulaire et destiné à l'entretien 
d'un chanoine séculier, mais qui peut être attribué à un autre clerc ou même transféré à un laïc ; 

• un revenu, un profit attaché à une charge, à une fonction quelconque ; 
• un avantage attribué par faveur ; 
• la source du profit. 

une (prébende) préceptoriale ou un préceptoriat : une prébende affectée autrefois aux ecclésiastiques chargés
d'instruire gratuitement les jeunes clercs. 

une semi-prébende 

elle est prébendée, il est prébendé : jouit d'une prébende. 

un (chanoine, dignitaire) prébendé 

un prébendier : 

• celui qui jouit d'une prébende ; 
• un ecclésiastique qui prenait rang au chœur après les chanoines titulaires ; 
• un membre du clergé. 

les pauvres prébendiers : les pauvres qui étaient nourris des revenus d'une église. 

elle est prébendière, il est prébendier : est le propre d'un prébendier. 

Le nom (une) prébende est emprunté au bas latin praebenda « traitement alloué par l'État », attesté en latin 
médiéval au sens de « biens affectés à l'entretien du prêtre qui dessert une église », et « bénéfice, canonicat », 
de praebendus « qui doit être fourni » du latin classique praebere « présenter, offrir, fournir », composé de prae «
devant » et de habere « tenir ». 

Le nom (un) prébendier est emprunté au latin médiéval praebendarius « prébendier », dérivé de prebenda « 
prébende ».



prébergsonisme

un prébergsonisme 

prébiologique

un mécanisme prébiologique 

prébiotique

le prébiotique : un stade hypothétique de l'évolution où la matière inerte soumise à certaines réactions 
chimiques aurait pu constituer la matière animée. 

elle, il est prébiotique : est relative ou relatif aux processus qui peuvent conduire à l'apparition de systèmes 
vivants, à partir de matériaux non biologiques. 

prébismarckien

l'Allemagne prébismarckienne 

pré-bois

un pré-bois : un pâturage situé sur un flanc de montagne à l'emplacement d'un bois communal. 

précaire, précairement

elle, il est précaire : 

• n'est octroyé(e), ne s'exerce que grâce à une concession, à une permission toujours révocable par celui 
qui l'a accordée ; 

• dont on ne peut pas garantir la durée, la solidité, la stabilité ; 
• qui, à chaque instant, peut être remise ou remis en cause. 

à titre précaire : 

• par suite d'une autorisation toujours révocable ; 
• dont on ne peut pas garantir la solidité, la durée ; 
• qui n'est pas sûr. 

une, un précaire : un ancien procédé juridique.

précairement : 

• à titre précaire ; 
• d'une manière précaire. 

Le mot précaire est emprunté au latin juridique precarius « obtenu par prière ; donné par complaisance ; mal 
assuré, passager », dérivé de precari « prier, demander en priant » (voir : prier). D'où : précairement, une 
précarisation, précariser, une précarité.

précambrien

le précambrien : l'ère géologique la plus ancienne, se situant avant l'ère primaire. 

elle est précambrienne, il est précambrien : 

• est relative ou relatif à cette ère géologique ; 
• est antécambrienne ou antécambrien, appartient, se rapporte à cette ère géologique. 



précampagne, pré-campagne

une précampagne ou pré-campagne : une période précédant une campagne électorale, publicitaire,... 

précampinien

le précampinien : l'époque de transition entre le paléolithique supérieur et le néolithique. 

pré-cancer, précancéreux, précancérose

un pré-cancer (potentiel)

une lésion précancéreuse, un état précancéreux ou état prénéoplasique : un ensemble d’altérations tissulaires 
qui, en elles-mêmes ne sont pas malignes, mais qui peuvent, dans leur évolution et selon une probabilité 
variable, être associées à un cancer ou en être le prélude, et constituent donc un facteur de risque plus ou moins 
déterminant. 

une dermatose précancéreuse : une lésion cutanée évoluant fréquemment vers la malignité. 

une acrosclérose précancéreuse : qui prédispose à un cancer. 

une précancérose cutanée : un terme obsolète. 

la précancérose condylomatoïde de Unna-Grisson-Delbanco 

précapillaire

un précapillaire : un segment d'une artériole ou d'une veinule qui fait la jonction avec le capillaire 
correspondant. 

précapitaliste

une société précapitaliste 

précarence

une précarence : 

• une insuffisance de certaines substances indispensables, agissant à très faibles doses ; 
• une avitaminose latente. 

précarisation, précariser, précarité

une précarisation : l'action de précariser. 

précariser : rendre précaire, peu stable. 

je précarise, tu précarises, il précarise, nous précarisons, vous précarisez, ils précarisent ;
je précarisais ; je précarisai ; je précariserai ; je précariserais ;
j'ai précarisé ; j'avais précarisé ; j'eus précarisé ; j'aurai précarisé ; j'aurais précarisé ;
que je précarise, que tu précarises, qu'il précarise, que nous précarisions, que vous précarisiez, qu'ils 
précarisent ;
que je précarisasse, qu'il précarisât, que nous précarisassions ; que j'aie précarisé ; que j'eusse précarisé ;
précarise, précarisons, précarisez ; aie précarisé, ayons précarisé, ayez précarisé ;
(en) précarisant. 

une précarité : 

• le caractère juridique de la détention précaire ; 
• le fait de détenir un bien à titre précaire ; 
• le caractère de ce qui est précaire ; 
• une grande pauvreté ; 
• en savoir plus : Académie française. 



voir : précaire. 

précarnassière

une précarnassière : chacune des dents situées entre la canine et la carnassière. 

précarpathique

la région précarpathique 

précartilage

un précartilage : un tissu cartilagineux embryonnaire. 

précatif, précation

un legs précatif : un legs accompagné de la prière de laisser, de transmettre par testament à un tiers la chose 
léguée. 

le précatif : un mode du verbe réservé dans certaines langues à l'expression de la prière. 

une précation : une figure rhétorique par laquelle on adresse une prière à Dieu. 

Le mot (un legs) précatif est emprunté au bas latin precativus « sous forme de prière ; (paix) obtenue par prière 
», dérivé de precari « prier » (voir : prier). 

précausalité

une précausalité : l'ensemble des structures cognitives préparatoires à la compréhension correcte de la 
causalité. 

précaution, précautionné, précautionnel, précautionner, précautionneusement, précautionneux

une précaution : 

• une mesure de prudence, de prévoyance minutieuse que l'on observe pour éviter ou atténuer un mal, un 
inconvénient, un désagrément ultérieur pressenti ; 

• autres sens : CNRTL. 

le principe de précaution : Géoconfluences. 

elle est précautionnée, il est précautionné : 

• agit avec prudence et circonspection ; 
• est prévoyante, avisée ; est prévoyant, avisé ; 
• est dicté(e) par un esprit de prudence et de mesure ; 
• s'entoure de toutes les précautions oratoires nécessaires ; 
• est préservé(e), est prémuni(e) contre un inconvénient, un danger. 

elle est précautionnelle : est préventive ; il est précautionnel : est préventif. 

une mesure précautionnelle : une mesure prise par prudence en prévision d'un inconvénient, d'un danger à venir.

précautionner : mettre quelqu'un en garde contre les dangers qu'il pourrait courir s'il ne s'entoure pas d'un 
minimum de précautions. 

se précautionner : 

• prendre ses précautions ; 
• prendre des dispositions face à une situation imprévue ou difficile ; 
• prendre des mesures de prudence vis-à-vis d'une personne ou d'un évènement redoutable ; 
• se munir, se pourvoir par précaution de. 

je précautionne, tu précautionnes, il précautionne, nous je me précautionne, tu te précautionnes, il se 



précautionnons, vous précautionnez, ils précautionnent ;
je précautionnais ; je précautionnai ; je 
précautionnerai ; je précautionnerais ;
j'ai précautionné ; j'avais précautionné ; j'eus 
précautionné ; j'aurai précautionné ; j'aurais 
précautionné ;
que je précautionne, que tu précautionnes, qu'il 
précautionne, que nous précautionnions, que vous 
précautionniez, qu'ils précautionnent ;
que je précautionnasse, qu'il précautionnât, que nous 
précautionnassions ; que j'aie précautionné ; que j'eusse
précautionné ;
précautionne, précautionnons, précautionnez ; aie 
précautionné, ayons précautionné, ayez précautionné ;
(en) précautionnant. 

précautionne, nous nous précautionnons, vous vous 
précautionnez, ils se précautionnent ;
je me précautionnais ; je me précautionnai ; je me 
précautionnerai ; je me précautionnerais ;
je me suis précautionné(e) ; je m'étais précautionné(e) ;
je me fus précautionné(e) ; je me serai 
précautionné(e) ; je me serais précautionné(e) ;
que je me précautionne, que tu te précautionnes, qu'il se
précautionne, que nous nous précautionnions, que vous 
vous précautionniez, qu'ils se précautionnent ;
que je me précautionnasse, qu'il se précautionnât, que 
nous nous précautionnassions ; que je me sois 
précautionné(e) ; que je me fusse précautionné(e) ;
précautionne-toi, précautionnons-nous, précautionnez-
vous ; sois précautionné(e), soyons précautionnées, 
soyons précautionnés, soyez précautionné(e)(es)(s) ;
(en) se précautionnant. 

précautionneusement : 

• avec précaution, prudence, circonspection ; 
• d'une manière précautionneuse. 

elle est précautionneuse, il est précautionneux : 

• agit avec prudence, circonspection face à un danger éventuel ; 
• s'entoure de toutes les assurances de sécurité pour éviter un mal ; 
• exprime la volonté d'un individu d'agir avec prudence et mesure. 

Le nom (une) précaution est emprunté au bas latin praecautio, dérivé du latin classique praecavere « se tenir sur 
ses gardes, prendre ses précautions ». 

précédemment, précédent, précéder, précédeur

précédemment : 

• à une époque antérieure ; 
• antérieurement, auparavant. 

elle est précédente, il est précédent : 

• se place, est situé(e) immédiatement avant quelque chose d'autre ; 
• figure dans le discours immédiatement avant ; 
• s'est produite, s'est produit, a eu lieu, a exercé ses fonctions ou est venu(e) à l'existence dans un temps 

immédiatement antérieur ; 
• s'est écoulé(e) immédiatement avant. 

un précédent : 

• un fait, un évènement qui s'est produit à une époque antérieure s'il semble identique, partiellement ou en 
totalité, à un évènement, à un fait postérieur ; 

• un fait, un évènement, un cas d'espèce antérieur qu'on invoque comme un cas faisant référence, autorité ;
• une action plus ou moins préjudiciable accomplie par quelqu'un à une époque antérieure. 

sans précédent : 

• qui ne s'est encore jamais produit ; 
• qui ne s'est jamais rencontré. 

précéder : 

• prendre place, se présenter avant dans le sens d'orientation de l'axe ; 
• aller, marcher devant quelqu'un ou quelque chose ; 
• atteindre, arriver à un endroit avant quelqu'un, quelque chose d'autre ; 
• accéder à quelque chose avant quelqu'un ou quelque chose d'autre ; 
• être situé avant quelque chose d'autre ; 
• se situer immédiatement avant un évènement ; 
• se produire, avoir lieu avant quelque chose. 



je précède, tu précèdes, il précède, nous précédons, vous précédez, ils précèdent ;
je précédais ; je précédai ; je précèderai ou précéderai ; je précèderais ou précéderais ;
j'ai précédé ; j'avais précédé ; j'eus précédé ; j'aurai précédé ; j'aurais précédé ;
que je précède, que tu précèdes, qu'il précède, que nous précédions, que vous précédiez, qu'ils précèdent ; 
que je précédasse, qu'il précédât, que nous précédassions ; que j'aie précédé ; que j'eusse précédé ;
précède, précédons, précédez ; aie précédé, ayons précédé, ayez précédé ;
(en) précédant. 

précédant / précédent : Parler français. 

une précédeuse, un précédeur : celle, celui qui précède une autre personne. 

voir aussi : une précession (ci-dessous).

Le mot précédent est emprunté au latin praecedens, praecedentis, du participe présent de praecedere (voir : 
précéder). 

Le verbe précéder est emprunté au latin praecedere « marcher devant, avoir lieu auparavant ». 

préceinte

une préceinte : une virure extérieure du bordé, la plus épaisse de la muraille d'un navire construit en bois. 

Ce nom est emprunté, avec une adaptation française d'après ceindre et ses dérivés, au participe passé 
praecinctus, praecincta, praecinctum du latin praecingere « ceindre, entourer ». 

précelle

une précelle : une petite pince à ressort employée plus particulièrement par les horlogers, joailliers, chirurgiens-
dentistes pour saisir de petits objets. 

des brucelles ou bercelles, brécelles : des pinces à ressort servant à saisir des objets de très petite taille. 

Le nom (une) précelle semble être une variante de brucelles à partir des types bercelles, brécelles. 

précellence, précellent

une précellence : la qualité de ce ou de celui qui excelle, de ce ou de celui qui est nettement supérieur par 
rapport à une autre chose ou à une autre personne dans un domaine donné, ou considéré ainsi. 

par précellence : de façon privilégiée, au plus haut point. 

elle est précellente, il est précellent : excelle, est nettement supérieur(e), l'emporte sur telle autre chose ou telle
autre personne dans un domaine donné, ou est considéré(e) ainsi. 

Le nom (une) précellence est emprunté au latin tardif praecellentia « supériorité, excellence » dérivé de 
praecellere (voir : précellent). 

Le mot précellent est emprunté au latin praecellens, praecellentis, du participe passé de praecellere « exceller, 
être supérieur, surpasser ». 

précellulaire

un être précellulaire 

précensure

une précensure : un droit de regard officiel sur un scénario, auquel la réalisation d'un film peut être 
subordonnée. 

précentral

elle est précentrale, il est précentral : est situé(e) en avant d'un centre. 
elles sont précentrales, ils sont précentraux 



précepte, précepteur, préception, préceptoral, préceptorat, préceptorial, préceptoriat

un précepte : 

• une proposition, une prescription énonçant un enseignement, une conduite à suivre, une règle, ou un 
ensemble de règles, à observer, généralement formulée par une autorité incontestée dans un domaine 
précis ; 

• un conseil, une recommandation dicté(e) par la sagesse et l'expérience. 

une préceptrice, un précepteur : 

• une éducatrice, un éducateur engagé(e) par une famille aisée pour assurer, moyennant rétribution, 
l'instruction et l'éducation d'un enfant ou adolescent ou de plusieurs ; 

• une personne ou un groupe de personnes qui, par sa culture, son expérience, est apte à instruire, guider 
les autres dans tous les domaines ou dans un domaine particulier ; 

• une chose, une entité dont on tire une leçon. 

une préception : pour les Francs, une lettre ou un édit royal permettant aux juges d'enfreindre les lois ou les 
coutumes en vigueur. 

elle est préceptorale, il est préceptoral : 

• est propre au précepteur et aux fonctions qui s'y rattachent ; 
• est pédantesque. 

elles sont préceptorales, ils sont préceptoraux 

un préceptorat : 

• l'emploi, la fonction de précepteur ; 
• le temps pendant lequel un précepteur exerce ses fonctions. 

une (prébende) préceptoriale ou un préceptoriat : une prébende affectée autrefois aux ecclésiastiques chargés
d'instruire gratuitement les jeunes clercs. 

un préceptorial : aux U.S.A. un cours donné sous forme d'entretiens et de dialogues par un professeur à son 
domicile. 

Le nom (un) précepte est emprunté au latin praeceptum « leçon, règle ; commandement, prescription », dérivé 
de praecipio « prendre le premier ; recommander, prescrire ». 

Selon les sens, le nom (un) précepteur est emprunté au latin praeceptor « celui qui enseigne », ou emprunté au 
latin médiéval praeceptor « chef d'une province (dans l'ordre des Templiers) ». 

précéramique

la phase (du néolithique) précéramique : antérieure à l'invention de la céramique. 

précession

une précession : 

• le mouvement rétrograde du point vernal sur l'écliptique, lié au déplacement de l'axe terrestre autour de la
direction du pôle moyen de l'écliptique ; 

• le mouvement de l'axe d'un corps en rotation sous l'effet d'un couple quelconque perpendiculaire à l'axe de
rotation ; 

• le mouvement rétrograde des électrons sur leur orbite sous l'effet d'un champ magnétique ; 
• le fait de précéder. 

Ce nom est emprunté au latin praecessio, praecessionis « action de précéder » employé en astronomie par 
Copernic.  

Le mot "pré-cession" est-il utilisé pour ce qui précède une vente, une cession ?



préchailler

préchailler : faire de médiocres sermons sans grande conviction. 

je préchaille, tu préchailles, il préchaille, nous préchaillons, vous préchaillez, ils préchaillent ;
je préchaillais ; je préchaillai ; je préchaillerai ; je préchaillerais ;
j'ai préchaillé ; j'avais préchaillé ; j'eus préchaillé ; j'aurai préchaillé ; j'aurais préchaillé ;
que je préchaille, que tu préchailles, qu'il préchaille, que nous préchaillions, que vous préchailliez, qu'ils 
préchaillent ;
que je préchaillasse, qu'il préchaillât, que nous préchaillassions ; que j'aie préchaillé ; que j'eusse préchaillé ;
préchaille, préchaillons, préchaillez ; aie préchaillé, ayons préchaillé, ayez préchaillé ;
(en) préchaillant. 

voir : prêcher. 

préchambre

une préchambre : une chambre auxiliaire d'un moteur à explosion. 

prêchant

une comédie prêchante, un clergé prêchant :

• qui prêche ; 
• qui défend une thèse, une manière de voir ; 
• moralisatrice ou moralisateur.

préchantre

un préchantre : un clerc chargé de diriger les chœurs et d'enseigner le chant à la Schola de Rome, puis dans 
certaines églises, cathédrales ou certains monastères. 

Ce nom est emprunté au latin tardif praecentor « celui qui entonne ; chef des chants » (par opposition à 
succentor « celui qui accompagne »), dérivé de praecinere « jouer, chanter devant ». 

précharge

une précharge : une opération exécutée sur certains circuits électroniques dynamiques par laquelle on charge 
préalablement des lignes. 

préchauffage, préchauffe, préchauffer, préchauffeur

un préchauffage ou une préchauffe : 

• l'action de préchauffer ; 
• le traitement de conditionnement du bois, qui consiste à le plonger dans un produit de préservation à 

chaud, ou dans la vapeur, avant de l'imprégner sous pression. 

préchauffer : 

• porter un appareillage à la température voulue avant son utilisation ; 
• faire subir à une substance un traitement par la chaleur avant de la soumettre à une température plus 

élevée ou à toute autre opération. 

je préchauffe, tu préchauffes, il préchauffe, nous préchauffons, vous préchauffez, ils préchauffent ;
je préchauffais ; je préchauffai ; je préchaufferai ; je préchaufferais ;
j'ai préchauffé ; j'avais préchauffé ; j'eus préchauffé ; j'aurai préchauffé ; j'aurais préchauffé ;
que je préchauffe, que tu préchauffes, qu'il préchauffe, que nous préchauffions, que vous préchauffiez, qu'ils 
préchauffent ;
que je préchauffasse, qu'il préchauffât, que nous préchauffassions ; que j'aie préchauffé ; que j'eusse 
préchauffé ;
préchauffe, préchauffons, préchauffez ; aie préchauffé, ayons préchauffé, ayez préchauffé ;
(en) préchauffant. 



un préchauffeur : 

• un appareil à préchauffer ; 
• un appareil constitué par un échangeur ou un four, utilisé dans l'industrie du pétrole. 

prêche

un prêche : 

• dans la religion protestante, un sermon s'appuyant sur un passage de l'Écriture et qui constitue l'essentiel 
du culte ordinaire ; 

• dans la religion catholique, une homélie, un prône, un sermon ; 
• un discours moralisateur, pontifiant, exalté.

Ce nom est un déverbal de prêcher.

préchelléen

le préchelléen : une période géologique. 

une couche préchelléenne 

prêcher, prêcherie, prêcheur, prêchi-prêcha

prêcher : 

• dans la religion chrétienne, annoncer, publier, enseigner la parole de Dieu ; 
• répandre, faire connaitre une doctrine, une philosophie, des idées ; 
• prôner, recommander une attitude, un comportement, une action ; 
• exhorter, inciter à la pratique d'une vertu ; 
• en savoir plus : CNRTL.

je prêche, tu prêches, il prêche, nous prêchons, vous prêchez, ils prêchent ;
je prêchais ; je prêchai ; je prêcherai ; je prêcherais ;
j'ai prêché ; j'avais prêché ; j'eus prêché ; j'aurai prêché ; j'aurais prêché ;
que je prêche, que tu prêches, qu'il prêche, que nous prêchions, que vous prêchiez, qu'ils prêchent ;
que je prêchasse, qu'il prêchât, que nous prêchassions ; que j'aie prêché ; que j'eusse prêché ;
prêche, prêchons, prêchez ; aie prêché, ayons prêché, ayez prêché ;
(en) prêchant. 

une prêcherie : un discours moralisateur, pontifiant.

une prêcheuse, un prêcheur

prêchi, prêcha (pour parodier un mauvais sermon, un discours pontifiant)

un prêchi-prêcha : 

• un sermon ; 
• un discours moralisateur, un radotage, un rabâchage, un bla-bla.

Le verbe prêcher est une francisation du bas latin ecclésiastique praedicare « enseigner une doctrine, annoncer 
l'évangile », en latin classique « proclamer, publier ; vanter» et « annoncer ; dire », composé de prae « devant » 
et dicare « proclamer solennellement » duratif de dicere « montrer par la parole, dire ». 

Le mot prêcheur est une francisation du bas latin ecclésiastique praedicator, praedicatoris « celui qui évangélise 
», en latin classique d'abord « crieur public, héraut » et « prôneur », formé sur le supin praedicatum de 
praedicare, voir : prêcher et prédicateur. 

Les mots prêchi et prêcha sont un redoublement avec alternance vocalique de prêcher. 

préchloration

une préchloration : une chloration de l'eau ou de l'eau usée avant l'intervention de tout autre traitement. 



préchrétien, préchristianisme

elle est préchrétienne, il est préchrétien : précède le christianisme. 

le préchristianisme 

précieuse, précieusement, précieux, préciosissime

précieusement : 

• avec amour, précaution, soin, comme il convient à quelqu'un ou à quelque chose qui vous est cher, qui a 
une grande valeur ; 

• d'une manière précieuse ; 
• avec préciosité, de manière affectée ou délicate. 

elle est précieuse, il est précieux : 

• dont la valeur marchande est très élevée ; 
• est d'une extrême utilité, d'une très grande importance ; 
• a une très grande valeur affective ou morale ; 
• à laquelle, auquel on est très attaché ; 
• est très utile, très apprécié(e), voire irremplaçable ; 
• dont l'exécution est très délicate et très soignée ; 
• est raffiné(e), fait preuve de beaucoup de délicatesse dans ses manières, sa tenue, son langage ; 
• manque de simplicité, est maniéré(e), affecté(e) ; 
• témoigne d'une délicatesse excessive ; 
• manifeste un souci de recherche formelle dans le détail. 

une précieuse : une femme élégante et raffinée du milieu du 18e siècle qui, en réaction contre les mœurs 
brutales de l'époque, chercha à définir un nouveau style de vie sociale, une nouvelle forme d'amour en 
conjuguant la délicatesse des manières et celle du langage. 

la littérature précieuse, un roman, un style précieux : qui est relatif aux Précieuses, au mouvement précieux.

une précieuse, un précieux : une, un artiste dont les productions témoignent de préciosité. 

le précieux : une forme artistique caractérisée par la préciosité. 

un préciosissime talent 

Le mot précieux est emprunté au latin classique pretiosus « qui a du prix, couteux », dérivé de pretium « prix, 
valeur d'une chose ». 

préciosité

A. la préciosité : 

• l'ensemble des traits concernant les manières, le comportement, l'expression des sentiments, le langage, 
particuliers aux Précieuses du 18e siècle ; 

• le comportement, les manières, l'esthétique, le langage comparables à ceux des Précieuses ; 
• la période de l'histoire littéraire française dominée par les Précieuses. 

B. une préciosité : 

• une délicatesse extrême, un raffinement voire une affectation dans les manières, le langage ; 
• une expression artistique très raffinée où les nombreux détails, les ornementations dominent l'ensemble 

de la création ; 
• un style manquant de naturel, marqué par un grand nombre de mots rares et de métaphores 

recherchées ; 
• un élément recherché, précieux d'une expression artistique. 

Le nom (une) préciosité est emprunté au latin d'époque impériale pretiositas « grande valeur, haut prix », dérivé 
de pretiosus, voir : précieux. 

précipice

un précipice : 



• une anfractuosité du sol très profonde, aux flancs abrupts et escarpés ; 
• une situation dangereuse où l'on risque la catastrophe, le désastre ; 
• un lieu de perdition. 

Ce nom est emprunté au latin praecipitium « chute d'un lieu élevé ; précipice, abime», formé à l'époque impériale
à partir de praecipitia, pluriel de praeceps, praecipitis « précipice; danger mortel ». 

précipitable, précipitamment, précipitant, précipitation, précipité, précipitement, précipiter, 
précipiteux, précipitine

A. précipitamment : de manière précipitée, avec une 
hâte excessive. 

une précipitation (1) : 

• l'action de jeter, de faire tomber de haut ; le 
résultat de cette action ; 

• une grande hâte, une rapidité excessive ; 
• une hâte excessive qui donne à ce que l'on fait un

caractère irréfléchi et désordonné. 

des précipitations : 

• des formes de l'eau à l'état liquide ou solide 
provenant de l'atmosphère ; 

• ce qui tombe ainsi. 

elle est précipitée, il est précipité : 

• est faite dans la hâte ; est fait dans la hâte ; 
• dont le rythme, le débit, la fréquence, l'allure est 

rapide et accéléré(e). 

une précipitée, un précipité (1) : une personne projetée
d'une hauteur dans le vide. 

à la précipitée : à la hâte. 

un précipitement : l'action de précipiter ; le résultat de
cette action. 

précipiter (1) : 

• jeter, faire tomber de haut ; 
• faire déchoir, rabaisser, ramener brutalement 

d'une position éminente à une position 
inférieure ; 

• pousser, entrainer avec violence, avec 
impétuosité ; 

• accélérer, hâter, presser un mouvement, un 
évènement ; 

• prendre une décision dans la hâte. 

se précipiter : 

• se jeter d'un lieu élevé ; 
• provoquer sa propre déchéance, courir à sa fin ; 
• se transformer en chute d'eau provenant de 

l'atmosphère ; 
• s'élancer brusquement, avec impétuosité ; 
• s'accélérer, se hâter, se presser ; 
• se faire dans la hâte.

elle est précipiteuse, il est précipiteux : fait preuve 
d'un caractère brusque, vif et irréfléchi. 

B. elle, il est précipitable : est susceptible de subir une 
précipitation. 

un (corps) précipitant : susceptible de former, dans une
solution, un corps insoluble ou, tout au moins, un 
trouble. 

une précipitation (2) : une réaction qui a pour résultat 
la production d'un précipité. 

un précipité (2) : 

• un corps insoluble formé par réaction entre deux 
ou plusieurs substances en solution, ou par une 
action physique sur une substance en solution ; 

• un sel de mercure utilisé en dermatologie ou en 
ophtalmologie. 

précipiter (2) : 

• faire déposer un corps en solution dans un liquide
; 

• un dépôt de crème de tartre qui peut apparaitre 
sous forme de petits cristaux dans les vins jeunes
exposés au froid. 

se précipiter : former un dépôt dans un liquide à la 
suite d'une réaction chimique. 

une précipitine : un anticorps capable de donner avec 
son antigène homologue un précipité visible. 

je précipite, tu précipites, il précipite, nous précipitons, 
vous précipitez, ils précipitent ;
je précipitais ; je précipitai ; je précipiterai ; je 

je me précipite, tu te précipites, il se précipite, nous 
nous précipitons, vous vous précipitez, ils se 
précipitent ;



précipiterais ;
j'ai précipité ; j'avais précipité ; j'eus précipité ; j'aurai 
précipité ; j'aurais précipité ;
que je précipite, que tu précipites, qu'il précipite, que 
nous précipitions, que vous précipitiez, qu'ils 
précipitent ;
que je précipitasse, qu'il précipitât, que nous 
précipitassions ; que j'aie précipité ; que j'eusse 
précipité ;
précipite, précipitons, précipitez ; aie précipité, ayons 
précipité, ayez précipité ;
(en) précipitant. 

elles se sont précipité les évènements, elles ont précipité
les évènements.

je me précipitais ; je me précipitai ; je me précipiterai ; 
je me précipiterais ;
je me suis précipité(e) ; je m'étais précipité(e) ; je me 
fus précipité(e) ; je me serai précipité(e) ; je me serais 
précipité(e) ;
que je me précipite, que tu te précipites, qu'il se 
précipite, que nous nous précipitions, que vous vous 
précipitiez, qu'ils se précipitent ;
que je me précipitasse, qu'il se précipitât, que nous nous
précipitassions ; que je me sois précipité(e) ; que je me 
fusse précipité(e) ;
précipite-toi, précipitons-nous, précipitez-vous ; sois 
précipité(e), soyons précipitées, soyons précipités, soyez
précipité(e)(es)(s) ;
(en) se précipitant. 

Le nom (une) précipitation est emprunté au latin praecipitatio (dérivé du verbe praecipitare, précipiter) « chute  
», en latin chrétien « chute, ruine ; précipitation, irréflexion », en latin scientifique médiéval precipitatio matricis «
expulsion (de l'arrière-faix) ». 

Le verbe précipiter est emprunté au latin praecipitare, transitif « jeter d'un lieu élevé ; au figuré, abaisser, faire 
déchoir, ruiner ; hâter, accomplir dans la hâte ; presser, pousser vivement à », intransitif « tomber, se précipiter ; 
tirer à sa fin ; déchoir, aller à sa ruine », dérivé de praeceps, praecipitis, adjectif « la tête en avant, la tête la 
première ; rapide, impétueux ; escarpé ; qui agit avec précipitation, inconsidérément », substantif « précipice, 
abime », mot formé de prae « en avant » et -ceps, de caput « tête ». 

préciput, préciputaire

A. un préciput : 

• un supplément de traitement accordé à certains fonctionnaires ; 
• [enseignement supérieur - recherche] la part du financement alloué à un projet de recherche, qui revient à

l'établissement gestionnaire de l'unité à laquelle est associé le porteur du projet. Le préciput est destiné à 
couvrir notamment les coûts indirects liés au projet. Journal officiel de la République française du 24 mai 
2022.

B. un préciput ou une part préciputaire : une part et une prime spéciale que, dans le cadre d'un crédit accordé 
en pool bancaire, une banque peut s'octroyer, en dehors de sa propre participation dans le pool, en raison de 
services rendus, de gestion ou d'interventions particulières. 

C. un préciput (successoral) : un avantage conféré par la loi ou le défunt à l'un des héritiers et consistant dans la
dispense de rapporter à la succession, et par conséquent de comprendre dans la masse partageable, les biens 
donnés ou légués audit héritier. 

un préciput (conventionnel) : sous le régime de la communauté de biens entre époux, un avantage conféré par 
le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de 
la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens 
déterminés ou une somme d'argent.

elle, il est préciputaire : a rapport au préciput. 

un avantage préciputaire

une, un préciputaire : celle, celui qui bénéficie d'un préciput. 

Le nom (un) préciput est emprunté au latin d'époque impériale praecipuum « préciput », de praecipuus « que l'on
prend avant tous les autres, privilégié, particulier ; principal, qui l'emporte sur les autres », composé de prae- « 
devant, en avant » et de -cipuus, dérivé de capere « prendre » ; à comparer avec le verbe praecipere « prendre 
avant, prendre le premier ; en droit, obtenir par préciput dans un héritage ». Le -t final de préciput est 
probablement dû à l'attraction du latin caput au sens de « capital ». 

précirrhose

une précirrhose : un ensemble de signes qui précèdent ceux de la cirrhose et qui correspondent à un trouble 
dans la fonction hépatique. 



précis, précisable, précisément, préciser, précision, précisionnisme, précisionniste

elle est précise, il est précis : 

• est, a été bien identifié(e), explicité(e) et ne laisse place à aucune incertitude, à aucune hésitation ; 
• a été méthodiquement élaboré(e), témoigne de rigueur et de clarté d'esprit ; 
• est bien spécifié(e) ; 
• n'exprime que ce qu'il faut, s'en tient rigoureusement à l'essentiel ; 
• ne laisse pas place à l'approximation, n'est pas approximative ou approximatif ; 
• favorise le détail marquant ; 
• est déterminé(e) avec exactitude ; 
• est exactement calculé(e), démontré(e), se rapproche de l'exactitude mathématique ; 
• mesure rigoureusement, avec précision ; 
• s'exprime d'une manière concise, va droit à l'essentiel ; 
• respecte les délais ; 
• va droit au but, sans incertitude, hésitation ni erreur ; 
• est perçu(e), apparait de façon particulièrement nette ; 
• fait l'objet d'une représentation nette, claire, dans la pensée. 

à midi précis : Parler français.

un précis : 

• un exposé précis et succinct, résumé d'un ensemble plus vaste ; 
• un petit manuel, un ouvrage didactique qui expose de façon claire et succincte l'essentiel d'une matière. 

elle est imprécise, il est imprécis : 

• est vague, difficile à identifier, à définir ; 
• est incomplète ou incomplet, lacunaire, insuffisamment explicite ; 
• manque de précision ; 
• s'effectue de manière peu sûre. 

elle, il est précisable : que l'on peut préciser. 

précisément : 

• avec précision, de façon précise, expressément ; 
• exactement, véritablement ; 
• avec exactitude ; 
• à proprement parler ; 
• justement, tout justement. 

imprécisément

préciser : 

• exprimer de façon précise ou plus précise, souligner, spécifier ; 
• apporter des précisions pour éviter le vague ; 
• apporter des informations supplémentaires, des éclaircissements ; 
• déterminer d'une manière plus exacte ; 
• confirmer, donner une forme plus nette, plus affirmée à ce qui n'était que pressenti ; 
• rendre plus clair, plus net. 

se préciser : devenir plus clair, plus net, mieux perceptible. 

je précise, tu précises, il précise, nous précisons, vous 
précisez, ils précisent ;
je précisais, nous précisions ; je précisai ; je préciserai ; 
je préciserais ;
j'ai précisé ; j'avais précisé ; j'eus précisé ; j'aurai 
précisé ; j'aurais précisé ;
que je précise, que tu précises, qu'il précise, que nous 
précisions, que vous précisiez, qu'ils précisent ;
que je précisasse, qu'il précisât, que nous 
précisassions ; que j'aie précisé ; que j'eusse précisé ;
précise, précisons, précisez ; aie précisé, ayons précisé, 
ayez précisé ;
(en) précisant.  

je me précise, tu te précises, il se précise, nous nous 
précisons, vous vous précisez, ils se précisent ;
je me précisais ; je me précisai ; je me préciserai ; je 
me préciserais ;
je me suis précisé(e) ; je m'étais précisé(e) ; je me fus 
précisé(e) ; je me serai précisé(e) ; je me serais 
précisé(e) ;
que je me précise, que tu te précises, qu'il se précise, 
que nous nous précisions, que vous vous précisiez, qu'ils
se précisent ;
que je me précisasse, qu'il se précisât, que nous nous 
précisassions ; que je me sois précisé(e) ; que je me 
fusse précisé(e) ;
précise-toi, précisons-nous, précisez-vous ; sois 



elles se sont précisé les modalités, elles ont précisé les 
modalités.

précisé(e), soyons précisées, soyons précisés, soyez 
précisé(e)(es)(s) ;
(en) se précisant. 

une précision : 

• le caractère de ce qui est précis, clair ; 
• la qualité d'une personne qui s'exprime de manière nette et concise, sans omettre les détails ; 
• ce qui est exactement approprié à l'action ; 
• ce qui représente, traduit avec netteté et exactitude les détails ; 
• le caractère de ce qui est exact, calculé, mesuré de manière précise ; 
• un détail apportant un complément d'information, un renseignement complémentaire ; 
• la qualité qui définit l'erreur relative ou l'erreur absolue dans la mesure d'une grandeur. 

une imprécision : 

• ce qui est vague, difficile à identifier ; 
• un manque de netteté ; 
• une indétermination ; 
• une lacune, un manque de clarté ; 
• un manque d'assurance dans les gestes, dans une réalisation. 

un précisionnisme : une tendance de la peinture figurative. 

une, un précisionniste : celle, celui qui s'occupe d'instruments de précision, qui est chargé(e) d'un travail de 
précision. 

Le mot précis est emprunté au latin classique praecisus « coupé, tronqué, abrégé » (terme de rhétorique), du 
participe passé de praecidere « trancher, abréger », de prae- « en avant, devant » (pré-) et caedere « frapper, 
abattre ». D'où : préciser. 

Le nom (une) précision est emprunté au latin d'époque impériale praecisio « action de couper, de retrancher », 
formé sur le supin praecisum de praecidere (voir : précis).

précité

elle est précitée, il est précité : est cité(e), mentionné(e) précédemment. 

préclassement

un préclassement : avant un classement. 

préclassique

une phase, une période préclassique 

préclimax

un préclimax

préclinique

un stade préclinique : où aucune manifestation clinique d'une maladie n'est encore décelable. 

préclôture

une préclôture : un groupe de parcelles qui dépendaient étroitement de la ferme ou du manoir principal. 



précoce, précocement, précocité

elle, il est précoce : 

• atteint son stade de maturité avant les autres variétés de son espèce ; 
• produit ou porte des fruits, des fleurs, des feuilles précoces ; 
• apparait, fleurit ou murit avant les autres individus issus du même végétal ou de la même espèce ; 
• pousse ou murit tôt dans la saison ; 
• survient plus tôt que de coutume ; 
• survient chez une personne avant l'âge généralement admis ; 
• dont le développement physique ou psychique se produit plus tôt que chez les autres enfants ; 
• est élevé(e) pour sa chair et dont la croissance rapide permet une bonne rentabilité en boucherie ; 
• est apte à se reproduire de bonne heure ; 
• apparait prématurément ; 
• est effectué(e) ou appliqué(e) à un stade initial ou peu avancé.

précocement : 

• d'une manière précoce ; 
• de bonne heure, avant ou tôt dans la saison ; 
• avant l'âge habituellement requis.

Un très grand nombre d’adverbes sont formés à l’aide du suffixe -ment, que l’on ajoute à des adjectifs. Quand 
ceux-ci sont terminés par -ent ou -ant, ces adverbes feront leur finale en -emment ou -amment : violent, 
violemment ; méchant, méchamment. S’ils ont une autre terminaison consonantique, on ajoute ce suffixe -ment 
à la forme de féminin de l’adjectif : rond, rondement ; petit, petitement. S’ils sont terminés par un é ou un i, on 
les fait suivre directement de ce suffixe : aisément, joliment. Il en va de même avec les adjectifs épicènes : 
abominable, abominablement ; absurde, absurdement. Mais il arrive que certains de ces adverbes voient leur 
terminaison passer de -ement à -ément par analogie avec d’autres, formés à partir de participes passés en -é 
comme délibérément, décidément : c’est le cas de commodément, énormément, intensément, qui se sont d’abord
rencontrés sous les formes commodement, énormement, intensement. Pour l’adverbe tiré de précoce, l’usage 
veut que l’on emploie précocement – même si précocément commence à s’entendre ou à se lire. En savoir plus : 
Académie française. Voir aussi : Parler français.

une précocité : 

• la qualité, la nature de ce qui est précoce ; 
• une maturation avancée ou hâtive de certaines plantes ou végétaux ; 
• une manifestation prématurée d'un phénomène naturel lié aux saisons ; 
• le caractère avancé d'un évènement, d'un processus que l'on attendrait généralement plus tard ; 
• la qualité d'une personne qui est précoce ; 
• un développement physique, physiologique ou psychique prématuré chez un enfant ou un adolescent ; 
• un développement particulièrement rapide d'une aptitude, d'une faculté dans un ou plusieurs domaines ; 
• l'aptitude d'un animal à atteindre rapidement l'âge adulte. 

Le mot précoce est emprunté au latin praecox, praecocis, de praecoquĕre « hâter la maturité de, mûrir 
complètement », au propre (en parlant des fruits et des plantes) et au figuré. 

précognition

une précognition : une connaissance d'évènements futurs acquise autrement que par déduction logique. 

précollectiviste

elle, il est précollectiviste 

précolombien, Précolombien

elle est précolombienne, il est précolombien : est relative ou relatif aux civilisations et aux ethnies de 
l'Amérique, principalement du Pérou et de l'Amérique centrale, qui existaient antérieurement à sa découverte par 
Christophe Colomb et à sa conquête par les Espagnols. 

le précolombien : le style appartenant à l'époque précolombienne. 

les Précolombiens : les peuplades ayant vécu en Amérique avant la conquête espagnole. 



précolonial

elle est précoloniale, il est précolonial : est relative ou relatif à la situation d'un pays avant sa colonisation. 
elles sont précoloniales, ils sont précoloniaux 

l'Afrique noire précoloniale

précoma, pré-coma

un précoma ou pré-coma : la phase initiale du coma, au cours de laquelle la conscience est encore conservée, 
au moins en partie. 

précombustion

une précombustion : 

• la combustion anticipée du carburant dans une chambre spéciale, avant son arrivée dans le cylindre, où se 
poursuit l'explosion ; 

• la phase du cycle d'un moteur précédant immédiatement l'entrée en combustion du carburant. 

pré-commande

une pré-commande : une préparation d'une commande. 

précomplètement

un précomplètement : la partie des opérations de complètement exécutée avant la restitution 
photogrammétrique, le recueil de renseignements, l'identification.

précompte, précompter

un précompte : 

• le fait de compter par avance les sommes à déduire d'un règlement entre créancier et débiteur ; 
• une somme ainsi comptée ; 
• une retenue opérée par l'employeur sur le salaire afin de payer les cotisations ouvrières de Sécurité 

sociale. 

précompter : 

• estimer, calculer par avance un bien, une somme à déduire d'un règlement ; 
• prélever une somme par retenue sur un salaire, un revenu au profit d'un organisme. 

je précompte, tu précomptes, il précompte, nous précomptons, vous précomptez, ils précomptent ;
je précomptais ; je précomptai ; je précompterai ; je précompterais ;
j'ai précompté ; j'avais précompté ; j'eus précompté ; j'aurai précompté ; j'aurais précompté ;
que je précompte, que tu précomptes, qu'il précompte, que nous précomptions, que vous précomptiez, qu'ils 
précomptent ;
que je précomptasse, qu'il précomptât, que nous précomptassions ; que j'aie précompté ; que j'eusse 
précompté ;
précompte, précomptons, précomptez ; aie précompté, ayons précompté, ayez précompté ;
(en) précomptant.  

préconcept, préconception, préconcevable, préconcevoir

un préconcept : une amorce de représentation mentale abstraite et générale, objective, stable, munie d'un 
support verbal.

une préconception : 



• une idée formée par avance ; 
• un préjugé. 

elle, il est préconcevable : peut être conçu(e), énoncé(e) par avance. 

préconcevoir : concevoir, penser par avance. 

je préconçois, tu préconçois, il préconçoit, nous préconcevons, vous préconcevez, ils préconçoivent ; 
je préconcevais ; je préconçus ; je préconcevrai ; je préconcevrais ; 
j'ai préconçu ; j'avais préconçu ; j'eus préconçu ; j'aurai préconçu ; j'aurais préconçu ;
que je préconçoive, que tu préconçoives, qu’il préconçoive, que nous préconcevions, que vous préconceviez, qu’ils
préconçoivent ; 
que je préconçusse, qu’il  préconçût, que nous préconçussions ; que j'aie préconçu ; que j'eusse préconçu ; 
préconçois, préconcevons, préconcevez ; aie préconçu, ayons préconçu, ayez préconçu ; 
(en) préconcevant.  

pré-conclave

un pré-conclave : des travaux précédant un conclave. 

préconcours

un préconcours : une première sélection. 

préconçu

elle est préconçue, il est préconçu : est conçu(e), imaginé(e), pensé(e) par avance. 

une idée préconçue : une idée qui est admise d'avance, sans avoir été mise à l'épreuve et sans critique suffisante.

une attitude préconçue, un comportement préconçu : que l'on adopte à priori, sans réfléchir, sans attendre 
l'épreuve de l'expérience. 

précondition

des négociations sans préconditions 

précondylien

elle est précondylienne, il est précondylien : est situé au devant d'un condyle. 

une fossette précondylienne 

préconisateur, préconisation, préconiser, préconiseur 

une préconisatrice, un préconisateur ou une préconiseuse, un préconiseur (1) : 

• celle, celui qui recommande, favorise excessivement quelque chose. 
• un cardinal ou un pape qui préconise un évêque ; 
• une louangeuse excessive, un louangeur excessif.

une préconisation : 

• une vive recommandation ; 
• un acte par lequel le pape ou un cardinal préconise un évêque et lui donne l'institution canonique.

préconiser : 

• recommander vivement et avec insistance quelque chose ; 
• pour le pape ou un cardinal, déclarer en consistoire qu'un ecclésiastique choisi par un chef d'État pour un 

évêché ou une fonction particulière, et dont la nomination est soumise à l'agrément du Saint-Siège, a les 
qualités requises ; 

• vanter excessivement une personne ou une chose. 



préconiser un remède, un traitement 

je préconise, tu préconises, il préconise, nous préconisons, vous préconisez, ils préconisent ;
je préconisais ; je préconisai ; je préconiserai ; je préconiserais ;
j'ai préconisé ; j'avais préconisé ; j'eus préconisé ; j'aurai préconisé ; j'aurais préconisé ;
que je préconise, que tu préconises, qu'il préconise, que nous préconisions, que vous préconisiez, qu'ils 
préconisent ;
que je préconisasse, qu'il préconisât, que nous préconisassions ; que j'aie préconisé ; que j'eusse préconisé ;
préconise, préconisons, préconisez ; aie préconisé, ayons préconisé, ayez préconisé ;
(en) préconisant. 

Le verbe préconiser a été emprunté, à différentes reprises, au latin tardif praeconizare « proclamer, annoncer », 
dérivé de praeco, praeconis « crieur public, annonceur ». 

préconjugal

elle est préconjugale, il est préconjugal : est avant le mariage. 
elles sont préconjugales, ils sont préconjugaux 

préconnaissance, pré-connaissance

une préconnaissance ou pré-connaissance (d'un évènement futur). 

préconsciemment, préconscience, préconscient

préconsciemment : d'une manière préconsciente.

une préconscience : 

• un état antérieur à la formation de l'état de conscience ; 
• l'état de ce qui n'est pas encore conscient. 

elle est préconsciente, il est préconscient : 

• est antérieur(e) à la formation de l'état de conscience ; 
• en psychanalyse, n'est pas encore consciente ou conscient ; 
• n'est pas présente, n'est pas présent dans le champ actuel de la conscience ; 
• échappe à la conscience actuelle sans être inconscient au sens strict. 

le préconscient : l'ensemble des processus de ce type. 

préconstitutionnel

une période préconstitutionnelle 

précontraindre, précontraint, précontrainte

précontraindre : soumettre un matériau, en particulier du béton armé, à la précontrainte. 

je précontrains, tu précontrains, il précontraint, nous précontraignons, vous précontraignez, ils précontraignent ; 
je précontraignais ; je précontraignis ; je précontraindrai ; je précontraindrais ; 
j'ai précontraint ; j'avais précontraint ; j'eus précontraint ; j'aurai précontraint ; j'aurais précontraint ; 
que je précontraigne, que tu précontraignes, qu’il précontraigne, que nous précontraignions, que vous 
précontraigniez, qu’ils précontraignent ; 
que je précontraignisse, qu’il précontraignît, que nous précontraignissions ; que j'aie précontraint ; que j'eusse 
précontraint ; 
précontrains, précontraignons, précontraignez ; aie précontraint, ayons précontraint, ayez précontraint ; 
(en) précontraignant. 

un matériau, un ciment, un béton armé précontraint : qui est soumis à la précontrainte. 



une précontrainte : le procédé consistant à soumettre un matériau, en particulier du béton armé, à diverses 
sollicitations, avant sa mise en service, afin de créer des contraintes supplémentaires, qui en accroissent la 
résistance. 

précoordination, précoordonné

une précoordination : une combinaison de descripteurs ou de concepts à priori au moment de l'élaboration du 
thesaurus ou de l'indexation pour former des descripteurs multitermes. 

un répertoire précoordonné 

précordial, précordialgie

la partie, la région précordiale : la région thoracique située en avant du cœur. 

une algie, une anxiété, une angoisse, une douleur précordiale : une douleur de la région du cœur se présentant le
plus souvent sous la forme de brulures, de tiraillements, semblables à ceux de l'angine de poitrine. 

ils sont précordiaux 

une précordialgie : une douleur siégeant dans la région précordiale et appelée quelquefois fausse angine de 
poitrine. 

Le mot précordial est un dérivé savant du latin praecordia « diaphragme », composé de prae « devant, en avant »
et cor, cordis « cœur », avec le suffixe -al. 

pré-couche

une pré-couche : une couche d'un matériau de porosité adéquate, déposé par filtration sur une toile support 
servant de médium filtrant. 

pré-crash

un pré-crash : pour un véhicule, un système qui déclenche de façon préventive les équipements de sécurité, dès
lors que l’accident est jugé inévitable par les capteurs. 

pré-criblage

un pré-criblage : un tri des éléments trop gros pour passer par le concasseur primaire. 

pré-crise

un état de pré-crise : qui précède une crise.

précritique

1. une époque précritique 

2. elle, il est précritique : précède une crise, un accès. 

précubiste

un art précubiste 

précuire, précuisson, précuit

précuire : cuire un aliment qui doit subir ultérieurement une autre opération ou un conditionnement. 



je précuis, tu précuis, il précuit, nous précuisons, vous précuisez, ils précuisent ;
j'ai précuit ; je précuisais ; je précuisis ; je précuirai ; je précuirais ; 
que je précuise, que tu précuises, qu’il précuise, que nous précuisions, que vous précuisiez, qu’ils précuisent ; 
que je précuisisse, qu’il précuisît, que nous précuisissions ; que j'aie précuit, que j'eusse précuit ; 
précuis, précuisons, précuisez ; aie précuit, ayons précuit, ayez précuit ; 
(en) précuisant. 

une précuisson :

• une cuisson préalable au conditionnement d'un aliment ; 
• une polymérisation anticipée de la matière thermodurcissable laissée trop longtemps dans le moule chaud

avant sa mise en pression, ou préchauffée trop longtemps ou à trop haute température avant moulage. 

un aliment précuit : qui a été cuit avant son conditionnement. 

une matière précuite : qui se moule très mal ou ne se moule plus. 

précultivé

un gazon précultivé 

préculture

une préculture : la méthode consistant à activer la germination des tubercules afin de tester leur état sanitaire 
avant la saison de plantation. 

précurrence

la (théorie de la) précurrence : une théorie fondamentale des fonctions sensorielles développée par Sherrington.

précurseur

un précurseur : 

• une personne qui annonce et prépare la venue d'une autre ; 
• une personne qui, par ses actes, son œuvre, ses idées, a influencé, pendant sa vie et surtout après sa 

mort, une personne, un mouvement ou un courant de pensées ; 
• une personne clairvoyante qui donne l'exemple et ouvre de nouvelles perspectives ; 
• ce qui précède et annonce autre chose ; 
• un objet qui en annonce un autre, plus perfectionné, plus élaboré ; 
• un être, une chose ou un évènement présageant la venue d'une autre chose, d'un autre évènement. 

un précurseur de micro-aRN ou précurseur de micro-acide ribonucléique : [biologie / biochimie et biologie
moléculaire] un ARN simple brin partiellement replié sous une forme double brin en épingle à cheveux et qui, 
découpé par l'enzyme éminceuse en un seul court duplex, donne naissance à un micro-aRN après l'élimination de 
l'un des brins. En anglais : microRNA precursor ; miRNA precursor. Voir aussi : boucle en épingle à cheveux, 
enzyme éminceuse, micro - aRN. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

un précurseur de petits ARN interférents ou précurseur d'ARN interférents courts : [biologie / biochimie 
et biologie moléculaire] un long duplex d'ARN, issu d'ARN messagers, de transposons, de transgènes, de virus ou 
d'ADN de l'hétérochromatine qui, découpé par une enzyme éminceuse en plusieurs courts duplex, donne 
naissance à de petits ARN interférents très nombreux, tous différents, et s'accumulant à partir de chacun des 
deux brins. En anglais : siRNA precursor. Voir aussi : ARN messager, enzyme éminceuse, petit ARN interférent, 
transposon. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

un précurseur de substance active : [chimie / chimie pharmaceutique] une substance qui, après avoir été 
introduite dans un organisme vivant, est transformée par voie métabolique en la substance active voulue. En 
anglais : prodrug. Voir aussi : biotransformation. Journal officiel de la République française du 18/07/2012.

il est précurseur : annonce et prépare une chose, un évènement futur. 

des signes, des symptômes précurseurs : des signes cliniques précédant un certain type de maladie. 

un détachement précurseur : un groupe de soldats envoyés en avant pour préparer l'installation d'une unité. 

Le mot précurseur est emprunté au latin praecursor « celui qui court devant, qui précède », en latin chrétien « Le 
Précurseur (St Jean-Baptiste) », dérivé de praecurro « courir devant, devancer ». 



prédalle

une prédalle : une dalle fabriquée en béton armé, de faible épaisseur, entrant dans la composition d'un plancher 
composite et servant de coffrage au béton coulé en place. 

pré-dantesque

la poésie pré-dantesque 

prédateur, prédation, prédatisme, prédatrice

une prédatrice, un prédateur : 

• une femme, un homme qui vit de rapines, de butins ; 
• une femme, un homme préhistorique pratiquant la chasse, la pêche, la cueillette ; 
• un animal ou une plante carnivore qui se nourrit d'espèces animales capturées vivantes ; 
• un végétal qui se développe aux dépens d'un autre jusqu'à la destruction partielle ou totale de ce dernier ;
• celle, celui qui établit son pouvoir, sa puissance en profitant de la faiblesse de ses concurrents. 

un prédateur sexuel : un agresseur sexuel récidiviste.

un oiseau prédateur : un oiseau de proie. une plante prédatrice

une prédation : 

• un mode de nutrition dans le règne animal et chez les plantes insectivores ; 
• un mode d'acquisition de la nourriture par la chasse et la cueillette. 

un prédatisme : un comportement de prédateur. 

Le mot prédateur est emprunté au latin praedator « pillard, voleur » dérivé de praeda « butin de guerre ; proie 
prise à la chasse ou à la pêche ». 

Le nom (une) prédation est emprunté au latin praedatio « pillage, brigandage ».

La pensée de Pierre de Jade : Si vous souhaitez rajeunir, n'hésitez plus, achetez un prédateur. 

prédécantation

une prédécantation : une décantation appliquée à un liquide avant un autre traitement. 

prédécéder, prédécès, prédécesseur

prédécéder : décéder avant une autre personne. 

je prédécède, tu prédécèdes, il prédécède, nous prédécédons, vous prédécédez, ils prédécèdent ;
je prédécédais ; je prédécédai ; je prédécèderai ou prédécéderai ; je prédécèderais ou prédécéderais ;
j'ai prédécédé ; j'avais prédécédé ; j'eus prédécédé ; j'aurai prédécédé ; j'aurais prédécédé ;
que je prédécède, que tu prédécèdes, qu'il prédécède, que nous prédécédions, que vous prédécédiez, qu'ils 
prédécèdent ; 
que je prédécédasse, qu'il prédécédât, que nous prédécédassions ; que j'aie prédécédé ; que j'eusse prédécédé ;
prédécède, prédécédons, prédécédez ; aie prédécédé, ayons prédécédé, ayez prédécédé ;
(en) prédécédant. 

un prédécès : le décès d'une personne avant celui d'une autre personne. 

un prédécesseur : 

• une personne qui, avant une autre, a occupé la même place ou tenu le même rôle ; 
• une personne qui a occupé un emploi, une fonction, une charge avant le titulaire actuel ; 
• un de ceux qui ont vécu avant dans le même pays ; 
• un précurseur, une personne ayant œuvré dans la même direction qu'une autre et antérieurement à elle. 

féminin de prédécesseur : une prédécesseure [OQLF], une prédécessrice [CNRTL], pas de féminin [Académie 
française].



Le nom (un) prédécesseur est emprunté au latin tardif praedecessor, composé de prae « devant, en avant » et 
decessor « magistrat qui sort de charge », de decedere (voir : décéder). 

prédécidé

elle est prédécidée, il est prédécidé [?] 

prédécoupage, prédécoupé

un prédécoupage : un découpage d'une tranchée de travaux publics en plusieurs paliers d'abattage permettant 
de limiter l'emploi des explosifs. 

une feuille prédécoupée, un imprimé prédécoupé 

prédélabré

une banlieue prédélabrée, un quartier prédélabré 

prédélinquance, prédélinquant

une prédélinquance : l'état d'un sujet prédisposé, sur le plan physique et moral, à la délinquance, en raison de 
la carence de son milieu éducatif et de l'entraînement du milieu dans lequel il se plait. 

une prédélinquante, un prédélinquant : un individu parfois mineur, en danger physique et moral en raison de 
son inconduite, de ses fréquentations et de la carence de son milieu éducatif. 

prédelle

une prédelle : la partie inférieure d'un retable généralement divisée en plusieurs compartiments figurant une 
série de petits sujets en relation avec le thème principal. 

Ce nom est emprunté à l'italien predella « partie inférieure d'un tableau d'autel », d'abord « escabeau », issu du 
longobard pretil, correspondant du gothique bridilô (en moyen haut allemand brëtel) « petite planche ». 

prédentine

une prédentine : la zone dentinaire la plus proche de la périphérie pulpaire, dont la minéralisation n'a pas atteint
encore une maturation normale. 

prédestinatianisme, prédestinatien, prédestination, prédestiné, prédestiner, prédestinianisme 

un prédestinatianisme ou prédestinianisme : une doctrine selon laquelle Dieu prédestine certaines âmes au 
salut et les autres à la damnation. 

une prédestinatienne, un prédestinatien : une, un adepte du prédestinatianisme.

une prédestination : 

• une doctrine selon laquelle Dieu a déterminé, de toute éternité, le destin de l'humanité et de l'univers ; 
• une détermination préalable d'évènements, ayant un caractère de fatalité, d'origine divine ou non ; 
• une détermination préalable du destin individuel de chaque personne. 

elle est prédestinée, il est prédestiné : 

• est fixé(e) à l'avance ; 
• est ou semble destiné(e) à, convient parfaitement. 

une prédestinée, un prédestiné : 

• une personne élue par Dieu de toute éternité pour jouir de la gloire céleste ; 
• une personne désignée d'avance pour un destin particulier.



prédestiner : 

• vouer d'avance, de manière inéluctable au salut ou à la damnation ; 
• prédisposer quelqu'un à l'accomplissement de grandes choses ou à un destin particulier, heureux ou 

malheureux ; 
• prédisposer à un destin particulier. 

je prédestine, tu prédestines, il prédestine, nous prédestinons, vous prédestinez, ils prédestinent ;
je prédestinais ; je prédestinai ; je prédestinerai ; je prédestinerais ;
j'ai prédestiné ; j'avais prédestiné ; j'eus prédestiné ; j'aurai prédestiné ; j'aurais prédestiné ;
que je prédestine, que tu prédestines, qu'il prédestine, que nous prédestinions, que vous prédestiniez, qu'ils 
prédestinent ;
que je prédestinasse, qu'il prédestinât, que nous prédestinassions ; que j'aie prédestiné ; que j'eusse prédestiné ;
prédestine, prédestinons, prédestinez ; aie prédestiné, ayons prédestiné, ayez prédestiné ;
(en) prédestinant. 

Le nom (une) prédestination est emprunté au latin chrétien praedestinatio « choix prédestiné de Dieu ». 

Le verbe prédestiner est emprunté au latin chrétien praedestinare « préparer à l'avance de toute éternité », en 
latin classique « réserver par avance », composé de prae- « en avant » et destinare « destiner à, affecter à ». 

prédéterminant, prédétermination, prédéterminé, prédéterminer, prédéterminisme 

elle est prédéterminante, il est prédéterminant : 

• prédétermine la volonté, l'activité libre ; 
• détermine à l'avance un comportement, un jugement. 

un prédéterminant : le déterminant grammatical du substantif dans un groupe nominal, précédant un substantif
et un adjectif qualificatif ou un adjectif qualificatif et un substantif. 

A. une prédétermination (physique) : une prédestination, un acte par lequel, d'avance et de toute éternité, Dieu
détermine comment l'homme se comportera dans son activité libre.

B. une prédétermination : un acte par lequel un fait ou une action est déterminé(e) fixé(e) d'avance dans ses 
causes ou dans ses conditions. 

une rentabilité prédéterminée, un revenu prédéterminé : fixé(e) à l'avance. 

prédéterminer : 

• déterminer d'avance et de toute éternité l'activité libre de l'homme ; 
• déterminer, fixer d'avance un fait, un acte dans ses causes ou dans ses conditions. 

je prédétermine, tu prédétermines, il prédétermine, nous prédéterminons, vous prédéterminez, ils prédéterminent
;
je prédéterminais ; je prédéterminai ; je prédéterminerai ; je prédéterminerais ;
j'ai prédéterminé ; j'avais prédéterminé ; j'eus prédéterminé ; j'aurai prédéterminé ; j'aurais prédéterminé ;
que je prédétermine, que tu prédétermines, qu'il prédétermine, que nous prédéterminions, que vous 
prédéterminiez, qu'ils prédéterminent ;
que je prédéterminasse, qu'il prédéterminât, que nous prédéterminassions ; que j'aie prédéterminé ; que j'eusse 
prédéterminé ;
prédétermine, prédéterminons, prédéterminez ; aie prédéterminé, ayons prédéterminé, ayez prédéterminé ;
(en) prédéterminant. 

un prédéterminisme : 

• une doctrine selon laquelle les évènements de l'univers sont liés les uns aux autres dans le cours du temps
par une nécessité découlant de la prescience et de l'omnipotence de Dieu ; 

• un principe selon lequel tout fait, tout acte est déterminé, fixé d'avance dans ses causes ou dans ses 
conditions. 

Le verbe prédéterminer est emprunté au latin ecclésiastique praedeterminare « fixer d'avance ». 

prédiabète, prédiabétique

un prédiabète : une période allant de la conception au diagnostic d'un épisode de diabète. 

un état prédiabétique 



prédiastole, prédiastolique

une prédiastole : l'intervalle qui précède immédiatement la diastole dans la révolution cardiaque. 

elle, il est prédiastolique : précède la diastole cardiaque. 

prédicable

elle, il est prédicable : 

• peut être dite, affirmée d'un sujet ; peut être dit, affirmé, d'un sujet ; 
• peut être appliqué(e) à un sujet. 

un prédicable : 

• un des cinq concepts ou notions générales de Porphyre, selon lesquels un prédicat peut être attribué à un 
sujet ; 

• chez Kant, un des concepts a priori, mais dérivés qui peuvent être tirés des prédicaments ou catégories. 

Ce mot est emprunté au latin praedicabilis « qui mérite d'être publié, vanté », dérivé de praedicare « proclamer, 
annoncer ». 

prédicailler

prédicailler : prêcher. 

je prédicaille, tu prédicailles, il prédicaille, nous prédicaillons, vous prédicaillez, ils prédicaillent ;
je prédicaillais ; je prédicaillai ; je prédicaillerai ; je prédicaillerais ;
j'ai prédicaillé ; j'avais prédicaillé ; j'eus prédicaillé ; j'aurai prédicaillé ; j'aurais prédicaillé ;
que je prédicaille, que tu prédicailles, qu'il prédicaille, que nous prédicaillions, que vous prédicailliez, qu'ils 
prédicaillent ;
que je prédicaillasse, qu'il prédicaillât, que nous prédicaillassions ; que j'aie prédicaillé ; que j'eusse prédicaillé ;
prédicaille, prédicaillons, prédicaillez ; aie prédicaillé, ayons prédicaillé, ayez prédicaillé ;
(en) prédicaillant. 

prédicament, prédicamental 

un prédicament : chez Aristote, une catégorie. 

elle est prédicamentale, il est prédicamental : concerne les prédicaments ou les prédicats. 
elles sont prédicamentales, ils sont prédicamentaux 

Le nom (un) prédicament est emprunté au bas latin ecclésiastique praedicamentum, praedicamenti « action 
d'énoncer, indication » et au pluriel « prédicaments, catégories », dérivé de praedicare « proclamer, annoncer », 
voir : prêcher. 

prédicant

une prédicante, un prédicant : 

• celle, celui qui prêche, un prédicateur ; 
• une, un ministre du culte protestant dont la fonction essentielle est la prédication ; 
• celle ou celui qui prêche, qui prône une doctrine, des idées, une manière de voir ou de vivre. 

elle est prédicante, il est prédicant : 

• prêche, a vocation de prêcher ; 
• passe son temps à prêcher ; 
• est caractéristique, est le propre du prédicant ; 
• est moralisatrice, sermonneuse ; est moralisateur, sermonneur ; 
• concerne le fait de prêcher. 

Ce mot, emprunté au latin praedicans, praedicantis, participe présent de praedicare, voir : prêcher, est attesté 
comme substantif « ceux qui expliquent la parole de Dieu » en bas latin ecclésiastique. 



prédicat

un prédicat : 

• une qualité, une propriété en tant qu'elle est affirmée ou niée d'un sujet ; 
• autres sens : CNRTL. 

le prédicat : Office québécois de la langue française. 

voir : prédicatif, une prédication (1), prédiquer.

Le nom (un) prédicat est emprunté au bas latin praedicatum, praedicati « attribut », du participe passé de 
praedicare « proclamer, annoncer », voir : prêcher. 

prédicateur

une prédicatrice, un prédicateur : 

• celle, celui qui prêche, qui annonce la parole de Dieu ; 
• celle, celui qui prêche, qui prône une doctrine, des idées, une manière de voir ou de vivre. 

elle est prédicatrice : est prêcheuse ; il est prédicateur : est prêcheur. 

Le nom (un) prédicateur est emprunté au bas latin ecclésiastique praedicator, praedicatoris, voir : prêcheur. 

prédicatif, prédication

elle est prédicative, il est prédicatif : 

• attribue un prédicat à un sujet ; 
• affirme d'une façon absolue et définitive ; 
• concerne le prédicat ; 
• fait fonction de prédicat. 

elle est anté-prédicative ou antéprédicative, il est anté-prédicatif ou antéprédicatif : précède la prédication, 
qui précède le jugement. 

elle est non-prédicative, il est non-prédicatif (en linguistique) 

une prédication (1) : 

• l'action de prédiquer ; 
• l'action, le fait d'affirmer ou de nier un prédicat d'un sujet ; 
• le fait de fournir un prédicat à un syntagme nominal sujet ; 
• l'attribution d'un modus à un dictum. 

une prédication (2) : 

• l'action de prêcher ; le contenu du message délivré ; 
• l'annonce de la Parole de Dieu normalement réservée aux évêques et à leurs coopérateurs, les prêtres du 

second rang ou aux ministres protestants ; 
• la fonction de la prédication ; 
• une propagande par le discours. 

Le mot prédicatif est emprunté au bas latin praedicativus « affirmatif, énonciatif » depuis le 5ème siècle, formé 
sur le supin praedicatum de praedicare « proclamer, annoncer », voir : prêcher. 

Le nom (une) prédication (1) est emprunté au bas latin ecclésiastique praedicatio, praedicationis « action 
d'annoncer l'Évangile » depuis le 4ème siècle, en latin classique « publication, proclamation » et « action de 
vanter, apologie », formé sur le supin praedicatum de praedicare, voir : prêcher. 

Le nom (une) prédication (2) est le même mot que prédication (1), sous l'influence de prédicat. 

pré-dictatorial

elle est pré-dictatoriale, il est pré-dictatorial : précède une dictature. 
elles sont pré-dictatoriales, ils sont pré-dictatoriaux 



prédictibilité, prédictible, prédictif, prédiction

une prédictibilité : le caractère de ce qui est prédictible. 

elle, il est prédictible : peut être prévue ou prédite, peut être prévu ou prédit. 

elle est prédictive, il est prédictif : permet de prévoir des faits à partir d'éléments donnés. 

un récit prédictif : un récit antérieur à ce qu'il raconte. 

une analyse prédictive : une méthode d'analyse en traduction automatique qui prévoit, d'après un élément 
analysé, les suites possibles et élimine les suites impossibles. 

une grammaire prédictive, un modèle prédictif. 

une imprédictibilité : le caractère d'un phénomène imprédictible.

elle, il est imprédictible : est imprévisible, ne peut pas être prédite ou prédit. 

une prédiction : 

• l'action d'annoncer à l'avance un évènement par inspiration surnaturelle, par voyance ou prémonition ; 
• les paroles par lesquelles on prédit, ce qui est ainsi annoncé ; 
• l'action d'annoncer à l'avance un évènement par calcul, par raisonnement, par induction ; 
• ce qui est ainsi annoncé. 

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

prévision / prédiction : Géoconfluences. 

Le mot prédictif est emprunté à l'anglais predictive « qui a le caractère d'une prédiction », également terme de 
linguistique. 

Le nom (une) prédiction est emprunté au latin praedictio « action de prédire ; chose prédite ». 

prédigéré, prédigestion

elle est prédigérée, il est prédigéré : 

• a subi la prédigestion ; 
• est toute préparée, est conditionnée à l'avance pour être à la portée de tous ; est tout préparé, est 

conditionné à l'avance pour être à la portée de tous. 

une prédigestion : 

• l'ensemble des opérations physiologiques auxquelles sont soumis les aliments avant la digestion ; 
• la digestion externe, avant l'absorption, réalisée par les sucs digestifs qu'un animal ou une plante 

insectivore déverse sur sa proie, ce qui assure une liquéfaction et une première digestion des tissus ; 
• une transformation chimique que l'on fait subir à certains aliments donnés aux malades ou aux jeunes 

enfants afin de diminuer le travail digestif. 

prédilection, prédilectionner

une prédilection : 

• une préférence marquée ; 
• ce qui est l'objet d'une préférence ; 
• une chose, une occupation préférée. 

une activité de prédilection : celle qui est préférée. 

prédilectionner : éprouver une prédilection pour. 

je prédilectionne, tu prédilectionnes, il prédilectionne, nous prédilectionnons, vous prédilectionnez, ils 
prédilectionnent ;
je prédilectionnais ; je prédilectionnai ; je prédilectionnerai ; je prédilectionnerais ;
j'ai prédilectionné ; j'avais prédilectionné ; j'eus prédilectionné ; j'aurai prédilectionné ; j'aurais prédilectionné ;
que je prédilectionne, que tu prédilectionnes, qu'il prédilectionne, que nous prédilectionnions, que vous 



prédilectionniez, qu'ils prédilectionnent ;
que je prédilectionnasse, qu'il prédilectionnât, que nous prédilectionnassions ; que j'aie prédilectionné ; que 
j'eusse prédilectionné ;
prédilectionne, prédilectionnons, prédilectionnez ; aie prédilectionné, ayons prédilectionné, ayez prédilectionné ;
(en) prédilectionnant. 

une dilection : 

• un amour tendre, purement spirituel, que l'on porte à un être, que l'on a choisi ou que l'on préfère ; 
• une préférence, parfois secrète ou inconsciente, pour quelqu'un ou pour quelque chose ; 
• une formule qu'employaient certains princes, l'Empereur du Saint-Empire et le Pape, en écrivant à certains

princes. 

prédiquer

prédiquer : 

• fournir un commentaire à un sujet topique ; 
• fournir un prédicat à un syntagme nominal sujet.

je prédique, tu prédiques, il prédique, nous prédiquons, vous prédiquez, ils prédiquent ;
je prédiquais ; je prédiquai ; je prédiquerai ; je prédiquerais ;
j'ai prédiqué ; j'avais prédiqué ; j'eus prédiqué ; j'aurai prédiqué ; j'aurais prédiqué ;
que je prédique, que tu prédiques, qu'il prédique, que nous prédiquions, que vous prédiquiez, qu'ils prédiquent ;
que je prédiquasse, qu'il prédiquât, que nous prédiquassions ; que j'aie prédiqué ; que j'eusse prédiqué ;
prédique, prédiquons, prédiquez ; aie prédiqué, ayons prédiqué, ayez prédiqué ;
(en) prédiquant. 

voir : prédicat, prédicant (ci-dessus).

Le verbe prédiquer est emprunté au latin praedicare « proclamer, annoncer », voir : prêcher et prédicant ; en 
linguistique, il est dérivé de prédicat. 

prédire

prédire : 

• prophétiser, annoncer à l'avance un évènement par inspiration surnaturelle, par voyance ou prémonition ; 
• pronostiquer, annoncer à l'avance un évènement par connaissance inductive, rationnelle des causes et des 

effets. 

je prédis, tu prédis, il prédit, nous prédisons, vous prédisez, ils prédisent ;
j'ai prédit ; je prédisais ; je prédis ; je prédirai ; je prédirais ; 
que je prédise, que tu prédises, qu’il prédise, que nous prédisions, que vous prédisiez, qu’ils prédisent ; 
que je prédisse, qu’il prédit, que nous prédissions ; que j'aie prédit, que j'eusse prédit ; 
prédis, prédisons, prédisez ; aie prédit, ayons prédit, ayez prédit ; 
(en) prédisant. 

prédire / prévoir : Office québécois de la langue française. 

voir aussi : prédictible (ci-dessus). 

Le verbe prédire est emprunté au latin praedicere « dire d'avance ; prédire ; notifier, signifier, enjoindre que », 
dérivé de dicere « dire ». 

prédiscipline

une prédiscipline : un type de comportement. 

prédisposant,prédisposé, prédisposer, prédisposition 

elle est prédisposante, il est prédisposant : met dans des conditions favorables à l'accomplissement d'un fait à 
venir. 

une cause prédisposante, un facteur prédisposant, une influence prédisposante : qui relève de circonstances 
susceptibles de favoriser chez une personne l'apparition d'une maladie. 



elle est prédisposée, il est prédisposé : dont l'organisme présente une vulnérabilité à un certain type de maladie.

une prédisposée, un prédisposé : une personne ayant une prédisposition à contracter une maladie particulière. 

prédisposer : 

• mettre quelqu'un dans des conditions favorables à accomplir ou apprécier certaines choses ; 
• mettre dans une disposition défavorable rendant l'organisme vulnérable à certaines atteintes ; 
• mettre à l'avance dans telle ou telle disposition. 

je prédispose, tu prédisposes, il prédispose, nous prédisposons, vous prédisposez, ils prédisposent ;
je prédisposais ; je prédisposai ; je prédisposerai ; je prédisposerais ;
j'ai prédisposé ; j'avais prédisposé ; j'eus prédisposé ; j'aurai prédisposé ; j'aurais prédisposé ;
que je prédispose, que tu prédisposes, qu'il prédispose, que nous prédisposions, que vous prédisposiez, qu'ils 
prédisposent ;
que je prédisposasse, qu'il prédisposât, que nous prédisposassions ; que j'aie prédisposé ; que j'eusse prédisposé
;
prédispose, prédisposons, prédisposez ; aie prédisposé, ayons prédisposé, ayez prédisposé ;
(en) prédisposant. 

une prédisposition : 

• une aptitude naturelle d'une personne à faire quelque chose ou à agir dans une circonstance ou dans un 
domaine précis ; 

• une disposition, constitutionnelle ou acquise, due souvent à une fragilité particulière de l'organisme ou du 
psychisme à contracter certains troubles ou certaines maladies ; 

• un état d'un animal ou d'une espèce animale qui le rend particulièrement apte à contracter une maladie. 

pré-dodécaphonique

elle, il est pré-dodécaphonique (en musique) 

prédominance, prédominant, prédominer

une prédominance : 

• un caractère prédominant ; 
• l'état de celui, de celle, de ce qui prédomine. 

elle est prédominante, il est prédominant : l'emporte en supériorité, en puissance ou en importance. 

prédominer : 

• l'emporter en influence, en importance, par la quantité, la puissance ou la qualité ; 
• exercer une influence prépondérante sur quelqu'un. 

je prédomine, tu prédomines, il prédomine, nous prédominons, vous prédominez, ils prédominent ;
je prédominais ; je prédominai ; je prédominerai ; je prédominerais ;
j'ai prédominé ; j'avais prédominé ; j'eus prédominé ; j'aurai prédominé ; j'aurais prédominé ;
que je prédomine, que tu prédomines, qu'il prédomine, que nous prédominions, que vous prédominiez, qu'ils 
prédominent ;
que je prédominasse, qu'il prédominât, que nous prédominassions ; que j'aie prédominé ; que j'eusse 
prédominé ;
prédomine, prédominons, prédominez ; aie prédominé, ayons prédominé, ayez prédominé ;
(en) prédominant.  

Le verbe prédominer est emprunté au latin médiéval predominari de même sens, de dominari, voir : dominer. 

prédonné

une situation prédonnée, un état prédonné 

prédorsal

une (consonne) prédorsale : une consonne réalisée avec la partie antérieure du dos de la langue. 
il est prédorsal, ils sont prédorsaux 



prédynastique

une période prédynastique : avant une dynastie. 

prédyslexique

elle, il est prédyslexique : est prédisposé(e) à devenir dyslexique. 

prée

une prée : une prairie. 

Ce nom vient du latin prata, pluriel de pratum, au sens collectif, puis augmentatif. 

pré-éclampsie, prééclamptique

une pré-éclampsie 

elle, il est prééclamptique : précède les crises d'éclampsie. 

préédition

une préédition : un aménagement partiel et préalable d'un texte en vue d'un dépouillement mécanique. 

préélectoral, pré-électoral

une enquête préélectorale ou pré-électorale, un sondage préélectoral ou pré-électoral
des enquêtes préélectorales ou pré-électorales, des sondages préélectoraux ou pré-électoraux 

préélémentaire

la scolarité préélémentaire : qui précède la scolarité élémentaire. 

préemballage, préemballé

un préemballage : l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est logé hors de la 
présence de l'acheteur. 

une nourriture préemballée, un aliment préemballé : dont l'emballage ne peut pas être modifié. 

préembryon

un préembryon : un terme parfois utilisé pour désigner l'organisme résultant des premières divisions de l'œuf, 
en tant qu'entité distincte de l'embryon végétal, auquel il donnera naissance. 

prééminence, prééminent

une prééminence : 

• un avantage, une supériorité donnée à quelqu'un par la naissance, le droit, le rang, la dignité, la fortune et
entrainant des prérogatives, des privilèges ; 

• une supériorité absolue par le mérite, l'excellence, qui confère le premier rang, la première place. 

elle est prééminente, il est prééminent : s'élève en dignité, en qualité ou en puissance au-dessus des gens ou 
des choses du même genre.



Le nom (une) prééminence est emprunté au bas latin praeeminentia de même sens, de praeeminens, voir : 
prééminent. 

Le mot prééminent est emprunté au bas latin praeeminens de même sens, participe présent de praeeminere « 
être au dessus » au propre et au figuré, de eminere « se détacher en saillie », de minae, minarum « saillie ». 

préempter, préemptif, préemption

préempter : se rendre acquéreur d'un bien en vertu du droit concédé par la loi, d'acheter par préférence à toute 
autre personne. 

je préempte, tu préemptes, il préempte, nous préemptons, vous préemptez, ils préemptent ;
je préemptais ; je préemptai ; je préempterai ; je préempterais ;
j'ai préempté ; j'avais préempté ; j'eus préempté ; j'aurai préempté ; j'aurais préempté ;
que je préempte, que tu préemptes, qu'il préempte, que nous préemptions, que vous préemptiez, qu'ils 
préemptent ;
que je préemptasse, qu'il préemptât, que nous préemptassions ; que j'aie préempté ; que j'eusse préempté ;
préempte, préemptons, préemptez ; aie préempté, ayons préempté, ayez préempté ;
(en) préemptant. 

elle est préemptive, il est préemptif : 

• a les caractères de la préemption ; 
• est prioritaire, intervient de façon prioritaire. 

une préemption ou un droit de préemption : une priorité dont jouit un acheteur, notamment l'Administration, 
pour se porter acquéreur d'un bien avant toute autre personne. 

Le nom (une) préemption est dérivé du latin emptio, emptionis « achat », dérivé du supin emptum de emere « 
acheter », d'abord « prendre », avec le préfixe pré-. 

préencollage, préencollé, préencoller, préencolleur, préencolleuse

un préencollage : une opération consistant à appliquer une couche de préparation en vue d'améliorer 
l'accrochage de l'adhésif. 

une fibre de verre préencollée, un matériau préencollé : qui est enduite ou enduit sur son envers d'un produit 
permettant de le coller. 

préencoller : passer la première couche d'adhésif, lorsque l'encollage est fait en plusieurs applications. 

je préencolle, tu préencolles, il préencolle, nous préencollons, vous préencollez, ils préencollent ;
je préencollais ; je préencollai ; je préencollerai ; je préencollerais ;
j'ai préencollé ; j'avais préencollé ; j'eus préencollé ; j'aurai préencollé ; j'aurais préencollé ;
que je préencolle, que tu préencolles, qu'il préencolle, que nous préencollions, que vous préencolliez, qu'ils 
préencollent ;
que je préencollasse, qu'il préencollât, que nous préencollassions ; que j'aie préencollé ; que j'eusse préencollé ;
préencolle, préencollons, préencollez ; aie préencollé, ayons préencollé, ayez préencollé ;
(en) préencollant. 

un préencolleur : un produit pour préparer et renforcer les fonds poreux et/ou absorbants avant la pose de 
papier peint. 

une préencolleuse : un appareil pour le préencollage de matériaux tels que bandes de laminés plastiques, bois, 
bandes de stratifiés, chants en PVC, mélamine ABS ou polyester. 

préencrage, préencré, préencrer

un préencrage : 

• un réglage automatique des encriers pour obtenir un encrage aussi précis que possible ; 
• une récupération des informations du pré-presse pour créer un profil d’encrage groupe par groupe et vis 

par vis. 

une recharge préencrée, un timbre ou un tampon préencré : un timbre servant à imprimer une marque ou un 
motif ornemental sans tampon encreur. 

préencrer : 



• régler préalablement les paramètres de l'encrage d'une impression ; 
• teinter les lisses d'une semelle préfraisée, avant sa fixation sur la chaussure. 

je préencre, tu préencres, il préencre, nous préencrons, vous préencrez, ils préencrent ;
je préencrais ; je préencrai ; je préencrerai ; je préencrerais ;
j'ai préencré ; j'avais préencré ; j'eus préencré ; j'aurai préencré ; j'aurais préencré ;
que je préencre, que tu préencres, qu'il préencre, que nous préencrions, que vous préencriez, qu'ils préencrent ;
que je préencrasse, qu'il préencrât, que nous préencrassions ; que j'aie préencré ; que j'eusse préencré ;
préencre, préencrons, préencrez ; aie préencré, ayons préencré, ayez préencré ;
(en) préencrant.

préenquête

une préenquête : une enquête portant sur un petit nombre d'enquêtés ou de documents pour tester les 
hypothèses et le questionnaire, avant d'entreprendre l'enquête elle-même. 

préenregistré, pré-enregistré, préenregistrement

une émission préenregistrée ou pré-enregistrée, il est préenregistré ou pré-enregistré : est enregistré(e) à 
l'avance. 

un préenregistrement : des enregistrements simultanés sur film et sur disque, d'une chanson ou d'un numéro 
de danse par exemple. 

préenseignement

un préenseignement : [enseignement supérieur - formation] la phase de l'apprentissage qui précède une leçon,
durant laquelle les apprenants préparent celle-ci en consultant des ressources pédagogiques proposées par 
l'enseignant. En anglais : pre-learning, pre-teaching. Voir aussi : apprenant, enseignement inversé, 
postenseignement. Journal officiel de la République française du 8 février 2023.

pré-épidémie, pré-épidémique

une pré-épidémie 

une phase pré-épidémique

prééruciforme

elle, il est prééruciforme : est avant le stade larve ou chenille. 

préérythrocytaire

elle, il est préérythrocytaire : existe avant l'infection des érythrocytes. 

pré-estival

elle est pré-estivale, il est pré-estival : précède et annonce l'été. 
elles sont pré-estivales, ils sont pré-estivaux 

préétabli, préétablir, préétablissement

elle est préétablie, il est préétabli : est établi(e) fixé(e) d'avance. 

préétablir : établir d'avance. 

je préétablis, tu préétablis, il préétablit, nous préétablissons, vous préétablissez, ils préétablissent ;
je préétablissais ; je préétablis ; je préétablirai ; je préétablirais ;



j'ai préétabli ; j'avais préétabli ; j'eus préétabli ; j'aurai préétabli ; j'aurais préétabli ;
que je préétablisse, que tu préétablisses, qu'il préétablisse, que nous préétablissions, que vous préétablissiez, 
qu'ils préétablissent ; 
que je préétablisse, qu'il préétablît, que nous préétablissions ; que j'aie préétabli ; que j'eusse préétabli ;
préétablis, préétablissons, préétablissez ; aie préétabli, ayons préétabli, ayez préétabli ;
(en) préétablissant. 

un préétablissement : le fait d'être préétabli. 

prééthiopien

elle est prééthiopienne, il est prééthiopien 

préexcellence

une préexcellence : une précellence, une supériorité en excellence. 

préexercice, pré-exercice

un préexercice ou pré-exercice 

préexistant, préexistence, préexister

elle est préexistante, il est préexistant : existe antérieurement à quelqu'un, à quelque chose. 

un (semis) préexistant : dans une forêt, un semis existant déjà au moment de la coupe de régénération. 

une préexistence : l'existence d'une chose antérieure à celle d'une autre. 

préexister : exister antérieurement à quelqu'un, à quelque chose. 

je préexiste, tu préexistes, il préexiste, nous préexistons, vous préexistez, ils préexistent ;
je préexistais ; je préexistai ; je préexisterai ; je préexisterais ;
j'ai préexisté ; j'avais préexisté ; j'eus préexisté ; j'aurai préexisté ; j'aurais préexisté ;
que je préexiste, que tu préexistes, qu'il préexiste, que nous préexistions, que vous préexistiez, qu'ils 
préexistent ;
que je préexistasse, qu'il préexistât, que nous préexistassions ; que j'aie préexisté ; que j'eusse préexisté ;
préexiste, préexistons, préexistez ; aie préexisté, ayons préexisté, ayez préexisté ;
(en) préexistant.  

Le nom (une) préexistence est dérivé de préexister d'après existence ou est emprunté au bas latin preexistentia 
de même sens, du bas latin praeexistere, voir : préexister. 

Le verbe préexister est emprunté au bas latin praeex(s)istere « préexister », de existere, voir : exister. 

préexpérimental

elle est préexpérimentale, il est préexpérimental, elles sont préexpérimentales, ils sont préexpérimentaux 

pré-exploitation

une pré-exploitation : la première partie d'une exploitation agricole exécutée en deux temps. 

préexponentiel

une constante préexponentielle, un terme préexponentiel : figurant en facteur d'un terme exponentiel. 

préfabrication, préfabriqué, préfabriquer 

une préfabrication : 



• une fabrication en série d'éléments de construction destinés à être assemblés ultérieurement suivant un 
plan préétabli ; 

• la technique de construction consistant à installer à un emplacement déterminé des éléments produits et 
assemblés en dehors de cet emplacement, généralement en usine ou en atelier, pour édifier un bâtiment 
préfabriqué ou pour les intégrer à un bâtiment existant. En savoir plus : Vocabulaire de la construction 
(Office québécois de la langue française). 

elle est préfabriquée, il est préfabriqué : 

• a été usiné(e) de manière à être assemblé(e) avec d'autres éléments de fabrication identique ou 
traditionnelle ; 

• est faite, est fait à partir d'un assemblage de pièces usinées et standardisées en vue d'un montage rapide 
en chantier ; 

• est préparé(e), fixé(e) à l'avance ; 
• manque de spontanéité, de naturel ; 
• agit, évolue selon un schéma préétabli généralement sous des pressions d'ordre sociologique ou politique. 

du préfabriqué : tout ce qui est construit à partir d'éléments de préfabrication. 

préfabriquer : 

• réaliser de grands éléments d'assemblage standardisés ; 
• préparer à l'avance d'une manière un peu artificielle. 

je préfabrique, tu préfabriques, il préfabrique, nous préfabriquons, vous préfabriquez, ils préfabriquent ;
je préfabriquais ; je préfabriquai ; je préfabriquerai ; je préfabriquerais ;
j'ai préfabriqué ; j'avais préfabriqué ; j'eus préfabriqué ; j'aurai préfabriqué ; j'aurais préfabriqué ;
que je préfabrique, que tu préfabriques, qu'il préfabrique, que nous préfabriquions, que vous préfabriquiez, qu'ils 
préfabriquent ;
que je préfabriquasse, qu'il préfabriquât, que nous préfabriquassions ; que j'aie préfabriqué ; que j'eusse 
préfabriqué ;
préfabrique, préfabriquons, préfabriquez ; aie préfabriqué, ayons préfabriqué, ayez préfabriqué ;
(en) préfabriquant. 

préface, préfacer, préfacier

une préface : 

• un texte placé en tête d'un ouvrage pour le présenter et le recommander au lecteur, en préciser 
éventuellement les intentions ou développer des idées plus générales ; 

• une introduction musicale ; 
• un préambule, un petit discours d'introduction, une entrée en matière ; 
• un prélude à quelque chose, ce qui précède, annonce logiquement un évènement ; 
• la partie initiale du canon de la messe.

préfacer : 

• écrire un texte d'introduction à une œuvre personnelle ou plus généralement à celle d'un auteur dont on 
veut recommander l'ouvrage ; 

• annoncer, préfigurer. 

je préface, tu préfaces, il préface, nous préfaçons, vous préfacez, ils préfacent ;
je préfaçais ; je préfaçai ; je préfacerai ; je préfacerais ;
j'ai préfacé ; j'avais préfacé ; j'eus préfacé ; j'aurai préfacé ; j'aurais préfacé ;
que je préface, que tu préfaces, qu'il préface, que nous préfacions, que vous préfaciez, qu'ils préfacent ;
que je préfaçasse, qu'il préfaçât, que nous préfaçassions ; que j'aie préfacé ; que j'eusse préfacé ;
préface, préfaçons, préfacez ; aie préfacé, ayons préfacé, ayez préfacé ;
(en) préfaçant.  

une préfacière, un préfacier : 

• une autrice, un auteur de préface(s) ; 
• une présentatrice, un présentateur. 

une postface : un texte d'avertissement ou de commentaire placé à la fin d'un ouvrage, rédigé par l'auteur ou 
par une autre personne. 



Le nom (une) préface, emprunté au latin classique praefatio « action de parler d'abord de, préambule, avant-
propos », puis, comme terme religieux, au latin chrétien, est dérivé de praefari « dire avant, dire préalablement »
de prae (pré-) et fari- « parler, dire »). 

préfasciste

une politique, un climat préfasciste : qui favorise le fascisme. 

préfectance, préfectoral, préfectorale, préfecture, préfecturier

une préfecture (1) : 

• dans l'Antiquité romaine, une charge de préfet ; 
• un territoire placé sous l'autorité d'un préfet. 

un préfet (1) : 

• dans l'Antiquité romaine, un titre donné à un très 
grand nombre de magistrats et de hauts 
fonctionnaires sous la République et sous 
l'Empire, chargés de l'administration de Rome ou 
de fonctions militaires ; 

• en France, sous le premier Empire, un officier de 
la cour. 

une préfecture (3) apostolique : une circonscription 
ecclésiastique placée sous l'autorité d'un préfet 
apostolique. 

un préfet (3) apostolique : un ecclésiastique 
représentant le Saint-Siège à la tête d'une 
circonscription territoriale en pays de mission. 

un préfet des brefs : le prélat, chef des secrétaires du 
pape chargés d'expédier des brefs. 

un préfet de congrégation (1) : le cardinal qui dirige une
congrégation romaine. 

une préfecture (4) : la fonction de préfet des études. 

une préfète, un préfet (4) (des études) : une, un 
membre du personnel de direction qui, sous l'autorité du
directeur, avait la responsabilité de la discipline et des 
études.

une préfète, un préfet (5) : en Belgique, la directrice, 
le directeur d'un athénée. 

un préfet de congrégation (2) : un responsable d'une 
confrérie de laïques. 

une préfectance : une préfecture de police. 

elle est préfectorale, il est préfectoral : 

• concerne la préfète, le préfet, ou la préfecture ; 
• émane de la préfète, du préfet, ou de la 

préfecture. 

elles sont préfectorales, ils sont préfectoraux 

la préfectorale : le corps préfectoral ou l'administration
préfectorale. 

une préfecture (2) : 

• une charge de préfète ou de préfet ; la durée des
fonctions d'une préfète ou d'un préfet ; 

• l'ensemble des services d'une administration 
préfectorale ; 

• le chef-lieu d'un département français ou d'une 
région française ; 

• un immeuble dans lequel sont installés les 
services de l'administration préfectorale. 

Les préfectures de France en français : Wiktionnaire.

Les sous-préfectures de France en français : 
Wiktionnaire.

une préfecture de police, une préfecture maritime

une préfecturière, un préfecturier : une rédactrice, un 
rédacteur accrédité(e) auprès de la préfecture de police 
et qui reçoit communication par les soins du cabinet du 
préfet des évènements de chaque jour. 

une préfète, un préfet : une haute fonctionnaire, un 
haut fonctionnaire nommé(e) par le président de la 
République par décret pris en Conseil des ministres, et 
représentant l'État et le gouvernement dans chaque 
département français et région française. 

elle est sous-préfectorale, il est sous-préfectoral, elles 
sont sous-préfectorales, ils sont sous-préfectoraux 

une sous-préfecture 

une sous-préfète, un sous-préfet 

Le mot préfectoral est un dérivé savant de préfet, avec le suffixe -al, d'après préfecture. 

Le nom (une) préfecture est emprunté au latin praefectura « charge de directeur ; administration ; dignité de 
préfet ; ville administrée par un préfet », de praefectus, voir : préfet. 

Le nom (un) préfet est emprunté au latin praefectus « homme qui est à la tête d'une chose ; gouverneur, 
intendant, administrateur », du participe passé de praeficere « mettre à la tête, établir comme chef » (de prae, 
voir : pré- et facere, voir : faire). 



préférabilité, préférable, préférablement, préféré, préféremment, préférence, préférendum, 
préférentiel, préférentiellement, préférer

une préférabilité : le caractère de ce qui est préférable. 

elle, il est préférable : mérite d'être préféré(e) choisi(e) à cause de ses qualités, de ses avantages. 

le préférable : le mieux, le meilleur. 

préférablement : 

• par préférence ; 
• plutôt. 

elle est préférée, il est préféré : 

• que l'on aime mieux que les autres ; 
• est favorite ou favori. 

préféremment : de préférence. 

une préférence : 

• un jugement d'estime ou sentiment de prédilection par lequel on donne à une personne ou à une chose la 
prééminence sur une autre ; 

• un avantage consenti à une personne plutôt qu'aux autres ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un préférendum : la valeur d'une grandeur physique ou chimique pour laquelle une espèce vivante manifeste sa 
préférence en se rassemblant ou en se développant de façon optimale dans les endroits où la grandeur en 
question présente cette valeur. 

un préférendum thermique 

elle est préférentielle, il est préférentiel : marque ou établit une préférence. 

préférentiellement : d'une manière préférentielle. 

préférer : 

• considérer une personne ou une chose comme plus importante, supérieure ou meilleure ; 
• se déterminer en faveur d'une personne ou d'une chose plutôt que d'une autre ; 
• aimer mieux ; 
• en savoir plus : Académie française.

je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent ;
je préférais ; je préférai ; je préfèrerai ou préférerai ; je préfèrerais ou préférerais ;
j'ai préféré ; j'avais préféré ; j'eus préféré ; j'aurai préféré ; j'aurais préféré ;
que je préfère, que tu préfères, qu'il préfère, que nous préférions, que vous préfériez, qu'ils préfèrent ; 
que je préférasse, qu'il préférât, que nous préférassions ; que j'aie préféré ; que j'eusse préféré ;
préfère, préférons, préférez ; aie préféré, ayons préféré, ayez préféré ;
(en) préférant.   

Le verbe préférer est emprunté au latin praeferre « porter en avant » (de prae, voir : pré- et ferre « porter »). 

préfet, préfète

une préfète, un préfet : voir préfecture (ci-dessus). 

préfeuille

une préfeuille : une petite feuille se trouvant fixée sur la partie inférieure d'un rameau ou pédicelle floral, au 
dessous de la fleur. 

préfiançailles

des préfiançailles 



préfigurateur, préfiguratif, préfiguration, préfigurer 

une préfiguratrice, un préfigurateur : celle, celui ou ce qui préfigure quelque chose ou quelqu'un. 

Le préfigurateur ou la préfiguratrice de l'établissement public aura pour charge de proposer les modalités 
générales de constitution de cet établissement et de la nouvelle gouvernance du port, en identifiant les enjeux, 
les contraintes et les conditions de réussite à la finalisation de ce projet.

elle est préfigurative, il est préfiguratif : a la caractéristique d'être une préfiguration. 

une préfiguration : ce qui figure, de manière plus ou moins nette, le type, les caractères de quelque chose à 
venir. 

préfigurer : figurer à l'avance, de manière plus ou moins nette, le type, les caractères d'une chose ou d'un 
évènement futur. 

je préfigure, tu préfigures, il préfigure, nous préfigurons, vous préfigurez, ils préfigurent ;
je préfigurais ; je préfigurai ; je préfigurerai ; je préfigurerais ;
j'ai préfiguré ; j'avais préfiguré ; j'eus préfiguré ; j'aurai préfiguré ; j'aurais préfiguré ;
que je préfigure, que tu préfigures, qu'il préfigure, que nous préfigurions, que vous préfiguriez, qu'ils préfigurent ;
que je préfigurasse, qu'il préfigurât, que nous préfigurassions ; que j'aie préfiguré ; que j'eusse préfiguré ;
préfigure, préfigurons, préfigurez ; aie préfiguré, ayons préfiguré, ayez préfiguré ;
(en) préfigurant. 

Le nom (une) préfiguration est emprunté au latin chrétien praefiguratio (de praefigurare, voir : préfigurer) « 
figure prophétique, qui annonce, symbolise à l'avance (en parlant des faits ou des personnages de l'Ancien 
Testament ou de l'Église) ». 

Le verbe préfigurer est emprunté au latin chrétien praefigurare « faire comprendre à l'avance par une parabole » 
(de prae « en avant, avant » et figurare « former, façonner ; imaginer, concevoir »). 

préfiltre, préfiltré

un préfiltre : un filtre placé entre les filtres dégrossisseurs et les filtres proprement dits, dans une installation de 
filtration lente. 

un préfiltre d'éventage ou préfiltre de mise à l'air : [nucléaire / fission] un composant du dispositif 
d'éventage de l'enceinte avec filtration, qui se présente sous la forme d'un caisson contenant un milieu filtrant 
métallique installé dans l'enceinte de confinement et qui est destiné à piéger la plus grande quantité possible des 
particules radioactives en suspension dans l'enceinte. Voir aussi : dispositif d'éventage de l'enceinte avec 
filtration, enceinte de confinement, filtre à sable. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021.

elle est préfiltrée, il est préfiltré : est filtré(e) grossièrement. 

préfinancé, préfinancement

elle est préfinancée, il est préfinancé : est financé(e) provisoirement. 

un préfinancement : une affectation de ressources à titre provisoire pour le financement d'une opération 
économique en attendant le moyen de financement durable. 

préfix, préfixal, préfixe, préfixé, préfixer

un délai préfix : un délai prescrit par la loi pour 
accomplir un acte, et au-delà duquel on est forclos. 

un douaire préfix : un douaire déterminé à l'avance par 
contrat. 

elle est préfixe, il est préfix : est déterminé(e) à 
l'avance. 

préfixer (1) : 

• fixer par avance selon la loi ; 
• fixer d'avance. 

je préfixe, tu préfixes, il préfixe, nous préfixons, vous 
préfixez, ils préfixent ;
je préfixais, nous préfixions ; je préfixai ; je préfixerai ; 

elle est préfixale, il est préfixal : concerne les préfixes. 
elles sont préfixales, ils sont préfixaux

une préfixation : 

• une formation de mots nouveaux par adjonction 
d'un ou de plusieurs préfixes ; 

• un emploi de préfixes. 

un préfixe : un affixe placé à l'initiale d'une unité 
lexicale, précédant le radical ou un autre préfixe et qui 
modifie le sens de cette unité en constituant avec elle un
nouveau mot appelé dérivé. 

un élément préfixé



je préfixerais ;
j'ai préfixé ; j'avais préfixé ; j'eus préfixé ; j'aurai préfixé
; j'aurais préfixé ;
que je préfixe, que tu préfixes, qu'il préfixe, que nous 
préfixions, que vous préfixiez, qu'ils préfixent ;
que je préfixasse, qu'il préfixât, que nous préfixassions ;
que j'aie préfixé ; que j'eusse préfixé ;
préfixe, préfixons, préfixez ; aie préfixé, ayons préfixé, 
ayez préfixé ;
(en) préfixant. 

une préfixion : 

• l'action de fixer un délai ; 
• un délai ainsi fixé. 

préfixer (2) : 

• mettre comme préfixe à un radical ; 
• mettre un préfixe à une unité lexicale, un radical. 

elle est postfixée, il est postfixé : en parlant du mode 
d'écriture d'une expression, dans lequel les opérateurs 
sont écrits après les opérandes sur lesquels ils portent. 

voir : affixe. 

Le mot préfix est emprunté au latin praefixus « fixé à l'avance », participe passé de praefigere (composé de prae 
« en avant » et figere « fixer »), littéralement « fixer devant, fixer au bout » qui avait pris en latin chrétien le sens
de « déterminer à l'avance ». 

Le nom (un) préfixe vient du latin des érudits auteurs des grammaires hébraïques praefixa, féminin de praefixus, 
voir : préfix, la terminologie issue de l'étude de l'hébreu s'étant étendue à celle des différents groupes de 
langues. 

Le verbe préfixer (1) est dérivé du latin praefixus, voir : préfix. 

Le verbe préfixer (2) est dérivé de préfixe.

préfloraison

une préfloraison : 

• la disposition des enveloppes florales dans le bouton ; 
• le stade du développement précédant immédiatement la floraison. 

une postfloraison : la disposition qu'affectent les parties de la fleur après la floraison, chez certaines plantes. 

préfoliaison, préfoliation

une préfoliaison ou préfoliation : la disposition des jeunes feuilles dans le bourgeon. 

préfolie

une préfolie : une altération de l'équilibre mental. 

préforestier

elle est préforestière, il est préforestier : qualifie les stades ligneux d'évolution secondaire conduisant vers la 
forêt. 

préformage, préformant, préformation, préformationnisme, préforme, préformé, préformer, 
préformisme

un préformage : 

• l'opération qui consiste à donner à une matière une forme préalablement à l'opération suivante ; 
• l'opération qui consiste à donner un galbe aux vêtements en tissu synthétique, par application à chaud sur 

une forme pleine. 

une (consonne) préformante : une consonne qui en hébreu ou dans d'autres langues sémitiques s'ajoute au 
radical pour former des dérivés. 

A. une préformation ou un préformationnisme, préformisme : une théorie selon laquelle l'organisme vivant 
est complètement constitué dans le germe avant son développement. 



B. une préformation : 

• une formation antérieure d'un phénomène, d'une structure aux premières manifestations ; 
• une formation préalable à l'acquisition d'une spécialité. 

une préforme : 

• une forme préalable et temporaire, destinée à subir des modifications ultérieures ; 
• une ébauche d'un objet à mouler dans l'opération de préformage. 

elle est préformée, il est préformé : 

• est formé(e) à l'avance ; 
• pour un vêtement, est galbé(e). 

préformer : 

• former au préalable dans ses éléments essentiels ; 
• pratiquer l'opération de préformage. 

je préforme, tu préformes, il préforme, nous préformons, vous préformez, ils préforment ;
je préformais ; je préformai ; je préformerai ; je préformerais ;
j'ai préformé ; j'avais préformé ; j'eus préformé ; j'aurai préformé ; j'aurais préformé ;
que je préforme, que tu préformes, qu'il préforme, que nous préformions, que vous préformiez, qu'ils 
préforment ;
que je préformasse, qu'il préformât, que nous préformassions ; que j'aie préformé ; que j'eusse préformé ;
préforme, préformons, préformez ; aie préformé, ayons préformé, ayez préformé ;
(en) préformant. 

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.

un tissu néoformé : qui est issu d'une néoformation. 

une post-formation : ce qui complète une formation. 

préfourrière

une préfourrière : un endroit pour les véhicules automobiles avant la fourrière. 

préfractionnement

un préfractionnement : une fraction préliminaire à laquelle est parfois soumis le pétrole brut avant son passage
dans le four puis dans la tour de distillation. 

préfraisage, préfraisé, préfraiser

un préfraisage 

une semelle préfraisée

préfraiser : 

• fraiser une semelle avant sa fixation sur la chaussure ; 
• commencer l'usinage d'une pièce métallique avant l'emploi d'une fraise. 

je préfraise, tu préfraises, il préfraise, nous préfraisons, vous préfraisez, ils préfraisent ;
je préfraisais ; je préfraisai ; je préfraiserai ; je préfraiserais ;
j'ai préfraisé ; j'avais préfraisé ; j'eus préfraisé ; j'aurai préfraisé ; j'aurais préfraisé ;
que je préfraise, que tu préfraises, qu'il préfraise, que nous préfraisions, que vous préfraisiez, qu'ils préfraisent ;
que je préfraisasse, qu'il préfraisât, que nous préfraisassions ; que j'aie préfraisé ; que j'eusse préfraisé ;
préfraise, préfraisons, préfraisez ; aie préfraisé, ayons préfraisé, ayez préfraisé ;
(en) préfraisant. 



pré-freudien

elle est pré-freudienne, il est pré-freudien 

préfrittage

un préfrittage : un frittage incomplet effectué avant pressage normal et frittage définitif. 

préfrontal

elle est préfrontale, il est préfrontal : se rapporte à la région antérieure du lobe frontal. 
elles sont préfrontales, ils sont préfrontaux

prégabaline

la règlementation des stupéfiants aux médicaments à base de prégabaline 

préganglionnaire

elle, il est préganglionnaire : se dit des fibres nerveuses du système nerveux autonome qui n'ont pas de relai 
dans un glanglion nerveux. 

un neurone préganglionnaire 

un neurone postganglionnaire 

prégastrulation

une prégastrulation : chez les amniotes, mise en place des deux feuillets primaires, l'ectophylle et l'endophylle. 

pré-générique

un pré-générique : ce qui précède le générique d'un film. 

prégéniculaire

elle, il est prégéniculaire : est antérieur(e) au genou. 

prégénital

elle est prégénitale, il est prégénital : se dit du stade de l'organisation des pulsions où la primauté des zones 
érogènes n'est pas encore attribuée aux organes génitaux mais à la bouche, à l'anus, etc. 
elles sont prégénitales, ils sont prégénitaux 

prégermination

une prégermination : un traitement spécial qu'on fait subir à la graine avant de la mettre en terre afin de 
stimuler la germination. 

préglaciaire

elle, il est préglaciaire : 

• est antérieur(e) à l'installation d'un glacier ; 
• est antérieur(e) à une glaciation. 



prégnance, prégnant 

1. elle est prégnante : 

• est en état de gestation ; 
• pour une femme, est enceinte ; pour une femelle,

est pleine.

une valeur prégnante : une construction linguistique qu'il
faut interpréter par une sorte d'anticipation, en lui 
donnant un sens qui n'est pas rigoureusement énoncé. 

Le mot prégnant (1) est emprunté au latin praegnans 
autre forme de praegnas, praegnatis (de prae et d'une 
forme de la racine de (g)nascor « naitre ») « enceinte 
(pour une femme) ; pleine (pour une femelle) », 
orthographié ainsi par assimilation à un participe 
présent, -ans se confondant avec -as dans la 
prononciation ; l'ancien moyen français a utilisé les 
formes preinz, prains, preins qui remontent à ce même 
étymon.

Le verbe imprégner vient du bas latin impraegnare « 
féconder ». 

2. une prégnance : la capacité plus ou moins grande 
qu'ont les formes à s'imposer dans la perception d'un 
système de stimulations. 

elle est prégnante, il est prégnant : s'impose avec une 
grande force. 

Le mot prégnant (2) est dérivé de l'ancien français 
prembre, priembre « presser », du latin premere « 
presser, comprimer ».

pré-gnose, prégnosticisme

une pré-gnose ou un prégnosticisme : des éléments du futur gnosticisme. 

prégothique

un style prégothique 

prégrammatical

elle est prégrammaticale, il est prégrammatical : représente l'expression libre et spontanée, antérieure à toute 
organisation conventionnelle du langage et en particulier à l'établissement de catégories grammaticales. 

elles sont prégrammaticales, ils sont prégrammaticaux 

préguerre

un climat de préguerre civile

préhellénique

une civilisation préhellénique 

préhensible, préhenseur, préhensif, préhensile, préhension

elle, il est préhensible : peut être saisi(e). 

elle est préhensile ou préhenseuse, préhensive, il est préhensile ou préhenseur, préhensif : en parlant d'un 
organe, d'une partie d'une plante, dont la fonction ou une des fonctions est de prendre, de saisir. 

préhensible / préhensile : Parler français. 

une préhension : 



• l'action, la faculté de prendre, de saisir ; 
• une appréhension intellectuelle. 

un droit de préhension : un droit que possédait l'État de réquisitionner des arbres pour les constructions navales. 

Les mots préhenseur, préhensible et préhensile sont des dérivés savants du latin prehensum, supin de prehendere
(voir : prendre). 

Le nom (une) préhension est emprunté au latin prehensio « action d'appréhender au corps » « avoir le droit 
d'arrêter », le sens en biologie a été formé par les naturalistes sur le participe passé latin prehensus, de 
prehendere (voir : prendre).

voir aussi : comprendre, compréhensible, compréhensif, compréhension,... 

préhétérodonte

les préhétérodontes : un ordre de mollusques bivalves, dont la charnière n'a que deux dents cardinales à 
chaque valve et n'a pas de dents latérales. 

préhispanique

elle, il est préhispanique : est précolombienne ou précolombien. 

préhistoire, préhistorien, préhistorique, préhistoriquement

la préhistoire : 

• la période de l'histoire de l'humanité comprenant l'ensemble des évènements antérieurs à l'apparition de 
l'écriture et à l'emploi des métaux ; 

• la science qui étudie le comportement des hommes et son évolution au cours de cette période. 

Lexique de la préhistoire : Wiktionnaire.

une préhistorienne, un préhistorien : une, un spécialiste de la préhistoire. 

elle, il est préhistorique : 

• est antérieur(e) à l'apparition des témoignages écrits et à l'emploi des métaux ; 
• vivait à l'époque de la préhistoire ; 
• concerne la préhistoire, s'intéresse à elle comme objet d'études ; 
• date de la préhistoire ; 
• remonte à cette époque ; 
• est très ancienne, surannée, passée de mode ; est très ancien, suranné, passé de mode. 

Figurations paléolithiques du riche bestiaire préhistorique : Joconde, le portail des collections des musées de 
France.

préhistoriquement : depuis des temps très anciens. 

préhiver

un préhiver : au Canada, la première partie de l'hiver. 

pré-hominien, préhominien, pré-homme, préhumain

les pré-hominiens ou préhominiens : la famille de primates préhistoriques représentée par le sinanthrope, un 
groupe de primates fossiles du début du quaternaire que l'on considère comme intermédiaires entre les singes 
anthropoïdes et les hommes. 

un pré-homme 

le préhumain : ce qui a précédé l'apparition de l'homme. 



préhumidification

une préhumidification : le premier apport d'humidité à la matière première avant son introduction en chaîne 
d'application. 

préhypertendu

une (femme) préhypertendue : dont l'hypertension se manifeste à l'occasion d'une grossesse, mais risque de 
devenir une hypertendue permanente. 

un sujet préhypertendu 

préhypophysaire, préhypophyse

l'activité préhypophysaire

une préhypophyse : le lobe antérieur de l'hypophyse. 

préimaginal

elle est préimaginale, il est préimaginal : précède le stade final ou imago des insectes. 
elles sont préimaginales, ils sont préimaginaux 

préimagination

une préimagination [?] 

pré-imbibé

une serviette pré-imbibée, un coton-tige pré-imbibé : qui est vendu(e) déjà imbibé(e) imprégné(e) d'une 
substance. 

préimplantatoire

un diagnostic préimplantatoire : qui se fait sur un embryon devant être implanté dans un utérus. 

préimprégné

un préimprégné : 

• un matériau que l'on imprègne d'une substance en vue d'augmenter sa résistance ; 
• [matériaux / polymères] un semi-produit prêt à l'emploi, constitué d'un renfort fibreux mélangé soit à une 

résine thermodurcissable, soit à un polymère thermoplastique. En anglais : prepreg. Voir aussi : moulage 
en autoclave, préimprégné en feuille, préimprégné en vrac. Journal officiel de la République française du 
16/10/2011.

un préimprégné en feuille : [matériaux / polymères] un préimprégné destiné à être mis en œuvre par 
compression, constitué d'une nappe de fibres de verre non tissées, d'une résine thermodurcissable et de charges. 
En anglais : sheet molding compound (EU) ; sheet moulding compound (GB), SMC. Voir aussi : préimprégné, 
préimprégné en vrac. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un préimprégné en vrac ou prémix : [matériaux / polymères] un préimprégné destiné à être mis en œuvre par
compression, se présentant sous la forme d'une pâte constituée d'un renfort de fibres de verre coupées, d'une 
résine thermodurcissable et de charges. En anglais : bulk molding compound (EU) ; bulk moulding compound 
(GB), BMC. Voir aussi : préimprégné, préimprégné en feuille. Journal officiel de la République française du 
16/10/2011. 



préimprimé

un texte préimprimé : qu'il n'est pas besoin d'écrire. 

préincisé

une carte préincisée : que les perforations rendent facile à découper. 

pré-inconscient

le pré-inconscient : une notion psychanalytique. 

préincubation

une préincubation : 

• une période précédant, sous certaines conditions de température, l'incubation proprement dite ; 
• une méthode pour le contrôle des laits réfrigérés. 

préindustriel

elle est préindustrielle, il est préindustriel : est antérieur(e) à la révolution industrielle. 

elle est postindustrielle ou post-industrielle, il est postindustriel ou post-industriel : succède à l'ère 
industrielle. 

préinfarctoïde

un syndrome préinfarctoïde : avant un infarctus. 

pré-information

une pré-information : une publication destinée à un petit groupe de lecteurs. 

préinscription

une préinscription : une inscription provisoire avant que les conditions soient remplies. 

pré-insurrectionnel

elle est pré-insurrectionnelle, il est pré-insurrectionnel : précède une insurrection. 

préinventeur

une préinventrice, un préinventeur : celle, celui qui a trouvé ce qui a rendu possible une invention. 

préislamique

l'époque préislamique : antéislamique.

préjansénisme, préjanséniste

le préjansénisme 

une, un préjanséniste 



préjudicatif, préjudice, préjudiciable, préjudiciatif, préjudiciaux, préjudiciel, préjudicier, préjugé, 
préjugement, préjuger 

elle est préjudicative ou préjudiciative, il est préjudicatif ou préjudiciatif : 

• précède le jugement, est antérieur(e) à tout jugement ; 
• concerne une opinion émise sans jugement. 

A. un préjudice : 

• un acte ou un évènement le plus souvent contraire au droit ou à la justice, nuisible aux intérêts de 
quelqu'un ; 

• un dommage ainsi causé. 

au préjudice de quelqu'un : à son désavantage, contre ses intérêts. 

un préjudice matériel, un préjudice moral, un préjudice corporel, un préjudice esthétique 

B. un préjudice : ce qui va contre quelque chose. 

au préjudice de : au détriment de. 

sans préjudice de : 

• sans faire tort à, sans renoncer à, sous réserve de ; 
• sans préjuger de, sans tenir compte de. 

préjudice : Office québécois de la langue française .

elle, il est préjudiciable : fait du tort, peut porter préjudice à quelqu'un ou à quelque chose. 

des frais préjudiciaux : des frais de procédure dont on doit s'acquitter avant de pouvoir faire appel. 

une action, une question préjudicielle, il est préjudiciel : précède ou doit précéder le jugement. 

préjudicier à : causer un préjudice, faire du tort à quelqu'un, à quelque chose. 

je préjudicie, tu préjudicies, il préjudicie, nous préjudicions, vous préjudiciez, ils préjudicient ;
je préjudiciais ; je préjudiciai ; je préjudicierai ; je préjudicierais ;
j'ai préjudicié ; j'avais préjudicié ; j'eus préjudicié ; j'aurai préjudicié ; j'aurais préjudicié ;
que je préjudicie, que tu préjudicies, qu'il préjudicie, que nous préjudiciions, que vous préjudiciiez, qu'ils 
préjudicient ;
que je préjudiciasse, qu'il préjudiciât, que nous préjudiciassions ; que j'aie préjudicié ; que j'eusse préjudicié ;
préjudicie, préjudicions, préjudiciez ; aie préjudicié, ayons préjudicié, ayez préjudicié ;
(en) préjudiciant. 

un préjugé : 

• ce qui a été jugé dans un cas semblable ou analogue ; 
• une opinion à priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de 

critères personnels ou d'apparences ; 
• une opinion hâtive et préconçue souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation, ou due à la 

généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. 

un préjugement : l'action de préjuger.

préjuger : 

• prendre, avant le jugement définitif, une décision provisoire ou émettre une opinion qui laisse prévoir 
l'arrêt final ; 

• juger, décider d'avance ; 
• porter un jugement prématuré sur une question sans avoir tous les éléments nécessaires ; 
• prévoir par conjecture en fonction des indices dont on dispose ; 
• porter un jugement prématuré sur quelque chose. 

je préjuge, tu préjuges, il préjuge, nous préjugeons, vous préjugez, ils préjugent ;
je préjugeais ; je préjugeai ; je préjugerai ; je préjugerais ;
j'ai préjugé ; j'avais préjugé ; j'eus préjugé ; j'aurai préjugé ; j'aurais préjugé ;
que je préjuge, que tu préjuges, qu'il préjuge, que nous préjugions, que vous préjugiez, qu'ils préjugent ; 
que je préjugeasse, qu'il préjugeât, que nous préjugeassions ; que j'aie préjugé ; que j'eusse préjugé ;



préjuge, préjugeons, préjugez ; aie préjugé, ayons préjugé, ayez préjugé ;
(en) préjugeant.  

Le mot préjudicatif est dérivé du participe passé du verbe latin praejudicare « juger préalablement », avec le 
suffixe -if. 

Le nom (un) préjudice est emprunté au latin praejudicium « jugement préalable » (d'où le français prejudice, de 
même sens, avant 1564), et « action de préjuger, de présumer » d'où le moyen français de même sens, et « 
préjudice ». 

Le mot préjudiciable est emprunté au bas latin praejudiciabilis « qui porte tort ».

Le mot (frais) préjudiciaux est emprunté au bas latin praejudicialis en droit « relatif à un premier jugement » « 
provisoire, préparatoire » « préjudiciable, injuste ». Le mot préjudiciel est aussi emprunté au bas latin 
praejudicialis (avec un suffixe de forme populaire).

Le verbe préjudicier est emprunté au latin juridique praejudicare « juger préalablement », à basse époque « 
porter préjudice ».

Le verbe préjuger est une francisation, d'après juger, du latin praejudicare, voir : préjudicier. 

pré-keynésien

elle est pré-keynésienne, il est pré-keynésien 

un kéynésianisme ou keynésisme : la doctrine économique de Keynes et de ses disciples.

elle est kéynésienne, il est kéynésien : est relative ou relatif à l'économiste anglais Keynes, à ses conceptions 
économiques.

une kéynésienne, un keynésien : celle qui est partisane, celui qui est partisan des conceptions économiques de 
Keynes. 

pré-langage

le pré-langage : le stade du développement mental de l'enfant, qui se situe entre la naissance et la période où 
l'enfant commence à s'exprimer. 

prélart

un prélart : une bâche, une grosse toile imperméabilisée servant à protéger des intempéries les dromes et les 
embarcations d'un navire, le chargement d'un véhicule, les marchandises déposées en tas, etc.

L'origine de ce nom est obscure. 

prélarve

une prélarve : une pronymphe. 

prélassement, se prélasser, prélat

un prélassement : l'action de se prélasser ; le résultat de cette action. 

se prélasser : 

• prendre un air grave et important ; 
• être installé confortablement dans une pose nonchalante, paresseuse, pour se délasser, en prenant ses 

aises. 

je me prélasse, tu te prélasses, il se prélasse, nous nous prélassons, vous vous prélassez, ils se prélassent ;
je me prélassais ; je me prélassai ; je me prélasserai ; je me prélasserais ;
je me suis prélassé(e) ; je m'étais prélassé(e) ; je me fus prélassé(e) ; je me serai prélassé(e) ; je me serais 
prélassé(e) ;
que je me prélasse, que tu te prélasses, qu'il se prélasse, que nous nous prélassions, que vous vous prélassiez, 
qu'ils se prélassent ;
que je me prélassasse, qu'il se prélassât, que nous nous prélassassions ; que je me sois prélassé(e) ; que je me 



fusse prélassé(e) ;
prélasse-toi, prélassons-nous, prélassez-vous ; sois prélassé(e), soyons prélassées, soyons prélassés, soyez 
prélassé(e)(e)(s) ;
(en) se prélassant. 

un prélat : 

• un dignitaire ecclésiastique qui a reçu l'ordination épiscopale ou une charge telle que celle d'abbé, de 
vicaire général, de prévôt du chapitre ; 

• un clerc élevé par le Saint-Siège à la prélature à titre personnel avec juridiction spirituelle. 

voir aussi : prélature (ci-dessous).

Le verbe se prélasser est dérivé de prélat avec l'influence plaisante de lasser ; à comparer avec les anciens verbes
prelater « exercer un sacerdoce souverain », se prelater « se comporter en prélat », dérivés de prélat ; 
l'homonyme en moyen français prelater « faire avancer, hâter » est dérivé du latin praelatus, participe passé de 
praeferre « porter avant, devant ». 

Le nom (un) prélat est emprunté au latin praelatus (du participe passé signifiant « supérieur, préférable » de 
praeferre « (se) porter en avant » au propre et au figuré), le plus souvent au pluriel « chef militaire, supérieur ; 
noble » à basse époque, puis, à l'époque médiévale « évêque » « chef d'une communauté monastique ou 
canoniale ». 

prélatin

elle est prélatine, il est prélatin : est antérieur(e) à la civilisation et à la langue latine. 

prélation

une prélation : 

• un droit de préférence réservé au suzerain pour l'acquisition d'une terre noble en remboursant 
l'acquéreur ; 

• un droit de préférence réservé à l'enfant pour l'acquisition des charges de son père ; 
• un droit de préférence, selon les droits du bail emphytéotique, réservé au bailleur pour l'acquisition de 

constructions et d'améliorations que le preneur voulait aliéner. 

Le nom (une) prélation est emprunté au latin médiéval praelatio (de praeferre « porter en avant, devant ») « 
dignité de chef » « dignité d'évêque, prélature » « droit de préférence par lequel un seigneur peut racheter le fief 
vendu par son vassal ». 

prélature

une prélature : 

• la dignité de prélat ; le territoire, la fonction qui s'y rattache ; 
• une haute distinction conférée à titre personnel à certains dignitaires de l'Église. 

la prélature : le corps des prélats majeurs ou de la maison du pape. 

Selon les sens, le nom (une) prélature est emprunté au latin médiéval praelatura « dignité ecclésiastique » ou 
dérivé de prélat avec le suffixe -ure. 

prélavage

un prélavage : un trempage, un lavage préliminaire. 

prèle

une prèle : 

• une plante ; 
• sa tige utilisée pour polir le bois, les métaux. 

Les prêles en français : Wiktionnaire.



On lit aussi une prèle.

prêler : frotter, polir avec de la prêle. 

je prêle, tu prêles, il prêle, nous prêlons, vous prêlez, ils prêlent ;
je prêlais ; je prêlai ; je prêlerai ; je prêlerais ;
j'ai prêlé ; j'avais prêlé ; j'eus prêlé ; j'aurai prêlé ; j'aurais prêlé ;
que je prêle, que tu prêles, qu'il prêle, que nous prêlions, que vous prêliez, qu'ils prêlent ;
que je prêlasse, qu'il prêlât, que nous prêlassions ; que j'aie prêlé ; que j'eusse prêlé ;
prêle, prêlons, prêlez ; aie prêlé, ayons prêlé, ayez prêlé ;
(en) prêlant.  

voir aussi : une équisétacée, une équisétinée, un équisétophyte, un équisétum. 

Le nom (une) prêle est issu, par mécoupure, de l'ancien français [l'] asprele, de même sens, du latin vulgaire 
asperella, dérivé de asper (voir : âpre), en raison du toucher rugueux de la tige de cette plante ; à comparer avec
le dérivé du même adjectif, le latin asperugo, nom de plante « râpette, grateron ». 

prélecture

une prélecture : la lecture d'une épreuve, avant que celle-ci soit envoyée à l'auteur. 

prélegs, préléguer 

un prélegs : un legs particulier fait par un testateur à un légataire et qui doit être prélevé sur la totalité de 
l'héritage, de la succession, avant le partage proprement dit. 

préléguer : attribuer, prélever par prélegs, stipulé(s) dans le testament. 

je prélègue, tu prélègues, il prélègue, nous prélèguons, vous prélèguez, ils prélèguent ;
je prélèguais ; je prélèguai ; je prélèguerai ; je prélèguerais ;
j'ai prélègué ; j'avais prélègué ; j'eus prélègué ; j'aurai prélègué ; j'aurais prélègué ;
que je prélègue, que tu prélègues, qu'il prélègue, que nous prélèguions, que vous prélèguiez, qu'ils prélèguent ;
que je prélèguasse, qu'il prélèguât, que nous prélèguassions ; que j'aie prélègué ; que j'eusse prélègué ;
prélègue, prélèguons, prélèguez ; aie prélègué, ayons prélègué, ayez prélègué ;
(en) prélèguant.  

prêler

prêler : voir prêle (ci-dessus).

prélèvement, prélever

un prélèvement : 

• l'action de prélever une portion de quelque chose sur un tout, une partie d'un ensemble ; 
• le résultat de cette action, une quantité ainsi prélevée ; 
• l'action de prélever une partie d'un tout à des fins d'essai ou d'analyse ; le produit de cette action. 

prélever : 

• prendre, mettre à part une portion d'un tout, une partie d'un ensemble, préalablement à toute opération, à
toute utilisation ; 

• prendre une partie d'un tout à des fins d'essai ou d'analyse. 

prélever sur, prélever de, prélever dans : Office québécois de la langue française. 

je prélève, tu prélèves, il prélève, nous prélevons, vous prélevez, ils prélèvent ;
je prélevais ; je prélevai ; je prélèverai ; je prélèverais ;
j'ai prélevé ; j'avais prélevé ; j'eus prélevé ; j'aurai prélevé ; j'aurais prélevé ;
que je prélève, que tu prélèves, qu'il prélève, que nous prélevions, que vous préleviez, qu'ils prélèvent ; 
que je prélevasse, qu'il prélevât, que nous prélevassions ; que j'aie prélevé ; que j'eusse prélevé ;
prélève, prélevons, prélevez ; aie prélevé, ayons prélevé, ayez prélevé ;
(en) prélevant. 

Le verbe prélever est emprunté au bas latin praelevare « lever d'abord ou auparavant ». 



prélibation, préliber

une prélibation : 

• l'action de prélever les prémices, en libation aux dieux ; 
• l'action de prélever quelque chose sur un tout ; 
• l'action de jouir d'avance ou le premier de quelque chose ; 
• une coutume selon laquelle le seigneur pouvait coucher avec la femme d'un vassal ou d'un serf la première

nuit des noces ; 
• l'action de jouir à l'avance d'un droit, d'un bien. 

une prélibation (d'hérédité) : un prélèvement fait sur un héritage. 

préliber : être le premier à effleurer un sujet, à gouter à quelque chose. 

je prélibe, tu prélibes, il prélibe, nous prélibons, vous prélibez, ils prélibent ;
je prélibais ; je prélibai ; je préliberai ; je préliberais ;
j'ai prélibé ; j'avais prélibé ; j'eus prélibé ; j'aurai prélibé ; j'aurais prélibé ;
que je prélibe, que tu prélibes, qu'il prélibe, que nous prélibions, que vous prélibiez, qu'ils prélibent ;
que je prélibasse, qu'il prélibât, que nous prélibassions ; que j'aie prélibé ; que j'eusse prélibé ;
prélibe, prélibons, prélibez ; aie prélibé, ayons prélibé, ayez prélibé ;
(en) prélibant. 

une libation : 

• un acte qui consiste à répandre un liquide à l'intention d'une divinité ; 
• le liquide ainsi répandu.

un (vase) libatoire : qui sert aux libations sacrées.

des libations : le fait d'absorber de l'alcool de façon abondante et répétée. 

Le nom (une) prélibation est emprunté au latin praelibatio « action de gouter, offrande préalable faite aux dieux 
». 

Le verbe préliber est emprunté au latin praelibare « gouter avant, parcourir des yeux, effleurer », composé de 
prae « avant » et de libare « gouter, effleurer ». 

préliminaire, préliminairement

elle, il est préliminaire : 

• précède et prépare une autre chose considérée comme plus importante ou principale ; 
• sert d'introduction, d'entrée en matière à quelque chose ; 
• précède et prépare la discussion de fond d'une négociation, d'un traité. 

préliminaire / provisoire : Office québécois de la langue française 

des préliminaires : 

• l'ensemble des négociations, actes et discussions, qui préparent et précèdent un armistice, un traité de 
paix ; 

• une introduction ou une étape préparatoire à quelque chose de plus important ; 
• une entrée en matière. 

un préliminaire de conciliation : un acte de procédure gracieuse préalable à l'instance.

préliminairement : de façon préliminaire, préalablement. 

Le mot préliminaire est emprunté au bas latin praeliminaris, composé de prae « avant » et de liminaris 
(liminaire). 

prélinguistique

elle, il est prélinguistique : 

• est relative ou relatif à un signe appartenant au comportement de l'enfant avant qu'il parle ; 
• est indépendante ou indépendant, chez l'adulte, du langage. 



prélinnéen

une dichotomie prélinnéenne, il est prélinnéen

elle est linnéenne, il est linnéen : 

• est propre à Carl von Linné ; 
• est partisane ou partisan de ses théories. 

une linnéenne, un linnéen : celle qui est partisane, celui qui est partisan des théories de Linné, qui en prolonge 
les travaux.

un linnéon : une espèce biologique déterminée selon la méthode de Linné. 

prélittéraire

un état prélittéraire 

prélogie

une prélogie ou trilogie préquel : la trilogie ayant précédé de vingt ans Stars Wars. On parle aussi de la 
postlogie. 

prélogique, pré-logique

une mentalité prélogique : selon Lévy-Bruhl et ses disciples, une forme de mentalité propre aux sociétés dites 
primitives, caractérisée par le fait qu'elle ne répugne pas à la contradiction. 

un âge, un stade prélogique : le stade primitif pendant lequel l'esprit de l'enfant est encore étranger aux 
principes et aux règles de la logique, notamment de causalité et de non-contradiction. 

elle, il est prélogique : 

• concerne ce stade ; 
• est antérieur(e) à l'apparition de sa logique. 

la pré-logique 

prélude, préluder

un prélude : 

• une suite de notes, souvent improvisée, chantée ou jouée pour se mettre dans le ton et essayer, chauffer 
la voix ou l'instrument ; 

• une pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre servant d'ouverture à une œuvre vocale ou 
instrumentale, ou d'introduction à une action liturgique ou à un acte officiel ou solennel ; 

• une pièce instrumentale ou orchestrale constituant un morceau autonome, de forme libre ; 
• ce qui prépare, annonce quelque chose, en constitue l'introduction. 

préluder : 

• essayer sa voix ou son instrument par un prélude dans le ton du morceau à exécuter ; 
• exécuter l'introduction à une pièce de musique, à une pièce de danse, ou à une manifestation solennelle ; 
• exécuter des accords, des improvisations, un prélude servant d'introduction à une pièce musicale ; 
• s'exercer en commençant par un exercice plus facile ; 
• faire une chose qui en prépare, en annonce une autre ; 
• précéder en annonçant, en constituant les préliminaires, le début. 

je prélude, tu préludes, il prélude, nous préludons, vous préludez, ils préludent ;
je préludais ; je préludai ; je préluderai ; je préluderais ;
j'ai préludé ; j'avais préludé ; j'eus préludé ; j'aurai préludé ; j'aurais préludé ;
que je prélude, que tu préludes, qu'il prélude, que nous préludions, que vous préludiez, qu'ils préludent ;
que je préludasse, qu'il préludât, que nous préludassions ; que j'aie préludé ; que j'eusse préludé ;



prélude, préludons, préludez ; aie préludé, ayons préludé, ayez préludé ;
(en) préludant.  

un postlude : une courte pièce instrumentale écrite ou improvisée servant de conclusion à une œuvre 
instrumentale ou vocale. 

Le nom (un) prélude est emprunté au bas latin praeludium, dérivé de praeludere (préluder). 

Le verbe préluder est emprunté au latin praeludere « se préparer à jouer ». 

prélymphome

un prélymphome : une prolifération lymphocytaire cutanée bénigne pouvant précéder un lymphome cutané. 

prem

prem ! pre ! preu ! prem's ! premier ! 

prémâché, prémâcher

une liste prémâchée, un travail prémâché : facilité(e) par sa préparation. 

prémâcher : faciliter. 

je prémâche, tu prémâches, il prémâche, nous prémâchons, vous prémâchez, ils prémâchent ;
je prémâchais ; je prémâchai ; je prémâcherai ; je prémâcherais ;
j'ai prémâché ; j'avais prémâché ; j'eus prémâché ; j'aurai prémâché ; j'aurais prémâché ;
que je prémâche, que tu prémâches, qu'il prémâche, que nous prémâchions, que vous prémâchiez, qu'ils 
prémâchent ;
que je prémâchasse, qu'il prémâchât, que nous prémâchassions ; que j'aie prémâché ; que j'eusse prémâché ;
prémâche, prémâchons, prémâchez ; aie prémâché, ayons prémâché, ayez prémâché ;
(en) prémâchant. 

prémachiniste

une civilisation prémachiniste : antérieure à la généralisation et la prolifération de l'emploi des machines. 

prémagasinage

un webrepérage ou un prémagasinage en ligne [en anglais : webrooming] la pratique consistant à rechercher
un produit en ligne, généralement au meilleur prix, avant d'en faire l'achat en magasin. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

prémarquage

un prémarquage : 

• une opération par laquelle on marque, sur un document déjà imprimé, une information complémentaire 
avant de le mettre en circulation ; 

• la mise en place des étiquettes prix par le fournisseur et non par le distributeur ; 
• une application de filets de peinture sur les routes et les parkings. 

un postmarquage 

prémarxiste

une philosophie prémarxiste 



prémathématique

une initiation prémathématique 

prématrimonial

elle est prématrimoniale, il est prématrimonial : est avant le mariage. 
elles sont prématrimoniales, ils sont prématrimoniaux 

prématuration, prématuré, prématurément, prématurité

une prématuration : une naissance prématurée, avant terme. 

elle est prématurée, il est prématuré : 

• qu'il n'est pas encore temps d'entreprendre, qu'il convient de différer ; 
• a été faite trop tôt ; a été fait trop tôt ; 
• se produit, se développe avant le temps normal, plus tôt qu'à l'ordinaire ; 
• se produit avant terme. 

une prématurée, un prématuré : une, un enfant né(e) viable avant terme et donc nécessitant des soins 
spéciaux. 

prématurément : 

• de façon prématurée, avant le temps habituel, normal ou convenable ; 
• précocement. 

une prématurité : 

• une maturité précoce ; 
• l'état d'un enfant prématuré.

Le mot prématuré est fait sur le latin praematurus « précoce, hâtif », composé de prae « avant » et de maturus 
(mûr). 

prémaxillaire

elle, il est prémaxillaire : est situé(e) en avant du maxillaire supérieur. 

un prémaxillaire : l'un des deux centres d'ossification principaux du maxillaire supérieur. 

prémédication, prémédiquer

une prémédication : une administration, avant une 
intervention chirurgicale, de médicaments destinés à 
calmer l'angoisse des malades, à diminuer les 
sécrétions, les besoins en oxygène, les réflexes neuro-
végétatifs et à préparer l'action des anesthésiques. 

prémédiquer : appliquer la prémédication. 

une médication : 

• une manière de traiter certains troubles ; 
• l'emploi d'agents médicamenteux ou d'autres 

moyens curatifs selon une indication précise ; 
• un médicament, un remède ; 
• ce qui permet de corriger certains défauts, 

inconvénients ou problèmes. 

médiquer : médeciner. 

je prémédique, tu prémédiques, il prémédique, nous prémédiquons, vous prémédiquez, ils prémédiquent ;
je prémédiquais ; je prémédiquai ; je prémédiquerai ; je prémédiquerais ;
j'ai prémédiqué ; j'avais prémédiqué ; j'eus prémédiqué ; j'aurai prémédiqué ; j'aurais prémédiqué ;
que je prémédique, que tu prémédiques, qu'il prémédique, que nous prémédiquions, que vous prémédiquiez, 
qu'ils prémédiquent ;
que je prémédiquasse, qu'il prémédiquât, que nous prémédiquassions ; que j'aie prémédiqué ; que j'eusse 
prémédiqué ;
prémédique, prémédiquons, prémédiquez ; aie prémédiqué, ayons prémédiqué, ayez prémédiqué ;
(en) prémédiquant. 



préméditation, prémédité, préméditer

une préméditation : 

• l'action de préméditer ; 
• une intention murie, délibérée ; 
• un dessein réfléchi de commettre une action ; 
• une intention délibérée de commettre un délit ou 

un crime. 

elle est préméditée, il est prémédité : 

• est préparé(e) avec calcul, avec réflexion ; 
• est faite, est fait avec préméditation. 

préméditer : 

• préparer avec calcul, mûrir le projet de ; 
• projeter de. 

une méditation : 

• l'action de méditer, d'approfondir ; 
• une pensée réfléchie et concentrée sur un sujet 

particulier ; 
• une pratique religieuse.

méditer : 

• soumettre à une longue et mûre réflexion ; 
• préparer par une longue et mûre réflexion ; 
• manigancer, tramer ; 
• se livrer à de longues et profondes réflexions.

je prémédite, tu prémédites, il prémédite, nous préméditons, vous préméditez, ils préméditent ;
je préméditais ; je préméditai ; je préméditerai ; je préméditerais ;
j'ai prémédité ; j'avais prémédité ; j'eus prémédité ; j'aurai prémédité ; j'aurais prémédité ;
que je prémédite, que tu prémédites, qu'il prémédite, que nous préméditions, que vous préméditiez, qu'ils 
préméditent ;
que je préméditasse, qu'il préméditât, que nous préméditassions ; que j'aie prémédité ; que j'eusse prémédité ;
prémédite, préméditons, préméditez ; aie prémédité, ayons prémédité, ayez prémédité ;
(en) préméditant. 

Le nom (une) préméditation est emprunté au latin praemeditatio « action de méditer d'avance, prévision ». 

Le verbe préméditer est emprunté au latin praemeditari « méditer d'avance, se préparer par la réflexion ». 

préméiose, préméiotique

une préméiose : l'ensemble des stades préparatoires à 
la méiose. 

une endomitose préméiotique, un état préméiotique 

une méiose : 

• une réduction chromatique ; 
• une division réductrice ; 
• une mitose réductionnelle.

elle, il est méiotique : concerne la méiose.

prémélange

un prémélange : 

• une technique améliorant les propriétés d'un mélange ; 
• l'opération consistant à mélanger différents grades ou différents lots de matière de provenances variées 

avant la fabrication d'un produit ; le résultat de l'opération. 

prémendélien

un concept prémendélien 

Johan (Gregor) Mendel : un botaniste autrichien.

elle est mendélienne, il est mendélien : se rapporte aux lois de Mendel, bases de la génétique moderne.

mendéliser : se conformer aux lois de Mendel.

un mendélisme : la théorie de l'hérédité tirée des travaux de Mendel.



une, un mendéliste : une partisane, un partisan de cette théorie. 

préménopause, préménopausique

une préménopause ou périménopause : un terme 
imprécis qui qualifie habituellement la période pendant 
laquelle peuvent s'observer des irrégularités 
menstruelles. 

une manifestation préménopausique 

une ménopause : 

• la cessation définitive de l'activité ovarienne et 
des règles ; 

• la période de la vie qui correspond à cet état.

elle est ménopausée : fait ou a terminé sa ménopause.

elle, il est ménopausique : concerne ou accompagne la
ménopause. 

prémenstruel

elle est prémenstruelle, il est prémenstruel : annonce les premières règles. 

une menstruation : 

• le phénomène physiologique mensuel observé chez la femme non enceinte en période d'activité génitale, 
et caractérisé par un écoulement sanguin d'origine utérine ; 

• la période correspondante. 

un menstrue : un dissolvant des corps solides, un excipient liquide.

elle est menstruelle, il est menstruel :a rapport aux menstrues. 

un cycle menstruel : la succession des règles et des phénomènes périodiques correspondants ; chacune des 
périodes.

des menstrues : une menstruation, les règles. 

prémétallique

la période prémétallique 

prémices

A. des prémices : 

• dans l'Antiquité, les premiers fruits de la terre, les premiers nés d'un troupeau, destinés aux offrandes 
religieuses ; 

• un présent, un butin remis en offrande, en remerciement ; 
• une part de nourriture prélevée au début du repas et offerte aux divinités ; 
• les premiers fruits de la saison donnés en offrande, les premières fleurs du printemps données en 

offrande ; 
• les premières réalisations d'un artisanat, d'une industrie. 

les prémices sacerdotales : la première messe solennelle d'un prêtre [Belgique]. 

B. des prémices : 

• un début, un commencement ; 
• la première manifestation, le premier résultat d'un processus, d'un phénomène. 

Ce nom est emprunté au latin ecclésiastique primitiae « premiers fruits de la terre, du bétail » « commencement, 
début » avec un changement de i en é dû sans doute au latin praemissa (voir : prémisse). 

premier, premièrement, premièreté

elle est première, il est premier : 



• est la plus ancienne, le plus ancien dans une chronologie ; 
• se présente avant les autres, avant d'autres dans un ordre ; 
• vient en tête dans un classement de qualité, un jugement de valeur, est mieux ou meilleur(e) que 

d'autres ; 
• est la plus importante, le plus important, est avant les autres dans un ordre hiérarchique ; 
• a le plus d'importance ; 
• est la plus adaptée, est essentielle ; est le plus adapté, est essentiel ; 
• est à l'origine d'un phénomène concret ou abstrait, d'une transformation. 

premier (accord) : Parler français. 

les premiers cinq jours : Office québécois de la langue française. 

La locution en premier s’emploie de manière adverbiale. À ce titre, elle reste invariable. On doit dire Elle est 
arrivée en premier ou Elle est arrivée première (premier est ici adjectif et varie donc en genre et en nombre) ou 
encore Elle est arrivée la première (la première est un adjectif substantivé et est donc également variable). Tout 
cela vaut aussi, bien sûr, avec dernier. En savoir plus : Académie française.

Les nombres premiers : DicoNombre de Gérard Villemin.

le premier cité : [économie et gestion d'entreprise] le logo ou nom de marque, d'enseigne ou d'entreprise 
arrivant en tête des réponses spontanées d'une enquête de notoriété. En anglais : top-of-mind. Journal officiel de 
la République française du 26/10/2006.

premier entré, premier sorti ou PEPS : [économie et gestion d'entreprise - économie générale / comptabilité] 
le système dans lequel la comptabilisation d'un élément de stock consommé se fait sur la base du prix du premier
élément identique entré en stock. En anglais : first in, first out ; FIFO. Voir aussi : dernier entré, premier sorti. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une première alimentation en hydrocarbures : [pétrole et gaz / raffinage] En anglais : oil-in. Journal officiel 
de la République française du 12/01/1999.

une première mise en marché : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : first marketing. Journal 
officiel de la République française du 30/11/2001.

une première sortie : [transports et mobilité / transport ferroviaire - transport aérien] la sortie d'atelier et, 
éventuellement, la présentation publique du prototype ou de la tête de série d'un véhicule de transport. Ce genre 
d'évènement donne souvent lieu à une manifestation médiatique à retentissement commercial. En anglais : roll-
out. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

une première, un premier : CNRTL.

une première de cordée ou grimpeuse en tête, un premier de cordée ou grimpeur en tête : la première 
grimpeuse, le premier grimpeur d'une cordée à s'engager sur une voie d'escalade, qui installe les ancrages et les 
dégaines ou qui, s'ils sont déjà installés, y insère la corde qui assure l'ensemble du groupe. En savoir plus : 
Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

premièrement : 

• avant toute chose, tout d'abord, pour commencer ; 
• en premier lieu. 

le premièrement : ce qui est en premier.

une premièreté : le caractère de ce qui est premier. 

in prima instantia : en premier ressort. 

une (fille) première-née, un (enfant) premier-né

elle est primeraine : est première ; il est primerain : est premier. 

une primeraine, un primerain : une, un chef. 

Le mot premier vient du latin primarius « le premier en rang » « du premier rang », dérivé de primus « le plus 
avancé, le premier » « le plus important, le principal ». 

Le mot primaire est aussi emprunté au latin primarius. 

premier-lieutenant, premier lieutenant, premier lieutenant-gouverneur

une première-lieutenante, un premier-lieutenant : une officière, un officier dont le grade se situe entre celui de 
lieutenant et celui de capitaine. [Suisse] 



une première lieutenante, un premier lieutenant (en eaux intérieures ; au cabotage ; au long cours ; de 
navire ; de traversier ; d'installation de forage autopropulsée ; d'installation de forage en mer). [Québec] 

Sir Narcisse-Fortunat Belleau (1808-1894). le premier lieutenant-gouverneur du Québec. 

premier-né

une première-née, un premier-né : 

• l'enfant qui est né(e) en premier ; 
• l'ainé(e). 

premier-Paris, premier Paris, premierpariser, premier pariste

un premier-Paris ou premier Paris : un article placé en tête dans un journal parisien. 

premierpariser : rédiger sous la forme d'un premier-Paris. 

je premierparise, tu premierparises, il premierparise, nous premierparisons, vous premierparisez, ils 
premierparisent ;
je premierparisais ; je premierparisai ; je premierpariserai ; je premierpariserais ;
j'ai premierparisé ; j'avais premierparisé ; j'eus premierparisé ; j'aurai premierparisé ; j'aurais premierparisé ;
que je premierparise, que tu premierparises, qu'il premierparise, que nous premierparisions, que vous 
premierparisiez, qu'ils premierparisent ;
que je premierparisasse, qu'il premierparisât, que nous premierparisassions ; que j'aie premierparisé ; que 
j'eusse premierparisé ;
premierparise, premierparisons, premierparisez ; aie premierparisé, ayons premierparisé, ayez premierparisé ;
(en) premierparisant. 

une, un premier pariste : une, un journaliste chargé(e) d'écrire le premier article, généralement l'article 
politique appelé premier Paris. 

prémilitaire

l'instruction prémilitaire 

prémisse

une prémisse : 

• chacune des deux propositions, majeure et mineure, d'un syllogisme, d'un raisonnement ; 
• une proposition, une affirmation entrant dans une démonstration dont on tire une conclusion.

la prémisse de : le point de départ, la condition première d'un phénomène. 

Ce nom est emprunté au latin scolastique praemissa, du latin praemittere « envoyer devant ou préalablement ». 

prémium, premium

un prémium ou premium : une prime versée pour une opération sur un marché à terme. 

une formule premium : haut de gamme, pour donner l'impression de faire partie des clients privilégiés. 

prémix, premix

un prémix ou premix [de l'anglais premixed] : un mélange de boissons alcoolisée et non-alcoolisée, par exemple
des vins de moins bonne qualité avec des sirops.

prémodule

un prémodule : une acquisition ou un rafraichissement des connaissances interdisciplinaires de base en fonction 
du point de départ des participants, afin de suivre efficacement un module d'enseignement. 



pré-modulation, prémodulé, prémoduler

une pré-modulation

un courant (électrique) prémodulé 

prémoduler un faisceau ou un signal d'entrée analogique.

je prémodule, tu prémodules, il prémodule, nous prémodulons, vous prémodulez, ils prémodulent ;
je prémodulais ; je prémodulai ; je prémodulerai ; je prémodulerais ;
j'ai prémodulé ; j'avais prémodulé ; j'eus prémodulé ; j'aurai prémodulé ; j'aurais prémodulé ;
que je prémodule, que tu prémodules, qu'il prémodule, que nous prémodulions, que vous prémoduliez, qu'ils 
prémodulent ;
que je prémodulasse, qu'il prémodulât, que nous prémodulassions ; que j'aie prémodulé ; que j'eusse 
prémodulé ;
prémodule, prémodulons, prémodulez ; aie prémodulé, ayons prémodulé, ayez prémodulé ;
(en) prémodulant.

prémoniteur, prémonition, prémonitoire

elle est prémonitrice, il est prémoniteur : 

• anticipe le déroulement d'un évènement ; 
• détourne un animal d'une éventuelle attaque. 

une prémonition : 

• une intuition, un avertissement parapsychique relatif à un évènement à venir ; 
• un avertissement donné par certains insectes aux prédateurs par l'intermédiaire de colorations spéciales. 

elle, il est prémonitoire : 

• apparait avant la phase aigüe d'une maladie et en permet le diagnostic précoce ; 
• se rapporte à la prémonition, constitue une prémonition ; 
• avertit confusément de l'imminence d'un évènement. 

 Entre monition et prémonition une légère différence de sens peut être notée : la monition est relative à une 
intuition concomitante avec un évènement donné, alors que la prémonition est relative à un évènement ultérieur. 

une monition : 

• un avertissement ; 
• une publication d'un monitoire.

un monitoire : 

• une lettre adressée par l'autorité ecclésiastique aux fidèles leur enjoignant, sous peine d'excommunication,
de dénoncer tous les faits répréhensibles dont ils ont connaissance ; 

• une citation à comparaitre devant un tribunal ecclésiastique sous peine d'excommunication.

elle est monitoriale, il est monitorial : est en forme de monitoire. 
elles sont monitoriales, ils sont monitoriaux 

des lettres monitoriales ou monitoires 

voir aussi : monitrice, moniteur,... 

Le nom (une) prémonition, emprunté au latin praemonitio « avertissement », a été repris au 20ème siècle. 

Le mot prémonitoire est emprunté au latin praemonitorius « qui rappelle quelque chose à l'avance ». 

prémontage, prémonter, prémonteur

un prémontage : 

• une phase de préparation ; 
• une intégration de composants et de fonctions sur des éléments en verre ; 
• un assemblage d'éléments avant leur installation ; 
• un assemblage de séquences d'un film. 



prémonter : effectuer un prémontage. 

je prémonte, tu prémontes, il prémonte, nous prémontons, vous prémontez, ils prémontent ;
je prémontais ; je prémontai ; je prémonterai ; je prémonterais ;
j'ai prémonté ; j'avais prémonté ; j'eus prémonté ; j'aurai prémonté ; j'aurais prémonté ;
que je prémonte, que tu prémontes, qu'il prémonte, que nous prémontions, que vous prémontiez, qu'ils 
prémontent ;
que je prémontasse, qu'il prémontât, que nous prémontassions ; que j'aie prémonté ; que j'eusse prémonté ;
prémonte, prémontons, prémontez ; aie prémonté, ayons prémonté, ayez prémonté ;
(en) prémontant. 

un prémonteur : une entreprise qui achète, assemble et modifie un produit en fonction de la demande d'un 
client. 

prémontré

une prémontrée, un prémontré : une, un membre d'un ordre de chanoines ou de chanoinesses réguliers fondé 
par saint Norbert. 

Ce nom est un emploi comme nom commun de Prémontré, une commune de l'Aisne, dans laquelle saint Norbert 
fonda une abbaye. 

prémorbide

un trouble, un niveau intellectuel, une personnalité prémorbide : qui est antérieur(e) à l'apparition d'une 
psychose, d'une phobie,....

elle, il est morbide (1) : 

• est pathologique ; 
• a rapport à la maladie ; 
• en donne l'apparence. 

morbidement

une morbidité (1) : un état de maladie, un déséquilibre psychique ou mental. 

un taux de morbidité ou une morbidité : un pourcentage des individus malades dans une population. 

prémortel

une dose prémortelle : qui précède la mort. 

prémotion

une prémotion : une intervention divine dans l'acte volontaire de l'homme. 

une motion : en théologie, une grâce efficace. 

prémunir, prémunisant, prémunition 

prémunir : mettre en garde, protéger en recommandant certaines précautions. 

se prémunir : se garantir en prenant des précautions.

se prémunir contre : Parler français 

je prémunis, tu prémunis, il prémunit, nous 
prémunissons, vous prémunissez, ils prémunissent ;
je prémunissais ; je prémunis ; je prémunirai ; je 
prémunirais ;
j'ai prémuni ; j'avais prémuni ; j'eus prémuni ; j'aurai 
prémuni ; j'aurais prémuni ;
que je prémunisse, que tu prémunisses, qu'il 
prémunisse, que nous prémunissions, que vous 

je me prémunis, tu te prémunis, il se prémunit, nous 
nous prémunissons, vous vous prémunissez, ils se 
prémunissent ;
je me prémunissais ; je me prémunis ; je me prémunirai
; je me prémunirais ;
je me suis prémuni(e) ; je m'étais prémuni(e) ; je me 
fus prémuni(e) ; je me serai prémuni(e) ; je me serais 
prémuni(e) ;



prémunissiez, qu'ils prémunissent ; 
que je prémunisse, qu'il prémunît, que nous 
prémunissions ; que j'aie prémuni ; que j'eusse 
prémuni ;
prémunis, prémunissons, prémunissez ; aie prémuni, 
ayons prémuni, ayez prémuni ;
(en) prémunissant.  

que je me prémunisse, que tu te prémunisses, qu'il se 
prémunisse, que nous nous prémunissions, que vous 
vous prémunissiez, qu'ils se prémunissent ;
que je me prémunisse, qu'il se prémunît, que nous nous 
prémunissions ; que je me sois prémuni(e) ; que je me 
fusse prémuni(e) ;
prémunis-toi, prémunissons-nous, prémunissez-vous ; 
sois prémuni(e), soyons prémunies, soyons prémunis, 
soyez prémuni(e)(es)(s) ;
(en) se prémunissant. 

elle est prémunisante, il est prémunisant : est apte à assurer une immunisation. 

une prémunition : 

• une préservation, une immunisation artificielle ; 
• un état de résistance à toute surinfection d'un organisme déjà infecté ; 
• [biologie végétale - virologie] l'absence de symptômes chez une plante infectée par une souche forte d'un 

virus, due à l'infection préalable par une souche faible d'un même type de virus. En anglais : premunition. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

Le verbe prémunir est emprunté au latin praemunire « protéger » (munir). 

Le nom (une) prémunition est emprunté au latin praemunitio « protection, précaution oratoire ». 

prémutation, prémutationniste

une prémutation : l'état d'une plante qui va entrer en mutation, et chez laquelle les nouveaux caractères sont 
déjà latents. 

une, un prémutationniste : un précurseur de la génétique moderne. 

une mutation : 

• un changement radical et profond ; 
• une affectation à un autre poste, à un autre emploi ; 
• une transmission d'un droit de propriété, d'une personne à une autre ; 
• une transformation musicale ; 
• un changement brusque du patrimoine biologique d'un être vivant.

elle est mutationnelle, il est mutationnel : a rapport aux mutations biologiques.

un mutationnisme : une théorie explicative de l'évolution.

elle, il est mutationniste : se rapporte au mutationnisme. 

une, un mutationniste : une partisane, un partisan du mutationnisme. 

prémycosique, prémycosis

elle, il est prémycosique : se rapporte à la période de début du mycosis fongoïde. 

un prémycosis : les stades évolutifs du mycosis fongoïde, une maladie du sang et de la peau, qui précèdent 
l'apparition des tumeurs cutanées caractéristiques. 

prenable

elle, il est prenable : 

• dont on peut s'emparer, qui peut être investi(e) ; 
• qu'on peut attraper, qu'on peut priver de liberté de mouvement. 

prenable à quelque chose : sensible à quelque chose. 

elle, il est imprenable : 

• ne peut pas être prise ou pris ; 
• dont on ne peut pas s'emparer.



Ce mot est dérivé de prendre, avec le suffixe -able.

prenant, prenante

en le prenant : l'attrapant, le mettant, l'utilisant, l'achetant, le choisissant, l'empruntant, l'absorbant, le 
recueillant, l'employant, l'enlevant, le volant, le conquérant, en fixant un tarif, le capturant, l'accaparant, 
l'énervant, le transportant, le recevant, l'admettant, le décidant, se l'imposant, y étant exposé, en adoptant une 
attitude, l'envisageant, l'éprouvant. 

en prenant : devenant solide, se figeant, s'enracinant, commençant à bruler, réussissant, suivant une direction, 
étant accepté ou réalisé. en se prenant : s'accrochant, éprouvant, se considérant, s'attaquant, agissant. 

elle est prenante, il est prenant : 

• saisit, s'accroche à quelque chose ; 
• est préhensile, capable de saisir ; 
• captive ; 
• exerce un ascendant ; 
• accapare. 

une partie prenante : celle, celui qui a le droit de recevoir d'un comptable une certaine somme. 

être partie prenante : est intéressé par une offre, par une proposition. 

une prenante : une main.  

un carême-prenant : 

• les jours gras, les trois jours de réjouissance précédant le début du carême ; 
• une personne déguisée, masquée, parcourant les rues durant ces trois jours ; 
• une personne vêtue de façon extravagante. 

Ce mot vient du participe présent de prendre. 

prénarcose

une prénarcose : une prémédication. 

une narcose : 

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

prénatal

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

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

elle est anténatale, il est anténatal : précède la naissance. 
elles sont anténatales, ils sont anténatals 

On réserve parfois l’adjectif anténatal à la période de début de la grossesse et l'adjectif prénatal pour la période 
précédant l’accouchement.

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

la 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 ou post-natale, il est postnatal ou post-natal : est relative ou relatif à la période qui suit la 
naissance. 
elles sont postnatales ou post-natales, ils sont postnatals ou postnataux



prendre

prendre : 

• mettre avec soi, sur soi, emporter ; 
• saisir ; 
• emmener ; 
• agir de façon à disposer de quelque chose qui était libre ou en possession d'autrui ; 
• capturer ; 
• appréhender, surprendre quelqu'un dans une situation ; 
• s'approprier quelque chose par le fait de l'utiliser ; 
• choisir, sélectionner ; 
• acquérir une connaissance, mesurer, évaluer ; 
• autres sens : CNRTL. 

prendre la parole de quelqu'un, prendre personnel, prendre pour acquis, prendre une action, prendre une marche,
prendre à témoin, prendre position : Office québécois de la langue française. 

se prendre : 

• s’accrocher, se laisser attraper ; 
• commencer, se mettre à.

s'y prendre : accomplir, mener une affaire de telle ou telle manière

s'en prendre à : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous 
prenez, ils prennent ; 
je prenais ; je pris ; je prendrai ; je prendrais ; 
j'ai pris ; j'avais pris ; j'eus pris ; j'aurai pris ; j'aurais 
pris ; 
que je prenne, que tu prennes, qu’il prenne, que nous 
prenions, que vous preniez, qu’ils prennent ; 
que je prisse, qu’il prît, que nous prissions ; que j'aie 
pris ; que j'eusse pris ; 
prends, prenons, prenez ; aie pris, ayons pris, ayez 
pris ; 
(en) prenant. 

elles se sont pris du temps, elles ont pris du temps.

je me prends, tu te prends, il se prend, nous nous 
prenons, vous vous prenez, ils se prennent ; 
je me prenais ; je me pris ; je me prendrai ; je me 
prendrais ; 
je me suis prise, je me suis pris ; je m'étais prise, je 
m'étais pris ; je me fus prise, je me fus pris ; je me serai
prise, je me serai pris ; je me serais prise, je me serais 
pris ; 
que je me prenne, que tu te prennes, qu’il se prenne, 
que nous nous prenions, que vous vous preniez, qu’ils se
prennent ; 
que je me prisse, qu’il se prît, que nous nous prissions ; 
que je me sois prise, que je me sois pris ; que je me 
fusse prise, que je me fusse pris ; 
prends-toi, prenons-nous, prenez-vous ; sois prise, sois 
pris, soyons prises, soyons pris, soyez prises, soyez 
prise, soyez pris ; 
(en) se prenant.

voir aussi : prenable, prenant, preneur, pris, une prise, priser.

Le verbe prendre vient du latin prendere, contraction de prehendere « saisir, prendre » « surprendre, prendre sur 
le fait » « se saisir de quelqu'un, arrêter » « occuper, prendre possession d'un lieu » « atteindre ».

Le verbe appréhender est emprunté au latin apprehendere « prendre, saisir (une personne) » « comprendre, 
saisir » d'où « prévoir, considérer comme étant à craindre ; craindre ».

Le mot appréhensif est emprunté au latin médiéval apprehensivus « qui saisit, perçoit » formé sur le radical du 
supin apprehensum de apprehendere.

Le nom (une) appréhension est emprunté au bas latin apprehensio « compréhension » avec, comme pour 
appréhender à partir du 16ème siècle, l'évolution du sens avec l'idée de crainte.

Le verbe apprendre vient du latin apprehendere « prendre, saisir », d'où en bas latin « saisir par l'esprit, 
apprendre, étudier » et en latin médiéval « informer ». Voir aussi appris, malappris. 

Le mot apprenti vient du latin vulgaire apprenditicius, dérivé du participe passé apprenditus, de apprehendere, 
pour apprensus. 

Le nom (une) compréhension est emprunté au latin classique comprehensio (de comprehendere, voir : 
comprendre) « action de saisir ensemble » d'où « action de saisir par l'intelligence », Cicéron rendant par 
comprehensio le terme philosophique grec κ α τ α ́ λ η ψ ι ς.



Le verbe comprendre est emprunté au latin classique compre(he)ndere (composé de cum « avec » et prehendere 
« prendre, saisir ») littéralement « saisir ensemble, embrasser quelque chose, entourer quelque chose » d'où « 
saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée ». 

Le verbe déprendre est dérivé de prendre. Voir aussi : une déprise 

Le verbe désapprendre est dérivé d'apprendre.

Le nom (une) emprise est dérivé du participe passé de l'ancien français emprendre.

Le verbe entreprendre est composé d'entre et prendre. D'où : entreprenant, un entrepreneur, une entreprise

Le verbe s'éprendre est dérivé de prendre.

Le nom (une) hélépole (= une grande tour mobile employée dans l'Antiquité, lors du siège d'une ville) est 
emprunté au latin impérial helepolis, du grec ε  λ ε ́ π ο λ ι ς [μ η χ α ν η ́] « (machine) qui prend les villes »,  ̔
composé de ε  λ ε ι ̃ ν infinitif aoriste de α ι  ρ ε ́ ω-ω ̃ « prendre, s'emparer de » et de π ο ́ λ ι ς « la ville ».  ̔  ̔

voir : -lepsie, du grec λ η ψ ι ς « action de prendre ».

Le verbe se méprendre est dérivé de prendre. D'où : une méprise.

Le nom (une) préhension est emprunté au latin prehensio « action d'appréhender au corps » « avoir le droit 
d'arrêter », et au participe passé latin prehensus, de prehendere (voir : prendre). D'où : préhensible, 
préhensile,...

Le verbe réapprendre ou rapprendre est dérivé d'apprendre.

Le verbe reprendre vient du latin reprendere, forme contractée de reprehendere « saisir et empêcher d'avancer, 
retenir, arrêter » « reprendre, blâmer, critiquer », dérivé de prehendere, voir : prendre, avec le préfixe re- à partir
duquel a dû se développer le sens de « prendre à nouveau ». D'où : un repreneur, une reprise, repriser.

Le nom (une) répréhension este mprunté au latin reprehensio, reprehensionis « blâme, critique » et « reprise (de 
quelque chose d'omis) » formé sur le supin reprehensum de reprehendere, voir : reprendre. D'où : répréhensible.

Le verbe surprendre est dérivé de prendre avec le préfixe sur-. D'où : une surprise.

prénéolithique

l'industrie prénéolithique 

elle, il est néolithique : est relative ou relatif à l'époque de la pierre polie.

une, un néolithique : une femme, un homme ayant vécu à cette époque. 

le néolithique : l'âge néolithique.

une néolithisation : le passage au stade de producteurs de légumes. 

preneur, prenez

une preneuse, un preneur : 

• une personne ou une chose qui prend ; 
• une personne qui prend à bail ; 
• une personne disposée à acheter ou à conclure un marché.

trouver preneur : Office québécois de la langue française. 

un preneur de prix : [économie générale] un agent économique (entreprise ou groupe d'entreprises) qui 
accepte de pratiquer le prix imposé par le fixeur de prix ou le prix qui apparaît sur le marché concurrentiel. En 
anglais : price taker. Voir aussi : fixeur de prix.Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un preneur ferme ou souscripteur ferme : [finance] une personne physique ou morale qui s'engage à acquérir
les titres n'ayant pas trouvé preneur à la clôture d'une émission. En anglais : underwriter. Journal officiel de la 
République française du 05/06/2014.

une repreneuse d'entreprise, un repreneur d'entreprise : celle, celui qui achète une entreprise en difficulté.

Le mot preneur est dérivé de prendre, avec le suffixe -eur. 

Prenez vos appareils personnels : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de 
la langue française).



prénonyme, prénom, prénommé, prénommer

un prénonyme : un prénom utilisé comme nom de famille. 

un prénom : le nom particulier de chacun des membres d'une famille qui, dans l'usage courant, précède le nom 
patronymique. 

Les prénoms en français : Wiktionnaire.

la prénommée Gaétane, le prénommé Gaétan : celle, celui qui a ce prénom. 

prénommer : donner un prénom à quelqu'un. 

se prénommer : porter tel prénom. 

je prénomme, tu prénommes, il prénomme, nous 
prénommons, vous prénommez, ils prénomment ;
je prénommais ; je prénommai ; je prénommerai ; je 
prénommerais ;
j'ai prénommé ; j'avais prénommé ; j'eus prénommé ; 
j'aurai prénommé ; j'aurais prénommé ;
que je prénomme, que tu prénommes, qu'il prénomme, 
que nous prénommions, que vous prénommiez, qu'ils 
prénomment ;
que je prénommasse, qu'il prénommât, que nous 
prénommassions ; que j'aie prénommé ; que j'eusse 
prénommé ;
prénomme, prénommons, prénommez ; aie prénommé, 
ayons prénommé, ayez prénommé ;
(en) prénommant.  

je me prénomme, tu te prénommes, il se prénomme, 
nous nous prénommons, vous vous prénommez, ils se 
prénomment ;
je me prénommais ; je me prénommai ; je me 
prénommerai ; je me prénommerais ;
je me suis prénommé(e) ; je m'étais prénommé(e) ; je 
me fus prénommé(e) ; je me serai prénommé(e) ; je me
serais prénommé(e) ;
que je me prénomme, que tu te prénommes, qu'il se 
prénomme, que nous nous prénommions, que vous vous
prénommiez, qu'ils se prénomment ;
que je me prénommasse, qu'il se prénommât, que nous 
nous prénommassions ; que je me sois prénommé(e) ; 
que je me fusse prénommé(e) ;
prénomme-toi, prénommons-nous, prénommez-vous ; 
sois prénommé(e), soyons prénommées, soyons 
prénommés, soyez prénommé(e)(es)(s) ;
(en) se prénommant. 

Le nom (un) prénom est emprunté au latin praenomen, dérivé de nomen « nom ». 

prénotion

une prénotion : 

• une connaissance spontanée, générale, tirée de l'expérience, antérieure à toute réflexion ; 
• un concept formé spontanément par la pratique et qui n'a pas encore subi l'épreuve de la critique 

scientifique. 

Ce nom est emprunté au latin praenotio « connaissance anticipée » (en grec π ρ ο ́ λ η ψ ι ς « opinion qu'on se 
fait d'avance », voir aussi : prolepse). 

prénuptial

elle est prénuptiale, il est prénuptial : précède le mariage. 
elles sont prénuptiales, ils sont prénuptiaux 

un accord prénuptial : une convention passée entre les futurs époux et destinée à fixer les droits de chacun d'eux 
en cas de dissolution du mariage. L'accord prénuptial est une convention de droit anglo-saxon. En anglais : 
prenuptial agreement.

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 



prénymphe

une prénymphe ou pronymphe : une larve présentant à la fin de son évolution un stade contracté immobile ; 
chez les soldats des termites, stade intermédiaire entre les larves banales et la forme parfaite. 

pré-objectal

elle est pré-objectale, il est pré-objectal : chez le nourrisson, se dit de l'état qui est antérieur à une fixation de 
l'affectivité sur un « objet » qui est la mère. 
elles sont pré-objectales, ils sont pré-objectaux 

préoccupant, préoccupation, préoccupé, préoccuper

A. une préoccupante, un préoccupant : une personne qui occupait précédemment un logement. 

B. elle est préoccupante, il est préoccupant : préoccupe, inquiète.

Le verbe transitif concerner a, tout à fait normalement, un participe présent, concernant. Ce participe doit être 
accompagné d’un complément : un article concernant l’histoire de sa commune ; une affaire vous concernant. De 
plus, concernant est parfois aussi employé comme préposition, même s’il est préférable d’employer la locution 
prépositive « en ce qui concerne » : concernant ce projet, vous avez mon aval. Mais on évitera d’employer 
concernant comme un adjectif qualificatif synonyme de préoccupant, inquiétant, qui ressemblerait par trop à un 
calque de l’anglais concerned, « inquiet », qui s’applique uniquement à une personne. On rappellera par ailleurs 
qu’on ne doit pas dire : vous êtes directement concerné par cette mesure, mais : vous êtes directement touché 
par cette mesure ou, à la forme active : cette mesure vous concerne directement. En savoir plus : Académie 
française. 

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 préoccupée, il est préoccupé : 

• dont l'esprit est occupé entièrement par quelque chose ou par quelqu'un ; 
• manifeste de l'inquiétude. 

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. 

je préoccupe, tu préoccupes, il préoccupe, nous 
préoccupons, vous préoccupez, ils préoccupent ;
je préoccupais ; je préoccupai ; je préoccuperai ; je 
préoccuperais ;
j'ai préoccupé ; j'avais préoccupé ; j'eus préoccupé ; 
j'aurai préoccupé ; j'aurais préoccupé ;
que je préoccupe, que tu préoccupes, qu'il préoccupe, 
que nous préoccupions, que vous préoccupiez, qu'ils 
préoccupent ;
que je préoccupasse, qu'il préoccupât, que nous 
préoccupassions ; que j'aie préoccupé ; que j'eusse 
préoccupé ;
préoccupe, préoccupons, préoccupez ; aie préoccupé, 
ayons préoccupé, ayez préoccupé ;
(en) préoccupant.  

je me préoccupe, tu te préoccupes, il se préoccupe, nous
nous préoccupons, vous vous préoccupez, ils se 
préoccupent ;
je me préoccupais ; je me préoccupai ; je me 
préoccuperai ; je me préoccuperais ;
je me suis préoccupé(e) ; je m'étais préoccupé(e) ; je 
me fus préoccupé(e) ; je me serai préoccupé(e) ; je me 
serais préoccupé(e) ;
que je me préoccupe, que tu te préoccupes, qu'il se 
préoccupe, que nous nous préoccupions, que vous vous 
préoccupiez, qu'ils se préoccupent ;
que je me préoccupasse, qu'il se préoccupât, que nous 
nous préoccupassions ; que je me sois préoccupé(e) ; 
que je me fusse préoccupé(e) ;
préoccupe-toi, préoccupons-nous, préoccupez-vous ; 
sois préoccupé(e), soyons préoccupées, soyons 



préoccupés, soyez préoccupé(e)(es)(s) ;
(en) se préoccupant. 

Le nom (une) préoccupation, emprunté au latin praeoccupatio « action d'occuper un lieu en premier », a suivi 
l'évolution sémantique de préoccuper. 

Le verbe préoccuper est emprunté au latin praeoccupare « occuper le premier », également « gagner par avance 
l'esprit de quelqu'un, prévenir ». 

préœdème

un préœdème : la période qui précède l'apparition de l'œdème et pendant laquelle les tissus de l'organisme 
augmentent leur degré normal d'hydratation. 

préœdipien, pré-œdipien

elle est préœdipienne ou pré-œdipienne, il est préœdipien ou pré-œdipien : se dit de l'évolution et des 
accidents de l'évolution psychosexuelle infantile qui se déroulent avant l'instauration du « complexe d'Œdipe », 
c'est-à-dire qui se situent aux stades oral et anal. 

préœstrus

un préœstrus : la phase d'activité folliculaire intense qui précède l'œstrus chez les mammifères. 

préolympique

une sélection préolympique : en vue des jeux olympiques. 

préopératif

elle est préopérative, il est préopératif : se dit de la période d'organisation des structures opératoires de la 
pensée qui va de deux à sept ans et succède au stade neuromoteur. 

préopératoire

elle, il est préopératoire : précède l'opération chirurgicale, est effectué(e) avant une opération. 

elle, il est postopératoire : se manifeste ou se pratique après une intervention chirurgicale. 

préopiner

préopiner : faire connaitre son opinion avant les autres dans une assemblée délibérante. 

je préopine, tu préopines, il préopine, nous préopinons, vous préopinez, ils préopinent ;
je préopinais ; je préopinai ; je préopinerai ; je préopinerais ;
j'ai préopiné ; j'avais préopiné ; j'eus préopiné ; j'aurai préopiné ; j'aurais préopiné ;
que je préopine, que tu préopines, qu'il préopine, que nous préopinions, que vous préopiniez, qu'ils préopinent ;
que je préopinasse, qu'il préopinât, que nous préopinassions ; que j'aie préopiné ; que j'eusse préopiné ;
préopine, préopinons, préopinez ; aie préopiné, ayons préopiné, ayez préopiné ;
(en) préopinant. 

préoral

elle est préorale, il est préoral : est placé en avant de la bouche. 
elles sont préorales, ils sont préoraux 

ils sont postoraux : en parlant des segments qui portent les organes buccaux, sont situés en arrière de la 
bouche. il est postoral, elle est postorale, elles sont postorales



préordonné

un phénomène préordonné 

préordre

une relation de préordre : en mathématiques, une relation binaire réflexive et transitive. 

préorganisation

une préorganisation : ce qui prépare à une organisation. 

préosséine

une préosséine : une substance homogène formée au cours de la première étape du processus d'ostéogenèse. 

prépa

une prépa ou classe préparatoire : une classe qui prépare aux grandes écoles littéraires, scientifiques ou 
technologiques. 

une, un préparationnaire : une, un élève d'une classe préparatoire à une grande école littéraire, scientifique ou 
technologique. 

prépaiement

un prépaiement : 

• une avance sur le prix prévu ; 
• un paiement en avance. 

voir : prépayer.

prépalatal

une (consonne) prépalatale : une consonne articulée au niveau de la partie antérieure du palais dur avec la 
pointe ou le dos de la langue. 
il est prépalatal, elles sont prépalatales, ils sont prépalataux 

une consonne postpalatale : une consonne réalisée avec le dos de la langue relevée vers la partie postérieure du
palais dur. 
il est postpalatal, elles sont postpalatales, ils sont postpalataux 

préparalytique

elle, il est préparalytique : se dit du stade d'une maladie avant l'apparition des paralysies qui en sont les 
manifestations essentielles. 

préparateur, préparatif, préparation, préparationnaire, préparatoire, préparer

une préparatrice, un préparateur : 

• celle, celui qui prépare une chose concrète ; 
• une assistante, un assistant d'une chercheuse, d'un chercheur ou d'une professeure, d'un professeur de 

sciences ; 
• une personne chargée de faire certaines préparations ou travaux, sous la responsabilité d'une 

pharmacienne ou d'un pharmacien ; 
• celle, celui qui prépare quelqu'un à un examen ; 



• celle, celui qui travaille à la réalisation de choses futures ; 
• ce qui rend possible ou probable quelque chose. 

elle est préparatrice, il est préparateur : 

• travaille à la réalisation de choses futures ; 
• rend possible ou probable quelque chose.

un préparatif : ce qui prépare quelque chose. 

des préparatifs : un ensemble de dispositions prises pour préparer un évènement, une action. 

une préparation : 

• l'action de préparer quelque chose ; le résultat de cette action; 
• l'action de préparer quelqu'un, de se préparer à quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [sports / danse] une séquence dansée debout, propre au break, qui, le plus souvent, commence une 

chorégraphie ou précède un passage au sol. En anglais : top rock, toprock. Voir aussi : break. Journal 
officiel de la République française du 11 décembre 2022.

une préparation au saut porté ou un agrippement : [sports / rugby] la pratique de jeu réglementée 
consistant, lors d'une remise en touche, à saisir un coéquipier avant un saut porté. L'emploi du mot pré-gripping, 
dérivé de l'anglais, est à proscrire. En anglais : pre-gripping. Voir aussi : saut porté. Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011.

une préparation en magasin : [économie et gestion d'entreprise] la pratique consistant à préparer les 
commandes en magasin et non en entrepôt. En anglais : in-store picking ; store picking. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

une impréparation : une absence ou un manque de préparation.

une, un préparationnaire : une, un élève d'une classe préparatoire à une grande école littéraire, scientifique ou 
technologique. 

elle, il est préparatoire : 

• prépare quelque chose ; 
• met quelque chose en état, afin de permettre son utilisation ; 
• précède et rend possible le déroulement d'une action, d'une opération, d'un évènement ; 
• permet de faciliter le stade suivant d'un travail ; 
• introduit progressivement quelque chose, lui enlève son caractère arbitraire, inattendu ; 
• met quelqu'un dans les conditions physiques, intellectuelles ou morales requises pour accomplir quelque 

chose ; 
• met quelqu'un dans des dispositions d'esprit particulières ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un cours préparatoire ou C.P. : la onzième, le premier cours de l'enseignement élémentaire en France. 

une classe préparatoire ou une prépa : une classe qui prépare aux grandes écoles littéraires, scientifiques ou 
technologiques. 

préparer : CNRTL 

se préparer

je prépare, tu prépares, il prépare, nous préparons, vous
préparez, ils préparent ;
je préparais ; je préparai ; je préparerai ; je 
préparerais ;
j'ai préparé ; j'avais préparé ; j'eus préparé ; j'aurai 
préparé ; j'aurais préparé ;
que je prépare, que tu prépares, qu'il prépare, que nous 
préparions, que vous prépariez, qu'ils préparent ;
que je préparasse, qu'il préparât, que nous 
préparassions ; que j'aie préparé ; que j'eusse préparé ;
prépare, préparons, préparez ; aie préparé, ayons 
préparé, ayez préparé ;
(en) préparant. 

elles se sont préparé les dossiers, elles ont préparé les 
dossiers.

je me prépare, tu te prépares, il se prépare, nous nous 
préparons, vous vous préparez, ils se préparent ;
je me préparais ; je me préparai ; je me préparerai ; je 
me préparerais ;
je me suis préparé(e) ; je m'étais préparé(e) ; je me fus
préparé(e) ; je me serai préparé(e) ; je me serais 
préparé(e) ;
que je me prépare, que tu te prépares, qu'il se prépare, 
que nous nous préparions, que vous vous prépariez, 
qu'ils se préparent ;
que je me préparasse, qu'il se préparât, que nous nous 
préparassions ; que je me sois préparé(e) ; que je me 
fusse préparé(e) ;
prépare-toi, préparons-nous, préparez-vous ; sois 
préparé(e), soyons préparées, soyons préparés, soyez 
préparé(e)(es)(s) ;



(en) se préparant. 

Le nom (un) préparateur est emprunté au latin tardif praeparator « celui qui prépare quelque chose ».

Le nom (une) préparation est emprunté au latin praeparatio « préparation », dérivé de praeparare (voir : 
préparer). 

Le verbe préparer est emprunté au latin praeparare « ménager d'avance, apprêter d'avance », dérivé avec le 
préfixe prae- « devant, en avant », de parare « apprêter, arranger ».

Le nom (un) parabellum (= un pistolet automatique de fort calibre) a été formé en allemand d'après la maxime 
latine si vis pacem, para bellum « si tu veux la paix, prépare la guerre » (para, impératif de parare « préparer », 
bellum « guerre »).

Le nom (une) parascève (= la veille du sabbat) est emprunté au latin chrétien parasceve « veille du sabbat ; 
Vendredi saint », et celui-ci au grec π α ρ α σ κ ε υ η ́ « préparation, préparatifs ; veille du sabbat»; η  μ ε γ α ́ λ η ̔
π α ρ α σ κ ε υ η ́ « Vendredi saint »; composé de π α ρ α - (para-) et de σ κ ε υ η ́ « équipement, vêtement, 
costume » (le composé fonctionnant comme nom d'action du verbe π α ρ α σ κ ε υ α ́ ζ ω « préparer, pourvoir ».

préparc

un préparc : une zone périphérique d'un parc national consacrée à l'accueil de la population. 

préparole

une préparole : une forme rudimentaire de la parole constituée de mouvements des lèvres et de la langue et 
non vocalisée. 

prépatence

une prépatence : une période qui s'étend entre l'introduction dans l'organisme de parasites ou de 
microorganismes pathogènes et l'apparition de formes ou de manifestations détectables par les méthodes 
biologiques. 

prépathologique

une constitution prépathologique 

prépayé, prépayer

une carte prépayée, un billet prépayé : payé(e) par avance. 

prépayer : payer par avance. 

je prépaie ou je prépaye, tu prépaies ou tu prépayes, il prépaie ou il prépaye, nous prépayons, vous prépayez, ils 
prépaient ou ils prépayent ;
je prépayais ; je prépayai ; je prépaierai ou je prépayerai ; je prépaierais ou je prépayerais ;
j'ai prépayé ; j'avais prépayé ; j'eus prépayé ; j'aurai prépayé ; j'aurais prépayé ;
que je prépaie ou que je prépaye, que tu prépaies ou que tu prépayes, qu'il prépaie ou qu'il prépaye, que nous 
prépayions, que vous prépayiez, qu'ils prépaient ou prépayent ; 
que je prépayasse, qu'il prépayât, que nous prépayassions ; que j'aie prépayé ; que j'eusse prépayé ;
prépaie ou prépaye, prépayons, prépayez ; aie prépayé, ayons prépayé, ayez prépayé ;
(en) prépayant. 

un prépaiement : une avance sur le prix prévu ; un paiement en avance. 

prépectoral

une perfusion prépectorale, des perfusions prépectorales, un ganglion prépectoral, des ganglions prépectoraux 

elle est pectorale, il est pectoral : 

• appartient à la poitrine, concerne la poitrine en tant qu'organe physiologique ; 



• est propre à soigner les affections des voies respiratoires, notamment la toux ; 
• a ou semble avoir son siège dans la poitrine ; 
• couvre ou orne la poitrine en tant que partie du corps. 

elles sont pectorales, ils sont pectoraux 

prépeint

un prépeint : une tôle ou un profilé à chaud en acier dont les surfaces spécialement préparées ont été 
recouvertes d'une couche primaire antirouille. 

une porte prépeinte : qui est préparée pour être peinte. 
un support prépeint : qui est préparé pour être peint. 

prépension, prépensionné

une prépension : 

• une allocation versée à un travailleur mis à la retraite anticipée ; 
• une préretraite [Belgique]. 

une prépensionnée : une préretraitée ; un prépensionné : un préretraité. [Belgique] 

préperception, prépercevoir

A. une préperception : une sensation, une intuition qui déclenche des actes d'anticipation motrice. 

B. une préperception : une perception globale des taxes par le fournisseur auprès du distributeur qui n'a donc 
plus à les gérer séparément et qui les récupère dans le prix de vente au client. 

prépercevoir : faire payer globalement les taxes au distributeur. 

je préperçois, tu préperçois, il préperçoit, nous prépercevons, vous prépercevez, ils préperçoivent ; 
je prépercevais ; je préperçus ; je prépercevrai ; je prépercevrais ; 
j'ai préperçu ; j'avais préperçu ; j'eus préperçu ; j'aurai préperçu ; j'aurais préperçu ;
que je préperçoive, que tu préperçoives, qu’il préperçoive, que nous prépercevions, que vous préperceviez, qu’ils 
préperçoivent ; 
que je préperçusse, qu’il préperçût, que nous préperçussions ; que j'aie préperçu ; que j'eusse préperçu ; 
préperçois, prépercevons, prépercevez ; aie préperçu, ayons préperçu, ayez préperçu ; 
(en) prépercevant. 

prépéritonéal

elle est prépéritonéale, il est prépéritonéal : est situé(e) ou se produit entre le péritoine pariétal et la paroi 
abdominale. 
elles sont prépéritonéales, ils sont prépéritonéaux 

prépétainiste

la génération prépétainiste 

un pétainisme ou pétinisme : la doctrine, l'attitude politique du maréchal Pétain ou de ses partisans pendant la 
seconde guerre mondiale.

elle, il est pétainiste ou pétiniste : est relative ou relatif ou favorable au maréchal Pétain, à ses opinions, à son 
attitude politique pendant la seconde guerre mondiale, ou s'en inspire.

une, un pétainiste ou pétiniste : une partisane, un partisan du maréchal Pétain. 

préphanérogame

des préphanérogames : des plantes surtout fossiles intermédiaires entre les ptéridophytes et les 
phanérogames, elles possèdent un ovule de grande taille proche d'une graine. 



un préphanérogame 

prépharynx

un prépharynx : la partie antérieure élargie du pharynx. 

préphobique

une période préphobique : en psychanalyse, un mélange de crainte, d'angoisse et d'intérêt. 

préplacement

un préplacement : [finance] un ensemble de démarches ayant pour but, avant une émission de titres, de 
sensibiliser les investisseurs et de recueillir leurs réactions. L'expression « pré-marketing » est impropre. En 
anglais : pre-marketing. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

préplacentaire

elle, il est préplacentaire : est antérieur(e) au développement du placenta. 

préplastification

une préplastification : une opération effectuée sur de nombreuses presses à injecter, dans un dispositif 
additionnel, en vue d'assurer la fluidification et le préchauffage de la poudre à mouler avant son injection dans le 
moule. 

prépleure

un prépleure ou propleure : la partie antérieure ou première section des pleures. 

pré-plié

elle est pré-pliée, il est pré-plié : est préparé(e) pour le pliage. 

prépolymère

un prépolymère : [chimie / polymères] une macromolécule, un oligomère ou un polymère capables de subir une
polymérisation ultérieure grâce à des groupes réactifs. Ce terme est aussi utilisé comme adjectif. En anglais : pre-
polymer ; pre-polymeric. Voir aussi : macromolécule, oligomère, polymère, polymérisation, téléchélique, transfert
de chaîne. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

prépondérance, prépondérant, prépondérer

une prépondérance : 

• une supériorité de poids, de densité ; 
• une supériorité d'autorité, de crédit, de considération, de pouvoir. 

elle est prépondérante, il est prépondérant : a plus de poids, de pouvoir, d'importance qu'autre chose. 

prépondérer : avoir la prépondérance. 

je prépondère, tu prépondères, il prépondère, nous prépondérons, vous prépondérez, ils prépondèrent ;
je prépondérais ; je prépondérai ; je prépondèrerai ou prépondérerai ; je prépondèrerais ou prépondérerais ;
j'ai prépondéré ; j'avais prépondéré ; j'eus prépondéré ; j'aurai prépondéré ; j'aurais prépondéré ;
que je prépondère, que tu prépondères, qu'il prépondère, que nous prépondérions, que vous prépondériez, qu'ils 
prépondèrent ; 
que je prépondérasse, qu'il prépondérât, que nous prépondérassions ; que j'aie prépondéré ; que j'eusse 



prépondéré ;
prépondère, prépondérons, prépondérez ; aie prépondéré, ayons prépondéré, ayez prépondéré ;
(en) prépondérant. 

Le mot prépondérant est emprunté au latin praeponderans, participe présent de praepondere « être plus pesant »
« avoir l'avantage », composé de prae « en avant, devant » et ponderare « peser ». 

préportionné

une nourriture préportionnée, un repas préportionné : dont les portions ont été préparées à l'avance. 

préposé, préposer

une préposée, un préposé : 

• une personne affectée à une tâche particulière ; 
• une employé affecté, un employé affecté à un poste de garde, de surveillance, de perception de taxes, de 

travaux divers ; 
• une factrice, un facteur. 

préposer : 

• assigner à quelqu'un la responsabilité de quelque chose, en lui donnant l'autorité nécessaire pour 
l'exercer ; 

• mettre quelqu'un à la tête de, conférer à quelqu'un l'autorité sur ; 
• conférer à quelqu'un l'autorité sur quelqu'un ; 
• antéposer. 

je prépose, tu préposes, il prépose, nous préposons, vous préposez, ils préposent ;
je préposais ; je préposai ; je préposerai ; je préposerais ;
j'ai préposé ; j'avais préposé ; j'eus préposé ; j'aurai préposé ; j'aurais préposé ;
que je prépose, que tu préposes, qu'il prépose, que nous préposions, que vous préposiez, qu'ils préposent ;
que je préposasse, qu'il préposât, que nous préposassions ; que j'aie préposé ; que j'eusse préposé ;
prépose, préposons, préposez ; aie préposé, ayons préposé, ayez préposé ;
(en) préposant. 

antéposer : placer en avant. 

postposer : 

• placer un terme grammatical après celui auquel il se rapporte ; 
• remettre à plus tard [Belgique].

Le verbe préposer est un emprunt, avec une francisation d'après poser, au latin classique praeponere « placer, 
mettre devant, mettre à la tête de ; préposer ; préférer », composé de prae- « en avant, devant » et de ponere, 
voir : poser. 

prépositif, préposition, prépositionnel, prépositivement

elle est prépositive, il est prépositif : 

• se place devant un mot, une lettre ; 
• est relative ou relatif à la préposition, est de la nature de la préposition. 

une locution prépositive : un groupe de mots jouant le rôle d'une préposition. 

une préposition : un mot invariable au début d'un complément indirect.

Les prépositions introduisent un complément, le plus souvent un nom ou un pronom, parfois un infinitif. Il existe 
aussi quelques cas, beaucoup plus rares, où elles forment, avec des adverbes interrogatifs comme quand, 
combien, une locution interrogative : De quand date ce tableau ? Pour combien le cèderiez-vous ? À quand 
remonte cette histoire ? De combien vous êtes-vous trompé ? Ces interrogatives directes peuvent être remplacées
par des interrogatives indirectes : je me demande de quand date ce tableau. Mais en dehors de ces cas où la 
préposition se trouve déjà dans l’interrogative directe, faire suivre une préposition d’une interrogative indirecte 
est une incorrection grave. En savoir plus : Académie française.

prépositions pièges : André Racicot. Au cœur du français.



L’usage des prépositions est une des caractéristiques de la langue française, et celles-ci sont d’autant plus 
nécessaires que le français n’est pas une langue à flexion. Malheureusement, depuis quelque temps, un jargon 
technocratique tend à supprimer ces prépositions et à juxtaposer des noms de manière étrange, et ce, même 
dans des documents à caractère officiel. Nous avons parlé, il y a peu, du malaise voyageur ; ce n’est hélas pas la 
seule raison de ralentir les passagers (et d’abîmer la langue française), puisque l’on nous informe parfois que ces 
retards sont provoqués par une panne réseau. Dans telle bibliothèque un panneau nous avertit accès cour 
interdit, tandis qu’ailleurs on nous propose des informations coronavirus. Aurait-ce vraiment été une perte de 
temps que de dire ou d’écrire panne de réseau, accès à la cour interdit ou informations sur le coronavirus ? 
Académie française. 

elle est prépositionnelle, il est prépositionnel : 

• se place devant ; 
• est relative ou relatif à la préposition, est de la nature de la préposition ; 
• est introduite ou introduit par une préposition. 

prépositivement : en fonction de préposition. 

une antéposition : le fait de poser en avant, d'être antéposé. 

une postposition : 

• la place d'un terme après un autre avec lequel il forme un groupe syntagmatique, lexical ; 
• dans certaines langues, un morphème  placé après ou à la fin du terme qu'il régit, une particule invariable 

placée après ou à la fin du terme qu'elle régit. 

Le mot prépositif est emprunté au latin des grammairiens praepositivus « prépositif », dérivé du latin classique 
praepositum, supin de praeponere, voir : préposer. 

Le nom (une) préposition est emprunté au latin classique praepositio « action de mettre en avant », en particulier,
terme de grammaire, formé sur le supin praepositum, de praeponere, voir : préposer. 

.

prépotence, prépotent

une prépotence : 

• une toute-puissance ; 
• l'exercice abusif d'un pouvoir absolu ; 
• la capacité d'un géniteur à transmettre ses caractères biologiques à sa descendance. 

elle est prépotente, il est prépotent : 

• dispose d'un pouvoir absolu et abusif ; 
• domine tout ; 
• est prépondérante ou prépondérant. 

un potentat : 

• le souverain absolu d'un grand État ; 
• celui qui exerce un pouvoir despotique, tyrannique ; 
• un personnage important, qui possède un pouvoir excessif ; 
• un personnage important du fait de sa réussite. 

voir aussi : poten(t)- (pouvoir, force, puissance). 

Le nom (une) prépotence est emprunté au latin d'époque impériale praepotentia « toute puissance », dérivé de 
praepotens, voir : prépotent. 

Le mot prépotent est emprunté au latin classique praepotens, praepotentis « très puissant », composé de prae- « 
devant, en avant » (pré-) et de potens, potentis « puissant ». 

pré-prédicatif

elle est pré-prédicative, il est pré-prédicatif : un terme employé par Husserl pour caractériser la structure de la 
perception comme antérieure à toute prédication logique. 



pré-presbyte

une, un pré-presbyte : celle qui commence à être atteinte de presbytie ; celui qui commence à être atteint de 
presbytie. 

pré-présidentiel

une campagne pré-présidentielle : des opérations de propagande officieuses. 

prépressage

un prépressage : 

• pour réduire le volume ; 
• un pressage de l'ensemble du caillé dans un bac pour la fabrication d'un fromage. 

prépresse

la prépresse : la première des trois étapes de la réalisation d’un imprimé avec les outils de la publication 
assistée par ordinateur. 

une opératrice, un opérateur prépresse 

préproduction

une préproduction : [informatique] le processus consistant à assembler les modules d’une nouvelle application 
informatique et à tester cette dernière avant de la mettre en service. En anglais : staging. Journal officiel de la 
République française du 09/03/2021.

préprofessionnalisation, préprofessionnel, pré-professionnel

une préprofessionnalisation : un parcours optionnel qui s’adresse aux étudiants de licence.

une classe préprofessionnelle ou pré-professionnelle, un stage préprofessionnel ou pré-professionnel : avant 
de choisir l'orientation correspondante. 

préprogrammation, préprogramme, préprogrammé, pré-programmé

une préprogrammation : 

• une préparation d'une programmation ou sa première phase ; 
• une modification des paramètres de pré-réglage. 

un préprogramme : 

• une étude de faisabilité ; 
• un travail d'analyse et de formulation des concepts essentiels ; 
• un programme provisoire. 

un appareil préprogrammé ou pré-programmé : programmé pour un usage particulier. 

préproustien

une complexité préproustienne, un penseur préproustien, : qui est antérieur(e) à Marcel Proust, à son œuvre, à 
son style. 

prépsychanalytique

un drame prépsychanalytique 



prépsychose, prépsychotique

une prépsychose : un ensemble de troubles de la personnalité, à dominante caractérielle, dont l'aggravation va 
se faire vers un aspect psychotique avec persistance de sentiment de la réalité des objets et de l'environnement 
extérieur. 

un symptôme prépsychotique 

prépubéral, prépubère, prépubertaire, prépuberté

elle est prépubérale, il est prépubéral : est avant la puberté. 
elles sont prépubérales, ils sont prépubéraux

une, un prépubère : celle, celui qui n'a pas dépassé l'âge ou le stade de la puberté. 

elle, il est prépubertaire : se rapporte à la période de l'existence précédant immédiatement la puberté. 

une prépuberté : la période de la vie qui précède immédiatement la puberté. 

prépubien

elle est prépubienne, il est prépubien : se dit des vaisseaux et des tissus qui sont placés au devant du pubis. 

prépublication

une prépublication : 

• une publication d'extraits d'un livre avant sa mise en vente ; 
• [recherche - édition et livre] une version mise en ligne d'un article scientifique destiné à être publié par un 

éditeur. Le texte peut avoir été soumis à une évaluation par les pairs. En anglais : preprint, submitted 
version. Voir aussi : évaluation par les pairs. Journal officiel de la République française du 24 mai 2022.

prépuce, préputial

un prépuce : le repli de peau qui entoure le gland de la verge. 

elle est préputiale, il est préputial : est relative ou relatif au prépuce. 
elles sont préputiales, ils sont préputiaux 

Le nom (un) prépuce est emprunté au latin d'époque impériale praeputium comme terme d'anatomie « fait de ne 
pas être circoncis » en latin chrétien. 

prépupe

une prépupe : l'état d'une larve qui précède celui de la pupe, et durant lequel la larve ne s'alimente pas, tandis 
que ses glandes salivaires se modifient pour devenir aptes à filer le cocon. 

prépylorique

elle, il est prépylorique : est situé(e) ou se fait en avant du pylore. 

une gastrectomie prépylorique 

préquantique

elle, il est préquantique : 

• sans constante ; 
• non mesurable. 



préquel, préquelle

un préquel ou une préquelle ou un antépisode [Canada] : une œuvre dont l'histoire précède celle d'une œuvre
antérieure.

prérachidien

elle est prérachidienne, il est prérachidien : est situé(e) en avant de la colonne vertébrale. 

préraphaélique, préraphaélisme, préraphaéliste, préraphaélite, préraphaëlitisme

elle, il est préraphaélique : est propre à la manière, à l'art des préraphaélites. 

le préraphaélisme ou préraphaëlitisme : une école de peinture du milieu du 19e siècle, formée à l'origine de 
peintres anglais, prônant l'imitation des peintres italiens immédiatement antérieurs à Raphaël et qu'elle situe à 
l'apogée de la peinture. 

elle, il est préraphaéliste : est adepte du préraphaélisme. 

une, un préraphaéliste : 

• une peintre italienne précurseure de Raphaël, un peintre italien précurseur de Raphaël ; 
• une, un peintre adepte du préraphaélisme.

elle, il est préraphaélite : 

• appartient à l'art, à la manière des peintres antérieurs à Raphaël ou des adeptes du préraphaélisme ; 
• concerne les adeptes du préraphaélisme. 

 

pré-rapport

une rédaction d'un pré-rapport 

prérectal

elle est prérectale, il est prérectal : est situé(e) en avant du rectum. 
elles sont prérectales, ils sont prérectaux 

préréduction

une préréduction : au cours de la méiose d'un hétérozygote, une disjonction des deux allèles en présence. 

une post-réduction 

préréférendaire

elle, il est préréférendaire : est avant un référendum. 

préréflexif

une conscience préréflexive : qui précède la réflexion où le connaissant s'oppose au connu. 

pré-regard

un pré-regard 



préréfrigération, préréfrigéré 

une préréfrigération : pour améliorer la conservation de produits alimentaires. 

un produit préréfrigéré : pour améliorer la conservation ou la climatisation. 

préréglage, préréglé, pré-réglé

un préréglage : un réglage standard précédant le réglage final. 

un outil, un appareil préréglé ou pré-réglé, une station de radio préréglée : dont le réglage a été effectué. 

prérelativiste

la mécanique prérelativiste 

prérénal

elle est prérénale, il est prérénal : est situé(e) en avant du rein. 
elles sont prérénales, ils sont prérénaux 

prérentrée, pré-rentrée

une prérentrée ou pré-rentrée : la rentrée des enseignants, avant les élèves. 

pré-repassé

une apparence pré-repassée, du linge pré-repassé : dont le repassage serait plus facile. 

prérequis

un prérequis : un ensemble de conditions à remplir et, par voie de conséquence, de comportements à acquérir 
pour être en mesure d'entreprendre un bon apprentissage. 

prérétinien

elle est prérétinienne, il est prérétinien : est situé en avant de la rétine. 

préretraite, pré-retraite, préretraité

une préretraite ou pré-retraite : une retraite anticipée. 

une préretraitée, un préretraité : celle, celui qui bénéficie d'une préretraite. 

pré-révolutionnaire

la France, la Russie pré-révolutionnaire : avant la Révolution. 

pré-rigor

une pré-rigor : la phase qui précède la rigidité cadavérique au cours de laquelle les masses musculaires des 
animaux de boucherie n'ont pas encore atteint de dureté. 

prérogative

une prérogative : 



• un avantage, un droit, un pouvoir lié à certaines fonctions ou à certaines dignités ; 
• un droit exclusif attaché à certaines fonctions ou à certaines dignités ; 
• un avantage, un pouvoir exclusif dont peut jouir quelqu'un ; 
• un avantage inhérent à quelque chose. 

Le nom (une) prérogative est emprunté au latin praerogativa, de praerogativus, praerogativa, praerogativum « 
qui vote le premier » notamment dans l'expression praerogativa (centuria) « centurie qui vote la première » puis,
plus généralement « prérogative, privilège ». 

préromain

une œuvre préromaine, un oppidum préromain : avant l'occupation, la civilisation romaine. 

préroman

l'architecture préromane, l'art préroman : qui annonce, précède la période romane. 

préromantique, préromantisme

elle, il est préromantique : est relative, relatif ou propre au préromantisme.

une, un préromantique : une écrivaine, un écrivain, une, un artiste de cette période.

le préromantisme : l'expression, dans la littérature et les arts, d'une sensibilité et de thèmes qui annoncent le 
romantisme ; la période où apparaissent ces tendances nouvelles. 

elle, il est postromantique ou post-romantique : succède à la période romantique.

le post-romantisme : la période qui a succédé à celle du romantisme. 

prérotulien

elle est prérotulienne, il est prérotulien : est situé(e) en avant de la rotule. 

près

près de : 

• à une petite distance de ; 
• proche de. 

prêt à / près de : Académie française. 

tout près, très près : à une petite distance, à proximité. 

à peu près : approximativement. 

à peu près / un peu près : Parler français

un à-peu-près : 

• un résultat approché ; 
• ce qui est imparfait, sommaire ; 
• une approximation grossière. 

à quelque chose près : excepté, sauf, mis à part. 

à peu de choses près, à beaucoup près, à ceci près

au plus près : 

• en étant le plus proche ; 
• en naviguant dans la direction la plus rapprochée du lit du vent. 

de près : 



• attentivement, minutieusement ; 
• à une petite distance. 

rasé, tondu de près : avec soin.

près et plein : dans la position d'un navire, déterminée par rapport au vent, lorsqu'il navigue de près. 

un expert près les tribunaux, un procureur près la Cour : en délégation auprès de. 

près la ministre, près le ministre 

ici près : dans le voisinage immédiat. 

près à près : côte à côte, très rapproché(e)s. 

auprès de 

être près de ou prêt à : être sur le point de faire quelque chose. 

["prêt de" a aussi été utilisé dans ce sens.] 

Le mot près vient de l'adverbe latin presse, de pressus « pressé, serré » (issu de premere « presser, serrer » 
(d'où le sens à l'époque classique de « d'une façon serrée, dans un style précis », celui de « de près » 
apparaissant à l'époque impériale et surtout en bas latin, conservé dans le sarde logoudorien de presse, ad presse
« en hâte »; le français près peut représenter soit presseī, soit une forme modifiée presso qui est aussi à la base 
de l'italien presso. 

présage, présager

un présage : 

• un signe dont l'interprétation permet de prévoir l'avenir, de prédire un évènement ; 
• une prévision que l'on tire de ce signe ; 
• un signe annonciateur d'un évènement, d'un fait qui a une forte probabilité de se produire ; 
• un augure, une conjecture que l'on tire d'un évènement, d'un fait. 

présager : 

• être le présage de quelque chose ; 
• être le signe annonciateur de quelque chose ; 
• faire présumer quelque chose à quelqu'un ; 
• considérer comme probable, imaginer comme possible quelque chose ; 
• annoncer à quelqu'un la venue de quelque chose ; 
• tirer une conjecture de quelque chose ; 
• avoir tous les caractères d'une personne à venir. 

je présage, tu présages, il présage, nous présageons, vous présagez, ils présagent ;
je présageais ; je présageai ; je présagerai ; je présagerais ;
j'ai présagé ; j'avais présagé ; j'eus présagé ; j'aurai présagé ; j'aurais présagé ;
que je présage, que tu présages, qu'il présage, que nous présagions, que vous présagiez, qu'ils présagent ; 
que je présageasse, qu'il présageât, que nous présageassions ; que j'aie présagé ; que j'eusse présagé ;
présage, présageons, présagez ; aie présagé, ayons présagé, ayez présagé ;
(en) présageant.  

présager (construction) : Parler français 

Le monde romain était particulièrement sensible aux présages. Le français a donc naturellement hérité d’un grand
nombre de mots se rattachant à ce thème : présage, tiré du latin saga, « sorcière », qui a aussi donné « sagacité 
» ; monstre, tiré de monere, « avertir », auquel on rattache admonester, moniteur ou prémonition ; ou encore 
augure ou prodige. En savoir plus : Académie française

Le nom (un) présage est emprunté au latin d'époque impériale praesagium « connaissance anticipée, prévision ; 
présage; prédiction, oracle », de praesagire « deviner, prévoir, augurer ». 

Le mot omineux est emprunté au latin ominosus «qui est de mauvais augure», dérivé de omen, ominis « présage 
». 

présaharien

la Tunisie présaharienne, l'Atlas présaharien 

elle est saharienne, il est saharien : est du Sahara. 



présalaire

un présalaire : une allocation d'études ou d'apprentissage. 

pré-salé, pré salé

un pré-salé : 

• un pré situé en bord de mer qui recueille le sel du vent et les embruns ; 
• un mouton des côtes de la Manche ou de l'Atlantique qui a été élevé dans les prés-salés ; sa viande. 

un pré salé ou schorre : la partie supérieure des étendues intertidales d'un marais maritime. en savoir plus : 
Géoconfluences. 

présanctifié

une messe présanctifiée 

présanction

une présanction : une mesure disciplinaire préalable à la sanction. 

présapien

les présapiens : un nom sans valeur taxinomique donné par certains auteurs à un groupe de fossiles humains du
paléolithique inférieur européen. 

presbyacousie

une presbyacousie : une altération physiologique de la fonction auditive liée au vieillissement de l’individu. 

L'élément -acousie est formé du grec α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ». 

presbyophrénie

une presbyophrénie : une démence sénile commençant principalement par des troubles de la mémoire. 

presbyopie, presbyte

une presbyopie : une presbytie. 

une, un presbyte : 

• une personne qui est atteinte de presbytie, qui ne distingue que les objets éloignés ; 
• une personne qui a une vision trop générale des êtres et des choses, qui ne discerne pas leurs aspects 

immédiats, partiels. 

elle, il est presbyte : 

• est atteinte ou atteint de presbytie, ne distingue que les objets éloignés ; 
• a une vision trop générale des êtres et des choses, ne discerne pas leurs aspects immédiats, partiels. 

une presbytie ou une presbyopie, un presbytisme : 

• une anomalie de la vision consistant dans la difficulté de voir les objets rapprochés, causée par la 
diminution, avec l'âge, de l'amplitude d'accommodation par sclérose du cristallin ; 

• le caractère d'un regard presbyte. 

Le mot presbyte est emprunté au grec π ρ ε σ β υ ́ τ η ς « ancien, vieux ; presbyte », les vieillards étant, en effet,
souvent atteints de presbytie.



presbytéral, presbytérat, presbytère

elle est presbytérale, il est presbytéral : est relative ou relatif àux prêtres. 
elles sont presbytérales, ils sont presbytéraux 

un conseil presbytéral : 

• chez les protestants, un consistoire assistant le pasteur ; 
• chez les catholiques, un conseil de prêtres élus ou nommés dans chaque diocèse pour assister l'évêque. 

une maison presbytérale : un presbytère. 

un presbytérat : 

• dans l'Église primitive, la classe des prêtres ; 
• dans l'Église catholique, l'ordre sacerdotal de second rang conférant la prêtrise. 

un presbytère : 

• l'habitation du curé ou du desservant de la paroisse ; 
• l'habitation du pasteur, ainsi que des personnes qui l'entourent ; 
• un presbyterium, la partie du chœur d'une église située derrière le maître-autel ; 
• un conseil presbytéral, un conseil de prêtres ayant pour rôle d'assister l'évêque. 

Le nom (un) presbytère est emprunté au latin chrétien presbyterium « ordre des prêtres, prêtrise, sacerdoce » 
d'où « assemblée des prêtres, ensemble des prêtres » puis « lieu où se tiennent les prêtres, choeur de l'église », 
du grec π ρ ε σ β υ τ ε ́ ρ ι ο ν « conseil des anciens ».

presbytérianisme, presbytérien

un presbytérianisme : 

• une doctrine calviniste selon laquelle l'autorité dans l'Église doit être exercée par des assemblées élues, 
composées de pasteurs et de laïcs plutôt que par un évêque ; 

• l'organisation ecclésiale correspondante, en particulier dans les pays de langue anglaise. 

une presbytérienne, un presbytérien : celle, celui qui est adepte du presbytérianisme, qui appartient à une 
Église issue de cette doctrine. 

elle est presbytérienne, il est presbytérien : 

• est relative ou relatif àu presbytérianisme, à ses adeptes ; 
• a certaines caractéristiques que l'on attribue aux presbytériens. 

Le mot presbytérien est emprunté, avec adaptation de -ian en -ien, à l'anglais presbyterian, dérivé de presbyter «
ancien, membre de l'assemblée des anciens (dans l'organisation de l'église presbytérienne) », du latin presbyter 
(voir : prêtre). 

presbyterium

A. un presbyterium : le fond de l'ancienne basilique latine qui était réservé au clergé. 

B. un presbyterium : l'ensemble de tous les prêtres attachés à une église particulière et coopérant au ministère 
de l'Évêque.

C. un presbyterium : un corps mixte constituant le gouvernement d'une congrégation ou communauté dans les 
Églises presbytériennes. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien presbyterium (voir : presbytère). 

presbytie, presbytisme 

une presbytie, un presbytisme : voir presbyte (ci-dessus).



prescience, prescient

une prescience : 

• la connaissance que Dieu a, de toute éternité, de tout l'avenir ; 
• le don de prédire l'avenir ; 
• une prophétie ; 
• la faculté de deviner de façon intuitive ce qui est encore inconnu ; 
• la connaissance intuitive d'une chose inconnue ou à venir. 

elle est presciente, il est prescient : 

• est doué(e) de prescience ; 
• manifeste la prescience de quelque chose. 

une postscience 

Le nom (une) prescience est emprunté au latin chrétien praescientia « connaissance anticipée », en particulier en 
parlant de Dieu, dérivé de praesciens, voir : prescient. 

Le mot prescient est emprunté au latin classique praesciens, participe présent de praescire « savoir d'avance », 
composé de prae- « en avant, devant » (pré-) et de scire « savoir ».

préscientifique

l'esprit préscientifique 

présclérose

une présclérose : un état morbide caractérisé par une hypertension artérielle permanente et des symptômes 
d'insuffisance rénale et précédant l'artériosclérose. 

préscolaire, pré-scolarisation

un jeu préscolaire, un accueil préscolaire : avant l'école. 

elle, il est préscolaire : 

• est relative ou relatif à la période qui précède la scolarité ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une pré-scolarisation : ce qui se situe avant la scolarisation obligatoire. 

elle, il est périscolaire : complète l'enseignement scolaire.

un enseignement postscolaire : succédant à celle de la scolarité obligatoire et en dehors du système scolaire ou 
universitaire. 

prescripteur, prescriptible, prescriptif, prescription, prescrire, prescrit 

A. elle, il est prescriptible : peut s'éteindre par 
prescription, peut être soumise ou soumis à la 
prescription.

une imprescriptibilité : le caractère de ce qui n'est pas
susceptible de s'éteindre par prescription, de ce qui ne 
peut être aboli ou effacé par l'effet du temps. 

elle, il est imprescriptible : 

• n'est pas susceptible de s'éteindre par 
prescription ; 

• ne peut ni disparaitre ni être supprimé(e). 

une prescription (1) : un moyen d'acquérir ou de se 
libérer par un certain laps de temps, et sous les 
conditions déterminées par la loi. Voir : CNRTL. 

B. une prescriptrice, un prescripteur : 

• une personne qui prescrit, qui ordonne ; 
• une personne qui recommande, conseille l'achat 

d'un produit, la prise d'un médicament. 

elle est prescriptive, il est prescriptif : constitue un 
commandement, un ordre. 

une prescription (2) : 

• un commandement, un précepte, une règle à 
suivre ; 

• un ordre formel, catégorique ; 
• une indication, un conseil, un ordre donné par un 

médecin ; 
• une ordonnance ; 



prescrire (1) : 

• acquérir un bien ou se libérer d'une dette, d'une 
peine, par prescription ; 

• exercer un droit de prescription. 
  

se prescrire : être abrogé par la prescription

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

prescrire (2) : 

• commander expressément, par des ordres 
extrêmement précis ; 

• donner des conseils, des ordres ; 
• recommander fermement des soins ou un certain 

traitement à un patient ; 
• dicter, commander, exiger ; 
• ordonner, imposer ; 
• comporter comme condition nécessaire, 

indispensable.

elle est prescrite, il est prescrit : est déterminé(e), 
fixé(e) d'avance.  

se prescrire : être prescrit.

je prescris, tu prescris, il prescrit, nous prescrivons, vous
prescrivez, ils prescrivent ; 
je prescrivais ; je prescrivis ; je prescrirai ; je prescrirais
; 
j'ai prescrit ; j'avais prescrit ; j'eus prescrit ; j'aurai 
prescrit ; j'aurais prescrit ; 
que je prescrive, que tu prescrives, qu’il prescrive, que 
nous prescrivions, que vous prescriviez, qu’ils 
prescrivent ; 
que je prescrivisse, qu’il prescrivît, que nous 
prescrivissions ; que j'aie prescrit ; que j'eusse prescrit ;

prescris, prescrivons, prescrivez ; aie prescrit, ayons 
prescrit, ayez prescrit ; 
(en) prescrivant.

elles se sont prescrit des remèdes, elles ont prescrit des 
remèdes.

je me prescris, tu te prescris, il se prescrit, nous nous 
prescrivons, vous vous prescrivez, ils se prescrivent ; 
je me prescrivais ; je me prescrivis ; je me prescrirai ; je
me prescrirais ; 
je me suis prescrite, je me suis prescrit ; je m'étais 
prescrite, je m'étais prescrit ; je me fus prescrite, je me 
fus prescrit ; je me serai prescrite, je me serai prescrit ; 
je me serais prescrite, je me serais prescrit ; 
que je me prescrive, que tu te prescrives, qu’il se 
prescrive, que nous nous prescrivions, que vous vous 
prescriviez, qu’ils se prescrivent ; 
que je me prescrivisse, qu’il se prescrivît, que nous nous
prescrivissions ; que je me sois prescrite, que je me sois
prescrit ; que je me fusse prescrite, que je me fusse 
prescrit ; 
prescris-toi, prescrivons-nous, prescrivez-vous ; sois 
prescrite, sois prescrit, soyons prescrites, soyons 
prescrits, soyez prescrite, soyez prescrit, soyez 
prescrites, soyez prescrits ; 
(en) se prescrivant.

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

Le nom (une) prescription est emprunté au latin praescriptio (dérivé de praescribere « prescrire ») « titre, 
intitulé, préambule ; en droit, clause préliminaire ou préambule définissant l'objet d'un procès, par extension, 
objection préalable limitative soulevée par le défendeur, fondée notamment sur l'écoulement d'un certain laps de 
temps ; règle, précepte, prescription ». 

Le verbe prescrire est emprunté au latin praescribere « écrire en tête, mettre en titre ; mentionner d'avance ; 
mettre en avant ; en droit, opposer à quelqu'un une exception, faire opposition ; indiquer, fixer, déterminer ; 
prescrire (médicalement) », de prae- « avant, devant » (pré-) et scribere (écrire). 

pré-séance

une pré-séance : ce qui précède une séance. 

préséance

une préséance : 

• un droit issu d'un privilège, créé par l'usage ou institué par une règle, de prendre place au-dessus de 
quelqu'un, de le précéder dans une hiérarchie protocolaire ; 

• une prérogative liée à la condition sociale, à l'âge, au rang etc. ; 



• une supériorité reconnue à quelque chose, par institution ou par habitude, dans une hiérarchie de réalités 
ou de valeurs. 

donner la préséance à quelqu'un ou quelque chose : le faire passer avant quelqu'un ou quelque chose d'autre. 

Préséance [Protocole et activités publiques] : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est dérivé, au moyen du préfixe pré-, de séance attesté au 16ème siècle aux sens « droit de s'asseoir, de 
prendre place, de siéger ; place où l'on s'assied ; ordre dans lequel on est assis ». 

pré-séchage, préséchoir, pré-séchoir

un pré-séchage (du bois, des cheveux, des encres, des grains,...) 

un préséchoir : 

• une construction aménagée pour que puisse y circuler de l'air à température et humidité convenablement 
réglables, de façon à y sécher du bois jusqu'à un degré d'humidité déterminé ; 

• une machine pour le premier traitement superficiel du produit. 

un vaporisateur pré-séchoir (pour les cheveux). 

présélecteur, présélectif, présélection, pré-sélection, présélectionner

elle est présélectrice, il est présélecteur : présélectionne. 

un présélecteur : un dispositif servant à présélectionner. 

elle est présélective, il est présélectif : 

• présélectionne ; 
• est à présélection. 

une présélection ou pré-sélection : 

• une sélection de quelqu'un ou de quelque chose préalable à une sélection définitive ; 
• une opération déterminée à l'avance sur un appareil et permettant de sélectionner l'une de ses fonctions. 

présélectionner : sélectionner à l'avance. 

je présélectionne, tu présélectionnes, il présélectionne, nous présélectionnons, vous présélectionnez, ils 
présélectionnent ;
je présélectionnais ; je présélectionnai ; je présélectionnerai ; je présélectionnerais ;
j'ai présélectionné ; j'avais présélectionné ; j'eus présélectionné ; j'aurai présélectionné ; j'aurais présélectionné ;
que je présélectionne, que tu présélectionnes, qu'il présélectionne, que nous présélectionnions, que vous 
présélectionniez, qu'ils présélectionnent ;
que je présélectionnasse, qu'il présélectionnât, que nous présélectionnassions ; que j'aie présélectionné ; que 
j'eusse présélectionné ;
présélectionne, présélectionnons, présélectionnez ; aie présélectionné, ayons présélectionné, ayez 
présélectionné ;
(en) présélectionnant. 

présellaire

elle, il est présellaire : est situé(e) en avant de la selle turcique. 

présence

A. une présence : 

• le fait d'être présent ; 
• le fait de se trouver dans le lieu ou le milieu dont on parle ; 
• le fait d'assister à l'évènement dont il est question ; 
• un moment où l'on est présent ; 
• le fait de participer à quelque chose, de jouer un rôle quelque part ; 
• le fait d'exister, de se trouver dans un lieu, dans un milieu, dans une substance, chez un individu ; 
• celle qui est présente, celui ou ce qui est présent ; 



• une manifestation, une concrétisation de la présence de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• voir aussi : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

en présence : [éducation - formation] se dit d'un enseignement ou d'une formation qui met en présence 
enseignants et apprenants. L'enseignement en présence se distingue de l'enseignement à distance. En anglais : 
presential. Voir aussi : apprentissage combiné. Journal officiel de la République française du 25/09/2009.

B. une présence : 

• une capacité d'attention, de réaction ; 
• le fait de laisser percevoir, d'imposer sa personnalité à travers ses actes, ses attitudes, ses œuvres ; 
• le fait de donner une impression de réalité. 

une présence d'esprit : le fait de réagir rapidement avec à propos. 

une co-présence

une non-présence : le fait de n'être pas présent.

une omniprésence : une présence permanente, en tous lieux.

in praesentia : en présence de. 

Le nom (une) présence est emprunté au latin praesentia (dérivé de praesens « présent ») « présence ; efficacité, 
puissance », praesentia animi « présence d'esprit, sang-froid », in praesentia « pour le moment, dans le moment 
présent », en latin chrétien praesentia « présence (de Dieu) ». 

présénile, présénilité

elle, il est présénile : se rapporte à un état ou à des troubles qui précèdent la vieillesse. 

une présénilité : 

• la période de la vie pendant laquelle commencent à apparaitre certains signes de vieillissement sans que 
l'on puisse encore parler de sénilité vraie ; 

• un vieillissement prématuré. 

présent

1. elle est présente, il est présent : 

• se trouve dans le lieu ou à proximité de la personne ou des personnes dont on parle ; 
• assiste à l'évènement dont il est question ; 
• participe activement à quelque chose, y joue un rôle ; 
• existe, que l'on trouve dans un lieu, dans un milieu, dans une substance, chez un individu ; 
• est tout entière à ce qu'elle fait ou à ce qui se passe ; est tout entier à ce qu'il fait ou à ce qui se passe ; 
• est particulièrement attentive ou attentif aux personnes et aux choses ; 
• dont la personnalité se manifeste ou s'impose ; 
• que l'on perçoit à travers ses actes, ses attitudes, ses œuvres ; 
• éclate, rayonne ; 
• que l'on ne peut pas ignorer ; 
• à qui on pense, dont on se souvient, que l'on ressent comme vivant, comme actuel. 

l'époque présente, l'heure présente : celle du locuteur au moment où il est en train de parler. 

les difficultés présentes, les circonstances présentes, les conditions présentes : qui existent, qui se situent dans le
temps présent. 

le présent exposé, le présent ouvrage, le présent accord : qui occupe ou concerne le locuteur au moment même 
où il parle. 

répondre présent : Parler français. 

elle est non-présente, il est non-présent

elle est omniprésente : est ou semble être constamment et partout présente.
il est omniprésent : est ou semble être constamment et partout présent.

la présente (lettre) : celle que l'on est en train d'écrire. 



par la présente : Office québécois de la langue française.

les présentes : les présentes dispositions, les présentes clauses, le présent acte.

2. le présent : 

• le moment théorique qui sépare le temps qui a cessé d'être de celui qui n'est pas encore ; 
• la fraction de la durée dans laquelle se trouve ou se situe le locuteur au moment où il est en train de parler

; 
• cette fraction de la durée envisagée du point de vue de son contenu ; 
• ce qui est, ce qui se produit, ce que l'on réalise dans le présent.

à présent : Parler français. 

Dans de nombreuses disciplines telle que la géologie, la climatologie, la paléontologie ou encore l'archéologie, 
l'abréviation AP (pour avant le présent), ou plus couramment son équivalent anglais BP (before present), est 
utilisée pour les dates lointaines dans le passé. Par convention, la date du « présent » est située au 1er janvier 
1950. Une date BP est donc une date négative comptée à rebours à partir de l'année 1950. En savoir plus : 
Géoconfluences.

le présent de l'indicatif ou l'indicatif présent : pour exprimer ce qui se passe au moment de la parole, mais aussi 
un fait habituel, le passé, le futur,.... 

le présent du conditionnel ou le conditionnel présent, le présent du subjonctif ou le subjonctif présent, le présent 
de l'infinitif ou l'infinitif présent, le présent de l'impératif ou l'impératif présent, le participe présent, le gérondif 
présent : le premier temps d'autres modes assimilable au premier temps de l'indicatif. 

présent : Office québécois de la langue française. 

Le présent de celui qui écrit est nécessairement le passé pour celui qui reçoit. C’est vrai même dans le dialogue. 
Les billets de François Jacquesson. 

Le mot présent (1 et 2) est emprunté au latin praesens, praesentis (participe présent de praeesse « être en 
avant, être à la tête, commander, diriger », dérivé de esse « être », avec le préfixe prae- « devant, en avant ») « 
présent, qui est là personnellement ; actuel; immédiat ; qui agit immédiatement, efficace ; maitre de soi, ferme 
», en particulier animus praesens « présence d'esprit, sang-froid ». 

3. un présent : ce que l'on offre à quelqu'un. 

faire un présent 

Le nom (un) présent (3) est un déverbal de présenter. 

-dor du grec δ ω ̃ ρ ο ν « don, présent » : messidor, thermidor, fructidor, les mois de l'été dans le calendrier 
républicain.

présentable

elle, il est présentable : 

• est conforme à une norme par son aspect ou sa nature ; 
• peut se présenter, que l'on peut présenter en public ; 
• est agréable à regarder ; 
• est digne d'être montré(e) porté(e) à l'attention de quelqu'un ; 
• que l'on peut offrir en cadeau, proposer à la consommation, à la vente ; 
• est conforme à la bienséance.

elle, il est représentable : peut être représenté(e).

Le mot présentable est dérivé de présenter, avec le suffixe -able. 

présentant

une présentante, un présentant : celle, celui qui présente. 

une représentante, un représentant : 

• celle, celui, ce qui représente quelque chose ou quelqu'un ; 
• en savoir plus : CNRTL.



Le mot (un) présentant vient du participe présent de présenter. 

présentateur 

une présentatrice, un présentateur : celle, celui qui présente quelque chose ou quelqu'un, en savoir plus : 
CNRTL. 

une animatrice vedette ou présentatrice vedette : l'animatrice principale d'une émission ; 
un animateur vedette ou présentateur vedette : l'animateur principal d’une émission. [en anglais : anchor ; 
anchorman ; anchorperson ; anchorwoman] 

Le nom (un) présentateur est dérivé de présenter, avec le suffixe -(at)eur. 

présentatif

un présentatif : un mot ou une locution servant à mettre en relief un groupe nominal ou pronominal. 

elle est représentative, il est représentatif : 

• est figurative ou figuratif, donne, constitue une représentation de quelque chose ; 
• constitue la trace, l'expression matérielle d'une réalité abstraite ; 
• constitue un modèle, est typique d'une classe, d'une catégorie, peut en être considéré(e) comme le 

représentant ; 
• agit, parle au nom d'une collectivité, en est le représentant ; 
• suscite l'apparition à l'esprit d'une image mentale ; 
• est cognitive ou cognitif ; 
• dont la fonction est de présenter un objet à l'entendement ; appartient au représentatif ; 
• concerne les représentations collectives.

elle est semi-représentative, il est semi-représentatif 

elle est ultra-représentative, il est ultra-représentatif 

Le mot présentatif est dérivé de présentation. 

présentation

une présentation : 

• l'action, le fait de présenter quelque chose/quelqu'un ou soi-même à quelqu'un ; le résultat de cette action
; 

• l'action, le fait de présenter ou de se présenter d'une certaine manière ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Présentations [Protocole et activités publiques] : Office québécois de la langue française. 

près (prononcé prèze) pour présentation : Académie française. 

une présentation de l'antigène : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] le processus au cours 
duquel un peptide antigénique apprêté est transporté et ancré à la surface de la membrane cellulaire où il pourra 
être reconnu par un récepteur d’un lymphocyte T. En anglais : antigen presentation. Voir aussi : apprêtement de 
l'antigène, cellule dendritique, cellule dendritique folliculaire, cellule dendritique interdigitée, cellule dendritique 
tueuse. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

une présentation de la ligne appelante : [télécommunications / services] le fait d'indiquer à l'abonné l'identité
de la ligne appelante ; le complément de service offrant cette possibilité. On trouve aussi le terme « présentation 
du numéro ». En anglais : caller ID ; calling line identification presentation ; CLIP. Voir aussi : refus de 
présentation de la ligne appelante. Journal officiel de la République française du 02/03/2002.

une présentation de la ligne obtenue : [télécommunications / services] le fait d'indiquer à l'abonné appelant 
l'identité de la ligne à laquelle il est connecté ; le complément de service offrant cette possibilité. L'expression « 
présentation d'identification de la ligne connectée », que l'on trouve dans le domaine , est à déconseiller. En 
anglais : connected line identification presentation ; COLP. Voir aussi : refus de présentation de la ligne obtenue. 
Journal officiel de la République française du 14/12/2004.

une présentation en vitrine : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : window display. Journal officiel de 
la République française du 26/03/2004.



une présentation (promotionnelle) : [audiovisuel - arts / arts de la scène] En anglais : showcase. Journal 
officiel de la République française du 03/03/2006.

une dé-présentation : le fait de considérer sa présence à soi-même de façon objective face à une présence 
étrangère pour une appréciation contradictoire des deux. 

voir aussi : une re-présentation et une représentation.

Le nom (une) présentation est emprunté au latin chrétien praesentatio « action de montrer, présentation », en 
latin médiéval Praesentatio Jesu Christi « présentation de Jésus-Christ (au Temple) », presentacio « droit de 
présentation pour un bénéfice ecclésiastique », dérivé du latin praesentare (présenter). 

présenté

une présentée : celle, celui qui est présentée ; un présenté : celui qui est présenté. 

l'apprésenté : ce qui est apprésenté.

elle est représentée, il est représenté : 

• a quelqu'un qui la remplace ou qui le remplace, qui fait valoir ses droits ; 
• est reproduite, dessinée, symbolisée ; est reproduit, dessiné, symbolisé ; 
• reste au niveau de la représentation ; 
• est fictive ou fictif, est imaginaire.

présentéisme

un présentéisme : le fait d'être présent malgré une autorisation ou une obligation de s'absenter ou d'être en 
congés.

présentement

présentement : 

• à l'instant, au moment où l'on parle ; 
• dans un avenir plus ou moins proche ; 
• à partir du temps présent ; 
• dans la fraction de la durée dans laquelle se trouve ou se situe le locuteur au moment où il parle ; 
• dans l'état actuel des connaissances, de la science ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

présenter

présenter : 

• rendre effectivement ou mentalement présent ; 
• donner une certaine position, une certaine disposition, un certain aspect ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se présenter : 

• se faire connaitre en énonçant ses nom, qualité et titres ; 
• paraitre, venir ; 
• s'exposer aux regards, au jugement des gens ; 
• se produire, exécuter sa prestation ; 
• être candidat à quelque chose, soumettre sa candidature à l'appréciation, au jugement de quelqu'un ; 
• se manifester, se trouver, apparaitre ; 
• être, exister ; 
• survenir, surgir, se produire, arriver ; 
• avoir toutes les caractéristiques de ; 
• être disposé, ordonné d'une certaine manière ; 
• avoir reçu une certaine forme, un certain conditionnement. 

je présente, tu présentes, il présente, nous présentons, 
vous présentez, ils présentent ;

je me présente, tu te présentes, il se présente, nous 
nous présentons, vous vous présentez, ils se 



je présentais ; je présentai ; je présenterai ; je 
présenterais ;
j'ai présenté ; j'avais présenté ; j'eus présenté ; j'aurai 
présenté ; j'aurais présenté ;
que je présente, que tu présentes, qu'il présente, que 
nous présentions, que vous présentiez, qu'ils 
présentent ;
que je présentasse, qu'il présentât, que nous 
présentassions ; que j'aie présenté ; que j'eusse 
présenté ;
présente, présentons, présentez ; aie présenté, ayons 
présenté, ayez présenté ;
(en) présentant. 

elles se sont présenté les candidats, elles ont présenté 
leurs candidats.

présentent ;
je me présentais ; je me présentai ; je me présenterai ; 
je me présenterais ;
je me suis présenté(e) ; je m'étais présenté(e) ; je me 
fus présenté(e) ; je me serai présenté(e) ; je me serais 
présenté(e) ;
que je me présente, que tu te présentes, qu'il se 
présente, que nous nous présentions, que vous vous 
présentiez, qu'ils se présentent ;
que je me présentasse, qu'il se présentât, que nous nous
présentassions ; que je me sois présenté(e) ; que je me 
fusse présenté(e) ;
présente-toi, présentons-nous, présentez-vous ; sois 
présenté(e), soyons présentées, soyons présentés, soyez
présenté(e)(es)(s) ;
(en) se présentant. 

introduire / présenter : Académie française. 

apprésenter : rendre présent dans une sorte d'aperception par analogie des objets, ou des parties ou des 
aspects d'objets qui demeurent voilés et qui ne sont accessibles qu'indirectement, dans l'idée plus ou moins 
déterminée que l'on a de leur structure globale 

voir aussi : représenter, se représenter.

Le verbe présenter est emprunté au latin d'époque impériale praesentare « présenter, rendre présent ; offrir », 
dérivé de praesens (présent 1). 

présentiel

une formation en présentiel : basée, dans sa totalité, sur la rencontre de l'apprenant ou des apprenants avec la 
formatrice ou le formateur, par opposition à la formation à distance ou en alternance. 

Le Centre national d’enseignement à distance (le CNED) a été créé en 1939, il y a donc plus de quatre-vingts ans.
Cette assez longue histoire a permis de faire entrer la locution enseignement à distance dans l’usage. Aussi n’est-
il sans doute pas nécessaire de remplacer cette forme par l’expression « en distanciel », trop largement répandue
en ces temps de fermeture partielle de nombre d’établissements scolaires. Parallèlement à « à distance », on 
emploiera « en présence », plutôt que l’anglicisme présentiel, calque maladroit et peu satisfaisant de l’anglais 
presential. Académie française. 

présentificateur, présentification, présentifier

elle est présentificatrice, il est présentificateur : présentifie. 

une présentification : l'action de présentifier. 

présentifier : 

• rendre présent à la conscience ce qui est absent ou qui appartient au passé ; 
• rendre présent à la conscience ce qui est effectivement présent ; 
• rendre quelqu'un présent à ce qui est ; 
• avoir conscience de ce qui est présent ; 
• être présent à ce qui est. 

je présentifie, tu présentifies, il présentifie, nous présentifions, vous présentifiez, ils présentifient ;
je présentifiais ; je présentifiai ; je présentifierai ; je présentifierais ;
j'ai présentifié ; j'avais présentifié ; j'eus présentifié ; j'aurai présentifié ; j'aurais présentifié ;
que je présentifie, que tu présentifies, qu'il présentifie, que nous présentifiions, que vous présentifiiez, qu'ils 
présentifient ;
que je présentifiasse, qu'il présentifiât, que nous présentifiassions ; que j'aie présentifié ; que j'eusse présentifié ;
présentifie, présentifions, présentifiez ; aie présentifié, ayons présentifié, ayez présentifié ;
(en) présentifiant.

Le verbe présentifier est dérivé de présent, avec le suffixe -ifier.



présentisme, présentiste

le présentisme : une prédominance excessive, dans l'esprit, de l'état présent quel qu'il soit. 

elle, il est présentiste : 

• concerne exclusivement l'instant présent ; 
• ne se situe délibérément que dans l'instant présent. 

Ces mots sont dérivés de présent. 

présentoir 

un présentoir : 

• un dispositif, un support servant à exposer ou à mettre un produit à la portée d'un acheteur éventuel ou 
d'un utilisateur ; 

• [communication / publicité] En anglais : merchandiser. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Ce nom est dérivé de présenter, avec le suffixe -oir. 

présérie, pré-série

une présérie ou pré-série : une fabrication industrielle d'une petite quantité d'un produit. 

présériel

une œuvre présérielle, un langage présériel (en musique) 

une musique postsérielle : la tendance musicale des compositeurs ayant adopté certains principes de la musique
sérielle.

une technique de composition, une œuvre sérielle : dans laquelle le principe générateur de la série 
dodécaphonique d'abord réservé aux hauteurs, est généralisé pour être appliqué à tous les paramètres musicaux.

un principe sériel 

préserti, pré-sertissage

un récipient préserti : dont le couvercle est seulement posé. 

un préserti : un dessin sur tissu dont les traits étanches retiennent la peinture. 

un câble préserti, une bague présertie

un outil, un bac, une presse de pré-sertissage : pour faire de gros raccords de tuyaux, pour un raccord à bague.

voir : une serte, serti, sertir, un sertissage, un sertissement.

préservateur, préservatif, préservation, préserver

une préservatrice, un préservateur : 

• celle, celui qui préserve ; 
• ce qui sert à préserver. 

elle est préservatrice, il est préservateur : préserve ; sert à préserver. 

un préservateur : une substance servant à protéger une denrée ou un produit altérable.

elle est préservative, il est préservatif : a la propriété de préserver d'une maladie, d'une nuisance physique, 
etc.. 

un préservatif : 

• un moyen de préserver quelqu'un, de se préserver ; 
• un moyen de préserver quelque chose contre une altération, une destruction. 



un préservatif (masculin) : un étui de latex qui s'adapte sur la verge avant le rapport sexuel afin d'empêcher la
fécondation ou éviter les infections sexuellement transmissibles. 

un préservatif féminin : un dispositif en caoutchouc, de diverses formes dont le but est d'isoler l'orifice cervical 
de l'utérus de façon à empêcher la pénétration des spermatozoïdes lors du coït. 

une préservation : 

• une action ou un moyen de préserver quelque chose ou quelqu'un, de se préserver ; 
• le résultat de cette action. 

la préservation de la nature : Géoconfluences.

préserver : 

• mettre une personne, un animal, à l'abri d'un danger, d'un mal physique ou moral ; 
• mettre quelque chose à l'abri d'une altération ; 
• soustraire quelque chose à la destruction, à l'oubli. 

se préserver

je préserve, tu préserves, il préserve, nous préservons, 
vous préservez, ils préservent ;
je préservais ; je préservai ; je préserverai ; je 
préserverais ;
j'ai préservé ; j'avais préservé ; j'eus préservé ; j'aurai 
préservé ; j'aurais préservé ;
que je préserve, que tu préserves, qu'il préserve, que 
nous préservions, que vous préserviez, qu'ils 
préservent ;
que je préservasse, qu'il préservât, que nous 
préservassions ; que j'aie préservé ; que j'eusse 
préservé ;
préserve, préservons, préservez ; aie préservé, ayons 
préservé, ayez préservé ;
(en) préservant. 

elles se sont préservé des ressources, elles ont préservé 
des ressources.

je me préserve, tu te préserves, il se préserve, nous 
nous préservons, vous vous préservez, ils se 
préservent ;
je me préservais ; je me préservai ; je me préserverai ; 
je me préserverais ;
je me suis préservé(e) ; je m'étais préservé(e) ; je me 
fus préservé(e) ; je me serai préservé(e) ; je me serais 
préservé(e) ;
que je me préserve, que tu te préserves, qu'il se 
préserve, que nous nous préservions, que vous vous 
préserviez, qu'ils se préservent ;
que je me préservasse, qu'il se préservât, que nous nous
préservassions ; que je me sois préservé(e) ; que je me 
fusse préservé(e) ;
préserve-toi, préservons-nous, préservez-vous ; sois 
préservé(e), soyons préservées, soyons préservés, soyez
préservé(e)(es)(s) ;
(en) se préservant. 

Le verbe préserver est emprunté au bas latin praeservare « observer auparavant », praeservatus « préservé », 
composé de prae- (pré-) et servare « observer ; garder, conserver ; sauver, préserver ». 

présession, présessionnel

On lit parfois un travail de présession (traduction de pre-session) et, au Canada, un caucus présessionnel. 

présexualité, présexuel

une présexualité

une phase présexuelle, un comportement présexuel (en deçà de la sexualité proprement dite). 

préside

un préside : 

• une place forte établie par l'Espagne surtout sur les côtes d'Afrique, en particulier du Maroc, et de Toscane,
qui servait en général de lieu de déportation ; 

• un territoire colonial de faible importance placé sous la protection d'une armée. 

Le nom (un) préside est emprunté à l'espagnol presidio « place forte » et « place forte servant de bagne (surtout 
au Maroc) », lui-même emprunté au latin praesidium « protection, défense ; garnison, poste militaire ». Preside «
garnison, troupe, escorte » attesté en 1542 est emprunté à l'italien presidio de même sens, d'abord « lieu fortifié 
», de même origine que le mot espagnol. 



présidence, président, présidentiable, présidentialisation, présidentialiser, présidentialisme, 
présidentialiste, présidentiel, présider 

une présidence : 

• la fonction, le rôle de président ; 
• la période pendant laquelle quelqu'un exerce la fonction de président ; 
• une division administrative, notamment dans les Indes anglaises. 

une présidente, un président : celle, celui qui préside une assemblée, une réunion, un groupe, un organisme en 
ce qu'il en dirige les délibérations, les débats, les travaux. 

la présidente de la République, le président de la République

une présidente directrice générale, un président directeur général ou P.D.G. : le titre qui était dévolu à la 
présidente ou au président du conseil d'administration d'une société.

On a lu une omniprésidente, un omniprésident. 

elle, il est présidentiable : est en mesure de se présenter comme candidate ou candidat à la présidence de la 
République. 

une présidentialisation : une évolution d'un régime vers le présidentialisme. 

présidentialiser : donner une importance primordiale à la fonction et aux pouvoirs de la présidente ou du 
président, notamment de la République. 

se présidentialiser : 

• accroitre le rôle, la fonction, les pouvoirs de la présidente ou du président ; 
• devenir de plus en plus présidentiel. 

je présidentialise, tu présidentialises, il présidentialise, 
nous présidentialisons, vous présidentialisez, ils 
présidentialisent ;
je présidentialisais ; je présidentialisai ; je 
présidentialiserai ; je présidentialiserais ;
j'ai présidentialisé ; j'avais présidentialisé ; j'eus 
présidentialisé ; j'aurai présidentialisé ; j'aurais 
présidentialisé ;
que je présidentialise, que tu présidentialises, qu'il 
présidentialise, que nous présidentialisions, que vous 
présidentialisiez, qu'ils présidentialisent ;
que je présidentialisasse, qu'il présidentialisât, que nous 
présidentialisassions ; que j'aie présidentialisé ; que 
j'eusse présidentialisé ;
présidentialise, présidentialisons, présidentialisez ; aie 
présidentialisé, ayons présidentialisé, ayez 
présidentialisé ;
(en) présidentialisant. 

elles se sont présidentialisé la fonction, elles ont 
présidentialisé leur fonction.

je me présidentialise, tu te présidentialises, il se 
présidentialise, nous nous présidentialisons, vous vous 
présidentialisez, ils se présidentialisent ;
je me présidentialisais ; je me présidentialisai ; je me 
présidentialiserai ; je me présidentialiserais ;
je me suis présidentialisé(e) ; je m'étais 
présidentialisé(e) ; je me fus présidentialisé(e) ; je me 
serai présidentialisé(e) ; je me serais présidentialisé(e) ;
que je me présidentialise, que tu te présidentialises, qu'il
se présidentialise, que nous nous présidentialisions, que 
vous vous présidentialisiez, qu'ils se présidentialisent ;
que je me présidentialisasse, qu'il se présidentialisât, 
que nous nous présidentialisassions ; que je me sois 
présidentialisé(e) ; que je me fusse présidentialisé(e) ;
présidentialise-toi, présidentialisons-nous, 
présidentialisez-vous ; sois présidentialisé(e), soyons 
présidentialisées, soyons présidentialisés, soyez 
présidentialisé(e)(es)(s) ;
(en) se présidentialisant. 

un présidentialisme : un système de gouvernement, issu souvent d'une altération du régime présidentiel, dans 
lequel le chef de l'État est en même temps chef du gouvernement. 

elle, il est présidentialiste : 

• est caractérisé(e) par le présidentialisme ; 
• est favorable au présidentialisme ; 
• est partisane ou partisan du présidentialisme. 

un régime hyper-présidentialiste 

elle est présidentielle, il est présidentiel : 

• est propre ou relatif à la fonction qu'exerce la présidente ou le président ; 
• concerne, est propre, relative ou relatif à celle qui est présidente, à celui qui est président ; 
• dont la direction est assurée par une présidente ou un président ; 



• qui a une présidente ou un président à sa tête. 

présider : 

• avoir la direction, le soin, la responsabilité de quelque chose et veiller à sa réalisation pratique sans 
nécessairement être impliqué dans l'exécution de celle-ci ; 

• être le principe, la raison, la cause qui soutient, qui régit l'existence ou la réalisation de quelque chose ; 
• avoir la charge d'une assemblée, d'une réunion, d'un groupe pour en diriger les délibérations, les débats 

ou les travaux ; 
• administrer, diriger, gérer quelque chose en tant que président ; 
• occuper la première place et/ou la place d'honneur dans une assemblée, une manifestation, une cérémonie

en bénéficiant des égards ou en assumant les obligations qui y sont liées. 

je préside, tu présides, il préside, nous présidons, vous présidez, ils président ;
je présidais ; je présidai ; je présiderai ; je présiderais ;
j'ai présidé ; j'avais présidé ; j'eus présidé ; j'aurai présidé ; j'aurais présidé ;
que je préside, que tu présides, qu'il préside, que nous présidions, que vous présidiez, qu'ils président ;
que je présidasse, qu'il présidât, que nous présidassions ; que j'aie présidé ; que j'eusse présidé ;
préside, présidons, présidez ; aie présidé, ayons présidé, ayez présidé ;
(en) présidant.  

Le nom (un) président est emprunté au latin d'époque impériale praesidens « celui qui a la préséance, gouverneur
[de province] ; président », en latin chrétien « celui qui préside un office, une réunion chrétienne, chef d'une 
communauté chrétienne », du participe présent de praesidere (présider). 

Le verbe présider est emprunté au latin praesidere intransitif « être assis devant, en avant ; au figuré, veiller sur, 
protéger ; présider à, avoir la préséance », transitif « protéger ; commander, diriger » composé de prae « devant,
en avant » (pré-) et de sedere « être assis, siéger » (seoir). 

 

présidial, présidialité

un présidial : 

• sous l'Ancien Régime, un tribunal et une juridiction qui avaient été établis en 1551 dans certains baillages 
importants pour juger en dernier ressort les affaires peu graves ; 

• le siège d'un présidial. 

des présidiaux 

elle est présidiale, il est présidial : 

• relève d'un présidial ; 
• est propre à un présidial, à sa fonction. 

elles sont présidiales, ils sont présidiaux 

une présidialité : la juridiction d'un présidial. 

Le mot présidial est emprunté au bas latin praesidalis, praesidialis « relatif à un gouverneur de province », dérivé 
du latin praeses, praesidis « celui qui est à la tête, chef ; gouverneur de province », composé de prae « devant, 
en avant » (pré-) et -ses (pour -sed-s, du radical de sedere « être assis, siéger »). 

présidium

un présidium ou præsidium : en Union Soviétique, le comité directeur du Soviet Suprême. 

Ce nom vient du mot russe, emprunté au latin praesidium « protection, défense, secours » « garde, escorte » « 
lieu défendu par une garnison », au figuré «ce qui protège, défend». 

présignalisation

un triangle de présignalisation : pour prévenir d'un véhicule en panne. 

un panneau de présignalisation : pour prévenir d'une déviation, d'un changement de direction, un carrefour 
complexe,...



préslave

le type préslave 

présocial

elle est présociale, il est présocial, elles sont présociales, ils sont présociaux [Y a-t-il un rapport avec pre-social 
work ?] 

présocialisme, présocialiste

un présocialisme 

un pouvoir présocialiste 

présociologie

une présociologie 

présocratique

elle, il est présocratique : désigne essentiellement les philosophes grecs antérieurs à Socrate, et notamment les 
physiologues. 

pré-soixante-huitard

la période pré-soixante-huitarde : avant mai 1968.

une post-soixante-huitarde, un post-soixante-huitard : celle, celui qui a gardé les idées de mai 1968.

elle est post-soixante-huitarde, il est post-soixante-huitard : est relative ou relatif à la période qui a suivi mai 
1968. 

pré-soleil

une robe pré-soleil 

présomnique

la phase présomnique : qui précède le sommeil profond. 

voir : somni-, somno- (sommeil). 

présomptif, présomption, présomptivement, présomptueusement, présomptueux

une héritière présomptive, un héritier présomptif : 

• une personne désignée d'avance par la parenté ou par l'ordre de la naissance pour succéder à quelqu'un, 
pour en hériter ; 

• une princesse, un prince, qui doit succéder à un souverain. 

une présomption : 

• une opinion fondée seulement sur des indices, des apparences, des commencements de preuves ; 
• une conséquence que la loi ou la magistrature tire d'un fait connu à un fait inconnu ; 
• un fait connu, un indice matériel supposé vrai jusqu'à preuve du contraire ; 
• une opinion très favorable que l'on a de ses propres facultés physiques ou intellectuelles ; 
• une grande confiance en soi. 

présomptivement : par présomption, par supposition. 



présomptueusement : d'une manière présomptueuse. 

elle est présomptueuse, il est présomptueux : 

• a une opinion très avantageuse de soi-même, de ses possibilités physiques ou intellectuelles ; 
• dénote de la présomption, une grande estime de soi, une grande confiance en soi. 

Le mot présomptif est emprunté au bas latin praesumptivus « qui repose sur une conjecture, qui exprime une 
conjecture », dérivé de praesumere (voir : présumer). 

Le nom (une) présomption est emprunté au latin praesumptio « prise, conception anticipée » « idée antérieure à 
toute expérience », en bas latin « hardiesse, assurance », dérivé de praesumere (voir : présumer). 

présonorisation, présonoriser

une présonorisation : un procédé consistant à séparer la réalisation de l'image de celle du son, qui existe sous 
forme préenregistrée. 

une présonorisation ou une présono, un préenregistrement : [audiovisuel / cinéma - télévision] la technique
cinématographique ou de télévision qui consiste à enregistrer le son avant l'image afin que l'interprète ou les 
interprètes puissent mimer les gestes et les attitudes exigés par la bande sonore. Le néologisme « sur-jeu » n'est 
pas utilisé. En anglais : playback. Journal officiel de la République française du 18/01/2005.

Le verbe présonoriser ne semble utilisé qu'au scrabble. 

une postsonorisation ou post-sonorisation : un procédé consistant à séparer la réalisation du son et celle de 
l'image. 

présouscription

une présouscription : une réservation avant le début d'une souscription. 

pré-souvenir

un pré-souvenir : un terme gnostique qui évoque l’idée d’une liaison subconsciente avec la réalité d’un monde 
intérieur, spirituel, au-delà des apparences. 

préspécialisation, pré-spécialisation

une préspécialisation ou pré-spécialisation d'un enseignement 

préspermatide

un préspermatide : un spermatocyte de second ordre. 

préspermatogenèse

une préspermatogenèse : chez les mammifères, stade du développement qui précède immédiatement celui où 
s'effectue la spermatogenèse. 

présphénoïde

un présphénoïde : la partie antérieure du corps du sphénoïde, en avant de la selle turcique. 

présphygmique

elle, il est présphygmique : se dit de la période pendant laquelle le ventricule commence à se contracter sans 
imprimer encore un mouvement au sang artériel. 



préspinal

elle est préspinale, il est préspinal : est situé(e) devant l'épine du dos ou la colonne vertébrale. 
elles sont préspinales, ils sont préspinaux 

presque

presque : à peu près, à peu de choses près, quasi, quasiment. 

près de / presque : Office québécois de la langue française. 

presque (élision) : Parler français. 

presque / quasi(ment) : Parler français. 

Le mot presque est composé de près au sens de « presque » en ancien français et de que d'abord relatif, 
proprement « à peu près ce qui, ce que » puis conjonctif avec valeur consécutive. 

presqu'ile, presqu'île, presqu'ilette, presqu'îlette

une presqu'ile (anciennement : presqu'île) : 

• une terre entourée d'eau mais relié au continent par un isthme ; 
• une péninsule, un vaste territoire entouré par la mer et qui est uni au continent par une large étendue de 

terre. 

une presqu'ilette (anciennement : presqu'îlette) : une petite presqu'ile. 

Le nom (une) presqu'ile, presqu'île est composé de presque et ile d'après le latin paeninsula. 

pressage

un pressage : 

• l'opération consistant à comprimer des matières ou des objets manufacturés à l'aide d'une presse ; 
• un pressing, un repassage à la presse. 

Ce nom est dérivé de presser, avec le suffixe -age. 

pressant

elle est pressante, il est pressant : 

• appuie, serre fortement ; 
• sollicite avec insistance, exerce une vive pression sur quelqu'un ; 
• contraint, pousse à agir sans délai, présente un caractère d'urgence. 

Ce mot est dérivé du participe présent de presser. 

press-book

un press-book : un dossier de presse, un recueil des articles consacrés à un auteur, à un artiste, à un ouvrage 
ou à un spectacle.

presse

A. une presse : 

• l'action de presser, de comprimer ; le résultat de 
cette action ; 

• une machine composée de deux parties se 

B. une presse : une machine destinée à l'impression 
typographique et au tirage des imprimés. 

mettre sous presse : commencer le tirage. 

la liberté de la presse : les garanties de droit permettant



rapprochant afin d'extraire un liquide, de 
diminuer un volume, de polir ou maintenir, ou de 
laisser une empreinte. 

un vin de presse : qui est obtenu par pressurage, par 
opposition au vin dit de goutte.

un filtre-presse : un appareil filtrant les liquides sous 
pression.

la publication, sans aucune restriction ni contrôle 
préalable des livres et écrits périodiques. 

la presse (périodique) : l'ensemble des publications 
périodiques, principalement des journaux quotidiens. 

la presse parlée, la presse audio-visuelle : d'autres 
moyens de diffusion des nouvelles. 

C. une presse : 

• l'action de pousser quelqu'un à faire quelque chose en exerçant sur lui une pression ; 
• un enrôlement forcé de marins et de soldats pour le service du roi ; 
• une angoisse, une inquiétude, un tourment provoqués par cette pression ; 
• une multitude de personnes qui se pressent les unes les autres dans un espace plus ou moins limité ; 
• l'action de se hâter, le fait d'être pressé, impatient. 

fendre la presse : fendre la foule, se frayer un passage dans la foule. 

Le nom (une) presse est un déverbal de presser.

La pensée de Pierre de Jade : Contrairement au vigneron, le journaliste peut espérer faire un bon tirage avec une 
fuite dans la presse.

pressé

A. elle est pressée, il est pressé : 

• a été soumise ou soumis à une pression ; 
• est tourmenté(e) par un besoin ; 
• a de la hâte, exprime la hâte. 

courir au plus pressé, parer au plus pressé : s'occuper 
des choses les plus urgentes.

B. elles sont pressées, ils sont pressés : 

• sont fortement serrées ou serrés ; 
• sont fortement rapprochées ou rapprochés dans 

l'espace ; 
• sont fortement rapprochées ou rapprochés dans 

le temps, avec une idée d'impulsion continue ou 
répétitive.

presse-

presse- est issu d'une forme du verbe presser avec les sens de "pression" ou "appuyer sur".

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] ou
[préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

presse-agrume 

un presse-agrume ou presse-fruit : un instrument servant à extraire le jus des fruits. 
des presse-agrumes ou presse-fruits

presse-artère

un presse-artère : un instrument servant à la compression immédiate des artères. 

presse-bouton

un appareil, une machine presse-bouton : qui est entièrement automatisé(e), dont les opérations sont 
commandées en pressant des boutons. 
des appareils, des machines presse-boutons

une guerre presse-bouton : une guerre menée au moyen des appareils de prévisions les plus perfectionnés, par 
simple manœuvre de commandes s'effectuant en appuyant sur un bouton. 



presse-citron

un presse-citron : 

• un ustensile qui sert à presser les citrons pour en extraire le jus ; 
• l'exploitation d'une personne. 

des presse-citrons

pressée

une pressée : l'ensemble des fruits dans un pressoir. 

presse-étoupe

un presse-étoupe : un presse-garniture. 
des presse-étoupes

presse-flan

A. un presse-flan : un appareil de pressage du flan avant la frappe de la monnaie. 

B. un presse-flan [ou presse-flanc ?] : un élément d'un outil d'emboutissage ou de découpage à la presse, 
utilisé pour serrer la tôle ou feuille métallique avant sa déformation par action du poinçon. 

des presse-flans

presse-fruit 

un presse-fruit : un instrument servant à extraire le jus des fruits. 
des presse-fruits

presse-garniture

un presse-garniture : un presse-étoupe, un appareil d'étanchéité au passage d'un arbre. 
des presse-garnitures

pressement

un pressement : 

• l'action de presser ; 
• une impulsion qui pousse à faire quelque chose.

des pressements

Ce nom est dérivé de presser, avec le suffixe -ment.

presse-nouille

un presse-nouille : un ustensile de cuisine servant à la confection des nouilles. 
des presse-nouilles

pressentiment, pressentir 

un pressentiment : 

• une prévision confuse, irraisonnée ; 
• une prémonition ; 



• une connaissance confuse, irraisonnée d'une chose présente qui n'apparait pas clairement. 

pressentir : 

• prévoir confusément, d'une manière irraisonnée ; 
• avoir conscience de quelque chose, confusément, d'une manière irraisonnée, à partir de quelques indices ; 
• prévoir confusément, en relevant quelques indices, la venue, l'existence ultérieure de quelqu'un ; 
• s'informer auprès de quelqu'un, généralement d'une manière détournée, sur ses dispositions, ses 

intentions. 

je pressens, tu pressens, il pressent, nous pressentons, vous pressentez, ils pressentent ;
je pressentais ; je pressentis ; je pressentirai ; je pressentirais ;
j'ai pressenti ; j'avais pressenti ; j'eus pressenti ; j'aurai pressenti ; j'aurais pressenti ;
que je pressente, que tu pressentes, qu'il pressente, que nous pressentions, que vous pressentiez, qu'ils 
pressentent ; 
que je pressentisse, qu'il pressentît, que nous pressentissions ; que j'aie pressenti ; que j'eusse pressenti ;
pressens, pressentons, pressentez ; aie pressenti, ayons pressenti, ayez pressenti ;
(en) pressentant.  

Le verbe pressentir est emprunté au latin praesentire « percevoir avec les sens » (de prae « avant » et sentire « 
sentir »). 

presse-papier

un presse-papier : un accessoire de bureau, lourd et de différentes formes, que l'on pose sur des papiers pour 
empêcher qu'ils se dispersent. 
des presse-papiers

presse-purée

un presse-purée : un ustensile de cuisine servant à réduire les légumes en purée. 
des presse-purées

presser

A. presser : 

• serrer de manière à extraire un liquide, un suc ; 
• serrer de manière à ne pas laisser échapper, à 

étreindre, à comprimer, déformer ou marquer 
d'une empreinte ; 

• appuyer plus ou moins fort sur ou contre 
quelqu'un ou quelque chose. 

presser / pressurer / pressuriser / présurer : Parler 
français.

B. presser : 

• extraire, tirer tout ce que l'on peut de quelqu'un 
ou d'une situation ; 

• rapprocher étroitement entre elles des personnes 
ou des choses ou différentes parties d'une 
chose ; 

• exercer une forte contrainte ; 
• harceler, pousser dans ses retranchements ; 
• pousser avec insistance quelqu'un à faire quelque

chose par la persuasion ou même par la violence 
ou la menace ; 

• faire aller plus vite. 

se presser : 

• se serrer contre quelque chose ou contre 
quelqu'un ; 

• former un groupe compact, venir en foule ; 
• se hâter, se précipiter, se dépêcher. 

voir aussi : compresser, décompresser, décomprimer, 
s'empresser, oppresser, opprimer.

je presse, tu presses, il presse, nous pressons, vous 
pressez, ils pressent ;
je pressais ; je pressai ; je presserai ; je presserais ;
j'ai pressé ; j'avais pressé ; j'eus pressé ; j'aurai 

je me presse, tu te presses, il se presse, nous nous 
pressons, vous vous pressez, ils se pressent ;
je me pressais ; je me pressai ; je me presserai ; je me 
presserais ;



pressé ; j'aurais pressé ;
que je presse, que tu presses, qu'il presse, que nous 
pressions, que vous pressiez, qu'ils pressent ;
que je pressasse, qu'il pressât, que nous pressassions ; 
que j'aie pressé ; que j'eusse pressé ;
presse, pressons, pressez ; aie pressé, ayons pressé, 
ayez pressé ;
(en) pressant. 

je me suis pressé(e) ; je m'étais pressé(e) ; je me fus 
pressé(e) ; je me serai pressé(e) ; je me serais 
pressé(e) ;
que je me presse, que tu te presses, qu'il se presse, que
nous nous pressions, que vous vous pressiez, qu'ils se 
pressent ;
que je me pressasse, qu'il se pressât, que nous nous 
pressassions ; que je me sois pressé(e) ; que je me 
fusse pressé(e) ;
presse-toi, pressons-nous, pressez-vous ; sois pressé(e),
soyons pressées, soyons pressés, soyez pressé(e)(es)(s)
;
(en) se pressant. 

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

Le verbe presser vient du latin pressare, intensif de premere (d'après le supin pressum) « presser, serrer de près,
harceler » et « comprimer » « faire sortir, exprimer ». 

presse-raquette

un presse-raquette : un appareil qui enserre le cadre de la raquette afin d'en éviter la déformation. 
des presse-raquettes

presseur

un filtre à bande presseuse, un appareil presseur : qui exerce une pression. 

une presseuse, un presseur : une personne qui soumet un objet ou une matière à l'action d'une presse, d'un 
pressoir. 

Ce mot est dérivé de presser, avec le suffixe -eur. 

presse-urèthre, presse-urètre

un presse-urèthre ou presse-urètre : une sorte de pince qui sert à comprimer l'urètre et dont on se sert 
quelquefois dans l'incontinence d'urine. 
des presse-urèthres ou presse-urètres

presse-viande

un presse-viande : un ustensile de cuisine servant à extraire le jus des viandes peu cuites ou crues. 
des presse-viandes

pressier

une pressière, un pressier : une ouvrière, un ouvrier travaillant à une presse à bras. 

Ce nom est dérivé de presse, avec le suffixe -ier. 

pressing

un pressing : 

• un pressage, le fait de repasser à la vapeur ; 
• un établissement où, après les avoir nettoyés, on repasse les vêtements par ce procédé ; 
• une pression persistante exercée par l'adversaire. 

Ce nom est soit formé, à l'aide de la finale anglaise -ing sur le verbe presser (ou sur pression) pour suggérer le 
modernisme à l'américaine des nouvelles installations de repassage du linge à la vapeur, soit emprunté à l'anglais 



pressing « action d'appuyer, d'exercer une pression », moins usité que ironing au sens de « repassage » (pressing
iron « fer à repasser » depuis 1343, pressing « repassage » avant 1911) et ne désignant pas un établissement de
nettoyage et repassage. L'équivalent proposé par le Comité d'étude des termes techniques français est pressage. 
Le sens relatif à un adversaire est probablement formé sur l'anglais to press « exercer une pression sur, appuyer 
sur, presser » d'où « attaquer, assaillir, ne pas laisser de répit à » ou directement emprunté à pressing dont 
l'emploi dans le domaine du sport n'est cependant attesté qu'en 1976. 

pression, pressionné

une pression : 

• l'action de presser ou de pousser avec effort ; le résultat de cette action ; 
• la force exercée normalement sur une surface par un fluide, un corps pesant ; 
• la mesure de cette force rapportée à l'unité de surface ; 
• une force s'exerçant sur une personne ou un groupe et influençant le comportement individuel ou groupal 

soit dans le sens où s'exerce la pression, soit en suscitant des réactions à la pression ou des réactions 
négatives ; 

• en savoir plus : CNRTL ; 
• [sports / football - basket-ball] un marquage serré de l'adversaire en possession du ballon. En anglais : 

pressing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
• [sports] un harcèlement de l'adversaire réduit à la défensive. En anglais : forcing. Journal officiel de la 

République française du 22/09/2000.

une pression de combustion : [spatiologie / propulsion] la pression des gaz dans la chambre de combustion en 
cours de fonctionnement. En anglais : combustion pressure. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une pression de disjonction : [chimie / chimie physique] la pression interne exercée par un film mince sur ses 
interfaces et tendant à les écarter. On a employé également ce terme lorsque cette pression est négative et tend 
à rapprocher les interfaces. En anglais : disjoining pressure. Journal officiel de la République française du 
15/06/2003. 

une pression de Laplace : [chimie / chimie physique] la différence entre les pressions de deux fluides séparés 
par une interface courbe sous tension. L’expression « pression capillaire » n’est pas recommandée. En anglais : 
Laplace pressure. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

un vêtement pressionné : fermant au moyen de boutons-pression. 

voir aussi : une compression, une décompression, une dépression, une hyperpression, une surcompression.

Le nom (une) pression est emprunté au latin pressio (dérivé de pressum, supin de premere, voir : presser) 
attesté seulement comme terme technique aux sens de « pesanteur, poids » « point d'appui (d'un levier) » « 
treuil » ; l'extension des sens du mot français fait référence à presser. 

La pensée de Pierre de Jade : Si vous détestez l'oppression, un conseil, choisissez la bière pression.

pressirostre

un oiseau pressirostre : qui a le bec comprimé. 

les pressirostres : une famille d'oiseaux échassiers. 

Ce mot est formé de pressi- du latin pressus « pressé, comprimé » et -rostre tiré du latin rostrum « bec ». 

pressoir

un pressoir : 

• un appareil servant à presser des fruits ou des graines pour en extraire le jus ou l'huile ; 
• ce qui contraint sous la pression. 

Ce nom vient du bas latin pressorius « presse, pressoir » (de premere « presser »). 

pressostat

un pressostat : un dispositif permettant de maintenir une pression dans une enceinte contenant un fluide.



Ce nom est composé à partir de pression et de -stat, tiré du grec statês « qui maintient, qui stabilise ». 

presspahn

un presspahn : un matériau ressemblant à du papier, utilisé comme isolant. 

pressurable, pressurage, pressuration, pressurée, pressurer, pressureur 

elle, il est pressurable : est susceptible d'être pressuré(e). 

un pressurage : 

• l'opération consistant à presser une substance au moyen du pressoir ; le résultat de cette action ; 
• l'action de faire payer des impôts d'une manière exagérée. 

une pressuration : l'action de pressurer. 

une pressurée : 

• une forte étreinte ; 
• la vendange soumise au pressoir [Suisse]. 

pressurer : 

• presser des fruits, des grains pour en extraire le jus, l'huile ; 
• soumettre à une pression ; 
• tirer d'une personne tout ce qu'elle est susceptible de donner. 

je pressure, tu pressures, il pressure, nous pressurons, vous pressurez, ils pressurent ;
je pressurais ; je pressurai ; je pressurerai ; je pressurerais ;
j'ai pressuré ; j'avais pressuré ; j'eus pressuré ; j'aurai pressuré ; j'aurais pressuré ;
que je pressure, que tu pressures, qu'il pressure, que nous pressurions, que vous pressuriez, qu'ils pressurent ;
que je pressurasse, qu'il pressurât, que nous pressurassions ; que j'aie pressuré ; que j'eusse pressuré ;
pressure, pressurons, pressurez ; aie pressuré, ayons pressuré, ayez pressuré ;
(en) pressurant. 

une pressureuse, un pressureur : 

• une personne assurant le fonctionnement d'un pressoir ; 
• une exploiteuse ou un exploiteur, une personne qui pressure les autres. 

Le verbe pressurer est dérivé de pressoir, la forme pressurer s'expliquant par une substitution de suffixe. 

Les verbes pressurer et pressuriser sont des paronymes et il n’y a que ces deux lettres -is- qui les distinguent l’un
de l’autre. Voilà pour la forme. Il n’en va pas de même pour leur sens, même si cette proximité fait que l’on 
emploie parfois l’un pour l’autre et que, in fine, ils ont un ancêtre commun, le latin premere, « presser, écraser ». 
Ces deux verbes se différencient aussi par sept siècles d’existence. Pressurer, qui est dérivé de pressoir, date du 
XIIIe siècle et signifie d’abord « presser des fruits ou des grains pour en extraire du jus ou de l’huile ». Par 
extension, et dans un sens défavorable, il signifie aussi « tirer d’une personne tout ce qu’elle peut donner ». Dans
ses souvenirs d’enfance, Renan écrit que « la fortune ne s’acquiert qu’en exploitant les autres et en pressurant les
pauvres ». Pressuriser apparaît seulement en 1949, appartient à la langue de l’aéronautique et ne s’emploie 
guère que dans l’expression « cabine pressurisée » ; c’est une transcription de l’anglais to pressurize, un dérivé 
de pressure, « pression », qui signifie comme lui « maintenir à une pression constante ». Il convient donc de ne 
pas confondre ces deux verbes, très proches par la forme, mais bien différents pour le sens. Académie française.

pressurisation, pressurisé, pressuriser, pressuriseur

une pressurisation : l'action de pressuriser ; le résultat de cette action. 

elle est pressurisée, il est pressurisé : est maintenu(e) à une pression normale, égale à la pression 
atmosphérique au niveau du sol. 

une cabine pressurisée 

pressuriser : maintenir à une pression normale. 



je pressurise, tu pressurises, il pressurise, nous pressurisons, vous pressurisez, ils pressurisent ;
je pressurisais ; je pressurisai ; je pressuriserai ; je pressuriserais ;
j'ai pressurisé ; j'avais pressurisé ; j'eus pressurisé ; j'aurai pressurisé ; j'aurais pressurisé ;
que je pressurise, que tu pressurises, qu'il pressurise, que nous pressurisions, que vous pressurisiez, qu'ils 
pressurisent ;
que je pressurisasse, qu'il pressurisât, que nous pressurisassions ; que j'aie pressurisé ; que j'eusse pressurisé ;
pressurise, pressurisons, pressurisez ; aie pressurisé, ayons pressurisé, ayez pressurisé ;
(en) pressurisant. 

un pressuriseur : [nucléaire / fission] dans un réacteur nucléaire à eau sous pression, un appareil destiné à 
établir et maintenir la pression dans le circuit de refroidissement primaire, à une valeur choisie pour empêcher 
l'ébullition. En anglais : pressurizer. Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, réacteur à eau sous pression. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une dépressurisation : une baisse de la pression interne dans un avion ou un engin spatial. 

dépressuriser l'avion : lui faire perdre sa pression interne. 

Le verbe pressuriser est emprunté à l'anglais to pressurize, dérivé de pressure « pression ». 

pré-stage

un pré-stage : une activité préparant à un stage. 

prestance

une prestance : l'aspect extérieur, le maintien imposant d'une personne. 

Ce nom est emprunté au latin praestantia de même sens, dérivé de praestans (prestant). 

prestant

un prestant : un jeu d'orgue de quatre pieds, principal sur lequel on accorde les autres jeux. 

Ce nom est emprunté, avec une spécialisation dans le domaine musical, au latin praestans, praestantis, participe 
présent de praestare « se distinguer, exceller » (à comparer avec l'adjectif prestant « remarquable, excellent », 
attesté de 1492 à 1603). 

prestataire, prestation, prester

une, un prestataire : 

• une personne, une entreprise qui fournit une prestation ; 
• une personne bénéficiant d'une prestation ; 
• une contribuable soumise à l'impôt des prestations en nature ; un contribuable soumis à l'impôt des 

prestations en nature. 

A. une prestation de foi et hommage, une prestation 
d'hommage : un acte solennel engageant le vassal à 
l'égard de son suzerain. 

une prestation de serment : l'action de s'engager 
solennellement devant l'autorité qualifiée à dire la vérité 
ou à remplir sa mission selon les règles y afférant. 

C. [Belgique] 

une prestation : une tâche, rétribuée ou non, qu'on 
exécute en vertu d'un contrat, d'un accord ou d'une 
règle. 

prester : fournir une prestation, un travail. 

je preste, tu prestes, il preste, nous prestons, vous 
prestez, ils prestent ;
je prestais ; je prestai ; je presterai ; je presterais ;

B. une prestation : 

• l'action de fournir ou d'accomplir ; le résultat de 
cette action ; 

• une redevance due au seigneur ; 
• ce qui juridiquement doit être fourni ou 

accompli ; 
• une aide gratuite, une allocation ou des 

fournitures diverses, octroyées à quelqu'un lors 
de circonstances prévues par la législation ; 

• une exhibition, une performance ; 
• une allocation attribuée aux militaires soit en 

argent soit en nature et en fourniture en échange
des services qu'ils rendent à la patrie ; 

• une contribution de guerre ; 
• un service rendu obligatoire du fait de la parenté,

de rapports sociaux ou de liens juridiques. 

une prestation (de service) : l'action de fournir avec ou 



j'ai presté ; j'avais presté ; j'eus presté ; j'aurai presté ; 
j'aurais presté ;
que je preste, que tu prestes, qu'il preste, que nous 
prestions, que vous prestiez, qu'ils prestent ;
que je prestasse, qu'il prestât, que nous prestassions ; 
que j'aie presté ; que j'eusse presté ;
preste, prestons, prestez ; aie presté, ayons presté, 
ayez presté ;
(en) prestant.  

sans rétribution, un produit qui n'est pas un bien 
matériel mais qui satisfait l'usage d'une personne ou 
d'un groupe de personnes.

Vocabulaire de la prestation de services (Office 
québécois de la langue française). 

une prestation, une prestation constituée, une prestation
de décès, une prestation de raccordement, une 
prestation différentielle, une prestation en espèces, une 
prestation en nature, une prestation projetée, une 
prestation sociale, une prestation uniforme : Office 
québécois de la langue française. 

Le nom prestataire est dérivé du radical de prestation, avec le suffixe -aire. 

Selon les sens, le nom (une) prestation est emprunté au latin praestatio, praestationis « action de s'acquitter de 
quelque chose, de fournir quelque chose en vertu d'une obligation » dérivé de praestare, ou probablement formé 
sur le latin fidem praestare « montrer sa bonne foi, prouver sa loyauté », jusjurandum praestare « prêter serment
». 

 

preste, prestement, prestesse

elle, il est preste : est rapide, prompte ou prompt, agile. 

preste ! vite ! 

prestement : d'une manière preste, prompte. 

une prestesse : une agilité et une vivacité. 

Le mot preste est emprunté à l'italien presto de même sens, du latin tardif praestus « prêt » (être prêt). 

Le nom (une) prestesse est emprunté à l'italien prestezza « agilité, promptitude », dérivé de presto (preste). 

prestidigitateur, prestidigitation

une prestidigitatrice, un prestidigitateur : 

• une, un artiste qui, par des manipulations, des truquages, produit des illusions, en faisant disparaitre, 
apparaitre, changer de place ou d'aspect certains objets ; 

• une personne qui, par son habileté, arrive à produire des illusions, parvient à obtenir des résultats 
extraordinaires. 

une prestidigitation : l'art de produire des illusions, de faire apparaitre ou disparaitre des objets, par des 
manipulations ou des trucages. 

Lexique de la prestidigitation : Wiktionnaire.

Le nom (un) prestidigitateur est formé à partir de preste et du latin digitus « doigt », avec le suffixe -(at)eur.

prestige, prestigieux 

A. un prestige : 

• une illusion produite par magie ou par un sortilège ; 
• un artifice diabolique ; 
• un enchantement, un charme, un attrait exercé sur l'esprit et les sens par des manifestations de l'activité 

intellectuelle ou artistique. 

B. un prestige : 

• le fait d'imposer le respect, d'inspirer l'admiration, de séduire, de faire forte impression ; 
• un attrait, un charme pouvant impressionner, séduire.

elle est prestigieuse, il est prestigieux : 

• tient du prestige, de l'illusion, de l'enchantement ; 



• éblouit, fascine, en impose. 

Le nom (un) prestige est emprunté au latin praestigium « artifice, illusion ». 

Le mot prestigieux est emprunté au bas latin praestigiosus « qui fait illusion, trompeur ». 

prestimonie

une prestimonie : 

• des subsides donnés à un clerc pour qu'il puisse faire ses études : 
• des revenus d'une fondation qui, sans pour autant constituer un bénéfice, sont destinés à assurer la 

subsistance d'un prêtre, la desserte d'une chapelle ou la célébration de messes. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval praestimonium « fonds dont les revenus servaient à l'entretien d'un 
prêtre », dérivé de praestare (prêter) formé sur le modèle de patrimonium (patrimoine).

prestissimo, presto 

prestissimo : à jouer très vite, avec une grande rapidité. 

un prestissimo : un mouvement à exécuter avec une grande rapidité. 

presto : vite, avec rapidité. 

un presto : un morceau de musique exécuté dans un mouvement rapide et brillant. 

Le mot italien prestissimo est le superlatif de presto signifiant « rapidement », issu de l'adverbe latin praesto 
(être prêt). 

pré-stockage

un pré-stockage : un stockage provisoire pour améliorer la qualité du stockage définitif ou dans l'attente de 
celui-ci. 

prestolet

un prestolet : un prêtre sans importance, sans établissement ou sans valeur spirituelle ou intellectuelle. 

Ce nom est emprunté au provençal prestoulet, diminutif de prestre « prêtre », de même origine que le français 
prêtre. 

préstratégique

un armement, un missile préstratégique : devant servir d'arme dissuasive. 

préstructural

une linguistique préstructurale, un travail préstructural, des linguistiques préstructurales, des travaux 
préstructuraux

présuite 

une présuite : [audiovisuel - littérature] une production qui exploite le succès d'une œuvre par l'invention d'un 
épisode antérieur dans la chronologie de l'histoire. En anglais : prequel. Journal officiel de la République française 
du 22/07/2010.

présumable, présumablement, présumé, présumément, présumer

elle, il est présumable : que l'on peut découvrir, deviner, trouver d'après des indices, des signes, des 
apparences. 



il est présumable que : 

• il est probable que ; 
• on peut penser, supposer que. 

présumablement : d'une manière présumable. 

elle est présumée, il est présumé : est supposé(e) par hypothèse, par conjecture. 

présumé coupable, présumé innocent : Parler français. 

présumément : Office québécois de la langue française. 

présumer : 

• croire d'après certains indices, se faire une conviction sans preuves, considérer comme probable ;
• se faire une (trop) haute idée de ses facultés physiques ou intellectuelles ou de celles d'autrui ; 
• croire, prévoir, supposer quelque chose d'après des signes prometteurs, des indices. 

voir aussi présomptif, une présomption, présomptivement, présomptueusement, présomptueux.

Le verbe présumer est emprunté au latin praesumere, proprement « prendre d'avance », d'où « se représenter 
d'avance, conjecturer », en bas latin « être fier, trop présumer de ». 

présupposé, présupposer, présupposition

elle est présupposée : est supposée, est admise préalablement. 
il est présupposé : est supposé, est admis préalablement. 

un présupposé : 

• ce que l'on admet implicitement ou explicitement préalablement à un acte, une conduite, une démarche 
intellectuelle ; 

• une information sémantique qui, tout en n'étant pas thématiquement posée par l'énoncé fait cependant 
partie de la signification littérale de celui-ci. 

présupposer : 

• supposer préalablement ; 
• impliquer comme condition nécessaire, nécessiter l'hypothèse de. 

je présuppose, tu présupposes, il présuppose, nous présupposons, vous présupposez, ils présupposent ;
je présupposais ; je présupposai ; je présupposerai ; je présupposerais ;
j'ai présupposé ; j'avais présupposé ; j'eus présupposé ; j'aurai présupposé ; j'aurais présupposé ;
que je présuppose, que tu présupposes, qu'il présuppose, que nous présupposions, que vous présupposiez, qu'ils 
présupposent ;
que je présupposasse, qu'il présupposât, que nous présupposassions ; que j'aie présupposé ; que j'eusse 
présupposé ;
présuppose, présupposons, présupposez ; aie présupposé, ayons présupposé, ayez présupposé ;
(en) présupposant. 

une présupposition : 

• une supposition préalable à une conduite, un acte, une démarche intellectuelle ; 
• une relation implicite entre des indications directement posées par l'énoncé et celles entrainées par cet 

énoncé. 

présuppuratif

elle est présuppurative, il est présuppuratif : est avant la formation d'une poche de pus. 

présure, présurer

une présure : une substance organique extraite de la caillette des jeunes ruminants non sevrés contenant une, 
un enzyme coagulant le lait. 

présurer le lait : le faire cailler avec de la présure. 



je présure, tu présures, il présure, nous présurons, vous présurez, ils présurent ;
je présurais ; je présurai ; je présurerai ; je présurerais ;
j'ai présuré ; j'avais présuré ; j'eus présuré ; j'aurai présuré ; j'aurais présuré ;
que je présure, que tu présures, qu'il présure, que nous présurions, que vous présuriez, qu'ils présurent ;
que je présurasse, qu'il présurât, que nous présurassions ; que j'aie présuré ; que j'eusse présuré ;
présure, présurons, présurez ; aie présuré, ayons présuré, ayez présuré ;
(en) présurant.  

emprésurer : mettre de la présure dans le lait pour le faire cailler. 

Le nom (une) présure vient du latin populaire pre(n)sura « ce qui est pris » « ce qui fait prendre », dérivé du latin
prehensum, supin de prehendere (voir : prendre). 

présylvien

elle est présylvienne, il est présylvien : 

• se rapporte au prolongement antérieur de la scissure latérale [de Sylvius] ; 
• est situé(e) en avant de la scissure latérale [de Sylvius]. 

présynaptique

elle, il est présynaptique : est situé(e) en amont de la synapse, selon le sens de propagation du signal nerveux. 

présyndical, présyndicaliste

une organisation présyndicale, un affrontement, un modèle présyndical, des réseaux présyndicaux

une tendance présyndicaliste 

présystole, présystolique

une présystole : le moment qui précède immédiatement la systole ventriculaire. 

elle, il est présystolique : se dit des bruits qui coïncident avec la contraction des oreillettes et précèdent 
immédiatement la systole ventriculaire. 

prêt

1.A. un prêt : 

• l'action de prêter quelque chose ; 
• ce qui est prêté. 

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

un prêt d'honneur

un prêt-franc (1) : une avance faite par le patron à l'ouvrier sur le salaire de la journée. 

un prêt à haut risque : [finance] un prêt octroyé à un emprunteur dont la capacité à honorer ses engagements 
est fragile. Les prêts à haut risque sont classés par les banques dans une catégorie spécifique. Les prêts à haut 
risque sont souvent assortis d’un taux d’intérêt initial faible qu’une clause de variabilité peut porter à un niveau 
élevé, ce qui accroît le risque d’impayé. En anglais : subprime credit ; subprime loan ; subprime mortgage. 
Journal officiel de la République française du 07/12/2018.

un prêt-emprunt de titres : [finance] l'opération par laquelle une entité cède temporairement des titres à une 
autre entité, contre le versement d'un intérêt et la remise d'un actif en nantissement afin de couvrir le risque de 
non-restitution à l'échéance des titres prêtés. À la différence de la mise en pension, le prêt-emprunt de titres ne 
donne droit qu'au versement d'un intérêt, sans que soient versées des liquidités en contrepartie des titres 
prêtés.En anglais : repo, securities lending. Voir aussi : mise en pension, prise en pension. Journal officiel de la 
République française du 22/01/2022.

un prêt entre pairs : [finance] un prêt consenti par une ou plusieurs personnes physiques ou morales non 
agréées à cet effet à une autre personne physique ou morale. Le prêt entre pairs peut être pratiqué entre 



particuliers, notamment dans le cadre du financement participatif, ou entre entreprises. En anglais : P2P lending ;
peer-to-peer lending. Voir aussi : financement participatif. Journal officiel de la République française du 
07/12/2018.

un prêt participatif : [finance] un contrat de prêt dont la rémunération inclut une participation du prêteur aux 
bénéfices de l’emprunteur. Le prêt participatif est à distinguer du prêt obtenu dans le cadre d’un financement 
participatif. Voir aussi : financement participatif par prêt. Journal officiel de la République française du 
21/09/2017.

Le plus souvent ceux qui veulent acquérir un bien immobilier sont obligés de recourir à l’emprunt. Ils contactent 
alors un organisme de crédit, une banque le plus souvent, et, si tout se passe bien, celle-ci leur prête la somme 
voulue. On peut dire alors qu’ils ont emprunté de l’argent ou qu’ils ont fait un emprunt et que la banque leur a 
accordé un emprunt ou qu’elle leur a fait un prêt. Il importe de ne pas confondre ces différents termes. C’est la 
banque qui prête et le particulier qui emprunte ; donc, à moins d’être le représentant d’un organisme de crédit ou
d’une institution disposant de suffisamment de fonds pour fournir quelques liquidités à une banque qui en aurait 
fait la demande, on ne dira pas, ce qui serait un contre-sens, j’ai fait un prêt à la banque, ce que l’on entend 
malheureusement de plus en plus, mais j’ai fait un emprunt à la banque ou, mieux, j’ai contracté un emprunt 
auprès d’une banque. Académie française. 

B. un prêt : une somme allouée par l'État pour l'entretien du soldat, dont une partie est employée d'office dans 
ce but, par l'administration du corps dont il fait partie. 

un prêt franc (2) : la paie du soldat versée à celui-ci sans retenue quand il pourvoit lui-même à sa subsistance.

Ce nom est un déverbal de prêter. 

2. elle est prête, il est prêt : 

• est en état ; 
• est préparé(e) ; 
• est en état de servir, d'être utilisé(e) sans modification, sans délai ; 
• dont la préparation est achevée. 

toute prête, tout prêt : complètement prête ou prêt.

prête à, prêt à : 

• disposée, encline à faire, à subir quelque chose ; disposé, enclin à faire, à subir quelque chose ; 
• en état de. 

prête à tout, prêt à tout : 

• disposé(e) à tout faire pour arriver à ses fins ; 
• sans scrupules.

être près de ou prêt à : être sur le point de faire quelque chose. 

["prêt de" a aussi été utilisé dans ce sens.] 

prêt à / près de : Académie française. 

prêt à l'emploi : [informatique - audiovisuel] se dit d'un équipement électronique utilisable dès sa connexion. En
anglais : plug-and-play ; PnP. Journal officiel de la République française du 02/05/2007.

voir aussi : prêt-à-coudre, prêt-à-monter ou prêt-à-assembler, prêt-à-porter, prêt-à-poster (ci-dessous). 

Le mot (être) prêt vient du bas latin praestus, de l'adverbe latin praesto « sous la main » « ici présent » « à la 
disposition ».

Le mot preste (= rapide, prompt, agile) est emprunté à l'italien presto, du latin tardif praestus « prêt ».

prêt-à-coudre

un prêt-à-coudre : un vêtement vendu coupé, prêt à l'assemblage. 

prétaillage, pré-taillage, prétaille, pré-taille, prétaillé, prétailler, pré-tailler, prétailleuse

un prétaillage : une préparation en carrière, de la pierre calcaire en bloc parfaitement équarri prêt à l'emploi. 

une pré-taille ou un prétaillage, pré-taillage : une préparation de la taille de la vigne pour faciliter le 
sarmentage.



une tête de prétaille : deux arbres entrainés par des moteurs hydrauliques sur lesquels sont montés les organes 
de coupe et de guidage. 

une pierre prétaillée, une vigne prétaillée, un bloc prétaillé

prétailler ou pré-tailler la vigne 

je prétaille, tu prétailles, il prétaille, nous prétaillons, vous prétaillez, ils prétaillent ;
je prétaillais ; je prétaillai ; je prétaillerai ; je prétaillerais ;
j'ai prétaillé ; j'avais prétaillé ; j'eus prétaillé ; j'aurai prétaillé ; j'aurais prétaillé ;
que je prétaille, que tu prétailles, qu'il prétaille, que nous prétaillions, que vous prétailliez, qu'ils prétaillent ;
que je prétaillasse, qu'il prétaillât, que nous prétaillassions ; que j'aie prétaillé ; que j'eusse prétaillé ;
prétaille, prétaillons, prétaillez ; aie prétaillé, ayons prétaillé, ayez prétaillé ;
(en) prétaillant. 

une prétailleuse : une machine qui réalise la taille des bois, utilisée en hiver pour prétailler mécaniquement les 
vignes. 

prêt-à-monter, prêt-à-assembler

un prêt-à-monter : un ensemble présenté en pièces détachées en vue d'être monté par l'utilisateur.  Pluriel : 
des prêts-à-monter. En anglais : kit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un prêt-à-monter ou prêt-à-assembler : un ensemble de pièces ou d’éléments détachés vendu avec un plan 
de montage de l’objet que l’acheteur peut assembler lui-même. En anglais : kit ; do it yourself (product) ; ready-
to-assemble.

prétannage

un prétannage du cuir : l'élimination du poil et la défibrillation du derme. 

prétantaine, pretantaine

courir la prétantaine ou prétentaine, pretantaine, pretentaine : 

• aller, courir çà et là ; 
• être toujours en vadrouille, laisser son imagination, son esprit vagabonder ; 
• faire des escapades amoureuses ; 
• rechercher, multiplier les aventures galantes. 

un coureur de prétentaines : un coureur de guilledou(s) un homme qui recherche, qui multiplie les aventures 
galantes. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

prêt-à-porter, prêt à porter

le prêt-à-porter ou prêt à porter : les vêtements exécutés en série, de qualité supérieure, généralement 
conçus par un styliste de mode. 

un vêtement prêt-à-porter 

Ce nom est le calque de l'américain ready-to-wear ou ready-for-wear (à propos de vêtements). 

prêt-à-poster

un prêt-à-poster : Office québécois de la langue française.

prêté, prêté-rendu

elle est prêtée : est mise à la disposition de quelqu'un à condition qu'il la rendra. 
il est prêté : est mis à la disposition de quelqu'un à condition qu'il le rendra. 

un prêté-rendu : 



• ce que l'on rend en échange de ce que l'on a reçu ; 
• un juste retour des choses, une riposte, une revanche. 

un prêté pour un rendu : une riposte, une revanche. 

Ce mot vient du participe passé de prêter. 

prétélépathie

une prétélépathie 

prétendant

une prétendante, un prétendant : 

• une personne qui prétend à quelque chose ; 
• celle, celui qui revendique une chose comme un dû, qui est candidate ou candidat à un poste. qui 

revendique le pouvoir suprême ; 
• celle, celui qui veut épouser quelqu'un. 

Ce mot vient du participe présent de prétendre. 

pré-tendeur, prétendeur

un pré-tendeur ou prétendeur : [automobile] le dispositif qui imprime, dès la survenance d'un choc, une 
tension initiale à la ceinture de sécurité pour la rendre plus rapidement efficace. En anglais : pretensioner. Journal
officiel de la République française du 23/10/1999.

prétendre, prétendu, prétendument, prétendûment

prétendre : 

• revendiquer, poursuivre quelque chose comme un dû, comme la rétribution nécessaire d'une certaine 
activité, position ou qualité ; 

• vouloir fermement, se proposer de faire telle chose avec la conviction d'en avoir le droit, le pouvoir ; 
• ambitionner, convoiter, désirer ; 
• avoir des ambitions exagérées, des visées hors de proportion avec ses capacités ou avec les possibilités 

réelles ; 
• affirmer catégoriquement, soutenir une hypothèse peu crédible avec une assurance exagérée, sans preuve

à l'appui. 

se prétendre : se présenter (généralement à tort) comme pourvu de certaine qualité, se faire passer pour.

je prétends, tu prétends, il prétend, nous prétendons, 
vous prétendez, ils prétendent ; 
je prétendais ; je prétendis ; je prétendrai ; je 
prétendrais ; 
j'ai prétendu ; j'avais prétendu ; j'eus prétendu ; j'aurai 
prétendu ; j'aurais prétendu ; 
que je prétende, que tu prétendes, qu’il prétende, que 
nous prétendions, que vous prétendiez, qu’ils prétendent
; 
que je prétendisse, qu’il prétendît, que nous 
prétendissions ; que j'aie prétendu ; que j'eusse 
prétendu ; 
prétends, prétendons, prétendez ; aie prétendu, ayons 
prétendu, ayez prétendu ; 
(en) prétendant. 

elles se sont prétendu le contraire, elles ont prétendu le 
contraire.

je me prétends, tu te prétends, il se prétend, nous nous 
prétendons, vous vous prétendez, ils se prétendent ; 
je me prétendais ; je me prétendis ; je me prétendrai ; 
je me prétendrais ; 
je me suis prétendu(e) ; je m'étais prétendu(e) ; je me 
fus prétendu(e) ; je me serai prétendue(e) ; je me 
serais prétendu(e) ; 
que je me prétende, que tu te prétendes, qu’il se 
prétende, que nous nous prétendions, que vous vous 
prétendiez, qu’ils se prétendent ; 
que je me prétendisse, qu’il se prétendît, que nous nous 
prétendissions ; que je me sois prétendu(e) ; que je me 
fusse prétendu(e) ; 
prétends-toi, prétendons-nous, prétendez-vous ; sois 
prétendu(e), soyons prétendues, soyons prétendus, 
soyez prétendu(e)(es)(s) ; 
(en) se prétendant.

une prétendue, un prétendu : une personne qui doit épouser une autre personne ou qui l'espère.



une prétendue spécialiste, un prétendu spécialiste : 

• celle qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas ; 
• celle, celui à qui l'on attribue une fausse identité, un faux titre. 

une prétendue science, un prétendu mystère : que l'on prétend à tort pourvu(e) de telle nature, de tel caractère.

une étude prétendue scientifique, un article prétendu fondé : que l'on affirme, sans preuve et contre toute 
apparence, être pourvu(e) de telle qualité. 

prétendument (anciennement : prétendûment. : d'une manière prétendue, supposée. 

Mademoiselle Cormon occupée à cuisiner le café de son prétendu prétendu. Balzac, Vieille fille.

voir aussi : prétentieux, prétention (ci-dessous).

Le verbe prétendre est emprunté au latin praetendere proprement « tendre en avant ; être situé devant » au 
figuré « alléguer, invoquer, prétexter » à l'époque classique, « réclamer (une dette) » à basse époque, « affirmer 
fermement » au Moyen Âge. 

prête-nom

une, un prête-nom : 

• une personne qui semble agir pour son propre compte alors qu'en réalité, elle intervient pour le compte 
d'une personne qui désire ne pas révéler la part qu'elle prend dans une affaire ; 

• une, un intermédiaire ; 
• une personne qui subit quelque chose à la place d'une autre. 

des prête-noms.

Ce nom est formé de prête (prêter) et nom. 

prétensionneur

un pré-tendeur ou prétendeur : un dispositif qui imprime, dès la survenance d’un choc, une tension initiale à la
ceinture de sécurité pour la rendre plus rapidement efficace. En anglais : pretensioner. On a lu aussi un 
prétensionneur.

prétentaine, pretentaine

courir la prétentaine ou prétantaine, pretantaine, pretentaine : 

• aller, courir çà et là ; 
• être toujours en vadrouille, laisser son imagination, son esprit vagabonder ; 
• faire des escapades amoureuses ; 
• rechercher, multiplier les aventures galantes. 

un coureur de prétentaines : un coureur de guilledou(s) un homme qui recherche, qui multiplie les aventures 
galantes. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

prétentiard, prétentieux, prétentieusement, prétention

une (personne) prétentiarde : qui est prétentieuse. 
un (individu) prétentiard : qui est prétentieux.

elle est prétentieuse, il est prétentieux : 

• a des desseins trop ambitieux, des visées hors de proportion avec les possibilités réelles ; 
• s'estime supérieur, cherche à se faire valoir par des outrances ridicules ; 
• manifeste ou relève de la prétention, s'exprime avec prétention ; 
• semble exprimer une vanité déplacée. 

une prétentieuse, un prétentieux : 

• celle, celui qui revendique quelque chose comme un dû, qui a des exigences financières exagérées ; 



• celle, celui qui s'estime supérieur(e) qui cherche à se faire valoir par des outrances ridicules. 

le prétentieux : ce qui se caractérise par des outrances de style. 

prétentieusement : d'une manière prétentieuse. 

une prétention : 

• l'action de prétendre ; le résultat de cette action ; 
• une volonté nettement déclarée d'obtenir telle chose comme un dû ; 
• une revendication d'un droit réel ou supposé, d'un privilège jugé mérité ; 
• une volonté marquée de parvenir à tel but, une aspiration délibérée à telle qualité ; 
• un trait de caractère qui porte à se flatter de qualités exagérées, à être excessivement satisfait de soi-

même et à afficher des airs supérieurs ; 
• une recherche excessive dans les moyens d'expression. 

Le nom (une) prétention est dérivé de praetentus, participe passé du verbe latin praetendere (voir : prétendre) 
d'après les substantifs latins dérivés de verbes en -ĕre, du type contendere, contentio ; dicere, dictio ; mittere, 
missio... ; à comparer avec le latin médiéval pretentio « contestation ».

prêter

prêter : 

• mettre une chose à la disposition de quelqu'un à condition qu'il la rendra ; 
• prêter de l'argent ; 
• mettre momentanément quelqu'un à la disposition de quelqu'un ; 
• accorder, offrir quelque chose à quelqu'un ; 
• attribuer, donner à quelque chose, à quelqu'un certains caractères, certaines qualités ; 
• attribuer à quelqu'un, sans raison fondée et souvent à tort, un caractère, un trait, un acte, une pensée ; 
• s'allonger sous un effort de traction et conserver au moins partiellement cet allongement. 

prêter son aide, son assistance, son concours : aider, soutenir. 

prêter l'oreille : 

• écouter attentivement ou favorablement ; 
• prendre en considération. 

prêter serment : 

• attester solennellement l'existence ou la non-existence d'un fait ou d'un acte juridique ; 
• s'engager solennellement devant l'autorité qualifiée à dire la vérité ou à remplir sa mission selon les règles

y afférant. 

prêter le flanc à : s'exposer à, donner prise à l'attaque, à la critique. 

prêter à / porter à : Office québécois de la langue française. 

prêter à confusion : Parler français.

se prêter : 

• se donner mutuellement, échanger ; 
• donner lieu, donner matière à ; 
• être approprié, convenir particulièrement pour une action, un usage ; 
• s'adapter, se soumettre à ; 
• ne pas s'abandonner totalement à quelque chose, ne pas se livrer complètement à quelqu'un, ne pas 

s'adonner entièrement à une activité ; 
• consentir, se soumettre à quelque chose ; 
• consentir à quelque chose en y prenant part, permettre que quelque chose ait lieu. 

je prête, tu prêtes, il prête, nous prêtons, vous prêtez, 
ils prêtent ;
je prêtais ; je prêtai ; je prêterai ; je prêterais ;
j'ai prêté ; j'avais prêté ; j'eus prêté ; j'aurai prêté ; 
j'aurais prêté ;
que je prête, que tu prêtes, qu'il prête, que nous 
prêtions, que vous prêtiez, qu'ils prêtent ;
que je prêtasse, qu'il prêtât, que nous prêtassions ; que 
j'aie prêté ; que j'eusse prêté ;

je me prête, tu te prêtes, il se prête, nous nous prêtons, 
vous vous prêtez, ils se prêtent ;
je me prêtais ; je me prêtai ; je me prêterai ; je me 
prêterais ;
je me suis prêté(e) ; je m'étais prêté(e) ; je me fus 
prêté(e) ; je me serai prêté(e) ; je me serais prêté(e) ;
que je me prête, que tu te prêtes, qu'il se prête, que 
nous nous prêtions, que vous vous prêtiez, qu'ils se 
prêtent ;



prête, prêtons, prêtez ; aie prêté, ayons prêté, ayez 
prêté ;
(en) prêtant. 

elles se sont prêté de mauvaises intentions, elles ont 
prêté de mauvaises intentions à l'autre.

que je me prêtasse, qu'il se prêtât, que nous nous 
prêtassions ; que je me sois prêté(e) ; que je me fusse 
prêté(e) ;
prête-toi, prêtons-nous, prêtez-vous ; sois prêté(e), 
soyons prêtées, soyons prêtés, soyez prêté(e)(es)(s) ;
(en) se prêtant. 

un prêter : l'action de prêter. 

ami au prêter, ennemi au rendre. 

voir aussi : une prestimonie, un prêt, prêté, un prête-nom, un prêté-rendu, prêteur.

Le verbe prêter vient du latin praestare « mettre à la disposition, procurer, fournir » ; l'expression prêter serment 
est un calque du latin jusjurandum praestare. 

prétérit, prétériter, prétérition, prétermission 

un prétérit : une forme temporelle du passé dans les langues n'établissant pas de distinction entre l'imparfait, 
l'aoriste et le parfait. 

On définissait donc aoriste par preterit. Là encore, l’Académie et Littré ne s’accordaient pas sur la prononciation 
de ce terme. Littré écrivait : « D’après l’Académie on prononce un peu le t ; mais ne pas le prononcer du tout est 
plus usuel. » La prononciation recommandée par l’Académie s’est néanmoins imposée, sans doute sous l’influence
de l’anglais. Mais il faut rappeler que prétérit, qui fut longtemps en usage dans la grammaire française, était ainsi 
présenté dans la 1re édition de notre Dictionnaire : « Terme de Grammaire, dont on se sert en parlant de la 
conjugaison des verbes, & qui se dit de l’inflexion du verbe, par laquelle on marque un temps passé. » Le nombre
de prétérits était assez mal fixé. En savoir plus : Académie française.

prétériter : désavantager [Suisse]. 

je prétérite, tu prétérites, il prétérite, nous prétéritons, vous prétéritez, ils prétéritent ;
je prétéritais ; je prétéritai ; je prétériterai ; je prétériterais ;
j'ai prétérité ; j'avais prétérité ; j'eus prétérité ; j'aurai prétérité ; j'aurais prétérité ;
que je prétérite, que tu prétérites, qu'il prétérite, que nous prétéritions, que vous prétéritiez, qu'ils prétéritent ;
que je prétéritasse, qu'il prétéritât, que nous prétéritassions ; que j'aie prétérité ; que j'eusse prétérité ;
prétérite, prétéritons, prétéritez ; aie prétérité, ayons prétérité, ayez prétérité ;
(en) prétéritant. 

A. une prétérition : 

• l'action de taire, de passer sous silence ; 
• une omission volontaire ; 
• une omission d'un héritier dans un testament. 

B. une prétérition ou une prétermission : la figure de rhétorique consistant à déclarer que l'on ne parle pas 
d'une chose alors qu'on le fait. 

une prétérition : la figure de style qui consiste à attirer l'attention sur quelque chose en commençant par déclarer
qu'on ne va pas en parler. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) prétérit est emprunté au latin praeteritum (tempus) « (temps) passé », de praeterire « laisser en 
arrière, passer ». 

Le nom (une) prétérition est emprunté au bas latin praeteritio de mêmes sens, dérivé de praeterire (prétérit).

pré-terme

une, un enfant pré-terme : né(e) avant la 37e semaine de grossesse. 

préterminal

une suite préterminale (en grammaire générative). 
un symbole préterminal, des suites préterminales, des symboles préterminaux 



préternaturel

elle est préternaturelle, il est préternaturel : est en marge des lois naturelles, comme dépassant les possibilités 
d'une nature donnée.

Ce mot est formé du latin praeter « au-delà de » et de naturel.

pré-test

un pré-test : en psychométrie, une épreuve administrée préalablement à un étalonnage. 

un post-test 

préteur

un préteur : 

• un magistrat romain chargé de faire rendre la justice ; 
• un propréteur.

un propréteur : un magistrat romain, généralement un ancien préteur, auquel on confiait le gouvernement d'une
province. 

voir aussi : un prétoire, prétorial, prétorien, une préture, une propréture.

Le nom (un) préteur est emprunté au latin praetor « celui qui marche en tête, chef, préteur ». 

prêteur

une prêteuse, un prêteur : 

• une personne qui prête quelque chose ; 
• une personne, physique ou morale, qui prête de l'argent. 

elle est prêteuse, il est prêteur : 

• prête de l'argent ; 
• prête volontiers quelque chose. 

une co-prêteuse, un co-prêteur 

une banque co-prêteuse, un organisme co-prêteur 

Ce mot est dérivé de prêter, avec le suffixe -eur. 

prétexte

1. un prétexte : 

• une raison alléguée pour justifier un dessein, un acte, un comportement, pour dissimuler la vraie cause 
d'une action ou pour refuser quelque chose ; 

• une occasion permettant de faire, de dire quelque chose ; 
• un sujet, un modèle dont s'inspire un artiste. 

sous aucun prétexte : en aucun cas. 

sous prétexte de : en invoquant cette raison. 

prendre prétexte de : donner un motif, une raison apparente à quelque chose. 

un (faux) prétexte : Parler français. 

au prétexte de, au prétexte que, sous prétexte de, sous prétexte que : Dictionnaire des difficultés de la langue 
française.

Ce nom est emprunté au latin praetextus « action de mettre devant, prétexte » (de praetexere « prétexter »).

2. une prétexte : 



• une toge blanche bordée de pourpre portée à Rome par les magistrats, les sénateurs ; 
• une toge semblable portée par les jeunes patriciens jusqu'à l'âge de seize ans. 

Ce nom est emprunté au latin praetexta (toga) « (toge) bordée (de pourpre) ». 

prétexter

prétexter : 

• donner un motif, une raison apparente pour justifier un acte, un comportement ; 
• alléguer quelque chose. 

je prétexte, tu prétextes, il prétexte, nous prétextons, vous prétextez, ils prétextent ;
je prétextais ; je prétextai ; je prétexterai ; je prétexterais ;
j'ai prétexté ; j'avais prétexté ; j'eus prétexté ; j'aurai prétexté ; j'aurais prétexté ;
que je prétexte, que tu prétextes, qu'il prétexte, que nous prétextions, que vous prétextiez, qu'ils prétextent ;
que je prétextasse, qu'il prétextât, que nous prétextassions ; que j'aie prétexté ; que j'eusse prétexté ;
prétexte, prétextons, prétextez ; aie prétexté, ayons prétexté, ayez prétexté ;
(en) prétextant.  

Ce verbe est dérivé d'un  prétexte. 

préthyroïdien

elle est préthyroïdienne, il est préthyroïdien : est situé(e) en avant de la glande thyroïde. 

prétibial

elle est prétibiale, il est prétibial : est situé(e) en avant du tibia et par extension, dans la région antérieure de la 
jambe. 
elles sont prétibiales, ils sont prétibiaux 

pretintaille, prétintaille, prétintailler

une pretintaille ou prétintaille : 

• un ornement fait d'une bande de tissu découpée et posée en applique, qui agrémentait les toilettes 
féminines à la fin du règne de Louis XIV ; 

• une recherche de l'effet, un artifice employé pour y parvenir ; 
• un point, un détail secondaire ; 
• un supplément de gain ; 
• un ornement musical, une fioriture ; 
• chacune des quatorze combinaisons du jeu de l'hombre. 

prétintailler : 

• orner de prétintailles ; 
• ornementer, agrémenter de fioritures. 

je prétintaille, tu prétintailles, il prétintaille, nous prétintaillons, vous prétintaillez, ils prétintaillent ;
je prétintaillais ; je prétintaillai ; je prétintaillerai ; je prétintaillerais ;
j'ai prétintaillé ; j'avais prétintaillé ; j'eus prétintaillé ; j'aurai prétintaillé ; j'aurais prétintaillé ;
que je prétintaille, que tu prétintailles, qu'il prétintaille, que nous prétintaillions, que vous prétintailliez, qu'ils 
prétintaillent ;
que je prétintaillasse, qu'il prétintaillât, que nous prétintaillassions ; que j'aie prétintaillé ; que j'eusse 
prétintaillé ;
prétintaille, prétintaillons, prétintaillez ; aie prétintaillé, ayons prétintaillé, ayez prétintaillé ;
(en) prétintaillant.  

Étant donné le sens du mot prétintaille relevé dans de nombreux dialectes du domaine d'oïl « collier de cheval 
garni de grelots », une dérivation de tinter semble très probable, le mot étant passé dans le vocabulaire de la 
mode pour désigner des falbalas. Pré- est vraisemblement tiré de prétendre, prétentieux, les ornements ayant 
pour but d'attirer les regards ; la finale est faite du suffixe -aille à valeur péjorative. 



pretium doloris

un pretium doloris : une indemnité allouée à la victime d'un accident, en réparation de la souffrance physique 
qu'elle a endurée ou de la douleur morale lorsque la victime est un proche parent décédé. 

La locution latine pretium doloris signifie littéralement « prix de la douleur ».

prétoire

A. un prétoire (dans l'Antiquité romaine) : 

• un lieu où le préteur et divers autres magistrats rendaient la justice ; 
• un emplacement où se trouvait la tente, la résidence du général ; 
• le palais du gouverneur d'une province ; 
• la garde personnelle de l'empereur ; 
• un gouverneur de l'une des quatre grandes provinces.

B. un prétoire : 

• la salle d'audience d'un tribunal ; 
• un tribunal.

Ce nom est emprunté au latin praetorium « tente du général, endroit du camp où elle se trouve ; conseil du 
général ; palais du préteur dans une province ; garde prétorienne ». 

prétonique

une (syllabe) prétonique : une syllabe qui se trouve avant la syllabe accentuée.

Prétoria, prétorial, prétorianisme, prétorien, Prétorien, prétoriennement

1. Pretoria : le siège du gouvernement de l'Afrique du Sud. Habitants : Prétorienne, Prétorien.

2. elle est prétoriale, il est prétorial : 

• est prétorienne ou prétorien ; 
• appartient au prétoire du juge de paix. 

elles sont prétoriales, ils sont prétoriaux

un prétorianisme : un régime dictatorial qui s'appuie sur l'armée.

elle est prétorienne, il est prétorien : 

• est relative ou relatif au préteur ; a un préteur à sa tête ; 
• soutient un régime dictatorial, est partisane ou partisan d'un régime militaire ; 
• est propre aux partisans d'un régime dictatorial ou militaire, en est le fait.

un prétorien : 

• un soldat de la garde personnelle de l'empereur romain ; 
• un militaire qui soutient un régime dictatorial, qui est partisan d'un régime militaire.

prétoriennement : à la manière des prétoriens.

Le mot prétorien est emprunté au latin praetorianus « de la garde prétorienne ; soldat de la garde prétorienne ». 

prétotalitaire

une mentalité prétotalitaire 

prétrachéal

elle est prétrachéale, il est prétrachéal : est situé(e) en avant de la trachée. 
elles sont prétrachéales, ils sont prétrachéaux 



prêtraille

la prêtraille : la cléricaille, le clergé, les prêtres. 

Ce nom est dérivé de prêtre, avec le suffixe -aille. 

prétraite, pré-traite

la prétraite ou pré-traite : la préparation de la traite des vaches. 

la post-traite 

prétraité, pré-traité, prétraitement, pré-traitement, prétraiter

un aliment, un acier,... prétraité ou pré-traité : qui a subi un traitement préalable. 

un prétraitement ou pré-traitement : 

• un traitement primaire ; 
• un traitement d'épuration que l'on fait subir à certaines eaux résiduaires avant leur envoi dans une station 

d'épuration collective ; 
• un tri de données informatiques. 

un prétraitement d'image : [télédétection spatiale / traitement d'image] une opération ou un ensemble 
d'opérations consistant à rendre des données brutes aptes à une analyse thématique. Ces opérations consistent, 
essentiellement, à effectuer des formatages, le délignage, des corrections géométriques, radiométriques, des 
rééchantillonages. En anglais : image preprocessing. Voir aussi : débrumage, délignage, équilibrage 
radiométrique, filtre de déchatoiement, mosaïquage, point d'appui, rectification d'image. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

prétraiter : effectuer un prétraitement. 

je prétraite, tu prétraites, il prétraite, nous prétraitons, vous prétraitez, ils prétraitent ;
je prétraitais ; je prétraitai ; je prétraiterai ; je prétraiterais ;
j'ai prétraité ; j'avais prétraité ; j'eus prétraité ; j'aurai prétraité ; j'aurais prétraité ;
que je prétraite, que tu prétraites, qu'il prétraite, que nous prétraitions, que vous prétraitiez, qu'ils prétraitent ;
que je prétraitasse, qu'il prétraitât, que nous prétraitassions ; que j'aie prétraité ; que j'eusse prétraité ;
prétraite, prétraitons, prétraitez ; aie prétraité, ayons prétraité, ayez prétraité ;
(en) prétraitant. 

prétranché

une viande prétranchée, un aliment prétranché : qui est tranché(e) avant son conditionnement. 

prêt-relai, prêt-relais

un prêt-relai (anciennement : prêt-relais) : un prêt à court terme, en attente d'une rentrée d'argent, d'une 
nouvelle ressource. 

des prêts-relais

prêtre, prêtre-ouvrier, prêtrerie, prêtresse, prêtreux, prêtrise, prêtrisme

un prêtre : 

• celui qui est chargé d'une fonction sacrée et qui accomplit les actes essentiels d'un culte religieux ; 
• dans la religion catholique, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre, un membre du clergé autre que les 

évêques et le pape ; 
• une personne qui voue à quelque chose ou à quelqu'un un culte quasi-religieux, qui y consacre l'essentiel 

de son activité et qui veut le répandre ou le glorifier ; 
• un poisson. 

un prêtre-ouvrier : un prêtre qui partage la vie des travailleurs, afin d'évangéliser les milieux déchristianisés. 



une prêtrerie : ce qui se rapporte aux prêtres, au clergé. 

une prêtresse : 

• une femme ou une jeune fille attachée au culte d'une divinité ; 
• l'épouse d'un prêtre. 

une grande-prêtresse 

elle est prêtreuse, il est prêtreux : 

• dont le comportement ou l'aspect rappelle le prêtre ; 
• est des prêtres. 

une prêtrise : l'état, la fonction, la dignité de prêtre. 

la prêtrise : l'ensemble des prêtres, le clergé. 

un prêtrisme : une influence des prêtres, du clergé.

un archiprêtre : un titre honorifique pouvant être conféré au prêtre desservant certaines cures principales ; un 
curé d'une cathédrale quand elle est en même temps église paroissiale. D'où : un archiprêtré, archipresbytéral : 
concerne l'archiprêtre ; est placé sous son autorité. 

un prestolet : un prêtre sans importance, sans établissement ou sans valeur spirituelle ou intellectuelle. 

la prêtraille : la cléricaille, le clergé, les prêtres. 

Le nom (un) prêtre vient du latin chrétien presbyter (emprunté au grec π ρ ε σ β υ ́ τ ε ρ ο ς « ancien du peuple »
d'où « prêtre », comparatif de π ρ ε ́ σ β υ ς « vieux, âgé »), qui a eu les mêmes sens que le grec : « vieillard »  «
ancien, dignitaire » et « prêtre ». L'ancien français connaissait également provoire, issu de prebiterum, accusatif 
de prebiter, altération de presbyter.

prétuberculose

une prétuberculose : 

• un mauvais état général, avec amaigrissement et fatigue, pouvant faire soupçonner une tuberculose 
débutante ; 

• un stade préclinique de la tuberculose. 

préture

une préture : 

• la charge de préteur ; 
• la durée de cette charge.

une propréture : la dignité, la fonction de propréteur. 

Le nom (une) préture est emprunté au latin praetura « charge de préteur ». 

preu

preu ! pre ! prem ! prem's ! premier !

preuse

une preuse, les neuf preuses : le nom donné dans le Moyen Âge à neuf femmes guerrières. Au château de 
Pierrefonds on peut voir la salle des Preuses. En savoir plus : Palais de Compiègne.

 De fait, dans l’usage courant, preux n’a pas de féminin. Mais, comme on a sélectionné au Moyen Âge neuf héros, 
appelés Les Neuf Preux, dont on estimait qu’à eux tous ils rassemblaient les qualités du parfait chevalier, on a 
également, pour faire le pendant à ces neuf preux, choisi neuf guerrières, Les Neuf Preuses. Les neuf preux 
comptaient trois héros de l’Antiquité (Hector, le défenseur de Troie, Alexandre le Grand et Jules César), trois héros
de l’Ancien Testament (Josué, le roi David et Judas Maccabée) et enfin trois héros du Moyen Âge (le roi Arthur, 
Charlemagne et Godefroi de Bouillon). Pour ce qui est des neuf preuses, les Amazones, principales figures des 



femmes guerrières, s’y taillent la part du lion. On trouve en effet Hippolyte (une reine des Amazones), Sinope et 
Lampédo (deux autres reines des Amazones), Ménalippe (la sœur de Lampédo), Penthésilée (encore une reine 
des Amazones), mais aussi Tammaris (une reine d’Égypte), Sémiramis (reine de Babylone), Teuca (une reine 
d’Illyrie, fameuse pour ses combats contre Rome) et enfin Déiphyle (la femme de Tydée, roi d’Argos et vainqueur 
de Thèbes).
 À ces neuf preuses, le Moyen Âge finissant en a parfois ajouté une dixième, Jeanne d’Arc, comme il avait parfois 
ajouté Du Guesclin aux neuf preux.  Courrier des internautes de l'Académie française.

voir : preux (ci-dessous). 

preuve

une preuve : 

• un fait, un témoignage, un raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité 
de (quelque chose ; 

• ce qui constitue l'illustration, le témoignage de ce que l'on désire démontrer ; 
• une marque, un témoignage d'un sentiment, d'une disposition de l'esprit ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

faire preuve : Office québécois de la langue française. 

une preuve de travail : [informatique - télécommunications / internet] le résultat d’une tâche fortement 
consommatrice de ressources de calcul, dont l’exactitude est facilement vérifiable par tout participant et atteste 
que cette tâche a bien été effectuée en consommant les ressources nécessaires. La preuve de travail est 
notamment employée pour contribuer à l’établissement de la confiance des utilisateurs en une cybermonnaie, la 
fraude étant découragée par la difficulté de la validation de bloc. En anglais : proof of work ; PoW. Voir aussi : 
chaîne de blocs, cybermonnaie, validation de bloc. Journal officiel de la République française du 23/05/2017.

Le nom (une) preuve est un déverbal de prouver. 

Le verbe prouver vient du latin probare « éprouver, vérifier ; rendre croyable, démontrer, prouver » et « trouver 
bon, approuver ». D'où : une preuve.

Le mot probable est emprunté au latin probabilis « vraisemblable, plausible, louable, estimable » de probare, 
voir : prouver.

Le mot probant est emprunté au latin probans, probantis, participe présent de probare, voir : prouver.

Le mot probatoire est emprunté au latin probatio « épreuve, examen ; preuve, argumentation », de probatum, 
supin de probare, voir : prouver., il est probant, une probation ; il est probable : peut être prouvé. probablement, 
une probabilité, un probabilisme, il est probabiliste, un probabiliste 

Le mot approbateur est emprunté au latin approbator. Le mot approbatif est emprunté au bas latin approbativus. 
Le nom (une) approbation est emprunté au latin approbatio « assentiment, agrément » emprunté au latin 
ecclésiastique approbatio.

Le verbe approuver est emprunté au latin approbare. Le verbe désapprouver est dérivé d'approuver.

Le nom (une) docimasie (= une recherche des causes d'une mort, un examen concernant un magistrat athénien 
dans l'antiquité, une analyse de minerais métalliques) est emprunté au grec δ ο κ ι μ α σ ι ́ α « épreuve, essai » et
particulièrement à Athènes « vérification de l'aptitude ou de l'éligibilité des candidats à certaines charges ».

Le nom (une) docimologie (= l'étude des moyens de contrôle des connaissances) est composé du grec δ ο κ ι μ η ́
« épreuve » et de -logie tiré du grec -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». D'où : un docimologue.

Le verbe éprouver est dérivé de prouver. D'où : une épreuve. 

Le nom (une) réprobation est emprunté au latin ecclésiastique reprobatio « réprobation, reproche », dérivé de 
reprobare (voir : réprouver). 

Le verbe réprouver vient du latin ecclésiastique reprobare « rejeter, condamner quelque chose, quelqu'un », 
dérivé de probare « trouver bon ; faire approuver ; démontrer, prouver », le préfixe re-marquant un mouvement 
en sens contraire. 

voir aussi : un hodjatoleslam, un titre donné aux théologiens et aux docteurs en jurisprudence dans l'islam chiite.

preux

un preux : 

• un héros faisant preuve de qualités chevaleresques, en particulier de bravoure ; 



• un brave. 

il est preux : 

• est pourvu des qualités chevaleresques ; 
• est plein de bravoure. 

voir aussi : preuse (ci-dessus).

Le mot preux vient de l'adjectif latin vulgaire prode « utile, profitable » (à comparer avec prou).  

prévalence, prévalent, prévaloir

une prévalence : 

• la qualité de ce qui prévaut ; 
• le nombre de cas de maladie ou de personnes malades ou de tout autre évènement tel qu'un accident, 

existant ou survenant dans une population déterminée, sans distinction entre les cas nouveaux et les cas 
anciens, soit à un moment précis, soit au cours d'une période donnée, en savoir plus : Géoconfluences. 

elle est prévalente, il est prévalent : prévaut, prédomine. 

prévaloir : 

• avoir l'avantage, prendre le dessus ; 
• avoir plus d'importance, jouer un rôle prééminent ; 
• exister, se produire ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

se prévaloir : 

• tirer avantage ou parti de quelque chose ; 
• tirer vanité, alléguer afin de se mettre en valeur. 

je prévaux, tu prévaux, il prévaut, nous prévalons, vous 
prévalez, ils prévalent ; 
je prévalais ; je prévalus ; je prévaudrai ; je prévaudrais
; 
j'ai prévalu ; j'avais prévalu ; j'eus prévalu ; j'aurai 
prévalu ; j'aurais prévalu ;
que je prévale, que tu prévales, qu’il prévale, que nous 
prévalions, que vous prévaliez, qu’ils prévalent ; 
que je prévalusse, qu’il prévalût, que nous prévalussions
; que j'aie prévalu ; que j'eusse prévalu ; 
prévaux, prévalons, prévalez ; aie prévalu, ayons 
prévalu, ayez prévalu ; 
(en) prévalant.  

je me prévaux, tu te prévaux, il se prévaut, nous nous 
prévalons, vous vous prévalez, ils se prévalent ; 
je me prévalais ; je me prévalus ; je me prévaudrai ; je 
me prévaudrais ; 
je me suis prévalu(e) ; je m'étais prévalu(e) ; je me fus 
prévalu(e) ; je me serai prévalu(e) ; je me serais 
prévalu(e) ;
que je me prévale, que tu te prévales, qu’il se prévale, 
que nous nous prévalions, que vous vous prévaliez, 
qu’ils se prévalent ; 
que je me prévalusse, qu’il se prévalût, que nous nous 
prévalussions ; que je me sois prévalu(e) ; que je me 
fusse prévalu(e) ; 
prévaux-toi, prévalons-nous, prévalez-vous ; sois 
prévalu(e), soyons prévalues, soyons prévalus, soyez 
prévalu(e)(es)(s) ; 
(en) se prévalant. 

Selon les sens, le nom (une) prévalence est dérivé de prévaloir, ou emprunté à l'anglais prevalence lui-même 
emprunté au français. 

Le mot prévalent est dérivé de prévaloir d'après le participe présent praevalens, praevalentis de praevalere. 

Le verbe prévaloir est emprunté au latin praevalere « valoir plus, l'emporter sur ». 

prévaporisage

un prévaporisage : un procédé permettant de préchauffer la matière textile et l'appareil jusqu'à la température 
de teinture avant que le bain n'arrive au contact de la matière. 



prévaricateur, prévarication, prévariquer 

elle est prévaricatrice, il est prévaricateur : prévarique, a prévariqué. 

un chef, un magistrat prévaricateur 

une prévarication : 

• une transgression de la loi divine, d'un devoir religieux, d'une obligation morale ; 
• un manquement grave aux obligations d'une charge, d'un mandat ; 
• un délit commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. 

prévariquer : 

• transgresser la loi divine, un devoir religieux, une obligation morale ; 
• manquer aux obligations d'une charge, d'un mandat ; 
• commettre des prévarications ; 
• se rendre coupable de prévarication. 

je prévarique, tu prévariques, il prévarique, nous prévariquons, vous prévariquez, ils prévariquent ;
je prévariquais ; je prévariquai ; je prévariquerai ; je prévariquerais ;
j'ai prévariqué ; j'avais prévariqué ; j'eus prévariqué ; j'aurai prévariqué ; j'aurais prévariqué ;
que je prévarique, que tu prévariques, qu'il prévarique, que nous prévariquions, que vous prévariquiez, qu'ils 
prévariquent ;
que je prévariquasse, qu'il prévariquât, que nous prévariquassions ; que j'aie prévariqué ; que j'eusse 
prévariqué ;
prévarique, prévariquons, prévariquez ; aie prévariqué, ayons prévariqué, ayez prévariqué ;
(en) prévariquant. 

Le mot prévaricateur est emprunté au latin praevaricator « celui qui est de connivence avec l'accusation » dans la
langue classique, « traitre à la loi de Dieu, à la foi » dans la langue ecclésiastique ; à comparer avec les anciennes
formes féminines prevariqueresse et prevaricateresse « pécheresse ».

Le nom (une) prévarication est emprunté au latin praevaricatio « intelligence avec la partie adverse, collusion » à 
l'époque classique, « transgression, violation de la loi, faute, péché » dans la langue chrétienne. 

Le verbe prévariquer est emprunté au latin praevaricari, proprement « marcher de travers, dévier » (de varicus « 
qui écarte les jambes », dérivé de varus « cagneux »), à l'époque classique « s'écarter de la ligne droite en 
labourant » « (en parlant d'un juge, d'un avocat) être de connivence avec la partie adverse », dans la langue 
ecclésiastique « violer, transgresser, trahir » (spécialement pactum Domini, fidem). 

prévélaire

une (consonne) prévélaire : une consonne réalisée contre la partie antérieure du palais mou. il est prévélaire

une (consonne) postvélaire : dont le point d'articulation se trouve dans le palais mou, soit au niveau de la luette
soit dans le pharynx ou dans le larynx. 

un son vélaire : dont le point d'articulation est proche du palais mou ou voile du palais. 

une vélaire : une consonne ainsi articulée. 

une vélarisation : la transformation d'une consonne palatale en vélaire. 

vélariser : modifier une consonne en lui donnant un caractère vélaire. 

se vélariser : prendre un caractère vélaire au contact d'une voyelle postérieure. 

une consonne vélarisée : qui a acquis un caractère vélaire. 

prévendu

une formule prévendue, un produit prévendu : dont la vente est assurée par le matraquage publicitaire. 

prévenance, prévenant, prévenir

une prévenance : 

• la disposition de celui qui va au-devant des besoins, des désirs d'autrui ; 
• un geste, une parole de celui qui se montre prévenant. 



elle est prévenante, il est prévenant : va au-devant des besoins, des désirs d'autrui. 

un aspect prévenant, une attitude prévenante : qui plait, qui prévient en faveur de quelqu'un. 

prévenir : 

• précéder, devancer ; 
• venir avant, arriver avant quelqu'un ; 
• devancer quelqu'un dans l'accomplissement d'une action ; entourer quelqu'un d'égards, de soins, de 

marques de politesse ; 
• anticiper ; 
• aller au-devant d'une chose pour en hâter l'accomplissement ; 
• satisfaire par avance ; 
• aller au-devant d'une chose fâcheuse qu'on ne peut éviter, en prenant des précautions pour en limiter la 

portée, les conséquences ; 
• tenter d'éviter une chose fâcheuse en prenant les devants ; 
• faire obstacle à ; 
• informer, mettre au courant ; 
• alerter ; 
• préparer, disposer moralement contre quelqu'un ou quelque chose, en faveur de quelqu'un ou de quelque 

chose. 

je préviens, tu préviens, il prévient, nous prévenons, vous prévenez, ils préviennent ; 
je prévenais ; je prévins ; je préviendrai ; je préviendrais ; 
j'ai prévenu ; j'avais prévenu ; j'eus prévenu ; j'aurai prévenu ; j'aurais prévenu ;
que je prévienne, que tu préviennes, qu’il prévienne, que nous prévenions, que vous préveniez, qu’ils préviennent
; 
que je prévinsse, qu’il prévînt, que nous prévinssions ; que j'aie prévenu ; que j'eusse prévenu ; 
préviens, prévenons, prévenez ; aie prévenu, ayons prévenu, ayez prévenu ; 
(en) prévenant.  

Le verbe prévenir a plusieurs sens et, en particulier, celui d’« instruire par avance, avertir quelqu’un de quelque 
chose » : On m’avait prévenu qu’elle était très susceptible. Cet avertissement peut bien sûr revêtir un caractère 
officiel, mais prévenir ne peut néanmoins pas prendre le sens de « recommander fortement, intimer l’ordre de ». 
On peut donc dire Le gouvernement a prévenu que les rassemblements seraient interdits, mais pas Le 
gouvernement a prévenu de ne pas se rassembler. En savoir plus : Académie française.

Le verbe prévenir a de nombreux sens. Il peut signifier, dans la langue littéraire, « devancer » (Votre ami vous a 
prévenu de quelques minutes). Il signifie plus couramment « satisfaire une demande avant même qu’elle ne soit 
formulée » (Il sait prévenir les désirs de ses proches) ou « empêcher la survenue d’un évènement fâcheux » 
(prévenir une catastrophe), ou encore « faire naître par avance des sentiments favorables ou défavorables » (Il a 
été prévenu contre son voisin). Enfin, comme l’indique le préfixe pré-, il s’emploie au sens d’« instruire par 
avance, avertir de quelque chose ». Mais c’est une erreur que d’employer prévenir avec un complément indiquant 
un fait déjà survenu. On peut donc dire Il m’a prévenu qu’il passerait demain mais non Il m’a prévenu qu’il était 
déjà passé hier. En savoir plus : Académie française.

Le verbe prévenir est emprunté au latin praevenire « prendre les devants, devancer, surpasser » (de prae-, voir : 
pré- et venire, voir : venir). 

préventif, préventive, prévention, préventionnaire, préventivement

elle est préventive, il est préventif : 

• est faite, est établie à l'avance ; est fait, est établi à l'avance ; 
• est destiné(e) à éviter une chose fâcheuse, un mal prévisible, une maladie. 

une arrestation préventive, une détention préventive : qui concerne une prévenue ou un prévenu.

la (détention, prison) préventive 

A. une prévention : 

• un ensemble de mesures destinées à éviter un 
évènement qu'on peut prévoir et dont on pense 
qu'il entrainerait un dommage pour l'individu ou 
la collectivité ; 

• un organisme chargé de concevoir et d'appliquer 
ces mesures ; 

• le droit pour une juridiction de se saisir d'une 
affaire en premier ; 

B. une prévention : 

• le fait de porter sur quelqu'un ou quelque chose 
un jugement hâtif où interviennent souvent des 
critères affectifs, et en tout cas préalable à tout 
examen ; 

• une opinion qui en résulte. 

avoir, nourrir de fortes préventions contre quelqu'un



• le droit pour la cour de Rome de conférer un 
bénéfice vacant en devançant le collateur 
ordinaire. 

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

la prévention des naissances 

la prévention routière 

la prévention : Géoconfluences

une prévention des risques de catastrophes 
naturelles : [environnement / risques] En anglais : 
disaster risk reduction ; natural disaster risk reduction. 
Journal officiel de la République française du 
19/10/2008.

Lexique de la prévention des accidents : Office québécois
de la langue française.

faire tomber les préventions de quelqu'un

C. une prévention : 

• la situation d'une personne prévenue d'une 
infraction ; 

• la préventive, la détention d'une prévenue ou 
d'un prévenu. 

une, un préventionnaire : une personne qui fait ou a 
fait de la prison préventive. 

préventivement : 

• en qualité de prévenu ; 
• à titre préventif. 

Le mot préventif est un dérivé savant du latin praeventum, supin de praevenire, voir : prévenir. 

Le nom (une) prévention est emprunté au bas latin praeventio « action de devancer, action de prévenir en 
avertissant », dérivé du latin classique praeventum, supin de praevenire, voir : prévenir. On note également, dans
l'ancienne langue, prévention, comme terme d'astronomie au sens de « opposition ». 

préventorium

un préventorium : un établissement où l'on reçoit essentiellement des sujets qui relèvent d'une primo-infection 
tuberculeuse et bénéficient d'une cure d'hygiène et de diététique sous surveillance médicale. 

Ce nom est un dérivé savant du latin praeventus, participe passé de praevenire, voir : prévenir, d'après 
sanatorium. 

prévenu

elle est prévenue, il est prévenu : 

• est disposé(e) mentalement, a un préjugé favorable ou défavorable à l'égard de quelqu'un, quelque 
chose ; 

• est informée, mise au courant ; est informé, mis au courant ; 
• est alerté(e) ; 
• est appelé(e) à répondre d'une infraction pénale devant la justice. 

une prévenue, un prévenu : un individu appelé à répondre d'une infraction pénale devant la justice, en attente 
d'un jugement définitif. 

Ce mot vient du participe passé de prévenir. 

préverbal

elle est préverbale, il est préverbal : est antérieur(e) à la phase langagière, verbale. 
elles sont préverbales, ils sont préverbaux

elle est postverbale, il est postverbal : est déverbal(e). 
elles sont postverbales, ils sont postverbaux 



préverbe

un préverbe : un préfixe apposé à une forme verbale. 

préverbiage

un préverbiage : le langage onomatopéique de l'enfant en bas âge, précédant le langage articulé. 

prévernal

une espèce prévernale : une espèce végétale qui se développe dès le tout début du printemps. 

Prévert

Jacques Prévert, un poète français 

prévertébral, prévertèbre

elle est prévertébrale, il est prévertébral : est situé(e) en avant des vertèbres ou de la colonne vertébrale. 
elles sont prévertébrales, ils sont prévertébraux
 
une prévertèbre : 

• une matrice mésoblastique périchordale segmentée en sclérotomes ; 
• la maquette cartilagineuse du futur corps vertébral. 

prévésical

elle est prévésicale, il est prévésical : est situé(e) en avant de la vessie. 
elles sont prévésicales, ils sont prévésicaux 

prévie

une prévie : avant la vie. 

prévisibilité, prévisible, prévision, prévisionnel, prévisionniste

une prévisibilité : le caractère de ce qui est prévisible. 

elle, il est prévisible : peut être prévu(e). 

une prévision : 

• une clairvoyance, un discernement de l'esprit 
grâce auxquels on annonce des évènements 
futurs ; 

• une observation d'un ensemble de données qui 
permet d'envisager une situation future et 
d'entreprendre des actions pour y parer 
concrètement ; 

• une étude générale d'une situation donnée, dont 
on peut, par déduction, calcul, mesure 
scientifique, connaitre par avance l'évolution ; 

• ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que 
l'on juge devoir être. 

prévision / prédiction : Géoconfluences

une prévision autoproductrice : [économie générale] 
une anticipation qui contribue à la réalisation du 
phénomène prévu, en suscitant la convergence des 

une imprévisibilité : le caractère de ce qui est 
imprévisible.

elle, il est imprévisible ou imprévoyable : ne peut pas
être prévu. 

imprévisiblement 

l'imprévisible : ce qui ne peut pas être prévu. 

une imprévision ou une imprévoyance : un manque de 
prévision, de prévoyance. 



comportements d'un ensemble d'agents économiques. À 
la Bourse, il suffit qu'une hausse soit anticipée pour que 
la hausse se produise effectivement, puisque cette 
anticipation incite les agents économiques à acheter des 
valeurs mobilières, ce qui fait monter les cours. En 
anglais : self-fulfilling prophecy. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000.

elle est prévisionnelle, il est prévisionnel : 

• fait l'objet d'une étude ou constitue une étude destinée à prévoir quelque chose ; 
• a été calculé(e) d'après des prévisions. 

une, un prévisionniste : 

• une, un météorologiste désigné(e) pour élaborer des prévisions météorologiques ; 
• une, un spécialiste de la prévision, de l'analyse ou de la gestion prévisionnelles. 

Le mot prévisible est dérivé de prévoir, avec le suffixe -ible (-able).  

Le nom (une) prévision est emprunté au bas latin praevisio « action de prévoir ; connaissance anticipée », du 
latin classique praevisum, supin de praevidere, voir : prévoir. 

prévital, prévivant

une forme pré-vitale : une ébauche de vie. 

un centre prévivant, le prévivant 

prévoir

prévoir : 

• voir, juger et éventuellement annoncer qu'une chose arrivera ; 
• envisager ; 
• disposer, organiser d'avance ; 
• décider pour l'avenir. 

je prévois, tu prévois, il prévoit, nous prévoyons, vous prévoyez, ils prévoient ; 
je prévoyais ; je prévis ; je prévoirai ; je prévoirais ; 
j'ai prévu ; j'avais prévu ; j'eus prévu ; j'aurai prévu ; j'aurais prévu ;
que je prévoie, que tu prévoies, qu’il prévoie, que nous prévoyions, que vous prévoyiez, qu’ils prévoient ; 
que je prévisse, qu’il prévît, que nous prévissions ; que j'aie prévu ; que j'eusse prévu ; 
prévois, prévoyons, prévoyez ; aie prévu, ayons prévu, ayez prévu ; 
(en) prévoyant. 

prédire / prévoir : Office québécois de la langue française. 

Le verbe prévoir est emprunté du latin praevidere, « apercevoir d’avance, prévoir ». La composition de ces verbes
latin et français est la même : un radical verbal, videre pour le latin, voir pour le français, et un préverbe ayant le 
même sens, prae- pour le latin, à l’origine du français pré-, c’est-à-dire « devant, en avant, à l’avance ». L’idée 
d’anticipation étant donc déjà contenue dans prévoir, on évitera le pléonasme vicieux « prévoir à l’avance » ; on 
emploiera prévoir seul ou la locution adverbiale à l’avance avec un verbe comme penser, concevoir, envisager, etc.
En savoir plus : Académie française. 

Le verbe prévoir est emprunté au latin praevidere « voir auparavant, apercevoir d'avance, prévoir » (de prae-, 
voir : pré-, et videre, voir : voir), francisé d'après voir. L'ancien français employait, de préférence à prévoir, le 
verbe pourvoir au sens de « concevoir, envisager ». 

prévolontaire

une sagesse prévolontaire 



prévôt, prévôtal, prévôtalement, prévôté 

un prévôt : 

• un officier civil ou judiciaire, qui était investi d'une autorité juridictionnelle, administrative ou militaire ; 
• un officier qui était chargé de juger les délits commis dans l'armée ; 
• un juge d'une cour prévôtale ; 
• le chef ou le doyen du chapitre d'une cathédrale ou d'une collégiale ; 
• le second d'un maître d'armes, d'un professeur de boxe, de gymnastique, etc. ; 
• un officier de gendarmerie ayant sous son commandement une prévôté ; 
• un supérieur de certains ordres religieux ; 
• un détenu choisi parmi les autres prisonniers pour remplir des fonctions de surveillant auxiliaire ou de chef

de chambrée. 

On lit aussi une prévôt, par exemple pour les Compagnons du Devoir.

elle est prévôtale, il est prévôtal : est relative ou relatif au prévôt. 
elles sont prévôtales, ils sont prévôtaux 

une cour prévôtale : un tribunal exceptionnel

prévôtalement : 

• selon la justice prévôtale ; 
• sans appel. 

une prévôté : 

• la juridiction d'un prévôt ; 
• l'étendue et le siège de cette juridiction ; 
• un tribunal présidé par un prévôt ; 
• le bénéfice auquel est attachée l'administration du chapitre d'une cathédrale ou d'une collégiale ; 
• une formation de gendarmerie placée sous le commandement d'un prévôt, chargée de la police d'une 

caserne ou d'une armée en campagne, qui exerce, en outre, une juridiction sur les forces françaises en 
territoire étranger ; 

• le siège administratif de cette formation. 

Le nom (un) prévôt vient du latin praepositus « chef, officier », également attesté en bas latin aux sens de « chef 
(dans l'Église) » « chef d'une communauté de clercs ou de moines, supérieur, abbé » « chef de monastère, mais 
sous l'autorité d'un abbé » et « officier exerçant des fonctions judiciaires », en latin médiéval « officier public » « 
magistrat communal » et « doyen d'une guilde marchande » du participe passé de praeponere « placer devant, 
mettre à la tête », composé de prae « devant » et ponere « poser, placer ». 

prévoyable, prévoyance, prévoyant, prévu 

elle, il est prévoyable : est prévisible, peut être 
prévu(e). 

une prévoyance : 

• la faculté, l'action de prévoir ; 
• la conduite prudente et raisonnable de celui qui 

prend les dispositions nécessaires pour faire face 
à telle ou telle situation. 

elle est prévoyante, il est prévoyant : 

• a de la prévoyance ; 
• est assez avisé(e) pour prévoir les évènements 

futurs ; 
• prend les dispositions nécessaires pour faire face 

à telle ou telle situation dans l'avenir. 

une prévoyante, un prévoyant : celle, celui qui a de la 
prévoyance. 

une imprévoyance ou une imprévision : un manque 
de prévoyance, de prévision.

elle est imprévoyante, il est imprévoyant : 

• manque de prévoyance ; 
• est insouciante, irréfléchie ; est insouciant, 

irréfléchi.

une imprévoyante, un imprévoyant  

elle est prévue, il est prévu : 

• est envisagé(e) imaginé(e) à l'avance ; 

elle est imprévue, il est imprévu : n'a pas été prévu(e). 



• a été organisé(e), décidé(e) par avance. 

comme prévu : comme on l'avait pensé, organisé, 
déterminé par avance. 

comme prévu : Office québécois de la langue française.

le prévu : ce qui est prévu. 

comme prévu, moins que prévu, plus que prévu : Parler
français. 

un imprévu : 

• ce qui n'a pas été prévu ; 
• un évènement auquel on ne s'attend pas. 

Le nom (une) prévoyance est dérivé de prévoir, avec le suffixe -ance. 

Le mot prévoyant vient du participe présent de prévoir.

Le mot prévu vient du participe passé de prévoir.

prézonulaire

elle, il est prézonulaire : est situé(e) dans l'œil en avant du ligament suspenseur du cristallin. 

prézygotique

une exclusion prézygotique : (durant un transfert génétique, une conjugaison ou une transduction) une absence
d’expression d’un gène de la cellule donatrice résultant de sa non-transmission à la cellule réceptrice. 

priant

elle est priante, il est priant : prie, est en prière. 

un priant : un orant, une figure peinte ou sculptée, au Moyen Âge et à la Renaissance, représentant un 
personnage dans l'attitude de la prière, par opposition à un gisant. 

Ce mot vient du participe présent de prier. 

priape, priapée, priapéen, priapique, priapiser, priapisme

un priape : 

• celui qui, par son comportement, fait penser au dieu Priape ; 
• une représentation du dieu Priape ; 
• un membre viril en érection. 

le priape du cerf : le nom donné dans l'ancienne pharmacopée aux parties génitales du cerf qui passaient pour 
diurétiques. 

une priapée : 

• une pièce en vers latins en l'honneur de Priape ou une inscription obscène composée pour une statue de ce
dieu ; 

• une poésie, une peinture licencieuse ou obscène. 

des priapées : 

• des fêtes en l'honneur de Priape ; 
• des scènes d'orgie. 

un (vers) priapéen : qui était employé dans les priapées. 

elle, il est priapique : 

• est relative ou relatif à Priape, à son culte ou à ses représentations ; 
• est obscène ; 
• est atteinte ou atteint de priapisme ou tient du priapisme.

priapiser : provoquer le désir sexuel. 



je priapise, tu priapises, il priapise, nous priapisons, vous priapisez, ils priapisent ;
je priapisais ; je priapisai ; je priapiserai ; je priapiserais ;
j'ai priapisé ; j'avais priapisé ; j'eus priapisé ; j'aurai priapisé ; j'aurais priapisé ;
que je priapise, que tu priapises, qu'il priapise, que nous priapisions, que vous priapisiez, qu'ils priapisent ;
que je priapisasse, qu'il priapisât, que nous priapisassions ; que j'aie priapisé ; que j'eusse priapisé ;
priapise, priapisons, priapisez ; aie priapisé, ayons priapisé, ayez priapisé ;
(en) priapisant. 

un priapisme : 

• une érection prolongée et douloureuse de la verge sans aucun désir qui l'occasionne et n'aboutissant à 
aucune éjaculation ; 

• une vive excitation. 

Le nom (un) priape vient de celui de Priape (en latin Priapus, en grec π ρ ι ́ α π ο ς) le dieu phallique des jardins 
chez les Grecs, assurant la prospérité, qui en vint à l'époque romaine à personnifier la virilité dans l'amour 
physique. 

Le mot priapéen est emprunté au latin priapeia, priapeiorum « ensemble de poèmes de différents auteurs sur 
Priape », de priapeus « de Priape » notamment dans le syntagme priaepus versus, en grec π ρ ι α ́ π ε ι ο ς, 
dérivé de Priapus, π ρ ι ́ α π ο ς, voir : priape. 

Le nom (un) priapisme est emprunté au bas latin priapismus, priapismi, en grec π ρ ι α π ι σ μ ο ́ ς de même sens,
dérivé de Priapus, π ρ ι ́ α π ο ς , voir : Priape. 

prié, prie-dieu, prier, prière

elle est priée de, il est prié de : est invité(e) à. 

un prie-dieu ou prie-Dieu : 

• un meuble en bois, parfois capitonné, fait d'une partie basse horizontale sur laquelle on s'agenouille pour 
prier, et surmonté d'un accoudoir ; 

• une chaise basse dont le dossier se termine en accoudoir. 

des prie-dieux ou prie-Dieu

prier : 

• élever son âme vers Dieu ou une divinité par la prière ; 
• s'adresser à Dieu dans une prière instante ; 
• s'adresser à un saint pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu ; 
• demander une faveur, un service, avec insistance et humilité ou au moins déférence ; 
• inviter dans les termes requis par la politesse. 

je prie, tu pries, il prie, nous prions, vous priez, ils prient ;
je priais ; je priai, ils prièrent ; je prierai ; je prierais ;
j'ai prié ; j'avais prié ; j'eus prié ; j'aurai prié ; j'aurais prié ;
que je prie, que tu pries, qu'il prie, que nous priions, que vous priiez, qu'ils prient ;
que je priasse, qu'il priât, que nous priassions ; que j'aie prié ; que j'eusse prié ;
prie, prions, priez ; aie prié, ayons prié, ayez prié ;
(en) priant.  

une prière : 

• une élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses 
remerciements ou actions de grâces, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs ; 

• un acte par lequel on s'adresse aux saints pour obtenir leur intercession auprès de Dieu ; 
• une demande instante et humble que l'on adresse à quelqu'un pour qu'il accorde une faveur ; 
• une invitation, une demande. 

prière de : il est demandé de, on est prié de, vous êtes prié de. 

L’ordre, l’invitation, la prière : Académie française.  

Le verbe prier vient du bas latin precare, du classique precari « prier, supplier », dérivé de prex, precis « 
demande ; prière(s) » attesté seulement à l'accusatif et au datif dans la langue préclassique.

Le nom (une) prière vient du bas latin precaria « charte de précaire, supplique », du latin classique precarius « 
obtenu par prière » de (charta) precaria, dérivé du latin classique preces, precum « prières, supplications », plus 



fréquent que le singulier prex, precis, voir : prier, dont il a pris la place. Prière a éliminé oraison dans la langue 
commune.

Le nom (un) eucologe ou eucologue, euchologe, euchologue (= un livre liturgique) est emprunté au latin chrétien 
euchologion et celui-ci au grec ε υ  χ ο λ ο ́ γ ι ο ν, composé de ε υ  χ η ́ « prière » et de λ ο ́ γ ι ο ν dér. de λ ο ́ γ  ̓  ̓
ο ς « traité, ouvrage ».  

Le nom (une) imprécation est emprunté au latin imprecatio attesté au sens de « malédiction » dès le premier 
siècle. D'où : un imprécateur, imprécatoire.

Le mot inexorable est emprunté au latin inexorabilis « qu'on ne peut pas fléchir ; auquel on ne peut pas se 
soustraire, implacable ». D'où : une inexorabilité.

Le nom (une) litanie est emprunté au latin ecclésiastique litania « prière », lui-même emprunté au grec λ ι τ α ν ε 
ι ́ α.

Le nom (un) oracle est emprunté au latin oraculum (de orare « parler » et « prier ») dont le sens premier serait «
lieu où l'on fait requête au dieu » puis « réponse de l'oracle ». D'où : oraculaire ou oraculeux.

Le nom (une) oraison 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) orant (= une figure symbolique, peinte ou sculptée, représentant un personnage dans l'attitude de la
prière ; une personne en prière) vient du participe présent de l'ancien verbe orer emprunté au latin orare « prier, 
solliciter ».

Le nom (un) oratoire (1) (= un lieu consacré à la prière) est emprunté au latin chrétien oratorium « oratoire », 
dérivé de orare « prier ». D'où : un oratorien.

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 nom (un) orémus (= une oraison, une prière) vient du latin oremus « prions », du verbe orare « prier ».

Le mot précaire est emprunté au latin juridique precarius « obtenu par prière ; donné par complaisance ; mal 
assuré, passager », dérivé de precari « prier, demander en priant » (voir : prier). D'où : précairement, une 
précarisation, précariser, une précarité.

Le mot (un legs) précatif (= un legs accompagné de la prière de laisser, de transmettre par testament à un tiers 
la chose léguée) est emprunté au bas latin precativus « sous forme de prière ; (paix) obtenue par prière », dérivé
de precari « prier » (voir : prier). D'où : le précatif (= un mode du verbe réservé dans certaines langues à 
l'expression de la prière), une précation. 

prieur, prieural, prieurat, prieuré, prieuse

1. une prieure, un prieur : CNRTL 

elle est prieurale, il est prieural : appartient, a rapport à un prieur, un prieuré. 
elles sont prieurales, ils sont prieuraux

une chambre prieurale : le nom de certaines commanderies de l'ordre de Malte. 

un prieurat : 

• la fonction de prieur(e) ; 
• l'exercice et la durée de cette fonction. 

un prieuré : 

• une petite communauté de religieux ou de religieuses dépendant d'une abbaye et gouvernée par une 
prieure ou un prieur ; 

• le bâtiment, l'espace occupé par la communauté monastique ; 
• le bénéfice possédé par un ecclésiastique séculier ou commendataire ; 
• la dignité de prieur(e) ; 
• le bénéfice d'un grand prieur de l'ordre de Malte. 

un prieurat : la fonction de prieur(e) ; la durée de cette fonction. 



On a lu aussi un priorat.

Le nom (un) prieur est emprunté au bas latin ecclésiastique prior, prioris « supérieur, abbé », également attesté 
au sens de « administrateur civil de petites cités » et « notabilités d'un lieu », également en latin médiéval priores
artis, en latin classique « le premier de deux ». 

Le nom (un) prieuré est emprunté au latin médiéval prioratus « charge de prieur » « maison régie par un prieur 
», dérivé de prior « prieur ». 

Les monastères et les couvents sont des lieux habités par des moines ou des moniales qui consacrent leur temps 
au travail, intellectuel et manuel, et à la prière. Les journées de ceux qui y vivent sont en effet scandés par des 
appels à prier, seuls ou ensemble. Mais il ne faut pas oublier que si ces communautés ont à leur tête un prieur, ce 
n’est pas au nom prière ni au verbe prier qu’il faut rattacher ce titre. Ce mot est en effet issu du latin prior, « le 
plus en avant, le premier de deux », puis « supérieur », comparatif d’un adjectif qui n’a pas de positif et dont le 
superlatif est primus, « premier ». Le prieur est donc le chef spirituel et temporel de ces institutions. On se 
souviendra d’ailleurs que quand prieur a ce sens de « supérieur », il a pour féminin prieure, tandis que quand il 
signifie, beaucoup plus rarement, « personne qui prie », c’est « prieuse » qui en est le féminin. Académie 
française. 

2. une prieuse : 

• une femme qui a pour fonction de prier ; 
• une femme qui assure une permanence de prière auprès d'un défunt entre le décès et la sépulture. 

Ce nom est dérivé de prier, avec le suffixe -euse. 

primable

elle, il est primable : peut bénéficier d'une prime. 

voir : primer (2). 

prima donna

une prima donna : 

• une cantatrice interprétant le rôle principal dans un opéra ; 
• une cantatrice ayant généralement ce rôle dans une troupe lyrique. 

Ces mots italiens désignant dans le domaine de l'opéra le premier soprano absolu par opposition à primo uomo 
qui désigne le premier ténor, voir : prime (1) et dame (1). 

primage

1. un primage : 

• l'action d'accorder une prime ou un bonus ; 
• une bonification accordée au capitaine d'un navire sur le montant du fret qu'il transporte. 

Ce nom est dérivé de prime (2), avec le suffixe -age.

2. un primage : l'entrainement par la vapeur produite par une chaudière soit d'eau soit de traces de substances 
dissoutes dans l'eau d'alimentation. 

Ce nom est soit dérivé d'un verbe primer attesté au 19ème siècle et emprunté à l'anglais to prime « emplir, 
charger, amorcer » d'où, dans les machines à vapeur, « laisser passer de l'eau de la chaudière entrainée par la 
vapeur dans le cylindre », d'origine obscure, soit adapté de l'anglais priming substantif verbal désignant ce 
phénomène d'entrainement de l'eau, avec le suffixe -age. 

primaire, primairement

elle, il est primaire, le primaire, une, un primaire : CNRTL.

primairement : 



• en premier lieu, au premier degré ; 
• d'une manière primaire.

Le mot primaire est emprunté au latin primarius, voir : premier. 

primal

une thérapie primale, un cri primal : qui suscite la réapparition d'un état traumatique.
des thérapies primales, des cris primaux

primarisation, primariser, primarisme, primarité

une primarisation : l'action de rendre primaire.

primariser : rabaisser au niveau de l'enseignement primaire. 

je primarise, tu primarises, il primarise, nous primarisons, vous primarisez, ils primarisent ;
je primarisais ; je primarisai ; je primariserai ; je primariserais ;
j'ai primarisé ; j'avais primarisé ; j'eus primarisé ; j'aurai primarisé ; j'aurais primarisé ;
que je primarise, que tu primarises, qu'il primarise, que nous primarisions, que vous primarisiez, qu'ils 
primarisent ;
que je primarisasse, qu'il primarisât, que nous primarisassions ; que j'aie primarisé ; que j'eusse primarisé ;
primarise, primarisons, primarisez ; aie primarisé, ayons primarisé, ayez primarisé ;
(en) primarisant. 

un primarisme : le caractère d'une personne, d'un groupe humain ou d'une forme de pensée qui montre de 
l'étroitesse de vue, un dogmatisme borné. 

une primarité : un caractère, une manifestation de la fonction primaire chez l'individu.  

Ces mots sont dérivés de primaire. 

primat, primatial, primatie

1. un primat : un titre attribué à certains prélats en vertu d'un privilège ou d'une primauté de juridiction pouvant
s'exercer sur d'autres évêques ou archevêques et qui est de nos jours un titre purement honorifique attaché par 
tradition à un siège épiscopal. 

un cardinal primat 

elle est primatiale, il est primatial : est relative ou relatif à la dignité de primat, à la juridiction d'un primat. elles 
sont primatiales, ils sont primatiaux

une (église) primatiale

une primatie : 

• la dignité de primat ; 
• le territoire sur lequel s'étend la juridiction d'un primat. 

Le nom (un) primat (1) est emprunté au latin primas, primatis « qui est au premier rang » d'où « celui qui est au 
premier rang, notable » et en latin ecclésiastique « primat, doyen des évêques d'un pays ». 

2. un primat : 

• une suprématie, le caractère de ce qui prime du point de vue de la valeur ou de la puissance ; 
• le caractère de ce qui prend le pas, de ce qui domine. 

une primatie : la situation d'une ville au premier rang du classement. En savoir plus : Géoconfluences. 

Le nom (un) primat (2) est emprunté au latin primatus « premier rang, prééminence ; supériorité ». En 
philosophie, il est emprunté à l'allemand Primat, de même sens que le français, emprunté au latin primatus. 



primate, primatologie, primatologue

les primates : l'ordre de mammifères plantigrades, au cerveau très développé, dont le pouce est toujours 
opposable, comprenant les lémuriens, les tarsiens, les simiens et les hominiens. 

un primate : 

• un animal appartenant à cet ordre ; 
• une personne fruste, grossière ou d'une extrême simplicité. 

Les primates en français : Wiktionnaire.

la primatologie : l'étude scientifique des primates.

une, un primatologue : une, un spécialiste. 

Le nom (un) primate est emprunté au latin savant de Linné primates, pluriel de primas (voir : primat 1) qu'il 
utilisa pour désigner un ordre de mammifères supérieurs comprenant l'homme, les singes, les lémuriens et les 
chauves-souris. 

primauté

une primauté : 

• une prééminence, la situation de ce qui est au premier rang ; 
• la supériorité d'une personne, la position de celui qui est à la première place ; 
• une autorité suprême, une supériorité de rang dans un ordre religieux, une juridiction spirituelle ; 
• le caractère de ce qui est supérieur ou plus important qu'une autre chose ; 
• le fait pour une personne ou une organisation d'occuper le premier rang dans son domaine d'activité. 

Selon les cas, « domination », « prépondérance », « prédominance », « suprématie » peuvent être 
également utilisés. En anglais : leadership. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une primauté du droit : l'état d'une société de liberté fondée sur la prééminence du droit. En anglais : rule of 
the law ; rule of law. Journal officiel de la République française du 03/04/2011.

Le nom (une) primauté est dérivé du latin primus « premier » sur le modèle de mots comme royauté. 

prime, primé, primement, primer

1. le prime jour : le premier jour. 

un fruit, un légume prime : précoce. 

la prime jeunesse, la prime enfance : le début de la vie, le premier âge. 

de prime abord : au premier abord, en premier lieu. 

de prime face : à première vue, au premier aspect. 

A prime ou A' (en mathématiques). 

une prime (2) : 

• la première heure de l'office liturgique du jour ; 
• la première position de l'escrimeur ; 
• une laine de première qualité ; 
• un ancien jeu de cartes. 

être primé (2) par quelqu'un : être surpassé. 

être primé par quelque chose : être devancé.

primement : premièrement. 

primer (1) : 

• imposer sa supériorité à quelqu'un ; 
• l'emporter sur quelque chose ; 
• tenir le premier rang, avoir l'avantage sur les autres ; 
• avoir le plus d'importance, tenir la première place. 

je prime, tu primes, il prime, nous primons, vous primez, ils priment ;
je primais ; je primai, tu primas, il prima ; je primerai ; je primerais ;



j'ai primé ; j'avais primé ; j'eus primé ; j'aurai primé ; j'aurais primé ;
que je prime, que tu primes, qu'il prime, que nous primions, que vous primiez, qu'ils priment ;
que je primasse, qu'il primât, que nous primassions ; que j'aie primé ; que j'eusse primé ;
prime, primons, primez ; aie primé, ayons primé, ayez primé ;
(en) primant.  

Le mot prime (1) est la forme féminine de l'ancien français prim, prin issu de l'adjectif latin primus, prima, 
primum et qui a été concurrencé par les représentants de primarius (voir : premier). 

2. une prime : 

• une somme payée à échéance régulière par un assuré à son assureur dans le cadre d'un contrat, d'une 
police d'assurance ; 

• une somme que l'assuré reçoit de son assureur pour le dédommagement d'un sinistre ; 
• une somme d'argent donnée à une personne, à une catégorie de personnes à titre de récompense, d'aide 

ou d'encouragement ; 
• un dédit convenu à l'avance, que l'acheteur à terme d'une valeur de bourse paie au vendeur lorsque, au 

jour de la liquidation, il renonce à l'opération engagée. 

Prime est un mot polysémique (et encore, nous ne nous arrêterons pas ici sur la forme issue du latin primus, qui 
désigne la première des heures canoniales. La forme qui nous intéresse signifie « récompense », mais désigne 
aussi une somme que l’on verse contractuellement à une société d’assurances pour être couvert en cas de 
sinistre. C’est avec ce dernier sens que prime est entré dans notre langue par l’intermédiaire de l’anglais 
premium, et ce n’est qu’un peu plus tard que, par extension, il a pris le sens de « récompense, gratification ». Il 
s’agit là d’un juste retour au sens du mot latin praemium dont il est tiré. Aujourd’hui le même mot désigne donc, 
d’une part, ce qui est accordé à celui qui a particulièrement donné satisfaction et, d’autre part, la somme dont on 
doit s’acquitter pour être protégé contre tel ou tel accident. Dans ce dernier cas, prime est parfois concurrencé 
par cotisation : si, en ce sens, l’emploi de ce terme n’est pas incorrect, on préfèrera néanmoins utiliser cotisation 
pour désigner la somme versée à une association, à un organisme pour en être membre (payer sa cotisation à un 
syndicat, à un club sportif). Académie française.

une prime à la faille (détectée) : [informatique] une rémunération octroyée par une organisation à un expert 
informatique indépendant qui découvre une faille de sécurité au sein d’un système informatique utilisé par cette 
organisation. En anglais : bug bounty. Voir aussi : cybersécurité, faille non corrigée. Journal officiel de la 
République française du 11/12/2020.

une prime à la réponse : [économie et gestion d'entreprise] la technique de promotion des ventes consistant à 
offrir un avantage au consommateur s'il achète dans un court délai. En anglais : early bird. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2004.

une prime de célérité : [marine / manutention] une prime accordée pour le temps gagné par rapport au temps 
prévu par le contrat pour effectuer un chargement ou un déchargement. En anglais : dispatch money. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

elle est primée, il est primé (1) : a reçu une prime, une récompense. 

primer (2) : gratifier d'une prime, d'une récompense une personne, l'action, la production d'une personne. 

Le nom (une) prime (2) est une francisation de l'anglais premium « récompense, prix » et « prime d'assurance », 
du latin praemium « avantage, faveur, prélèvement ».

une prime (3) : un cristal de roche coloré qui prend le nom de la pierre précieuse dont il se rapproche le plus par 
sa couleur. 

Le nom (une) prime (3), terme de joaillier, vient de la forme prasme qui est issue du latin prasinus, prasina, 
prasinum de même sens que le latin prasius « prase, variété de quartz agate » emprunté au grec π ρ α ́ σ ι ο ς 
dérivé, avec l'adjectif π ρ α ́ σ ι ν ο ς « d'un vert tendre comme le poireau », de π ρ α ́ σ ο ν « poireau ». 

primerain

elle est primeraine : est première ; il est primerain : est premier. 

une primeraine, un primerain : une, un chef.

primerole

une primerole : une primevère, une plante. 



primerose

une primerose : 

• une passerose, une rose trémière ; 
• un produit colorant. 

Ce nom est composé de prime (1) et de rose, pour l'ancien sens « primevère » probablement par croisement de 
primevère et de passerose, au sens « rose trémière » par substitution de prime (1) à passe- de passerose, au 
sens du produit colorant probablement à cause de la dominante rouge dans la couleur de la plupart des roses 
trémières. 

prime-saut, primesaut, primesautier 

un primesaut ou prime-saut : 

• une première impulsion ; 
• l'action de parler, de décider dans le premier mouvement, avec spontanéité ; 
• le caractère de ce qui exprime un élan spontané, impulsif. 

de prime-saut ou primesaut : spontanément, subitement, d'un seul coup. 

en prime-saut : aux réactions brusques, impulsives.

une primesautière, un primesautier : celle, celui qui parle, décide, agit d'une manière spontanée, impulsive. 

elle est primesautière, il est primesautier : 

• parle, décide, agit d'une manière spontanée, impulsive ; 
• dont la manière d'être, de se comporter est spontanée, irréfléchie ; 
• exprime une spontanéité, une vivacité de trait, de style. 

Le nom (un) primesaut a été composé d'abord de l'ancien français prim, prin (voir : prime 1) et de saut, puis 
refait avec prime (1) sur le modèle de locutions comme de prime face. 

Le mot pimesautier, dérivé en ancien français de prinsaut, a été refait d'après la forme moderne primesaut, avec 
le suffixe -ier. 

prime time

[en anglais : prime time] une avant-soirée, l'heure de grande écoute d'une émisson. 

Cette expression anglaise est couramment employée, alors qu’il existe un équivalent français qu’il conviendrait 
d’utiliser : heure de grande écoute. Cette heure de grande écoute, définie par l’importance de l’audience, et 
pouvant d’ailleurs varier selon les pays, les régions et, demain, l’usage de nouvelles technologies, est précédée 
d’une période qu’il convient d’appeler avant-soirée, expression préférable à l’anglais access prime time qui 
s’entend dans le jargon audiovisuel. Un entretien diffusé à l’heure de grande écoute. Une émission d’avant-soirée.
Académie française. 

primeur, primeuriste

A. une primeur : 

• le caractère de ce qui est tout à fait nouveau, de ce qui vient d'apparaitre, de commencer ; 
• la première jeunesse ; 
• une très jeune fille, une jeune fille vierge ; 
• une chose nouvelle. 

avoir, recevoir la primeur de quelque chose : être le premier à connaitre ou à jouir de quelque chose. 

donner, offrir la primeur de quelque chose : faire connaitre quelque chose à quelqu'un avant tous les autres. 

B. une primeur : 

• la première saison des fruits et des légumes ; 
• un fruit ou un légume précoce arrivant à maturité avant ceux de son espèce ; 



• un fruit ou un légume apparaissant sur le marché avant la saison normale, provenant de cultures forcées 
ou de pays aux conditions climatiques plus favorables. 

un melon primeur, une pomme de terre de primeur : un produit de début de saison ou d'avant saison. 

un vin primeur ou nouveau : un vin de l'année qui subit une très courte vinification de quelques jours et qui doit 
être consommé dans les mois qui suivent la mise en bouteille. 

une fruiterie [Québec], une légumière [Burundi], un marchand de primeurs [France], un primeur [France] : une 
boutique où l’on vend des fruits, des légumes frais. En anglais : fresh market. 

une, un primeuriste : celle, celui qui cultive, qui fait le commerce des primeurs. 

un légume primeuriste : qui est précoce, hâtif. 

Le nom (une) primeur est dérivé de prime (1), avec le suffixe -eur. 

primevère

une primevère : une plante. 

une primerole : une primevère, une plante. 

une primula ou primule : une primevère. 

les primulacées : une famille de plantes. 

Le nom (une) primevère est probablement issu par métonymie du latin primum ver (primo vere « au début du 
printemps » « au printemps », devenu en bas latin primum ver, prima ver, prima vera « printemps ») parce que 
cette plante fleurit au printemps. 

prim'holstein

une, un prim'holstein : un bovin utilisé pour la production laitière. 

primicère, primicériat, primicier

un primicère : le premier dans un grade, une fonction. 

un primicériat : la dignité, l'office de primicier. 

un primicier : 

• la première dignité dans certaines églises, dans certains chapitres ; 
• un titre donné à certains dignitaires de la cour byzantine. 

Le nom (un) primicier est une réfection, d'après le latin, de princier qui est issu du bas latin et du latin médiéval 
primicerius (proprement « le premier [primus] inscrit sur une tablette de cire [cera] ») « le premier d'un ordre, 
d'un corps, chef » « officier de la cour des empereurs » « dignitaire de la cour pontificale ; dignitaire de certaines 
églises catholiques » « dignitaire dans un monastère » « prévôt d'un chapitre de chanoines ». 

primi-

primi- et primo- viennent du latin primus « premier ».

voir : CNRTL. 

primidi

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi : les jours de la décade dans le 
calendrier républicain. 

Le nom (un) primidi est formé de primi- du latin primus « premier » et di- du latin dies « jour ». 



primigène

elle, il est primigène : ne provient pas du croisement d'espèces voisines. 

primigeste

une (femme) primigeste : qui est enceinte pour la première fois. 

primine

une primine : la membrane la plus externe de l'ovule. 

Ce nom est emprunté à l'anglais primine. 

primipare, primiparité

une (femme) primipare : qui accouche pour la première fois. 

une (femelle) primipare : qui met bas pour la première fois. 

une primiparité : l'état d'une femme ou d'une femelle primipare. 

Le mot primipare est emprunté au latin primipara « femelle qui a mis bas pour la première fois » (à comparer 
avec primi- et -pare). 

primipilaire, primipile

un primipilaire ou primipile : un premier centurion commandant la première centurie d'une cohorte. 

Le mot primipile a d'abord été emprunté au latin primus pilus « première centurie des triaires dans une légion » 
(principalement attesté dans l'expression primum pilum ducere « commander la première centurie des triaires »),
formé de primus « premier » et pilus « centurie des pilaires ou triaires (armés de javelots) », de pilum « javelot 
». Le sens « centurion commandant la première centurie des triaires » est probablement issu par ellipse de 
centurio primi pili, de même sens. La forme primipilaire est empruntée au latin primipilaris « centurion 
commandant la première centurie des triaires », dérivé de primipilus, avec le suffixe -aris. 

primitif, primitive, primitivement, primitivisme, primitivité 

elle est primitive, il est primitif : 

• est à son origine, est la plus ancienne ou le plus ancien ; 
• est la source, le point de départ d'un enchainement logique ou causal de choses de même nature ; 
• possède des caractéristiques que l'on attribue généralement aux humains et aux sociétés des temps les 

plus reculés ou à leurs productions ; 
• est à son commencement ; 
• précède la maturité, l'épanouissement dans un style, une technique, une manière. 

une primitive, un primitif : CNRTL.

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

primitivement : à l'origine, en premier lieu. 

un primitivisme : 

• une appartenance au mouvement artistique primitif ; 
• ce qui imite l'art d'un peuple primitif ou s'en inspire ; 
• une première étape, la naissance d'un art ou d'une technique ; 
• un mode de vie, une conception fruste, sommaire ; 
• le caractère, l'état des sociétés primitives contemporaines ; 
• le caractère d'un phénomène qui n'a pas subi d'évolution depuis son apparition. 

une primitivité : le caractère, l'état de ce qui est primitif. 



Le mot primitif est emprunté au latin d'époque impériale primitivus « premier-né, premier en date », en latin 
chrétien « premier-né dans la foi », ecclesia primitivorum « l'assemblée des premiers-nés », ecclesia primitiva « 
l'Église primitive » (vies., ibid.), en bas latin primitiva verba terme grammatical « mots primitifs, par opposition à 
dérivés ». 

primo

primo : premièrement, en premier lieu. 

primo, secondo (ou deusio, deuzio), tertio, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo,... 

primo-

primo- et primi- viennent du latin primus « premier ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

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

primoaccédant, primo-accédant, primoaccession, primo-accession

une primoaccédante ou primo-accédante, un primoaccédant ou primo-accédant : celle, celui qui devient pour 
la première fois propriétaire de son habitation principale. 

une primoaccession ou primo-accession 

primoarrivant, primo-arrivant 

une primoarrivante ou primo-arrivante, un primoarrivant ou primo-arrivant : 

• celle, celui qui arrive pour la première fois dans un pays et s’y installe durablement ; 
• une, un élève, arrivant pour la première fois dans un pays, ne possédant pas la langue ou ne possédant 

pas les références culturelles permettant la compréhension des cours. 

primodélinquant, primodélinquance

une primodélinquante, un primodélinquant : celle, celui qui commet un délit pour la première fois. 

la primodélinquance ou primo-délinquance 

primogéniture

une primogéniture : 

• une antériorité, une priorité de naissance entre frères et sœurs entrainant certains droits, en particulier 
des droits de succession et d'héritage ; 

• une priorité, ce qui vient, apparait en premier. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval primogenitura « ainesse », dérivé du latin primogenitus « premier-né, fils 
aîné » (d'où le moyen français primogenit(e) « premier-né » et ses dérivés primogeniteur « ancêtre, chef d'une 
race », primogenité « droit d'ainesse ») composé de primo- (issu de primus « premier ») et de genitus « né, 
engendré », participe passé de gignere « engendrer » ; à comparer aussi avec le latin chrétien primogenita, 
neutre pluriel « droit d'ainesse ». 

primo-infectieux, primo-infection

un épisode, un patient primo-infectieux 

une primo-infection : la première atteinte d'un organisme par un germe pathogène et l'ensemble des 
manifestations cliniques, visibles ou non, qu'elle entraine. 



primordial, primordialement

elle est primordiale, il est primordial : 

• est la plus ancienne ou le plus ancien, est la première ou le premier, est à l'origine ; 
• est de première importance, est indispensable, est essentielle ou essentiel. 

elles sont primordiales, ils sont primordiaux 

l'Univers primordial : l'Univers tel qu’il était avant la recombinaison.

le primordial : ce qui est essentiel. 

primordialement : 

• primitivement, à l'origine ; 
• essentiellement. 

Le mot primordial est emprunté au latin chrétien primordialis « primordial, primitif, originel », dérivé du latin 
primordium, employé surtout au pluriel primordia « commencement, origine, principe », composé de primus « 
premier » et d'un élément tiré de ordiri « ourdir ; commencer, entreprendre ». 

primosternal, primo-sternal

un (os) primosternal ou primo-sternal : un os qui compose la partie supérieure du sternum. 
des (os) primosternaux ou primo-sternaux 

primovaccinal, primo-vaccinal, primovaccination, primo-vaccination, primovacciné, primo-vacciné

elle est primovaccinale ou primo-vaccinale, il est primovaccinal ou primo-vaccinal : est relative ou relatif à une
première vaccination. 
elles sont primovaccinales ou primo-vaccinales, ils sont primovaccinaux ou primo-vaccinaux

une primovaccination ou primo-vaccination : la première inoculation d'un vaccin. 

une primovaccinée ou primo-vaccinée, un primovacciné ou primo-vacciné : une personne qui a reçu la 
première inoculation d'un vaccin. 

primula, primulacée, primule

une primula ou primule : le nom scientifique de la primevère. 

les primulacées : une famille de plantes. 
une primulacée 

Le nom (des) primulacées est un dérivé savant du latin scientifique primula « primevère » (primule), avec le 
suffixe -acées. 

prince, prince-de-galles, princée, princeps, princerie, princesse, princial, princier, princièrement, 
princillon 

A. une princesse, un prince : 

• celle qui est la première, celui qui est le premier par le sang ou par le rang ; 
• celle, celui qui possède une souveraineté en titre et qui règne ; 
• celle, celui qui appartient à une maison souveraine et ne règne pas ; 
• celle, celui à qui le souverain a conféré ce titre ; 
• celle qui est la première, celui qui est le premier par le mérite ou par l'autorité ; 
• celle, celui qui brille particulièrement dans un domaine, dans une discipline ; 
• celle, celui qui exerce une domination, qui possède une supériorité dans un domaine. 

B. un prince : celui qui exerce le pouvoir réel. 

le fait du prince : 

• un acte du souverain faisant usage de son autorité ; 



• un acte arbitraire du gouvernement ou d'une personne détenant une autorité quelconque.

une princesse : 

• une fille de souverain, de souveraine, de prince ; 
• l'épouse d'un prince. 

une (robe) princesse : une robe constituée d'un assemblage de panneaux taillés d'une seule pièce avec le 
corsage.

un prince consort : l'époux d'une souveraine, mais qui ne règne pas lui-même. 

un prince de Galles : le fils ainé du souverain d'Angleterre. 

un prince-de-galles : un tissu moderne de laine. 

une princée : une petite principauté. 

un princeps : 

• le titre porté par les empereurs romains à partir d'Auguste ; 
• un magistrat dont le nom était inscrit en premier sur l'album sénatorial. 

il est princeps : est premier. 

une édition princeps : 

• la première édition d'un texte dont l'auteur a vécu avant l'invention de l'imprimerie ; 
• la première édition de tout ouvrage. 

une princerie : 

• l'état, la dignité de prince ; 
• un ensemble de princes. 

un prince-évêque : un évêque gouvernant un évêché, lequel confère le titre de prince à son titulaire. 

le prince-président : le fils d'Hortense de Beauharnais et de Louis-Bonaparte, président de la République 
française en 1848, qui devint empereur des Français en 1852 sous le nom de Napoléon III. 

elle est princiale, il est princial : est princier. 
elles sont princiales, ils sont princiaux

elle est princière, il est princier : 

• est relative ou relatif à une princesse, un prince ou plusieurs ; 
• a le titre de princesse, de prince ; 
• appartient au prince, aux princes ; 
• est digne d'une princesse, d'un prince, d'un grand seigneur ; 
• est somptueuse, fastueuse ; est somptueux, fastueux. 

elles sont princières, ils sont princiers 

princièrement : 

• en princesse, en prince ; 
• d'une manière princière ; 
• en grand seigneur. 

un princillon : un prince pauvre ou dont l'État est très petit. 

un kronprinz : un prince héritier en Allemagne et en Autriche. 

voir aussi : principat, principauté, principicule, principion (ci-dessous) 

Le nom (un) prince est emprunté au latin princeps « qui occupe la première place », d'où les sens particuliers 
princeps senatus « prince du sénat » ; à partir d'Auguste « l'empereur, le prince » car Auguste, sous le nom de 
prince du sénat avait concentré tout le pouvoir entre ses mains ; principes juventutis, à l'époque républicaine « 
l'élite de la jeunesse ; la fleur de la noblesse ». 

Le nom prince-de-galles vient du nom propre Prince de Galles « fils ainé du roi d'Angleterre ».

Le mot princeps vient de ce mot latin (voir ci-dessus). 



principal, principalat, principale, principalement, principalité 

elle est principale, il est principal : est essentielle ou essentiel, est la plus importante ou le plus important parmi 
plusieurs choses ou plusieurs personnes. 

elles sont principales, ils sont principaux

des plans principaux : des plans conjugués dans un système optique centré.

le principal : 

• ce qui est essentiel ; 
• le plus important ; 
• ce qui fait l'objet essentiel d'une action judiciaire ; 
• une somme représentant le montant de l'impôt calculé selon son tarif originaire ; 
• un capital dont il est demandé paiement. 

la principale, le principal : la personne la plus importante par son rang ou son influence. 

une principale, un principal : une administratrice, un administrateur qui assure la direction d'un collège.

des principales, des principaux

un principal : un jeu d'orgue constitué par de gros tuyaux de métal formant la base des jeux de fond.

A. un principalat : le grade, la fonction de clerc principal. 

B. un principalat ou une principalité : la fonction de principal(e) dans un collège. 

une (proposition) principale (en grammaire). 

principalement : 

• avant toute chose ; 
• par-dessus tout. 

Le mot principal est emprunté au latin principalis « originaire, primitif » « fondamental, capital », dérivé de 
princeps « qui occupe la première place » (voir : prince). 

principat, principauté, principicule, principion

un principat : 

• la dignité, le pouvoir de prince ; 
• la dignité impériale ; 
• la dignité d'empereur romain, de princeps ; 
• le règne d'un empereur romain ; 
• le régime politique des trois premiers siècles de l'Empire dans lequel l'empereur, bien que possédant la 

prépondérance, était assisté d'anciens organes de la République (magistratures, comices, sénat). 

une principauté : 

• la dignité, le pouvoir de prince ; 
• une terre, une seigneurie, un petit État auquel est attaché le titre de prince ; 
• un petit État gouverné par un prince ; 
• le premier ordre de la troisième hiérarchie céleste selon la classification de saint Thomas ; 
• une puissance spirituelle soumise à Dieu. 

un principicule : 

• un prince peu puissant ; 
• le souverain d'un petit État.

un principion : le prince d'un très petit État. 

Le nom (un) principat est emprunté au latin principatus « premier rang, primauté », sous l'empire « dignité 
impériale », dérivé de princeps (voir : prince).

Le nom (une) principauté est dérivé de prince, d'après l'ancien français principalité « domination, puissance », 
emprunté au latin principalitas « primauté » ; l'évolution du suffixe -alité vers -auté est probablement due à 
l'influence de royauté. 

Le nom (un) principicule est dérivé de prince d'après le latin princeps, principis, avec le suffixe -icule (-ule). 



principe, principiant, principiel, principiellement

un principe : 

• l'origine première d'une chose ; 
• le début absolu ; 
• une cause efficiente ; 
• une cause active de quelque chose ; 
• un élément qui a la propriété de produire certains effets ; 
• un élément qui entre dans la constitution ou l'élaboration de quelque chose en raison de ses propriétés ; 

une prémisse, un postulat ; 
• une notion importante de laquelle dépend tout développement ultérieur en toute connaissance ; 
• une loi de portée générale relative à une science, notamment la physique non démontrée mais vérifiée par

ses conséquences ; 
• une norme constituant une référence fondée sur des considérations théoriques, des valeurs sur lesquelles 

il convient de régler une action ou sa conduite ; 
• une notion considérée comme fondamentale dans la vie sociale et politique ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

le principe anthropique : le principe selon lequel l’Univers est nécessairement compatible avec les êtres 
humains dans la mesure où ces derniers existent.

un principe d'équivalence : [physique] le principe selon lequel la masse qui détermine l’accélération prise par 
un corps sous l’action d’une force d’une part, et celle qui intervient dans l’attraction gravitationnelle subie par ce 
corps d’autre part, sont identiques. Le principe d’équivalence est un des fondements de la théorie de la relativité 
générale. Des expériences spatiales permettent d’envisager la vérification du principe d’équivalence avec une 
précision relative de l’ordre de 10-15, qui ne peut être atteinte lors d’expériences au sol. En anglais : equivalence 
principle. Journal officiel de la République française du 06/06/2014.

le principe de participation : [environnement] le principe selon lequel le corps social est pleinement associé à 
l'élaboration de projets et de décisions publics ayant une incidence sur l'environnement, et dispose d'une 
possibilité de recours une fois la décision prise. En anglais : participation principle. Voir aussi : habilitation. 
Journal officiel de la République française du 12/04/2009.

le principe de précaution : 

• [environnement] le principe selon lequel l'éventualité d'un dommage susceptible d'affecter l'environnement
de manière grave et irréversible appelle, malgré l'absence de certitudes scientifiques sur les risques 
encourus, la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées au dommage envisagé. Le « principe de précaution » doit être distingué du « principe de 
prévention », qui s'applique exclusivement aux risques avérés. En anglais : precautionary principle. En 
allemand : Vorsorgeprinzip. Voir aussi : approche prudente, principe de prévention. Journal officiel de la 
République française du 12/04/2009. 

• le principe de gestion de risques graves (environnement, santé. lorsqu’existe une incertitude scientifique 
sur les causes et/ou le niveau des risques. Ce principe demande d’engager une action anticipée (et non 
d’attendre que toute la lumière scientifique soit faite. l’action étant entendue au sens aristotélicien du 
terme : grande place accordée à la délibération, recherche du raisonnable, étant entendu que la seule 
rationalité scientifique, pour nécessaire qu’elle soit, n’est nullement suffisante pour conduire seule à la 
décision. En savoir plus : Dicopart. 

le principe de prévention : [environnement] le principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les 
dommages liés aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la source et en 
recourant aux meilleures techniques disponibles. En anglais : prevention principle. Voir aussi : principe de 
précaution. Journal officiel de la République française du 12/04/2009.

le principe du pollueur-payeur ou PPP : [environnement] le principe, à l'origine de dispositions juridiques, 
selon lequel les frais engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution ou toute autre atteinte à 
l'environnement sont à la charge de celui qui en est reconnu responsable. En anglais : pay as you pollute principle
; polluter pays principle ; PPP. Voir aussi : paiement aux déchets. Journal officiel de la République française du 
12/04/2009.

le principe de superposition, le principe d'indétermination de Heisenberg : Réinventer le monde par la 
nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

le principe de participation, le principe de précaution, le principe de prévention, le principe du pollueur-payeur ou 
PPP, principe pollueur-payeur : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

elle est principiante, il est principiant 

elle est principielle, il est principiel : est relative ou relatif au principe comme cause première d'une chose. 

principiellement : en principe. 



Le nom (un) principe est emprunté au latin principium « commencement » « fondement, origine », au pluriel « les
éléments », dérivé de princeps « qui occupe la première place ». 

printaner, printanier, printanièrement, printanisation, printemps

printaner : retrouver l'éclat du printemps, se raviver, se revigorer.

je printane, tu printanes, il printane, nous printanons, vous printanez, ils printanent ;
je printanais ; je printanai ; je printanerai ; je printanerais ;
j'ai printané ; j'avais printané ; j'eus printané ; j'aurai printané ; j'aurais printané ;
que je printane, que tu printanes, qu'il printane, que nous printanions, que vous printaniez, qu'ils printanent ;
que je printanasse, qu'il printanât, que nous printanassions ; que j'aie printané ; que j'eusse printané ;
printane, printanons, printanez ; aie printané, ayons printané, ayez printané ;
(en) printanant. 

elle est printanière, il est printanier : 

• est relative ou relatif au printemps ; 
• caractérise le printemps ; 
• rappelle le printemps par sa température clémente, sa verdure intense, etc. ; 
• est vernal(e) ; 
• apparait, se manifeste au printemps ; 
• apparait ou s'épanouit tout au début du printemps, plus tôt que d'autres plantes ou fruits de la même 

espèce ; 
• s'effectue au printemps ; 
• évoque le printemps par son aspect frais, coloré, agréable ; 
• pour une étoffe, un habit, est légère ou léger, de couleur claire et se porte généralement au printemps ; 
• évoque le printemps par sa jeunesse, son caractère initial, prometteur, par sa nouveauté ou sa capacité de

renouvellement ; 
• évoque le printemps par son éclat, son allégresse, sa douceur, etc.

printanièrement

une printanisation : une vernalisation, un procédé consistant à humidifier des graines de céréales et à les placer
en chambre froide au début de leur germination, de façon à accélérer l'évolution de la plante, tout en maintenant 
un rendement satisfaisant. 

un printemps : 

• la première saison de l'année ; 
• la saison située entre l'hiver et l'été ; 
• une représentation de cette saison ; 
• une douceur de climat, de température et/ou une abondance, une fraicheur de végétation qui rappelle 

celle(s) du printemps ; 
• ce qui évoque le printemps par ses vifs coloris, son aspect florissant ; 
• un an d'âge ; 
• la première partie de la vie ; 
• un premier temps, une période initiale ; 
• une période de revivification, de renouvellement ; 
• une période de vitalité ardente, d'épanouissement ; 
• une période ou une atmosphère de gaieté ; 
• une douceur, un charme poétique, un agrément, etc. ; 
• une personne jeune ; 
• une personne qui sait se renouveler, qui apporte un renouveau ; 
• une personne qui apporte la plénitude ; 
• une personne qui évoque le printemps par son allégresse. 

la mi-printemps : vers le milieu du printemps.

Le mot printanier est dérivé de printemps (en ancien français printans), avec le suffixe -ier. 

Le nom (un) printemps, composé de l'ancien français prins (voir : prime 1) et de temps, pourrait remonter au 
composé latin primus tempus « la bonne saison », primus « première partie d'un laps de temps » et tempus 
utilisé en général au sens de « saison ». Printemps a éliminé l'ancien français primever « printemps » (voir : 
primevère) disparu en ce sens au 16ème siècle.

On a lu une jarovisation pour une vernalisation, une printanisation.



Le mot vernal est emprunté au latin vernalis « relatif au printemps », dérivé de vernus « printanier », lui-même 
dérivé de ver, veris « le printemps ». une vernalisation. Le nom (une) vernation est emprunté au latin des 
botanistes.

priodonte

un priodonte : un mammifère édenté, tatou géant d'Amérique du Sud. 

le genre priodontes 

Ce nom est composé de prio- « scie (en tant que forme) » du grec π ρ ι ο ν- de π ρ ι ́ ω ν « scie », et -odonte « à 
dents » du grec -ο δ ο υ ς, -ο δ ο ν τ ο ς de ο  δ ο υ ́ ς, ο  δ ο ́ ν τ ο ς « dent ».  ̓  ̓

prion

1. un prion : une protéine responsable de maladies infectieuses. 

Ce nom est emprunté à l’anglais prion, de même sens, lui-même composé à l’aide de proteinaceous « protéiné », 
infectious « infectieux », et du suffixe -on, utilisé pour former des noms de particules.

2. un prion : un oiseau. 

prione

un prione : un coléoptère. 

Ce nom vient du grec π ρ ι ́ ω ν « scie ». 

à priori, a priori

à priori ou a priori : 

• d'après des données antérieures à l'expérience ; 
• avec un sens défavorable, d'après des 

raisonnements non suffisamment appuyés sur les
faits ; 

• qui ne se fonde pas sur des données d'expérience
; 

• qui est antérieur à telle expérience. 

un à priori ou a priori, apriori : un jugement à priori, 
un préjugé. 

une apriorité : le caractère de ce qui est donné à priori.

Le latin scolastique a priori est composé de la 
préposition a (voir : à) et de priori, de prior « qui est 
premier, avant »; la forme attendue serait a priore ; 
priori peut s'expliquer par le fait qu'à basse époque 
(surtout en latin mérovingien) les graphies i pour ē et u 
pour ō sont assez fréquentes. 

à postériori ou a posteriori : en se fondant sur 
l'expérience, sur les faits constatés.

un à postériori : un jugement à postériori.

elle, il est apostériorique : est de l'ordre des 
conséquences. 

prioriser, prioritaire, prioritairement, priorité

prioriser : Office québécois de la langue française.

Le verbe prioriser est un barbarisme qui commence, malheureusement, à s’entendre et à se lire ici où là. Il s’agit 
d’une forme peu précise qu’il convient de proscrire. On dira donc plutôt accorder la priorité à, établir des priorités,
etc. Cette remarque vaut aussi, bien sûr, pour un autre barbarisme, prioritiser. En savoir plus : Académie 
française. 

je priorise, tu priorises, il priorise, nous priorisons, vous priorisez, ils priorisent ;
je priorisais ; je priorisai ; je prioriserai ; je prioriserais ;



j'ai priorisé ; j'avais priorisé ; j'eus priorisé ; j'aurai priorisé ; j'aurais priorisé ;
que je priorise, que tu priorises, qu'il priorise, que nous priorisions, que vous priorisiez, qu'ils priorisent ;
que je priorisasse, qu'il priorisât, que nous priorisassions ; que j'aie priorisé ; que j'eusse priorisé ;
priorise, priorisons, priorisez ; aie priorisé, ayons priorisé, ayez priorisé ;
(en) priorisant. 

elle, il est prioritaire : 

• a la priorité ; 
• est estimée plus importante, est estimé plus important que toute autre chose. 

une, un prioritaire : une, un bénéficiaire d'un droit de priorité. 

prioritairement : en priorité. 

une priorité : 

• l'état, la qualité de ce qui se situe avant dans le temps ; 
• un droit de faire quelque chose avant les autre ; 
• une primauté, une importance préférentielle accordée à quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (une) priorité est emprunté au latin médiéval prioritas « préséance », dérivé de prior « premier de deux 
».

pris, prisable, prise, prisé, prisée, priser, priseur

1. elle est prise, il est pris : 

• est attrapé(e) ; 
• est emporté(e) ; 
• est surprise ou surpris ; 
• est occupé(e) ; 
• a des occupations ; 
• partage sa vie avec quelqu'un d'autre ; 
• est atteinte ou atteint d'une affection ; 
• est éprise ou épris, est amoureuse ou amoureux ;
• est accroché(e) à quelque chose ; 
• est durci(e) coagulé(e) ; 
• est gelé(e). 

être bien pris : en parlant du corps, être bien fait, bien 
proportionné. 

une prise : 

• l'action de prendre ; 
• un endroit servant à prendre ; 
• l'action de s'emparer de quelque chose ou de 

quelqu'un ; 
• ce dont on s'est emparé, ce qu'on a pris ; 
• l'action de prélever quelque chose ou de mesurer 

la grandeur de quelque chose ; le résultat de 
cette action ; 

• l'action de se mettre dans l'état d'avoir telle ou 
telle relation, d'assumer telle ou telle situation ; 

• l'action de se mettre à exercer telle ou telle 
fonction ; 

• l'action d'absorber quelque chose en une fois ; 
• une dose qui peut être absorbée en une fois ; 
• un dispositif par lequel une installation entre en 

relation avec une source d'énergie ou avec le 
milieu extérieur ; 

• une transformation physique ou chimique qui fait 
passer un corps de l'état fluide à l'état solide ; 

• en savoir plus : CNRTL ; 
• la manière de tenir un engin de sport. En 

anglais : grip. Journal officiel de la République 
française du 21/04/2011. 

2. elle, il est prisable : est appréciable, peut être 
prisé(e). 

elle, il est méprisable : 

• est digne d'être méprisé(e) ; 
• est digne de mépris ; 
• est estimé(e) moralement condamnable ; 
• n'est pas digne d'attention, d'intérêt. 

méprisablement 

elle est prisée, il est prisé : est apprécié(e), 
recherché(e). 

elle est méprisée, il est méprisé

une prisée : 

• l'estimation d'un bien mobilier par un 
commissaire-priseur ou un greffier de justice de 
paix, lors d'une vente aux enchères ou d'un 
partage. 

• une prisée : [finance] la fixation d'un prix en 
réponse à une demande sur un marché. En 
anglais : pricing. Voir aussi : prisée. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• la fixation de la valeur d'un bien ou d'un 
instrument financier à un moment donné, pour 
des raisons comptables, que ce soit sur un 
marché organisé ou un marché de gré à gré. En 
anglais : pricing. Voir aussi : prisée. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

priser (1) : 

• évaluer, estimer, donner une valeur monétaire ; 
• [finance] fixer un prix en réponse à une demande

sur un marché ou la valeur d'un bien ou d'un 
instrument financier, pour des raisons 
comptables, que ce soit sur un marché organisé 
ou un marché de gré à gré. En anglais : price. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



une prise, une prise de départ, une prise de fin, une 
prise de main, une prise de pied, une prise de zone, une 
prise en épaule, une prise inversée : Vocalulaire de 
l'escalade (Office québécois de la langue française).

une prise de décision collaborative ou PDC : 
[transports et mobilité / transport aérien] une prise de 
décision intervenant dans la gestion du trafic aérien, qui 
résulte du partage d'informations et d'échanges continus
entre tous les acteurs concernés. Les informations 
échangées concernent la situation actuelle et les 
prévisions de vol, les besoins des décideurs, les 
contraintes qu'ils doivent prendre en compte et les 
solutions qu'ils envisagent. En anglais : collaborative 
decision making ; CDM. Journal officiel de la République 
française du 04/07/2010.

une prise en pension : [finance] un prêt en numéraire 
consenti par une institution financière sur le marché 
monétaire, qui consiste à acheter des titres avec un 
horizon et un prix de revente fixés d'avance, le prix de 
revente étant en général supérieur au prix d'achat. En 
cas de non-remboursement à l'échéance, le prêteur 
conserve les titres qui lui ont été cédés et ne supporte 
donc qu'un risque de variation de leur cours.En anglais : 
reverse repo. Voir aussi : mise en pension, prêt-emprunt
de titres. Journal officiel de la République française du 
22/01/2022.

une prise ferme : [finance] un engagement par lequel 
une banque ou un syndicat de banques garantit 
l'intégralité de la souscription d'une émission 
d'instruments financiers réalisée par une société. En 
anglais : bought deal. Journal officiel de la République 
française du 28/12/2006.

une prise ombilicale : [spatiologie / infrastructures - 
moyens de lancement] un dispositif destiné à connecter 
un équipement, un engin ou un véhicule aérospatial à sa
liaison ombilicale. Dans le cas d'un lanceur, la prise 
ombilicale est munie d'un dispositif assurant la 
déconnexion de la liaison ombilicale juste avant le 
décollage. En anglais : umbilical connector. Voir aussi : 
liaison ombilicale, mât ombilical. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

être aux prises : Office québécois de la langue 
française. 

une multiprise : une prise multiple, une prise de 
courant électrique permettant de relier au réseau 
plusieurs appareils. 

une pince multiprise 

priser (2) : aspirer par les narines. 

une priseuse, un priseur (2) : celle, celui qui aspire 
régulièrement du tabac ou une drogue.  

Les mots pris et une prise viennent du participe passé de
prendre.

Le verbe priser (2) est dérivé d'une prise.

• porter un grand intérêt à, attacher du prix à ; 
• avoir de l'estime pour, apprécier. 

je prise, tu prises, il prise, nous prisons, vous prisez, ils 
prisent ;
je prisais ; je prisai ; je priserai ; je priserais ;
j'ai prisé ; j'avais prisé ; j'eus prisé ; j'aurai prisé ; 
j'aurais prisé ;
que je prise, que tu prises, qu'il prise, que nous prisions,
que vous prisiez, qu'ils prisent ;
que je prisasse, qu'il prisât, que nous prisassions ; que 
j'aie prisé ; que j'eusse prisé ;
prise, prisons, prisez ; aie prisé, ayons prisé, ayez 
prisé ;
(en) prisant. 

mépriser : 

• considérer quelqu'un comme indigne d'estime ; 
• considérer quelque chose comme ne valant pas la

peine qu'on lui porte attention ou intérêt parce 
qu'on la réprouve d'un point de vue moral ; 

• faire peu de cas de quelque chose qui est 
ordinairement convoité ou qui a une grande 
importance.

une priseuse, un priseur (1) : 

• celle, celui qui fait une prisée ; 
• [finance] une personne qui fixe un prix en 

réponse à une demande sur un marché ou la 
valeur d'un bien ou d'un instrument financier 
pour des raisons comptables, que ce soit sur un 
marché organisé ou un marché de gré à gré. En 
anglais : pricer. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une commissaire-priseuse, un commissaire-priseur : 
une officière ministérielle, un officier ministériel 
chargé(e) de l'estimation et de la vente publique aux 
enchères des objets mobiliers. 

voir aussi : un mépris, méprisant, un prix. 

Le nom (une) prisée vient du participe passé de priser 
(1).

Le verbe priser (1) vient du bas latin pretiare « estimer, 
priser ».

Le verbe dépriser (= porter un jugement défavorable sur
la valeur de quelque chose ou de quelqu'un) est dérivé 
de priser (1).

prismatique, prismatoïde, prismoïde, prisme

elle, il est prismatique : 



• a ou rappelle la forme d'un prisme ; 
• est muni(e) d'un prisme optique ou de plusieurs ; 
• rappelle les couleurs aperçues à travers le prisme optique. 

des couleurs prismatiques : les couleurs qu'on aperçoit à travers un prisme optique et qui résultent de la 
décomposition de la lumière blanche. 

un prismatoïde ou prismoïde : un polyèdre dont les deux bases sont des polygones parallèles et dont les autres
faces sont des triangles, des trapèzes ou des parallélogrammes. 

un prisme : 

• un polyèdre ayant généralement deux bases égales et parallèles, et dont les faces latérales sont des 
parallélogrammes ; 

• la forme d'un cristal ayant plusieurs faces parallèles à une même droite ; 
• un élément optique à bases généralement triangulaires, en matière transparente, qui a la propriété de 

réfracter les rayons lumineux et d'effectuer une décomposition spectrale du rayonnement ; 
• un arc-en-ciel, l'ensemble des teintes du spectre lumineux ; 
• un élément transformant l'image du réel, généralement en la déformant. 

un prisme d'émail : un élément constitutif de l'émail de la dent. 

Le mot prismatique est dérivé de prisme, d'après le radical prismat- du mot grec π ρ ι ̃ σ μ α,-α τ ο ς, avec le 
suffixe -ique. 

Le nom (un) prisme est emprunté au bas latin prisma (en grec π ρ ι σ μ α, π ρ ι ́ σ μ α τ ο ς, dérivé de π ρ ι ́ ζ ε ι ν
« scier »). 

prison, prisonnier

une prison : 

• un lieu de détention ; 
• un état de contrainte, d'isolement. 

la prison : l'état d'un individu privé de liberté. 

Lexique de la prison : Wiktionnaire.

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

une prison-hôpital ou un hôpital-prison

une prison-modèle 

une usine-prison

A. une prisonnière, un prisonnier : 

• une personne qui est détenue en prison ; 
• une personne qui est prise ou se fait prendre par la police ; 
• une personne qui est maintenue dans un lieu où elle est privée de liberté d'action et de mouvement ; 
• une, un militaire, une, un membre d'un mouvement de résistance organisé, tombé(e) entre les mains de 

l'ennemi ; 
• une personne qui est enfermée dans un genre de vie, dans une situation donnée. 

B. un prisonnier : 

• un tourillon qui réunit deux pièces articulées et autour duquel s'effectuent leurs mouvements ; 
• un petit organe d'assemblage noyé entre les deux pièces liées. 

elle est prisonnière, il est prisonnier : 

• ne jouit pas de liberté de mouvement ; 
• est enfermé(e) dans un genre de vie, dans une situation, est esclave de ; 
• est réduite à l'immobilité, à l'impuissance, est enfermé ; est réduit à l'immobilité, à l'impuissance, est 

enfermé. 

un boulon prisonnier, une rivure prisonnière : un boulon, une rivure dont la tête est rivée dans un trou conique au
lieu de l'être extérieurement.



un ballon prisonnier ou ballon-prisonnier : un jeu de ballon dans lequel les joueurs touchés par le ballon lancé
par l'équipe adverse sont considérés comme prisonniers de cette équipe. En lançant la balle aux prisonniers, 
ceux-ci peuvent se délivrer en touchant un joueur adverse.

elle est emprisonnée, il est emprisonné : 

• est mise ou mis en prison ; 
• est retenu(e).

un emprisonnement : 

• le fait, l'action d'emprisonner ; 
• une peine de prison prononcée par un tribunal ; 
• le fait de demeurer en un lieu.

emprisonner : 

• mettre en prison ; 
• enfermer (quelqu'un) comme dans une prison ; 
• retenir ; 
• tenir serré. 

Le nom (une) prison vient du latin pre(n)siōnem, accusatif de pre(n)siō, contraction de prehensiō « action 
d'appréhender au corps » (prendre), devenu preison, puis prison, sous l'influence de pris, participe passé de 
prendre. Ce nom a éliminé au sens de « prison » chartre et geôle. 

Le mot prisonnier, dérivé de prison avec le suffixe -ier, a évincé l'ancien français prison « celui qui est pris ». 

Le mot carcéral est dérivé du latin carcer « prison ». 

Le verbe incarcérer (= mettre en prison ; enfermer) est emprunté au latin médiéval incarcerare « emprisonner », 
composé de in « dans » et carcer « prison »). D'où : incarcérable, un incarcérateur, une incarcération, 
désincarcérer les passagers d'un véhicule accidenté (= les en dégager), une désincarcération.

 

pristi

pristi ou sapristi, sapristoche : pour exprimer la surprise, la contrariété, l'agacement ou l'impatience. 

Le mot sapristi est une corruption de sacristie.

privacité

la privacité [en anglais privacy, en portugais privacidade] : la revendication d’intimité et l’insistance sur la vie 
privée, dans l’espace privé. En savoir plus : Géoconfluences.

privance

une privance : une familiarité. 

être dans la privance ou les privances de quelqu'un : être très familier, intime avec quelqu'un. 

Ce nom est dérivé de privé, avec le suffixe -ance.

privat-docent, privat-dozent

un privat-docent ou privat-dozent : dans une université allemande, autrichienne ou de Suisse alémanique, une
professeure, un professeur qui donne des cours libres sans être titularisé(e). 

Ce mot allemand est formé de privat « privé, libre » (du latin privatus, voir : privé) et de Dozent «professeur  » 
(du latin docens, docentis, participe présent de docere « enseigner »). 

privateur, privatif, privation

elle est privatrice, il est privateur : prive. 

elle est privative, il est privatif : 



• est caractérisé(e) par la privation, le manque de quelque chose ; 
• dont une ou plusieurs personnes déterminées peuvent avoir la jouissance ; 
• marque la privation, la négation, le manque de. 

privé / privatif : Office québécois de la langue française. 

une privation : 

• l'état dans lequel se trouve une personne qui souffre du manque de quelque chose ; 
• un manque, une absence d'une jouissance, d'un plaisir, d'une chose qu'on avait ou qu'on allait avoir ; 
• une perte, une suppression d'un avantage, d'un droit. 

des privations : 

• un manque, une pénurie de choses agréables ou nécessaires ; 
• un manque de nourriture. 

Le mot privatif est emprunté au latin privativus, dérivé de privare (priver). 

Le nom (une) privation est dérivé de priver, avec le suffixe -(a)tion. 

privatique

la privatique : l'ensemble des supports de communication audiovisuelle qui ne sont pas tributaires d'un réseau. 

privatisable, privatisée, privatiser

une entreprise privatisable : qui peut faire l'objet d'une privatisation. 

une privatisation : l'action de privatiser ; le résultat de cette action. 

une (entreprise) privatisée 

privatiser : transformer en entreprise privée une entreprise relevant du secteur public. 

je privatise, tu privatises, il privatise, nous privatisons, vous privatisez, ils privatisent ;
je privatisais ; je privatisai ; je privatiserai ; je privatiserais ;
j'ai privatisé ; j'avais privatisé ; j'eus privatisé ; j'aurai privatisé ; j'aurais privatisé ;
que je privatise, que tu privatises, qu'il privatise, que nous privatisions, que vous privatisiez, qu'ils privatisent ;
que je privatisasse, qu'il privatisât, que nous privatisassions ; que j'aie privatisé ; que j'eusse privatisé ;
privatise, privatisons, privatisez ; aie privatisé, ayons privatisé, ayez privatisé ;
(en) privatisant. 

Le verbe privatiser est dérivé de privé, sur le modèle d'étatiser, d'après l'anglo-américain to privatize, lui-même 
dérivé de l'anglais private « privé », du latin privatus (privé). 

privatiste, privativement

une, un privatiste : une, un juriste spécialisé(e) de droit privé. 

privativement : 

• d'une manière privative ; 
• à une personne en particulier. 

privauté

une privauté : 

• un excès de liberté dans le comportement auprès de personnes qui ne sont pas considérées comme 
intimes ; 

• une familiarité excessive, inconvenante. 

Ce nom est dérivé de privé, avec le suffixe -auté (-é) d'après royauté. 



privé, privément

1. elle est privée, il est privé de : 

• manque de ; 
• n'en a pas ou n'en a plus.

une privée de, un privé de : celle, celui qui est privé(e) 
de, qui n'en a pas.

Ce mot vient du participe passé de priver.

Le mot (un coup) orbe (= qui n'entame pas la chair, 
mais qui fait une forte contusion, une grande 
meurtrissure) 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). D'où : 
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 orphelin est issu par dissimilation de orfenin, 
diminutif de orfene, du latin ecclésiastique orphanus 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). D'où : un 
orphelinage, un orphelinat, un orphelinisme. 

2. elle est privée, il est privé : 

• est apprivoisé(e) ; 
• dont seuls quelques particuliers peuvent faire 

usage ; 
• où le public n'est généralement pas admis ; 
• appartient en propre à une ou à plusieurs 

personnes ; 
• a lieu dans l'intimité, sans public ; 
• concerne un petit nombre de personnes ; 
• est d'ordre strictement personnel ; 
• ne concerne pas les autres ; 
• émane d'une personne ; 
• ne prend pas part aux affaires publiques ; 
• est considérée comme simple citoyenne, comme 

simple particulière ; est considéré comme simple 
citoyen, comme simple particulier ; 

• est sans mission politique ou officielle ; 
• ne dépend pas de l'État, n'est pas d'État, n'est 

pas géré(e) par l'État. 

le droit privé : l'ensemble des dispositions régissant les 
rapports entre particuliers et les rapports des 
collectivités publiques avec les particuliers. 

le privé : 

• ce qui fait partie de la vie familiale, personnelle 
d'un individu, de son intimité ; 

• ce qui ne concerne pas les autres ; 
• ce qui ne dépend pas du secteur public. 

un privé : des lieux d'aisances.

une privée, un privé : une, un détective, une policière, 
un policier qui travaille hors des services officiels. 

privément : 

• en privé, en particulier, à part ; 
• en cachette, sans témoins. 

Le mot privé (2) vient du latin privatus « particulier, 
propre, individuel » et comme substantif « simple 
particulier ». 

priver

priver : 

• apprivoiser ; 
• empêcher quelqu'un de posséder quelque chose, de jouir de quelque chose, lui ôter ce dont il dispose ; 
• lui refuser ce qu'il attend ; 
• enlever, retirer à quelqu'un la présence d'une personne nécessaire ou à laquelle il est attaché ; 
• enlever, supprimer à une chose une ou plusieurs de ses caractéristiques, un ou plusieurs de ses avantages,

la démunir, lui retirer quelque chose de nécessaire. 

se priver : 

• s'apprivoiser ; 
• renoncer à quelque chose volontairement, refuser quelque chose ; 
• s'imposer des privations. 

ne pas se priver de : ne pas manquer de, ne pas s'abstenir de. 

je prive, tu prives, il prive, nous privons, vous privez, ils 
privent ;

je me prive, tu te prives, il se prive, nous nous privons, 
vous vous privez, ils se privent ;



je privais ; je privai ; je priverai ; je priverais ;
j'ai privé ; j'avais privé ; j'eus privé ; j'aurai privé ; 
j'aurais privé ;
que je prive, que tu prives, qu'il prive, que nous 
privions, que vous priviez, qu'ils privent ;
que je privasse, qu'il privât, que nous privassions ; que 
j'aie privé ; que j'eusse privé ;
prive, privons, privez ; aie privé, ayons privé, ayez 
privé ;
(en) privant. 

je me privais ; je me privai ; je me priverai ; je me 
priverais ;
je me suis privé(e) ; je m'étais privé(e) ; je me fus 
privé(e) ; je me serai privé(e) ; je me serais privé(e) ;
que je me prive, que tu te prives, qu'il se prive, que 
nous nous privions, que vous vous priviez, qu'ils se 
privent ;
que je me privasse, qu'il se privât, que nous nous 
privassions ; que je me sois privé(e) ; que je me fusse 
privé(e) ;
prive-toi, privons-nous, privez-vous ; sois privé(e), 
soyons privées, soyons privés, soyez privé(e)(es)(s) ;
(en) se privant. 

Le verbe priver est emprunté au latin privare « écarter de, ôter de, dépouiller ». 

privilège, privilégié, privilégier

un privilège : 

• un droit, un avantage particulier accordé par une autorité, à une personne ou à un groupe, en dehors des 
règles communes ; 

• un acte conférant un privilège ; 
• un avantage, une faveur dont bénéficie une personne ou un groupe par suite d'un choix arbitraire, d'une 

situation ou de circonstances particulières ; 
• un avantage naturel, un don particulier de quelqu'un, une propriété de quelque chose ; 
• une valeur, une importance particulière qu'a une chose ou qu'on lui accorde. 

elle est privilégiée, il est privilégié : 

• jouit de privilèges reconnus ; 
• a, seul(e) le droit d'exercer une certaine activité ; 
• à laquelle ou auquel est attaché un privilège ; 
• bénéficie d'avantages particuliers, d'une préférence, d'un traitement de faveur ; 
• a de la chance ; que le sort, les conditions de vie favorisent ; 
• possède des qualités, des particularités naturelles, favorables, profitables. 

un créancier privilégié : un créancier préféré aux autres en raison de la qualité de sa créance. 

une privilégiée, un privilégié : 

• celle, celui qui jouit de privilèges reconnus ; 
• celle, celui qui bénéficie d'avantages que d'autres n'ont pas. 

privilégier : 

• accorder à un créancier le droit d'être préféré aux autres ; 
• accorder un avantage ou plusieurs ; 
• traiter quelqu'un d'une manière plus favorable que d'autres ; 
• donner une valeur particulière à une chose. 

je privilégie, tu privilégies, il privilégie, nous privilégions, vous privilégiez, ils privilégient ;
je privilégiais ; je privilégiai ; je privilégierai ; je privilégierais ;
j'ai privilégié ; j'avais privilégié ; j'eus privilégié ; j'aurai privilégié ; j'aurais privilégié ;
que je privilégie, que tu privilégies, qu'il privilégie, que nous privilégiions, que vous privilégiiez, qu'ils privilégient ;
que je privilégiasse, qu'il privilégiât, que nous privilégiassions ; que j'aie privilégié ; que j'eusse privilégié ;
privilégie, privilégions, privilégiez ; aie privilégié, ayons privilégié, ayez privilégié ;
(en) privilégiant.  

Le nom (un) privilège est emprunté au latin juridique privilegium « loi concernant un particulier ». 

prix

un prix : 

• une somme d'argent contre laquelle s'échange un bien ou un service ; 
• une somme d'argent convenue entre celui qui propose et celui qui acquiert un bien ou un service ; 



• l'expression monétaire de la valeur d'un bien ou d'un service ; 
• la valeur demandée d’un bien ou d’un service libellé dans une monnaie. En savoir plus : Dico de l'éco.
• ce qu'il faut payer ou faire pour acquérir, obtenir quelque chose ; 
• une valeur affective, morale ; 
• l'importance que l'on accorde à quelque chose ou à quelqu'un ; 
• ce par quoi l'on récompense un mérite ; 
• une récompense décernée au terme d'une sélection, d'une compétition ou d'un concours au plus méritant, 

à celui qui se distingue parmi les concurrents ; 
• une compétition à l'issue de laquelle sont remis des prix ; 
• l'objet de la récompense ; 
• le lauréat d'une épreuve, l'œuvre distinguée. 

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

un prix affiché : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : posted price. Voir aussi : affichage des prix. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un prix d'exercice : [finance] le prix auquel l'acheteur d'une option exerce le droit d'acquérir, dans le cas d'une 
option d'achat, ou de vendre, dans le cas d'une option de vente, le support du contrat d'option. En anglais : 
striking price. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un prix de la rue : [économie et gestion d'entreprise] un prix résultant spontanément de l'offre et de la 
demande locales. En anglais : street price. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

un prix de marché : [finance - économie générale / comptabilité] un prix observé lors de transactions entre 
deux parties sur le marché financier et utilisé comme référence pour définir la valeur comptable des actifs et des 
passifs financiers. Voir aussi : évaluation au prix de marché, évalué au prix de marché. Journal officiel de la 
République française du 21/01/2021.

un prix de retrait : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : withdrawal price. Journal officiel de la 
République française du 30/11/2001.

un prix de rétrocession : [pétrole et gaz / marchés] un prix convenu entre le gouvernement d'un pays et une 
compagnie pour le rachat de la part de pétrole brut revenant à ce pays conformément aux accords de 
participation. En anglais : buyback price. Voir aussi : brut d'accord de participation. Journal officiel de la 
République française du 12/01/1999.

un prix de transfert : [économie générale / fiscalité] un prix auquel une entreprise liée à une autre mais 
soumise à un régime fiscal différent lui transfère un bien corporel ou incorporel ou lui fournit un service. Le prix 
de transfert peut faire l’objet d’un régime fiscal favorable. Les autorités publiques disposent donc du pouvoir d’en 
apprécier la régularité. En anglais : transfer price. Voir aussi : cadre de sécurisation fiscale, transfert de 
bénéfices. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

un prix demandé : [finance] le prix auquel un titre est demandé à l'achat. En anglais : asking price. Voir aussi : 
prix offert. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un prix discompté ou prix de discompte : [économie et gestion d'entreprise] un prix auquel est pratiqué un 
discompte. En anglais : discount price. Voir aussi : discompte. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un prix en trompe-l'œil : [économie et gestion d'entreprise] le prix de vente d'un produit fixé juste au-dessous 
du prix arrondi. En anglais : odd price. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

un prix offert : [finance] le prix auquel un titre est offert à la vente. En anglais : bid price. Voir aussi : prix 
demandé. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des prix virtuels : [économie générale] les prix de référence utilisés dans le calcul économique et s'écartant des 
prix effectivement pratiqués du fait qu'ils incorporent des coûts issus de contraintes inaperçues du marché et 
qu'ils excluent des charges de monopole. Les contraintes inaperçues du marché sont notamment 
macroéconomiques, par exemple les offres d'emploi ou la balance courante. Des prix virtuels peuvent être 
également calculés pour des biens et services non marchands. En anglais : shadow prices. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un affichage des prix, une compagnie à bas prix, un fixeur de prix, une indication de prix, un preneur de prix : 
France Terme. 

coût / frais / prix : Office québécois de la langue française. 

prix de liste : Office québécois de la langue française. 

un monoprix [nom déposé] : un magasin à succursales multiples.

Le nom (un) prix vient du latin pretium « valeur d'une chose » « argent » « récompense, salaire ». 

Le verbe apprécier est emprunté au latin chrétien appretiare « déterminer, évaluer ».



Le verbe déprécier qui est emprunté au bas latin depretiare « déprécier », est écrit avec un c, par analogie avec 
apprécier.

On a lu aussi désapprécier pour ne pas apprécier. 

Le verbe dépriser (= porter un jugement défavorable sur la valeur de quelque chose ou de quelqu'un) est dérivé 
de priser (2) qui vient du bas latin pretiare « estimer, priser ».

pro

1. une, un pro : une professionnelle, un professionnel. 

une, un pro de : une, un spécialiste de. 

des pros

un outil, un appareil, un instrument pro : 

• qui concerne les professionnels ; 
• qui est digne d'une, un professionnelle. 

2. une, un pro : celle, celui qui a tendance à défendre, à favoriser et non à combattre. 

3. voir pro domo et pro forma (ci-dessous).

pro-

pro-, issu de la préposition latine pro (en grec π ρ ο ́) « avant, devant », signifie : 

• avant, devant ;
• premier, primaire ;
• favorable à, partisan de.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

proactif

elle est proactive, il est proactif : 

• anticipe les attentes ; 
• prend l'initiative de l'action. 

L’adjectif proactif est un néologisme issu de l’anglais proactive : il est apparu dans le domaine de la psychologie 
pour qualifier une personne qui prend sa vie en main et refuse de se laisser diriger par les évènements extérieurs.
Malheureusement, il est utilisé aujourd’hui dans un sens étendu, symétriquement à réactif, pour parler de 
quelqu’un qui serait capable d’anticipation. Sans doute la « capacité de réaction » n’est-elle plus suffisante aux 
yeux de certains qui, grisés par l’accélération du monde, estiment qu’il convient aussi d’être proactif, en 
particulier dans le cadre professionnel. Le français possède suffisamment d’adjectifs et de périphrases qui 
traduisent l’idée d’anticipation pour que l’on puisse cantonner proactif, si l’on tient à l’utiliser, à ses sens et 
domaines d’application d’origine. En savoir plus : Académie française. 

pro-albanais

elle est pro-albanaise, il est pro-albanais : 

• est favorable à l'Albanie ; 
• soutient ce pays. 

une pro-albanaise, un pro-albanais 

pro-américain

elle est pro-américaine, il est pro-américain : 



• est favorable aux États-Unis ; 
• soutient ce pays. 

une pro-américaine, un pro-américain 

proamnios

un proamnios : la région antérieure ectodermique de l'aire pellucide située en avant de la région céphalique à la 
fin de la gastrulation de l'œuf d'oiseau. 

pro-arabe

elle, il pro-arabe : 

• est favorable aux pays arabes ; 
• soutient ces pays. 

une, un pro-arabe 

probabiliser, probabilisme, probabiliste, probabilité, probable, probablement

probabiliser : considérer comme probable. 

je probabilise, tu probabilises, il probabilise, nous probabilisons, vous probabilisez, ils probabilisent ;
je probabilisais ; je probabilisai ; je probabiliserai ; je probabiliserais ;
j'ai probabilisé ; j'avais probabilisé ; j'eus probabilisé ; j'aurai probabilisé ; j'aurais probabilisé ;
que je probabilise, que tu probabilises, qu'il probabilise, que nous probabilisions, que vous probabilisiez, qu'ils 
probabilisent ;
que je probabilisasse, qu'il probabilisât, que nous probabilisassions ; que j'aie probabilisé ; que j'eusse probabilisé
;
probabilise, probabilisons, probabilisez ; aie probabilisé, ayons probabilisé, ayez probabilisé ;
(en) probabilisant. 

se probabiliser : devenir probable. 

elles se probabilisent, ils se probabilisent, elles se sont probabilisées, ils se sont probabilisés,...

un probabilisme : 

• une doctrine selon laquelle l'esprit humain ne peut pas arriver à la certitude absolue mais seulement à des 
propositions probables ; 

• une doctrine des opinions probables, c'est-à-dire appuyées sur des raisons pouvant faire croire à leur 
vérité. 

elle, il est probabiliste : 

• est relative ou relatif au probabilisme ; 
• est relative ou relatif à la probabilité ; 
• est fondé(e) sur la théorie, sur le calcul des probabilités. 

une, un probabiliste : 

• une partisane ou un partisan du probabilisme ; 
• une, un spécialiste du calcul des probabilités.

Lexique des probabilités : Wiktionnaire.

une probabilité : 

• une vraisemblance, une apparence de vérité ; 
• une chance qu'une chose a d'être vraie ; 
• ce qui permet de conjecturer raisonnablement ce qui se produira, si un évènement se produira ou non ; 
• une chance qu'un évènement a de se produire ; 
• le rapport du nombre des cas favorables au nombre des cas possibles. 

elle, il est probable : 

• a une apparence de vérité ; 



• dont la vérité a plus de raisons d'être confirmée que d'être infirmée ; 
• peut être approuvé(e) et non prouvé(e) ; 
• n'a rien d'absurde ou de contraire à l'autorité ; 
• qu'il est raisonnable de supposer, de conjecturer, de prévoir ; 
• a beaucoup de chances de se produire ; 
• peut être mesuré(e) par un indice de probabilité ; 
• est présumé(e) être ou devenir. 

le probable : ce qui est probable. 

les probables : tout ce à quoi est assignée une probabilité mathématique. 

probablement : 

• selon toute probabilité ; 
• sans doute. 

des évènements équiprobables : qui ont la même probabilité. 

une improbabilité : 

• ce qui est improbable, qui a peu de chance de se produire ; 
• une chose ou un évènement invraisemblable. 

elle, il est improbable : 

• n'est pas probable ; 
• a peu de chance de se produire, d'exister. 

improbablement 

Le verbe prouver vient du latin probare « éprouver, vérifier ; rendre croyable, démontrer, prouver » et « trouver 
bon, approuver ». D'où : une preuve.

Le mot probable est emprunté au latin probabilis « vraisemblable, plausible, louable, estimable » de probare, 
voir : prouver.

probant, probateur, probation, probationnaire

elle est probante, il est probant : 

• prouve, est convaincante ou convaincant ; 
• a force de preuve. 

elle est probatrice, il est probateur : 

• éprouve ; 
• a valeur de preuve.

une probation : 

• une épreuve, un essai ; 
• dans la religion catholique, le temps d'épreuve qui précède le noviciat, le temps du noviciat ; 
• une méthode de reclassement des délinquants, au moyen du sursis, avec mise à l'épreuve ; 
• cette mise à l'épreuve elle-même. 

une, un probationnaire : une postulante ou un postulant dans la religion catholique. 

voir aussi : probatoire (ci-dessous).

Le mot probant est emprunté au latin probans, probantis, participe présent de probare, voir : prouver.

Le mot approbateur est emprunté au latin approbator. Le mot approbatif est emprunté au bas latin approbativus. 
Le nom (une) approbation est emprunté au latin approbatio « assentiment, agrément » emprunté au latin 
ecclésiastique approbatio. Le mot latin approbatur « il est approuvé » est une forme du verbe approbare.

Le verbe approuver est emprunté au latin approbare. 

Le mot désapprobateur est dérivé de désapprouver d'après approbateur, approbatif. Le nom (une) désapprobation
est dérivé d'approbation. 

Le verbe désapprouver : juger défavorablement ; blâmer, critiquer) est dérivé d'approuver.



Le mot improbateur (= qui désapprouve, qui condamne) est emprunté au bas latin improbator « celui qui 
désapprouve ». Le nom (une) improbation (= l'action de désapprouver, de condamner) est emprunté au latin 
classique improbatio « désapprobation » par l'intermédiaire du bas latin et du latin médiéval « réfutation ».

probatique

une piscine probatique : une piscine de Jérusalem où l'on purifiait les animaux qui devaient être offerts en 
sacrifice. 

la Porte probatique : la porte de Jérusalem proche de la piscine probatique. 

Le mot probatique est emprunté au latin chrétien piscina probatica de même sens (aussi porta probatica « porte 
située à proximité de cette piscine »), lui-même emprunté au grec π ρ ο β α τ ι κ ο ́ ς que l'on trouve dans π ρ ο β
α τ ι κ η π υ ́ λ η « porte probatique où on lavait les bestiaux pour les sacrifices », et qui signifie proprement « qui
concerne le bétail », de π ρ ο ́ β α τ ο ν « bétail ».

probatoire

elle, il est probatoire : 

• est propre à prouver ; 
• a force de preuve ; 
• est propre à prouver la capacité, les connaissances d'un candidat. 

un stage probatoire : un stage imposé à un candidat à un emploi, avant son engagement définitif dans une 
entreprise. 

Le mot probatoire est dérivé du radical de probation, avec le suffixe -oire (-oir).

probe

elle, il est probe : 

• a de la probité, fait preuve de probité ; 
• a soin de respecter le bien d'autrui, de remplir les

devoirs de la justice ; 
• est pleine, est plein d'exigence, de rigueur vis-à-

vis de soi-même, par rapport à quelque chose. 

une probité : 

• une droiture qui porte à respecter le bien 
d'autrui, à observer les droits et les devoirs de la 
justice ; 

• une rigueur, une exactitude appliquée à serrer la 
vérité, la justesse au plus près. 

elle, il est improbe : 

• manque de probité ; 
• est déloyal(e), fourbe, malhonnête ; 
• caractérise l'improbité. 

une improbité : 

• un manque de probité ; 
• un comportement improbe, déshonnête. 

Le mot probe est emprunté au latin probus « de bon aloi, de bonne qualité ; honnête, vertueux ». 

Le nom (une) probité est emprunté au latin probitas de même sens, de probus, voir : probe. 

probiotique

un (micro-organisme) probiotique : pour améliorer la flore intestinale. 

un probiotique : un aliment contenant de tels micro-organismes. 

probité

une probité : voir probe (ci-dessus).



probiose

une probiose : un type de relation qui avantage une espèce sans nuire à l’autre.

problématique, problématiquement, problématologie, problème, problo 

elle, il est problématique : 

• a le caractère d'un problème, attend une solution ; 
• concerne les problèmes et non les solutions ; 
• fait problème, est difficile à interpréter par son caractère peu clair ou ambigu ; 
• dont on peut douter ; 
• est équivoque, suspecte ou mystérieuse ; est équivoque, suspect ou mystérieux.  

elle, il est métaproblématique : dépasse et englobe ce qui est problématique.

une problématique : 

• l'art, la science de poser les problèmes ; 
• l'ensemble des problèmes élaborés par une science donnée et considérés comme délimitant le domaine qui

lui est propre ; 
• l'ensemble des problèmes qui se posent sur un sujet déterminé. 

Cet adjectif, employé substantivement au féminin – une problématique, la problématique –, appartient à la langue
didactique et s’applique à des recherches de caractère érudit ou scientifique appelant, sur un sujet donné, une 
mise en perspective théorique. Il paraît présomptueux de vouloir en faire usage à propos des difficultés et des 
tâches de notre vie courante, ou de tout ce qui nécessite un tant soit peu de réflexion et de concertation. On ne 
posera pas la problématique du logement ou du travail des femmes. On ne s’interrogera pas sur la problématique 
de la surpopulation carcérale ou de la gestion de l’eau potable. On fuira la problématique du surpoids, de la 
dépendance, des déchets, etc.  Académie française. 

Le mot thématique peut être adjectif ou nom. Dans le premier cas, il s’emploie notamment en musique et en 
linguistique et signifie « qui se rapporte à un thème ». Dans le second cas, il désigne, en littérature et dans les 
arts, un ensemble cohérent de thèmes propres à une œuvre, un artiste, un genre, etc. : La thématique de 
l’errance chez Rimbaud. Il convient donc, pour parler précisément, de ne pas substituer cette forme au nom 
thème, et de ne pas confondre la longueur d’un mot avec l’importance qu’il peut avoir dans un discours savant, 
comme cela se fait aussi, par exemple, avec le couple problème / problématique. En savoir plus : Académie 
française

problématiquement : d'une manière problématique. 

une problématologie 

un problème : 

• une question à résoudre par des méthodes rationnelles ou scientifiques ; 
• une question pouvant être résolue à partir des éléments donnés dans l'énoncé ; 
• une question d'ordre théorique ou pratique qui implique des difficultés à résoudre ou dont la solution reste 

incertaine ; 
• une difficulté, un ennui ; 
• une chose dont il est difficile de déterminer la nature, ou qu'on ne peut expliquer, concevoir. 

poser problème : Office québécois de la langue française. 

poser problème et poser question : Académie française.

problème / problématique : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

à problèmes : Office québécois de la langue française. 

Un problème ou un souci ? Académie française.

un problème (de bloc) : un parcours suggéré pour gravir un bloc. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

un non-problème : ce qui n'est pas un problème, qui ne pose pas de difficulté.

un problo : un problème.

Le mot problématique est emprunté au bas latin problematicus, en grec π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ο ́ ς e même sens.



Le nom (un) problème est emprunté, par l’intermédiaire du latin problema « problème, question à résoudre », au 
grec problêma « saillie, promontoire », puis « tâche, question, problème », lui-même dérivé de proballein « jeter 
devant soi, lancer », puis « proposer une tâche, poser une question ». 

probloque

une, un probloque : une, un proprio. 

proboscide, proboscidien

une proboscide : 

• la trompe d'éléphant ; 
• la trompe de certains insectes ; 
• une figure constituée par une trompe d'éléphant stylisée ressemblant à une corne de bélier. 

elle est proboscidienne, il est proboscidien : 

• possède une trompe ; 
• est propre à l'éléphant ; 
• rappelle cet animal. 

les proboscidiens : l'ordre de mammifères ongulés comprenant des animaux munis d'une trompe, comme les 
éléphants et des espèces disparues. 

Le nom (une) proboscide est emprunté au latin proboscis, proboscidis « museau, mufle » « trompe (d'éléphant) 
», en grec π ρ ο β ο σ κ ι ́ ς « trompe d'éléphant, de mouche ». 

pro-boycott, pro-boycottage

une manifestation, une pétition pro-boycott 

un pro-boycottage : une opinion favorable au boycottage. 

procaïne

une procaïne : un anesthésique local. 

procarcinogène

une procarcinogène 

procaryote

les procaryotes : les bactéries et les cyanobactéries. 

une cellule procaryote : qui est dépourvue de membrane nucléaire, dont le chromosome et les plasmides, 
éléments porteurs de l’information génétique, baignent directement dans le cytoplasme, par opposition à 
eucaryote.

Les procaryotes en français : Wiktionnaire.

un eucaryote : une espèce vivante dont la cellule ou les cellules ont une membrane nucléaire séparant le noyau 
du cytoplasme. 

Ce nom est composé à partir de pro- et du grec karuon « noix, noyau », sur le modèle d’eucaryote.

procédé, procéder

un procédé : 

• un moyen utilisé en vue d'obtenir un résultat déterminé ; 
• une méthode de travail scientifique ; 



• un moyen, une suite d'opérations mises en œuvre pour le traitement ou l'élaboration de produits 
industriels ; 

• une manière d'exécuter, un mode d'exécution propre à un artiste, un écrivain, une école ; 
• une manière de se comporter ; 
• une lamelle de cuir qui est appliquée au petit bout d'une queue de billard et que l'on frotte de craie. 

procédé / processus / procédure : Office québécois de la langue française. 

le procédé à forte déformation : [matériaux / métallurgie] l'écrouissage dans lequel le métal est soumis à des 
déformations plastiques de grande amplitude. Le procédé à forte déformation permet, après recristallisation, 
d’obtenir un matériau à taille de grains submicronique dont les propriétés mécaniques sont améliorées. Un 
exemple de procédé à forte déformation est l’extrusion en canal coudé. En anglais : severe plastic deformation ; 
SPD. Voir aussi : extrusion en canal coudé. Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

le procédé de transformation de la biomasse en liquide ou procédé de la biomasse transformée en 
liquide, procédé BTL : [pétrole et gaz / raffinage] le procédé de synthèse d'hydrocarbures liquides à partir de 
produits de la biomasse. dans le domaine, on parle de « carburant BTL » pour désigner le combustible obtenu à 
partir du « procédé BTL ». En anglais : biomass-to-liquid process ; BTL process. Voir aussi : procédé de 
transformation du charbon en liquide, procédé de transformation du gaz en liquide. Journal officiel de la 
République française du 25/04/2009.

le procédé de transformation du charbon en liquide ou procédé du charbon transformé en liquide, 
procédé CTL : [pétrole et gaz / raffinage] le procédé de synthèse d'hydrocarbures liquides à partir de charbon. 
dans le domaine, on parle de « carburant CTL » pour désigner le combustible obtenu à partir du « procédé CTL ». 
En anglais : coal-to-liquid process ; CTL process. Voir aussi : procédé de transformation de la biomasse en liquide.
Journal officiel de la République française du 25/11/2006.

le procédé de transformation du gaz en liquide ou procédé du gaz transformé en liquide, procédé GTL :
[pétrole et gaz / raffinage] le procédé de synthèse d'hydrocarbures liquides à partir d'hydrocarbures gazeux. dans
le domaine, on parle de « carburant GTL » pour désigner le combustible obtenu à partir du « procédé GTL ». En 
anglais : gas-to-liquid process ; GTL process. Voir aussi : procédé de transformation de la biomasse en liquide. 
Journal officiel de la République française du 25/11/2006.

le procédé DIAMEX : [nucléaire / combustible] le p rocédé d’extraction, à l’aide d’un solvant, des actinides 
mineurs et des lanthanides contenus dans les solutions de produits de fission issues du traitement des 
combustibles usés. En anglais : DIAMEX process ; diamide extraction process. Voir aussi : actinide mineur, 
combustible usé, produit de fission. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

le procédé PUREX : [nucléaire / combustible] le procédé industriel de traitement des combustibles usés qui 
permet d’extraire de ces combustibles, à l’aide d’un solvant, l’uranium et le plutonium, puis de séparer ces deux 
éléments l’un de l’autre. En anglais : plutonium and uranium refining by extraction process ; PUREX process. Voir 
aussi : coextraction, combustible usé, retraitement. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

le procédé sol-gel : [matériaux / verre et céramique] le procédé de synthèse de matériaux verriers ou 
céramiques consistant à réaliser, sous la pression atmosphérique et à une température proche de la température 
ambiante, la polymérisation de précurseurs en solution, puis à effectuer un traitement thermique pour obtenir un 
produit solide. Le nom de ce procédé vient du fait que la polymérisation produit successivement un sol, un gel et 
un solide vitreux. Le procédé sol-gel s’inspire du processus naturel par lequel certains organismes vivants 
élaborent des concrétions siliceuses. En anglais : sol-gel process. Journal officiel de la République française du 
25/04/2014.

procéder : 

• agir ; 
• se comporter d'une certaine manière envers les autres ; 
• progresser, 
• se développer ; 
• agir en justice, engager des poursuites ; 
• accomplir un acte juridique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

procéder de : 

• être engendré(e) par ; 
• être influencé(e) par, avoir pour prédécesseur ; 
• tirer son origine de, résulter, provenir de. 

je procède, tu procèdes, il procède, nous procédons, vous procédez, ils procèdent ;
je procédais ; je procédai ; je procèderai ou procéderai ; je procèderais ou procéderais ;
j'ai procédé ; j'avais procédé ; j'eus procédé ; j'aurai procédé ; j'aurais procédé ;
que je procède, que tu procèdes, qu'il procède, que nous procédions, que vous procédiez, qu'ils procèdent ; 
que je procédasse, qu'il procédât, que nous procédassions ; que j'aie procédé ; que j'eusse procédé ;



procède, procédons, procédez ; aie procédé, ayons procédé, ayez procédé ;
(en) procédant.  

L’anglais process a été emprunté du français processus aux environs de l’an 1300. Lui-même vient du nom latin 
de même forme processus. Ce dernier est dérivé de procedere, qui a donné le verbe procéder et le nom procédé. 
En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) procédé vient du participe passé de procéder qui est emprunté au latin procedere, littéralement « 
aller en avant » (composé de pro- « avant », voir : pro- et de cedere « marcher, s'avancer », voir : céder), et qui 
a pris le sens juridique de « procéder à une action judiciaire » et, en latin chrétien, celui de « émaner (en parlant 
de la procession du Fils, du Saint Esprit) ». 

procédeux

elle est procédeuse : est processive ; il est procédeux : est processif. 

procédural, procédure, procédure-bâillon, procédurier, procédurièrement

elle est procédurale, il est procédural : est relative ou relatif à la procédure judiciaire. 
elles sont procédurales, ils sont procéduraux
 
A. une procédure : 

• une manière de procéder juridiquement, un 
ensemble de règles suivant lesquelles doivent se 
dérouler les actions en justice ; 

• l'ensemble des actes accomplis pour parvenir à 
une solution juridictionnelle particulière ; 

• les actes qui ont été écrits dans une instance 
civile ou criminelle ; 

• une branche de la science du droit. 

une procédure de démocratie directe : Dicopart. 

une procédure-bâillon : [droit] une instrumentalisation
de la justice mise en œuvre par une entreprise ou une 
institution, qui vise à prévenir ou à sanctionner 
l’expression d’une opinion qui lui serait préjudiciable, en 
impliquant notamment la personne qui formule cette 
opinion dans une procédure juridique coûteuse. La 
personne visée par une procédure-bâillon peut être une 
association, une organisation non gouvernementale, un 
journaliste, un lanceur d’alerte ou un particulier. On 
trouve aussi le terme « poursuite-bâillon ». En anglais : 
strategic lawsuit against public participation ; SLAPP. 
Journal officiel de la République française du 
31/08/2019.

B. une procédure : 

• une série de formalités ou de démarches à 
accomplir, les étapes administratives à respecter 
pour aboutir à une décision ; 

• une méthode utilisée pour réaliser une opération 
complexe, une expérience ou une recherche ; 

• une manière de conduire une analyse 
philosophique, un raisonnement ; 

• un ensemble de consignes.

une procédure, une procédure en cours : Office 
québécois de la langue française. 

une procédure accélérée : une modalité de traitement 
d’un dossier permettant de le faire aboutir dans des 
délais réduits. En anglais : fast track ; fast-track ; fast 
tracking ; fast-tracking. Voir aussi : circuit rapide. 
Journal officiel de la République française du 
04/03/2017.

des procédures de séparation des exercices : 
[économie générale / comptabilité] 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 : cut-off procedures. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

elle est procédurière, il est procédurier : 

• relève de la procédure ; 
• a le gout des formalités, connait la procédure à fond, sait agir auprès de la justice ; 
• recourt volontiers aux procès, est encline ou enclin à faire des procès. 

une procédurière, un procédurier : 

• celle, celui qui connait la procédure à fond, qui sait agir auprès de la justice ; 
• celle qui est encline à faire des procès, celui qui est enclin à faire des procès ; celle, celui qui recourt 

volontiers aux procès.

procédurièrement : en bonne et due forme. 

Le nom (une) procédure est dérivé de procéder, avec le suffixe -ure. 



procellaria, procellariiforme

un procellaria : un pétrel, un oiseau. 

les procellariiformes : un ordre d'oiseaux. 
un procellariiforme 

Le latin scientifique procellaria « pétrel » est dérivé du latin procella « tempête, orage ». 

procentriole

un procentriole : la précurseur du centriole, la formation qui s'élabore dans le cytoplasme à la fin de 
l'interphase. 

procercoïde

elle, il est procercoïde : qualifie une forme larvaire des cestodes pseudophyllidiens. 

procès

A. un procès : 

• une démarche réflexive ayant pour objet la connaissance d'une chose ; 
• le prolongement d'une partie anatomique principale ; 
• une notion générale en laquelle se résolvent les différentes notions exprimées par le verbe. 

B. un procès : 

• un litige soumis à un tribunal ; 
• l'ensemble des pièces produites pour l'instruction et le jugement d'une affaire. 

Selon les sens, le nom (un) procès est emprunté au latin classique processus « action de s'avancer, progrès », 
voir : processus, ou au latin juridique du Moyen Âge processus. 

process

un process : 

• un procédé ; 
• un processus.

L’anglais process a été emprunté du français processus aux environs de l’an 1300. Lui-même vient du nom latin 
de même forme processus. Ce dernier est dérivé de procedere, qui a donné le verbe procéder et le nom procédé. 
Procédé et processus ont des sens voisins et couvrent à eux deux ceux de l’anglais process. Choisissons donc 
d’employer, en fonction du contexte, l’un ou l’autre et soyons convaincus que la suppression du digramme final -
us n’est pas un gage de modernité. En savoir plus : Académie française. 

processeur

un processeur :  [informatique] un organe destiné, dans un ordinateur ou dans une autre machine, à interpréter
et à exécuter des instructions ; par extension, un ensemble de programmes permettant d'exécuter sur un 
ordinateur des programmes écrits dans un certain langage. En anglais : processor. Voir aussi : coprocesseur, 
microprocesseur, multiprocesseur, processeur vectoriel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un (processeur) bicœur : [électronique] En anglais : dual core processor ; dual core. Voir aussi : processeur 
multicœur. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

un (processeur) multicœur : [électronique] un circuit intégré comprenant plusieurs cœurs de processeur, qui 
permet le traitement en parallèle de plusieurs opérations, différentes ou de même type. Il existe en particulier des
processeurs bicœurs et des processeurs quadricœurs. En anglais : multicore processor ; multicore. Voir aussi : 
cœur de processeur, processeur bicœur, processeur quadricœur. Journal officiel de la République française du 
27/12/2009.

un (processeur) quadricœur : [électronique] En anglais : quad core processor ; quadcore. Voir aussi : 
processeur multicœur. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.



un processeur quantique : [informatique quantique] un composant matériel d'un ordinateur quantique qui 
exploite les qubits physiques. Un processeur quantique est complété par des dispositifs électroniques ou optiques 
de contrôle de l'état des qubits tels que des lasers et des générateurs d'impulsions micro-ondes ou d'autres 
signaux électroniques. En anglais : quantum processor. Voir aussi : ordinateur quantique, qubit physique. Journal 
officiel de la République française du 20 décembre 2022.

un processeur vectoriel : [informatique] un processeur conçu pour appliquer simultanément le même 
traitement à des éléments homologues de tableaux de données. En anglais : array processor. Voir aussi : 
processeur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un microprocesseur : un processeur miniaturisé dont tous les éléments sont rassemblés en un circuit intégré. 

un monoprocesseur : un système informatique. 

un multiprocesseur : un ordinateur possédant plusieurs unités centrales ou processeurs, et permettant le 
multitraitement. 

Le nom (un) processeur est une francisation de l'anglais processor « personne chargée de l'exécution d'une 
opération, d'un traitement, d'une production », d'où « dispositif exécutant une opération » (à comparer avec 
micro-processor), dérivé de to process « exécuter une opération, traiter », de process « action qui se déroule, 
opération », du moyen anglais proces emprunté au français procès. 

processif

1. elle est processive, il est processif : aime les procès, aime à intenter des procès. 

une processive, un processif : un sujet ayant une tendance pathologique à chercher des querelles, à invoquer le 
code, à intenter des procès. 

Ce mot est dérivé de procès, avec le suffixe -if.

2. elle est processive, il est processif : pour un progrès technique, est facteur de progrès social, s'accompagne 
d'une création d'emploi, parce que la demande augmente plus vite que la productivité. 

Ce mot est emprunté à l'anglais processive « qui présente l'aptitude à avancer, qui est capable de progrès », 
dérivé savant avec le suffixe -ive correspondant à -if, du radical du supin du latin procedere « aller en avant, 
avancer » (parallèlement à l'existence de l'anglais processive emprunté à processif 1).

procession, processionnaire, processionnal, processionnant, processionnel, processionnellement, 
processionnement, processionner 

une procession : 

• un défilé de prêtres ou de prêtres et de fidèles, empreint de solennité, à l'occasion d'une cérémonie 
religieuse ; 

• une longue suite de personnes, d'animaux, de choses, avançant à la file ; 
• une succession de personnes qui se présentent en un lieu à intervalles rapprochés ; 
• un ensemble d'évènements, de phénomènes qui se succèdent dans le temps ; 
• la progression, le développement d'une faculté, d'un être dans l'accession à un état ; 
• une notion théologique. 

elle, il est processionnaire : 

• a rapport aux processions ; 
• va en procession. 

une, un processionnaire : celle, celui qui participe à une procession. 

les (chenilles) processionnaires

un processionnal : un recueil des prières chantées aux processions. 
des processionnaux
 
elle est processionnante, il est processionnant : processionne. 

elle est processionnelle, il est processionnel : 

• est de procession ; 
• est propre à une procession, tient de la procession ; 
• se déplace, se succède en formant une longue file. 



processionnellement : 

• en procession ; 
• en se succédant ; 
• à la file. 

un processionnement : le fait de processionner. 

processionner : 

• aller en procession, faire une procession ; 
• marcher, se déplacer en file. 

je processionne, tu processionnes, il processionne, nous processionnons, vous processionnez, ils processionnent ;
je processionnais ; je processionnai ; je processionnerai ; je processionnerais ;
j'ai processionné ; j'avais processionné ; j'eus processionné ; j'aurai processionné ; j'aurais processionné ;
que je processionne, que tu processionnes, qu'il processionne, que nous processionnions, que vous 
processionniez, qu'ils processionnent ;
que je processionnasse, qu'il processionnât, que nous processionnassions ; que j'aie processionné ; que j'eusse 
processionné ;
processionne, processionnons, processionnez ; aie processionné, ayons processionné, ayez processionné ;
(en) processionnant.  

Le nom (une) procession est emprunté au latin processio « action de s'avancer », à basse époque « marche, 
sortie solennelle », dans la langue chrétienne « cortège, procession » « le fait de venir de, émanation » en 
théologie. 

Le mot processionnaire est emprunté au latin médiéval processionnarius « qui va en procession » « de procession 
». Les emplois modernes sont dérivés de procession, avec le suffixe -aire. 

Le mot processionnal est emprunté au latin médiéval processionnalis « de procession ».

Selon les sens, le mot processionnel est une variante de processionnal par évolution du suffixe, ou est dérivé de 
procession. 

processus

un processus : 

• une suite continue de faits, de phénomènes présentant une certaine unité ou une certaine régularité dans 
leur déroulement ; 

• un ensemble d'opérations successives, organisées en vue d'un résultat déterminé ; 
• un procès, une formation constituant le prolongement d'un organe, d'une structure ou d'un tissu. 

un processus par étapes : [chimie] En anglais : stepwise process. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

un processus de développement et d’exploitation : un ensemble de pratiques de développement logiciel 
misant sur l'automatisation des opérations et sur la collaboration étroite, pendant toutes les étapes du cycle de 
vie du développement logiciel, des équipes de programmeurs et de responsables de l'exploitation, dans le but de 
mettre rapidement au point des produits fiables qui répondent aux besoins des clients et permettent d'augmenter 
la compétitivité de l'entreprise. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française.  

Le nom (un) processus vient de ce mot latin signifiant « progrès, progression », du supin de procedere « 
s'avancer », voir : procéder. 

procès-verbal

un procès-verbal : 

• un acte de procédure établi par un officier public et relatant des constatations ou des dépositions ; 
• un écrit relatant ce qui a été dit ou fait dans une réunion, une assemblée ou une circonstance officielle. 

des procès-verbaux 

procès-verbal et compte rendu : Office québécois de la langue française, 



prochain, prochaine, prochainement

la prochaine gare, le prochain carrefour : qui se trouve la moins éloignée ou le moins éloigné dans sa catégorie.

le prochain départ, la prochaine rencontre : qui est très près de se produire, qui doit avoir lieu bientôt. 

l'année prochaine, la nuit prochaine, le printemps prochain, un jour prochain : qui est la première ou le premier 
de sa catégorie à arriver ou à se produire, sans être obligatoirement très proche dans le temps. 

une cause prochaine : la cause qui précède immédiatement le phénomène qu'elle produit. 

un effet prochain : un effet qui suit immédiatement la cause. 

dernier et prochain : Office québécois de la langue française. 

le prochain : tout homme considéré comme un semblable et particulièrement celui qui a besoin d'aide et de 
miséricorde. 

prochain : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

la prochaine : la station, l'arrêt suivant dans un moyen de transport collectif. 

à la prochaine : à la prochaine fois où nous nous reverrons.

prochainement : dans un proche avenir, dans peu de temps . 

incessant / prochain / immédiat : Académie française. 

Le mot prochain vient du latin vulgaire propeanus, dérivé de l'adverbe prope « près ». Prochain a été concurrencé
en ancien français par proisme « le prochain, le semblable » et « ami, proche », du latin proximus « le plus 
proche », dérivé de prope,  qu'il supplantera au cours de la période du moyen français. 

La pensée de Pierre de Jade : Si vous n'avez pas l'amour de votre prochain, attendez le suivant.

pro-chasse

un livre pro-chasse : favorable à la chasse.

proche

elle, il est proche : 

• est près ou très près du lieu de référence, est à faible distance de ; 
• est près d'arriver, de se produire ; 
• vient de se produire, de se dérouler ; 
• est peu différente ; est peu différent ; 
• semble se confondre par certains aspects ou par l'ensemble des caractères ; 
• avec qui ou avec quoi on a des affinités intellectuelles ou sentimentales, on communique facilement. 

les proches (parents) : la famille.

proche : tout près, à peu de distance. 

de proche en proche 

voir aussi : para-, proximité. 

Le mot proche est un dérivé régressif de prochain. 

prochiral, prochiralité

elle est prochirale, il est prochiral : [chimie / stéréochimie] se dit d'un arrangement achiral d'atomes, susceptible
de devenir chiral par une seule opération introduisant une dissymétrie. Par exemple, la molécule achirale CH3-
CH2-OH peut être considérée comme prochirale car elle peut être convertie en la molécule chirale CH3-CHD-OH 
par simple remplacement isotopique de l'un des deux atomes d'hydrogène énantiotopes du groupe méthylène par
un atome de deutérium. « ch » se prononce [k]. En anglais : prochiral. Voir aussi : chiralité, énantiotope, 
prochiralité. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

elles sont prochirales, ils sont prochiraux

une prochiralité : [chimie / stéréochimie] la propriété géométrique d'un arrangement achiral d'atomes, 
susceptible de devenir chiral par une seule opération introduisant une dissymétrie. « ch » se prononce [k]. En 



anglais : prochirality. Voir aussi : achiral, chiralité, énantiotope, prochiral. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

prochordé

les prochordés ou procordés, protocordés : l'embranchement de métazoaires marins à symétrie bilatérale, 
primitivement pourvus d'un cœlome et appartenant au phylum des cordés. 

un prochordé ou procordé, protocordé 

Proche-Orient, proche-oriental

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. 

elle est proche-orientale, il est proche-oriental : est du Proche-Orient. 
elles sont proche-orientales, ils sont proche-orientaux 

Proche-Orient et Moyen-Orient : André Racicot. Au cœur du français. 

procidence

une procidence : une descente pathologique du cordon ombilical ou d'un membre du fœtus avant la tête. 

Ce nom est emprunté au latin procidentia, de même sens, dérivé de procidere « tomber en avant, s’écrouler ; se 
déplacer », lui-même composé à l’aide de pro « en avant, devant », et cadere « tomber ». 

procillon

un procillon : un petit procès, une chicane. 

Ce nom est un diminutif de procès, avec le suffixe -illon (-ille, -on). 

proclamateur, proclamation, proclamer 

une proclamatrice, un proclamateur : celle, celui qui proclame. 

une proclamation : 

• l'action de faire connaitre ou reconnaitre par une déclaration publique quelque chose d'officiel ; 
• un texte officiel, un discours par lequel on proclame quelque chose ; 
• l'action d'affirmer, d'annoncer hautement quelque chose ; 
• un texte contenant ce qu'on proclame. 

proclamer : 

• faire connaitre ou reconnaitre par une déclaration solennelle et publique quelque chose d'officiel ; 
• reconnaitre officiellement, par une déclaration publique, l'autorité conférée à quelqu'un ; 
• annoncer hautement et parfois hardiment quelque chose en cherchant à atteindre le public le plus vaste ; 
• affirmer hautement quelqu'un en tant que ; 
• exprimer, mettre en évidence de la façon la plus nette quelque chose. 

je proclame, tu proclames, il proclame, nous proclamons, vous proclamez, ils proclament ;
je proclamais ; je proclamai ; je proclamerai ; je proclamerais ;
j'ai proclamé ; j'avais proclamé ; j'eus proclamé ; j'aurai proclamé ; j'aurais proclamé ;
que je proclame, que tu proclames, qu'il proclame, que nous proclamions, que vous proclamiez, qu'ils 
proclament ;
que je proclamasse, qu'il proclamât, que nous proclamassions ; que j'aie proclamé ; que j'eusse proclamé ;
proclame, proclamons, proclamez ; aie proclamé, ayons proclamé, ayez proclamé ;
(en) proclamant.  



Le nom (une) proclamation est emprunté au latin proclamatio « cris violents », spécialement « cris de réclamation
» dans la langue juridique de la basse époque, au Moyen Âge « plainte en justice » « promulgation, proclamation 
».

Le verbe proclamer est emprunté au latin proclamare « crier fortement, pousser de grands cris ; crier que ; 
réclamer » à l'époque classique, au Moyen Âge « proclamer publiquement, divulguer » « lancer une sommation » 
terme de droit féodal, spécialement dans la langue ecclésiastique « accuser publiquement (dans une réunion de 
chapitre) ».

proclassique

elle, il est proclassique : est favorable à la tendance classique, la fidélité à la tradition de l'Antiquité ou aux 
écrivains qui s'en réclament. 

proclise, proclitique

une proclise : 

• le phénomène qui consiste à traiter un mot comme s'il faisait partie du mot suivant ; 
• la qualité d'un mot dépourvu de ton, considéré comme prenant appui en avant de lui, du fait qu'il s'attache

au mot accentué qui le suit en formant avec lui une unité phonétique. 

un proclitique : un mot privé d'accent propre qui s'appuie sur le mot qui suit et forme avec lui une unité 
accentuelle. 

Le nom (un) proclitique est une adaptation du grec moderne π ρ ο κ λ ι τ ι κ ο ́ ς, formée par le philologue 
allemand Johann Gottfried Hermann dans son traité De emendenda ratione graecae grammaticae, 1801, à partir 
du grec ε  γ κ λ ι τ ι κ ο ́ ς (voir : enclitique), d'après π ρ ο κ λ ι ́ ν ε ι ν « pencher en avant ».  ̓

proclive

une position proclive : lorsque les membres inférieurs sont plus bas que la tête, pour certaines interventions 
chirurgicales. 

des dents proclives : des dents inclinées vers l'avant, notamment les incisives inférieures chez certains 
mammifères qui ne peuvent de ce fait trancher les aliments. 

Ce mot est emprunté au latin proclivis « qui penche, incliné », au figuré « enclin à ». 

procolis

un procolis : une forme de torticolis dans laquelle la tête est projetée en avant. 

pro-communiste

elle, il est pro-communiste : 

• est favorable au communisme ; 
• soutient les communistes. 

une, un pro-communiste 

proconsul, proconsulaire, proconsulairement, proconsulat

A. un proconsul : un primate fossile. 

B. un proconsul : 

• un consul romain qui était maintenu en fonction pour continuer une campagne ou pour administrer une 
province en détenant les pouvoirs militaires civils et judiciaires ; 

• un gouverneur d'une province sénatoriale ; 
• une personne qui, au nom du pouvoir central, exerce un pouvoir arbitraire ou sans contrôle, surtout dans 

une province ou dans une colonie ; 



• un chef qui jouit d'une autorité sans partage.

elle, il est proconsulaire : 

• appartient, est propre au proconsul ; 
• fait penser au comportement d'un proconsul ; 
• se trouve sous l'autorité du proconsul. 

un cou proconsulaire : 

• un cou empâté ; 
• une tuméfaction considérable de la région cervicale, effaçant la délimitation du cou et de la mâchoire.
• Le cou et le menton du buste du proconsul Vitellius au Louvre ont un aspect massif.

proconsulairement : à la façon d'un proconsul. 

un proconsulat : 

• la dignité, la fonction de proconsul ; 
• le temps d'exercice de cette charge ; 
• un territoire placé sous l'autorité d'un proconsul ; 
• l'exercice d'un pouvoir absolu et arbitraire. 

Le nom (un) proconsul est emprunté à l'accusatif du latin proconsul, proconsulis « magistrat qui gouverne une 
province au sortir du consulat ; [sous l'Empire] gouverneur d'une province proconsulaire ». 

Le mot proconsulaire est emprunté au latin proconsularis « de proconsul » ; il est utilisé en médecine parce que 
l'empâtement du cou dû à la maladie rappelle le maintien des proconsuls rengorgés dans leur dignité. 

Le nom (un) proconsulat est emprunté au latin proconsulatus « fonction de proconsul ». 

procordé

les procordés ou prochordés, protocordés : l'embranchement de métazoaires marins à symétrie bilatérale, 
primitivement pourvus d'un cœlome et appartenant au phylum des cordés. 

un procordé ou prochordé, protocordé 

procrastinateur, procrastination, procrastiner 

un procrastinateur : celle, celui qui a tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution 
de quelque chose. 
une procrastination : une tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution de quelque 
chose. 
procrastiner : remettre quelque chose au lendemain. 

je procrastine, tu procrastines, il procrastine, nous procrastinons, vous procrastinez, ils procrastinent ;
je procrastinais ; je procrastinai ; je procrastinerai ; je procrastinerais ;
j'ai procrastiné ; j'avais procrastiné ; j'eus procrastiné ; j'aurai procrastiné ; j'aurais procrastiné ;
que je procrastine, que tu procrastines, qu'il procrastine, que nous procrastinions, que vous procrastiniez, qu'ils 
procrastinent ;
que je procrastinasse, qu'il procrastinât, que nous procrastinassions ; que j'aie procrastiné ; que j'eusse 
procrastiné ;
procrastine, procrastinons, procrastinez ; aie procrastiné, ayons procrastiné, ayez procrastiné ;
(en) procrastinant.  

Le latin classique utilisait le terme cras pour demain, le jour suivant. Cet adverbe ne subsiste en français que dans
le mot procrastination (1520) du latin classique procrastinatio au sens d'ajourner, de reporter une action. Le 
substantif latin dérive de l'adjectif crastinus avec un suffixe abstrait similaire à celui de matutinus (matinal) 
vespertinus (du soir), diutinus (du jour). Seul l'ancien espagnol avait conservé cras. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

Le nom (une) procrastination est emprunté au latin procrastinatio « ajournement, délai ». 

procréateur, procréatif, procréation, procréatique, procréer 

elle est procréatrice, il est procréateur : 



• procrée ; 
• est génératrice ou générateur de quelque chose. 

une procréatrice, un procréateur : une mère, un père. 

elle est procréative, il est procréatif : est relative ou relatif à la procréation. 

une procréation : l'action de procréer ; le résultat de cette action. 

PMA (procréation médicalement assistée) : la nouvelle donne du don. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

la procréatique : la science de la procréation artificielle. 

procréer : 

• donner la vie à un enfant ou plusieurs ; 
• produire, être à l'origine de. 

je procrée, tu procrées, il procrée, nous procréons, vous procréez, ils procréent ;
je procréais ; je procréai ; je procréerai ; je procréerais ;
j'ai procréé ; j'avais procréé ; j'eus procréé ; j'aurai procréé ; j'aurais procréé ;
que je procrée, que tu procrées, qu'il procrée, que nous procréions, que vous procréiez, qu'ils procréent ;
que je procréasse, qu'il procréât, que nous procréassions ; que j'aie procréé ; que j'eusse procréé ;
procrée, procréons, procréez ; aie procréé, ayons procréé, ayez procréé ;
(en) procréant.  

Le mot procréateur, procréatrice est emprunté au substantif latin procreator « créateur » (procreator mundi), au 
pluriel ce mot désigne les parents, procreatrix « mère ».

Le nom (une) procréation est emprunté au latin procreatio, procreationis « procréation ». 

Le verbe procréer est emprunté au latin procreare « produire, engendrer », au figuré « causer, produire ». 

gono- peut être tiré du grec γ ο ́ ν ο ς « semence, germe » : une gonocèle, voir : CNRTL.

-gonie est tiré du grec γ ο ́ ν ο ς « production, formation » : une hétérogonie, voir : CNRTL.

procritique

une période procritique : qui précède immédiatement la crise d'une maladie. 

proct(o)-

proct(o)- est tiré du grec π ρ ω κ τ ο ́ ς « anus ». 

recto- peut signifier rectum (la troisième et dernière portion du gros intestin, faisant suite au côlon et se 
terminant par l'anus), lui-même emprunté au latin médical rectum.

voir : CNRTL.

proctalgie

une proctalgie : une douleur de la sphère anorectale sans cause anorectale décelable à l’examen clinique. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -algie. 

proctectomie

une proctectomie : une résection d'un segment du rectum. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -ectomie.

proctite

une proctite : un ensemble de divers états inflammatoires du rectum. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -ite.



proctocèle

une proctocèle : une proctoptose ou rectocèle, une hernie du rectum. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -cèle. 

proctoclyse

une proctoclyse : une rectoclyse, un lavement rectal. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -clyse, du grec κ λ υ ́ ξ ε ι ν « laver ». 

proctocôlectomie

une proctocôlectomie : une exérèse complète du côlon et du rectum, indiquée dans les maladies diffuses de la 
muqueuse côlorectale, polypose rectocolique et rectocolite ulcérohémorragique. 

Ce nom est formé de proct(o)-, côl(on), -ectomie. 

proctologie, proctologique, proctologue

une proctologie : la branche de la médecine consacrée à l'étude de l'anatomie, de la physiologie et de la 
pathologie de l'anus et du rectum. 

elle, il est proctologique : se rapporte à la proctologie. 

une, un proctologue : une, un spécialiste en proctologie. 

Ces noms sont formés de proct(o)- et -logie, -logique, -logie. 

proctopexie

une proctopexie ou rectopexie : une fixation chirurgicale du rectum au promontoire, indiquée dans le 
traitement chirurgical du prolapsus du rectum par voie abdominale. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -pexie. 

proctoptose, proctoptôse

une proctoptose ou proctoptôse : une proctocèle. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -ptose, du grec π τ ω σ ι ς « chute ». 

proctorragie

une proctorragie : une rectorragie. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -rragie.

proctorrhée

une proctorrhée : un écoulement muqueux par l'anus. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -rrhée. 

proctostomie

une proctostomie : une rectostomie, une création d'une ouverture permanente du rectum. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -stomie. 



proctotomie

une proctotomie ou rectotomie : une incision du rectum. 

Ce nom est formé de proct(o)- et -tomie.

procurateur, procuratie, procuration, procuratrice, procure, procurer, procureur, procureure, 
procureuse

un procurateur : 

• dans l'Antiquité romaine, un fonctionnaire chargé de l'administration d'une province impériale ou d'un 
grand service ; 

• dans les républiques de Gênes et de Venise, un magistrat ayant un rôle administratif. 

les grands procurateurs de la nation : en France sous la 1ère République : deux membres du corps législatif qui 
faisaient, au nom de la nation, la poursuite d'une accusation décrétée par l'assemblée.

une procuratie : la charge, la dignité des procurateurs à Venise. 

les Procuraties : le palais des procurateurs de Venise. 

une procuration : 

• un mandat, un pouvoir ; 
• un écrit constatant un mandat et en déterminant l'étendue. 

par procuration : 

• par l'intermédiaire d'une personne ayant un mandat ; 
• par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. 

une procuratrice : une femme qui a pouvoir d'agir en vertu d'une procuration. 

une procure : dans la religion catholique, un office de procureur, le bureau, le logement du procureur. 

procurer : 

• faire en sorte qu'une chose se réalise, existe ; 
• faire obtenir à quelqu'un par ses soins une chose utile, agréable ; 
• mettre quelqu'un à la disposition de quelqu'un, lui faire profiter de quelqu'un ; 
• avoir pour conséquence, provoquer ; 
• être la cause, l'occasion de quelque chose pour quelqu'un. 

se procurer : faire en sorte d'avoir quelque chose à sa disposition, en sa possession. 

je procure, tu procures, il procure, nous procurons, vous 
procurez, ils procurent ;
je procurais ; je procurai ; je procurerai ; je 
procurerais ;
j'ai procuré ; j'avais procuré ; j'eus procuré ; j'aurai 
procuré ; j'aurais procuré ;
que je procure, que tu procures, qu'il procure, que nous 
procurions, que vous procuriez, qu'ils procurent ;
que je procurasse, qu'il procurât, que nous procurassions
; que j'aie procuré ; que j'eusse procuré ;
procure, procurons, procurez ; aie procuré, ayons 
procuré, ayez procuré ;
(en) procurant.  

elles se sont procuré les bilans, elles ont obtenu les 
bilans.

je me procure, tu te procures, il se procure, nous nous 
procurons, vous vous procurez, ils se procurent ;
je me procurais ; je me procurai ; je me procurerai ; je 
me procurerais ;
je me suis procuré ; je m'étais procuré ; je me fus 
procuré ; je me serai procuré ; je me serais procuré ;
que je me procure, que tu te procures, qu'il se procure, 
que nous nous procurions, que vous vous procuriez, 
qu'ils se procurent ;
que je me procurasse, qu'il se procurât, que nous nous 
procurassions ; que je me sois procuré ; que je me fusse
procuré ;
procure-toi, procurons-nous, procurez-vous ; sois 
procuré(e), soyons procuré, soyez procuré ;
(en) se procurant. 

une procureure, un procureur : 

• une, un mandataire ; 
• une avouée ou un avoué ; 
• une représentante ou un représentant du Ministère public ; 
• une religieuse ou un religieux chargé(e) des intérêts de tout l'ordre. 



un procureur (général) syndic : en France, de 1789 à 1793 : un administrateur élu chargé d'agir pour les intérêts 
du district ou du département, de concert avec les directoires spéciaux. 

On a lu une procureuse pour la femme d'un procureur. 

Le nom (un) procurateur est emprunté au latin procurator, procuratoris « celui qui a soin pour un autre, 
mandataire » et terme d'histoire romaine, formé sur le supin procuratum de procurare « procurer ». 

Le nom (une) procure est un déverbal de procurer. 

Le verbe procurer est emprunté au latin procurare « donner ses soins à, s'occuper de », dérivé de curare « avoir 
soin de », de cura « soin ; administration ». 

Le nom (un) procureur est dérivé de procurer, avec le suffixe -eur. 

procursif

une épilepsie procursive : le malade qui en est atteint se met brusquement à courir devant lui au moment de la 
crise. 

procyonidé

les procyonidés : une famille de mammifères. 
un procyonidé 

prodémocratie

une manifestation prodémocratie, un militant prodémocratie

prodiagnose

une prodiagnose : une prévision d'une maladie à venir, fondée sur les prédispositions héréditaires ou acquises 
du sujet. 

prodictateur

un prodictateur : une façon de désigner Fabius. 

prodigalement, prodigalité

prodigalement ou prodiguement : avec prodigalité. 

une prodigalité : 

• le caractère d'une personne prodigue ; 
• l'action de dépenser sans mesure ; 
• une abondance, une profusion ; 
• un excès. 

des prodigalités : des dépenses excessives. 

Le nom (une) prodigalité est emprunté au bas latin prodigalitas de même sens, dérivé de prodigus « prodigue ». 

prodige, prodigieusement, prodigieux, prodigiosité

A. un prodige : 

• un phénomène extraordinaire auquel on attribue une cause surnaturelle ; 
• un évènement fortuit, quel qu'il soit, qui passait pour révéler aux hommes la volonté d'une divinité. 

tenir du prodige, toucher au prodige : être prodigieux, miraculeux, inexplicable. 



B. un prodige : 

• un phénomène surprenant, un exploit étonnant, une prouesse exceptionnelle ; 
• une personne qui, par ses talents, ses qualités ou ses défauts est un individu hors pair. 

accomplir, faire des prodiges : accomplir un exploit, réaliser une chose étonnante. 

une, un enfant prodige : qui est exceptionnellement doué(e) et précoce.

prodigieusement : de manière prodigieuse, à un degré extrême. 

elle est prodigieuse, il est prodigieux : 

• tient du prodige, a un caractère divin, surnaturel ; 
• est fabuleuse, monstrueuse ou fabuleux, monstrueux ; 
• est d'essence surnaturelle, divine ; manifeste cette essence ; 
• est extraordinaire, surprenante ou surprenant. 

une prodigiosité : 

• un objet, un évènement prodigieux ; 
• le caractère de ce qui est prodigieux. 

Le nom (un) prodige est emprunté au latin prodigium « évènement prodigieux, chose merveilleuse ». 

Le mot prodigieux est emprunté au latin prodigiosus « qui tient du prodige », dérivé de prodigium « prodige ». 

prodigue, prodiguement, prodiguer 

elle, il est prodigue : 

• dilapide son bien en dépenses excessives ; 
• donne généreusement, en abondance ; 
• est trop généreuse ou trop généreux ; 
• fait preuve d'une largesse apparente mais sans s'engager en rien. 

une, un prodigue : celle, celui qui dissipe son patrimoine. 

prodigalement ou prodiguement : avec prodigalité. 

prodiguer : 

• dépenser, distribuer, employer sans compter ; 
• dilapider, accorder trop facilement, gaspiller ; 
• donner en abondance, généreusement, sans parcimonie ; 
• donner avec excès. 

se prodiguer : 

• se dévouer sans ménagement, offrir son aide, son concours sans compter ; 
• se mettre en avant, plastronner. 

je prodigue, tu prodigues, il prodigue, nous prodiguons, 
vous prodiguez, ils prodiguent ;
je prodiguais ; je prodiguai ; je prodiguerai ; je 
prodiguerais ;
j'ai prodigué ; j'avais prodigué ; j'eus prodigué ; j'aurai 
prodigué ; j'aurais prodigué ;
que je prodigue, que tu prodigues, qu'il prodigue, que 
nous prodiguions, que vous prodiguiez, qu'ils 
prodiguent ;
que je prodiguasse, qu'il prodiguât, que nous 
prodiguassions ; que j'aie prodigué ; que j'eusse 
prodigué ;
prodigue, prodiguons, prodiguez ; aie prodigué, ayons 
prodigué, ayez prodigué ;
(en) prodiguant. 

elles se sont prodigué des conseilsn elles ont prodigué 
des conseils.

je me prodigue, tu te prodigues, il se prodigue, nous 
nous prodiguons, vous vous prodiguez, ils se 
prodiguent ;
je me prodiguais ; je me prodiguai ; je me prodiguerai ; 
je me prodiguerais ;
je me suis prodigué(e) ; je m'étais prodigué(e) ; je me 
fus prodigué(e) ; je me serai prodigué(e) ; je me serais 
prodigué(e) ;
que je me prodigue, que tu te prodigues, qu'il se 
prodigue, que nous nous prodiguions, que vous vous 
prodiguiez, qu'ils se prodiguent ;
que je me prodiguasse, qu'il se prodiguât, que nous 
nous prodiguassions ; que je me sois prodigué(e) ; que 
je me fusse prodigué(e) ;
prodigue-toi, prodiguons-nous, prodiguez-vous ; sois 
prodigué(e), soyons prodiguées, soyons prodigués, 
soyez prodigué(e)(es)(s) ;
(en) se prodiguant. 



Le mot prodigue est emprunté au latin prodigus « qui prodigue ». 

Le verbe prodiguer est emprunté au latin prodigere « pousser devant soi » et « dépenser avec profusion », dérivé 
de agere « pousser devant soi », avec influence de prodigue, à comparer avec le moyen français prodigaliser « 
user avec excès de ». 

proditeur, prodition, proditoire, proditoirement 

un proditeur : un traitre à quelque chose. 

il est proditeur : est déloyal.

une prodition : une trahison. 

elle, il est proditoire : est déloyal(e), marque la trahison. 

proditoirement : en traitre. 

Le nom (une) prodition est emprunté au latin proditio, proditionis « trahison », formé sur le supin proditum, de 
prodere « placer en avant » d'où « révéler » « trahir », de pro- « en avant » et dare « donner ».

Le mot proditoire est emprunté au bas latin proditorius « de traitre », formé sur le supin proditum de prodere, 
voir : prodition. 

pro domo

pro domo : 

• de sa propre cause ; 
• pour sa propre cause. 

parler, plaider pro domo

un pro domo 

La locution latine pro domo sua signifie littéralement « pour sa maison » par allusion au discours de Cicéron, de 
domo sua, plaidé et gagné par Cicéron lui-même, de retour d'exil, devant les pontifes pour obtenir la restitution 
de sa propriété confisquée par le tribun Clodius. 

prodromatique, prodrome, prodromique

elle, il est prodromatique : constitue un prodrome. 

un prodrome : 

• un exposé préliminaire à l'étude d'une science ; 
• une introduction à un traité d'histoire naturelle ; 
• un symptôme, un signe avant-coureur d'un malaise, d'une maladie ; 
• un fait qui présage un évènement, qui constitue le début d'un évènement. 

elle, il est prodromique : est relative ou relatif aux prodromes d'une maladie

Le nom (un) prodrome est emprunté au latin prodromus, prodromi « précurseur » et nom d'un vent, en grec π ρ 
ο δ ρ ο ́ μ ο ς de même sens, proprement « qui court devant », composé de π ρ ο ́ « devant » et - δ ρ ο μ ο ς, de 
δ ρ α μ ε ι ̃ ν qui sert d'infinitif aoriste à τ ρ ε ́ χ ω « courir ». 

producer, producteur, productibilité, productible, productif, production, productique, productivement, 
productivisme, productiviste, productivité

[en anglais : producer] 

• une productrice ou un producteur de films ; 
• l'ordonnatrice ou l'ordonnateur d'un spectacle de music-hall. 

elle est productrice, il est producteur : 

• crée un produit agricole ou industriel ; 
• accroît sa quantité, sa qualité ou sa valeur, le transforme, le commercialise, ou assure un service ; 
• assure le financement d'un film. 



une prévision autoproductrice : une anticipation qui contribue à la réalisation du phénomène prévu, en suscitant
la convergence des comportements d’un ensemble d’agents économiques. À la Bourse, il suffit qu’une hausse soit 
anticipée pour que la hausse se produise effectivement, puisque cette anticipation incite les agents économiques 
à acheter des valeurs mobilières, ce qui fait monter les cours. En anglais : self-fulfilling prophecy. 

une productrice, un producteur : 

• une personne, une société, une firme qui engendre des biens, qui les commercialise ou qui assure certains 
services pour les consommateurs ; 

• une personne, une société qui assure le financement, la constitution de l'équipe de techniciens, le choix du
metteur en scène d'un film.

un producteur d'ajustement ou producteur d'appoint : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz - 
production] un pays producteur doté d'une capacité de production suffisante pour répondre rapidement à un 
accroissement de la demande. En anglais : swing producer. Voir aussi : gaz d'ajustement. Journal officiel de la 
République française du 12/02/2012.

une productibilité : le caractère de ce qui est productible ; la quantité maximale d'énergie, exprimée en 
kilowatts-heures, que peut produire une centrale électrique dans des conditions favorables. 

elle, il est productible : peut être produite, obtenue ; peut être produit, obtenu.

elle est productive, il est productif : 

• produit, crée ou rapporte ; 
• permet d'obtenir de hauts rendements ou une 

forte reproduction ; 
• dont l'activité ou le rendement sont 

particulièrement élevés ou performants ; 
• est directement lié(e) à l'activité productrice ; 
• rapporte beaucoup ; 
• est caractérisé(e) par une prolifération de tissus 

anatomiques. 

un processus ou un élément lexical productif : qui fournit
de nombreuses unités linguistiques nouvelles. 

elle est improductive, il est improductif : 

• ne produit rien d'utile ; 
• ne donne pas de fruits ; 
• ne rapporte aucun profit ; 
• ne contribue pas à une production, à une activité 

économique ; 
• ne fournit aucun résultat positif. 

une production : 

• l'action d'engendrer, de faire exister ; 
• le fait ou la manière de se produire, de prendre naissance ; 
• l'ensemble des activités qui permettent à l'homme de créer et de s'approprier les produits de l'agriculture, 

de l'industrie, ou d'assurer les services permettant de satisfaire les besoins de la société ; 
• les produits eux-mêmes, leur quantité ; 
• l'activité économique consistant à créer des biens et des services à partir de facteurs de production (travail

des humains et des machines notamment), en vue de les échanger sur les marchés. Dico de l'éco.
• l'action de produire, de réaliser un film, un spectacle musical, télévisé, théâtral ; 
• ce film, cette émission radiophonique ou télévisée, ce spectacle ; 
• l'action de faire paraitre, de montrer une personne, de l'introduire dans un certain milieu et, le plus 

souvent, avec ostentation ; 
• l'action de présenter une pièce, un document, à l'appui de ses dires ou de ses prétentions. 

une production au plus juste : [économie et gestion d'entreprise] un mode de production fondé sur l’utilisation 
du minimum de ressources en vue de réduire le gaspillage. En anglais : lean manufacturing ; lean production. 
Voir aussi : gestion au plus juste. Journal officiel de la République française du 05/06/2014.

une production d'hydrogène par électrolyse de l'eau ou conversion de l'électricité en hydrogène : 
[chimie - énergie] la conversion, par électrolyse de l’eau, d’une énergie électrique en une énergie chimique sous 
forme d’hydrogène. L’hydrogène ainsi obtenu peut être utilisé en l’état, stocké, ou combiné avec du dioxyde de 
carbone pour produire du méthane par méthanation. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de 
la dénomination scientifique « dihydrogène ». En anglais : power-to-gas ; P2G ; PTG ; power-to-hydrogen ; P2H ;
P2H2. Voir aussi : décomposition de l'eau, injection d'hydrogène, méthanation, stockage souterrain de 
l'hydrogène. Journal officiel de la République française du 30/01/2021. Cette publication annule et remplace celle 
du terme « transformation de l’électricité en gaz » au Journal officiel de la République française du 19 septembre 
2018.



une production participative : un mode de réalisation d’un projet ou d’un produit faisant appel aux 
contributions d’un grand nombre de personnes, généralement des internautes. On peut, par exemple, recourir à 
la production participative pour concevoir un logiciel ou pour élaborer une encyclopédie. On trouve aussi 
l’expression « production collaborative ». En anglais : crowdsourcing. Journal officiel de la République française du
05/08/2014.

une monoproduction : une production largement prédominante.

une préproduction : le processus consistant à assembler les modules d'une nouvelle application informatique et 
à tester cette dernière avant de la mettre en service. En anglais : staging. 

une productique : un ensemble de techniques informatiques et automatiques pour accroitre la productivité. 

productivement : d'une manière productive.

improductivement 

un productivisme : un système d'organisation de la vie économique dans lequel la production et la productivité 
prennent une importance excessive. 

elle, il est productiviste : est relative ou relatif au productivisme. 

une productivité : 

• la faculté de produire, l'aptitude à produire ; 
• le caractère productif d'une chose, d'une activité ; 
• le rapport entre une production et des ressources mises en œuvre pour réaliser cette production. En savoir

plus : Géoconfluences. 
• l’efficacité des moyens ou facteurs (travail et capital) utilisés pour aboutir à la production de biens et 

services. En savoir plus : Dico de l'éco.

une improductivité : 

• le fait d'être improductif ; 
• le caractère de ce qui est improductif.

Le nom (un) producteur est un dérivé savant de produire d'après le radical du supin productum du latin 
producere, parallèlement à l'emprunt en moyen français au latin productor « celui qui conduit, guide » attesté 
dans les gloses, avec le suffixe -eur. Le nom anglais producer, dérivé de to produce (de même origine que 
produire) au sens de « présenter au public, faire jouer », a été attesté au sens de « celui qui a la responsabilité 
administrative, financière et artistique d'un spectacle » en parlant de théâtre et en 1911 de cinéma. 

Les mots productible, productif et production sont des dérivés savants de produire d'après le radical du supin 
productum du latin producere, avec le suffixe -ible (-able). 

produire

produire : 

• donner naissance à un être vivant ; 
• procréer ; 
• créer naturellement une substance ; 
• donner, porter ; 
• faire exister une chose grâce à l'activité agricole, industrielle, scientifique de l'homme ; 
• fabriquer une substance, donner naissance à, provoquer un phénomène ; 
• créer, composer ou diffuser une œuvre ; 
• assurer la réalisation matérielle et financière d'un film, d'une émission radiophonique ou télévisée, d'un 

spectacle ; 
• procurer un profit ; 
• faire naitre, causer, provoquer un phénomène naturel ou non, un mouvement, une impression ou un 

sentiment ; 
• faire apparaitre officiellement, faire connaitre publiquement une personne ou une chose qui existent déjà. 

se produire : 

• se présenter, se manifester, apparaitre, sévir dans un lieu donné ; 
• briller, se mettre en valeur, se montrer ; 
• jouer, présenter son talent ou faire un numéro, paraitre en public ; 
• advenir, arriver, survenir, le plus souvent après une succession d'autres faits. 

je produis, tu produis, il produit, nous produisons, vous je me produis, tu te produis, il se produit, nous nous 



produisez, ils produisent ;
j'ai produit ; je produisais ; je produisis ; je produirai ; 
je produirais ; 
que je produise, que tu produises, qu’il produise, que 
nous produisions, que vous produisiez, qu’ils 
produisent ; 
que je produisisse, qu’il produisît, que nous 
produisissions ; que j'aie produit, que j'eusse produit ; 
produis, produisons, produisez ; aie produit, ayons 
produit, ayez produit ; 
(en) produisant. 

elles se sont produit les bilans, elles ont produit les 
bilans.

produisons, vous vous produisez, ils se produisent ;
je me produisais ; je me produisis ; je me produirai ; je 
me produirais ; 
je me suis produite, je me suis produit ; je m'étais 
produite, je m'étais produit ; je me fus produite, je me 
fus produit ; je me serai produite, je me serai produit ; 
je me serais produite, je me serais produit ; 
que je me produise, que tu te produises, qu’il se 
produise, que nous nous produisions, que vous vous 
produisiez, qu’ils se produisent ; 
que je me produisisse, qu’il se produisît, que nous nous 
produisissions ; que je me sois produite, que je me sois 
produit ; que je me fusse produite, que je me fusse 
produit ; 
produis-toi, produisons-nous, produisez-vous ; sois 
produite, sois produit, soyons produites, soyons 
produits, soyez produites, soyez produits, soyez 
produite, soyez produit ; 
(en) se produisant.

Le verbe produire est emprunté, avec une réfection sur le modèle de verbes comme conduire, au latin producere 
« conduire en avant, mener » d'où « exposer, présenter » et « entrainer, provoquer, faire croître, procréer ».

-pare est issu du latin parus « qui produit », de pario « j'enfante, je produis » : CNRTL.

-fère, issu du latin -fer « qui porte », de ferre « porter », donnant aux nombreux mots la signification de « porter 
» ou de « contenir » et par extension de « produire » quelque chose : CNRTL.

produit, produit-relai, produit-relais

un produit : 

• une personne, considérée du point de vue de sa création ou de son hérédité ; 
• un animal, ou un petit d'un animal, considéré du point de vue de son ascendance, de son élevage, ou de 

son dressage ; 
• une personne considérée du point de vue de son époque, de son lieu de naissance, de son environnement 

social ; 
• une substance issue de la nature, que l'homme s'est appropriée, qu'il a cultivée ou développée grâce à son

activité ; 
• une substance, une marchandise, une richesse économique née de l'activité de l'homme ; 
• une substance issue du fonctionnement d'un organe ; 
• une conséquence d'une réaction pathologique particulière ; 
• ce que rapporte, en espèces ou en nature, une charge, une propriété foncière ; 
• un profit, un bénéfice que l'on retire d'une activité commerciale ou financière ; 
• ce que rapporte quelque chose, ce qui est le résultat de quelque chose ; 
• le nombre qui est le résultat d'une multiplication ou de diverses opérations mathématiques. 

 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des entreprises et des 
administrations d’un pays, à laquelle on rajoute les droits de douane. Le PIB permet de calculer la croissance 
économique, autrement dit les variations de la production de biens et services sur le territoire national d’une 
année sur l’autre. En savoir plus : Dico de l'éco ; INSEE.

Le Produit National Brut (PNB) est la valeur totale de la production annuelle de biens et services créés par les 
entreprises d’un pays, que cette production soit réalisée sur le sol national ou à l'étranger. En savoir plus : Dico de
l'éco.

un produit d'amplification : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence spécifique d'ADN double
brin obtenue lors d'une réaction d'amplification en chaîne par polymérase. En anglais : amplicon ; amplification 
product. Voir aussi : amplification en chaîne par polymérase. Journal officiel de la République française du 
18/09/2011.

un produit de fission ou PF : [nucléaire] un nucléide produit lors d'une fission. Par extension, le terme « produit 
de fission » désigne également tout descendant d'un tel nucléide résultant d'une désintégration radioactive. En 
anglais : fission product. Voir aussi : chambre d'expansion, procédé DIAMEX, séparation poussée. Journal officiel 
de la République française du 22/02/2009.



un produit de grande consommation ou PGC : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : fast moving 
consumer good ; FMCG. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

un produit de protection biologique (des cultures) ou bioprotecteur des cultures, produit de 
bioprotection : [agriculture - forêt] un produit contenant des auxiliaires des cultures, tels que des invertébrés ou
des microorganismes, ou des substances naturelles, telles que des médiateurs chimiques, qui sont conditionnés 
pour être utilisés dans la protection biologique des cultures. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « produit 
de biocontrôle », ainsi que le terme « biopesticide » qui est déconseillé. En anglais : biocontrol agent ; 
biopesticide ; bioprotectant. Voir aussi : auxiliaire des cultures, bioagresseur des cultures, éliciteur, protection 
biologique des cultures. Journal officiel de la République française du 07/09/2018.

un produit de qualité non vérifiable : [économie et gestion d'entreprise] un bien ou un service dont les 
caractéristiques ne peuvent être vérifiées par le consommateur et dont l’achat ne relève que de la confiance. La 
confiance du consommateur se fonde généralement sur la marque ou la réputation du produit. En anglais : 
credence goods. Voir aussi : produit de qualité vérifiable après l'achat, produit de qualité vérifiable avant l'achat. 
Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

un produit de qualité vérifiable après l'achat : [économie et gestion d'entreprise] un bien ou un service dont 
les caractéristiques ne peuvent être appréciées par le consommateur qu’à l’usage. En anglais : experience goods. 
Voir aussi : produit de qualité non vérifiable, produit de qualité vérifiable avant l'achat. Journal officiel de la 
République française du 28/03/2018.

un produit de qualité vérifiable avant l'achat : [économie et gestion d'entreprise] un bien ou un  service dont
les caractéristiques sont connues du consommateur avant l’achat. En anglais : search goods. Voir aussi : produit 
de qualité non vérifiable, produit de qualité vérifiable après l'achat. Journal officiel de la République française du 
28/03/2018. 

des produits de récupération : [pétrole et gaz / raffinage] un ensemble de produits pétroliers non 
commercialisables en l'état, récupérés en divers endroits d'une raffinerie et rassemblés en vue de leur 
retraitement. En anglais : slop oil ; slops. Journal officiel de la République française du 12/01/1999.

des produits de tête : [pétrole et gaz / raffinage] l'ensemble des produits sortant en tête de la colonne de 
fractionnement d'une unité de distillation atmosphérique de brut. En anglais : overheads. Voir aussi : distillation 
atmosphérique. Journal officiel de la République française du 12/01/1999.

un produit-relai (anciennement : un produit-relais) : un produit intermédiaire. 

un écoproduit : un produit entrainant moins de nuisances pour l'environnement.  

Le nom (un) produit vient du participe passé de produire. 

proèdre 

un proèdre : à Athènes, un membre tiré au sort par tribu autre que celle ayant fourni les prytanes, dont le rôle 
était de participer au bureau du Conseil et de l'Assemblée du peuple puis à la présidence de ces assemblées 
lorsque cette fonction fut retirée aux prytanes. 

Ce nom est emprunté au grec π ρ ο ́ ε δ ρ ο ς « qui siège à la première place, président ». 

proembryon

un proembryon : un préembryon, un terme parfois utilisé pour désigner l'organisme résultant des premières 
divisions de l'œuf, en tant qu'entité distincte de l'embryon végétal, auquel il donnera naissance. 

proéminence, proéminent, proéminer

une proéminence : l'état de ce qui est proéminent ; ce qui est proéminent. 

elle est proéminente, il est proéminent : forme un relief, une avancée, une saillie. 

la vertèbre proéminente : la septième vertèbre cervicale dont l'apophyse épineuse est saillante. 

proéminer : être proéminent. 

je proémine, tu proémines, il proémine, nous proéminons, vous proéminez, ils proéminent ;
je proéminais ; je proéminai ; je proéminerai ; je proéminerais ;
j'ai proéminé ; j'avais proéminé ; j'eus proéminé ; j'aurai proéminé ; j'aurais proéminé ;
que je proémine, que tu proémines, qu'il proémine, que nous proéminions, que vous proéminiez, qu'ils 
proéminent ;
que je proéminasse, qu'il proéminât, que nous proéminassions ; que j'aie proéminé ; que j'eusse proéminé ;



proémine, proéminons, proéminez ; aie proéminé, ayons proéminé, ayez proéminé ;
(en) proéminant. 

Le mot proéminent est emprunté au latin proeminens, participe passé du bas latin proeminere , du latin classique 
prominere « être proéminent ». On lisait aussi : une prominence, prominent, prominer. 

proencéphale

une, un proencéphale : dont l'encéphale fait saillie en grande partie hors de la boîte crânienne par une 
ouverture de la région frontale. 

proenzyme

une, un proenzyme : un précurseur enzymatique, inactif, qu'un activateur transforme en une, un enzyme 
capable d'attaquer son substrat. 

proeuropéen, pro-européen 

elle est proeuropéenne ou pro-européenne, il est proeuropéen ou pro-européen : 

• est favorable à l'Union européenne ; l
• la soutient. 

une proeuropéenne ou pro-européenne, un proeuropéen ou pro-européen 

prof

une, un prof : une professeure ou un professeur. 

profanateur, profanation, profanatoire, profane, profaner, profanité 

une profanatrice, un profanateur : 

• celle, celui qui profane ce qui est saint, sacré ; 
• celle, celui qui attente au respect dû à quelque chose. 

elle est profanatrice, il est profanateur : 

• profane ce qui est saint, sacré ; 
• attente au respect dû à quelque chose. 

une profanation : 

• l'action de profaner ce qui est saint, sacré ; 
• l'action d'avilir, de dégrader ce qui est vénérable, précieux ou considéré comme tel.

elle, il est profanatoire : est profane, a le caractère d'une profanation. 

A. elle, il est profane : 

• est dépourvu(e) de caractère religieux, sacré ; 
• a trait au domaine humain, temporel, terrestre ; 
• dont les œuvres traitent de sujets non religieux ; 
• porte atteinte au caractère sacré de quelque 

chose ; 
• est impie, sacrilège. 

le profane : les choses profanes, ce qui est dépourvu de
caractère religieux, sacré. 

B. elle, il est profane : 

• n'est pas initié(e) aux mystères, à une religion, 
un art, une science, une technique, certains 
usages ; 

• est d'une personne non initiée. 

une, un profane : 

• une personne qui n'est pas initiée aux mystères, 
qui n'est pas admise à leur célébration ; 

• une personne qui n'a pas de religion ou qui est 
étrangère à la religion considérée ; 

• une personne qui ne fait pas partie d'une 
association ésotérique ou d'un groupe ; 



• une personne qui n'est pas initiée à quelque 
chose. 

profaner : 

• porter atteinte à une chose, ou plus rarement à une personne revêtue d'un caractère sacré, par un acte 
d'irrévérence ou un acte impie ; 

• dépouiller quelque chose de son caractère sacré ; 
• le rendre à un usage profane ; 
• dégrader, avilir quelque chose, ou plus rarement quelqu'un en manquant au respect qui lui est dû, en le 

traitant de manière indigne. 

je profane, tu profanes, il profane, nous profanons, vous profanez, ils profanent ;
je profanais ; je profanai ; je profanerai ; je profanerais ;
j'ai profané ; j'avais profané ; j'eus profané ; j'aurai profané ; j'aurais profané ;
que je profane, que tu profanes, qu'il profane, que nous profanions, que vous profaniez, qu'ils profanent ;
que je profanasse, qu'il profanât, que nous profanassions ; que j'aie profané ; que j'eusse profané ;
profane, profanons, profanez ; aie profané, ayons profané, ayez profané ;
(en) profanant.  

une profanité : un caractère profane. 

Le mot profanateur est emprunté au latin chrétien profanator de même sens.  

Le nom (une) profanation est emprunté au latin chrétien profanatio de même sens.

Le mot profane est emrpunté au latin profanus (de pro « devant » et fanum « lieu consacré ») « qui n'est pas 
consacré » ou « qui n'est plus sacré » et par extension « impie » « non initié, ignorant ». 

Le verbe profaner est emprunté au latin profanare « rendre à l'usage profane (une chose, une personne qui a été 
auparavant consacrée) » et « souiller ». 

profectif

elle est profective, il est profectif : vient des ascendants. 

Ce mot est dérivé, avec le suffixe -if, de profectice, emprunté au bas latin juridique profecticius « qui provient du 
père ou du grand-père ». 

pro-fédéraliste

elle, il est pro-fédéraliste : 

• est favorable au fédéralisme ; 
• le soutient. 

une, un pro-fédéraliste 

profération, proférer

une profération : l'action de proférer ; ce qui est proféré. 

proférer : 

• dire, prononcer à voix haute ; 
• exprimer une opinion, un jugement par la parole, souvent avec force, véhémence ou violence ; 
• faire entendre, émettre un son, un cri ; 
• porter en avant, produire. 

je profère, tu profères, il profère, nous proférons, vous proférez, ils profèrent ;
je proférais ; je proférai ; je profèrerai ou proférerai ; je profèrerais ou proférerais ;
j'ai proféré ; j'avais proféré ; j'eus proféré ; j'aurai proféré ; j'aurais proféré ;
que je profère, que tu profères, qu'il profère, que nous proférions, que vous profériez, qu'ils profèrent ; 
que je proférasse, qu'il proférât, que nous proférassions ; que j'aie proféré ; que j'eusse proféré ;
profère, proférons, proférez ; aie proféré, ayons proféré, ayez proféré ;
(en) proférant.  



Le verbe proférer est emprunté au latin proferre (de pro « en avant » et ferre « porter ») littéralement « porter 
en avant » d'où « présenter, faire voir, révéler, exposer une chose publiquement, porter à la connaissance ». 

proferment

un proferment : une substance sécrétée par certaines cellules, inactive par elle-même, mais pouvant être 
transformée en ferment actif au contact d'un autre produit. 

profès, professable, professant, professe, professer, 

une professe, un profès : 

• celle, celui qui, après le noviciat, a prononcé les voeux par lesquels on s'engage dans un ordre religieux ; 
• celle, celui qui est initié(e) qui n'est plus un novice. 

elle est professe, il est profès : a prononcé les vœux par lesquels on s'engage dans un ordre religieux. 

une maison professe : dans laquelle résident les professes, les profès. 

elle, il est professable : 

• peut être professé(e) ; 
• est professé(e). 

une professante ou un professant : 

• une, un membre d'une Église ou d'une communauté protestante admise ou admis sur la profession de foi 
personnelle ; 

• celle, celui qui professe avec pédanterie. 

professer : 

• déclarer, exprimer publiquement et hautement une opinion, une théorie ; 
• avouer, manifester publiquement des croyances religieuses, des opinions politiques ; 
• dire ouvertement, proclamer quelque chose ; 
• enseigner une matière, une discipline en qualité de professeur ; 
• exercer une profession, un art ; 
• enseigner ; 
• pontifier, prendre une attitude, un ton solennel et pédant. 

se professer : 

• exposer sa propre doctrine ; 
• être exprimé, exposé publiquement.

je professe, tu professes, il professe, nous professons, 
vous professez, ils professent ;
je professais, nous professions ; je professai ; je 
professerai ; je professerais ;
j'ai professé ; j'avais professé ; j'eus professé ; j'aurai 
professé ; j'aurais professé ;
que je professe, que tu professes, qu'il professe, que 
nous professions, que vous professiez, qu'ils professent ;
que je professasse, qu'il professât, que nous 
professassions ; que j'aie professé ; que j'eusse professé
;
professe, professons, professez ; aie professé, ayons 
professé, ayez professé ;
(en) professant.  

elles se sont professé leurs théories, elles ont professé 
leurs théories.

je me professe, tu te professes, il se professe, nous nous
professons, vous vous professez, ils se professent ;
je me professais ; je me professai ; je me professerai ; 
je me professerais ;
je me suis professé(e) ; je m'étais professé(e) ; je me 
fus professé(e) ; je me serai professé(e) ; je me serais 
professé(e) ;
que je me professe, que tu te professes, qu'il se 
professe, que nous nous professions, que vous vous 
professiez, qu'ils se professent ;
que je me professasse, qu'il se professât, que nous nous
professassions ; que je me sois professé(e) ; que je me 
fusse professé(e) ;
professe-toi, professons-nous, professez-vous ; sois 
professé(e), soyons professées, soyons professés, soyez 
professé(e)(es)(s) ;
(en) se professant. 

Le mot profès est emprunté au latin ecclésiastique professus « celui qui a fait profession monastique, qui a 
prononcé ses vœux », en latin classique professus « qui déclare », de profiteri, voir : professer. 



Selon les sens, le verbe professer est dérivé de profession, à comparer avec le latin profiteor, professus sum, 
profiteri « avouer hautement ou publiquement, déclarer, promettre » et se profiteri « se proposer ; faire une 
déclaration (de candidature, de fortune...) », ou est dérivé de professeur, à comparer avec le latin profiteri 
grammaticam, medicinam « enseigner la grammaire, la médecine » et, absolument profiteri « enseigne r» d'après
profiteri se medicum, grammaticum. 

professeur, professeure, professeuse

une professeure ou une professeuse [Canada], un professeur : 

• une personne dont la profession est d'enseigner, qui a pour cela les connaissances et les diplômes qui la 
rendent apte à cette fonction dans une ou plusieurs disciplines ; 

• une personne qui transmet un savoir-faire, des connaissances dans un domaine quelconque ; 
• une personne qui cherche à propager, à imposer certains principes, certaines idées ou doctrines ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) professeur est emprunté au latin professor « celui qui se déclare expert dans un art ou une science »
d'où « professeur de, maitre de», voir : professer. 

profession

A. une profession : une déclaration publique ayant pour but de faire connaitre ouvertement ses opinions, ses 
sentiments, ses intentions. 

une profession de foi 

B. une profession : 

• l'activité, l'état, la fonction habituelle d'une personne qui constitue généralement la source de ses moyens 
d'existence ; 

• une activité manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, une rémunération, des revenus à celle ou celui 
qui l'exerce ; 

• un ensemble de personnes exerçant le même métier ou appartenant au même secteur d'activité ; 
• ce secteur d'activité, les intérêts, le pouvoir économique qu'il représente ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française 

les professions de santé : Géoconfluences

une interprofession : un groupe de professionnels d'un secteur économique. 

Le nom (une) profession est emprunté au latin professio, professionis « déclaration, déclaration publique, action 
de se donner comme » d'où « état, condition, métier » dérivé du radical du supin de profiteri « déclarer 
ouvertement, officiellement, se donner comme ». 

professionnalisation, professionnalisé, professionnaliser, professionnalisme, professionnel, 
professionnellement

une professionnalisation : 

• l'état, le caractère de ce qui est rendu professionnel ; 
• le fait de devenir un professionnel. 

un examen professionnalisé

professionnaliser : donner les caractères de spécialisation, de technicité d'une profession à un domaine, une 
discipline, un phénomène. 

je professionnalise, tu professionnalises, il professionnalise, nous professionnalisons, vous professionnalisez, ils 
professionnalisent ;
je professionnalisais ; je professionnalisai ; je professionnaliserai ; je professionnaliserais ;
j'ai professionnalisé ; j'avais professionnalisé ; j'eus professionnalisé ; j'aurai professionnalisé ; j'aurais 
professionnalisé ;
que je professionnalise, que tu professionnalises, qu'il professionnalise, que nous professionnalisions, que vous 
professionnalisiez, qu'ils professionnalisent ;
que je professionnalisasse, qu'il professionnalisât, que nous professionnalisassions ; que j'aie professionnalisé ; 
que j'eusse professionnalisé ;
professionnalise, professionnalisons, professionnalisez ; aie professionnalisé, ayons professionnalisé, ayez 



professionnalisé ;
(en) professionnalisant. 

un professionnalisme : 

• le caractère professionnel d'une activité ; 
• une grande compétence. 

elle est professionnelle, il est professionnel : 

• est relative ou relatif à une profession ou à un métier, à son exercice ; 
• concerne l'enseignement d'une profession, d'un métier ; 
• concerne une profession ou des professions dans une branche, un secteur d'activité particulier ; 
• exerce un métier, une profession donnée ; 
• a les qualités, l'habileté requises pour les exercer ; 
• relève de la compétence, de l'habitude à exercer un métier ; 
• fait sa principale activité de quelque chose, en tire ou non ses revenus ; 
• est exercé(e) par des gens de métier ; 
• est utilisé(e) par des gens de métier, par des spécialistes ou en a les caractéristiques ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une professionnelle, un professionnel : 

• une personne qui exerce, qui connait parfaitement un métier donné ; 
• une personne qui exerce une activité quelconque à la façon d'un métier, habituellement ; 
• une sportive, un sportif qui pratique un sport en tant que métier, qui est rétribué(e) pour cette activité ; en

savoir plus : Dicopart.

une néoprofessionnelle ou néopro, un néoprofessionnel ou néopro : 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. 

professionnellement : 

• du point de vue de la profession, par profession ; 
• au titre de la profession ; 
• de façon professionnelle. 

elle est interprofessionnelle, il est interprofessionnel : est commune, un à certaines professions ou à toutes les 
professions. 

elle est paraprofessionnelle, il est paraprofessionnel : est en marge d'une profession. 

elle est préprofessionnelle, il est préprofessionnel : est avant l'exercice d'une profession. 

une, un pro : une professionnelle, un professionnel. 

une, un pro de : une, un spécialiste de. 

des pros

un outil, un appareil, un instrument pro : 

• qui concerne les professionnels ; 
• qui est digne d'une professionnelle ou d'un professionnel. 

le SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance.

elle est pseudo-professionnelle, il est pseudo-professionnel : 

• est en dehors d'une profession ; 
• feint de lui appartenir. 

elle est ultra-professionnelle, il est ultra-professionnel : est très performante ou très performant. 

Le mot professionnel est dérivé de profession, avec le suffixe -el (-al), probablement d'après l'anglais professional
« relatif à, concernant une profession » « de profession, dont c'est le métier ». 

ex professo

ex professo : en homme instruit, en tant que spécialiste qui a étudié la question. 



Cette locution latine signifiant « ouvertement », est composé de la préposition ex « selon » et de professo du 
participe passé de profiteri « déclarer ouvertement » (de pro « devant » et fateri « avouer, reconnaitre ») ; le 
sens en français est dû à l'influence de professeur. 

professoral, professoralement, professorat, professoresse

elle est professorale, il est professoral : 

• concerne une professeure ou un professeur ; 
• est relative ou relatif à la fonction de professeur(e) ; 
• se veut grave, doctoral(e). 

elles sont professorales, ils sont professoraux 

professoralement : d'une manière professorale. 

un professorat : 

• l'état, la fonction de professeur ; 
• l'exercice de cette fonction et sa durée. 

On a lu une professoresse pour une professeure. 

Le mot professoral et professorat sont des dérivés savants de professeur. 

profibrinolysine

une profibrinolysine : une plasminogène, une protryptase, un ferment existant normalement dans le plasma et 
pouvant être transformé en fibrinolysin. 

profil, profilage, profilé, profiler, profileur, profileuse, profilographe

un profil : 

• les contours, les traits d'un visage vu par un de ses côtés ; 
• une représentation d'un objet vu d'un de ses côtés seulement ; 
• un ensemble de traits caractéristiques d'une chose, d'une situation, d'une catégorie de personnes ; 
• un portrait d'une personnalité à l'ordre du jour, rédigé dans un style brillant et souvent caustique ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un profil bas : l'hypothèse minimale d'un programme d'action.

un profil hydrique : [hydraulique - sciences de la Terre / physique du sol] une courbe donnant les teneurs en 
eau du sol mesurées à un instant donné, en fonction de la profondeur. En anglais : moisture content profile. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un profil (tarifaire) : [transports et mobilité - économie et gestion d'entreprise] En anglais : profile. Journal 
officiel de la République française du 10/06/2007.

un profil en travers : Office québécois de la langue française.

un profilage : 

• une opération qui consiste à donner un profil déterminé à une pièce de menuiserie ou de métallurgie ; 
• une forme ainsi obtenue ; 
• un ensemble des profils d'ornements ; 
• une forme de carrosserie étudiée pour présenter le minimum de résistance à l'avancement. 

un profilage ou une analyse comportementale : [droit] l'établissement a posteriori, à partir d'indices liés à un 
acte ou un comportement, d'un profil psychosociologique de personnalité compatible avec l'acte ou le 
comportement en question. Le profilage diffère de l'enquête criminelle, menée par les services de police, et de 
l'expertise criminelle, fondée sur l'examen psychologique de l'auteur présumé d'un crime ou d'une victime.Dans 
l'usage professionnel, on emploie exclusivement le terme « analyse comportementale ». En anglais : profiling. 
Journal officiel de la République française du 25/05/2008.

un profilage du client ou profilage-client : [économie et gestion d'entreprise] une exploitation, par une 
entreprise, des informations relatives aux clients et à leurs achats. Le mot clienteling, emprunté de l'anglais, est à



proscrire. En anglais : client profiling. Voir aussi : magasin connecté, profileur. Journal officiel de la République 
française du 17/06/2012. 

Le clin d'œil de France Terme : profilage.

un remodelage de plage ou reprofilage de plage : [environnement] : un prélèvement, sur une plage en zone 
basse ou intertidale, de sable, de gravier ou de galets qui sont ensuite déposés et répartis en haut de cette plage.
En anglais : beach scraping. Voir aussi : réalimentation de plage. Journal officiel de la République française du 16 
juillet 2021.

elle est profilée, il est profilé : 

• a un profil déterminé ; 
• a été conçu(e) au tracé et fabriqué(e) selon un profil déterminé. 

un profilé : une pièce métallique laminée, fabriquée avec un profil déterminé et de section uniforme, notamment 
pour obtenir une très grande résistance avec un poids très léger. 

profiler : 

• représenter en coupe perpendiculaire ; 
• représenter de profil un visage, une silhouette ; 
• faire apparaitre, mettre en évidence les contours de quelque chose ou des caractéristiques d'une personne 

recherchée ; 
• tracer et exécuter le profil d'un ouvrage, d'une pièce d'après le contour de la section ; 
• se joindre parfaitement par leurs profils. 

se profiler : 

• se présenter de profil ou en silhouette ; 
• avoir des contours plus ou moins nets qui se découpent sur un fond ; 
• se présenter à l'état d'esquisse, commencer à prendre forme. 

je profile, tu profiles, il profile, nous profilons, vous 
profilez, ils profilent ;
je profilais ; je profilai ; je profilerai ; je profilerais ;
j'ai profilé ; j'avais profilé ; j'eus profilé ; j'aurai profilé ; 
j'aurais profilé ;
que je profile, que tu profiles, qu'il profile, que nous 
profilions, que vous profiliez, qu'ils profilent ;
que je profilasse, qu'il profilât, que nous profilassions ; 
que j'aie profilé ; que j'eusse profilé ;
profile, profilons, profilez ; aie profilé, ayons profilé, ayez
profilé ;
(en) profilant. 

elles se sont profilé les projets, elles ont profilé les 
projets.

je me profile, tu te profiles, il se profile, nous nous 
profilons, vous vous profilez, ils se profilent ;
je me profilais ; je me profilai ; je me profilerai ; je me 
profilerais ;
je me suis profilé(e) ; je m'étais profilé(e) ; je me fus 
profilé(e) ; je me serai profilé(e) ; je me serais profilé(e)
;
que je me profile, que tu te profiles, qu'il se profile, que 
nous nous profilions, que vous vous profiliez, qu'ils se 
profilent ;
que je me profilasse, qu'il se profilât, que nous nous 
profilassions ; que je me sois profilé(e) ; que je me 
fusse profilé(e) ;
profile-toi, profilons-nous, profilez-vous ; sois profilé(e), 
soyons profilées, soyons profilés, soyez profilé(e)(es)
(s) ;
(en) se profilant. 

un profileur : un instrument servant à tracer sur le papier les profils d'une route, d'une voie de chemin de fer, 
d'une pièce mécanique . 

une profileuse : une machine permettant d'obtenir à partie de tôles planes en feuilles ou en bobine, des produits
de section constante, appelés profilés. 

une profileuse, un profileur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui conduit une machine à profiler ; 
• [économie et gestion d'entreprise] une personne chargée d'élaborer des profils types de consommateurs. 

En anglais : profiler. Voir aussi : profilage du client. Journal officiel de la République française du 
18/03/2011.

un profilographe : un appareil représentant les irrégularités d'une chaussée. 

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Demander un CV avec une photo de face pour évaluer si le candidat a le profil de l'emploi reste une 
incongruité inexpliquée. 



• On peut avoir le profil de l'emploi sans pour autant voir un emploi se profiler.

Le nom (un) profil, emprunté à l'italien profilo, déverbal de profilare (profiler), a remplacé pourfil « dessin qui ne 
donne que les contours d'un visage », spécialisation de sens de l'ancien français porfil « bordure », composé de fil
et de po(u)r. 

Le verbe profiler est dérivé de profil ou est emprunté à l'italien profilare, d'abord « ourler, border », composé de 
filare (filer), à comparer avec le moyen français porfiler « ourler, border », dérivé de porfil (profil). 

profit, profitabilité, profitable, profitablement, profitant, profiter, profiterole, profiteur 

un profit : 

• un avantage d'ordre matériel, intellectuel ou moral qu'une personne ou une collectivité peut tirer de 
quelque chose ; 

• un gain en argent que l'on retire d'une chose ou d'une activité ; 
• ce qui reste des recettes tous frais déduits ; 
• la rémunération du capital investi, le détenteur du capital acceptant un risque. En savoir plus : Dico de 

l'éco. 

tirer profit : Office québécois de la langue française. 

un profit imputable à une mercatique stratégique ou PIMS : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : 
profit impact of marketing strategy ; PIMS. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

une profitabilité : la capacité d'une entreprise à générer du profit. 

elle, il est profitable : dont on peut tirer profit. 

profitablement : 

• avec profit ; 
• de façon profitable. 

elle est profitante, il est profitant : 

• est d'un emploi avantageux ; 
• procure un profit ou sait tirer profit ; 
• dont l'activité est garante de profits. 

profiter : 

• tirer avantage, bénéfice de ; 
• procurer un bénéfice, un avantage matériel ou moral ; 
• faire des bénéfices ; 
• progresser, s'améliorer ; 
• se développer, grossir, se fortifier ; 
• être avantageux, économique. 

je profite, tu profites, il profite, nous profitons, vous profitez, ils profitent ;
je profitais ; je profitai ; je profiterai ; je profiterais ;
j'ai profité ; j'avais profité ; j'eus profité ; j'aurai profité ; j'aurais profité ;
que je profite, que tu profites, qu'il profite, que nous profitions, que vous profitiez, qu'ils profitent ;
que je profitasse, qu'il profitât, que nous profitassions ; que j'aie profité ; que j'eusse profité ;
profite, profitons, profitez ; aie profité, ayons profité, ayez profité ;
(en) profitant. 

bénéficier / profiter : Office québécois de la langue française. 

une profiterole : un petit chou ou un petit pain farci de salé, garniture de gibier, etc. 

des profiteroles : un dessert à base de petits choux souvent fourrés de crème glacée et accompagnés d'une sauce
au chocolat. 

elle est profiteuse, il est profiteur : tire d'une situation donnée avantage et profit de façon peu scrupuleuse. 

une profiteuse, un profiteur : 

• une personne qui tire de quelque chose le maximum d'avantages et de profits ; 
• une personne qui tire des profits scandaleux de circonstances dramatiques exceptionnelles. 



une profiteuse ou passagère clandestine, un profiteur ou passager clandestin : [économie générale] un agent 
économique profitant d'un bien ou d'un avantage collectifs sans en supporter les frais, laissés à la charge des 
autres usagers. En anglais : free rider. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. Cette 
publication annule et remplace celle du terme « passager clandestin » au Journal officiel de la République 
française du 22 septembre 2000.

voir aussi : gain, avantage. 

Lr nom (un) profit vient du latin profectus « avancement, progrès » « succès, profit » « amélioration », on 
trouvait en ancien français la forme pourfit refaite en proufit, profit d'après le latin. 

Le verbe profiter est dérivé de profit. 

Le nom (une) profiterole est dérivé de profit, avec le suffixe diminutif -erole (-ole). 

profond, profondément, profondeur

elle est profonde, il est profond : CNRTL

profondément : 

• loin de la surface, de l'orifice, des bords ; 
• en allant jusqu'au fond ; 
• à une grande profondeur ; 
• très avant dans une épaisseur ; 
• en se penchant très bas ; 
• d'une manière profonde ; 
• d'une façon intense. 

une profondeur : 

• le caractère de ce qui est profond ; 
• une dimension verticale ; 
• une distance au-dessous de la surface du sol ou de l'eau ; 
• une dimension horizontale ; 
• un effet produisant un espace à trois dimensions ; 
• le caractère de ce qui va au fond des choses, en dépassant les apparences ; 
• le caractère de ce qui est difficile à appréhender, à pénétrer ; 
• le caractère de ce qui est essentiel ; 
• le caractère de ce qui, dans le domaine de la vie intérieure, atteint la personne au plus intime d'elle-même

; 
• le caractère intense, absolu de quelque chose. 

en profondeur : 

• loin des bords ; 
• de façon essentielle ; 
• en affectant la personne ou la réalité d'une chose par delà son aspect superficiel. 

voir : bath(o)- signifiant « profond, profondeur » : CNRTL. 

voir aussi : eurybathe, isobathe, sténobathe.

Le mot profond est une réfection sous l'influence du latin profundus « profond, dense, épais » de l'ancien français 
parfunt issu de profundus avec substitution de préfixe. Le fait que le par- de parfunt fut ressenti comme le préfixe
augmentatif « très » et -funt comme un adjectif simple entraina son élimination au profit de profond. On 
rencontre en ancien provençal les formes preon et pregon, directement issues de profundus avec dissimilation de 
la première syllabe en e. 

pro forma

une facture pro forma : une facture pour la forme, établie comme le sera la facture définitive mais qui n'est pas 
juridiquement une demande de paiement de la part de celui qui l'émet. 

Les mots latins pro forma signifient « pour la forme ». 



profrançais

elle est profrançaise, il est profrançais : 

• est favorable à la France ; 
• soutient ce pays. 

une profrançaise, un profrançais 

profus, profusément, profusion

elle est profuse, il est profus : 

• existe, se répand avec profusion ; 
• en parlant de sécrétions et d'excrétions, est abondante ou abondant. 

profusément : en abondance, à profusion. 

une profusion : 

• une abondance extrême, excessive ; 
• une surabondance ; 
• une prodigalité. 

à profusion : en grande abondance, sans compter. 

La locution adverbiale à foison (XIIe siècle) dérive d'un nom foison (XIe siècle) issu du latin fusio, « écoulement, 
action de répandre », d'où une idée d'abondance. Le verbe d'origine a donné aussi fondre. La locution à profusion 
reprend la même idée à partir d'un terme savant calqué sur le latin (XVe siècle) et exprime la prodigalité. En 
savoir plus : site de Dominique Didier. 

Le mot profus est emprunté au latin profusus, participe passé de profundere « répandre, prodiguer ». 

Le nom (une) profusion est emprunté au latin profusio « épanchement ; prodigalité », dérivé de profundere « 
répandre, écouler ». 

progamète

un progamète femelle : un macrogamète. 

un progamète mâle : un microgamète. 

progamique

elle, il est progamique : qualifie la détermination du sexe qui se réalise avant la fécondation. 

progéniter, progéniteur, progéniture

On a lu progéniter pour engendrer, procréer. 

une progénitrice, un progéniteur : 

• un ancêtre, le plus souvent en ligne directe ; 
• un parent ; 
• un animal à l'origine d'une race. 

les progéniteurs : les géniteurs.

une progéniture : 

• l'ensemble des êtres vivants engendrés par un couple humain ou par un couple animal ; 
• les descendants. 

voir aussi : génital, une génitalité, un géniteur, engendrer. 

Le nom (un) progéniteur est emprunté au latin progenitor « aïeul, ancêtre », dérivé de progignere « engendrer ». 

Le nom (une) progéniture est dérivé du radical de progéniteur sur le modèle de géniteur/géniture.



progénote

un progénote : une cellule primitive hypothétique. 

progéria, progérine

une progéria : une maladie qui entraine un vieillissement accéléré. 

une progérine : une protéine tronquée. 

progestatif

un corps progestatif : un corps jaune. 

elle est progestative, il est progestatif : en parlant d'une substance naturelle ou synthétique ou d'une action 
physiologique, conditionne et favorise la nidation et la gestation.

un progestatif : 

• une hormone sécrétée naturellement en milieu du cycle menstruel de la femme ; 
• une substance artificielle proche de la progestérone. 

elle est œstroprogestative, il est œstroprogestatif : 

• est relative ou relatif aux œstrogènes et aux progestatifs ; 
• contient ces deux types d'hormones. 

un contraceptif oestro-progestatif 

Le mot progestatif est un dérivé savant du latin progestare « porter en avant », avec le suffixe -if. 

progestérone, progestine

une progestérone ou progestine : une hormone sexuelle femelle, sécrétée par le corps jaune de l'ovaire des 
mammifères, après l'ovulation pendant la seconde moitié du cycle menstruel et pendant la grossesse, ou par le 
placenta, et qui modifie la muqueuse utérine afin de la rendre apte à la nidation de l'œuf fécondé, et conditionne 
la gestation. 

Le nom (une) progestérone est emprunté à l'allemand progesterone, composé à partir de l'anglais progestin, le 
nom donné d'abord à cette hormone, et de -sterone, tiré de androsterone, formé à partir de cholesterol, avec le 
suffixe -one. 

progiciel

un progiciel : [informatique] un ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à 
plusieurs utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction. En anglais : package. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un progiciel de gestion intégré ou PGI : [économie et gestion d'entreprise] un système informatique de 
planification des ressources de l'entreprise. En anglais : enterprise resource planning application ; ERP 
application. Voir aussi : gestion des données de la production, gestion des évènements de la chaîne logistique, 
réapprovisionnement continu. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

un progiciel, un progiciel de gestion intégré : Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue 
française).

Ce nom est formé sur logiciel, par substitution de la syllabe pro- de programme à la syllabe lo-, pour traduire 
package. 

 

proglaciaire

elle, il est proglaciaire : qualifie tout phénomène observable en avant d'un front glaciaire et dont l'existence est 
commandée par ce glacier. 



proglottis

un proglottis : chacun des anneaux d'un ver cestode. 

prognathe, prognathisme

elle, il est prognathe : 

• pour un humain, dont les mâchoires sont saillantes, en particulier la mâchoire inférieure ; 
• pour un animal, dont la mâchoire est très allongée vers l'avant ; 
• pour un insecte, dont les pièces buccales sont placées en avant de la tête ; 
• pour un primate, dont les dents sont inclinées vers l'avant et le menton fuyant. 

les prognathes : un genre d'insectes coléoptères. 

un prognathisme : 

• une disposition de la face humaine dans laquelle l'ensemble maxillaire vu de profil est saillant par rapport à
la verticale du front et du nez ; 

• une proéminence anormale des maxillaires ou de l'un des deux maxillaires. 

Le mot prognathe est emprunté à l'anglais prognathous, composé du grec π ρ ο ́ « en avant » et γ ν α ́ θ ο ς « 
mâchoire ». 

progradation

une progradation : un phénomène de construction d’une avancée sédimentaire au-delà d’un delta. 

programmable, programmateur, programmathèque, programmation, programmatique, programme, 
programmé, programmer, programmeur, programmiste

elle, il est programmable : 

• que l'on peut programmer ; 
• dont on peut régler à l'avance la mise en œuvre. 

un programmateur : 

• un appareil dont les signaux de sortie commandent l'exécution d'opérations correspondant à un 
programme ; 

• un dispositif, un système mécanique qui, sur certains appareils ménagers, commande automatiquement le 
déroulement d'une série d'opérations. 

une programmatrice, un programmateur : une personne chargée d'une programmation, de programmes. 

une programmathèque : un ensemble organisé de programmes informatiques. 

une programmation : 

• un établissement, une organisation de programmes ; 
• un mode d'élaboration, une définition d'un programme ; 
• un ensemble d'opérations permettant la conception, la réalisation, le test, la maintenance de 

programmes ; 
• l'activité qui consiste à rédiger en langage de programmation des instructions exécutables par un 

ordinateur. En anglais : programming. Gazette officielle du Québec du 6 mars 2021.

Lexique de la programmation : Wiktionnaire.

Lexique de la programmation orientée objet : Wiktionnaire.

une programmation en binôme, une programmation extrême : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la 
langue française. 



un marathon (de programmation) : un rassemblement de développeurs, organisés par équipes, ayant pour 
objectif de fournir, en une ou deux journées, un prototype d’application, de service en ligne ou de produit. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « programmathon ». En anglais : hackathon. 

une programmation par objets : [informatique] le mode de programmation dans lequel les données et les 
procédures qui s'appliquent sont regroupées en entités appelées « objets ». On entend par « objet » une entité 
constituée d'un ensemble d'informations et de lois de comportement. En anglais : object-oriented programming. 
Voir aussi : langage à objets. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une déprogrammation : 

• une annulation ou un ajournement de ce qui était prévu ; 
• un déconditionnement d'une personne. 

un délestage ou une déprogrammation [en anglais : offloading] la stratégie sanitaire qui consiste à reporter ou
à annuler des activités médicales hospitalières non urgentes, avec comme objectif de réaffecter le personnel 
médical aux secteurs d'intervention prioritaires et d'augmenter le nombre de lits disponibles pour faire face à une 
éventuelle recrudescence des hospitalisations. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une microprogrammation : une suite d'instructions élémentaires. 

une multiprogrammation : un mode d'exploitation d'un ordinateur. 

une reprogrammation 

elle, il est programmatique : 

• relève, a les caractéristiques d'un programme ; 
• concerne un programme. 

un programme : 

• un ensemble d'actions qu'on se propose d'accomplir dans un but déterminé ; la réalisation de ces actions , 
• un ensemble d'intentions, d'objectifs, de projets, de connaissances à acquérir, d'instructions ; 
• le détail et la description d'un spectacle ; 
• une émission, un ensemble d'émissions diffusé(e) par la radio, la télévision ; 
• la liste de ces émissions ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Les termes programme et plateforme sont étroitement liés dans le domaine de la politique, mais ils ne constituent
pas nécessairement des synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un programme (d'action) : l'ensemble des actions qu'un organisme public ou privé envisage de mener à bien, 
le plus souvent assorti d'un calendrier. En anglais : agenda. Journal officiel de la République française du 
19/01/2010.

un programme de cession de gaz : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] un programme en vertu 
duquel des volumes de gaz achetés sous contrat peuvent, à terme, être mis à la disposition de nouveaux 
opérateurs du marché. Un tel programme est généralement conclu aux enchères ou par négociations de gré à 
gré. En anglais : gas release program. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

un programme-produit : un produit-programme, un progiciel. 

un programme-souvenir 

un microprogramme : un programme informatique.

un sous-programme

un progiciel : un programme ou un ensemble de programmes informatiques. cohérent, indépendant et 
documenté, conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue d'une même application ou d'une même 
fonction, qu'un usager peut utiliser de façon autonome. 

elle est programmée, il est programmé : 

• est inscrite ou est inscrit dans un programme ; 
• est commandé(e) par un programme ; 
• est adaptable selon la progression. 

une machine programmée : une machine munie d'un programmateur. 

elle est multiprogrammée, il est multiprogrammé : est multitâche. 



programmer : 

• inclure dans un programme ; 
• planifier, organiser une suite d'opérations ; 
• écrire, préparer, régler l'exécution d'un programme informatique. 

je programme, tu programmes, il programme, nous programmons, vous programmez, ils programment ;
je programmais ; je programmai ; je programmerai ; je programmerais ;
j'ai programmé ; j'avais programmé ; j'eus programmé ; j'aurai programmé ; j'aurais programmé ;
que je programme, que tu programmes, qu'il programme, que nous programmions, que vous programmiez, qu'ils 
programment ;
que je programmasse, qu'il programmât, que nous programmassions ; que j'aie programmé ; que j'eusse 
programmé ;
programme, programmons, programmez ; aie programmé, ayons programmé, ayez programmé ;
(en) programmant. 

déprogrammer : 

• supprimer du programme, de ce qui était prévu ; 
• déconditionner.

reprogrammer

une programmeuse, un programmeur : une, un spécialiste employé(e) à la préparation de la solution des 
problèmes par les ordinateurs, au codage et à la mise au point des programmes correspondants. 

une programmeuse, un programmeur de jeux vidéo, programmeur d'outils, programmeur en chef, programmeur 
en intelligence artificielle, programmeur en jouabilité, programmeur graphique, programmeur moteur, 
programmeur physique, programmeur sonore : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la 
langue française). 

une, un programmiste : [aménagement et urbanisme] une personne chargée par le maître d'ouvrage de 
prendre en compte dans un programme l'ensemble des besoins et des contraintes liés à la réalisation d'un projet 
d'aménagement d'espace scénographique, architectural ou urbain. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007.

Le nom (un) programme est emprunté, comme le latin programma, au grec π ρ ο ́ γ ρ α μ μ α « ordre du jour, 
inscription ». L'anglais a également emprunté le terme sous les formes program et programma depuis le 17ème 
siècle puis programme au début du 19ème siècle probablement sous l'influence du français. 

Le verbe programmer dérivé de programme, est à comparer avec l'anglais to program, to programme « disposer, 
ordonner, selon un programme, inscrire à un programme » d'où l'emploi en matière de machines automatiques et 
d'ordinateurs. 

progrès, progresser, progressif, progression, progressionnel, progressisme, progressiste, 
progressivement, progressivité 

un progrès : 

• une progression, un mouvement en avant ; 
• une propagation, le fait de gagner du terrain ; 
• une évolution ; 
• un accroissement quantitatif ou intensif d'un phénomène ; 
• un processus évolutif orienté vers un terme idéal ; 
• une amélioration ; 
• un perfectionnement. 

progresser : 

• avancer, gagner du terrain ; 
• augmenter ; 
• évoluer dans le sens d'un mieux ; 
• acquérir des connaissances nouvelles, se perfectionner. 

je progresse, tu progresses, il progresse, nous progressons, vous progressez, ils progressent ;
je progressais, nous progressions ; je progressai ; je progresserai ; je progresserais ;
j'ai progressé ; j'avais progressé ; j'eus progressé ; j'aurai progressé ; j'aurais progressé ;
que je progresse, que tu progresses, qu'il progresse, que nous progressions, que vous progressiez, qu'ils 
progressent ;



que je progressasse, qu'il progressât, que nous progressassions ; que j'aie progressé ; que j'eusse progressé ;
progresse, progressons, progressez ; aie progressé, ayons progressé, ayez progressé ;
(en) progressant. 

elle est progressive, il est progressif : 

• avance ; 
• participe au progrès ; 
• est favorable au progrès social et politique ; 
• évolue, se développe par étapes, de façon continue ; 
• suit une progression. 

une progression : 

• l'action de progresser dans l'espace, dans le temps ; 
• un développement, une évolution ; 
• une augmentation, un accroissement ; 
• l'action de faire des progrès, d'évoluer dans le sens d'un mieux. 

elle est progressionnelle, il est progressionnel : a un caractère progressif. 

un progressisme : 

• une doctrine ou une attitude se fondant sur l'idée de progrès continu et ascendant de l'homme ; 
• un mouvement politique et religieux qui cherchait à intégrer au christianisme certaines conceptions du 

marxisme communiste ; 
• l'attitude des chrétiens ayant des idées politiques très avancées ; 
• toute forme de jazz qui tente de renouveler la manière d'improviser ou le style orchestral. 

elle, il est progressiste : 

• est partisane ou partisan du progrès, d'une modification de la société par des réformes ou des moyens 
violents ; 

• est partisane ou partisan du progressisme ; 
• est partisane ou partisan d'une politique d'extrême-gauche. 

une, un progressiste : 

• celle qui est partisane, celui qui est partisan du progrès, d'une modification de la société par des réformes 
ou des moyens violents ; 

• une républicaine modérée réformiste ; un républicain modéré réformiste ;
• celle qui est partisane, celui qui est partisan du progressisme ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan d'une politique d'extrême-gauche. 

progressivement : de manière progressive, petit à petit. 

une progressivité : un mode de calcul d'une prestation ou d'un impôt. 

elle est dégressive, il est dégressif : va en diminuant, par opposition à progressif.

une dégression : une diminution graduelle.

une dégressivité : 

• le caractère de ce qui est dégressif ; 
• une diminution. 

Le nom (un) progrès est emprunté au latin progressus « marche en avant ; développement des choses ; 
accroissement », dérivé de progredior « aller en avant ». 

Le verbe progresser est dérivé de progrès.

Le mot progressif est un dérivé savant du latin progressum, supin de progredior « aller en avant ». 

Le nom (une) progression est emprunté au latin progressio « accroissement, développement », dérivé de 
progredior « aller en avant ». 

Le mot dégressif est un dérivé savant sur le modèle d'agressif, de progressif, etc. du latin degressus participe 
passé de degredi « descendre de ».



pro-grève

un mouvement pro-grève : qui est favorable à la grève. 

pro-haïtien

elle est pro-haïtienne, il est pro-haïtien : 

• est favorable à Haïti ; 
• soutient ce pays. 

une pro-haïtienne, un pro-haïtien 

prohébreu

elle est prohébreue ou prohébreuse, il est prohébreu : 

• est favorable à Israël ; 
• soutient ce pays. 

une prohébreue ou prohébreuse, un prohébreu

prohibé, prohiber, prohibiteur, prohibitif, prohibition, prohibitionnisme, prohibitionniste

elle est prohibée, il est prohibé : 

• est interdite ou est interdit ; 
• dont l'usage est interdit par une autorité ; 
• est réprouvé(e). 

prohiber : 

• interdire légalement ; 
• interdire formellement, proscrire. 

je prohibe, tu prohibes, il prohibe, nous prohibons, vous prohibez, ils prohibent ;
je prohibais ; je prohibai ; je prohiberai ; je prohiberais ;
j'ai prohibé ; j'avais prohibé ; j'eus prohibé ; j'aurai prohibé ; j'aurais prohibé ;
que je prohibe, que tu prohibes, qu'il prohibe, que nous prohibions, que vous prohibiez, qu'ils prohibent ;
que je prohibasse, qu'il prohibât, que nous prohibassions ; que j'aie prohibé ; que j'eusse prohibé ;
prohibe, prohibons, prohibez ; aie prohibé, ayons prohibé, ayez prohibé ;
(en) prohibant. 

elle est prohibitrice, il est prohibiteur : interdit quelque chose. 

une prohibitrice, un prohibiteur : celle, celui qui interdit quelque chose. 

elle est prohibitive, il est prohibitif : 

• établit la prohibition de quelque chose ; 
• repose sur la prohibition, applique la prohibition, entrave la liberté du commerce ; 
• est de nature à empêcher, à exclure l'usage de quelque chose. 

un tarif prohibitif, une taxe prohibitive : qui est élevé(e) au point d'équivaloir à la prohibition. 

un prix prohibitif : qui est trop élevé et, par là qui empêche pratiquement l'achat ou la vente.

une prohibition : 

• une interdiction promulguée par une autorité ; 
• les mesures qui en découlent ; 
• une interdiction d'importer, d'exporter certains produits, pour des raisons diverses ; 
• l'interdiction d'importer, de fabriquer, de vendre et de consommer de l'alcool aux États-Unis de 1919 à 

1933. 

un droit de prohibition ou prohibitif : une taxe de douane très élevée équivalant à la prohibition.

un prohibitionnisme : 

• un système économique fondé sur la prohibition de certains produits en matière de douane ; 



• aux États-Unis, le système des partisans de la prohibition. 

elle, il est prohibitionniste : 

• est favorable à la prohibition ; est partisane ou partisan des lois prohibitives ; 
• est partisane ou partisan de la prohibition sur les alcools aux États-Unis. 

une, un prohibitionniste : 

• celle, celui qui est favorable à la prohibition ; 
• une partisane ou un partisan des lois prohibitives ; 
• une partisane ou un partisan de la prohibition sur les alcools aux États-Unis. 

Le verbe prohiber est emprunté au latin prohibere « tenir éloigné, détourner, écarter, empêcher, interdire », de 
pro « en avant » et habere « avoir ». 

Le mot prohibiteur est emprunté au bas latin prohibitor « celui qui éloigne, qui défend », dérivé de prohibere (voir
: prohiber). 

Le mot prohibitif est un dérivé savant de prohiber d'après le radical du supin prohibitum du latin prohibere, avec 
le suffixe -if. 

Le nom (une) prohibition est emprunté au latin prohibitio « interdiction, défense », dérivé de prohibere, voir : 
prohiber.

proie

une proie : 

• un être vivant qu'un animal carnassier capture pour en faire sa nourriture ; 
• un animal pris à la chasse ; 
• un objet, un bien, pris de force, avec violence ou avec avidité ; 
• une personne dont quelqu'un s'empare ou à qui il fait violence. 

un oiseau de proie : 

• un oiseau qui se nourrit principalement d'animaux vivants ; 
• une personne avide et cruelle. 

être la proie de : 

• être la victime de ; 
• être exposé(e) à, être livré(e) à ; 
• subir la force irrésistible de ; 
• être assailli(e) par, être livré(e) à l'action violente de.

Le nom (une) proie vient du latin praeda « butin, dépouilles » « prise faite à la chasse ou la pêche » « pâture des 
animaux » « gain, profit ». 

Le nom (un) prédateur est emprunté au latin praedator « pillard, voleur » dérivé de praeda « butin de guerre ; 
proie prise à la chasse ou à la pêche ».

Le nom (une) prédation est emprunté au latin praedatio « pillage, brigandage ». D'où : un prédatisme.

Le nom (une) palangre (= une corde ou une grosse ligne à laquelle sont suspendues des lignes munies 
d'hameçons) est emprunté au provençal palangre, de même sens que le français, issu du latin panangrum, 
élargissement de panagrum, emprunté au grec π α ́ ν α γ ρ ο ν « grand filet », neutre de π α ́ ν α γ ρ ο ς « (filet) 
qui peut saisir ou contenir toute espèce de proie », comp. de π α ν- (pan-) et de α γ ρ α « proie ». D'où : un 
(bateau ou pêcheur) palangrier, une palangrotte.

pro-irakien

elle est pro-irakienne, il est pro-irakien : 

• est favorable à l'Irak ; 
• soutient ce pays. 

une pro-irakienne, un pro-irakien 



pro-iranien

elle est pro-iranienne, il est pro-iranien : 

• est favorable à l'Iran ; 
• soutient ce pays.

une pro-iranienne, un pro-iranien 

pro-islamiste

une, un pro-islamiste

pro-israélien

elle est pro-israélienne, il est pro-israélien : 

• est favorable à Israël ; 
• soutient ce pays. 

une pro-israélienne, un pro-israélien 

projecteur

A. un projecteur ou un projo : un luminaire diffusant une intensité lumineuse élevée. 

un projecteur-spot

un projecteur adaptatif : [automobile] un projecteur qui émet un faisceau lumineux dont la forme et l’intensité 
s’adaptent automatiquement aux conditions de circulation telles que la présence d’autres véhicules, le lieu et la 
nature de la voie, l’éclairage ambiant ou les conditions météorologiques, ainsi qu’à la vitesse du véhicule. 
L’antiéblouissement est une des fonctions du projecteur adaptatif. Voir aussi : feux de route antiéblouissement, 
feux de route automatiques. Journal officiel de la République française du 03/06/2020.

B. un projecteur : un appareil destiné à projeter des images sur un écran. 

Le nom (un) projecteur est dérivé du supin projectum de projicere « jeter en avant, projeter », avec le suffixe -
eur. 

projectif

elle est projective, il est projectif : 

• projette ; 
• est relative ou relatif à la projection ; 
• est relative ou relatif à un projet, relève d'un projet. 

elle est introjective, il est introjectif : procède de l'introjection.

Le mot projectif est dérivé du radical de projection, avec le suffixe -if. 

projectile

un projectile : 

• un corps lancé ou projeté pour atteindre quelqu'un ou quelque chose ; 
• un corps projeté par une arme. 

elle, il est projectile : projette vers l'avant. 

Le mot projectile est dérivé du supin projectum de projicere « jeter en avant, projeter », avec le suffixe -ile sur le 
modèle des mots du type ductile, facile. 



projection, projectionniste 

une projection : 

• l'action de jeter en avant, de lancer ; 
• ce qui est projeté, lancé ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• la technique mathématique par laquelle on reporte des points de la surface d’une sphère à la surface d'un 

plan, et notamment de la Terre sur une carte. En savoir plus : Géoconfluences ; 
• [défense / opérations] un acheminement, par voie aérienne, maritime ou terrestre, d’une force militaire 

loin de son lieu habituel de stationnement. En anglais : projection. Voir aussi : capacité de projection, 
force projetable. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

une projection plasma : la technologie de mise en forme de couches épaisses et de pièces massives par 
introduction d'un matériau pulvérulent dans un plasma thermique généré par un arc électrique à l'intérieur d'une 
torche. 

une projection corporative : [audiovisuel / cinéma] une projection privée d'un film destinée aux professionnels 
de la production, de la distribution et de la presse spécialisée avant la première diffusion. En anglais : preview. 
Voir aussi : avant-première. Journal officiel de la République française du 18/01/2005.

une projection cunéiforme ou projection en triangles : [chimie / stéréochimie] une projection 
stéréochimique dans le plan moyen d'une entité moléculaire dans laquelle les liaisons sont figurées par des coins 
dont la base représente l'atome le plus proche et le sommet l'atome le plus éloigné. En anglais : wegde 
projection. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une projection de Fischer : [chimie / stéréochimie] une projection d'une entité moléculaire dans laquelle les 
liaisons dessinées verticalement se trouvent au-dessous du plan de projection tandis que les liaisons horizontales 
se trouvent au-dessus de ce plan. La projection de Fischer est utilisée essentiellement dans le domaine des 
sucres, des aminoacides et des composés apparentés où le placement à droite ou à gauche des substituants OH 
ou NH2 (et dérivés) des liaisons horizontales du carbone asymétrique d'indice numérique le plus élevé définit des 
séries de composés apparentés (séries D et L). En anglais : Fischer projection. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

une projection de Newman : [chimie / stéréochimie] une projection représentant l'arrangement spatial des 
liaisons de deux atomes adjacents d'une entité moléculaire. La structure apparaît comme si elle était vue dans 
l'axe de la liaison entre ces deux atomes et les liaisons de ces atomes avec les autres groupes sont dessinées 
comme des projections sur le plan du papier. Les liaisons partant de l'atome le plus proche de l'observateur sont 
dessinées comme concourantes au centre d'un cercle représentant cet atome. Les liaisons partant de l'autre 
atome sont représentées comme se projetant en arrière de ce cercle. En anglais : Newman projection. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une, un projectionniste : celle qui est chargée, celui qui est chargé de la projection des films, de diapositives.

une opératrice-projectionniste, un opérateur-projectionniste 

une introjection : un processus inconscient, en psychanalyse. 

Le nom (une) projection est emprunté au latin classique projectio « action d'avancer, d'étendre ; jet en avant ; 
avance, saillie » formé sur le supin projectum de projicere « jeter en avant, projeter ».

projectivement, projectivité, projectoire, projectrice, projecture

projectivement : par projection géométrique. 

une projectivité : le fait de représenter par projection ; le fait de projeter. 

une projectoire : une trajectoire. 

elle est projectrice : projette de la lumière. 

une projecture : 

• une saillie ou une avance horizontale des divers membres d'architecture ; 
• une espèce de petite côte faisant suite au pétiole et se prolongeant sur la tige de haut en bas. 

Le nom (une) projecture est emprunté au latin d'époque impériale projectura, terme d'architecture « avance, 
saillie » formé sur le supin projectum de projicere « jeter en avant, projeter ». 



projet

un projet : 

• ce qu'on a l'intention de faire et une estimation des moyens nécessaires à la réalisation ; 
• un travail préparatoire, une première rédaction. 

un projet-témoin 

un avant-projet 

un contre projet ou contre-projet 

Les mégaprojets sont des projets d’aménagement à vaste échelle impliquant à la fois des constructions 
d’infrastructures (voirie, terminaux portuaires, canaux, gares…), et du bâti (industriel, commercial, résidentiel, 
touristique, de bureaux, de loisirs…). En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) projet est un déverbal de projeter. 

projetable, projetant, projetante, projeté, projeter, projeteur, 

elle, il est projetable : que l'on peut projeter. 

elle est projetante, il est projetant : 

• fait des projets ; 
• projette ses états psychologiques. 

une (droite) projetante : chacune des droites joignant chaque point de la figure à sa projection sur un plan. 

elle est projetée, il est projeté : 

• est lancé(e) ; 
• est prévu(e). 

un projeté : une image d'un point par projection.

projeter : 

• jeter loin en avant, avec force ; 
• envoyer des rayons lumineux ; 
• représenter une image sur une surface ; 
• représenter une figure par sa projection sur un plan ; 
• localiser hors de soi et attribuer à quelqu'un d'autre ses propres affects ; 
• avoir l'intention de faire quelque chose et concevoir les moyens nécessaires pour y parvenir ; 
• former le projet de ; 
• préparer quelque chose. 

je projette, tu projettes, il projette, nous projetons, vous projetez, ils projettent ; 
je projetais ; je projetai ; je projetterai ; je projetterais ; 
j'ai projeté ; j'avais projeté ; j'eus projeté ; j'aurai projeté ; j'aurais projeté ; 
que je projette, que tu projettes, qu’il projette, que nous projetions, que vous projetiez, qu’ils projettent ; 
que je projetasse, qu’il projetât, que nous projetassions ; que j'aie projeté ; que j'eusse projeté ; 
projette, projetons, projetez : aie projeté, ayons projeté, ayez projeté ; 
(en) projetant. 

une projeteuse, un projeteur : 

• une technicienne ou un technicien chargé(e) d'établir des projets dans une entreprise ; 
• celle ou celui qui traduit le dessin industriel en y intégrant les calculs effectués par les ingénieurs, qui 

assure toute la conception d’un projet d’études à partir d’un cahier des charges et/ou de spécifications 
techniques. 

une dessinatrice-projeteuse, un dessinateur-projeteur

Le verbe projeter vient de l'ancien français porjeter « jeter dehors, au loin, en avant », composé de l'adverbe 
puer « en avant, au loin » (du latin porro) et de jeter. 

projo

un projo : un projecteur.



une projo : une projection d'un film ou de diapositives. 

pro-khomeyniste

elle, il est pro-khomeyniste : est favorable à Ruhollah Khomeyni, à sa doctrine. 

une, un pro-khomeyniste 

pro-kurde

un parti pro-kurde

prolactine

une prolactine : une hormone provenant du lobe antérieur de l'hypophyse, excitant la sécrétion lactée. 

prolamine

une prolamine : une holoprotéine extraite de différentes graines. 

prolan

un prolan : le nom de deux hormones d'origine placentaire et hypophysaire sécrétées en abondance par la 
femme enceinte et les femelles des mammifères en gestation dès le début de la grossesse et dont la présence 
dans le sang et l'urine permet le diagnostic biologique de la grossesse. 

Ce mot a été créé par l'Allemand B. Zondek à partir du radical du latin proles « lignée ». 

prolapsus

un prolapsus : la descente d'un organe, d'une partie d'un organe par suite du relâchement de ses moyens de 
fixation. 

Le nom (un) prolapsus vient de ce mot latin, participe passé de prolabor « tomber, s'affaisser ». 

prolégat

un prolégat : celle, celui qui suppléait ou remplaçait le légat ecclésiastique. 

Ce nom est emprunté au latin tardif prolegatus « prolégat », composé de pro- « à la place de » et legatus « légat 
». 

prolégomène

des prolégomènes : 

• une longue introduction placée en tête d'un ouvrage, contenant les notions préliminaires nécessaires à sa 
compréhension ; 

• un préambule oral, une explication préliminaire, une entrée en matière ; 
• un ensemble de notions préliminaires nécessaires à l'étude d'une science, d'une question particulière. 

Ce nom est emprunté au grec π ρ ο λ ε γ ο ́ μ ε ν α, du participe passé de π ρ ο λ ε ́ γ ω « déclarer d'avance ». 

prolepse, proleptique

une prolepse : 

• un anachronisme par anticipation ; 



• une figure de grammaire consistant dans l'emploi d'une épithète où se peint soit un état antérieur, soit un 
état futur ; 

• une figure de rhétorique par laquelle on anticipe les objections de ses adversaires en les réfutant à 
l'avance ; 

• un procédé syntaxique qui consiste à placer un terme dans une construction antérieure à celle à laquelle il 
appartient ; 

• le procédé, en rhétorique ou en stylistique, consistant à évoquer un évènement ou un fait par anticipation, 
en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

des principes prolepses : des principes que l'âme contient originairement, et que les objets externes réveillent 
seulement dans les occasions, c'est-à-dire des assomptions fondamentales, ou ce que l'on prend pour accordé par
avance. 

elle, il est proleptique : anticipe, est fixé(e) ou daté(e) d'après une méthode ou une ère chronologique qui 
n'était pas encore établie au moment où le fait ou le phénomène concerné se produisait. 

une fièvre proleptique : une fièvre dont chaque accès survient d'une façon anticipée, avant le moment prévu. 

une construction proleptique, une tournure proleptique (en rhétorique). 

un attribut proleptique (en grammaire). 

un élément linguistique proleptique : qui est enclavé dans une construction antérieure à celle à laquelle il 
appartient. 

Le nom (une) prolepse est emprunté au grec π ρ ο ́ λ η ψ ι ς « opinion qu'on se fait d'avance », spécialement 
terme de rhétorique « réponse anticipée à une objection », dérivé de π ρ ο λ α μ β α ́ ν ω « présumer, préjuger ». 

Le mot proleptique est emprunté au grec π ρ ο λ η π τ ι κ ο ́ ς « qui anticipe », dérivé de π ρ ο λ α μ β α ́ ν ω « 
présumer, préjuger ». 

prolétaire, prolétairement, prolétariat, prolétarien, prolétarisation, prolétariser

une, un prolétaire : 

• une citoyenne romaine, un citoyen romain de la dernière des six classes du peuple, sans droit et sans 
propriété, et qui était exclu(e) de la plupart des charges politiques ; 

• une personne qui appartient à la couche la plus pauvre de la société, qui ne possède rien en propriété ; 
• une personne qui ne possède pour vivre que les revenus que lui procure une activité salariée manuelle, et 

dont le niveau de vie, par rapport à l'ensemble du groupe social, est bas ; 
• une travailleuse, un travailleur appartenant à la classe sociale ne possédant pas les moyens de production 

et qui doit pour vivre vendre sa force de travail pour laquelle il perçoit un salaire et par laquelle il crée de 
la plus-value. 

une, un prolo : une, un prolétaire.

elle, il est prolétaire : 

• est composé(e), formé(e) de prolétaires ; 
• appartient, est issu(e) du prolétariat ; 
• dont le centre d'intérêt est le prolétariat.

prolétairement : 

• à la façon des prolétaires ; 
• d'une manière qui a rapport avec le prolétariat. 

le prolétariat : 

• dans l'Antiquité romaine, l'état, la condition du prolétaire ; 
• l'ensemble des prolétaires ; 
• la partie de la classe ouvrière consciente de l'exploitation dont elle est l'objet dans le système capitaliste, 

et qui travaille à mettre fin à cette exploitation par la révolution. 

le sous-prolétariat : la partie du prolétariat la plus démunie et la plus exploitée.

elle est prolétarienne, il est prolétarien : 

• est relative ou relatif aux prolétaires, au prolétariat moderne ; 
• est formé(e), composé(e) par le prolétariat. 



elle est sous-prolétarienne, il est sous-prolétarien : 

• concerne le sous-prolétariat ; 
• est du sous-prolétariat. 

une prolétarisation : le fait de réduire une catégorie sociale à la condition de prolétaire. 

prolétariser : réduire à l'état, à la condition de prolétaire. 

se prolétariser : être réduit à la condition de prolétaire. 

je prolétarise, tu prolétarises, il prolétarise, nous 
prolétarisons, vous prolétarisez, ils prolétarisent ;
je prolétarisais ; je prolétarisai ; je prolétariserai ; je 
prolétariserais ;
j'ai prolétarisé ; j'avais prolétarisé ; j'eus prolétarisé ; 
j'aurai prolétarisé ; j'aurais prolétarisé ;
que je prolétarise, que tu prolétarises, qu'il prolétarise, 
que nous prolétarisions, que vous prolétarisiez, qu'ils 
prolétarisent ;
que je prolétarisasse, qu'il prolétarisât, que nous 
prolétarisassions ; que j'aie prolétarisé ; que j'eusse 
prolétarisé ;
prolétarise, prolétarisons, prolétarisez ; aie prolétarisé, 
ayons prolétarisé, ayez prolétarisé ;
(en) prolétarisant.  

je me prolétarise, tu te prolétarises, il se prolétarise, 
nous nous prolétarisons, vous vous prolétarisez, ils se 
prolétarisent ;
je me prolétarisais ; je me prolétarisai ; je me 
prolétariserai ; je me prolétariserais ;
je me suis prolétarisé(e) ; je m'étais prolétarisé(e) ; je 
me fus prolétarisé(e) ; je me serai prolétarisé(e) ; je me
serais prolétarisé(e) ;
que je me prolétarise, que tu te prolétarises, qu'il se 
prolétarise, que nous nous prolétarisions, que vous vous 
prolétarisiez, qu'ils se prolétarisent ;
que je me prolétarisasse, qu'il se prolétarisât, que nous 
nous prolétarisassions ; que je me sois prolétarisé(e) ; 
que je me fusse prolétarisé(e) ;
prolétarise-toi, prolétarisons-nous, prolétarisez-vous ; 
sois prolétarisé(e), soyons prolétarisées, soyons 
prolétarisés, soyez prolétarisé(e)(es)(s) ;
(en) se prolétarisant. 

une déprolétarisation : la fin du prolétariat, de cette classe sociale modeste ou de deuxième zone. 

déprolétariser : faire perdre les caractères du prolétariat. 

elle est sous-prolétarisée, il est sous-prolétarisé : est comme réduite ou réduit à la condition sous-
prolétarienne, est dénué(e) de moyens et de ressources. 

Le prolétaire et l’héritage : Les billets de François Jacquesson.

Le mot prolétaire est emprunté au latin proletarius « citoyen de la dernière classe de la société romaine, qui 
n'était considéré comme utile que par les enfants (proles) qu'il engendrait », dérivé de proles « lignée, enfants ». 

Les mots prolétariat, prolétarien et prolétariser sont des dérivés savants de prolétaire. 

pro-libraires

elle, il est pro-libraires : est favorable aux libraires. 

elle, il est anti-libraires 

proliférant, proliférateur, prolifératif, prolifération, prolifère, proliférer, prolification, prolificité, 
prolifique

elle est proliférante, il est proliférant : 

• prolifère ; 
• se multiplie. 

elle est prolifératrice, il est proliférateur : est relative ou relatif à la prolifération. 

elle est proliférative, il est prolifératif : 

• est capable de proliférer ; 
• tend à proliférer selon un processus pathologique. 

une prolifération : 



• une multiplication, normale ou pathologique, d'éléments biologiques, d'une cellule, d'une bactérie, d'un 
tissu, d'un organisme ; 

• la masse tissulaire qui en résulte ; 
• une apparition d'une production surnuméraire sur un organe prolifère ; 
• une multiplication cellulaire rapide, qui ne s'accompagne d'aucune différenciation ; 
• une multiplication rapide et le plus souvent anarchique d'éléments divers ; le résultat de cette 

multiplication. 

une prolifération d'algues [environnement - sciences de la Terre] une croissance rapide et massive d'algues 
due à des rejets excessifs d'azote et de phosphore dans des milieux aquatiques, éventuellement associés à des 
conditions de température élevée. La prolifération d'algues est une manifestation de l'eutrophisation. En anglais : 
algal bloom. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

une non-prolifération : le fait de limiter des équipements, notamment des armes nucléaires.

elle, il est prolifère : se multiplie rapidement. 

un végétal prolifère : qui donne naissance à une feuille ou une fleur surnuméraire. 

proliférer : 

• se reproduire par prolifération, se développer, généralement avec rapidité ; 
• se multiplier, croître en nombre ; 
• se développer, augmenter, croître en importance. 

je prolifère, tu prolifères, il prolifère, nous proliférons, vous proliférez, ils prolifèrent ;
je proliférais ; je proliférai ; je prolifèrerai ou proliférerai ; je prolifèrerais ou proliférerais ;
j'ai proliféré ; j'avais proliféré ; j'eus proliféré ; j'aurai proliféré ; j'aurais proliféré ;
que je prolifère, que tu prolifères, qu'il prolifère, que nous proliférions, que vous prolifériez, qu'ils prolifèrent ; 
que je proliférasse, qu'il proliférât, que nous proliférassions ; que j'aie proliféré ; que j'eusse proliféré ;
prolifère, proliférons, proliférez ; aie proliféré, ayons proliféré, ayez proliféré ;
(en) proliférant. 

une prolification : 

• le fait de proliférer, l'état d'un organe prolifère ; 
• une monstruosité végétale. 

une prolificité : 

• une fécondité plus ou moins grande d'un être vivant, d'une espèce ; 
• une aptitude d'un être vivant à proliférer, une fécondité. 

elle, il est prolifique : 

• favorise la fécondité, augmente les forces génératrices ; 
• favorise la procréation ; 
• engendre, se multiplie rapidement ; 
• est particulièrement féconde ou fécond. 

Le mot prolifère est composé de proli- tiré du latin proles « lignée, enfants, famille ; fruits » et -fère.

Le verbe proliférer est dérivé de prolifère. 

Le nom (une) prolification est emprunté au latin médiéval prolificatio « procréation », dérivé du latin médiéval 
prolificare « procréer », formé de proli-, tiré de proles (voir : prolifère), et -ficare (-ifier).

Le mot prolifique est composé de proli- (voir : prolifère) et -fique. 

proligère

elle, il est proligère : porte le germe. 

un disque proligère : la partie épaissie de la membrane granuleuse du follicule de De Graaf, au milieu de laquelle 
se trouve l'ovule. 

un kyste proligère : un kyste épithélial de l'ovaire, dû à la prolifération de l'épithélium germinatif. 

une membrane proligère : une membrane qui limite le kyste hydratique fertile. 

Ce mot est formé de proli- (voir :  prolifère) et -gère. 



proline

une proline : un acide aminé possédant une fonction amine secondaire. 

Ce nom est emprunté à l’allemand Prolin, de même sens. 

prolixe, prolixement, prolixité

elle, il est prolixe : 

• est trop longue ou trop long dans ses discours ou ses écrits ; 
• est trop longue ou trop long, comporte de nombreux développements et des digressions ; 
• est trop abondante, est exubérante ; est trop abondant, est exubérant. 

une, un prolixe : celle qui est trop longue, celui qui est trop long dans ses discours ou ses écrits.

prolixement : d'une manière prolixe, trop longuement. 

une prolixité : 

• le caractère, le défaut de celle, de celui qui est prolixe ; 
• une longueur excessive d'un exposé oral, d'un écrit ; 
• une abondance, une exubérance d'une chose. 

Le mot prolixe est emprunté au latin prolixus « allongé, long ; qui dure longtemps ; prolixe, diffus, verbeux ». 

Le nom (une) prolixité est emprunté au bas latin prolixitas « longueur, étendue (dans l'espace) ; longue durée ; 
prolixité (d'un écrit) », dérivé de prolixus (prolixe). 

prolo

une, un prolo : une, un prolétaire. 

Prolog

Prolog : un langage de programmation logique. 

prologue

un prologue : 

• une introduction servant à présenter des évènements antérieurs à l'action proprement dite dans une 
œuvre théâtrale, lyrique ou cinématographique ; 

• l'acte suivant l'ouverture dans un opéra ou un opéra-ballet du théâtre lyrique ancien où sont glorifiés, 
honorés des personnages ou des évènements importants ; 

• un prélude, une ouverture dans une œuvre musicale ; 
• l'introduction, le discours préliminaire d'un ouvrage où l'on expose le sujet, servant parfois d'avertissement

ou de dédicace ; 
• l'entrée en matière, les précautions oratoires précédant un exposé oral ou écrit ; 
• ce qui annonce ou commence quelque chose ; 
• la première épreuve de certaines courses par étapes. 

Ce nom est emprunté au latin prologus « prologue (d'une pièce de théâtre) ; discours introductif, préambule », et
celui-ci au grec π ρ ο ́ λ ο γ ο ς « prologue d'une pièce de théâtre, partie de la pièce qui précède la première 
apparition du chœur ; exposition préparatoire du sujet », composé de π ρ ο- « devant, avant » et -λ ο ́ γ ο ς 
(voir : -logue). 

prolongateur, prolongation, prolonge, prolongé, prolongeable, prolongement, prolonger

un prolongateur : 

• ce qui prolonge une chose dans l'espace ; 
• un câble souple raccordé d'une part à une fiche mâle, de l'autre à une fiche femelle. 



un prolongateur d'autonomie : [automobile] un générateur embarqué dans un véhicule électrique, destiné à 
accroître l’autonomie de ce dernier en assurant la recharge de la batterie de traction. En anglais : range extender.
Journal officiel de la République française du 20/05/2014.

elle est prolongatrice, il est prolongateur : prolonge une chose. 

une prolongation : 

• l'action de prolonger dans le temps ; 
• un espace de temps supplémentaire ; 
• ce par quoi une activité, un évènement, une situation, se prolonge ou semble se prolonger. 

une prolongation décisive : [sports de compétition] une prolongation de jeu destinée à départager les 
concurrents arrivés premiers ex æquo au terme d'une compétition. En anglais : play-off. Journal officiel de la 
République française du 30/06/2009.

une prolonge : 

• des cordages dont les artilleurs se servaient dans la manœuvre des pièces de campagne, pour les trainer à
bras d'une batterie à l'autre ; 

• une longue corde utilisée pour la manœuvre des wagons ou l'arrimage des marchandises. 

une prolonge d'artillerie : 

• une voiture servant au transport des matériels militaires et des munitions ; 
• un châssis sommaire monté sur roues. 

elle est prolongée, il est prolongé : 

• a été prolongé(e) ; 
• se prolonge ; 
• est ou semble être demeuré(e) dans un état que son âge aurait dû lui faire perdre. 

elle, il est prolongeable : que l'on peut prolonger. 

un prolongement : 

• le fait de prolonger ou de se prolonger ; 
• l'action d'augmenter la longueur de quelque chose ; 
• un accroissement, une augmentation de longueur ; 
• l'action d'augmenter la longueur de quelque chose ; 
• ce par quoi on prolonge ou se prolonge quelque chose ; 
• une partie qui prolonge quelque chose, généralement dans le même alignement. 

des prolongements : des conséquences parfois tardives et indirectes.

prolonger : 

• faire aller au-delà d'une limite normale ou antérieurement fixée ; 
• faire aller plus loin, dans le sens de la longueur. 

se prolonger : 

• se continuer, s'étendre, se poursuivre ; 
• être le prolongement de ; 
• durer plus longtemps que c'était prévu ou prévisible ; 
• s'étendre en longueur, aller plus loin que ce qui est prévu ou prévisible. 

je prolonge, tu prolonges, il prolonge, nous prolongeons,
vous prolongez, ils prolongent ;
je prolongeais ; je prolongeai ; je prolongerai ; je 
prolongerais ;
j'ai prolongé ; j'avais prolongé ; j'eus prolongé ; j'aurai 
prolongé ; j'aurais prolongé ;
que je prolonge, que tu prolonges, qu'il prolonge, que 
nous prolongions, que vous prolongiez, qu'ils 
prolongent ; 
que je prolongeasse, qu'il prolongeât, que nous 
prolongeassions ; que j'aie prolongé ; que j'eusse 
prolongé ;
prolonge, prolongeons, prolongez ; aie prolongé, ayons 
prolongé, ayez prolongé ;

je me prolonge, tu te prolonges, il se prolonge, nous 
nous prolongeons, vous vous prolongez, ils se 
prolongent ;
je me prolongeais ; je me prolongeai ; je me prolongerai
; je me prolongerais ;
je me suis prolongé(e) ; je m'étais prolongé(e) ; je me 
fus prolongé(e) ; je me serai prolongé(e) ; je me serais 
prolongé(e) ;
que je me prolonge, que tu te prolonges, qu'il se 
prolonge, que nous nous prolongions, que vous vous 
prolongiez, qu'ils se prolongent ;
que je me prolongeasse, qu'il se prolongeât, que nous 
nous prolongeassions ; que je me sois prolongé(e) ; que
je me fusse prolongé(e) ;



(en) prolongeant.  

elles se sont prolongé les délais, elles ont prolongé les 
délais.

prolonge-toi, prolongeons-nous, prolongez-vous ; sois 
prolongé(e), soyons prolongées, soyons prolongés, 
soyez prolongé(e)(es)(s) ;
(en) se prolongeant.

voir aussi : proroger (ci-dessous).

Le nom (une) prolongation est emprunté au latin chrétien prolongatio « prolongation, prolongement ; 
éloignement », dérivé de prolongare (prolonger).

Le nom (un) prolongement est un dérivé savant de prolonger, avec le suffixe -ment. 

Le verbe prolonger est emprunté au latin chrétien prolongare « faire durer, allonger, prolonger » « différer », 
dérivé de longus (long), avec le préfixe pro- « devant, avant » (pro-). 

prolymphocyte

un prolymphocyte : un élément issu du lymphoblaste qui, en diminuant sensiblement de taille, devient un 
lymphocyte. 

pro-Macron 

la droite pro-Macron

pro-maoïste

elle, il est pro-maoïste : 

• est favorable au maoïsme ; 
• le soutient. 

une, un pro-maoïste 

pro-marxiste

elle, il est pro-marxiste : 

• est favorable au marxisme ; 
• le soutient. 

une, un pro-marxiste 

promenade, promener, promenette, promeneur, promenoir

une promenade : 

• l'action de se promener, d'aller à l'extérieur pour se divertir ou faire de l'exercice ; 
• le déplacement effectué, le trajet parcouru pendant cette action ; 
• un endroit ou un chemin au long duquel on se promène ; 
• un lieu spécialement aménagé dans ou aux abords d'une ville pour la déambulation, la flânerie ; 
• un endroit réservé à la déambulation dans un bâtiment collectif ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un pont-promenade 

une visite-promenade 

promener : 

• mener dehors pour prendre l'air, pour distraire, pour voir des choses, pour flâner ; 
• faire aller d'un côté, de l'autre ; 
• déplacer ; 
• emmener avec soi ; 
• emmener avec soi par l'imagination ; 



• duper par des promesses vaines. 

envoyer promener, paitre, bouler, dinguer, balader quelqu'un : se débarrasser de façon expéditive et cavalière 
d'une personne gênante. 

se promener : 

• aller dehors pour prendre l'air, se distraire ; 
• flâner ; 
• circuler, déambuler ; 
• se déplacer d'un côté, d'un autre, en marchant ; 
• se déplacer, avancer avec lenteur ; 
• gagner avec facilité, sans faire d'efforts. 

je promène, tu promènes, il promène, nous promenons, 
vous promenez, ils promènent ;
je promenais ; je promenai ; je promènerai ; je 
promènerais ;
j'ai promené ; j'avais promené ; j'eus promené ; j'aurai 
promené ; j'aurais promené ;
que je promène, que tu promènes, qu'il promène, que 
nous promenions, que vous promeniez, qu'ils promènent
; 
que je promenasse, qu'il promenât, que nous 
promenassions ; que j'aie promené ; que j'eusse 
promené ;
promène, promenons, promenez ; aie promené, ayons 
promené, ayez promené ;
(en) promenant. 

elles se sont promené les enfants, elle ont promené 
leurs enfants.

je me promène, tu te promènes, il se promène, nous 
nous promenons, vous vous promenez, ils se 
promènent ;
je me promenais ; je me promenai ; je me promènerai ; 
je me promènerais ;
je me suis promené(e) ; je m'étais promené(e) ; je me 
fus promené(e) ; je me serai promené(e) ; je me serais 
promené(e) ;
que je me promène, que tu te promènes, qu'il se 
promène, que nous nous promenions, que vous vous 
promeniez, qu'ils se promènent ; 
que je me promenasse, qu'il se promenât, que nous 
nous promenassions ; que je me sois promené(e) ; que 
je fusse promené(e) ;
promène-toi, promenons-nous, promenez-vous ; sois 
promené(e), soyons promenées, soyons promenés, 
soyez promené(e)(es)(s) ;
(en) se promenant.

une promenette : 

• un nom donné à plusieurs systèmes différents utilisés dans l'apprentissage de la marche aux bébés ; 
• un petit véhicule à roulettes à l'intérieur duquel on place le bébé qui peut alors se déplacer seul grâce à 

ses jambes. 

une promeneuse, un promeneur : 

• une personne qui se promène, qui aime se promener ; 
• une personne chargée de promener quelqu'un ou de guider quelqu'un dans une visite-promenade. 

elle est promeneuse, il est promeneur : se promène.

un promenoir : 

• un lieu, généralement couvert, aménagé pour la promenade dans un endroit clos ; 
• la partie de certaines salles de théâtre ou de spectacle, derrière les fauteuils, où les spectateurs se 

tiennent debout. 

Le verbe promener est une réfection, d'après les nombreux verbes commençant par pro-, de l'ancien verbe 
pourmener « mener, faire aller en différents endroits », formé à partir de pour- et de mener. 

promérops

un promérops : un genre d'oiseaux de l'ordre des passereaux. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne promerops de même sens, composé à partir du latin classique
pro- « devant, avant » (voir : pro-) et de merops « guêpier », lui-même emprunté au grec μ ε ́ ρ ο ψ de même 
sens.

promesse

une promesse : 



• une assurance, le plus souvent verbale, de faire ou de dire quelque chose ; 
• une espérance que l'on conçoit des qualités ou des talents d'une personne. 

briser une promesse : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) promesse est emprunté au bas latin promissa « action de promettre quelque chose », issu de 
promissum, lui-même issu du participe passé de promittere, voir : promettre. 

prométaphase

une prométaphase : la période qui précède immédiatement la métaphase de la mitose. 

prométhéen, prométhéisme, prométhéum, prométhium 

elle est prométhéenne, il est prométhéen : 

• est relative ou relatif à Prométhée, le héros grec qui déroba le feu aux dieux ; 
• est caractérisé(e) par le désir de se surpasser, le gout de l'effort et des grandes entreprises, la foi dans la 

grandeur humaine ; 
• est immense, énorme. 

un prométhéisme : un système de pensée, un courant intellectuel qui se réclame de l'ambition prométhéenne. 

un prométhéum ou prométhium : un élément métallique du groupe des terres rares. 

Le mot promothéen est dérivé du nom de Prométhée, emprunté au latin Prometheus, lui-même emprunté au grec
π ρ ο μ η θ ε υ ́ ς, avec le suffixe -éen (-ien). 

promettant, prometteur, promettre 

elle est prometteuse ou promettante : est pleine de promesses. 
il est prometteur ou promettant : est plein de promesses.

une prometteuse, un prometteur : celle, celui qui promet légèrement, ou sans intention de tenir sa promesse.

promettre : 

• s'engager à faire, à dire, à donner quelque chose ; 
• annoncer comme sûr, prédire ; 
• laisser espérer, donner des espérances pour l'avenir. 

promettre (au sens d’assurer) : Académie française.

se promettre : 

• s'engager au mariage ; 
• s'engager à venir chez quelqu'un ; 
• espérer, compter sur ; 
• faire le projet d'une chose agréable ; 
• prendre une ferme résolution ; 
• s'engager mutuellement à. 

je promets, tu promets, il promet, nous promettons, 
vous promettez, ils promettent ;
je promettais ; je promis ; je promettrai, je 
promettrais ; 
j'ai promis ; j'avais promis ; j'eus promis ; j'aurai promis
; j'aurais promis ; 
que je promette, que tu promettes, qu'il promette, que 
nous promettions, que vous promettiez, qu'ils 
promettent ; 
que je promisse, qu'il promît, que nous promissions ; 
que j'aie promis ; que j'eusse promis ; 
promets, promettons, promettez ; aie promis, ayons 
promis, ayez promis ; 
(en) promettant.  

je me promets, tu te promets, il se promet, nous nous 
promettons, vous vous promettez, ils se promettent ;
je me promettais ; je me promis ; je me promettrai ; je 
me promettrais ;
je me suis promise, je me suis promis ; je m'étais 
promise, je m'étais promis ; je me fus promise, je me 
fus promis ; je me serai promise, je me serai promis ; je
me serais promise, je me serais promis ;
que je me promette, que tu te promettes, qu'il se 
promette, que nous nous promettions, que vous vous 
promettiez, qu'ils se promettent ; 
que je me promisse, qu'il se promît, que nous nous 
promissions ; que je me sois promise, que je me sois 
promis ; que je me fusse promise, que je me fusse 
promis ;



elles se sont promis une nouvelle rencontre, elles ont 
promis une nouvelle rencontre.

promets-toi, promettons-nous, promettez-vous ; sois 
promise, sois promis, soyons promises, soyons promis, 
soyez promise, soyez promises, soyez promis ;
(en) se promettant.

Le verbe promettre est une francisation, d'après mettre, du latin promittere « assurer, prédire ; garantir » 
composé de pro- et de mittere, voir : mettre. 

Le verbe compromettre est emprunté (avec adaptation d'après promettre) au latin juridique compromittere 
(proprement « promettre en même temps »), « s'engager mutuellement à, soumettre un différend à l'arbitrage 
d'un tiers ». 

Le nom (un) compromis est emprunté au latin juridique (classique et médiéval) compromissum « compromis » du
participe passé de compromittere (compromettre). 

Selon les sens, le nom (une) compromission est emprunté au latin médiéval compromissio, compromissionis « 
convention d'arbitrage » ou dérivé de compromettre, compromis.

On a lu aussi une expromission, le fait de s'engager comme nouveau débiteur sans accord préalable de l'ancien 
débiteur. 

prominence, prominent, prominer 

On a lu :

• une prominence pour une proéminence. 
• elle est prominente, il est prominent pour proémimente, proéminent.
• prominer pour proéminer. 

Le mot prominent est emprunté au latin prominens, prominentis de même sens, participe présent de prominere « 
être saillant, proéminent ». 

promis

elle est promise, il est promis : 

• dont on a fait la promesse ; 
• est fiancé(e) ; 
• est destiné(e) à. 

une promise : une fiancée ; un promis : un fiancé. 

Ce mot vient du participe passé de promettre. 

promiscuité

une promiscuité : 

• un mélange ou un entassement confus, un assemblage disparate de choses abstraites ou concrètes ; 
• un assemblage, un voisinage de personnes dont le contact parait choquant ou contraire à la bienséance ; 
• un rapprochement sexuel de personnes contraire à un code moral ou une loi ; 
• des relations sexuelles soumises, chez les peuples primitifs, à des règles impératives ; 
• une proximité, un entassement de personnes résultant d'une situation particulière, ressentie comme 

désagréable ou néfaste. 

Ce nom est un dérivé savant de promiscuus « mêlé, indistinct, confondu », dérivé de promiscere « mêler avant » 
(de pro « avant », voir : pro- et de miscere « mélanger », voir : miscible). 

promission 

une promission : une promesse. 

une terre de promission : 

• la terre promise aux Hébreux ; 
• un pays abondant et fertile ; 



• un endroit rêvé. 

Ce nom est emprunté au latin promissio « promesse », de promissum, supin de promittere, voir : promettre. 

promo

une promo : une promotion. 

promontoire

un promontoire : 

• une pointe de terre qui s'avance dans la mer ; 
• un relief élevé qui domine un autre relief moins élevé, une plaine ; 
• une chose qui évoque un promontoire par sa forme ; 
• ce qui fait saillie, une proéminence ; 
• la petite saillie osseuse située au centre de la paroi interne de la caisse du tympan ; 
• l'angle saillant formé par la jonction du sacrum avec la cinquième vertèbre lombaire ; 
• un nez ; 
• ce qui évoque un promontoire par son élévation morale, intellectuelle ou par son caractère extrême. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval promontorium correspondant au latin classique promunturium, de 
prominere « faire saillie, être proéminent ». 

pro-Moscou

elle, il est pro-Moscou : est favorable au gouvernement de la Russie ou de l'URSS. 

promoteur, promotion, promotionnaire, promotionnel, promouvable, promouvant, promouvoir 

une promotrice, un promoteur : 

• une personne qui met en œuvre un projet, qui assure la création de quelque chose et provoque son 
développement, son succès ; 

• la personne qui est la première à lancer des idées ou des techniques nouvelles ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un promoteur : [biologie / génie génétique] une séquence d'ADN nécessaire à l'initiation de la transcription et le 
plus souvent située en amont de la partie transcrite des gènes. En anglais : promotor. Voir aussi : facteur général
de transcription, gène rapporteur, initiation, protéine de liaison avec la boîte TATA, régulation coordonnée. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000.

un promoteur de régime : Office québécois de la langue française.

une promotion : 

• l'action d'élever simultanément plusieurs personnes à un même grade, à une même dignité ou à une 
même fonction supérieure ; le résultat de cette action ; 

• l'ensemble des personnes qui ont bénéficié en même temps de cet avancement ; 
• une admission simultanée de candidats dans une grande école ; 
• l'ensemble des candidats entrés la même année dans certaines grandes écoles ; 
• une nomination, une accession à un grade, une dignité, une fonction supérieure ; 
• l'accession d'une personne, d'un groupe social à de meilleures conditions de vie, à un niveau supérieur de 

responsabilités, à un enrichissement culturel et moral ; 
• les moyens mis en œuvre pour y parvenir ; 
• l'action de promouvoir ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une promotion immobilière : l'action de faire construire des immeubles en vue de les vendre ou de les louer. 

une promotion des ventes : une technique, une opération commerciale permettant d'accroître le montant des 
ventes d'une entreprise. 

une promotion d'une marque : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : brand development. Journal 
officiel de la République française du 28/12/2006.



une promotion par l'argument charitable : [économie et gestion d'entreprise] une promotion des ventes par 
des actions ou des messages à vocation charitable. En anglais : charity promotion. Journal officiel de la 
République française du 14/08/1998.

en promotion : en réclame. 

une publipromotion générique

une, un promotionnaire : une, un condisciple, une, un camarade de promotion. [Afrique]

elle est promotionnelle, il est promotionnel : 

• concerne la promotion des ventes ; 
• est destiné(e) à favoriser la vente de quelque chose. 

elle, il est promouvable : 

• que l'on peut promouvoir, qui est en situation d'être promu(e) ; 
• se dit d'une personne qui remplit les conditions pour obtenir une promotion. En anglais : promotable. 

Journal officiel de la République française du 25/09/2009.

elle est promouvante, il est promouvant : met en œuvre, développe. 

promouvoir : 

• faire accéder quelqu'un à une fonction ou à un grade supérieur, l'élever à une dignité ; 
• mettre en œuvre un projet, la création de quelque chose, provoquer son développement ou son succès ; 
• mouvoir en avant, tendre. 

je promeus, tu promeus, il promeut, nous promouvons, vous promouvez, ils promeuvent ; 
je promouvais ; je promus ; je promouvrai ; je promouvrais ; 
j'ai promu ; j'avais promu ; j'eus promu ; j'aurai promu ; j'aurais promu ;
que je promeuve, que tu promeuves, qu’il promeuve, que nous promouvions, que vous promouviez, qu’ils 
promeuvent ; 
que je promusse, qu’il promût, que nous promussions ; que j'aie promu ; que j'eusse promu ; 
promeus, promouvons, promouvez ; aie promu, ayons promu, ayez promu ; 
(en) promouvant.  

Le nom (un) promoteur est emprunté au latin médiéval promotor dérivé du radical du supin de promovere (voir : 
promouvoir). 

Selon les sens, le nom (une) promotion est emprunté au latin promotio, promotionis, de promovere (voir : 
promouvoir), ou est emprunté à l'anglo-américain promotion « opération d'incitation à la vente d'un produit » 
spécialisation d'emploi de l'anglais promotion emprunté au français et attesté dès 1483 au sens de « incitation, 
aide, encouragement, soutien ». 

Le verbe promouvoir est emprunté au latin promovere « pousser en avant, faire avancer » et, au figuré « élever à
un grade supérieur ». 

prompt, prompt-bourgeon, promptement, prompteur, promptitude, prompto

elle est prompte, il est prompt : 

• agit ou réagit sans tarder, avec vivacité ; 
• est d'humeur ou de caractère vif ; 
• se produit sans tarder, survient rapidement ; 
• passe, se passe très vite. 

[en anglais : prompt art] l'utilisation de l’intelligence artificielle pour générer une image à partir d’une description 
textuelle.

un prompt-bourgeon : un rameau secondaire qui se développe de manière prématurée sur un bourgeon de 
l'année. 

promptement ou prompto : sans tarder, rapidement. 

un prompteur ou téléprompteur : un écran placé au-dessus de l'objectif d'une caméra de studio, sur lequel 
défile le texte qu'un journaliste ou un conférencier lisent tout en fixant la caméra. 

une promptitude : 

• la qualité de la personne, de l'être animé qui agit ou se manifeste sans tarder ou rapidement ; 



• le caractère de ce qui est rapide, de ce qui se fait ou survient en peu de temps. 

Le mot prompt est emprunté au latin promptus « visible, manifeste ; prêt, disponible, disposé à, résolu à ». 

Le nom (un) prompteur est emprunté à l'anglais prompter « incitateur, instigateur » de to prompt « inciter à 
l'action, aider à, assister » de l'adjectif anglais prompt emprunté au français prompt ou directement formé sur ce 
mot français ou le latin promptus. Ce nom anglais est attesté dans la langue du théâtre depuis 1604 au sens de « 
souffleur, celui qui aide l'acteur ayant un trou de mémoire », le terme utilisé dans le domaine de la télévision en 
anglo-américain étant teleprompter, à l'origine un nom de marque d'un tel appareil, à côté de l'anglais autocue. 
L'usage du terme télésouffleur a été recommandé en 1983.

Le nom (une) promptitude, emprunté au bas latin promptitudo « zèle ; empressement trop précipité », dérivé de 
promptus, voir : prompt, a suivi l'évolution sémantique de prompt. 

promptuaire

un promptuaire : un recueil ou un abrégé d'un ouvrage de jurisprudence, de philosophie ou d'une autre 
discipline en usage du Moyen Âge à l'époque classique. 

Ce nom est emprunté au latin promptuarium « armoire, crédence ; magasin », dérivé de promere « tirer, retirer, 
faire sortir de ». 

promu

elle est promue, il est promu : 

• est élevé(e) à un grade supérieur, une dignité ; 
• vient de recevoir une promotion. 

une promue, un promu : celle, celui qui vient de bénéficier d'un avancement de grade, d'une dignité, d'une 
promotion professionnelle.  

Ce mot vient du participe passé de promouvoir. 

promulgateur, promulgation, promulguer

une promulgatrice, un promulgateur : celle, celui qui atteste officiellement une loi. 

elle est promulgatrice, il est promulgateur : promulgue. 

une promulgation : 

• l'action de promulguer ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

promulguer : 

• publier officiellement une loi, un décret, un texte dans les formes requises, et les rendre exécutoires ; 
• affirmer, professer, faire savoir publiquement. 

je promulgue, tu promulgues, il promulgue, nous promulguons, vous promulguez, ils promulguent ;
je promulguais ; je promulguai ; je promulguerai ; je promulguerais ;
j'ai promulgué ; j'avais promulgué ; j'eus promulgué ; j'aurai promulgué ; j'aurais promulgué ;
que je promulgue, que tu promulgues, qu'il promulgue, que nous promulguions, que vous promulguiez, qu'ils 
promulguent ;
que je promulguasse, qu'il promulguât, que nous promulguassions ; que j'aie promulgué ; que j'eusse 
promulgué ;
promulgue, promulguons, promulguez ; aie promulgué, ayons promulgué, ayez promulgué ;
(en) promulguant.  

Le nom (une) promulgation est emprunté au latin promulgatio « affichage officiel, publication ». 

Le verbe promulguer est emprunté au latin promulgare « afficher, publier (une loi), faire connaitre ». 

prônage

un prônage : l'action de prôner. 



pronaos

un pronaos : 

• la partie antérieure de l'ancien temple grec précédant le naos et comportant un portique en façade ; 
• la partie antérieure d'un temple ancien, ou d'une église orientale ancienne, pourvu d'un portique. 

Ce nom est emprunté au latin pronaos, pronai, en grec π ρ ο ́ ν α ο ς de même sens, de π ρ ο ́ ν α ο ς (π ρ ο ́ ν ε 
ω ς) « qui est devant le temple », composé de π ρ ο ́ « devant » et ν α ο ́ ς, voir : naos. 

pronateur, pronation

A. les (muscles) pronateurs : les muscles au nombre 
de deux qui permettent à l'avant-bras d'effectuer les 
mouvements de la pronation. 

une pronation (1) : 

• la position de l'avant-bras et de la main quand 
celle-ci dirige sa face dorsale en avant, le pouce 
orienté vers le milieu du corps, ou quand elle 
repose sur un plan horizontal par sa face 
palmaire ; 

• une position de la main, en escrime ou en 
gymnastique. 

B. une foulée pronatrice

un pronateur neutre, un sous-pronateur, un sur-
pronateur (selon la façon de marcher et de courir).

une pronation (2) : 

• la façon dont le pied se déroule vers l'intérieur en
marchant et en courant ; 

• un affaissement du pied vers l'extérieur. 

Le mot pronateur est dérivé du participe passé du bas latin pronare « incliner en avant, faire pencher ». 

Le nom (une) pronation est aussi dérivé du participe passé du bas latin pronare. 

prône, prôner, prôneur

un prône : 

• une grille séparant le chœur de la nef d'une église ; 
• une instruction, accompagnée d'avis, qu'un prêtre fait aux fidèles à la messe paroissiale du dimanche ; 
• une remontrance longue, ennuyeuse et de ton moralisateur. 

recommander quelqu'un au prône : 

• le recommander à la charité ou aux prières des fidèles au moment du prône ; 
• le signaler comme individu à surveiller ou à abattre ; 
• le mettre sur la liste noire. 

prôner : 

• prêcher, faire le prône au cours de la messe paroissiale ; 
• vanter publiquement et avec insistance quelqu'un ou quelque chose pour convaincre de son excellence, de 

son utilité ; 
• préconiser, recommander. 

je prône, tu prônes, il prône, nous prônons, vous prônez, ils prônent ;
je prônais ; je prônai ; je prônerai ; je prônerais ;
j'ai prôné ; j'avais prôné ; j'eus prôné ; j'aurai prôné ; j'aurais prôné ;
que je prône, que tu prônes, qu'il prône, que nous prônions, que vous prôniez, qu'ils prônent ;
que je prônasse, qu'il prônât, que nous prônassions ; que j'aie prôné ; que j'eusse prôné ;
prône, prônons, prônez ; aie prôné, ayons prôné, ayez prôné ;
(en) prônant. 

une prôneuse, un prôneur : 

• une personne qui vante ou loue avec excès ; 
• celle, celui qui aime à faire des remontrances. 

Le nom (un) prône vient du latin propthyra, propthyrorum « espace devant la porte d'entrée, vestibule [chez les 
Grecs] », attesté à basse époque sous la forme du singulier protirum, devenu par dissimilation protinum, 



emprunté au grec π ρ ο ́ θ υ ρ α, pluriel de π ρ ο ́ θ υ ρ ο ν « couloir allant de la porte d'entrée à la porte 
intérieure; porche, portique ». 

pronéphros

un pronéphros : 

• le premier stade du développement embryonnaire de l'appareil rénal ; 
• le rein primitif, le rein embryonnaire, primaire qui se différencie chez tous les vertébrés. 

Ce nom est composé de pro- issu de l'abréviation du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier » avec le sens de « premier, 
primaire », et -néphros tiré du grec ν ε φ ρ ο ́ ς « rein ».  

pronograde

elle, il est pronograde : marche en étant penché(e) en avant. 

pro-noirs

une campagne pro-noirs : 

• qui leur est favorable ; 
• qui les soutient. 

pronom, pronominal, pronominalement, pronominalisation, pronominaliser

un pronom : 

• un mot qui a la propriété de remplir dans une phrase les mêmes fonctions que le nom ou le syntagme 
nominal et qui désigne directement quelqu'un ou quelque chose [déictique] ou représente un segment du 
discours [anaphorique]. 

un pronom démonstratif, indéfini, interrogatif, numéral, personnel, possessif, relatif. 

un pronom-relai (anciennement : pronom-relais)

Les pronoms, indispensables fantômes. Les billets de François Jacquesson. 

elle est pronominale, il est pronominal : est propre, appartient au pronom. 
elles sont pronominales, ils sont pronominaux 

un (verbe) pronominal : qui se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet ce qui 
entraine l'emploi de l'auxiliaire être aux temps composés.

pronominalement : 

• comme pronom ; 
• à la façon d'un verbe pronominal. 

une pronominalisation : une transformation qui remplace un syntagme nominal par un pronom. 

pronominaliser : faire une pronominalisation. 

je pronominalise, tu pronominalises, il pronominalise, nous pronominalisons, vous pronominalisez, ils 
pronominalisent ;
je pronominalisais ; je pronominalisai ; je pronominaliserai ; je pronominaliserais ;
j'ai pronominalisé ; j'avais pronominalisé ; j'eus pronominalisé ; j'aurai pronominalisé ; j'aurais pronominalisé ;
que je pronominalise, que tu pronominalises, qu'il pronominalise, que nous pronominalisions, que vous 
pronominalisiez, qu'ils pronominalisent ;
que je pronominalisasse, qu'il pronominalisât, que nous pronominalisassions ; que j'aie pronominalisé ; que 
j'eusse pronominalisé ;
pronominalise, pronominalisons, pronominalisez ; aie pronominalisé, ayons pronominalisé, ayez pronominalisé ;
(en) pronominalisant.  

Origine des pronoms personnels de deuxième personne : site de Dominique Didier. 

Les pronoms argotiques (mézigue, tézigue, zézique, etc.) : site de Dominique Didier.



Le nom (un) pronom est emprunté au latin pronomen « pronom », traduit du grec α  ν τ ω ́ ν υ μ ο ς .  ̓

Le mot pronominal est emprunté au bas latin pronominalis « pronominal ». 

pro-nonce

un pro-nonce : un nonce élevé à la pourpre cardinalice mais qui n'a pas encore reçu la pourpre cardinalice et de 
ce fait n'a pas encore regagné le Vatican. 

prononçable, prononcé, prononcer, prononciation

A. un prononcé (1) : le contenu, le texte du jugement 
qui est lu, prononcé à l'audience publique, par le 
président de la chambre. 

un prononcement : 

• l'action de se prononcer ; 
• un manifeste d'insurgés ; 
• une insurrection, un soulèvement. 

un pronunciamento ou pronunciamiento : 

• une insurrection militaire qui tente de renverser 
un gouvernement légal ; 

• un manifeste rédigé par les insurgés en cette 
circonstance ; 

• un coup d'État militaire. 

prononcer (1) un jugement, une décision : 

• le ou la faire entendre publiquement ; 
• énoncer un jugement en vertu d'une autorité, 

d'un pouvoir reconnu ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française.

se prononcer : 

• rendre un arrêt, un jugement ; 
• prendre une décision ; 
• s'exprimer ; 
• déclarer avec netteté, fermeté.

une prononciatrice, un prononciateur : l'autrice, 
l'auteur d'un prononcement. 

une prononciation (1) : l'action de lire le prononcé, la 
décision du jugement. 

B. elle, il est prononçable : peut être articulé(e), 
prononcé(e). 

elle, il est imprononçable : 

• ne peut pas ou ne doit pas être prononcé(e) ; 
• se prononce difficilement.

elle est prononcée, il est prononcé : 

• est articulé(e) ; 
• est sonore. 

elle est imprononcée, il est imprononcé : 

• n'est pas prononcé(e) ; 
• est inarticulé(e).

un prononcé (2) : le fait de prononcer un nom ; la 
manière de le prononcer. 

prononcer (2) : 

• articuler les sons, les mots d'une langue 
conformément à l'usage ; 

• faire correspondre tel son, telle forme sonore à 
telle représentation graphique ; 

• énoncer, exprimer, proférer un mot, une parole, 
une phrase ; 

• mentionner le nom de quelqu'un ; 
• faire entendre ; 
• débiter, réciter ou encore déclamer. 

une prononciation : une partie de la déclamation et de 
l'action oratoire ; l'art, la manière de prononcer les mots
; la manière de réciter, de débiter ; l'action, la façon 
d'articuler les phonèmes, de réaliser les sons du 
langage, les sons d'une langue dans une syllabe, dans 
un mot, dans la chaine parlée, conformément à l'usage ;
une manière d'articuler, de prononcer propre à une 
région, une époque, un milieu et notamment un pays, ou
une personne. 

prononciation : Parler français 

C.  prononcer (3) : 

• dessiner avec fermeté, rendre sensible un détail ; 
• rendre avec beaucoup de force, de netteté certaines parties d'un tableau, d'une sculpture ; 
• accentuer, marquer. 

se prononcer : 

• se manifester, faire son apparition ; 
• s'intensifier, s'accentuer, s'aggraver. 



je prononce, tu prononces, il prononce, nous 
prononçons, vous prononcez, ils prononcent ;
je prononçais ; je prononçai ; je prononcerai ; je 
prononcerais ;
j'ai prononcé ; j'avais prononcé ; j'eus prononcé ; j'aurai
prononcé ; j'aurais prononcé ;
que je prononce, que tu prononces, qu'il prononce, que 
nous prononcions, que vous prononciez, qu'ils 
prononcent ;
que je prononçasse, qu'il prononçât, que nous 
prononçassions ; que j'aie prononcé ; que j'eusse 
prononcé ;
prononce, prononçons, prononcez ; aie prononcé, ayons 
prononcé, ayez prononcé ;
(en) prononçant. 

elles se sont prononcé les jugements, elles ont prononcé
leurs jugements.

je me prononce, tu te prononces, il se prononce, nous 
nous prononçons, vous vous prononcez, ils se 
prononcent ;
je me prononçais ; je me prononçai ; je me 
prononcerai ; je me prononcerais ;
je me suis prononcé(e) ; je m'étais prononcé(e) ; je me 
fus prononcé(e) ; je me serai prononcé(e) ; je me serais
prononcé(e) ;
que je me prononce, que tu te prononces, qu'il se 
prononce, que nous nous prononcions, que vous vous 
prononciez, qu'ils se prononcent ;
que je me prononçasse, qu'il se prononçât, que nous 
nous prononçassions ; que je me sois prononcé(e) ; que 
je me fusse prononcé(e) ;
prononce-toi, prononçons-nous, prononcez-vous ; sois 
prononcé(e), soyons prononcées, soyons prononcés, 
soyez prononcé(e)(es)(s) ;
(en) se prononçant. 

Le verbe prononcer est emprunté au latin pronuntiare « annoncer à haute voix, raconter » « proclamer, publier »  
« prononcer une sentence » « prononcer une lettre, un mot » « déclamer ». 

Le nom (une) prononciation est emprunté au latin pronuntiatio « publication, déclaration, annonce » « arrêt, 
sentence » « déclamation » et en bas latin grammatical « prononciation ». 

pronostic, pronostication, pronostiquer, pronostiqueur

un pronostic : 

• un jugement conjectural sur ce qui doit arriver ; 
• une appréciation du degré de gravité et de l'évolution ultérieure d'une maladie y compris son issue ; 
• une désignation de l'équipe, du, ou des concurrents ayant les plus grandes chances de gagner une 

épreuve, et en particulier une course hippique. 

une pronostication : l'action de pronostiquer. 

une appréciation, une déduction pronostique : qui a rapport au pronostic. 

un signe pronostique : permettant d'émettre un pronostic sur une maladie. 

pronostiquer : 

• émettre un pronostic sur quelque chose ; 
• constituer le signe annonciateur d'un évènement, d'un phénomène. 

je pronostique, tu pronostiques, il pronostique, nous pronostiquons, vous pronostiquez, ils pronostiquent ;
je pronostiquais ; je pronostiquai ; je pronostiquerai ; je pronostiquerais ;
j'ai pronostiqué ; j'avais pronostiqué ; j'eus pronostiqué ; j'aurai pronostiqué ; j'aurais pronostiqué ;
que je pronostique, que tu pronostiques, qu'il pronostique, que nous pronostiquions, que vous pronostiquiez, 
qu'ils pronostiquent ;
que je pronostiquasse, qu'il pronostiquât, que nous pronostiquassions ; que j'aie pronostiqué ; que j'eusse 
pronostiqué ;
pronostique, pronostiquons, pronostiquez ; aie pronostiqué, ayons pronostiqué, ayez pronostiqué ;
(en) pronostiquant. 

une pronostiqueuse, un pronostiqueur : 

• une personne qui effectue des pronostics sur ce qui va se passer ; 
• une personne qui établit des pronostics sportifs. 

On observe un flottement assez semblable dans le couple pronostic/pronostique. L’adjectif fut d’abord employé 
dans Le Quart Livre par Rabelais, qui était aussi médecin, où l’on rencontre l’expression signes prognosticz. On 
trouve l’adjectif sous la forme prognostique dans les sixième et septième éditions de notre Dictionnaire et, enfin, 
sous la forme pronostique aujourd’hui. Le nom, beaucoup plus ancien, a connu semblables variations : on écrivait 
pronostique au XIIIe siècle. L’Académie française employa ensuite pronostic (de 1694 à 1798) prognostic (de 
1835 à 1878) et, de nouveau, pronostic (depuis 1935). En savoir plus : Académie française. 

Ceux qui connaissent un peu de grec, et eux seuls, pourraient se demander pourquoi pronostic s’écrit ainsi. Ne 
devrait-il pas plutôt s’écrire prognostic, étant donné que ce mot pourrait être formé du préfixe pro- et de gnôsis 



(γνώσις) qui veut dire « connaissance » ? Si tel est bien le cas — ce qui ne saute pas aux yeux —, qu’est-il 
advenu de son g ? L’a-t-on réellement fait sauter? Si oui, pourquoi n’en aurait-on pas fait autant avec celui de 
diagnostic ? Euh!… Voyons d’abord si les étymologistes en herbe ont raison. La langue française et ses caprices. 

Le nom (un) pronostic est emprunté à l'adjectif latin de basse époque prognosticus « de pronostic », issu de 
prognostica, pluriel neutre, employé surtout comme titre d'ouvrage, lui-même emprunté au grec π ρ ο γ ν ω σ τ ι 
κ α ́ de même emploi, dérivé du verbe π ρ ο γ ι γ ν ω ́ σ κ ε ι ν « connaitre à l'avance ». 

Le mot pronostique est aussi emprunté à l'adjectif latin de basse époque prognosticus « de pronostic ».

Le verbe pronostiquer est dérivé de pronostic. 

pronotaire

une, un pronotaire : une future notaire, un futur notaire. 

pro-nucléaire

elle, il est pro-nucléaire : est favorable à l'usage de l'énergie nucléaire ou de l'armement nucléaire. 

une, un pro-nucléaire 

pronucléus, pronucleus

un pronucléus ou pronucleus : 

• le nom donné au noyau haploïde de l'œuf mûr fécondé et au noyau spermatique après sa pénétration dans
le cytoplasme ovulaire ; 

• une désignation des cellules haploïdes résultant de la méiose. 

On a lu des pronucléi ou pronuclei.

pronunciamento, pronunciamiento

un pronunciamento ou pronunciamiento : 

• une insurrection militaire qui tente de renverser un gouvernement légal ; 
• un manifeste rédigé par les insurgés en cette circonstance ; 
• un coup d'État militaire. 

Ce mot espagnol signifiant proprement « déclaration » et dérivé de pronunciar (prononcer), est également passé 
en français de manière éphémère sous la forme prononcement 

pronymphe

une pronymphe : la larve inactive emmaillotée, qui éclot de l'œuf des libellules, d'aspect plus ou moins 
embryonnaire. 

pro-occidental

elle est pro-occidentale, il est pro-occidental : 

• est favorable aux pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord ; 
• les soutient. 

elles sont pro-occidentales, ils sont pro-occidentaux 

une pro-occidentale, un pro-occidental 
des pro-occidentales, des pro-occidentaux 

voir : occident. 



pro-ours

une manifestation pro-ours

propagande, propagander, propagandiste

une propagande : 

• une action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information pour propager une doctrine, 
créer un mouvement d'opinion et susciter une décision ; 

• l'organisme qui met en œuvre cette action ; 
• une action qui a pour but de provoquer le succès d'une théorie, d'une idée, d'une oeuvre, d'un homme en 

dehors de tout souci lucratif. 

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

propagander : faire de la propagande pour.

je propagande, tu propagandes, il propagande, nous propagandons, vous propagandez, ils propagandent ;
je propagandais ; je propagandai ; je propaganderai ; je propaganderais ;
j'ai propagandé ; j'avais propagandé ; j'eus propagandé ; j'aurai propagandé ; j'aurais propagandé ;
que je propagande, que tu propagandes, qu'il propagande, que nous propagandions, que vous propagandiez, 
qu'ils propagandent ;
que je propagandasse, qu'il propagandât, que nous propagandassions ; que j'aie propagandé ; que j'eusse 
propagandé ;
propagande, propagandons, propagandez ; aie propagandé, ayons propagandé, ayez propagandé ;
(en) propagandant. 

une, un propagandiste : une personne qui fait de la propagande.

elle, il est propagandiste : 

• fait de la propagande ; 
• a rapport, tient à la propagande. 

Le nom (une) propagande est une francisation du latin moderne Congregatio de propaganda fide «congrégation 
pour propager la foi» (propager), elliptiquement Propaganda, fondée en 1622. 

propagateur, propagation, propager, propagule

une propagatrice, un propagateur : une personne qui propage. 

elle est propagatrice, il est propagateur : a pour nature ou fonction de propager. 

un mariage hyper-propagateur (d'un virus). 

une propagation : 

• une multiplication des espèces animales et végétales par voie de reproduction ; 
• le fait de s'étendre de proche en proche ; 
• une progression, une diffusion dans un milieu ; 
• un mouvement d'une onde sonore ou lumineuse s'éloignant de son origine ; 
• une diffusion dans le public d'une rumeur, d'une information, d'une croyance, d'une doctrine, etc.

une dépropagation 

une micropropagation : un microbouturage, une multiplication végétative non sexuée. 

propager : 

• multiplier par reproduction ; 
• transmettre de proche en proche ; 
• étendre une zone de diffusion ; 
• diffuser dans le public une rumeur, une information, une croyance, des idées, etc.

se propager : 

• se multiplier par voie de reproduction ; 



• s'étendre progressivement en s'éloignant de la source ; 
• se répandre, se diffuser. 

je propage, tu propages, il propage, nous propageons, 
vous propagez, ils propagent ;
je propageais ; je propageai ; je propagerai ; je 
propagerais ;
j'ai propagé ; j'avais propagé ; j'eus propagé ; j'aurai 
propagé ; j'aurais propagé ;
que je propage, que tu propages, qu'il propage, que 
nous propagions, que vous propagiez, qu'ils propagent ; 
que je propageasse, qu'il propageât, que nous 
propageassions ; que j'aie propagé ; que j'eusse 
propagé ;
propage, propageons, propagez ; aie propagé, ayons 
propagé, ayez propagé ;
(en) propageant. 

elles se sont propagé cette croyance, elles ont propagé 
cette croyance.

je me propage, tu te propages, il se propage, nous nous 
propageons, vous vous propagez, ils se propagent ;
je me propageais ; je me propageai ; je me propagerai ;
je me propagerais ;
je me suis propagé(e) ; je m'étais propagé(e) ; je me 
fus propagé(e) ; je me serai propagé(e) ; je me serais 
propagé(e) ;
que je me propage, que tu te propages, qu'il se propage,
que nous nous propagions, que vous vous propagiez, 
qu'ils se propagent ;
que je me propageasse, qu'il se propageât, que nous 
nous propageassions ; que je me sois propagé(e) ; que 
je me fusse propagé(e) ;
propage-toi, propageons-nous, propagez-vous ; sois 
propagé(e), soyons propagées, soyons propagés, soyez 
propagé(e)(es)(s) ;
(en) se propageant.

une propagule : un corpuscule pluricellulaire qui assure la multiplication végétative des mousses. 

Les noms paysan et paix, si étonnant que cela puisse paraître, appartiennent à une même vaste famille. À 
l’origine de ces formes, une base indo-européenne pa(n)g-, présente dans le latin pangere, « ficher en terre, 
enfoncer », et dans pagus, qui désigne une borne fichée dans le sol. Du premier dérivent le verbe propagare et le 
nom propagatio, qui désigne une technique agricole consistant à coucher une branche ou une tige en terre pour 
lui faire prendre racine ; on la sépare ensuite de la tige mère et l’on multiplie ainsi les plants. C’est de ces mots 
que sont issues les formes provin, provigner et provignage, utilisées en viticulture, et leurs doublets plus courants
propager et propagation. En savoir plus : Académie française. 

Le mot propagateur est emprunté au latin propagator « celui qui fait proroger une magistrature » et à basse 
époque « conquérant, dominateur ».

Le nom (une) propagation est emprunté au latin propagatio « provignement, extension, agrandissement, 
prolongation », dérivé de propagare (propager).

Le verbe propager est emprunté au latin propagare « provigner, perpétuer, faire durer ». 

Le nom (une) propagule est issu, avec substitution du suffixe -ule au suffixe -ine, de propagine « spore des 
mousses », lui-même emprunté au latin propago, propaginis « provin, marcotte, bouture » (dérivé de propagare, 
voir : propager). 

propale

Le nom propale n’est pas la création de quelque poète qui aurait cherché une rime à opale. C’est le résultat, 
dans le jargon de la mercatique, de l’apocope sévère du nom proposition, réduit à prop-, et de l’aphérèse non 
moins sévère de l’adjectif commerciale, réduit à -ale. Ensuite, comme le docteur Frankenstein du roman éponyme
de Mary Shelley avait créé un être vivant à partir de chairs mortes, on a donné vie à cette propale, née des 
dépouilles cousues de proposition et de commerciale. Il n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de faire de la langue un 
champ d’expérimentation ressemblant au laboratoire de quelque savant à demi fou, surtout si l’on se souvient 
que, dans le récit de Shelley, le monstre finit par se retourner contre son créateur. Académie française. 

pro-palestinien

elle est pro-palestinienne, il est pro-palestinien : 

• est favorable à la Palestine ; 
• soutient ce pays. 

une pro-palestinienne, un pro-palestinien 

propane, propanier

un propane : un hydrocarbure. 



un propanier : un bateau spécialisé dans le transport du propane.

un cyclopropane : un carbure d'hydrogène cyclique. 

Le nom (un) propane est formé de prop- (voir : propyle) et du suffixe -ane. 

propanol

un propanol : un alcool propylique. 

propanone

une propanone : une acétone. 

proparoxyton

un (mot) proparoxyton : qui porte un accent aigu sur l'avant-dernière syllabe. elle est proparoxytone 

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 proparoxyton est emprunté au grec π ρ ο π α ρ ο ξ υ ́ τ ο ν ο ς « marqué de l'accent sur l'antépénultième 
», composé de π ρ ο ́ « avant » et de π α ρ ο ξ υ ́ τ ο ν ο ς (paroxyton). 

propathie

une propathie : une affection antérieure à l'état morbide actuel. 

propédeute, propédeutique

une, un propédeute : une étudiante, un étudiant de l'année dite de propédeutique. 

une propédeutique : 

• les éléments de connaissance constituant une préparation nécessaire à l'étude plus approfondie d'une 
science ; 

• un cours préparatoire à l'enseignement supérieur, qui donnait lieu à un examen contrôlant les 
connaissances des bacheliers : 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française (1) ; Office québécois de la langue française (2). 

Le nom (une) propédeutique est emprunté à l'allemand Propädeutik, attesté au sens 1, du grec π ρ ο π α ι δ ε υ ́ 
ω « enseigner auparavant », composé de π ρ ο ́ « devant ; auparavant » et π α ι δ ε υ ́ ω « élever (un enfant), 
instruire ».

propène

un propène ou propylène : un hydrocarbure. 

Le nom (un) propène est une réduction de propylène sous l'influence de propane. 

propension

une propension : 

• une force intérieure, innée, naturelle, qui oriente spontanément ou volontairement vers un agir, un 
comportement ; 

• une tendance naturelle ; 
• en savoir plus : Parler français. 

Ce nom est emprunté au latin propensio « penchant ». 



propergol

un propergol : [spatiologie / propulsion] un produit constitué d'un ou plusieurs ergols et apte à fournir par 
réaction chimique l'énergie de propulsion d'un moteur-fusée. En anglais : propellant. Voir aussi : ergol, propergol 
solide. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un propergol composite : [spatiologie / propulsion] un propergol solide constitué par un mélange intime de 
combustible et de comburant. L'isolane, l'isolite, le nitralane, la nitramite, le plastolane et la plastolite sont des 
propergols composites. Le combustible peut être un liant plastique énergétique. En anglais : composite 
propellant. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un propergol dopé : [spatiologie / propulsion - pyrotechnie] un propergol dans lequel a été dispersé un métal 
pulvérulent, afin d'améliorer ses caractéristiques propulsives. Le métal pulvérulent joue le rôle de réducteur et 
augmente la densité des matières éjectées. En anglais : metallized propellant. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

un propergol solide ou une poudre propulsive : [spatiologie / propulsion] un propergol dont tous les ergols, 
combinés ou mélangés, se présentent et sont utilisés sous forme solide. En anglais : solid propellant. Voir aussi : 
bloc de propergol, propergol. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

Le nom (un) propergol vient de ce mot allemand formé de prop(ulsion) et de ergol « constituant de corps 
chimiques servant à la propulsion de fusées ». 

propérispomène

un (mot) propérispomène : qui porte un accent circonflexe sur l'avant-dernière syllabe. 

un (mot) périspomène : qui porte un accent circonflexe sur la dernière syllabe. 

Le mot propérispomène est emprunté au grec π ρ ο π ε ρ ι σ π ω ́ μ ε ν ο ς « marqué d'un accent circonflexe à la 
pénultième », à comparer avec périspomène. 

propéritonéal

elle est propéritonéale, il est propéritonéal : 

• est situé(e) ou se produit à l'extérieur du péritoine pariétal ; 
• est prépéritonéal(e). 

elles sont propéritonéales, ils sont propéritonéaux 

propfan

un propfan : une hélice d'avion capable de fonctionner à des vitesses transsoniques. 

prophage

un prophage : une hypothétique structure génétique du bactériophage. 

un prophage défectif : [biologie / génie génétique - virologie] un prophage qui présente une mutation qui rend 
impossible l'accomplissement complet du cycle lytique lors de son induction. Un prophage défectif ne peut se 
multiplier sous forme de phage qu'en présence d'un phage assistant. En anglais : defective prophage. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

propharmacien

une propharmacienne, un propharmacien : une docteure en médecine ou un docteur en médecine établi(e) dans
une agglomération où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public, autorisé(e) par le préfet à 
avoir chez lui un dépôt de médicaments et à délivrer à ses patients les médicaments inscrits sur une liste 
limitative. 



prophase

une prophase : la phase initiale de la mitose, au cours de laquelle les chromosomes subissent un processus de 
condensation. 

prophète, prophétesse, prophétie, prophétique, prophétiquement, prophétiser, prophétiseur, 
prophétisme

un prophète : 

• celui qui est l'interprète des dieux ; 
• celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté ; 
• Mahomet, pour les musulmans ; 
• celui qui annonce à l'avance un évènement par voyance, par intuition ; 
• celui qui annonce à l'avance un évènement par l'observation, l'analyse rationnelle. 

un prophète-philosophe 

une prophétesse : 

• une pythonisse, une femme qui prédit l'avenir par inspiration divine, voyance, pressentiment ou intuition ; 
• une femme qui prédit l'avenir par l'analyse des faits, des causes et des effets. 

une prophétie : 

• une annonce d'évènements futurs par une personne sous l'inspiration divine ; 
• une annonce d'évènements futurs par voyance, pressentiment ou conjecture ; 
• ce qui est annoncé. 

elle, il est prophétique : 

• a rapport ou est propre à un prophète ou à ses prophéties ; 
• annonce l'avenir par une inspiration particulière. 

prophétiquement : en prophète, à la manière d'un prophète. 

prophétiser : 

• annoncer à l'avance les évènements futurs par inspiration surnaturelle ; 
• annoncer des évènements futurs par voyance, par divination ou par pressentiment ; 
• annoncer des évènements futurs en usant de l'observation, de l'analyse rationnelle. 

je prophétise, tu prophétises, il prophétise, nous prophétisons, vous prophétisez, ils prophétisent ;
je prophétisais ; je prophétisai ; je prophétiserai ; je prophétiserais ;
j'ai prophétisé ; j'avais prophétisé ; j'eus prophétisé ; j'aurai prophétisé ; j'aurais prophétisé ;
que je prophétise, que tu prophétises, qu'il prophétise, que nous prophétisions, que vous prophétisiez, qu'ils 
prophétisent ;
que je prophétisasse, qu'il prophétisât, que nous prophétisassions ; que j'aie prophétisé ; que j'eusse prophétisé ;
prophétise, prophétisons, prophétisez ; aie prophétisé, ayons prophétisé, ayez prophétisé ;
(en) prophétisant.

une prophétiseuse, un prophétiseur : celle, celui qui fait des prédictions. 

un prophétisme : 

• l'ensemble des faits historiques, des idées relatives aux prophètes et aux prédictions des prophètes ; 
• le don de faire des prophéties ; 
• la tendance au comportement de ceux qui, se fondant sur des vues a priori bien plus que sur des données 

de fait, annoncent un avenir plus ou moins éloigné. 

Le nom (un) prophète est emprunté au latin chrétien propheta « devin qui prédit l'avenir ; prophète », en grec π 
ρ ο φ η ́ τ η ς « interprète d'un dieu ; celui qui transmet la volonté des dieux ; celui qui annonce l'avenir ». 

Le nom (une) prophétie est emprunté au latin chrétien prophetia « prophétie », en grec π ρ ο φ η τ ε ι ́ α « action 
d'interpréter la volonté des dieux ; prophétie ». 

Le mot prophétique est emprunté au latin chrétien propheticus « qui est propre à, qui se rapporte à un prophète 
», en grec π ρ ο φ η τ ι κ ο ́ ς de même sens.

Le nom (une) mante (2) (= un insecte ; une femme cruelle et dangereuse) est emprunté au latin des naturalistes 
mantis qui l'ont pris au grec μ α ́ ν τ ι ς « prophétesse, devineresse ; mante [insecte]», cet insecte ayant été ainsi
nommé à cause de son attitude hiératique.



Le nom (un) nabi (= un prophète biblique ; un homme inspiré, illuminé) est emprunté à l'hébreu biblique nābhī' «
prophète ». D'où : les nabis (= un groupe de peintres), un nabisme.

Le nom (un) ovate (= un prêtre gaulois) vient du latin ovates, de même sens que le latin vates « devin, prophète 
» ; en grec ο υ  α τ ε ι ̃ ς « devins », en irlandais  ̓ faith « prophète ».

prophylactique, prophylactiquement, prophylactorium, prophylaxie 

elle, il est prophylactique : préserve la santé de tout ce qui pourrait lui être nuisible. 

prophylactiquement : d'une manière prophylactique. 

un prophylactorium : [spatiologie / vols habités - médecine] un centre d'isolement prophylactique où 
demeurent des spationautes avant et après un séjour dans l'espace. En anglais : prophylactorium. Journal officiel 
de la République française du 10/10/2009.

une prophylaxie : 

• l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies ; 
• un ensemble de mesures prises pour prévenir, écourter ou éviter un danger quelconque ou considéré 

comme tel ; 
• un élément essentiel de la politique de santé publique, en amont de la médecine curative, des soins. en 

savoir plus : Géoconfluences. 

une antibioprophylaxie : une utilisation des antibiotiques dans le but de prévenir l’apparition d’une infection.

une antibioprophylaxie pour greffe d'organe

une chimioprophylaxie : l'utilisation d’un médicament à titre protecteur ou préventif contre une maladie 
transmissible (paludisme en particulier).

une hélioprophylaxie : un emploi de la lumière solaire dans un but prophylactique.

une immunoprophylaxie : un mode de prévention des maladies infectieuses à l’aide de préparations capables 
d’induire une protection immunitaire. 

une immunoprophylaxie active 

elle, il est prophylactique : est préventive ou préventif, préserve la santé de tout ce qui pourrait lui être nuisible.

une césarienne prophylactique, une fixation prophylactique du bras 

prophylactiquement : d'une manière prophylactique. 

une prophylaxie : 

• un ensemble de moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies ; 
• un ensemble de mesures prises pour prévenir, écourter ou éviter un danger quelconque ou considéré 

comme tel. 

un accouchement psychoprophylactique : une préparation physique et psychologique à l'accouchement, par 
maîtrise de la respiration et relaxation musculaire, destinée à mieux appréhender les douleurs du travail et les 
contractions utérines.

une psychoprophylaxie : une prévention des réactions nuisibles de l'organisme grâce à une préparation 
psychologique. 

une psychoprophylaxie obstétricale

une séroprophylaxie : une injection à titre préventif d’un sérum immun ou d’immunoglobulines spécifiques à 
des sujets réceptifs menacés d’être contaminés, afin de les protéger contre la survenue d’une maladie infectieuse.
Cette méthode est encore utilisée dans la prévention de la diphtérie et du tétanos.

une vaccinoprophylaxie ou vaccinoprévention : une prévention d'une ou plusieurs mamadies infectieuses 
acquise par vaccination.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot prophylactique est emprunté au grec π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ο ́ ς « de précaution, de préservation, 
prophylactique ». 

propice

elle, il est propice : 



• est bien disposé(e) à l'égard de, favorise l'entreprise de quelqu'un ; 
• rend possible, réalisable, quelque chose ; 
• favorise une entreprise ; 
• est bénéfique à quelqu'un ; 
• est apte à, favorable pour ; 
• permet le développement, l'heureux déroulement des évènements ou facilite l'action de quelqu'un. 

voir : propitiation, propitiatoire, propitiatoirement (ci-dessous). 

Le mot propice est emprunté au latin propitius « propice [surtout en parlant des dieux], favorable, bienveillant », 
passé dans la langue chrétienne où il est fréquemment employé en parlant de Dieu « miséricordieux, qui 
pardonne ». 

propionique

un acide propionique : un acide gras, un aldéhyde propionique ou propylique. 

Ce mot est formé à partir de pro- pour « premier, primitif », du grec π ι ́ ω ν, neutre π ι ̃ ο ν « gras », cet acide 
étant le premier dans l'ordre de la série des acides gras, et du suff. -ique. 

propithèque

un propithèque : un mammifère. 

propitiation, propitiatoire, propitiatoirement

une propitiation : 

• l'action de rendre une divinité propice ; 
• un acte sacrificiel offert à un dieu pour le rendre favorable, en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des 

péchés. 

elle, il est propitiatoire : 

• est destiné(e) à rendre la divinité propice ; 
• est offerte ou offert en propitiation, pour la rémission des péchés ; 
• est utilisé(e) pour s'assurer les bonnes grâces de quelqu'un. 

un propitiatoire : une plaque d'or pur, ornée de deux chérubins se faisant face, qui recouvre l'Arche d'alliance 
dans le Saint des Saints, et qui symbolise le siège de la présence et du pardon de Yahweh.

propitiatoirement : 

• de façon propitiatoire ; 
• selon le rite de propitiation. 

Le nom (une) propitiation est emprunté au latin propitiatio « sacrifice expiatoire » à basse époque, dans la langue
chrétienne « action de rendre propice, expiation », « prix du rachat, rançon », spécialement en parlant du Christ «
moyen d'expiation, victime ». 

proplaste, proplastide

un proplaste ou proplastide : ce qui est susceptible d'évoluer vers chacune des catégories de plastes. 

propleure

un propleure : une des parties latérales du prothorax. 

propneustique

elle, il est propneustique : qualifie les insectes qui possèdent une paire antérieure de stigmates. 



propolis

un propolis : une matière résineuse que les abeilles récoltent sur les bourgeons de certains arbres et dont elles 
se servent pour enduire les parois intérieures des ruches. 

Ce nom vient du mot latin propolis de même sens, en grec π ρ ο ́ π ο λ ι ς « bords ou enceinte d'une ville », au 
figuré « sorte de cire dont les abeilles se servent pour clore leur ruche », de π ρ ο ́ « devant » et π ο ́ λ ι ς « ville, 
cité ». 

proportion, proportionnalité, proportionné, proportionnément, proportionnel, proportionnelle, 
proportionnellement, proportionner

une proportion : 

• un rapport de grandeur entre les parties d'une chose, entre l'une d'elles et le tout ; 
• un équilibre harmonieux et respectant les normes de l'idéal, de l'esthétique ; 
• un rapport constant entre deux ou plusieurs grandeurs ; 
• un rapport quantitatif entre deux ou plusieurs choses comparables. 

des proportions : 

• une combinaison des différents rapports, des dimensions relatives entre les parties et le tout ; 
• des dimensions considérées selon l'esthétisme ou un effet d'ensemble ; 
• une grandeur ou une quantité relative par rapport à une échelle de mesure ; 
• l'importance matérielle ou morale de quelque chose. 

une proportion d'eau : [pétrole et gaz / production - raffinage] le rapport entre le volume de l'eau contenue 
dans un mélange d'huile, d'eau et de gaz, et le volume liquide total de ce mélange. En anglais : water cut. Journal
officiel de la République française du 25/04/2009.

une proportionnalité : 

• le caractère de grandeurs, de quantités qui sont ou restent proportionnelles entre elles ; 
• un rapport de proportion ; 
• l'action d'établir un rapport entre deux choses selon une proportion équitable. 

elle est proportionnée, il est proportionné : 

• est en proportion avec ; 
• forme une proportion avec ; 
• a telles proportions, bien, mal respectées ; 
• dont les formes sont harmonieuses. 

proportionnément : de façon proportionnée, en proportion. 

elle est proportionnelle, il est proportionnel : 

• a un rapport de proportion avec autre chose du même genre ; 
• varie en proportion ; 
• augmente ou diminue selon le même rapport ; 
• est en rapport avec quelque chose, varie dans le même sens que quelque chose ; 
• est déterminé(e) par une proportion. 

une proportionnelle : une ligne, une quantité proportionnelle. 

la proportionnelle ou un scrutin proportionnel, une représentation proportionnelle : un système électoral où les 
élus de chaque parti sont en nombre proportionnel à celui des voix obtenues.

proportionnellement : 

• suivant une proportion ; 
• en gardant les proportions, en respectant des rapports égaux ; 
• par comparaison, comparativement ; 
• d'une façon directement proportionnelle à ; 
• de façon à être en proportion avec. 

proportionner : 

• établir une juste proportion, un juste rapport entre une chose et une autre ; 
• calculer la proportion convenable à ; 
• donner des proportions à ; 
• réduire à ses justes proportions. 



se proportionner : 

• se mettre à la portée de ; 
• se mettre en proportion avec. 

je proportionne, tu proportionnes, il proportionne, nous 
proportionnons, vous proportionnez, ils proportionnent ;
je proportionnais ; je proportionnai ; je proportionnerai ;
je proportionnerais ;
j'ai proportionné ; j'avais proportionné ; j'eus 
proportionné ; j'aurai proportionné ; j'aurais 
proportionné ;
que je proportionne, que tu proportionnes, qu'il 
proportionne, que nous proportionnions, que vous 
proportionniez, qu'ils proportionnent ;
que je proportionnasse, qu'il proportionnât, que nous 
proportionnassions ; que j'aie proportionné ; que j'eusse
proportionné ;
proportionne, proportionnons, proportionnez ; aie 
proportionné, ayons proportionné, ayez proportionné ;
(en) proportionnant. 

elles se sont proportionné les exigences, elles ont 
proportionné leurs exigences.

je me proportionne, tu te proportionnes, il se 
proportionne, nous nous proportionnons, vous vous 
proportionnez, ils se proportionnent ;
je me proportionnais ; je me proportionnai ; je me 
proportionnerai ; je me proportionnerais ;
je me suis proportionné(e) ; je m'étais proportionné(e) ;
je me fus proportionné(e) ; je me serai proportionné(e) ;
je me serais proportionné(e) ;
que je me proportionne, que tu te proportionnes, qu'il se
proportionne, que nous nous proportionnions, que vous 
vous proportionniez, qu'ils se proportionnent ;
que je me proportionnasse, qu'il se proportionnât, que 
nous nous proportionnassions ; que je me sois 
proportionné(e) ; que je me fusse proportionné(e) ;
proportionne-toi, proportionnons-nous, proportionnez-
vous ; sois proportionné(e), soyons proportionnées, 
soyons proportionnés, soyez proportionné(e)(es)(s) ;
(en) se proportionnant. 

une disproportion : une différence excessive. 

être disproportionné 

voir : portion.

Le nom (une) proportion est emprunté au latin proportio « rapport, analogie ».

Le mot proportionnel est emprunté au bas latin proportionalis « proportionné, proportionnel ». 

Le verbe proportionner est emprunté au bas latin proportionare de même sens. 

propos

A. un propos : ce que l'on se propose, un dessein, une intention. 

mon propos : mon intention. 

de propos délibéré : volontairement, exprès. 

B. un propos : 

• ce que l'on dit ; 
• une façon de s'exprimer, de mener la conversation. 

des propos : des paroles échangées. 

un avant-propos : 

• ce qu'on dit avant de venir au fait, quand on entreprend de raconter quelque chose ; 
• une courte introduction placée en tête d'un écrit d'une certaine longueur, pour en faire connaitre le 

contenu et le dessein poursuivi. 

C. le propos : ce dont il s'agit, ce dont il est question. 

à propos de : au sujet de, en ce qui concerne. 

à propos de rien, à propos de tout et de rien : sans raison, sans motif véritable. 

à tout propos : à chaque instant, en toute occasion, sous n'importe quel prétexte. 

D. à propos : de façon opportune, d'une manière qui convient. 

mal à propos : de manière intempestive, inopportune, à contretemps. 



hors de propos : de façon inopportune, sans raison. 

réagir avec à-propos : de manière convenable et à point nommé. 

un à-propos : 

• le caractère de ce qui vient à point nommé, opportunité ; 
• une réaction opportune ; 
• une parole opportune ; 
• une œuvre de circonstance, notamment une courte pièce de théâtre. 

Le nom (un) propos est un déverbal de proposer. 

proposable, proposant, proposer

elle, il est proposable : peut être proposé. 

un cardinal proposant : un cardinal qui était établi à Rome pour recevoir la profession de foi de ceux qui sont 
nommés à des évêchés en pays d'obédience, et pour les proposer aux autres cardinaux. 

une proposante, un proposant : 

• dans les Églises de la Réforme, une candidate ou un candidat au ministère pastoral qui, après les études 
de théologie, accomplit le stage préparatoire au pastorat ; 

• une malade qui consulte la première, un malade qui consulte le premier pour une affection génétique et 
qui déclenche une enquête génétique dans sa famille afin de déterminer le mode de transmission de cette 
affection. 

proposer : 

• présenter à la vue ; 
• présenter quelque chose à l'examen de quelqu'un, sans l'imposer ; 
• soumettre à la réflexion, à l'évaluation ; 
• soumettre quelque chose à l'approbation de quelqu'un ; 
• offrir ; 
• présenter quelque chose pour qu'on l'achète ; 
• présenter quelque chose ou quelqu'un comme devant être imité ou suivi ; 
• présenter quelqu'un comme devant être choisi ou méritant de l'être. 

se proposer : 

• poser sa candidature à un emploi, une fonction, se mettre sur les rangs ; 
• se donner quelque chose pour objectif ; 
• se donner pour but, pour tâche de faire quelque chose. 

je propose, tu proposes, il propose, nous proposons, 
vous proposez, ils proposent ;
je proposais ; je proposai ; je proposerai ; je proposerais
;
j'ai proposé ; j'avais proposé ; j'eus proposé ; j'aurai 
proposé ; j'aurais proposé ;
que je propose, que tu proposes, qu'il propose, que nous
proposions, que vous proposiez, qu'ils proposent ;
que je proposasse, qu'il proposât, que nous 
proposassions ; que j'aie proposé ; que j'eusse proposé ;
propose, proposons, proposez ; aie proposé, ayons 
proposé, ayez proposé ;
(en) proposant.

elles se sont proposé cette mission, elles ont proposé 
cette mission.

je me propose, tu te proposes, il se propose, nous nous 
proposons, vous vous proposez, ils se proposent ;
je me proposais ; je me proposai ; je me proposerai ; je 
me proposerais ;
je me suis proposé(e) ; je m'étais proposé(e) ; je me fus
proposé(e) ; je me serai proposé(e) ; je me serais 
proposé(e) ;
que je me propose, que tu te proposes, qu'il se propose,
que nous nous proposions, que vous vous proposiez, 
qu'ils se proposent ;
que je me proposasse, qu'il se proposât, que nous nous 
proposassions ; que je me sois proposé(e) ; que je me 
fusse proposé(e) ;
propose-toi, proposons-nous, proposez-vous ; sois 
proposé(e), soyons proposées, soyons proposés, soyez 
proposé(e)(es)(s) ;
(en) se proposant. 

Le verbe proposer, quand il a pour complément un nom de personne, peut se construire directement (Je propose 
Dupont pour accomplir cette mission) ou indirectement (Je propose à Dupont d’accomplir cette mission). Selon 
que l’on aura une construction ou l’autre, les accords, aux temps composés de la voix pronominale, ne seront pas 
les mêmes. On écrira en effet Elle s’est proposée pour cette mission, car ici le pronom s(e) est complément 
d’objet direct, mais Elle s’est proposé de remplir cette mission, car, dans ce cas le pronom s(e) est complément 



d’objet indirect. On écrira aussi les objectifs qu’elle s’est proposés, car cette phrase signifie « les objectifs qu’elle 
a proposés à elle-même » et l’accord se fait donc avec le complément d’objet direct, le pronom relatif qu(e) qui 
reprend le nom masculin pluriel objectifs et qui est placé avant le verbe. En savoir plus : Académie française. 

Le verbe proposer est un emprunt, avec une francisation d'après poser, au latin proponere « placer devant les 
yeux, présenter », au figuré « (se) représenter par la pensée ; faire un exposé ; annoncer ; offrir, proposer (une 
récompense ; un sujet de discussion...) ; se proposer, projeter, avoir pour dessein ». 

proposition, propositionnel

une proposition : CNRTL 

proposition / suggestion : Office québécois de la langue française 

elle est propositionnelle, il est propositionnel : en logique ou en psychologie.

Le nom (une) proposition est emprunté au latin propositio, dans la langue classique « action de mettre sous les 
yeux, de présenter » « majeure d'un syllogisme » « exposé d'un sujet, thème » « phrase, proposition »,; à basse 
époque « dessein, but, intention » «conseil, suggestion faits à quelqu'un » « énoncé d'un cas de controverse ».

Le nom (une) hypotaxe (= une subordination ou dépendance d'une proposition par rapport à une autre) est 
emprunté au grec υ  π ο ́ τ α ξ ι ς « subordination, sujétion » en grammaire et « position en arrière » en tactique  ̔
militaire. 

Le nom (un) législateur vient du latin legis lator, celui qui propose une loi. 

propre, propre-à-rien, proprement, propret, propreté

elle, il est propre (1) à : 

• appartient exclusivement ou en particulier à une 
personne ou une chose ; 

• est particulière à, est particulier à, est spécifique 
de ; 

• convient particulièrement à ; 
• est apte à, est faite pour, est fait pour.

elle s’est prise à son propre piège : Académie française 

elle, il est impropre : 

• ne convient pas ; 
• n'exprime pas exactement l'idée ; 
• n'a pas les qualités, les compétences requises, la 

pensée ; 
• n'est pas utilisable. 

elle, il est malpropre (1) à faire quelque chose : n'est 
pas à même de le réaliser. 

elle, il est malpropre à quelque chose ou quelqu'un : ne 
convient pas. 

le propre (1) de : 

• ce qui appartient exclusivement ou en particulier 
à ; 

• ce qui caractérise exclusivement ou 
principalement un être vivant, une personne, un 
groupe de personnes ou une espèce et permet de
la ou le distinguer d'une, un autre ; 

• une propriété exclusive ou particulière d'une 
chose ; 

• un ensemble d'offices religieux. 

au propre : au sens propre. 

en propre : à titre personnel. 

propre à rien : qui n'est bon à rien. 

elle, il est propre (2) : 

• est bien lavé(e), bien tenu(e) ; 
• a fait une toilette minutieuse, dont l'aspect 

extérieur est soigné, net ; 
• a des habitudes de propreté naturelles ou 

instinctives ; 
• a acquis le contrôle de ses fonctions naturelles ; 
• a subi un nettoyage rigoureux, ne présente 

aucune tache ou trace de poussière ; 
• est convenable, correct(e) ; 
• est bien tenu(e), rangé(e), nettoyé(e) 

rigoureusement ; 
• dont les retombées radio-actives sont faibles ; 
• est moins polluante ou moins polluant ; 
• est convenable, conforme aux règles de la morale

ou de la bienséance ; 
• jouit d'une bonne réputation, dont la conduite est

irréprochable. 

elle, il est malpropre (2) : 

• est sale ; 
• manque de propreté, d'hygiène, de soins ; 
• choque la décence, la bonne éducation ; 
• manque de probité, de qualités morales. 

le propre (2) : 

• ce qui n'est pas sale ; 
• la propreté, tout ce qui est propre. 

c'est du propre ! c'est une chose inadmissible, qui mérite
réprobation.

proprement (2) : 

• avec soin et propreté ; 
• convenablement ; 
• avec soin, conscience et rigueur ; 
• avec minutie et adresse, de manière à ne pas 

laisser de traces. 



une, un propre-à-rien : celle, celui qui ne fait rien de 
bon dans la vie, par incapacité ou par paresse. 

proprement (1) : 

• d'une manière qui est spéciale, spécifique à une 
personne, à un ensemble de personnes, à une 
chose ; 

• d'une manière exacte, au sens propre, à la lettre.

à proprement parler : en employant le terme adéquat, le
mot propre. 

proprement dite, proprement dit : au sens exact et 
restreint où on l'entend habituellement. 

improprement : d'une manière qui ne convient pas.

voir aussi : un propriétaire, une propriété, une 
impropriété, propriocepteur, propriofectif (ci-dessous).

motu proprio : d'une manière spontanée. 

un motu proprio : 

• une décision prise par le pape de sa propre 
initiative ; 

• un acte volontaire que l'on fait en toute liberté. 
 

malproprement 

elle est proprette, il est propret : 

• dont la mise est soignée, qui est d'une 
coquetterie discrète ; 

• est bien lavé(e), bien astiqué(e), bien 
entretenu(e) ; 

• est bien tenu(e), arrangé(e) avec gout et 
simplicité ; 

• est convenable, sans écarts de langage. 

une écriture proprette : une écriture bien formée et 
nette. 

une propreté : 

• l'état d'une personne qui pratique une hygiène 
corporelle stricte, dont la mise est nette et 
soignée ; 

• le caractère de ce qui est net, propre, rangé, sans
trace de saleté ; 

• une netteté, un soin rigoureux ; 
• une manière convenable, juste. 

une malpropreté : 

• un manque de propreté ; 
• ce qui salit, souille ; 
• un acte indécent, indélicat, malhonnête.

Le mot propre est emprunté au latin proprius « qui appartient en propre » et « spécial, caractéristique » ; le sens 
« net, soigné » est une extension du français, probablement à partir du sens de « qui convient bien, convenable 
», et se répand au 17ème siècle parallèlement à malpropre.

idio- est tiré du grec ι ́ δ ι ο ς « propre, particulier, qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose ».

Le mot immonde vient du latin immundus « sale, impur » dérivé de mundus « propre, net », avec le préfixe in- à 
valeur négative. Le nom (une) immondice est emprunté au latin immunditia « saleté, ordures », dérivé de 
immundus.

voir aussi : monder.

propréteur, propréture

un propréteur : un magistrat romain, généralement un ancien préteur, auquel on confiait le gouvernement d'une
province.

une propréture : la dignité, la fonction de propréteur. 

Le nom (un) propréteur est emprunté au latin propraetor « suppléant du préteur » de pro « pour, à la place de » 
et praetor « préteur ». 

propriétaire, propriétairement, propriété, proprio

une, un propriétaire : 

• celle, celui qui possède en propriété un bien acquis légalement ; 
• celle, celui qui possède un bien ; 
• celle, celui qui possède une maison, un appartement, un local loué(e) à un locataire. 

elle, il est propriétaire : 

• possède des biens en propre ; 
• est propre aux possesseurs de biens. 

propriétairement : en qualité de propriétaire, à la façon d'un propriétaire. 



une, un copropriétaire

une, un multipropriétaire : une, un propriétaire en multipropriété.  

une, un non-propriétaire : celle, celui qui ne possède pas de biens, de propriétés. 

une nue-propriétaire, un nu-propriétaire : la ou le titulaire d'un bien dont une autre personne possède l'usufruit.

A. une propriété : 

• la possession légale d'un bien ; 
• une chose appartenant à une personne en 

particulier ; 
• une terre, une belle maison d'habitation, un 

domaine appartenant à une ou plusieurs 
personnes. 

la propriété : 

• le droit légal qu'a une personne à disposer d'un 
bien qui lui revient en propre ; 

• l'ensemble des biens, à l'exclusion des biens 
incorporels, possédés par une personne ou un 
groupe de personnes. 

une copropriété

une multipropriété : une formule de copropriété.

une non-propriété : une absence de propriété.

une nue-propriété : la propriété d'un bien dont 
l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre. 

B. une propriété : 

• une qualité, une fonction particulière d'une chose 
ou d'une personne ; 

• un caractère distinctif qui appartient à un être, 
une espèce, mais qui ne lui appartient pas 
toujours exclusivement ; 

• un phénomène ou un ensemble de phénomènes, 
d'attributs propres à un corps particulier qui 
peuvent déterminer sa manière d'agir ou de 
réagir dans des conditions précises ; 

• ce qui distingue fondamentalement une personne 
d'une autre, ce qui constitue l'essence de l'être, 
sa nature profonde. 

C. une propriété : 

• un emploi des mots dans leur sens propre ; 
• la qualité du mot propre, un emploi du terme, de 

l'expression qui convient dans un contexte donné.

parler, s'exprimer, écrire, avec propriété : avec rigueur 
et précision dans le choix des termes.

une impropriété : 

• ce qui est impropre ; 
• ce qui constitue une faute de langage ; 
• ce qui ne convient pas.

une proprio ou propriote, probloque, un proprio ou probloque, : une, un propriétaire d'une maison, d'un 
appartement, d'un local loué(e). 

Le nom propriétaire est emprunté au bas latin des juristes proprietarius « appartenant à quelqu'un » et « celui qui
possède (un bien) », de proprietas « propriété ». 

Le nom (une) propriété est emprunté au latin juridique proprietas « propriété, caractère propre, spécifique » et « 
droit de possession, chose possédée » à l'époque impériale. 

propriocepteur, propriorécepteur, proprioceptif, proprioception, proprioceptivité

un propriocepteur ou propriorécepteur : un récepteur sensoriel interne, situé au voisinage des os, des 
articulations et des muscles, sensible aux stimulations produites par les mouvements du corps. 

une sensibilité proprioceptive, un réflexe proprioceptif : qui se rapporte au fonctionnement des propriocepteurs. 

une activité, une motilité proprioceptive : 

• dont le fonctionnement est intérieur à l'organisme ; 
• qui est propre à la sensibilité proprioceptive. 

une proprioception : 

• une activité de la sensiblité proprioceptive ; le résultat de cette activité ; 
• la perception qu'a l'homme de son propre corps, par les sensations kinesthésiques et posturales en relation

avec la situation du corps par rapport à l'intensité de l'attraction terrestre. 

une proprioceptivité : l'ensemble des sensations résultant de la perception qu'a l'homme de son propre corps et
renseignant sur l'activité du corps propre. 



Le mot proprioceptif est formé de proprio- tiré du latin proprius « propre » et de [ré]ceptif, à comparer avec 
extéroceptif et intéroceptif. 

propulser

propulser : 

• faire avancer au moyen d'une poussée ; 
• communiquer une vitesse et la maintenir, en employant une source d'énergie adéquate ; 
• projeter au loin ; 
• pousser en avant avec violence ; 
• nommer, installer quelqu'un à un poste de responsabilité sans passer par les voies normales et en sautant 

les étapes. 

se propulser : se déplacer. 

je propulse, tu propulses, il propulse, nous propulsons, 
vous propulsez, ils propulsent ;
je propulsais, nous propulsions ; je propulsai ; je 
propulserai ; je propulserais ;
j'ai propulsé ; j'avais propulsé ; j'eus propulsé ; j'aurai 
propulsé ; j'aurais propulsé ;
que je propulse, que tu propulses, qu'il propulse, que 
nous propulsions, que vous propulsiez, qu'ils 
propulsent ;
que je propulsasse, qu'il propulsât, que nous 
propulsassions ; que j'aie propulsé ; que j'eusse 
propulsé ;
propulse, propulsons, propulsez ; aie propulsé, ayons 
propulsé, ayez propulsé ;
(en) propulsant.  

elles se sont propulsé les fusées, elles ont propulsé leurs
fusées.

je me propulse, tu te propulses, il se propulse, nous 
nous propulsons, vous vous propulsez, ils se propulsent ;
je me propulsais ; je me propulsai ; je me propulserai ; 
je me propulserais ;
je me suis propulsé(e) ; je m'étais propulsé(e) ; je me 
fus propulsé(e) ; je me serai propulsé(e) ; je me serais 
propulsé(e) ;
que je me propulse, que tu te propulses, qu'il se 
propulse, que nous nous propulsions, que vous vous 
propulsiez, qu'ils se propulsent ;
que je me propulsasse, qu'il se propulsât, que nous nous
propulsassions ; que je me sois propulsé(e) ; que je me 
fusse propulsé(e) ;
propulse-toi, propulsons-nous, propulsez-vous ; sois 
propulsé(e), soyons propulsées, soyons propulsés, soyez
propulsé(e)(es)(s) ;
(en) se propulsant. 

 

Pour l'ancien sens « chasser, écarter », le verbe propulser est emprunté au latin propulsare « repousser, écarter, 
se garantir de » (de pro « en avant » et pulsum, supin de pellere « pousser »). Pour le sens « faire avancer », il 
est dérivé de propulsion. 

propulseur

un propulseur : 

• un dispositif, un appareil destiné à communiquer une propulsion ou une accélération à un engin ; 
• un instrument servant à augmenter la force et la précision du lancer d'une arme de jet. 

un propulseur à combustion externe : [spatiologie / propulsion] un propulseur à réaction conçu pour brûler un
combustible injecté dans le jet en aval de la tuyère. La propulsion à combustion externe permet de réduire, à 
faible vitesse, la traînée aérodynamique d'un véhicule transatmosphérique équipé d'un moteur aérobie à 
hydrogène. En anglais : external burning engine. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un propulseur à liquide : [spatiologie / propulsion] un propulseur fonctionnant au moyen d'ergols liquides ou en
bouillie. En anglais : liquid propellant engine. Voir aussi : ergol en bouillie. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

un propulseur d'appoint ou propulseur auxiliaire : [spatiologie / propulsion] un propulseur qui est 
généralement accolé à l'extérieur de la structure principale d'un lanceur et qui contribue à la poussée, le plus 
souvent au décollage. Le propulseur d'appoint est souvent largué après son extinction. En anglais : auxiliary 
booster ; booster ; strap-on booster. Voir aussi : assemblage en faisceau, étage d'appoint, fusée d'éloignement 
latéral. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un propulseur de plongée ou propulseur sous-marin : [défense - sports] un engin motorisé subaquatique 
destiné à augmenter le rayon d'action des plongeurs autonomes et leur capacité d’emport de matériel. Dans le 
domaine militaire, on trouve aussi le terme « système d'insertion subaquatique pour nageur de combat (SISNC) 
». En anglais : diver propulsion device ; DPD ; diver propulsion vehicle ; DPV. Journal officiel de la République 
française du 20/09/2016.



un propulseur hybride : [spatiologie / propulsion] un propulseur fonctionnant au moyen d'une combinaison d'au
moins un ergol solide et d'au moins un ergol liquide. En anglais : hybrid propellant motor ; hybrid propellant 
rocket engine. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un propulseur omnidirectionnel ou POD, propulseur en nacelle : [marine / construction navale] un système de 
propulsion qui est installé dans une nacelle orientable suspendue sous la coque d’un navire par un bras rigide 
pivotant. En anglais : pod. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

un propulseur segmenté : [spatiologie / propulsion] un propulseur à propergol solide constitué de plusieurs 
tronçons assemblés bout à bout. En anglais : segmented rocket engine ; segmented rocket motor. Journal officiel 
de la République française du 31/12/2005.

un motopropulseur : l'ensemble des organes propulseurs d'un véhicule. 

un mécanisme, un organe, un piston, un cylindre propulseur : qui transmet le mouvement de propulsion.

il est motopropulseur : produit et transmet le mouvement.

Le mot propulseur est dérivé d'après propulsion du latin propulsus, participe passé de propellere « pousser devant
soi », avec le suffixe -eur. 

propulsif, propulsion

elle est propulsive, il est propulsif : exerce une propulsion. 

une poudre propulsive ou un propulsif : une poudre explosant par déflagration et non par détonation, et donc 
apte au lancement d'un projectile dans une arme à feu. 

un propulsif : une matière inerte recevant l'énergie produite par une pile atomique, et servant à donner la 
quantité de mouvement vers l'arrière nécessaire à la propulsion d'un astronef à moteur nucléaire ou d'un vaisseau
spatial. 

une propulsion : 

• l'action de pousser en avant, de mettre en mouvement, en circulation ; le résultat de cette action ; 
• l'action de se déplacer ; 
• l'action de projeter au loin ; 
• la communication d'une vitesse, la production d'une force qui assure le déplacement d'un engin mobile. 

Lexique de la propulsion spatiale : Wiktionnaire.

une propulsion anaérobie : [défense - marine] le système de propulsion qui permet à un sous-marin de 
fonctionner longtemps sans utiliser l'air extérieur et sans remonter à la surface. La propulsion anaérobie permet 
d'accroître l'autonomie en plongée du sous-marin, qui peut passer de quelques heures à quelques jours, et, par 
voie de conséquence, de diminuer les risques de détection. En anglais : air independent propulsion ; AIP. Journal 
officiel de la République française du 19/06/2011.

une propulsion cryotechnique : [spatiologie / propulsion] une propulsion qui utilise au moins un ergol 
cryotechnique. L'expression « propulsion cryogénique » est impropre. En anglais : cryogenic propulsion. Voir aussi
: ergol cryotechnique. Journal officiel de la République française du 06/06/2014.

une propulsion électrothermique : [spatiologie / propulsion] une propulsion à réaction dans laquelle l'éjection 
de matière résulte d'une élévation de température obtenue par des procédés électriques. En anglais : 
electrothermal propulsion. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une propulsion héliochimique : [spatiologie / propulsion] le mode de propulsion dans lequel l'énergie solaire 
sert à entretenir une réaction chimique produisant un agent propulsif. En anglais : solar chemical propulsion. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une propulsion héliothermique : [spatiologie / propulsion] le mode de propulsion dans lequel l'énergie solaire 
sert à porter à haute température un agent propulsif. En anglais : solar thermal propulsion. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une propulsion plasmique ou propulsion à plasma : [spatiologie / propulsion] le mode de propulsion 
électrique dans lequel l'agent propulsif est un flux d'ions accéléré et canalisé par l'action combinée d'un champ 
électrique et d'un champ magnétique neutralisé avant d'être éjecté sous forme de plasma. En anglais : plasma 
propulsion. Voir aussi : micropropulseur. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

Le mot propulsif est dérivé de propulsion par analogie avec impulsion / impulsif. 

Le nom (une) propulsion est dérivé, sur le modèle d'impulsion du latin propulsus, participe passé de propellere « 
pousser devant soi ». 



propupe

une propupe : le stade précédant la vraie pupe dans le développement nymphal 

une prépupe : l'état d'une larve qui précède celui de la pupe, et durant lequel la larve ne s'alimente pas, tandis 
que ses glandes salivaires se modifient pour devenir aptes à filer le cocon.

une semipupe 

propylamine, propylbenzène, propylbenzine, propyle 

une propylamine : une amine primaire correspondant à l'alcool propylique. 

un propylbenzène : un carbure benzénique. 

une propylbenzine : un hydrocarbure homologue de la benzine, résultant de la combinaison du phényle et du 
propyle normal. 

un propyle : un radical hydrocarboné monovalent, dérivé de l'alcool propylique. 

un cyclopropane : un carbure d'hydrogène cyclique. 

un propane : un hydrocarbure.

un propanier : un bateau spécialisé dans le transport du propane.

un propanol : un alcool propylique. 

propylée

un propylée : 

• un vestibule à colonnes d'un temple ou d'un palais gréco-romain ; 
• un édifice à plusieurs portes formant la principale entrée d'un temple, d'une citadelle. 

Ce nom est emprunté au latin propylaeon, et au pluriel propylaea « les Propylées, portique de l'Acropole à 
Athènes », en grec π ρ ο π υ ́ λ α ι α (de π ρ ο ́ « devant, avant » et π υ ́ λ η « porte »). 

propylène

un propylène ou propène : un hydrocarbure éthylénique insaturé gazeux, homologue supérieur de l'éthylène, 
dérivé du propane. 

un isoprène : un carbure liquide polymérisable en une substance analogue au caoutchouc. 

un néoprène [nom déposé] : un caoutchouc synthétique thermoplastique. 

Le nom (un) propylène est formé de prop- tiré de propionique, du grec υ ́ λ η « matière » (voir : -yle) et du 
suffixe -ène ; propène par réduction du radical sous l'influence de propane, cet hydrocarbure correspondant au 
propane dans la série des paraffines.

propylglycol

un propylglycol : 

• un éther propylique de l'éthylèneglycol ; 
• un solvant pour nitrocellulose, résines, parfois confondu avec le propylène glyco. 

propylique

elle, il est propylique : renferme le groupement propyle. 

un aldéhyde propylique ou proprionique : un liquide obtenu en oxydant l'alcool propylique, qui peut se 
polymériser facilement et se transformer en acide proprionique.

un éther propylique

un alcool isopropylique 



Le mot propylique est formé de prop- tiré de (acide) propionique, de -yle et du suffixe -ique. 

proquesteur, proquesture

un proquesteur : 

• un ancien questeur romain désigné pour exercer les mêmes charges dans une province ; 
• un officier nommé par un gouverneur romain pour remplacer un questeur. 

une proquesture : la dignité de proquesteur. 

Le nom (un) proquesteur est emprunté au latin proquaestor, proquaestoris de même sens, composé de pro « 
pour, à la place de » et quaestor, voir : questeur. 

prorata

un prorata : une quote-part. 

au prorata de : 

• à proportion de, suivant la part déterminée ; 
• proportionnellement à. 

Ce mot vient du latin pro rata (parte) « selon la part déterminée », composé de la préposition pro « pour, selon »,
de rata ablatif féminin de ratus « compté, calculé » du participe de reri « compter, calculer », et de l'ablatif de 
pars, partis « partie, portion ». 

pro-réfugiés

une élue, un élu pro-réfugiés

pro-régime

des forces (militaires) pro-régime 

pro-réunification

un parti pro-réunification 

prorogatif, prorogation, prorogeable, proroger

une mesure prorogative, un acte prorogatif : qui proroge. 

une prorogation : 

• l'action de proroger ; le résultat de cette action ; 
• un délai, un prolongement d'un terme, d'une durée légale ; 
• un acte par lequel une personne consent à prolonger une situation au-delà du terme convenu ; 
• un acte par lequel le pouvoir exécutif proroge le mandat des Chambres, suspend les séances d'une 

assemblée et en reporte la suite à une date ultérieure ; 
• une prolongation ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une prorogation de juridiction, de compétence : l'action d'étendre le pouvoir juridictionnel d'un tribunal à une 
matière dont il n'avait pas à connaitre ou à un ressort excédant ses limites territoriales, parfois à des personnes 
justiciables d'un autre tribunal. 

elle, il est prorogeable : peut être prorogé(e). 

proroger : 

• renvoyer à plus tard en accordant un délai ; 
• prolonger le temps au-delà de la date d'expiration fixée ; 



• suspendre les séances d'une assemblée, pour un certain temps, et en reporter la reprise à une date 
ultérieure ; 

• prolonger la durée du mandat des membres d'une assemblée délibérante au delà de la date primitivement 
fixée ; 

• retarder. 

je proroge, tu proroges, il proroge, nous prorogeons, vous prorogez, ils prorogent ;
je prorogeais ; je prorogeai ; je prorogerai ; je prorogerais ;
j'ai prorogé ; j'avais prorogé ; j'eus prorogé ; j'aurai prorogé ; j'aurais prorogé ;
que je proroge, que tu proroges, qu'il proroge, que nous prorogions, que vous prorogiez, qu'ils prorogent ; 
que je prorogeasse, qu'il prorogeât, que nous prorogeassions ; que j'aie prorogé ; que j'eusse prorogé ;
proroge, prorogeons, prorogez ; aie prorogé, ayons prorogé, ayez prorogé ;
(en) prorogeant. 

Le nom (une) prorogation est emprunté au latin prorogatio « prolongation, délai, ajournement ». 

Le verbe proroger est emprunté au latin prorogare « prolonger (des pouvoirs, un délai etc.) ». Il a aussi été repris
de l'anglais to proroge, prorogue, emprunté au moyen français, qui, à partir du sens de « reporter à un terme 
plus éloigné, ajourner » a signifié « suspendre les séances de (une assemblée) pendant un temps déterminé ou 
non » surtout en parlant du Parlement. 

prosaïque, prosaïquement, prosaïser, prosaïsme, prosaïste, prosateur

elle, il est prosaïque : 

• relève de la prose, est propre à la prose, à ses procédés ; 
• tient trop de la prose, manque d'élévation, de grâce, d'originalité, de qualité ; 
• est banale, commune, est banal commun, bassement matériel ou vulgaire ; 
• manque de distinction, d'idéal, de fantaisie, de sensibilité ; 
• est basse ou bas, est vulgaire, manque de distinction. 

prosaïquement : 

• d'une manière, d'un style proches de ceux de la prose ; 
• d'une manière commune, banale. 

prosaïser : 

• écrire en vers d'une manière prosaïque ; 
• banaliser, rendre prosaïque, enlever tout éclat, toute noblesse à quelque chose ou à quelqu'un. 

je prosaïse, tu prosaïses, il prosaïse, nous prosaïsons, vous prosaïsez, ils prosaïsent ;
je prosaïsais ; je prosaïsai ; je prosaïserai ; je prosaïserais ;
j'ai prosaïsé ; j'avais prosaïsé ; j'eus prosaïsé ; j'aurai prosaïsé ; j'aurais prosaïsé ;
que je prosaïse, que tu prosaïses, qu'il prosaïse, que nous prosaïsions, que vous prosaïsiez, qu'ils prosaïsent ;
que je prosaïsasse, qu'il prosaïsât, que nous prosaïsassions ; que j'aie prosaïsé ; que j'eusse prosaïsé ;
prosaïse, prosaïsons, prosaïsez ; aie prosaïsé, ayons prosaïsé, ayez prosaïsé ;
(en) prosaïsant. 

un prosaïsme : 

• le caractère de ce qui est trop prosaïque, le défaut des compositions littéraires trop proches de la prose ; 
• l'art qui en résulte ; 
• un caractère prosaïque, plat, monotone, trop proche des contingences matérielles. 

une, un prosaïste : celle, celui qui préconise l'usage exclusif de la prose en littérature. 

une prosatrice, un prosateur : une autrice, un auteur qui écrit en prose. 

Le mot prosaïque est emprunté au latin tardif prosaicus « écrit en prose », dérivé de prosa (prose). 

Le nom (un) prosateur est emprunté à l'italien prosatore, dérivé de prosa (prose). 

proscenium

un proscenium : 

• dans l'Antiquité gréco-romaine, une plate-forme surélevée d'une ou deux marches qui s'étendait entre le 
fond du théâtre et l'orchestre et sur laquelle jouaient les acteurs ; 

• une avant-scène. 



Ce nom vient du mot latin proscenium, proscenii « devant de la scène », du grec π ρ ο σ κ η ́ ν ι ο ν de même 
sens, composé de π ρ ο ́ « devant » et σ κ η ν η ́, voir : scène. 

proscopie

une proscopie : une précognition, la capacité qu'aurait un médium de connaitre l'avenir. 

proscripteur, proscription, proscrire, proscrit

une proscriptrice, un proscripteur : 

• celle, celui qui pratique la proscription ; 
• celle, celui qui interdit formellement, qui condamne quelque chose. 

une proscription :

• l'action de proscrire ; 
• dans l'Antiquité romaine, une condamnation à mort ou à l'exil, sans forme judiciaire, pour des motifs 

politiques ; 
• une mesure répressive souvent arbitraire telle que le bannissement, l'exil, la déportation, en période de 

troubles civils ou sous une dictature ; 
• l'action d'interdire formellement, de condamner, de rejeter quelque chose ; le résultat de cette action. 

une proscription de biens : un partage ou une vente des biens d'un débiteur en fuite au profit de ses créanciers. 

proscrire : 

• dans l'Antiquité romaine, mettre hors la loi, condamner à mort ou à l'exil sans jugement et en publiant par
simple affichage le nom des condamnés ; 

• condamner au bannissement, à l'exil ; 
• éloigner, chasser ; 
• interdire formellement, condamner, rejeter quelque chose. 

je proscris, tu proscris, il proscrit, nous proscrivons, vous proscrivez, ils proscrivent ; 
je proscrivais ; je proscrivis ; je proscrirai ; je proscrirais ; 
j'ai proscrit ; j'avais proscrit  ; j'eus proscrit ; j'aurai proscrit ; j'aurais proscrit ; 
que je proscrive, que tu proscrives, qu’il proscrive, que nous proscrivions, que vous proscriviez, qu’ils 
proscrivent ; 
que je proscrivisse, qu’il proscrivît, que nous proscrivissions ; que j'aie proscrit ; que j'eusse proscrit ; 
proscris, proscrivons, proscrivez ; aie proscrit, ayons proscrit, ayez proscrit ; 
(en) proscrivant. 

elle est proscrite, il est proscrit : 

• est chassé(e), frappé(e) d'interdit ; 
• est banni(e) de l'usage ; 
• est formellement interdite, condamnée, rejetée ; est formellement interdit, condamné, rejeté. 

une proscrite, un proscrit : 

• celle, celui qui était frappé(e) de proscription ; 
• une personne frappée d'une condamnation sévère ; 
• une personne qui a été condamnée à l'exil, au bannissement. 

Le nom (un) proscripteur est emprunté au latin proscriptor, proscriptoris « qui aime à proscrire », formé sur le 
supin proscriptum de proscribere « proscrire ». 

Le nom (une) proscription est emprunté au latin proscriptio, proscriptionis de même sens, proprement « affichage
pour une vente », formé sur le supin proscriptum de proscribere « proscrire ». 

Le verbe proscrire est emprunté, d'après écrire, au latin proscribere « proscrire, mettre sur les listes de 
proscription », d'abord « publier par une affiche », dérivé de scribere « écrire ». 

Le mot proscrit vient du participe passé de proscrire. 



prose

une prose : 

• la forme du discours écrit ou oral, qui n'est soumise à aucune des règles de la versification ; 
• un discours réalisé dans cette forme ; 
• une manière de s'exprimer propre à un auteur, une école, une époque, un milieu ; 
• l'ensemble des textes que caractérise cette manière ; 
• un hymne latin, versifié, souvent rimé, et qui, à certaines messes, prend place après le graduel.

Le nom (une) prose est emprunté au latin d'époque impériale prosa « prose » par opposition aux vers, de prosus,
prosa, prosum, antérieurement prorsus, prorsa, prorsum « tourné en droite ligne » ; le sens « une hymne latine 
qui se chante aux messes solennelles après le graduel » est emprunté au latin ecclésiastique. 

prosecteur, prosectomie, prosectorat 

une prosectrice, un prosecteur : 

• une assistante, un assistant d'un professeur de faculté de médecine, qui prépare et dirige les travaux 
pratiques d'anatomie, notamment les dissections ; 

• celle, celui qui découpe les viandes pendant un repas. 

une prosectomie 

un prosectorat : la fonction, la charge de prosecteur. 

Le nom (un) prosecteur est un dérivé savant du latin prosectum, supin de prosecare « couper », composé de pro 
« devant, avant » et secare « couper », à comparer avec le bas latin prosector, prosectoris « chirurgien ».

prosélyte, prosélytique, prosélytisme 

une, un prosélyte : 

• une personne ayant renoncé au paganisme pour adhérer au judaïsme ; 
• une personne nouvellement convertie à une religion ; 
• une personne récemment gagnée à une opinion, une doctrine, un parti. 

elle, il est prosélytique : 

• est relative ou relatif au prosélyte, au prosélytisme ; 
• est empreinte ou est empreint de prosélytisme. 

un prosélytisme : 

• un zèle déployé pour répandre la foi, pour faire des adeptes, des prosélytes ; 
• un zèle déployé pour convertir autrui à ses idées, pour tenter d'imposer ses convictions. 

Le nom prosélyte est emprunté au bas latin ecclésiastique proselytus « païen converti au judaïsme » et « étranger
», en grec π ρ ο σ η ́ λ υ τ ο ς « nouveau converti », d'abord « nouveau venu », composé tardif de ε  λ ε υ ́ σ ο μ α ̓
ι qui sert de futur à ε ρ χ ο μ α ι « venir, aller » et π ρ ο σ- « vers ». 

prosémite

elle, il est prosémite : 

• est favorable aux juifs ; 
• les soutient. 

une, un prosémite 

prosencéphale

un prosencéphale : la partie antérieure et supérieure de l'encéphale. 

Mot ressemblant : une, un proencéphale : dont l'encéphale fait saillie en grande partie hors de la boîte 
crânienne par une ouverture de la région frontale. 



proser

proser : 

• écrire en prose ; 
• mettre en prose. 

je prose, tu proses, il prose, nous prosons, vous prosez, ils prosent ;
je prosais ; je prosai ; je proserai ; je proserais ;
j'ai prosé ; j'avais prosé ; j'eus prosé ; j'aurai prosé ; j'aurais prosé ;
que je prose, que tu proses, qu'il prose, que nous prosions, que vous prosiez, qu'ils prosent ;
que je prosasse, qu'il prosât, que nous prosassions ; que j'aie prosé ; que j'eusse prosé ;
prose, prosons, prosez ; aie prosé, ayons prosé, ayez prosé ;
(en) prosant.    

proseuque

un proseuque : un lieu de prière des juifs lors de la diaspora, situé dans la campagne et non clôturé. 

Ce nom est emprunté au latin proseucha « synagogue », en grec π ρ ο σ ε υ χ η ́ « prière » « lieu de prière » et 
en particulier « synagogue », de π ρ ο σ ε υ ́ χ ο μ α ι « adresser une prière », de π ρ ο ́ ς « vers » et ε υ χ ο μ α ι 
« adresser une prière, un vœu ». 

prosimien

les prosimiens : un sous-ordre de primates. 

pro-sioniste

elle, il est pro-sioniste : 

• est favorable à Israël ; 
• soutient ce pays. 

une, un pro-sioniste 

prosobranche

les prosobranches : une sous-classe de mollusques gastéropodes. 
un prosobranche 

Ce nom est formé de proso- du grec π ρ ο ́ σ ω « en avant », et -branches, en latin scientifique -branchia, du latin
branchia, en grec β ρ α ́ γ χ ι α « branchies ». 

pro-socialiste

elle, il est pro-socialiste : 

• est favorable au socialisme ; 
• le soutient. 

une, un pro-socialiste 

prosodie, prosodier, prosodique, prosodiste

une prosodie : 

• une prononciation correcte et régulière des mots selon l'accent et la quantité des syllabes ; 
• l'ensemble des règles de versification qui concernent la quantité des voyelles, les faits accentuels et 

mélodiques, surtout en grec et en latin ; 



• un ouvrage dans lequel ces règles sont exposées et appliquées ; 
• une étude de phénomènes variés étrangers à la double articulation mais inséparables du discours, comme 

la mélodie, l'intensité, la durée, etc. ; 
• une segmentation de la chaine parlée selon des traits relevant habituellement de la phonématique mais qui

affectent des unités plus étendues que le son minimal ; 
• l'ensemble des règles concernant les rapports de quantité, d'intensité, d'accentuation entre la musique et 

les paroles. 

prosodier : marquer la prosodie, respecter les accents, la durée des syllabes, les règles de la prosodie musicale. 

je prosodie, tu prosodies, il prosodie, nous prosodions, vous prosodiez, ils prosodient ;
je prosodiais ; je prosodiai ; je prosodierai ; je prosodierais ;
j'ai prosodié ; j'avais prosodié ; j'eus prosodié ; j'aurai prosodié ; j'aurais prosodié ;
que je prosodie, que tu prosodies, qu'il prosodie, que nous prosodiions, que vous prosodiiez, qu'ils prosodient ;
que je prosodiasse, qu'il prosodiât, que nous prosodiassions ; que j'aie prosodié ; que j'eusse prosodié ;
prosodie, prosodions, prosodiez ; aie prosodié, ayons prosodié, ayez prosodié ;
(en) prosodiant. 

elle, il est prosodique : est relative ou relatif à la prosodie, aux caractères quantitatifs et à l'accentuation des 
syllabes. 

une langue prosodique : dont la prosodie est bien marquée, où l'accent et la quantité des syllabes sont bien 
déterminés. 

les caractéristiques prosodiques d'une langue : les éléments phoniques qui caractérisent telle ou telle tranche de 
la chaine parlée. 

un trait prosodique : affectant un segment autre que le phonème. 

une, un prosodiste : une, un spécialiste de la prosodie, des règles de versification. 

Le nom (une) prosodie est emprunté au latin prosodia « accent tonique ou mélodique », du grec π ρ ο σ ω δ ι ́ α «
chant pour accompagner la lyre » « variation dans le niveau de la voix » notamment « prononciation d'une syllabe
accentuée » « plus généralement, incluant les autres différences normalement non écrites de prononciation, 
comme quantité et respiration » « signe donnant des indications de prononciation », dérivé de π ρ ο σ ω δ ο ́ ς « 
que l'on chante avec accompagnement d'un instrument », au figuré « qui s'accorde avec », de π ρ ο ́ ς « à côté de
» et α ́ δ ω « chanter ». 

prosome

un prosome : 

• la partie antérieure du corps des lophophoriens ; 
• [biologie / génie génétique] une petite particule ribonucléoprotéique associée à un ARN messager libre et 

réprimée dans le cytoplasme. En anglais : prosome. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

-som est tiré du grec -σ ω μ ο ς, de σ ω ̃ μ α « corps ». 

prosop(o)-

prosop(o)- est tiré du grec π ρ ο ́ σ ω π ο ν « face, figure » « personnage, personne » (sauf prosopis).

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

prosopopage

un prosopopage : un double autosite dont les deux sujets sont unis de la face à l’ombilic, avec une bouche 
unique.

prosopagnosie, prosopanomie

une prosopagnosie ou prosopanomie : la variété d'agnosie caractérisée par la perte de la reconnaissance des 
visages, même familiers, vécus comme anonymes, qu'ils se trouvent en présence du patient ou figurent sur une 
photographie, malgré l'absence de troubles sensoriels ou intellectuels.



prosopalgie

On a lu une prosopalgie pour une névralgie du trijumeau. 

-prosope, -prosopie

une aprosopie : une absence congénitale de la face par agénésie des bourgeons maxillaires.

un diprosope : un être anomal présentant une duplication partielle ou totale de la face résultant de la division 
partielle de la partie céphalique de la plaque neurale.

elle, il est euryprosope : a le visage plus large que long.

une euryprosopie : le caractère d'un individu euryprosope.

une macroprosopie : une malformation par exagération des dimensions de la face.

une schizoprosopie ou schistoprosopie : une division partielle des bourgeons faciaux par le prolongement 
d’une fissure en bec-de-lièvre.

prosopis

un prosopis : 

• un arbre ou un arbuste de la famille des mimosées ; 
• une petite abeille solitaire accumulant le pollen et le nectar dans son intestin antérieur car dépourvue de 

brosses de récolte sur ses pattes. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique prosopis.

prosopite

une prosopite [terme inusité] : une tuméfaction hypertrophique chronique de la face, entrant dans le cadre de 
l’extension d’une macrochéilite granulomateuse. 

prosoplastique

une hypertrophie prosoplastique : une hypertrophie accompagnée de la production dans la cellule de caractères 
anatomiques nouveaux (réserves, pigments, etc.) non dégénérescents. 

prosopographie

une prosopographie : une description des qualités physiques d'un personnage réel ou fictif. 

prosopologie

une prosopologie : une étude du visage. 

prosopomètre

un prosopomètre : un instrument destiné à mesurer les différents diamètres de la face et du crâne. 

prosopopée

une prosopopée :

• la figure de style qui consiste à mettre en scène ou à faire parler une personne absente, un animal, une 
abstraction ou une chose personnifiée. en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 

• un discours pompeux, véhément et emphatique. 



Ce nom est emprunté au latin prosopopeia, emprunté au grec tardif η  π ρ ο σ ω π ο π ο ι ι ́ α « action de faire  ̔
parler un personnage dans un récit », dérivé de π ρ ο σ ω π ο π ι ε ́ ω « personnifier », composé de π ρ ο ́ σ ω π ο
ν « expression du visage; masque de théâtre »; (littéralement « ce qui est face aux yeux d'autrui » de π ρ ο ς- « 
en face de » et du radical de ω ́ ψ « vue ») et π ο ι ε ́ ω « faire ». 

prosopopèse

une prosopopèse : un changement brusque ou une division de la personnalité.

Ce nom est formé de prosopo- tiré du grec π ρ ο ́ σ ω π ο ν « face, figure » et par métonymie « personnage, 
personne », et de -pèse du grec π ε ι ̃ σ ι ς « affection ». 

pro-soviétique, pro-soviétisme

elle, il est pro-soviétique : 

• est favorable à l'URSS ; 
• soutient cet ancien État. 

une, un pro-soviétique 

un pro-soviétisme : un soutien ou une préférence pour l'URSS, pour le régime économique, social et politique 
soviétique. 

prospect, prospecté, prospecter, prospecteur, prospectif, prospection, prospective, prospectivement, 
prospectiviste, prospectivité, prospectus 

A. un prospect [se prononce comme aspect] : 

• le paysage que l'on peut voir d'un lieu ; 
• les rapports respectifs de hauteur et d'orientation entre des bâtiments relativement à l'axe des voies en 

bordure desquelles ils sont édifiés. 

B. un prospect [se prononce comme aspect ou comme direct] : 

• un projet, une espérance [Canada] ; 
• un client potentiel, auprès duquel des démarcheurs font de la publicité ; 
• [pétrole et gaz / prospection] une zone potentiellement productive. En anglais : prospect. Voir aussi : 

thème gazier, thème pétrolier. Journal officiel de la République française du 25/11/2006.

une prospectée, un prospecté : une personne qui a fait l'objet d'une prospection publicitaire. 

prospecter : 

• rechercher des richesses naturelles du sol ou du sous-sol en vue de leur exploitation, dans une région 
déterminée et avec des moyens techniques appropriés ; 

• parcourir une région, un lieu à la recherche de quelque chose qui s'y trouve potentiellement ; 
• parcourir une région, un lieu pour y rechercher des adhérents à une cause, des sympathisants ou des 

clients ; 
• effectuer une étude de marché ou une campagne de promotion des ventes auprès d'un groupe déterminé 

de clients potentiels ; 
• parcourir une région pour dresser l'inventaire systématique de ce qu'elle présente dans un domaine 

particulier ; 
• mener les premières recherches dans un domaine nouveau de la connaissance ; 
• examiner avec beaucoup de soin pour découvrir quelque chose. 

je prospecte, tu prospectes, il prospecte, nous prospectons, vous prospectez, ils prospectent ;
je prospectais ; je prospectai ; je prospecterai ; je prospecterais ;
j'ai prospecté ; j'avais prospecté ; j'eus prospecté ; j'aurai prospecté ; j'aurais prospecté ;
que je prospecte, que tu prospectes, qu'il prospecte, que nous prospections, que vous prospectiez, qu'ils 
prospectent ;
que je prospectasse, qu'il prospectât, que nous prospectassions ; que j'aie prospecté ; que j'eusse prospecté ;
prospecte, prospectons, prospectez ; aie prospecté, ayons prospecté, ayez prospecté ;
(en) prospectant. 

une prospectrice, un prospecteur : une personne qui prospecte. 



une prospectrice-placière, un prospecteur-placier : une personne chargée de recenser les emplois disponibles 
et de les proposer. 

elle est prospectrice, il est prospecteur : 

• est de prospection ; 
• est prospective ou prospectif.

elle est prospective, il est prospectif : 

• est orienté(e) vers l'avenir ; anticipe sur l'avenir ; 
• est relative ou relatif à la prospective, est caractéristique de cette discipline. 

le (futur) prospectif : le futur proche, construit avec l'auxiliaire aller.

la géographie prospective ou la prospective territoriale : Géoconfluences.

une prospection : 

• une recherche de richesses naturelles du sol ou du sous-sol en vue de leur exploitation, dans une région 
déterminée et avec des moyens techniques appropriés ; 

• une recherche dans une région ou un lieu de quelque chose qui s'y trouve potentiellement ; 
• une recherche dans une région ou dans un lieu d'adhérents à une cause, de sympathisants ou de clients ; 
• une recherche dans une région donnée de ce qu'elle présente dans un domaine particulier en vue d'en 

dresser l'inventaire systématique ; 
• les premières recherches menées dans un domaine nouveau de la connaissance ; 
• l'action, le fait d'examiner avec beaucoup de soin quelque chose ; 
• une pensée, une conscience en tant qu'elle est orientée vers le futur ; 
• une prospective. 

la prospective : la discipline qui se propose de concevoir et de représenter les mutations et les formes possibles 
d'organisation socio-économiques d'une société ou d'un secteur d'activité dans un avenir éloigné, et de définir des
choix et des objectifs à long terme pour les prévisions à court ou moyen terme. 

prospectivement : de manière prospective.. 

elle, il est prospectiviste : 

• est relative ou relatif à la prospective ; 
• est caractéristique de cette discipline. 

une, un prospectiviste : une, un spécialiste de la prospective.

une prospectivité 

un prospectus : 

• une brochure, un imprimé publié avant la parution d'un livre, d'un périodique, d'une collection et destiné à 
en faire connaitre le contenu, le format, le prix, etc. ; 

• un imprimé faisant connaitre les conditions d'une opération industrielle ou commerciale, les services offerts
par un établissement, une entreprise ; 

• une annonce publicitaire pour un produit de consommation courante imprimée sur une feuille volante, un 
tract. 

voir aussi : une rétrospection, rétrospectif, une rétrospective, une rétrospectivité.

Mots ressemblants : une introspection, introspectif.

Le nom (un) prospect (A) est emprunté au latin prospectus « action de regarder au loin ou en avant, vue, 
perspective », de prospicere « regarder au loin ou en avant, discerner ». 

Le nom (un) prospect (B) est emprunté à l'anglo-américain prospect « prélèvement, échantillon ou action 
d'effectuer des prélèvements » mais d'abord « endroit dont la vue est prometteuse, endroit présentant les indices
d'un gisement » d'où « client potentiel », spécialisations de sens du terme anglais de même origine que prospect 
(1) attesté régulièrement dans de nombreux emplois depuis le 15ème siècle. 

Le verbe prospecter est emprunté au verbe anglo-américain to prospect attesté dans l'emploi intransitif depuis 
1841 et dans l'emploi transitif depuis 1851, spécialisation de l'anglais to prospect « regarder en avant, au loin, 
examiner de front » d'après le sens en anglo-américain du substantif prospect. 

Lenom (un) prospecteur est emprunté à l'anglo-américain prospector, prospecter attesté depuis 1846 et dérivé de
to prospect (voir : prospecter) soit par formation savante (à comparer avec le latin tardif prospector « celui qui 
pourvoit, veille sur »), soit à l'aide du suffixe anglais -er. 



Le mot prospectif est emprunté au latin tardif prospectivus, prospectiva, prospectivum « qui permet de voir loin, 
d'offrir une perspective ». Le sens de la critique prospective est peut-être repris de l'anglais prospective « qui 
permet de voir de loin » d'où « qui est tourné vers le futur, qui concerne le futur ». 

Le nom (une) prospection est dérivé de prospecter (avec le suffixe -tion), traduit de l'anglais prospecting plutôt 
qu'emprunté à l'anglais prospection, plus rare pour désigner la prospection minière. 

Le nom (une) prospective vient du féminin de prospectif déjà attesté en moyen français, puis au 16ème siècle, 
aux sens de « faculté de prévoir, perspective, vue » et « optique » et qui, dans l'emploi actuel, se rattache au 
sens moderne de prospectif où l'on suppose une influence anglaise. 

Le nom (un) prospectus a été créé par emprunt au latin prospectus (voir : prospect 1). 

Prosper

Prosper : un prénom. 

Prosper (Yop la boum) : une chanson. 

prospère, prospérer, prospérité

elle, il est prospère : 

• dont les affaires sont bonnes ; 
• dont la réussite est visible, durable, installée ; 
• jouit des avantages, du bonheur liés à cette réussite ; 
• apporte un soutien efficace à quelqu'un, à la conduite de sa vie, à la réalisation de ses projets ; 
• est le signe ou l'objet de ce soutien ; 
• se développe, croît dans des conditions favorables, déterminées ou non ; 
• est en bonne santé ; 
• a une apparence avantageuse, un physique replet. 

prospérer : 

• réussir dans ses activités, les développer ; 
• s'enrichir ; 
• jouir du bonheur lié au succès, à la richesse, à l'abondance ; 
• connaitre un sort très favorable, notamment sur le plan personnel, moral, physique ; 
• croître, se développer dans des conditions favorables ; 
• croître, se développer de manière harmonieuse et/ou abondante. 

je prospère, tu prospères, il prospère, nous prospérons, vous prospérez, ils prospèrent ;
je prospérais ; je prospérai ; je prospèrerai ou prospérerai ; je prospèrerais ou prospérerais ;
j'ai prospéré ; j'avais prospéré ; j'eus prospéré ; j'aurai prospéré ; j'aurais prospéré ;
que je prospère, que tu prospères, qu'il prospère, que nous prospérions, que vous prospériez, qu'ils prospèrent ; 
que je prospérasse, qu'il prospérât, que nous prospérassions ; que j'aie prospéré ; que j'eusse prospéré ;
prospère, prospérons, prospérez ; aie prospéré, ayons prospéré, ayez prospéré ;
(en) prospérant. 

une prospérité : 

• l'état ou la situation d'un pays, d'une collectivité ou plus rarement d'une personne dont les affaires sont 
bonnes, dont la réussite est manifeste ; 

• une ascension, un développement, un essor économique d'une nation, d'une grande entreprise ; 
• un état de paix, de stabilité, de bonheur qui est la conséquence du succès, de la richesse, de l'abondance ;
• une situation favorable, une bonne fortune, l'état heureux d'une personne au physique comme au moral ; 
• une croissance harmonieuse et/ou abondante ; 
• le bel aspect de ce qui est abondant ou respire l'abondance. 

Le mot prospère est emprunté au latin prosper, prospera (aussi prosperus, prospera, prosperum) « heureux, 
propice, favorable ». 

Le verbe prospérer est emprunté au latin prosperare « rendre prospère, être favorable à » et, en latin tardif, plus 
généralement sous la forme du passif prosperari « réussir, prospérer ». 

Le nom (une) prospérité est emprunté au latin prosperitas, prosperitatis, dérivé de prosper (voir : prospère). 



prostaglandine, prostate, prostatocèle, prostatectomie, prostatique, prostatisme, prostatite, 
prostatocèle

une prostaglandine : une substance naturelle, présente dans la plupart des tissus humains et animaux, obtenue
également par synthèse, douée d'activités biologiques multiples. 

une prostate : une glande annexe de l'appareil génital mâle des mammifères, qui entoure la portion initiale de 
l'urètre et dont le produit de sécrétion entre dans la composition du liquide séminal.

une prostatocèle : une hernie de la prostate. 

une prostatectomie : une ablation partielle ou totale de la prostate. 

elle, il est prostatique : est relative, relatif ou propre à la prostate. 

une, un prostatique : une, un malade atteint d'une affection de la prostate.

un prostatisme : l'ensemble des troubles urinaires liés à l'hypertrophie de la prostate notamment des troubles 
de la miction, une envie impérieuse et fréquente d'uriner, particulièrement la nuit. 

une prostatite : une inflammation chronique ou aigüe de la prostate. 

une prostatocèle : une hernie de la prostate. 

Le nom (une) prostate est emprunté au grec π ρ ο σ τ α ́ τ η ς « qui se tient devant » (dérivé de π ρ ο ι ́ σ τ η μ ι 
« se placer devant pour protéger ») spécialement utilisé en médecine au 3ème siècle. 

prosternation, prosterné, prosternement, prosterner 

une prosternation ou un prosternement : 

• l'action de se prosterner ; 
• les gestes de celui qui se prosterne ; 
• une attitude servile, un abaissement. 

elle est prosternée, il est prosterné : est couché(e), est profondément incliné(e) en signe de respect, 
d'adoration, de supplication.

prosterner : 

• courber et abaisser vers la terre ; 
• abattre, abaisser ; 
• faire se prosterner ; 
• offrir, avec une très grande humilité, en signe d'hommage. 

se prosterner : 

• se coucher, s'incliner très profondément, le front touchant terre ou se rapprochant de la terre en signe de 
respect, d'adoration, de supplication ; 

• éprouver un profond respect, de l'adoration envers quelqu'un ; 
• faire preuve de servilité envers quelqu'un ou quelque chose. 

je prosterne, tu prosternes, il prosterne, nous 
prosternons, vous prosternez, ils prosternent ;
je prosternais ; je prosternai ; je prosternerai ; je 
prosternerais ;
j'ai prosterné ; j'avais prosterné ; j'eus prosterné ; 
j'aurai prosterné ; j'aurais prosterné ;
que je prosterne, que tu prosternes, qu'il prosterne, que 
nous prosternions, que vous prosterniez, qu'ils 
prosternent ;
que je prosternasse, qu'il prosternât, que nous 
prosternassions ; que j'aie prosterné ; que j'eusse 
prosterné ;
prosterne, prosternons, prosternez ; aie prosterné, 
ayons prosterné, ayez prosterné ;
(en) prosternant.  

je me prosterne, tu te prosternes, il se prosterne, nous 
nous prosternons, vous vous prosternez, ils se 
prosternent ;
je me prosternais ; je me prosternai ; je me prosternerai
; je me prosternerais ;
je me suis prosterné(e) ; je m'étais prosterné(e) ; je me
fus prosterné(e) ; je me serai prosterné(e) ; je me 
serais prosterné(e) ;
que je me prosterne, que tu te prosternes, qu'il se 
prosterne, que nous nous prosternions, que vous vous 
prosterniez, qu'ils se prosternent ;
que je me prosternasse, qu'il se prosternât, que nous 
nous prosternassions ; que je me sois prosterné(e) ; que
je me fusse prosterné(e) ;
prosterne-toi, prosternons-nous, prosternez-vous ; sois 
prosterné(e), soyons prosternées, soyons prosternés, 
soyez prosterné(e)(es)(s) ;
(en) se prosternant. 



Le verbe prosterner est emprunté au latin prosternere « coucher en avant; renverser », au réfléchi « se 
prosterner », composé de pro- « en avant » et sternere « étendre sur le sol ». 

prosthèse, prosthétique

une prosthèse : une prothèse. 

elle, il est prosthétique : 

• est relative ou relatif à la prothèse ou prosthèse, un développement, à l'initiale d'un mot, d'un élément non
étymologique ; 

• est prothétique. 

un groupe, un groupement prosthétique : un groupement d'une molécule qui n'est pas azoté (qui n'est pas un 
acide aminé) et qui est rattaché à la fraction protidique, soit chimiquement, soit physiquement et lui confère ses 
principales particularités. 

 La prosthèse est l'addition d'un phonème ou d'une syllabe au commencement d'un mot, sans en changer la 
valeur. La prosthèse ne constitue pas un préfixe. Il s'agit d'une forme destinée à faciliter la prononciation en 
formant une nouvelle syllabe à partir d'un ensemble de consonnes. 
 Elle affecte tout particulièrement les termes latins qui commençaient par [s] suivi d'une consonne (t, p, k.. Ce 
phénomène a été général dans la Romania, sauf en Orient et en Italie.

• Slavus > Sclavus > esclave. 
• Sperare => espérer. Spiritu > esprit. Spada > épée. 
• Statu => esté, été (voir : être.. Stella > étoile. Stratum > estrade. 
• Scala => échelle, escale. Schola > école. Scutum > écu. 

 Cela a concerné aussi des mots d'origine germanique, plus tardifs : esquif, échine, estaminet. Le fait a concerné 
aussi bien des mots du latin avant l'époque romane que des emprunts ultérieurs à l'italien. Les emprunts à 
l'espagnol (espadrille. ou au provençal (estive. avaient déjà subi la prosthèse.
 Il existe une prosthèse populaire : estatue, estylo, esquelette, espécial.
 En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Le nom (une) prosthèse est emprunté au grec π ρ ο ́ σ θ ε σ ι ς (passé en latin tardif dans le domaine 
grammatical) « application d'une chose sur une autre », spécialement en grammaire « addition d'une lettre ou 
syllabe initiale », dérivé de π ρ ο σ τ ι ́ θ η μ ι « apposer, appliquer ». 

prostibule, prostitué, prostituer, prostitueur, prostituteur, prostitution, prostitutionnel 

un prostibule : un lieu de prostitution. 

elle est prostituée, il est prostitué : 

• est déshonoré(e), dégradé(e) par un usage indigne ou intéressé ; 
• manifeste la vénalité, la complaisance, la soumission déshonorante aux volontés d'autrui ; 
• renonce par intérêt à l'honneur, à la dignité ; 
• est livré(e) à la débauche ou à la prostitution publique ; 
• est utilisé(e) par tout le monde. 

une prostituée, un prostituée : celle, celui qui se prostitue. 

prostituer : 

• déshonorer, déprécier quelque chose par l'usage indigne ou intéressé que l'on en fait ; 
• dégrader, abaisser quelque chose par un usage déplacé, détourné ou dévoyé ; 
• obliger ou inciter une personne à satisfaire l'appétit sexuel d'une autre pour des motifs d'intérêt, par gout 

de la débauche ou dans le cadre de pratiques rituelles ; 
• livrer une personne à la prostitution publique. 

se prostituer : 

• accomplir par intérêt ou par obligation une tâche dégradante, déshonorante ou rebutante ; 
• renoncer à sa dignité pour des motifs d'intérêts ; 
• se déprécier, se vendre ; 
• se livrer aux désirs sexuels d'une personne, le plus souvent pour des motifs d'intérêt ; 
• se livrer à la prostitution publique. 

je prostitue, tu prostitues, il prostitue, nous prostituons, 
vous prostituez, ils prostituent ;

je me prostitue, tu te prostitues, il se prostitue, nous 
nous prostituons, vous vous prostituez, ils se prostituent



je prostituais ; je prostituai ; je prostituerai ; je 
prostituerais ;
j'ai prostitué ; j'avais prostitué ; j'eus prostitué ; j'aurai 
prostitué ; j'aurais prostitué ;
que je prostitue, que tu prostitues, qu'il prostitue, que 
nous prostituions, que vous prostituiez, qu'ils prostituent
;
que je prostituasse, qu'il prostituât, que nous 
prostituassions ; que j'aie prostitué ; que j'eusse 
prostitué ;
prostitue, prostituons, prostituez ; aie prostitué, ayons 
prostitué, ayez prostitué ;
(en) prostituant.  

;
je me prostituais ; je me prostituai ; je me prostituerai ; 
je me prostituerais ;
je me suis prostitué(e) ; je m'étais prostitué(e) ; je me 
fus prostitué(e) ; je me serai prostitué(e) ; je me serais 
prostitué(e) ;
que je me prostitue, que tu te prostitues, qu'il se 
prostitue, que nous nous prostituions, que vous vous 
prostituiez, qu'ils se prostituent ;
que je me prostituasse, qu'il se prostituât, que nous 
nous prostituassions ; que je me sois prostitué(e) ; que 
je me fusse prostitué(e) ;
prostitue-toi, prostituons-nous, prostituez-vous ; sois 
prostitué(e), soyons prostituées, soyons prostitués, 
soyez prostitué(e)(es)(s) ;
(en) se prostituant. 

un prostitueur ou prostituteur : 

• celui qui déshonore quelque chose par l'usage indigne ou intéressé qu'il en fait ; 
• un proxénète, celui qui livre quelqu'un à la prostitution. 

une prostitution : 

• une pratique de la débauche pour des motifs plus ou moins intéressés ; 
• une inconduite où le sentiment n'a point de part ; 
• le fait pour un individu de l'un ou l'autre sexe, de consentir à avoir des relations sexuelles avec des 

partenaires différents, dans un but lucratif et d'en faire son métier ; l'exercice de ce métier ; le fait de 
société qu'il représente ; 

• les prostituées et prostitués ; 
• le fait de renoncer à sa dignité, de se déprécier ; 
• un usage dégradant que l'on fait de ses qualités, de son savoir, de son art, pour des raisons d'intérêt ou 

par ambition, par nécessité ou par obligation ; 
• une dégradation de quelque chose par usage abusif ou dévoyé. 

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

elle est prostitutionnelle, il est prostitutionnel : est relative, relatif ou propre à la prostitution, aux rapports 
sexuels tarifés. 

Le nom (un) prostibule est emprunté au latin prostibulum « lieu de prostitution ». 

Le verbe prostituer est emprunté au latin prostituere « placer devant ; exposer aux yeux », au figuré « 
déshonorer, salir », composé de pro- « devant » et statuere « poser, placer ». 

Le nom (un) prostitueur est dérivé de prostituer, avec le suffixe -eur. Le nom (un) prostituteur est emprunté au 
latin chrétien prostitutor « entremetteur », dérivé de prostitutum, supin de prostituere (voir : prostituer). 

Le nom (une) prostitution est emprunté au latin chrétien prostitutio « profanation, prostitution », dérivé de 
prostitutum, supin de prostituere (voir : prostituer). 

prostration, prostré, prostrer

une prostration : 

• l'action de s'étendre complètement sur le sol, face contre terre, au cours de certaines cérémonies 
liturgiques ; 

• un état d'abattement extrême, physique et psychique, se traduisant par l'immobilité et une absence de 
réaction aux sollicitations extérieures ; 

• un état de grand affaiblissement d'une faculté physique ou morale ; 
• un abattement, un accablement, une dépression. 

elle est prostrée, il est prostré : 

• est dans un état de prostration ; 
• est dans un état de très grand abattement physique et moral, se traduisant par l'inactivité, l'immobilité 

dans une attitude de repli sur soi ; 
• pour une partie d'une plante, se développe très près du sol. 



prostrer : mettre dans un état de prostration. 

je prostre, tu prostres, il prostre, nous prostrons, vous prostrez, ils prostrent ;
je prostrais ; je prostrai ; je prostrerai ; je prostrerais ;
j'ai prostré ; j'avais prostré ; j'eus prostré ; j'aurai prostré ; j'aurais prostré ;
que je prostre, que tu prostres, qu'il prostre, que nous prostrions, que vous prostriez, qu'ils prostrent ;
que je prostrasse, qu'il prostrât, que nous prostrassions ; que j'aie prostré ; que j'eusse prostré ;
prostre, prostrons, prostrez ; aie prostré, ayons prostré, ayez prostré ;
(en) prostrant.  

Le nom (une) prostration est emprunté au latin chrétien prostratio (dérivé de prostratum, supin du verbe 
prosternere, voir : prosterner) « action de coucher, d'étendre » « action de renverser » d'où « ruine, 
anéantissement ». 

Le mot prostré est emprunté au latin chrétien prostratus « prosterné » participe passé de prosternere (voir : 
prosterner). D'où : prostrer.

prostyle

un (temple) prostyle : un temple présentant quatre colonnes formant vestibule sur sa façade antérieure. 

un prostyle : un portique, un vestibule formé de quatre colonnes devant un temple prostyle. 

Ce mot est emprunté au latin prostylos « qui a des colonnes par-devant », et celui-ci au grec π ρ ο ́ σ τ υ λ ο ς de 
même sens, π ρ ο ́ σ τ υ λ ο ν « portique formé par des colonnes », composé de π ρ ο- « devant » et -σ τ υ λ ο ς 
(-style). 

pro-syrien

elle est pro-syrienne, il est pro-syrien : 

• est favorable à la Syrie ; 
• soutient ce pays. 

une pro-syrienne, un pro-syrien 

prot(o)-

prot(o)- est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier », de π ρ ο- « en avant » et un suffixe de superlatif π ρ ο ́ τ α τ ο 
ς.

L'usage s'est répandu d'employer le suffixe -eux affecté au nom du métal, plutôt que l'élément prot(o)- devant 
celui de l'élément acide.

voir : CNRTL.

protactinium

un protactinium ou protoactinium , proto-actinium : un métal radioactif. 

protagoniste

une, un protagoniste : 

• l'actrice, l'acteur qui joue le rôle principal d'une tragédie dans le théâtre antique grec ; le personnage 
principal de l'intrigue d'une pièce de théâtre ;

• un personnage de premier plan d'une œuvre littéraire ; 
• une actrice, un acteur chargé(e) d'un rôle très important dans un film ; 
• une personne qui joue un rôle de premier plan dans une affaire, une situation donnée ; 
• une personne qui excelle dans une activité ; 
• une promotrice, un promoteur de premier plan d'une orientation politique, scientifique, etc.

Ce nom est emprunté au grec π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ η ́ ς de même sens, composé de π ρ ω ̃ τ ο ς « le premier » et 
de α  γ ω ν ι σ τ η ́ ς « concurrent au jeu, plaideur ; acteur », de α  γ ω ν ι ́ ζ ω « chercher à gagner dans les  ̓  ̓
jeux ; combattre » (de α  γ ω ́ ν « jeu, lutte »).  ̓



protal

une protale, un protal, une, un proto : la proviseure, le proviseur d'un lycée. 

protaminase, protamine 

une protaminase : une, un enzyme sécrété(e) par le pancréas, qui peut cliver les protamines. 

une protamine : un polypeptide de structure relativement simple, riche en acides diaminés (arginine) presque 
complètement dépourvu d’acide aspartique et d’acide glutamique-protamine. 

une nucléoprotamine : une nucléoprotéine dont l’acide nucléique est lié à une protamine. 

Le nom (une) protamine est formé de prot(éo)- tiré de protéine, -am de ammoniac, -ine. 

protandre, protandrie, protandrique

elle, il est protandre ou protérandre : 

• pour une fleur, dont les étamines arrivent à maturité avant le pistil ; 
• s'effectue de cette manière ; 
• pour un animal, est d'abord mâle dans une évolution. 

une protandrie ou protérandrie : une modalité d'hermaphrodisme où l'organisme est mâle, puis femelle. 

un hermaphrodisme protandrique ou protandre, protérandre 

prot(o) est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier », protér(o)- est tiré du grec π ρ ο ́ τ ε ρ ο ς « le premier de deux »,
-andre est tiré du grec α  ν η ρ ́, α  ν δ ρ ο ́ ς « mâle ».  ̓  ̓

protanomal, protanomalie, protanope, protanopie

une protanomale ou protanormale, un protanomal ou protanormal : une personne atteinte de protanomalie. 

une protanomalie : une protanopie légère consistant en une déficience congénitale de la vision des couleurs. 

une, un protanope : une personne atteinte de protanopie. un œil protanope

une protanopie : une anomalie de la vision consistant en l'incapacité de voir le rouge, première couleur 
fondamentale. 

protapostolaire

un protapostolaire : le nom d'un officier de l'Église d'Orient, chef de ceux qui expliquent les livres sacrés au 
peuple. 

protase, protatique 

une protase : 

• la partie d'une poésie dramatique qui contient l'exposition du sujet, par opposition à la catastase et 
l'épitase ; 

• une subordonnée conditionnelle placée avant la principale appelée apodose ; 
• en rhétorique ou en musique, la première partie d'une période dont la seconde est appelée apodose ; 
• dans une démonstration, la prémisse, la première proposition ; 
• la majeure d'un syllogisme. 

un personnage protatique : un personnage qui ne parait qu'au début de la pièce dans le cadre de l'exposition du 
sujet. 

Le nom (une) protase est emprunté au grec π ρ ο ́ τ α σ ι ς « tension en avant ; question proposée ; en 
philosophie, une proposition ; en logique, une prémisse (majeure) d'un argument ; en rhétorique, la première 
partie d'une période (par opposition à apodose), proposition à développer », dérivé de π ρ ο τ ε ι ́ ν ω « tendre en



avant ; exposer, développer ; en logique, formuler comme proposition ». Ce nom a aussi été emprunté au bas 
latin protasis « exposition d'une pièce de théâtre », lui-même emprunté au grec π ρ ο ́ τ α σ ι ς. 

prote

une, un prote : 

• une, un chef d'atelier dans une imprimerie ; 
• la ou le chef du service de la composition dans une imprimerie typographique ; 
• une compositrice typographe, un compositeur typographe. 

Ce nom est emprunté à l'italien pròto « celui qui dirige les travaux dans une imprimerie », lui-même emprunté au
grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier » (proto-). 

protéacée

les protéacées : une famille de plantes.

Le nom (une) protéacée est dérivé de Protée, le nom d’un dieu marin qui pouvait se métamorphoser à volonté, 
car les plantes de cette famille se rencontrent sous des formes très diverses. 

protéagineux

un protéagineux : une plante cultivée pour sa richesse en protéines. 

une plante protéagineuse, le pois protéagineux

un oléoprotéagineux : une plante cultivée pour ses graines riches en protides et en lipides. 

une plante oléoprotéagineuse 

Le mot protéagineux est composé à partir de protéine et d’oléagineux. 

protéase

une protéase : l'enzyme hydrolysant les liaisons peptidiques et assurant ainsi la protéolyse, la dégradation des 
protéines. 

une protéase de surface : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une protéase à 
sérine, intégrée à la membrane cellulaire, qui forme des complexes avec d’autres composants membranaires et 
exerce son activité protéolytique à la surface cellulaire. La protéase de surface dégage de la matrice 
extracellulaire des composants indispensables à la migration des cellules malignes. En anglais : fibroblast 
activation protein alpha ; FAPa ; seprase ; surface expressed protease. Voir aussi : matrice extracellulaire. Journal
officiel de la République française du 16/09/2014.

Ce nom est dérivé de protéine par substitution du suffixe -ase à -ine. 

protéasome 

un protéasome : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un complexe protéique qui hydrolyse, au moyen 
de ses peptidases, des protéines mal repliées, dénaturées ou en surplus qu’il reconnaît grâce à leur liaison avec 
des molécules d’ubiquitine. En anglais : proteasome. Voir aussi : agrésome, ubiquitine. Journal officiel de la 
République française du 16/09/2014.

protecteur, protectif

elle est protectrice, il est protecteur : 

• soustrait, par son action, quelque chose ou quelqu'un à certains dangers, à des agressions ou à des 
risques qui pourraient lui nuire ; 

• constitue une défense, un obstacle empêchant que quelque chose ne soit soumis à une agression, à un 
risque quelconque ; 

• est destiné(e) à protéger les produits nationaux contre la concurrence de produits étrangers. 



une mère surprotectrice, un père surprotecteur : qui protège trop son enfant ou ses enfants.

une mère hyperprotectrice, un père hyperprotecteur

une protectrice, un protecteur : 

• celle, celui qui, par son action, protège quelqu'un ou quelque chose contre les agressions, les risques 
quelconques qui pourraient lui nuire ; 

• une personne socialement influente qui prend soin des intérêts de quelqu'un et en favorise les ambitions ; 
• celle, celui qui favorise l'établissement et le développement de quelque chose, qui intercède en faveur 

d'une activité, d'une institution, d'un courant et qui la ou le défend.

un protecteur : 

• un chemisage, une enveloppe entourant les organes de certaines machines qui présentent un danger pour 
l'utilisateur ; 

• un appareil destiné à protéger un organe sous-jacent ou certaines parties du corps lors d'une intervention 
chirurgicale ; 

• un dispositif permettant de réduire le bruit au niveau de l'oreille ; 
• un dispositif qu'on place à la hauteur de joints autour des tiges de forage qu'on dévisse afin d'éviter les 

projections de boue ; 
• un cylindre creux en caoutchouc épais placé à l'intérieur des tubages afin d'en protéger la surface interne 

contre l'usure due au frottement des tiges de forage ; 
• une substance que l'on ajoute aux catalyseurs dans le but d'inhiber ou de ralentir l'action de certains 

produits. 

elle est protective, il est protectif : protège. 

Le mot protecteur est emprunté au bas latin protector « garde du corps, satellite ; protecteur, défenseur », dérivé
de protegere (protéger). 

protection

une protection : 

• l'action ou le fait de soustraire quelqu'un ou quelque chose à un danger, à un risque qui pourrait lui nuire ; 
le fait de se protéger ou d'être protégé ; 

• une personne ou une chose qui protège de certains dangers ou de certains risques ; 
• l'attitude d'une personne influente qui use de son pouvoir pour favoriser la carrière ou les visées de 

quelqu'un ; cette personne ; 
• un personnage qui use de son influence, de son pouvoir pour protéger quelqu'un, quelque chose ; 
• un système visant à préserver l'industrie et les produits nationaux de la concurrence étrangère ; 
• un ensemble de mesures prohibitives ou restrictives prises à cet effet. 

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

une protection biologique (des cultures) ou bioprotection : [agriculture - forêt] un ensemble de méthodes 
préventives et curatives protégeant les plantes cultivées ou les récoltes contre les bioagresseurs, qui sont fondées
sur l'utilisation des processus naturels à l'œuvre dans les écosystèmes. La protection biologique des cultures 
cherche à maintenir les populations de bioagresseurs à des niveaux acceptables, n'entraînant pas de dommages 
significatifs sur les cultures. Elle consiste par exemple à introduire des prédateurs, des parasitoïdes, des parasites,
des pathogènes ou des concurrents des bioagresseurs et à favoriser ceux qui sont déjà naturellement présents. 
Elle peut aussi consister à pulvériser des substances naturelles, telles que des médiateurs chimiques, ou des 
microorganismes, reconnus par les plantes comme des bioagresseurs, pour stimuler leurs mécanismes naturels 
de défense. Des méthodes analogues à la protection biologique des cultures sont employées pour protéger les 
animaux d’élevage. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « biocontrôle ». En anglais : biocontrol ; biological
control. Voir aussi : bioagresseur des cultures, produit de protection biologique des cultures, serre écologique. 
Journal officiel de la République française du 07/09/2018.

la protection des données personnelles : [informatique - droit / droit international] l'ensemble des dispositifs 
juridiques et techniques qui encadre la collecte, l’usage, la conservation et la confidentialité des données 
personnelles. En anglais : data protection. Voir aussi : accord parapluie de protection des données personnelles, 
bouclier de protection des données personnelles, confidentialité des données personnelles, confidentialité par 
défaut, confidentialité programmée, délégué à la protection des données personnelles. Journal officiel de la 
République française du 31/08/2019.

une protection planétaire : [spatiologie] l'ensemble des mesures qui visent à protéger l’intégrité biologique 
d’un astre contre des contaminations importées d’un autre astre dans le cadre de missions d’exploration spatiale. 
La protection planétaire concerne en particulier la Terre lors du retour d’astronautes et de sondes transportant des
échantillons extraterrestres. Elle peut inclure l’évaluation des risques pour les êtres vivants, ainsi que le 



confinement, la stérilisation ou l’incinération des échantillons. Il convient de ne pas confondre la « protection 
planétaire » et la « défense planétaire ». En anglais : planetary protection. Voir aussi : décontamination 
préventive, défense planétaire, mitigation, test d'innocuité. Journal officiel de la République française du 
26/09/2020.

un écran de protection radiologique ou une protection radiologique, un bouclier radiologique : 
[nucléaire] un dispositif matériel utilisé pour réduire l'exposition externe des personnes et des matériels aux 
rayonnements ionisants. L'emploi du terme « protection biologique » est déconseillé dans cette acception. En 
anglais : radiation shield. Voir aussi : radioprotection. Journal officiel de la République française du 2 février 2023.
Cette publication annule et remplace celle des termes « bouclier biologique » au Journal officiel du 22 septembre 
2000 et « écran de protection radiologique » au Journal officiel du 2 septembre 2020.

une protection thermique : 

• [spatiologie / thermique] un ensemble de dispositifs utilisés pour éviter qu'un corps soit soumis à des 
variations excessives de température. La protection peut être active ou passive. En anglais : thermal 
protection. Voir aussi : bouclier thermique, écran thermique. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• [défense / armement - matériaux énergétiques] l'opération qui consiste à interposer entre une source de 
chaleur et une structure un matériau capable de préserver l'intégrité de cette dernière pendant la durée de
combustion du propergol. En anglais : thermal protection. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

une hyperprotection : une protection excessive, une sollicitude anxieuse de la part des parents pouvant 
entrainer des troubles psychologiques chez l'individu protégé. 

une radioprotection : l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance 
visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants sur les personnes. Le terme « 
radioprotection » concerne les effets nocifs produits sur les personnes, directement ou indirectement, ainsi que 
les atteintes portées à l’environnement. En anglais : radiation protection. 

une surprotection 

• une protection supplémentaire ; 
• des soins excessifs qu'apportent les parents à leurs enfants. 

Le nom (une) protection est emprunté au bas latin et latin chrétien protectio « abri, défense; protection (de Dieu)
», dérivé de protegere (protéger). 

para- peut avoir le sens de protection : un parados, un parafoudre, un paralume, un paramoustique, un 
paraneige, un parapet, un parapluie, parasismique, un parasol, un parasoleil ou un pare-soleil, un parasolier ou 
un porte-parasol, un parasolier, un paratonnerre, un paravalanche, un paravent, un paravue.

protectionnisme, protectionniste

un protectionnisme : 

• une doctrine préconisant, ou un système mettant en pratique un ensemble de mesures restrictives ou 
prohibitives pénalisant l'introduction dans un pays de produits étrangers, afin de favoriser les activités 
nationales et de les préserver de la concurrence étrangère ; 

• une politique économique mené par un Etat qui cherche à protéger sa production nationale de la 
concurrence étrangère. En savoir plus : Dico de l'éco.

elle, il est protectionniste : relève du protectionnisme. 

une, un protectionniste : une partisane ou un partisan du protectionnisme. 

un néoprotectionnisme : une nouvelle forme de protectionnisme. 

Ces mots sont dérivés de protection. 

protectorat

un protectorat : 

• le régime politique instauré en Angleterre par Cromwell de 1653 à 1659 ; 
• un patronage, une protection ; 
• un régime juridique, selon lequel un État puissant, en échange de sa protection, exerce un contrôle sur un 

autre État qui conserve toutefois sa personnalité internationale ; 
• un pays soumis à ce régime du protectorat ; 



• une domination de fait exercée par une nation plus puissante sur une autre. 

Ce nom est dérivé de protecteur, avec le suffixe -at. 

Protée, protée, protéen 

Protée : un dieu marin de la mythologie grecque qui avait le don de se métamorphoser à volonté. 

un protée : 

• une personne qui change constamment d'apparence, d'attitude ou d'opinion ; 
• une personne qui joue toutes sortes de rôles, de personnages ; 
• une chose qui se présente sous les aspects les plus divers ; 
• un amphibien ; 
• une amibe. 

elle est protéenne, il est protéen : est protéiforme, peut prendre les formes les plus variées, se présente sous 
des aspects très divers. 

elle, il est protéiforme : 

• peut prendre les formes les plus variées ; 
• se présente sous des aspects très divers. 

elle, il est protéique (2) : est protéiforme.

un protéisme : une tendance à se transformer, à prendre des formes variables. 

un protéus ou proteus : une bactérie très mobile, qui joue le rôle d'agent de la putréfaction et qui est 
saprophyte de l'homme. 

voir aussi : protéagineux (ci-dessus). 

Le nom (un) protée est un emploi comme nom commun de Protée, le nom d'un dieu marin de la mythologie 
grecque qui avait le don de se métamorphoser à volonté, du latin Proteus (également attesté au sens figuré « 
homme versatile »), emprunté au grec Π ρ ω τ ε υ ́ ς. 

protège-

protège- représente le verbe protéger.

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] ou
[préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

para- peut avoir le sens de protection : un parados, un parafoudre, un paralume, un paramoustique, un 
paraneige, un parapet, un parapluie, parasismique, un parasol, un parasoleil ou un pare-soleil, un parasolier ou 
un porte-parasol, un parasolier, un paratonnerre, un paravalanche, un paravent, un paravue.

protégé, protégeant 

elle est protégée, il est protégé : est mise ou mis à l'abri d'un danger, d'un risque. 

un passage protégé : un croisement, une intersection où la priorité est enlevée à la voie de droite, au bénéfice de 
la voie principale.

une protégée ou un protégé : une personne ou un animal que l'on prend sous sa protection. 

elle est protégeante, il est protégeant : protège, sert de protection. 

Ces mots viennent des participes passé et présent de protéger. 

protège-bas

un protège-bas : un chausson à mailles, couvrant les doigts et le dessous du pied, que l'on porte par dessus le 
bas lorsqu'on met certaines grosses chaussures. 
des protège-bas



protège-cabine

un protège-cabine : un dispositif destiné à protéger le poste de conduite d'un engin de travaux publics de la 
chute de matériaux. 
des protège-cabines

protège-cahier

un protège-cahier : une enveloppe de papier fort ou de plastique s'adaptant sur la couverture des cahiers 
d'écolier pour la protéger. 
des protège-cahiers

protège-coude

un protège-coude : un manchon de plastique, de cuir ou de tissu rembourré s'adaptant au coude pour le 
protéger en cas de chute, notamment lors de la pratique de certains sports. 
des protège-coudes

protège-dent

un protège-dent : un appareil en caoutchouc destiné à protéger les dents des boxeurs au cours des combats ou 
à l'entrainement. 
des protège-dents

protège-genou

un protège-genou : une genouillère ou coque de plastique fixée sur le genou par des courroies afin de le 
protéger des chutes ou des coups, notamment lors de la pratique de certains sports. 
des protège-genoux

protège-jambe

un protège-jambe : chacun des deux panneaux de tôle ou de plastique fixé au cadre d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteur afin de protéger les jambes du conducteur. 
des protège-jambes

protège-lame

un protège-lame : un embout qui s'adapte sur la tête de certains rasoirs mécaniques afin de garantir la lame 
des chocs. 
des protège-lames

protège-main

un protège-main : un dispositif destiné à protéger les mains des parties coupantes ou dangereuses de certains 
outils. 
des protège-mains

protège-mine

un protège-mine : un petit capuchon de métal ou de plastique s'adaptant sur la partie taillée d'un crayon afin de
la protéger quand on ne s'en sert pas. 



des protège-mines

protège-nez

un protège-nez : un petit écran, se fixant sur des lunettes, pour protéger le nez des coups de soleil. 
des protège-nez

protège-nuque

un protège-nuque : un appuie-tête d'un siège d'automobile, servant aussi à protéger la nuque en cas 
d'accident. 
des protège-nuques

protège-objectif

un protège-objectif : un couvercle de plastique s'adaptant sur l'objectif d'un appareil photographique ou d'une 
caméra, pour le garantir des poussières ou des chocs. 
des protège-objectifs

protège-parapluie

un protège-parapluie : un fourreau d'étoffe qui sert à envelopper un parapluie fermé et roulé. 
des protège-parapluies

protège-pointe

un protège-pointe : 

• un protège-mine ; 
• un embout fixé sur la pointe d'un objet, d'une flèche, d'une épée, afin de la protéger. 

des protège-pointes

protéger

protéger : 

• faire que quelqu'un ou quelque chose soit mis à l'abri d'un danger, d'une agression, d'un risque quelconque
; 

• être, constituer quelque chose qui empêche que quelqu'un ou quelque chose soit soumis à une agression, 
à un risque quelconque ; 

• être ce qui favorise le développement, la poursuite de certaines activités ou de certains comportements. 

se protéger : se mettre à l'abri d'un danger, d'une agression, d'un risque quelconque. 

je protège, tu protèges, il protège, nous protégeons, 
vous protégez, ils protègent ;
je protégeais ; je protégeai ; je protègerai ou 
protégerai ; je protègerais ou protégerais ;
j'ai protégé ; j'avais protégé ; j'eus protégé ; j'aurai 
protégé ; j'aurais protégé ;
que je protège, que tu protèges, qu'il protège, que nous 
protégions, que vous protégiez, qu'ils protègent ; 
que je protégeasse, qu'il protégeât, que nous 
protégeassions ; que j'aie protégé ; que j'eusse 
protégé ;
protège, protégeons, protégez ; aie protégé, ayons 
protégé, ayez protégé ;
(en) protégeant. 

je me protège, tu te protèges, il se protège, nous nous 
protégeons, vous vous protégez, ils se protègent ;
je me protégeais ; je me protégeai ; je me protègerai ou
je me protégerai ; je me protègerais ou je me 
protégerais ; 
je me suis protégé(e) ; je m'étais protégé(e) ; je me fus 
protégé(e) ; je me serai protégé(e) ; je me serais 
protégé(e) ;
que je me protège, que tu te protèges, qu’il se protège, 
que nous nous protégions, que vous vous protégiez, 
qu’ils se protègent ;
que je me protégeasse, qu’il se protégeât, que nous 
nous protégeassions ; que je me sois protégé(e) ; que je
me fusse protégé(e) ;



elles se sont protégé les habitations, elles ont protégé 
leurs habitations.

protège-toi, protégeons-nous, protégez-vous ; sois 
protégé(e), soyons protégées, soyons protégés, soyez 
protégé(e)(es)(s) ;
(en) se protégeant.

déprotéger : retirer une protection informatique.

surprotéger : 

• protéger à l'excès sur le plan psychologique ; 
• protéger au maximum.

Le verbe protéger est emprunté au latin protegere « couvrir devant, en avant, abriter ; au figuré, garantir, 
protéger », dérivé de tegere « couvrir, recouvrir ; abriter ; garantir, protéger », avec le préfixe pro- « devant, en 
avant ». 

protège-sangle

un protège-sangle ou une protection de la sangle : le dispositif en caoutchouc qui s'insère à l'extrémité de 
l'anneau de sangle d'une dégaine et qui est destiné à stabiliser le mousqueton et à protéger la sangle de l'usure 
liée au frottement sur la paroi. Le protège-sangle est installé du côté de la dégaine qui est relié à la corde par le 
mousqueton. Il permet d'atténuer la rotation du mousqueton et ainsi, de stabiliser le grimpeur en cas de chute. 
En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.
des protège-sangles

protège-slip

un protège-slip : une bande adhésive amovible se fixant à l'intérieur d'un slip de femme pour des motifs 
d'hygiène. 
des protège-slips

protège-tête

un protège-tête : une sorte de casque couvrant une partie de la tête afin de la protéger des coups, utilisé dans 
la pratique de certains sports. 
des protège-têtes

protège-tibia

un protège-tibia : une jambière de liège, de caoutchouc dont certains sportifs se couvrent le tibia pour se 
préserver des coups de pied. 
des protège-tibias

protège-yeux

des protège-yeux : des lunettes s'ajustant très bien sur le visage, destinées à garantir les yeux (d'un travailleur 
manuel) des projections qui pourraient les atteindre. 

protéide

un protéide : voir : protéine (ci-dessous).

Ce nom est emprunté à l'anglais proteid formé, par substitution de -id (correspondant en français à -ide) à -in, 
sur protein emprunté au français protéine. 



protéiforme

elle, il est protéiforme : 

• peut prendre les formes les plus variées ; 
• se présente sous des aspects très divers. 

Ce mot est composé de protée (voir ci-dessus) et -forme. 

protéinase, protéine

la protéinase K : une protéase végétale très active et qui n’a aucun effet d’hydrolyse sur les acides nucléiques. 

une protéine ou un protéide : le nom d'ensemble des composés organiques azotés, animaux et végétaux, qui 
donnent par dégradation hydrolytique soit des acides aminés - holoprotéines ou protéines simples -, soit des 
acides aminés et des substances non azotées diverses (glucides, lipides, pigments, etc.) - hétéroprotéines ou 
protéines conjuguées. 

un aliment riche en protéines 

une protéine à fluorescence verte : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui, 
par exposition à un rayonnement ultraviolet proche du visible, émet une fluorescence verte, ce qui permet 
l’examen de cellules vivantes et l’utilisation de son gène comme gène rapporteur. En anglais : green fluorescent 
protein ; GFP. Voir aussi : gène rapporteur. Journal officiel de la République française du 14/06/2017.

une protéine adaptatrice ou PA : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine dont la 
fonction est de relier deux ou plusieurs protéines différentes dans un complexe moléculaire. Les protéines 
adaptatrices interviennent en particulier dans la signalisation cellulaire et le transport vésiculaire. En anglais : 
adaptor protein ; AP. Voir aussi : adaptine. Journal officiel de la République française du 04/02/2021.

une (protéine) argonaute : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine appartenant à une famille
dont les membres participent au blocage de l’expression de certains gènes en hydrolysant leurs ARN messagers. 
En anglais : Argonaute ; Argonaute protein. Voir aussi : complexe de blocage de l'expression génique par des 
ARN. Journal officiel de la République française du 19/09/2015.

une protéine associée aux microtubules ou PAM : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine 
appartenant à un ensemble de protéines dont la fonction est liée aux microtubules et qui peuvent, selon leur 
nature, réunir les microtubules en faisceaux par des ponts, accroître leur stabilité, altérer leur rigidité ou encore 
influencer la vitesse de leur assemblage. En anglais : microtubule-associated protein ; MAP. Voir aussi : protéine 
tau. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

une protéine chaperon ou une chaperonne : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine des 
eucaryotes et des bactéries qui assure le repliement correct des chaînes polypeptidiques naissantes qu'elle 
stabilise en empêchant des associations inappropriées entre des molécules, et favorise le transfert des protéines 
nouvellement synthétisées vers un compartiment cellulaire donné. En anglais : molecular chaperone. Voir aussi : 
chaperonine, protéine de coup de chaleur, protéine de stress. Journal officiel de la République française du 
10/06/2012.

une protéine de coup de chaleur : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine de stress que 
synthétisent les plantes, les animaux et les microorganismes soumis à une température supérieure de 5 à 15 °C à
leur température normale de croissance. La plupart des protéines de coup de chaleur sont des protéines 
chaperons. En anglais : heat shock protein ; HSP. Voir aussi : protéine chaperon, protéine de coup de froid, 
protéine de stress. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

une protéine de coup de froid : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine de stress qui se lie 
aux acides nucléiques et se comporte comme un activateur de la transcription chez les plantes, les animaux et les
microorganismes exposés à une chute brutale de température. En anglais : cold shock protein ; CSP. Voir aussi : 
protéine de coup de chaleur, protéine de stress. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

une protéine de liaison avec l'ADN simple brin : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine 
qui, en se liant à chacun des brins d'ADN parental au niveau de la fourche de réplication, empêche que ceux-ci ne 
s'apparient avant leur copie. On trouve aussi, dans le domaine, l'expression « protéine SSB », qui n'est pas 
recommandée. En anglais : single-strand binding protein ; SSB protein. Voir aussi : fourche de réplication. Journal
officiel de la République française du 10/06/2012.

une protéine de liaison avec la boîte TATA : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui 
reconnaît la boîte TATA et, en se liant à elle, détermine le site d'initiation de la transcription. En anglais : TATA-
box-binding protein ; TBP. Voir aussi : promoteur, site d'initiation de la transcription. Journal officiel de la 
République française du 10/06/2012.

une protéine de stimulation florale : [biologie végétale - biochimie et biologie moléculaire] une protéine 
présente dans les feuilles, stable à la lumière et dégradée à l’obscurité par des protéases, qui stimule la 



transcription du gène de la protéine de transition florale. On trouve aussi, dans le domaine, les termes « protéine 
CONSTANS » et « protéine CO ». En anglais : CONSTANS ; CONSTANS protein ; CO protein. Voir aussi : protéine 
de transition florale. Journal officiel de la République française du 12/09/2019.

une protéine de stress : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine dont la synthèse est 
accélérée chez les plantes, les animaux et les microorganismes, en réponse à des situations défavorables 
d'origine très diverse. L'anoxie, l'élévation ou la chute brutale de la température, la sécheresse, la salinité ou 
l'exposition aux UV, à des toxines, à des virus, aux radicaux libres, aux analogues d'acides aminés sont des 
exemples de situation défavorable. Les protéines de stress se comportent comme des protéines chaperons et 
peuvent donc limiter la dénaturation des protéines provoquée par le stress. En anglais : stress protein. Voir 
aussi : protéine chaperon, protéine de coup de chaleur, protéine de coup de froid. Journal officiel de la République
française du 10/06/2012.

une protéine de transition florale ou protéine TF : [biologie végétale - biochimie et biologie moléculaire] une 
protéine des plantes à fleurs, dont la synthèse est stimulée par la protéine de stimulation florale, et qui migre par 
les tubes criblés jusqu’au méristème apical, où son association avec un facteur de transcription déclenche l’état 
préfloral des plantes photopériodiques. On trouve aussi, dans le domaine, le terme « protéine FT ». En anglais : 
FT protein. Voir aussi : gène LFC, protéine de stimulation florale. Journal officiel de la République française du 
12/09/2019.

une protéine de transport d'auxine : [biologie / biologie végétale] une protéine transmembranaire qui, chez 
les plantes terrestres, assure le flux d'auxine de cellule en cellule. Les protéines de transport d'auxine permettent 
l'ajustement constant des concentrations locales d'auxine dont dépend le développement du végétal. La perte de 
fonction du gène codant cette protéine a pour conséquence l'absence de développement des organes de la plante,
qui se réduit alors à une longue structure en aiguille. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « 
protéine PIN ». En anglais : PIN-FORMED protein, PIN protein. Journal officiel de la République française du 9 avril
2022.

une protéine domestique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui participe aux 
processus métaboliques fondamentaux dans presque toutes les cellules d'un organisme multicellulaire. On trouve 
aussi, dans le domaine, le terme « protéine de ménage ». En anglais : housekeeping protein. Journal officiel de la
République française du 18/09/2011.

une protéine gardienne du génome : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine ubiquitaire qui,
en réponse à un stress génotoxique, active l’expression de gènes contrôlant l’intégrité de l’ADN, le cycle cellulaire,
l’apoptose et la recombinaison homologue. On trouve aussi, dans le domaine, l’expression « protéine 53 ». En 
anglais : protein 53 ; p53. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

une protéine ingéniérisée : [biologie] une protéine qui a été modifiée par des opérations d’ingénierie 
moléculaire lui conférant des propriétés nouvelles. En anglais : engineered protein. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

une protéine isoforme : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine appartenant à une famille 
dont les représentants possèdent une structure très proche, due à une légère variation de la séquence de leurs 
acides aminés, et ont, de ce fait, des fonctions voisines. Les protéines isoformes, qui dérivent d'un même gène 
ancestral, sont codées par des gènes situés à des locus chromosomiques différents. En anglais : isoform protein. 
Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

une protéine-kinase ou PK, kinase de protéine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'enzyme qui 
phosphoryle les résidus sérine, thréonine ou tyrosine présents dans les protéines. En anglais : protein-kinase ; 
PK. Voir aussi : facteur promoteur de la mitose, kinase dépendante des cyclines. Journal officiel de la République 
française du 10/06/2012.

une protéine liée à la pathogenèse : [biologie végétale] une protéine synthétisée par une plante après une 
attaque par un pathogène, et qui assure des réactions de défense. On trouve aussi, dans le domaine, l'expression
« protéine PR », qui n'est pas recommandée. En anglais : pathogenesis-related protein ; PR protein. Journal 
officiel de la République française du 18/09/2011.

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.

une protéine-phosphatase ou PP, phosphatase de protéine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] 
l'enzyme qui déphosphoryle les résidus sérine, thréonine ou tyrosine préalablement phosphorylés, présents dans 
les protéines. En anglais : protein phosphatase ; PP. Voir aussi : calcineurine. Journal officiel de la République 
française du 14/06/2017.

une protéine tau : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine associée aux microtubules, 
abondante dans les axones, qui stabilise les microtubules et les réunit en faisceaux parallèles. Dans la maladie 
d’Alzheimer, la protéine tau, anormalement phosphorylée et glycosylée, s’accumule dans le corps et les dendrites 
des neurones. En anglais : tau protein ; tubulin-associated unit protein. Voir aussi : protéine associée aux 
microtubules. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.



une ferroprotéine : une protéine qui contient du fer dans sa molécule. 

un glycoprotéide ou glucoprotéide : un hétéroprotéide formé de protéides et de glucides. 

une hémoprotéine : une protéine du sang. 

 un hétéroprotéide ou une hétéroprotéine : une association d'un groupe prosthétique et d'une protéine. 

un holoprotéide ou une holoprotéine : dont l'hydrolyse ne libère que des acides aminés, à l'exclusion de toute 
autre substance. 

une homéoprotéine ou protéine homéotique : une protéine codée par un homéogène comportant un 
homéodomaine. 

une hypoprotéinémie : une diminution du taux des protéines dans le sérum sanguin. 

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

une lipoprotéine : une association moléculaire entre des protéines spécifiques et les lipides cellulaires ou 
circulants. 

une métalloprotéine : une hétéroprotéine renfermant un ou plusieurs atomes métalliques sans sa molécule. 

une mucoprotéine : une combinaison de mucopolysaccharides avec une protéine. 

une, un mucoprotéide : une variété de glucoprotéines. 

une nucléoprotéine ou un nucléoprotéide : un protide issu de l'association d'une protéine basique et d'un 
acide nucléique. 

une paraprotéine : une variété de protéine anormale. 

voir aussi : un protide.

Le nom (une) protéine est formé sur le grec π ρ ω τ ε ι ̃ ο ς « qui occupe le premier rang, premier », avec le 
suffixe -ine (-in). 

protéiné, protéinique, protéinogramme, protéino-synthèse, protéinurie

elle est protéinée, il est protéiné : 

• est enrichi(e) en protéines ; 
• est protéinique. 

elle, il est protéinique : 

• contient des protéines ; 
• est protéique. 

un protéinogramme : une courbe donnant la composition relative en protéines sériques. 

une protéino-synthèse ou protéo-synthèse : une synthèse des protéines naturelles ou artificielles. 

une protéinurie : la présence de protéines dans l'urine. 

Ces mots sont dérivés de protéine.

protéique, protéisme

elle, il est protéique (2) : est de la nature des 
protéines, des protides ; contient des protéines, des 
protides. 

elle, il est holoprotéique : concerne les holoprotéines, 
est de la nature des holoprotéines. 

elle, il est mucoprotéique : appartient, se rapporte aux
mucoprotéides, aux mucoprotéines. 

une réaction xanthoprotéique 

voir : protéine, protéo-.

elle, il est protéique (2) : est protéiforme.

un protéisme : une tendance à se transformer, à 
prendre des formes variables.

voir : Protée (ci-dessus). 



protèle

un protèle : un mammifère. 

Ce nom est composé de pro- tiré du grec π ρ ο ́ « avant, devant », et -tèle « achevé, complet » tiré du grec -τ ε λ
η ́ ς (à comparer avec α  τ ε λ η  ς « inachevé », η ́ μ ι τ ε λ η ́ ς « à moitié fini », etc. Le nom de cet animal  ̓  ̓
signifie « complet à l'avant » car il compte cinq doigts aux membres antérieurs. 

protencéphale

un protencéphale : la partie du cerveau antérieur. 

un mésencéphale 

un métencéphale 

protension

une protension : l'attitude de l'esprit tourné vers l'avenir. 

une rétention : 

• une mémorisation des perceptions, des sensations ; 
• une tension en arrière, un retour de l'esprit vers le passé immédiat. 

On a lu aussi protention / rétention (Sartre). 

Le nom (une) protension est emprunté au bas latin protensio « action d'étendre (la main) » « extension, 
développement », formé sur le supin protensum de protendere « tendre en avant, étendre », composé de pro- « 
en avant, devant » et de tendere « tendre ».

protéo-

protéo- est tiré de protéine (du grec π ρ ω τ ε ι ̃ ο ς « qui occupe le premier rang, premier » avec le suffixe -ine).

protéoglycanne

des protéoglycannes

protéolyse, protéolytique

une protéolyse : une destruction des protéines en leurs éléments constitutifs, qui est assurée dans la cellule 
vivante par des enzymes dites (ou dits) protéolytiques. 

elle, il est protéolytique : a rapport à la protéolyse ou la favorise. 

protéome, protéomique 

un protéome : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] l'ensemble des protéines codées par un 
génome, à un moment déterminé, et caractérisées par leur quantité et leur conformation. En anglais : proteome. 
Voir aussi : carte d'identité moléculaire, génomique fonctionnelle, génomique structurale. Journal officiel de la 
République française du 23/11/2006.

la protéomique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] la discipline qui identifie et caractérise
les protéines d'une cellule ou de l'un de ses compartiments, et analyse leur expression, leur fonction et leurs 
interactions. En anglais : proteomics. Journal officiel de la République française du 23/11/2006.

en savoir plus : Inserm. 



protéoplaste

un protéoplaste : la catégorie de plaste - leucoplaste - contenant des protides de structure fibrillaire. 

protéose

une protéose : un produit de transition entre les matières protéiques et les acides aminés qu'elles fournissent 
sous l'action des acides, des bases et des enzymes. 

Ce nom est dérivé du radical de protéine, avec le suffixe -ose. 

protéo-synthèse

une protéo-synthèse ou protéino-synthèse : une synthèse des protéines naturelles ou artificielle. 

protérandre, protérandrie

elle, il est protérandre ou protandre : 

• pour une fleur, est protérandre, dont les étamines arrivent à maturité avant le pistil ; 
• s'effectue de cette manière ; 
• pour un animal, est d'abord mâle dans une évolution.

une protérandrie ou protandrie : une modalité d'hermaphrodisme où l'organisme est mâle, puis femelle.

un hermaphrodisme protandrique ou protandre, protérandre 

prot(o) est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier », protér(o)- est tiré du grec π ρ ο ́ τ ε ρ ο ς « le premier de deux »,
-andre est tiré du grec α  ν η ρ ́, α  ν δ ρ ο ́ ς « mâle ».  ̓  ̓

protérogyne, protérogynie

elle, il est protérogyne ou protogyne : 

• pour une fleur, dont le pistil arrive à maturité avant les étamines ; 
• s'effectue de cette manière ; 
• pour un animal, est d'abord femelle dans une évolution.

une protérogynie ou protogynie : une modalité d'hermaphrodisme où l'organisme est femelle, puis mâle. 

prot(o) est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier », protér(o)- est tiré du grec π ρ ο ́ τ ε ρ ο ς « le premier de deux »,
-gyne est tiré du grec γ υ ν η ́ « femme, femelle ». 

protérozoïque

le protérozoïque : la période la plus récente du précambrien, dans certaines classifications. 

Ce mot est formé de protéro- du grec π ρ ο ́ τ ε ρ ο ς « de devant, d'avant » et -zoïque tiré du grec ζ ω ̃ ο ν « être
vivant (animal ou végétal) ». 

protestable

elle, il est protestable : qu'on peut protester. 

une facture protestable

protestant, protestantisant, protestantiser, protestantisme

une protestante ou un protestant : une, un adepte d'une des confessions qui se sont séparées de l'Église 
catholique romaine au 16e siècle ou de celles qui se sont constituées ensuite rejetant également l'autorité du 
pape. 

elle est protestante, il est protestant : 



• adhère à l'une des confessions réformées ou à une église ou une secte qui en est issue ; 
• est de protestants, est propre aux protestants ; 
• appartient à, relève de ou est caractéristique de l'une des confessions réformées ou des institutions qui s'y

rattachent. 

elle est protestantisante, il est protestantisant : est favorable aux idées protestantes. 

protestantiser : 

• rendre quelque chose, quelqu'un protestant ; 
• considérer quelqu'un comme protestant. 

je protestantise, tu protestantises, il protestantise, nous protestantisons, vous protestantisez, ils protestantisent ;
je protestantisais ; je protestantisai ; je protestantiserai ; je protestantiserais ;
j'ai protestantisé ; j'avais protestantisé ; j'eus protestantisé ; j'aurai protestantisé ; j'aurais protestantisé ;
que je protestantise, que tu protestantises, qu'il protestantise, que nous protestantisions, que vous 
protestantisiez, qu'ils protestantisent ;
que je protestantisasse, qu'il protestantisât, que nous protestantisassions ; que j'aie protestantisé ; que j'eusse 
protestantisé ;
protestantise, protestantisons, protestantisez ; aie protestantisé, ayons protestantisé, ayez protestantisé ;
(en) protestantisant. 

le protestantisme : 

• la religion professée par les protestants ; 
• l'ensemble des Églises protestantes. 

Lexique du protestantisme : Wiktionnaire.

un protestantisme : une croyance, une religion qui se démarque d'une autre comme le protestantisme à l'égard 
du catholicisme.

Le mot protestant vient du participe présent de protester d'après l'allemand Protestant (lui-même emprunté au 
latin protestans, protestantis, participe présent de protestari, voir : protester) le nom qu'on donnait aux partisans
de Luther, parce que en 1529, à l'issue de la Diète de Spire, ils protestèrent publiquement d'appeler du décret de 
l'Empereur, à un Concile général ; en français le mot a d'abord été appliqué aux protestants d'Allemagne et de 
Suisse, c'est en 1546 qu'on le relève pour la première fois utilisé en parlant des protestants de France, mais il 
reste rare jusqu'au 17ème siècle. 

protestataire, protestation, protester 

elle, il est protestataire : proteste, s'oppose à quelque chose. 

une, un protestataire : une personne qui proteste, qui s'oppose à quelque chose.

une protestation : 

• un témoignage, une déclaration que quelqu'un fait de ses sentiments, de ses intentions, de sa volonté ou 
de ce qu'il sait ; 

• une déclaration formelle par laquelle on s'élève contre quelque chose qu'on refuse d'accepter ; 
• une manifestation verbale, gestuelle, etc. par laquelle on désapprouve, on refuse ou on s'oppose à quelque

chose ; 
• l'action de dresser un protêt. 

protester : 

• exprimer avec certitude, promettre avec force que quelque chose est vrai, que quelque chose existe ; 
• exprimer quelque chose qui s'oppose à ce qui a été dit auparavant ou à ce qui est impliqué par le 

contexte ; 
• manifester par des paroles, des écrits ou des actes son opposition à quelque chose ; 
• faire un protêt contre quelque chose, contre une personne ou sa signature. 

je proteste, tu protestes, il proteste, nous protestons, vous protestez, ils protestent ;
je protestais ; je protestai ; je protesterai ; je protesterais ;
j'ai protesté ; j'avais protesté ; j'eus protesté ; j'aurai protesté ; j'aurais protesté ;
que je proteste, que tu protestes, qu'il proteste, que nous protestions, que vous protestiez, qu'ils protestent ;
que je protestasse, qu'il protestât, que nous protestassions ; que j'aie protesté ; que j'eusse protesté ;
proteste, protestons, protestez ; aie protesté, ayons protesté, ayez protesté ;
(en) protestant.  

Le mot protestataire est un dérivé savant de protester, avec le suffixe -aire. 



Le nom (une) protestation est emprunté au bas latin protestatio « protestation, assurance » formé sur le supin 
protestatum de protestari, voir : protester. 

Le verbe protester est emprunté au latin d'époque impériale protestari « déclarer hautement, protester, affirmer ;
attester, témoigner » composé de pro- « devant, en avant » et de testari « témoigner, attester », dérivé de testis 
« témoin ». 

protêt

un protêt : un acte authentique dressé par un huissier à la demande du porteur d'un effet de commerce, d'une 
lettre de change ou d'un chèque pour constater, après sommation, soit le non-paiement à l'échéance de l'effet, 
soit le refus d'acceptation d'une traite. 

Ce nom est un déverbal de protester. 

protéus, proteus

un protéus ou proteus : une bactérie très mobile, qui joue le rôle d'agent de la putréfaction et qui est 
saprophyte de l'homme. 

Ce mot latin vient de Proteus, Protée étant le dieu marin sachant l'avenir, mais se dérobant aux consultations par 
mille métamorphoses.

protévangéliste, protévangile

un protévangéliste ou proto-évangéliste : l'auteur d'un protévangile. 

un protévangile ou proto-évangile : 

• le nom donné à la première prophétie messianique ; 
• l'évangile apocryphe de saint Jacques, où il est parlé de la naissance de la Vierge et de Jésus-Christ ; 
• un évangile que quelques critiques supposent avoir servi de source aux trois Évangiles synoptiques. 

prot(o)- est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier ».

prothalle

un prothalle : un organisme végétal de petites dimensions et de forme lamellaire, résultant de la germination 
des spores des fougères ou des autres cryptogames vasculaires, sous lequel se développent les cellules 
reproductrices. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Prothallium. 

prothèse, prothésiste, prothétique

A. une prothèse : 

• une pièce, un appareil destiné(e) à reproduire et 
à remplacer aussi fidèlement que possible dans 
sa fonction, sa forme ou son aspect extérieur un 
membre, un fragment de membre ou un organe 
partiellement ou totalement altéré ou absent ; 

• une opération plastique - greffe, autoplastie, pose
d'appareil provisoire, etc. - destinée à remédier à
une difformité congénitale ou accidentelle ; 

• une pièce, un appareil servant à la restauration 
d'une dent ou au remplacement d'une dent 
manquante et, en orthodontie, à la mise en place 
correcte des dents ; 

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

une prothèse dentaire : Office québécois de la langue 
française.

B. une prothèse : un développement, à l'initiale d'un 
mot, d'un élément non étymologique. 

elle, il est prothétique (2) : est relative ou relatif à une 
prothèse linguistique. 

une prosthèse : une prothèse.

elle, il est prosthétique : 

• est relative ou relatif à la prothèse ou prosthèse, 
un développement, à l'initiale d'un mot, d'un 
élément non étymologique ; 

• est prothétique. 

un groupe, un groupement prosthétique : un 
groupement d'une molécule qui n'est pas azoté (qui 
n'est pas un acide aminé) et qui est rattaché à la fraction
protidique, soit chimiquement, soit physiquement et lui 
confère ses principales particularités. 



une prothèse oculaire : Office québécois de la langue 
française.

une prothèse auditive : un appareil qui amplifie 
l'intensité des sons pour faciliter leur perception aux 
personnes atteintes de surdité. 

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 

une, un prothésiste : une technicienne, un technicien, 
spécialisé(e) dans la confection et dans la vente de 
prothèses. 

une, un prothésiste dentaire : une technicienne, un 
technicien, habilité(e) à fabriquer des prothèses 
dentaires, travaillant normalement sur prescription et 
sous contrôle d'un dentiste. 

elle, il est prothétique (1) : est relative ou relatif à une 
prothèse chirurgicale. 

une orthèse : un appareil orthopédique. 

C. une prothèse : 

• une petite abside latérale du sanctuaire des 
églises grecques ; 

• un petit autel portatif y sert à préparer les saintes
espèces nécessaires à la célébration de la messe. 

Le nom (une) prothèse est emprunté au grec π ρ ο ́ σ θ ε σ ι ς « addition d'une lettre ou syllabe initiale » souvent 
confondu avec π ρ ο ́ θ ε σ ι ς « préposition » dès le bas latin qui a emprunté les 2 substantifs ; ainsi les 
grammairiens des 4ème et 5ème siècles utilisent prosthesis et prothesis au sens de « addition d'une lettre ou 
syllabe initiale » ; la forme prothèse est la plus employée sous l'influence des nombreux mots commençant par 
pro- dans lequel ce préfixe a le sens de « pour ». Pour le sens médical, le nom (une) prothèse est emprunté au 
grec prosthesis « action de poser sur ; addition, application d’une chose sur une autre », lui-même composé à 
partir de pros « auprès, à côté, en outre », et tithenai « poser ».

Le nom (une) prosthèse est emprunté au grec π ρ ο ́ σ θ ε σ ι ς (passé en latin tardif dans le domaine 
grammatical) « application d'une chose sur une autre », spécialement en grammaire « addition d'une lettre ou 
syllabe initiale », dérivé de π ρ ο σ τ ι ́ θ η μ ι « apposer, appliquer ». 

prothorax

un prothorax : le segment antérieur du thorax des insectes sur lequel s'articule la tête et qui se continue en 
arrière par le mésothorax. 

prothrombine

une prothrombine : une globuline sécrétée par le foie, présente dans le plasma, qui associée à la thrombokinase
permet la formation de la thrombine. 

protide, protidique

un protide : une protéine, tout composé azoté contenant des acides aminés. 

elle, il est protidique : 



• est relative ou relatif aux protides ; 
• en contient. 

Le nom (un) protide est formé sur le radical de protéine, avec le suffixe -ide. 

protique

elle, il est protogène ou protique : [chimie] se dit d'un solvant capable de donner des protons à une espèce 
chimique dissoute ; par extension, se dit d'un solvant donneur de liaisons hydrogène. Le terme « protogène » est 
aussi utilisé quand il s'agit des analogues isotopiques du proton. En anglais : protic ; protogenic. Antonyme : 
aprotique. Voir aussi : amphiprotique, espèce chimique, hydron, liaison hydrogène, protophile. Journal officiel de 
la République française du 02/09/2010.

protiste, protistologie, protistologue

un protiste : un être vivant unicellulaire, soit animal, protozoaire, soit végétal, protophyte. 

la protistologie : la branche de la biologie ayant pour objet l'étude des protistes. 

une, un protistologue : une, un spécialiste en protistologie. 

Le nom (un) protiste est emprunté à l'allemand Protist, au pluriel Protisten, mot créé par le naturaliste allemand 
Haeckel  à partir du grec π ρ ω ́ τ ι σ τ ο ς « le premier de tous » superlatif. de π ρ ω ̃ τ ο ς « premier ». 

protium

le protium : [chimie] la dénomination de l'atome 1H. Le nom « hydrogène » désigne le mélange à l'état naturel 
des isotopes 1H, 2H et 3H ; il est également utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire de distinguer les divers isotopes. 
Les isotopes 2H et 3H portent respectivement les noms de « deutérium » et de « tritium ». « Protium » se 
prononce [prossium]. En anglais : protium. Voir aussi : hydron. Journal officiel de la République française du 
08/10/2003.

proto

1. une, un proto, une protale ou un protal : la proviseure, le proviseur d'un lycée. 

2. un proto : un prototype. 

prot(o)-

prot(o)- est tiré du grec π ρ ω ̃ τ ο ς « premier », de π ρ ο- « en avant » et un suffixe de superlatif π ρ ο ́ τ α τ ο 
ς.

L'usage s'est répandu d'employer le suffixe -eux affecté au nom du métal, plutôt que l'élément prot(o)- devant 
celui de l'élément acide.

voir : CNRTL.

protoactinium, proto-actinium

un protoactinium ou proto-actinium, protactinium : un métal radioactif. 

proto-australoïde

les proto-australoïdes : un groupe humain. 

protoblaste

un protoblaste : une cellule animale ou végétale qui est le premier élément du germe. 



protobromure

un protobromure : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec le brome. 

protocanonique

un livre protocanonique : du premier canon, des livres qui ont toujours été reconnus par l'Église comme 
inspirés. 

un livre deutérocanonique 

protocarboné

elle est protocarbonée, il est protocarboné : est combiné(e) avec la première proportion de carbone. 

protocarbure, protocarburé

un protocarbure : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec le carbone. 

elle est protocarburée, il est protocarburé : est à l'état de protocarbure. 

protocellulaire, protocellule, proto-cellule

elle, il est protocellulaire : se rapporte à la protocellule.

une protocellule ou proto-cellule : une cellule rudimentaire, à l'origine de la vie. 

protochelléen

le protochelléen : la période antérieure au Chelléen. 

protochlorure, protochloruré

un protochlorure : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec le chlore. 

elle est protochlorurée, il est protochloruré : est à l'état de protochlorure. 

protococcus

les protococcus : une famille d'organites unicellulaires microscopiques qui poussent dans l'eau ou dans les lieux 
humides. 
un protococcus 

protocolaire, protocolairement, protocole

A. un protocole : 

• un recueil contenant les formules à employer 
dans la rédaction d'actes publics par les officiers 
ministériels ; 

• une formule d'usage employée pour l'intitulé et la
clôture d'actes, de procès-verbaux ; 

• une formule d'usage employée pour la 
correspondance officielle de chefs d'État, 
ministres, hauts fonctionnaires ; 

• une formule d'usage employée pour la 
correspondance privée ; 

• une formule d'introduction, un préambule ; 
• une minute, un brouillon des actes de notaires. 

B. un protocole : 

• un document, un procès-verbal d'une conférence 
internationale faisant état de l'engagement des 
parties présentes, de l'accord intervenu ; 

• cet accord et son contenu ; 
• le compte rendu authentique d'une conférence 

diplomatique, d'un congrès, généralement non 
soumis à ratification ; 

• un formulaire sur lequel sont consignées les 
réactions d'un sujet et à partir duquel les 
résultats sont appréciés et interprétés. 

un protocole opératoire : un compte rendu écrit de 



toutes les étapes d'une opération chirurgicale. 

C. elle, il est protocolaire : 

• se rapporte au protocole, à l'étiquette ; 
• est conforme au protocole, à ses règles ; 
• est conforme aux usages ; 
• est d'une politesse raffinée ; 
• est très attaché(e) au respect des formes, des 

usages dans les relations humaines.

protocolairement : 

• d'une manière protocolaire ; 
• conformément au protocole.

le protocole : 

• l'ensemble des règles et des usages à observer 
dans les relations internationales entre chefs 
d'État ou leurs représentants, dans les 
cérémonies et dans les relations officielles ; 

• l'ensemble des formes à observer dans la vie en 
société ; 

• le respect des usages dans les cérémonies. 

Protocole et activités publiques : Office québécois de la 
langue française. 

D. un protocole : 

• une instruction précise et détaillée mentionnant 
toutes les opérations à effectuer dans un certain 
ordre ainsi que les principes fondamentaux à 
respecter pour exécuter une opération, réaliser 
une expérience. 

• [télécommunications] l'ensemble des conventions
nécessaires pour faire coopérer des entités 
généralement distantes, en particulier pour 
établir et entretenir des échanges d'informations 
entre ces entités. Les entités peuvent être des 
éléments réels ou virtuels, matériels ou logiciels, 
d'un réseau de télécommunication ou d'un 
ensemble de traitement de l'information. En 
anglais : protocol. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Le nom (un) protocole est emprunté au latin médiéval protocollum « protocole de notaire public » « registre de 
chancellerie » « acte original », emprunté au grec tardif π ρ ω τ ο ́ κ ο λ λ ο ν « premier collage de chartes, 
portant diverses indications qui les authentiquent », proprement « ce qui est collé en premier », formé de π ρ ω τ 
ο-, du grec classique π ρ ω ̃ τ ο ς « premier » et κ ο ́ λ λ α « gomme » d'où « colle ».  

protoconque

une protoconque : la première coquille que fabrique le jeune individu chez certains mollusques. 

protocorinthien

le protocorinthien : l'ordre antérieur au corinthien. 

une céramique protocorinthienne, un tesson protocorinthien : qui est caractéristique de cet ordre. 

protoctiste

des protoctistes : les sectaires chrétiens qui soutenaient que les âmes avaient été créées avant les corps. 
une ou un protoctiste 

protodorique, proto-dorique

le protodorique ou proto-dorique : l'ordre de l'art égyptien, caractérisé par la colonne à huit ou seize faces. 

elle, il est protodorique ou proto-dorique : est caractéristique de cet ordre. 

protodynastique

elle, il est protodynastique : concerne la période antérieure au dynastique. 



proto-espaceur, protoespaceur

un proto-espaceur ou protoespaceur : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence d’ADN de 
phage ou de plasmide invasifs qui, chez les procaryotes pourvus de groupements d’éléments palindromiques et 
d’espaceurs, comporte un motif de reconnaissance et la séquence qui deviendra l’espaceur. En anglais : 
protospacer. Voir aussi : espaceur, groupement d'éléments palindromiques et d'espaceurs, motif de 
reconnaissance du proto-espaceur. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

protoétoile, proto-étoile

une protoétoile ou proto-étoile : une étoile en voie de formation, n'ayant pas encore atteint la séquence d'âge 
zéro. 

proto-évangéliste, proto-évangile

un proto-évangéliste ou protévangéliste : l'auteur d'un protévangile.

un proto-évangile ou protévangile : 

• le nom donné à la première prophétie messianique ; 
• l'évangile apocryphe de saint Jacques, où il est parlé de la naissance de la Vierge et de Jésus-Christ ; 
• un évangile que quelques critiques supposent avoir servi de source aux trois Évangiles synoptiques. 

protofluor

un protofluor : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec le fluor. 

protogalactique, protogalaxie

elle, il est protogalactique : est relative ou relatif à la protogalaxie. 

une protogalaxie : une galaxie en voie de formation ; un nuage de gaz initial à partir duquel s'est formée une 
galaxie. 

protogène

elle, il est protogène : 

• a été conçu(e) avant toutes autres choses ; 
• est née la première, est né le premier. 

elle, il est protogène ou protique : [chimie] se dit d'un solvant capable de donner des protons à une espèce 
chimique dissoute ; par extension, se dit d'un solvant donneur de liaisons hydrogène. Le terme « protogène » est 
aussi utilisé quand il s'agit des analogues isotopiques du proton. En anglais : protic ; protogenic. Antonyme : 
aprotique. Voir aussi : amphiprotique, espèce chimique, hydron, liaison hydrogène, protophile. Journal officiel de 
la République française du 02/09/2010.

protogermanique

le protogermanique : le germanique commun, antérieur aux segmentations dialectales. 

protogyne, protogynie

1. une protogine ou protogyne : une roche primitive formée de quartz, de feldspath et de talc ou stéatite, 
proche du granite dont elle ne diffère que par l'absence de mica. 

2. elle, il est protogyne ou protérogyne : 

• pour une fleur, dont le pistil arrive à maturité avant les étamines ; 
• s'effectue de cette manière ; 



• pour un animal, est d'abord femelle dans une évolution.

une protogynie ou protérogynie : une modalité d'hermaphrodisme où l'organisme est femelle, puis mâle. 

protohistoire, protohistorien, protohistorique

la protohistoire : la période de l'histoire, intermédiaire entre la préhistoire et l'histoire, qui commence à l'âge 
des métaux et se termine avec l'apparition de l'écriture. 

une protohistorienne, un protohistorien : une, un spécialiste de protohistoire. 

elle, il est protohistorique : est relative ou relatif à la protohistoire. 

le protohistorique : la période relative à la protohistoire. 

une, un protohistorique : une humaine, un humain vivant à cette période. 

proto-indo-européen

le proto-indo-européen : une langue parlée il y a 6000 ans, qui serait, avec d'autres, à l'origine des langues 
indo-européennes. 

proto-industrialisation, proto-industriel

une proto-industrialisation : les activités de fabrication pour une autre région qui ont précédé en Europe la 
révolution industrielle. 

elle est proto-industrielle, il est proto-industriel : est pré-industrielle ou pré-industriel, concerne les origines de 
la révolution industrielle. 

protoiodure, proto-iodure

un protoiodure ou proto-iodure : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec de l'iodure 
d'hydrogène. 

protoionique, proto-ionique

le protoionique ou proto-ionique : l'ordre antérieur au ionique. 

protolangage

un protolangage : 

• un système sémiotique hypothétique, immédiatement antérieur au langage articulé ; 
• un paralangage. 

proto-littérature

une proto-littérature : la période de la littérature antérieure à la littérature proprement dite. 

protolyse

une protolyse : une réaction de transfert de protons entre un acide et une base. 

protomagdalénien, proto-magdalénien

le protomagdalénien ou proto-magdalénien : la période antérieure au Magdalénien. 



protomalais, proto-malais

les Protomalais ou Proto-malais : un groupe de peuples de l'intérieur des archipels indonésiens. 
une Protomalaise ou Proto-malaise, un Protomalais ou Proto-malais

protomartyr, proto-martyr

un protomartyr ou proto-martyr : le premier martyr. 

protomé

un protomé : 

• une représentation sculptée d'un buste d'homme ou de la partie antérieure d'un animal ; 
• un motif ornemental représentant un mufle de cerf. 

Ce nom est emprunté au grec π ρ ο τ ο μ η ́ de même sens, de π ρ ο τ ε ́ μ ν ω « couper sur les bords », de π ρ ο ́
« avant » et τ ε ́ μ ν ω « couper ». 

proto-médecin, proto-médicat

un proto-médecin : un premier médecin. 

un proto-médicat : la charge de premier médecin. 

protomère

un protomère : un monomère associé à d'autres. 

protomorphe, protomorphique

elle, il est protomorphe ou protomorphique : est primitive ou primitif. 

un (insecte) protomorphe : qui présente neuf segments postcéphaliques dès les stades embryonnaires. 

proton

un proton : 

• une particule élémentaire du noyau atomique ; 
• un nucléon portant une charge électrique positive exactement égale et opposée à celle de l'électron. 

Ce nom est emprunté à l'anglais proton proposé en 1920 par le savant Sir E. Rutherford comme forme simplifiée 
de prouton qui pourrait avoir été formé d'après le nom du chimiste et physicien W. Prout et croisé avec le grec π ρ
ω ̃ τ ο ν de π ρ ω ̃ τ ο ς « premier » déjà emprunté par les biologistes britanniques pour désigner la substance 
primitive, la masse indifférenciée d'un être ou d'une partie d'être vivant. 

protonéma, protonème

un protonème ou protonéma : chez les mousses, des filaments issus de la spore qui donnent naissance à de 
nouvelles tiges. 

protongulé

les protongulés : la classe du règne animal comprenant les premiers ongulés et se caractérisant par la 
disparition des différents doigts au profit de l'apparition du sabot. 



protonique

1. elle, il est protonique : a trait au proton. 

2. une voyelle ou une syllabe protonique : qui est placée devant la syllabe accentuée. 

protonordique

le protonordique : une langue parlée du 1er au 7e siècles dans la péninsule scandinave. 

protonotaire

un protonotaire : 

• le nom donné par les historiens au premier notaire des empereurs romains ; 
• le nom donné par les historiens modernes à divers dignitaires laïcs importants du Moyen Âge ; 
• dans la religion catholique, un prélat du Vatican, non revêtu du caractère épiscopal, supérieur en titre aux 

autres notaires apostoliques ; 
• un titulaire d'une dignité honorifique obtenue par un rescrit pontifical donnant droit au titre de 

Monseigneur ; 
• dans la religion orthodoxe, le titre d'un des grands officiers du patriarche, qui lui sert comme de secrétaire.

une, un protonotaire : au Canada, une, un fonctionnaire chargé(e) de l'enregistrement des actes dans un 
bureau régional. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien protonotarius « premier notaire », composé à partir du grec π ρ ω τ ο- 
(voir : proto-) et de notarius (voir : notaire), d'après π ρ ω ̃ τ ο ς τ ω ̃ ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ω ̃ ν ν ο τ α ρ ι ́ ω ν. 

protonthérapie

une protonthérapie : l'utilisation d'un faisceau de protons pour traiter des tumeurs.

protonymphe

une protonymphe : le premier stade de la nymphe. 

proto-oncogène

un proto-oncogène : [biologie / génie génétique] 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. En anglais : protooncogene. Voir aussi : mutation, translocation. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

protopapa

un protopapa : un grand dignitaire du clergé grec, placé immédiatement au-dessous du patriarche. 

protophile

elle, il est protophile : [chimie] se dit d'un solvant capable d'accepter des protons d'une espèce chimique 
dissoute ; par extension, se dit d'un solvant accepteur de liaisons hydrogène. Le terme « protophile » est aussi 
utilisé quand il s'agit des analogues isotopiques du proton. En anglais : protophilic. Voir aussi : amphiprotique, 
espèce chimique, hydron, liaison hydrogène, protogène. Journal officiel de la République française du 02/09/2010.

protophyte

un protophyte : un végétal, une algue, un champignon, unicellulaire. 



protopithèque

un protopithèque : le premier singe. 

protoplasma, protoplasme, protoplasmique

un protoplasma ou protoplasme : l'ensemble des substances protidiques qui constitue la cellule et qui est le 
siège des processus fondamentaux de la vie, le cytoplasme et le noyau. 

elle, il est protoplasmique : 

• a rapport au protoplasme ; 
• est de la nature du protoplasme ; 
• pour une personne, n'a pas de forme ou de personnalité propre, stable ; 
• pour une chose, est informe, confuse ; 
• se développe dans toutes les directions. 

un cytoplasme ou cytoplasma : la portion protoplasmique de la cellule comprise entre le noyau et la 
membrane. 

un endoplasme : la partie interne du cytoplasme d'une cellule animale, la partie du cytoplasme entourant les 
vacuoles d'une cellule végétale. il est endoplasmique 

un ergatoplasme : un réticulum endoplasmique rugueux, un organisme intracellulaire. 

un hyaloplasme : une substance fondamentale du cytoplasme. 

Le nom (un) protoplasme ou protoplasma est emprunté à l'allemand Protoplasma de même sens, déjà attesté en 
1839 pour désigner « la substance formatrice des tout jeunes embryons animaux », formé à partir du grec π ρ ω ̃ 
τ ο ς « premier » (d'où proto-) et de π λ α ́ σ μ α « ouvrage façonné, modelé » (voir : plasma). 

protoplaste

un protoplaste : une bactérie ou une cellule végétale qui a été artificiellement débarrassée de sa membrane 
cellulosique rigide, tout en gardant ses structures essentielles et son métabolisme. 

un protoplaste : le premier créé, le premier homme. 

protopode

un protopode : une larve d'insecte dont les organes ne sont pas différenciés. 

protopope

un protopope : un curé, un chef d'une église russe. 

protoptère, protopterus

un protoptère ou protopterus : un poisson. 

protosinaïtique

le protosinaïtique : la langue dans laquelle sont rédigées les inscriptions découvertes dans le bassin minier du 
Sinaï central. 

une inscription, un alphabet protosinaïtique 

protosoleil, proto-soleil

un protosoleil ou proto-soleil : le Soleil à son stade de formation. 



protospathaire

un protospathaire : un chef des gardes, grand écuyer de l'empereur grec à Constantinople. 

protostellaire

elle, il est protostellaire : est relative ou relatif à une étoile en voie de formation, une protoétoile. 

protostomien

un protostomien : un hyponeurien, un animal dont la chaine nerveuse est sous le tube digestif. 

protosulfate

un protosulfate : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec un sulfate. 

protosulfure

un protosulfure : le premier degré de combinaison d'un corps simple avec un sulfure. 

protosyncelle

un protosyncelle : un vicaire d'un patriarche ou d'un évêque dans l'Église grecque. 

protothérien

les protothériens : la sous-classe de mammifères primitifs ovipares, réduite aux monotrèmes. un protothérien 

protothèse

une protothèse : une hypothèse susceptible de vérification dans l'état actuel de la science. 

protothorax

un protothorax ou prothorax : le premier segment du thorax des insectes, sur lequel s'articulent la tête et la 
première paire de pattes. 

protothrone

un protothrone : le premier évêque d'une province ecclésiastique grecque ou le prélat qui tenait la première 
place, soit après le patriarche, soit après le métropolitain. 

prototrophe, prototrophique

une espèce, un organisme prototrophe : capable de se nourrir exclusivement de matière minérale et de carbone 
organique. 

les prototrophes : la famille végétale présentant cette caractéristique. 

un micro-organisme prototrophique : qui est capable de se développer et de se reproduire dans un milieu 
composé uniquement de substances inorganiques et chimiquement bien défini. 

Le mot prototrophe est formé de proto- et -trophe du grec τ ρ ο φ ο ́ ς « qui se nourrit d'une façon particulière ». 



prototypage, prototype, prototyper, prototypique

A. un prototype : 

• un modèle premier ; 
• le premier exemplaire d'un objet à reproduire ; 
• une forme biologique primitive à laquelle on peut 

faire remonter les formes ultérieures ; 
• un modèle, un exemple parfait. 

prototyper : 

• être l'exemple parfait de quelque chose ; 
• représenter, symboliser. 

je prototype, tu prototypes, il prototype, nous 
prototypons, vous prototypez, ils prototypent ;
je prototypais ; je prototypai ; je prototyperai ; je 
prototyperais ;
j'ai prototypé ; j'avais prototypé ; j'eus prototypé ; 
j'aurai prototypé ; j'aurais prototypé ;
que je prototype, que tu prototypes, qu'il prototype, que
nous prototypions, que vous prototypiez, qu'ils 
prototypent ;
que je prototypasse, qu'il prototypât, que nous 
prototypassions ; que j'aie prototypé ; que j'eusse 
prototypé ;
prototype, prototypons, prototypez ; aie prototypé, 
ayons prototypé, ayez prototypé ;
(en) prototypant.  

elle, il est prototypique : appartient à un prototype, en 
a le caractère. 

B. un prototype : un outil de fondeur qui sert à régler la
force de corps d'un caractère d'imprimerie. 

C. un prototypage : une réalisation de prototypes. 

un prototype : 

• le premier modèle réel d'un objet, d'une machine,
établi afin de le mettre au point avant 
d'entreprendre la fabrication en série ; 

• une voiture pour laquelle les règlements n'exigent
ni une production minimale, ni un équipement 
routier complet. 

un prototype virtuel : Vocabulaire de la réalité virtuelle 
(Office québécois de la langue française).

Le nom (un) prototype est emprunté au bas latin prototypos « forme primitive », de prototypus « élémentaire, 
primitif », lui-même emprunté au grec π ρ ω τ ο ́ τ υ π ο ς « qui est le premier type, primitif » (composé de π ρ ω ̃
τ ο ς « premier » d'où proto-, et de τ υ ́ π ο ς, voir : type). 

proto-urbain

elle est proto-urbaine, il est proto-urbain : a rapport à un espace d'un type qui précède l'urbanisation. 

protoure

les protoures : un ordre d'insectes primitivement aptères dont les trois premiers segments de l'abdomen portent
une paire de petits appendices. 
un protoure 

Ce nom est formé de prot(o)- et -oure tiré du grec ο υ ́ ρ α « queue, appendice caudal ». 

protovertèbre

une protovertèbre : l'ébauche d'une vertèbre, constituée par la fusion de deux moitiés, supérieure, ou 
céphalique, et inférieure, ou caudale, de deux sclérotomes adjacents. 

protovestiaire

un protovestiaire : la dignité du chef des vestiaires à la cour byzantine. 

proto-vivant

un proto-vivant : le premier vivant. 



protoxyde

A. un protoxyde : le premier degré d'oxydation des différentes substances susceptibles de s'unir avec le gaz 
oxygène. 

B. un protoxyde d'azote 

Ce nom est emprunté à l'anglais protoxide de même sens, composé de proto- (proto-) et de oxide (oxyde). 

protozoaire, protozoocide, protozoologie

les protozoaires : l'embranchement du règne animal le moins évolué comprenant des animaux à une seule 
cellule. 

un protozoaire : 

• un animal qui appartient à cet embranchement ; 
• une personne sans véritable personnalité, qui ne se définit que par référence au milieu dans lequel elle vit.

elle, il est protozoocide : a la propriété de tuer, de détruire les protozoaires. 

la protozoologie : la protistologie, la science des protozoaires.

Le nom (un) protozoaire est composé de proto- et de -zoaire, d'après le latin scientifique protozoa. 

protracteur, protractile, protraction

un (muscle) protracteur : qui commande la protraction d'un organe, d'une partie du corps. 

elle, il est protractile : est susceptible de protraction. 

une protraction : 

• une extension en avant d'un organe ; 
• un allongement d'une syllabe, consécutif à la syncope d'une syllabe voisine. 

une protraction labiale : un mouvement vers l'avant des lèvres qui a pour effet d'amplifier le résonateur buccal en
donnant plus de gravité au son. 

Le mot protractile est dérivé du radical du latin protractus, participe passé de protrahere « tirer en avant », formé
de pro « en avant » et de trahere « tirer, trainer » (traire), avec le suffixe -ile sur le modèle d'adjectifs tels que 
contractile, érectile, rétractile. 

Le nom (une) protraction est emprunté au latin protractio « prolongement » de protrahere. 

protruder, protrusion

On a lu protruder. 

une protrusion : un processus qui pousse un organe en avant de façon anormale ; le résultat de ce processus.

une protrusion acétabulaire : un refoulement intra-pelvien du fond de la cavité cotyloïde, sous la pression de la 
tête fémorale. 

Le nom (une) protrusion vient du latin protrusum, supin de protrudere « pousser en avant ». 

protryptase

une protryptase : une profibrinolysine, une plasminogène, un ferment existant normalement dans le plasma et 
pouvant être transformé en fibrinolysine. 

protubérance, protubérant, protubérantiel 

une protubérance : 



• une saillie en forme de bosse à la surface d'un os, en particulier du crâne, ou d'une autre structure 
anatomique ; 

• une éminence, une saillie quelconque. 

une protubérance (solaire) : 

• une région de la haute chromosphère et de la couronne solaire, dans laquelle un champ magnétique local 
réduit l'ionisation, ce qui la rend visible ; 

• [astronomie] la structure de plasma fine et allongée, ancrée dans la photosphère solaire et s’étirant dans 
la couronne, qui est observée comme une forme brillante sur le fond du ciel. Les protubérances solaires et 
les filaments solaires correspondent au même phénomène physique, et ne diffèrent que par le fond sur 
lequel ils sont observés. En anglais : solar prominence. Voir aussi : filament solaire. Journal officiel de la 
République française du 28/06/2017.

elle est protubérante, il est protubérant : fait saillie. 

elle est protubérantielle, il est protubérantiel : 

• présente les caractères d'une protubérance anatomique ; 
• a rapport aux protubérances solaires. 

une raie protubérantielle : une raie donnée dans le spectroscope par les protubérances solaires. 

Le mot protubérant est emprunté au bas latin protuberans, protuberantis, participe présent de protuberare « être 
protubérant », composé du latin classique pro- (en français pro-) et du latin de l'époque impériale tuberare « se 
gonfler », lui-même dérivé du latin classique tuber, tuberis « tumeur, excroissance » (voir : tubercule).

proturcs

des combattants proturcs : en faveur des Turcs.

protuteur

une protutrice, un protuteur : 

• une personne qui, sans avoir été nommée tuteur ou tutrice, est néanmoins fondée à gérer les affaires d'un
mineur ; 

• une tutrice ou un tuteur qui était chargé(e) d'administrer les biens situés aux colonies ou à l'étranger, d'un
mineur domicilié en France ou réciproquement. 

Ce nom est emprunté au bas latin protutor. 

prou

prou : beaucoup. 

peu ou prou : plus ou moins. 

ni peu ni prou : 

• ni peu ni beaucoup ; 
• en aucune manière. 

Le cas de prou, qui ne se rencontre jamais sans peu et toujours dans la locution peu ou prou, est assez similaire. 
Cet adverbe, avant d’avoir le sens de « beaucoup, assez », a d’abord été un nom, proud, qui désignait un profit, 
un avantage, lui-même issu de l’adjectif latin prode, « profitable », tiré de prodesse, « être utile ». Son 
étymologie fait donc de notre prou un cousin de l’invitation à boire de nos amis allemands, prosit, souvent 
abrégée en prost, qui n’est autre que le subjonctif du même verbe prodesse (proprement « que cela [vous] soit 
utile, favorable »). En savoir plus : Académie française.

Le mot prou est un emploi adverbial du substantif en ancien français pro « profit », un sens encore relevé au 
17ème siècle, et qui est issu du latin vulgaire prode « profit », substantif de l'adjectif invariable signifiant « utile, 
profitable », tiré de prodest (prodesse) sur le modèle du classique pote est, potest ; prode est le plus souvent 
employée avec tmèse. De là, les formes de type prode fuit, fuerunt servant de parfait à prodesse et les emplois 
de prode avec facere (prode facitis, prode faciat). À rapprocher du moyen français ne peu ne prou, le français peu
ou prou, l'ancien provençal petit o pro. 



Proudhon, proudhonien, proudhonisme, proudhoniste, proudhonnerie 

elle est proudhonienne ou proudhonien : 

• est propre à Pierre Joseph Proudhon, un philosophe et théoricien socialiste français ; 
• se rapporte à ses théories, s'y rattache ou s'en inspire ; 
• est partisane ou partisan des théories de Proudhon. 

une proudhonienne ou un proudhonien, une, un proudhoniste : une partisane ou un partisan des théories de 
Proudhon. 

un proudhonisme : un mutuellisme, la doctrine économique, politique et sociale de Proudhon. 

elle, il est proudhoniste : est partisane ou partisan des théories de Proudhon. 

une proudhonnerie 

proue

une proue : 

• la partie avant d'un navire ; 
• dans les anciens navires en bois, la partie comprise entre le coltis et l'étrave. 

Ce nom est probablement emprunté à l'ancien génois proa, probablement issu par dissimilation du latin prora « 
proue », emprunté au grec π ρ ω ́ ρ α de même sens , voir : CNRTL. 

prouesse

une prouesse : 

• le caractère d'un preux ; 
• une bravoure, une vaillance ; 
• un acte de bravoure, d'héroïsme, une action d'éclat ; 
• un exploit ; 
• un exploit sexuel. 

Le nom (une) prouesse est dérivé de preux, avec le suffixe -esse. 

Proust, proustien

elle est proustienne, il est proustien : 

• est de Marcel Proust, un écrivain français, est propre à Marcel Proust ; 
• est proche, s'inspire de l'œuvre, du style, etc. de Marcel Proust ; 
• évoque un personnage de Marcel Proust ; 
• semble sorti(e) d'un roman de Marcel Proust ; 
• est admiratrice, admirateur ou grande connaisseuse, grand connaisseur de l'œuvre de Marcel Proust. 

prout, prouter

prout : 

• pour évoquer le bruit qui accompagne l'émission des gaz intestinaux ; 
• cela m'est bien égal. 

un prout : 

• un bruit qui accompagne l'émission des gaz intestinaux ; 
• un gaz intestinal ; 
• un bruit similaire. 

prouter : 

• péter, lâcher bruyamment un gaz ; 
• émettre un bruit similaire au bruit qui accompagne l'émission d'un gaz. 



je proute, tu proutes, il proute, nous proutons, vous proutez, ils proutent ;
je proutais ; je proutai ; je prouterai ; je prouterais ;
j'ai prouté ; j'avais prouté ; j'eus prouté ; j'aurai prouté ; j'aurais prouté ;
que je proute, que tu proutes, qu'il proute, que nous proutions, que vous proutiez, qu'ils proutent ;
que je proutasse, qu'il proutât, que nous proutassions ; que j'aie prouté ; que j'eusse prouté ;
proute, proutons, proutez ; aie prouté, ayons prouté, ayez prouté ;
(en) proutant. 

Le mot prout est une onomatopée. 

prouvable, prouver, prouveur

elle, il est prouvable : 

• que l'on peut prouver ; 
• dont on peut établir la vérité, la réalité. 

elle, il est improuvable : est impossible à prouver, à démontrer.

prouver : 

• établir, de manière irréfutable et au moyen de faits, de témoignages, de raisonnements, la vérité ou la 
réalité de quelque chose ; 

• établir au moyen de preuves la réalité d'un acte ou d'un fait juridique ; 
• démontrer, révéler ; 
• donner des marques de, manifester par son comportement, par des actes un sentiment, une disposition de

l'esprit. 

se prouver : 

• se démontrer ; 
• se témoigner. 

je prouve, tu prouves, il prouve, nous prouvons, vous 
prouvez, ils prouvent ;
je prouvais ; je prouvai ; je prouverai ; je prouverais ;
j'ai prouvé ; j'avais prouvé ; j'eus prouvé ; j'aurai 
prouvé ; j'aurais prouvé ;
que je prouve, que tu prouves, qu'il prouve, que nous 
prouvions, que vous prouviez, qu'ils prouvent ;
que je prouvasse, qu'il prouvât, que nous prouvassions ;
que j'aie prouvé ; que j'eusse prouvé ;
prouve, prouvons, prouvez ; aie prouvé, ayons prouvé, 
ayez prouvé ;
(en) prouvant. 

elles se sont prouvé leur courage, elles ont prouvé leur 
courage.

je me prouve, tu te prouves, il se prouve, nous nous 
prouvons, vous vous prouvez, ils se prouvent ;
je me prouvais ; je me prouvai ; je me prouverai ; je me
prouverais ;
je me suis prouvé(e) ; je m'étais prouvé(e) ; je me fus 
prouvé(e) ; je me serai prouvé(e) ; je me serais 
prouvé(e) ;
que je me prouve, que tu te prouves, qu'il se prouve, 
que nous nous prouvions, que vous vous prouviez, qu'ils 
se prouvent ;
que je me prouvasse, qu'il se prouvât, que nous nous 
prouvassions ; que je me sois prouvé(e) ; que je me 
fusse prouvé(e) ;
prouve-toi, prouvons-nous, prouvez-vous ; sois 
prouvé(e), soyons prouvées, soyons prouvés, soyez 
prouvé(e)(es)(s) ;
(en) se prouvant. 

une prouveuse, un prouveur : celle, celui qui prouve, qui témoigne de ses sentiments et les concrétise. 

Le verbe prouver vient du latin probare « éprouver, vérifier ; rendre croyable, démontrer, prouver » et « trouver 
bon, approuver ». D'où : une preuve.

Le mot probable est emprunté au latin probabilis « vraisemblable, plausible, louable, estimable » de probare, 
voir : prouver.

Le mot probant est emprunté au latin probans, probantis, participe présent de probare, voir : prouver.

Le mot probatoire est emprunté au latin probatio « épreuve, examen ; preuve, argumentation », de probatum, 
supin de probare, voir : prouver., il est probant, une probation ; il est probable : peut être prouvé. probablement, 
une probabilité, un probabilisme, il est probabiliste, un probabiliste 

Le mot approbateur est emprunté au latin approbator. Le mot approbatif est emprunté au bas latin approbativus. 
Le nom (une) approbation est emprunté au latin approbatio « assentiment, agrément » emprunté au latin 
ecclésiastique approbatio.

Le verbe approuver est emprunté au latin approbare. Le verbe désapprouver est dérivé d'approuver.



Le nom (une) docimasie (= une recherche des causes d'une mort, un examen concernant un magistrat athénien 
dans l'antiquité, une analyse de minerais métalliques) est emprunté au grec δ ο κ ι μ α σ ι ́ α « épreuve, essai » et
particulièrement à Athènes « vérification de l'aptitude ou de l'éligibilité des candidats à certaines charges ».

Le nom (une) docimologie (= l'étude des moyens de contrôle des connaissances) est composé du grec δ ο κ ι μ η ́
« épreuve » et de -logie tiré du grec -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». D'où : un docimologue.

Le verbe éprouver est dérivé de prouver. D'où : une épreuve. 

Le nom (une) réprobation est emprunté au latin ecclésiastique reprobatio « réprobation, reproche », dérivé de 
reprobare (voir : réprouver). 

Le verbe réprouver vient du latin ecclésiastique reprobare « rejeter, condamner quelque chose, quelqu'un », 
dérivé de probare « trouver bon ; faire approuver ; démontrer, prouver », le préfixe re-marquant un mouvement 
en sens contraire. 

provatican

elle est provaticane, il est provatican : 

• est favorable au pape ; 
• le soutient. 

une provaticane, un provatican 

provéditeur

un provéditeur : un officier de l'ancienne république de Venise, chargé du contrôle, de l'inspection ou du 
commandement d'une flotte, d'une province, d'une place forte. 

Ce nom est emprunté à l'italien provveditore, dérivé de provvedere (pouvoir). 

provenance, provenant

une provenance : 

• le lieu d'origine ; 
• la source, l'origine d'un fait, d'un processus. 

en provenance de : qui provient de. 

elle est provenante de, il est provenant de : provient de. 

Le nom (une) provenance est dérivé du participe présent de provenir, avec le suffixe -ance. 

Provence, Provençal, provençalisme

elle est provençale, il est provençal : est de la Provence, une région de France. 
elles sont provençales, ils sont provençaux 

une Provençale, un Provençal : celle, celui qui est de la Provence. 
des Provençales, des Provençaux 

le provençal : un dialecte occitan. 

un provençalisme : 

• une tendance à aimer la Provence, ce qui est propre à la Provence ; 
• une particularité propre au provençal. 

elle est judéo-provençale, il est judéo-provençal : concerne les Juifs du Comtat Venaissin. 

le judéo-provençal : le dialecte des Juifs du Comtat Venaissin.  

Le mot provençal est dérivé, à l'aide du suffixe -al, de Provence, forme savante issue du latin Provincia, voir : 
province. Tandis qu'aux 10ème et 11ème siècles le comté et marquisat de Provence comprend sur la rive gauche 
du Rhône la région au sud de la Durance, Marseille y compris, Provincia, Provincialis sont relevés dans un sens 
plus étendu pour désigner des terres situées sur l'une et l'autre rive du Rhône. Passant de la population à la 



langue, provincialis et proensal, provensal s'appliquent, parallèlement, à l'ensemble de la langue d'oc. Cette 
acception large se retrouve au 19ème siècle, au moment de la Renaissance préparant la voie à l'École d'Avignon.

provende

A. une provende : 

• une provision de vivres ; 
• une provision. 

aller à la provende : aller faire des provisions. 

B. une provende : un capital ou une pension accordé(e) par les tribunaux à titre d'indemnité. 

C. une provende : 

• un mélange d'aliments destiné au bétail d'une ferme ; 
• une subsistance, une nourriture pour les animaux. 

Ce nom vient du bas latin provenda « distribution [occasionnelle] d'aliments », spécialement « vivres que l'on 
distribue aux pauvres, aux serviteurs », probablement une altération du bas latin praebenda (prébende) d'apr. le 
verbe providere « prévoir, pourvoir ». 

provenir

provenir de : 

• venir de, avoir pour origine, être issu de ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

je proviens, tu proviens, il provient, nous provenons, vous provenez, ils proviennent ; 
je provenais ; je provins ; je proviendrai ; je proviendrais ; 
je suis provenu(e) ; j'étais provenu(e) ; je fus provenu(e) ; je serai provenu(e) ; je serais provenu(e) ; 
que je provienne, que tu proviennes, qu’il provienne, que nous provenions, que vous proveniez, qu’ils proviennent
; 
que je provinsse, qu’il provînt, que nous provinssions ; que je sois provenu(e) ; que je fusse provenu(e) ; 
proviens, provenons, provenez ; sois provenu(e), soyons provenues, soyons provenus, soyez provenues, soyez 
provenus, soyez provenu(e) ;
(en) provenant. 

voir aussi : une provenance, provenant.

Le verbe provenir est emprunté au latin provenire, proprement « venir en avant » « naitre, éclore, croître » au 
figuré « paraitre, voir le jour ».

proventif

un bourgeon proventif : un bourgeon axillaire, non développé complètement, mais qui a continué de s'allonger 
sous l'écorce sans émettre de feuilles. 

un bourgeon adventif : qui se développe sur la plante en des points inaccoutumés. 

proverbe, proverbial, proverbialement, proverbialiser

un proverbe : 

• une sentence courte et imagée, d'usage commun, qui exprime une vérité d'expérience ou un conseil de 
sagesse et auquel se réfère le locuteur ; 

• une phrase qui contient une sentence et qui exprime une vérité générale ; 
• une pièce en général très brève présentant une action propre à mettre en lumière le sens d'un proverbe 

qui constitue souvent le titre, mais qui reste parfois à deviner. 

elle est proverbiale, il est proverbial : 

• a valeur de proverbe ; 



• tient du proverbe par sa forme et par son emploi ; 
• est reconnu(e) comme typique et ayant le caractère de vérité d'un proverbe ; 
• est très connu(e), est notoire. 

elles sont proverbiales, ils sont proverbiaux 

proverbialement : d'une manière proverbiale. 

proverbialiser : 

• rendre proverbial ; 
• donner un tour proverbial ; 
• exprimer quelque chose sentencieusement. 

je proverbialise, tu proverbialises, il proverbialise, nous proverbialisons, vous proverbialisez, ils proverbialisent ;
je proverbialisais ; je proverbialisai ; je proverbialiserai ; je proverbialiserais ;
j'ai proverbialisé ; j'avais proverbialisé ; j'eus proverbialisé ; j'aurai proverbialisé ; j'aurais proverbialisé ;
que je proverbialise, que tu proverbialises, qu'il proverbialise, que nous proverbialisions, que vous proverbialisiez, 
qu'ils proverbialisent ;
que je proverbialisasse, qu'il proverbialisât, que nous proverbialisassions ; que j'aie proverbialisé ; que j'eusse 
proverbialisé ;
proverbialise, proverbialisons, proverbialisez ; aie proverbialisé, ayons proverbialisé, ayez proverbialisé ;
(en) proverbialisant. 

une parémiologie : une étude des proverbes. 

elle, il est parémiologique : est relative ou relatif à la parémiologie.

Le nom (un) proverbe est emprunté au latin proverbium « dicton, proverbe » dans la langue classique, et à basse 
époque, dans la langue biblique « énigme, comparaison, parabole ». Dans les traductions de la bible en ancien 
français, proverbe a également servi à rendre parabola au sens de « proverbe, maxime », notamment Parabolae 
Salomonis. 

Le mot proverbial est emprunté au bas latin proverbialis « de proverbe, proverbial ».

Le nom (une) parémiologie est composé de parémio- du grec π α ρ ο ι μ ι ́ α « proverbe » et du suffixe -logie. 

proversif

elle est proversive, il est proversif : est tourné(e) vers l'avenir, par opposition à rétroversif. 

providence, provident, providentialisme, providentialiste, providentialité, providentiel, 
providentiellement, providentisme

une providence : 

• une protection prévoyante ; 
• une puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, qui veille sur le destin des individus ; 
• une personne ou une chose qui contribue grandement au bonheur, à la fortune de quelqu'un, qui en est le 

secours. 

l'État-Providence 

elle est providente, il est provident : 

• est d'une prévoyante sagesse ; 
• en parlant de Dieu, exerce sa Providence. 

un providentialisme ou providentisme : 

• une croyance en une puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, veille sur le destin des individus
; 

• une croyance dans le sage gouvernement de Dieu, en sa suprême sagesse. 

elle, il est providentialiste : 

• est partisane ou partisan du providentialisme ; 
• relève du providentialisme. 

une, un providentialiste : une partisane ou un partisan du providentialisme. 



une providentialité : le caractère d'une personne ou d'une chose providentielle. 

elle est providentielle, il est providentiel : 

• est relative, relatif à la Providence ; 
• est voulu(e), est envoyé(e) par la Providence ; 
• est l'effet d'un heureux hasard, arrive opportunément. 

providentiellement : 

• d'une manière providentielle ; 
• par l'effet de la Providence ; 
• par l'effet d'un heureux hasard, opportunément. 

Le nom (une) providence est emprunté au latin providentia « prévision, prévoyance, la Providence, Dieu » dérivé 
de providere « voir en avant, prévoir, pourvoir à » (pourvoir). L'ancien français avait aussi porvëance au sens de «
providence » et de « prévoyance ». 

Le mot provident est emprunté au latin providens, providentis « prévoyant, sage », du participe présent de 
providere (providence). L'ancien français avait aussi porvëant, du participe présent de porveoir (pourvoir), au 
sens de « prévoyant ». 

Le mot providentiel est dérivé de providence d'après l'anglais providential. 

provignage, provignement, provigner, provin

un provignage ou provignement : 

• un marcottage, l'action de provigner ; 
• le résultat de cette action. 

un provignement : un procédé de création de mots nouveaux par dérivation. 

provigner : 

• multiplier des ceps de vigne ou des arbres par le moyen de provins ; 
• proliférer, se multiplier. 

je provigne, tu provignes, il provigne, nous provignons, vous provignez, ils provignent ;
je provignais ; je provignai ; je provignerai ; je provignerais ;
j'ai provigné ; j'avais provigné ; j'eus provigné ; j'aurai provigné ; j'aurais provigné ;
que je provigne, que tu provignes, qu'il provigne, que nous provignions, que vous provigniez, qu'ils provignent ;
que je provignasse, qu'il provignât, que nous provignassions ; que j'aie provigné ; que j'eusse provigné ;
provigne, provignons, provignez ; aie provigné, ayons provigné, ayez provigné ;
(en) provignant.

un provin : 

• une marcotte, un sarment de vigne ou rameau d'arbre que l'on couche en terre afin de lui faire prendre 
racine et que l'on sépare ensuite de la branche mère ; 

• un petit fossé dans lequel on couche le cep ou le rameau ; 
• une progéniture. 

Les noms paysan et paix, si étonnant que cela puisse paraître, appartiennent à une même vaste famille. À 
l’origine de ces formes, une base indo-européenne pa(n)g-, présente dans le latin pangere, « ficher en terre, 
enfoncer », et dans pagus, qui désigne une borne fichée dans le sol. Du premier dérivent le verbe propagare et le 
nom propagatio, qui désigne une technique agricole consistant à coucher une branche ou une tige en terre pour 
lui faire prendre racine ; on la sépare ensuite de la tige mère et l’on multiplie ainsi les plants. C’est de ces mots 
que sont issues les formes provin, provigner et provignage, utilisées en viticulture, et leurs doublets plus courants
propager et propagation. En savoir plus : Académie française. 

Le verbe provigner est dérivé de provin qui vient du latin propaginem, accusatif de propago « marcotte, bouture »
« rejeton, pousse » « lignée, race ». 

Provins, provinois

elle est provinoise, il est provinois : est de Provins, une ville de France. 
une Provinoise, un Provinois



province, provincial, provincialat, provincialement, provincialiser, provincialisme, provincialiste, 
provincialité

une province : 

• un territoire conquis et administré par les Romains en dehors de l'Italie ; 
• un territoire extérieur à un État, à une métropole et qui en est dépendant ; 
• une colonie ; 
• une division d'un État ayant une organisation administrative déterminée ; 
• une division politique et administrative de la Belgique ; 
• un État fédéré du Canada ; 
• une région d'un pays caractérisée par son histoire, ses traditions, ses coutumes et s'opposant à la 

capitale ; 
• un ensemble naturel ayant des caractères homogènes. 

Les provinces en français : Wiktionnaire.

la province : 

• le pays en dehors de la capitale, particulièrement en France ; 
• l'ensemble des habitants de la province ; 
• la vie, les mœurs propres à la province ; 
• la province dans ce qu'elle a de caractéristique. 
•

Le nom province a, entre autres sens, celui de circonscription administrative d’un État. Il désigne aussi toute 
l’étendue d’un pays à l’exception de sa capitale et, en particulier, l’ensemble du territoire français à l’exclusion de 
Paris et de la région parisienne. Longtemps, d’aucuns ont cru que ce qui se faisait à Paris était supérieur à ce qui 
se faisait en province. Notre langue en porte encore la trace avec des expressions, aujourd’hui vieillies, comme 
Cela sent sa province ou Cette robe fait un peu province. Mais il convient de rappeler que ce nom n’a rien de 
honteux et qu’il est préférable de l’employer plutôt que de le laisser inutilisé comme s’il était particulièrement 
dévalorisant. C’est pourtant ce qui se fait aujourd’hui quand on remplace en province par l’expression en 
région(s), voire par une autre, plus récente encore, dans les territoires. En savoir plus : Académie française.

une province ecclésiastique : 

• un ensemble de diocèses relevant d'un même archevêque métropolitain ; 
• une unité de juridiction regroupant un certain nombre de maisons religieuses d'un ordre, d'une 

congrégation.

une provinciale, un provincial : 

• celle, celui qui est d'une province ; 
• celle, celui qui est de la province ; 
• celle, celui qui a certaines caractéristiques appartenant ou supposées appartenir aux habitants de la 

province ; 
• une supérieure ou un supérieur d'une province ecclésiastique dans le cadre d'un ordre, d'une congrégation.

des provinciales, des provinciaux 

elle est provinciale, il est provincial : 

• est originaire de la province ou considéré(e) ainsi ; 
• y habite. 

elles sont provinciales, ils sont provinciaux 

un provincialat : dans la religion catholique, la dignité, la charge de provincial ; l'exercice de cette charge. 

des (élections) provinciales (en Nouvelle Calédonie).

provincialement : 

• d'une manière provinciale ; 
• à la façon de la province, de ses habitants. 

provincialiser : faire de quelqu'un un habitant de la province. 

se provincialiser : 

• devenir provincial, prendre certaines caractéristiques propres aux habitants de la province ; 
• pour une langue, se modifier de manière plutôt fâcheuse par l'adoption de provincialismes. 

je provincialise, tu provincialises, il provincialise, nous 
provincialisons, vous provincialisez, ils provincialisent ;

je me provincialise, tu te provincialises, il se 
provincialise, nous nous provincialisons, vous vous 



je provincialisais ; je provincialisai ; je provincialiserai ; 
je provincialiserais ;
j'ai provincialisé ; j'avais provincialisé ; j'eus 
provincialisé ; j'aurai provincialisé ; j'aurais 
provincialisé ;
que je provincialise, que tu provincialises, qu'il 
provincialise, que nous provincialisions, que vous 
provincialisiez, qu'ils provincialisent ;
que je provincialisasse, qu'il provincialisât, que nous 
provincialisassions ; que j'aie provincialisé ; que j'eusse 
provincialisé ;
provincialise, provincialisons, provincialisez ; aie 
provincialisé, ayons provincialisé, ayez provincialisé ;
(en) provincialisant. 

provincialisez, ils se provincialisent ;
je me provincialisais ; je me provincialisai ; je me 
provincialiserai ; je me provincialiserais ;
je me suis provincialisé(e) ; je m'étais provincialisé(e) ; 
je me fus provincialisé(e) ; je me serai provincialisé(e) ; 
je me serais provincialisé(e) ;
que je me provincialise, que tu te provincialises, qu'il se 
provincialise, que nous nous provincialisions, que vous 
vous provincialisiez, qu'ils se provincialisent ;
que je me provincialisasse, qu'il se provincialisât, que 
nous nous provincialisassions ; que je me sois 
provincialisé(e) ; que je me fusse provincialisé(e) ;
provincialise-toi, provincialisons-nous, provincialisez-
vous ; sois provincialisé(e), soyons provincialisées, 
soyons provincialisés, soyez provincialisé(e)(es)(s) ;
(en) se provincialisant. 

un provincialisme : 

• un caractère provincial ; 
• un détail à caractère provincial ; 
• un mot, un emploi d'un mot, une expression propre à une province, qui n'est pas en usage à Paris ; 
• une attitude favorable à une province, à ses particularités ; 
• un attachement plus ou moins passionné à une province face à l'État. 

une, un provincialiste : celle, celui qui est attaché(e) à une province, qui la défend. 

elle, il est provincialiste : est attaché(e) à une province, la défend. 

une provincialité : 

• un caractère propre à une province, à la province, plus rarement à ses habitants ; 
• une spécificité provinciale. 

Le nom (une) province est emprunté au latin provincia « circonscription territoriale gouvernée par un proconsul 
ou un propréteur », spécialement « administration d'un territoire conquis », de là, à basse époque, et par 
extension « région, contrée, pays » ; au début du 5ème siècle, provincia désigne dans le vocabulaire de 
l'administration ecclésiastique le district d'un évêque métropolite ; à partir du 8ème siècle, il entre dans le 
vocabulaire de l'administration franque pour désigner une circonscription territoriale, devenant synonyme de 
ducatus, pagus, comitatus. Provincia « circonscription territoriale » a spécialement désigné la première province 
romaine de Gaule, ébauchée en 123-122 par le consul Caius Sextus Calvinus et qui, en 59, au moment où César 
en prit le gouvernement, comprenait le bassin du Rhône depuis le confluent de la Saône jusqu'à la Méditerranée 
et allait des Corbières et des Cévennes jusqu'aux Alpes, d'où, par voie populaire, l'ancien provençal Proensa et la 
forme savante en français Provence, voir : provençal. 

Le mot provincial est emprunté au latin provincialis « de province, des provinces » « habitant d'une province [au 
sens latin du terme] » dans la langue classique, et à basse époque, dans la langue ecclésiastique « qui administre
une province ecclésiastique » (provincialis episcopus « chorévêque »), « du pays » par opposition à peregrinus, 
puis passé dans le vocabulaire administratif : comes provincialis « landgrave ». 

proviral, provirus

elle est provirale ou proviral : est relative ou relatif au provirus. 
elles sont provirales, ils sont proviraux 

un provirus : 

• le matériel génétique d'un virus dans la situation où il est inséré dans un chromosome de l'hôte et subit 
dès lors une duplication synchronisée avec celle de ce chromosome ; 

• [biologie / génie génétique - virologie] une séquence d'ADN double brin située dans un chromosome 
d'eucaryote et correspondant au génome d'un rétrovirus. En anglais : provirus. Voir aussi : rétrovirus. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

proviseur

un proviseur : 



• le chef de certaines corporations, de certaines maisons de l'ancienne université ; 
• sous l'Ancien Régime, le directeur d'un collège royal. 

une proviseure, un proviseur : 

• en France, une, un fonctionnaire chargé(e) de l'administration et de la direction d'un lycée de garçons ou 
d'un lycée mixte ; 

• en Belgique, une adjointe ou un adjoint de la préfète ou du préfet d'un athénée. 

un provisorat : 

• la fonction, la qualité de proviseur ; 
• l'exercice et la durée de cette fonction. 

une provisorerie : un emploi de proviseur de l'ancienne université. 

Le nom (un) proviseur est emprunté au latin provisor « celui qui pourvoit à ; pourvoyeur », dérivé de providere, 
voir : pourvoir, en latin chrétien « celui qui veille sur, protecteur ; abbé » « intendant, économe (de monastère) ; 
administrateur (laïque) », en latin médiéval « proviseur des études (chez les Cisterciens) » « chef d'un hospice » .

provision, provisionnel, provisionnement, provisionner

une provision : 

• un assemblage de choses nécessaires à la 
subsistance, à l'entretien, à la protection d'une 
personne ou d'une collectivité ; 

• une réserve disponible ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

des provisions : 

• un achat de choses, de produits de nécessité 
courante ; 

• les produits achetés ou à acheter ; 
• des réserves de nourriture. 

une provision actuarielle : Office québécois de la langue 
française.

une provision actuarielle bloquée : Office québécois de la
langue française.

une provision technique prudentielle : [assurance - 
finance] le poste du bilan prudentiel d’un organisme 
d’assurance ou de réassurance où sont inscrits ses 
engagements envers ses assurés, souscripteurs et 
bénéficiaires, qui est établi en faisant la somme d’une 
meilleure estimation et d’un coût de portage, et 
correspond au montant d’actifs qu’un tiers exigerait pour
reprendre lesdits engagements. En anglais : technical 
provision ; TP. Voir aussi : bilan prudentiel, coût de 
portage, meilleure estimation. Journal officiel de la 
République française du 21/01/2021.

elle est provisionnelle, il est provisionnel : 

• est faite, est fait par provision, à titre provisoire, 
préalablement à un jugement, à un règlement 
définitif ; 

• est versé(e) à titre provisoire et à valoir sur un 
règlement ; 

• est défini(e) par rapport au total du montant 
imposable de l'année écoulée et payable 
d'avance. 

un provisionnement ou une allocation 
automatique : [informatique - télécommunications] un 
dispositif qui permet d’allouer automatiquement des 
ressources informatiques ou de télécommunication afin 

elle est approvisionnée, il est approvisionné : est 
muni(e), doté(e) de provisions.

un approvisionnement : 

• l'action d'approvisionner en rassemblant les 
fournitures nécessaires à la consommation 
publique ou privée ; 

• l'action d'approvisionner en apportant les moyens
nécessaires au bon fonctionnement d'un 
appareil ; 

• l'ensemble des provisions amassées. 

approvisionner : fournir en provisions, en différentes 
choses nécessaires à quelqu'un ou quelque chose.

approvisionner ou provisionner un compte : verser de 
l'argent sur ce compte.

s'approvisionner de, s'approvisionner en : se munir de
provisions.

une approvisionneuse, un approvisionneur : celle, celui
qui est chargé(e) d'approvisionner.

un désapprovisionnement

désapprovisionner : 

• priver d'approvisionnement, de ce qui est 
nécessaire à la subsistance, à l'entretien ou à la 
défense ; 

• vider une arme à feu de ses projectiles.

un réapprovisionnement : l'action de réapprovisionner
ou de se réapprovisionner ; le résultat de cette action.

réapprovisionner : approvisionner à nouveau.



de répondre à une variation d’activité d’un utilisateur. Le 
provisionnement fait généralement l’objet d’une clause 
contractuelle. En anglais : provisioning. Voir aussi : 
informatique en nuage. Journal officiel de la République 
française du 26/09/2017.

provisionner un compte : l'approvisionner. 

je provisionne, tu provisionnes, il provisionne, nous provisionnons, vous provisionnez, ils provisionnent ;
je provisionnais ; je provisionnai ; je provisionnerai ; je provisionnerais ;
j'ai provisionné ; j'avais provisionné ; j'eus provisionné ; j'aurai provisionné ; j'aurais provisionné ;
que je provisionne, que tu provisionnes, qu'il provisionne, que nous provisionnions, que vous provisionniez, qu'ils 
provisionnent ;
que je provisionnasse, qu'il provisionnât, que nous provisionnassions ; que j'aie provisionné ; que j'eusse 
provisionné ;
provisionne, provisionnons, provisionnez ; aie provisionné, ayons provisionné, ayez provisionné ;
(en) provisionnant. 

Le nom (une) provision est emprunté au latin provisio « action de prévoir ; action de pourvoir à ; précautions, 
prévoyance », dérivé de providere « voir en avant ; prévoir, pourvoir à », en bas latin « approvisionnement », en 
latin médiéval « attribution d'un bénéfice ecclésiastique ».

Le verbe approvisionner est dérivé de provision.

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

provisoire, provisoirement

elle, il est provisoire : a lieu, existe, se fait pour un temps relativement court et sera vraisemblablement 
remplacé(e).  

le provisoire : ce qui est provisoire, ce qui est censé ne pas durer, ce qui a été établi en attendant mieux. 

provisoirement : 

• d'une manière provisoire ; 
• par provision ; 
• à titre provisoire. 

Le mot provisoire est un dérivé savant, sur le modèle des termes juridiques en -oire, du latin provisus, participe. 
passé de providere « prévoir, pourvoir à » ; à comparer avec le latin médiéval provisorius « relatif à une 
provision, une décision papale ».  

provisorat, provisorerie

un provisorat, une provisorerie : voir proviseur (ci-dessus).

provitamine

une provitamine : une substance fournie par l'alimentation, susceptible d'être transformée en vitamine par 
l'organisme. 

provo, provoc, provocant, provocateur, provocation, provoquant, provoqué, provoquer 

une, un provo : aux Pays-Bas et particulièrement à Amsterdam vers 1965, une, un jeune contestataire 
manifestant par des attitudes provocatrices son opposition à la société établie. 

une provoc : une provocation, une incitation. 

faire de la provoc

elle est provocante ou provoquante, il est provocant ou provoquant : 

• excite, pousse autrui à réagir par une attitude ou des propos outranciers ; 
• a pour effet ou pour but de provoquer ; 



• choque, dérange ; 
• cherche à exciter le désir ; 
• traduit ou semble traduire une invite amoureuse ou sensuelle. 

une provocatrice, un provocateur : 

• celle, celui qui excite ou qui défie quelqu'un ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé de tendre un piège à l'adversaire pour qu'il commette ou pour 

qu'on lui attribue des actes que l'autorité en place ne peut que réprimer ; 
• celle, celui, ce qui provoque quelque chose ; 
• celle, celui, ce qui est à l'origine, qui est la cause de quelque chose, qui déclenche quelque chose. 

elle est provocatrice, il est provocateur : 

• a pour but ou pour effet de provoquer ; 
• manifeste la volonté délibérée de provoquer ou en donne l'impression ; 
• est provocante ou provocant. 

une provocation : 

• l'action de provoquer ; 
• un acte, un geste, une parole qui est le moyen de provoquer quelqu'un, ou son expression. 

elle est provoquée, il est provoqué : 

• n'est pas spontané(e), est voulu(e) ; 
• est incité(e) à réagir. 

provoquer : 

• exciter quelqu'un, le pousser, par un défi lancé ou par des outrances d'attitude ou de langage, à une action
souvent violente et appelant elle-même une riposte ; 

• faire naitre, être à l'origine de, susciter, causer. 

je provoque, tu provoques, il provoque, nous provoquons, vous provoquez, ils provoquent ;
je provoquais ; je provoquai ; je provoquerai ; je provoquerais ;
j'ai provoqué ; j'avais provoqué ; j'eus provoqué ; j'aurai provoqué ; j'aurais provoqué ;
que je provoque, que tu provoques, qu'il provoque, que nous provoquions, que vous provoquiez, qu'ils 
provoquent ;
que je provoquasse, qu'il provoquât, que nous provoquassions ; que j'aie provoqué ; que j'eusse provoqué ;
provoque, provoquons, provoquez ; aie provoqué, ayons provoqué, ayez provoqué ;
(en) provoquant. 

Le mot provocateur est emprunté au latin provocator « celui qui défie », dérivé de provocare (voir : provoquer). 

Le nom (une) provocation est emprunté au latin provocatio « défi; appel, droit d'appel », dérivé de provocare 
(voir : provoquer). 

Le verbe provoquer est emprunté au latin provocare « appeler dehors, faire venir ; appeler à, exciter à, défier ; 
faire naitre quelque chose », en droit « en appeler, faire un appel ». 

provolone

un provolone : un fromage. 

proxémie, proxémique

une proxémie ou proxémique : 

• une discipline scientifique qui étudie l'organisation signifiante de l'espace des différentes espèces animales 
et notamment de l'espèce humaine ; 

• une étude des positions relatives des interlocuteurs. 

La proxémie est la relation que les individus entretiennent avec la distance sous tous ses aspects (distance 
physique, distance perçue, représentations de ce qui est proche ou lointain). Le champ d’étude de la proxémie, 
issu de l’anthropologie, peut relever de la géographie culturelle, de la géographie des représentations, de la 
géographie du corps, de la microgéographie, ou encore de la géographie des pratiques et du quotidien. En savoir 
plus : Géoconfluences.



Ce nom est une adaptation de l'anglo-américain proxemics de même sens, dérivé de proximity « proximité ».

proxène, proxénie

un proxène : un notable qui dans une ville grecque avait la charge d'aider et de protéger les ressortissants d'une
cité étrangère dont il était mandataire.

une proxénie : la dignité, la fonction de proxène. 

Le nom (un) proxène est emprunté au grec π ρ ο ́ ξ ε ν ο ς « citoyen chargé dans sa cité d'être l'hôte et le 
mandataire des citoyens d'une autre cité » (composé de π ρ ο ́ « à la place de » et de ξ ε ́ ν ο ς « hôte, étranger 
», littéralement « celui qui remplit le rôle d'un ξ ε ́ ν ο ς »). 

proxénète, proxénétisme, proxo 

une, un proxénète : 

• une courtière, un courtier, une personne servant d'intermédiaire dans des opérations commerciales ou 
autres ; 

• une personne qui s'entremet dans des intrigues galantes dont elle tire profit ; 
• une personne qui tire profit, qui tire des revenus de la prostitution d'autrui. 

un proxénétisme : 

• un délit qui consiste à tirer profit, à tirer des revenus de la prostitution d'autrui ou à la favoriser ; 
• l'action de s'entremettre dans des intrigues galantes. 

une, un proxo : une, un proxénète.

Le nom proxénète est emprunté au latin proxeneta « celui qui s'entremet pour un marché ; courtier », 
transcription du grec π ρ ο ξ ε ν η τ η ́ ς de même sens. 

proximal, proximité 

une structure anatomique proximale : qui est située le plus près du centre du corps ou d'un organe. 
un membre proximal : qui est situé le plus près du point d'attache. 
elles sont proximales, ils sont proximaux 

une proximité : 

• la situation d'une chose qui est à faible distance d'une autre chose ou de quelqu'un, de deux ou plusieurs 
choses qui sont rapprochées ; 

• le caractère d'un fait, d'un évènement qui est rapproché dans le temps passé ou futur ; 
• le caractère de ce qui est proche par les liens du sang ; une parenté entre deux personnes ; 
• un caractère de rapprochement, d'affinité entre deux choses abstraites, deux entités. 

à proximité : à peu de distance, aux environs immédiats. 

une proximité géographique : Dicopart. 

voir aussi une proxémie ou proxémique (ci-dessus).

Le mot proximal est emprunté à l'anglais proximal terme d'anatomie de même sens attesté en 1803, dérivé du 
latin proximus « le plus proche » ; l'anglais est attesté dès 1727 au sens général de « proche, qui se trouve près 
de ». Le moyen français proximal « du prochain » était un dérivé de proxime « proche, prochain », lui-même 
emprunté au latin proximus. 

Le nom (une) proximité  est emprunté au latin proximitas « voisinage » et au figuré « affinité, ressemblance », 
dérivé de proximus « le plus proche », superlatif de propior « proche » ; l'ancien et moyen français avait 
proismeté (dérivé de proisme « proche, prochain ») au sens de « voisinage » et « parenté ». 

proxy

un serveur proxy : un serveur mandataire, un dispositif informatique associé à un serveur et réalisant, pour des 
applications autorisées, des fonctions de médiation, telles que le stockage des documents les plus fréquemment 
demandés ou l'établissement de passerelles. 



proyer

un (bruant) proyer : Oiseaux.net.

Ce nom est dérivé de pré (en latin pratum), avec le suffixe -ier, cet oiseau se trouvant fréquemment dans les 
prés. 

pruche, pruchière

une pruche : 

• un tsuga du Canada ; 
• le bois de ce conifère. 

une pruchière : une plantation de pruches. 

Le nom (une) pruche est une altération de (sapin de) Prusse. 

prude

elle, il est prude : 

• est d'une grande vertu, est honnête, sage ; 
• manifeste beaucoup de pudeur, notamment dans le domaine des sentiments, de l'amour, de la sexualité ; 
• fait preuve d'une vertu sévère, excessive, souvent affectée ; 
• est offensé(e) par le moindre manquement aux convenances ; 
• est retenu(e) par une pudeur excessive. 

une, un prude : 

• celle, celui qui est d'une grande vertu, qui est honnête, sage ; 
• celle, celui qui manifeste beaucoup de pudeur, notamment dans le domaine des sentiments, de l'amour, de

la sexualité ; 
• celle, celui qui, dans son comportement, dans ses paroles, fait preuve d'une vertu sévère, excessive, 

souvent affectée. 

elle, il est extra-prude : est très prude. 

une pruderie : 

• une manifestation outrée de réserve, d'innocence, de pudeur à l'égard de tout ce qui touche aux 
sentiments, à l'amour, à la sexualité ; 

• un acte, une manifestation prude ; 
• une attitude quelquefois excessive de retenue, de mesure, de décence, de respect de la morale. 

une prudoterie : une pruderie mesquine, désagréable. 

Le mot prude est issu, avec une altération probable sous l'influence de prudent, de l'ancien français preudhomme 
(voir : prudhomme) et prodefemme « femme sérieuse, de mérite » d'où l'acception laudative du mot, à l'origine, 
voir aussi preux. 

prudemment, prudence, prudent, prudentiel

prudemment : avec prudence, d'une manière prudente.

une prudence : 

• la qualité, l'attitude d'esprit de celui qui prévoit, 
qui calcule les conséquences d'une situation, 
d'une action qui pourraient être fâcheuses ou 
dangereuses moralement ou matériellement, et 
qui règle sa conduite de façon à les éviter ; 

• le caractère circonspect de quelqu'un, de ses 
actes. 

imprudemment

une imprudence : 

• un manque de prudence d'une personne ; 
• un comportement, une parole manquant de 

prudence ; 
• une action irréfléchie. 

elle est imprudente, il est imprudent : 

• manque de prudence ; 



elle est prudente, il est prudent : a de la prudence, fait 
preuve de prudence. 

une prudente, un prudent : une personne prudente. 

• agit d'une manière irréfléchie. 

une imprudente, un imprudent : celle, celui qui manque
ou a manqué de prudence. 

elle est prudentielle, il est prudentiel : est relative ou relatif à la prudence. 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : qui est chargée de la supervision des secteurs bancaires 
et d'assurance, en veillant à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients. 
ACPR

une provision technique prudentielle : le poste du bilan prudentiel d'un organisme d'assurance ou de 
réassurance où sont inscrits ses engagements envers ses assurés, souscripteurs et bénéficiaires, qui est établi en 
faisant la somme d'une meilleure estimation et d'un coût de portage, et correspond au montant d'actifs qu'un 
tiers exigerait pour reprendre lesdits engagements. En anglais : technical provision (TP). Voir aussi : bilan 
prudentiel, coût de portage, meilleure estimation.

un bilan prudentiel : un bilan qu'élaborent des organismes d'assurance et de réassurance à partir de leur bilan 
comptable, et qui permet de vérifier qu'ils respectent les exigences quantitatives de solvabilité auxquelles ils sont 
soumis. Les exigences quantitatives de solvabilité, définies au niveau supranational, ont pour objectif de garantir 
le respect des engagements pris et de contribuer à la stabilité du système financier. En anglais : prudential 
balance sheet. Voir aussi : provision technique prudentielle.

voir aussi : jurisprudence, jurisprudentiel. 

Le nom (une) prudence est emprunté au latin prudentia « prévoyance, prévision, compétence, sagesse ».

Le mot prudent est emprunté au latin prudens « qui prévoit, qui sait d'avance, réfléchi, avisé », issu de providens,
de providere « prévoir ». 

pruderie

une pruderie : voir prude (ci-dessus).

prudhomal, prud'homal, prudhommal, prud'hommal, prudhomme, prud'homme, Prudhomme, 
prud'homie, prudhommerie, prudhommesque, prudhommesquement, prud'hommie, prudhommie, 
prudhommiser, prudhommisme

A. elle est prudhomale ou prudhommale, prud'homale, 
prud'hommal, il est prudhomal ou prudhommal, 
prud'homal, prud'hommal : est relative ou relatif, 
propre au conseil de prudhommes. 
ils sont prudhomaux ou prudhommaux, prud'homaux, 
prud'hommaux 

une conseillère prudhomale ou prudhommale, 
prud'homale, prud'hommale, un conseiller prudhomal ou
prudhommal, prud'homal, prud'hommal : qui fait partie 
d'un tribunal, d'un conseil de prudhommes. 

des élections prudhomales ou prudhommales, 
prud'homales, prud'hommales : qui permettent de 
désigner les représentants des salariés et des 
employeurs gérant les conflits individuels du travail. 

des conseillers prudhomaux ou prudhommaux, 
prud'homaux, prud'hommaux

un prudhomme ou prud'homme : 

• un homme dont la sagesse, la probité, 
l'expérience sont reconnues de tous ; 

• un homme valeureux, loyal, vaillant.

une, un prudhomme ou prud'homme [on lit aussi une 
prudfemme] : une personne compétente en certains 
domaines, agissant auprès des tribunaux en qualité 
d'expert. 

B. Monsieur Prudhomme, un personnage créé par H. 
Monnier, un bourgeois médiocre et vaniteux qui aime 
faire des déclarations emphatiques, solennelles dont le 
contenu est niais et banal. 

à la Prudhomme : à la façon de ce personnage.

une prudhommerie ou un prudhommisme : 

• l'attitude, le caractère d'une personne qui 
s'exprime dans un langage sentencieux et 
ridicule, à la manière de Monsieur Prudhomme ; 

• une expression, une répartie à la Prudhomme. 

elle, il est prudhommesque : dit des platitudes sur un 
ton emphatique et sentencieux. 

prudhommesquement : à la manière de Monsieur 
Prudhomme. 

prudhommiser : dire quelque chose à la manière de 
Monsieur Prudhomme.

je prudhommise, tu prudhommises, il prudhommise, 
nous prudhommisons, vous prudhommisez, ils 
prudhommisent ;
je prudhommisais ; je prudhommisai ; je 
prudhommiserai ; je prudhommiserais ;
j'ai prudhommisé ; j'avais prudhommisé ; j'eus 
prudhommisé ; j'aurai prudhommisé ; j'aurais 
prudhommisé ;



un conseil de prudhommes, un tribunal des prudhommes
: 

• une assemblée qui était composée 
majoritairement de fabricants d'une corporation, 
ayant une vocation conciliatrice et disciplinaire à 
l'intérieur de cette corporation ; 

• une assemblée composée paritairement de 
représentants des employeurs et des salariés, 
ayant des attributions essentiellement 
juridictionnelles, chargée notamment de régler, 
par voie de conciliation, les litiges d'ordre 
professionnel. 

une prudhommie ou prud'homie, prud'hommie : 

• la qualité de sagesse, de probité, de loyauté du 
prud'homme ou de ses actes, de ses pensées ; 

• une apparence de sagesse, une sagesse 
affectée ; 

• la juridiction des prud'hommes ; 
• l'ensemble de l'organisation prudhommale. 

voir aussi : preux (prude). 

que je prudhommise, que tu prudhommises, qu'il 
prudhommise, que nous prudhommisions, que vous 
prudhommisiez, qu'ils prudhommisent ;
que je prudhommisasse, qu'il prudhommisât, que nous 
prudhommisassions ; que j'aie prudhommisé ; que 
j'eusse prudhommisé ;
prudhommise, prudhommisons, prudhommisez ; aie 
prudhommisé, ayons prudhommisé, ayez prudhommisé ;
(en) prudhommisant.  

 Le mot prudhomme est issu de preux. Cet adjectif et ce nom proviennent du bas-latin prodis, utile, altération 
d'un déverbal du verbe impersonnel latin prodesse, être utile.
 Les formes du nom ont fort varié : prozdome (1080) preudome (1175). L'orthographe s'est fixée en 1671 avec 
l'apparition d'une apostrophe qui ne montre absolument pas une élision : le d appartient au radical et il n'est pas 
une préposition, contrairement à aujourd'hui. L'apostrophe est là pour rappeler la formation du mot composé 
comme dans le féminin prodefemme (XIIe siècle) ou femme sage, sérieuse, qui donne par altération le mot 
prude, péjoratif, rapproché de prudent.
 En ancien français, le prud'homme était un homme sage, d'expérience, avisé. Ce glissement de sens de l'utilité 
au mérite moral s'explique par le fait que c'était à l'origine un noble vaillant, courageux, qui faisait donc montre 
des caractéristiques de la noblesse. Le mot s'est alors spécialisé dans le domaine de la justice afin de désigner un 
expert (1260). Les conseils de prud'hommes en matière de droit du travail sont relativement récents (1806.).
Au XIXe siècle est apparu un sens péjoratif : c'est le bourgeois médiocre et satisfait de la comédie d'Henry 
Monnier, Grandeur et décadence de M. Joseph Prudhomme. Le personnage entre dans des articles, des dessins, 
des poèmes.
 Les dérivés sont issus de ce dernier sens : prudhommesque (1853) prudhommesquement (1885), prudhommiser
(1872), prudhommerie (1862), prudhommisme (1890). Un seul se rapporte au sens juridique : prud'homal 
(1907). Il convient de noter que les rectifications orthographiques de 1990 proposent prudhommal, sans 
apostrophe et avec alignement sur homme. 
 Le penseur Joseph Proudhon et le peintre Prud'hon tirent leur nom de cette racine. 
 De manière un peu absurde, la féminisation suisse de prud'homme est prud'femme. C'est compliquer bien 
inutilement le mot et ne pas tenir compte de son histoire : l'apostrophe n'a aucune raison d'être pour un mot dont
le féminin est prude. La soudure serait bien préférable. 
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) prudhomme ou prud'homme est composé de preux, de, homme. Le développement sémantique a 
suivi l'évolution historique, du sens de « homme vaillant, preux, type du parfait chevalier » à « homme de mérite,
qui fait preuve de sentiments nobles » et « homme sage, avisé, d'expérience, reconnu compétent dans un 
domaine et pouvant être considéré comme un expert à ce titre », le mot étant de moins en moins senti comme 
relié à preux (ce qui explique également que preude a fonctionné comme adjectif indépendant dans l'expression 
preudes gens au 16ème siècle et aussi preudeshommes au 15ème siècle). C'est le recul de la connotation 
laudative du mot qui a permis le passage au type de bourgeois sot, satisfait de soi et solennel, débuté vers 1830, 
à travers des caricatures de scènes populaires, et aboutissant à la comédie de H. Monnier, Grandeur et décadence
de M. Joseph Prudhomme. 

prudoterie

une prudoterie : une pruderie mesquine, désagréable. 



pruine, pruiné

une pruine : une poussière cireuse recouvrant des parties de certaines plantes. 

une couleur pruinée, un fruit pruiné : 

• qui est recouverte ou recouvert de pruine ; 
• qui est modifié(e) par la présence de la pruine. 

Le nom (une) pruine est emprunté au latin pruina « frimas, gelée blanche ». 

prune, pruneau, prunelaie, prunelée, prunelier, prunelle, prunellier, prunier, prunus

une prune : 

• un fruit ; 
• une eau-de-vie ; 
• un coup, une pêche ; 
• une balle d'arme à feu. 

Les prunes en français : Wiktionnaire.

aux prunes : l'été dernier ou l'été prochain. 

pour des prunes : pour rien.

(couleur) prune : d'un violet tirant sur le bordeaux.

un pruneau : 

• une prune séchée ; 
• une prune, une quetsche ; 
• un projectile d'arme à feu ; 
• une chique de tabac. 

une prunelaie : un lieu planté de pruniers. 

une prunelée : une confiture de prunes. 

une prunelle : 

• le fruit du prunellier ; 
• une eau-de-vie, une liqueur ; 
• la pupille de l'œil ; 
• une étoffe. 

(couleur de) prunelle : bleu foncé, presque noir. 

un prunellier ou prunelier : un arbrisseau appartenant au genre Prunus. 

un prunier : 

• un arbre, un arbuste appartenant au genre Prunus ; 
• un arbre fruitier qui donne des prunes ; son bois ; 
• un arbre, un arbuste cultivé pour ses qualités ornementales. 

un prunus : un petit arbre ornemental appartenant au genre Prunus. 

le (genre) Prunus : un genre d'arbres et d'arbustes de la famille des Rosacées. 

en savoir plus : dictionnaire du CIRAD. 

Histoire du nom prune : site de Dominique Didier.

Le nom (une) prune vient du latin pruna, pluriel neutre de prunum « prune, prunelle », employé comme 
substantif féminin en latin populaire ; à comparer avec l'ancien français beloce « prune sauvage », issu du latin de
basse époque bulluca, d'origine celtique, qui survit dans certains parlers du Nord et de l'Est de la France. 

Les noms pruneau et prunier sont dérivés de prune. 

Le nom (une) prunelaie est issu par dissimilation, de pruneraie de même sens, dérivé de prunier. 

Le nom (une) prunelle est un diminutif de prune, avec le suffixe -elle. 

Le nom (un) prunus vient de ce mot latin signifiant « prunier ». 



Le nom (un) nerprun ou noirprun (= une plante ; une substance extraite de certains nerpruns) vient du latin 
populaire niger prunus, proprement « prunier noir ».

prurigineux, prurigo, prurit

elle est prurigineuse, il est prurigineux : cause des démangeaisons, s'accompagne de démangeaison.

un prurigo : une dermatose caractérisée par un prurit violent, des papules le plus souvent recouvertes de petites
croûtes noirâtres.

un prurit : 

• une sensation de démangeaison cutanée due à une maladie de la peau, une affection générale ou un 
trouble fonctionnel des nerfs de la peau qui déclenche un réflexe de grattage plus ou moins vif ; 

• un désir irrépressible, obsédant. 

Le mot prurigineux est emprunté au latin pruriginosus, dérivé de prurigo signifiant « démangeaison ». 

Le nom (un) prurit est emprunté au latin pruritus « démangeaison », de prurire « éprouver une démangeaison ». 

prusco, pruscot, Prusse, prusse, prussianiser, prussianisme, prussiate, prussien, prussification, 
prussifier, prussique

un prusco ou pruscot : un Prussien. 

la Prusse : un ancien État de l'Allemagne du Nord. 

un prusse : un épicéa. [Acadie]

prussianiser ou prussifier : rendre prussien, soumettre à l'autorité et aux formes socio-politiques de 
gouvernement de la Prusse. 

je prussianise, tu prussianises, il prussianise, nous 
prussianisons, vous prussianisez, ils prussianisent ;
je prussianisais ; je prussianisai ; je prussianiserai ; je 
prussianiserais ;
j'ai prussianisé ; j'avais prussianisé ; j'eus prussianisé ; 
j'aurai prussianisé ; j'aurais prussianisé ;
que je prussianise, que tu prussianises, qu'il prussianise,
que nous prussianisions, que vous prussianisiez, qu'ils 
prussianisent ;
que je prussianisasse, qu'il prussianisât, que nous 
prussianisassions ; que j'aie prussianisé ; que j'eusse 
prussianisé ;
prussianise, prussianisons, prussianisez ; aie 
prussianisé, ayons prussianisé, ayez prussianisé ;
(en) prussianisant.

je prussifie, tu prussifies, il prussifie, nous prussifions, 
vous prussifiez, ils prussifient ;
je prussifiais ; je prussifiai ; je prussifierai ; je 
prussifierais ;
j'ai prussifié ; j'avais prussifié ; j'eus prussifié ; j'aurai 
prussifié ; j'aurais prussifié ;
que je prussifie, que tu prussifies, qu'il prussifie, que 
nous prussifiions, que vous prussifiiez, qu'ils prussifient ;
que je prussifiasse, qu'il prussifiât, que nous 
prussifiassions ; que j'aie prussifié ; que j'eusse prussifié
;
prussifie, prussifions, prussifiez ; aie prussifié, ayons 
prussifié, ayez prussifié ;
(en) prussifiant.

une prussification : l'action de prussifier. 

un prussianisme : 

• un ensemble de comportements, de caractères censés caractériser la nation, l'État prussien ; 
• le comportement et les idées de celui qui était réputé être favorable à la politique prussienne. 

elle est prussienne, il est prussien : est de la Prusse, d'une province allemande dominée par la Prusse. 
une Prussienne, un Prussien

les Prussiens : les soldats de la Confédération de l'Allemagne du Nord présidée par la Prusse et, à partir de 
1871, du 2e Reich. 

le vieux prussien : une langue du groupe baltique parlée en Prusse Orientale. 

une (cheminée) prussienne : un ancien poêle ouvert pourvu d'un rideau mobile de manière à simuler une 
cheminée.

un prussiate : un cyanure, une classe de sels obtenus par combinaison de l'acide prussique (cyanhydrique) et 
d'une base, un prussiate de fer. 

un nitroprussiate : un dérivé nitré du prussiate. 



un acide prussique : un acide cyanhydrique. 

elle, il est prussique : a un effet corrosif, pernicieux. 

Le Prussien devient en 1895 un Prusco, en 1907 un Pruscoff. Le deuxième terme est intéressant par sa 
resuffixation, l'Allemand qui vient de l'Est est assimilé aux Russes et donc aux autres envahisseurs que furent les 
Cosaques. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) prussiate est dérivé, à l'aide du suffixe -ate, de Prussia « Prusse », à cause du bleu de Prusse « 
matière colorante bleu foncé », appelé aussi bleu de Berlin. Cette matière a été ainsi nommée parce qu'elle fut 
découverte en Prusse (à Berlin) au début du 18ème siècle. 

Prussik

un nœud (de) Prussik : pour fixer une cordelette à une corde fixe. En savoir plus : Camptocamp 

prytane, prytanée

un prytane : chacun des principaux magistrats de certaines cités grecques. 

un prytanée : 

• dans les cités grecques, un édifice public abritant le foyer où brulait le feu perpétuel, le lieu où le peuple 
invitait à prendre leur repas les personnes qu'il voulait honorer, et où les prytanes se réunissaient et 
assuraient une permanence ; 

• en France, un établissement fondé en faveur de ceux qui avaient bien mérité de la patrie, dans le domaine 
des arts, des lettres ; 

• un établissement d'éducation secondaire fondé sous la première République, à Paris puis dans quelques 
autres lieux, destiné à des élèves méritants ou aux fils de personnes ayant rendu des services à l'État. 

le Prytanée : l'école militaire secondaire de La Flèche.

Le nom (un) prytane est emprunté au latin prytanis « prytane ; premier magistrat de Rhodes », du grec π ρ υ ́ τ α
ν ι ς « prytane, magistrat suprême dans certaines villes grecques ». 

Le nom (un) prytanée est emprunté au latin prytaneum « prytanée, résidence des prytanes », du grec π ρ υ τ α ν 
ε ι ̃ ο ν « prytanée, édifice public des villes grecques, pour y entretenir le foyer sacré et y nourrir les hôtes publics
et les pensionnaires de l'État », dérivé de π ρ υ ́ τ α ν ι ς, voir : prytane. À comparer avec le grec π ρ υ τ α ν ε ι ́ α
« charge de prytane », d'où le moyen français prytannie, prytannee. 

PS

P-S, P.-S.

un P-S ou P.-S. : un post-scriptum, un complément ajouté par l'auteur au bas d'une lettre ou d'un message, 
après la signature. 

Ce nom latin vient du participe passé neutre de postscribere « écrire après ou à la suite de ».

psallette

une psallette : 

• une école de musique vocale attachée à une église ; 
• l'ensemble des chanteurs d'une psallette. 

Ce nom est dérivé, peut-être sous l'influence de sallette « petite salle », du latin psallere « jouer de la cithare, 
chanter en s'accompagnant de la cithare » et à basse époque, dans la langue ecclésiastique « chanter des 
psaumes » (voir : psaume), avec le suffixe -ette. 



psalliote

une psalliote : un champignon. 

Ce nom est un dérivé savant du grec ψ ε ́ λ(λ)ι ο ν « anneau pour parure », ainsi nommé à cause de l'anneau qui 
entoure le pied de ce champignon, avec le suffixe -ote. 

psalmique, psalmiste, psalmistique, psalmodie, psalmodiement, psalmodier, psalmodique 

elle, il est psalmique ou psalmistique : est relative ou relatif aux psaumes. 

une, un psalmiste : 

• une autrice ou un auteur de psaumes ; 
• une, un chantre de psaumes. 

une psalmodie : 

• l'art de réciter ou de chanter, notamment les psaumes, sans inflexion de voix et sur la même note, selon 
des règles musicales traditionnelles ; 

• une manière de parler, de réciter sur un ton monotone, un rythme égal et lent, en ne montrant aucun 
intérêt pour ce que l'on dit ou répète ; 

• un chant sur un ton de psalmodie. 

un psalmodiement 

psalmodier : 

• chanter, réciter sur un ton de psalmodie ou d'une manière qui ressemble à la psalmodie juive ou 
chrétienne ; 

• parler, réciter sur un ton monotone, un rythme égal et lent, en ne montrant aucun intérêt pour ce que l'on 
dit ou répète. 

je psalmodie, tu psalmodies, il psalmodie, nous psalmodions, vous psalmodiez, ils psalmodient ;
je psalmodiais ; je psalmodiai ; je psalmodierai ; je psalmodierais ;
j'ai psalmodié ; j'avais psalmodié ; j'eus psalmodié ; j'aurai psalmodié ; j'aurais psalmodié ;
que je psalmodie, que tu psalmodies, qu'il psalmodie, que nous psalmodiions, que vous psalmodiiez, qu'ils 
psalmodient ;
que je psalmodiasse, qu'il psalmodiât, que nous psalmodiassions ; que j'aie psalmodié ; que j'eusse psalmodié ;
psalmodie, psalmodions, psalmodiez ; aie psalmodié, ayons psalmodié, ayez psalmodié ;
(en) psalmodiant. 

elle, il est psalmodique : 

• est relative ou relatif à la psalmodie ; 
• tient de la psalmodie ; 
• est monotone. 

Le mot psalmique est un dérivé savant de psaume, avec le suffixe -ique. À comparer avec le grec ecclésiastique 
tardif ψ α λ μ ι κ ο ́ ς « relatif aux psaumes », dérivé de ψ α λ μ ο ́ ς, voir : psaume, et le latin médiéval psalmicus
« en forme de psaume ». 

Le nom (une) psalmodie est emprunté au bas latin ecclésiastique psalmodia de même sens, en grec ψ α λ μ ω δ ι ́
α « chant, ou composition de psaumes », d'abord « action de chanter en s'accompagnant de la harpe », de ψ α λ 
μ ω  δ ο ́ ς « qui chante des psaumes », formé de ψ α λ μ ο ́ ς, v. psaume et ω δ η ́ « chant ».  ̬

psaltérion

un psaltérion : une cithare qui était en usage dans l'Antiquité et dans l'Europe médiévale. 

Ce nom est emprunté au latin psalterium, du grec ψ α λ τ η ́ ρ ι ο ν de même sens, dérivé de ψ α ́ λ λ ω « pincer, 
tirer ». 

psammite, psammivore, psammogène, psammon, psammome, psammophile, psammophyte

un psammite : un grès. 

elle, il est psammivore : se nourrit des organismes vivants dans les sédiments sableux. 



elle, il est psammogène : se forme dans le sable. 

un psammon : les espèces animales et végétales suffisamment petites pour vivre dans l’eau des espaces 
interstitiels des sédiments ou des sables du lit des rivières, du fond des étangs ou des lacs, des plages et des 
fonds littoraux.

un psammome : un calcosphérite, un corps sphérique fait de lamelles concentriques calcifiées, présent 
notamment dans l’axe de structures papillaires, dans les cancers thyroïdiens et ovariens, et pouvant se traduire 
macroscopiquement par la présence de "grains de sable" ou psammomes. 

un (animal ou végétal) psammophile : qui vit dans les interstices des grains de sable ou qui se développe sur les
sols sablonneux. 

les psammophytes : les végétaux qui vivent sur un sol sableux. 

elle, il est ammophile : vit, croît en terrain sablonneux.

une ammophile : un genre de graminées ; un insecte.

une plante ou un animal ammodyte : qui est ammophile, qui vit dans le sable.

un ammodyte : une espèce de vipère ; un poisson. 

Le nom (un) psammite est dérivé du grec ψ α ́ μ μ ο ς « sable », avec le suffixe -ite. 

psammi- est tiré du grec ψ α ́ μ μ ο ς « sable ».

Le nom (un) psammome est formé de psamm- du grec ψ α ́ μ μ ο ς « sable » et -ome (tumeur). 

Le mot psammophile est formé du grec ψ α ́ μ μ ο ς « sable » et de -phile.

ammo- est tiré du grec α ́ μ μ ο ς « sable ».

psaume, psautier

un psaume : 

• chacun des cent-cinquante poèmes religieux, jadis attribués au roi David, qui composent l'un des livres de 
la Bible et sont récités ou chantés dans les religions juives ou chrétiennes ; 

• une traduction, une paraphrase versifiée de l'un de ces textes ; 
• une composition musicale écrite sur l'un de ces textes. 

un psautier : un recueil des psaumes formant l'un des livres de la Bible hébraïque ; un ouvrage qui contient ce 
recueil. 

voir les dérivés ci-dessus. 

Le nom (un) psaume est emprunté au bas latin ecclésiastique psalmus, psalmi de même sens, en grec gr. ψ α λ μ
ο ́ ς, par extension de « air joué sur la lyre avec ou sans chant », d'abord « pincement de la corde », dérivé de ψ 
α ́ λ λ ω « pincer, tirer ». 

pschent

un pschent : une coiffure, portée par les pharaons et que l'on voit dans la représentation de certains dieux, 
constituée d'un mortier rouge et d'une mitre blanche, et qui symbolisait la souveraineté sur la Haute et la Basse 
Égypte. 

Ce nom est emprunté à l'égyptien démotique p-skhent, de l'égyptien classique p:ś m.tjḫ  « la double couronne de 
Haute et Basse Égypte », littéralement « les deux puissantes ». Le mot égyptien a été transcrit ψ χ ε ν τ dans le 
texte grec qui figure à la suite des textes hiéroglyphique et démotique sur la pierre de Rosette, découverte en 
1799 et déchiffrée par J. F. Champollion en 1822. 

pschit, pschitt, pscht, pschtt, pschut, pschuter, pschutt, pschutteux, pscht, pschtt

1. pschit ou pschitt, pscht, pschtt : pour imiter ou 
évoquer le bruit léger, aigu, plus ou moins prolongé, d'un
fluide qui jaillit, d'un liquide effervescent qui pétille. 

faire pschit ou pschitt : 

• faire long feu ; 
• échouer. 

3. pschut ou pschutt, pscht, pschtt : une interjection 
collective. servant à manifester sa sympathie, son 
approbation à l'égard d'une personne, en particulier pour
la saluer à son arrivée, en sifflant entre ses dents. 

pschuter un professeur : l'accueillir par des pschut, 
l'ovationner. 



un pschit ou pschitt, pscht, pschtt : ce bruit. 

2. pschut ! pschutt ! pscht ! pschtt ! chut !

5. un pschut ou pschutt : 

• une prétention à l'élégance et au bon ton, qui se 
manifeste surtout par une mise tapageuse ; 

• une société élégante et raffinée. 

elle est pschutteuse, il est pschutteux : est relative ou 
relatif au pschutt. 

un pschutteux : un jeune ou vieil élégant. 

je pschute, tu pschutes, il pschute, nous pschutons, vous
pschutez, ils pschutent ;
je pschutais ; je pschutai ; je pschuterai ; je 
pschuterais ;
j'ai pschuté ; j'avais pschuté ; j'eus pschuté ; j'aurai 
pschuté ; j'aurais pschuté ;
que je pschute, que tu pschutes, qu'il pschute, que nous 
pschutions, que vous pschutiez, qu'ils pschutent ;
que je pschutasse, qu'il pschutât, que nous 
pschutassions ; que j'aie pschuté ; que j'eusse pschuté ;
pschute, pschutons, pschutez ; aie pschuté, ayons 
pschuté, ayez pschuté ;
(en) pschutant. 

4. pschtt : pour exprimer la désillusion ou l'indifférence,
l'insouciance. 

Mots ressemblants :

psit ou pst : 

• pour appeler discrètement ; 
• pour exprimer l'immédiateté de l'action, une disparition soudaine ; 
• pour montrer son dégout, son mépris, sa perplexité ou sa réprobation.

un psit : un bruit, un sifflement ainsi émis. 

Ces mots sont des onomatopées et leurs dérivés.

pseud(o)-

pseud(o)- est tiré du grec ψ ε υ δ(o)-, lui-même tiré de ψ ε υ δ η ́ ς « faux, trompeur ».

pseudo- est aussi utilisé devant un nom propre : un pseudo-Delacroix, un pseudo-Mozart,...

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

pseudarthrose

une pseudarthrose : une constitution d'une fausse articulation, pathologique, entre des fragments osseux 
résultant d'une fracture, avec mobilité anormale à son niveau. 

pseudencéphale

une, un pseudencéphale : dont l'encéphale est remplacé par une tumeur vasculaire. 

pseudépigraphe

un (écrit) pseudépigraphe : dont le titre ou le nom de l'auteur est faux. 

pseudesthésie

une pseudesthésie : une fausse sensation, une hallucination, une illusion des sens. 

pseudo

un pseudo : un pseudonyme. 



pseudo-absolu

un pseudo-absolu : un simili-absolu. 

pseudo-acide

un pseudo-acide : un corps cétonique qui ne possède que des propriétés acides faibles. 

pseudo-adiabatique

elle, il est pseudo-adiabatique : se dit des transformations thermiques de l'air saturé de vapeur d'eau, parce 
qu'elles ne sont pas purement adiabatiques. 

pseudo-allèle

une pseudo-allèle : chaque membre d'un groupe de gènes apparus par des mutations ayant touché des gènes 
reconnus distincts par des tests de complémentation, mais qui sont voisins sur le chromosome et influent sur le 
même caractère. 

pseudo-altérité

une pseudo-altérité : une simili-altérité. 

pseudo-américain

une danse pseudo-américaine, un spectacle pseudo-américain 

pseudoangiosarcome

le pseudoangiosarcome de Masson 

pseudo-antique

une architecture pseudo-antique 

pseudo-arabe

la chanson pseudo-arabe 

pseudo-banquise

une pseudo-banquise : une simili-banquise dans un zoo. 

pseudobulbaire

elle, il est pseudobulbaire ou pseudo-bulbaire : rappelle une atteinte des nerfs d'origine bulbaire. 

pseudo-byzantin

une église pseudo-byzantine, un style pseudo-byzantin 



pseudocarcinomateux

une hyperplasie pseudocarcinomateuse 

une condylomatose floride pseudocarcinomateuse 

pseudo-chambre

une pseudo-chambre (législative). 

pseudo-chanoine

un pseudo-chanoine : un faux chanoine. 

pseudocoarctation

une pseudocoarctation ou pseudo-coarctation : une malformation congénitale très rare de la crosse de l'aorte
consistant en un allongement et une déformation en boucle avec des sinuosités, dont l'image radiologique peut 
simuler une coarctation vraie. 

pseudo-code

un pseudo-code : un code arbitraire, indépendant des caractéristiques matérielles de l'ordinateur, qui devra être 
traduit dans l'ordinateur en code qu'il peut employer. 

pseudo-comité

un pseudo-comité : un simili-comité. 

pseudo-comitial

elle est pseudo-comitiale, il est pseudo-comitial : rappelle l'épilepsie, mais n'est pas de nature véritablement 
épileptique. 
elles sont pseudo-comitiales, ils sont pseudo-comitiaux 

pseudo-communauté

une pseudo-communauté : une simili-communauté. 

pseudo-comtesse

une pseudo-comtesse : une fausse comtesse. 

pseudo-confucéen

une société pseudo-confucéenne, un groupe pseudo-confucéen 

pseudo-croup

un pseudo-croup : un faux croup. 



pseudo-curare, pseudo-curarisant

un pseudo-curare ou pseudo-curarisant : une substance dont l'action se rapproche de celle du curare, mais 
qui ne provoque pas la rupture de la conduction nerf-muscle. 

pseudodistance

une pseudodistance : [spatiologie / localisation] la distance entre un émetteur et un récepteur évaluée par 
comparaison des indications des horloges de l'émetteur et du récepteur, sans tenir compte des différences de 
marche des deux horloges. Dans la géolocalisation et navigation par un système de satellites, l'émetteur est 
embarqué à bord d'un satellite.En anglais : pseudo-range. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.

pseudo-égyptien

une attitude pseudo-égyptienne, un caractère pseudo-égyptien

pseudo-élite

une pseudo-élite : une soi-disant élite. 

pseudo-émouvant

elle est pseudo-émouvante, il est pseudo-émouvant 

pseudo-empereur

un pseudo-empereur : un faux empereur. 

pseudo-équipe

une pseudo-équipe : qui n'a rien de collectif.  

pseudo-fiancé

une pseudo-fiancée : une soi-disant fiancée. 
un pseudo-fiancé : une soi-disant fiancé. 

pseudogliome

un pseudogliome : une malformation probablement identique au décollement de rétine congénital dans la forme
la plus sévère où la pupille a un reflet blanchâtre et la rétine est réduite à une sorte de tunnel reliant la papille à 
la périphérie. 

pseudoglobuline

une pseudoglobuline ou pseudo-globuline : le nom générique des protéines sériques restant en solution au 
cours de l'essai de précipitation isoélectrique après raréfaction des électrolytes. 

pseudogothique

un vitrail, un château pseudo-gothique ou pseudogothique 



pseudo-gouvernement

un pseudo-gouvernement : un simili-gouvernement. 

pseudo-gracieux

elle est pseudo-gracieuse, il est pseudo-gracieux 

pseudogranulome

le pseudogranulome pyogénique de Wilson Jones 

pseudo-grec

une œuvre pseudo-grecque, un style pseudo-grec 

pseudogyne

une pseudogyne : une femelle d'insecte qui reproduit sans fécondation. 

pseudo-hallucination

une pseudo-hallucination : une hallucination dépourvue de caractères sensoriels. 

pseudo-havane

un pseudo-havane : un simili-havane, un cigare. 

pseudo-Henri II

un meuble pseudo-Henri II 

pseudohermaphrodisme

un pseudohermaphrodisme ou pseudo-hermaphrodisme : l'état caractérisé par la présence de glandes 
sexuelles appartenant à un sexe et d'organes génitaux externes et de caractères sexuels secondaires typiques de 
l'autre sexe. 

pseudo-histoire, pseudo-historique

la pseudo-histoire 

elle, il est pseudo-historique : ne correspond pas à la réalité historique. 

pseudo-idée

une pseudo-idée : une idée confuse ou inexistante, qui se réduit à un mot. 

pseudo-instruction

une pseudo-instruction : un ensemble de symboles ayant l'apparence d'une instruction, servant à donner des 
ordres aux programmes de traduction. 



pseudo-intellectuel

une pseudo-intellectuelle, un pseudo-intellectuel 

pseudo-kyste, pseudo-kystique

un pseudo-kyste : une cavité ressemblant à un kyste mais dépourvue de paroi propre et se développant à 
l'intérieur du tissu, généralement à la suite d'une nécrose localisée. 

un fibrome pseudo-kystique 

pseudo-labour

un pseudo-labour : un labour superficiel pratiqué avec une herse ou un scarificateur. 

pseudo-liberté

une pseudo-liberté : un semblant de liberté. 

pseudo-littéraire

elle, il est pseudo-littéraire 

pseudo-lipome

un pseudo-lipome : un œdème circonscrit simulant un lipome, qui s'observe chez les névropathes ou dans 
certaines lésions du système nerveux. 

pseudolymphome

un pseudolymphome : une lésion en principe bénigne simulant histologiquement un lymphome, caractérisée 
habituellement par le développement rapide d’un ou de plusieurs nodules ou d’un placard érythémateux, et dont 
la biopsie montre une infiltration dermique constituée de grands lymphocytes accompagnés de quelques 
polynucléaires éosinophiles. 

pseudo-maison

une pseudo-maison : une simili-maison. 

pseudo-marxiste

une, un pseudo-marxiste

pseudomélanome

le pseudomélanome de Kornberg et Ackerman 

pseudomembrane, pseudomembraneux

une pseudomembrane ou pseudo-membrane : un exsudat fibrineux déposé sous forme de lambeaux fermes à
la surface d'une muqueuse ou d'une séreuse enflammées. 

une bronchite pseudomembraneuse, il est pseudomembraneux



pseudo-méningite

une pseudo-méningite : un méningisme. 

pseudomnésie

une pseudomnésie : une maladie de la mémoire consistant à "reconnaitre", et à projeter dans le passé, ce qui 
n'a pas fait antérieurement l'objet d'une perception véritable ou vérifiable. 

pseudomonas

les pseudomonas : une famille de bactéries aérobies. 
un pseudomonas 

pseudomorphe, pseudomorphique, pseudomorphisme, pseudomorphose 

elle, il est pseudomorphe ou pseudomorphique : a pris une forme cristalline propre à un autre minéral. 

un pseudomorphisme : un phénomène de transformation d'un minéral en un autre, qui conserve la même 
forme extérieure. 

une pseudomorphose : une substitution d'un minéral à un autre, dont il épouse la forme extérieure ; le résultat 
de cette substitution.

pseudomorphine

une pseudomorphine ou pseudo-morphine : une matière blanche découverte dans l'opium et participant de 
plusieurs des propriétés chimiques de la morphine. 

pseudo-myopathique

un syndrome pseudo-myopathique : un ensemble de symptômes simulant une myopathie. 

pseudo-mysticisme, pseudo-mystique

un pseudo-mysticisme : un simili-mysticisme. 

une, un pseudo-mystique 

pseudo-névralgie

une pseudo-névralgie : une douleur située le long d'un tronc nerveux, se distinguant de la névralgie par 
l'absence de points douloureux typiques. 

pseudonévroptère

les pseudonévroptères : les insectes dont les ailes portent une nervation réticulée. 
un pseudonévroptère 

pseudonyme, pseudonymer, pseudonymie, pseudonymique, pseudonymisation, pseudonymisé

un auteur pseudonyme : qui écrit, qui publie sous un nom d'emprunt. 

un écrit pseudonyme : qui est publié sous un nom d'emprunt. 

un pseudonyme ou pseudo : un nom d'emprunt. 

pseudonymer : appeler par un pseudonyme. 



je pseudonyme, tu pseudonymes, il pseudonyme, nous pseudonymons, vous pseudonymez, ils pseudonyment ;
je pseudonymais ; je pseudonymai ; je pseudonymerai ; je pseudonymerais ;
j'ai pseudonymé ; j'avais pseudonymé ; j'eus pseudonymé ; j'aurai pseudonymé ; j'aurais pseudonymé ;
que je pseudonyme, que tu pseudonymes, qu'il pseudonyme, que nous pseudonymions, que vous pseudonymiez, 
qu'ils pseudonyment ;
que je pseudonymasse, qu'il pseudonymât, que nous pseudonymassions ; que j'aie pseudonymé ; que j'eusse 
pseudonymé ;
pseudonyme, pseudonymons, pseudonymez ; aie pseudonymé, ayons pseudonymé, ayez pseudonymé ;
(en) pseudonymant. 

une pseudonymie : une substitution d'un pseudonyme au nom véritable. 

elle, il est pseudonymique : où l'on use de pseudonymes. 

L’anonymisation est une technique consistant « à supprimer tout caractère identifiant à un ensemble de données 
». [...] L’anonymisation est donc marquée par le caractère irréversible de la perte du caractère identifiable 
d’individus. A contrario, la pseudonymisation ou « anonymisation réversible », « consiste à remplacer un 
attribut par un autre dans un enregistrement. La personne physique est donc toujours susceptible d’être identifiée
indirectement ». [...] À ce titre, la pseudonymisation limite le risque de corrélation directe entre des informations 
nominatives, mais elle ne gomme en aucune manière le caractère nominatif des informations exploitées. En savoir
plus : CCIN.

des données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus 
de la covid-19.

Le nom (un) pseudonyme est emprunté au grec ψ ε υ δ ω ́ ν υ μ ο ς « qui porte, qui se donne un faux nom », 
composé de ψ ε υ δ(ο)- (pseudo-) et de -ω ν υ μ ο ς (-onyme). 

pseudo-objectif, pseudo-objectivité

elle est pseudo-objective, il est pseudo-objectif 

une pseudo-objectivité : un semblant d'objectivité. 

pseudo-panama

un pseudo-panama : un simili-panama, un chapeau. 

pseudopériodique

une oscillation pseudopériodique : qui varie selon une loi sinosoïdale amortie. 

pseudo-philosophique

elle, il est pseudo-philosophique 

pseudo-phlegmon, pseudophlegmoneux

un pseudo-phlegmon : une tuméfaction diffuse de la peau, rouge et indurée, simulant un phlegmon, secondaire
à une lésion irritative des nerfs. 

une arthrite aigüe pseudophlegmoneuse

pseudopode

un pseudopode : 

• un prolongement cytoplasmique d'une cellule, d'un organisme unicellulaire, servant à la locomotion, à la 
phagocytose ; 

• un prolongement ; 
• un pied. 



pseudo-poésie

la pseudo-poésie 

pseudopole

une pseudopole : [aménagement et urbanisme] une zone urbaine sans conception d'ensemble, située aux 
abords d'une agglomération, destinée aux activités industrielles, commerciales ou de loisirs. En anglais : edge 
city. Journal officiel de la République française du 16/09/2006.

pseudo-problème

un pseudo-problème : un problème apparent, qui cesse de se poser quand on analyse les présuppositions 
contenues dans ses prétendues données. 

pseudopurpurine

une pseudopurpurine ou pseudo-purpurine : un acide contenu dans la garance et correspondant à un acide 
carboxylique de la purpurine. 

pseudoquadratique

un cristal pseudoquadratique ou pseudo-quadratique : dont le réseau cristallin est défini par une maille qui 
est un parallélépipède voisin d'un prisme droit à base carrée. 

pseudoquinine

une pseudoquinine ou pseudo-quinine : un alcaloïde retiré d'un extrait de quinquina d'origine incertaine. 

pseudo-rage

une pseudo-rage 

pseudo-réaliste 

elle, il est pseudo-réaliste 

pseudo-redressement

un pseudo-redressement : un simili-redressement. 

pseudo-religieux

elle est pseudo-religieuse, il est pseudo-religieux 

pseudo-Renaissance

un vitrail pseudo-Renaissance 

pseudorhize

un pseudorhize : un organe en forme de racine reliant le mycélium végétatif développé dans les racines d'un 
arbre au stipe de l'appareil sporifère aérien. 



pseudorhumatisme

un pseudorhumatisme ou pseudo-rhumatisme infectieux : une affection qui simule le rhumatisme articulaire 
aigu, mais dont l'origine est différente. 

pseudo-romain

une œuvre pseudo-romaine, un meuble pseudo-romain 

pseudosarcome

un pseudosarcome : une tumeur mésenchymateuse dont l’évolution clinique bénigne ne correspond pas à 
l’aspect histologique alarmant de la lésion, qui, lui, est suggestif d’un sarcome vrai capable de métastases. 

pseudo-savant

une pseudo-savante, un pseudo-savant

pseudoscience, pseudo-scientifique  

une pseudoscience ou pseudo-science

Lexique des pseudo-sciences : Wiktionnaire.

elle, il est pseudo-scientifique 

pseudo-scorpion

les pseudo-scorpions : l'ordre d'arachnides ressemblant à de petits scorpions mais ne possédant pas de crochet
venimeux. 

pseudosphère, pseudo-sphérique

une pseudosphère ou pseudo-sphère : une surface engendrée par une tractrice en tournant autour de son 
asymptote. 

une surface pseudo-sphérique

pseudo-stigmate

un pseudo-stigmate : un faux stigmate. 

pseudo-symboliste

une, un pseudo-symboliste 

pseudo-tabès

un pseudo-tabès : une affection nerveuse dont les signes rappellent ceux du tabès, due à des lésions des nerfs 
périphériques en l'absence de toute étiologie syphilitique. 

pseudo-tourelle

une pseudo-tourelle : une tourelle d'artillerie secondaire dont la face postérieure est supprimée. 



pseudotuberculose

une pseudotuberculose ou pseudo-tuberculose : une infection naturelle des rongeurs qui comporte des 
lésions nodulaires et ganglionnaires profondes simulant la tuberculose expérimentale. 

pseudotumeur, pseudo-tumoral

une pseudotumeur ou pseudo-tumeur : une masse perceptible à la palpation ou même visible, qui présente 
les caractères cliniques d'une tumeur mais n'est pas due à une prolifération de cellules. 

un nodule pseudo-tumoral, des nodules pseudo-tumoraux 

pseudovecteur

un pseudovecteur ou pseudo-vecteur : un vecteur dont le sens résulte d'une convention de rotation autour de 
la droite qui le porte. 

pseudo-vérité

une pseudo-vérité : un semblant de vérité. 

pseudoxanthine

une pseudoxanthine ou pseudo-xanthine : une substance analogue à la xanthine, qui prend naissance dans 
l'action de l'acide sulfurique sur l'acide urique. 

psi

un psi : 

• ψ, la vingt-troisième lettre (double consonne sifflante) de l'alphabet grec ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

psilocybe, psilocybine

un psilocybe : un champignon. 

une psilocybine : un alcaloïde hallucinogène. 

psilophyte

des psilophytes : les plantes vasculaires fossiles du primaire, premières plantes terrestres, sans racine et sans 
feuille. 
un psilophyte 

psilopode

un animal psilopode : dont les pattes sont nues. 

Ce nom est formé de psilo- du grec ψ ι λ ο ́ ς « dégarni » et -pode tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

psilose, psilosis

1. une psilose : la disparition de l'aspiration à l'initiale d'un mot. 



Le terme plus savant et rare, une psilose, désigne les erreurs consistant à ne pas respecter la disjonction ou le 
coup de glotte devant un h dit aspiré, et donc à marquer une liaison absente. Par exemple, des z-Hollandais, des 
z-handicapés, des z-haies. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

2. une psilose ou ptilose, un psilosis : 

• une chute des cils ; 
• une pelade, une maladie de la peau caractérisée par la chute des cheveux et des poils, en plaques plus ou 

moins étendues ; 
• une sprue ; 
• une affection intestinale, surtout tropicale, caractérisée par une diarrhée fréquente et abondante, une 

glossite douloureuse et une anémie de type pernicieux. 

un candida parapsilosis : un candida présent dans l’environnement, les matières organiques, agent de mycoses
digestives, vaginales et cutanées, mais surtout responsable fréquent d’endocardites candidosiques. 

une trichoptilose ou un trichoptilosis : une anomalie consistant en un clivage des extrémités distales ou 
latérales des cheveux en deux ou plusieurs fragments. 

Le nom (une) psilose est emprunté au grec ψ ι ́ λ ο σ ι ς au sens de « action d'écrire ou de prononcer avec une 
consonne non aspirée », de ψ ι λ ο ́ ω « dégarnir » d'où « écrire avec des lettres ou des signes nus ». 

psilotum

un psilotum : une fougère archaïque, une plante herbacée dichotomique. 

psit

psit ou psst : 

• pour appeler discrètement ; 
• pour exprimer l'immédiateté de l'action, une disparition soudaine ; 
• pour montrer son dégout, son mépris, sa perplexité ou sa réprobation. 

un psit : un bruit, un sifflement ainsi émis. 

Mots ressemblants : pschit, pschitt, pscht, pschtt, pschut, pschutt (ci-dessus).

Ces mots sont des onomatopées.

psittacidé, psittacin, psittaciser, psittacisme, psittaciste, psittacose

les psittacidés : la famille d'oiseaux exotiques arboricoles au bec court et très courbé, au plumage vivement 
coloré et comprenant les perroquets et les perruches. un psittacidé

elle est psittacine, il est psittacin : répète machinalement. 

psittaciser : pratiquer le psittacisme, répéter machinalement comme un perroquet, sans réfléchir. 

un psittacisme : 

• le fait de répéter quelque chose comme un perroquet en raisonnant sans comprendre le sens des mots que
l'on utilise ; 

• une récitation mécanique de mots, de phrases, de notions dont le sens n'a pas été compris ou a été mal 
assimilé ; 

• un trouble du langage, par exemple l'écholalie, qui consiste à répéter sans raison ce que l'on a entendu ou 
lu sans même le comprendre. 

une, un psittaciste : une personne qui pratique le psittacisme, qui répète sans réfléchir. 

une psittacose : une maladie infectieuse et contagieuse des perruches et des perroquets. 

La psittacose et le psittacisme : Ces deux maladies ont à voir avec les perroquets, ou plutôt avec leur nom grec, 
psittakos. La forme psittacisme, que l’on doit à Leibnitz, est la plus ancienne. C’est le fait de reprendre des mots 
ou des phrases sans les comprendre ou de tenir des propos vides de sens. La seconde, psittacose, apparaît à la 
fin du XIXe siècle et désigne une maladie contagieuse des perruches et des perroquets, transmissible à l’homme, 
et à d’autres mammifères, puisque voir son chien mordu par un perroquet arracha à un célèbre reporter ce cri 
d’inquiétude : « Milou, malheureux ! as-tu songé à la psittacose ? » En savoir plus : Académie française. 



Le nom (les) psittacidés est formé sur le latin psittacus « perroquet » (du grec ψ ι ́ τ τ α κ ο ς) selon le latin 
savant psittacidae. 

Le nom (un) psittacisme est aussi dérivé du latin psittacus selon le type savant psittacismus ou l'allemand 
Psittazismus.

Le nom (une) psittacose est formé sur le latin psittacus, avec le suffixe -ose. 

psoas

un psoas : chacun des deux muscles épais, fusiformes, s'étendant de la colonne vertébrale lombaire au petit 
trochanter du fémur pour se terminer par un tendon commun avec le muscle iliaque. 

Ce nom vient du grec ψ ο ́ α ς. accusatif pluriel de ψ ο ́ α plus généralement employé au pluriel et désignant les 
muscles de la région lombaire. 

psocoptère, psoque

les psocoptères ou psoques : les poux des livres, des insectes très petits, broyeurs, vivant sous les feuilles, 
voisins des poux, mais ailés, mangeant des spores et de petits débris végétaux. 

un psocoptère ou psoque 

Le nom (un) psoque est formé sur le grec ψ ω χ ω « broyer » (par l'intermédiaire du latin psochus, psocus) à 
cause de l'action destructrice de ces insectes dans certains matériaux. 

psora, psore

une psora ou psore : 

• la gale ; 
• toute maladie vésiculeuse ou pustuleuse de la peau. 

Ce nom est emprunté au latin psora, lui-même emprunté au grec ψ ω ρ α « gale ». 

psoralène

un psoralène : une substance qui sensibilise la peau aux effets des rayons ultra-violets, par exemple pour lutter 
contre le psoriasis. 

des psoralènes ou furanocoumarines : des substances produites par certaines plantes et responsables de la 
photosensibilisation. 

psoriasique, psoriasis

elle, il est psoriasique : se rapporte au psoriasis. 

une, un psoriasique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de psoriasis. 

un psoriasis : une dermatose. 

Le nom (un) psoriasis vient du latin savant psoriasis emprunté au grec ψ ω ρ ι ́ α σ ι ς « éruption galeuse », de ψ 
ω ́ ρ α « gale ». 

psorique

elle, il est psorique : se rapporte à la gale. 

des remèdes psoriques : des remèdes employés en médecine homéopathique pour le traitement des affections de
la peau dues à une auto-intoxication. 

Ce mot est emprunté au latin psoricus, du grec ψ ω ρ ι κ ο ́ ς « qui concerne la gale ou les éruptions cutanées, 
bon pour les soigner ». 



psoropte, psoroptique

un psoropte : un acarien qui provoque des affections cutanées. 

elle, il est psoroptique : est causé(e) par les psoroptes. 

Le nom (un) psoropte est emprunté au latin savant psoroptes probablement formé sur psora d'après sarcoptes 
(voir : sarcopte) avec corruption de l'étymologie peut-être d'après le grec ο  π τ ο ́ ς « visible ».  ̓

psst

psst ou psit : 

• pour appeler discrètement ; 
• pour exprimer l'immédiateté de l'action, une disparition soudaine ; 
• pour montrer son dégout, son mépris, sa perplexité ou sa réprobation. 

un psit : un bruit, un sifflement ainsi émis. 

Mots ressemblants : pschit, pschitt, pscht, pschtt, pschut, pschutt (ci-dessus).

Ces mots sont des onomatopées. 

psy

une, un psy : une, un spécialiste de psychologie, de psychothérapie, de psychiatrie, de psychanalyse. 

une question psy, un équilibre psy : qui relève du psychisme, de ses thérapeutiques, des sciences qui l'étudient. 

elle, il est anti-psy : relève de l'antipsychiatrie. 

psych(o)-

psych(o)- est tiré du grec ψ υ χ(ο)-, lui-même de ψ υ χ η ́ « âme, esprit ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

Dans ces mots -ch se prononce [k], à l'exception de psyché où -ch se prononce comme dans chercher. 

psychagogie, psychagogique, psychagogue

A. une psychagogie : une évocation des âmes des 
morts dans le but de les apaiser. 

une, un psychagogue : 

• une divinité, un personnage mythologique, qui 
conduit les âmes des morts dans l'autre monde ; 

• celle, celui qui évoquait les âmes des morts dans 
le but de les apaiser. 

voir aussi : psychopompe.

B. une psychagogie : un ensemble de règles de 
connaissance psychologique de l'individu applicables 
dans la conduite d'une thérapie. 

elle, il est psychagogique : relève de la psychagogie. 

Le nom (une) psychagogie est emprunté au grec ψ υ χ α γ ω γ ι ́ α « évocation des morts ». Pour le sens B sur le 
modèle de mots comme pédagogie, voir : psyché (2). 

psychamine

une psychamine : une amine psychotonique. 

psychanalyse, psychanalysé, psychanalyser, psychanalyste, psychanalytique

une psychanalyse : 



• une méthode d'investigation des processus psychiques conscients et inconscients développée à partir des 
découvertes de Freud ou de celles d'autres écoles ; 

• un examen, une analyse de la personnalité ou un traitement thérapeutique de certains troubles psychiques
par cette méthode. 

la psychanalyse : 

• une théorie générale psychologique fondée sur la méthode d'investigation et la méthode thérapeutique, qui
veut expliquer les fonctions psychiques et le comportement normal et pathologique de la personnalité ; 

• une application de cette théorie à l'étude d'une question ou d'une notion dans le domaine des sciences 
humaines. 

Lexique de la psychanalyse : Wiktionnaire.

elle est psychanalysée, il est psychanalysé : est analysé(e). 

une psychanalysée, un psychanalysé : celle, celui qui suit une psychanalyse. 

psychanalyser : 

• traiter quelqu'un par la psychanalyse, le soumettre à une cure psychanalytique ; 
• étudier, interpréter, analyser une œuvre ou un auteur par la méthode psychanalytique. 

je psychanalyse, tu psychanalyses, il psychanalyse, nous psychanalysons, vous psychanalysez, ils 
psychanalysent ;
je psychanalysais ; je psychanalysai ; je psychanalyserai ; je psychanalyserais ;
j'ai psychanalysé ; j'avais psychanalysé ; j'eus psychanalysé ; j'aurai psychanalysé ; j'aurais psychanalysé ;
que je psychanalyse, que tu psychanalyses, qu'il psychanalyse, que nous psychanalysions, que vous 
psychanalysiez, qu'ils psychanalysent ;
que je psychanalysasse, qu'il psychanalysât, que nous psychanalysassions ; que j'aie psychanalysé ; que j'eusse 
psychanalysé ;
psychanalyse, psychanalysons, psychanalysez ; aie psychanalysé, ayons psychanalysé, ayez psychanalysé ;
(en) psychanalysant. 

se faire psychanalyser : suivre une psychanalyse.

une, un psychanalyste : 

• une, un spécialiste de la psychanalyse ; 
• une, un analyste, une personne qui pratique une thérapeutique à base analytique. 

elle, il est psychanalytique : 

• concerne la psychanalyse ; 
• consiste en une psychanalyse ; 
• est propre à la psychanalyse. 

une narcopsychanalyse : une narcoanalyse pratiquée dans un but thérapeutique. 

Le nom (une) psychanalyse, créé par le psychiatre autrichien Sigmund Freud, est composé de psycho- et analyse.

psychasthénie, psychasthénique

une psychasthénie : une névrose liée à une baisse de la tension psychologique, caractérisée par des troubles 
psychiques, accompagnés généralement de troubles physiques. 

elle, il est psychasthénique : se rapporte à la psychasthénie. 

une, un psychasthénique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de psychasthénie. 

Le nom (une) psychasthénie est formé de psych(o)- et asthénie. 

Psyché, psyché 

Pour le mot psyché, ch se prononce comme dans chercher. 

1. Psyché : une jeune princesse d'une très grande beauté dont Cupidon tomba amoureux. 

une psyché : un grand miroir mobile, pivotant sur deux montants ou dans un châssis, ce qui permet de l'incliner 
et de se regarder en pied. 



Ce nom vient du grec ψ υ χ η ́ le nom, dans la mythologie, d'une jeune princesse d'une très grande beauté dont 
Cupidon tomba amoureux. 

2. une psyché : 

• une personnification du principe de la vie, de l'âme, par opposition au corps matériel ou soma ; 
• l'ensemble des aspects conscients et inconscients du comportement individuel, par opposition à ce qui est 

purement organique ; 
• le psychisme considéré en tant qu'organe, au même titre que tout autre organe. 

Le nom (une) psyché (2) est emprunté au grec ψ υ χ η ́ « souffle » d'où « respiration, haleine ; force vitale, vie » 
puis « âme de l'être vivant; individualité personnelle ; partie immatérielle et immortelle de l'être ».

psychédélique, psychédélisme

elle, il est psychédélique : 

• est provoqué(e) par l'absorption de drogues hallucinogènes et consiste en un débordement délirant des 
idées et une distorsion des faits et des images réels, qui peuvent aller jusqu'aux hallucinations psycho-
sensorielles ; 

• provoque un tel état ; 
• évoque ou inspire des sensations, des visions voisines de celles de l'état psychédélique. 

un psychédélisme : un état psychédélique ; une façon de vivre, une éthique qui préconise l'utilisation de 
drogues hallucinogènes. 

Le mot psychédélique est emprunté à l'anglais psychedelic, proposé en 1956 ; il s'agit d'une formation à partir du 
grec ψ υ χ η ́ (voir : psyché 2) et δ η λ ο ́ ω « rendre visible, révéler » (avec le suffixe -ic correspondant au 
français -ique). 

psychiatre, psychiatrie, psychiatrique, psychiatrisation, psychiatrisé, psychiatriser 

une, un psychiatre : une, un médecin spécialiste de psychiatrie. 

la psychiatrie : la partie de la médecine qui étudie, qui traite les maladies mentales et les troubles du 
psychisme. 

Lexique de la psychiatrie : Wiktionnaire.

elle, il est psychiatrique : 

• est relative ou relatif à la psychiatrie, aux psychiatres ; 
• en relève. 

une psychiatrisation : l'action de soumettre quelque chose à un traitement, à une interprétation psychiatrique. 

une psychiatrisée, un psychiatrisé : une personne qui est soumise, qui a été soumise à un traitement 
psychiatrique. 

psychiatriser : soumettre quelqu'un ou quelque chose à un traitement, à une interprétation psychiatrique. 

je psychiatrise, tu psychiatrises, il psychiatrise, nous psychiatrisons, vous psychiatrisez, ils psychiatrisent ;
je psychiatrisais ; je psychiatrisai ; je psychiatriserai ; je psychiatriserais ;
j'ai psychiatrisé ; j'avais psychiatrisé ; j'eus psychiatrisé ; j'aurai psychiatrisé ; j'aurais psychiatrisé ;
que je psychiatrise, que tu psychiatrises, qu'il psychiatrise, que nous psychiatrisions, que vous psychiatrisiez, 
qu'ils psychiatrisent ;
que je psychiatrisasse, qu'il psychiatrisât, que nous psychiatrisassions ; que j'aie psychiatrisé ; que j'eusse 
psychiatrisé ;
psychiatrise, psychiatrisons, psychiatrisez ; aie psychiatrisé, ayons psychiatrisé, ayez psychiatrisé ;
(en) psychiatrisant. 

une, un antipsychiatre : une, un spécialiste d'antipsychiatrie, un mouvement mettant en cause la psychiatrie 
traditionnelle, en particulier sur le plan social. 

une ethnopsychiatrie : une étude de l'influence des facteurs éthiques sur les maladies mentales. 

une gérontopsychiatrie : une étude des maladies mentales du vieillard et des moyens de les prévenir. 



une, un neuropsychiatre : une, un spécialiste de 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. 

Le nom psychiatre est composé de psych(o)- et du suffixe -iatre. 

psychique, psychiquement, psychisme

elle, il est psychique : 

• appartient au psychisme, concerne l'esprit, la pensée ; 
• relève de manifestations plus ou moins occultes. 

psychiquement : du point de vue du psychisme, de son activité. 

un psychisme : 

• l'ensemble, conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou partiellement, des phénomènes, des 
processus relevant de l'esprit, de l'intelligence et de l'affectivité et constituant la vie psychique ; 

• cet ensemble, propre à une personne ou à un ensemble de personne, ou à un animal en tant que pourvu 
d'une forme d'intelligence. 

elle, il est intrapsychique : se déroule au sein du psychisme. 

une métapsychique : une parapsychologie, une étude des phénomènes paranormaux, de certaines 
manifestations de facultés peu connues ou dont l'existence est contestée. 
elle, il est métapsychique : ne relève pas de l'ordre naturel, connu ; utilise la métapsychique. 
une, un métapsychiste : celle, celui qui étudie les phénomènes métapsychiques. 

elle, il est paléo-psychique : se rapporte à une tendance primitive.

un panpsychisme : une doctrine selon laquelle tout ce qui existe vit et possède une âme.
elle, il est panpsychiste : se rapporte au panpsychisme ; est partisane ou partisan du panpsychisme.
une, un panpsychiste : une partisane, un partisan du panpsychisme.

elle, il est parapsychique : est réputée paranormale, est réputé paranormal. 

Le mot psychique était emprunté pour le sens « qui est attaché à la matière, matérialiste » au latin chrétien 
psychicus, au pluriel psychici « les charnels, les matérialistes », nom donné par Tertullien et les Montanistes aux 
Catholiques (mot traduit ensuite par animalis), par opposition à spiritalis ou pneumaticus. Le sens « qui concerne 
l'esprit » est emprunté au grec ψ υ χ ι κ ο ́ ς « qui concerne le souffle ou la vie ; l'âme » dérivé de ψ υ χ η ́ « âme
». 

psycho

une étudiante, un étudiant en psycho : en psychologie.

une licence de psycho : de psychologie. 

psychoactif

un agent psychoactif : une substance chimique qui influe sur l'activité mentale. 

psychoaffectif

un processus mental psychoaffectif : faisant intervenir l'affectivité. 

psychoanaleptique

elle, il est psychoanaleptique : est psychotonique, stimule l'activité mentale. 

une substance psychoanaleptique : qui améliore l'humeur. 

un psychoanaleptique : un médicament psychotonique. 



psychobiologie, psychobiologique, psycho-biologiste

une psychobiologie : une étude de la biologie du psychisme, notamment du point de vue des relations de 
l'individu avec son milieu ambiant. 

une étude psychobiologique

une, un psycho-biologiste : une, un spécialiste des rapports de la psychologie et de la biologie. 

psychochirurgie, psychochirurgien 

une psychochirurgie : un traitement des maladies et des troubles mentaux par intervention chirurgicale sur 
l'encéphale. 

une psychochirurgienne, un psychochirurgien 

psychocritique

la psychocritique : une méthode d'étude des œuvres littéraires cherchant ce qui est issu de l'inconscient de 
l'écrivain. 

elle, il est psychocritique : est relative ou relatif à la psychocritique. 

psychocritique

elle est psycho-culturelle, il est psycho-culturel : est à la fois psychologique et culturel(le.. 

psychodépresseur

un (médicament) psychodépresseur : psycholeptique. 

psychodiagnostic

un psychodiagnostic : un diagnostic fondé sur l'étude des symptômes purement psychiques. 

psychodramatique, psychodrame

elle, il est psychodramatique : relève du psychodrame. 

un psychodrame : 

• une psychothérapie de groupe consistant en l'improvisation de scènes dramatiques où les patients jouent 
des rôles proches de leur expérience ; 

• un jeu conflictuel qui ressemble à cette thérapie. 

psychodysleptique

une substance psychodysleptique ou un psychodysleptique : une substance psychotrope qui provoque des 
anomalies du fonctionnement psychique. 

psycho-embryopathie

une psycho-embryopathie : une embryopathie à manifestations mentales. 

psycho-encéphalite

des psycho-encéphalites : des encéphalites se manifestant par des troubles psychiques. 



psycho-ethnologue

une, un psycho-ethnologue : une, un spécialiste des rapports de la psychologie et de l'ethnologie. 

psychogalvanique, psycho-galvanique

un réflexe psychogalvanique ou psycho-galvanique : un phénomène complexe lié à l'activité du système 
nerveux sympathique, qui se manifeste par la diminution de la résistance électrique de la peau, à la suite d'une 
émotion. 

psychogène, psychogenèse, psychogénèse, psychogénétique, psychogénie, psychogénique

elle, il est psychogène : 

• dont l'origine est purement psychique ; 
• intervient dans la formation du psychisme, des troubles psychiques. 

des maladies, des troubles psychogènes, un facteur psychogène, un processus psychogène 

une psychogenèse ou psychogénèse : 

• une étude de l'origine et de l'évolution des fonctions psychiques ; 
• la genèse d'un phénomène psychique ; 
• la genèse d'une création intellectuelle. 

elle, il est psychogénétique : est psychogène. 

une psychogénie : une production d'une lésion somatique ou d'une altération psychique uniquement par des 
facteurs psychologiques. 

elle, il est psychogénique : 

• dont l'origine est purement psychique ; 
• pour qui l'origine des maladies est purement psychique. 

psychogérontologue

une, un psychogérontologue : une, un spécialiste des rapports de la psychologie et de la gérontologie. 

psychogramme, psychographie, psychographique

un psychogramme : une représentation schématique ou graphique exprimant les résultats de l'examen 
psychométrique d'un sujet. 

une psychographie : une description psychologique d'un individu, un profil psychologique. 

elle, il est psychographique : utilise les descriptions psychologiques d'individus. 

psychoïde

un psychoïde : un facteur structural, distinct des processus physico-chimiques, qui gouvernerait l'activité 
spontanée ainsi que l'adaptation des mouvements volontaires effectués par le corps humain. 

psychokinésie, psychokinétique

une psychokinésie : une faculté présumée de tenir sous son contrôle la matière, notamment d'effectuer des 
lévitations. 

un pouvoir psychokinétique 



psycholalique

elle, il est psycholalique : se rapporte à la traduction de la pensée par les paroles. 

psycholepsie, psycholeptique 

une psycholepsie : une éclipse mentale caractérisée par une baisse rapide des fonctions psychiques. 

elle, il est psycholeptique : exerce un effet sédatif sur le psychisme. 

un psycholeptique : un psychotrope. 

Le mot psycholeptique est formé de psycho- tiré du grec ψ υ χ(ο.-, lui-même de ψ υ χ η ́ « âme, esprit » et -
leptique « qui affecte en déprimant », tiré de psycholepsie, -lepsie étant tiré du grec λ η ̃ ψ ι ς « accès, attaque 
d'un mal » « action de prendre ». 

psycholinguiste, psycholinguistique

une, un psycholinguiste : une, un spécialiste de psycholinguistique. 

la psycholinguistique : une science qui étudie les rapports entre les structures linguistiques et les processus 
psychologiques de production et de compréhension d'énoncés. 

elle, il est psycholinguistique : relève de cette science. 

psychologico-moral, psychologico-musical, psychologico-social, psychologie, psychologique, 
psychologiquement, psychologiser, psychologisme, psychologiste, psychologue

elle est psychologico-morale, il est psychologico-moral : est à la fois psychologique et moral. 
elles sont psychologico-morales, ils sont psychologico-moraux 

elle est psychologico-musicale, il est psychologico-musical : est à la fois psychologique et musical. 
elles sont psychologico-musicales, ils sont psychologico-musicaux 

elle est psychologico-sociale, il est psychologico-social : est à la fois psychologique et social. 
elles sont psychologico-sociales, ils sont psychologico-sociaux

la psychologie : 

• une science qui étudie les faits psychiques ; 
• une connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains ; 
• une aptitude à les connaitre ; 
• l'ensemble des manières de sentir, de penser, d'agir, les caractéristiques d'une personne, d'un groupe ou 

d'un type de personnes ou d'un personnage de fiction ; 
• une étude, une description des manières de sentir, de penser, d'agir, caractéristiques d'une personne, d'un 

groupe ou d'un type de personnes ou d'un personnage de fiction ; 
• une étude, une description des sensations, des sentiments, des motivations qui accompagnent, qui 

caractérisent un acte, un évènement, un phénomène ; 
• une manière de présenter, de décrire le comportement, les pensées, les sentiments humains, propre à un 

auteur ou à une œuvre littéraire. 

Lexique de la psychologie : Wiktionnaire.

elle, il est psychologique : 

• appartient à la psychologie ; en relève ; 
• appartient au psychisme, à son activité, le concerne ; 
• relève de la connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains, de l'aptitude à les 

connaitre. 

psychologiquement : 

• d'une manière qui relève de la psychologie ; 
• du point de vue du psychisme, de son activité. 

psychologiser : 

• se livrer à une analyse, une réflexion psychologique ; 



• donner une valeur, une explication psychologique à quelque chose. 

je psychologise, tu psychologises, il psychologise, nous psychologisons, vous psychologisez, ils psychologisent ;
je psychologisais ; je psychologisai ; je psychologiserai ; je psychologiserais ;
j'ai psychologisé ; j'avais psychologisé ; j'eus psychologisé ; j'aurai psychologisé ; j'aurais psychologisé ;
que je psychologise, que tu psychologises, qu'il psychologise, que nous psychologisions, que vous psychologisiez, 
qu'ils psychologisent ;
que je psychologisasse, qu'il psychologisât, que nous psychologisassions ; que j'aie psychologisé ; que j'eusse 
psychologisé ;
psychologise, psychologisons, psychologisez ; aie psychologisé, ayons psychologisé, ayez psychologisé ;
(en) psychologisant. 

un psychologisme : 

• une tendance à accorder une trop grande place à la psychologie, aux explications psychologiques ; 
• une doctrine selon laquelle la psychologie, les faits psychiques sont le fondement de toutes les sciences 

humaines. 

une, un psychologiste : 

• une personne qui étudie la psychologie ; 
• une partisane ou un partisan du psychologisme. 

elle, il est psychologiste : est partisane ou partisan du psychologisme. 

une, un psychologue : 

• une, un spécialiste de psychologie ; 
• une personne qui a une grande connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains, qui

a une grande aptitude à les connaitre. 

elle, il est psychologue : a une grande connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains, a
une grande aptitude à les connaitre. 

une ethnopsychologie : une étude des caractéristiques psychiques des collectivités et des groupes sociaux. 

une gestalt-psychologie, une gestalt-théorie ou un gestaltisme : une doctrine. 

elle, il est infrapsychologique 

une intrapsychologie : une psychologie de l'individu, par opposition à interpsychologie. 

elle, il est médicopsychologique : relève de la médecine et de la psychologie.

un centre médico-psycho-pédagogique, des centres médico-psycho-pédagogiques 

une métapsychologie : une théorie freudienne ; une psychologie théorique dépassant les données de 
l'expérience individuelle ; une métapsychique ou partie de la métapsychique. 

elle, il est métapsychologique : se rapporte, se réfère à la métapsychologie. 

une morphopsychologie : une étude d'éventuelles corrélations entre les caractéristiques morphologiques et 
psychiques. 

elle, il est morphopsychologique : relève de la morphopsychologie. 

une 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. 

une parapsychologie : une étude de phénomènes psychiques paranormaux.

elle, il est parapsychologique : a rapport à la parapsychologie ou en relève.

une, un parapsychologue : une, un spécialiste de parapsychologie.  

Le nom (une) psychologie est emprunté au latin psychologia créé au 16ème siècle à l'aide du grec ψ υ χ η ́ « âme
» et λ ο ́ γ ο ς « esprit » « discours ». 



psychomachie

une psychomachie : un combat symbolique du vice et de la vertu. 

Ce nom vient du grec ψ υ χ ο μ α χ ι ́ α et par référence au poème allégorique de Prudence, auteur latin. 

psychométricien, psychométrie, psychométrique

une psychométricienne, un psychométricien : une, un spécialiste de psychométrie.

une psychométrie : 

• une étude quantitative des faits psychiques ; 
• une faculté permettant, en examinant un objet familier appartenant à un individu de préciser les 

caractéristiques de cette personne, voire d'en prédire l'avenir ; 
• [éducation - formation] l'ensemble des procédures et des techniques d’analyse statistique qui visent à 

garantir la qualité des tests destinés à mesurer des compétences ou des connaissances. Voir aussi : 
calibrage masqué, édumétrie. Journal officiel de la République française du 24/05/2015.

elle, il est psychométrique : relève de la psychométrie. 

psychomoral, psycho-moral

elle est psychomorale ou psycho-morale, il est psychomoral ou psycho-moral : est à la fois psychologique et 
moral. 
elles sont psychomorales ou psycho-morales, ils sont psychomoraux ou psycho-moraux 

psychomoteur, psycho-moteur, psychomotricien, psychomotricité

elle est psychomotrice ou psycho-motrice, il est psychomoteur ou psycho-moteur : est relative ou relatif à la 
synergie entre le psychisme et la motricité. 

un trouble psychomoteur, une rééducation psychomotrice

une psychomotricienne, un psychomotricien : une, un spécialiste de la psychomotricité. 

la psychomotricité : 

• l'ensemble des fonctions motrices considérées en relation avec l'activité cérébrale ; 
• la synergie entre le psychisme et la motricité. 

psychoneurologue

une, un psychoneurologue : une, un spécialiste des rapports de la psychologie et de la neurologie. 

psychonévrose, psychonévrosé, psychonévrotique

une psychonévrose ou psycho-névrose : une maladie mentale intermédiaire entre la névrose et la psychose. 

une psychonévrosée : une malade atteinte de psychonévrose ; un psychonévrosé : une malade atteint de 
psychonévrose. 

elle, il est psychonévrotique : relève de la psychonévrose. 

psychonose

une psychonose : le nom générique des maladies causées par des agents moraux. 

Ce nom est formé de psycho- et -nose, du grec ν ο ́ σ ο ς « maladie ». 



psycho-organique

un syndrome psycho-organique : un trouble psychique en rapport avec les lésions cérébrales diffuses, dominé 
par les troubles intellectuels de type confusionnel ou démentiel. 

psychopathe, psychopathie, psychopathique

une, un psychopathe : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de maladie mentale, de psychopathie. 

une psychopathie : 

• une maladie mentale ; 
• une déficience constitutionnelle ou précocement installée du contrôle des émotions et des impulsions, avec

insuffisance des mécanismes d'adaptation au milieu. 

elle, il est psychopathique : relève de la psychopathie. 

psychopathologie, psychopathologique

la psychopathologie ou psycho-pathologie : la science qui étudie les maladies, les troubles psychiques. 

elle, il est psychopathologique ou psycho-pathologique : relève de la psychopathologie. 

psychopédagogie, psychopédagogique, psychopédagogue

la psychopédagogie ou psycho-pédagogie : la pédagogie utilisant les acquis de la psychologie. 

elle, il est psychopédagogique ou psycho-pédagogique : relève de la psychopédagogie. 

une, un psychopédagogue : une, un spécialiste de psychopédagogie. 

psychopharmacologie, psychopharmacologique, psychopharmacologue

une psychopharmacologie ou psycho-pharmacologie : une étude de l'action des substances 
médicamenteuses sur les fonctions psychiques. 

elle, il est psychopharmacologique : concerne, relève de la psychopharmacologie. 

une, un psychopharmacologue : une, un spécialiste. 

psychophysiologie, psychophysiologique, psychophysiologiste

la psychophysiologie ou psycho-physiologie : la science qui étudie les rapports entre l'activité psychique et 
l'activité physiologique, en particulier celle du système nerveux. 

elle, il est psychophysiologique ou psycho-physiologique : relève de la psychophysiologie. 

une, un psychophysiologiste ou psycho-physiologiste : une, un spécialiste de psychophysiologie. 

psychophysicien, psychophysique

A. la psychophysique ou psycho-physique : la 
psychophysiologie. 

elle, il est psychophysique ou psycho-physique : est 
psychophysiologique. 

B. une psychophysicienne, un psychophysicien : une, 
un spécialiste de psychophysique. 

la psychophysique ou psycho-physique : une étude 
expérimentale, une mesure des rapports entre les 
phénomènes physiques, en particulier les stimuli 
nerveux, et les réactions, les sensations qu'ils 
provoquent.

elle, il est psychophysique ou psycho-physique : 
relève d'une telle étude expérimentale. 



psychoplasticité

une psychoplasticité : une vulnérabilité aux suggestions psychiques se traduisant par des symptômes 
somatiques. 

psychopolynévrite

une psychopolynévrite : une association de troubles psychiques et de polynévrites. 

psychopolémologie

la psychopolémologie : la science de la manipulation de l'inconscient collectif. 

psychopompe

une divinité psychopompe, Hermès psychopompe : qui conduit les âmes des morts dans l'autre monde. 

un ange psychopompe : dans l'iconographie chrétienne, un ange chargé de conduire et d'introduire l'âme d'un 
défunt au ciel. 

voir aussi : psychagogue (A). 

Le mot psychopompe est emprunté au grec ψ υ χ ο π ο μ π ο ́ ς « celui qui conduit les âmes des morts aux Enfers
» composé de ψ υ χ η « l'âme » et de π ο μ π ο ́ ς « celui qui conduit », dérivé de π ε μ ́ π ε ι ν « envoyer ; 
escorter, accompagner ». 

psychoprophylactique, psychoprophylaxie

un accouchement psychoprophylactique : une préparation physique et psychologique à l'accouchement, par 
maitrise de la respiration et relaxation musculaire, destinée à mieux appréhender les douleurs du travail et les 
contractions utérines.

une psychoprophylaxie : une prévention des réactions nuisibles de l'organisme grâce à une préparation 
psychologique. 

une psychoprophylaxie obstétricale

psychorigide, psychorigidité

elle, il est psychorigide : manifeste de la psychorigidité. 

une, un psychorigide : celle, celui qui manifeste de la psychorigidité. 

une psychorigidité : une attitude mentale caractérisée par une intransigeance anormale, une incapacité de juger
objectivement en tenant compte de tous les éléments d'une situation et en se mettant à la place d'autrui. 

psychose, psychosique

une psychose : 

• une affection psychique grave, dont le malade n'a pas conscience, caractérisée par une désintégration de 
la personnalité accompagnée de troubles de la perception, du jugement et du raisonnement ; 

• une folie ; 
• une préoccupation excessive ; 
• une crainte excessive, généralement non fondée et d'origine sociale. 

une psychose collective 

psychoter : angoisser de manière excessive.

je psychote, tu psychotes, il psychote, nous psychotons, vous psychotez, ils psychotent ;
je psychotais ; je psychotai ; je psychoterai ; je psychoterais ;
j'ai psychoté ; j'avais psychoté ; j'eus psychoté ; j'aurai psychoté ; j'aurais psychoté ;
que je psychote, que tu psychotes, qu'il psychote, que nous psychotions, que vous psychotiez, qu'ils psychotent ;
que je psychotasse, qu'il psychotât, que nous psychotassions ; que j'aie psychoté ; que j'eusse psychoté ;



psychote, psychotons, psychotez ; aie psychoté, ayons psychoté, ayez psychoté ;
(en) psychotant. 

elle, il est psychotique ou psychosique : relève de la psychose. 

une, un psychotique ou psychosique : une malade atteinte de la psychose, un malade atteint de la psychose. 

Le nom (une) psychose est formé à l'aide de psycho- sur le modèle de névrose. 

psychosensoriel

elle est psychosensorielle ou psycho-sensorielle, il est psychosensoriel ou psycho-sensoriel : a trait à la fois 
aux facultés intellectuelles et aux perceptions sensorielles. 

psychosexuel

elle est psychosexuelle, il est psychosexuel : est à la fois psychique et sexuelle ou sexuel. 

psychosocial, psychosociologie, psychosociologique, psychosociologue

elle est psychosociale ou psycho-sociale, il est psychosocial ou psycho-social : 

• est relative ou relatif à l'interaction entre les faits psychologiques et les faits sociaux ; 
• relève de la psychosociologie. 

elles sont psychosociales ou psycho-sociales, ils sont psychosociaux ou psycho-sociaux 

la psychosociologie ou psycho-sociologie : la science qui étudie l'interaction entre les faits psychologiques et 
les faits sociaux. 

elle, il est psychosociologique ou psycho-sociologique : est psychosocial(e). 

une, un psychosociologue ou psycho-sociologue : une, un spécialiste de psychosociologie. 

psychosomaticien, psychosomatique

une psychosomaticienne, un psychosomaticien : une, un spécialiste de médecine psychosomatique. 

elle, il est psychosomatique ou psycho-somatique : se rapporte à l'influence du psychisme sur l'organisme. 
une maladie psychosomatique

la (médecine) psychosomatique : la médecine qui accorde une grande importance à l'interaction des facteurs 
organiques et psychiques. 

psychostasie

une psychostasie : la pesée, le jugement de l'âme après la mort. 

Ce nom est emprunté au grec ψ υ χ ο σ τ α σ ι ́ α « pesée des âmes dans la balance », composé de ψ υ χ η ́ « 
l'âme » et de σ τ α ́ σ ι ς « action de peser », dérivé de ι ́ σ τ α ν α ι « placer », en particulier dans une balance. 

psychostimulant

un (médicament) psychostimulant : psychotonique. 

psychotaxie

une psychotaxie : la tendance adaptative de l'homme à rechercher les situations agréables et à fuir les 
situations désagréables. 



psychotechnicien, psychotechnique 

une psychotechnicienne, un psychotechnicien : une, un spécialiste de psychotechnique. 

la psychotechnique : l'ensemble des méthodes servant à évaluer les réactions, les aptitudes mentales, 
sensorielles et psycho-motrices des individus. 

elle, il est psychotechnique : relève de cet ensemble de méthodes, les étudie ou les utilise. 

psychothérapeute, psychothérapeutique, psychothérapie, psychothérapique

une, un psychothérapeute : une, un médecin, une, un psychologue utilisant la psychothérapie.

une psychothérapie : 

• une thérapeutique des maladies psychiques, des troubles de la personnalité ou du comportement par des 
procédés psychiques, en particulier par le moyen de la parole ; 

• une thérapeutique moins profonde, moins complète et moins intensive que la psychanalyse. 

elle, il est psychothérapique ou psycho-thérapique, psychothérapeutique, psycho-thérapeutique : relève
de la psychothérapie. 

psychoter, psychotiquee

psychoter, psychotique : voir psychose (ci-dessus).

psychotonique

un psychotonique : un médicament, une substance qui stimule l'activité cérébrale. 

un médicament, une substance psychotonique 

psychotraumatologie

la psychotraumatologie : l'étude des conséquences des traumatismes psychiques et de leur prise en charge.

psychotrope

un psychotrope : un médicament, une substance qui modifie le psychisme et le comportement. 

Les psychotropes en français : Wiktionnaire.

un médicament, une substance psychotropique 

Le mot psychotrope est composé de psycho- et -trope tiré du grec τ ρ ο ́ π ο ς « tour, direction ». 

psychromètre, psychrométrie

un psychromètre : un instrument qui est destiné à mesurer l'état hygrométrique de l'air en comparant la 
différence de température entre deux thermomètres. 

une psychrométrie : une détermination de l'humidité relative de l'air à l'aide d'un psychromètre. 

Le nom (un) psychromètre est composé de psychro- tiré du grec ψ υ χ ρ ο ́ ς « froid » et de -mètre (mesure). 

psychrophile

un microorganisme psychrophile : qui préfère les températures inférieures à celles du corps humain. 

psylle, psyllium

1. un psylle : un charmeur de serpents.  



Ce nom est emprunté au latin Psylli, Psyllorum « Psylles (un peuple de Libye qui charmait les serpents et était 
immunisé contre leur venin) », du grec ψ υ ́ λ λ ο ι de même sens. 

2. une, un psylle : 

• un genre d'insectes suceurs hémiptères ; 
• un monstre malfaisant. 

un psyllium : 

• un plantain des régions méditerranéennes, aux petites graines oblongues et luisantes ; 
• ces graines elles-mêmes, mucilagineuses au contact de l'eau et ayant des propriétés laxatives. 

Le nom psylle (2) est emprunté au grec ψ υ ́ λ λ α « puce » (apparenté au latin pulex, à comparer avec puce), 
également « araignée venimeuse qui saute » et « insecte parasite de diverses plantes ». 

PT

pt

La juxtaposition des consonnes p et t ne constitue pas une suite de lettres si difficiles à prononcer que l’une 
d’elles, ici le p, devienne muette par la force des choses. Il est vrai que, dans sept, prompt, corps, baptême, 
compte, dompter, exempt, le p ne se prononce pas. Mais il y a d’autres mots où le p et le t doivent tous deux se 
faire entendre. Je pense, par exemple, à adapter [adapte], capture [kapty ], concept [k s pt], excepter [ ks pte],ʀ ɔ̃ ɛ ɛ ɛ
symptôme [s ptom], transept [t s pt], etc. Pourquoi le p de sculpteur [skyl-tœ ] est-il muet alors que celui de ɛ̃ ʀɑ̃ ɛ ʀ
scripteur [sk iptœ ] ne l’est pas ?… C’est ce que, par politesse, j’appelle une « particularité » de la prononciation ʀ ʀ
française! Une parmi tant d’autres, est-il besoin de le préciser. En savoir plus : La langue française et ses 
caprices. 

ptarmigan

un ptarmigan : un lagopède, une perdrix blanche des montagnes et des contrées arctiques ; la viande de cet 
animal. 

Ce nom est emprunté à l'anglais ptarmigan, altération de tarmigan (1599) dont l'origine est probablement le 
terme gaélique correspondant tàrmachan. L'altération de l'initiale t- en pt-, attestée en 1684 et généralisée par le 
traité de zoologie de Pennant en 1768 est probablement due à une fausse étymologie d'après les autres mots 
anglais en pt- qui sont tous des mots savants d'origine grecque. 

ptér(o)-

ptér(o)- est emprunté au grec π τ ε ρ ο-, de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile, aile, chose en forme d'aile » ou, plus 
rarement « rangée de colonnades ».

voir : CNRTL ; dictionnaire du CIRAD.

ptéranodon, ptéranodontidé

un ptéranodon : un reptile volant qui avait un long bec dépourvu de dents. 

les ptéranodontidés : une famille de reptiles volants de l'ordre des ptérosauriens. 

Le nom (un) ptéranodon est formé de ptér(o)-, -an, -odon. 



ptéraspidomorphe

les ptéraspidomorphes : un des groupes d'ostracodermes. 

pteraspis

un pteraspis : un poisson cuirassé, au corps enfermé dans un double bouclier de plaques dorsales et ventrales. 

Ce nom est formé de ptér(o)- et -aspis, du grec α  σ π ι ́ ς « bouclier ».  ̓

pteraster, ptérastéridé

un pteraster : un genre d'échinodermes de la classe des astérides. 

les ptérastéridés : une famille de la classe des astérides. 

ptère

un ptère : 

• la partie ascendante de la grande aile du sphénoïde, comprise entre le frontal, l'écaille temporale et l'angle
antérieur inférieur du pariétal ; 

• chez les Grecs, un instrument de musique. 

-ptère

-ptère est emprunté au grec -π τ ε ρ ο ς, de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile, aile, chose en forme d'aile ». 

• acanthoptère, amphiptère, anisoptères, aphaniptères, baléinoptère, brachyptère, brachyptérisme, 
céphaloptère, chéiroptères, chrysoptère, coléoptère, dactyloptère, dermaptères, dermoptères, diploptère, 
diptère, gyroptère, hélicoptère, hémiptère, hémiptéroïde, hétéroptère, hexaptère, homoptère, hydroptère, 
hyménoptère, isoptère, lépidoptères, lépidoptériste, macroptère, mécoptère, mégaptère, microptère, 
minioptère, monoptère, némoptères, némoptéridés, néoptères, névroptères, notoptère, ornithoptère, 
orthoptère(s), paléoptères, paraptère, percnoptère, phénicoptère, plécoptères, polyptère, protoptère, 
protopterus, strepsiptères, tanysiptère, trichoptères, xanthoptère, zygoptères.

• aptère, aptérie, aptérisme, delphinaptère, delphinaptéridés, gnathaptère. 

-ptère issu du grec π τ ε ρ ο ́ ν au sens de « rangée de colonnades » : aptère, diptère, monoptère, périptère.

Ne pas confondre -ptère avec la finale -optère issue du grec ο  π τ η ́ ρ « celui qui regarde, espion » : horoptère et ̓
aussi isoptère. 

voir : CNRTL.

pteria

une pteria : un genre de la famille des ptériidés, de mollusques. 

ptéridine

une ptéridine : un noyau hétérocyclique azoté. 

Dans ce mot, ptér(o)- implique un rapport avec les ailes des papillons, voir aussi : ptérine, ptéroïque, ptéroyle. 

ptéride, ptéridisme, ptéridologie, ptéridologique, ptéridophylle, ptéridophyte, ptéridospermale, 
ptéridospermaphyte, ptéridospermée

un ptéride ou ptéris : un genre de fougères de la famille des polypodiacées. 

un ptéridisme : une intoxication alimentaire des herbivores par consommation d'une litière contenant des 
fougères. 

une ptéridologie : une étude sur les fougères. 



elle, il est ptéridologique : concerne, relève de la ptéridologie.

les ptéridophylles ou pteridophylla : un groupe artificiel dans lequel on classe provisoirement les frondes 
fossiles trouvées dans les schistes du carbonifère. 

les ptéridophytes : un super-embranchement de plantes à organes différenciés mais dépourvues de fleurs et de 
graines, munies d'un appareil vasculaire formé de liber et de bois et dont le gamétophyte et le sporophyte 
constituent deux entités indépendantes. 

les ptéridospermales ou ptéridospermaphytes, ptéridospermées : un ordre de gymnospermes fossiles, à 
feuilles de fougères, mais se reproduisant par graines. 

Les frondes filicéennes trouvées dans les schistes du Carbonifère furent considérées comme de véritables 
fougères : Pecopteris, Sphenopteris, Neuropteris, Odontopteris, Alethopteris, Mariopteris, Gigantopteris, 
Gangamopteris, Glossopteris, etc. 

Le nom (un) ptéride est emprunté au latin pteris, préridis « sorte de fougère », en grec π τ ε ́ ρ ι ς de même sens,
dérivé de π τ ε ρ ο ́ ν « plume d'aile ». 

ptérid(o)- est tiré du grec π τ ε ́ ρ ι ς « sorte de fougère » par l'intermédiaire du latin pteris, pteridis de même 
sens, lui-même dérivé de π τ ε ρ ο ́ ν « plume, aile ».

ptériidé

les ptériidés : une famille de mollusques, de la classe des lamellibranches. 

ptérine, ptérinophore

une ptérine : un pigment coloré des ailes de papillons. 

un ptérinophore : un des chromatophores jaunes qui doivent leur couleur à la ptérine. 

Dans ce mot, ptér(o)- implique un rapport avec les ailes des papillons, voir aussi : ptéridine, ptéroïque, ptéroyle.

ptérion

un ptérion : le point de la voute crânienne où se rencontrent les sutures des os frontal, temporal, pariétal et 
sphénoïde. 

pteris

un pteris : voir : ptéride (ci-dessus).

ptérobranche

les ptérobranches : une classe de l'embranchement des stomocordés comprenant des animaux ayant l'aspect de
bryozoaires. 
un ptérobranche

elle, il est ptérobranche : a des branchies en forme d'ailes ou de nageoires. 

Ce mot est formé de ptér(o)- et -branches emprunté au latin scientifique -branchus ou -branchia, de branchia « 
branchies », du grec β ρ α ́ γ χ ι α.

ptérocarpe, pterocarpus

un ptérocarpe ou pterocarpus : un genre d'arbres, de la famille des papilionacées. 

pterocarya, ptérocaryer

un pterocarya ou ptérocaryer : un genre d'arbres de la famille des juglandacées. 

Ce nom est formé de ptér(o)- et -carya, -caryer, du grec κ α ρ υ ́ ο ν « noix, noisette ». 



ptérocère

un ptérocère : un grand mollusque gastropode des mers chaudes, à la coquille bordée de longues digitations. 

ptérochrose, ptérochroze

un ptérochrose ou ptérochroze : une sauterelle d'Amérique, qui ressemble à s'y méprendre, aux feuilles sèches
au milieu desquelles elle vit. 

Ce nom vient du latin scientifique pterochroza, composé de ptero- et chroza, du grec χ ρ ω ́ ζ ω « teindre, colorer 
». 

ptérocle, pterocle, ptéroclidé, ptéroclididé

un ptérocles ou pterocles : un genre de la famille des ptéroclididés. 

les ptéroclidés ou ptéroclididés : une famille de l'ordre des colombiformes. 

ptérodactyle, ptérodactylidé

elle, il est ptérodactyle : a les doigts réunis par une membrane. 

un ptérodactyle : un reptile volant du secondaire. 

les ptérodactylidés : une famille de reptiles volants de l'ordre des ptérosauriens. 

ptéroïque

un acide ptéroïque : 

• un acide constitué par un noyau ptéridine substitué lié à une molécule d'acide paraaminobenzoïque par 
l'intermédiaire d'un chainon méthylénique ; 

• un constituant commun des facteurs vitaminiques du groupe de l'acide folique. 

Dans ce mot, ptér(o)- implique un rapport avec les ailes des papillons, voir aussi : ptéridine, ptérine, ptéroyle.

ptérome

un ptérome : 

• une aile d'un bâtiment ; 
• l'ensemble des plumes tectrices internes des ailes des oiseaux. 

-ptéronote

un hémiptéronote : un poisson. 

ptérope, ptéropidé, pteropus

un ptérope ou pteropus : un genre représentatif de la famille des ptéropidés. 

les ptéropidés : une famille de l'ordre des cheiroptères. 

ptérophore, ptérophoridé

un ptérophore : 

• un petit papillon, dont la chenille vit sur les liserons ; 



• dans l'Égypte hellénistique, un prêtre qui gardait, et portait dans les processions, les livres sacrés, une 
plume sur la tête étant l'insigne de sa fonction. 

les ptérophoridés : une famille de lépidoptères. 

Le nom (un) ptérophore vient du grec π τ ε ρ ο φ ο ́ ρ ο ς « qui porte des ailes ». 

pterophyllum

un pterophyllum : un genre de poissons acanthoptères. 

ptéropode

les ptéropodes : le groupe de mollusques gastéropodes opisthobranches appartenant à l'ordre des tectibranches.
un ptéropode 

pteropsida, ptéropsidale, ptéropsidée

les ptéropsidales ou ptéropsidées, pteropsida : un groupe de plantes vasculaires à grandes feuilles 
comprenant les filicinées, les gymnospermes et les angiospermes.

ptérosaure, ptérosaurien

les ptérosaures ou ptérosauriens : un ordre de reptiles volants du mésozoïque apparus au jurassique inférieur 
et disparus à la fin du crétacé après avoir atteint des dimensions gigantesques. 

ptéroyle

un ptéroyle : un radical monovalent dérivant de l'acide ptéroïque. 

Dans ce mot, ptér(o)- implique un rapport avec les ailes des papillons, voir aussi : ptéridine, ptérine, ptéroïque.

ptéryg(o)-

ptéryg(o)- est emprunté au grec π τ ε ρ υ ́ γ ι ο ν, de π τ ε ́ ρ υ ξ « aile ».

voir : CNRTL.

ptérygibranche

les ptérygibranches : une classe de crustacés. 

ptérygion

un ptérygion : un voile conjonctival triangulaire, tendu de l'angle interne de l'œil à la face antérieure de la 
cornée, ayant souvent tendance à s'étendre vers le centre de celle-ci et entrainant alors une baisse de l'acuité 
visuelle. 

Ce nom vient du grec π τ ε ρ υ ́ γ ι ο ν de même sens. 

ptérygium, pterygium

un ptérygium ou pterygium : la partie basale du squelette des nageoires paires chez certains poissons, 
directement articulée à la ceinture. 

_ les éléments anatomiques composant le ptérygium : un métaptérygium, un mésoptérygium, un proptérygium, 
une métaptérygie, une mésoptérygie, une proptérygie 

_ les formes que peut prendre le ptérygium : 



• un archiptérygium, un archipterygium, une archiptérygie : une nageoire de poisson dont le squelette se 
compose d'un axe portant, de part et d'autre, des rayons disposés comme les barbes d'une plume. 

• un brachioptérygium ou un brachiopterygium, une brachioptérygie : une nageoire de poisson dont le 
squelette se compose de quelques pièces divergentes, disposées en éventail, et portant une rangée de 
rayons eux-mêmes divergents. 

• un ichtyoptérygium ou un ichtyopterygium, une ichtyoptérygie : une nageoire de poisson, du type le plus 
répandu dans la nature actuelle, dans laquelle les rayons sont insérés côte à côte, sur une ou plusieurs 
pièces basilaires. 

_ un organe issu de la transformation du ptérygium : une myxoptérygie.

Ce nom vient du grec π τ ε ρ υ ́ γ ι ο ν « nageoire ». 

ptérygode

un ptérygode : une pièce placée de chaque côté du corselet, à la naissance des ailes chez les lépidoptères. 

ptérygogène

une ptérygogène : un insecte ailé au stade imago ; un insecte aptère que l'on croit descendre d'un ancêtre ailé. 

les ptérygogènes : les ptérygotes. 

ptérygoïde, ptérygoïdien, ptérygo-mandibulaire, ptérygo-maxillaire, ptérygo-palatin, ptérygo-
pharyngien

une apophyse ptérygoïde : l'apophyse osseuse implantée sur la face inférieure du sphénoïde par deux racines 
qui limitent le canal vidien au-dessous duquel elles se réunissent et qui se prolongent, chacune, par une lamelle 
osseuse constituant l'aile interne ou l'aile externe de l'apophyse. 

un os ptérygoïde ou ptérygoïdien : l'apophyse du sphénoïde formant chez quelques animaux un os distinct. 

une fosse ptérygoïde : une excavation ouverte vers l'arrière, limitée par les deux ailes de l'apophyse ptérygoïde et
la face postérieure de l'apophyse pyramidale du palatin, et dans laquelle s'insère le muscle ptérygoïdien interne. 

un muscle ptérygoïde ou ptérygoïdien 

les ptérygoïdes de la conjonctive : les plis de la conjonctive qui, après un traumatisme, se greffent quelquefois 
sur la cornée et peuvent simuler un ptérygion. 

elle est ptérygoïdienne, il est ptérygoïdien : se rapporte, appartient à l'apophyse ptérygoïde.des muscles 
ptérygoïdiens : les muscles faisant partie des muscles masticateurs. 

des artères ptérygoïdiennes : les petites branches de l'artère maxillaire destinées aux muscles ptérygoïdiens 
médial, ou interne, et latéral, ou externe. 

elle, il est ptérygo-mandibulaire : se rapporte à l'apophyse ptérygoïde et à la mandibule.

elle, il est ptérygo-maxillaire : se rapporte ou appartient à l'apophyse ptérygoïde et au maxillaire supérieur. 

elle est ptérygo-palatine, il est ptérygo-palatin : se rapporte ou qui appartient à l'apophyse ptérygoïde et au 
palatin. 

elle est ptérygo-pharyngienne, il est ptérygo-pharyngien : se rapporte ou appartient à l'apophyse ptérygoïde et
au pharynx. 

un muscle ptérygo-pharyngien 

elle est palato-ptérygoïdienne, il est palato-ptérygoïdien : se rapporte au palais et à l'apophyse ptérygoïde du 
sphénoïde. 

Le mot ptérygoïde est une adaptation du grec π τ ε ρ υ γ ο ε ι δ η ́ ς « qui ressemble à une aile », composé de π τ
ε ́ ρ υ ξ, -υ γ ο ς « aile », dérivé de π τ ε ρ ο ́ ν de même sens et de -ε ι δ η ς, de ε ι ̃ δ ο ς « forme ». 

ptérygophore

un ptérygophore : chacun des éléments endosquelettiques sur lesquels s'insèrent les rayons des nageoires. 



ptérygopode

un ptérygopode : l'organe copulateur des chondrichthyens résultant de la transformation partielle des nageoires 
pelviennes. 

ptérygote, pterygotus

les ptérygotes : une sous-classe d'insectes primitivement ailés et pouvant être secondairement aptères, à 
métamorphoses plus ou moins complètes. 

un pterygotus : un arthropode de la sous-classe de gigantostracés. 

les aptérygotes : une sous-classe d'insectes amétaboles primitivement sans ailes, dont l'origine est un ancêtre 
aptère et qui offrent en outre de nombreux autres caractères primitifs. 

les endoptérygotes 

les exoptérygotes 

Le nom (un) ptérygote est une adaptation du grec π τ ε ρ υ γ ω τ ο ́ ς « muni d'ailes, ailé », dérivé de π τ ε ́ ρ υ ξ,
-υ γ ο ς « aile », de π τ ε ρ ο ́ ν de même sens. 

ptéryle, ptérylie

une ptéryle ou ptérylie : la surface de la peau des oiseaux où s'insèrent les plumes.

Ce nom qui vient du latin pteryla, est composé de ptér(o)- et -yle, du grec υ ́ λ η « bois, forêt ». 

ptilose

une ptilose : voir : psilose (ci-dessus).

ptolémaïque, Ptolémée, ptoléméen, ptoléméien

1. Claude Ptolémée, un savant grec 

elle est ptoléméenne, il est ptoléméen (1) : 

• est de Claude Ptolémée ; 
• est relative ou relatif au système astronomique, 

attribué à Ptolémée, qui place la Terre immobile 
au centre de l'univers. 

une ptoléméienne, un ptoléméien : une personne qui 
adopte le système ptoléméen en astronomie.

2. Ptolémée : le nom de seize souverains grecs de la 
dynastie des Lagides qui régna sur l'Égypte.

elle, il est ptolémaïque : 

• est de Ptolémée ; 
• est relative ou relatif à la dynastie des Ptolémées,

à l'histoire et à la civilisation de l'Égypte de cette 
période. 

le ptolémaïque : l'écriture caractéristique de cette 
époque. 

elle est ptoléméenne, il est ptoléméen (2) : est relative
ou relatif à la dynastie des Ptolémées. 

ptomaïne

une ptomaïne : toute substance aminée toxique formée au cours de la putréfaction des protéines animales sous 
l'effet de microorganismes. 

Ce nom est emprunté à l'italien ptomaina, mot forgé en 1878 par F. Selmi à partir du grec π τ ω ̃ μ α « cadavre ».

ptose, ptôse, ptosis, ptôsis

une ptose ou ptôse : un abaissement d'un organe ou d'une structure organique par rapport à sa place normale, 
par suite du relâchement de ses moyens de soutien. 

un ptosis ou ptôsis : une blépharoptose ou blépharoptôse, un abaissement permanent de la paupière 
supérieure d'origine congénitale ou due à la paralysie du muscle releveur de la paupière. 



une cardioptose : un déplacement du cœur par suite de l'allongement de ses moyens de suspension.

une coloptose ou élytroptose : une ptose du côlon transverse.

une entéroptose

une glossoptose ou un glossoptosisme : une chute de la langue dans le pharynx. 

une hépatoptôse : une position basse et une mobilité anormales du foie. 

une mastoptose ou mastoptôse : un affaissement des seins par relâchement des tissus fibreux des glandes 
mammaires.

une métaptose (du grec μ ε τ α ́ π τ ω σ ι ς) : un changement dans le siège ou la forme d'une maladie.

une néphroptose : un déplacement et une mobilité anormale du rein dus au relâchement de ses moyens de 
soutien. 

une onychoptose ou onychoptôse : une chute des ongles. 

une pantoptose : une ptose viscérale généralisée. 

une proctoptôse ou proctocèle, rectocèle, prolapsus du rectum : une hernie du rectum dans le vagin. 

et aussi : 

une antiptose : en grec et en latin, l'emploi d'un cas autre que celui qui est exigé par la norme grammaticale.

Le nom (une) ptose ou ptôse est emprunté au grec π τ ω ̃ σ ι ς « chute », dérivé de π ι ́ π τ ω « tomber ». 

-ptose est issu du grec π τ ω ̃ σ ι ς « descente, chute ». 

ptyal(o)-

ptyal(o)- est emprunté au grec π τ υ ́ α λ ο ν « salive ».

voir aussi : sial(o)-

ptyalagogue

elle, il est ptyalagogue : est sialagogue, excite la sécrétion salivaire. 

ptyaline

une ptyaline : une amylase salivaire hydrolysant l'amidon en dextrine, maltose et glucose. 

ptyalisme, ptyalorrhée

un ptyalisme ou une ptyalorrhée : une sécrétion excessive de salive chez l'homme ou l'animal, provoquée par 
une affection neurologique, une névrose, une intoxication ou une lésion de la cavité buccale. 

un aptyalisme : une asialie, une diminution ou un arrêt de la sécrétion salivaire avec sècheresse buccale 
permanente. 

un hyperptyalisme : une hypersialie, une augmentation de l’excrétion salivaire de nature pathologique. 

un hypoptyalisme : une hyposialie, une diminution pathologique de l’excrétion salivaire. 

ptyalocèle

une ptyalocèle : un terme obsolète désignant une hernie d’une glande salivaire. 

ptyalogène

elle, il est ptyalogène : est sialogène. 



ptyalolithotomie

une ptyalolithotomie : une sialolithotomie, une incision d’une glande salivaire pour en extraire un calcul. 

-ptysie

Le nom (une) hémoptysie (= souvent à l’occasion d’une quinte de toux, un rejet par la bouche d’une quantité de
sang provenant de la portion sous-glottique de l’appareil respiratoire) est dérivé du radical du bas latin 
haemoptyicus « celui qui crache le sang », lui-même emprunté au grec α ι  μ ο π τ υ ι κ ο ́ ς formé de α ι ̃ μ α «  ̔
sang » et de π τ υ ́ ω « cracher ».

elle, il est hémoptysique : 

• a rapport à l'hémoptysie ; 
• est sujette ou sujet aux hémoptysies.

une, un hémoptysique : une, un malade. 

une mélanoptysie : une expectoration noire de nodules confluents de poussières de charbon. 

PU

puamment, puant, puanteur

puamment 

elle est puante, il est puant : 

• exhale une odeur nauséabonde, très désagréable ; 
• est ressenti(e) et/ou présenté(e) comme odieuse ou odieux, propre à exciter un profond dégout ; 
• se rend odieuse ou odieux par sa prétention, sa vanité. 

une puante, un puant : une personne pour laquelle on éprouve une profonde aversion, du dégout. 

une puanteur : 

• une odeur nauséabonde, très désagréable ; 
• le caractère puant de quelque chose ; 
• le caractère odieux, répugnant de quelque chose. 

empuantir : remplir d'une mauvaise odeur, empester. 

un empuantissement 

Le nom (une) puanteur est dérivé de puant qui vient du participe présent de puer. 

pub

1. un pub : 

• en Grande-Bretagne et dans quelques pays anglo-saxons, un établissement où l'on sert des boissons 
alcoolisées, ouvert à certaines heures ; 

• en France, un bar, une brasserie, un café de décor, de style anglais. 

Ce nom est emprunté à l'anglais pub, abréviation de public house « établissement public » notamment dans la 
désignation d'un débit de boissons alcoolisées passée également en français à propos des États-Unis ou de la 
Grande Bretagne.

Prononciation différente : Il fait de la pub pour son pub à Belfast.

2. une pub : une publicité. 

faire de la pub



pubéral, pubère, pubertaire, puberté

elle est pubérale, il est pubéral : est relative ou relatif, propre à la puberté. 
elles sont pubérales, ils sont pubéraux 

elle, il est pubère : 

• a l'âge de la puberté ; 
• a atteint l'âge où la loi permet le mariage. 

une, un pubère : celle, celui qui a atteint l'âge de la puberté. 

elle, il est pubertaire : est relative ou relatif à la puberté. 

une puberté : 

• la période de la croissance où débute la maturation sexuelle chez les mammifères, au cours de laquelle les 
glandes génitales deviennent fonctionnelles et où les caractères sexuels secondaires se manifestent, 
notamment l'apparition de la pilosité chez les êtres humains ; 

• l'âge de puberté, l'âge minimum exigé par la loi pour que le mariage soit autorisé ; 
• l'ensemble des modifications morphologiques fonctionnelles et psychologiques caractérisant le passage 

progressif de l'état d'enfance à celui d'adolescence : 
• l'ensemble des modifications qui rend les animaux propres à la reproduction ; 
• un passage à un complet développement, à un total épanouissement, à une mutation. 

elle, il est impubère : 

• n'a pas encore atteint l'état de puberté ; 
• marque l'impuberté ; 
• n'a pas encore atteint l'âge légal requis pour le mariage. 

une impuberté : l'état d'une personne impubère, qui n'a pas encore l'aptitude physique ou l'âge légal requis pour
le mariage. 

Le mot pubère est emprunté au latin puber « pubère, adulte ». 

Le nom (une) puberté est emprunté au latin pubertas « puberté ». 

pubescence, pubescent

une pubescence : 

• le caractère de ce qui est pubescent, l'état d'une surface pubescente ; 
• la pilosité du corps humain. 

elle est pubescente, il est pubescent : 

• est couverte ou couvert d'un duvet de poils fins et courts ; 
• est en période pubertaire. 

Le mot pubescent est emprunté au latin pubescens, participe présent de pubescere « se couvrir de poil follet, 
devenir pubère ». 

pubien, pubio-fémoral, pubio-prostatique, pubio-sternal, pubis

elle est pubienne, il est pubien : 

• est relative ou relatif au pubis ; 
• appartient au pubis. 

une bandelette sous-urétrale implantée par voie rétropubienne 

elle est pubio-fémorale ou pubo-fémorale, il est pubio-fémoral ou pubo-fémoral : se rapporte au pubis et au 
fémur. 
elles sont pubio-fémorales ou pubo-fémorales,ils sont pubio-fémoraux ou pubo-fémoraux
 
elle, il est pubio-prostatique : s'étend du pubis à la prostate. 



un (muscle) pubio-sternal : le muscle grand droit de l'abdomen, qui s'étend du pubis au sternum. 
des (muscles) pubio-sternaux 

un pubis : 

• la partie de chacun des os iliaques qui se trouve au-dessus et en avant du trou ischio-pubien ; 
• la saillie triangulaire à la partie inférieure du bas ventre qui se couvre de poils à la puberté. 

elle est pubo-coccygienne, il est pubo-coccygien : se rapporte au pubis et au coccyx. 

elle est pubo-fémorien, il est pubo-fémorien : appartient au pubis et au fémur. 

Le nom (un) pubis est emprunté au bas latin pubis, variante du latin classique pubes « signe de la virilité, poil 
follet » d'où « os pubis » (près de la région qui se couvre de poils au moment de la puberté). 

publiable

elle, il est publiable : peut être publié(e), édité(e). 

elle, il est impubliable : ne peut pas être publié(e), édité(e). 

Le mot publiable est dérivé de publier, avec le suffixe -able. 

public

A. elle est publique, il est public : 

• est d'État ; 
• est sous contrôle de l'État ; 
• appartient à l'État ; 
• dépend de l'État, est géré(e) par l'État ; 
• exerce des fonctions au sein de l'État, est payé(e)

par l'État ; 
• émane d'une personne ayant une fonction 

officielle. 

une école publique : une école gratuite prise en charge 
par l'État. 
un enseignement public : un enseignement gratuit pris 
en charge par l'État. 

le droit public : le droit qui règle l'organisation de l'État 
et les rapports dans lesquels il entre en jeu. 

le (secteur) parapublic : les services similaires à ceux 
de l'Administration, de l'État.

elle est parapublique, il est parapublic : 

• est en marge du secteur public, est parallèle au 
secteur public ; 

• est relative ou relatif à l'économie mixte, en 
reposant sur des capitaux publics et privés. 

B. elle est publique, il est public : concerne tout un 
peuple, l'ensemble de la population. 

des relations publiques : un ensemble de méthodes, de 
techniques visant à favoriser les intérêts d'une 
entreprise ou d'un groupement, en soignant le caractère 
de sa publicité et de ses rapports avec le public. 

une action publique : des poursuites engagées au nom 
de la société, à la requête du Procureur de la 
République, contre l'auteur d'un crime ou d'un délit, en 
vue de traduire l'intéressé devant un tribunal répressif. 

un crime public : un cas qui intéressait la société 
romaine toute entière, et dans lequel tout citoyen 
pouvait se constituer accusateur. 

le public : l'ensemble de la population, la masse des 
gens, la foule.

C. elle est publique, il est public : 

• n'est pas secrète ou secret, a lieu, se passe 
devant plusieurs témoins ; 

• est porté(e) à la connaissance de tous, ou au 
moins du plus grand nombre de personnes. 

il est de notoriété publique que : tout le monde sait que.

D. elle est publique, il est public : 

• est générale, commune à tous ; est général, 
commun à tous ; 

• est accessible, ouverte ou ouvert à tous ; 
• est à l'usage de tous, et dont la gestion, 

l'entretien revient à l'État ou plus 
particulièrement aux collectivités locales ou 
régionales ; 

• à laquelle ou auquel tout le monde peut 
participer, prendre part ; 

• est de tout le monde ; 
• émane de tous ou du plus grand nombre de 

personnes. 



rendre public : Office québécois de la langue française. 

un crieur public, un écrivain public : 

• qui exerce une activité qui concerne autrui ; 
• dont les services s'adressent à autrui. 

une femme, une fille publique : une femme aux mœurs 
libres, faisant commerce de son corps. 

un public : 

• une catégorie de personnes de même tendance, de même gout, ou de même couche sociale ; 
• un ensemble de gens intéressés, touchés par une manifestation intellectuelle ou artistique ; 
• l'ensemble des personnes qui assistent à un spectacle, à une manifestation artistique, culturelle ou 

sportive ; 
• les personnes devant lesquelles on parle, les personnes présentes à un moment donné. 

en public : 

• devant tout le monde ; 
• en présence de nombreuses personnes.

une glasnost : en URSS, une politique de transparence de la vie publique. 

Le mot public est emprunté au latin publicus « qui concerne le peuple ou l'État ; d'un usage public ; commun à 
tous », un adjectif correspondant au substantif populus, mais sans rapport étymologique. La forme masculine 
public est tirée de publique en usage, pour les deux genres, jusqu'au 17ème siècle. 

publicain

un publicain : 

• dans l'Antiquité romaine, toute personne qui, en association avec d'autres, prenait à ferme la levée de 
l'impôt et la perception des droits de douane ; 

• un collecteur subalterne juif, au service de l'occupant romain, détesté par la population locale. 

Ce nom est emprunté au latin publicanus « fermier de l'État, fermier d'un impôt public », dérivé de publicus, 
voir : public. 

publicateur, publication

une publicatrice, un publicateur : celle, celui qui publie, qui édite. 

une publication : 

• l'action de rendre public, de faire connaitre quelque chose à tous ; le résultat de cette action ; 
• l'action de publier, de faire éditer, de faire paraitre un écrit, un périodique, un ouvrage ; le résultat de cette

action ; 
• tout ouvrage imprimé ; 
• tout ouvrage périodique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une publication préliminaire : Office québécois de la langue française.

une publication assistée par ordinateur ou PAO : [informatique] En anglais : desktop publishing. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une publication de données : [recherche - enseignement supérieur] un document publié qui présente, selon 
des normes déterminées, des données brutes relatives à une activité de recherche scientifique. En anglais : data 
paper ; DP. Voir aussi : revue de données. Journal officiel de la République française du 09/07/2019.

une non-publication : le fait de ne pas avoir été publié ou de ne pas publier un document. 

Le nom (une) publication est emprunté au bas latin publicatio « action de dévoiler », dérivé de publicatum, supin 
de publicare, voir : publier. Le latin classique connaît uniquement publicatio au sens de « confiscation » (emprunté
par l'ancien provençal publication). 



publiciser

Le verbe publiciser est une forme étrange et fautive. Il s’agit d’un emprunt à l’anglais to publicize, mais on ne lui
donne pas le sens qu’il a dans cette langue, « faire de la publicité pour quelque chose », et aussi « ébruiter », en 
particulier une mauvaise action. Dans notre langue, on le trouve en effet tantôt avec le sens de « rendre public 
une entreprise, un secteur économique », ce que le français peut exprimer avec des verbes comme étatiser ou 
nationaliser, tantôt avec le sens de « rendre public », mais c’est oublier que publier signifie, entre autres, « rendre
public et notoire ; faire connaître officiellement », et qu’existent aussi des verbes comme divulguer, révéler, etc. 
dont les sens sont similaires. En savoir plus : Académie française.

je publicise, tu publicises, il publicise, nous publicisons, vous publicisez, ils publicisent ;
je publicisais ; je publicisai ; je publiciserai ; je publiciserais ;
j'ai publicisé ; j'avais publicisé ; j'eus publicisé ; j'aurai publicisé ; j'aurais publicisé ;
que je publicise, que tu publicises, qu'il publicise, que nous publicisions, que vous publicisiez, qu'ils publicisent ;
que je publicisasse, qu'il publicisât, que nous publicisassions ; que j'aie publicisé ; que j'eusse publicisé ;
publicise, publicisons, publicisez ; aie publicisé, ayons publicisé, ayez publicisé ;
(en) publicisant. 

publicisme, publiciste

1. un publicisme : l'état de femme publique. 

2. un publicisme : l'activité du publiciste, du journaliste. 

une, un publiciste : 

• une personne qui écrit sur le droit public ; 
• une, un spécialiste du droit public ; 
• une, un journaliste ; 
• une, un spécialiste de la publicité ; 
• une agente ou un agent de publicité commerciale. 

Le nom publiciste est dérivé de public, avec le suffixe -iste. 

publicitaire, publicitairement, publicité

A. une publicité : 

• l'action de rendre public ; le résultat de cette action ; 
• la possibilité pour le public d'assister aux audiences d'un tribunal. 

B. une publicité : le caractère de ce qui est notoire, connu de tous ou au moins du plus grand nombre de 
personnes. 

faire de la publicité à : diffuser une information, faire connaitre à tous un évènement, un fait. 

C. elle, il est publicitaire : 

• a trait, contribue à la publicité commerciale ; 
• présente un caractère de publicité ; 
• est relative ou relatif à la publicité, concerne la publicité. 

une, un stratège (de la diffusion) publicitaire : une, un spécialiste chargé(e) de la stratégie de diffusion de 
campagnes publicitaires, qui s'appuie notamment sur l'étude des comportements et la perception des tendances 
dans un marché déterminé. En anglais : account planner, advertising account planner, strategic planner. Voir 
aussi : responsable du plan médias. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

une, un publicitaire : 

• celle, celui qui s'occupe, qui est spécialiste de publicité commerciale ; 
• [communication / publicité] En anglais : advertising man. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000.

publicitairement : dans un but publicitaire. 

une publicité ou pub : 



• l'action, le fait de promouvoir la vente d'un produit en exerçant sur le public une influence, une action 
psychologique afin de créer en lui des besoins, des désirs ; 

• un ensemble de moyens employés pour promouvoir un produit ; 
• une affiche, une annonce, un court-métrage, tout support vantant les mérites ou portant le nom d'un 

produit. 

la publicité : la profession, le domaine des savoirs et des pratiques publicitaires. 

Lexique de la publicité : Wiktionnaire.

la publicité caméléon ou publicité mimétique : [informatique - communication / publicité] la publicité en 
ligne, intégrée à un site dont elle adopte les codes formels, qui n’est pas toujours signalée comme telle. En 
anglais : native advertising. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

une publicité intrajeu ou publicité dans le jeu : [audiovisuel / communication / publicité] : la pratique qui 
consiste à intégrer des messages publicitaires à l'intérieur d'un jeu vidéo.: La publicité intrajeu peut prendre des 
formes différentes allant du placement de produit à l'insertion d'écrans publicitaires. En anglais : in-game 
advertising (IGA). Voir aussi : jeu vidéo publicitaire, ludopublicité. Journal officiel de la République française du 29
mai 2022.

la publicité de rue : [économie et gestion d'entreprise- communication / publicité] la technique mercatique 
consistant à distribuer des prospectus et des échantillons sur la voie publique ou à y mener toute autre opération 
de communication pour promouvoir un produit. En anglais : street marketing. Journal officiel de la République 
française du 17/06/2012.

une publicité-divertissement ou un publidivertissement : [audiovisuel - communication / publicité] un 
message publicitaire qui prend la forme d’un divertissement, dont les supports peuvent être des spots 
audiovisuels, des séries ou des jeux vidéo, conçus à cet effet. En anglais : advertainment. Voir aussi : jeu vidéo 
publicitaire, ludopublicité. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

une ludopublicité : un mode de publicité qui recourt aux jeux vidéo publicitaires. En anglais : advergaming. Voir 
aussi : jeu vidéo publicitaire, ludification, publicité-divertissement. 

Le mot publicitaire est dérivé du nom (une) publicité qui est dérivé de public, avec le suffixe -ité.

publier

publier : 

• faire connaitre quelque chose, annoncer officiellement quelque chose au moyen d'un texte écrit ou d'un 
communiqué oral ; 

• faire connaitre, diffuser une information ; 
• rendre publique une œuvre dont on est l'auteur en la faisant éditer ; 
• faire paraitre un article, une revue, un ouvrage, en assurer l'impression et la diffusion ; 
• [informatique / internet] introduire un article ou une contribution sur un forum ou dans un groupe de 

discussion. En anglais : post. Journal officiel de la République française du 07/06/2007.

je publie, tu publies, il publie, nous publions, vous publiez, ils publient ;
je publiais ; je publiai ; je publierai ; je publierais ;
j'ai publié ; j'avais publié ; j'eus publié ; j'aurai publié ; j'aurais publié ;
que je publie, que tu publies, qu'il publie, que nous publiions, que vous publiiez, qu'ils publient ;
que je publiasse, qu'il publiât, que nous publiassions ; que j'aie publié ; que j'eusse publié ;
publie, publions, publiez ; aie publié, ayons publié, ayez publié ;
(en) publiant. 

voir aussi : publiable, impubliable, une publication, une non-publication.

Le verbe publier est emprunté au latin publicare « mettre à la disposition du public ; montrer au public ; publier 
(un livre) », dérivé de publicus, voir : public. La forme puplier, poplier attestée en ancien français à côté de 
publier, est une altération d'après peuple. 

publi-information

une publi-information : une publicité sous la forme d'un article de journal. 

publiphone

un publiphone : 



• un appareil téléphonique public ; 
• une cabine téléphonique. 

publipostage

un publipostage : 

• un message publicitaire adressé par voie postale ; 
• [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] une prospection, un démarchage ou une 

vente par voie postale. En anglais : mailing. Voir aussi : message publiposté, publipostage groupé. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un publipostage ou une publicité toute boite : la technique de publicité directe qui consiste à envoyer par 
courrier ou par messagerie à des clients potentiels des documents publicitaires personnalisés afin de leur 
proposer des produits ou des services. En anglais : mailing ; direct-mail advertising ; direct-mail promotion ; 
direct-mail solicitation.

un publipostage direct : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] un publipostage 
identifiant les destinataires par leur qualification ou leur nom. En anglais : direct mailing. Voir aussi : message 
publiposté. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un publipostage en ligne : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] un envoi de 
messages électroniques pour conquérir ou fidéliser des clients. En anglais : e-mailing. Journal officiel de la 
République française du 19/01/2010. 

un publipostage groupé ou multipostage : [activités postales - communication / publicité] un regroupement 
d'offres de produits ou de services par différents annonceurs. En anglais : bus mailing. Voir aussi : message 
publiposté, publipostage. Journal officiel de la République française du 22/04/2009. Cette publication annule et 
remplace celle du terme « multipostage » au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000.

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

publipromotion

une publipromotion générique

publiquement

publiquement : 

• en public, devant témoins ; 
• au vu et su de tout le monde. 

publirédactionnel

un publirédactionnel : une publicité rédactionnelle. 

publireportage

un publireportage : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] un message publicitaire écrit
ou télévisé qui est présenté sous la forme d'un reportage et qui permet de fournir au consommateur des 
informations plus détaillées que par les messages classiques. En anglais : infomercial. En anglais, on utilise le 
terme minimercial lorsque le publireportage est limité à quelques minutes. Journal officiel de la République 
française du 12/05/2000.

pubo-coccygien, pubo-fémoral, pubo-fémorien

pubo-coccygien, pubo-fémoral, pubo-fémorien : voir : pubis (ci-dessus).



puccinia, puccinie

une puccinie ou un puccinia : un champignon. 

puce

une puce : 

• un insecte de très petite taille, de couleur brun-rouge, se déplaçant par sauts, parasite de l'homme et de 
l'animal qu'il pique pour se nourrir de leur sang ; 

• un genre d'insectes de l'ordre des aphaniptères, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• un signe typographique ; 
• [électronique / composants électroniques] un composant électronique monolithique non encapsulé. Le 

terme « microplaquette » est également utilisé comme synonyme de « puce ». En anglais : chip ; die. Voir 
aussi : puce-système. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une puce à ADN ou biopuce à ADN : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un support 
miniaturisé de verre ou d'une autre matière appropriée, où sont fixés des microdépôts d'ADN formant un réseau. 
Les puces à ADN sont utilisées en particulier pour étudier simultanément le niveau d'expression de gènes au sein 
de cellules, de tissus ou d'organes, dans diverses conditions physiologiques ; elles permettent également de 
détecter la présence de microorganismes, de repérer des mutations qui peuvent être responsables de maladies, 
ou de déterminer la séquence d'une molécule d'ADN. En anglais : DNA chip. Voir aussi : micro-réseau à ADN. 
Journal officiel de la République française du 06/07/2008.

une puce à protéines ou biopuce à protéines : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un 
support de métal ou d'une autre matière appropriée, à la surface duquel sont immobilisés des microdépôts 
calibrés de protéines formant un réseau. Les puces à protéines sont utilisées pour reconnaître des ligands, des 
anticorps, des récepteurs ou des acides nucléiques qui établissent des interactions moléculaires avec les protéines
déposées. Les microdépôts, qui sont de l'ordre de la femtomole (10-15 mol), doivent respecter une orientation 
uniforme de protéines repliées correctement et espacées de façon optimale pour que les interactions moléculaires 
puissent être mises en évidence. En anglais : protein chip array ; protein chip. Voir aussi : ligand, récepteur. 
Journal officiel de la République française du 06/07/2008.

une puce à sondes recouvrantes : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un support miniaturisé de verre
portant de courts oligonucléotides qui, en se recouvrant partiellement, forment une séquence représentant une 
région ou la totalité d'un génome et permettent d'identifier les régions transcrites. En anglais : tiling array. 
Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

une puce fragmentée [en anglais : chiplet] un petit circuit intégré qui est conçu indépendamment des autres 
circuits intégrés du système auquel il appartient, mais qui doit nécessairement être interconnecté avec eux pour 
fonctionner, ne pouvant réaliser qu'une partie des fonctions essentielles à l'exploitation du système. En savoir plus
: Office québécois de la langue française.

une puce retournée : [électronique / composants électroniques] une puce comportant tous ses contacts sur une
seule face, sous forme de billes ou de bossages métalliques, et que l'on retourne pour le brasage sur un support. 
On trouve aussi les termes « puce à protubérances » et « puce montée face avant ». En anglais : flip-chip. 
Journal officiel de la République française du 26/03/2002.

une puce-système : [électronique] un circuit intégré sur une puce qui contient l'ensemble des composants 
nécessaires à la mise en œuvre des fonctions d'un système. On trouve aussi le terme « système sur puce ». En 
anglais : system on chip ; SoC. Voir aussi : boîtier-système, puce. Journal officiel de la République française du 
21/04/2011.

mettre la puce à l'oreille de quelqu'un : l'intriguer, éveiller ses soupçons, sa méfiance. 

avoir la puce à l'oreille : être inquiet, méfiant, sur le qui-vive. 

secouer les puces à quelqu'un : le réprimander fortement, le critiquer avec vivacité. 

les puces ou une foire, un marché aux puces : un marché où l'on vend des objets d'occasion. 

une puce à ADN, une puce à protéines, une puce quantique : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française)

épucer : débarrasser des puces. 

une pulicaire : un genre de plantes herbacées à fleurs jaunes appartenant à la famille des composées.

une éruption pulicaire : une éruption cutanée semblable à des morsures de puce. 

Le nom (une) puce vient du latin pūlicem, accusatif de pulex « puce ». 



Le nom (une) pulicaire est emprunté au bas latin pulicaria « herbe aux puces » de pulicarius (ou pulicaris) « 
relatif aux puces », dérivé de pulex « puce ». 

puceau, pucelage, pucelette, pucelle 

un puceau : un garçon, un homme vierge. 

elle est pucelle : est vierge. 

il est puceau : 

• est vierge ; 
• est inexpérimenté, naïf dans la vie ou novice dans une activité particulière. 

un pucelage : 

• l'état de celle, de celui qui est vierge ; 
• l'état de celle, de celui qui n'a pas encore fait l'expérience de quelque chose. 

perdre son pucelage : faire l'amour pour la première fois. 

une pucelette : une très jeune fille, une fillette. 

une pucelle : une jeune fille, une jeune femme vierge. la Pucelle (d'Orléans. : Jeanne d'Arc. 

un dépucelage : 

• l'action de dépuceler ; 
• la perte du pucelage ; 
• une prise de conscience. 

dépuceler : 

• faire perdre son pucelage, sa virginité à quelqu'un ; 
• faire prendre conscience de quelque chose d'important, par quoi la personne est mûrie. 

Le mot puceau est le masculin de pucelle dont l'origine est discutée, voir : CNRTL. 

pucer

pucer : 

• épucer, dépouiller ; 
• équiper un animal, une personne ou quelque chose d'une puce pour l'identifier et suivre ses déplacements.

je puce, tu puces, il puce, nous puçons, vous pucez, ils pucent ;
je puçais ; je puçai ; je pucerai ; je pucerais ;
j'ai pucé ; j'avais pucé ; j'eus pucé ; j'aurai pucé ; j'aurais pucé ;
que je puce, que tu puces, qu'il puce, que nous pucions, que vous puciez, qu'ils pucent ;
que je puçasse, qu'il puçât, que nous puçassions ; que j'aie pucé ; que j'eusse pucé ;
puce, puçons, pucez ; aie pucé, ayons pucé, ayez pucé ;
(en) puçant.  

Ce verbe est dérivé de puce.

puceron

un puceron : 

• un insecte de petite taille, vivant en colonie sur les plantes dont il pompe la sève, ce qui peut entraîner 
leur destruction ; 

• un genre d'insectes de l'ordre des homoptères, voir le dictionnaire du CIRAD. 

Ce nom est dérivé de puce, avec le suffixe -(e)ron (-on).  



puceux

elle est puceuse, il est puceux : 

• a beaucoup de puces ; 
• où se trouvent des puces. 

Ce mot est dérivé de puce, avec le suffixe -eux. 

puche, pucher, pucheux

une puche : un filet à manche, en forme de demi-cercle, qu'on pousse sur le sable par sa partie plate pour 
pêcher les crevettes grises et de petits poissons de plage. 

pucher : puiser avec le pucheux. 

je puche, tu puches, il puche, nous puchons, vous puchez, ils puchent ;
je puchais ; je puchai ; je pucherai ; je pucherais ;
j'ai puché ; j'avais puché ; j'eus puché ; j'aurai puché ; j'aurais puché ;
que je puche, que tu puches, qu'il puche, que nous puchions, que vous puchiez, qu'ils puchent ;
que je puchasse, qu'il puchât, que nous puchassions ; que j'aie puché ; que j'eusse puché ;
puche, puchons, puchez ; aie puché, ayons puché, ayez puché ;
(en) puchant. 

un pucheux : 

• un petit seau emmanché, servant à puiser, à transvaser ; 
• une grande cuillère en cuivre, de forme hémisphérique qui servait, dans le raffinage du sucre, à puiser le 

sirop. 

Le verbe pucher est une forme normanno-picarde de puiser. 

pucier

une pucière, un pucier : une marchande, un marchand dans un marché aux puces. 

elle est pucière, il est pucier : appartient à un marché aux puces, y est implanté(e). 

Nous achèverons cette série avec le nom pucier. Il s’agit d’un intéressant exemple de remotivation étymologique. 
Cette forme est en effet une altération de poussier, nom de la même famille que poussière, qui désignait la balle 
de son dont on emplissait des sacs qui servaient de matelas. Mais comme ces lits de misère étaient souvent 
infestés par des puces, on a changé le poussier, dont l’origine n’était plus guère connue, en pucier. En savoir 
plus : Académie française.

Le nom (un) pucier est probablement issu, par altération sous l'influence de puce, de poussier « lit », lui-même 
issu de pous (d'où poussière) au sens de « balle de blé », plutôt que dérivé de puce, avec le suffixe -ier. 

puck, Puck

un puck : une créature féerique du folklore celte, une sorte de lutin espiègle et rebelle. 

Puck (dans la pièce de Shakespeare : Le songe d’une nuit d’été).

pudding

On a lu un pouding pour un pudding.

un pudding, plum-pudding : un entremets à base de mie de pain, de farine, d'œufs, de moelle de bœuf et de 
raisins de Corinthe. 

un pudding : toute préparation molle avec de la farine, cuite à l'eau ou à la vapeur, typique de la cuisine 
anglaise. 

un poudingue : une roche détritique conglomérée dont les éléments sont des galets plus ou moins arrondis 
réunis par un ciment. 

Le nom (un) pudding est emprunté à l'anglais pudding désignant à l'origine une sorte de boudin consistant en un 
estomac ou un boyau empli de viande hachée accompagnée de différents ingrédients, bouilli et pouvant se 



conserver un certain temps, puis, probablement à cause de sa cuisson dans un sac ou une pièce de tissu à 
l'origine, un mets dont les éléments sont liés par une pâte molle ou une croute. Le moyen anglais poding, 
puddying a été rapproché du français boudin mais la certitude d'une telle filiation n'a pu être établie. 

Le nom (un) poudingue est une francisation et abréviation de l'anglais pudding-stone, composé de stone « pierre,
roche » et de pudding, utilisé en composition pour désigner différentes choses de consistance semblable à celle de
ce mets. 

puddlage, puddler, puddleur

un puddlage : l'opération consistant à brasser la fonte liquide avec une scorie oxydante afin de l'épurer et de la 
transformer en fer ou en acier dans un four à réverbère. 

puddler : affiner la fonte dans un four à réverbère par le procédé du puddlage. 

je puddle, tu puddles, il puddle, nous puddlons, vous puddlez, ils puddlent ;
je puddlais ; je puddlai ; je puddlerai ; je puddlerais ;
j'ai puddlé ; j'avais puddlé ; j'eus puddlé ; j'aurai puddlé ; j'aurais puddlé ;
que je puddle, que tu puddles, qu'il puddle, que nous puddlions, que vous puddliez, qu'ils puddlent ;
que je puddlasse, qu'il puddlât, que nous puddlassions ; que j'aie puddlé ; que j'eusse puddlé ;
puddle, puddlons, puddlez ; aie puddlé, ayons puddlé, ayez puddlé ;
(en) puddlant. 

une puddleuse, un puddleur : une ouvrière, un ouvrier employé au puddlage. 

Le verbe puddler est emprunté à l'anglais to puddle signifiant d'abord « patauger, remuer la boue, barboter », de 
puddle « flaque d'eau, petite mare », d'où le sens de « ramollir, réduire en boue » à l'origine de l'emploi en 
métallurgie à la fin du 18ème siècle. 

pudenda

les pudenda : les parties génitales externes. 

Ce nom est emprunté au latin pudendus « dont on rougit, honteux » (spécialement en bas latin pudendum « le 
derrière », au pluriel pudenda « parties sexuelles »). 

pudeur

une pudeur : 

• une disposition, une propension à se retenir de montrer, d'observer, de faire état de certaines parties de 
son corps, principalement celles de nature sexuelle, ou de montrer, d'observer, de faire état de choses 
considérées comme étant plus ou moins directement d'ordre sexuel ; 

• l'attitude de quelqu'un qui manifeste une telle disposition ; 
• une disposition, une propension à se retenir de montrer, d'observer, de faire état de ce qui met en jeu 

quelque chose qui touche de près à la personnalité, à la vie intime de quelqu'un, ou à l'essence de quelque
chose ; 

• l'attitude de quelqu'un qui manifeste une telle disposition. 

une impudeur : 

• ce qui offense la pudeur ; 
• ce qui manque de retenue, ce qui enfreint la bienséance.

Le nom (une) pudeur est emprunté au latin pudor, pudoris « sentiment de réserve, de retenue, de honte, de 
délicatesse; honneur ; honte, déshonneur, opprobre ». 

pudibard, pudibond, pudibondement, pudibonderie

elle est pudibarde : est pudibonde ; il est pudibard : est pudibond. 

elle est pudibonde, il est pudibond : 

• est d'une réserve excessive et généralement déplacée notamment en ce qui concerne certaines parties du 
corps et les choses relatives au sexe ; 

• exprime, marque cette réserve excessive. 



pudibondement : d'une manière pudibonde. 

une pudibonderie : 

• une réserve excessive et généralement déplacée notamment en ce qui concerne les choses relatives à 
certaines parties du corps et au sexe ; 

• un comportement, une attitude, une remarque témoignant de la pudibonderie de quelqu'un. 

Le mot pudibond est emprunté au latin pudibundus « qui éprouve de la honte, de la confusion ; qui témoigne la 
confusion » (ora pudibunda). 

pudicité, pudique, pudiquement 

une pudicité : 

• la qualité d'une personne pudique ; 
• le caractère pudique de quelqu'un ou de quelque 

chose ; 
• une attitude, un comportement par lequel se 

manifeste la pudicité de quelqu'un. 

elle, il est pudique : 

• se retient ou appréhende de montrer, d'observer, 
de faire état de certaines parties du corps, 
principalement celles de nature sexuelle, ou de 
montrer, d'observer, de faire état de choses 
considérées comme étant plus ou moins 
directement d'ordre sexuel ; 

• se retient ou  appréhende de montrer, d'observer,
de faire état de ce qui met en jeu ce qui touche 
de près à la personnalité ou à la vie intime de 
quelqu'un ; 

• marque, manifeste la pudeur de quelqu'un. 

pudiquement : d'une manière pudique. 

une impudicité : 

• une indécence ; 
• un acte impudique ; 
• ce qui est impudique.

elle, il est impudique : 

• a un comportement qui outrage la morale 
sexuelle établie ; 

• dénote de l'impudicité ; 
• manque de retenue, enfreint la bienséance. 

impudiquement

Le nom (une) pudicité est dérivé de pudique d'après l'étymon latin, avec le suffixe -ité. 

Le mot pudique est emprunté au latin pudicus « chaste, vertueux, modeste ». 

pue-du-bec, pue-la-sueur, puer

une, un pue-du-bec : une personne qui a ou est réputée avoir une haleine qui sent mauvais. 

une pue-la-sueur : une travailleuse manuelle pauvre ; un pue-la-sueur : un travailleur manuel pauvre. 

puer : 

• exhaler une odeur nauséabonde, très désagréable ; 
• être ressenti et/ou présenté comme odieux, propre à exciter un profond dégout. 

puer la drogue, puer la combine, puer la magouille : avoir un comportement, des caractères qui révèlent une 
situation, une réalité, un type humain ou qui y font penser. 

je pue, tu pues, il pue, nous puons, vous puez, ils puent ;
je puais ; je puai ; je puerai ; je puerais ;
j'ai pué ; j'avais pué ; j'eus pué ; j'aurai pué ; j'aurais pué ;
que je pue, que tu pues, qu'il pue, que nous puions, que vous puiez, qu'ils puent ;
que je puasse, qu'il puât, que nous puassions ; que j'aie pué ; que j'eusse pué ;
pue, puons, puez ; aie pué, ayons pué, ayez pué ;
(en) puant.  

La créativité lexicale québécoise dans « Tu pues du bat ». États de langue. 

voir aussi : (puamment), puant, une puanteur, empuantir, un empuantissement.

Le verbe puer vient du latin populaire putι re ̄ , en latin classique putēre « être pourri ; sentir très mauvais ». Puir 
s'est employé jusqu'au 17ème siècle, et l'on trouve encore les formes je pus, tu pus en 1771. Puer est attesté 



sporadiquement et peut-être régionalement à l'infinitif en ancien français puis dans les dictionnaires depuis 1680. 
Le changement de conjugaison a pu se faire sous l'influence des formes du pluriel de l'indicatif présent et de 
verbes en -uer comme diminuer, remuer, saluer, tuer. 

puériculteur, puériculture

une puéricultrice, un puériculteur : une auxiliaire médicale spécialisée ou un auxiliaire médical spécialisé en 
puériculture. 

la puériculture : la science, l'art d'élever les enfants, d'en assurer le développement physique et psychique, de 
la naissance jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans et par extension de la conception à la puberté. 

Lexique de la puériculture : Wiktionnaire.

Le nom (une) puériculture est composé de puéri- (du latin puer, pueri « enfant »), sur le modèle des mots en -
culture (agriculture, apiculture, etc.). 

puéril, puérilement, puériliser, puérilisme, puérilité

A. elle est puérile, il est puéril : 

• est propre à l'enfance ; 
• appartient à l'enfant, rappelle l'enfant ; 
• est conçu(e) par un enfant. 

une respiration puérile : une respiration plus bruyante qu'à l'ordinaire. 

B. elle est puérile, il est puéril : 

• agit comme un enfant, est semblable à un enfant ; 
• manque de maturité, de sérieux, de profondeur ; 
• est digne d'un enfant ; 
• pourrait être conçu(e) par un enfant, pourrait être le fait d'un enfant.

puéril / enfantin / infantile : Parler français. 

puérilement : d'une manière puérile. 

puériliser : rendre puéril. 

se puériliser : se conduire comme un enfant. 

je puérilise, tu puérilises, il puérilise, nous puérilisons, 
vous puérilisez, ils puérilisent ;
je puérilisais ; je puérilisai ; je puériliserai ; je 
puériliserais ;
j'ai puérilisé ; j'avais puérilisé ; j'eus puérilisé ; j'aurai 
puérilisé ; j'aurais puérilisé ;
que je puérilise, que tu puérilises, qu'il puérilise, que 
nous puérilisions, que vous puérilisiez, qu'ils puérilisent ;
que je puérilisasse, qu'il puérilisât, que nous 
puérilisassions ; que j'aie puérilisé ; que j'eusse puérilisé
;
puérilise, puérilisons, puérilisez ; aie puérilisé, ayons 
puérilisé, ayez puérilisé ;
(en) puérilisant. 

je me puérilise, tu te puérilises, il se puérilise, nous nous
puérilisons, vous vous puérilisez, ils se puérilisent ;
je me puérilisais ; je me puérilisai ; je me puériliserai ; 
je me puériliserais ;
je me suis puérilisé(e) ; je m'étais puérilisé(e) ; je me 
fus puérilisé(e) ; je me serai puérilisé(e) ; je me serais 
puérilisé(e) ;
que je me puérilise, que tu te puérilises, qu'il se 
puérilise, que nous nous puérilisions, que vous vous 
puérilisiez, qu'ils se puérilisent ;
que je me puérilisasse, qu'il se puérilisât, que nous nous
puérilisassions ; que je me sois puérilisé(e) ; que je me 
fusse puérilisé(e) ;
puérilise-toi, puérilisons-nous, puérilisez-vous ; sois 
puérilisé(e), soyons puérilisées, soyons puérilisés, soyez 
puérilisé(e)(es)(s) ;
(en) se puérilisant. 

un puérilisme : un état caractérisé par une régression de la mentalité vers celle de l'enfant, avec ses 
préoccupations, ses tendances, son langage et sa mimique, sans comporter obligatoirement de retard du 
développement physique. 

une puérilité : 

• le caractère, l'état puéril, propre à l'enfant ; 



• le caractère d'une personne, ou d'un comportement, d'un discours, qui manque de maturité, de 
profondeur, de sérieux ; 

• le caractère de ce qui pourrait être digne d'un enfant ; 
• une action, un discours, une pensée digne d'un enfant. 

Le mot puéril est emprunté au latin puerilis « de l'enfance; irréfléchi », dérivé de puer « enfant ». 

Le nom (une) puérilité est emprunté au latin puerilitas « enfance, puérilité ». 

puerpéral, puerpéralité

elle est puerpérale, il est puerpéral : est relative ou relatif à l'accouchement.
elles sont puerpérales, ils sont puerpéraux 

une fièvre puerpérale, une infection puerpérale, une éclampsie puerpérale, une scarlatine puerpérale

une puerpéralité ou un état puerpéral : la période allant de l'accouchement au retour des règles. 

Le mot puerpéral est emprunté à l'anglais puerperal fever, dérivé du latin puerpera « accouchée, femme en 
couches », composé de puer « enfant » et de parĕre « enfanter ». 

puff, puffer, puffisme, puffiste 

Ces mots se prononcent de deux façons :

un puff : une publicité mensongère ou outrancière, une tromperie de charlatan. 

puffer : 

• faire de la publicité à ; 
• vanter de façon exagérée. 

je puffe, tu puffes, il puffe, nous puffons, vous puffez, ils puffent ;
je puffais ; je puffai ; je pufferai ; je pufferais ;
j'ai puffé ; j'avais puffé ; j'eus puffé ; j'aurai puffé ; j'aurais puffé ;
que je puffe, que tu puffes, qu'il puffe, que nous puffions, que vous puffiez, qu'ils puffent ;
que je puffasse, qu'il puffât, que nous puffassions ; que j'aie puffé ; que j'eusse puffé ;
puffe, puffons, puffez ; aie puffé, ayons puffé, ayez puffé ;
(en) puffant. 

un puffisme : l'art du puff. 

une puffiste : une faiseuse de puffs, une charlatane. 
un puffiste : un faiseur de puffs, un charlatan. 

On donne la chasse aux anglicismes abusifs, qui s’en plaindrait ? Il y en a pourtant un, oublié, qu’il serait 
pertinent de remettre en valeur. Stendhal avait essayé de l’introduire dans la langue française, en appelant « poff 
» tout éloge abusif d’un mauvais livre. Il faisait venir poff de l’anglais puff, « souffle, bouffée de tabac, bulle de 
savon », d’où : « chose vaine et futile ». Et, par nouvelle dérivation : « réclame outrancière et menteuse qui sert 
à lancer un méchant ouvrage ». Le 6 décembre 1825, Stendhal écrivait au rédacteur du Globe : « Je propose au 
public d’adopter le verbe poffer (du mot anglais puff), qui veut dire vanter à toute outrance, prôner dans les 
journaux avec effronterie. Ce mot manque à la langue, quoique la chose se voie tous les jours dans les colonnes 
des journaux à la mode, auxquels on paie le puff en raison du nombre de leurs abonnés ; car je dois l’avouer, 
monsieur, avec le verbe poffer (vanter effrontément et à toute outrance), je propose aussi le substantif poff. » La 
proposition a échoué. Le mot nous manque toujours. En savoir plus : Dominique Fernandez de l’Académie 
française.

Le nom (un) puff est emprunté à l'anglais puff « souffle, brusque émission d'air » (13ème siècle), d'où « chose 
vaine et futile, discours creux ou plein de prétention » et « louange outrancière et injustifiée de quelque chose » 
(milieu du 18ème siècle), apparenté au verbe to puff « souffler, émettre brusquement un souffle d'air » issu du 
vieil-anglais puffian supposé par des formes anciennes et qui, avec des correspondants germaniques 
continentaux, semble être d'origine onomatopéiques. 

puffin

un puffin : un oiseau.



Ce nom est emprunté à l'anglais puffin, attesté d'abord au 14ème siècle dans des formes latinisées et d'origine 
incertaine, parfois rattaché à puff à cause de l'aspect gonflé qu'aurait cet oiseau. 

pugilat, pugile, pugiliste, pugilistique

un pugilat : 

• un exercice, un jeu de lutte à coups de poings, pratiqué dans l'antiquité, mettant aux prises des 
combattants dont les poings étaient recouverts du ceste ; 

• une rixe, une bagarre à coups de poing. 

une, un pugiliste ou pugile : 

• une, un athlète pratiquant le pugilat ; 
• une boxeuse ou un boxeur. 

elle, il est pugilistique : est relative ou relatif à la boxe. 

Le nom (un) pugilat est emprunté au latin pugil(l)atus, de pugil(l)ari « s'exercer au pugilat, combattre », de pugil,
pugilis (voir : pugiliste). 

Le mot pugiliste est probablement emprunté à l'anglais pugilist attesté  seulement en 1790 mais qui s'explique 
comme une formation parallèle à pugilism alors que le latin pugil, pugilis « athlète qui pratique le combat avec les
poings » sur lequel pugilism a été formé avait déjà été emprunté par l'anglais et par le français. 

pugnace, pugnacité, pugner

elle, il est pugnace : a de la pugnacité, est combattive ou combattif. 

une pugnacité : 

• une propension à combattre et à aimer les luttes corporelles ; 
• une ardeur dans un combat idéologique ou dans la défense d'intérêts. 

pugner : exercer sa pugnacité. 

je pugne, tu pugnes, il pugne, nous pugnons, vous pugnez, ils pugnent ;
je pugnais ; je pugnai ; je pugnerai ; je pugnerais ;
j'ai pugné ; j'avais pugné ; j'eus pugné ; j'aurai pugné ; j'aurais pugné ;
que je pugne, que tu pugnes, qu'il pugne, que nous pugnions, que vous pugniez, qu'ils pugnent ;
que je pugnasse, qu'il pugnât, que nous pugnassions ; que j'aie pugné ; que j'eusse pugné ;
pugne, pugnons, pugnez ; aie pugné, ayons pugné, ayez pugné ;
(en) pugnant. 

elle, il est inexpugnable : 

• est ou semble impossible de prendre d'assaut, par la force des armes ; 
• ne peut pas être vaincu(e) ; 
• résiste à tous les assauts. 

inexpugnablement 

une inexpugnabilité : le caractère de ce qui est inexpugnable. 

Le mot pugnace est emprunté au latin pugnax, pugnacis « combattif, batailleur » (de pugnare, littéralement « 
frapper, combattre avec le poing », dérivé de pugnus « poing »). 

Le nom (une) pugnacité est emprunté au latin pugnacitas « ardeur au combat, combativité » et au figuré « âpreté
». 

Le mot inexpugnable est emprunté au latin inexpugnabilis « imprenable, invincible », dérivé à l'aide du préfixe in-
négatif de expugnabilis « que l'on peut prendre d'assaut », lui-même dérivé de expugnare « prendre d'assaut », 
lui-même dérivé de pugnare « combattre, lutter », avec le préfixe ex- intensif. 

puiné, puîné

elle est puinée, il est puiné (anciennement : puînée, puîné) : 

• est né(e) après un frère ou une sœur : 



• a pour origine un enfant puiné. 

Le mot puiné, puîné est composé de puis et de né, participe passé de naitre, naître. 

puis

1. (et) puis : ensuite. 

et puis après : et ensuite, et aussitôt. 

et puis c'est tout : c'est fini. 

et puis ? et alors ?

(et) pis : (dans le langage familier) puis, ensuite.

puisque : car, comme, dès que, étant donné que, du moment que, attendu que, vu que. 

L'adverbe puis vient du latin populaire postius, réfection de post et postea « après, ensuite », d'après melius, 
comme antius, comparatif de ante « avant » a donné l'ancien français ainz (voir : aîné) ; parallèlement puis a 
vécu en ancien français comme préposition au sens de « depuis », voir : puisque. 

2. Le puis-je ? En suis-je capable ? En ai-je la possibilité ? Y suis-je autorisé ? (pouvoir). 

si l'on puit dire [conjugaison ancienne de pouvoir]

L’expression si l’on peut dire commence à être remplacée, à tort, par une forme voisine si l’on puit dire, tirée sans
doute de si je puis dire. Rappelons donc que, depuis plus de cinq siècles, puit est une forme incorrecte, même si, 
dans Le Bon Usage, Grevisse en signale un emploi chez Claudel, qui écrivait dans un article du Figaro littéraire, en
1953 : « Face à l’ouragan il me manquait encore l’horreur et la joie sous mes pieds de ce bateau pourri qui n’en 
puit plus et qui craque et qui s’effondre. » Ce qui n’en puit plus semblant être le résultat du croisement de je n’en
puis mais et d’il n’en peut plus. Rappelons aussi qu’en ancien français la forme canonique de la 3e personne du 
singulier du verbe pouvoir est « il puet ». Certes, à cette époque, l’orthographe était mal fixée et l’on trouvait 
parfois il puit. On lit ainsi dans un texte médiéval, Les Sept Péchés capitaux : « Celuy qui ne se puit aydier, Doit 
ons aidier, ce m’est auis » (« Celui qui ne peut s’aider, il me semble qu’on doit l’aider »). Mais cette forme 
présentait l’inconvénient d’être semblable à la 3e personne du verbe puir, « puer ». On lit dans un texte de la 
même époque : « Car il puit plus vilaynement que un fumers pourriz tout plain de fiens » (« Car il pue plus 
salement qu’un fumier pourri plein de fiente »). Cette proximité a fortement contribué à la disparition de puit 
comme forme de la conjugaison du verbe pouvoir. En savoir plus : Académie française. Voir aussi : Parler français.

puisage, puisard, puisatier, puiser, puisette, puiseur, puisoir

un puisage : l'action de prélever, d'extraire de l'eau ou toute autre matière dans une fosse, un puits ou un terrain
spongieux. 

un puisard : 

• un puits étanche en hauteur, au fond perméable, dans lequel se déversent les eaux usées et les eaux de 
pluie qui s'y décantent ; 

• un caisson étanche dans lequel s'accumulent les eaux de cale d'un bateau avant d'être aspirées par les 
pompes d'assèchement. 

un puisard ou puits d'aqueduc : une ouverture par où l'on pénètre dans un aqueduc pour le nettoyer ou le 
réparer. 

un puisatier : une ouvrière, un ouvrier qui fore ou répare les puits. 

puiser : 

• prendre une partie d'un liquide à l'aide d'un récipient ou du creux de la main dans une réserve de ce 
liquide ; 

• prélever, saisir un objet de petite taille parmi d'autres ou une partie de quelque chose parmi une masse 
plus importante ; 

• prendre, tirer, emprunter un élément positif, ce qui est nécessaire. 

puiser ses racines : Académie française. 

je puise, tu puises, il puise, nous puisons, vous puisez, ils puisent ;
je puisais ; je puisai ; je puiserai ; je puiserais ;
j'ai puisé ; j'avais puisé ; j'eus puisé ; j'aurai puisé ; j'aurais puisé ;



que je puise, que tu puises, qu'il puise, que nous puisions, que vous puisiez, qu'ils puisent ;
que je puisasse, qu'il puisât, que nous puisassions ; que j'aie puisé ; que j'eusse puisé ;
puise, puisons, puisez ; aie puisé, ayons puisé, ayez puisé ;
(en) puisant. 

une puisette : un vase, généralement en métal, muni d'une anse et quelquefois d'un ou de deux goulots, dont on
se servait pour puiser de l'eau et l'apporter à la cuisine. 

A. une puiseuse, un puiseur : 

• une personne qui puise ou qui extrait quelque chose ; 
• une ouvrière ou un ouvrier tourbier qui puise l'eau des lieux d'où l'on extrait la tourbe. 

B. un puiseur : un instrument servant à puiser. 

un puisoir : un petit seau, une écope, un récipient servant à puiser des liquides. 

Le verbe épuiser est dérivé de puiser « prendre de l'eau » qui est dérivé de puits.

puisque

puisque : car, comme, dès que, étant donné que, du moment que, attendu que, vu que. 

voir : puis, que. 

 Les conjonctions parce que et puisque sont interchangeables dans certains contextes, mais elles ne sont pas 
synonymes pour autant. Chacune a un sens qui lui est propre.
 La locution conjonctive parce que répond à un pourquoi. Elle permet d’exprimer une cause, réelle ou logique, en 
toute objectivité. Elle se distingue ainsi de car, dont la valeur est plus subjective.
 Notons qu’il ne faut pas confondre parce que et par ce que (en trois mots. qui signifie « par la chose que ».
 La conjonction puisque, plus subjective que parce que, permet quant à elle d’introduire une explication 
considérée comme évidente, éventuellement déjà connue des interlocuteurs ou interlocutrices.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les règles concernant l’élision de lorsque, puisque et quoique sont très variables selon les sources consultées : 
certaines la limitent à quelques mots précis, d’autres l’autorisent dans tous les contextes qui peuvent s’y prêter. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Parler français.

Le mot puisque est composé de puis à partir de l'usage prépositionnel qu'il avait en ancien français et de que, par 
évolution sémantique de la notion de postériorité à la notion de causalité. 

puissamment, puissance, puissanciel, puissant 

puissamment : 

• très, à un degré élevé, avec force ; 
• avec efficacité, grandement ; 
• avec de la force physique ; 
• de façon marquée ; 
• avec des moyens puissants, fortement. 

impuissamment

une puissance : 

• une faculté de produire un effet, une capacité ; 
• la force ou le caractère qui en résulte ; 
• la force, le pouvoir d'action d'un appareil, d'un mécanisme ; 
• la quantité de travail ou d'énergie produite, consommée ou transférée par unité de temps et s'exprimant 

généralement en watts ; 
• le pouvoir d'exercer de l'influence, d'imposer son autorité ; 
• l'état, la situation qui en résulte, l'autorité elle-même, voir : Géoconfluences ; 
• une personne, un groupement, une entité qui a de la puissance ; 
• l'épaisseur d'une couche géologique ou d'une série de couches mesurée perpendiculairement à la 

stratification, l'épaisseur réelle par opposition à l'épaisseur apparente qui peut être relevée dans un 
sondage oblique à la stratification. 

une puissance d'un nombre : le produit de deux ou plusieurs facteurs égaux à ce nombre. 



la puissance continue nette ou PCN : [énergie - nucléaire / fission] la puissance électrique maximale qu’une 
installation peut fournir au réseau en régime continu. En anglais : net output capacity. Journal officiel de la 
République française du 21/12/2013.

la puissance résiduelle : [nucléaire / fission - combustible] la puissance dégagée dans un réacteur nucléaire à 
l'arrêt ou dans un assemblage combustible irradié.Cette puissance est produite principalement par la radioactivité 
du combustible nucléaire et des autres matériaux, ainsi que par les fissions résiduelles. En anglais : residual 
power. Voir aussi : assemblage combustible. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

une hyperpuissance : une superpuissance en état d'hégémonie. 

une impuissance : 

• un manque de force physique ou morale pour agir ; 
• un manque de pouvoir ; 
• une incapacité, pour un homme, de pratiquer normalement l'acte sexuel. 

une omnipuissance : la capacité d'effectuer toutes sortes d'actions.

elle est puissancielle, il est puissanciel

elle est puissante, il est puissant : 

• a la capacité par sa force, son importance, de produire de grands effets ; 
• peut fournir ou produire une énergie considérable, a de grandes capacités ; 
• a le pouvoir d'imposer son autorité. 

les puissants : ceux qui ont le pouvoir et la richesse.

elle est impuissante, il est impuissant : 

• n'a pas le pouvoir, la force physique ou morale d'agir ; 
• ne peut pas modifier le cours des évènements ; 
• est inefficace, sans effet ; 
• n'atteint pas son but ; 
• n'a pas de pouvoir ; 
• n'a pas les moyens de faire respecter ses décisions ; 
• est atteint d'impuissance sexuelle. 

elle est omnipuissante : est omnipotente ; il est omnipuissant : est omnipotent.

Le nom (une) puissance est dérivé de puissant, un adjectif ayant la forme d'un participe présent tiré de pouvoir 
(en latin posse) d'abord sous la forme poissant puis refait en puissant d'après les formes en puis- du verbe (que 
je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'ils puissent ; que nous puissions ; que vous puissiez). 

du latin potens, potentis « puissant » : une équipotence, équipotent, potentiel, équipotentiel, une omnipotence, 
omnipotent. Voir aussi : une impotence, impotent.

de l'anglais : un horse-power, une unité de puissance. 

-dyne, du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « puissance » : une métadyne : une machine à courant continu, sans inducteur, 
utilisable en génératrice, transformateur ou moteur. 

Le nom (un) pantocrator (= une représentation du Christ en majesté) est emprunté au grec π α ν τ ο κ ρ α ́ τ ω ρ 
« tout-puissant » (de κ ρ α τ ε ́ ω « être fort, puissant ; dominer, régner »).

puits

un puits : 

• un trou vertical, le plus souvent circulaire et à parois maçonnées, entouré parfois d'une margelle, creusé 
pour atteindre une nappe aquifère ; 

• autres sens : CNRTL. 

un puits de science, un puits d'érudition : une personne très savante. 

un puits artésien : Office québécois de la langue française.

un puits central : [marine - pétrole et gaz / forage] une ouverture qui traverse de part en part la coque d’un 
navire ou une plateforme en mer en leur centre, afin de permettre le passage d’outils de forage. En anglais : 
moon pool ; moon-pool ; moonpool. Journal officiel de la République française du 20/05/2020.



un puits de carbone : [environnement - énergie] un système naturel ou artificiel permettant de capter et de 
stocker une quantité significative de dioxyde de carbone (CO2), de manière à en limiter la concentration dans 
l'atmosphère. En anglais : carbon sink. Voir aussi : absorption anthropique de carbone, captage et stockage du 
CO2, compensation des émissions de gaz à effet de serre. Journal officiel de la République française du 
04/02/2010.

un puits de carbone, un puits de carbone bleu : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la 
langue française). 

un puits de potentiel : [physique - chimie] une région de l'espace à une, deux ou trois dimensions, où le 
potentiel associé à un champ de force présente un minimum notable. En anglais : potential well. Voir aussi : boîte
quantique, confinement quantique, feuillet quantique, fil quantique, puits quantique. Journal officiel de la 
République française du 31 mars 2022.

un puits dérivé : [pétrole et gaz / forage] En anglais : sidetrack. Voir aussi : dérivation de puits. Journal officiel 
de la République française du 25/11/2006.

un puits intercalaire : [pétrole et gaz / forage - production] un puits d’exploitation ajouté aux puits déjà 
existants afin d’améliorer la récupération des hydrocarbures. En anglais : infill well. Journal officiel de la 
République française du 03/04/2014.

un puits marginal : [pétrole et gaz / production] En anglais : stripper well. Journal officiel de la République 
française du 12/01/1999.

un puits monodiamètre : [pétrole et gaz / forage] un puits dont le diamètre est constant sur toute sa longueur. 
En anglais : monobore well ; monodiameter well. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

un puits multibranche : [pétrole et gaz / forage] un puits vertical d'où partent plusieurs branches, qui peuvent 
être entièrement ou partiellement horizontales ou obliques. En anglais : multibranched well ; multibranch well. 
Voir aussi : puits multilatéral. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

un puits multilatéral : [pétrole et gaz / forage] un puits multibranche dont les branches sont horizontales ou 
quasi horizontales. En anglais : multilateral well. Voir aussi : puits multibranche. Journal officiel de la République 
française du 12/02/2012.

un puits quantique : 

• [physique - chimie / mécanique quantique] un puits de potentiel dans lequel une particule est en 
confinement quantique. En anglais : quantum potential well, quantum well. Voir aussi : confinement 
quantique, puits de potentiel. Journal officiel de la République française du 31 mars 2022.

• la structure nanométrique bidimensionnelle qui résulte du confinement du mouvement des électrons dans 
une seule dimension de l'espace. Comme les électrons peuvent se déplacer dans deux directions, la 
structure créée est à deux dimensions. Office québécois de la langue française. 

un puits recouvert de clathrine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] l'invagination de la 
membrane plasmique ou de l’appareil de Golgi, dont la surface cytosolique est tapissée de clathrine et qui est à 
l’origine d’une vésicule recouverte de clathrine par rétrécissement et rupture de son goulot. En anglais : clathrin-
coated pit ; CCP. Voir aussi : adaptine, clathrine, dynamine, pinocytose, vésicule recouverte de clathrine. Journal 
officiel de la République française du 04/02/2021.

Le nom (un) puits vient du latin puteus « trou, fosse » « puits d'eau vive » et « puits de mine ». 

Le verbe épuiser est dérivé de puiser « prendre de l'eau » qui est dérivé de puits.

voir aussi : un puisage, un puisard, un puisatier, puiser, une puisette, une puiseuse, un puiseur, un puisoir : voir 
(ci-dessus).

Le nom (une) exhaure (= un épuisement des eaux d'infiltration d'un terrain, d'une mine, d'une carrière) est peut-
être formé sur le latin classique exhaurire « vider en puisant ; épuiser ».

Le mot exhaustif est emprunté à l'adjectif anglais exhaustive de [to] exhaust « épuiser », du latin exhaustum, 
supin de exhaurire. 

puja

une puja : dans l'hindouisme, l'adoration d'une image sacrée. 

pulicaire

une pulicaire : un genre de plantes herbacées à fleurs jaunes appartenant à la famille des composées. 

une éruption pulicaire : une éruption cutanée semblable à des morsures de puce. 



Le mot pulicaire est emprunté au bas latin pulicaria « herbe aux puces » de pulicarius (ou pulicaris) « relatif aux 
puces », dérivé de pulex « puce » ; le nom de cette plante s'explique soit par le fait que ses graines ressemblent 
à des puces, soit parce qu'elle avait la réputation d'éloigner les puces.

pull, pull-over

un pull ou pull-over : un chandail, un tricot descendant à mi-corps, en fibres naturelles ou synthétiques, avec ou
sans manches, sans boutons ni fermeture, avec une ouverture pour la tête. 

un pull-tunique : une robe pull. 

un sous pull : un pull très fin à porter sous une chemise ou sous un pull-over plus épais. 

Le nom (un) pull ou pull-over est emprunté au mot anglais formé à partir de to pull « tirer » et over « par dessus 
» et attesté dans la mode vestimentaire depuis 1875 d'abord pour désigner un voile recouvrant le chapeau ou un 
chapeau ainsi recouvert puis, pour qualifier des vêtements recouvrant le haut du corps, en particulier les tricots 
de laine, enfin pour désigner de tels vêtements.

pull and push

[en anglais : pull and push] (démographie) : Géoconfluences 

pullman

un pullman : 

• une voiture de luxe dans certains trains ; 
• un autocar de luxe. 

une voiture pullman, un train pullman

Ce nom vient de celui de l'Américain George M. Pullmann qui créa ce type de voiture en 1864, notamment dans 
l'expression Pullman car « voiture Pullman » abrégée en Pullman. 

pullorose

une pullorose : une grave maladie bactérienne contagieuse des volailles et plus particulièrement des poussins. 

Ce nom est un dérivé savant, à l'aide du suffixe -ose, du latin pullorum génitif pluriel de pullus « petit d'animal » 
et en particulier « poulet » (de pullus « tout petit »), à comparer avec le latin scientifique Bacterium pullorum  et 
l'anglais pullorum disease désignant cette maladie des poussins. 

pull-over

un pull-over : voir pull (ci-dessus).

pullulant, pullulation, pullulement, pullulence, pulluler

elle est pullulante, il est pullulant : 

• existe en grand nombre ou se multiplie en abondance et rapidement ; 
• se reproduit ou procrée en grand nombre et rapidement ; 
• dans laquelle, dans lequel les choses existant en grand nombre ou se multiplient en abondance et 

rapidement ; 
• permet la multiplication en abondance et rapide de quelque chose. 

une pullulation : 

• le fait d'être en abondance, ou de se multiplier en grand nombre, rapidement et hors de tout contrôle ; 
• une capacité à se reproduire, à procréer ; 
• des objets, des choses qui existent en abondance ou qui se multiplient rapidement, en grand nombre et 

hors de tout contrôle. 



un pullulement : 

• le fait d'être en abondance ou de se multiplier en grand nombre, rapidement et hors de tout contrôle ; 
• un ensemble d'éléments qui pullulent. 

une pullulence : le fait de se multiplier, de se reproduire en grand nombre et hors de tout contrôle. 

pulluler : être en grand nombre ou se multiplier en abondance, rapidement dans un espace donné et de manière 
non contrôlée ; 

pulluler de : être un endroit où quelque chose existe en grand nombre ou se multiplie en abondance, rapidement 
et de manière non contrôlée. 

je pullule, tu pullules, il pullule, nous pullulons, vous pullulez, ils pullulent ;
je pullulais ; je pullulai ; je pullulerai ; je pullulerais ;
j'ai pullulé ; j'avais pullulé ; j'eus pullulé ; j'aurai pullulé ; j'aurais pullulé ;
que je pullule, que tu pullules, qu'il pullule, que nous pullulions, que vous pulluliez, qu'ils pullulent ;
que je pullulasse, qu'il pullulât, que nous pullulassions ; que j'aie pullulé ; que j'eusse pullulé ;
pullule, pullulons, pullulez ; aie pullulé, ayons pullulé, ayez pullulé ;
(en) pullulant.  

Le verbe pulluler est emprunté au latin pullulare « avoir des rejetons, pulluler (s'agissant de plantes ou 
d'animaux) », au figuré « se répandre » (de pullulus « tout petit animal ; toute jeune pousse », diminutif de 
pullus « tout petit » et « petit d'un animal »). 

pulmonaire, pulmoné, pulmoneux, pulmonie, pulmonien, pulmonique

elle, il est pulmonaire : 

• appartient, se rapporte au poumon ; 
• concerne le poumon, le diagnostic ou le traitement d'une maladie du poumon ; 
• affecte, atteint le poumon. 

une, un pulmonaire : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'une maladie des poumons, en particulier de 
tuberculose.

elle, il est intrapulmonaire : est situé(e) s'effectue à l'intérieur du poumon. 

elle, il est broncho-pulmonaire : se rapporte aux bronches et aux poumons. 

elle, il est cardio-pulmonaire : se rapporte, qui appartient au cœur et aux poumons. 

elle, il est ganglio-pulmonaire : se rapporte aux ganglions et aux poumons. 

elle, il est pleuro-pulmonaire : se rapporte à la plèvre et aux poumons. 

une, un uni-pulmonaire : une personne dont un seul poumon fonctionne. 

une pulmonaire : un genre de plantes herbacées, vivaces, à floraison précoce dont certaines espèces étaient 
utilisées autrefois pour guérir les maladies du poumon. 

une pulmonaire de chêne, un lichen pulmonaire : un lichen d'un vert jaunâtre et remarquable par les lacunes en 
réseau qu'offre sa surface. 

elle est pulmonée, il est pulmoné : 

• appartient à la classe des pulmonés ; 
• possède des poumons. 

les pulmonés : la sous-classe de mollusques gastéropodes chez lesquels la cavité palléale fonctionne comme un 
poumon. 

elle est pulmoneuse ou pulmonienne, il est pulmoneux ou pulmonien : est pulmonaire. 

une pulmonie : une affection du poumon, en particulier une tuberculose pulmonaire. 

On a lu pulmonique pour pulmonaire.

Le mot pulmonaire est emprunté au latin pulmonarius « pulmonique » et à basse époque pulmonaria radicula « 
pulmonaire (en botanique) », dérivé de pulmo « poumon ». Les taches livides éparses sur les feuilles de la 
pulmonaire (à feuilles étroites) avaient été comparées par les anciens à celles du poumon et avaient fait 
soupçonner que la plante pouvait être favorable dans les maladies de cet organe. 



pulpaire, pulpation, pulpe, pulpectomie, pulper, pulperie, pulpeux, pulpite, pulpoir, pulpoire, 
pulpolithe, pulpotomie

elle, il est pulpaire : est relative ou relatif à la pulpe des dents. 

une pulpation ou pultation : une opération mécanique ayant pour objet de réduire une substance végétale en 
pulpe. 

A. une pulpe : 

• le tissu mou, spongieux, riche en sucs, qui constitue la plus grande partie des fruits charnus ; 
• la partie tendre d'un légume, d'une viande ; 
• un produit de consistance molle obtenu par division mécanique d'une substance végétale ou non végétale ;
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

B. une pulpe : un tissu mou, une structure organique charnue, généralement dense et d'aspect homogène. 

la pulpe cérébrale : la substance blanche du cerveau. 

la pulpe (dentaire) : le tissu conjonctif réticulaire renfermant des vaisseaux et des nerfs. 

la pulpe splénique : le tissu réticulé dont est constitué le parenchyme de la rate. 

la pulpe des doigts : 

• le coussinet conjonctivo-adipeux de la face palmaire de la phalange distale des doigts ou de la face 
plantaire de la phalange distale des orteils ; 

• l'extrémité charnue des doigts.

une pulpectomie : une exérèse, une extraction de la pulpe dentaire. 

pulper : réduire en pulpe. 

je pulpe, tu pulpes, il pulpe, nous pulpons, vous pulpez, ils pulpent ;
je pulpais ; je pulpai ; je pulperai ; je pulperais ;
j'ai pulpé ; j'avais pulpé ; j'eus pulpé ; j'aurai pulpé ; j'aurais pulpé ;
que je pulpe, que tu pulpes, qu'il pulpe, que nous pulpions, que vous pulpiez, qu'ils pulpent ;
que je pulpasse, qu'il pulpât, que nous pulpassions ; que j'aie pulpé ; que j'eusse pulpé ;
pulpe, pulpons, pulpez ; aie pulpé, ayons pulpé, ayez pulpé ;
(en) pulpant. 

dépulper : réduire en pulpe, retirer la pulpe.

une pulperie : une fabrique de pulpe de bois. [Canada]

elle est pulpeuse, il est pulpeux : 

• contient de la pulpe, est essentiellement formé(e) de pulpe, est charnu(e) ; 
• est de la nature de la pulpe. 

une pulpite : une inflammation de la pulpe dentaire. 

un pulpoir ou une pulpoire : une spatule courbe et très large servant à pulper.

un pulpolithe : un odontolithe, un nodule dur se développant au sein du tissu pulpaire. 

une pulpotomie : une résection partielle de la pulpe dentaire limitée à la pulpe camérale, avec coiffage de la 
pulpe radiculaire. 

un épulpeur : un appareil pour séparer le jus des pulpes des betteraves. 

Le nom (une) pulpe est emprunté au latin pulpa « chair, viande ; pulpe des fruits ; partie tendre du bois ». Dans 
la langue littéraire, pulpe a remplacé progressivement la forme (une) poulpe, en raison de l'homophonie avec 
(un) poulpe « polype ». 

Le mot pulpeux a été emprunté à deux reprises au latin pulposus « charnu », dérivé d'une poulpe. 

pulque

un pulque : une boisson alcoolisée. 

Ce nom vient d'un mot mexicain. 



pulsant

elle est pulsante il est pulsant : met en mouvement, imprime un mouvement plus ou moins violent. 

une sphère pulsante : une sphère qui présente des pulsations. 

une étoile pulsante : une étoile dont l'éclat varie périodiquement en fonction de sa température et de sa 
dimension. 

Ce mot est un dérivé savant du latin pulsare « pousser ». 

pulsar

un pulsar : une étoile à neutrons en rotation rapide et émettant par ses pôles des impulsions d’ondes radio. 

pulsateur

un scarabée pulsateur : un scarabée qui émet des bruits réguliers. 

un pulsateur : 

• un mécanisme produisant des battements ; 
• un mécanisme faisant circuler de l'air. 

Ce mot vient du bas latin pulsator « celui qui frappe ». 

pulsatif

une douleur pulsative : une sensation de battements douloureux localisés dans des parties enflammées et liés 
aux battements artériels. 

elle est pulsative, il est pulsatif : est caractérisé(e) par des mouvements alternatifs. 

Ce mot est dérivé soit du radical de pulsation, soit du latin pulsatum, supin de pulsare « pousser », avec le suffixe
-if. 

pulsatile

A. elle, il est pulsatile : 

• est animé(e) de battements liés aux contractions cardiaques ; 
• est animé(e) de battements, de contractions rythmiques ; 
• donne l'impression de battements artériels, en est le siège. 

B. elle, il est pulsatile : 

• est du pouls ; 
• présente comme des pulsations, des intermittences régulières. 

Ce mot est un dérivé savant du latin pulsare « pousser ». 

pulsatille

une pulsatille : une plante herbacée vivace de l'espèce Anemone Pulsatilla. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique pulsatilla, dérivé de pulsatus « battu par le vent », ainsi nommée à 
cause des aigrettes de ses graines qui sont agitées par le vent le plus léger (d'où son nom d'herbe au vent 
employé en Champagne et en Normandie). 

pulsation, pulsatoire

une pulsation : 

• un battement perçu au niveau des vaisseaux, lié à la contraction cardiaque ; 
• un mouvement de vibration se manifestant dans les fluides élastiques ; 



• une période d'une oscillation exprimée en radians par seconde ; 
• une variation périodique de l'éclat d'une étoile en fonction de sa température et de sa dimension ; 
• un battement. 

elle, il est pulsatoire : 

• produit des pulsations ; 
• caractérise un mouvement sinusoïdal. 

Le nom (une) pulsation est emprunté au latin pulsatio, proprement « action de pousser ». 

Le mot pulsatoire est un dérivé savant du latin pulsare « pousser ». 

pulsé, pulser, pulseur

elle est pulsée, il est pulsé : 

• est envoyé(e) par pression ; 
• est soufflé(e). 

pulser un gaz, de l'air : l'envoyer au moyen d'une soufflerie ou par pression. 

je pulse, tu pulses, il pulse, nous pulsons, vous pulsez, ils pulsent ;
je pulsais, nous pulsions ; je pulsai ; je pulserai ; je pulserais ;
j'ai pulsé ; j'avais pulsé ; j'eus pulsé ; j'aurai pulsé ; j'aurais pulsé ;
que je pulse, que tu pulses, qu'il pulse, que nous pulsions, que vous pulsiez, qu'ils pulsent ;
que je pulsasse, qu'il pulsât, que nous pulsassions ; que j'aie pulsé ; que j'eusse pulsé ;
pulse, pulsons, pulsez ; aie pulsé, ayons pulsé, ayez pulsé ;
(en) pulsant. 

un pulseur : un appareil destiné à pulser un gaz. 

un hydropulseur : un appareil qui projette de l'eau pour l'hygiène buccodentaire. 

Le verbe pulser vient de l'anglais to pulse de même sens.

pulsion

une pulsion : 

• une propagation du mouvement dans un liquide ou un gaz ; 
• une force biopsychique inconsciente créant dans l'organisme un état de tension propre à orienter sa vie 

fantasmatique et sa vie de relation vers des objets et suscitant des besoins dont la satisfaction est 
nécessaire pour que la tension tombe. 

elle est pulsionnelle, il est pulsionnel : 

• est relative ou relatif à une pulsion ; 
• est source ou cause de pulsions. 

une latéropulsion : une pulsion unilatérale dans le plan frontal. 

Le nom (une) pulsion est emprunté au latin pulsio « action de repousser ».

pulso-

pulso- est emprunté au supin pulsum du latin pellere « pousser ». 

voir : CNRTL.

pulsographe

un pulsographe : un sphygmographe. 



pulsomètre

un pulsomètre : un petit sablier, préréglé à 15, 30 ou 60 secondes, pour compter le nombre des pulsations 
artérielles ; un appareil qui aspire et décharge l'eau par suite de l'introduction directe de la vapeur et du vide 
formé par sa condensation dans une machine à vapeur. 

pulsoréacteur

un pulsoréacteur : une tuyère propulsive à fonctionnement discontinu dans laquelle se produit un phénomène 
de combustion à volume constant avec colonne de gaz en pulsation. 

pultacé

elle est pultacée, il est pultacé : a l'aspect ou la consistance de la bouillie. 

une angine pultacée : une angine s'accompagnant d'un exsudat pultacé recouvrant les amygdales. 

Ce mot est un dérivé savant du latin puls, pultis « bouillie », avec le suffixe -acé. 

pultrusion

une pultrusion : une technologie permettant la production de profilés composites. 

pulvérin

A. un pulvérin : 

• un mélange fait de salpêtre, de charbon et de soufre pulvérisés, destiné à fabriquer la poudre noire 
grainée et utilisé pour l'amorçage et les mélanges pyrotechniques ; 

• une poudre noire très fine qui était utilisée pour des armes à feu antérieures à l'invention de la cartouche ;
• une poire, un récipient à poudre ; 
• un sous-chef artificier d'artillerie. 

B. un pulvérin : 

• une terre très pulvérulente ; 
• de la poussière. 

C. un pulvérin : la poudre d'eau produite par les jets d'eau, les cascades, les chutes, etc.

Ce nom est emprunté à l'italien polverino, dérivé diminutif de polvere « poudre », du latin pulvis, pulveris (à 
comparer avec poudre.

pulvérisable, pulvérisant, pulvérisateur, pulvérisation, pulvériser, pulvériseur

elle, il est pulvérisable : peut être pulvérisé(e). 

elle est pulvérisante, il est pulvérisant : pulvérise, réduit à néant quelque chose, quelqu'un. 

une carburation pulvérisante : la carburation d’un matériau métallique dans une atmosphère riche en 
monoxyde de carbone, qui conduit à sa désintégration en une fine poussière de particules métalliques et de 
graphite. La désintégration du matériau s’amorce sous forme de piqures ou de crevasses. La carburation 
pulvérisante est un processus de corrosion sévère, qui s’observe dans les industries chimiques de production 
d’hydrocarbures et dans les sites de traitement de minerai de fer. En anglais : metal dusting. 

elle est pulvérisatrice, il est pulvérisateur : 

• pulvérise, réduit en petits morceaux, en particules, en gouttelettes ; 
• permet la pulvérisation de quelque chose. 

un pulvérisateur : 

• un ajutage adapté à l'extrémité d'un tube destiné à permettre la diffusion sous forme de fines gouttelettes 
d'un liquide sous pression ; 

• un appareil permettant de projeter sous pression des médicaments, des produits pulvérulents ou liquides ;
• un appareil portable destiné à l'épandage de produits insecticides sous forme de fines particules ; 



• une lamelle métallique recevant un jet d'air ou de liquide sous pression, qu'elle pulvérise.

un pulvérisateur (à dos, à gâchette, à main, manuel, à pression entretenue, à pression préalable) : Office 
québécois de la langue française. 

un pulvérisateur-mélangeur : [habitat et construction / engins] une machine automatique servant à incorporer
de manière homogène des matériaux dans le sol. En anglais : pulvimixer. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une pulvérisation : 

• l'action de réduire une matière en particules très fines, un liquide en bruine ou un solide en poudre ; 
• l'action de se réduire en poudre ou en bruine ; 
• l'action de détruire quelque chose en le réduisant en particules infimes ; 
• l'action de se détruire en se réduisant en particules infimes ; 
• l'action de projeter, de répandre sous forme de très fines particules, de manière uniforme, au moyen d'un 

appareil à pression, un solide pulvérulent ou un liquide ; 
• l'action de projeter, de répandre de fines gouttelettes d'un médicament, d'un désinfectant, d'un insecticide,

etc. 

pulvériser : 

• réduire une matière solide ou liquide en particules très fines, en poudre ou en bruine ; 
• réduire en particules imperceptibles ; 
• détruire quelque chose en le réduisant en parties, en morceaux plus ou moins gros ; 
• détruire quelque chose ou quelqu'un en tant qu'il forme un tout, une entité en le réduisant à néant ; 
• répandre de manière uniforme un solide pulvérulent ou un liquide en le projetant sous pression sous forme

de fines particules. 

pulvériser un record : battre un record très largement 

se pulvériser : 

• se transformer en poudre, en poussière ou en bruine ; 
• se détruire. 

je pulvérise, tu pulvérises, il pulvérise, nous pulvérisons,
vous pulvérisez, ils pulvérisent ;
je pulvérisais ; je pulvérisai ; je pulvériserai ; je 
pulvériserais ;
j'ai pulvérisé ; j'avais pulvérisé ; j'eus pulvérisé ; j'aurai 
pulvérisé ; j'aurais pulvérisé ;
que je pulvérise, que tu pulvérises, qu'il pulvérise, que 
nous pulvérisions, que vous pulvérisiez, qu'ils pulvérisent
;
que je pulvérisasse, qu'il pulvérisât, que nous 
pulvérisassions ; que j'aie pulvérisé ; que j'eusse 
pulvérisé ;
pulvérise, pulvérisons, pulvérisez ; aie pulvérisé, ayons 
pulvérisé, ayez pulvérisé ;
(en) pulvérisant.  

elles se sont pulvérisé leurs records, elles ont pulvérisé 
leurs records.

je me pulvérise, tu te pulvérises, il se pulvérise, nous 
nous pulvérisons, vous vous pulvérisez, ils se pulvérisent
;
je me pulvérisais ; je me pulvérisai ; je me pulvériserai ;
je me pulvériserais ;
je me suis pulvérisé(e) ; je m'étais pulvérisé(e) ; je me 
fus pulvérisé(e) ; je me serai pulvérisé(e) ; je me serais 
pulvérisé(e) ;
que je me pulvérise, que tu te pulvérises, qu'il se 
pulvérise, que nous nous pulvérisions, que vous vous 
pulvérisiez, qu'ils se pulvérisent ;
que je me pulvérisasse, qu'il se pulvérisât, que nous 
nous pulvérisassions ; que je me sois pulvérisé(e) ; que 
je me fusse pulvérisé(e) ;
pulvérise-toi, pulvérisons-nous, pulvérisez-vous ; sois 
pulvérisé(e), soyons pulvérisées, soyons pulvérisés, 
soyez pulvérisé(e)(es)(s) ;
(en) se pulvérisant. 

un pulvériseur : une machine agricole, généralement à disques, servant aux façons culturales superficielles, à 
briser les mottes, à déchaumer ou à ameublir le sol. 

un pulvériseur (à attelage) déporté ou pulvériseur-déchaumeur : [agriculture / matériel agricole et 
forestier] un outil constitué de deux trains de disques lourds montés sur deux axes horizontaux formant un V 
d'axe oblique par rapport à la direction d'avancement du tracteur, et qui est utilisé pour le déchaumage et 
l'ameublissement du sol avant la reprise du labour. Il convient de distinguer le « pulvériseur », qui réduit une 
substance en poudre, du « pulvérisateur », qui dissémine les particules d'une poudre ou qui disperse un liquide en
gouttelettes. L'emploi du mot cover-crop, emprunté de l'anglais, est à proscrire. En anglais : offset disc harrow. 
Journal officiel de la République française du 07/09/2007.

Le verbe pulvériser est emprunté au latin tardif pulverizare, dérivé de pulvis, pulveris (poudre). 



pulvérulence, pulvérulent 

une pulvérulence : 

• l'état de ce qui est réduit en poudre, en très fines particules ; 
• l'état de ce qui est perçu comme étant pulvérisé ou en poudre ; 
• le caractère poussiéreux, l'état de ce qui est couvert de poussière. 

une pulvérulence nasale ou des narines : l'état des narines se caractérisant par une sécheresse de la muqueuse 
et l'accumulation de poussières sur les poils, observé lors d'affections fébriles graves.

elle est pulvérulente, il est pulvérulent : 

• a la consistance de la poudre ; 
• est à l'état de poussière ; 
• se réduit facilement en poudre ou en poussière ; 
• est couverte ou couvert d'une couche de poussière. 

un pulvérulent : une matière pulvérulente.

Le mot pulvérulent est emprunté au latin pulverulentus « couvert de poussière, poudreux », dérivé de pulvis, 
pulveris (poudre). 

puma

un puma : un mammifère. 

Ce nom vient d'un mot quichua introduit en français par l'intermédiaire de l'espagnol où il est attesté depuis 
1602. 

 

pumicite

une pumicite : la sorte de lave appelée vulgairement pierre ponce. 

Ce nom est un dérivé savant du latin pumex, pumicis, voir : ponce, avec le suffixe -ite. 

pumptrack

[en anglais : pumptrack] un parcours pour cycles et EDP (engins de déplacement personnel) : un parcours en 
boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, dédiée aux vélos, skates, rollers 
ou trottinettes.

puna

une puna : 

• un pâturage des hauts plateaux des Andes ; 
• des malaises liés à l'altitude éprouvés dans les endroits élevés des Andes. 

Ce nom vient d'un mot espagnol, lui-même emprunté au quichua púna, terme de géographie. 

punais, punaise, punaiser, punaisie, punaisien

A. elle est punaise, il est punais : 

• sent mauvais ; 
• exhale par le nez une odeur fétide, est ozéneux. 

une punaise, un punais : 

• celle, celui qui sent mauvais ; 
• celle, celui qui exhale par le nez une odeur fétide. 

une punaisie : 

• une mauvaise odeur ; 



• un ozène, l'affection dont souffre un homme punais, une femme punaise.

B. une punaise : 

• un insecte, voir le dictionnaire du CIRAD ; 
• un terme de mépris. 

punaise ! (pour marquer la surprise, le dépit). 

elle est punaisienne, il est punaisien : ressemble à une punaise. 

un ou une chasse-punaise : le nom vulgaire de la cimicaire. 

C. une punaise : un petit clou court, à tête plate et ronde, employé pour fixer des dessins, des plans, des photos,
etc.

La punaise et la pin-up : Académie française. 

punaiser : fixer avec des punaises. 

je punaise, tu punaises, il punaise, nous punaisons, vous punaisez, ils punaisent ;
je punaisais ; je punaisai ; je punaiserai ; je punaiserais ;
j'ai punaisé ; j'avais punaisé ; j'eus punaisé ; j'aurai punaisé ; j'aurais punaisé ;
que je punaise, que tu punaises, qu'il punaise, que nous punaisions, que vous punaisiez, qu'ils punaisent ;
que je punaisasse, qu'il punaisât, que nous punaisassions ; que j'aie punaisé ; que j'eusse punaisé ;
punaise, punaisons, punaisez ; aie punaisé, ayons punaisé, ayez punaisé ;
(en) punaisant.   

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. En 
savoir plus : Académie française.

Le mot punais vient du latin populaire pūtināsius « qui sent mauvais », composé du radical du radical de putere 
(voir : puer) et d'un dérivé de nasus « nez », sur le modèle de nariputens « qui sent mauvais ». 

Le nom (une) punaise vient du féminin de l'adjectif punais.

cimic-, du latin cimex, cimicis, signifie punaise : 

• une cimicaire : une plante dont l'odeur est réputée chasser les punaises.
• un produit cimicide : qui a la propriété de tuer, de détruire les punaises.
• les cimicidés : une famille d'insectes, les punaises.
• Cimicifuga racemosa : une plante.
• une poudre cimicifuge : qui éloigne les punaises.
• les cimicoïdes : un taxon d'insectes, de punaises. 

Le nom (une, un) naucore (= un insecte) 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.

punch, puncheur

1. un punch ou un ponce [Canada] : 

• une boisson alcoolisée ; 
• une réunion, un cocktail au cours duquel on offre 

du punch à ses invités. 

Ce nom est emprunté à l'anglais punch ; pour 
l'étymologie, voir : CNRTL ; Académie française.

Prononciation différente : D'habitude, il a du punch, mais
aujourd'hui, il a bu du punch.

2. un punch : 

• l'aptitude d'un boxeur à décocher un coup violent,
précis, capable de mettre l'adversaire hors de 
combat ; 

 En Angleterre, sous les Stuarts, Pulcinella devient « 
Punchinello », et enfin « Punch », ou « Mister Punch », 
tantôt jovial et bon enfant, tantôt parfait scélérat qui 
séduit toutes les femmes, tue la sienne, et s’en prend 
même au vieil Old Nick, le diable. En 1841, un 
hebdomadaire satirique en prendra le nom. Car punch, 
c’est aussi, en anglais, un mot du vocabulaire de la 
boxe, qui signifie « coup de poing vigoureux ». On y 
reconnaît l’ancien français ponchon, coup de pique, de 
pointe ou de poing. D’où l’expression moderne « avoir 
du punch », en anglais et en français d’aujourd’hui, au 
sens d’avoir du tonus, une grande capacité réactive… 
(d’où peut-être « avoir la pêche », par assonance ?)
 Et le punch, c’est aussi une boisson, qui ne doit rien à 
Pulcinella, mais tout au rhum de la Jamaïque mêlé de 
sucre de canne. Son nom viendrait de l’hindi pendj : « 
cinq », comme penta en grec, parce qu’il y entre cinq 



• une réserve de force qui permet à un sportif, à 
une équipe d'accomplir l'effort nécessaire au 
moment voulu, à faire preuve de mordant et 
d'efficacité ; 

• le dynamisme d'une personne, son efficacité, son 
ardeur combattive, sa capacité de riposte. 

avoir du punch

une puncheuse, un puncheur : une boxeuse, un boxeur 
qui a du punch. 

Le nom (un) punch (2) est emprunté à l'anglais punch « 
coup direct et puissant, généralement donné avec le 
poing » d'où, au figuré « force, vigueur (dans tout 
domaine) », du verbe to punch « poinçonner, percer » 
d'où « frapper du poing » qui semble apparenté à to 
pounce « graver en relief, repousser, estamper » 
représentant peut-être une abréviation à partir du 
moyen anglais ponson, ponsyon, en anglais puncheon « 
instrument destiné à graver ou à percer », de l'ancien 
français d'où est issu le français moderne poinçon.

ingrédients : thé, sucre, eau-de-vie, cannelle et citron. 
Mais comme sa vigueur roborative ne fait aucun doute, 
on voit bien la confusion qui s’est produite avec punch, 
au sens de « coup de poing » (bien que le punch boisson
se prononce « ponche » – c’est d’ailleurs ainsi que le 
mot fut longtemps orthographié). Et très probablement 
avec Mister Punch, la marionnette libidineuse.
 Mais revenons à Balzac, et au « polichinelle » que « 
siffle » le cocher : d’où lui vient ce nom ? Est-ce parce 
qu’une forte consommation d’eau-de-vie donne au 
buveur des gestes de pantin ? Est-ce une forme 
populaire du « punch », boisson à la mode dans les 
cercles romantiques ? Mais comment et par quel mystère
le « polichinelle » du cocher aurait-il retrouvé le 
pulcinella des origines, devenu en anglais punchinello 
puis Mister Punch ? Et ayant, dans cette métamorphose, 
rencontré le punch de la Jamaïque ?
 La question est ouverte.
 En savoir plus : Danièle Sallenave de l’Académie 
française.

punching-ball

un punching-ball : un ballon fixé au plafond ou au plancher par de solides attaches élastiques au bout d'une tige
flexible et dans lequel les boxeurs frappent pour s'entrainer. 

Ce nom est emprunté à l'anglais punching-ball, composé de ball « ballon » et de punching « action de frapper du 
poing » du verbe to punch (voir : punch 2). 

punch line

une phrase-choc : une formule percutante d’un discours ou d’un débat destinée à frapper les esprits et à être 
reprise par les médias. L’expression punch line, empruntée de l’anglais, est à proscrire.  
 Le français a emprunté de l’anglais le mot punch, qui s’est d’abord employé dans le monde de la boxe pour 
nommer l’aptitude d’un boxeur à asséner des coups puissants, puis, en dehors de ce domaine, pour désigner le 
dynamisme ou l’énergie. Depuis peu est aussi apparue l’expression punch line, pour désigner la chute d’une 
histoire ou une phrase qui clôt une discussion. On se gardera d’user de cette expression puisque la langue 
française dispose de moyens lui permettant de rendre ces idées ; elle peut le faire, en empruntant elle aussi à la 
langue du noble art, grâce à l’emploi en apposition des nom et expression choc et coup de poing.

punctiforme

elle, il est punctiforme : a la forme, la taille d'un point. 

Ce mot est formé de puncti- (de punctum, point) et de forme. 

punctum cæcum, punctum proximum, punctum remotum, punctum saliens

un punctum cæcum ou une tache aveugle : le point où la rétine ne transmet aucune sensation, et qui 
correspond au point d'entrée du nerf optique dans le globe de l'œil. 

un punctum proximum : la distance minimale à laquelle un objet est vu distinctement par accommodation. 

un punctum remotum : la distance minimale à laquelle un objet est vu distinctement sans accommodation. 

un punctum saliens : le cœur embryonnaire repéré in vivo par ses battements. 

Le nom (un) point vient du latin punctum « piqure, point » « espace infime » « point, coup de dés ». 



puncture

une puncture : une piqure de la peau à l'aide d'un instrument pour l'acupuncture, la mésothérapie ou une 
vaccination. 

une acuponctrice ou acupunctrice, un acuponcteur ou acupuncteur : une, un spécialiste en acupuncture. 

une acuponcture ou acupuncture : une thérapeutique qui consiste dans l'introduction d'aiguilles très fines en 
des points cutanés précis. 

acuponcturer : pratiquer l'acuponcture.

une électroponcture ou électropuncture : une électrothérapie avec des aiguilles. 

-puncture est tiré du latin punctura « piqure » : une acupuncture, une curiepuncture, une électropuncture, une 
galvanopuncture, une igniponcture ou ignipuncture, une radiumpuncture ou radium-puncture. Voir : CNRTL.

puni

elle est punie, il est puni : subit ou a subi une punition. 

une punie, un puni : celle, celui qui subit ou a subi une punition.

voir : punir (ci-dessous).

punique, Punique

elle, il est punique : 

• est relative ou relatif aux colonies phéniciennes d'Afrique et principalement à Carthage et aux Carthaginois
; 

• évoque la ruse, la perfidie attribuées aux Carthaginois. 

les Puniques : Les Phéniciens de Carthage. 

la langue punique ou le punique : la langue sémitique parlée par les Carthaginois. 

Le mot punique est emprunté au latin Punicus « relatif, propre à Carthage », Punica bella « guerres puniques », 
Punica fides « mauvaise foi ». 

punir, punissable, punissant, punisseur, punitif, punition 

punir : 

• infliger à quelqu'un un châtiment, une peine en expiation d'une faute ; 
• réprimer, sanctionner quelque chose. 

je punis, tu punis, il punit, nous punissons, vous punissez, ils punissent ;
je punissais, nous punissions ; je punis ; je punirai ; je punirais ;
j'ai puni ; j'avais puni ; j'eus puni ; j'aurai puni ; j'aurais puni ;
que je punisse, que tu punisses, qu'il punisse, que nous punissions, que vous punissiez, qu'ils punissent ; 
que je punisse, qu'il punît, que nous punissions ; que j'aie puni ; que j'eusse puni ;
punis, punissons, punissez ; aie puni, ayons puni, ayez puni ;
(en) punissant. 

elle, il est punissable : 

• mérite d'être puni(e) ; 
• peut être puni(e). 

elle est punissante, il est punissant : exerce une punition. 

elle est punisseuse, il est punisseur : inflige une punition. 

une punisseuse, un punisseur : une personne qui exerce la fonction de punir. 

elle est punitive, il est punitif : a pour objet de punir. 

une expédition punitive : une opération armée exécutée dans un but de représailles, de vengeance. 

une punition : 



• l'action de punir, d'infliger une privation, de faire subir une peine pour une faute commise ; 
• un acte par lequel on punit ; 
• une peine infligée à quelqu'un pour une faute dont il est jugé responsable, dans le but de l'aider à 

s'amender, à améliorer sa conduite à venir ; 
• une sanction disciplinaire infligée à un militaire, à un fonctionnaire, à un prisonnier, etc. par ses chefs 

hiérarchiques, en conformité avec le règlement de discipline générale. 

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

elle est impunie, il est impuni : n'a pas reçu de punition, de châtiment. 

impunément : 

• sans être puni, sans encourir de punition, de châtiment ; 
• sans dommage ; 
• sans courir de risque, sans s'exposer à des conséquences fâcheuses. 

une impunité : 

• une absence de punition, de châtiment ; 
• l'absence de ce risque. 

Le verbe punir vient du latin punire, poenire « punir, châtier », dérivé de poena (voir : peine) ; en raison de sa 
date d'apparition relativement tardive, ce verbe a aussi pu être emprunté au latin. 

Le mot punitif est un dérivé savant de punition, avec le suffixe -if. 

Le nom (une) punition est emprunté au latin classique punitio « action de punir ». 

punk

le punk : un mouvement de contestation. 

elle, il est punk : relève de ce mouvement. 

la musique punk

une, un punk : une, un adepte de ce mouvement. 

voir : voyou. 

puntarelle

une puntarelle : un petit morceau de corail dont on fait des bracelets et des colliers. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

puntilla, puntillero

une puntilla : un poignard servant à donner le coup de grâce au taureau couché après l'estocade, et qui doit 
atteindre le bulbe rachidien. 

un puntillero : un torero chargé d'achever le taureau agonisant lorsque l'estocade n'a pas tué la bête. 

Le nom (une) puntilla vient de ce mot espagnol signifiant « poignard », dérivé de punta (pointe). 

pupazzo

un pupazzo : une marionnette italienne, à tête et bras de bois, dont le corps n'est qu'une gaine où le montreur 
enfile la main pour agiter les bras avec le pouce et le majeur et la tête avec l'index. 

Ce nom vient du mot italien signifiant « marionnette, pantin », attesté depuis 1738, dérivé du latin vulgaire 
puppa (à comparer avec : poupée).



pupe

A. une pupe : un petit mollusque gastéropode pulmoné, à coquille ellipsoïde à sommet très obtus, au dernier tour
plus étroit que les autres. 

B. une pupe : 

• le stade nymphal de certains insectes, notamment les diptères, caractérisé par une enveloppe chitineuse 
en tonnelet qui entoure la nymphe devenue absolument immobile ; 

• l'enveloppe chitineuse de ces insectes pendant ce stade nymphal. 

elle, il est pupipare : connait le stade, la forme d'une pupe. 

les pupipares : la famille d'insectes, de l'ordre des diptères ayant cette caractéristique. 

elle, il est pupivore : vit en parasite dans les larves et les nymphes des insectes.

les pupivores : la famille d'insectes de l'ordre des hyménoptères ayant cette caractéristique.

C. une pupe : le nom vulgaire de la huppe. 

Le nom (une) pupe est emprunté au latin scientifique moderne pupa « pupe », du latin pupa « poupée, petite-fille
», par analogie d'aspect avec un enfant emmailloté. 

pupillaire, pupillarité, pupille

elle, il est pupillaire (1) : est propre ou relative, relatif à une, un pupille. 

une pupillarité : l'état d'un enfant en tutelle, la durée de cet état. 

une, un pupille (1) : 

• une personne mineure placée sous l'autorité d'un tuteur ; 
• une personne mineure placée sous l'autorité d'une collectivité et prise en charge par elle ; 
• une, un jeune enfant confié(e) à un gouverneur, un précepteur ; 
• une, un enfant dont on s'occupe plus particulièrement ; 
• une, un pensionnaire d'un établissement relevant de la bienfaisance privée ; 
• une catégorie d'âge pour certains sports. 

Le mot pupillaire (1) est emprunté au latin pupillaris « de pupille, de mineur ». 

Le nom pupille (1) est emprunté au latin pupillus « pupille, mineur », variante de pupulus masculin de pupula « 
petite fille », diminutif de pupa, puppa, voir : poupée. 

elle, il est pupillaire (2) : appartient ou a rapport à la pupille de l'œil. 

une membrane pupillaire, un réflexe pupillaire, une cataracte pupillaire 

une pupille (2) : 

• l'ouverture centrale de l'iris dont le diamètre est régi par les deux muscles, dilatateur et constricteur, qui 
interviennent lors du mécanisme réflexe de l'accommodation à la lumière et à la distance ; 

• la prunelle de l'œil. 

une pupille artificielle 

Le nom (une) pupille (2) est emprunté au latin pupilla « pupille de l'œil » (sens dérivé de celui de « petite fille » 
en raison de la petite image que l'on peut voir se refléter dans la pupille ; ces deux sens étant relevés pour le 
grec κ ο ́ ρ η « fille ; poupée ; pupille de l'œil »), variante de pupula diminutif de pupa, puppa, voir : poupée. 

pupinisation

une pupinisation : le procédé qui consiste à introduire des bobines d'induction, à intervalles réguliers, dans les 
conducteurs d'une ligne de télécommunication afin de limiter la bande passante et d'accroitre les distances de 
transmission.

Ce nom est dérivé de celui du physicien américain, d'origine hongroise, Michael-Idvorsky Pupin (1858-1935), avec
le suffixe -isation (-iser et -tion). 



pupipare, pupivore

pupipare, pupivore : voir : pupe (ci-dessus). 

pupitre, pupitreur

un pupitre : 

• un petit meuble porté sur un ou plusieurs pieds, avec un plan incliné sur lequel on peut poser un livre 
ouvert, un cahier, du papier ; 

• un petit meuble sans pied, se prêtant aux mêmes usages que le précédent, qui se pose sur une table, un 
bureau, un lit, etc. ou plus généralement qui fait corps avec cette table, ce bureau ; 

• un meuble de cave constitué par deux panneaux de bois inclinés, percés de trous, dans lesquels on 
introduit le col des bouteilles et qui sert à les maintenir en position inclinée. 

un pupitre d'écolier : un meuble formant table composé d'un coffre à couvercle dont la surface est en plan 
incliné. 

un pupitre de commande ou de visualisation : un appareil sur lequel sont rassemblés les boutons, les 
commutateurs de commande d'un ordinateur, les instruments et les voyants de contrôle, et pouvant comporter un
clavier, une imprimante par caractères, et/ou un écran de visualisation. 

une pupitreuse, un pupitreur : une, un spécialiste chargé(e) d'une installation de traitement informatique. 

Le nom (un) pupitre est emprunté au latin pulpitum « traiteau, estrade ; la scène, les planches » dans la langue 
classique, et à basse époque dans la langue ecclésiastique « chaire de lecteur, ambon », ce meuble était 
probablement pourvu d'un plan incliné pour faciliter la lecture, de là le sens du français. 

pur

A. elle est pure, il est pur : 

• est sans mélange ; 
• n'est pas altéré(e) ; 
• n'est pas corrompu(e), souillé(e) par un autre 

élément. 

un pur-sang : un cheval de selle de pure race. 

B. elle est pure, il est pur : 

• ne dépend pas d'une autre réalité ; 
• ne contient pas d'élément empirique ou sensible ;
• est conforme à une norme établie, définie, 

considérée comme idéal, comme modèle de 
perfection ; 

• est considéré(e) en soi, en tant que tel, à 
l'exclusion de toute autre chose. 

C. elle est pure, il est pur : 

• est droite ou droit, est sincère et sans détour ; 
• est exempte ou exempt de faute, de souillure ; 
• ne fait pas le mal et n'est pas attaché(e) au mal ;
• n'est pas entaché(e) de calcul ; 
• est probe, désintéressé(e). 

de pure forme : qui est destiné à sauver les apparences.

pur et dur : extrême, radical. 

en pure perte : inutilement, vainement. 

une pure, un pur : 

• celle, celui, celle qui est pur(e) ; 
• celle, celui qui respecte, incarne l'orthodoxie 

d'une doctrine, d'un parti, d'une école et sacrifie 
tout à ses principes. 

les purs et les durs 

le pur : ce qui est pur. 

elle est extra-pure, il est extra-pur : est très pur(e).

elle est impure, il est impur : 

• n'est pas pur(e) ; 
• est altéré(e) ou souillé(e) par la présence d'éléments étrangers, indésirables ou interdits ; 
• est jugée indécente, est jugé indécent d'un point de vue moral, social ou religieux.

une impure, un impur : 

• celle qui est considérée souillée, celui qui est considéré souillé au contact d'une chose, d'un être impur ; 
• celle, celui qui est hors d'une doctrine religieuse, celle qui est combattue ou suspecte à ce titre, celui qui 

est combattu ou suspect à ce titre. 



Il s’est trouvé en latin deux verbes de sens différents mais ayant la même forme, purare : l’un était dérivé de 
l’adjectif purus, « pur », et signifiait « nettoyer, purifier ; épurer » ; l’autre, dérivé du nom pus, puris, « pus », 
signifiait « suinter, suppurer ». L’ancien français a confondu ces deux verbes en un seul, purer, qui réunissait 
toutes ces significations. La fusion de ces différents sens s’est faite parce que l’eau employée pour laver des 
aliments dégouttait quand on mettait ces derniers à sécher. En savoir plus : Académie française.

Le mot pur vient du latin purus « sans tache, sans souillure ». 

L'ancien verbe purer, dérivé du latin purus "pur", avait plusieurs sens d'où proviennent pureau, purée, purin, 
purineux, purinière, purot, purotin. Le verbe purger est issu du latin purgare également dérivé de purus.

Le verbe apurer est dérivé de pur. D'où : un apurement. Le verbe apurer appartient au vocabulaire des finances 
et de l’économie. On apure les comptes d’une société, on en établit l’exactitude après vérification. On apure une 
créance, une dette. On évitera de l’étendre à des emplois figurés, où il peut par ailleurs se confondre avec le 
verbe épurer. Académie française.

Le verbe dépurer est emprunté au bas latin depurare « dépurer, nettoyer par la suppuration ». D'où : une 
dépuration, dépuratoire.

Le verbe épurer est dérivé de pur. D'où : épurateur, épuratif, une épuration, une épure ou un épurement, 
épuratoire.

Le nom (un) février (= un mois de l'année) vient du latin populaire febrarius, en latin classique februarius « 
février, le mois des purifications » dérivé de februare « purifier ».

pureau

un pureau : 

• la partie d'une tuile ou d'une ardoise non recouverte par la tuile ou l'ardoise du rang supérieur ; 
• une cote d'espacement des lattis sur chevrons. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français purer (voir : purin), avec le suffixe -eau. 

purée

une purée : 

• un mets à base de légumes, parfois de fruits, cuits, écrasés et/ou passés ; 
• une préparation pilée, écrasée ou moulinée ; 
• une chose de consistance plus ou moins pâteuse ; 
• un liquide épais ; 
• une masse compacte ; 
• une gêne financière, un dénuement, une misère ; 
• des adversités, un embarras, des ennuis ; 
• une chose difficile, embrouillée, ennuyeuse. 

une purée de pois : 

• des pois cuits et écrasés ; 
• une absinthe pure ou peu coupée d'eau ; 
• un brouillard très épais rendant la visibilité presque nulle. 

en purée : écrasé en bouillie. 

purée ! mince ! punaise !

un presse-purée : un ustensile de cuisine servant à réduire les légumes en purée.

Par extension, purer s’est ensuite employé avec le sens d’« écraser pour obtenir du jus ». Le participe passé 
féminin substantivé de ce verbe, purée, a donc d’abord désigné un liquide, et particulièrement du vin, la fameuse 
purée septembrale chère à Rabelais. Mais il n’est pas le seul à appeler ainsi cette boisson. On lit ainsi chez 
Eustache Deschamps, un auteur du XIVe siècle : « Alons humer de la purée en chantant », et quelques vers plus 
loin : « Tres chier (cher) et tres amé cousin / Tant avez pincé (pris) le raisin / Et la purée de Bourgoingne / Que 
[…] souffert en avez maladie. » En avançant dans le temps, la purée a cessé d’être le nom du jus pour devenir 
celui du résidu solide obtenu après pression, puis celui de tout fruit ou légume écrasé. Dans la langue populaire, 
c’est aussi une interjection marquant l’étonnement ou l’irritation. En savoir plus : Académie française. 



Le nom (une) purée est dérivé de l'ancien français purer proprement « curer, nettoyer », du bas latin pūrāre « 
purifier », dérivé de purus, voir : pur, d'où le sens particulier de « presser des fruits, des légumes pour en extirper
la pulpe », usité encore aujourd'hui dans les parlers du Centre, et celui de « couler, s'égoutter » en normand. 

purement

purement : 

• de manière nette, sans restrictions ; 
• de manière correcte, soignée, conforme au bon usage ; 
• de manière pure, innocente, chaste ; 
• exclusivement. 

purement et simplement 

impurement 

pureté

une pureté : 

• l'état, la qualité de ce qui est pur ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une impureté : 

• le caractère de ce qui est impur, souillé, altéré ; 
• ce qui produit une souillure, une altération ; 
• une imperfection, un élément indésirable ; 
• une indécence d'un point de vue moral, social ou religieux ; 
• ce qui ne respecte pas une doctrine religieuse. 

Le nom (une) pureté est une réfection de l'ancien français purté « exemption de souillure », du latin tardif puritas 
« netteté, pureté ». 

purgateur, purgatif, purgation, purgatoire, purgatorial, purge, purgeage, purgeoir, purger, purgerie, 
purgeur, purgeuse

elle est purgatrice, il est purgateur : 

• purifie moralement ; 
• opère une purification, une catharsis. 

elle est purgative, il est purgatif : a la propriété de purger, de nettoyer les intestins en faisant évacuer les 
matières fécales. 

la vie, la voie purgative (en théologie). 

un purgatif : un remède, un médicament laxatif. 

une purgation : 

• l'action de purger ou se purger ; l'effet ainsi obtenu ; 
• un remède purgatif ; 
• une purification d'un pécheur. 

une purgation des passions (dans la tragédie) : une catharsis, l'action d'apaiser ou d'éliminer les passions par 
leur représentation dans le théâtre tragique, d'après la doctrine d'Aristote. 

une purgation (canonique) : au Moyen Âge, une épreuve qui consistait à se justifier d'une accusation par le 
serment devant un juge ecclésiastique. 

une purgation vulgaire : une épreuve par les éléments, l'eau, le feu,... 

un purgatoire :

• dans les religions catholique et orthodoxe, selon la tradition, un lieu où les baptisés, morts en état de 
grâce achèvent leur purification avant la vision béatifique ; 

• cet état d'expiation, les peines, les souffrances encourues dans cet état ; 



• la durée d'expiation où les âmes sont aidées par les prières et les sacrifices des vivants et des saints ; 
• un espace de temps ou une situation difficile et pénible qui constitue une épreuve ou une expiation. 

elle est purgatoriale, il est purgatorial : est de purgatoire, est propre au purgatoire. 
elles sont purgatorialee, ils sont purgatoriaux 

une purge : 

• l'action de purger ou se purger ; l'effet ainsi obtenu ; 
• un remède, un médicament purgatif ; 
• l'action de nettoyer, de désinfecter ; 
• un nettoyage des fils textiles pour les débarrasser des duvets et des parties défectueuses ; 
• l'action de blanchir le sucre ; 
• l'action de purger un appareil, une conduite, pour éliminer un fluide indésirable et gênant ; 
• une opération, une formalité destinée à libérer un bien d'une charge qui le grève ; 
• une épuration, une élimination par voie d'autorité de personnes gênantes, d'opposants, notamment dans 

un parti politique ou au sein du pouvoir en place. 

une purge express : [pétrole et gaz / raffinage] une diminution rapide de la pression des gaz effectuée dans une
installation pétrolière pour des raisons de sécurité. En anglais : blowdown. Voir aussi : vide-vite. Journal officiel 
de la République française du 14/08/2015. 

un purgeage : 

• un nettoyage du front de taille ou du ciel de carrière pour les débarrasser des blocs branlants, dangereux 
pour les ouvriers ; 

• dans la fabrication de la soie, un nettoyage des fils de soie avant le tissage. 

un purgeoir : 

• un bassin, un réservoir de sable servant à filtrer les eaux de source avant leur entrée dans des 
canalisations ou un aqueduc ; 

• une lame de dévidoir à soie servant à purger les fils. 

purger : 

• épurer, débarrasser un corps, une substance d'éléments nuisibles qui l'altèrent ; 
• évacuer d'un appareil, d'une conduite un fluide gênant ; 
• débarrasser le corps, un organe, d'impuretés nuisibles à la santé ; 
• provoquer ou faciliter l'évacuation intestinale au moyen d'un purgatif administré par voie orale ; 
• débarrasser une œuvre, une langue de platitudes, de fautes contre le langage ou le gout ; 
• débarrasser un lieu, un domaine, d'êtres néfastes ou réputés tels ; 
• débarrasser l'âme de ce qui la souille, l'esprit de ce qui l'encombre ; 
• purifier. 

je purge, tu purges, il purge, nous purgeons, vous purgez, ils purgent ;
je purgeais ; je purgeai ; je purgerai ; je purgerais ;
j'ai purgé ; j'avais purgé ; j'eus purgé ; j'aurai purgé ; j'aurais purgé ;
que je purge, que tu purges, qu'il purge, que nous purgions, que vous purgiez, qu'ils purgent ; 
que je purgeasse, qu'il purgeât, que nous purgeassions ; que j'aie purgé ; que j'eusse purgé ;
purge, purgeons, purgez ; aie purgé, ayons purgé, ayez purgé ;
(en) purgeant. 

une purgerie : un lieu où l'on met les formes de sucres pour les blanchir. 

un purgeur : 

• un robinet ou un dispositif servant à purger un conduit, une machine ; 
• dans une filature, un appareil servant à débarrasser le fil de sa bourre. 

une purgeuse, un purgeur : une ouvrière, un ouvrier qui nettoie la soie. 

une purgeuse : un dévidoir à lames au moyen duquel on procède à la purge des fils de soie. 

Le nom (une) purgation est emprunté au latin médical purgatio (dérivé de purgare, voir : purger) « nettoyage, 
curage ». 

Le verbe purger est issu du latin purgare « nettoyer », d'où en médecine « débarrasser, purger », dérivé de purus
(voir : pur). 



Le nom (une) expurgation (= une épuration, l'élimination dans un texte de ce qui est contraire à la morale ou à la
religion) est emprunté au latin classique expurgatio « justification, excuse », avec influence sémantique de 
expurgare, voir : expurger.

Le verbe expurger (= éliminer dans un texte ce qui est contraire à la morale ou à la religion ; débarrasser de ce 
qui n'est pas utile) est une réfection savante de l'ancien français espurgier « purger, nettoyer », du latin classique 
expurgare « nettoyer, enlever, purger ». 

Le nom (une) épurge (= une plante) vient de l'ancien français espurgier « nettoyer, purifier », du latin classique 
expurgare « purger, nettoyer ».  

purifiable, purifiant, purificateur, purificatif, purification, purificatoire, purifier

elle, il est purifiable : peut être purifié(e).

elle, il est impurifiable : ne peut pas être purifié(e). 

elle est purifiante, il est purifiant : 

• purifie ; 
• est propre à purifier. 

une purificatrice, un purificateur : 

• celle, celui qui purifie ; 
• celle, celui qui a pour charge, pour mission de purifier. 

un purificateur : un appareil servant à purifier. 

elle est purificatrice, il est purificateur : 

• a pour but, pour fonction de purifier ; 
• sert à purifier. 

elle est purificative, il est purificatif : est purificatrice ou purificateur, est purificatoire. 

une purification : 
• l'action de purifier une substance, un organisme ; 
• un rite usité dans de nombreuses religions ; 
• une peine expiatoire ; 
• l'action de purifier quelque chose de ses imperfections ; 
• l'action de purifier une œuvre de ses imperfections.

elle, il est purificatoire : 

• pour les religions, purifie ; 
• est destiné(e) à purifier. 

un purificatoire : un linge dont se sert le prêtre à l'autel.

purifier : 

• rendre pur, plus pur ; 
• procéder à une purification. 

je purifie, tu purifies, il purifie, nous purifions, vous purifiez, ils purifient ;
je purifiais ; je purifiai ; je purifierai ; je purifierais ;
j'ai purifié ; j'avais purifié ; j'eus purifié ; j'aurai purifié ; j'aurais purifié ;
que je purifie, que tu purifies, qu'il purifie, que nous purifiions, que vous purifiiez, qu'ils purifient ;
que je purifiasse, qu'il purifiât, que nous purifiassions ; que j'aie purifié ; que j'eusse purifié ;
purifie, purifions, purifiez ; aie purifié, ayons purifié, ayez purifié ;
(en) purifiant.  

Le nom (une) purification est emprunté au latin purificatio « purification », dérivé de purificare (voir : purifier).

Le mot purificatoire est emprunté au latin chrétien purificatorius « qui purifie », dérivé de purificare (voir : 
purifier). 

Le verbe purifier est emprunté au latin purificare « nettoyer, purifier ». 



puriforme

elle, il est puriforme : a l'apparence du pus. 

elle, il est mucoso-puriforme : est à la fois muqueux et d'aspect purulent. 

Le mot puriforme est composé de puri-, tiré du latin pus, puris, voir : pus et de -forme. 

purin, purineux, purinière 

un purin : un liquide s'écoulant du fumier, formé par les urines des animaux, les eaux de pluie et la 
décomposition des déjections solides, utilisé comme engrais.

elle est purineuse, il est purineux 

une purinière : une fosse à purin. 

Le nom (un) purin est un mot dialectal, dérivé de l'ancien verbe purer au sens de « s'écouler, dégoutter », avec le
suffixe -in, déjà anciennement avec d'autres suffixes : puriel, pureau, et encore bien attesté en picard et dans le 
Centre sous la forme purot. 

Le nom (une) purée est dérivé de l'ancien français purer proprement « curer, nettoyer », du bas latin pūrāre « 
purifier », dérivé de purus, voir

 Mais de purer, au sens de « dégoutter, suinter », vient également le nom purin. Si l’on connaît le sens ordinaire 
de ce mot, un exsudat liquide des tas de fumier, on connaît moins le sens de ce terme quand il est adjectif, 
employé en particulier dans l’expression langage purin qui a longtemps désigné le patois urbain de Rouen aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque en effet le textile y était la principale industrie. Les teinturiers étaient 
régulièrement amenés à retirer des pièces de tissu des bacs de teinture dans lesquels ils les avaient fait tremper 
pour les mettre à dégoutter ; on disait alors que ce tissu purait. C’est pour cette raison que l’on donna le nom de 
purin aux teinturiers, puis à tous les ouvriers du textile et enfin à tous les ouvriers de Rouen, mais aussi à la 
langue qu’ils utilisaient. Dans son Dictionnaire, Littré présente encore ce purin comme « le patois du peuple dans 
les bas quartiers de la ville de Rouen », dans lequel, précise-t-il, « on fait des vers burlesques ».
 Ces vers burlesques, les vers purins (que l’on appelle aussi parfois vers puriniques) doivent leur fortune à deux 
écrivains rouennais du XVIIe siècle, aujourd’hui peu connus, David Ferrand et Louis Petit, auteurs l’un et l’autre, à
quelques dizaines d’années d’écart, d’un recueil de poèmes portant le même titre : La Muse normande. Si les vers
qu’on y trouve nous intéressent encore, ce n’est pas tant pour leur valeur littéraire, mais bien plutôt parce que 
c’est dans ces recueils que l’on rencontre, écrits pour la première fois, un certain nombre de termes normands qui
firent ensuite leur entrée officielle dans notre langue (semblable aventure arriva, deux siècles plus tard, au nom 
pieuvre, d’abord anglo-normand, puis français grâce aux Travailleurs de la mer, de Victor Hugo). Parmi donc ces 
noms nés du purin, ou, mieux, du langage purin, et bientôt devenus français, on trouve bardage, brandebourg, 
calumet, gob(b)e, guibole, étriquer ou flâner, mais également la forme ancienne grisette, qui désignait une pièce 
de monnaie de couleur grise et de peu de valeur, et d’où l’argot a tiré le nom grisbi. C’est de cette langue que 
nous viennent aussi revenez-y, et seringue, au sens d’« arme à feu », tirelire, au sens de « tête », ou encore se 
toquer, au sens de « s’éprendre, s’engouer », sans oublier déclencher, lubie, minauder, ni potin, au sens de « 
commérage », ou roquet, au sens de « chien de petite taille et hargneux ». Il y en eut aussi quelques autres, dont
la langue commune ne voulut pas et qui ne sortirent guère de la région où ils étaient nés, comme caleux, « 
paresseux » ; craqueux, « menteur, hâbleur » ; éluger, « troubler » ; fripe, « mangeaille » ; ou gravouiller, « 
faire du tapage ».
 Ajoutons pour conclure que purin n’était pas le seul nom que l’on donnait à ces teinturiers. En savoir plus : 
Académie française. 

purine, purique

une purine : une base azotée hétérocyclique dont certains dérivés sont des constituants des acides nucléiques . 

elle, il est purique : 

• dérive de la purine ; 
• entre dans la constitution des acides nucléiques et des nucléoprotéines. 

Le nom (une) purine est emprunté à l'allemand Purin formé par le chimiste E. Fischer en 1884 à partir du latin 
savant purum et uricum dans l'expression purum uricum acidum « acide urique pur » et du suffixe -in 
correspondant au suffixe français de chimie -ine (-in) pour désigner un corps isolé seulement en 1898. 

purisme, puriste, purissime

un purisme : 



• un attachement scrupuleux à la pureté du langage, tendant à être péjoratif lorsqu'il est excessif ; 
• un attachement scrupuleux à la pureté d'une doctrine ; 
• une théorie artistique, picturale, décorative et architecturale, issue du cubisme. 

une, un puriste : 

• celle, celui qui manifeste un grand souci de la pureté de la langue, de la correction du langage, du style ; 
• celle, celui qui est très soucieux de respecter les règles de l'art, d'atteindre un modèle idéal ; 
• celle, celui qui est très attaché(e) à la pureté d'une doctrine ; 
• celle, celui qui préconise une grande pureté en matière de mœurs. 

elle, il est puriste : 

• a un grand souci de la correction du langage, du style ; 
• est relative ou relatif à une, un puriste ; 
• appartient à une, un puriste ; 
• est composé(e) de puristes. 

elle, il est purissime : est très pur(e). 

une, un purissime : celle qui est très pure, celui qui est très pur, qui sacrifie tout à ses principes. 

Ces mots sont dérivés de pur. 

puritain, puritainement, puritanisme

une puritaine, un puritain : 

• une protestante, un protestant de l'Angleterre et de l'Écosse très attaché(e) à la lettre de l'Écriture, 
appartenant à une secte rigide, apparue au 16e siècle ; 

• une personne austère et prude très attachée aux principes. 

elle est puritaine, il est puritain : 

• appartient aux protestants puritains, est composé(e) de puritains ; 
• appartient à une secte rigoriste ; 
• est austère et prude ; 
• fait preuve de pruderie ; 
• témoigne de la rigidité jusqu'à la sévérité.

puritainement : de manière puritaine. 

un puritanisme : 

• la doctrine, la manière de vivre des puritains ; 
• un rigorisme excessif en morale ; 
• une fermeté extrême dans le respect de principes généralement liée à une manière de vivre austère et 

prude. 

Le mot puritain est emprunté à l'anglais puritan formé sur le latin puritas (voir : pureté) et qui désigna d'abord 
des membres de l'Église anglicane qui voulaient épurer le rite officiel et refusaient un certain nombre de traditions
héritées du catholicisme romain que la reine Élisabeth Ière avait maintenues puis, ces opposants s'étant alliés aux
presbytériens dans les luttes contre Jacques Ieret Charles Ier, le terme désigna des protestants calvinistes 
prônant des principes intransigeants. 

Le nom (un) puritanisme est emprunté à l'anglais puritanism, dérivé de puritan (voir : puritain). 

purot, purotin

un purot : une fosse à purin. 

une purotine, un purotin : une personne misérable. 

Le nom (un) purot est un mot régional dérivé de purin, avec le suffixe -ot. 



purpura, purpuracé, purpurique

un purpura : un syndrome caractérisé par une éruption cutanée de taches rouges ou bleues, ne s'effaçant pas à 
la pression, et consécutives à des hémorragies. 

elle est purpuracée, il est purpuracé : caractérise le purpura. 

elle, il est purpurique : caractérise le purpura. 

Le mot latin purpura signifie pourpre (voir : pourpre 1). 

purpurifère

un mollusque purpurifère : qui produit la pourpre. 

purpurin, purpurine

elle est purpurine, il est purpurin : est de couleur pourpre ou voisine de la pourpre. 

le purpurin : la couleur pourpre ou une couleur voisine de la pourpre. 

une purpurine : 

• une matière colorante rouge extraite des racines de garance ; 
• une poudre de bronze mélangée de vernis. 

Le mot purpurin est une réfection d'après le latin purpura (voir : pourpre 1) de l'ancien français po(u)rprin « de 
couleur pourpre », voir : pourprin. 

purpurique

purpurique : voir purpura (ci-dessus). 

pur-sang

un pur-sang : un cheval de selle de pure race. 

purulence, purulent, puruler

une purulence : 

• l'état de ce qui est purulent ; 
• une suppuration ; 
• une chose, un état qui évoque la pourriture, qui inspire le dégout, la répulsion.

elle est purulente, il est purulent : 

• est caractérisé(e) par la présence, la formation de pus ; 
• répand la putréfaction morale. 

puruler : se putréfier, se décomposer, pourrir. 

je purule, tu purules, il purule, nous purulons, vous purulez, ils purulent ;
je purulais ; je purulai ; je purulerai ; je purulerais ;
j'ai purulé ; j'avais purulé ; j'eus purulé ; j'aurai purulé ; j'aurais purulé ;
que je purule, que tu purules, qu'il purule, que nous purulions, que vous puruliez, qu'ils purulent ;
que je purulasse, qu'il purulât, que nous purulassions ; que j'aie purulé ; que j'eusse purulé ;
purule, purulons, purulez ; aie purulé, ayons purulé, ayez purulé ;
(en) purulant.  

une muco-purulence : l'état de ce qui est muco-purulent.

elle est muco-purulente, il est muco-purulent : contient, laisse suinter du mucus et du pus. 

Le mot purulent est emprunté au latin purulentus, lui-même dérivé du latin pus, puris, voir : pus.



pus

un pus : un exsudat pathologique apparaissant à un point infecté de l'organisme.

Le nom (un) pus est emprunté au latin pus, puris « pus, humeur ».

Le mot purulent est emprunté au latin purulentus, lui-même dérivé du latin pus, puris, voir : pus.

Le mot (une) pustule est emprunté au latin d'époque impériale pustula « pustule, ampoule », dérivé de pus, 
puris. D'où : pustuleux.

pyo- est tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus » : une pyoarthrite ou pyo-arthrite, un pyocolpos, une pyocyanine, un bacille, 
un microbe pyocyanique, un pyocyte, un pyoderma gangrenosum, une pyodermite, un micro-organisme pyogène,
pyogénique, une pyohémie ou pyémie , pyohémique, une pyométrie, une pyométrite, une pyomyosite, une 
pyonéphrite, une pyonéphrose, un pyopéricarde, une pyopéricardite, un pyo-pneumokyste, un 
pyopneumopéricarde, un pyopneumothorax aigu, une pyorrhée, pyorrhéique, un pyosalpinx, un pyothorax, un 
pyulque, une pyurie, un empyème, une empyocèle, un hypopyon.

Le nom (une) gourme vient de worm ou wurm « pus » que l'on peut rattacher à vorm « morve du cheval », voir : 
CNRTL.

Le verbe suppurer est emprunté au latin suppurare, de même sens, dérivé de pus, puris « pus ».  D'où : 
suppurant, suppuratif, une suppuration, suppuratoire, suppuré, suppureux.

puséiste, puséyisme, puseysme, puséyste

le puséyisme ou puseysme : la tendance d'une fraction de l'Église anglicane qui cherchait à se rapprocher de la 
religion catholique en rétablissant certains cultes et rites propres à la liturgie romaine. 

une, un puséyste ou puséiste : une partisane ou un partisan du puséysme. 

elle, il est puséyste ou puséiste : appartient au puséysme. 

E. B. Pusey 

Le nom (un) puséyisme ou puseysme est emprunté à l'anglais puseyism dérivé du nom du Professeur E. B. Pusey 
(1800-1882) qui participa au mouvement de renaissance religieuse favorable au retour à certains principes 
catholiques dans l'Église d'Angleterre, appelé Mouvement d'Oxford. 

push-pull

un montage électronique push-pull ou symétrique : se dit d'un montage électronique souvent utilisé dans les 
amplificateurs et dont les deux éléments fonctionnent constamment en opposition de phase. 

le push-pull : une approche de lutte biologique utilisée en agriculture. 

un push-pull : un avion muni de deux moteurs à hélice sur le même axe. 

D'autres usages sont basés sur pousser / tirer. 

pusillanime, pusillanimité

elle, il est pusillanime : 

• est timide, craint le risque, les responsabilités ; 
• manque d'audace, de courage, de fermeté. 

une, un pusillanime : une personne ayant ce tempérament, ce caractère, ce défaut.

une pusillanimité : 

• le caractère pusillanime d'une personne, d'un aspect de son comportement ; 
• une manifestation concrète de ce caractère, un acte pusillanime. 

Le mot pusillanime est emprunté au bas latin pusillanimis « qui manque de courage », formé sur l'expression 
pusillus animus « esprit mesquin, petit esprit », composé de pusillus « tout petit », diminutif de pusus « petit 
garçon » et de animus « âme, courage ». 

Le nom (une) pusillanimité est emprunté au bas latin pusillanimitas de même sens, dérivé de pusillanimus, voir : 
pusillanime. 



pustulation, pustule, pustulé, pustulent, pustuler, pustuleux, pustuliforme, pustulose

une pustulation : une formation de pustules sur le corps dans une affection cutanée. 

une pustule : 

• une lésion dermatologique élémentaire désignant une petite cavité remplie de pus, qui peut être folliculaire
ou non folliculaire, et qui doit être distinguée d’une vésicule ou d’une bulle ne devenant purulente que 
secondairement ; 

• une petite vésicule envahissant les feuilles ou les tiges des plantes ; 
• chacune des petites saillies couvrant la peau de certains animaux. 

une pustule maligne : la forme la plus commune du charbon chez l'homme. 

elle est pustulée, il est pustulé : 

• est couverte ou couvert de pustules ; 
• porte des pustules. 

elle est pustulente, il est pustulent : présente des pustules. 

pustuler : 

• se couvrir (comme) de pustules ; 
• proliférer comme des pustules ; 
• produire comme des pustules. 

je pustule, tu pustules, il pustule, nous pustulons, vous pustulez, ils pustulent ;
je pustulais ; je pustulai ; je pustulerai ; je pustulerais ;
j'ai pustulé ; j'avais pustulé ; j'eus pustulé ; j'aurai pustulé ; j'aurais pustulé ;
que je pustule, que tu pustules, qu'il pustule, que nous pustulions, que vous pustuliez, qu'ils pustulent ;
que je pustulasse, qu'il pustulât, que nous pustulassions ; que j'aie pustulé ; que j'eusse pustulé ;
pustule, pustulons, pustulez ; aie pustulé, ayons pustulé, ayez pustulé ;
(en) pustulant. 

elle est pustuleuse, il est pustuleux : 

• est caractérisé(e) par la formation de pustules ; 
• a la forme, la nature d'une pustule ; 
• est couverte ou couvert de pustules ; 
• a la forme, l'aspect d'une pustule. 

une pustuleuse, un pustuleux : une personne qui a des pustules sur le corps, sur le visage. 

une éruption vésiculopustuleuse

elle, il est pustuliforme : ressemble à une pustule. 

une pustulose 

une acropustulose : une dermatose pustuleuse siégeant aux extrémités, en particulier mains et pieds, doigts et 
orteils, prédominant souvent sur les faces palmaire ou plantaire. 

Le nom (une) pustule est emprunté au latin d'époque impériale pustula « pustule, ampoule », dérivé de pus, 
puris, voir : pus. 

putain

une putain : 

• une prostituée qui exerce son métier dans la rue ou en maison de tolérance ; 
• une insulte. 

putain de (pour désigner ce que l'on maudit, méprise, qui irrite ou plus rarement que l'on envie). 

putain ! (pour marquer la surprise, l'étonnement, l'admiration ou l'indignation). 

voir aussi : un putanat, putanier, un putanisme, un putinage, une putinerie (ci-dessous).

Le nom (une) putain est un ancien cas régime en -ain (voir aussi : nonnain) de l'ancien français pute, voir : pute ;
à comparer aussi avec l'ancien provençal putan(a) « fille, putain » d'où l'italien puttana. 



putamen

un putamen : le segment externe du noyau lenticulaire : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Ce nom vient du mot latin putamen « ce que l'on élague ou retranche, comme inutile » « coquille de noix » « 
cosse de fève » (voir : pallidum). 

putanat, putanier, putanisme

un putanat : 

• une prostitution, un putanisme ; 
• un lieu de prostitution ; 
• l'état, la profession de prostituée ; 
• le fait de prostituer son savoir-faire, sa compétence, sa dignité pour gagner sa vie, pour se faire connaitre.

elle est putanière, il est putanier : concerne la prostitution. 

un putanisme : 

• une prostitution, une débauche ; 
• un comportement qui traduit une mentalité vénale, par l'absence de sens moral ; 
• un commerce que l'on a avec les prostituées. 

Ces mots sont dérivés de putain. 

putasser, putasserie, putassier

putasser : 

• se conduire en prostituée ; 
• fréquenter les prostituées. 

je putasse, tu putasses, il putasse, nous putassons, vous putassez, ils putassent ;
je putassais ; je putassai ; je putasserai ; je putasserais ;
j'ai putassé ; j'avais putassé ; j'eus putassé ; j'aurai putassé ; j'aurais putassé ;
que je putasse, que tu putasses, qu'il putasse, que nous putassions, que vous putassiez, qu'ils putassent ;
que je putassasse, qu'il putassât, que nous putassassions ; que j'aie putassé ; que j'eusse putassé ;
putasse, putassons, putassez ; aie putassé, ayons putassé, ayez putassé ;
(en) putassant. 

une putasserie : 

• le fait de se prostituer ; 
• un comportement de prostituée ou de femme légère ; 
• un acte de prostitution ; 
• la prostitution et tout ce qui s'y rattache ; 
• la manifestation d'un esprit vénal, hypocrite, complaisant ; 
• le caractère d'une activité par laquelle on cherche à plaire ; 
• la fréquentation des prostituées ; 
• une chose sale, répugnante, qui dégoute. 

un putassier : celui qui aime à fréquenter les prostituées. 

elle est putassière, il est putassier : 

• est relative ou relatif, propre aux prostituées, à la prostitution ; 
• se prostitue ; 
• a pour but de plaire au plus grand nombre. 

Le verbe putasser est dérivé de pute. 

putatif

elle est putative, il est putatif : 

• est supposé(e) de bonne foi avoir une existence légale ; 
• est supposé(e) être ainsi. 



un enfant putatif : qui est supposé être l'enfant de. 

un père putatif : qui est supposé être le père de. 

un mariage putatif : un mariage que les parties ont contracté à tort, mais de bonne foi, dans l'ignorance où elles 
sont des empêchements qui s'opposaient à leur union. 

Le mot putatif est emprunté au latin médiéval du domaine juridique putativus (formé sur le supin putatum de 
putare « supputer, compter, estimer »), en bas latin au sens de « imaginaire, non réel » (en parlant de 
l'Incarnation, selon le docétisme, une hérésie gnostique). 

pute

une pute : 

• une prostituée, une putain ; 
• une insulte. 

fils de pute : une insulte. 

faire la pute : se faire entretenir. 

Le nom (une) pute vient du féminin de l'adjectif put proprement « puant » d'où « mauvais, sale, méchant » 
aujourd'hui usité dans les parlers de l'Est de la France au sens de « laid » (peut, peute), et qui est issu du latin 
pūtidus « puant, pourri, fétide », dérivé de pūtere « être pourri, corrompu, puer ».

putier, putiet

un putier ou putiet : un arbre. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français put, voir : putain, avec le suffixe -ier. 

putinage, putinerie

un putinage : 

• le fait d'être de mœurs faciles ; 
• le fait de prostituer son esprit en cherchant à plaire à tout le monde. 

une putinerie : 

• l'état, la vie de putain ; 
• un caractère de putain. 

Ces mots sont dérivés de putain. 

putois, putoisé

un putois : 

• un mammifère, voir le dictionnaire du CIRAD ; sa fourrure ; 
• un pinceau ; 
• une personne qui évoque un putois par son aspect physique ou son comportement. 

crier comme un putois : pousser des cris perçants. 

un furet putoisé : un furet provenant d'un croisement avec le putois. 

Le nom (un) putois est dérivé de l'ancien français put au sens de « puant », voir : putain, avec le suffixe -ois (voir
: -ais). 

putonghua

le putonghua : la langue commune chinoise officielle. 



Putrajaya

Putrajaya : le siège du gouvernement de la Malaisie.

putréfaction, putréfait, putréfiable, putréfiant, putréfié, putréfier, putrescence, putrescent, 
putrescibilité, putrescible, putrescine, putride, putrider, putridité, putrissure

une putréfaction : 

• le processus de décomposition des matières organiques animales ou végétales sous l'action de ferments 
microbiens avec production de substances toxiques et de gaz fétides ; 

• le résultat de ce processus ; 
• une corruption morale. 

en putréfaction : 

• en décomposition ; 
• dans un état de ruine, de décrépitude, de décadence. 

elle est putréfaite, il est putréfait : est putréfié(e). 

elle, il est putréfiable : est susceptible de se putréfier.  

elle, il est imputréfiable : ne peut pas se putréfier, se corrompre. 

elle est putréfiante, il est putréfiant : 

• produit une putréfaction ; 
• pousse à la corruption. 

elle est putréfiée, il est putréfié : 

• est en état de putréfaction ; 
• est en état de décomposition morale. 

putréfier : 

• amener à un état de décomposition ; 

• faire pourrir. 

se putréfier : 

• se décomposer, se pourrir ; 
• se corrompre. 

je putréfie, tu putréfies, il putréfie, nous putréfions, vous
putréfiez, ils putréfient ;
je putréfiais ; je putréfiai ; je putréfierai ; je 
putréfierais ;
j'ai putréfié ; j'avais putréfié ; j'eus putréfié ; j'aurai 
putréfié ; j'aurais putréfié ;
que je putréfie, que tu putréfies, qu'il putréfie, que nous 
putréfiions, que vous putréfiiez, qu'ils putréfient ;
que je putréfiasse, qu'il putréfiât, que nous 
putréfiassions ; que j'aie putréfié ; que j'eusse putréfié ;
putréfie, putréfions, putréfiez ; aie putréfié, ayons 
putréfié, ayez putréfié ;
(en) putréfiant.  

je me putréfie, tu te putréfies, il se putréfie, nous nous 
putréfions, vous vous putréfiez, ils se putréfient ;
je me putréfiais ; je me putréfiai ; je me putréfierai ; je 
me putréfierais ;
je me suis putréfié(e) ; je m'étais putréfié(e) ; je me fus
putréfié(e) ; je me serai putréfié(e) ; je me serais 
putréfié(e) ;
que je me putréfie, que tu te putréfies, qu'il se putréfie, 
que nous nous putréfiions, que vous vous putréfiiez, 
qu'ils se putréfient ;
que je me putréfiasse, qu'il se putréfiât, que nous nous 
putréfiassions ; que je me sois putréfié(e) ; que je me 
fusse putréfié(e) ;
putréfie-toi, putréfions-nous, putréfiez-vous ; sois 
putréfié(e), soyons putréfiées, soyons putréfiés, soyez 
putréfié(e)(es)(s) ;
(en) se putréfiant. 

une putrescence : l'état de ce qui est en cours de putréfaction. 

elle est putrescente, il est putrescent : est en cours de putréfaction. 

une putrescibilité : le caractère de ce qui est putrescible. 

elle, il est putrescible : 



• peut se putréfier ; 
• est susceptible de pousser à la corruption. 

elle, il est imputrescible, elle est imputrescente, il est imputrescent : ne peut pas se putréfier, se corrompre. 

une imputrescibilité : la qualité de ce qui est imputrescible. 

une putrescine : une diamine très toxique, à odeur désagréable, existant dans les matières organiques en 
décomposition. 

elle, il est putride : 

• est en état de putréfaction ; 
• dont les matières organiques en cours de décomposition, dégagent une mauvaise odeur ; 
• résulte de la putréfaction ; 
• est très malodorante ou malodorant ; 
• d'où émanent des influences corruptrices. 

une fièvre putride : une fièvre que l'on attribuait à la corruption des humeurs. 

putrider : pourrir, se décomposer. 

je putride, tu putrides, il putride, nous putridons, vous putridez, ils putrident ;
je putridais ; je putridai ; je putriderai ; je putriderais ;
j'ai putridé ; j'avais putridé ; j'eus putridé ; j'aurai putridé ; j'aurais putridé ;
que je putride, que tu putrides, qu'il putride, que nous putridions, que vous putridiez, qu'ils putrident ;
que je putridasse, qu'il putridât, que nous putridassions ; que j'aie putridé ; que j'eusse putridé ;
putride, putridons, putridez ; aie putridé, ayons putridé, ayez putridé ;
(en) putridant. 

une putridité : 

• l'état, le caractère de ce qui est putride ; 
• une pourriture. 

une putrissure : une flétrissure, une corruption morale. 

Le nom (une) putréfaction est emprunté au bas latin putrefactio de même sens, formé sur le supin putrefactum 
de putrefacere, voir : putréfier. 

Le verbe putréfier est emprunté au latin d'époque impériale putrefacere, lui-même composé de putris « pourri, 
gâté » et de facere « faire », avec francisation d'après les nombreux verbes en -fier. 

Le mot putrescent est emprunté au latin putrescens, putrescentis, du participe présent de putrescere « se gâter, 
se corrompre », inchoatif de putrere « être pourri », dérivé de putris, voir : putréfier.

Le mot putrescible est emprunté au bas latin putrescibilis « sujet à la corruption », dérivé de putrescere, voir : 
putrescent. 

Le mot putride est emprunté au latin classique putridus « gâté, pourri, corrompu », dérivé de putris, voir : 
putréfier. 

putsch, putschiste

un putsch : un soulèvement opéré par un clan militaire ou un groupe politique armé pour s'emparer du pouvoir 
par la force. 

une, un putschiste : celle, celui qui participe à un putsch ou en est partisane, en est partisan. 

Le nom (un) putsch vient de l'allemand Putsch, de même sens, emprunté à l'alémanique Putsch de même sens, 
d'abord « coup, action de pousser », d'où « mouvement en avant (vers un obstacle, pour entreprendre quelque 
chose) », d'origine onomatopéique. 

putt, putter, putting 

un putt : un coup joué sur le green, l'espace gazonné, avec le putter. 

un putter : un club de golf à face fermée pour faire rouler la balle sur l'espace gazonné. 

putter : jouer un putt. 



je putte, tu puttes, il putte, nous puttons, vous puttez, ils puttent ;
je puttais ; je puttai ; je putterai ; je putterais ;
j'ai putté ; j'avais putté ; j'eus putté ; j'aurai putté ; j'aurais putté ;
que je putte, que tu puttes, qu'il putte, que nous puttions, que vous puttiez, qu'ils puttent ;
que je puttasse, qu'il puttât, que nous puttassions ; que j'aie putté ; que j'eusse putté ;
putte, puttons, puttez ; aie putté, ayons putté, ayez putté ;
(en) puttant. 

un putting : la partie du jeu qui se déroule sur les espaces gazonnés. 

Le nom (un) putt est emprunté à l'anglais putt, substantif du verbe to put, putt « placer, mettre » (du vieil anglais
putian) spécialisé, avec une variante de prononciation et la conjugaison faible, dans certains sens particuliers dont
celui du jeu de golf : « frapper doucement (la balle) à l'aide d'un club approprié (appelé putter) afin de la faire 
rouler jusqu'au trou ». 

putto

un putto : 

• un bébé ; 
• un petit amour, un angelot. 

puy, Puy

1. un puy : une société littéraire ou musicale qui au Moyen Âge organisait des concours de poésie dramatique ou 
lyrique en l'honneur de la Vierge dans certaines villes du nord de la France. 

2. un puy : un cratère ou une éminence volcanique, à profil arrondi, en Auvergne. 

le Puy de Dôme : un sommet volcanique de France. 

le Puy-de-Dôme : un département de France. 

le Puy-en-Velay (anciennement : Le Puy) : une ville de France.

Le nom (un) puy vient du bas latin podium « petite éminence », proprement en latin classique « mur très épais 
formant autour de l'arène de l'amphithéâtre une plate-forme dotée de sièges », du grec π ο ́ δ ι ο ν « petit pied »,
diminutif de π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». Le premier sens vient par une évolution sémantique obscure, soit du 
sens de « estrade » parce que c'était là que se déroulaient ces concours poétiques, soit du nom de la ville du Puy 
parce que la réputation de son sanctuaire amena plusieurs confréries du Nord à s'appeler « de Notre Dame du 
Puy » ou parce que les académies du Nord se seraient établies sur le modèle de celle du Puy, soit du sens de « 
montagne » par allégorie, un royaume des arts se devant d'être situé en hauteur « à l'endroit où le vulgaire ne 
monte jamais, faute d'ailes ». 

puzzle

un puzzle : 

• un jeu de patience constitué d'un grand nombre d'éléments, découpés irrégulièrement qu'il faut assembler 
pour reconstituer un dessin ; 

• une vérité qu'il faut reconstituer à partir d'un grand nombre d'éléments disparates dont les rapports 
échappent à l'esprit ; 

• un problème très compliqué. 

Ce nom est emprunté à l'anglais puzzle, terme d'origine obscure signifiant « embarras, situation de confusion, 
perplexité » d'où « question embarrassante, problème difficile, énigme » utilisé dans l'expression Chinese puzzle  
correspondant au français casse-tête chinois, en particulier pour désigner le jeu de reconstitution de figures à 
l'aide de pièces de bois de formes différentes découpées dans un carré (tangram) puis dans l'expression jig-saw 
puzzle pour désigner tout jeu de patience en bois découpé, le français ayant emprunté le terme avec ellipse de 
Chinese « chinois » ainsi que de jig-saw « scie à découper ». 



PY

py(o)-

py(o)- est tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ». 

voir : CNRTL. 

pyarthrite

une pyarthrite ou pyo-arthrite : une inflammation articulaire avec suppuration. 

Ce nom est formé de py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et arthrite. 

pycno-

pycn(o)- est tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais ».

voir : CNRTL.

pycnide, pycnidiospore

une pycnide : une fructification fongique arrondie ou en forme de bouteille, de nature asexuée et produisant des 
conidies, pycnidiospores, caractéristiques des stades imparfaits de certains champignons. 

une pycnidiospore ou pycnospore : une spore provenant d'une pycnide. 

Ce nom vient du grec π υ κ ν ο ́ σ π ο ρ ο ς « qui est semé dru ».

pycnique

un (type morphologique) pycnique 

Ce mot est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -ique.

pycnocline

un pycnocline : une couche d’eau à fort gradient vertical de densité. 

Ce nom est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -cline. 

pycnodonte

les pycnodontes : un sous-ordre de poissons ganoïdes remarquables par la forme ovale et comprimée de leur 
corps, par leurs dents en pavé. 
un pycnodonte 

Ce nom est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -odonte.

pycnoépilepsie, pycnolepsie

une pycnoépilepsie ou pycnolepsie : un syndrome proche du petit mal, apparaissant pendant l'enfance et 
caractérisé par de nombreuses absences, une interruption de tout acte volontaire, un arrêt de la pensée, des 
troubles de la parole. 

Ce nom est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais » et épilepsie.



pycnogonide, pycnogonon, pycnogonum

les pycnogonides : une classe d'arthropodes marins. 
un pycnogonide

un pycnogonon ou pycnogonum : un arthropode. 

Ce nom vient du latin scientifique pycnogonum, pycnogonon, pycnogonum, du grec γ ο ́ ν υ « genou, nœud ». 

pycnomètre

un pycnomètre : un flacon spécial jaugé, muni d'un thermomètre de précision permettant de déterminer la 
densité d'un liquide ou d'un solide à une température donnée. 

Ce bom est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -mètre.

pycnomorphe

une cellule nerveuse pycnomorphe : dont les éléments cellulaires colorables sont disposés de manière 
compacte. 

Ce mot est dormé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -morphe.

pycnonotidé

les pycnonotidés : une famille d'oiseaux. 

Ce nom est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », -not- du grec ν ω ̃ τ ο
ς « dos », et -idés. 

pycnophylle

elle, il est pycnophylle : a des feuilles épaisses. 

Ce mot est formé de pycn(o)- tiré du grec π υ κ ν(ο)-, de π υ κ ν ο ́ ς « dru, serré, épais », et -phylle. 

pycnose, pycnotique

une pycnose : une diminution de taille du noyau cellulaire avec condensation du matériel nucléaire, traduisant 
une dégénérescence nucléaire. 

elle, il est pycnotique : 

• est caractérisé(e) par la pycnose ; 
• se rapporte à la pycnose. 

Le nom (une) pycnose vient du grec π υ ́ κ ν ω σ ι ς « condensation », par l'intermédiaire de l'anglais pycnosis.

pycnospore

une pycnidiospore ou pycnospore : une spore provenant d'une pycnide. 

Ce nom vient du grec π υ κ ν ο ́ σ π ο ρ ο ς « qui est semé dru ».

pycnostyle

un pycnostyle : un entrecolonnement dont la valeur est de trois modules ou d'un diamètre et demi. 

Ce nom vient du grec π υ κ ν ο ́ σ τ υ λ ο ς. 



pyélo-

pyél(o)- est tiré du grec π υ ́ ε λ ο ς « bassin ».

voir : CNRTL.

pyélectasie

une pyélectasie : une dilatation du bassinet. 

Ce nom est formé de pyél(o)- et -ectasie du grec ε ́ κ τ α σ ι ς « dilatation ». 

pyélite, pyélitique

une pyélite : une infection inflammatoire aigüe ou chronique de la muqueuse qui tapisse le bassinet. 

elle, il est pyélitique : se rapporte à la pyélite. 

pyélocystite, pyélo-cystite

une pyélocystite ou pyélo-cystite : une inflammation concomitante de la vessie et du bassinet. 

pyélographie

une pyélographie : une radiographie du rein et des uretères après injection d'un milieu de contraste. 

pyélonéphrite, pyélo-néphrite

une pyélonéphrite ou pyélo-néphrite : une affection inflammatoire d'origine bactérienne intéressant le 
bassinet et le parenchyme rénal. 

pyélonéphrose

une pyélonéphrose : toute affection du bassinet et du rein de nature non inflammatoire. 

pyéloscopie

une pyéloscopie : un examen radioscopique des reins et du bassinet après injection d'un milieu de contraste 
opacifiant par voie intraveineuse ou urétérale. 

pyélostomie

une pyélostomie : un moyen de drainage urinaire par une sonde introduite directement dans le bassinet sans 
traverser le rein. 

pyélotomie

une pyélotomie : une incision du bassinet. 

pyélo-urétéral

elle est pyélo-urétérale, il est pyélo-urétéral : se rapporte au bassinet et à l'uretère. 
elles sont pyélo-urétérales, ils sont pyélo-urétéraux 



pyélo-vésical

une douleur pyélo-vésicale, un réflexe pyélo-vésical : une douleur réflexe provoquée chez les sujets atteints de 
pyélite quand on presse la paroi abdominale. 
des douleurs pyélo-vésicales, des réflexes pyélo-vésicaux 

pyémie

une pyémie ou pyohémie : l'ensemble des accidents dus au passage dans le sang de microbes donnant lieu à 
des suppurations multiples viscérales ou articulaires et dans les parenchymes. 

Ce nom est formé de py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et (h)émie du grec α ι ̃ μ α « sang ». 

pygargue

un pygargue : un oiseau rapace diurne. 

Ce nom est emprunté au latin pygargus, en grec π υ γ α ́ ρ γ ο ς de même sens, littéralement « qui a les fesses 
blanches », de π υ γ η ́ « fesse » et α  ρ γ ο ́ ς « blanc ». ̓

Pygmée, pygmée, pygméen, pygmérie, pygmiforme, pygmoïde

les Pygmées : 

• une population légendaire de très petite taille localisée aux sources du Nil ou en Éthiopie ; 
• des populations nomades de petite taille, d'Afrique centrale et méridionale ou d'Insulinde. 

une, un Pygmée 

un pygmée : 

• un individu de très petite taille ; 
• un individu insignifiant, sans talent ou sans crédit. 

elle, il est pygmée : se rapporte aux Pygmées. 

elle est pygméenne, il est pygméen : 

• concerne les Pygmées ; 
• évoque les Pygmées par ses traits et par sa petite taille. 

des pygméries 

elle, il est pygmiforme ou pygmoïde : a les traits et la petite taille du Pygmée, lui ressemble.  

Le mot pygmée est emprunté au latin Pygmaei, les Pygmées, le nom d'un peuple mythique diversement localisé, 
une adaptation du grec ο ι  Π υ γ μ α ι ̃ ο ι subst. pluriel, de π υ γ μ α ι ̃ ο ς « nain », proprement « grand d'une  ̔
coudée », dérivé de π υ γ μ η ́ « poing ; mesure de longueur : distance depuis le coude jusqu'à la naissance des 
doigts ». 

pyine, pyique

une pyine : une substance organique spéciale que l'acide acétique précipite du sérum du pus. 

elle, il est pyique : se rapporte au pus ; est tiré(e) du pus. un aicde pyique

Ces mots sont formés avec py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ». 

pyjama

un pyjama : 

• un pantalon large et flottant, serré à la cheville, porté par les deux sexes dans certaines régions de l'Inde ;
• un vêtement de nuit ou d'intérieur ample et léger composé d'une veste et d'un pantalon ; 
• un vêtement rayé composé d'une veste et d'un pantalon que portent les prisonniers. 



Ce nom est emprunté à l'anglais pyjama(s), lui-même issu, par l'intermédiaire des Musulmans de l'Inde, du 
persan pāë (pāij) jāmah, de pāë, pāij « pied, jambe » et jāmah « vêtement », utilisé au pluriel en anglais sur le 
modèle de mots comme breeche(s) « culotte, paire de culottes) », trouser(s) « pantalon, paire de pantalons ». 

pyl(é)-

pyl(é)- est tiré du grec π υ ́ λ η « porte » et en anatomie « passage d'un organe ».

voir : CNRTL.

pyléphlébite

une pyléphlébite : une phlébite de la veine porte. 

Ce nom est formé de pylé- tiré du grec π υ ́ λ η « porte » et en anatomie « passage d'un organe », et phlébite. 

pyléthrombose

une pyléthrombose : une thrombose de la veine porte. 

Ce nom est formé de pylé- tiré du grec π υ ́ λ η « porte » et en anatomie « passage d'un organe », et thrombose. 

pylône

un pylône : 

• à l'entrée des temples égyptiens, un portail monumental constitué d'un double massif de maçonnerie en 
forme de pyramide tronquée dont les quatre faces étaient couvertes de peintures et d'inscriptions ; 

• un pilier de maçonnerie de forme quadrangulaire ornant l'entrée d'une avenue, d'un pont ; 
• un poteau en ciment armé ou fait d'une charpente métallique destiné à supporter des échafaudages, des 

câbles aériens, des antennes, etc.

Le nom (un) pylône est emprunté au grec π υ λ ω ́ ν « grande porte, porche, portail », dérivé de π υ ́ λ η « porte 
».

pylore, pylorique, pylorisme

un pylore : l'orifice inférieur de l'estomac faisant communiquer l'estomac avec le duodénum. 

elle, il est pylorique : appartient au pylore, est relative ou relatif au pylore. 

un pylorisme : une tendance au spasme de la musculature du pylore. 

Le nom (un) pylore est emprunté au bas latin pylorus, de même sens, en grec π υ λ ω ρ ο ́ ς « gardien des 
portes, portier ; pylore », composé de π υ ́ λ η « porte » et de ω ́ ρ α « soin, souci ». 

pyo-

pyo- est tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ». 

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

pyoarthrite, pyo-arthrite 

une pyoarthrite ou pyo-arthrite : une inflammation articulaire avec suppuration. 

Ce nom est formé de pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et arthrite. 

pyocolpos

un pyocolpos : une collection purulente intravaginale consécutive à un hématocolpos infecté. 



Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ». 

pyocyanine, pyocyanique

une pyocyanine : un pigment bleu soluble dans l’eau et le chloroforme biosynthétisé par Pseudomonas 
aeruginosa. 

un bacille, un microbe pyocyanique : que l'on rencontre dans certains pus colorés en bleu. 

Ce mot est formé de pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et -cyanique du grec κ υ ́ α ν ο ς « bleu ». 

pyocyte

un pyocyte : un leucocyte polynucléaire ou granulocyte neutrophile aux vacuoles surchargées de graisse, 
observé au cours d’une inflammation suppurée. 

Ce mot est formé de pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et -cyte du grec κ υ ́ τ ο ς « cellule ».

pyoderma gangrenosum

un pyoderma gangrenosum : une affection caractérisée par une ulcération se constituant par extension 
centrifuge et limitée par un bourrelet inflammatoire creusé de clapiers pustuleux et dont les formes cliniques sont 
nombreuses en fonction du siège, du nombre et de la taille des lésions. 

pyodermite

une pyodermite : une lésion suppurative de la peau, bactérienne ou non. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyogène, pyogénique

un micro-organisme pyogène : qui engendre le pus, la suppuration. un abcès du foie à pyogènes, une méningite 
aigüe à pyogènes 

elle, il est pyogénique : se rapporte à la production de pus. 

un granulome pyogénique 

Ces mots sont formé de pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et -cyte du grec κ υ ́ τ ο ς « cellule », et -gène, -
génique. 

pyohémie, pyohémique

une pyohémie ou pyémie : l'ensemble des accidents dus au passage dans le sang de microbes donnant lieu à 
des suppurations multiples viscérales ou articulaires et dans les parenchymes. 

elle, il est pyohémique : est relative ou relatif à la pyohémie. 

Le nom (une) pyohémie ou pyémie est formé de py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et (h)émie du grec α ι ̃ μ α «
sang ». 

pyométrie, pyométrite

une pyométrie : une collection purulente intra-utérine. 

une pyométrite : une inflammation purulente de l'utérus. 

Ces noms sont formés avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».



pyomyosite

une pyomyosite : une affection musculaire purulente. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

-pyon

un hypopyon : une collection purulente s’accumulant par gravité dans la partie inférieure d’une cavité. 
L’orthographe hypopyon doit être préférée à hypopion.

pyonéphrite

une pyonéphrite : une infection suppurative du parenchyme rénal. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyonéphrose

une pyonéphrose : une infection suppurative des structures du rein, associant la rétention purulente dans les 
cavités rénales à des lésions de pyonéphrite du parenchyme, aboutissant à la destruction totale anatomique et 
fonctionnelle du rein. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

Pyongyang, Pyongyangais

Pyongyang : la capitale de la Corée du Nord. Habitants : Pyongyangaise, Pyongyangais.

pyopéricarde, pyopéricardite

un pyopéricarde : un épanchement péricardique de nature purulente. 

une pyopéricardite : une infection purulente de la cavité péricardique. 

Ces noms sont formés avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyo-pneumokyste

un pyo-pneumokyste : un kyste contenant du pus. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyopneumopéricarde

un pyopneumopéricarde : un épanchement péricardique fait de pus et de gaz. 

pyopneumothorax

un pyopneumothorax aigu : une irruption brutale de pus et d’air dans la cavité pleurale. 

un pyopneumothorax chronique : une surinfection d’une poche pleurale chronique par l’ouverture de bronches 
dans cette poche. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyorrhée, pyorrhéique 

une pyorrhée : un suintement ou un écoulement de pus. 

elle, il est pyorrhéique : présente un écoulement purulent. 



Ces mots sont formés avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ». 

pyosalpinx

un pyosalpinx : une collection de pus dans la trompe utérine. 

Ce nom est formé de py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et -salpinx du grec σ α ́ λ π ι γ ξ « trompe, trompette ».

 

pyothorax

un pyothorax : une collection de pus dans la plèvre, le plus souvent secondaire à une pneumopathie aigüe 
bactérienne. 

Ce nom est formé avec pyo- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus ».

pyr(o)-

pyr(o)- est tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre »  (sauf pyramide, Pyrénées ?). 

voir : CNRTL.

pyracantha

un pyracantha : un buisson ardent, un arbuste à baies écarlates en corymbes. 

pyrale

une pyrale : un insecte lépidoptère nocturne dont la chenille est particulièrement nuisible à la vigne. 

Ce nom est une adaptation du latin pyralis, pyralidis « insecte qui vit dans le feu », d'où au 16ème siècle les 
formes pyralis, pyralide, en grec π υ ρ α λ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς de même sens, dérivé de π υ ̃ ρ « feu ». 

pyralène

un pyralène : une huile synthétique chlorée, rigoureusement ininflammable, à constante diélectrique élevée, 
employée comme isolant dans les transformateurs, les interrupteurs, les résistances et rhéostats, et les 
condensateurs au papier. 

Ce nom est peut-être formé de pyr(o)- et -ène sur le modèle de naphtalène. 

pyramidal, pyramidalement, pyramide, pyramidé, pyramidement, pyramider, pyramidion

elle est pyramidale, il est pyramidal : 

• tient de la pyramide ; 
• a ou évoque la forme d'une pyramide ; 
• dont la formation, la structure évoquent la forme de la pyramide ; 
• est extraordinaire par sa grandeur ou par son importance. 

elles sont pyramidales, ils sont pyramidaux 

un muscle pyramidal de l'abdomen : un petit muscle aplati situé à la partie inférieure de la paroi abdominale 
antérieure. 

un faisceau pyramidal : un groupement de fibres nerveuses provenant de la zone motrice de l'écorce cérébrale 
dont les cellules, ou neurones, ont la forme de pyramides. 

un os pyramidal : le troisième os de la première rangée du carpe. 

un syndrome pyramidal : l'ensemble des manifestations imputables à la souffrance des voies pyramidales c'est-à-
dire des voies de la motricité volontaire. 

un système extrapyramidal : un système sous-cortical.



pyramidalement : 

• en forme de pyramide ; 
• énormément, extraordinairement. 

une pyramide : 

• un grand monument à base rectangulaire et à quatre faces triangulaires se terminant en pointe qui servait 
de tombeau aux pharaons ; 

• un monument de forme semblable, servant de tombeau royal ou de temple ; 
• un polyèdre dont les faces latérales sont des triangles ayant le même sommet et dont la base est un 

polygone quelconque ; 
• toute structure anatomique rappelant par sa forme une pyramide ; 
• un entassement d'objets reposant sur une base assez large et se terminant en pointe ; 
• une construction d'ordre intellectuel, politique, artistique, etc. qui en impose à l'esprit par l'énormité de 

l'entreprise, par le défi au temps qu'elle représente,mais qui peut aussi apparaitre comme l'expression 
d'un sentiment de vanité. 

une pyramide (des âges) : 

• une représentation graphique de la répartition des âges dans une population pour chacun des deux sexes :
• la répartition par sexe et l’âge de la population à un instant donné. Dico de l'éco.

une pyramide écologique : une représentation sous forme de bandes des biomasses ou de l'équivalent 
énergétique des individus d'un peuplement, pendant un temps donné. 

une pyramide humaine : des colonnes composées par une troupe de sauteurs jouant les uns après les autres le 
double rôle de voltigeur puis de porteur. 

elle est pyramidée, il est pyramidé : présente une forme de pyramide. 

un pyramidement : le fait, pour un ensemble d'éléments d'être disposés en forme de pyramide. 

pyramider : s'élever en prenant la forme d'une pyramide. 

je pyramide, tu pyramides, il pyramide, nous pyramidons, vous pyramidez, ils pyramident ;
je pyramidais ; je pyramidai ; je pyramiderai ; je pyramiderais ;
j'ai pyramidé ; j'avais pyramidé ; j'eus pyramidé ; j'aurai pyramidé ; j'aurais pyramidé ;
que je pyramide, que tu pyramides, qu'il pyramide, que nous pyramidions, que vous pyramidiez, qu'ils pyramident
;
que je pyramidasse, qu'il pyramidât, que nous pyramidassions ; que j'aie pyramidé ; que j'eusse pyramidé ;
pyramide, pyramidons, pyramidez ; aie pyramidé, ayons pyramidé, ayez pyramidé ;
(en) pyramidant. 

un pyramidion : une petite pyramide quadrangulaire qui termine un obélisque. 

Le mot pyramidal est emprunté au bas latin pyramidalis de même sens, dérivé de pyramis, pyramidis, voir : 
pyramide. 

Le nom (une) pyramide est emprunté au latin pyramis, pyramidis de mêmes sens, en grec puramis, puramidos « 
gâteau de froment et de miel », puis « pyramide », lui-même dérivé de puros, « froment, blé ».

Le nom (un) pyramidion est un dérivé savant de pyramide. 

pyramidon

un pyramidon : un médicament antinévralgique et antifébrile dérivé de l'antipyrine. 

Ce nom est formé de [anti]pyr[ine], amide et le suffixe -on. 

pyranne

un pyranne : un composé chimique.  

pyranomètre

un pyranomètre : un instrument qui mesure la radiation du soleil et du ciel tombant sur une surface horizontale.

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -mètre (mesure). 



pyrargyrite

une pyrargyrite : un minerai d'argent rouge. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrée

un pyrée : un autel sur lequel les anciens Perses entretenaient le feu sacré. 

Ce nom est emprunté au bas latin pyreum de même sens, en grec π υ ρ ε ι ̃ ο ν « réchaud », dérivé de π υ ̃ ρ « 
feu ». 

pyrène

un pyrène : un hydrocarbure polycyclique que l'on extrait du goudron de houille. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».

Pyrénées, pyrénéen, pyrénéisme, pyrénéiste, pyrénéite

elle est pyrénéenne, il est pyrénéen : 

• est des Pyrénées ; 
• concerne cette chaine de montagnes ; 
• a pour cadre les Pyrénées. 

une Pyrénéenne, un Pyrénéen 

un pyrénéisme : un gout des courses et ascensions dans les massifs pyrénéens. 

une, un pyrénéiste : celle, celui qui a le gout des courses et ascensions dans les massifs pyrénéens. 

elle, il est pyrénéiste : a le gout des courses et ascensions dans les massifs pyrénéens. 

une pyrénéite : une variété noire de grenat mélanite cristallisant en dodécaèdres que l'on trouve dans les 
Hautes-Pyrénées. 

 Dans les langues régionales voisines de cette chaîne de montagnes, le nom est un masculin : o Pireneu / os 
Perinés en aragonais, els Pirineus / el Pirineu en catalan, los Pirineos / el Pirineo en espagnol, et los Pirenèus en 
gascon. Toutes ces formes sont issues des syntagmes latins Pyraneus mons et Puranei montes, « la montagne (ou
les monts) des Pyrénées » ou saltus Pyraneus, « le défilé, les gorges des Pyrénées » dans lesquels on trouve les 
noms masculins mons et saltus. Par la suite Pyraneus a été substantivé en gardant le genre du nom qu’il 
qualifiait, ce qui explique le genre masculin des formes citées plus haut.
 En français, le nom féminin Pyrénées est une forme savante empruntée du grec et non dérivée du latin. Or, en 
grec, Purênaia était un neutre pluriel, mais dont la terminaison en -a était semblable à celle des féminins 
singuliers, ce qui explique que c’est une forme féminine qui s’est imposée en français. Cette chaîne de montagnes
était, dans l’Antiquité, présentée comme un énorme tumulus, bâti par Héraclès pour servir de tombe à sa bien-
aimée Pyrênê.
 Courrier des internautes de l'Académie française. 

pyrénomycète

les pyrénomycètes : un groupe de champignons ascomycètes vivant habituellement sur les débris végétaux et 
dont les fructifications sont de petites masses de forme arrondie. un pyrénomycète 

pyrèthre, pyréthrine

un pyrèthre : 

• une plante ; 
• une poudre insecticide obtenue par broyage des capitules de cette plante. 

une pyréthrine : une substance vermicide et insecticide. 



Le nom (un) pyrèthre est emprunté au latin pyrethrum, en grec π υ ́ ρ ε θ ρ ο ν, dérivé de π υ ̃ ρ « feu », à cause 
de sa saveur brulante. 

pyrét(o)-

pyrét(o)- est tiré du grec π υ ρ ε τ ο ́ ς « fièvre ».

voir : CNRTL.

pyrétique

elle, il est pyrétique : 

• est relative ou relatif à la fièvre ; 
• est fébrile. 

un antipyrétique : une substance utilisée en médecine pour abaisser la température du corps. 

une propriété antipyrétique 

Le mot pyrétique est emprunté au grec π υ ρ ε τ ι κ ο ́ ς « de fièvre, fébrile », dérivé de π υ ρ ε τ ο ́ ς « fièvre » 
(de π υ ̃ ρ « feu, fièvre »). 

pyrétogène

elle, il est pyrétogène : provoque la fièvre. 

Ce mot est formé avec pyréto- tiré du grec π υ ρ ε τ ο ́ ς « fièvre », et -gène. 

pyrétologie, pyrétologiste

la pyrétologie : la partie de la pathologie qui s'occupe des maladies fébriles. 

une, un pyrétologiste : celle, celui qui étudie les maladies fébriles. 

Ces noms sont formés avec pyréto- tiré du grec π υ ρ ε τ ο ́ ς « fièvre ». 

pyrétothérapie, pyrétothérapique

une pyrétothérapie : un traitement de certaines maladies pour lesquelles on provoque une hyperthermie 
artificielle par des vaccins ou l'injection de substances médicamenteuses. 

elle, il est pyrétothérapique : est relative ou relatif à la pyrétothérapie. 

Ces mots sont formés avec pyréto- tiré du grec π υ ρ ε τ ο ́ ς « fièvre ». 

pyrex

un pyrex : un verre peu fusible, très résistant aux variations thermiques et aux chocs. 

Cette marque déposée est un mot anglo-américain formé sur le grec π υ ̃ ρ « feu », attesté dès 1915. 

pyrexie

une pyrexie : toute maladie s'accompagnant d'un état fébrile. 

Ce nom est un dérivé savant du grec π υ ρ ε ́ σ σ ε ι ν « avoir la fièvre », de π υ ̃ ρ « feu, fièvre ». 

pyrhéliomètre

un pyrhéliomètre ou pyrohéliomètre : un instrument servant à mesurer le rayonnement solaire. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».



pyridine

une pyridine : une base organique hétérocyclique. 

Ce mot a été formé par Anderson sur le morphème chimique pyro-. 

pyridoxal, pyridoxamine, pyridoxamine-phosphate, pyridoxine

un pyridoxal : un dérivé naturel de la pyridoxine. 
des pyridoxals
 
une pyridoxamine : un dérivé du pyridoxal qui se forme par transfert d’une fonction amine à partir d’un acide 
aminé.

un pyridoxamine-phosphate ou phosphate de pyridoxamine

une pyridoxine : une vitamine B 6 synthétisée à partir de levures, de céréales et de tissus animaux. 

en savoir plus : Dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », -ox-, abréviation d'acide 
oxalique, et -ine. 

pyriméthamine

une pyriméthamine : un médicament antifolinique, actif contre Toxoplasma gondii, qui agit par inhibition de la 
déhydrofolate réductase. 

pyrimidine, pyrimidique

une pyrimidine : une base azotée entrant dans la composition des acides nucléiques de la cellule vivante. 

elle, il est pyrimidique : appartient à la pyrimidine. 

Le nom (une) pyrimidine est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », -imid- 
pour de amide, et -ine. 

pyrite, pyriteux

une pyrite : un sulfure naturel de certains minéraux, en particulier de fer, qui est une source importante de 
minerai. 

elle est pyriteuse, il est pyriteux : renferme de la pyrite ; est à l'état de pyrite. 

une leucopyrite : un arséniure naturel de fer. 

une magnétopyrite : un sulfure naturel de fer. 

une marcassite ou marcasite : un sulfure de fer naturel ; une pierre fine. 

Le nom (une) pyrite est emprunté au latin pyrites (du grec π υ ρ ι ́ τ η ς (λ ι ́ θ ο ς) « (pierre) de feu »). La pyrite 
doit son nom au fait qu'elle émet des étincelles lorsqu'elle est percutée et/ou au fait qu'elle jouit de la propriété 
de s'enflammer dans des circonstances particulières. 

pyrocatéchine

une pyrocatéchine : un diphénol dérivé du benzène obtenu par fusion avec de la soude et de l'acide 
phénolsulfonique. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 



pyrocéram

un pyrocéram [marque déposée] : un verre incassable, très léger, résistant à la corrosion, à la chaleur, utilisé 
pour ses qualités d'isolant. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -céram, abréviation de 
céramique. 

pyrochimie

une pyrochimie : une technique de traitement de combustibles irradiés, mettant en œuvre des réactions 
chimiques à haute température, s'appliquant surtout aux combustibles céramiques. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrochroïte

une pyrochroïte : un hydroxyde de manganèse. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».

pyroclastique

une coulée pyroclastique ou une nuée ardente (d'un volcan en éruption). 

pyroclimax

un pyroclimax : un climax qui se forme dans des successions anthropogéniques dues à l’usage répété du feu. 

pyrocorise

un pyrocorise ou pyrrhocoris : un gendarme, un soldat, une punaise. 

pyrocumulonimbus, pyrocumulus

un pyrocumulus : un nuage qui se forme au début d'un incendie, issu de la condensation de l'air provenant des 
plantes brulées et composé de fumée et de cendres. Sur des incendies de grande ampleur, il peut se transformer 
en pyrocumulonimbus, provoquant une très fine pluie.

pyroélectricité, pyroélectrique

une pyroélectricité ou pyro-électricité : l'électricité produite par certains minéraux lorsqu'ils sont soumis à une
élévation de température. 

elle, il est pyroélectrique ou pyro-électrique : 

• est relative ou relatif à la pyroélectricité ; 
• produit une pyroélectricité. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrofuge

elle, il est pyrofuge : sert à lutter contre le feu, les incendies. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -fuge.

pyrogallate, pyrogallique, pyrogallol

un pyrogallate : un sel ou un ester du pyrogallol. 



un acide pyrogallique : un pyrogallol. 

un pyrogallol : un triphénol dérivé du benzène obtenu par distillation sèche de l'acide gallique. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrogénation, pyrogène, pyrogéné

une pyrogénation : 

• une réaction chimique obtenue en portant un corps, une substance à une température élevée ; 
• l'action d'opérer cette réaction. 

A. un terrain pyrogène, une roche pyrogène : qui est formé(e) par la fusion ignée. 

B. un pyrogène ou pyrophore : un godet de forme et de décoration variées contenant des allumettes et muni 
d'un frottoir. 

elle, il est pyrogène : 

• contient ou est enrobé(e) d'une substance apte à s'enflammer facilement ; 
• provoque la fièvre.

elle est pyrogénée, il est pyrogéné : est produite, est produit par l'action du feu ou par une haute température. 

une distillation pyrogénée : une distillation sèche. 

Le nom (une) pyrogénation est dérivé de pyrogéné, avec le suffixe -(a)tion d'après oxygénation. 

Le mot pyrogène est composé de pyro- et -gène.

 

pyrognostique

elle, il est pyrognostique : se sert du feu, de la chaleur pour analyser, pour connaître la nature d'une substance,
en particulier des minéraux. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et gnostique. 

pyrographe, pyrograver, pyrograveur, pyrogravure

un pyrographe : un appareil à pyrograver. 

pyrograver : décorer un objet, graver un dessin par le procédé de la pyrogravure. 

je pyrograve, tu pyrograves, il pyrograve, nous pyrogravons, vous pyrogravez, ils pyrogravent ;
je pyrogravais ; je pyrogravai ; je pyrograverai ; je pyrograverais ;
j'ai pyrogravé ; j'avais pyrogravé ; j'eus pyrogravé ; j'aurai pyrogravé ; j'aurais pyrogravé ;
que je pyrograve, que tu pyrograves, qu'il pyrograve, que nous pyrogravions, que vous pyrograviez, qu'ils 
pyrogravent ;
que je pyrogravasse, qu'il pyrogravât, que nous pyrogravassions ; que j'aie pyrogravé ; que j'eusse pyrogravé ;
pyrograve, pyrogravons, pyrogravez ; aie pyrogravé, ayons pyrogravé, ayez pyrogravé ;
(en) pyrogravant. 

une pyrograveuse, un pyrograveur :une, un artiste en pyrogravure. 

une pyrogravure : un procédé de décoration qui consiste à graver un dessin à l'aide d'une pointe métallique 
chauffée au rouge. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrohéliomètre

un pyrohéliomètre ou pyrhéliomètre : un instrument servant à mesurer le rayonnement solaire. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 



pyrolâtre, pyrolâtrie

une, un pyrolâtre : celle, celui qui adorait le feu. 

elle, il est pyrolâtre : adore le feu. 

une pyrolâtrie : une adoration, un culte du feu. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -lâtre, -lâtrie. 

pyrole

une pyrole ou pirole : une plante vivace. 

Le nom (une) pirole ou pyrole (= une plante) est emprunté au latin botanique pirola, dérivé de pirus « poirier » 
(parfois écrit pyrum) à cause de la ressemblance des feuilles de cette plante à celles du poirier.

pyroligneux, pyrolignite

un (produit acide) pyroligneux : qui est obtenu par la distillation sèche du bois, composé d'acide acétique, 
d'alcool méthylique et de composés organiques en petites quantités. 

une odeur pyroligneuse : qui rappelle l'odeur de l'acide pyroligneux. 

un pyrolignite : un sel obtenu par combinaison de l'acide pyroligneux avec une base. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -ligneux, -lignite. 

pyrolusite

une pyrolusite : un bioxyde de manganèse qui se décompose au feu en donnant de l'oxygène. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », -lus- du grec λ υ ́ ε ι ν « 
décomposer, laver », et -ite. 

pyrolyse, pyrolyser, pyrolytique

une pyrolyse : une décomposition chimique d'une substance obtenue par chauffage intense en absence 
d'oxygène. 

un four à pyrolyse : un four de cuisine dont le nettoyage s'effectue par une forte élévation de température qui 
détruit les salissures de cuisson. 

pyrolyser : 

• soumettre à la pyrolyse ; 
• décomposer un corps par pyrolyse. 

je pyrolyse, tu pyrolyses, il pyrolyse, nous pyrolysons, vous pyrolysez, ils pyrolysent ;
je pyrolysais ; je pyrolysai ; je pyrolyserai ; je pyrolyserais ;
j'ai pyrolysé ; j'avais pyrolysé ; j'eus pyrolysé ; j'aurai pyrolysé ; j'aurais pyrolysé ;
que je pyrolyse, que tu pyrolyses, qu'il pyrolyse, que nous pyrolysions, que vous pyrolysiez, qu'ils pyrolysent ;
que je pyrolysasse, qu'il pyrolysât, que nous pyrolysassions ; que j'aie pyrolysé ; que j'eusse pyrolysé ;
pyrolyse, pyrolysons, pyrolysez ; aie pyrolysé, ayons pyrolysé, ayez pyrolysé ;
(en) pyrolysant. 

elle, il est pyrolytique : est relative ou relatif à la pyrolyse. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -lyse, -lytique. 

pyromancie, pyromancien

une pyromancie : l'art de la divination par le feu . 

une pyromancienne, un pyromancien : celle, celui qui pratique la pyromancie. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -mancie, -mancien.



pyromane, pyromanie

une, un pyromane : celle qui est atteinte de pyromanie, celui qui est atteint de pyromanie, une, un incendiaire. 

elle, il est pyromane : est atteinte ou atteint de pyromanie. 

une pyromanie : une pulsion obsédante, un besoin irrésistible d'allumer des incendies. 

pyromane / incendiaire : Office québécois de la langue française. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -mane, -manie. 

pyromaque

un minéral ou une roche pyromaque : qui produit des étincelles par choc ou par frottement. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -maque du grec μ α ́
χ η « combat », ou est une adaptation du grec π υ ρ ι ́ μ α χ ο ς « qui lutte contre le feu ». 

pyromécanisme

un pyromécanisme : un dispositif mécanique utilisant l'énergie d'une substance pyrotechnique. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrométallurgie

une pyrométallurgie : une technique de traitement de combustibles irradiés, mettant en œuvre des opérations 
métallurgiques à haute température, sans transformation chimique du combustible. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et métallurgie.

pyromètre, pyrométrie, pyrométrique

un pyromètre : un appareil servant à mesurer des températures très élevées. 

la pyrométrie : 

• la science qui étudie les hautes températures ; 
• l'ensemble des techniques utilisées pour la mesure des hautes températures. 

elle, il est pyrométrique : 

• appartient à un pyromètre ; 
• se rapporte à la pyrométrie. 

Ces mots sont formés avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -mètre, -métrie, -
métrique (mesure). 

pyromorphite

une pyromorphite : un chlorophosphate de plomb. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyromucique

un acide pyromucique : le produit de la distillation sèche de l'acide mucique. 

Ce mot est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».

pyrope

un pyrope : un silicate naturel d'aluminium et de magnésium. 



Ce nom est emprunté au latin pyropus « alliage de cuivre et d'or », lui-même issu du grec π υ ρ ω π ο ́ ς « 
couleur d'un rouge de feu », composé de π υ ̃ ρ « feu » et de ω ́ ψ « œil, aspect ». 

pyrophile

elle, il est pyrophile : dont la présence est liée au passage répété du feu. 

elle, il est pyrophile ou pyrophytique : [biologie végétale] se dit d’une plante qui se développe sur un substrat 
ayant subi un incendie. Le feu provoque la libération des graines contenues dans des fruits solidement clos, et 
certains stimulants chimiques présents dans la fumée peuvent favoriser la germination. En anglais : pyrophitic. 
Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

Ce mot est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».

pyrophore, pyrophorique

A. un pyrophore : un corps, une substance généralement pulvérulente ayant la propriété de s'enflammer 
spontanément au contact de l'air ou sous l'action d'un très léger frottement. 

elle, il est pyrophorique : a les propriétés d'un pyrophore ; est préparé(e) à l'aide d'un pyrophore. 

B. un pyrophore ou pyrogène : un porte-allumettes muni d'un frottoir. 

Le nom (un) pyrophore est emprunté au grec π υ ρ ο φ ο ́ ρ ο ς « qui lance du feu » (de π υ ̃ ρ « feu » et φ ε ́ ρ ω
« porter »). 

pyrophosphate

un pyrophosphate : un sel formé par l'acide pyrophosphorique et une base. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrophosphorique

un acide pyrophosphorique : un acide obtenu par décomposition oxygénée de l'acide phosphorique ou du 
phosphate disodique. 

Ce mot est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ». 

pyrophyllite

une pyrophyllite : un silicate d'aluminium. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre ».

pyrophyte, pyrophytique

un pyrophyte : une espèce végétale qui supporte le passage du feu et ayant la capacité de se multiplier après 
les incendies en profitant de la disparition des autres espèces. 

un végétal pyrophyte 

elle, il est pyrophile ou pyrophytique : [biologie végétale] se dit d’une plante qui se développe sur un substrat 
ayant subi un incendie. Le feu provoque la libération des graines contenues dans des fruits solidement clos, et 
certains stimulants chimiques présents dans la fumée peuvent favoriser la germination. En anglais : pyrophitic. 
Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

Le nom (un) pyrophyte est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -phyte.

pyroscaphe

un pyroscaphe : un bateau à vapeur. 



Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -scaphe. 

pyroscope

un pyroscope : un instrument servant à indiquer que la température d'un lieu, d'un point donné a atteint un 
degré déterminé. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -scope. 

pyrosis

un pyrosis : une sensation de brulure qui part de l'épigastre et remonte l'œsophage, s'accompagnant 
d'éructation et de renvoi acide. 

Ce nom est emprunté au grec π υ ́ ρ ω σ ι ς « combustion ; inflammation, fièvre », de π υ ρ ο ́ ω « bruler ». 

pyrosome

un pyrosome : un mollusque de la classe des acéphales des mers chaudes, vivant en colonie, dont le corps émet
une lumière vive. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -some. 

pyrosphère

la pyrosphère : une couche de roches séparant le noyau central de la terre de la lithosphère. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -sphère. 

pyrosulfate

un pyrosulfate : un disulfate. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -sulfate. 

pyrosulfite

un pyrosulfite : un métabisulfite. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -sulfite. 

pyrosulfurique

un acide pyrosulfurique : un des hydrates de l'anhydride sulfurique. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -sulfurique. 

pyrotartrique

un acide pyrotartrique : un acide produit en chauffant de l'acide tartrique. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et -tartrique. 

pyrotechnicien, pyrotechnie, pyrotechnique 

une pyrotechnicienne, un pyrotechnicien : une, un spécialiste en pyrotechnie. 

une pyrotechnie : 

• l'art de se servir du feu ; 
• l'ensemble des techniques de fabrication et d'utilisation des pièces d'artifices ; 



• l'ensemble des techniques de préparation et d'emploi des explosifs et des munitions. 

Lexique de la pyrotechnie : Wiktionnaire.

elle, il est pyrotechnique : 

• est relative ou relatif à la pyrotechnie ; 
• appartient à la pyrotechnie. 

une dépollution pyrotechnique : une identification et un traitement en sécurité des objets pyrotechniques 
découverts.

Le nom (une) pyrotechnie est composé de pyro- et -technie. 

pyroxane

un pyroxane : un produit explosif obtenu par nitration de matières cellulosiques ou de la fécule. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », -ox-, abréviation d'acide 
oxalique, et -ane. 

pyroxène, pyroxénique, pyroxénite

un pyroxène : un silicate naturel de calcium, de magnésium et de fer présent dans les roches éruptives, qui 
donne son nom à une classe importante de silicates à cristallisation prismatique. 

elle, il est pyroxénique : est de la nature du pyroxène ; appartient à la classe des pyroxènes. 

une pyroxénite : une roche métamorphique composée essentiellement de pyroxène. 

Le nom (un) pyroxène est formé de pyro- et de -xène du grec ξ ε ́ ν ο ς « étranger ; hôte », c'est-à-dire « hôte ou
étranger dans le domaine du feu ». Le mot a été forgé par Haüy qui a affirmé que ce minéral ne se rencontre 
qu'accidentellement au milieu des produits volcaniques. 

pyroxyle, pyroxylé

un pyroxyle : un produit explosif obtenu par le traitement des matières cellulosiques par l'acide nitrique. 

elle est pyroxylée, il est pyroxylé : contient du pyroxyle. 

une poudre pyroxylée : une poudre sans fumée à base de pyroxyle ou coton-poudre. 

Ce nom est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », et de -xyle tiré du grec ξ υ ́
λ ο ν « bois ». 

pyrrhique

1. une pyrrhique : 

• une danse guerrière, particulièrement en honneur à Sparte et en Crète puis importée à Rome ; 
• une danse qui rappelle la pyrrhique, qui s'en inspire. 

Ce mot est emprunté au latin au latin pyrrhicha, le nom d'une danse guerrière des Lacédémoniens, en grec π υ ρ 
ρ ι ́ χ η (de l'adjectif π υ ρ ρ ι ́ χ ο ς, dérivé de π υ ρ ρ ο ́ ς « rougeâtre, roux ») ; cette danse serait ainsi désignée
par le nom de son inventeur.

2. un pyrrhique : 

• un pied composé de deux brèves ; 
• un vers où domine ce pied. 

Ce nom est emprunté au latin pyrrhichius « pied de deux brèves », en grec π υ ρ ρ ι ́ χ ι ο ς « qui concerne la 
danse pyrrhique », également terme de métrique, dérivé de π υ ρ ρ ι ́ χ η, voir : pyrrhique (1). 



pyrrhocoris

un pyrrhocoris ou pyrocorise : un gendarme, un soldat, une punaise. 

Pyrrhon, pyrrhonien, pyrrhoniser, pyrrhonisme

une pyrrhonienne, un pyrrhonien : 

• une, un disciple de Pyrrhon, philosophe grec, fondateur de l'école sceptique ; 
• une personne qui affecte de douter de tout. 

elle est pyrrhonienne, il est pyrrhonien : 

• est relative ou relatif à Pyrrhon ; 
• concerne, soutient sa doctrine ; 
• affecte de douter de tout ; 
• est généralement sceptique. 

pyrrhoniser : avoir tendance à douter de tout, être pyrrhonien.

je pyrrhonise, tu pyrrhonises, il pyrrhonise, nous pyrrhonisons, vous pyrrhonisez, ils pyrrhonisent ;
je pyrrhonisais ; je pyrrhonisai ; je pyrrhoniserai ; je pyrrhoniserais ;
j'ai pyrrhonisé ; j'avais pyrrhonisé ; j'eus pyrrhonisé ; j'aurai pyrrhonisé ; j'aurais pyrrhonisé ;
que je pyrrhonise, que tu pyrrhonises, qu'il pyrrhonise, que nous pyrrhonisions, que vous pyrrhonisiez, qu'ils 
pyrrhonisent ;
que je pyrrhonisasse, qu'il pyrrhonisât, que nous pyrrhonisassions ; que j'aie pyrrhonisé ; que j'eusse 
pyrrhonisé ;
pyrrhonise, pyrrhonisons, pyrrhonisez ; aie pyrrhonisé, ayons pyrrhonisé, ayez pyrrhonisé ;
(en) pyrrhonisant. 

un pyrrhonisme : 

• la doctrine de Pyrrhon, qui, entre les dogmatiques prétendant qu'il y a une vérité absolue et les sophistes 
qui le niaient, préférait que le philosophe s'abstienne ; 

• un scepticisme philosophique ; 
• une tendance à douter de tout ; 
• un scepticisme radical. 

Le mot pyrrhonien est dérivé de celui de Pyrrhon (en grec Π υ ́ ρ ρ ω ν), un philosophe grec (4ème-3ème siècles 
avant J.-C.), disciple d'Anaxarque, chef de l'École des Sceptiques, avec le suffixe -ien. 
 

pyrrol, pyrrole, pyrrolique

un pyrrol ou pyrrole : un composé hétérocyclique azoté. 

un bleu (de) pyrrol 

elle, il est pyrrolique : concerne le pyrrole. 

Le nom (un) pyrrol ou pyrrole est emrpunté à l'allemand Pyrrol, du grec π υ ρ ρ ο ́ ς « roux, couleur feu » 
(couleur que prend cette substance lorsqu'elle est en contact avec des acides) et du latin oleum « huile ». Ce nom
a été attribué par le chimiste allemand Friedlieb-Ferdinand Runge (1795-1872) lorsqu'il pressentit la présence de 
cette substance dans les produits de la distillation sèche de la houille.

pyruvate, pyruvique

un pyruvate : le produit final de la glycolyse.

un acide pyruvique : 

• un acide cétonique produit par la distillation sèche de l'acide tartrique ; 
• le produit de la transformation du glucose dans le processus de la glycolyse. 

Le mot pyruvique est formé avec pyr(o)- tiré du grec π υ ̃ ρ, π υ ρ ο ́ ς « feu ; feu de la fièvre », -uv- du latin uva 
« raisin », et -ique. 



Pythagore, pythagoricien, pythagorique, pythagorisme, pythagoriste 

Pythagore : un philosophe et mathématicien grec. 

le théorème de Pythagore

elle est pythagoricienne, il est pythagoricien : 

• appartient à Pythagore, à l'école dont Pythagore était le chef ; 
• adhère à cette philosophie. 

une gamme pythagoricienne : une gamme à sept tons. 

une pythagoricienne, un pythagoricien : 

• une, un disciple de Pythagore, du vivant de celui-ci et jusqu'après Platon ; 
• une, un adepte de la philosophie pythagoricienne ; 
• un personnage de comédie. 

A. elle, il est pythagorique : 

• appartient à Pythagore, à ses doctrines ; 
• rappelle Pythagore, ses doctrines. 

la lettre pythagorique : l'upsilon, symbole de la divergence du vice et de la vertu. 

les nombres pythagoriques : 

• les nombres liés entre eux par la relation dite de Pythagore ; 
• un ancien procédé de divination.

B. elle, il est pythagorique : se rapporte au mode de vie, aux usages pythagoriciens. 

une diète pythagorique : une abstinence de viande, un régime végétarien. 

un silence pythagorique : un silence prolongé, tel que Pythagore le demandait à ses disciples. 

une, un pythagorique : une, un disciple de Pythagore, du vivant de celui-ci et jusqu'après Platon.

le pythagorisme : 

• la doctrine de Pythagore et de son école jusqu'à la mort de Platon ; 
• une tendance à faire du nombre la loi suprême des choses, et à considérer que l'univers est d'essence 

mathématique. 

une, un pythagoriste : une, un disciple de Pythagore, du vivant de celui-ci et jusqu'après Platon. 

une néo-pythagoricienne, un néo-pythagoricien : une, un adepte du néo-pythagorisme. 

un néo-pythagorisme : un mouvement issu de la philosophie de Pythagore. 

Le mot pythagorique est emprunté au latin pythagoricus (en grec Π υ θ α γ ο ρ ι κ ο ́ ς), dérivé de Pythagoras (en
grec Π υ θ α γ ο ́ ρ α ς), Pythagore, un philosophe grec du 6ème siècle avant J.-C., né dans l'île de Samos et qui 
enseigna longtemps à Crotone.

pythiade, pythie, pythien, pythionique, pythique, Python, pythonidé, pythoniser, pythonisse 

une pythiade : un intervalle de quatre ans entre deux célébrations des jeux pythiques. 

une pythie : 

• une prêtresse d'Apollon qui rendait les oracles à Delphes ; 
• une femme qui prédit l'avenir. 

elle est pythienne, il est pythien : se rapporte à Delphes et à son temple, ou à la pythie. 

Apollon pythien : Apollon vainqueur du serpent Python à Delphes. 

un pythionique : un vainqueur des jeux pythiques. 

les jeux pythiques : les jeux qui se célébraient tous les quatre ans à Delphes, en l'honneur d'Apollon pythien. 

les pythiques : les odes de Pindare écrites en l'honneur des vainqueurs aux jeux pythiques et formant un des 
livres des Épinicies. 



Python : le nom du serpent fabuleux tué à Delphes par Apollon. 

un esprit de python : un esprit qui, selon la légende grecque, inspirait devins et pythonisses qui dans l'Antiquité 
prédisaient l'avenir. 

un python : un serpent, voir le dictionnaire du CIRAD.

les pythonidés : une famille de serpents.

pythoniser : proférer des oracles, des prophéties.

je pythonise, tu pythonises, il pythonise, nous pythonisons, vous pythonisez, ils pythonisent ;
je pythonisais ; je pythonisai ; je pythoniserai ; je pythoniserais ;
j'ai pythonisé ; j'avais pythonisé ; j'eus pythonisé ; j'aurai pythonisé ; j'aurais pythonisé ;
que je pythonise, que tu pythonises, qu'il pythonise, que nous pythonisions, que vous pythonisiez, qu'ils 
pythonisent ;
que je pythonisasse, qu'il pythonisât, que nous pythonisassions ; que j'aie pythonisé ; que j'eusse pythonisé ;
pythonise, pythonisons, pythonisez ; aie pythonisé, ayons pythonisé, ayez pythonisé ;
(en) pythonisant. 

une pythonisse : 

• une femme douée du don de prophétie qui annonçait l'avenir ; 
• une femme qui prédit l'avenir. 

Le nom (une) pythie est emprunté au latin Pythia, en grec Π υ θ ι ́ α, de même sens (de Π υ θ ω ́ l'ancien nom de 
Delphes [également Π υ θ ω ́ ν] : Apollon dieu de la divination, de la musique et de la poésie, après avoir tué le 
serpent Python [Π υ ́ θ ω ν] qui y rendait des oracles, s'y installa pour rendre ses propres oracles et y instaura les
Jeux Pythiques). 

Le mot pythique est emprunté au grec Π υ θ ι κ ο ́ ς « pythique, pythien ». 

Le nom (un) python est emprunté au grec Π υ ́ θ ω ν le nom du serpent fabuleux qui, d'après la légende, désolait 
la région de Delphes (gr. Π υ θ ω ́) et qui fut tué par Apollon ; au 16ème siècle, on trouve également avoir l'esprit
de Python comme terme biblique pour avoir l'esprit de divination, et Python « devin ». 

Le nom (une) pythonisse est emprunté au latin médiéval phitonissa, du latin tardif pythonissa, lui-même du latin 
tardif pytho, pythonis « celui qui possède l'esprit prophétique, devin », en grec π υ ́ θ ω ν, voir : pythie. 

pyulque

un pyulque : une espèce de seringue dont on se sert pour extraire le pus. 

pyurie

une pyurie : la présence de pus dans l'urine. 

Ce nom est formé de py(o)- tiré du grec π υ ̃ ο ν « pus », et -urie. 

pyxide

une pyxide : 

• un petit coffret à bijoux, en bois, en ivoire ou en métal précieux ; 
• une custode, une petite boite où l'on conservait l'eucharistie ; 
• une petite boite ronde utilisée pour porter la communion aux malades ; 
• pour une plante, une capsule à déhiscence transversale, dont la partie supérieure se soulève comme un 

couvercle. 

Ce nom est emprunté au latin pyxis, pyxidis « petite boite, coffret » du grec π υ ξ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς, « boite en buis ; 
boite pour remèdes ou pour diverses substances » (de π υ ́ ξ ο ς « buis »).



Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

P / paie / paie, paient, paies / pais, pait, paît / paix / pet

paca / PACA / pacquas, pacqua, pacquât

pack / pacque, pacquent, pacques / pâque / Pâques

pacquer / paquet

pacson / pacsons

padane / pas-d'âne

pagaie / sagaie

paierai, paierons, paieront / perré / perron

paierie / pairie / péri / péri, péris, périt, pérît

pain / peins, peint / pin

pair / pair, paire / per / perd, perds / père / pers

pairle / perle / perle, perlent, perles

paisse, paissent, paisses, paissons / paisson / pesse

pal / pale / pâle / pale, palle / palle

faluche / paluche / phallus

palace / palas, pallas

paladin / palatin

palais / palé / palée / palet

palanche / palplanche / planche

pali, pâli / pâli, pâlis, pâlit, pâlît / palis / pallie, pallient, pallies

palier, palière / pallier, pallière

pâlira,... / palliera,...

lapalissade / palissade

palissai,... / pâlissais,...

palmaire / palmer / palmèrent

palot / pâlot

pan / paon / pends, pend

panade / panade, panadent, panades

panai, pané / panais / panné / paonner

panaire / panerai, paneraient, panerais, panerait, panèrent, panerez / panerée



bandit / pandit

mandore / mandorle / pandore / Pandore

pane, panent, panes / panne / paonne

paneton / panneton

panic / panique / panique, paniquent, paniques

panicule / pannicule

panier / paniez

panis / panisse

panneau / paonneau

panse, pansé, pansement, panser, panseur, pansions / pense, pensé, pensement, penser, penseur, 
pensions / pension

pante / pente

papa / papas

papauté / papote, papotent, papotes, papotiez / papoter / popote / popote, popotent, popotes, 
popotiez

baquet, baquetage, baqueter / paquet, paquetage, paqueter

maquis / pâquis

par / pare, parent, pares / pars, part / part

para / Para / para, paras, parât

parai,... / parais, paraissais, paraisse,... / paressais, paresse,...

parant / parent

paraphrase / paraphrase, paraphrasent, paraphrases / périphrase / périphrase, périphrasent, 
périphrases

parc / parque / parque, parquent, parques

par-ci / parsi, Parsi 

pare-fumée / parfumer

parère / parèrent

baresthésie / paresthésie

parfin / parfum

pari / parie, parient, paries / Paris

paria / paria, pariant, parias, pariât / parian

pariai, pariaient, pariais, pariait, parié,pariez, pariiez / pariez

parka / parqua, parquas, parquât

parti / parti, partis, partit, partît / partie

partial / partiel



parussions / parution

pastiche, pasticher / postiche, posticher

pat / pâte, pâté, pâtée, pâter / patte, patté, pattée

patarin / patérin

pater / patère / pâtèrent

pâti, pâtisse, pâtissons,.. / pâtis / pâtisse, pâtissons / pâtisson

patiner / tapiner

pâtisser, une pâtisserie, un pâtissier / tapisser, une tapisserie, un tapissier.

patouille, patouiller / patrouille, patrouiller / tatouille, tatouiller / tripatouiller

patricien / praticien

paturon, pâturon / pâturons

Paul, Paule / pole / pôle / poll

pauliste / poliste

paume, paumé, paumée, paumelle, paumer, paumier / pomme, pommé, pommèle, pommelle, 
pommer, pommier

pausaire, pause, pauser / -pause / pose / pose, poser, posèrent 

péan / péon

peau / pot / Pô

péché, pécher, pèche, pécheur / pêche, pêcher, pêcheur / pêche, pêcher

pédologie, pédologique, pédologue / podologie, podologique, podologue

peigne, peigné, peignée, peignons / peigne, peignons / peinions

peille / paye / paye, payent, payes

peindre / peinturer / peinturlurer

peinai, peine, peiné, peiner, peinons / pêne / penne, penné / pennon, penon

peinâtes / pénates

peinte / pinte / pinte, pintent, pintes

pèle, pèlent, pèles / pêle-mêle / pelle / pelle, pellent, pelles

pencil / stencil

perçant, perce, percé, percée, percer / persan, perse / perse / Persée

percept / percepteur / perception / précepte / précepteur / préception

perche / perche, percherons / Perche, percheron

péremption / préemption

périgée / périnée

perlon / perlons



perpétrer / perpétuer

persécution / persécutions

perte / Perthes

pèse, pèsent, pèses / peson / pèze

pétrousquin / saint-frusquin / trusquin

peu / peuh / peut, peux

peuplerai, peupliez /  peupleraie, peuplier

-pexie / -plexie 

fanèrent / phanère

fanny / phanie

far / fard / fare / fart / Far West, Far-West / phare

fi / fie, fient, fies / fis, fit, fît / phi

filante / philanthe / phyllanthe

filo- / philo- / phyllo- / phylo-

filtre / philtre

flegme, phlegme / flemme

foliote, foliotent, foliotes / pholiote

faune, faunique / phone, phonique

foc / phoque

formions / phormion

fautons / photon

auto-sensibilisation / photosensibilisation

fraser / phraser

fratrie / phratrie

frénétique, frénétisme / néphrétique, néphrétisme / phrénite, phrénitis

pi / pie / pis

piaf / piaffe / piaffe, piaffent, piaffes

piau / piot

piaule / piaule, piaulent, piaules

pic / pique / pique, piquent, piques

pica / piqua, piquas, piquât

bichet / pichet

pieu / pieux



pigeon / pigeons

pigment, pigmenté, pigmenter / piment, pimenté, pimenter / pygmée, Pygmée

pigne / pigne, pignent, pignes, pignons, pignions / pignon

pilaire / pile / pile, pilent, pilèrent, piles, pilons / pilier / pilon

pilonne, pilonnent, pilonnes / pylône

pilori / pylore

pinçon / pinçons / pinson

piote / piotte, piottent, piottes 

pipeau / pipo

piquenique, piqueniquent, piqueniques / pycnique

piranha / pyranne

piriforme / pyri-

pirole, pyrole / pyrrol, pyrrole

pisan, Pise / pisant, pise, pisent, pises

piston / pistons

pitch / speech

piton / python / Python

pla / plat

placer

plaid / plaie / plais, plait, plaît / play

plaignais,... / plénier

plain / plains, plaint  / plein

plainte / plinthe

plan / plant

planaire / plane / plane, planent, planes, planèrent

plantaire / plantassions, plantèrent, plantiez, plantons / plantation / plantier / planton

plastic / plastique / plastique, plastiquent, plastiques

glèbe / plèbe

pli / plie / plie, plient, plies

ploc / ploque, ploquent, ploques

plu / plus

plus tôt / plutôt

pneumatologie / pneumologie

pocket / poquette



poêle / poêle, poêlent, poêles / poil / poile, poilent, poiles

poids / pois / poix / pouah

poignaient, poignais, poignait, poignant, poignent, poignez, poignons

poing / poins, point / point

poisson / poissons

poker / poquèrent

police / police, policent, polices, poliçons, policez, poliçais, policiez,.. / policier / polisse, polissent, 
polisses, polissons, polissez, polissais, polissiez,... / polisson

policlinique / polyclinique

pompon, pomponner / pompons / poupon, pouponner

poncif / pontife

ponds, pond / pont / Pont

ponte / ponte, pontent, pontes

pool / poule

pop / pope

popotin / potin

porc / pore / port

porc-épic / porque

portaux / Porto, porto

porter

portion / portions

poster

posthite / post-it

poteau / poto-poto / potto

pou / pouls / poult

pouce / pouce, poucent, poucer, pouces / Poucet / poucier / pousse / pousse, poussent, pousser, 
pousses / poussier

poupard / poupart

pourvoir / pouvoir

pré, prée / près / prêt

précéder / prédécéder, prédécesseur

précession / présession

centriciput / occiput / préciput

prédicatif, prédication, prédiquassions / prédictif, prédiction



prééminence, prééminent / proéminence, proéminent

préférer / privilégier

préjudice / préjugé

prémices / prémisse

prémodule / prémodule, prémodulent, prémodules

prescripteur, prescription, prescrire / proscripteur, proscription, proscrire

préséance / pré-séance

préside / préside, président, présides
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