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0,9144 M. Yard.
27,07 MM. Pouce.
28,35 G. Once.
3,1416. Pi.
6 PIEDS. Toise.
1,949 MÈTRE. Toise.
30,48 CM. Pied.
70. Septante.
80. Octante.
90. Nonante.

100 KG. Quintal.
100 MÈTRES. Hectomètre, hm.
100 MÈTRES CARRÉS. Are.
274 LITRES. Muid.
3,26 ANNÉES. Parsec.
576 MÈTRES. Li.
736 WATTS. Cheval-vapeur.
969 ANS. Mathusalem.
1300 KM. Uélé.
42,195 KM. Marathon.

A
AA. Alcoolique, alcoolo, amalgame, anonyme, buveur, cheire, coulée, débauché, 

fleuve, ivrogne, lave, picoleur, pochard, pochetron, pochtron, poivrot, soiffard, 
soûlard, soûlon.

À BOUT DE FORCES. Anéanti, claqué, crevé, épuisé, éreinté, exténué, fatigué, fourbu, 
harassé, las, recru, vidé.

AAR   (n. p.). Aarau, Aare, Aar-Gothard, Berne, Beznau, Bienne, Brienz, Meiringen, Olten, 
Reuss, Rhin, Suisse, Thoune.

AARGAU. Argovia, Argovie, canton, commune, Suisse.
AARON   (n. p.). Amram, Avihou, Éléazar, Hébreux, Ithamar, Jochabed, Miriam, Moïse, 

Nabab.
ABACA. Arbre, arbuste, bananier, cigare, chanvre, fibre, jute, manille, musa, musacée, 

phormion, phormium, tagal, textile, treillis.
ABACULE. Bloc, boîte, boulier, cube, dé, élément, élève, hexaèdre, litre, mosaïque, 

multiple, parallélépipède, peintre, polyèdre, stère, tesselle, zellige.
ABACUS. Abaque, bâton, caducée, crosse, lituus, pédum, sceptre, thyrse, verge.
ABAISSABLE. Bas, descente, escamotable, rabattable, relevable, rentrant, repliable, 

rétractable, rétractile, télescopique.
ABAISSANT. Abject, abaissement, abrutissant, avilissant, bas, coupable, crapuleux, 

dégoûtant, dégradant, déshonorant, honte, humiliant.
ABAISSE. Abaissable, baissé, dégradant, détrône, feuille, fond, honte, moule, pâte, 

pâtisserie, réductible, rétrograde, roulade.
ABAISSE-LANGUE. Angine, arrière-gorge, gosier, œsophage, oropharynx, palette, 

pharyngite, pharynx.
ABAISSEMENT. Abattage, abjection, affaiblissement, anéantissement, averse, 

avilissement, baisse, bas, bassesse, chute, décadence, déchéance, déclin, 
dégénération, dégradation, déraser, descente, dévaluation, diminution, écrasement, 
ensellement, fermeture, flexion, gelée, honte, humiliation, hypothermie, ignominie, 
platitude, plongée, rabattement, réduction, renoncement, ton.

ABAISSER. Abattre, affaiblir, amener, amoindrir, aplanir, avilir, baisser, caler, céder, 
compromettre, condescendre, couler, daigner, dégrader, déprécier, déprimer, 
déraser, descendre, diminuer, droper, écraser, enfuir, humilier, mortifier, pencher, 
perdre, ployer, rabaisser, rabattre, rajeunir, ramper, ravaler, tomber, tracer, verser.

ABAISSEUR. Muscle, transformateur.
ABAJOUE. Apophyse, bajote, bajoue, fossette, garde-manger, jote, joue, jugal, molaire, 

poche, pommette, réserve.
ABANDON. Abdication, aliénation, apostasie, appétence, apostasie, arrêt, capitulation, 

cessation, cession, concession, confiance, défection, délaissement, démission, 
départ, déprise, déréliction, désertion, déshérence, désistement, désordre, désuétude, 
détente, détresse, divorce, don, donation, échec, enterrement, épave, exposition, 
forfait, friche, fugue, fuite, hérésie, inertie, lâchage, luxure, négligence, nonchalance, 
passation, perte, plaquage, reculade, rejet, renonciation, retrait, suspension, trahison, 
traîne, viduité.

ABANDONNATAIRE. Adjudicataire, affectataire, aliénataire, allocataire, attributaire, 
bénéficiaire, cessionnaire, client, excédentaire, gagnant, juteux, légataire, nominataire, 
prestataire, profitable, rentable.

ABANDONNÉ. Bayou, cédé, consentant, délaissé, esseulé, inachevé, inculte, inemployé, 
inexécuté, inexploité, ingouverné, insecourable, isolé, laissé, quitté, renié, sauvage, 
seul, seulet, seulette, solitaire, unique, vacant, vendu, vide.

ABANDONNER. Abdiquer, bifurquer, broyer, capituler, céder, cesser, choir, confier, 
décrocher, défroquer, délaisser, démettre, démissionner, dériver, déserter, désister, 
donner, droper, dropper, éponge, évacuer, flancher, fuir, jeter, lâcher, laisser, laisser 
en plan, larguer, léguer, livrer, luxure, négliger, oublier, partir, perdre, planter, plaquer, 
prélasser, quitter, raccrocher, rade, rancart, renier, renoncer, retirer, revenir, sacrifier, 
semer, séparer, succomber, suivre, tomber, trahir, transiger, transmigrer, troquer, vider.

ABAQUE. Abacot, assise, boulier, calculateur, compteur, corbeille, diagramme, géométrie, 
graphique, planchette, table, tablette, tailloir.

ABASIE. Acalculie, astasie, atonie, constipation, contradiction, dysbasie, impossibilité, 
impotent, insomnie, marche, paralysie, sclérose, stérilité.

ABASOURDI. Abêti, abruti, ahuri, assommé, atterré, baba, coi, consterné, déconcerté, 
dérouté, ébahi, éberlué, estomaqué, étonné, étonnement, étourdi, hébété, interloqué, 
médusé, pantois, pétrifié, sidéré, sono, soufflé, stupéfait, stupéfié, syrpris, traumatisé.

ABASOURDIR. Abêtir, abrutir, accabler, ahurir, altérer, assommer, assourdir, atterrer, 
baba, bruit, consterner, crier, déconcerter, dérouter, ébahir, éberluer, égarer, épater, 
estomaquer, estourbir, étonnement, étonner, étourdir, fatiguer, hébéter, hurler, 
interloquer, méduser, pétrifier, sidérer, stupéfier, tétaniser.

ABASOURDISSANT. Ahurissant, bouleversant, confondant, décoiffant, ébouriffant, 
échevelant, effarant, époustouflant, étonnant, extraordinaire, incroyable, inimaginable, 
inouï, invraisemblable, renversant, stupéfiant.

ABASOURDISSEMENT. Ahurissement, bouleversement, ébahissement, éblouissement, 
effarement, émerveillement, épatement, étonnement, saisissement, stupéfaction, 
stupeur, surprise.

ABATS. Abattis, alimentation, amourettes, averse, boyaux, cœur, cataracte, cœur, 
dais, déluge, entrailles, éviscérer, flanc, giron, grain, intestins, ondée, ouïes, pluie, 
profondeur, ris, sein, sensibilité, tripes, tulipe, vent, viande, viscères.

ABÂTARDI. Arriéré, débile, décadent, déficient, dégénéré, dégradé, déliquescent, idiot, 
imbécile, minus, taré.

ABÂTARDIR. Adultérer, altérer, avarier, avilir, corrompre, dégénérer, dégrader, dénaturer, 
falsifier, gâcher, gâter, métisser, pervertir, pourrir, souiller, vicier.

ABÂTARDISSEMENT. Abaissement, abjection, abrutissement, agonie, atrophie, 
dégénération, dégénérescence.

ABATIS. Déboisé, déboisement, défriche, désert, entassement, essart, essartage.
ABAT-JOUR. Auvent, catadioptre, cataphote, chapeau, fenêtre, miroir, réflecteur, 

réverbère, soupirail, tulipe, visière.
ABATS. Abattis, amourettes, animelles, cervelle, cœur, foie, forsure, fouaille, fraise, 

fressure, haggis, langue, mou, mufle, rate, ris, rognon, tripe, triperie, tripier, vidure, 
viscères.

ABATTAGE. Abattement, abatture, allant, allure, bagout, bosseyage, boucherie, bouvril, 
brillant, brio, bûcheron, chic, coupe, déboisement, déforestation, dépilage, dynamisme, 
enlevure, entrain, havage, merlin, sacrifice, saignée, train, tuage, tuerie, vivacité.

ABATTANT. Abatant, battant, clapet, couvercle, mobilier, obturateur, opercule, ouvrant, 
panneau, rabat, vantail, vasista, vasistas, volet.

ABATTÉE. Avion, boulinage, cabot, cabotage, canal, chute, circumpolaire, éclaireur, 
étoc, fluvial, fureteur, haut-fond, hauturière, lamanage, loran, marin, marine, 
maritime, nautique, naval, navigation, périple, phare, spatial, tramping, trémater, 
yachting.

ABATTEMENT. Accablement, adynamie, affaiblissement, affliction, anéantissement, 
anémie, atonie, blues, chagrin, chute, coma, consternation, débilité, décharge, décote, 
découragement, déduction, dégoût, dépression, déprime, désespoir, écœurement, 
effondrement, énervation, ennui, épuisement, escompte, faiblesse, fatigue, finition, 
frustration, inertie, lâcheté, langueur, lassitude, léthargie, liquéfaction, lourdeur, 
marasme, mélancolie, neurasthénie, mollesse, morosité, parement, pause, peine, 
prostration, remise, répit, stupéfaction, stupeur, torpeur.

ABATTEUR. Boucher, bourreau, bûcheron, travailleur, tueur.
ABATTÎMES. Anéantîmes, décourageâmes, dégoutâmes, démâtâmes, descendîmes, 

éliminâmes, rasâmes, tuâmes.
ABATTIS. Abats, ailerons, arboculture, arrachis, bras, cou, coupe, foie, fressure, intestin, 

langue, layer, machette, main, membre, mou, rognon, sart, tripe, tripier, viande, 
volaille.

ABATTOIR   (n. p.). Challans, Chicago, Collinée, Corbas, Falaise, Laon, Montdididier, Villette.
ABATTOIR. Assommoir, boucherie, bouvril, carnage, échaudoir, écorcherie, équarrissoir, 

fondoir, tueur, tuerie, viande.
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8 ABATTRE

ABATTRE. Abaisser, abolir, accabler, achever, affaiblir, affaler, affliger, alanguir, anéantir, 
apaiser, assommer, atterrer, briser, broyer, brûler, buter, casser, consterner, coucher, 
couper, crouler, débiliter, décourager, dégoûter, démanteler, démâter, démolir, 
démonter, démoraliser, déposer, déprimer, dérober, descendre, désespérer, détruire, 
dévoiler, ébranler, écarter, écœurer, écraser, écrouler, écuisser, éliminer, épuiser, 
étaler, étendre, exécuter, fatiguer, faucher, fusiller, haver, jeter, jeter bas, lapider, 
liquider, mettre bas, mater, miner, rabattre, raser, renverser, ruiner, saper, scier, 
terrasser, tirer, tomber, trancher, tuer, user, vaincre, zigouiller.

ABATTU. Accablé, affaibli, affligé, alangui, amorphe, anéanti, annihilé, assommé, atone, 
atterré, attristé, blanc-estoc, blanc-étoc, brisé, broyé, caduc, cafard, claqué, consterné, 
coupé, croulé, découragé, défait, dégoûté, démoli, démonté, démoralisé, déprimé, 
désolé, détruit, écœuré, écrasé, effondré, éliminé, énervé, éperdu, épuisé, exécuté, 
faible, fatigué, fauché, flagada, flapi, inerte, las, miné, morne, morose, mou, occis, 
prostré, rasé, renversé, repos, ruiné, sapé, scié, sombre, taciturne, terrassé, tombé, 
torpide, tranché, triste, tué, vaincu, vide, zigouillé.

ABAT-VENT. Abri, aération, air, canar, climatisation, échangeur, évacuation, façonnage, 
mine, rabat-vent, renouvellement, répartition, respiration, souffle, soufflerie, tirage, 
tunnel, vent, ventilateur, ventilation.

ABBATIALE. Abbadie, abbaye, abbé, béguinage, chartreuse, cloison. cloître, commanderie, 
communauté, couvent, église, fromage, laure, lavra, moinerie, monastère, moutier, 
prieuré, solesmes, thélème, vidame.

ABBAYE   (n. p.). Aubazines, Bec, Bellaigue, Bellepais, Brantôme, Cambre, Chaalis, Citeaux, 
Clairvaux, Cluny, Ebersmunster, Faremoutiers, Fontenay, Fontefroide, Fontenelle, 
Fontevrault, Fulda, Hambye, Hautecombe, Jouarre, La Trappe, Longchamps, Lorsch, 
Maillezais, Marmoutier, Melk, Odon, Orval, Port-Royal, Prades, Rayaumont, Saint-
Gall, Sénanque, Silvacane, Solesmes, Thélème, Thoronet, Trappe, Valloires, Vauclair, 
Westminster.

ABBAYE. Abbadie, abbatiale, abbé, abescat, béguinage, chartreuse, cloître, commanderie, 
communauté, couvent, église, fromage, laure, lavra, moinerie, monastère, moutier, 
oblat, oriflamme, prieuré, solesme, thélème, vidame.

ABBÉ   (n. p.). Abbon, Alberoni, Angilbert, Anselme, Arnaud, Aubignac, Barthélemy, 
Bremond, Breuil, Claude, Coton, Dangeau, Denis, Denys, Droctovée, Dubois, Dubos, 
Duchesne, Du Vergier, Engilbert, Épée, Fleury, Florentin, Gassendi, Guéranger, Guibert, 
Guillaume, Guitton, Haüy, Hugues, Jacques, La Caille, Lemaître, Mercier, Nollet, 
Odilon, Odon, Philibert, Picard, Pierre, Pothier, Prévost, Rancé, Saint-Cyran, Séverin, 
Suger, Terray, Théodulf.

ABBÉ. Aumônier, capelan, chapelain, chef, clerc, confesseur, corbeau, curé, doyen, 
ministre, officiant, pasteur, père, pontife, pope, prédicant, prélat, prêtre, prévôt, 
prieur, ratichon, recteur, religieux, révérend, supérieur, titre, vicaire.

ABBESSE   (n. p.). Arnaud, Brigide, Brigitte, Claire, Eustochie, Gertrude, Héloïse, Herrade, 
Hildegarde, Odile, Walburge, Walpurgis.

ABBESSE. Doyenne, générale, mère, mère prieure, proxénète, religieuse, révérende, 
mère supérieure.

ABBEVILLIEN. Acheuléen, chelléen, étage, faciès, silex.
ABC. Abécédaire, alphabet, base, commencement, début, lecture, lettre, livre, principes, 

rudiments, syllabaire
ABCÉDER. Abêtir, affiner, allonger, amaigrir, amuïr, blondir, calmir, devenir, émacier, 

enrichir, étioler, évoluer, jaunir, mincir, momifier, muer, mûrir, pâlir, passer, racornir, 
raidir, ramollir, rancir, rendre, rétrécir, rosir, rougir, siège, surir, tiédir, traluire, 
transformer, verdir, verdoyer.

ABCÈS. Abcéder, acné, adénite, adénome, anthrax, apostème, bubon, bouton, cancer, 
chancre, clou, dent, dépôt, écrouelles, empyème, furoncle, inflammation, kyste, mal, 
panaris, parulie, plaie, poche, pus, pustule, tumeur, ulcère.

ABDICATION   (n. p.). Bolivar, Charles, Cincinnatus, Dioclétien, Guillaume, Isabelle, 
Napoléon, Sylla.

ABDICATION. Abandon, abrogation, annulation, arrêt, capitulation, cessation, concession, 
démission, désistement départ, désistement, disparition, lâcheté, rejet, reddition, 
renoncement, renonciation, veulerie.

ABDIQUER. Abandonner, aller, capituler, céder, cesser, dégager, démettre, démissionner, 
dessaisir, destituer, diminuer, enfuir, laisser, partir, renoncer, résigner.

ABDOMEN. Aine, bas-ventre, bedaine, bedon, bide, bidon, buffet, diaphragme, épigastre, 
estomac, flanc, foie, hypocondre, hypogastre, intestin, laparotomie, lombes, nombril, 
ombilic, panse, poitrine, ptôse, telson, transit, ventre.

ABDOMINAL. Abdomen, alvin, appendice, cœliaque, épigastrique, hypogastrique, 
intestin, intestinal, ptôse, queue, tripal, uropode, ventral.

ABDUCTEUR. Délogeur, dériveur, dilatateur, disloqueur, écarteur, érigne, érine, fourreur, 
muscle, rétracteur, tube.

ABDUCTION. Ancre, chaînage, dislocation, distance, écartement, éloignement, empan, 
épar, épart, longueur, membre, mouvement, ouverture, portée, raisonnement, 
séquestration, travelage.

ABÉCÉDAIRE. ABC, alphabet, alphabétique, élémentaire, lecture, lettre, lexique, livre, 
rudiment, syllabaire, syllabe.

ABÉE. Aqueduc, arroyo, artère, bée, berme, bief, bouche, canal, chemin, chenal, 
cholédoque, conduit, conduite, cours, dalot, drain, eau, écluse, égout, étier, évent, 
évier, fistule, fossé, grau, lé, lit, moulin, naville, ouverture, passage, passe, rachidien, 
rigole, sillon, trachée, tube, tuyau, uretère, urètre, vagin, veine, voie.

ABEILLE   (n. p.). Aristée, Frisch.
ABEILLE. Aculéate, alvéole, ammophile, andrène, apicole, apiculture, apidé, apifuge, 

apis, apivore, avette, bourdon, butineuse, cératine, charpentière, cire, cirière, couvain, 
dard, essaim, faux-bourdon, guêpe, gynandromorphe, halicte, insecte, mégachile, 
mélipone, miel, mouche, mouche à miel, nida, nosémose, opercule, ouvrière, picorer, 
pollen, propolis, rayon, reine, ruche, sauveté, sphéroïde, varroa, ventileuse, xylocope.

ABEL   (n. p.). Adam, Caïn, Ève, Seth.
ABÉLARD   (n. p.). Abailard, Bernard de Claivaux, Champeaux, Héloïse, Roscelin.
ABÉLIEN. Analyse, anneau, commutatif, contrat, équation, groupe, intégral, loi, vectoriel.
ABER. Aval, bouche, delta, échancrure, embouchure, estuaire, fjord, golfe, lagune, 

liman, ria, vallée.
ABERRANCE. Affectation, anomalie, anormalité, bizarrerie, curiosité, étrangeté, 

excentricité, exception, extravagance, insolite, nouveauté, originalité, particularité, 
rareté, singularité, trouvaille.

ABERRANT. Absurde, anormal, atypique, bancal, bête, bizarrerie, con, déraisonnable, 
déviant, dingue, erreur, erroné, farfelu, faux, fou, hérésie, idiot, illogique, imbécile, 
inepte, insensé, jugement, loufoque, non-sens, ridicule, saugrenu, stupidité.

ABERRATION. Aberrance, absurdité, ânerie, anomalie, astigmatisme, bêtise, bévue, 
blague, délétion, délire, démence, déraison, déviation, distorsion, divagation, écart, 
égarement, énormité, errements, erreur, extravagance, fausseté, faute, folie, 
fourvoiement, gaffe, hérésie, idiotie, illusion, impair, insanité, irisation, lapsus, 
maldonne, méprise, non-sens, quiproquo, stupidité, translocation.

ABERRER. Détourner, divaguer, écarter, égarer, errer, fauter, fourvoyer, tromper, vaguer.
ABÊTI. Abruti, ahuri, âne, brute, crétin, cruche, cruchon, ébahi, ensuqué, étonné, étourdi, 

hébété, gâteux, idiot, con, obtus, sot, stupide.
ABÊTIR. Abasourdir, abrutir, affaiblir, ahurir, assoler, assourdir, avilir, bêtifier, crétiniser, 

dégrader, ébahir, énerver, ennuyer, étonner, étourdir, hébéter, idiotiser.
ABÊTISSANT. Abrutissant, accablant, bêtifiant, cassant, claquant, crevant, épuisant, 

éreintant, esquintant, exténuant, fatigant, foulant, harassant, liquéfiant, neuneu, 
sottise, surmenant, tuant, usant.

ABÊTISSEMENT. Abasourdissement, abrutissement, ahurissement, animalité, 
avilissement, bestialité, connerie, crétinisation, décadence, encroûtement, 
engourdissement, gâtisme, hébétement, hébétude, idiotie.

ABHORRER. Abjurer, abominer, adorer, aversion, détester, exécrer, haïr, horreur, honnir, 
maudire, mépriser, réprouver, ressentiment, sentir, souffrir, supporter, vomir.

ABIÉTACÉE. Abiétinée, cèdre, cône, épicéa, épinette, mélèze, pignon, pin, pinacée, sapin, 
sapinette, tsuga.

ABÎME. Abysse, aven, bétoire, blason, caverne, cavité, chaos, cœur, creux, désastre, 
différence, distance, divorce, écart, fossé, gouffre, igue, insondable, néant, perte, 
précipice, profondeur, puits, ruine.

ABÎMÉ. Accidenté, accroché, amoché, âpre, atteint, blessé, dégâts, détérioré, esquinté, 
estropié, inégal, inégalité, montueux, mouvementé, raboteux, rugueux, touché, 
tourmenté, traumatisé, vallonné.

ABÎMER. Absorber, altérer, amocher, arranger, attiger, avarier, bigorner, blesser, bousiller, 
briser, carier, casser, couler, déglinguer, dégrader, délabrer, démantibuler, démolir, 
détériorer, détraquer, dévorer, ébrécher, écorcer, écorner, endommager, enfoncer, 
engloutir, enlaidir, escagasser, esquinter, fausser, fêler, filer, flinguer, fusiller, gâcher, 
gâter, maganer, massacrer, meurtrir, miter, mutiler, perdre, plonger, pourrir, ravager, 
rayer, ruiner, saboter, saccager, salir, sniffer, sombrer, souiller, tacher, taler, ternir, 
tomber, user.

ABJECT. Abominable, affreux, atroce, avili, avilissant, bas, bassesse, boueux, cloaque, 
crasseux, dégoûtant, dégueulasse, dernier, écœurant, fangeux, grossier, hideux, 
honteux, horrible, infamant, infâme, infect, ignoble, ignominieux, ilote, immonde, 
immoral, impur, indigne, infamant, infâme, infect, lâche, laid, malsain, mauvais, 
méchant, méprisable, minable, miteux, obscène, odieux, ordure, ordurier, répugnant, 
salaud, sale, sordide, souillé, taré, vil, vilain, vulgaire.

ABJECTEMENT. Adulateur, bassement, flagornement, indignement, ignoblement, 
lâchement, petitement, vil.

ABJECTION. Abaissement, abomination, avilissement, bassesse, boue, chute, crasse, 
fange, honte, horreur, ilotisme, indignité, infamie, laideur, misère, opprobre, saleté, 
tare, turpitude, vilenie.

ABJURATION. Adhésion, apocatastase, apostasie, changement, conversion, 
évangélisation, métamorphose, modification, mutation, oaristys, ossification, 
panification, reniement, rétractation, transformation, virement.
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ABJURER. Abandonner, abjuration, abjuratoire, apostasier, bénir, changer, convertir, 
dédire, démissionner, désavouer, déserter, laisser, nier, parjurer, quitter, renégat, 
renier, renoncer, répudier, retirer, rétracter, revenir, trahir.

ABLATER. Adoucir, affiner, aiguiser, aléser, araser, astiquer, corriger, dégrossir, doucir, 
égaliser, égriser, enlever, fignoler, gréser, limer, lisser, lustrer, meuler, ôter, parfaire, 
peaufiner, polir, poncer, prélever, ragréer, repolir, retoucher, ribler, supprimer.

ABLATIF. Alors, autrement, cas, cause, circonstance, débat, dossier, énigme, espèce, 
événement, éventuellement, fait, hypothèse, manifestation, moment, occasion, 
occurrence, problème, prodige, récidive, situation, urgence, vocatif.

ABLATION. Abscision, abscision, amputation, ankylose, appendicectomie, artériectomie, 
autotomie, castration, chirurgie, cholécystectomie, cystectomie, ectomie, énervation, 
enlèvement, énucléation, éveinage, éviscération, excision, exérèse, extraction, 
gastrectomie, hystérectomie, laryngectomie, lobectomie, mammectomie, 
mastectomie, néphrectomie, opération, ovariectomie, pneumonectomie, 
prostatectomie, pulpectomie, résection, splénectomie, sublimation, sympathectomie, 
tarsectomie, thyroïdectomie, tomie.

ABLÉGAT. Adjoint, ambassadeur, commissaire, délégué, représentant, pape, vicaire.
ABLERET. Ablier, appât, bâche, barbe, carrelet, chalut, chateaubriand, châteaubriant, 

cordon, drague, drège, dreige, embûche, émouchette, épervier, filet, flanc, folle, 
hamac, haveneau, havenet, lac, madrague, magret, marli, nasse, nervure, orle, 
panneau, pantèche, picot, piège, plexus, réseau, résille, rets, ridée, rissole, ru, 
seine, senne, thonaire, tirasse, tournedos, tramail, trémail, vannet, venet, verveux.

ABLETTE. Amble, amour-blanc, barbeau, barbote, bième, bouvière, brème, carpe, chevaine, 
chevenne, cloche, cyprin, cyprinidé, doré, gardon, gardon rouge, gougon, hotu, ide, 
loche, meunier, rotengle, tanche, vairon, vandoise.

ABLIER. Ableret, aiguille, arachnide, araignée, bourrelier, carrelet, colichemarde, filet, 
plie, pleuronecte, poisson.

ABLUTION. Affusion, bain, bidet, douche, eau, immersion, lavage, lavement, lotion, 
lustration, nettoyage, piscine, purification, purgation, rinçage, rite, soin, toilette, 
tub.

ABNÉGATION. Abandon, acceptation, altruisme, bien, bonté, désintéressement, 
détachement, dévouement, générosité, humilité, modération, oubli, renoncement, 
sacrifice.

ABNER   (n. p.). David, Joab, Saül.
ABOI. Aboiement, cerf, chacal, chien, cri, déconfiture, désespéré, glapissement, hurlement, 

jappement, quia.
ABOIEMENT. Aboi, bahulée, bruit, chant, chien, clabaudage, cri, glapissement, 

grognement, hurlement, jappement, ouah, voix, wouf.
ABOLI. Abrogé, amorti, annulé, arriéré, attardé, barré, biffé, caduc, cassé, démodé, 

dépassé, désuet, dissous, éteint, expiré, inactuel, infirme, invalide, neutre, nul, 
obsolescent, obsolète, périmé, rayé, rétrograde, suranné, tué.

ABOLIR. Abattre, abroger, abrogation, absolution, altérer, anéantir, annuler, antalgie, 
barrer, casser, défendre, détruire, effacer, éliminer, enlever, éradiquer, exterminer, 
extirper, extraire, gommer, gracier, infirmer, invalider, lever, ôter, pardonner, 
proscription, proscrire, radier, rejeter, rémission, ruiner, supprimer, tuer.

ABOLITION. Abrogation, absolution, amnistie, ankylose, annulation, antalgie, atténuation, 
cassation, cessation, coupure, dissolution, grâce, invalidation, pardon, proscription, 
rémission, résiliation, résolution, retrait, révocation, suppression.

ABOLITIONNISTE   (n. p.). Brown, Douglass, Mott, Schoelcher.
ABOMINABLE. Abject, affreux, amer, atroce, aversion, catastrophique, damné, désastreux, 

détestable, effroyable, épouvantable, exécrable, hideux, horreur, horrible, laid, 
maudit, mauvais, monstrueux, odieux, pénible, répugnant, sacré, satané, yéti.

ABOMINABLE HOMME DES NEIGES   (n. p.). Yéti.
ABOMINABLEMENT. Affreusement, atrocement, beaucoup, épouvantablement, excès, 

horreur, horriblement, intensité, laidement, méchanceté, monstrueusement, révolte, 
très.

ABOMINATION. Allergie, atrocité, aversion, dégoût, effroi, haine, honte, horreur, 
ignominie, infamie, laideur, monstruosité, nausée, peur, répulsion, scandale.

ABOMINER. Abhorrer, abjurer, aversion, détester, exécrer, haïr, honnir, horreur, laideur, 
maudire, mépriser, réprouver, sataner, vomir.

ABONDAMMENT. À flot, amplement, à profusion, à verse, à volonté, beaucoup, bésef, 
bézef, bien, copieusement, énormément, foison, foisonnement, fort, grassement, 
largement, plantureusement, prolifération, prou, regorgement, riche, richement, 
trempé.

ABONDANCE. Affluence, afflux, à gogo, aisance, amalthée, ampleur, babil, beaucoup, 
boisson, chèvre, congrégation, copieux, débauche, débordement, déluge, exubérance, 
faconde, fécondité, floraison, flot, flux, foison, foisonnement, foisonné, fortune, 
giboyeux, luxe, masse, mer, nombre, nuée, opulence, orgie, plénitude, pléthore, 
pluie, profusion, prolifération, pullulation, pullulé, pullulement, redondance, regorgé, 
riche, richesse, surabondance, tas, trésor, verbiage.

ABONDANT. Ample, charnu, commun, considérable, copieux, dense, diluvien, dru, 
épais, excessif, exubérant, fécond, fertile, foisonnant, fourni, fructueux, généreux, 
giboyeux, gogo, gras, gros, large, luxuriant, multiple, nombreux, nourri, opulent, 
plantureux, pléthorique, pluvieux, profus, pullulant, riche, surabondant, tassé, 
torrentiel, touffu, volubile, volumineux.

ABONDEMENT. Appoint, cotisation, dépôt, paiement, redevance, royalties, somme, 
versement.

ABONDER. Affluer, approuver, couler, combler, enrichir, envahir, foisonner, fourmiller, 
gorger, grouiller, infecter, infester, pleuvoir, posséder, produire, proliférer, pulluler, 
rallier, regorger, remplir, répandre, saturer, soutenir, verser.

ABONNÉ. Chaland, client, collaborateur, correspondant, coutumier, familier, fidèle, 
habitué, habituel, pilier, pratique, presse, souscripteur, souscrire, titulaire, usager.

ABONNEMENT. Camelot, carte, contrat, forfait, habitude, journal, magazine, manières, 
pli, postier, prime, rite, rituel, série, souscription.

ABONNER. Accepter, adhérer, cotiser, coutumier, désabonner, journal, péage, presse, 
prime, réabonner, souscrire.

ABONNI. Amendé, arrangé, bonifié, changé, corrigé, crème, élite, gratin, meilleur, mieux, 
must, optimal, primé, qualité, rabonni, retapé, supérieur, trié.

ABONNIR. Accès, accueil, améliorer, amender, approche, bienvenue, bonifier, meilleur, 
mûrir, préalable, rabonnir.

ABONNISSEMENT. Amélioration, aménagement, amendement, anoblissement, 
bonification, changement, décoration, détente, éclaircie, embellie, embellissement, 
guérison, impenses, mieux, mieux-être, ornement, perfectionnement, progrès, 
réforme, réparation, révision.

ABORD. Abordable, accès, accessible, accueil, alentour, apparence, a priori, approche, 
attitude, auparavant, aussitôt, caractère, commencement, comportement, contact, 
entoure, entrée, environ, immédiatement, mine, premièrement, primo, réception, 
rêche.

ABORDABLE. Accessible, accort, accostable, accueil, aisé, affable, approchable, 
avantageux, bienvenue, caractère, clarté, compréhension, dangereux, disponible, 
économique, facile, intelligibilité, modéré, modique, navigation, parlable, possible, 
prix, raisonnable, réalisable.

ABORDAGE. Accostage, arraisonnement, arrivée, assaut, attaque, atterrage, charge, 
collision, débarquement, gaffe, grappin, joindre, navigation, racolage, sabre.

ABORDER. Abord, accéder, accès, accoster, accrocher, apponter, approcher, arraisonner, 
arrêter, arriver, attaquer, atteindre, cogner, commencer, côtoyer, draguer, entamer, 
entrer, éperonner, essayer, évoquer, gaffe, grappin, heurter, joindre, négocier, prendre, 
racoler, soulever, toucher, traiter.

ABORDS. Accès, alentours, approches, autour, bordures, entourage, entoure, environ, 
environnement, parages, périphérie, proximité, voisinage.

ABORIGÈNE   (n. p.). Maori, Tharu.
ABORIGÈNE. Amérindien, australoïde, autochtone, habitant, indien, indigène, natif, 

naturel, Peau-Rouge, sauvage.
ABORTIF. Anovulant, anovulatoire, anticonceptionnel, condom, contraceptif, pilule, 

spermicide, stérilet.
ABOT. Abat, billot, chaînes, embarras, empêchement, encouple, entrave, fer, frein, 

gêne, joug, libre, lien, obstacle, saboteur, tribart, trousse-pied.
ABOUCHEMENT. Aboutement, accouplement, aoûtement, anastomose, anus, 

cholécystotomie, colostomie, conférence, cystostomie, entretien, entrevue, jonction, 
jumelage, raccord, raccordement, rapport, reboutement, union, urétérostomie.

ABOUCHER. Abouter, accoupler, adjoindre, ajointer, anastomoser, annexer, communiquer, 
contacter, enter, entrer, entretenir, joindre, jumeler, ménager, négocier, procurer, 
raccorder, rapprocher, rejoindre, réunir, toucher.

ABOULER. Activer, amener, apporter, arriver, courir, dépêcher, donner, empresser, filer, 
hâter, pointer, précipiter, presser, rappliquer, remettre, venir.

ABOULIE. Abattement, aboulique, anémie, apathie, débilité, diminution, dysbasie, 
dysboulie, faiblesse, fragilité, impotence, impuissance, inertie, mou.

ABOULIQUE. Amorphe, apathique, baudruche, faible, indolent, lavette, léthargique, loque, 
lunaire, lymphatique, mollesse, mou, velléitaire.

ABOUT. Ajoutage, ajustage, assemblage, charpente, échiffre, emboîtement, emboîture, 
embout, embrèvement, enture, extrémité, joint, mortaise, raccord, tenon.

ABOUTAGE. Aboutement, ajustage, articulation, assemblage, emboîtement, emboîture, 
embrayage, encastrement, enchâssement, imbrication, incrustation, insertion, 
jonction, marqueterie, mosaïque, moyeu, sertissure.

ABOUTEMENT. Aboutage, adjonction, ajustage, articulation, assemblage, emboîtement, 
emboîture, embrayage, encastrement, enchâssement, imbrication, incrustation, 
insertion, jonction, marqueterie, mosaïque, moyeu, réunion, sertissure.

ABOUTER. Aboucher, accoler, accoupler, adjoindre, ajointer, ajuster, appondre, assembler, 
brancher, coller, connecter, converger, emboîter, embrancher, empatter, ensemble, 
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enter, joindre, jumeler, placer, rabouter, raboutir, raccorder, rapporter, réunir, souder, 
tailler, unir.

ABOUTI. Accompli, achevé, arrêté arrivé, assimilable, bénéfique, chouette, conclu, 
conçu, couronné, échafaudé, élaboré, exécuté, fabriqué, fadé, fini, fumant, imaginé, 
lauréat, parachevé parfait, parvenu, pensé, perfectionné, recherché, résultat, 
réussi, sophistiqué, succès, terminé, triomphal, venu.

ABOUTIR. Accéder, accomplir, achever, adapter, affluer, ajuster, arriver, atteindre, 
atterrir, avorter, but, capoter, conclure, conduire, converger, couronner, déboucher, 
donner, échouer, emplafonner, finir, induire, mener, parachever, parvenir, pogner, 
pu, rejoindre, résoudre, résulter, réussir, tendre, terminer, tourner.

ABOUTISSANT. Accomplissement, achèvement, apothéose, but, circonstance, fruit, 
issue, produit, tenant, terme.

ABOUTISSEMENT. Bord, bordure, bout, but, cap, conclusion, confins, corrigé, 
couronnement, débouché, déchéance, dénouement, enfin, extrémité, fin, issue, 
point, réalisation, résultat, réussite, solution, terme, terminaison.

ABOYER. Beugler, brailler, braire, bramer, cerf, chien, clabauder, crier, désespéré, 
fulminer, glapir, glapisser, gueuler, hurler, injurier, invectiver, japper, jeter, pester, 
réprimander, rugir, tonitruer, vociférer.

ABOYEUR. Adjudicateur, annonceur, chaouch, cri, crieur, encanteur, héraut, huissier, 
jappeur, massier, tabellion, vendeur.

ABRACADABRA. Charme, conjuration, enchantement, ensorcellement, envoûtement, 
magie, maléfice, séduction, sort, sortilège.

ABRACADABRANT. Absurde, ahurissant, baroque, biscornu, bizarre, burlesque, cocasse, 
curieux, étonnant, étrange, extravagant, fantasque, farfelu, fou, foutraque, grotesque, 
inattendu, insensé, insolite, invraisemblable, loufoque, original, saugrenu, unique.

ABRACADABRANTESQUE. Aberrant, aberration, absurde, anormal, apagogique, balourd, 
bête, biscornu, bizarre, burlesque, dément, déraisonnable, détraqué, dingue, erroné, 
extravagant, farfelu, faux, fou, gratuit, grotesque, idiot, illogique, incohérent, inepte, 
insane, insensé, irrationnel, loufoque, niais, non-sens, raisonnable, ridicule, saugrenu, 
sot, stupide, tordu.

ABRAHAM   (n. p.). Agar, Canaan, Esaü, Haran, Isaac, Ismaël, Jokshan, Keturah, Lot, 
Loth, Medan, Midian, Nahor, Our, Sara, Sarah, Shuah, Terah, Ur, Zimran.

ABRAHAM. Alliance, islam, judaïsme, monothéisme, patriarche, vocation, sacrifice.
ABRAQUER. Amurer, bander, border, contracter, crisper, durcir, embraquer, empeser, 

engourdir, étarquer, fixer, rider, raidir, tendre, tirer.
ABRASER. Abrasion, brosser, décaper, égriser, érosion, frotter, polir, récurer, user, 

usure.
ABRASIF. Bort, carbonado, carborundum, corindon, corrodant, corrosif, décapant, 

diamant, diatomite, émeri, grésoir, matière, microbille, ponce, rêche, sablé, usant.
ABRASION. Brossage, corrosion, égrisage, érosion, friction, frottement, frottis, polissage, 

ripage, surfaçage, usure.
ABRÉACTION. Catharsis, déblocage, décharge, défoulement, extériorisation, libération, 

psychanalyse, traumatisme.
ABRÉGÉ. Abréviation, aide-mémoire, allégé, amoindri, aperçu, bref, compendium, concis, 

condensé, compendium, coupé, court, cursif, digest, diminué, écourté, épitomé, 
etc., limité, manuel, mutilé, notice, ouvrage, petit, plan, précis, raccourci, réduction, 
réduit, restreint, résumé, schéma, sommaire, sténo, synthèse, topo, trachée.

ABRÈGEMENT. Abréviation, aphérèse, apocope, baisse, contraction, diminution, 
raccourcissement, récapitulation, réduction, troncation.

ABRÉGER. Aide-mémoire, abaisser, alléger, amoindrir, borner, compendium, condenser, 
couper, diminuer, écourter, épitamer, etc., exposer, limiter, mutiler, raccourcir, rapetisser, 
réduire, resserrer, restreindre, résumer, serrer, simplifier, sommaire, terminer, 
tronquer.

ABREUVER. Abreuvement, accabler, arroser, aviner, boire, breuvage, combler, couvrir, 
désaltérer, donner, gorger, humecter, imbiber, imprégner, injurier, inonder, laper, 
mouiller, nourrir, offrir, rafraîchir, satiété, saturer, soûler, verser.

ABREUVOIR. Auge, auget, baquet, bassin, bol, cabaret, fontaine, guévoir, installation, 
lieu, taverne.

ABRÉVIATION. Abrégement, acronyme, aphérèse, apocope, diminution, initiale, lettre, 
raccourci, retranchement, sigle, troncation.

ABRÉVIATION COMMERCIALE. Cie, enr., inc., ltée.
ABRÉVIATION DISTANCE. CM, DAM, DM, HM, KM, MM.
ABRÉVIATION LIQUIDE. CL, DAL, DL, HL, KL, ML,
ABRÉVIATION MÉDICALE. DR, ORL, OP.
ABRÉVIATION RELIGIEUSE. E.M., N.D., N.S., R.M., R.P., R.S., S.S., S.S.T., S.T., S.T.E.
ABRI   (n. p.). Knox.
ABRI. Abribus, aile, antre, asile, aubette, auvent, baraquement, bergerie, blockhaus, 

cabane, cache, cagna, carbet, casemate, charmille, chenil, chotte, couvert, dais, 
édifice, édicule, égide, endroit, exempt, feuillée, fortification, fortin, gabion, garage, 
gare, gîte, gourbi, guérite, guitoune, hangar, havre, hutte, igloo, iglou, iourte, kan, 

khan, niche, parapluie, parasol, port, poulailler, protection, quicageon, quiquajon, 
rade, refuge, remise, resserre, retraite, ruche, serre, soue, taud, taude, tente, 
terrier, tet, timonerie, tipi, toit, tonnelle, tourelle, tunnel, tutelle.

ABRIBUS. Abri, aubette, autobus, auvent, bus, édicule, gare, gîte, kiosque, stand.
ABRICOT. Abricoté, abricotier, alberge, couleur, drupacé, drupe, fruit, jaune, mandarine, 

orangé, oreillon, safran, vulve.
ABRICOTIER. Abricot, albergier, arbre, mellifère, plante, prunus, rosacée.
ABRIER. Abriller, abriter, armer, assurer, canne, étain, étamer, miroiter, protéger, rétamer, 

tain, vêtir.
ABRITÉ. Ahuri, anathème, censure, couvert, défendu, embargo, empêché, empêchement, 

fortifié, fruit, gardé, illégal, illicite, interdit, irrégulier, permettre, prohibé, protégé, 
réagir, secouru, soutenu, stupéfait, tabou.

ABRITER. Assurer, barricader, cacher, chaperonner, couver, couvrir, défendre, dissimuler, 
empêcher, encager, enfermer, empêcher, garantir, garer, héberger, hiverner, loger, 
offrir, planquer, prémunir, préserver, protéger, receler, recevoir, recouvrir, réfugier, 
remiser, rentrer, retrancher, serrer, tapir, terrer.

ABRIVENT. Abri, bivouac, brise-vent, coupe-vent, haie, paillasson, palissade, pare-
étincelles, rideau, talus, vent.

ABROGATION. Abandon, abdication, abolition, abrogatoire, ajournement, annulatif, 
annulation, cassation, cessation, commissoire, coupure, dissolution, effacement, 
extinction, rédhibitoire, renon, report, rescision, retrait, révocation, révocatoire, 
rupture, suppression.

ABROGÉ. Aboli, amorti, annulé, arriéré, attardé, biffé, caduc, cassé, démodé, dépassé, 
désuet, dissous, éteint, expiré, inactuel, infirme, invalide, neutre, nul, obsolescent, 
obsolète, périmé, reporté, rayé, rétrograde, révoqué, supprimé, suranné.

ABROGER. Abolir, abrogatif, annuler, casser, cesser, dissoudre, effacer, éteindre, infirmer, 
invalider, prescrire, rapporter, reporter, révoquer, supprimer.

ABRUPT. Abruptement, accore, acerbe, à-pic, âpre, ardu, bourru, brusque, brutal, brusque, 
corniche, coupé, direct, dur, entier, escarpé, falaise, gendarme, haché, incliné, inégal, 
malaisé, net, pente, pic, raide, rapide, revêche, raide, rapide, rogue, roide, rude, 
rustique, sauvage, sec, stupide, tranchant.

ABRUPTEMENT. Articulé, brusquement, brutalement, caractérisé, carrément, 
catégoriquement, clairement, crûment, directement, droit, fermement, franc, 
franchement, hardiment, hautement, librement, net, nettement, raide, raidement, 
résolument, rondement, vertement.

ABRUTI. Abêti, ahuri, andouille, arriéré, balourd, benêt, bêta, bête, bêtifié, borné, con, 
corniaud, crétin, cruche, cul, débile, dégénéré, demeuré, écervelé, enflé, enfoiré, 
étourdi, fatigué, hébété, idiot, imbécile, inepte, innocent, limité, minus, moron, 
naïf, niais, nigaud, obtus, pantois, pété, simplet, sot, stupide, vapes, vaseux.

ABRUTIR. Abalourdir, abasourdir, abattre, abêtir, accabler, affaiblir, ahurir, altérer, 
animaliser, assoler, assourdir, bêtifier, crétiniser, débiliter, écerveler, écraser, 
énerver, engourdir, ennuyer, étourdir, fatiguer, hébéter, soûler, stupide, surmener.

ABRUTISSANT. Abasourdissant, accablant, assommant, assourdissant, bruit, consternant, 
crétinisant, dégradant, écrasant, engourdissant, étourdissant, fatigant, hébétant.

ABRUTISSEMENT. Abasourdissement, abattement, abêtissement, ahurissement, 
animalité, avilissement, bestialité, connerie, crétinisation, décadence, encroûtement, 
engourdissement, fatigue, hébétement, hébétude, idiotie, sottise.

ABRUZZES   (n. p.). Apennin, Apennins, Aquila, Chieti, Mezzogiorno, Pescara, Teramo.
ABS. Automobile, déviateur, dispositif, entrave, frein, membrane, obstacle, repli, 

servofrein, système.
ABSALON   (n. p.). Adonias, Amnon, David, Joab, Maakah, Salomon, Tamat, Thamar.
ABSCISION. Ablation, abscision, castration, émasculation, excision, exérèse, 

hystérectomie, résection, vasectomie.
ABSCISSE. Arc, cartésien, cogito, coordonnée, courbe, déductif, discursif, esprit, 

logique, méthodique, rationnel.
ABSCONS. Abstrait, abstrus, ambigu, cabalistique, caché, difficile, embrouillé, 

énigmatique, équivoque, ésotérique, hermétique, impénétrable, incompréhensible, 
indéchiffrable, inintelligible, mystérieux, nébuleux, obscur, sibyllin, ténébreux.

ABSENCE. Aboulie, abstention, académisme, acéphalie, acholie, acinésie, agalactie, 
agalaxie, agénésie, aisé, akinésie, albinisme, alibi, alopécie, aménorrhée, amnésie, 
amusie, anaphrodisie, anérection, anhidrose, anidrose, anodontie, anomie, anoxémie, 
anurie, apepsie, aplasie, apode, apyrexie, aréflexie, asepsie, asialie, aspermie, 
ataxie, atypie, atypisme, azoospermie, calme plat, carence, crise, défaillance, 
défaut, défection, éclipse, éloignement, frigidité, froid, hétéronomie, humilité, 
idiotie, impunité, inaction, inconscience, incontinence, incroyance, inintérêt, lacune, 
manque, mutisme, néant, nonchalance, non-être, nudité, objectivisme, omission, 
oubli, pénurie, petitesse, privation, quiétude, repos, résignation, rien, rusticité, sans, 
santé, sécheresse, sécurité, séparation, sérénité, silence, stagnation, sûreté, trou, 
vide, zéro.
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ABUSEUR 11

ABSENT. Absorbé, alibi, contumace, défaillant, disparu, distrait, éloigné, envolé, étourdi, 
inattentif, incertain, intérim, introuvable, invisible, inexistant, lointain, lunaire, 
manquant, nul, parti, pensif, rêveur, songeur, zombi, zombie.

ABSENTÉISME. Atonie, béotien, bêtise, carence, dénuement, disette, échec, espace, 
faiblesse, famine, fausseté, faute, gêne, hiatus, idiotie, ignorance, improbité, 
inconsistance, incurie, inertie, inexpert, intempérance, irrespect, jeu, lâcheté, 
lacune, lenteur, malhabile, malhonnêteté, manque, misère, monotonie, négligence, 
nullité, obscurité, outrance, pénurie, perte, pusillanime, rareté, sottise, tiédeur, 
timidité, veulerie, vide.

ABSENTER. Absorber, éclipser, décamper, disparaître, échapper, éclipser, éloigner, 
manquer, partir, priver, quitter, retirer, sortir.

ABSIDE. Absidiole, architecture, basilique, cercle, chapelle, chevet, chœur, conque, 
église, exèdre, extrémité, rond-point, trèfle, voûte.

ABSIDIOLE. Abside, basilique, braconnage, chapelle, chasse, chœur, église, exèdre, 
hémicycle, polygone, voûte.

ABSINTHE. Absin-menu, alcool, aluine, armoise, arôme, artemisia, boisson, composacée, 
herbe aux vers, liqueur, môminette, vert.

ABSINTHISME. Alcoologie, alcoolisme, beuverie, delirium tremens, dipsomanie, 
enivrement, éthylisme, intempérance, ivresse, ivrognerie, œnolisme, pochardise, 
soûlographie.

ABSOLU. Achevé, arbitraire, autocritique, autoritaire, aveugle, catégorique, complet, 
despotique, diamétral, dictatorial, dictature, dogmatique, entier, essentiel, exclusif, 
formel, fort, idéal, illimité, impératif, impérieux, impétueux, inconditionné, 
inconditionnel, indépendant, infini, inflexible, intégral, intègre, intransigeant, 
omnipotent, mortel, nécessaire, parfait, parfaitement, perfection, plein, profond, 
pur, radical, rigoureux, royal, souverain, suprême, total, tranchant, très, tyrannique, 
unanime.

ABSOLUITÉ. Complétude, entier, exemplarité, exhaustivité, globalité, infini, perfection, 
pureté, qualité, totalité.

ABSOLUMENT. Bien, carrément, certainement, complètement, diamétralement, 
entièrement, foncièrement, littéralement, nécessairement, oui, parfaitement, 
pleinement, purement, radicalement, rigoureusement, totalement, zéro.

ABSOLUTION. Abolition, acquittement, aman, amnistie, clémence, grâce, libération, 
oubli, pardon, péché, pénitence, relaxe, remise, rémission.

ABSOLUTISME. Arbitraire, autocratie, autoritarisme, bonapartisme, caporalisme, 
césarisme, despotisme, dictature, fascisme, franquisme, monocratie, omnipotence, 
pouvoir, régime, totalitarisme, tsarisme, tyrannie.

ABSOLUTISTE. Absolu, arbitraire, autocratique, autoritaire, césarien, despotique, 
dictatorial, directif, dominateur, hautain, hégémonique, illégal, impérieux, jupitérien, 
satrape, totalitaire, tranchant, tyrannique.

ABSOLUTOIRE. Abolir, absoudre, absoute, accorder, acquitter, amnistier, blanchir, 
confession, dégager, délier, dépénaliser, disculper, effacer, excuser, exempter, 
gracier, innocenter, libérer, oublier, pardonner, régler, réhabiliter, relaxer, remettre, 
solder.

ABSORBANT. Accrocheur, buvard, captivant, entièrement, essuie-tout, fascinant, 
hydrophile, palpitant, perméable, prenant.

ABSORBÉ. Absent, accaparé, achevé, alimenté, aspiré, assimilé, attaché, attentif, attiré, 
avalé, bu, concentré, consommé, contemplatif, dévoré, digéré, dissous, distrait, 
épongé, épuisé, gobé, humé, imbibé, imbu, imprégné, impressionné, ingéré, ingurgité, 
inhalé, lipophobe, lointain, mangé, méditatif, occupé, pénétré, pensif, perdu, 
pompé, préoccupé, pris, racheté, résorbé, respiré, retenu, rêveur, séché, songeur, 
sucé, usé, vidé.

ABSORBER. Abîmer, accaparer, alimenter, annexer, aspirer, assimiler, attacher, attirer, 
avaler, boire, concentrer, consommer, dévorer, digérer, dissolution, empoisonner, 
engloutir, engouffrer, éponger, épuiser, fusionner, gober, humer, imbiber, imprégner, 
ingérer, ingurgiter, inhaler, manger, méditer, nourrir, occuper, pénétrer, phagocyter, 
plonger, pomper, prendre, préoccuper, racheter, réabsorber, résorber, résorption, 
respirer, retenir, rêver, sécher, sniffer, sucer, user, venir, vider.

ABSORBEUR. Appareil, aspirateur, évaporateur, fluide, frigorigène, saturateur.
ABSORPTION. Aérophagie, alimentation, assimilation, concentration, consommation, 

déglutition, délitescence, désorption, diffusion, dissolution, fusion, géophagie, 
ingestion, inhalation, percutané, puvathérapie, malabsorption, rachat, résorption.

ABSOUDRE. Abolir, absolutoire, absoute, accorder, acquitter, amnistier, blanchir, 
confession, dégager, délier, dépénaliser, disculper, effacer, excuser, exempter, 
gracier, innocenter, libérer, oublier, pardonner, régler, réhabiliter, relaxer, remettre, 
solder.

ABSOUTE. Absolution, acquittement, aman, amnistie, annulation, clémence, 
dédouanement, disculpation, extinction, grâce, indulgence, miséricorde, oubli, 
pardon, pénitence, prière, relaxe, rémission, suppression.

ABSTÈME. Abstinent, austère, classique, concis, continent, court, dépouillé, discret, 
économe, frugal, mesuré, modéré, modeste, nu, pondéré, réglé, restreint, retenu, 
simple, sobre, sommaire, strict, tempérant.

ABSTENIR. Boycotter, censurer, cesser, défendre, dispenser, empêcher, enlever, éviter, 
exempter, garder, interdire, jeûner, manquer, modérer, omettre, passer, priver, récuser, 
refuser, renoncer, retenir, taire, veiller.

ABSTENTION. Abandon, absence, chasteté, continence, diète, frugalité, jeûne, 
modération, neutralité, non-violence, privation, pureté, récusation, refus, régime, 
renonciation, renoncement, restriction, sobriété, virginité.

ABSTIENT. Abstème, abstinent, austère, classique, continent, court, dépouillé, discret, 
économe, frugal, mesuré, modéré, modeste, nu, pondéré, réglé, restreint, retenu, 
simple, sobre, sommaire, tempérant.

ABSTINENCE. Ascétisme, austérité, carême, chasteté, continence, contraception, 
diète, interdiction, jeûne, frugalité, maigre, malthusianisme, modération, pétinence, 
privation, pureté, quatre-temps, renoncement, sobriété, tempérance, virginité.

ABSTINENT. Aa, abstème, ascèse, chaste, continent, frugal, jeûneur, modéré, sobre, 
sobriété, tempérant, vertueux.

ABSTRACT. Abrégé, analyse, aperçu, bref, catéchisme, concis, condensé, confession, 
court, cursif, digest, diminution, épiphénomène, épitomé, exposé, extrait, mémento, 
notice, petit, précis, référé, relevé, résumé, sommaire, synopsis, synthèse, testament.

ABSTRACTIF. Abstrait, cérébral, cerveau, conceptuel, intellectuel, mental, néocortex, 
psychique, stéréotaxie.

ABSTRACTEUR. Alambiqueur, enculeur, homosexuel, idéologue, pinailleur, réducteur, 
sodomite, théoricien.

ABSTRACTION. Argutie, art, axiome, catégorie, chimère, concept, écarter, élimination, 
entité, exclure, exclusion, idéalité, idée, fiction, négliger, notion, omettre, omission, 
peinture, rêve, sculpture, tableau, toile, utopie, vue.

ABSTRAIRE. Abstracteur, dégager, déprendre, détacher, extirper, extraire, isoler, 
recueillir, séparer, sortir, tirer.

ABSTRAIT. Abscons, abstrus, art, axiomatique, chimère, conceptuel, concret, confus, 
désincarné, évasif, fictif, figuratif, fumeux, général, hermétique, imaginaire, 
immatériel, incorporel, infiguratif, informel, intellectuel, invisible, irréel, isolation, 
léger, métaphysique, nébuleux, non figuratif, obscur, paradoxe, profond, pur, sibyllin, 
spéculatif, spirituel, subtil, théorique, utopie, utopique, vague, virtuel.

ABSTRAITEMENT. Confusément, évasivement, imprécisément, indistinctement, 
obscurément, pêle-mêle, vaguement.

ABSTRUS. Abscons, alambiqué, ambigu, amphigourique, cabalistique, difficile, 
énigmatique, ésotérique, faux, fou, hermétique, impénétrable, incompréhensible, 
indéchiffrable, inintelligible, mystérieux, nébuleux, obscur, opaque, profond, sibyllin, 
sot, ténébreux.

ABSTRUSION. Affliction, aporie, chagrin, complication, confusion, contrariété, corvée, 
dépit, désagrément, désobligé, désolation, difficulté, ennui, incommodité, 
mécontentement, ouïe, ouille, souci, tracas, tristesse.

ABSURDE. Aberrant, aberration, anormal, apagogique, balourd, bête, biscornu, bizarre, 
burlesque, dément, déraisonnable, détraqué, dingue, erroné, extravagant, farfelu, 
faux, fou, gratuit, grotesque, idiot, illogique, incohérent, inepte, insane, insensé, 
irrationnel, irréfléchi, loufoque, niais, non-sens, raisonnable, ridicule, saugrenu, 
sot, stupide, tordu.

ABSURDEMENT. Agréablement, bouffon, bouffonnement, burlesquement, comiquement, 
délicieusement, dérisoirement, drôlement, facétieusement, grotesquement, joliment, 
plaisamment, ridiculement, risiblement.

ABSURDITÉ. Aberration, alogique, ânerie, apagogie, bêtise, bévue, contradiction, 
contresens, contre-vérité, cynisme, déraison, désordre, énormité, erreur, extravagance, 
faute, folie, idiotie, illogisme, incohérence, incongruité, ineptie, inertie, insanité, 
niaiserie, non-sens, paradoxe, ridicule, sottise, stupidité.

ABUJA   (n. p.). Nigeria.
ABUS. Alcoolisme, arnaque, débauche, débordement, dérèglement, désordre, 

détournement, disproportion, enjôlement, errements, exagération, excès, gaspillage, 
illégalité, inconduite, iniquité, injustice, intempérance, mal, mercuriale, népotisme, 
outrance, paperasserie, ratiocination, théisme, tricherie, tromperie, vexation, viol, 
violence.

ABUSÉ. Berné, bluffé, déçu, déchanté, dégoûté, dépité, désabusé, difficile, dupé, écœuré, 
enjôlé, escroqué, fatigué, frustré, ignoble, las, leurré, mésusé, mystifié, nausée, 
outré, piégé, pigeonné, sec, séduit, trompé, violé.

ABUSER. Accroire, accroître, amplifier, attiger, attraper, avoir, berner, blouser, bluffer, 
charrier, décevoir, dépasser, duper, enfler, enjôler, escroquer, exagérer, exploiter, 
flatter, filouter, forcer, gaspiller, illusionner, jobarder, jouer, leurrer, mésuser, mentir, 
mystifier, outrepasser, outrer, piéger, pigeonner, ruser, séduire, surprendre, trahir, 
tricher, tromper, truander, tyranniser, user, vexer, violenter, violer, voiler.

ABUSEUR. Autocrate, brimeur, despote, dominateur, oppresseur, persécuteur, sadique, 
satrape, tyran, violeur.
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12 ABUSIF

ABUSIF. Débauche, démesuré, déraisonnable, dissolu, envahissant, exagéré, excessif, 
exorbitant, exploité, extrême, illégitime, immodéré, impropre, incorrect, indu, 
infondé, inique, injurieux, injuste, injustifié, léonin, mauvais, pérennant, pérenne, 
possessif, sévère, surabondant, usurpatoire.

ABUSIVEMENT. Abîme, faussement, erronément, exagérément, excessivement, 
immodérément, improprement, incorrectement, indûment, injustement, large, 
mal, psychiatrisé, vicieusement.

ABUSUS. Acquis, apanage, attribution, avantage, bénéfice, droit, faveur, illégalité, 
injustice, irrégularité, prérogative, privilège.

ABYDOS   (n. p.). Égypte, Madfounah, Narmer, Osiris, Ramsès, Séthi, Seti.
ABYSSAL. Benthique, caf, côtier, fosse, grand fond, hadal, infini, illimité, incommensurable, 

insondable, marin, marine, maritime, mer, nautique, naval, océanique, profond.
ABYSSE. Abîme, abyssal, creux, dessous, entrailles, fond, fosse, gouffre, hadal, intérieur, 

précipice, profondeur.
ABYSSIN. Chat, éthiopien, habitant, matou, mistigri, négus, ras, svelte.
ABYSSINIE   (n. p.). Covilha, Covilham, Éthiopie, Roberts.
ACABIT. Calibre, catégorie, classe, espèce, essence, format, gabarit, genre, groupe, 

manière, nature, qualité, sorte, sosie, style, type, variété.
ACACIA. Amourette, arbre, arbrisseau, bois, boule, cachou, canéfier, casse, cassie, 

cassier, mimosa, mimosacée, parasol, robinier.
ACADÉMICIEN. Auteur, cénacle, conteur, écrivain, épistolier, immortel, ironiste, jetonnier, 

journaliste, lettre, membre, nègre, platonicien, plumitif, poète, pseudonyme, 
rédacteur, romancier, scribe, scribouilleur.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (3 lettres). Say.
ACADÉMICIEN   (n. p.)  (4 lettres). Aron, Augé, Biot, Daru, Déon, Duby, Foch, Hugo, Loti.
ACADÉMICIEN   (n. p.)  (5 lettres). About, Clair, Druon, Dubos, Dumas, Dupin, Duruy, 

Furet, Green, Patru, Racan, Renan, Rueff, Ségur, Vogue.
ACADÉMICIEN   (n. p.) (6 lettres). Augier, Aumale, Bailly, Barrès, Benoit, Bonald, Buffon, 

Cambon, Choisy, Coppée, Dubois, Du Camp, Duclos, Du Ryer, Fleury, Florian, 
France, Gratry, Guizot, Halevy, Hazard, Huyghe, Littré, Mondor, Musset, Nisard, 
Nodier, Pétain, Scribe, Serres, Thiers, Troyat, Volney.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (7 lettres). Bernard, Berryer, Boegner, Boileau, Bossuet, Bourget, 
Braudel, Broglie, Chamfort, Chamson, Claudel, Cocteau, Colbert, Conrart, Dangeau, 
Delille, Duhamel, Dumézil, Falloux, Fourier, Guitton, Ionesco, Labiche, Laplace, 
Lavisse, Leconte, Lesseps, Lyautey, Mainard, Maurois, Maurras, Maynard, Meilhac, 
Mérimée, Ponsard, Régnier, Romilly, Rostand, Roussin, Scudéry, Sedaine, Segrais, 
Séguier, Senghor, Villars, Voiture.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (8 lettres). Alembert, Clairaut, Cousteau, Duchesne, Fléchier, 
Fontanes, Genevoix, Grousset, Guéhenno, Hanotaux, Lemercier, Marivaux, Morellet, 
Ollivier, Perrault, Poincaré, Portalis, Richepin, Voltaire.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (9 lettres). Bainville, Belle-Isle, Benserade, Berthelot, Chapelain, 
Corneille, Crébillon, Deschanel, Freycinet, Furetière, La Bruyère, Marmontel, Massillon, 
Peyrefitte, Pompignan, Villemain.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (10 lettres). Boisrobert, Brunetière, Cambacérès, Cherbuliez, 
Clemenceau, Destouches, Fontenelle, Lacordaire, Maupertuis.

ACADÉMICIEN   (n. p.) (11 lettres). Montesquieu, Montherlant.
ACADÉMICIEN   (n. p.) (13 lettres). Chateaubriand.
ACADÉMIE   (n. p.). Goncourt, La Coupole.
ACADÉMIE. Assemblée, charnure, cheval, collège, compagnie, conservatoire, 

conventionnel, coupole, cygne, école, faculté, figure, immortel, institut, institution, 
lycée, modèle, nu, palais, palme, rectorat, université.

ACADÉMIQUE. Âpreté, banal, classique, compassé, conformiste, conventionnel, 
dessin, empesé, grandiloquence, guindé, pompeux, soigné, soutenu, universitaire.

ACADÉMIQUEMENT. Arbitrairement, classiquement, conventionnellement, 
habituellement, traditionnellement.

ACADÉMISME. Classicisme, conformisme, observation, règle, tendance.
ACADIEN   (n. p.). Cajun, Grand-Pré, Longfellow, Maillet.
ACAJOU. Amarante, anacarde, anacardier, arbre, bois, brique, cachou, châtaigne, 

chippendale, khaya, mahogani, marengo, margousier, marron, melia, méliacée, 
noix, puce, swietenia, tek.

ACALÈPHE. Aurélie, automéduse, chrysaore, cnidaire, cotylorhiza, cuboméduse, cyanée, 
invertébré, lucernaire, méduse, neoturris, pélagie, rhizostome, scyphoméduse, 
scyphozoaire.

ACANTHACÉE. Acanthe, aphélandra, dicotylédone, herbacée, justicia, plante, thunbergia.
ACANTHE. Architecture, cartouche, corinthien, crochet, épine, feston, fleuron, ornement, 

palme, patte d’ours, quadrilobe.
ACANTHURIDÉ. Idole, poisson, tranchoir.
A CAPELLA. Aparté, délaissé, dernier, en aparté, ermite, esseulé, exclusif, isolé, masse, 

mono, premier, prime, reclus, retiré, sauvage, séparé, seul, seulement, seulet, skif, 
skiff, solitaire, solo, un, unique, unipare.

ACARE. Demodex, gale, phytopte, sarcopte, ver.
ACARIÂTRE. Acerbe, acidulé, âcre, acrimonieux, agressif, aigre, arrogant, atrabilaire, 

bilieux, boudeur, bougon, bourru, chameau, chipie, coléreux, colérique, désagréable, 
difficile, dragon, furie, gale, grincheux, grognon, harpie, hargneux, hypocondriaque, 
insociable, irascible, irritable, maussade, méchant, mégère, morose, poison, 
querelleur, quinteux, rageur, rébarbatif, revêche, rogue, ronchon, rustre, sombre, 
soucieux, teigneux.

ACARIEN. Acare, acaricide, acariose, acarus, aleurobie, aoûtat, araignée, argas, ciron, 
demodex, gale, galle, halacarus, ixode, lepte, matelas, mite, phytopte, rouget, 
sarcopte, tique, trombidion, varroa, vendangeon.

ACARUS. Acarien, ciron, gale, parasite, sarcopte.
ACASTE   (n. p.). Alceste, Argonautes, Anaxibie, Anaxible, Astépope, Créthée, Hippolyte, 

Laodamie, Pélias, Pilsthène, Sthédélé.
ACCABLANT. Abrutissant, accusateur, alourdissant, astreignant, atterrant, brûlant, 

écrasant, épuisant, étouffant, fâcheux, fatigant, harassant, impitoyable, inexorable, 
intolérable, kafkaïen, lourd, oppressant, opprimant, orageux, pénible, pesant, 
suffocant, triste.

ACCABLÉ. Abattu, abruti, accusé, affaibli, affligé, agonisant, alourdi, anéanti, assiégé, 
assailli, assommé, atterré, bombardé, brisé, calomnié, chargé, comblé, couvert, 
crevé, criblé, découragé, démoli, désespéré, écrasé, engueulé, éreinté, éploré, 
épuisé, éreinté, étouffé, exténué, fatigué, foudroyé, grevé, harassé, humilié, 
lassé, noirci, oppressé, opprimé, prostré, submergé, surchargé, terrassé, tondu, 
tué, vanné, vilipendé.

ACCABLEMENT. Abattement, affliction, alanguissement, anéantissement, apathie, 
asthénie, atonie, consternation, découragement, décrépitude, dépression, désespoir, 
écrasement, ennui, épuisement, fatigue, indigestion, langueur, lassitude, morosité, 
rompu, somme, surcharge, torpeur, tristesse.

ACCABLER. Abattre, abreuver, abrutir, accuser, affaiblir, affliger, agonir, alourdir, anéantir, 
appesantir, assaillir, assiéger, assommer, atterrer, bombarder, calomnier, catastropher, 
charger, combler, confondre, consterner, couvrir, crever, cribler, démolir, dénoncer, 
écraser, effondrer, enfoncer, engueuler, épuiser, éreinter, excéder, exténuer, fatiguer, 
grever, harasser, humilier, imposer, incendier, lasser, noircir, obérer, oppresser, 
opprimer, presser, prostrer, rompre, submerger, surcharger, terrasser, tondre, tuer, 
vanner.

ACCALMIE. Accord, agité, apaisement, arrêt, ataraxie, béat, béatitude, bonasse, bouillant, 
calme, coi, déchaîné, détendu, éclaircie, embellie, emporté, énervé, excité, flegme, 
froid, guérison, halte, impatient, inaction, inactivité, interruption, ire, irrité, mieux, 
modéré, pacte, paix, patient, pause, posé, quiet, quiétude, relâche, relax, rémission, 
répit, repos, sage, serein, sérénité, tranquille, tranquillité, trêve.

ACCAPARANT. Absorbant, encombrant, envahissant, exigeant, exclusif, exigeant, 
fatigant, occupant, prenant.

ACCAPARÉ. Absent, absorbé achevé, affairé, alimenté, aspiré, assimilé, attaché, attentif, 
attiré, avalé, bu, capté, concentré, confisqué, consommé, contemplatif, dérobé, 
dérouté, détourné, dévoré, digéré, dissous, distrait, emparé, enlevé, épongé, épuisé, 
gobé, humé, imbibé, imbu, imprégné, impressionné, ingéré, ingurgité, inhalé, 
lipophobe, lointain, mangé, méditatif, occupé, pénétré, pensif, pompé, prélevé, 
préoccupé, pris, racheté, ravi, réservé, résorbé, respiré, retenu, rêveur, saisi, séché, 
songeur, spolié, sucé, usé, usurpé, vidé, volé.

ACCAPAREMENT. Accumulation, achat, appropriation, centralisation, centralisme, 
cumul, emprise, énarchie, exclusivité, intégration, mainmise, monopolisation, 
retenue, saisie, spéculation, usurpation.

ACCAPARER. Absorber, acheter, accumuler, affairer, amasser, annexer, approprier, 
arroger, attribuer, bouffer, capter, centraliser, dérouter, emparer, enlever, envahir, 
dérober, détourner, dévorer, emparer, envahir, intercepter, monopoliser, occuper, 
prendre, rafler, ravir, renfermer, réserver, retenir, saisir, scotcher, spéculer, spolier, 
truster, usurper, voler.

ACCAPAREUR. Agioteur, baissier, boursicoteur, dévoreur, haussier, initié, monopolisateur, 
preneur, spéculateur.

ACCASTILLAGE. Affûtiaux, atelier, bateau, boutique, drome, fabrique, ferronnerie, 
fiche, métal, navire, quincaillerie, serrurerie, structure.

ACCASTILLER. Amariner, appareiller, armer, bateau, doter, équiper, garnir, gréer, mâter, 
munir, naviguer, outiller, pourvoir, regréer.

ACCÉDER. Aborder, accession, accoster, acquiescer, admettre, approcher, approuver, 
arriver, atteindre, concéder, consentir, déboucher, déverrouiller, éclater, entrer, 
envahir, grimper, hisser, infiltrer, investir, parvenir, pénétrer, percer, pirater, rendre, 
souscrire, venir.

ACCELERANDO. Augmentation, mouvement, musique, son.
ACCÉLÉRATEUR. Accroissement, activeur, bêtatron, bévatron, champignon, cyclotron, 

isotron, kévatron, mécanisme, pédale, poignée, proliférateur, siccatif, sprinter, 
synchrocyclotron, synchrotron, vitesse.
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ACCÉLÉRATION. Accroissement, activation, augmentation, booster, célérité, champignon, 
décélération, escalade, forcing, gal, hâte, polypnée, précipitation, rapidité, rythme, 
sprint, tachyarythmie, tachycardie, tachyphémie, variation, vitesse, vroom, vroum.

ACCÉLÉRÉ. Accroît, activé, allure, avance, dépêché, excité, grouillé, hâté, infernal, 
pressé, rapide, redoublé, vitesse.

ACCÉLÉRER. Accroître, activer, appletter, assaillir, augmenter, avancer, bousculer, courir, 
démarrer, dépêcher, diligenter, empresser, exciter, expédier, foncer, forcer, grouiller, 
hâter, magner, manier, pousser, précipiter, presser, pressurer, sprinter, stimuler, 
talonner.

ACCENT. Aigu, atone, chti, circonflexe, emphase, façon, grave, inaccentué, inflexion, 
intensité, intonation, lettre, manière, marque, mièvre, modulation, oxyton, parlure, 
prime, prononciation, rythme, signe, style, tilde, timbre, ton, tonalité, tonique, 
touche, voix, voyelle.

ACCENTEUR. Arlequin, bridée, brune, buissonnière, caroline, charbonnière, huppée, 
lapone, mazette, mésange, mésangette, meunière, noire, nonnette, oiseau, paridé, 
passereau, rémiz, zinzinuler.

ACCENTUATION. Accent, accroissement, affermissement, aggravation, ah, certainement, 
complexification, consolidation, croissance, da, durcissement, intensification, même, 
recrudescence, renforcement, resserrement, risée.

ACCENTUÉ. Accru, accusé, amplifié, appuyé, arrêté, attisé, augmenté, crû, déclamé, 
déclaré, développé, dit, exagéré, ferme, formel, fort, fortifié, grandi, insisté, intensifié, 
marqué, martelé, mièvre, perceptible, ponctué, prononcé, proparoxyton, rendu, 
renforcé, résolu, souligné, soutenu, taluté, tonique, visible.

ACCENTUER. Accroître, accuser, aggraver, amplifier, appoggiature, appuyer, atone, attiser, 
augmenter, aviver, creuser, croître, déclamer, étendre, exagérer, forcer, fortifier, grandir, 
inaccentué, insister, intensifier, luminisme, maquiller, marquer, marteler, monter, 
montrer, ponctuer, pousser, prononcer, rehausser, renforcer, ressortir, scander, 
souligner.

ACCEPTABILITÉ. Admissibilité, crédibilité, croyance, fiabilité, fidélité, plausibilité, 
représentativité, vraisemblance.

ACCEPTABLE. Admissible, adoptable, agréable, approuvable, bon, buvable, conforme, 
congru, convenable, correct, décent, excusable, honnête, honorable, irrecevable, 
limite, moyen, passable, pensable, pertinent, plausible, possible, potable, présentable, 
probable, probatoire, raisonnable, recevable, satisfaisant, suffisant, supportable, 
tolérable, valable, vivable.

ACCEPTATION. Accord, acquisition, addition, adhésion, admission, adoption, agrément, 
approbation, assentiment, autorisation, aval, consentement, dispense, fatalisme, 
grâce, gré, laissez-passer, néologisme, oui, passivité, permis, permission, 
reconnaissance, refus, renoncement, résignation, soumission, suffrage, visa.

ACCEPTÉ. Absolu, agrée, assuré, authentique, bénéfique, bon, certain, concret, décidé, 
degré, établi, évident, exact, fondé, formel, franc, manifeste, orgue, oui, positif, 
précis, réel, sérieux, strict, sûr, typon, utile, vrai.

ACCEPTER. Accorder, accueillir, acquérir, acquiescer, adhérer, admettre, adopter, agréer, 
approuver, assumer, attribuer, autoriser, avaler, avaliser, avouer, céder, concéder, 
consentir, consoler, croire, daigner, déférer, digérer, donner, embrasser, encaisser, 
endosser, endurer, entériner, eu, excuser, gréer, habiliter, inclure, insinuer, joindre, 
marcher, obéir, octroyer, opiner, pardonner, parvenir, passer, permettre, pratiquer, 
prendre, ratifier, recevoir, reconnaître, refuser, renoncer, résigner, respecter, signer, 
souffrit, souscrire, subir, supporter, thésauriser, tolérer, toper, valider, vouloir.

ACCEPTEUR. Abonné, atome, donneur, impureté, ion, molécule, personne, semi-polaire, 
souscripteur, tiré.

ACCEPTION. Chouchoutage, clientélisme, combine, considération, copinage, dorlotement, 
entente, entraide, faveur, favoritisme, flatterie, népotisme, partialité, partisanerie, 
passe-droit, patronage, piston, pistonnage, portée, préférence, reconnaissance, 
sens, signification, valeur.

ACCÈS. Abord, accession, accueil, allée, amok, approche, arrivée, attaque, atteinte, 
bord, bouche, bouffée, bouque, clé, clef, corrida, cuite, crise, élan, entrée, éruption, 
furie, herse, input, introduction, ouverture, passage, péage, porte, poussée, rage, 
récurrent, quinte, scène, seuil, trappe, URL.

ACCESSIBILITÉ. Atteinte, clarté, compréhensibilité, compréhension, évidence, facilité, 
intelligibilité, intercompréhension, limpidité, lisibilité, luminosité, netteté, normalité, 
pénétrabilité, transparence.

ACCESSIBLE. Abord, abordable, accort, accueillant, affable, aimable, approchable, 
atteignable, clair, compréhensible, disponible, évident, facile, faisable, familier, 
intelligible, joignable, libre, ouvert, pénétrable, praticable, proche, public, réalisable, 
simple, transparent.

ACCESSION. Accès, accroissement, adhésion, adjonction, admission, arrivée, ascension, 
atterrissement, attribution, avènement, couronnement, élévation, extension, montée, 
nomination, promotion, venue.

ACCESSIT. Citation, couronne, décoration, diplôme, distinction, médaille, mention, 
nomination, pourboire, prime, prix, récompense, trophée.

ACCESSOIRE. Accastillage, à-côté, adventice, annexe, auxiliaire, boa, ceste, chistera, 
chrome, complémentaire, concomitant, cuiller, cuillère, dégaine, dépendant, 
épisodique, équipement, essentiel, éventail, figurant, fioriture, garniture, guirlande, 
huilier, incident, insignifiant, inutile, jeu, masque, mineur, muscade, négligeable, 
outil, parenthèse, principal, sac, secondaire, serpentin, subsidiaire, ustensile, 
vêtement.

ACCESSOIREMENT. Abstraitement, conjecturalement, éventuellement, idéalement, 
imaginairement, hypothétiquement, participation, possiblement, spéculativement, 
théoriquement.

ACCESSOIRISER. Aborder, accéder, agencer, agrémenter, ajouter, annexer, attrayer, 
border, clé, colorer, costume, décorer, diaprer, égayer, émailler, embellir, enjoliver, 
enrichir, épicer, ganter, garnir, habiller, mener, nu, ornementer, orner, parer, rehausser, 
relever, renipper, toilette, varier.

ACCIDENT. Accroc, accrochage, adversité, affaire, aléa, altéré, aspérité, attribut, avatar, 
aventure, bémol, calamité, carambolage, cas, catastrophe, choc, contretemps, coup, 
court-circuit, crash, déformation, déraillement, dièse, écrasement, ennui, épisode, 
esclandre, événement, explosion, fausse route, fulguration, fraise, imprévu, incident, 
lésion, malchance, malheur, mésaventure, naufrage, panne, pépin, péripétie, pli, 
relief, revers, tamponnade, toxémie, tuile, viander, vicissitude.

ACCIDENTÉ. Abîmé, accroché, amoché, âpre, atteint, blessé, détérioré, esquinté, estropié, 
inégal, inégalité, montueux, mouvementé, raboteux, rugueux, touché, tourmenté, 
traumatis, vallonné.

ACCIDENTEL. Accessoire, adventice, brutal, casuel, contingent, extrinsèque, éventuel, 
fortuit, hasard, imprévu, inattendu, incident, inhabituel, inopiné, occasionnel, rare.

ACCIDENTELLEMENT. Casuellement, destin, fortuitement, hasard, incidemment, 
inopinément, occasionnellement.

ACCIPITRIDÉ. Aigle, balbuzard, buse, crécerelle, épervier, faucon, gypaète, harpie, milan, 
moine, pygargue, vautour.

ACCISE. Ad valorem, capitation, charge, contribution, cote, décime, dégrèvement, dîme, 
droit, écotaxe, excise, fisc, fiscalité, franc-fief, imposition, impôt, maltôte, nombre, 
numéro, patente, prix, redevance, surtaxe, tarif, taux, taxation, taxe, tribut, valeur.

ACCLAMATION. Alléluia, applaudissement, ardeur, ave, bis, ban, bravo, célébration, 
clameur, cri, délire, élection, enthousiasme, exaltation, exclamation, excitation, 
glorification, hosanna, hourra, joie, louange, olé, ovation, rappel, ravissement, 
salut, salutation, surexcitation, tabac, vivat, vive, viver.

ACCLAMER. Admirer, applaudir, auréoler, ban, battre, bénir, bisser, bravo, célébrer, 
clamer, claque, claquer, crier, délirer, écrier, encenser, encourager, étonner, exalter, 
exclamer, extasier, féliciter, glorifier, honorer, louer, magnifier, ovationner, rappeler, 
récrier, réjouir, saluer, soutenir, toper, trépigner.

ACCLIMATATION. Accommodation, accord, accoutumance, adaptabilité, adaptateur, 
adaptatif, adaptation, adéquation, adhérence, ajustement, animal, apprivoisement, 
arrangement, élasticité, intégrisme, massification, modulation, naturalisation, 
œuvre, pays, praxie, prêt-à-porter, reconversion, recyclage, rodage, transposition.

ACCLIMATEMENT. Accoutumance, accroc, adaptation, adduction, aguerrissement, 
analgésie, anesthésie, assuétude, barbituromanie, besoin, dépendance, 
endurcissement, habituation, immunisation, insensibilisation, tolérance, 
toxicomanie.

ACCLIMATER. Acclimatable, accommoder, accorder, accoutumer, adapter, affecter, 
ajuster, aller, appliquer, apprivoiser, approprier, arranger, cadrer, capoter, changer, 
coller, conformer, convenir, convertir, domestiquer, épouser, établir, familiariser, 
habituer, harmoniser, implanter, importer, inadapter, introduire, joindre, maîtriser, 
mixer, moderniser, modifier, moduler, naturaliser, personnaliser, plier, porter, rajuster, 
réadapter, réajuster, reconvertir, réunir, réussir, roder, socialiser, surfer, transcrire, 
transplanter, transposer.

ACCOINTANCE. Avec, ami, amitié, attache, avec, camaraderie, complicité, connaissance, 
connexion, contact, corrélation, entre, équipollence, exclusion, flirt, fréquentation, 
fusionnel, idylle, inceste, inclusion, inégalité, liaison, lien, mémoire, narration, 
obliquité, parenté, rapport, récit, relation, synonymie, témoignage.

ACCOINTER. Aboucher, accoupler, acoquiner, aimer, associer, attacher, avilir, coller, 
commettre, contacter, dégrader, enticher, fréquenter, connaissance, lier, mêler, 
rapprocher.

ACCOLADE. Arcade, arc-boutant, baisemain, baisement, baiser, bec, bécot, bécoter, 
berner, bise, bisou, bizou, caresse, chevalerie, copuler, doubleau, duper, embrassade, 
embrassement, embrasser, enlacement, étreinte, lutiner, mimi, niquer, osculateur, 
osculation, poutou, serrement, trigler, tromper, union.

ACCOLAGE. Amarrage, attache, azotation, embattage, enkystement, fixation, hydratation.
ACCOLÉ. Adepte, adhérent, adhésif, affilié, assemblé, attaché, attenant, autocollant, 

collant, collé, contigu, cotisant, disciple, fixé, glu, gommé, inscrit, joint, label, membre, 
militant, partisan, pétroleuse, soudé, tenace, ventouse.

ACCOLEMENT. Accession, accord, accouplement, acquiescement, adhérence, adhésion, 
affiliation, agrément, anastomose, approbation, approchement, assentiment, bise, 
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14 ACCOLEMENT

consentement, contrat, conviction, force, jonction, jouxtant, limitrophe, obédience, 
ralliement, ratification, sanction, suffrage, symphyse, union.

ACCOLER. Accoupler, accrocher, adhérer, adhérer, adjoindre, affilier, agglutiner, ajointer, 
ajouter, allier, amitié, annexer, apparier, appliquer, assembler, associer, attacher, 
baiser, cimenter, coaliser, coller, confédérer, coupler, embrasser, enchaîner, encoller, 
éteindre, fédérer, fixer, fusionner, intégrer, joindre, juxtaposer, lier, marier, rapprocher, 
recoller, relier, réunir, sceller, serrer, souder, unir.

ACCOMMODANT. Abordable, accessible, affable, agréable, aimable, apaisant, 
arrangeant, attentionné, avenant, bienveillant, brave, commode, complaisant, 
conciliant, coulant, complaisant, courtois, débonnaire, déférent, docile, douillet, 
doux, ductile, élastique, empressé, facile, faible, flexible, indulgent, influençable, 
liant, maniable, mou, obéissant, obligeant, pliable, pratique, prévenant, serviable, 
sociable, souple, tolérant, traitable, vivable.

ACCOMMODAT. Accommodement, accord, arbitrage, arrangement, assaisonnement, 
atermoiement, capitulation, caractère, composition, compromis, compromission, 
conciliation, convention, modus vivendi.

ACCOMMODATION. Acclimatation, accoutumance, adaptation, ajustement, 
apprivoisement, assuétude, milieu, modification, presbytie, vision.

ACCOMMODÉ. Affecté, ampoulé, apprêté, compassé, composé, cru, cuisiné, factice, 
gourmé, orchestré, prétentieux, recherché, tarabiscoté.

ACCOMMODEMENT. Accommodat, accord, arbitrage, arrangement, assaisonnement, 
atermoiement, capitulation, caractère, composition, compromis, compromission, 
conciliation, convention, entente, modus-vivendi, raisonnable, transaction.

ACCOMMODER. Accepter, acclimater, accorder, accoutumer, adapter, agencement, 
ajuster, allier, aménager, apprêter, approprier, arranger, assaisonner, céder, complaire, 
concilier, concocter, conformer, contenter, cuisiner, disposer, familiariser, fricoter, 
gratiner, habituer, installer, mettre, mitonner, organiser, préparer, réaliser, résigner, 
satisfaire.

ACCOMPAGNANT. Aidant, allure, appareil, arroi, bagage, cercle, chic, classe, entourage, 
équipage, milieu.

ACCOMPAGNANT   (n. p.). Charon, Hermès, Mingus, Orphée.
ACCOMPAGNATEUR. Acolyte, aide, animateur, après, autre, avant, ci, cicérone, 

conducteur, confident, convoyeur, cornac, courtisan, disciple, escorte, et, filé, 
futur, guide, meneur, pilote, pisté, postérieur, prochain, psychopompe, ripieno, 
selon, subséquent, successif, succession, suivant, ultérieur, us.

ACCOMPAGNE. Accessoire, apparat, arrosé, circonstance, compliment, équipage, 
guide, jingle, pianiste, sigisbée, sonal, suiveur.

ACCOMPAGNÉ. Chaperon, concomitant, convoyé, doublé, escorté, flanqué, garni, guide, 
suivi, surveillant.

ACCOMPAGNEMENT. A capella, acheminement, amélioration, avancée, avancement, 
conduite, conséquence, convoiement, convoyage, cortège, développement, élévation, 
envol, équipage, escorte, essor, évolution, garniture, pas, perfectionnement, processus, 
progrès, progression, promotion, propagation, résultat, sauce, sélection, succès, 
suite, traînée.

ACCOMPAGNER. Aider, ajouter, arroser, assister, assortir, avec, chaperonner, compléter, 
conduire, convoyer, doubler, emmener, entourer, escorter, flanquer, garnir, guider, 
joindre, marcher, mener, piloter, protéger, quant, reconduire, seconder, soutenir, 
suivre, surveiller.

ACCOMPLI. Abouti, achevé, admirable, adule, aguerri, beau, bel, clos, complet, complété, 
conçu, consommé, délai, distingué, effectué, émérite, excellent, exécuté, expert, 
fait, fini, idéal, impeccable, imperfectif, incomparable, irréalisable, magistral, mieux, 
modèle, mûri, opéré, parachevé, parfait, passé, perfectif, pratiqué, précipité, pur, 
réalisé, remarquable, réussi, révolu, soldé, sonné, sublime, terminé, venir.

ACCOMPLIE. Ménopausée.
ACCOMPLIR. Aboutir, acheter, achever, acquitter, amputer, arriver, avancer, brader, 

célébrer, clore, commettre, compléter, concevoir, concrétiser, consommer, couronner, 
découler, écouler, effectuer, épurer, ériger, exaucer, exécuter, faire, finir, fournir, 
liquider, obéir, observer, opérer, ouvrir, parachever, parcourir, parfaire, peaufiner, 
perler, perpétrer, postuler, pratiquer, procéder, purger, réaliser, rééditer, remplir, 
réussir, remplir, satisfaire, solder, sonner, suivre, terminer, trier, vendre.

ACCOMPLISSEMENT. Aboutissement, achèvement, apothéose, but, chapeau, chute, 
clôture, complémentarité, complétude, conclusion, consommation, couronnement, 
croisement, dénouement, entéléchie, exaucement, exécution, fin, finition, 
parachèvement, perfectionnement, performance, perpétration, réalisation, terme.

ACCON. Acon, allège, barque, bateau, bette, chaland, client, coche, flette, halé, haler, 
lé, lest, mahonne, navée, navigation, péniche, poussage, pratique.

ACCONAGE. Aconnage, affrètement, agence, brouettage, camionnage, cargo, cession, 
chargement, charroi, charte-partie, charter, circulation, contrat, débardage, 
débarquement, déchargement, déplacement, emballage, expédition, extase, factage, 
fret, importation, ire, levage, ligne, livraison, locomotive, manipulation, manutention, 

messagerie, nolisage, nolisement, passage, portage, roulage, route, train, 
transbordement, transfert, transport, véhicule, via, voie, voiture.

ACCONIER. Aconier, arrimeur, artisan, camionneur, commerçant, constructeur, débardeur, 
docker, entrepreneur, industriel, maquignon, métreur, patron, portefaix, porteur, 
sous-traitant, tâcheron.

ACCORD   (n. p.). ACP, Alena, Camp David, Douves, Gatt, Latran, Maastricht, Start, 
Swap, Varsovie.

ACCORD. Acceptation, adaptation, adhésion, alliance, amitié, amour, approbation, 
approuver, arpège, arrangement, assentiment, assorti, autorisation, aval, avenant, 
banco, collusion, communication, communion, compérage, complicité, compromis, 
concert, concorde, congruence, connivence, consensus, consentement, contrat, 
convenance, convenir, convention, deal, délais de grâce, discorde, do, entendu, 
entente, entérinement, fraternité, gré, harmonie, intelligence, entendu, la, marché, 
modus vivendi, musique, oc, oïl, ok, ouais, pacte, paix, permission, protocole, refus, 
règlement, rime, soit, swap, syllepse, sympathie, tope, topela, traité, transaction, 
unanimité, union, unisson, unité.

ACCORDAILLES. Acceptation, annonce, assurance, ban, billet, contrat, convention, 
engagement, expectative, fiançailles, fidélité, foi, gageure, honneur, obligation, 
offre, otage, oui, parole, promesse, prometteur, promission, protestation, réservât, 
serment, signe, singe, vent, vœu.

ACCORDÉ. Adjugé, allié, alloué, bien-aimé, accrédité, admis, admissible, agréé, approuvé, 
autorisé, ayant droit, compétent, consenti, coordonné, fiancé, fondé, futur, galant, 
harmonieux, influent, légal, légitime, licite, mandaté, officiel, orchestré, parti, permis, 
possible, prétendu, promis, qualifié, studieux, toléré, valable.

ACCORDÉON. Accordéoniste, bandonéon, casier, concertina, georgina, harmonica, 
instrument, piano, soufflet.

ACCORDER. Accommoder, adapter, adjuger, admettre, adonner, agencer, aimer, aller, 
allier, allouer, amnistier, anoblir, apparier, approprier, arranger, assembler, associer, 
assortir, attacher, attribuer, avouer, cadencer, cadre, céder, concéder, concilier, conférer, 
confesser, conforme, consentir, convenir, décerner, dénier, départir, dispenser, 
donner, entendre, exaucer, fier, franchiser, gratifier, harmoniser, impartir, marchander, 
octroyer, offrir, opiner, permettre, piano, privilégier, reconnaître, régler, relaxer, 
renter, réserver, satisfaire.

ACCORDEUR. Agent, harmoniste, cause, coefficient, commis, élément, facteur, harmoniste, 
information, luthier, musique, nuisance, porteur, postier, postillon, rapport, rhésus.

ACCORDOIR. Clavecin, clé, orgue, outil, piano, retendoir.
ACCORE. Abrupt, à pic, ardu, difficile, épontille, escarpé, malaisé, montant, montueux, 

raide, rapide, roide, soutien
ACCORT. Abord, abordable, accessible, accueillant, affable, agréable, aimable, amène, 

approchable, atteignable, avenant, clair, complaisant, compréhensible, chou, 
disponible, doux, engageant, évident, facile, faisable, familier, gentil, gracieux, 
hospitalier, intelligible, joignable, joli, libre, ouvert, pénétrable, praticable, proche, 
public, réalisable, simple, soit, souriant, transparent.

ACCORTE. Agréable, aimable, amusant, avenant, beau, bel, bellot, bijou, charmant, 
chou, chouette, complaisant, coquet, divin, doux, élégant, embelli, engageant, 
gent, gentil, girond, gracieux, ignoble, jojo, joli, laid, mignon, pépée, pimpant, 
plaisant, propre, propret, ravissant, soit, superbe, vilain.

ACCOSTABLE. Abordable, accessible, accort, aisé, affable, approchable, avantageux, 
dangereux, disponible, facile, modéré, modique, parlable, possible, raisonnable, 
réalisable.

ACCOSTAGE. Abordage, altiport, alunissage, amerrissage, apparition, appontage, 
approche, arrivée, arrondi, assaut, atterrage, atterrissage, collision, débarquement, 
hoverport, ostentation, passerelle, pose, stol, survenue, train, venue.

ACCOSTER. Aborder, aboutir, accéder, accrocher, approcher, appuyer, arraisonner, 
arrêter, arriver, atteindre, atterrir, côtoyer, débarquer, draguer, efflanquer, entrer, flirter, 
gaffe, jeter, joindre, parvenir, racoler, ranger, rencontrer, rejoindre, terrir, toucher.

ACCOT. Ados, déclinaison, dénivellation, descente, dévers, inclinaison, oblique, paillasson, 
paillis, pente, talus.

ACCOTAGE. Accord, acoquinement, association, attache, cohabitation, collage, collusion, 
compérage, complicité, concubinage, connivence, entente, fréquentation, liaison, 
lien, rapport, rapprochement, union.

ACCOTÉ. Accoudé, adossé, aidé, apprêté, appuyé, armaturé, assis, avalisé, coincé, 
compassé, concubin, constipé, corseté, documenté, empesé, encroué, épaulé, 
étayé, gêné, gourmé, guindé, inhibé, instant, lourd, pincé, pressant, raide, secondé, 
serré, soutenu, timide.

ACCOTEMENT. Banquette, bas-côté, berge, berme, bord, bordure, borne, cadre, 
caniveau, contour, côte, délinéateur, encadrement, fossé, frange, grève, hiloire, lé, 
lice, limite, lisière, littoral, marge, orée, orle, ourlat, ourlet, paroi, quai, rain, rive, 
trêcheur, trescheur, trottoir.

ACCOTER. Accotement, accotoir, accouder, adosser, appuyer, arrêter, caler, encourager, 
endosser, épauler, étayer, guider, soutenir.

Dictionnaire-2021_23 juin.indd   14Dictionnaire-2021_23 juin.indd   14 2021-06-23   15:132021-06-23   15:13



ACCROISSEMENT 15

ACCOTOIR. Accent, accointances, accot, accoudoir, adossement, aide, allège, alignement, 
appui, appui-bras, appuie-tête, assistance, auxiliaire, balcon, balustrade, balustre, 
base, bras, butée, caution, champion, commandite, concours, culée, défenseur, 
dossier, égide, embase, épenthèse, éperon, étai, joue, main, mécénat, muret, palée, 
parapet, pile, pilier, piston, prie-Dieu, protecteur, protection, pylône, recommandation, 
réconfort, relation, repose-bras, secours, sole, soulèvement, soutien, sponsoring, 
subvention, support, tuteur.

ACCOUCHÉE. Femme, fille, gémellipare, gésine, mère, naissance, parturiente, primipare.
ACCOUCHEMENT   (n. p.). Baudelocque, Io, Latone.
ACCOUCHEMENT. Avortement, bas, césarienne, crapaud, délivrance, dystocie, 

élaboration, enfantement, eutocie, forceps, gésine, grossesse, Io, maïeutique, 
maternité, multipare, naissance, nullipare, obstétrique, part, parturition, présentation, 
primipare, procidence, puerpéral, réalisation, terme, tranchée, travail.

ACCOUCHER. Aboutir, accouchement, avorter, césariser, composer, confectionner, 
créer, donner, élaborer, enfanter, engendrer, gémellipare, gémelliparité, nullipare, 
parler, parturiente, procréer, produire, réaliser.

ACCOUCHEUR. Gynécologue, maïeuticien, matrone, médecin, naissance, obstétricien, 
parturologue, sage-femme.

ACCOUCHEUR   (n. p.). Baudelocque, Tarnier.
ACCOUDER. Accentuer, accoter, accoudoir, adosser, aider, appliquer, apporter, appuyer, 

asseoir, avaliser, baiser, baser, bras, buter, coller, compter, confirmer, corroborer, 
diriger, encourager, épauler, étayer, fonder, fortifier, insister, maintenir, patronner, 
peser, pistonner, placer, poser, presser, protéger, recommander, référer, renforcer, 
servir, sonner, souligner, soutenir, supporter, taper, tenir.

ACCOUDOIR. Accent, accointances, accot, accotoir, adossement, aide, allège, alignement, 
appui, appui-bras, appuie-tête, assistance, auxiliaire, balcon, balustrade, balustre, 
base, bras, butée, caution, champion, commandite, concours, culée, défenseur, 
dossier, égide, embase, épenthèse, éperon, étai, joue, main, mécénat, muret, palée, 
parapet, pile, pilier, piston, prie-Dieu, protecteur, protection, pylône, recommandation, 
réconfort, relation, repose-bras, secours, sole, soulèvement, soutien, sponsoring, 
subvention, support, tuteur.

ACCOUPLE. Affinité, alèse, alliance, amarre, analogie, attache, attachement, bande, câble, 
catgut, chaîne, ciment, connexion, corde, cordon, corrélation, courroie, élastique, 
entrave, et, fers, ficelle, fil, filiation, fraternité, garrot, harde, hart, intermédiaire, 
laisse, licou, lien, lieur, ligature, inhérent, mailleton, mariage, menotte, nœud, 
parenté, pressoir, racine, rapport, relation, trait, trait d’union, union.

ACCOUPLEMENT. Accolement, assemblage, clabotage, coït, copulation, couplage, 
croisement, étreinte, jonction, liaison, mélange, monte, pariade, rapports, 
rapprochement, relation, remonte, reproduction, réunion, rut, saillie, sélection, 
sexe, union.

ACCOUPLER. Aboucher, accoler, accrocher, adhérer, adhérer, adjoindre, adouer, affilier, 
agglomérer, agglutiner, ajointer, ajouter, allier, amitié, annexer, appareiller, apparier, 
appliquer, assembler, associer, assortir, attacher, attrouper, baiser, cimenter, 
claboter, coaliser, côcher, coïter, coller, combiner, concentrer, confédérer, coordonner, 
copuler, coupler, couvrir, craboter, croiser, embrasser, enchaîner, encoller, engrener, 
épouser, éteindre, fédérer, fixer, frayer, fusionner, grouper, intégrer, joindre, jumeler, 
juxtaposer, lier, lutter, marier, mâtiner, métisser, monter, rallier, rapprocher, rassembler, 
recoller, relier, réunir, saillir, sceller, serrer, souder, unir.

ACCOURCIR. Abréger, accrété, contracter, couper, détour, diminuer, ébouter, écimer, 
écourter, élaguer, émonder, étêter, étriquer, guillotiner, limer, raccourcir, rapetisser, 
ratatiner, rentrer, résumer, rétracter, rogner, sabrer, utiliser.

ACCOURCISSEMENT. Abrègement, accourcir, chemin, contraction, court, diminution, 
embuvage, etc., extraction, raccourcir, raccourcissement, rapetissement, réduction, 
retirement, rétraction, rétrécissement.

ACCOURIR. Abréger, advoler, affluer, arriver, bondir, couper, courir, débouler, décamper, 
détaler, diminuer, écourter, filer, galoper, hâter, pourchasser, poursuivre, précipiter, 
presser, raccourcir, rapetisser, rapprocher, rétrécir, surgir, survenir, trotter, venir.

ACCOUTRÉ. Affublé, amanché, attifé, costumé, déguenillé, déguisé, fagoté, ficelé, 
fringué, habillé, harnaché, héraldique, mis, prêt, vêtu.

ACCOUTREMENT. Affiquet, affublement, ajustement, artifice, atours, attifage, attifement, 
attirail, caramantran, chienlit, costume, défroque, déguisement, équipement, 
fagotage, fringue, habillement, habit, harnachement, harnais, mascarade, mise, 
parure, vêtement.

ACCOUTRER. Affubler, agatonner, ajuster, amancher, arranger, attifer, caparaçonner, 
costumer, couvrir, culotter, dégueniller, déguiser, endimancher, endosser, enfiler, 
équiper, fagoter, ficeler, fringuer, habiller, harnacher, mettre, mise, nipper, prendre, 
revêtir, saper, vêtement, vêtir.

ACCOUTUMANCE. Acclimation, acclimatement, accroc, adaptation, adduction, adduction, 
aguerrissement, apprivoisement, assuétude, barbituromanie, besoin, coutume, 
dépendance, endurcissement, habituation, habitude, immunisation, insensibilisation, 
routine, tolérance, toxicomanie.

ACCOUTUMÉ. Abstraitement, classiquement, communément, compréhensiblement, 
couramment, courant, coutumier, dissimulé, familier, généralement, habitué, habituel, 
habituellement, honnêtement, idéalement, normalement, ordinaire, ordinairement, 
rituellement, théoriquement, traditionnellement, usité, usuel, usuellement.

ACCOUTUMER. Acclimater, acclimatiser, accommoder, adapter, aguerrir, amariner, 
apprendre, apprivoiser, assujettir, disposer, dresser, éduquer, endurcir, façonner, 
faire, familiariser, former, habituer, immuniser, initier, mithridatiser, plier, prémunir, 
préparer, réaccoutumer, roder, routinier, usager, vacciner.

ACCOUVAGE. Accouveur, aviculture, couvaison, couveuse, couvoir, éclore, incubation, 
œuf.

ACCRÉDITATION. Acceptation, accord, acquiescement, adhésion, agrément, approbation, 
autorisation, aveu, concession, crédit, endos, endossement, envoi, exeat, licence, 
obédience, ouverture, permis, permission.

ACCRÉDITÉ. Accordé, adjugé, allié, alloué, bien-aimé, admis, admissible, agréé, approuvé, 
autorisé, ayant droit, compétent, consenti, coordonné, fiancé, fondé, futur, galant, 
harmonieux, influent, légal, légitime, licite, mandaté, officiel, orchestré, parti, permis, 
possible, prétendu, promis, qualifié, studieux, toléré, valable.

ACCRÉDITER. Accepter, accorder, admettre, affirmer, acquiescer, adopter, approuver, 
appuyer, autoriser, confirmer, consacrer, consentir, désavouer, dispenser, entériner, 
établir, homologuer, investir, libéraliser, permettre, pouvoir, prévaloir, prohiber, 
propager, puissant, ratifier, reconnaître, répandre, tolérer, valider.

ACCRÉDITEUR. Appui, avaliseur, caution, endosseur, fidéjusseur, garant, parrain, 
répondant, soutien.

ACCRESCENT. Anisogamie, autogamie, chasmogamie, croître, fécondation, fertilité, 
fivète, fleur, insémination, plante, siphonogamie, superfécondation.

ACCRÉTION. Accélération, accroissement, accrue, accumulation, activation, 
agrandissement, augmentation, croissance, dérivée, extension, hâte, hausse, 
multiplication, nouer, progression, surcroît, sursaut, tropisme, urgence.

ACCRO. Adepte, alcoolique, amateur, asilaire, asservi, assoiffé, camé, corrélatif, 
correspondant, dépendant, drogué, esclave, fan, fanatique, féru, fervent, fou, 
grabataire, hétéronome, inférieur, interdépendant, intoxiqué, invalide, mordu, 
passionné, relatif, schnoufard, soumis, subordonné, sujet, toxicomane, tributaire, 
tripeux, vassal.

ACCROC. Accident, adversité, air, angoisse, anicroche, anxiété, aria, arioso, barrière, 
blessure, blocage, chagrin, complication, contrariété, contretemps, coupure, 
crainte, déchirure, difficulté, écorchure, égratignure, embarras, empêchement, 
émoi, ennui, entaille, entorse, éraflure, imprévu, incertitude, incident, infraction, 
mélodie, obstacle, problème, souci, tache, tracas, transgression, trou.

ACCROCHAGE. Accident, affront, algarade, altercation, choc, cognement, collision, 
démêlé, dispute, empoignade, engueulade, épinglage, escarmouche, fixation, 
friction, happement, harpage, harponnage, heurt, impact, incident, querelle, 
rencontre, rixe, scène.

ACCROCHÉ. Accouplé, adhéré, adhérent, adjoint, agrafé, aguiché, amarré, amoureux, 
ancré, attaché, attelé, captif, cloué, collé, enlevé, épris, ficelé, figé, fixé, immobile, 
grappiné, guiche, inclus, obéissant, partisan, pendu, retenu, rouflaquette, suspendu, 
tenace, uni.

ACCROCHE-CŒUR. Aguiche, boucle, bouclette, cheveu, crochet, crolle, frisette, frison, 
frisottis, frisure, favori, frisette, frison, frisottis, frisou, frisure, guiche, mèche, 
patte de lapin, retroussis, rosette, rouflaquette.

ACCROCHER. Aborder, accoler, accoster, achopper, accoupler, adjoindre, agrafer, agripper, 
aguicher, aiche, amarrer, ancrer, arrêter, arrimer, assurer, attacher, atteler, attraper, 
boulonner, bousculer, capter, captiver, clouer, coller, coudre, cramponner, croc, 
crocher, déchirer, décrocher, èche, enchaîner, engager, enlever, épingler, éprendre, 
esche, ferrer, ficeler, fixer, frapper, gaffe, gaffer, grappiner, happer, harponner, heurter, 
immobiliser, implanter, intéresser, joindre, lacer, lier, ligoter, nouer, obtenir, pendre, 
persévérer, planter, prendre, raccrocher, résister, retenir, riveter, saisir, sangler, 
sceller, suspendre, tamponner, tenir, unir, visser.

ACCROCHEUR. Absorbant, acharné, adhérent, agressif, battant, buté, captivant, combatif, 
crocheur, coriace, difficile, durable, enraciné, entêté, ferme, glu, gluant, hargneux, 
importun, intrépide, obstiné, opiniâtre, persévérant, persistant, poix, opiniâtre, 
raccrocheur, racoleur, rancœur, résistant, teigne, teigneux, tenace, têtu, vendeur, 
vivace.

ACCROIRE. Abuser, admette, augurer, calomnier, censer, conjecturer, croire, estimer, 
feindre, inventer, mentir, mystifier, penser, présager, présumable, présumer, 
soupçonner, supposer, tromper.

ACCROISSEMENT. Accélération, accrétion, accrue, accumulation, activation, 
agrandissement, augmentation, croissance, crue, dérivée, élévation, essor, excédent, 
extension, foisonnement, gain, hâte, hausse, hétérosis, inflation, majoration, montée, 
multiplication, nouer, progression, prolifération, regain, relèvement, renforcement, 
renfort, reprise, résonance, retour, supplément, surcharge, surcroît, surplus, sursaut, 
tropisme, urgence.
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16 ACCROÎT

ACCROÎT. Accéléré, accélérateur, activé, accumulateur, amplificateur, avance, booster, 
dépêché, développeur, étend, esthésiogène, excité, grouillé, hâté, infernal, pressé, 
rapide, redoublé, releveur, stimulateur.

ACCROÎTRE. Accélérer, accentuer, accumuler, aggraver, agrandir, ajouter, aiguiser, 
allonger, amplifier, arrondir, augmenter, bénéficier, croître, développer, diluer, 
doubler, échoir, élargir, élever, éloigner, épaissir, enfler, enrichir, étendre, évaser, 
exploser, extentionner, forcer, fortifier, gonfler, grandir, grossir, hausser, hisser, 
hypertrophier, majorer, monter, pousser, proliférer, prolonger, propager, redoubler, 
rehausser, relever, renforcer, stimuler, suractiver.

ACCROUPI. Assis, baissé, blotti, croupetons, petit bonhomme, pelotonné, plié, ramassé, 
recroquevillé, replié, tapi, tassé.

ACCROUPIR. Abaisser, accouver, asseoir, baiser, baraquer, bas, blottir, croupetons, 
pelotonner, position, posture, ramasser, tasser.

ACCROUPISSEMENT. Abaissement, affaiblissement, affaissement, blottissement, chute, 
commencement, crépuscule, crise, décadence, déchéance, déclin, décrépitude, 
dégénérescence, dégradation, dégringolade, déliquescence, dépérissement, 
descente, destruction, glas, prestige, ruine.

ACCRU. Abusé, accentué, agrandi, aiguisé, allongé, alourdi, amplifié, augmenté, 
bouture, brin, brout, cépée, chargé, complété, cultivé, doublé, drageon, dynamisé, 
élargi, élevé, enflé, enrichi, épaissi, étendu, étiré, évasé, exagéré, explosion, germe, 
gonflé, grand, grandi, gros, grossi, haussé, hissé, jet, levé, mailleton, majoré, marcotte, 
poussé, propagé, provin, rallongé, recrû, redoublé, rejeton, relevé, renforcé, 
stimulation, surélevé, tendron, turion.

ACCRUE. Accession, accroissement, activité, aggravation, ample, atterrissement, 
augmentation, décompensation, étendu, grand, laisse, large, recrudescence, risée, 
spacieux, suractivité, vaste, violent.

ACCU. Accumulateur, armature, batterie, condensateur, condenseur, électricité, flatulence, 
machine, pile, sulfatation, trimmer.

ACCUEIL. Abord, accès, admission, affabilité, amabilité, aménité, approche, attitude, 
bienveillance, bienvenue, bonté, charme, civilité, complaisance, contact, conciergerie, 
courtoisie, délicatesse, douceur, entrée, gentillesse, grâce, hospitalité, ode, politesse, 
rebuffade, réception, traitement, urbanité.

ACCUEILLANT. Abordable, accessible, affable, agréable, amabilité, aimable, amène, 
avenant, bienveillant, bon, chaleureux, charmant, civil, complaisant, convivial, 
cordial, courtois, doux, engageant, facile, familier, gentil, hospitalier, ouvert, poli, 
politesse, propice, réceptif, recevant, serviable, sociable.

ACCUEILLI. Abrité, accepté, admiré, admissible, agréé, aimé, apprécié, bienvenu, 
censé, certain, classique, contrôlé, considéré, cordial, coté, cru, envisagé, espéré, 
estimé, exaucé, fêté, hébergé, honorable, hué, isolé, logé, jugé, né, paria, présumé, 
reçu, regardé, réputé, respecté, salué, supposé, total, traité, trouvé, vu.

ACCUEILLIR. Abriter, accepter, accorder, acquérir, admettre, adopter, affilier, agréer, 
amasser, apprendre, autoriser, avaler, avouer, bienvenir, caler, chercher, chuter, 
comporter, conspuer, contenir, convier, croire, déclarer, divulguer, écouter, exaucer, 
fêter, héberger, hospitalier, hospitaliser, huer, inclure, initier, introduire, introniser, 
inviter, loger, nier, permettre, prendre, présupposer, rabrouer, recaler, recevoir, 
reconnaître, recueillir, récuser, réunir, saluer, siffler, souffrir, supposer, tolérer, 
traiter, voir.

ACCULÉ. Accès, acculé, bourrade, bousculade, charge, choc, contraint, coup, crise, 
croissance, éclos, élan, enclin, épaulée, éruption, force, grandi, impulsion, jet, 
montée, mû, née, poids, point, poussée, pression, propulsion, refrain, tendance.

ACCULER. Agacer, assaillir, assiéger, asticoter, attaquer, bombarder, bringuer, buter, 
chahuter, coincer, condamner, contraindre, ennuyer, exciter, faire la meule, fatiguer, 
forcer, guérilla, harceler, huer, importuner, lutiner, obliger, obséder, persécuter, 
piéger, pigouiller, pourchasser, poursuivre, pousser, presser, recul, réduire, rencogner, 
serrer, solliciter, squeezer, suivre, talonner, tanner, taquiner, tarabuster, tourmenter, 
traquer.

ACCULTURATION. Absorption, allégorie, anabolisme, assimilation, athrepsie, 
comparaison, digestion, harmonisation, identification, imprégnation, insertion, 
intégration, melting-pot, nutrition, photosynthèse, rapprochement.

ACCUMULATEUR. Accu, batterie, condensateur, électricité, énergie, flatulence, 
machine, pile, polarisateur, sulfatation.

ACCUMULATION. Accaparement, accroissement, addition, adiposité, aérocolie, 
aérogastrie, agglomération, amas, amoncellement, ballonnement, congestion, 
cumul, encombrement, encyclopédisme, entassement, épanchement, épargne, 
faisceau, flatulence, flatuosité, gaz, gisement, glacier, gonflement, hydarthrose, 
hydropéricarde, hydropisie, investissement, lourdeur, mélanose, météorisme, 
minéralisation, monceau, moraine, œdème, pigmentation, provision, quantité, 
rétention, réunion, suraccumulation, tas, thésaurisation, ventosité.

ACCUMULER. Amasser, amonceler, arrérager, assembler, attrouper, augmenter, avare, 
butin, butiner, capitaliser, charger, collectionner, concentrer, congestionner, cumuler, 
économiser, emmagasiner, empiler, engranger, entasser, épargner, grouper, mélanose, 

néritique, ramasser, rassembler, récolter, regrouper, réunir, stocker, superposer, 
tasser, thésauriser.

ACCUS. Accumulateur, batterie, condensateur, flatulence, machine, pile, polarisateur, 
sulfatation.

ACCUSATEUR   (n. p.). Fouquier-Tinville, Réal.
ACCUSATEUR. Abrutissant, accablant, alourdissant, atterrant, brûlant, calomniateur, 

délateur, dénonciateur, détracteur, écrasant, épuisant, espion, étouffant, fâcheux, 
fatigant, harassant, impitoyable, inexorable, intolérable, kafkaïen, lourd, mouchard, 
oppressant, opprimant, orageux, pénible, pesant, plaignant, révélateur, suffocant, 
sycophante, triste.

ACCUSATION. Attaque, blâme, calomnie, charge, chasse, condamnation, crime, critique, 
culpabilisation, dénigrement, dénonciation, diatribe, diffamation, grief, impeachment, 
imputation, incrimination, inculpation, médisance, plainte, poursuite, récrimination, 
reproche, réquisitoire.

ACCUSÉ   (n. p.). Alcibiade, Calas, Campanella, Chalais, Clive, Cœur, Condorcet, Danton, 
Dolet, Étienne, Ghérardesca, Grandier, Houchard, La Barre, Lally, Landru, Mihailovic, 
Milon, Morton, Nixon, Rizal, Semblançay, Sirven, Slansky, Smith, Verrès, Watergate.

ACCUSÉ. Abattu, abruti, accablé, accentué, acquitté, affaibli, affligé, agonisant, alourdi, 
anéanti, assiégé, assailli, assommé, attaqué, atterré, bombardé, brisé, calomnié, 
chargé, comblé, convaincu, couvert, crevé, criblé, découragé, démoli, dénigré, dénoncé, 
dénoté, désespéré, désigné, dessiné, détracté, diffamé, écrasé, engueulé, éploré, 
épuisé, éreinté, étouffé, exagéré, examen, exténué, fatigué, fort, foudroyé, grevé, 
harassé, humilié, incriminé, inculpé, indiqué, lassé, marqué, net, noirci, oppressé, 
opprimé, plaidoirie, poursuivi, prévenu, prononcé, prostré, récépissé, reçu, relevé, 
souligné, submergé, surchargé, suspect, terrassé, tondu, tué, vanné, vilipendé.

ACCUSÉE   (n. p.). Boleyn, Concini, Dori, Galigaï, Lilith, Phryné, Suzanne.
ACCUSER. Accabler, accentuer, actionner, admonester, arguer, assigner, attaquer, avouer, 

blâmer, calomnier, charger, citer, condamner, déférer, dénigrer, dénoncer, dénoter, 
dessiner, détracter, diffamer, disculper, exagérer, excuser, impliquer, imputer, 
incriminer, inculper, indiquer, innocenter, justifier, marquer, montrer, mouler, nier, 
poursuivre, présenter, reprocher, révéler, souligner, taxer, trahir, vendre, vilipender.

ACÉPHALE. Anencéphale, bivalve, clam, figure, gastéropode, gastropode, korê, 
lamellibranche, mollusque, palourde, solen, statue, tête.

ACER   (n. p.). Floride, Japon, Norvège, Pennsylvanie.
ACER. Argenté, blanc, campestre, champêtre, circiné, épis, érable, ginnala, grosseri, 

japonicum, montagne, négondo, négundo, noir, palmé, plaine, platane, platinoïde, 
rouge, saccharinum, saccharum, sucre, sycomore.

ACÉRACÉE   (n. p.). Floride, Japon, Norvège, Pennsylvanie.
ACÉRACÉE. Acérinée, ARBRE, argenté, blanc, campestre, champêtre, circiné, épis, 

érable, ginnala, grosseri, japonicum, montagne, négondo, négundo, noir, palmé, 
plaine, platane, platinoïde, rouge, saccharinum, saccharum, sucre, sycomore.

ACERBE. Abrupt, acariâtre, acerbité, acéré, acide, acidulé, âcre, acrimonieux, agressif, 
aigre, aigre-aimant, aigri, aigu, amer, âpre, belliqueux, blessant, cassant, caustique, 
cinglant, criard, désagréable, désenvenimer, dur, fielleux, grinçant, impitoyable, 
incisif, méchant, moqueur, méchant, mordant, offensant, piquant, rèche, revêche, 
sarcastique, sec, sûr, venimeux, vert, vexant, vif, virulent.

ACERBITÉ. Acariâtreté, acidité, âcreté, agressivité, aridité, austérité, autorité, draconien, 
dureté, étroit, insensibilité, intransigeance, raideur, rigidité, rigorisme, rigueur, 
rudesse, sérieux, sévérité, vacherie.

ACÉRÉ. Acerbe, acide, âcre, affilé, affûté, agressif, aigre, aigu, aiguisé, amer, âpre, ardu, 
blessant, brûlant, caustique, choquant, cinglant, coupable, coupant, cru, cruel, 
cuisant, dard, déplacé, déplaisant, douleur, dur, écorchant, étripant, étrivant, fiel, 
fin, froissant, gênant, grivois, impoli, incisif, intense, larder, lésant, leste, méchant, 
méprisant, mordant, navrant, offensant, onde, pénible, piquant, pointu, sarcastique, 
souffrant, strident, tranchant, ulcérant, vexant, vif.

ACÉRER. Activer, affiler, affûter, agacer, aiguillonner, aiguiser, appointer, blanchir, broyer, 
chever, dégrossir, écacher, émorfiler, émoudre, exciter, fusil, meule, meuler, meulette, 
queue, rectifier, repassage, repasser, tranchant, usiner.

ACÉRICULTEUR. Agriculteur, arboriculteur, érablier, exploitant, producteur, sirop d’érable, 
sucrier.

ACÉRICULTURE. Cabane à sucre, concession, eau, érable, érablière, forêt, sève, sirop, 
sucre, sucrerie.

ACÉROLA. Acérolier, cerise, fruit.
ACESCENCE. Acariâtreté, acerbité, acidité, âcreté, acrimonie, aigre, aigreur, amertume, 

causticité, hargne, ph, verdeur.
ACESCENT. Acide, acidifié, acidulé, âcre, acrimonieux, aigre, alanine, amer, arsénique, 

asparagine, borique, bromique, caprylique, caustique, chlorique, citrique, désagréable, 
eau-forte, glycérique, glycocolle, histidine, hyposulfureux, lactique, lessant, leucine, 
malique, oléum, oxacide, palmitique, picrique, piquant, phtalique, salicylique, serine, 
silicique, stéarique, sulfurique, sûr, suret, surette, thiosulfurique, tryptophane, tyrosine, 
urique, valine, vanadique, vinaigré, vitriol.
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ACÉTAL. Alcool, aldéhyde, éthanal, pipéronal.
ACÉTABULE. Acinus, aisselle, alvéole, anfractuosité, articulation, barillet, bouche, brèche, 

cavité, conceptacle, cotyle, cotyloïde, crâne, diverticule, excavation, feuillée, fosse, 
glénoïdal, géode, glénoïde, gouffre, loge, méat, nombril, orbite, oreillette, os, palléale, 
palléale, purot, sac, saccule, sépale, sigmoïde, sinus, tanière, terrier, thorax, tinette, 
trou, utricule, vacuole, ventricule.

ACÉTALDÉHYDE. Aldéhyde, éthanal, éthylique.
ACÉTAMINOPHÈNE. Acétylsalicylique, anti-inflammatoire, aspirine, choline, diclofénac, 

étodolac, fénoprofène, flurbiprofène, ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, 
kétorolac, méclofénamate, méthotriméprazine, naproxen, naproxène, phénazopyridine, 
piroxicam, salsalate, sulindac, tolmétine.

ACÉTATE. Acétocellulose, acide, ester, film, rhodia, rhodoïd, sel, vert-de-gris, verdet, 
vinylite.

ACÉTIFIER. Aciduler, altérer, amener, assimiler, canaliser, carrer, catéchiser, changer, 
commuer, convertir, endoctriner, évangéliser, gagner, lapidifier, métamorphoser, 
muer, muter, rallier, seoir, transformer, transmuter, tréfiler.

ACÉTIQUE. Acétamide, acéteux, acétyle, acide, éthanoïque, fermentation, métaldéhyde, 
vinaigre.

ACÉTOCELLULOSE. Acétate, acide, ester, film, rhodia, rhodoïd, sel, vert-de-gris, verdet, 
vinylite.

ACÉTONE. Acétonémie, acétonurie, cétone, dissolvant, liquide, nectar, solvant, volatil.
ACÉTYLE. Absolu, acide, acyle, alcoyle, aminogène, ammonium, amyle, aryle, barbiturique, 

catégorique, complet, définitif, draconien, entier, foncier, fondamental, fragment, 
radical, radsoc, rationnel, révolutionnaire, sec, signe, strict.

ACÉTYLÈNE. Acétylénique, acétylure, allylène, gaz, hydrocarbure, lampe, oxyacétylénique, 
vinylique.

ACHAB   (n. p.). Athalie, Élie, Galaad, Israël, Jézabel, Joram, Ochozias, Ramoth.
ACHAINE. Akène, anis, baie, fruit, gland, graine, indéhiscent, noisette, polyakène, 

samare.
ACHALANDAGE. Abondance, affluence, clientèle, commerce, fonds, meute, multitude, 

pléiade, rassemblement, ribambelle.
ACHALANDÉ. Actif, animé, approvisionné, assorti, client, enragé, fourni, furieux, négoce, 

pourvu, vivant.
ACHALANDER. Alimenter, apporter, approvisionner, armer, assortir, avitailler, donner, 

doter, douer, ensiler, équiper, établir, fournir, garnir, gratifier, munir, nourrir, 
pourvoir, procurer, provisionner, ravitailler, réassortir, recharger, servir, subvenir.

ACHALANT. Agaçant, agouant, aguichant, alléchant, capiteux, contrariant, crispant, 
déplaisant, désagréable, échauffant, embêtant, emmerdeur, énervant, enquiquineur, 
exaspérant, érotique, fâcheux, fatigant, gêneur, horripilant, importun, indésirable, 
intrus, irritant, pourvu, provocant, rageant, raseur.

ACHALASIE. Aliment, digestif, endoderme, entérovirus, estomac, gnole, œsophage, 
perte, pousse-café, relâchement, rincette, tube.

ACHALER. Brouiller, chahuter, chambarder, changer, chahuter, déclasser, décoiffer, 
dépeigner, déplacer, déranger, dérégler, désaxer, détraquer, distraire, embarrasser, 
ennuyer, gêner, importuner, nuire, ôter, perturber, rompre, tanner, troubler.

ACHARDS. Aschards, assaisonnement, condiment, vinaigre.
ACHARNÉ. Actif, amoureux, animé, âpre, ardent, bouillant, brûlant, buté, chaleureux, 

chaud, constant, coriace, courageux, effervescent, élan, embrasé, emporté, empressé, 
énergique, enflammé, enragé, entêté, enthousiaste, exalté, fanatique, farouche, 
fervent, feu, fièvre, flamboyant, flamme, forcené, fougueux, frénétique, furibond, 
furie, furieux, igné, impatient, impétueux, incandescent, meute, obstiné, opiniâtre, 
passionné, persécuteur, persévérant, piocheur, rapace, rutilant, tenace, têtu, torride, 
vaillant, véhément, vif, violent, volcanique, zélé.

ACHARNEMENT. Animosité, âpreté, ardeur, assiduité, colère, constance, cruauté, 
d’arrache-pied, débordement, déchaînement, détermination, effort, énergie, 
entêtement, férocité, frénésie, fureur, furie, haine, lutte, lynchage, obstination, 
opiniâtreté, pâlir, passion, persévérance, persistance, rage, rupture, ténacité, 
volonté, zèle.

ACHARNER. Acheminer, animer, attacher, attaquer, battre, conduire, continuer, 
cramponner, enrager, entêter, escrimer, exciter, évertuer, exciter, insister, irriter, 
lutter, obstiner, opiniâtre, persécuter, persévérer, persister, piétiner, poursuivre, 
transporter, vouloir.

ACHAT. Acquêt, acquisition, alimentation, annone, apport, appropriation, 
approvisionnement, avitaillement, chaland, commande, commerce, course, dépenser, 
distribution, échange, emplette, enchère, fourniture, marché, médiaplanning, 
obtention, occasion, O.P.A., provision, rachat, raider, rappariement, ravitaillement, 
récolte, réemploi, remploi, réserve, stock, subsistance, téléachat, vivre.

ACHAZ   (n. p.). Isaïe, Jotham, Juda, Téglath-Phalasar.
ACHE. Aethuse, berle, céleri, céleri-rave, cresson d’eau, livèche, ombellifère, ornement, 

petite ciguë, plante, sium.

ACHÉMÉNIDE   (n. p.). Artaxerxès, Cambyse, Cyrus, Darios, Orient, Pasargades, Perse, 
Persépolis, Suse, Xerxès.

ACHEMINANT. Actif, affairé, agissant, allant, ardent, battant, bilan, caleur, diligent, 
dynamique, efficace, efficient, énergique, entreprenant, increvable, industrieux, 
laborieux, militant, monnaie, passif, pétulant, remuant, titre, transitif, travailleur, 
trésorerie, vif, violent, zélé.

ACHEMINÉ. Aguerri, amené, attiré, charrié, conduit, déplacé, emmené, emporté, entraîné, 
familiarisé, halé, marché, mené, rampé, remorqué, rompu, tiré, toué, tracté, traînassé, 
traîné, trimbalé.

ACHEMINEMENT. Amélioration, avancée, avancement, développement, élévation, 
envol, essor, évolution, pas, perfectionnement, processus, progrès, progression, 
promotion, propagation, sélection, succès, traînée, transport.

ACHEMINER. Adresser, aller, amener, avancer, canaliser, conduire, convoyer, diffuser, 
diriger, distribuer, envoyer, expédier, ferrouter, flotter, livrer, marcher, négocier, 
parvenir, préparer, progresser, traiter, transmettre, transporter, véhiculer, vers, 
voiturer.

ACHETABLE. Achetable, apte, capable, chatouilleux, coléreux, délicat, émotif, emporté, 
érectile, irascible, irritable, érogène, ombrageux, pointilleux, prompt, rachetable, 
réceptif, sensible, sensitif, soupçonneux, sujet, susceptible, vibratile, vulnérable.

ACHÈTE. Échiurien, annélide, bonellie, cœlomate, hirudinée, oligochète, sangsue, 
sipunculide, ver annelé.

ACHETÉ. Absorbé, accompli, achevé, acquis, acquitté, bouillon, brocanté, bu, casqué, 
chaudeau, chiné, commercé, commettre, consommé, corrompu, déboursé, détruire, 
dévoré, épuisé, fini, mangé, marchandé, parachevé, parfait, payé, perpétré, réglé, 
soudoyé, tari, vidé, usé.

ACHETER. Abloquer, accomplir, acquérir, acquitter, attriquer, avoir, bloquer, brocanter, 
cantiner, capter, casquer, chiner, commercer, corrompre, débourser, étrenner, 
marchander, miser, négocier, obtenir, offrir, payer, prendre, procurer, racheter, régler, 
rémérer, soudoyer, stipendier, suborner, vendre.

ACHETEUR. Acquéreur, adjudicataire, amateur, barguineur, bibelotier, brocanteur, 
cessionnaire, chaland, client, clientèle, consommateur, débiteur, destinataire, 
importateur, marchand, payeur, pratique, preneur, repreneur.

ACHEVÉ. Abouti, absent, absolu, absorbé, accompli, aspiré, attentif, avalé, borné, bu, 
complet, concentré, clos, condamné, consommé, cousu, défini, dissous, distrait, 
ému, entier, épongé, épuré, fameux, fatal, fini, franc, frappé, humé, imbu, imprégné, 
impressionné, ingéré, ingurgité, limité, lipophobe, mangé, méditatif, modèle, mort, 
occupé, parachevé, parfait, pénétré, pensif, perdu, pompé, poussé, préoccupé, 
résorbé, respiré, réussi, rêveur, révolu, sacré, saisi, séché, sensible, songeur, terminé, 
total, touché, usé, vidé, vrai.

ACHÈVEMENT. Aboutissement, accomplissement, apothéose, bout, but, chapeau, 
chute, clôture, complémentarité, complétude, conclusion, consommation, corrigé, 
couronnement, dénouement, entéléchie, fin, finition, parachèvement, perfection, 
perfectionnement, réalisation, résolution, solution, terme.

ACHEVER. Abattre, aboutir, accomplir, affiner, anéantir, arrêter, arriver, bâcler, boucler, 
cesser, compléter, conclure, consommer, clore, clos, complet, compléter, conclure, 
consommer, consumer, couronner, éteindre, exécuter, fatal, fermer, finaliser, fignoler, 
fini, finir, interrompre, parachever, parfaire, parfait, perfectionner, réaliser, régler, 
réussir, révolu, rompre, tarir, terminer, tuer.

ACHIGAN. Black-bass, crapet, lac, micropterus, perche, perche d’Amérique, poisson, 
truitée.

ACHILLE. Anatomie, invulnérable, muscle, planète, talon, tendon.
ACHILLE   (n. p.). Chiron, Hétion, Hector, Memnon, Myrmidons, Néoptolème, Pâris, Patrocle, 

Pélée, Pyrrhos, Thétis.
ACHILLÉE. Astéracée, composacée, estragon, génépi, herbe à dindes, infusion, mille-

feuille, plante.
ACHOLIE. Aboulie, absence, abstention, académisme, acéphalie, acinésie, agalactie, 

agalaxie, agénésie, aisé, akinésie, albinisme, alibi, alopécie, aménorrhée, amnésie, 
amusie, anaphrodisie, anérection, anhidrose, anidrose, anodontie, anomie, anoxémie, 
anurie, apepsie, aplasie, apode, apyrexie, aréflexie, asepsie, asialie, aspermie, 
arrêt, ataxie, atypie, atypisme, azoospermie, calme plat, carence, crise, défaillance, 
défaut, défection, éclipse, éloignement, frigidité, froid, hétéronomie, humilité, idiotie, 
impunité, inaction, inconscience, incontinence, incroyance, inintérêt, lacune, manque, 
mutisme, néant, nonchalance, non-être, nudité, objectivisme, omission, oubli, pénurie, 
petitesse, privation, quiétude, repos, résignation, rien, rusticité, sans, santé, 
sécheresse, sécurité, séparation, sérénité, silence, stagnation, sûreté, trou, vide, 
zéro.

ACHOPPEMENT. Adversité, anicroche, barrière, confusion, difficulté, gêne, hic, obstacle, 
peine, péril, pierre, subtilité.

ACHOPPER. Accoster, accrocher, aheurter, arrêter, assabler, avorter, blesser, broncher, 
buter, caluger, capoter, casser, choquer, chuter, cogner, contrarier, contre, cuit, échouer, 
déconvenue, échec, embouquer, emboutir, engraver, enliser, ensabler, envaser, fiasco, 
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foirer, froisser, heurter, louper, luger, manquer, mort-né, obstacle, percuter, planter, 
offusquer, rater, rétamer, scandaliser, torpiller, trébucher, vexer.

ACHROMATIQUE. Achromat, achromatopsie, achrome, achromie, albinisme, couleur, 
daltonien, daltonisme, deutéranopie, dyschromatopsie, leucodermie, œil, optique.

ACHROMATOPSIE. Achromat, daltonisme, deutéranopie, dyschromatopsie, leucodermie, 
œil, optique.

ACHROME. Acromique, diapositive, microfilm, noir et blanc, photo, photographie, 
pigmenté.

ACHROMIE. Albinisme, albinos, anomalie, blanc, cheveu, chlorose, décoloration, 
dépigmentation, dyschromie, furet, leucisme, leucodermie, mélanine, peau, 
vitiligo, yeux.

ACIDE. Acerbe, acescent, acétique, acétyle, acidulé, âcre, acrimonieux, ADN, aigre, 
alanine, amer, aminé, ARN, arsénique, asparagine, blessant, borique, bromique, 
caprylique, caustique, chlorique, citrique, désagréable, DNA, eau-forte, glycérique, 
glycocolle, histidine, hyposulfureux, lactique, lessant, leucine, LSD, malique, 
mordant, nitrique, oléum, oxacide, palmitique, phénylalanine, phtalique, picrique, 
piquant, RNA, salicylique, serine, silicique, stéarique, sulpthydrique, sulfurique, 
sur, suret, surette, thiosulfurique, tryptophane, tyrosine, urique, valine, vanadique, 
verjuté, vinaigré, vitriol, uranate, uranique, uricémie, zyklon.

ACIDE AMINÉ. Alanine, cystéine, glycocolle, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, serine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine.

ACIDE BORIQUE. Antiseptique, borate, borax, borosilicate, lagoni, oxygène, sassoline, 
sel, suret, tincal.

ACIDE DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE. ADN.
ACIDE OXYGÉNÉ. Azoteux-nitreux, borique, bromique, chlorique, chromique, sélénieux, 

sélénique, stannique, sulfurique, tellurique.
ACIDE RIBONUCLÉIQUE. ARN.
ACIDE SULFURIQUE. Cébidé, oléum, vitriol.
ACIDIFIABLE. Alcoolisable, catéchumène, converti, initié, morisque, néophyte, prosélyte, 

ramené.
ACIDIFIER. Acidification, aciduler, aggraver, aigre, aigrir, altérer, assombrir, corrompre, 

dégoûté, désabusé, désenchanté, enfieller, envenimer, exaspérer, indisposer, irriter, 
piquer, ph, rancunier, ronger, surir, tourner, transformer, vinaigre.

ACIDIPHILE. Ajonc, calcifuge, éosinophile.
ACIDITÉ. Acariâtreté, acerbité, acescence, âcreté, acrimonie, agressivité, aigre, aigreur, 

amertume, aridité, austérité, autorité, brûlure, causticité, draconien, dureté, étroit, 
hargne, insensibilité, intransigeance, irritation, ph, raideur, rigidité, rigorisme, rigueur, 
rudesse, sérieux, sévérité, vacherie, verdeur.

ACIDOPHILE. Ajonc, bruyère, éosinophile, plante.
ACIDOSE. Alcalescence, alcalinité, alcalose, ammoniaque, basicité, plasma, sanguin.
ACIDULÉ   (n. p.). Seltz.
ACIDULÉ. Acescent, acerbe, acide, acidifié, âcre, acrimonieux, aigre, aigrelet, aigri, 

alanine, amer, arsénique, asparagine, atrabilaire, borique, bromique, caprylique, 
caustique, chlorique, citrique, désagréable, eau-forte, glycérique, glycocolle, 
histidine, hyposulfureux, lactique, lessant, leucine, limonade, malique, oléum, 
oxacide, palmitique, picrique, piquant, phtalique, piquant, rance, salicylique, 
serine, silicique, stéarique, sulfurique, sur, suret, surette, suri, thiosulfurique, 
trouné, tryptophane, tyrosine, urique, valine, vanadique, vinaigré, vitriol.

ACIDULER. Acidification, acidifier, aggraver, aigre, aigrir, altérer, assombrir, corrompre, 
dégoûté, désabusé, désenchanté, enfieller, envenimer, exaspérer, indisposer, 
irriter, piquer, ph, rancunier, ronger, surir, tourner, transformer, vinaigrer.

ACIER. Aciéré, alliage, austénite, blindage, brame, buse, coin, damas, détremper, 
élinvar, épée, fer, ferromanganèse, fonte, inox, inoxydable, invar, laminé, lime, 
maraging, martensite, métal, nitrure, œrstite, rail, riblon, scie, spiegel, stainless, 
tôle, tréfilé.

ACIÉRAGE. Aciération, carburation, enrichissement, explosion, formation, opération.
ACIÉRER. Convertir, dorer, échouer, enduire, engraver, enliser, enrober, ensabler, 

étamer, paver, percevoir, rattraper, ravoir, reconquérir, recouvrir, récupérer, redorer, 
regagner, renaître, retrouver, revêtir, tapisser, toucher, vernir.

ACIÉRIE. Atelier, centrale, fonderie, fonderie, forge, haut fourneau, industrie, manufacture, 
métal, métallurgie, procédé, remmoulage, sidérurgie, usine.

ACINUS. Acétabule, aisselle, alvéole, anfractuosité, barillet, bouche, brèche, cavité, 
conceptacle, cotyle, cotyloïde, crâne, diverticule, excavation, feuillée, fosse, 
glénoïdal, géode, glénoïde, gouffre, loge, masse, méat, nombril, orbite, oreillette, 
palléale, palléale, purot, sac, saccule, sigmoïde, sinus, tanière, terrier, thorax, 
tinette, trou, utricule, vacuole, ventricule.

ACMÉ. Amplitude, apex, apogée, au coton, apothéose, apogée, au coton, cime, climax, 
comble, culminant, culmination, extrémité, faîte, maxima, maximal, mieux, maximum, 
période, phase, pic, plafond, plus, point, pointe, port, record, sommet, summum, 
ultra, valence, virulence, zénith.

ACNÉ. Abcès, acnéique, adapalène, adné, benzoyle, bouton, comédon, coupe-rose, 
cutané, cuti, dermatose, derme, dermique, eczéma, épidermique, érythrasma, 
érythrodermie, favus, folliculine, impétigo, intertrigo, lichen, lupus, nodule, papule, 
peau, peaucier, peeling, peroxyde, pityriasis, point blanc, point noir, prurigo, 
psoralène, psoriasis, pustule, puvathérapie, rosacée, séborrhée, tazarotène.

ACNÉIQUE. Blessure, bourgeonneux, boutonneux, cancer, chancre, chancrelle, grêlé, 
induré, lésion, maladie, MST, MTS, syphilis, tumeur, ulcération, ulcère, véroleux, 
variole, vérole.

ACOLYTE. Adepte, adhérent, adjoint, admirateur, affidé, affilié, aide, allié, ami, assistant, 
associé, attaché, auxiliaire, camarade, cercle, clerc, collaborateur, collègue, 
compagnon, comparse, compère, complice, condisciple, confrère, copain, dévoué, 
disciple, élitiste, fan, fanatique, faucon, favorable, féal, fellaga, fidèle, gibelin, 
groupie, guelfe, humaniste, hussite, inconditionnel, libertaire, koulak, lige, 
membre, militant, nationaliste, ordre, orienté, partageux, partenaire, parti, partial, 
partisan, passéiste, patriote, positiviste, pro, protectionniste, radical, rasta, rastafari, 
rationaliste, rattachiste, réaliste, recrue, réformiste, rénovateur, républicain, 
révolutionnaire, ritualiste, sectaire, sectateur, servant, souverainiste, supporter, 
tenant, thuriféraire, ultraroyaliste, vériste.

ACOMPTE. Arrhes, à-valoir, avance, avancement, cash, caution, concluant, courtiser, 
débours, dépôt, diminuer, distance, dit, gage, garantie, hoirie, marche, paiement, 
préformer, prêt, progression, provision, semer, rabais, réduction, règle, réservation, 
ristourne, saillie, tâter, tiers.

ACON. Accon, acheteur, allège, barque, bateau, bélandre, bette, chaland, client, coche, 
flette, gabare, gabarre, halé, haler, lé, lest, mahonne, marie-salope, navée, péniche, 
ponton, poussage, pratique.

ACONAGE. Acconage, arrimage, chargement, débardage, débarquement, déchargement, 
désamorçage, délestage, lestage, livraison, manipulation, navigation, transport.

ACONIER. Bagagiste, arrimeur, coltineur, débardeur, déchargeur, docker, laptot, lesteur, 
maillot, marcel.

ACONIT. Aconitine, capuce de moine, capuchon, casque, fleur, napel, plante, poison, 
renonculacée, tue-loup.

ACONITINE. Alcaloïde, analgésique, empoisonnement, poison, toxique, venin.
ACOQUINEMENT. Accord, accotage, association, attache, collage, cohabitation, collage, 

collusion, compérage, complicité, concubinage, connivence, entente, fréquentation, 
liaison, lien, rapport, rapprochement, union.

ACOQUINER. Aboucher, accointer, annexer, articuler, associer, attacher, avilir, bander, 
botteler, cimenter, coller, commettre, copuler, corder, dégrader, enchaîner, engager, 
enlier, enticher, épaissir, et, ficeler, fixer, garrotter, harder, indexer, inhérence, 
joindre, lacer, lier, ligoter, lourer, marier, mêler, nouer, rattacher, relier, souder, unir.

ACORE. Aracée, aroïdacée, arum, gouet, hémérocalle, infusion, lis, lys, polder, rosacée, 
roseau aromatique.

À CÔTÉ. Accessoire, addenda, additif, addition, ajout, appendice, appoint, auprès, 
cahier, complément, excédent, extra, net, plus, prou, rab, rabe, rabiot, rallonge, 
remplacement, renfort, supplément, surcroît, surfilage, surplus.

À-COUP. Anormal, asymétrique, baroque, biscornu, boiteux, cahotant, capricieux, 
défendu, déréglé, difforme, discontinu, épisodique, fractal, haché, inégal, irrégulier, 
marron, occasionnel, saccadé, usurpé.

ACOUPHÈNE. Auditif, borborygme, bourdonnement, bruissement, cornement, feulement, 
gargouillement, grondement, murmure, réprimande, ronflement, roulement, sifflement, 
tintement, tonnerre.

ACOUSTIQUE. Acousticien, audiologie, audition, auditorium, baffle, bip, bruit, concert, 
corti, dysacousie, écoute, entendre, gravité, inaudible, musicothérapie, odologie, 
oreille, ouïe, phonétique, présentation, récital, son, sonie, sonore, sonorité, 
surdité, test, tonalité, ultrason.

ACQUÉREUR. Acheteur, adjudicataire, amateur, barguineur, bibelotier, brocanteur, 
cessionnaire, chaland, client, clientèle, consommateur, débiteur, destinataire, 
importateur, marchand, payeur, pratique, preneur, soumissionnaire.

ACQUÉRIR. Acheter, amadouer, améliorer, apprendre, assurer, atermoyer, attacher, 
atteindre, avancer, avoir, battre, bénéficier, brocanter, capter, captiver, communiquer, 
concilier, conquérir, contracter, convaincre, convertir, cueillir, décaver, dépasser, 
devancer, différer, dilatoire, économiser, emparer, emporter, endoctriner, enlever, 
entraîner, envahir, étendre, étoffer, fléchir, franchir, gagner, gratter, grignoter, 
lauréat, mériter, moissonner, obtenir, payer, percer, persuader, préempter, prendre, 
prescrire, prévenir, procurer, progresser, propager, prosélyte, qualifier, rallier, 
ranger, récolter, recueillir, recycler, regagner, rejoindre, remporter, retarder, séduire, 
sortir, spécialiser, subjuguer, temporiser, travailler, triompher, vaincre, vainqueur, 
valoir.

ACQUÊT. Ab intestat, achat, acquisition, actif, biens, argent, avoir, commun, conquête, 
douaire, époux, fortune, fric, gain, mariage, mense, obtention, patrimoine, possession, 
profit.
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ACTE 19

ACQUIESCÉ. Abandonné, accepté, adopté, baissé, biais, capitulé, corne, déclive, détour, 
dévié, gauche, incliné, indirect, infléchi, lien, louche, oblique, penché, pentu, 
prédisposé, proclive, rampant, rapide, scalène, serge, suspect, tortueux, torve, 
travers.

ACQUIESCEMENT. Acceptation, accord, adhésion, approbation, adoption, agrément, 
amen, applaudir, applaudissement, approuver, assentiment, autorisation, aval, 
aveu, avis, ban, bien, bon, bravissimo, bravo, chorus, concession, confirmation, 
consentement, convenir, cri, déclaration, entendu, entérinement, héhé, homologation, 
inclination, mais, n’est-ce pas, oui, pardi, permission, ratification, sanction, satisfecit, 
soit, suffrage, visa, vivat.

ACQUIESCER. Accepter, accéder, accepter, accorder, adhérer, admettre, adopter, 
agréer, applaudir, apprécier, approbation, approuver, autoriser, avaliser, avouer, 
cautionner, céder, confirmer, consentir, daigner, déférer, encourager, entendu, 
entériner, goûter, homologuer, louer, obtempérer, opiner, oui, permettre, 
plébisciter, prêt, ratifier, sanctionner, signer, souscrire.

ACQUIS. Acheté, appris, avance, conquis, bagage, compétence, connaissance, connu, 
conquis, contracté, culture, décharge, dévolu, échu, établi, expérience, gagné, 
héritage, infus, inné, natif, naturel, né, notion, obtenu, partisan, pris, privilège, 
quittance, savoir, vaincu.

ACQUISITION. Achat, acquêt, action, annone, apport, appropriation, approvisionnement, 
assimilation, avitaillement, chaland, commande, commerce, conquête, course, 
dépenser, distribution, échange, éducation, emplette, enchère, fiducie, fourniture, 
gain, marché, mémorisation, obtention, occasion, O.P.A., portage, provision, 
rachat, raider, rappariement, ravitaillement, récolte, réemploi, remploi, réserve, 
stock, subsistance, téléachat, usucapion, vivre.

ACQUIT. Accueilli, affranchissement, apurement, baptisé, bulletin, congé, connaissement, 
convention, décharge, état, eu, exonération, facture, libération, paiement, primé, 
quittance, quitus, récépissé, reconnaissance, reçu, règlement, tonsuré, warrant.

ACQUITTÉ   (n. p.). Clinton, Johnson, Papen.
ACQUITTÉ. Abattu, abruti, absout, accablé, accentué, acheté, accusé, affaibli, affligé, 

agonisant, alourdi, amnistié, anéanti, assiégé, assailli, assommé, attaqué, atterré, 
bombardé, brisé, calomnié, chargé, comblé, convaincu, couvert, créance, crédité, 
crevé, criblé, découragé, démoli, dénigré, dénoncé, dénoté, désespéré, désigné, 
dessiné, détracté, diffamé, écrasé, engueulé, éploré, épuisé, éreinté, étouffé, exagéré, 
examen, exténué, facturé, fatigué, fort, foudroyé, grevé, harassé, humilié, incriminé, 
inculpé, indiqué, innocent, innocenté, non coupable, lassé, marqué, net, noirci, 
oppressé, opprimé, payé, pardonné, plaidoirie, poursuivi, prévenu, prononcé, 
prostré, récépissé, reçu, réglé, relevé, soldé, souligné, submergé, surchargé, 
suspect, terrassé, tondu, tué, vanné, vilipendé.

ACQUITTEMENT. Absolution, absoute, acquit, aman, amnistie, annulation, clémence, 
condamnation, dation, dédouanement, disculpation, extinction, grâce, indulgence, 
innocent, juge, libération, libre, miséricorde, oubli, paiement, pardon, pénitence, 
prière, règlement, relaxe, rémission, suppression.

ACQUITTER. Absoudre, acheter, accomplir, appointer, apurer, casquer, corrompre, cotiser, 
déballer, débourser, décaisser, défrayer, dépenser, éteindre, exercer, honorer, 
innocenter, libérer, oublier, ouvrir, payer, purger, quote-part, raquer, régler, relaxer, 
rembourrer, remplir, rémunérer, rétribuer, revancher, salarier, satisfaire, servir, 
solder, sortir, soudoyer, sous-payer, stipendier, surpayer.

ACRA. Beignet, bouchée, boulette, créole, cuisine, lingue, martiniquais, mets, merlue, 
morue, pâte.

ÂCRE. Acerbe, acescent, acide, acidulé, âcreté, acrimonieux, aigre, aigre-doux, aigrelet, 
aigret, aigri, amer, âpre, astringent, caustique, dulcification, empyreume, fort, 
grinçant, incisif, irritant, mordant, piquant, raide, rance, rancir, rêche, saumâtre, 
sûr.

ÂCRETÉ. Acerbité, acidité, acrimonie, affliction, agressivité, aigreur, amère, amertume, 
animosité, âpreté, bile, chagrin, colère, déception, découragement, dégoût, dépit, 
douloureux, dulcifié, empoisonner, fiel, hargne, humeur méchanceté, mélancolie, 
morose, morosité, peine, pessimisme, rancœur, rancune, ressentiment, tristesse.

ACRIDIEN. Acridoïde, cricri, criquet, grillon, insecte, locuste, orthoptère, pèlerin, sauterelle.
ACRIMONIE. Acariâtreté, acerbité, acidité, âcreté, agressivité, aigreur, amertume, 

androphobie, animosité, antipathie, hargne, aversion, baver, dégoût, dépit, déplaisant, 
éloignement, fiel, grippe, horreur, hostilité, humeur, incompatibilité, inimitié, malignité, 
maussaderie, mélancolie, peine, prévention, rancune, répugnance, répulsion, 
ressentiment, tristesse, venin, xénophobie.

ACRIMONIEUX. Acariâtre, acerbe, acide, acidulé, âcre, aigre, aigri, amer, atrabilaire, 
blasé, blessant, boudeur, bourru, chagrin, chagriné, déçu, désabusé, grinçant, 
désagréable, désenchanté, détrompé, ennuyeux, grincheux, gringe, gris, grognon, 
hargneux, insipide, insupportable, massacrant, maussade, méchant, mélancolique, 
mordant, morne, morose, pisse-vinaigre, rabat-joie, renfrogné, revêche, rit, sombre, 
terne, triste.

ACROBATE   (n. p.). Lancaster, Lebreton, Valadon.

ACROBATE. Anneliste, antipodiste, athlète, audacieux, bateleur, barriste, bateleur, 
bâtonniste, batoude, cascadeur, casse-cou, contorsionniste, culbuteur, équilibriste, 
fildefériste, funambule, gymnaste, jongleur, matassin, pétauriste, psylle, saltateur, 
saltimbanque, sauteur, sportif, trapéziste, voltigeur.

ACROBATIE   (n. p.). Immelmann.
ACROBATIE. Adresse, agilité, agrès, antipodisme, bateleur, batoude, boucle, cabriole, 

cascade, chandelle, clown, comportement, contorsion, icarien, équilibrisme, exercice, 
funambule, looping, pont, rondade, salto, saut, tonneau, virtuosité, voltige, vrille.

ACROBATIQUE. Abscons, abstrait, abstrus, accablant, âpre, ardu, aride, chinois, complexe, 
compliqué, confus, coriace, coton, dégoûté, délicat, difficile, dur, effort, épineux, 
exigeant, facile, indigeste, ingrat, laborieux, malaisé, mêlant, mystérieux, pénible, 
périlleux, pétrin, raide, rare, résistant, rétif, rude, scabreux, siby, sibyllin, soutenu, 
tarte, tenace, trapu, vache.

ACROCÉPHALIE. Angiome, bec-de-lièvre, craniosténose, défaut, délétion, dysmélie, 
dysplasie, exstrophie, hypostasia, imperfection, malformation, nævus, phocomélie, 
spina-bifida, tératogénie.

ACROLÉINE. Acide, acrylique, alcool, aldéhyde, aldol, aldose, chloral, cinnamique, 
éthanol, fibre, formaldéhyde, furfural, furfurol, glucose, imine, nitrile, orlon, propylène, 
synthétique, volatil.

ACROMÉGALIE. Colossal, comac, cyclopéen, démesuré, éléphantesque, énorme, 
étonnant, excessif, géant, gigantesque, grand, gros, haut, immense, mahous, 
maous, monstrueux, monumental, titanesque.

ACRONYME. Abrégé, abrégement, abréviation, aphérèse, apocope, contraction, emblème, 
fivete, initiale, lettre, logo, monogramme, mot-valise, raccourci, retranchement, 
SAMU, sigle, SMIC, trigramme, troncation, ZAC, ZAD.

ACROPHOBIE. Achmophobie, aérodromophobie, aérophobie, agoraphobie, algophobie, 
androphobie, arachnophobie, aversion, crainte, dégoût, éreutophobie, érythrophobie, 
haine, hauteurs, horreur, peur, phobie, phobique, terreur, vertige, zoophobie.

ACROPOLE. Bastion, casbah, centre, château citadelle, ferté, fort, forteresse, hauteur, 
ksar, minerve, monument, muraille, oppidum, poupe, proue, ville.

ACROSTICHE. Aïkai, aïku, ballade, bucolique, cantate, cantilène, cantique, canzone, 
dizain, églogue, élégie, épigramme, épilogue, épique, épithalame, épître, épode, 
épopée, geste, haïkaï, haïku, huitain, hymne, iambe, idylle, haïkaï, kaïku, lai, lied, 
limerick, lyrique, mélodie, neuvain, n’ode, ode, odelette, onzain, pantoum, poème, 
poésie, prosodie, qasida, quatrain, rapsodie, rhapsodie, rime, rondeau, rondo, 
septain, sextine, sizain, sixain, sonnet, stance, strophe, tenson, terza rima, triolet, 
vers, virelai.

ACROTÈRE. Appui, base, buste, continu, cul-de-lampe, fond, fondation, fondement, 
gaine, massif, môle, mouluré, pied, piédestal, plinthe, podium, scabellon, socle, 
soubassement, statif, support, tee, terrasse.

ACRYLIQUE. Acide, acroléine, alcool, aldéhyde, aldol, aldose, chloral, cinnamique, 
éthanol, fibre, formaldéhyde, furfural, furfurol, glucose, imine, nitrile, orlon, peinture, 
propylène, synthétique, volatil.

ACTANT. Abrégé, actanciel, canevas, croquis, descriptif, dessin, diagramme, ébauche, 
esquisse, forme, formule, graphique, image, mobile, modèle, pattern, plan, processus, 
représentation, schéma, structure, tracé.

ACTE   (3 lettres). Ave, cri, dol, foi, loi, vol.
ACTE   (4 lettres). Aveu, bill, coït, édit, élan, fait, faux, geste, rapt, rire, rite, veto, viol, 

visa, voie, vote.
ACTE   (5 lettres). Blanc, bonté, congé, décès, délit, droit, écrit, écrou, effet, excès, final, 

folie, geste, levée, lever, minute, noèse, offre, pièce, prime, prise, recel, salut, 
sceau, scène, seing, sujet, texte, titre, union, vente.

ACTE   (6 lettres). Action, ânerie, attentat, bourde, brevet, crasse, décret, déport, effort, 
fraude, hadith, menace, placet, prière, protêt, quitus, statut, stupre.

ACTE   (7 lettres). Ad litem, aménité, avenant, bienfait, contrat, désaveu, diplôme, 
épisode, exploit, facétie, félonie, gageure, gestion, libellé, manière, mémoire, 
partage, qualité, semonce, sodomie, sottise, théâtre, volonté, vouloir.

ACTE   (8 lettres). Ablution, amnistie, document, exaction, mémoires, neuvaine, prouesse, 
sabotage, scandale, trahison, volition.

ACTE   (9 lettres). Boomerang, codicille, exequatur, formalité, injustice, larcinloi, mainlevée, 
mouvement, platitude, rapinerie, réception, règlement, sacrement, testament, 
transfert, ultimatum.

ACTE   (10 lettres). Antécédent, casus belli, certificat, convention, forfaiture, libéralité, 
ne variatur, ordonnance, profession, recognitif, réescompte, révocation.

ACTE   (11 lettres). Acceptation, affirmation, baptistaire, canaillerie, criminalité, déclaration, 
diffamation, distraction, motu proprio, procès-verbal, procuration, rengagement, 
réquisition.

ACTE   (12 lettres). Annulabilité, commandement, complaisance, consécration, constitution, 
déclinatoire, excentricité, perquisition, préliminaire, promulgation, prostitution, 
ratification, réengagement, renonciation, rétrocession.
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20 ACTE

ACTE   (13 lettres). Actualisation, béatification, inquisitorial, justification, manifestation, 
préconisation.

ACTE   (14 lettres). Recommandation, reconnaissance.
ACTÉE. Baie, chasse-punaises, cimicaire, herbe de St-Christophe, naucore, plante, 

punaise, pyrrhocoris, ranatre, renonculacée.
ACTER. Calquer, conformer, consigner, contrefaire, copier, décalquer, entériner, imiter, 

mimer, modeler, plagier, reproduire, singer, valider.
ACTEUR. Amuseur, artiste, auteur, bouffon, cabot, cabotin, clown, comédien, comique, 

comparse, doublure, étoile, figurant, histrion, ingénu, interprète, mime, muet, 
pensionnaire, personnage, protagoniste, ringard, rôle, sociétaire, star, tragédien, 
utilité, vedette.

ACTEUR   (n. p.). Voir Comédien   (n. p.).
ACTIF. Affairé, agissant, allant, annuité, ardent, avoir, battant, bilan, caleur, capital, 

dégourdi, diligent, dynamique, efficace, efficient, empressé, énergique, entreprenant, 
fringant, increvable, industrieux, laborieux, militant, monnaie, occupé, passif, pétulant, 
prompt, rapide, remuant, sémillant, titre, transitif, travailleur, trésorerie, vif, violent, 
zélé.

ACTINIE. Actinaire, anémone, anémone-de-mer, anthozoaire, cnidaire, dermatite, 
hexacoralliaire, inflammation, lésion, lucite, orticacée, ortie, ortie de mer, polype, 
tentacule, zoanthaire, zoanthère.

ACTINIQUE. Actinisme, coup de soleil, lumière, radiation, rayon ultraviolet, soleil, 
ultraviolet.

ACTINITE. Coup de soleil, dermatite, inflammation, insolation, lésion, lucite, lumière, 
rougeur, soleil.

ACTINIUM. Ac, actinide, émanation, radioactif.
ACTION   (2 lettres). B.a., go, vu.
ACTION   (3 lettres). Bon, don, feu, jet, jeu, OPA, OPE, tir, tri, vie, vol, vue.
ACTION   (4 lettres). Acte, aide, aura, choc, coup, duel, éros, fait, legs, mise, part, port, 

rite, rixe, rôle, ruée, tenu, tête, tors, tort, viol, zèle.
ACTION   (5 lettres). Abord, achat, appui, casse, choix, crime, cumul, délit, drame, écart, 

effet, éveil, faire, faute, force, fruit, geste, glane, heurt, intox, lancer, levée, lutte, 
magie, mêlée, offre, passe, poids, ponte, quête, rafle, refus, règne, rejet, report, 
revue, ruade, scène, squat, suite, sunna, titre, trame, usage, vente, venue, verbe, 
visée, volée.

ACTION   (6 lettres). Amorti, apport, assaut, bêtise, combat, compte, coupon, crédit, 
dation, décrue, doublé, effort, erreur, garer, guerre, halage, impact, lâcher, méfait, 
murer, octroi, œuvre, pacage, parage, pesage, pliage, pliure, portée, praxis, prisée, 
procès, rachat, rajouter, râpage, rapine, rappel, rasage, rayage, recuit, regard, 
relève, remise, renvoi, repose, retard, retour, ridage, ripage, robage, rodage, saleté, 
sortie, sortir, suture, traque, triage, tricher, tricot, tuerie, valeur, veille, vêlage, 
vidage, vision, voyage.

ACTION   (7 lettres). Abandon, aoriste, attaque, bagarre, buttage, cannage, cession, 
conflit, contact, coucher, demande, dribble, écimage, élevage, élution, emprise, 
énergie, étirage, étuvage, évasion, exhaure, exploit, ferrade, ferrage, flexion, 
fouille, gestion, ineptie, lâchage, lâcheté, lecture, lestage, lissage, listage, 
mélange, mention, miction, moisson, mulsion, ouvrage, pansage, partage, passage, 
piquage, placage, plagiat, plainte, planage, plongée, pompage, ponçage, postage, 
poussée, pouvoir, raclage, rapport, rechute, récolte, recours, refonte, réglage, 
relâche, relance, reliage, remiser, retrait, remonte, remuage, rentrée, reprise, requête, 
réserve, retenue, retrait, réunion, revenir, revente, rinçage, riposte, rognage, roulade, 
roulage, routage, rupture, soudage, succion, timbrer, travail, usinage, veillée, 
vibrage, vidange, vilenie, vissage, vitrage, zingage.

ACTION   (8 lettres). Abattage, ablation, accolade, adhésion, arrosage, atrocité, audition, 
autorité, bassesse, bataille, bien-dire, chaînage, ciselage, conduite, conquête, 
cotation, décision, démarche, dételage, dilution, dotation, éclusage, égrenage, 
égrisage, émersion, escapade, essorage, étreinte, fonction, guérilla, intrigue, 
mainmise, mensonge, moletage, mouvance, pédalage, pétition, piochage, pliement, 
plissage, plombage, plongeon, pointage, présence, pression, prestige, promesse, 
prouesse, rabotage, racolage, radotage, ramonage, râtelage, raturage, ravivage, 
réaction, recalage, recépage, recharge, récidive, reculade, récurage, recycler, 
régalade, regarder, relation, relevage, remisage, remontée, repavage, repérage, 
réplique, résultat, retombée, retouche, retraite, rétreint, revidage, révision, 
ricochet, ridement, rigolade, ripement, rivetage, rosserie, séquelle, tourisme, 
trempage, tressage, tyrannie, vacherie, vêlement, vexation, virement.

ACTION   (9 lettres). Accession, ascendant, ascension, admission, attention, attirance, 
attraction, cessation, contagion, dominance, égrainage, égrappage, empreinte, 
épuration, étalement, gaminerie, habillage, impudence, incidence, indécence, 
influence, injection, insertion, itération, jardinage, labourage, lèchement, mièvrerie, 
migration, mouvement, obscénité, offensive, opération, pansement, parfilage, 
passavant, pendaison, percement, péripétie, pétitoire, piquetage, pissement, 
pitonnage, placement, ploiement, plumaison, pollution, poursuite, puissance, 

prévision, puissance, raboutage, ramassage, rangement, rapiéçage, ratissage, 
rayonnage, réalésage, recadrage, réception, récession, rechapage, recherche, 
recollage, recoupage, recyclage, rédaction, reddition, réduction, réfection, référence, 
réflexion, règlement, remisage, rémission, rempotage, remuement, rencontre, 
reniement, repassage, repêchage, repiquage, reprisage, reptation, résection, 
resquille, ressayage, retordage, rétorsion, rétreinte, romanisme, rongement, rouillure, 
roulement, saloperie, séduction, semailles, sériation, spectacle, tentative, transfert, 
traversée, trématage, tricherie, tricotage, tripotage, tromperie, turbinage, turpitude, 
tuteurage, tuyautage, vengeance, versement, violation, voligeage, vomissure.

ACTION   (10 lettres). Accolement, accrochage, allocation, batifolage, certificat, 
coercition, conclusion, confection, contrecoup, contresens, conversion, corollaire, 
dénégation, domination, efficacité, embrouille, engagement, entreprise, évaluation, 
évincement, excavation, expédition, hostilités, implication, importance, incitation, 
initiative, insolation, inspection, magnétisme, méditation, obligation, ostracisme, 
persuasion, peuplement, pinaillage, plafonnage, plissement, possession, précaution, 
préhension, prendre, prestation, production, projection, propagande, propulsion, 
ralliement, rattrapage, ravalement, rebouchage, recentrage, récitation, recouvrage, 
récréation, récusation, redressage, réécriture, réélection, réessayage, régalement, 
regonflage, regrattage, régulation, résistance, relégation, relèvement, remaillage, 
remballage, remblayage, remboîtage, remodelage, remorquage, renflouage, 
rentoilage, réparation, répétition, répression, réputation, résistance, résolution, 
résorption, retournage, rétraction, révélation, révocation, révolution, rhabillage, 
ricanement, roulé-boulé, rudoiement, suggestion, traduction, trimbalage, usurpation, 
validation, vantardise, vaporisage, vedissage, vernissage, visionnage, vitriolage.

ACTION   (11 lettres). Acquisition, affirmation, agissements, amerrissage, attachement, 
célébration, conjuration, conséquence, convergence, déboutement, décapsulage, 
décollation, dénigrement, distinction, empoignade, éradication, éreintement, 
érubescence, escarmouche, fascination, financement, franc tireur, gentillesse, 
improbation, inclination, inspiration, interaction, liquidation, maintenance, malédiction, 
manducation, marchandage, martèlement, mastication, mesquinerie, nivellement, 
occultation, pavoisement, poétisation, poinçonnage, pointillage, ponctuation, 
préparation, profanation, propagation, proposition, prospection, rabattement, 
raccrochage, rafistolage, rapetassage, rapiècement, réalisation, réchauffage, 
réclamation, recollement, recrutement, redémarrage, refondation, reformation, 
refoulement, refrènement, réinsertion, remaniement, remasticage, rempaillage, 
remplissage, renaissance, rengagement, reniflement, renoncement, rentraiture, 
réouverture, répartition, repolissage, réservation, respiration, resquilleur, ressemelage, 
restitution, restriction, retordement, réverbération, rouspétance, subjugation, 
trémoussant, trimballage, trituration, tronçonnage, utilisation, vaccination, ventilation, 
vomissement, vouvoiement.

ACTION   (12 lettres). Acquittement, affrontement, anticipation, banalisation, claustration, 
codification, comportement, consultation, décroissance, dispersement, échauffourée, 
enchantement, emmagasinage, impertinence, intervention, légitimation, manipulation, 
marmonnement, mise en œuvre, mobilisation, perpétration, persévérance, 
poltronnerie, prépondérance, présentation, proclamation, prolongement, propitiation, 
raccommodage, raccordement, raidissement, raisonnement, rançonnement, 
rassortiment, ratification, rationnement, réadaptation, rechargement, reclassement, 
reconduction, reconversion, recourbement, recouvrement, recrépissage, récupération, 
redistribution, redressement, réengagement, réévaluation, régénération, 
regonflement, regroupement, rehaussement, réintégrande, remblaiement, 
remboîtement, remerciement, remplacement, renfermement, renflouement, 
renforcement, renversement, réoccupation, répercussion, repeuplement, replantation, 
repopulation, reproduction, resserrement, resurchauffe, retournement, robotisation, 
scélératesse, scénario, transmission, trimbalement, tripartition, trottinement, 
valorisation, vaporisation, verrouillage, vocalisation.

ACTION   (13 lettres). Agglomération, développement, manifestation, pérennisation, 
poinçonnement, polissonnerie, prosternation, prosternement, rapetissement, 
rapprochement, réaménagement, réassortiment, rebroussement, rechampissage, 
rechaussement, reconversion, récrimination, réédification, rééquilibrage, 
réexportation, réintégration, rembarquement, remboursement, retroussement, 
réunification, revendication, ronchonnement, russification, transfèrement, 
trimballement, tronçonnement, verbalisation, vitrification, vulgarisation.

ACTION   (14 lettres). Défenestration, naturalisation, plastification, ravitaillement, 
réconciliation, reconnaissance, reconstitution, reconstruction, réglementation, 
régularisation, réhabilitation, réimplantation, réinstallation, rejointoiement, 
relativisation, rencaissement, renouvellement, réorganisation, représentation, 
retentissement, retransmission, rétrécissement, rétrogradation, revitalisation, 
revivification, tripatouillage, végétalisation, volatilisation.

ACTIONNAIRE. Acolyte, adjoint, affilié, agrégé, allié, associé, bailleur, camarade, 
capitaliste, coauteur, collaborateur, collègue, commanditaire, compère, complice, 
confrère, conjoint, covendeur, jetonnier, mêlé, membre, mutuelle, partisan, partenaire, 
porteur, propriétaire, sociétaire, syndiqué, uni.

Dictionnaire-2021_23 juin.indd   20Dictionnaire-2021_23 juin.indd   20 2021-06-23   15:132021-06-23   15:13



ADDENDA 21

ACTIONNÉ. Ajournement, appel, assignation, attribution, citation, cité, convocation, 
doté, induction, invitation, justice, mû, pêne, plainte, réassignation, semonce, situé.

ACTIONNEMENT. Amorçage, amorce, bruit, déflagrateur, détonateur, étincelle, étoupille, 
explosion, fulminant, pet.

ACTIONNER. Accuser, activer, agir, aller, animer, comporter, cliquer, commander, conduire, 
contrevenir, contribuer, coopérer, déclencher, délirer, démériter, émouvoir, employer, 
enclencher, entraîner, exercer, extravaguer, faire, fonctionner, influer, influencer, 
intenter, intervenir, jouer, lambiner, lésiner, manœuvrer, mener, militer, mouvoir, 
œuvrer, opérer, oser, pédaler, poursuivre, pousser, procéder, produire, régner, remuer, 
renarder, rendre, représenter, requête, retourner, rétroagir, rouler, ruser, saboter, 
satisfaire, sélecter, serrer, soutenir, toucher, trahir, traîner, traiter, transmettre, 
travailler, user, venger, venir, vivre.

ACTIVANT. Additif, aiguillon, analeptique, anabolisant, caféine, cola, cordial, dopant, 
drogue, énergisant, entraînant, éperonnant, excitant, fortifiant, incitation, kolam, 
motivation, ranimant, réconfortant, reconstituant, remontant, stimulant, stimulus, 
tonique.

ACTIVATION. Accélération, accroissement, augmentation, booster, célérité, champignon, 
décélération, escalade, hâte, polypnée, précipitation, rapidité, rush, rythme, sprint, 
variation, vitesse, vroom, vroum.

ACTIVÉ. Accéléré, affairé, agacé, agité, aigu, animé, attisé, avivé, blessé, courroucé, 
énervé, enflammé, enragé, envenimé, exaspéré, exalté, excité, fanatisé, furieux, 
furibond, irrité, précipité, vif, vivifié.

ACTIVEMENT. Ardemment, avidement, chaudement, efficacement, énergiquement, 
force, fortement, fougueusement, furieusement, gloutonnement, passionnément, 
soupirer, vigueur, vivement, voracement.

ACTIVER. Accélérer, affairer, agir, animer, attiser, avancer, aviver, débattre, démener, 
dynamiser, emporter, évertuer, exciter, hâter, lutter, magner, manier, occuper, pousser, 
précipiter, presser, réactiver, régénérer, remuer, souffler, stimuler, turbiner, vibrionner.

ACTIVEUR. Accélérateur, activateur, affairiste, agitateur, architecte, avionneur, bâtisseur, 
catalyseur, constructeur, débatteur, entrepreneur, fabricant, faiseur, ingénieur, 
maître d’œuvre, promoteur.

ACTIVISME. Associationnisme, athéisme, cynique, doctrine, empirisme, évolutionnisme, 
extrémisme, lockisme, matérialisme, opportunisme, philosophie, politique, 
pragmatisme, prosaïsme, sensualisme, système, terrorisme.

ACTIVISTE. Agitateur, anarchiste, contestataire, cordelier, desperado, discuteur, émeutier, 
enragé, extrémiste, ergoteur, factieux, fanatique, fasciste, frondeur, futuriste, 
gauchiste, insurgé, insurrectionnel, intégriste, maximaliste, membre, militant, nihiliste, 
novateur, protestataire, putschiste, radical, rebelle, révolté, révolutionnaire, séditieux, 
subversif, terroriste, trublion.

ACTIVITÉ. Accrue, action, affaires, agitation, animation, ardeur, athlétisme, besogne, 
boulot, boum, business, cerf-volant, conduite, distraction, dynamisme, emploi, 
énergie, entrain, éréthisme, éruption, essor, exercice, filière, fonction, force, 
gagne-pain, gangstérisme, hippisme, inertie, jeu, job, kinésie, labeur, lenteur, 
loisir, maïserie, marasme, marche, mémoire, menuiserie, métier, militantisme, 
mission, mouvement, négoce, occupation, œuvre, poste, producteur, production, 
profession, proxénétisme, publicité, recherche, représentation, rut, sellerie, 
service, sève, sport, suractivité, tâche, tourisme, trafic, travail, usage, vie, vigueur, 
vitalité, vivacité, zèle.

ACTRICE. Cantatrice, comédienne, danseuse, diva, divette, étoile, figurante, star, starlette, 
tragédienne, vamp.

ACTRICE   (n. p.). Voir : comédienne.
ACTUAIRE. Actuariel, algébriste, analyste, arénaire, arithméticien, assurance, calculateur, 

géomètre, logisticien, mathématicien, probabilité, professeur, statisticien, statistique.
ACTUALISATION. Actuation, chosification, concrétisation, expression, incarnation, 

nouveauté, personnification, présentation, réalisation, révision.
ACTUALISER. Baliser, clouter, concrétiser, dématérialiser, dépoussiérer, épousseter, 

essuyer, flécher, implanter, jalonner, matérialiser, moderniser, nettoyer, rajeunir, 
raviver, réaliser, réel, renouveler, rénover, représenter, réviser, signaliser, symboliser.

ACTUALITÉ. Actuel, annonce, bulletin, chaud, communiqué, contemporain, dernier, 
événementiel, frais, hier, holocène, inédit, info, information, jeune, journal, moderne, 
naguère, néophyte, neuf, nouveau, nouveauté, nouvelles, novice, original, pertinence, 
présent, primeur, proche, récence, récent, saignant, scoop, téléjournal.

ACTUATION. Actualisation, chosification, concrétisation, expression, incarnation, 
personnification, réalisation.

ACTUEL. Actualité, concurrent, contemporain, courant, désormais, effectif, existant, 
fait, inactuel, information, maintenant, moderne, nouveau, présent, récent, recyclage, 
réel, statu quo, temps, virtuel.

ACTUELLEMENT. Aujourd’hui, asteure, aujourd’hui, champ, déjà, dès, désormais, 
d’ores et déjà, ici, existence, instant, là, maintenant, moment, présent, présentement, 
pressant, séant.

ACUITÉ. Acumen, acutesse, aigu, amblyope, audiogramme, audiomètre, clairvoyance, 
fin, finesse, flair, gravité, habileté, intelligence, intensité, jugement, lucidité, 
netteté, pénétration, perspicacité, sagacité, stridence, sûreté, violence, vivacité.

ACUL. Abysse, alentours, ancre, banc, bas, base, bas-fond, cale, creux, cul, culasse, 
cul-de-sac, cuvette, faille, fond, fondement, lie, limite, limon, térébration, terrier.

ACULÉATE. Abeille, bourdon, dard, fourmi, guêpe, hyménoptère, insecte, puceron, 
taon, zagaie.

ACUMINÉ. Acéré, aigu, apex, ardillon, aube, barbe, bec, bigorne, bout, brocard, cap, 
chardon, cime, ciselet, clou, corne, cuspide, échoppe, ergot, estoc, extrémité, 
faîte, feuille, gendarme, haut, musoir, nunatak, organe, peu, pic, picot, piton, 
pointe, pointu, potron-minet, rappointis, rivet, rostre, sommet, tamponnoir, tôt, 
traceret.

ACUPUNCTURE. Acuponcteur, acupuncteur, aiguille, auriculothérapie, chinois, 
dermopuncture, digitopuncture, méridien.

ACYCLIQUE. Alcane, alcène, alcyne, aliphatique, cyclique, déréglé, lactame, lactone, 
périodique, récurrent.

ADAGE. Aphorisme, apophtegme, axiome, citation, commandement, conseil, coutume, 
devise, dicton, dogme, enseignement, entendement, expression, forme, formule, 
idée, leçon, loi, mantra, maxime, mise, norme, opinion, ordonnance, ordre, parole, 
pensée, pratique, précepte, principe, propos, proposition, proverbe, raison, 
raisonnement, recommandation, réflexion, règle, règlement, remarque, rite, 
sentence, soutra, verdict.

ADAGIO. À peine, bas, décanter, délicatement, discrètement, doucement, doucettement, 
faiblement, graduellement, indication, insinuer, légèrement, lent, lentement, modéré, 
mollement, mollo, paisiblement, pianissimo, piano, posément, rythme, tâter, tempo, 
tendrement, tranquillement.

ADAM   (n. p.). Abel, Caïn, Éden, Ève, Seth.
ADAM. Adamique, adamite, bible, éden, fruit, jeu, larynx, nu, pomme, préadamisme, 

premier, thyroïde.
ADAMANTIN. Aiguilleur, bijoutier, brillant, cellule, chaînetier, diamant, diamantaire, 

diamantin, drille, dur, éclat, gemmologiste, horloger, joaillier, lapidaire, orfèvre, 
pendulier, régulateur, tas, triboulet.

ADAMIQUE. À poil, chauve, danseuse, découvert, dégarni, démuni, dénudé, déplumé, 
dépouillé, déshabillé, dévêtu, dévoilé, impudique, net, nu, nudisme, nudiste, nudité, 
pelé, plumé, poil, pur, ras, rasé, tondu, topless, ver.

ADAMISME. Albigeois, anathème, antinomiste, apostat, arien, bégard, camisard, 
dissident, doctrine, hérésiarque, hérétique, impie, incroyant, infidèle, laps, papefigue, 
réformateur, relaps, renégat, révolté, roussi, sacrilège, séparé.

ADANSONIA. Arbre, baobab, bombacée, ketmie, malvacée.
ADANTUM. Cheveu-de-Vénus, polypodiacée.
ADAPTABILITÉ. Acclimatation, accommodation, accord, accoutumance, adaptateur, 

adaptable, adaptatif, adaptation, adéquation, adhérence, ajustable, ajustement, 
animal, apprivoisement, arrangement, élasticité, flexible, intégrisme, intelligence, 
massification, mobile, modulable, modulation, naturalisation, possible, praxie, 
prêt-à-porter, reconversion, recyclage, rodage, souple, souplesse, transposition.

ADAPTABLE. Adaptabilité, agile, aisé, ajustable, décontracté, dégagé, délié, docile, 
ductile, élastique, facile, félin, flexible, flou, gracieux, lâche, laine, léger, leste, 
liant, malléable, maniable, manœuvrable, mobile, modulable, mou, pliable, pliant, 
possible, riant, soumis, souple, utilisable.

ADAPTATION. Acclimatation, accommodation, accord, accoutumance, adaptabilité, 
adaptateur, adaptatif, adéquation, adhérence, ajustement, arrangement, banalisation, 
élasticité, habitude, harmonisation, intégrisme, massification, modulation, œuvre, 
praxie, prêt-à-porter, rodage, reconversion, recyclage, réduction, rodage, scénario, 
script, transformation, transposition.

ADAPTÉ. Accord, accoutumé, adéquat, aménagé, approprié, assimilé, assorti, bon, 
classique, conforme, congru, constitutionnel, convenable, correct, évolué, exact, 
habitué, hiérarchique, idoine, intégré, juste, légal, logique, loyal, moral, naturel, 
normal, orchestré, orthodoxe, ponctuel, précis, propre, réglo, régulier, rituel, 
scrupuleux, standard, sûr, vrai.

ADAPTER. Abouter, acclimater, accommoder, accorder, accoutumer, affecter, agencer, 
ajuster, aller, aménager, appliquer, approprier, arranger, assembler, assortir, cadrer, 
capoter, changer, coïncider, coller, concorder, conformer, convenir, convertir, doter, 
épouser, évoluer, habituer, harmoniser, inadapté, installer, joindre, mixer, moderniser, 
modifier, moduler, personnaliser, plier, porter, poser, rajuster, rattacher, réadapter, 
réajuster, recentrer, reconvertir, remodeler, réunir, reviser, roder, socialiser, surfer, 
transcrire, transformer, transposer, unir.

ADDAX. Æpycérotiné, alcéphalus, algazelle, antilope, biche, bubale, capricorne, 
catoblépas, cob, damalisque, dorcade, éland, gazelle, gnou, guib, impala, kif, kob, 
mammifère, nilgaut, okapi, oryx, ourébi, saïga, springbok.

ADDENDA. Abonnement, accroissement, addendum, additif, addition, adjonction, ajout, 
ajouté, annexe, appendice, apostille, appendice, augmentation, aussi, béquet, 
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calcul, codicille, complément, compte, cumul, dopage, et, facture, manchette, net, 
note, paradoxe, plus, post-scriptum, prothèse, pur, somme, supplément.

ADDENDUM. Abonnement, accroissement, addenda, additif, addition, adjonction, ajout, 
ajouté, annexe, appendice, apostille, appendice, augmentation, aussi, béquet, 
calcul, codicille, complément, compte, cumul, dopage, et, facture, manchette, net, 
note, paradoxe, plus, post-scriptum, prothèse, pur, somme, supplément.

ADDUCTION. Accoutumance, acclimatation, acclimatement, accroc, adaptation, 
adduction, aguerrissement, apprivoisement, assuétude, barbituromanie, besoin, 
cocaïnomanie, coutume, dépendance, endurcissement, éthéromanie, habituation, 
habitude, héroïnomanie, immunisation, insensibilisation, morphinomanie, 
opiomanie, routine, tolérance, toxicomanie.

ADDITIF. Accessoire, addenda, addendum, additif, addition, additionnel, adjuvant, ajout, 
ajoutage, ajouté, ajouture, alimentaire, annexe, antidétonant, auxiliaire, appendice, 
becquet, béquet, bifidus, complément, cyclamate, gélifiant, post-scriptum, PS, 
rallonge, supplément.

ADDITION. Abonnement, accroissement, addenda, addendum, additif, adjonction, ajout, 
annexe, apostille, appendice, augmentation, aussi, calcul, complément, compte, 
cumul, décompte, dopage, dû, et, facture, manchette, net, note, paradoxe, plus, 
prothèse, P.S., pur, rajout, relevé, somme, supplément, synergie, total, vinage, 
viner.

ADDITIONNÉ. Accessoire, additionnel, ajouté, allongé, annexé, amnios, appendice, 
auxiliaire, bâtiment, caramélisé, complément, complémentaire, contingent, 
dépendance, enrichi, glucose, incident, marginal, mauresque, mineur, résiné, 
sacchariné, sacristie, secondaire, subsidiaire, succursale, supplément, supplémentaire.

ADDITIONNEL. Accessoire, additif, ajouté, amnios, annexe, appendice, auxiliaire, 
bâtiment, complément, complémentaire, contingent, dépendance, incident, joint, 
marginal, mineur, sacristie, secondaire, subsidiaire, succursale, supplément, 
supplémentaire.

ADDITIONNER. Accroître, adjoindre, ajouter, alcooliser, allonger, annexer, augmenter, 
carbonater, compléter, diluer, emprésurer, étendre, ioder, joindre, mouiller, 
opiacer, prolonger, rallonger, rhume, rhumer, sommer, surajouter, tartrer, totaliser, 
viner.

ADDITIONNEUR. Analogique, associatif, commun, comparable, connexe, contigu, 
corrélateur, digital, soustracteur.

ADDUCTEUR. Aqueduc, arroyo, artère, berme, bief, bisse, boyau, canalicule, caniveau, 
chenal, cholédoque, conduit, conduite, cordon, cours, daleau, dalot, déférent, 
drain, eau, écluse, égout, émissaire, étier, évent, évier, fistule, fossé, gorge, 
gouttière, lé, lit, navale, navire, noulet, œsophage, passe, pénis, rachidien, rigole, 
rivière, route, ru, ruisseau, ruisselet, saignée, sas, seguia, séminifère, sillon, 
sinus, siphon, trachée, trompe d’Eustache, tube, tuyau, uretère, urètre, urinifère, 
vagin, vaisseau, veine, voie, wirsung.

ADDUCTION. Aqueduc, amenée, arrivée, bisse, branchement, canalisation, colonne, 
conduit, conduite, dérivation, égout, émissaire, étier, galerie, gazoduc, griffon, 
oléoduc, pipeline, rigole, tube, tunnel, tuyau, tuyère.

ADÉLIE. Antarctique, austral, chionis, continent, direction, méridional, midi, polaire, 
sud, terre

ADÉNINE. Base, cytosine, guanine, hydroxylamine, monobase, purique, pyrimidique, 
rosaniline, substance, thymine, uracile, xanthine.

ADÉNITE. Abcès, anthrax, bouton, bubon, chancre, empyème, fistule, furoncle, kyste, 
orgelet, panaris, phlegmon, pustule.

ADÉNOÏDE. Cancer, ganglionnaire, kahler, leucémie, leucose, lymphoïde, lymphosarcome, 
ostéophyte, prolifération, tumeur.

ADÉNOME. Abcès, acineuse, acinus, akène, bartholinite, cancer, cortex, endocrine, 
excroissance, exocrine, fibrome, fistule, foie, furoncle, glande, ganglion, gonade, 
hypophyse, kyste, larmier, mamelle, nectaire, orgelet, ovaire, pancréas, parathyroïde, 
parotide, pore, prostate, ris, salivaire, sébacée, sein, suc, testicule, testostérone, 
thymus, thyroïde, thyroxine, tubérosité, tuméfaction, tumeur, uropygienne.

ADÉNOSINE. Adeline, adénosine, AMP, ARN, ATP, monophosphate, nucléoside, ribose, 
triphosphate.

ADENT. Assemblage, assembler, enclenche, encoche, entaille, femelle, oblique, rainure.
ADEPTE. Accro, adhérent, affidé, alchimiste, allié, amateur, ami, apôtre, associé, beatnik, 

camarade, cathare, clientèle, compagnon, compère, conscrit, défenseur, disciple, 
école, enragé, fidèle, hippie, hippy, initié, manichéen, membre, militant, mordu, 
néophyte, occultiste, partenaire, partisan, prosélyte, recrue, sectaire, secte, séide, 
sikh, soutien, sympathisant, tenant, zélateur.

ADÉQUAT. Acceptable, accoutumé, adapté, ad hoc, allé, approprié, bon, brouillard, 
coïncident, concordant, conforme, congru, congruent, convenable, correct, décent, 
dire, égal, favorable, fondé, honorable, idoine, indu, juste, judicieux, mieux, 
nécessaire, net, opportun, parfait, pertinent, plaire, prérentable, propice, propre, 
raisonnable, requis, satisfaisant, séant, semblable, seoir, sied, suffisant, synonyme, 
va, vrai.

ADÉQUATEMENT. Bien, congrûment, convenablement, correctement, décemment, juste, 
justement, pertinemment, proprement, raisonnablement, sainement, spécialement, 
valablement, validement.

ADÉQUATION. Acclimatation, accommodation, accord, accoutumance, adaptabilité, 
adaptateur, adaptatif, adaptation, adhérence, ajustement, analogie, apprivoisement, 
arrangement, concordance, conformité, convenance, égalité, élasticité, équivalence, 
intégrisme, littéralité, massification, modulation, naturalisation, parité, praxie, 
prêt-à-porter, propriété, reconversion, recyclage, rodage, transposition.

ADHÉRANT. Adhésif, agglutinant, ajusté, autoadhésif, autocollant, collant, crampon, 
étroit, glaireux, gluant, gommant, gommé, gommeux, importun, léotard, moulant, 
nylon, pantalon, poisseux, sécateur, serré, sirupeux, sticker, visqueux.

ADHÉRÉ. Accroché, adhérent, adné, agglutiné, attaché, collé, démissionné, détaché, 
encollé, enraciné, gommé, rejeté, retenu, scotché, serré, soudé, tenu.

ADHÉRENCE. About, accolement, accord, accouplement, adhésion, affinité, agglutination, 
alliance, ars, assemblage, association, avec, bloc, cohérence, cohésion, collage, 
collusion, communion, concert, conformité, conjonction, connexion, contact, contiguïté, 
éclisse, ensemble, entente, fusion, harmonie, jonction, liaison, ligue, mariage, 
métis, métissage, monogamie, pentapole, rapport, rapprochement, réunion, rut, 
soudure, symbiose, syndicat, synéchie, trinité, unanimité, unité, unitif, union.

ADHÉRENT. Accolé, adepte, adhésif, affilié, assemblé, associé, attaché, autocollant, 
collant, collé, cotisant, disciple, fixé, glu, gommé, inscrit, joint, label, membre, 
militant, néophyte, participant, partisan, pétroleuse, recrue, sectaire, soudé, 
souscripteur, tenace, ventouse.

ADHÉRER. Abonner, accéder, accepter, accoler, accorder, acquiescer, adné, adjoindre, 
adopter, affilier, appliquer, approuver, apporter, approuver, appuyer, associer, 
collaborer, coller, consentement, consentir, cotiser, croire, enrôler, entier, entrer, 
gripper, incruster, inscrire, joindre, opiner, participer, rallier, rejoindre, souder, 
souscrire, soutenir, suivre, tenir, union.

ADHÉSIF. Agglutinant, auto-adhésif, autocollant, collage, collant, diachylon, emplâtre, 
époxy, flocage, jonction, liaison, pansement, papier, patch, pégosité, pégueux, 
repositionnable, ruban, scotch, sparadrap, téflon, thermocollant, union, ventouse.

ADHÉSION. Acceptation, accession, accolement, accord, acquiescement, adhérence, 
adoption, affiliation, agrément, appartenance, approbation, assentiment, association, 
avenant, consentement, contrat, conviction, entrée, force, inscription, obédience, 
ralliement, ratification, sanction, souscription, suffrage, union.

ADHÉSIVITÉ. Accolement, accord, accouplement, adhérence, adhésion, affinité, 
agglutination, alliance, ars, assemblage, association, avec, bloc, cohérence, 
cohésion, collage, collusion, communion, compacité, conformité, conjonction, 
connexion, contact, contiguïté, crassitude, ensemble, entente, fusion, glutination, 
harmonie, jonction, liaison, ligue, mariage, métis, métissage, monogamie, mucilage, 
pentapole, rapport, rapprochement, résistance, réunion, rut, soudure, symbiose, 
syndicat, synéchie, trinité, unanimité, unité, unitif, union, viscosité.

AD HOC. Acceptable, accoutumé, adapté, adéquat, adonne, afférent, allé, approprié, 
attitré, bon, brouillard, cela, coïncident, concordant, conforme, congru, congruent, 
convenable, convient, correct, décent, dire, égal, favorable, fondé, habillé, hominem, 
honorable, idéal, idoine, impropre, indu, juste, judicieux, meilleur, messeoir, mieux, 
nécessaire, net, opportun, parfait, pertinent, plaire, préférable, prérentable, propice, 
propre, raisonnable, requis, rêvé, satisfaisant, séant, semblable, seoir, seyant, 
sied, suffisant, supérieur, synonyme, va, vrai.

ADIANTE. Adiantum, capillaire de Montpellier, cheveu-de-Vénus, fougère, infusion, 
pédalé, polypodiacée.

ADIEU. Abandon, appareillage, au revoir, bienvenue, bonjour, bonne nuit, bonsoir, bye, 
bye-bye, choisir, ciao, commencement, commencer, congé, déboulé, début, décollage, 
démarrage, départ, évacuation, envol, envolée, exode, fuite, go, la, méhul, origine, 
partance, partir, premier, quitter, renoncer, retraite, révérence, salue, saluer, salut, 
salutation, séparer, starter, tchao.

ADIPEUSE. Graisse, graisseuse, liposuccion.
ADIPEUX. Adipopexie, adiposité, bouffi, bourrelet, charnu, corpulent, dodu, empâté, 

enveloppé, épais, gras, graisseux, grassouillet, gros, hypoderme, lard, lipidique, 
lipoïdique, obèse, plantureux, poisseux, replet, rond, rondelet, rondouillard, 
stéatopygie, ventru, visqueux.

ADIPOSE. Abus, aérogastrie, archi, blettissement, comble, corpulence, débauche, 
débordement, dèche, démesuré, embonpoint, emphase, éréthisme, état, exagération, 
excès, grosseur, hyperchlorhydrie, hyperglycémie, immodération, intempérance, 
luxe, malnutrition, naïveté, obésité, orgie, outre mesure, overdose, paperasserie, 
plus, répétition, ribote, ripaille, surplus, surabondance, trop, trop-plein.

ADIPOSITÉ. Ampleur, bouffissure, brioche, corpulence, dondon, embonpoint, enflure, 
graisse, grassouillet, gros, grosseur, gourmandise, lipome, obésité, opulence, 
pléthore, polysarcie, replet, réplétion, rondelet, rondeur, rondouillard, rotondité, 
surcharge.
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ADIPSIE. Altération, ambition, assoiffé, avidité, besoin, boire, convoitise, cupidité, 
curiosité, désaltérer, désir, diminution, dipsomane, dipsomanie, envie, or, passion, 
rafraîchissant, soif, soiffard.

ADIRÉ. Affolé, clairsemé, dépravé, dévoyé, désaxé, désorienté, dispersé, disséminé, 
effaré, égaré, émaillé, éparpillé, épars, éperdu, errant, fol, fou, fourvoyé, hagard, 
halluciné, hébété, ivre, perdu, sporadique, troublé.

ADIRER. Achever, amaigrir, baguenauder, basculer, capoter, changer, clairsemer, décatir, 
décliner, défaillir, défleurir, dégénérer, démâter, dépérir, déplumer, désespérer, 
désintégrer, égarer, égoutter, essouffler, éteindre, faiblir, flâner, fondre, gâter, glander, 
glandouiller, glisser, incliner, mollir, mourir, muer, musarder, niaiser, oublier, pâlir, 
pâtir, paumer, peler, perdre, périmer, périr, ramollir, ravir, reperdre, rétrograder, 
rouiller, ruiner, saigner, scléroser, succomber, tasser, tomber, tourner, trébucher, 
user.

ADJACENT. Adossé, ambiant, approchant, attenant, auprès, avoisinant, circonvoisin, 
contigu, côté, environnant, frontalier, immédiat, imminent, instant, jouxte, juxtaposé, 
limitrophe, mitoyen, parent, près, prochain, proche, rapproché, récent, ressemblant, 
semblable, sur, tangent, touchant, voici, voisin.

ADJECTIF. Apanage, attribut, caractéristique, contingence, copule, déterminant, emblème, 
épithète, marque, particularité, prédicat, prérogative, propriété, qualificatif, qualité, 
signe, symbole, trident, usus.

ADJECTIF DÉMONSTRATIF. Ce, ces, cet, cette.
ADJECTIF INDÉFINI. Aucun, autre, certain, chaque, différent, divers, maint, même, nul, 

plusieurs, quel, quelconque, quelque, tel, tous, tout, toute, toutes, un.
ADJECTIF INTERROGATIF. Pourquoi, quel, quelle.
ADJECTIF POSSESSIF. Leur, leurs, ma, mes, mien, mon, nos, notre, sa, ses, sien, son, 

ta, tes, tien, ton, vos, votre.
ADJECTIVAL. Adjectif, déterminant, déterminatif, épithète, explicatif, grammaire, locution, 

possible, syntagme.
ADJOINDRE. Aboucher, abouter, accoler, accrocher, accroître, additionner, adjonction, 

affecter, affilier, agrandir, agréer, agréger, ajouter, allier, allonger, annexer, apposer, 
assembler, associer, assortir, attacher, atteler, augmenter, baptiser, chaptaliser, 
compléter, croire, emboîter, enchérir, étendre, fusionner, greffer, grouper, inquart, 
intercaler, joindre, juxtaposer, lier, majorer, mettre, ombrer, prendre, profiter, rajouter, 
rapprocher, rassembler, rattacher, recharger, relier, réunir, souder, suppléer, surfaire, 
suppléer, surajouter, taniser, tanniser, unir, viner.

ADJOINT. Accolé, acolyte, adjuvant, affilié, aide, alter ego, assesseur, assistant, associé, 
attaché, auxiliaire, bras droit, coadjuteur, codirecteur, cogérant, collaborateur, 
collègue, confrère, deuxième, employé, inférieur, légat, lieutenant, parèdre, 
remplaçant, second, subordonné, suppléant, vice.

ADJONCTION. About, accession, addition, admission, ajout, association, cession, co, 
coh, com, con, délocalisation, déplacement, fluoration, incrémentiel, greffe, 
jonction, opération, projection, rajout, rempotage, rencaissage, repiquage, réunion, 
reversement, téléchargement, traduction, transfert, transmission, transplantation, 
virement.

ADJUDANT. Adjoint, adjupète, auxiliaire, baderne, berger, brigadier, burgrave, capitaine, 
caporal, chef, colonel, commandant, feldwebel, connétable, despote, directeur, 
dirigeant, dominateur, entraîneur, général, gradé, guide, hetman, juteux, maître, 
marabout, mestre, meneur, mestre, navarque, officier, pacha, patron, scrogneugneu, 
sergent, skipper, sous-officier, stratège, tête.

ADJUDICATAIRE. Acquéreur, affectataire, aliénataire, allocataire, attributaire, ayant 
droit, bénéficiaire, cessionnaire, client, colégataire, confidentiaire, consommateur, 
crédirentier, gagnant, héritier, légataire, nominataire, prestataire, récipiendaire.

ADJUDICATEUR. Aboyeur, annonceur, annonciateur, chantre, chaouch, commissaire-
priseur, crieur, encanteur, estimateur, évaluateur, greffier, héraut, huissier, massier, 
messager, notaire, tabellion, vendeur.

ADJUDICATION. Achat, attribution, caution, cautionnement, criée, encan, enchère, 
enrichisseur, entreprise, licitation, moins-disant, pigiste, rabais, soumission, 
soumissionnaire, sous-traitant, surenchère.

ADJUGÉ. Accordé, allié, alloué, bien-aimé, accrédité, admis, admissible, agréé, approuvé, 
attribué, autorisé, ayant droit, compétent, consenti, coordonné, décerné, donné, 
fiancé, fondé, futur, galant, gratifié, harmonieux, influent, légal, légitime, licite, 
mandaté, octroyé, officiel, orchestré, parti, permis, possible, prétendu, promis, 
qualifié, studieux, toléré, valable.

ADJUGER. Accorder, accuser, allouer, annexer, appeler, appliquer, approprier, arroger, 
assigner, attribuer, cautionner, concéder, conférer, considérer, dater, décerner, 
dédier, déférer, demander, destiner, dire, donner, ériger, impartir, imputer, gratifier, 
jeter, lancer, livrer, lotir, nommer, octroyer, parer, porter, prêter, priser, privilégier, 
qualifier, rapporter, refuser, remettre, rendre, tailler, taxer, usurper, vouer.

ADJURATION. Appel, commande, demande, démarche, desideratum, exigence, 
exorcisme, imploration, instance, invocation, lune, mayday, objurgation, obsécration, 
placet, plainte, prière, question, quête, réclamation, remontrance, reconvention, 

recours, réponse, requête, requis, revendication, rogatoire, signal, sirène, sollicitation, 
somme, SOS, souhait, supplique, trompe, vœu.

ADJURER. Adorer, briguer, charmer, chasser, commander, comploter, conjurer, crier, 
demander, écarter, empêcher, éviter, évoquer, exorciser, implorer, insister, invoquer, 
ordonner, parer, prévenir, prier, renier, solliciter, supplier, tramer.

ADJUVANT. Additif, adjoint, aide, ajout, alter ego, ambassadeur, assesseur, assistant, 
associé, attaché, auxiliaire, bras droit, coadjuteur, codirecteur, cogérant, collaborateur, 
collègue, confrère, deuxième, inférieur, légat, lieutenant, nonce, parèdre, représentant, 
second, stimulant, vice.

AD LIB. Ad libitum, au choix, à volonté, éventuellement, facultativement, librement, 
volontairement.

AD LITEM. Acte, limité, mandat, procès.
ADMETTONS. Acceptation, accord, agrégation, amen, autorisation, oui, ratification, 

soit.
ADMETTRE. Accepter, accorder, accueillir, adopter, affilier, agréer, agréger, approuver, 

autoriser, avaler, avouer, caler, comporter, comprendre, concéder, confesser, consentir, 
coopter, croire, déclarer, divulguer, excuser, hospitaliser, entendre, imaginer, inclure, 
initier, introduire, introniser, nier, permettre, poser, postuler, pratiquer, présupposer, 
réadmettre, recaler, recevoir, reconnaître, récuser, rejeter, rendre, souffrir, souscrire, 
supporter, supposer, tolérer, voir.

ADMINICULE. Affirmation, alibi, argument, assurance, charge, copie, corroborer, critère, 
démonstration, gage, indice, justification, logique, manifestation, marque, motif, 
pièce, preuve, raison, reçu, signe, témoignage, témoin.

ADMINISTRATEUR. Agent, curateur, dirigeant, doyen, économe, fonctionnaire, gérant, 
gestionnaire, intendant, majordome, mandataire, ordonnateur, pape, préfet, 
procurateur, proviseur, receveur, recteur, régisseur, syndic, trustee, tuteur, 
webmestre.

ADMINISTRATEUR   (n. p.). Aubriot, Balladur, Beauharnois, Beveridge, Bienaymé, 
Boileau, Bottin, Bugeaud, Callières, Castro, Ceyrac, Cisneros, Cornwallis, Dalhousie, 
Daru, Dautry, Denon, Doumer, Dupleix, Éboué, Eyre, Fayol, Foullon, Frontenac, 
Gentil, Gordon, Gournay, Hasting, Haussmann, Hocquart, Hoover, Lally, Lavoisier, 
Lebrun, Lépine, Louvois, Maurice, Monnet, Moulin, Rambuteau, Razilly, Rhodes, 
Roux, Talon, Tourny, Trudaine, Van Diemen, Vaudreuil, Wellesley.

ADMINISTRATION   (n. p.). Éna, Saint-Siège.
ADMINISTRATION. Aumônerie, autorité, bureau, cadre, cogérance, conduite, curie, dème, 

direction, douane, économie, enregistrement, fisc, gérance, gestion, gouvernance, 
intendance, junte, mairie, ministère, nome, papauté, poste, questure, régie, 
régime, service, siège, syndic, tenue, trésorerie, trust, tutelle, voirie, yamen.

ADMINISTRER. Affliger, appliquer, absorber, asséner, cogérer, commander, conduire, 
conférer, contrôler, diriger, donner, doper, étatiser, flanquer, gérer, gouverner, 
gratifier, infliger, manager, médicamenter, mener, mourant, piloter, porter, produire, 
régenter, régir, réglementer, régner, souscrire, tenir, vacciner.

ADMIRABLE. Absolu, accompli, achevé, ad hoc, adorable, ahurissant, ange, au poil, 
beau, bel, belle, bien, bon, brillant, communion, complet, conjugaison, consommé, 
correct, divin, doué, élite, éblouissant, éclatant, émérite, éminent, épatant, 
étonnant, exact, excellent, exemplaire, extraordinaire, fabuleux, fignolé, fin, fini, 
formidable, glorieux, grandiose, idéal, impeccable, incomparable, incroyable, infini, 
irréprochable, magique, magistral, magnifique, mémorable, merveilleux, modèle, 
mûr, must, optimal, oui, parfait, peaufiné, perfection, perle, prodigieux, prétérit, 
rare, remarquable, réussi, rêvé, saint, sensationnel, somptueux, splendide, 
stupéfiant, sublime, superbe, supérieur, tonnerre, top, unanimité, unique..

ADMIRABLEMENT. Absolument, complètement, entièrement, épatamment, 
étonnamment, excellemment, extraordinairement, impeccablement, magnifiquement, 
merveilleusement, parfaitement, pleinement, splendidement, superbement, 
supérieurement, totalement, très.

ADMIRATEUR. Acolyte, adepte, adhérent, adorateur, affidé, affilié, aide, allié, ami, 
amoureux, associé, attaché, dévoué, disciple, élitiste, fan, fanatique, favorable, 
féal, fidèle, fan, fanatique, fervent, flatteur, gibelin, groupie, guelfe, hussite, idolâtre, 
inconditionnel, libertaire, lige, membre, militant, orienté, parti, partial, partisan, 
pro, rasta, rastafari, recrue, sectaire, sectateur, séide, snob, sot, spectateur, 
supporter, tenant, ultraroyaliste, vériste.

ADMIRATIF. Apologétique, apologie, dithyrambique, élogieux, enthousiaste, flatteur, 
glorificateur, laudatif, louangeur.

ADMIRATION. Adoration, adulation, ah, beau, bigre, bougre, culte, délire, diantre, 
éblouissement, éclat, eh, emballement, émerveillement, enchantement, engouement, 
enthousiasme, épatant, exaltation, extase, fan, fanatisme, fanatique, fétichisme, 
flatterie, fichtre, frénésie, ho, inspiration, mazette, merveille, narcissisme, quel, 
ravissement, sensation, snobisme, vénération.

ADMIRÉ. Abrité, accepté, accueilli, admissible, adoré, adulé, agréé, aimé, apprécié, 
bienvenu, censé, certain, classique, contrôlé, considéré, cordial, coté, cru, ébloui, 
encensé, envisagé, espéré, estimé, exaucé, fêté, flatté, glorifié, hébergé, honorable, 
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hué, isolé, logé, louangé, loué, jugé, magnifié, né, paria, présumé, reçu, regardé, 
réputé, respecté, salué, supposé, total, traité, trouvé, vanté, vénéré, vu.

ADMIRER. Admirateur, adorer, aduler, affectionner, aimer, apprécier, bader, célébrer, 
champion, complimenter, contempler, dédaigner, émerveiller, emballer, encenser, 
engouer, enthousiasmer, estimer, extasier, fasciner, flatter, glorifier, goûter, groupie, 
louanger, louer, mépriser, mirer, piger, regarder, trouver, vanter, vénérer.

ADMIS. Accepté, accordé, accrédité, admissible, adopté, agréé, agrégé, approuvé, 
avalé, avéré, avoué, autorisé, ayant droit, compétent, compris, confessé, consenti, 
connu, convenu, établi, fondé, incontestable, indéniable, indiscutable, indiscuté, 
influent, initié, légal, légendaire, légitime, licite, mandaté, moral, notoire, officiel, 
permis, plausible, possible, présumé, proverbial, qualifié, recevable, reconnu, 
reçu, refusé, répandu, respecté, supposé, toléré, valable, vrai.

ADMISSIBILITÉ. Authenticité, bien-fondé, certitude, conformité, contreseing, contresigner, 
estampille, faux, greffier, inauthencité, ita, légalisation, légaliser, paillette, réalité, 
seing, sic, sincérité, véracité, véridique, vérité, visa, vrai.

ADMISSIBLE. Acceptable, applicable, aspirant, candidat, compétitif, compréhensible, 
concevable, concurrent, convenable, correct, crédible, croyable, éventuel, exécutable, 
facile, facultatif, faisable, hasardeux, imaginable, incertain, légitime, libre, illégitime, 
oisible, pardonnable, passable, permis, plausible, potentiel, possible, potable, 
pouvoir, praticable, prérentable, probable, probant, réalisable, recevable, suffisant, 
supportable, tolérable, valable, valide, virtuel, vraisemblable.

ADMISSION. Acceptation, accord, accueil, acquisition, addition, adhésion, adjonction, 
adoption, affiliation, agrégation, agrément, approbation, assentiment, audience, 
autorisation, aval, consentement, dispense, entrée, fatalisme, grâce, gré, initiation, 
hospitalisation, introduction, laissez-passer, néologisme, oui, passivité, permis, 
permission, réception, reconnaissance, refus, renoncement, résignation, soumission, 
suffrage, visa.

ADMITTANCE. Condensateur, impédance, inductance, ohms, réactance, résistance, 
résistivité, siemens.

ADMIXTION. Alchimie, alliage, alliance, amalgame, amas, cocktail, combinaison, 
mélange, mixture, pâte, tain.

ADMONESTATION. Admonition, avertissement, alerte, avis, blâme, conseil, correction, 
engueulade, exhortation, gronderie, leçon, lettre, marque, menace, mercuriale, 
mise en garde, monition, monitoire, morale, objurgation, observation, postface, 
préambule, préavis, prologue, recommandation, remontrance, réprimande, reproche, 
savon, semonce, sermon, sifflet, signe, suggestion, tocsin, trompe, vesparie, 
vesperie, voix.

ADMONESTER. Accuser, alerter, attaquer, attraper, avertir, blâmer, chapitrer, critiquer, 
disputer, engueuler, fustiger, gourmander, gronder, haranguer, houspiller, menacer, 
moraliser, morigéner, prévenir, rabrouer, remontrance, remontrer, réprimander, 
reprocher, sabouler, savonner, secouer, semoncer, sermonner, tancer, vespériser, 
vitupérer.

ADMONITION. Admonestation, avertissement, blâme, correction, engueulade, 
exhortation, gronderie, leçon, mercuriale, monition, objurgation, remontrance, 
réprimande, reproche, savon, semonce, sermon, vesparie, vesperie.

ADN   (n. p.). Crick, Delbrück, Gilbert, Mullis, Sanger, Todd, Watson, Wilkins.
ADN. Acide, adénovirus, anthropométrie, cellule, chromosome, désoxyribonucléique, 

gène, hérédité, séquençage, transposon.
ADNÉ. Accroché, adhéré, agglutiné, attaché, collé, encollé, enraciné, gommé, retenu, 

scotché, serré, soudé.
ADO. Adolescent, adonis, bachelier, béjaune, benjamin, blanc-bec, cadet, chérubin, 

damoiseau, éphèbe, fan, galopin, garçon, godelureau, gone, hymen, jeune, jouvenceau, 
jouvencelle, junior, juvénile, novice, nubile, nymphette, page, pédopsychiatrie, 
pionnier, pubère, puceau, scout, teen-ager, tendron.

ADOBE. Aggloméré, brique, briquette, carreau, chantignolle, dalle, livre, pavé, pierre, 
planelle, roman, tuile.

ADOLESCENCE. Ado, âge, décati, dorée, enfance, éphébéité, fleur de l’âge, fraîcheur, 
jeune, jeunesse, jeunesse, jouvence, juvénilité, minorité, nubilité, préadolescent, 
printemps, puberté, pubescence, verdeur, vigueur, vitalité, yé-yé.

ADOLESCENT. Ado, adonis, bachelier, béjaune, benjamin, blanc-bec, cadet, chérubin, 
damoiseau, éphèbe, fan, galopin, garçon, godelureau, gone, hymen, jeune, jouvenceau, 
jouvencelle, junior, juvénile, novice, nubile, nymphette, page, pédopsychiatrie, 
pionnier, pubère, puceau, scout, teen-ager, tendron.

ADON. Accident, aléa, aventure, bonheur, chance, circonstance, coïncidence, concordance, 
concours, dé, destin, déveine, errant, exprès, fortune, hasard, imprévu, jeu, occasion, 
pile, rencontre, simultanéité, sort, veine.

ADONIS   (n. p.). Aphrodite, Apollon, Byblos, Narcisse, Phénicie.
ADONIS. Adonide, apollon, beau, éphèbe, garçon, jeune, homme, papillon, plante, 

renonculacée, ténébreux, végétation.
ADONNÉ. Appelé, appliqué, consacré, dédié, donné, juré, prédestiné, promis, sacrifié, 

vautré, votif, voué.

ADONNER. Accorder, adon, appliquer, arriver, attacher, coïncider, consacrer, convenir, 
cultiver, diriger, donner, employer, entendre, fraterniser, habituer, hasard, jeter, 
livrer, plonger, pratiquer, repiquer, reprendre, retoucher, revenir, tomber.

ADOPTABLE. Acceptable, admissible, agréable, approuvable, bon, buvable, conforme, 
congru, convenable, correct, excusable, honnête, honorable, irrecevable, passable, 
pertinent, possible, recevable, satisfaisable, supportable, tolérable, valable.

ADOPTÉ. Accepté, accordé, accrédité, acquiésé, admis, admissible, agréé, agrégé, 
approuvé, avalé, avéré, avoué, autorisé, choisi, compétent, compris, confessé, 
consenti, connu, élu, employé, entériné, épousé, établi, fondé, incontestable, 
indéniable, indiscutable, indiscuté, influent, initié, légal, légendaire, légitime, 
licite, mandaté, moral, notoire, officiel, permis, plausible, possible, préféré, présumé, 
proverbial, qualifié, ratifié, recevable, reconnu, reçu, refusé, répandu, respecté, 
retenu, suivi, supposé, toléré, valable, voté, vrai.

ADOPTER. Abonder, accepter, accorder, accueillir, acquiescer, adhérer, admettre, 
agréer, applaudir, apprécier, approbation, approuver, assimiler, attendre, autoriser, 
avaliser, cautionner, céder, choisir, confirmer, consentir, convenir, élire, embrasser, 
employer, emprunter, encourager, endoctriner, entendu, entériner, épouser, goûter, 
homologuer, louer, observer, opiner, opter, oui, partager, permettre, plébisciter, 
préférer, prendre, présumer, ranger, ratifier, retenir, sanctionner, signer, souscrire, 
suivre, valider, voter, vouloir.

ADOPTIF. Beau-père, filiation, nourricier, nourrissant, nutricier, nutritif, parâtre, pourvoyeur.
ADOPTION. Acceptation, accord, acquiescement, adhésion, admission, agrément, amen, 

applaudir, applaudissement, approbation, approuver, assentiment, autorisation, 
aval, aveu, avis, ban, bien, bon, bravissimo, bravo, chorus, choix, concession, 
confirmation, consentement, convenir, cri, décision, déclaration, désignation, 
élection, entendu, entérinement, héhé, homologation, mais, oui, pardi, permission, 
ralliement, ratification, référendum, sanction, satisfecit, sélection, soit, suffrage, 
travestisme, visa, vivat, vote.

ADORABLE. Affable, agrément, aimable, appas, appât, avenant, charmant, attirance, 
attrait, beau, beauté, bel, blandice, coquet, courtisan, courtiser, courtois, craquant, 
croquignolet, délicat, délice, élégance, élégant, empressé, exquis, fascinant, 
fascine, galant, gentil, glamour, goût, grâce, gracieux, irrésistible, joli, magique, 
magnétisme, merveilleux, mignon, parfait, piquant, plaisant, poli, pouvoir, 
ravissant, saveur, séduction, serpent, sex-appeal, sirène, sort, sortilège, sublime, 
tendre, tournure.

ADORABLEMENT. Affablement, agréablement, aimablement, amiablement, 
amicalement, bien, chaleureusement, chouettement, complaisamment, 
cordialement, courtoisement, délicatement, galamment, gentiment, plaisamment, 
poliment, serviablement, sympathiquement.

ADORATEUR. Acolyte, adepte, adhérent, admirateur, adulateur, affidé, affilié, aide, 
allié, amant, ami, amoureux, associé, attaché, courtisan, dévot, dévoué, disciple, 
élitiste, fan, fanatique, favorable, féal, fervent, flatteur, gibelin, groupie, guelfe, 
hussite, idolâtre, inconditionnel, libertaire, lige, membre, militant, orienté, parti, 
partial, partisan, pro, rasta, rastafari, recrue, sectaire, sectateur, séide, snob, sot, 
spectateur, supporter, tenant, ultraroyaliste, vériste.

ADORATION. Admiration, adulation, affection, amour, angélolâtrie, attraction, béguin, 
culte, dévotion, dévouement, émerveillement, engouement, exaltation, extase, 
ferveur, flamme, génuflexion, iconolâtrie, idolâtrie, idole, latrie, passion, prière, 
prosternation, puja, ravissement, religion, vénération, zoolâtrie.

ADORÉ. Abrité, accepté, accueilli, admiré, admissible, adulé, agréé, aimé, affectionné, 
apprécié, bienvenu, censé, certain, cher, chéri, classique, contrôlé, considéré, 
cordial, coté, cru, ébloui, encensé, envisagé, espéré, estimé, exaucé, fêté, flatté, 
glorifié, hébergé, honorable, honoré, hué, idolâtré, isolé, logé, louangé, loué, jugé, 
magnifié, né, paria, présumé, reçu, regardé, réputé, respecté, révéré, salué, 
supposé, total, traité, trouvé, vanté, vénéré, vu.

ADORER. Admirer, aduler, affectionner, aimer, apprécier, bader, célébrer, champion, 
chérir, complimenter, contempler, dédaigner, déifier, diviniser, émerveiller, emballer, 
encenser, engouer, enthousiasmer, estimer, extasier, fasciner, flatter, glorifier, 
goûter, groupie, honorer, iconolâtrer, idolâtrer, honorer, ignocoler, louanger, louer, 
magnifier, mépriser, mirer, piger, prier, prosterner, raffoler, regarder, rendre, trouver, 
vanter, vénérer, zoolâtrer.

ADOS. Accot, banquette, berme, berge, bot, braie, bull-finch, butte, contrescarpe, côté, 
cuesta, déclinaison, dénivellation, descente, dévers, inclinaison, falaise, oblique, 
parapet, remblai, rideau, risberme, pente, talus, terrain.

ADOSSÉ. Adjacent, ambiant, approchant, attenant, auprès, avoisinant, circonvoisin, 
contigu, côté, environnant, frontalier, immédiat, imminent, instant, jouxte, juxtaposé, 
limitrophe, mitoyen, parent, près, prochain, proche, rapproché, récent, ressemblant, 
semblable, sur, tangent, touchant, voici, voisin.

ADOSSEMENT. Accent, accointances, accot, accotoir, accoudoir, aide, allège, alignement, 
appui, assistance, auxiliaire, base, bras, butée, caution, champion, commandite, 
concours, culée, défenseur, égide, embase, épenthèse, éperon, étai, main, mécénat, 
muret, palée, parapet, pile, pilier, piston, protecteur, protection, pylône, 
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