a
b
c

a

d
e
f
g

a [a] verbe conjugué ➝ avoir, p. 50.
à [a] mot de liaison
Ils vont à Paris. / Elle habite à Marseille. / Il est
à l’aise. / C’est à moi. / Je vais au cinéma. / Elle
va aux États-Unis. À, c’est un mot qui
indique une direction, un lieu, une
manière d’être, une position… Avec
"le" et "les", "à" devient "au" et "aux".
O il y a beaucoup d’expressions avec "à" : à côté
de (→ côté), à propos de (→ propos), à l’envers
(→ envers)…

abandonner [abandoné] verbe ➝ p. 564

1. Cette maison est abandonnée, plus personne
ne l’habite. On abandonne quelqu’un ou
quelque chose quand on le laisse pour
toujours. = laisser, quitter. ≠ garder.
2. Ce travail était trop dur, on a abandonné.
Abandonner, c’est arrêter parce que c’est
trop difficile. = renoncer, laisser tomber
(familier). ≠ continuer.
+ abandon [abandon] nom masculin

abasourdi, abasourdie [abazourdi] adjectif
= étonné, stupéfait.

abattre [abatr] verbe

participe passé : abattu, abattue [abatu]

1. Il a abattu le mur entre les deux pièces.
Abattre quelque chose, c’est faire tomber
par terre quelque chose qui était debout.
= détruire, renverser. ≠ construire, relever.

h

2. Il a abattu le cheval qui était blessé. Abattre,
c’est tuer. = assassiner. ≠ épargner.

i

O on ne va pas se laisser abattre = on reste fort
dans une situation difficile

j

+ abattoir [abatoir] nom masculin

k

Un abattoir, c’est un endroit où on tue
les animaux qui vont être mangés.

l

abcès [apsè] nom masculin

m

J’ai eu un abcès à la gencive : elle était enflée
et j’avais mal. Un abcès, c’est une poche
de pus dans le corps, qui fait mal.

n
o

abeille [abèy] nom féminin

C’est l’insecte qui fait du miel. ➝ p. 525

p

aberrant, aberrante [abéran, abérant]

q

adjectif
= absurde.

r

abimer (ou abîmer) [abimé] verbe ➝ p. 564

s

Il a abimé ses vêtements en bricolant, ils sont
tachés et déchirés. Abimer une chose, c’est
la mettre en mauvais état. = détériorer,

t

casser, endommager, bousiller (mot familier),
altérer. ≠ réparer.

u
v

abolition [abolisyon] nom féminin
L’abolition de la peine de mort en France a
eu lieu en 1981. L’abolition, c’est quand
on supprime une loi ou une coutume.

w
x

= suppression, abrogation.

y

abominable [abominabl] adjectif
Cet assassin a fait des crimes abominables. / Le
temps est abominable aujourd’hui. Quelque
neuf
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abondant • abrupt

a

chose d’abominable, c’est une chose
affreuse, horrible, atroce.

b
c

abondant, abondante [abondan, abondant]

d

adjectif

Cette année, les récoltes sont abondantes.
Quelque chose est abondant quand il
y en a beaucoup, en grande quantité.

e
f

= nombreux, riche, copieux. ≠ rare, maigre,
insuffisant, pauvre.

g

+ abondance [abondans] nom féminin

h

+ abondamment [abondaman] adverbe

i

abonnement [aboneuman] ou [abonman]

j

m

Elle a pris un abonnement à ce journal. Un
abonnement, c’est un contrat entre un
fournisseur et un client qui engage le
fournisseur à livrer des objets ou des
services au client, régulièrement, pour
une certaine durée et à un prix fixé à
l’avance.

n

O résilier un abonnement = arrêter un abonnement

nom masculin

k
l

+ s’abonner [aboné] verbe ➝ p. 564

o

Chaque année, il s’abonne au théâtre de la
ville. S’abonner, c’est prendre un abonnement.

p

+ abonné, abonnée [aboné] nom et adjectif

q

Ce journal a beaucoup d’abonnés. Un
abonné, une abonnée, c’est une personne qui a pris un abonnement.

r
s

d’abord [dabor] adverbe

t

D’abord les enfants, ensuite les adultes. On
utilise "d’abord" pour parler d’une chose
qui vient en premier. ≠ ensuite, après.

u

+ aborder [abordé] verbe ➝ p. 564

v

1. Il m’a abordé dans la rue pour me demander
son chemin. Aborder quelqu’un, c’est
s’approcher d’une personne qu’on ne
connait pas pour lui parler. = accoster.
2. Le sujet sera abordé pendant la réunion.
Aborder quelque chose, c’est commencer
à en parler.

w
x
y
z
10

aboutir [aboutir] verbe ➝ p. 565
Les recherches de la police ont abouti à l’arrestation du voleur. Aboutir, c’est arriver
à un résultat. = achever, finir. ≠ échouer.
+ aboutissement [aboutiseuman] ou
[aboutisman] nom masculin

aboyer [aboiyé] verbe ➝ p. 564

Ce chien aboie toute la journée. Quand le
chien crie, on dit qu’il aboie.

+ aboiement [aboiman] nom masculin

abréger [abréjé] verbe ➝ p. 564

Abréger un discours trop long. Abréger, c’est
rendre court, bref. = raccourcir, écourter.
≠ allonger.

abréviation [abrévyasyon] nom féminin
Quelques abréviations : M. pour Monsieur,
Mme pour Madame, ciné pour cinéma. Une
abréviation, c’est un mot dont on a enlevé
des lettres pour l’écrire ou le dire plus vite.

abri [abri] nom masculin
Elle est à l’abri de la pluie sous son parapluie.
Un abri est un endroit où on peut s’abriter,
se protéger de quelque chose.

abricot [abrikô] nom masculin
C’est un fruit. ➝ p. 527

s’abriter [abrité] verbe ➝ p. 564

Il pleut, on va s’abriter. S’abriter, c’est se
mettre dans un endroit pour se protéger
du mauvais temps, du soleil, d’un danger.
= se protéger.

+ abri [abri] nom masculin ➝ abri, p. 10.

abrogation [abrogasyon] nom féminin

L’abrogation d’une loi, d’un règlement,
c’est quand on les supprime. = abolition.

abrupt, abrupte [abrupt] adjectif

Le côté de cette montagne est abrupt. Une
chose abrupte, c’est une chose tellement
penchée qu’elle est presque verticale.
= raide.

•
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abruti • accabler

abruti, abrutie [abruti] adjectif
= imbécile, idiot, stupide, crétin.

absence [apsans] nom féminin

1. Le professeur note les absences des élèves.
L’absence, c’est quand quelqu’un n’est
pas là. ≠ présence.
2. Depuis son accident, il a souvent des absences.
Une absence, c’est une perte de mémoire
pendant un petit moment, ou c’est un
moment de distraction.
+ absent, absente [apsan, apsant] adjectif

Il est absent depuis plusieurs jours. Une
personne absente, c’est une personne qui
n’est pas là où elle devrait être. ≠ présent.
+ s’absenter [apsanté] verbe ➝ p. 564

Ma collègue s’est absentée quelques minutes,
pouvez-vous patienter ? S’absenter, c’est
s’éloigner peu de temps du lieu où on
devrait être. = sortir. ≠ rester.

absolument [apsoluman] adverbe

C’est absolument vrai. Absolument, c’est
un mot qui veut dire tout à fait, complètement, totalement.

+ absolu, absolue [apsolu] adjectif

absorber [apsorbé] verbe ➝ p. 564

1. Le riz absorbe l’eau en cuisant. Absorber,
c’est laisser entrer quelque chose et le
retenir. ≠ rejeter.
2. Elle n’a rien absorbé depuis hier. Absorber,
c’est manger et boire.
3. Son travail l’absorbe complètement. Quelque
chose absorbe une personne quand ça
occupe beaucoup de son temps ou de
son attention. = accaparer.
+ absorption [apsorpsyon] nom féminin

abstention [apstansyon] nom féminin
L’abstention aux élections est très forte.
L’abstention, c’est quand on ne vote pas
pour une élection. ≠ participation.

a

+ s’abstenir [apsteunir] verbe
participe passé : abstenu, abstenue [apsteunu]

➝ p. 568

c

S’abstenir, c’est ne pas faire quelque
chose qu’on pourrait faire.

d
e

absurde [apsurd] adjectif
C’est une idée absurde ! Une chose absurde,
c’est une chose qui n’est pas raisonnable,
qui n’a pas de sens. = stupide, insensé,

f
g

aberrant. ≠ raisonnable, sensé, sage, logique.

h

abuser [abuzé] verbe ➝ p. 564
1. Il abuse de l’alcool. / Elle abuse de ma
patience ! Abuser de quelque chose,
c’est en prendre trop, c’est en user mal.

i
j

= exagérer.

k

2. Il abuse de la faiblesse de ses parents. Abuser
de quelqu’un, c’est profiter de cette personne alors qu’elle n’est pas en situation
de refuser. = tromper.

l
m

O abuser (sexuellement) d’une personne = c’est
la violer

n

+ abus [abu] nom masculin

J’ai fait des abus ce weekend, j’ai trop mangé.
Faire un abus de quelque chose, c’est
prendre trop de cette chose.

o
p

O un abus de pouvoir = c’est quand on utilise son
pouvoir de façon injuste / un abus de faiblesse
= c’est profiter de la faiblesse de quelqu’un

q
r

académie [akadémi] nom féminin
1. L’Académie française, l’Académie des sciences.
Une académie, c’est un groupe de personnes qui sont spécialistes dans un sujet.
2. Les dates des vacances scolaires changent
selon les académies. Une académie, c’est
une administration qui s’occupe de
l’éducation dans une partie de la France
(écoles, collèges, lycées, universités…).

s
t
u
v
w

accabler [akablé] verbe ➝ p. 564

x

1. Il m’accable de reproches depuis ce matin.
Accabler, c’est faire supporter une chose
pénible à quelqu’un.
2. On est accablé de fatigue, de travail. Quand
on est accablé de quelque chose, c’est
onze
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accaparer • d’accord

a

quand on a trop de cette chose et que
c’est dur à supporter.

b
c

accaparer [akaparé] verbe ➝ p. 564

d

Son travail l’accapare beaucoup. / Le dictateur a accaparé le pouvoir. Accaparer, c’est
prendre tout entier.

e
f

accéder [aksédé] verbe ➝ p. 564
On accède au parking par cette entrée.
Accéder, c’est entrer.

g

! Ce mot a d’autres sens.

h

accélérer [akséléré] verbe ➝ p. 564

i

La voiture accélère pour entrer sur l’autoroute. Accélérer, c’est aller plus vite.

j

≠ ralentir, freiner.

k

+ accélérateur [aksélérateur] nom masculin
C’est une partie de la voiture. ➝ p. 540

l

accent [aksan] nom masculin

m

1. L’accent aigu (é), l’accent grave (è), l’accent
circonflexe (ê). Un accent, c’est un signe
qu’on met sur une lettre.
2. J’aime l’accent italien. / Avoir l’accent du
Sud. Avoir un accent, c’est prononcer
une langue d’une façon particulière.

n
o
p

accepter [aksépté] verbe ➝ p. 564

q
r

Elle a accepté le poste de directrice. / Accepter un cadeau, une invitation… Accepter,
c’est dire oui, c’est bien vouloir. ≠ refuser,

s

rejeter, repousser.

accès [aksè] nom masculin

t

w

1. L’accès à cette rue est bloqué : on ne peut
pas y aller. L’accès, c’est ce qui permet
d’aller quelque part.
2. Il a accès à des informations très intéressantes.
Avoir accès à quelque chose, c’est pouvoir
connaitre cette chose ou y participer.

x

O un accès Internet = pouvoir se connecter à
Internet

y

accessoire [aksésoir] nom masculin

u
v

Les sacs, les ceintures, les bijoux, les pinces
pour les cheveux… sont des accessoires.

z
12

•
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Un accessoire, c’est ce qu’on met sur soi,
mais qui n’est pas un vêtement. ➝ p. 502
O les accessoires auto = les objets qui complètent
l’équipement d’une voiture (essuie-glaces,
tapis…)

accident [aksidan] nom masculin
À cause de l’accident de voiture, il y a beaucoup de bouchons sur la route. Un accident,
c’est quelque chose de grave qui arrive
sans faire exprès. = choc, malheur.

acclamer [aklamé] verbe ➝ p. 564
Le public a acclamé l’équipe qui avait gagné.
Acclamer quelqu’un, c’est montrer sa
joie en criant avec beaucoup d’autres
personnes en même temps. ≠ siffler, huer.

accompagner [akonpagné] verbe ➝ p. 564
1. Elle l’accompagne partout où il va. Accompagner quelqu’un, c’est aller quelque
part avec cette personne.
2. Le vin rouge accompagne bien le fromage.
Accompagner, c’est compléter quelque
chose.
3. La chanteuse est accompagnée par un pianiste. Accompagner quelqu’un, c’est jouer
la musique qui va avec sa partie.

accomplir [akonplir] verbe ➝ p. 565
Elle a accompli son travail, elle est satisfaite.
Accomplir quelque chose, c’est le faire
jusqu’à la fin. = terminer, achever.

accord [akor] nom masculin
1. Elle a donné son accord. Donner son accord,
c’est dire oui. = permission, consensus, aval.
≠ désaccord, refus.

2. Il a joué quelques accords sur sa guitare.
Un accord en musique, c’est au moins
trois notes jouées en même temps sur
un instrument, qui vont bien ensemble.
O faire quelque chose d’un commun accord =
quand toutes les personnes sont d’accord
+ d’accord [dakor] adverbe

Ils sont d’accord avec la décision. Être d’accord avec quelqu’un ou avec quelque

douze
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accorder • accusation

chose, c’est être du même avis, de la
même opinion.
O tu viens ce soir ? – d’accord ! = oui
+ accorder [akordé] verbe ➝ p. 564

accordéon [akordéon] nom masculin
C’est un instrument de musique. ➝ p. 536

accorder [akordé] verbe ➝ p. 564
1. La banque lui a accordé un prêt. Accorder
quelque chose, c’est accepter de donner
cette chose. ≠ refuser.
2. Elle a accordé sa guitare avant de jouer.
Accorder un instrument de musique,
c’est le régler pour que les notes sonnent
juste. ≠ désaccorder.
3. "Une pomme verte" : "verte" s’accorde avec
"pomme" qui est féminin. S’accorder, c’est
quand un mot change à cause du genre
(masculin / féminin) ou du nombre (singulier / pluriel) d’un autre mot.
O s’accorder avec quelqu’un = bien s’entendre
avec cette personne

accoucher [akouché] verbe ➝ p. 564
Elle a accouché hier soir d’une petite fille.
Accoucher d’un enfant, c’est lui donner
naissance.
+ accouchement [akoucheuman] ou
[akouchman] nom masculin

L’accouchement s’est bien passé, le bébé
et la maman vont bien. L’accouchement,
c’est le moment où un bébé nait et sort
du ventre de sa mère.
O un accouchement par voie basse = c’est un
accouchement naturel / un accouchement par
césarienne = c’est un accouchement par le ventre
(opération chirurgicale) / un accouchement
prématuré = c’est un accouchement avant la
fin prévue de la grossesse

accoudoir [akoudoir] nom masculin
Ne t’assois pas sur l’accoudoir du fauteuil.
Un accoudoir, c’est la partie d’un siège
où on peut appuyer le coude.
s’accoutumer [akoutumé] verbe ➝ p. 564

a

accrocher [akroché] verbe ➝ p. 564

b

Il a accroché un tableau au mur. Accrocher
quelque chose, c’est faire tenir cette chose
à un crochet, un clou ou un autre objet
du même genre. = suspendre. ≠ décrocher.

c
d

! Ce mot a d’autres sens.

e

accroissement [akroiseuman] ou [akroisman]

f

nom masculin
= augmentation. ≠ diminution.

g

s’accroupir [akroupir] verbe ➝ p. 565

h

Je m’accroupis pour refaire mon lacet. S’accroupir, c’est quand on plie les genoux
et qu’on s’assoit sur les talons.

i
j

accueillir [akeuyir] verbe
Il a été bien accueilli quand il est arrivé.
Accueillir une personne, c’est la recevoir,
être là quand elle arrive.

k
l

+ accueil [akeuy] nom masculin

m

1. On lui a fait bon accueil quand elle est arrivée.
L’accueil, c’est la manière de recevoir
une personne, la manière d’être avec
elle quand elle arrive.
2. À l’accueil, ils t’expliqueront comment aller
à son bureau. L’accueil, c’est un endroit
où on accueille des personnes (dans une
entreprise, un grand magasin).

n
o
p
q

accumuler [akumulé] verbe ➝ p. 564

r

Ils ont accumulé des richesses toute leur vie.
Accumuler des choses, c’est les mettre
ensemble en grande quantité. = entasser,

s

amasser, empiler, réunir. ≠ gaspiller, disperser,
répandre.

t
u

accuser [akuzé] verbe ➝ p. 564

Ils l’ont accusé alors qu’il était innocent. On
accuse une personne quand on dit qu’elle
a fait quelque chose de mal. ≠ défendre.

v
w

+ accusation [akuzasyon] nom féminin

x

Il est victime de graves accusations. Une
accusation, c’est quand on dit qu’une
personne a fait quelque chose de mal,
qu’elle est coupable de quelque chose.

y
z

= s’habituer.
treize
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s’acharner

a
s’acharner [acharné] verbe ➝ p. 564

b

1. Les voyous se sont acharnés sur leur victime.
S’acharner sur ou contre quelqu’un, c’est
lui faire du mal et continuer à lui faire
du mal. = persécuter.
2. Elle s’acharne à vouloir passer cet examen.
S’acharner à faire quelque chose, c’est
vouloir le faire absolument. = s’obstiner.

c
d
e
f

≠ abandonner.

g

acheter [acheuté] ou [achté] verbe ➝ p. 564
Acheter du pain, des vêtements, une voiture,
une maison… On achète quelque chose
quand on donne de l’argent pour avoir
cette chose. ≠ vendre.

h
i
j

+ acheteur, acheteuse [acheuteur, acheuteûz]
ou [achteur, achteûz] nom

k

Un acheteur, une acheteuse, c’est une
personne qui achète. ≠ vendeur.

l

+ achat [acha] nom masculin
1. On a passé l’après-midi dans des magasins
à faire des achats. Faire des achats, c’est
acheter des choses.
2. Elle a montré ses achats à sa sœur : une
robe, un sac et une paire de chaussures.
Un achat, c’est ce qu’on a acheté.

m
n
o
p

achever [acheuvé] ou [achvé] verbe ➝ p. 564

1. Elle a achevé son travail. Achever, c’est terminer, finir quelque chose et, en général,
en être satisfait. ≠ commencer.
2. Le cheval était blessé, on a dû l’achever.
Achever, c’est tuer une personne ou un
animal qui est presque mort. ≠ épargner.

q
r
s
t

acide [asid] adjectif

u

Le citron est acide. Quelque chose d’acide,
c’est quelque chose qui pique quand on
le mange. = aigre. ≠ doux.

v
w

acier [asyé] nom masculin
Des fourchettes, des cuillères, des couteaux
en acier. L’acier, c’est un métal très dur
fabriqué avec du fer et du carbone.

x
y
z
14

•
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• action

acné [akné] nom féminin

Les adolescents ont souvent de l’acné. L’acné,
ce sont des boutons sur la peau du visage.

acompte [akont] nom masculin
Elle a versé un acompte pour réserver ce
voyage. Un acompte, c’est un paiement
d’une partie d’une somme, en attendant
de payer la totalité. = avance, arrhes.

acquérir [akérir] verbe

participe passé : acquis, acquise [aki, akiz]

Elle a acquis son appartement. Acquérir,
c’est acheter.
! Ce mot a d’autres sens.
+ acquisition [akizisyon] nom féminin

1. Elle a fait l’acquisition d’une voiture. Une
acquisition, c’est un achat. ≠ vente.
2. Le professeur a vérifié les acquisitions des
élèves en français. Une acquisition, c’est
ce qu’on sait une fois qu’on a appris
quelque chose. = connaissance.

acquis, acquise [aki, akiz] participe passé
➝ acquérir, p. 14.

acquitter [akité] verbe ➝ p. 564
À la fin du procès, l’accusé a été acquitté.
Acquitter, c’est dire qu’une personne
accusée n’est pas coupable. ≠ condamner.
! Ce mot a d’autres sens.

acrobate [akrobat] nom
Au cirque, les acrobates font des figures
dangereuses. Un acrobate ou une acrobate,
c’est une personne qui fait des exercices
d’équilibre dangereux, comme marcher
sur un fil très haut au-dessus du sol.

action [aksyon] nom féminin

1. Il donne les légumes de son jardin à des
gens pauvres, il fait une bonne action. Une
action, c’est ce qu’on fait. ≠ inaction.
2. Il a vendu toutes les actions qu’il avait de cette
entreprise. Une action, c’est une petite
partie d’une entreprise que des gens
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acte • addition

achètent pour être un peu propriétaires
de cette entreprise.
O il y a de l’action = il se passe beaucoup de choses
+ acte [akt] nom masculin

1. Un acte d’état civil, un acte de naissance, un
acte de vente… Un acte, c’est un document
légal qui déclare officiellement quelque
chose.
2. Les pompiers font souvent des actes de
courage pour sauver des vies. Un acte, c’est
ce qui est fait par une personne.
3. C’est une pièce de théâtre en cinq actes. Un
acte, c’est une des parties d’une pièce
de théâtre.
+ acteur, actrice [akteur, aktris] nom

Cette actrice joue dans de très bons films.
Un acteur, une actrice, c’est quelqu’un
dont le métier est de jouer des rôles
dans des films, des pièces de théâtre…
= comédien.
+ actif, active [aktif, aktiv] adjectif

Il est resté très actif quand il est parti à la
retraite. Une personne active, c’est une
personne qui fait plein de choses et qui
est dynamique. ≠ passif.
+ activer [aktivé] verbe ➝ p. 564

1. Il faut un mot de passe pour activer ce
compte. Activer, c’est rendre actif, c’est
faire fonctionner. ≠ arrêter, désactiver.
2. Il faut s’activer si on veut être à l’heure.
(Familier.) S’activer, c’est se dépêcher.
≠ ralentir.
+ activité [aktivité] nom féminin

1. Cette entreprise a beaucoup d’activités. / Un
volcan en activité. L’activité, c’est l’ensemble
des choses faites par les humains, les animaux, la nature. = occupation. ≠ inactivité.
2. Le mercredi, les enfants font des activités
sportives ou artistiques. Une activité, c’est
ce qu’on fait pour s’occuper.
O être en activité = travailler (≠ être à la retraite)
+ activement [aktiveuman] ou [aktivman]
adverbe

a

actuel, actuelle [aktuèl] adjectif

c
d
e
f

≠ démodé, obsolète, périmé.
O à l’heure actuelle = maintenant, à cette époque

g

+ actualité [aktualité] nom féminin

h

1. Elle s’intéresse beaucoup à l’actualité politique. L’actualité, c’est ce qui se passe en
ce moment. ≠ passé.
2. Tous les soirs, il regarde les actualités à la
télévision. (Au pluriel.) Les actualités,
ce sont les informations du moment.

i
j
k

= journal télévisé.

l

+ actuellement [aktuéleuman] ou [aktuélman]
adverbe

m

Actuellement, nous ne pouvons pas vous
répondre. Actuellement veut dire "en
ce moment, maintenant". ≠ autrefois.

n
o

acuponcture (ou acupuncture)

[akuponktur] nom féminin
L’acupuncture, c’est une médecine
chinoise où on soigne en mettant des
aiguilles très fines à des endroits précis
du corps.

p
q
r

s’adapter [adapté] verbe ➝ p. 564

s

Elle s’est très bien adaptée à son nouveau
travail. S’adapter, c’est bien s’habituer à
quelque chose de nouveau. = s’acclima-

t
u

ter, s’y faire.
+ adapté, adaptée [adapté] adjectif

v

Cette maison est adaptée aux personnes
handicapées. Une chose est adaptée quand
elle convient bien.

w
x

addition [adisyon] nom féminin

1. L’addition de deux et deux fait quatre. Une
addition, c’est une opération par laquelle
on ajoute des nombres les uns aux autres
quinze
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b

1. Le monde actuel est très différent du monde
dans lequel vivaient nos grands-parents.
Une chose actuelle, c’est une chose qui
se passe maintenant, au moment où on
parle. ≠ ancien.
2. Ce livre a été écrit il y a longtemps, mais il
est toujours actuel. Quelque chose d’actuel, c’est quelque chose de moderne.

y
z
•
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additionner • admission

a

(le résultat qu’on obtient s’appelle une
somme). ≠ soustraction.
2. Au restaurant, on demande : "L’addition,
s’il vous plait !". L’addition, c’est le total
de ce qu’il faut payer au restaurant ou
au café. = note.

b
c
d
e

+ additionner [adisyoné] verbe ➝ p. 564

f

adhésion [adézyon] nom féminin
Cette association a beaucoup d’adhésions
cette année : beaucoup de nouvelles personnes se sont inscrites. Une adhésion,
c’est quand on s’inscrit à un parti, à une
association, à un organisme… = inscrip-

g
h
i

tion, affiliation. ≠ démission.

j

+ adhérer [adéré] verbe ➝ p. 564

Adhérer à un club de foot. Adhérer, c’est
s’inscrire.

k

O adhérer à une idée = être d’accord avec cette
idée
! Ce mot a d’autres sens.

l
m

adieu [adyeû] interjection et nom masculin, pluriel :

n

adieux

Quand il a quitté son pays, il a dit adieu à
ses amis. On dit adieu à une personne
quand on pense qu’on ne va pas la revoir
bientôt ou qu’on ne va jamais la revoir.

o
p

= au revoir. ≠ bonjour.
O faire ses adieux = dire au revoir de manière
définitive

q
r

adjectif [adjéktif] nom masculin

s

Une voiture bleue, un pantalon vert, une
personne souriante : "bleue, vert, souriante"
sont des adjectifs. Un adjectif, c’est un
mot à côté d’un nom qui donne une
information sur ce nom. Il s’accorde avec
ce nom (il change si le nom est féminin
ou pluriel).

t
u
v
w

adjoint, adjointe [adjoin, adjoint] nom

C’est l’adjoint de la présidente. Un adjoint,
une adjointe, c’est une personne dont le
métier est d’aider une autre personne
dans son travail.

x
y
z
16

•
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admettre [admètr] verbe

participe passé : admis, admise [admi, admiz]

➝ p. 577

1. Il a admis qu’il avait tort. Admettre, c’est
dire que quelque chose est vrai et l’accepter. = reconnaitre. ≠ refuser.
2. Sa fille a été admise dans une bonne école.
Admettre, c’est accepter, laisser entrer.
= recevoir.
+ admission [admisyon] nom féminin ➝ admission, p. 16.

administration [administrasyon] nom féminin
1. L’administration du pays est faite par les
fonctionnaires. L’administration, c’est
quand on s’occupe d’affaires publiques
ou privées. = gestion.
2. Elle travaille dans l’Administration, elle est
fonctionnaire. L’Administration, c’est l’ensemble des services et des personnes
payées par l’État qui s’occupent des
affaires d’un pays.
+ administratif, administrative
[administratif, administrativ] adjectif

Elle doit remplir des papiers administratifs
pour sa carte de séjour. Une chose administrative, c’est une chose qui concerne
l’administration.

admirer [admiré] verbe ➝ p. 564
Elle admire le tableau. Admirer, c’est regarder d’une manière qui montre qu’on
trouve quelque chose ou quelqu’un très
beau, très bien… = s’émerveiller, s’enthousiasmer. ≠ dédaigner, mépriser.
+ admiration [admirasyon] nom féminin
= émerveillement, enthousiasme. ≠ mépris,
dédain.
+ admirable [admirabl] adjectif
+ admirablement [admirableuman] adverbe

admission [admisyon] nom féminin
L’admission dans cette école se fait par un
examen. L’admission, c’est quand on
admet quelqu’un quelque part ou quand
on est admis à aller quelque part.

seize
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adolescence • adversaire

adolescence [adolésans] nom féminin
L’adolescence peut parfois être une période
difficile pour les jeunes. L’adolescence, c’est
le temps entre l’enfance et l’âge adulte.
O une crise d’adolescence = période où la personne
adolescente ressent des troubles (mauvaise
humeur, mauvaise relation avec les parents,
excès…) à cause du passage entre l’âge de l’enfance et l’âge adulte
+ adolescent, adolescente [adolésan,
adolésant] nom et adjectif

Entre 12 et 18 ans, on est adolescent. Un
adolescent, une adolescente, c’est un
jeune homme, une jeune fille qui est
dans l’âge de l’adolescence. Abréviation :
ado [ado].

adopter [adopté] verbe ➝ p. 564
1. Mes voisins ont adopté une petite fille. On
adopte un enfant quand un juge nous
permet d’élever l’enfant de quelqu’un
d’autre comme son propre enfant.
2. Il a adopté les coutumes de ce pays. Adopter une idée ou une façon de faire, c’est
décider de la suivre. ≠ abandonner, rejeter.
+ adoption [adopsyon] nom féminin

adorer [adoré] verbe ➝ p. 564
Il adore le chocolat ! Adorer, c’est aimer
beaucoup quelqu’un ou quelque chose.
≠ détester, haïr.
+ adorable [adorabl] adjectif

Cette petite fille est adorable. Quelqu’un
d’adorable, c’est quelqu’un qui est gentil,
mignon, charmant. ≠ détestable.

adoucir [adousir] verbe ➝ p. 565
Adoucir, c’est rendre plus doux, plus
agréable. ≠ durcir.
+ adoucissant [adousisan] nom masculin

Un adoucissant, c’est un produit qu’on
utilise à la fin du lavage du linge pour le
rendre plus doux. = assouplissant.

adresse [adrès] nom féminin
Son adresse, c’est 35 rue Pasteur, 75011
Paris. L’adresse, c’est l’endroit où on

a

habite, le numéro et le nom de la rue,
le code postal, la ville et le pays.

b

O une adresse mail = c’est l’adresse à laquelle
on peut recevoir et envoyer des messages sur
Internet
! Ce mot a d’autres sens.

c
e

+ adresser [adrésé] verbe ➝ p. 564
1. Elle ne lui a pas adressé la parole de la
soirée. Adresser la parole à quelqu’un,
c’est parler avec cette personne.
2. Adressez votre lettre au maire. Adresser
une lettre, un courrier…, c’est l’envoyer
à l’adresse de quelqu’un.
3. Pour un renseignement, adressez-vous à
l’accueil. S’adresser, c’est aller demander.

g

adroit, adroite [adroi, adroit] adjectif

j

f
h
i

Il est très adroit de ses mains, il sait tout
faire ! Une personne adroite, c’est une
personne qui arrive bien à faire les choses
manuelles qu’elle veut faire. = habile.

k
l

≠ maladroit.

m

adulte [adult] nom

n

Elle donne des cours de français à des adultes,
et parfois à des enfants. Un adulte, une
adulte, c’est une personne qui a fini sa
croissance, une grande personne.

o
p

adultère [adultèr] nom masculin

q

L’adultère, c’est quand une personne
mariée a des rapports sexuels volontaires
avec une personne qui n’est pas sa femme
ou son mari.

r
s
t

adverbe [advèrb] nom
"Il mange beaucoup", "une dame très grosse",
"il conduit assez vite" : "beaucoup, très,
assez" sont des adverbes. Un adverbe,
c’est un mot qui sert à changer un peu
le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un
autre adverbe.

u
v
w
x

adversaire [advérsèr] nom
Le coureur a gagné la course loin devant ses
adversaires. Un adversaire, une adversaire,
c’est la personne contre qui on est dans
dix-sept
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y
z
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aérer • affirmer

a
b

un combat, une compétition, un procès,
un conflit… = opposant. ≠ partenaire,

c

coéquipier.

aérer [aéré] verbe ➝ p. 564

d

Elle aère sa maison tous les matins. Aérer,
c’est faire entrer de l’air nouveau ou
mettre quelque chose à l’air.

e
f

aéroport [aéropor] nom masculin

g

L’avion se pose à l’aéroport de Roissy. Un
aéroport, c’est un endroit où des voyageurs viennent prendre l’avion et où les
avions décollent et atterrissent.

h
i

+ aérien, aérienne [aéryin, aéryèn] adjectif

Le trafic aérien. / Un cable aérien. Ce qui est
aérien, c’est ce qui concerne les avions,
ou ce qui est dans l’air.

j
k

affaiblir [aféblir] verbe ➝ p. 565

l

La maladie a affaibli mon voisin. Affaiblir,
c’est rendre plus faible, moins fort. ≠ for-

m

tifier, renforcer.

n

affaire [afèr] nom féminin

o

1. C’est mon affaire, occupez-vous de vos
affaires ! Une affaire, c’est ce qui concerne
une personne.
2. J’ai mis mes affaires dans ce placard. (Au
pluriel.) Les affaires, ce sont les choses
qui appartiennent à une personne.
3. Elle a fait une bonne affaire avec cet appartement. Une affaire, c’est un bon achat,
qui ne coute pas cher et qui est de bonne
qualité.
4. Il est allé en prison à cause de l’affaire de
corruption. Une affaire, c’est un scandale
qui intéresse le public et dont on parle
beaucoup.

p
q
r
s
t
u
v

O avoir affaire à quelqu’un = devoir traiter avec
quelqu’un (parfois menaçant)

w

affamé, affamée [afamé] adjectif

x

Les enfants ont dévoré le repas, ils étaient
affamés. Quand on est affamé, on a très
faim. ≠ rassasié, repu.

y
z
18

•
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affecter [afékté] verbe ➝ p. 564

1. Il a été très affecté par la perte de son
père. / Elle est affectée d’une maladie rare.
Affecter, c’est toucher, atteindre dans le
corps ou dans le cœur.
2. Le gouvernement a affecté beaucoup d’argent
à l’écologie. / Elle a été affectée dans un
nouveau service. Affecter, c’est réserver
une chose pour une certaine utilisation.
Pour les personnes, c’est nommer une
personne à un poste.
! Ce mot a d’autres sens.

affection [aféksyon] nom féminin

1. Il a beaucoup d’affection pour sa famille.
L’affection, c’est la tendresse et l’amour
qu’on ressent pour une personne qu’on
aime bien. = tendresse.
2. Elle souffre d’une affection des reins. Une
affection, c’est une maladie.
+ affectueux, affectueuse [aféktueû,
aféktueûz] adjectif

Il est très affectueux avec ses enfants. Être
affectueux, c’est aimer faire des bisous et
des câlins et aimer en recevoir. = tendre.
≠ dur, froid.
+ affectueusement [aféktueuzeuman] ou
[aféktueuzman] adverbe

affiche [afich] nom féminin
Il y a beaucoup d’affiches sur les murs du
métro. Une affiche, c’est une feuille de
papier (souvent grande) collée sur les
murs ou des endroits spéciaux et qui sert
à donner des informations au public.
+ afficher [afiché] verbe ➝ p. 564

Les horaires d’ouverture sont affichés sur la
porte. Afficher, c’est mettre une affiche
pour donner une information. = placarder.

affirmer [afirmé] verbe ➝ p. 564

1. Je vous affirme que les choses se sont passées comme je l’ai dit. Affirmer, c’est dire
avec force que quelque chose est vrai.
= assurer, certifier, déclarer, garantir. ≠ nier,
contester, démentir.

dix-huit
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affirmatif • agence

2. Elle s’est affirmée depuis qu’elle a changé
de travail. S’affirmer, c’est s’imposer, être
plus sûr de soi.
+ affirmatif, affirmative [afirmatif, afirmativ]
adjectif
O une réponse affirmative = une réponse qui dit
oui / "je lis" est une phrase affirmative, c’est le
contraire d’une phrase négative (je ne lis pas)
+ affirmation [afirmasyon] nom féminin

affluence [afluans] nom féminin
L’affluence sur la plage est forte pendant l’été.
L’affluence, c’est quand il y a beaucoup
de personnes à un même endroit.
O les heures d’affluence = les heures de pointe

s’affoler [afolé] verbe ➝ p. 564

Les animaux se sont affolés à cause de
l’orage. S’affoler, c’est perdre son calme
et devenir comme fou. = paniquer. ≠ se
calmer, se rassurer.
O ne vous affolez pas ! = restez calmes !

affranchir [afranchir] verbe ➝ p. 565
Il faut affranchir une lettre avant de la poster.
Affranchir, c’est coller un timbre sur une
lettre ou un paquet. = timbrer.
! Ce mot a d’autres sens.

affreux, affreuse [afreû, afreûz] adjectif

1. Le tremblement de terre a fait beaucoup de
victimes, c’est affreux ! Une chose affreuse,
c’est une chose horrible, abominable.
2. Ces chaussures jaunes sont affreuses, je
ne veux pas les mettre ! Quelque chose
d’affreux, c’est quelque chose qui est
très laid, très moche. ≠ beau.
+ affreusement [afreuzeuman] ou [afreuzman]
adverbe

a

être à l’affut de (ou affût) [afu] nom masculin

b

Elle est à l’affut de tout ce qui pourra l’aider à trouver du travail. Être à l’affut de
quelque chose, c’est guetter cette chose,
attendre le meilleur moment pour la
prendre ou la faire.

c
d
e

afin de [afindeu] mot de liaison

f

Elle travaille sérieusement afin de réussir son
examen. Afin de, c’est un mot qui veut
dire "pour". ➝ p. 557

g
h

agacer [agasé] verbe ➝ p. 564
Arrête de me couper la parole, tu m’agaces !
Agacer, c’est énerver, mettre de mauvaise
humeur. = énerver, irriter, exaspérer. ≠ calmer.

i
j

+ agaçant, agaçante [agasan, agasant] adjectif

Arrête ce bruit, c’est agaçant ! Quelque
chose d’agaçant, c’est quelque chose
qui est énervant, qui met de mauvaise
humeur. = énervant, irritant. ≠ agréable.

k
l
m

âge [aj] nom masculin

n

1. Vous avez quel âge ? – J’ai 22 ans. L’âge
d’une personne, c’est le temps qui est
passé depuis sa naissance jusqu’à maintenant.
2. On utilise aussi "âge" pour parler
des grandes périodes de l’histoire des
humains : le Moyen Âge, l’âge de pierre,
l’âge de fer, l’âge de bronze…

o
p
q
r

O il ne fait pas son âge = il semble plus jeune / un
enfant en bas âge = un bébé (jusqu’à 3 ans environ) / le troisième âge = à partir de 60 ans / le
quatrième âge = à partir de 75 ans

s
t

+ âgé, âgée [ajé] adjectif

Ce monsieur est très âgé, il a plus de 95 ans.
Être âgé, c’est être d’un âge avancé, être
vieux. = vieux. ≠ jeune.

u
v

O les personnes âgées = les vieilles personnes

affronter [afronté] verbe ➝ p. 564
Notre équipe affrontera le Brésil en finale
du tournoi de football. Affronter, c’est se
battre contre quelqu’un avec courage.
= combattre.

w

agence [ajans] nom féminin
Une agence de voyages, une agence immobilière, l’agence d’une banque… Une agence,
c’est un lieu qui sert d’intermédiaire à
une entreprise qui vend des services. C’est

x
y
z

dix-neuf
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agenda • agrafer

a

comme le magasin de cette entreprise.

b

= succursale. ≠ siège social.

c

agenda [ajinda] nom masculin

d

J’ai noté le rendez-vous dans mon agenda.
Un agenda, c’est un carnet de papier ou
électronique, pour noter les rendez-vous
et les choses à faire, jour après jour.

e
f

s’agenouiller [ajeunouyé] ou [ajnouyé]

g

verbe ➝ p. 564

Je me suis agenouillé pour nettoyer le sol.
S’agenouiller, c’est se mettre sur les
genoux.

h
i

agent, agente [ajan, ajant] nom

j

Un agent d’assurances, une agente de police,
un agent d’entretien… Un agent, une
agente, c’est une personne qui fait un
travail (souvent des services) pour le
compte d’une entreprise privée ou pour
l’État. = représentant, employé, courtier.

k
l
m

O un agent, une agente de la fonction publique
= un fonctionnaire

n

agglomération [aglomérasyon] nom féminin

o

= ville.

p

s’aggraver [agravé] verbe ➝ p. 564

La santé du malade s’est aggravée depuis
hier. Une chose s’aggrave quand elle va
plus mal. = empirer. ≠ s’améliorer.

q
r

agile [ajil] adjectif

s

Le singe est un animal très agile. Être agile,
c’est être à l’aise et rapide pour faire des
mouvements. = souple, vif. ≠ lent, lourd.

t
u

+ agilité [ajilité] nom féminin

v

agios [ajyô] nom masculin pluriel
Mon compte était à découvert, la banque
m’a fait payer des agios. Les agios, ce sont
les frais qu’une banque fait payer pour
certaines opérations.

w
x

agir [ajir] verbe ➝ p. 565

1. Ne restez pas là à ne rien faire, agissez ! Agir,
c’est faire quelque chose pour changer
une situation. = faire, accomplir.
2. Le cachet a dû agir, je n’ai plus mal à la tête.
Agir, c’est faire de l’effet, être efficace.
O faites attention à vous, il s’agit de votre santé
= il est question de votre santé

agiter [ajité] verbe ➝ p. 564
Les enfants agitaient les bras pour dire au
revoir. Agiter, c’est remuer, secouer avec
des mouvements irréguliers. ≠ calmer,
immobiliser.
+ agité, agitée [ajité] adjectif

Elle est très agitée depuis qu’elle a appris la
mauvaise nouvelle. Être agité, c’est bouger
beaucoup parce qu’on est nerveux ou
inquiet. ≠ calme.
+ agitation [ajitasyon] nom féminin

agneau [agnô] nom masculin, pluriel : agneaux

C’est un animal. C’est le petit d’une brebis
et d’un mouton. ➝ p. 521

agonie [agoni] nom féminin
Le blessé est mort après une longue agonie.
L’agonie, c’est la période qui est juste
avant la mort, où le corps lutte contre
la mort.

agrafe [agraf] nom féminin

1. Une agrafe, c’est un petit crochet en
métal, courbé aux deux côtés et qui sert
à accrocher ensemble des papiers. On
l’utilise avec une agrafeuse. ➝ p. 511
2. Une agrafe, c’est un petit crochet qu’on
met dans un anneau pour fermer les
bords d’un vêtement.
+ agrafeuse [agrafeûz] nom féminin

Une agrafeuse, c’est un objet qui sert à
agrafer. ➝ p. 511
+ agrafer [agrafé] verbe ➝ p. 564

y
z
20

•
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