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Une édition anniversaire
exceptionnelle pour fêter 

le bicentenaire 
de Pierre Larousse, 

qui, né en 1817, a incarné l’esprit des Lumières 

et a rendu la langue française et le savoir 

accessibles au plus grand nombre.
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et sur toute chose » 
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professeur » sur TV5 Monde, 
a créé pour ce millésime d’exception  
un vibrant hommage à Pierre Larousse.

« Répandre les Lumières en diffusant 
le savoir, faire reculer l’ignorance  
et les préjugés, oeuvrer au progrès  

démocratique, telle est l’ambition de  
Pierre Larousse, et telle est sa modernité. »
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c n.m. inv. Troisième lettre de l’alphabet et la 
deuxième des consonnes. n ℂ [math.], ensemble 
des nombres complexes. n C, notation de 100 
dans la numération romaine. n c, symbole de 
centi-, de centime. n C [mus.], do, dans le système 
de notation en usage dans les pays anglo-saxons 
et germaniques. n C et  [mus.], signes de mesure. 
n C [Belgique], document remis par l’employeur 
à un salarié licencié. n Donner, recevoir son C 
[Belgique], licencier ; être licencié. n Langage C 
[inform.], langage de programmation utilisé pour 
l’écriture de systèmes d’exploitation. n Langage 
C++ [inform.], langage de programmation de haut 
niveau inspiré du langage C, mais qui intègre les 
fonctionnalités de la programmation orientée 
objet.
ca ou c.a. [sea] n.m. (sigle). Chiffre d’affaires.
1. ça pron. dém. Fam. Cette chose-là ; cela.
2. ça n.m. inv. (du pron. all. Es). PSYCHAN. Instance 
psychique constituant le pôle pulsionnel de la 
personnalité, dans la seconde topique proposée 
par Freud. → Le ça, dont les contenus sont incons-
cients, est le réservoir premier de l’énergie psychique ; 
il entre en conflit avec le moi et le surmoi qui, du 
point de vue génétique, en sont des différenciations.
çÀ adv. (lat. pop. ecce hac). n Çà et là, de côté et 
d’autre. u interj. Marque l’étonnement, l’impa-
tience : Ah çà ! Je ne vous crois pas !
caatinga [kaatinga] n.f. (mot tupi). Formation 
végétale xérophile de l’intérieur du nord-est du 
Brésil (sertão), constituée d’arbustes épineux et 
de cactées.
cab [kab] n.m. (mot angl.). Voiture hippomobile 
à deux roues dont le cocher occupait un siège 
élevé derrière les passagers.
cabale n.f. 1. Vx. Kabbale. 2. Vieilli. Science 
occulte tendant à la communication avec le 
monde surnaturel. 3. Ensemble de menées 
secrètes, d’intrigues dirigées contre qqn, qqch ; 
groupe de personnes réunies dans ce but.
cabaler v.i. [3]. Litt. Monter une cabale.
cabaliste n. → kabbaliste.
cabalistique adj. 1. Vx. Kabbalistique. 2. Qui 
pré sente un aspect mystérieux  : Inscription 
cabalistique.
caban  n.m. (ital. gabbano, de l ’ar. qabā). 
1. Manteau court, avec ou sans capuchon, en gros 
drap imperméabilisé, en usage dans la marine. 
2. Longue veste de tissu épais.
cabane n.f. (provenç. cabana). 1. Petite construc-
tion rudimentaire faite de matériaux grossiers : 
Une cabane de chantier. 2. Suisse. Refuge de 
montagne. 3. Abri destiné aux animaux : Cabane 
à lapins. n Cabane à sucre [Québec], dans une 
érablière, bâtiment où l’on fabrique le sirop 
d’érable et des produits dérivés. n En cabane 
[arg.], en prison.
cabaner v.t. [3]. MAR. Mettre une embarcation 
la quille en l’air. u v.i. MAR. Chavirer.

cabanon n.m. 1. Petite cabane. 2. Région. 
(Provence). Petite maison de campagne. 3. Chalet 
de plage.
cabaret n.m. (mot picard, de cambrette, petite 
chambre). 1. Établissement de spectacle où l’on 
peut consommer des boissons, dîner, danser. 
2. Vx. Débit de boissons ; bar.
cabaretier, ère n. Vx. Personne qui tenait un 
cabaret, un bar.
cabas [kabɑ] n.m. (mot provenç.). Sac à provisions 
souple, en paille tressée ou en tissu.
cabèche n.f. (esp. cabeza). Fam., vx. Tête.
cabécou n.m. Fromage AOC au lait de chèvre 
fabriqué dans le Sud-Ouest.
cabernet n.m. Cépage rouge cultivé dans la 
Gironde et le Val de Loire ; vin issu de ce cépage.
cabestan n.m. (mot provenç.). Treuil à axe ver-
tical, employé pour les manœuvres exigeant de 
gros efforts.
cabiai [kabjɛ] n.m. (mot tupi). Rongeur d’Amé-
rique du Sud (SYN. capybara). → C’est le plus gros 
des rongeurs (jusqu’à 1,20 m) ; famille des hydro-
chœridés.

▲ cabiai

cabillaud n.m. (néerl. kabeljauw). Morue fraîche.
cabillot n.m. (provenç. cabilhot). MAR. Cheville 
en bois ou en métal servant au tournage des 
manœuvres à bord d’un navire.
cabine n.f. (de cabane). 1. Petite chambre à bord 
d’un navire. 2. Réduit isolé, petite construction 
à usage déterminé  : Une cabine d’essayage. 
Cabine téléphonique. 3. Habitacle d’un ascen-
seur. 4. Espace aménagé pour le conducteur 
sur un camion, un engin de travaux publics, une 
motrice de chemin de fer (cabine de conduite) ou 
pour l’équipage d’un aéronef ou d’un vaisseau 
spatial ; sur un avion de transport, partie du fuse-
lage réservée aux passagers. n Cabine de bain, où 
l’on se change à la plage ou à la piscine. n Cabine 
de projection, local qui abrite les appareils de 
projection d’une salle de cinéma.
cabinet n.m. (de cabine). 1. Local où s’exerce 
une profession libérale ; clientèle d’une personne 
exerçant une telle profession  : Cabinet de 
médecins, d’avocats. 2. Ensemble des membres 
du gouvernement d’un État ; ensemble des colla-
borateurs d’un ministre, d’un préfet : La chef de 
cabinet a démissionné. 3. Type particulier de 

département d’un musée, d’une bibliothèque : 
Cabinet des estampes. 4. Petite pièce servant 
de dépendance ou de complément à une pièce 
principale : Cabinet de débarras. 5. Meuble à 
compartiments, à tiroirs et à portes, pour ranger 
des objets précieux : Cabinet d’ébène. n Cabinet 
de curiosités, lieu accueillant une collection 
personnelle d’objets singuliers de diverses prove-
nances, relatifs au passé, à l’histoire naturelle, à 
la science ou à l’art. → Apparu à la Renaissance, 
il disparaît progressivement au xixe s., détrôné par 
le musée. Il suscite auj. un regain d’intérêt chez les 
collectionneurs privés. n Cabinet de toilette, petite 
salle d’eau attenante à une chambre. n Cabinet 
noir, pièce de débarras sans fenêtre ; fig., officine 
de renseignement agissant pour le compte d’un 
dirigeant. u n.m. pl. Lieu réservé aux besoins 
naturels ; toilettes.

▲ cabinet en ébène de style flamand ; milieu du 
xviie s. (Musée des Arts décoratifs, Paris.)

c â b l a g e  n . m .  1.  Ac t i o n  d e  c â b l e r. 
2. ÉLECTROTECHN. Ensemble des câbles destinés 
à alimenter et relier un appareil ou une instal-
lation électrique à un réseau. 3. SYLVIC. Débardage 
d’arbres abattus réalisé à l’aide de câbles.
câble n.m. (mot normand). 1. Gros cordage en 
fibres textiles ou synthétiques, ou en fils métal-
liques. 2. Faisceau de fils conducteurs, de fibres 
optiques protégés par des gaines isolantes, utilisé 
pour l’alimentation électrique ou dans les réseaux 
de télécommunications. n Télévision par câble(s), 
ou câble, télédistribution.
câblé, e adj. Relié à un réseau de télédistribu-
tion : Quartier câblé ; diffusé par télédistribution : 
Chaîne câblée.
câbleau ou câblot n.m. Petit câble.
câbler v.t. [3] (de câble). 1. Tordre ensemble 
plusieurs éléments pour en faire un câble. 
2. Relier un territoire, un immeuble à un réseau 
de télécommunications audiovisuelles par un 
câble en cuivre ou une fibre optique. 3. Établir 
les connexions d’un appareil électrique ou élec-
tronique.

cor

carrousel

corail

catamaran

caméra
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Pour cette édition anniversaire, 
les lettrines font la part belle au voyage et au savoir 

et invitent à la rêverie.

N
om

s com
m

uns

e n.m. inv. Cinquième lettre de l’alphabet et la 
deuxième des voyelles. n e [math.], base des loga-
rithmes népériens et de l’exponentielle naturelle. 
n E [mus.], mi, dans le système de notation en usage 
dans les pays anglo-saxons et germaniques. n E., 
abrév. du point cardinal est.

✎ La lettre e sert à noter des sons vocaliques dis-
tincts : le e fermé [e], comme dans bonté, assez, qui 
porte souvent l’accent aigu ; le e ouvert [ɛ], comme 
dans succès, pelle, qui peut porter l’accent grave 
ou circonflexe ; le e muet [ə], comme dans premier, 
qui, souvent, ne se prononce pas (colle, soierie).

e- [i] ou [ə] préf. (abrév. de l’angl. electronic). Sert 
à former des mots liés à une activité ou un 
produit qui s’appuie sur des réseaux informa-
tiques, notamm. Internet : e-book, e-commerce, 
e-publicité.
eagle [igəl] n.m. (mot angl.). Au golf, score sur un 
trou, de deux points de moins que le par.
eao ou e.a.o. [əao] n.m. (sigle). Enseignement 
assisté par ordinateur.
earl ou e.a.r.l. [əaɛrɛl] n.f. (sigle). Exploitation 
agricole à responsabilité limitée.
eau n.f. (lat. aqua). 1. Liquide incolore, inodore et 
insipide, qui constitue un milieu indispensable à 
la vie : Cuire du riz à l’eau ; cet élément, présent 
dans la nature (mers, lacs, rivières) : Eau douce, 
de mer. 2. Ce liquide, en tant que boisson : Eau 
minérale naturelle, gazeuse. 3. Liquide alcoolique 
ou obtenu par distillation, infusion, etc. : De l’eau 
de rose. 4. Préparation liquide ; solution aqueuse : 
Eau de Javel. Eau oxygénée. 5. Limpidité, trans-
parence d’une gemme : Un diamant de la plus 
belle eau. n Avoir, mettre l’eau à la bouche, être 
alléché ; allécher. n Cycle de l’eau, cycle écologique 
comprenant l’ensemble des transformations de 
l’eau au cours des échanges entre l’atmo sphère, 
les mers et les milieux terrestres. n Eau de 
Cologne, solution alcoolique d’huiles essentielles 
(bergamote, citron, etc.) utilisée pour la toilette. 
n Eau déminéralisée → déminéralisé. n Eau 
de parfum, préparation alcoolique dérivée d’un 
parfum déterminé et dont le degré de concen-
tration est intermédiaire entre l’extrait et l’eau de 
toilette. n Eau de toilette, préparation alcoolique 
dérivée d’un parfum déterminé et dont le degré 
de concentration est intermédiaire entre l’extrait 
et l’eau de Cologne. n Eau distillée, dont on a 
enlevé les gaz dissous, les impuretés minérales 
et organiques par ébullition suivie de conden-
sation. n Eau lourde → 1. lourd. n Eau mère, 
résidu d’une solution après cristallisation d’une 
substance qui y était dissoute. n Eau vive, eau des 
torrents et des rivières, en continuel mouvement ; 
activités sportives pratiquées dans cet élément : 
Nage en eau vive. n Être en eau, transpirer abon-
damment. n Faire de l’eau, s’approvisionner en 
eau douce, en parlant d’un navire. n Faire eau, se 

remplir d’eau accidentellement, en parlant d’un 
navire. n Mettre de l’eau dans son vin, modérer 
ses exigences. n Tomber à l’eau, ne pas aboutir. 
u n.f. pl. 1. Source d’eaux thermales ou minérales : 
Ville d’eaux. 2. Liquide amniotique : Perdre les 
eaux. n Eaux de ruissellement, eaux de pluie, de 
drainage, de lavage de la voirie. n Eaux et forêts, 
en France, ancienne administration chargée 
de l’entretien et de la surveillance des cours 
d’eau, voies d’eau, étangs et forêts de l’État, auj. 
réunie au Corps du génie rural, des eaux et des 
forêts. n Eaux intérieures [dr. intern.], situées en 
deçà de la ligne de départ des eaux territoriales 
(rades, baies, etc.) [SYN. mer nationale]. n Eaux 
territoriales [dr. intern.], zone maritime fixée par 
chaque État riverain (12 milles pour la France) et 
sur laquelle il exerce sa souveraineté (SYN. mer 
territoriale). n Eaux usées, eaux ayant fait l’objet 
d’une utilisation domestique ou industrielle. 
(V. ill. page suivante.)

→ L’eau est constituée de molécules formées 
de deux atomes d’hydrogène et d’un atome 
d’oxygène (H2O). Elle bout à la température de 
100 °C (sous la pression de 1 atmosphère) et 
se solidifie à 0 °C (glace, neige). Elle existe dans 
l’atmosphère à l’état de vapeur et joue un rôle 
important à l’échelle des climats. Un volume 
de 1 cm3 d’eau à 4 °C a sensiblement une masse 
de 1 g. C’est, de plus, un des rares corps dont 
la densité à l’état solide est inférieure à celle à 
l’état liquide, d’où la propriété de la glace de 
flotter. Enfin, l’eau est le constituant principal 
(en volume) des êtres vivants.

eau-de-vie n.f. (pl. eaux-de-vie). Boisson alcoo-
lique extraite par distillation du vin, du marc, de 
certains fruits, etc.
eau-forte n.f. (pl. eaux-fortes). 1. Acide nitrique 
mélangé d’eau. 2. Estampe obtenue au moyen 
d’une planche mordue avec cet acide  ; cette 
technique de gravure.

▲ eau-forte. « De quel mal mourra-t-il ? » (1799), 
eau-forte extraite des Caprices, de Goya.

eaux-vannes n.f. pl. Liquides des W-C, des 
bassins à vidange, etc. → Le rejet de cette fraction 
des eaux usées dans l’environnement est très régle-
menté.

▲ eau. Cycle de l’eau.

écuyère

élan

escrime

esturgeonéolienne

étoile de mer
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fruits

a n.m. inv. Première lettre de l’alphabet français et 
la première des voyelles. n A, symbole de l’ampère. 
n A [mus.], la, dans le système de notation en usage 
dans les pays anglo-saxons et germaniques. 
n A, format normalisé de papier de dimension 
29,7 × 42 cm. n A, format normalisé de papier 
de dimension 21 × 29,7 cm. n Bombe A, bombe 
nucléaire de fission. n De A à Z, du début 
à la fin. n Prouver par a + b, rigoureusement. 
n Triple A ou AAA, meilleure note susceptible 
d’être attribuée par une agence de notation à 
un titre financier (obligation), généralement émis 
par un État. → Le triple A correspond à la grande 
confiance que l’agence de notation met dans la solva-
bilité de l’État émetteur d’obligations. (→ dette 
souveraine, notation souveraine).
a n.m. inv. (de apprenti). Signe que les conduc-
teurs qui viennent d’avoir le permis de conduire 
doivent apposer à l’arrière de leur véhicule.
à prép. (du lat. ad, vers). 1. Exprime un rapport de 
lieu, de temps, de destination, de possession, de 
moyen, de manière, de prix : Être à Paris. Partir à 
sept heures. Aboutir à un échec. Ce stylo est à moi. 
Pêcher à la ligne. Marcher à reculons. Une glace à 
deux euros. 2. Introduit un complément d’objet 
indirect ou un complément d’attribution, un 
complément du nom ou de l’adjectif : Participer 
à un jeu. Prêter de l’argent à un ami. Appartenir 
à un parti. Difficile à faire.
aa [aa] n.m. inv. (mot d’orig. hawaïenne). GÉOMORPH. 
Coulée de lave pré sentant une surface constituée 
de blocs chaotiques.
abaca n.m. (esp. abacá). Bananier des Philippines, 
dont les feuilles fournissent une matière textile, 
le chanvre de Manille. → Famille des musacées.
abaissable adj. Que l’on peut abaisser, replier : 
Rallonge abaissable.
abaissant, e adj. Qui abaisse moralement.
abaisse n.f. CUIS. Morceau de pâte aplati au 
rouleau pour foncer un moule.
abaisse-langue n.m. (pl. abaisse-langues). 
MÉD. Petite spatule avec laquelle on appuie sur 
la langue pour examiner la bouche et la gorge.
abaissement n.m. 1. Action d’abaisser qqch. 
2. Fait d’abaisser qqn, de s’abaisser.
abaisser v.t. [3] (de baisser). 1. Faire descendre ; 
mettre à un niveau plus bas  : Abaisser une 
manette. 2. Diminuer l’importance, la valeur 
de : Abaisser les prix. 3. Faire perdre sa dignité 
à : La misère abaisse l’être humain. n Abaisser une 
perpendiculaire [math.], tracer une perpendicu-
laire à une droite passant par un point extérieur 
à cette droite. u s’abaisser v.pr. (à). Perdre sa 
dignité ; se compromettre.
abaisseur adj.m. et n.m. Se dit d’un muscle qui 
abaisse une partie du corps.
abajoue n.f. Poche de la joue de certains mam-
mifères (notamm. le hamster, certains singes), 
servant de réserve à aliments.

abandon n.m. (de l’anc. fr. à bandon, au pouvoir 
de). 1. Action d’abandonner, de cesser d’occuper : 
Abandon de poste. 2. SPORTS. Fait de renoncer 
à poursuivre une compétition. 3. Litt. Fait de 
s’abandonner : Parler avec abandon. n À l’aban-
don, laissé sans soin : Des terres, une maison à 
l’abandon.
abandonner v.t. [3]. 1. Se retirer définitive-
ment d’un lieu  : Abandonner la ville pour la 
campagne ; cesser d’occuper : Abandonner le 
pouvoir. 2. Cesser volontairement : Abandonner 
ses études, la lutte. 3. Absol. Renoncer à continuer : 
Le boxeur a abandonné. 4. Laisser au pouvoir de 
qqn : Abandonner à un notaire la gestion de son 
patrimoine. 5. Faire défaut à qqn : Ses forces l’ont 
abandonné. u s’abandonner v.pr. (à). Se laisser 
aller à : S’abandonner au désespoir.
abandonnique adj. et n. PSYCHOL. Qui vit dans 
la crainte d’être abandonné : Enfant abandon-
nique.
abaque n.m. (du gr. abax, table à calcul). 
1. Diagramme, graphique donnant par simple 
lecture la solution approchée d’un problème 
numérique. 2. Anc. Table pour le calcul à l’aide 
de jetons. 3. ARCHIT. Tablette surmontant le corps 
d’un chapiteau (SYN. tailloir).
abasourdir [-zurdir] v.t. [21] (de l’anc. fr. basourdir, 
tuer). 1. Jeter dans la stupéfaction : Cette décision 
nous a abasourdis. 2. Étourdir par un grand bruit.
abasourdissant, e adj. Qui abasourdit.
abasourdissement n.m. Fait d’être abasourdi.
abat n.m. n Pluie d’abat [vx], averse violente et 
abondante.
abâtardir v.t. [21]. 1. Faire perdre les qualités 
de sa race à : Abâtardir une race taurine. 2. Faire 
perdre ses qualités originelles ; faire dégénérer. 
u s’abâtardir v.pr. Perdre de ses qualités ori-
ginelles.
abâtardissement n.m. Fait d’être abâtardi.
abatis n.m. Québec. Terrain dont on a abattu les 
arbres sans l’essoucher.
abat-jour n.m. inv., ▲ n.m. (pl. abat-jours). 
Dispositif fixé autour d’une lampe et destiné à 
diriger la lumière tout en protégeant les yeux 
de l’éblouissement.
abats n.m. pl. Parties comestibles des animaux 
de boucherie ne consistant pas en chair (rognons, 
foie, mou, etc.).
abat-son n.m. (pl. abat-sons) ou abat-sons 
n.m. inv. Ensemble des lames obliques posées 
dans les baies des clochers pour rabattre vers le 
sol le son des cloches.
abattable adj. Qui peut être abattu, rabattu : 
Lit abattable.
abattage n.m. 1. Action d’abattre : Abattage 
des arbres. 2. Action de tuer un animal de bou-
cherie. 3. Action de fragmenter une roche, un 
minerai dans un gisement : Abattage mécanique, 

hydraulique, à l’explosif. n Vente à l’abattage, 
par grandes quantités, avec un bénéfice unitaire 
réduit.
abattant n.m. Tablette mobile d’un meuble, 
que l’on peut abaisser ou relever.
abattée n.f. 1. Mouvement d’un navire qui 
change de route. 2. Mouvement d’un voilier dont 
l’axe s’écarte du lit du vent. 3. Piqué brusque 
d’un avion, survenant à la suite d’un décrochage 
aérodynamique.
abattement n.m. 1. Fait d’être abattu ; affai-
blissement physique ou moral : Un état de grand 
abattement. 2. Déduction faite sur une somme à 
payer. 3. Réduction du montant sur lequel sont 
calculés un impôt, une charge sociale, un revenu.
abatteur n.m. Personne qui abat des arbres, 
des animaux.
abattis n.m. Coupe faite dans une forêt. 
u n.m. pl. 1. Abats de volaille. 2. Fam. Bras et 
mains ; pieds et jambes. n Numérote tes abattis ! 
[fam.], pré pare-toi à te battre ! ; assure-toi que tu 
es indemne après cette bagarre !
abattoir n.m. 1. Établissement où l’on abat et 
où l’on pré pare les animaux destinés à la consom-
mation. 2. Fam. Endroit où l’on massacre des gens, 
notamm. la guerre.
abattre v.t. [63] (bas lat. *abbatuere). 1. Faire 
tomber : Abattre un mur, un arbre. 2. Tuer un 
animal. 3. Tuer qqn avec une arme à feu. 4. Ôter 
ses forces physiques ou morales à : Ce deuil l’a 
abattu. n Abattre de la besogne, exécuter rapi-
dement et efficacement des tâches nombreuses. 
n Abattre ses cartes ou son jeu, étaler ses cartes, 
son jeu ; fig., dévoiler à l’adversaire son plan, ses 
moyens d’action. u  v.i. MAR. S’écarter du lit 
du vent (par oppos. à lofer). u s’abattre v.pr. 
1. Tomber brusquement : La grêle s’est abattue 
sur la région ; se laisser tomber : L’aigle s’abat sur sa 
proie. 2. Survenir soudainement et brutalement : 
Le malheur s’est abattu sur cette famille.
1. abattu, e adj. Sans force physique ou morale.
2. abattu n.m. Position du chien d’un fusil 
désarmé.
abat-vent n.m. inv., ▲ n.m. (pl. abat-vents). 
Appareil placé sur une cheminée, à l’extrémité 
du conduit, pour faciliter le tirage.
abbasside adj. et n. Relatif aux Abbassides ; qui 
fait partie de cette dynastie.
abbatial, e, aux [-sjal, -sjo] adj. 1. Relatif à 
une abbaye. 2. Relatif à un abbé, une abbesse.
abbatiale [-sjal] n.f. Église d’une abbaye.
abbaye [abei] n.f. 1. CHRIST. Communauté de 
moines ou de moniales gouvernée par un abbé 
ou une abbesse ; ensemble des bâtiments abritant 
ces moines ou moniales. 2. Suisse. Confrérie de 
tireurs ; concours de tir et fête organisés par cette 
confrérie.
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* L’astérisque à l’initiale indique un « h » aspiré.

h n.m. inv. Huitième lettre de l’alphabet et la 
sixième des consonnes. n Bombe H, bombe 
thermonucléaire*. n H [mus.], si naturel, dans la 
notation germanique.

→ L’h initial peut être muet ou aspiré. Dans 
les deux cas, il ne représente aucun son. Si l’h 
est muet, il y a élision ou liaison : l’homme ; les 
hommes. Si l’h est aspiré, il n’y a ni élision ni 
liaison : le *héros ; les *héros.

*ha interj. 1. Marque la surprise : Ha ! tu viens ? 
2. Répété, exprime le rire.
*habanera n.f. (mot esp.). 1. MUS. Pièce instru-
mentale d’origine cubaine, de rythme binaire et 
syncopé. 2. Danse cubaine, à la mode au xixe s.
habeas corpus [abeaskɔrpys] n.m. (loc. lat. « que 
tu aies ton corps »). Institution anglo-saxonne qui, 
depuis 1679, garantit la liberté individuelle et 
protège contre les arrestations arbitraires.
habile adj. (lat. habilis). 1. Qui fait preuve 
d’adresse manuelle, de savoir-faire, de compé-
tence : Un artisan habile. 2. Qui manifeste de la 
ruse, de l’ingéniosité : Un procédé habile.
habilement adv. Avec habileté.
habileté n.f. 1. Qualité d’une personne habile ; 
dextérité. 2. Qualité de ce qui est fait avec 
adresse, intelligence ; ingéniosité.
habilitation n.f. 1. DR. Action d’habiliter, de 
conférer une capacité juridique. 2. Aptitude à 
conférer un diplôme national accordée par arrêté 
ministériel à une université ou à une grande école. 
3. En France, diplôme le plus élevé de l’ensei-
gnement supérieur faisant suite à un doctorat 
et permettant de postuler au professorat des 
universités. (On dit aussi habilitation à diriger 
des recherches.)
habilité n.f. DR. Aptitude légale.
habiliter v.t. [3] (lat. habilitare). Rendre qqn apte 
à accomplir un acte, une action d’un point de 
vue légal.
habillable adj. Que l’on peut habiller.
habillage n.m. 1. Action d’habiller qqn, de 
s’habiller. 2. Action d’habiller qqch : L’habillage 
d’un flacon ; ce qui habille un objet : L’habillage 
d’une montre. 3. Identité visuelle et sonore d’un 
média audiovisuel, d’une émission, etc. 4. Fig. 
Manière de présenter qqch pour obtenir un cer-
tain effet : L’habillage médiatique d’une réforme.
habillé, e adj. 1. Qui porte des habits : Dormir 
tout habillé. 2. Qui convient à une cérémonie : 
Tenue habillée. n Dîner, soirée habillés, où l’on 
doit venir en tenue élégante.
habillement n.m. 1. Action d’habiller, de 
fournir des vêtements. 2. Ensemble de vêtements 
dont on est vêtu. 3. Profession du vêtement : Le 
secteur de l’habillement.
habiller v.t. [3] (de l’anc. fr. abillier, préparer une 
bille de bois). 1. Mettre, fournir des vêtements 
à : Habiller un malade, les chœurs de l’Opéra. 
2. Être seyant, en parlant d’un vêtement : Un rien 

l’habille. 3. Préparer une volaille, une pièce de 
gibier pour la cuisson. 4. Couvrir pour décorer ou 
protéger : Habiller les murs de matériaux isolants. 
5. Fig. Arranger en présentant sous un aspect 
séduisant : Habiller un refus de compliments. 
n Habiller qqn pour l’hiver [fam.], en dire du mal 
en son absence. u s’habiller v.pr. 1. Mettre 
ses vêtements. 2. Se fournir en vêtements : Elle 
s’habille sur Internet. 3. Coordonner ses vête-
ments avec goût : Savoir s’habiller. 4. Revêtir une 
toilette élégante : S’habiller pour un mariage.
habilleur, euse n. Personne chargée d’aider 
les comédiens, les mannequins à s’habiller et 
d’assurer l’entretien de leurs costumes.
habit n.m. (du lat. habitus, aspect extérieur). 
1. Vêtement masculin de cérémonie dont les 
basques, arrondies à partir des hanches, pendent 
par-derrière. 2. Vêtement des religieux. n Habit 
de neige [Québec], vêtement d’extérieur, porté 
surtout par les enfants, couvrant tout le corps et 
destiné à protéger du froid. n Habit vert, habit de 
cérémonie des membres de l’Académie française. 
n Prise d’habit, cérémonie qui marque l’entrée en 
religion. u n.m. pl. Ensemble des pièces de l’ha-
billement : Ôter ses habits. n Les habits neufs de 
qqn, qqch, la nouvelle apparence qu’ils revêtent : 
Les habits neufs du libéralisme.
habitabilité n.f. Qualité de ce qui est habitable.
habitable adj. 1. Où l’on peut habiter. 2. Où il 
y a suffisamment de place pour les occupants ; 
logeable.
habitacle n.m. (du lat. habitaculum, demeure). 
1. AUTOM. Partie de la carrosserie d’un véhicule 
qui constitue l’espace réservé aux occupants. 
2. Partie d’un avion réservée à l’équipage. 3. MAR. 
Petite armoire vitrée renfermant des instruments 
de navigation (boussoles, compas) sur les navires 
anciens.
habitant, e n. 1. Personne qui habite, vit 
ordinairement en un lieu : Pays de un milliard 
d’habitants. 2. Être humain, animal qui s’établit 
dans un lieu : Les habitants de la plaine, des eaux. 
3. Antilles. Paysan ; cultivateur.
habitat n.m. 1. Aire dans laquelle vit une 
population, une espèce animale ou végétale 
particulière. 2. GÉOGR. Mode de peuplement 
par l’homme des lieux où il vit : Habitat rural, 
urbain, groupé, dispersé. (V. planche page suivante.) 
3. Ensemble des conditions, des faits relatifs à l’ha-
bitation, au logement : Rénovation de l’habitat. 
habitation n.f. 1. Fait d’habiter : Améliorer 
les conditions d’habitation. 2. Lieu où l’on 
habite. 3. Antilles. Propriété agricole ; domaine. 
n Habitation à loyer modéré → hlm. n Taxe 
d’habitation, impôt annuel dû, en France, par 
toute personne propriétaire ou locataire d’une 
habitation meublée.
habité, e adj. Occupé par des habitants, des 
personnes. n Vol habité [astronaut.], mission d’un 
vaisseau spatial transportant des êtres humains.

habiter v.t. [3] (lat. habitare). Avoir sa demeure, sa 
résidence en tel lieu : Habiter une grande maison. 
u v.i. Résider : Habiter en banlieue.
habituation n.f. PSYCHOL. Réduction pro-
gressive et disparition d’une réponse à la suite 
de la répétition régulière et sans changement 
du stimulus.
habitude n.f. (lat. habitudo). 1. Manière ordinaire 
d’agir, de penser propre à qqn ; coutume : Il a l’ha-
bitude de dessiner en parlant. 2. Capacité acquise 
par la répétition des mêmes actions  : Avoir 
l’habitude de travailler en équipe. n D’habitude, 
ordinairement ; habituellement.
habitué, e n. Personne qui fréquente habituel-
lement un lieu : Les habitués d’une librairie.
habituel, elle adj. Devenu une habitude  ; 
coutumier : Emprunter son itinéraire habituel.
habituellement adv. De façon presque 
constante ; généralement.
habituer v.t. [3] (du lat. habitus, manière d’être). 
Faire prendre l’habitude de  ; accoutumer  : 
Habituer un enfant à manger des légumes. 
u s’habituer v.pr. (à). Prendre l’habitude de ; 
se familiariser avec : Elle s’est habituée à ses nou-
velles fonctions.
habitus [-tys] n.m. (mot lat.). 1. MÉD. Aspect exté-
rieur du corps, du visage indiquant l’état de santé 
d’un sujet. 2. SOCIOL. Comportement acquis et 
caractéristique d’un groupe social. → Concept 
fondamental dans la pensée de P. Bourdieu.
*hâblerie n.f. Sout. Caractère, propos de 
hâbleur ; vantardise.
*hâbleur, euse adj. et n. (de l’anc. fr. hâbler, 
se vanter). Sout. Qui aime à vanter ses mérites ; 
fanfaron.
*hachage ou *hachement n.m. Action de 
hacher.
*hache n.f. (francique *hâppia). Instrument formé 
d’un fer tranchant fixé à l’extrémité d’un manche 
et qui sert à fendre, à couper. n Hache d’armes, 
hache au large fer utilisée comme arme de guerre 
au Moyen Âge.
*haché, e adj. 1. Coupé en menus morceaux : 
Ajoutez les oignons hachés. 2. Marqué par une 
suite de ruptures ou d’interruptions : Un récit 
haché de sanglots. u n.m. Viande hachée.
*hache-légumes n.m. inv., ▲ *hacheLégume n.m. 
(pl. *hache-légumes). Appareil pour hacher finement 
les légumes.
*hache-paille n.m. inv., ▲ n.m. (pl. *hache-pailles). 
Appareil pour hacher la paille, le fourrage.
*hacher v.t. [3]. 1. Réduire en menus morceaux 
avec un instrument tranchant : Hacher du persil, 
de la viande. 2. Réduire en morceaux ; mettre 
en pièces  : La grêle a haché les vignes. 3. Fig. 
Interrompre sans cesse : Applaudissements qui 
hachent un discours.
*hachette n.f. Petite hache.
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g n.m. inv. Septième lettre de l’alphabet et 
la cinquième des consonnes. → Le g note une 
constrictive sonore devant e, i, y, et l’occlusive vélaire 
sonore devant les autres lettres ; sauf exception, gu 
est prononcé [g] et gn sert à transcrire [ɲ]. n Facteur 
g ou facteur général [psychol.], aptitude générale 
intellectuelle d’un sujet correspondant à la 
corrélation entre les résultats qu’il a obtenus à 
plusieurs tests de niveau. n g [mécan.], symbole de 
l’intensité (ou de l’accélération) de la pesanteur ; 
unité d’accélération utilisée en aéronautique et 
en astronautique, égale à l’accélération de la 
pesanteur au sol (9,81 m.s−2 env. à Paris). n G [ mus.], 
sol, dans le système de notation en usage dans les 
pays anglo-saxons et germaniques.
gaba n.m. (acronyme de l’angl. gamma-amino-
butyric acid). Neuromédiateur, abondant dans 
le cerveau.
gabardine n.f. (esp. gabardina, de l’ar.). 1. Étoffe 
de laine croisée présentant des côtes en relief 
sur l’endroit. 2. Manteau imperméable fait de 
cette étoffe.
gabare ou gabarre n.f. (provenç. gabarra). 
Grand chaland pour le transport des marchan-
dises sur les rivières et les estuaires.
gabarit [-ri] n.m. (provenç. gabarrit). 1. Modèle 
sur lequel on façonne certaines pièces, lors de la 
construction des navires. 2. Modèle, instrument 
utilisé pour contrôler le profil, les dimensions, 
la conformité d’un objet. 3. Dimension, forme 
réglementée d’un véhicule qui détermine les 
voies et passages de circulation qui lui sont acces-
sibles : Accès interdit aux gros gabarits. 4. Fam. 
Dimension physique ou morale  ; envergure  ; 
stature  : Avoir le gabarit d’un grand avocat. 
n Gabarit de chargement, appareil vérifiant 
que le chargement des wagons de chemin de 
fer n’excède pas le gabarit réglementaire.
gabarre n.f. → gabare.
gabbro n.m. (mot ital.). MINÉRALOG. Roche 
magmatique grenue, basique, constituée essen-
tiellement de plagioclase calcique, de pyroxène 
et d’olivine.
gabegie [gabʒi] n.f. (de l’anc. fr. gaber, tromper). 
Désordre provenant d’une mauvaise gestion et 
entraînant du gaspillage.
gabelle n.f. (anc. provenç. gabella, de l’ar.). HIST. 
Dans la France du Moyen Âge et de l’Ancien 
Régime, impôt sur le sel ; administration chargée 
de percevoir cet impôt.
gabelou n.m. 1. Fam. Douanier. 2. HIST. Employé 
de la gabelle.
gabier n.m. (du provenç. gabia, cage). Anc. Matelot 
préposé à la manœuvre des voiles.
gabion n.m. (de l’ital. gabbione, grande cage). 
1. Abri des chasseurs de gibier d’eau. 2. TRAV. 
PUBL. Caisse à carcasse métallique remplie de 
sable ou de cailloux, servant notamm. à renforcer 
une berge, un talus. 3. FORTIF. Cylindre de bran-

chages, rempli de terre, servant de protection 
dans la guerre de siège.
gâble ou gable n.m. (du gaul.). ARCHIT. Surface 
décorative triangulaire, pleine ou ajourée et à 
rampants moulurés, qui couronne certains arcs 
(portails gothiques, partic.).

▲ gâble. Le gâble de la cathédrale de Tours (xve s.).

gabonais, e adj. et n. Du Gabon ; de ses habi-
tants.
gâchage n.m. CONSTR. Action de gâcher.
1. gâche n.f. (du francique *gaspia, boucle). Pièce 
métallique formant boîtier, fixée au chambranle 
d’une porte et dans laquelle s’engage le pêne 
d’une serrure.
2. gâche n.f. (de gâcher). 1. Outil de maçon pour 
gâcher. 2. IMPRIM. Passe.
3. gâche n.f. (de gâcher, pétrir). 1. Région. 
(Bretagne, Normandie). Petit pain plat, de forme 
ronde ou allongée. 2. Région. (Vendée). Brioche 
de forme ovale, présentant une large fente lon-
gitudinale.
gâcher v.t. [3] (du francique *waskôn, laver). 
1. CONSTR. Délayer et malaxer du plâtre, du 
ciment, etc. 2. Faire un mauvais emploi de qqch ; 
gaspiller : Gâcher de la nourriture ; galvauder : 
Gâcher son talent. n Gâcher le métier [fam.], tra-
vailler à trop bon marché.
gâchette n.f. (de 1. gâche). 1. Pièce d’acier soli-
daire de la détente et commandant le départ 
du coup d’une arme à feu. 2. Cour. (Abusif en 
armurerie). Détente. 3. ÉLECTRON. Électrode de 
commande d’un thyristor.
gâcheur, euse adj. et n. Qui gâche, gaspille.
gâchis n.m. Action de gâcher par une mauvaise 
utilisation ; gaspillage ; désordre qui en résulte ; 
chaos.
gade n.m. → gadidé.

gadget [gadʒɛt] n.m. (mot angl.). 1. Petit objet 
plus ou moins utile, amusant par son caractère 
de nouveauté : Il a toujours le dernier gadget. 
2. Péjor. Dispositif, projet nouveau mais jugé peu 
utile : Cette loi n’est qu’un gadget.
gadgétiser v.t. [3]. Équiper de gadgets ; donner 
la fonction de gadget à : Éviter de gadgétiser les 
luttes écologiques.
gadidé ou gade n.m. (du gr. gados, morue). 
Poisson téléostéen possédant souvent un bar-
billon tactile sous la mandibule, dont les espèces 
marines sont la morue, l’églefin, le merlan et le 
colin. → Les gadidés forment une famille.
gadin n.m. (var. de galet). Fam. n Prendre ou 
ramasser un gadin, tomber, en parlant d’une 
personne.
gadjo n.m. (pl. gadjos ou gadjé). Non-Gitan, pour 
un Gitan.
gadolinium [-njɔm] n.m. 1. Métal du groupe 
des terres rares. 2. Élément chimique (Gd), de 
numéro atomique 64, de masse atomique 157,25.
gadoue n.f. (orig. obsc.). 1. Fam. Terre détrempée ; 
boue : Patauger dans la gadoue. 2. Masse de neige 
visqueuse, flottant sur l’eau après une forte chute 
de neige. u n.f. pl. Amendement obtenu à partir 
des ordures ménagères ou des résidus de trai-
tement des eaux usées, par fermentation ou 
compostage.
gadouille n.f. Fam. Boue ; gadoue.
gadrouille n.f. Suisse. Fam. Gadoue.
gadrouiller v.i. [3]. Suisse. Fam. Patauger dans 
la boue.
gaec ou g.a.e.c. [gaɛk] n.m. (acronyme de 
groupement agricole d’exploitation en commun). 
En France, forme de société* civile agricole.
gaélique adj. Relatif aux Gaëls. n Sports 
gaéliques, sports, pratiqués notamm. en Irlande, 
comprenant des versions locales du football, 
du rugby, du hockey, etc. u n.m. LING. Branche 
du celtique qui comprend l’écossais (erse) et 
l’irlandais.
1. gaffe n.f. (du provenç. gaf, croc). MAR. Perche 
munie d’un croc et d’une pointe métallique pour 
accrocher, accoster, etc.
2. gaffe n.f. (de 2. gaffer). Fam. Action, parole 
maladroite : Multiplier les gaffes.
3. gaffe n.f. (de l’arg. gaffer, regarder). Fam. n Faire 
gaffe, être sur ses gardes ; se méfier.
1. gaffer v.t. [3]. MAR. Accrocher avec une gaffe.
2. gaffer v.i. [3]. Fam. Commettre une bévue, 
une gaffe.
se gaffer v.pr. [3] (de faire gaffe). Suisse. Fam. 
Prendre garde.
gaffeur, euse adj. et n. Fam. Qui commet des 
gaffes ; maladroit.
gag [gag] n.m. (mot angl.). Situation, jeu de scène 
engendrant un effet comique.
gaga adj. et n. (onomat.). Fam. Gâteux ; sénile.
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r n.m. inv. Dixhuitième lettre de l’alphabet et la 
quatorzième des consonnes. n ℝ, ensemble des 
nombres réels.
rab n.m. (abrév. de rabiot). Fam. Supplément.
rabab n.m. → rebab.
rabâchage n.m. Fam. Action de rabâcher  ; 
propos de qqn qui rabâche.
rabâcher v.t. et v.i. [3]. Fam. Redire sans cesse 
et de manière lassante la même chose ; radoter.
rabâcheur, euse adj. et n. Fam. Qui rabâche.
rabais n.m. Diminution faite sur le prix d’une 
marchandise, le montant d’une facture  ; ris
tourne. n Travailler au rabais, à bon marché.
rabaissement n.m. Action de rabaisser.
rabaisser v.t. [3]. 1. Ramener à un degré infé
rieur : Rabaisser ses prétentions ; réduire l’autorité, 
l’influence de : Rabaisser le rôle du Parlement. 
2. Mettre qqn, qqch audessous de leur valeur : 
Il est toujours en train de la rabaisser. u se 
rabaisser v.pr. Déprécier son propre mérite ; 
s’humilier.
raban n.m. (moy. néerl. rabant). MAR. Bout de 
cordage ; tresse ; cordon.
rabane n.f. (malgache rebana). Tissu en fibres 
de raphia.
rabat n.m. 1. Partie d’un objet conçue pour 
pouvoir se rabattre, se replier. 2. CHASSE. 
Rabattage. 3. Revers de col faisant office de 
cravate, porté par les magistrats et les avocats 
en robe, les professeurs d’université en toge et, 
autref., les hommes d’Église.
rabat-joie n. inv. et adj. inv., ▲ n. et adj. (pl. rabat-
joies). Personne qui trouble la joie des autres par 
son humeur chagrine.
rabattable adj. Que l’on peut rabattre, replier : 
Sièges rabattables.
rabattage n.m. 1. CHASSE. Action de rabattre 
le gibier (SYN. rabat). 2. ARBOR., HORTIC. Action de 
rabattre un arbre.
rabattant, e adj. MIN. Se dit d’une exploitation 
qui se rapproche de la galerie principale.
rabattement n.m. Opération qui consiste à 
abaisser le niveau d’une nappe d’eau souterraine 
par pompage. n Rabattement d’un plan [dess. 
industr.], rotation appliquant ce plan sur le plan 
horizontal.
1. rabatteur, euse n. 1. CHASSE. Personne char
gée de rabattre le gibier. 2. Péjor. Personne qui 
essaie d’amener la clientèle chez un commerçant, 
dans un restaurant.
2. rabatteur n.m. AGRIC. Élément d’une mois
sonneusebatteuse dont le mouvement rotatif 
rabat la récolte contre la lame.
rabattre v.t. [63]. 1. Ramener, appliquer une 
chose sur ou contre une autre, notamm. autour 
d’une charnière, d’une ligne de pliure : Rabattre 
le col de son trench. 2. Amener dans une posi
tion, une direction plus basse : Le vent rabat 

la fumée vers le jardin. 3. Consentir un rabais : 
Rabattre dix euros sur le prix de départ. 4. DESS. 
INDUSTR. Effectuer un rabattement. 5. ARBOR., 
HORTIC. Tailler les gros rameaux et la tige d’un 
arbre, d’un arbuste pour provoquer l’apparition 
de pousses nouvelles. 6. CHASSE. Battre un terrain 
pour pousser le gibier vers les chasseurs ou vers 
des panneaux tendus. n En rabattre, réduire 
ses prétentions. n Rabattre des mailles, arrêter 
un tricot en faisant glisser chaque maille sur la 
suivante. u rabattre v.i. ou se rabattre v.pr. 
Quitter soudain une direction pour en prendre 
une autre : La moto s’est rabattue. u se rabattre 
v.pr. (sur). Choisir qqch, qqn, faute de mieux : 
Faute de café, je me suis rabattue sur du thé.
rabbi n.m. (mot araméen « mon maître »). Titre 
donné aux docteurs de la Loi juive.
rabbin n.m. (de rabbi). Chef religieux, guide spiri
tuel et ministre du culte d’une communauté juive. 
n Grand rabbin, chef d’un consistoire israélite.
rabbinat n.m. Fonction de rabbin.
rabbinique adj. Relatif aux rabbins ; relatif au 
rabbinisme. n École rabbinique, école, séminaire 
où se forment les rabbins.
rabbinisme n.m. Activité religieuse et littéraire 
du judaïsme après la destruction du Temple en 
70 et la dispersion du peuple juif.
rabelaisien, enne adj. Relatif à Rabelais ; qui 
évoque la verve truculente de Rabelais.
rabibocher v.t. [3] (mot dial.). Fam. 1. Réparer 
sommairement. 2. Remettre d’accord ; récon
cilier. u se rabibocher v.pr. Fam. Se réconcilier.
rabiole n.f. Québec. Variété de navet à chair 
blanche, rond et légèrement aplati.
rabiot n.m. (mot gascon « fretin »). Fam. 1. Ce qui 
reste de vivres après la distribution ; supplément : 
Demander du rabiot au cuisinier. Abrév. (fam.) rab. 
2. Temps de service supplémentaire imposé à 
des recrues.
rabioter v.t. [3]. Fam. Prendre en supplément.
rabique adj. (du lat. rabies, rage). MÉD. Relatif à 
la rage.
râble n.m. (lat. rutabulum). Partie du lièvre et 
du lapin qui s’étend depuis le bas des épaules 
jusqu’à la queue.
râblé, e adj. 1. Qui a le râble épais : Un lièvre 
bien râblé. 2. Se dit d’une personne plutôt petite 
et de forte carrure.
rabot n.m. (du mot dial. rabotte, lapin, par 
analogie de forme). 1. Outil composé d’un fer, 
d’un contrefer et d’un coin maintenus dans un 
fût, et servant à dresser et à aplanir le bois. 2. MIN. 
Engin d’abattage par enlèvement de copeaux le 
long d’un front de taille.
rabotage n.m. Action de raboter.
raboter v.t. [3]. 1. Aplanir avec un rabot  : 
Raboter une planche. 2. Fam. Frotter rudement ; 
racler : Le canoë a raboté les rochers.

raboteur n.m. Personne qui rabote.
raboteuse n.f. Machineoutil servant à usiner 
des surfaces planes et dans laquelle la coupe du 
métal est obtenue par le déplacement de la pièce 
devant un outil fixe. n Raboteuse à bois, machine 
servant à mettre à son épaisseur définitive une 
pièce de bois dégauchie sur une face.
raboteux, euse adj. 1. Couvert d’aspérités ; 
inégal : Planche, sentier raboteux. 2. Litt. Rude 
et sans harmonie : Style raboteux.
rabougri, e adj. Qui n’a pas atteint son déve
loppement normal ; chétif : Arbuste rabougri.
rabougrir v.t. [21] (de l’anc. fr. abougrir, affaiblir). 
Retarder la croissance de : La sécheresse a rabou-
gri la végétation. u se rabougrir v.pr. Se recro
queviller sous l’effet de la sécheresse, de l’âge, etc.
rabouillère n.f. (du mot dial. rabotte, lapin). 
Région. Terrier peu profond, où les lapins 
déposent leurs petits.
rabouilleur, euse n. (de l’anc fr. rabouiller, du 
lat. bullare, faire des bulles). Région. Personne qui 
trouble l’eau avec une branche pour prendre du 
poisson.
raboutage n.m. Action de rabouter.
rabouter v.t. [3]. Assembler bout à bout des 
pièces de bois, de métal, de tissu, etc.
rabrouer v.t. [3] (de l’anc. fr. brouer, gronder). 
Traiter avec rudesse une personne envers laquelle 
on est mal disposé.
racage n.m. (moy. fr. raque). MAR. Collier disposé 
autour d’un mât pour diminuer le frottement 
d’une vergue.
racahout [rakaut] n.m. (ar. rāqaout). Poudre 
à base de cacao, de glands doux et de riz, ser
vant chez les Arabes et les Turcs à préparer des 
bouillies.
racaille n.f. (de l’anc. norm. rasquer, du lat. radere, 
racler). Péjor. 1. Ensemble d’individus méprisables : 
Il fréquente la racaille. 2. Individu louche ou 
menaçant : Des racailles se retrouvent dans ce 
bar. 3. Vieilli. Couche la plus basse de la société ; 
populace.

▲ rabots
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m [ɛm] n.m. inv. Treizième lettre de l’alphabet et 
la dixième des consonnes. → M note l’occlusive 
nasale bilabiale. n M, notation de 1 000, dans la 
numération romaine.
ma adj. poss. fém. → mon.
maalouf n.m. → malouf.
maar n.m. (all. Maar). Cratère d’explosion volca
nique, occupé ou non, selon le climat, par un lac.
maboul, e adj. et n. (de l’ar.). Fam. Fou.
mac n.m. (abrév.). Arg. Maquereau ; proxénète.
macabre adj. Qui a trait à la mort ; funèbre : En 
creusant les fondations, ils ont fait une découverte 
macabre. Humour macabre.
macache interj. (de l’ar.). Fam., vieilli. Exprime la 
négation, le refus ; rien à faire.
macadam [makadam] n.m. (du n. de J. L. McAdam). 
Assise de chaussée formée de pierres concas
sées, cylindrées et agglomérées avec un agrégat 
sableux ; chaussée ainsi revêtue.
macadamia n.m. 1. Nom générique du noise
tier d’Australie, ou du Queensland, cultivé en 
Californie et en Floride. → Famille des protéa
cées. 2. Fruit de cet arbre, appelé aussi noix du 
Queensland.
macadamiser v.t. [3]. Recouvrir de macadam.
macaque n.m. (port. macaco, du bantou). 1. Singe 
d’Asie voisin des cercopithèques, mesurant 50 à 
60 cm de long sans la queue. → Le macaque rhésus 
a permis la découverte du facteur Rhésus ; famille des 
cercopithécidés. 2. Fam., vieilli. Personne très laide.
macareux n.m. Oiseau marin, voisin du pin
gouin, au plumage noir et blanc, au gros bec 
multicolore, vivant en colonies dans les régions 
tempérées fraîches de l ’Atlantique nord. 
→ Famille des alcidés.

▲ macareux

macaron n.m. (de l’ital. macarone, macaroni). 
1. Gâteau rond et moelleux, à base d’amandes 
pilées, de blancs d’œufs et de sucre. → Le macaron 
parisien est fait de deux parties superposées liées 
par une garniture de crème, de confiture, etc. 
2. Fam. Décoration, insigne de forme ronde. 
3. Vignette, insigne à caractère officiel que l’on 
appose sur le parebrise d’une voiture. 4. Québec. 
Badge. 5. Ornement rond aux apprêts divers, en 
passementerie. 6. Natte de cheveux enroulée 
sur l’oreille.

macaroni n.m. (mot ital.). Pâte alimentaire de 
semoule de blé dur, moulée en tubes d’environ 
5 mm de diamètre.
macaronique adj. LITTÉR. n Poésie macaro-
nique, poésie burlesque où les mots sont mêlés 
de latin ou prennent une terminaison latine.
macassar n.m. (de Macassar, n.pr.). 1. Huile 
extraite des graines d’un arbre tropical, le 
moringa, utilisée autref. en cosmétique capil
laire. (On dit aussi huile de Macassar.) 2. Ébène 
à veines d’un brun foncé sur un fond plus clair. 
(On dit aussi bois de Macassar.)
maccarthysme ou maccartisme [makkartism] 
n.m. (de J. McCarthy, n.pr.). Politique de persé
cution, menée aux ÉtatsUnis dans les années 
1950, de toute personne soupçonnée de sympa
thies communistes.
macchabée [-ka-] n.m. Fam. Cadavre.
macchiaioli [makjajɔli] n.m. pl. (mot ital., de 
macchia, tache). Groupe de peintres italiens du 
xixe s., en rupture avec l’académisme, et qui utili
sèrent une technique de touche large, de tons 
contrastés.
macédoine n.f. (de Macédoine, n.pr.). Mélange 
de plusieurs fruits ou légumes coupés en menus 
morceaux.
macédonien, enne adj. et n. De la Macédoine. 
u n.m. Langue slave méridionale parlée princip. 
en Macédoine.
macérateur n.m. Récipient où s’opère une 
macération.
macération n.f. 1. Fait de macérer. 2. Opération 
consistant à faire tremper un produit alimen
taire pour le parfumer ou le conserver. u n.f. pl. 
RELIG. Mortifications que l’on s’inflige par esprit 
de pénitence.
macérer v.t. [11], ▲ [11*] (du lat. macerare, amollir). 
Mettre un aliment dans un liquide pour le 
conserver ou le parfumer : Macérer des raisins 
secs dans du rhum. u v.i. Baigner dans un liquide, 
en parlant d’un produit alimentaire ; mariner.
maceron n.m. (ital. macerone). Plante herbacée 
des terrains vagues et des falaises littorales, aux 
grandes ombelles de fleurs jaunes. → Famille des 
ombellifères.

mach (nombre de) ou mach [mak] n.m. 
Rapport de la vitesse d’un mobile (projectile, 
avion) à celle du son dans l’atmosphère où il 
se déplace. → Ce n’est pas une véritable unité de 
vitesse, car la vitesse du son dans l’air est proportion
nelle à la racine carrée de la température.
machaon [-kaɔ̃ ] n.m. (de Machaon, n. myth.). 
Papillon diurne de l’hémisphère Nord tempéré, 
à ailes jaunes tachetées de noir, de rouge et de 
bleu, cour. appelé porte-queue. → La chenille du 
machaon est très grosse et très colorée ; famille des 
papilionidés.
mâche n.f. (de mâcher). Plante potagère à petites 
feuilles, que l’on mange en salade (SYN. doucette). 
→ Famille des valérianacées.
mâchefer [-fɛr] n.m. (de l’anc. picard maquer, frap
per). Scorie poreuse provenant de la combustion 
des charbons et parfois utilisée dans la construc
tion ou pour la réalisation de chaussées.
mâcher v.t. [3] (lat. masticare). 1. Broyer avec 
les dents avant d’avaler ; mastiquer. 2. Couper 
sans netteté, en déchirant les fibres : Outil qui 
mâche le bois. n Mâcher la besogne ou le travail 
à qqn [fam.], lui préparer ce qu’il a à faire. n Ne 
pas mâcher ses mots, dire crûment son opinion.
machette n.f. (esp. machete). Grand coutelas 
des régions tropicales, à lame épaisse, à poignée 
courte, utilisé à la volée comme outil ou comme 
arme.
mâcheur, euse n. Personne qui a l’habitude 
de mâcher qqch : Un mâcheur de chewing-gum.
machiavel [-kja-] n.m. Homme politique pra
tiquant le machiavélisme.
machiavélien, enne [-kja-] adj. Relatif à la 
doctrine de Machiavel.
machiavélique [-kja-] adj. Digne de Machiavel ; 
diabolique : Un plan, un personnage machia-
vélique.
machiavélisme [-kja-] n.m. 1. Doctrine de 
Machiavel. 2. Politique faisant abstraction de 
la morale. 3. Action tortueuse et empreinte de 
perfidie.
mâchicoulis n.m. (de l’anc. fr. macher, écraser, et 
col, cou). FORTIF. Au Moyen Âge, galerie en encor

▲ macchiaioli. La Rotonde des bains Palmieri (1866), de Giovanni Fattori, qui adhéra aux macchiaioli. 
(Galerie d’art moderne, Florence.)
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o n.m. inv. Quinzième lettre de l’alphabet et 
la quatrième des voyelles. → O sert à noter la 
voyelle postérieure fermée arrondie [o] ou o fermé 
et la voyelle postérieure ouverte arrondie [ɔ] ou o 
ouvert. n O., abrév. de ouest.
Ô interj. Litt. 1. Sert à invoquer : Ô mon Dieu ! 
2. Marque l’intensité d’une émotion : Ô joie !
oaristys [-tis] n.f. (du gr. oar, épouse). Litt. 
Conversation tendre.
oasien, enne adj. et n. Relatif à une oasis ; qui 
habite une oasis.
oasis [-is] n.f. (mot gr., de l’égyptien). 1. Petite 
région d’un désert, fertile grâce à la présence 
d’eau. 2. Fig. Lieu, situation qui procurent du 
calme : Une oasis de prospérité.
obédience n.f. (lat. oboedientia). 1. CATH. 
Obéissance à un supérieur ecclésiastique. 
2. Dépendance d’une maison religieuse par 
rapport à une maison principale. 3. Soumission 
à une autorité spirituelle, politique ou philoso-
phique. 4. Groupement de loges maçonniques 
à l’échelon national. n Lettre d’obédience, en 
France, lettre délivrée par un supérieur à un 
religieux ou à une religieuse, lui permettant 
d’enseigner (1850-1881).
obéir v.t. ind. [21] (à) [lat. oboedire]. 1. Se 
soumettre à la volonté de qqn, à un règlement : 
Obéir aux consignes. 2. Absol. Exécuter les ordres : 
Enfants qui n’obéissent pas. 3. Céder à une inci-
tation, à un sentiment : Obéir à son intuition. 
4. Répondre au mouvement commandé : L’avion 
n’obéit plus aux commandes. 5. Être soumis à une 
force, à une nécessité naturelle ; subir : Économie 
qui obéit aux marchés.

✎ Obéir peut s’employer au passif : Les parents 
veulent être obéis.

obéissance n.f. Fait d’obéir.
obéissant, e adj. Qui fait preuve d’obéissance ; 
discipliné.
obel ou obèle n.m. (du lat. obelus, broche). 
Marque utilisée par les paléographes pour noter 
un passage douteux ou interpolé dans les anciens 
manuscrits.
obélisque n.m. (du gr. obeliskos, broche à rôtir). 
Pierre levée, génér. monolithe, de section qua-
drangulaire, terminée par un pyramidion.
obérer v.t. [11], ▲ [11*] (du lat. obaeratus, endetté). 
Litt. 1. Faire peser une lourde charge financière 
sur ; grever. 2. Compromettre : Obérer l’avenir.
obèse adj. et n. (du lat. obesus, gras). Atteint 
d’obésité.
obésité n.f. Excès de poids par augmentation de 
la masse adipeuse de l’organisme. → L’obésité se 
définit par un indice de masse* corporelle supérieur 
à 30. Elle prédispose aux maladies cardio-vasculaires, 
au diabète et à l’arthrose du genou.
obi n.f. (mot jap.). Large et longue ceinture de 
soie portée au Japon sur le kimono.

obier n.m. (ital. obbio). Arbrisseau du genre 
viorne, dont une forme cultivée doit son nom de 
boule‑de‑neige à ses fleurs blanches ou verdâtres 
groupées en inflorescences sphériques.
obit [ɔbit] n.m. (du lat. obitus, mort). CATH. Service 
religieux célébré pour un défunt à la date anni-
versaire de sa mort.
obituaire adj. CATH. n Registre obituaire, ou 
obituaire, n.m., registre renfermant la liste des 
défunts pour l’anniversaire desquels on doit prier 
ou célébrer un obit.
obJectal, e, aux adj. PSYCHAN. Relatif à l’objet.
obJecter v.t. [3] (du lat. objectare, placer devant). 
Formuler un argument en opposition à ce qui 
a été dit ; rétorquer : Elle a objecté que rien ne 
laissait prévoir ce dénouement.
obJecteur n.m. n Objecteur de conscience, 
jeune homme qui, avant son incorporation, se 
déclare, en raison de ses convictions religieuses 
ou philosophiques, opposé en toute circonstance 
à l’usage personnel des armes.
. obJectif, ive adj. (du lat. objectus, placé devant). 
1. Qui existe indépendamment de la pensée (par 
oppos. à subjectif) : La réalité objective. 2. Qui 
ne fait pas intervenir d’éléments affectifs ou 
personnels dans ses jugements ; neutre. n Allié 
objectif, personne, groupe dont le compor-
tement sert les intérêts de qqn avec qui ils n’ont 
pas nécessairement d’affinités.
2. obJectif n.m. 1. But à atteindre : Les objec‑
tifs d’une réforme. 2. MIL. Point, ligne ou zone de 
terrain à battre par le feu (bombardement) ou à 
conquérir par le mouvement et le choc (attaque). 
3. OPT. Élément d’un instrument d’optique qui 
est tourné vers l’objet que l’on veut observer, et 
qui fournit une image à l’oculaire. 4. PHOTOGR. 
Système optique d’un appareil de prise de vue 
ou de projection, qui permet de former l’image 
sur une surface sensible ou sur un écran.

▲ objectifs photographiques. Disposition 
des lentilles et trajet du faisceau lumineux.

obJection n.f. 1. Argument opposé à une 
affirmation  ; critique  : Formuler des objec‑

tions. 2. Difficulté empêchant la réalisation de 
qqch ; inconvénient : Je n’y vois pas d’objection. 
n Objection de conscience, refus de porter les 
armes pour des raisons de conscience (philoso-
phiques, religieuses, etc.).
obJectivation n.f. Action d’objectiver.
obJectivement adv. 1. De façon objective. 
2. PHILOS. En faisant abstraction du point de 
vue du sujet.
obJectiver v.t. [3]. 1. PSYCHOL. Rapporter à une 
réalité extérieure  : Objectiver des sensations. 
2. Traduire par des mots un sentiment, une 
pensée : Objectiver un malaise.
obJectivisme n.m. 1. Absence systématique de 
parti pris, par mise à l’écart des données subjec-
tives. 2. PHILOS. Illusion consistant à croire que la 
réalité se réduit à la connaissance qu’en donne la 
science ; chez Husserl, illusion consistant à oublier 
que l’objet scientifique est visé et construit par 
un sujet connaissant.
obJectivité n.f. 1. Qualité d’une personne 
qui porte un jugement objectif  ; impartialité. 
2. Qualité de ce qui est conforme à la réalité 
(par oppos. à subjectivité).
obJet n.m. (du lat. objectum, ce qui est placé devant). 
1. Toute chose concrète, perceptible par la vue, 
le toucher. 2. Chose solide considérée comme 
un tout, fabriquée par l’homme et destinée à 
un certain usage : Vos objets de toilette. 3. Ce sur 
quoi porte une activité, un sentiment, etc. ; sujet : 
L’objet de leurs recherches. 4. But d’une action, 
d’un comportement ; objectif : Cette mesure a 
pour objet la prévention des accidents. 5. DR. Bien, 
prestation sur lesquels portent un droit, une obli-
gation. 6. DR. Résultat auquel tend une action en 
justice. 7. PSYCHAN. Ce sur quoi se fixe la pulsion 
pour obtenir une satisfaction. n Complément 
d’objet [gramm.], nom, groupe nominal ou 
pronom complément du verbe, qui désigne 
l’être ou la chose qui subit l’action exprimée 
par le verbe. → On distingue le complément d’objet 
direct (COD), qui dépend d’un verbe transitif direct, 
du complément d’objet indirect (COI), qui dépend 
d’un verbe transitif indirect ; on appelle complément 
d’objet second (COS) le complément d’objet indirect 
d’un verbe qui a aussi un complément d’objet direct. 
n Langage à objets ou orienté objets [inform.], 
langage adapté à la programmation par objets. 
n Objet d’art, qui résulte d’une création artistique 
(princip. dans le domaine des arts appliqués et 
génér. de dimensions limitées). n Programmation 
par objets [inform.], mode de programmation 
dans lequel les données et les procédures qui les 
manipulent sont regroupées en entités appelées 
objets. n Sans objet, sans fondement ; injustifié : 
Vos réclamations sont sans objet.
obJurgation n.f. (du lat. objurgatio, blâme). Litt. 
(Surtout pl.). 1. Vive remontrance ; admonestation. 
2. Prière pressante ; adjuration.
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Laatste Nieuws (Het), quotidien libéral belge de 
langue flamande, créé en 1888 à Bruxelles.
La baie, anc. v. du Canada (Québec), sur la baie 
des Ha ! Ha !, auj. intégrée dans Saguenay.
Laban (Rudolf von), Pozsony, auj. Bratislava, 
1879 - Weybridge, Surrey, 1958, chorégraphe autri-
chien d’origine hongroise. Principal initiateur de 
la danse expressionniste, il est l’inventeur d’un 
système d’écriture du mouvement, la cinétogra-
phie, ou labanotation.
La Barre (affaire) [1765 - 1766], affaire judi-
ciaire dont la victime fut François Jean 
Le Febvre, chevalier de La Barre, gentilhomme 
français (Férolles, près de Brie-Comte-Robert, 
1745 - Abbeville 1766). Accusé d’impiété (il aurait 
mutilé un crucifix et ne se serait pas découvert au 
passage d’une procession du Saint-Sacrement), il 
fut décapité. Voltaire réclama sa réhabilitation, 
décrétée par la Convention en 1793.
Labat (Jean-Baptiste), Paris 1663  -  id. 1738, 
dominicain et voyageur français. Missionnaire 
aux Antilles, il a décrit ces îles.
Labé, v. de Guinée, dans le Fouta-Djalon  ; 
141 377 hab.
Labé (Louise), surnommée la Belle Cordière, 
Lyon 1524 - Parcieux-en-Dombes 1566, poétesse 
française. De ses sonnets ardents s’élève une des 
plus pures voix de la poésie féminine.
La béDoyère (Charles Huchet, comte de), Paris 
1786 - id. 1815, général français. Rallié à Napoléon 
au retour de l’île d’Elbe, il fut fusillé.
Laberge (Marie), Québec 1950, écrivaine cana-
dienne de langue française. Figure marquante du 
théâtre francophone (C’était avant la guerre à 
l’Anse-à-Gilles, 1981 ; l’Homme gris, 1984), elle 
prolonge son analyse du tourment affectif dans 
ses romans (Annabelle, 1996 ; le Goût du bonheur, 
saga familiale en 3 vol., 2000 - 2001).
Labeyrie (Antoine), Paris 1943, astrophysicien 
français. Spécialiste d’optique, il a contribué au 
progrès de l’instrumentation astronomique par 
l’invention d’une technique d’interférométrie 
optique (1970) et la construction du premier 
interféromètre utilisant deux télescopes (1974).
Labiche (Eugène), Paris 1815 - id. 1888, auteur 
dramatique français. Ses comédies de mœurs et 
ses vaudevilles (Un chapeau de paille d’Italie, 
1851 ; l’Affaire de la rue de Lourcine, 1857 ; le 
Voyage de M. Perrichon, 1860 ; la Cagnotte, 1864) 
allient l’observation narquoise et la bonhomie 
attendrie. (Acad. fr.)
Labienus (Titus), 100 - Munda 45 av. J.-C., che-
valier romain. Principal lieutenant de César en 
Gaule, il prit ensuite le parti de Pompée.
La boétie [-bɔesi] (Étienne de), Sarlat 1530 - 
Germignan 1563, écrivain français. Collègue 
de Montaigne au parlement de Bordeaux, il lui 
inspira une amitié profonde. Il écrivit des sonnets 

et analysa la tyrannie dans son Discours de la ser-
vitude volontaire, ou Contr’un (1576).
Labori (Fernand), Reims 1860 - Paris 1917, avocat 
français. Il s’imposa dans de grands procès d’assises 
où il défendit notamment l’anarchiste Vaillant, 
Mme Caillaux, et Émile Zola dans l’affaire Dreyfus.
Laborit (Henri), Hanoï 1914 - Paris 1995, bio-
logiste et pharmacologue français. Il est surtout 
connu pour avoir introduit en thérapeutique 
l’usage des neuroleptiques et pour ses travaux 
sur le stress.
La bourDonnais (Bertrand François Mahé, 
comte de), Saint-Malo 1699 - Paris 1753, marin 
et administrateur français. Gouverneur de 
l’île de France (île Maurice) et de l’île Bourbon 
(La Réunion), il contribua aussi à l’implantation 
de comptoirs français en Inde.
Laboureur (Jean Émile), Nantes 1877 - Pénestin, 
Morbihan, 1943, graveur et peintre français. 
Il a donné les illustrations de nombreux livres 
(Giraudoux, Larbaud, Colette, Maurois…).
Labour Party, nom anglais du Parti travailliste*.
Labou tansi (Marcel Sony, dit Sony), Kimwanza, 
auj. Rép. dém. du Congo, 1947 - Brazzaville 1995, 
écrivain congolais. Dans ses romans (l’Anté-peuple, 
1983) comme dans ses pièces (Antoine m’a vendu 
son destin, 1986 ; Moi, veuve de l’empire, 1987), il 
se livre à une satire violente des maux de l’Afrique 
contemporaine.
LabraDor n.m., péninsule du Canada (prov. de 
Québec et de Terre-Neuve–et–Labrador), entre 
l’Atlantique, la baie d’Hudson et le Saint-Laurent. 
Minerai de fer. Aménagements hydroélectriques.
LabraDor n.m., partie continentale de la pro-
vince de Terre-Neuve–et–Labrador (Canada), sur 
la mer du Labrador. Elle correspond à la partie 
orientale de la péninsule du même nom.
LabraDor (courant du), courant marin froid de 
l’Atlantique. Il longe vers le S. la côte du Labrador.
LabrèDe → BrèDe (La).
La brosse (Gui de), Rouen ? - ? 1641, médecin 
et botaniste français. Médecin de Louis XIII, il fut 
à l’origine de la création et de l’aménagement du 
« Jardin des Plantes officinales du Roi », devenu 
plus tard le Jardin des Plantes.
Labrousse (Ernest), Barbezieux 1895 - Paris 
1988, historien français. Militant socialiste, il a 
renouvelé profondément l’historiographie éco-
nomique en France (la Crise de l’économie fran-
çaise à la fin de l’Ancien Régime et au début de 
la Révolution, 1944).
Labrouste (Henri), Paris 1801 - Fontainebleau 
1875, architecte français. Chef de l’école rationa-
liste, il a utilisé la fonte et le fer à la bibliothèque 
Ste-Geneviève (1843) et à la Bibliothèque natio-
nale, à Paris.
Labruguière (81290), ch.-l. de cant. du Tarn, 
sur le Thoré ; 6 560 hab. Monuments médiévaux.

La bruyère (Jean de), Paris 1645 - Versailles 
1696, écrivain français. Précepteur, puis secrétaire 

du petit-f ils du Grand 
Condé, il est l’auteur des 
Caractères*, dont le style 
elliptique et nerveux reste 
un modèle d’efficacité et de 
finesse. Reçu à l’Académie 
française en 1693, il prit parti 
d ans la  querel le  de s 
Anciens* et des Modernes 
en défendant les premiers.

▲ Jean de La Bruyère. (Château de Versailles.)

Labyrinthe, selon la légende, demeure du 
Minotaure, en Crète, attribuée à Dédale et iden-
tifiée avec le palais des rois minoens de Cnossos. 
Hérodote a décrit sous ce nom le complexe funé-
raire d’Amenemhat III, dans le Fayoum.
La caiLLe (abbé Nicolas Louis de), Rumigny 
1713 - Paris 1762, astronome et géodésien français. 
Il participa à la vérification de la méridienne de 
France (1739) et se livra à une étude du ciel austral, 
au cap de Bonne-Espérance (1750 - 1754), relevant 
les positions de plus de 10 000 étoiles et créant 
14 constellations nouvelles.
La caLPrenèDe (Gautier de Costes de), 
Toulgou-en-Périgord 1610  - Le Grand-Andely 
1663, écrivain français. Il est l’auteur de tragédies 
et de romans précieux (Cassandre, 1642 - 1645 ;  
Cléopâtre, 1647 - 1658).
Lacan (Jacques), Paris 1901 - id. 1981, médecin 
et psychanalyste français. Il a contribué, tout en 

prônant le retour à Freud, 
à ouvrir le champ de la 
psychanalyse en se référant 
à la linguistique et à l’anthro-
pologie structurale : pour 
lui, l’inconscient s’interprète 
comme un langage (Écrits, 
1966 ; Séminaire, échelonné 
entre 1951 et 1980).

◀ Jacques Lacan en 1967.
Lacanau (33680), comm. de la Gironde, sur 
l’étang de Lacanau  ; 4  585  hab. (Canaulais). 
Station balnéaire et climatique à Lacanau-Océan.
LacanDon, peuple amérindien du Mexique 
(Chiapas) et du Guatemala (quelques centaines). 
Les Lacandon ont vécu isolés, depuis la conquête 
espagnole, au sein de la jungle tropicale (la « forêt 
lacandone »). Ils parlent le maya.
Lacarrière (Jacques), Limoges 1925  - Paris 
2005, écrivain français. Éternel voyageur (Chemin 
faisant, 1973), fasciné par la Grèce (l’Été grec, 
1976), dont il traduisit plusieurs auteurs anciens 
et modernes, il élargit sa quête spirituelle au 
Proche-Orient (les Hommes ivres de Dieu, 1961 ; 
la Poussière du monde, 1997).

Lisbonne
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NabatéeNs, peuple de l’Arabie septentrionale, 
dont la capitale était Pétra. Leur royaume fut 
annexé à l’Empire romain en 106, par Trajan.
NaberejNYie tchelNY, v. de Russie (Tatarstan), 
sur la Kama ; 513 242 hab. Industrie automobile.
Nabeul, v. de Tunisie ; 70 437 hab. Poterie.
Nabis, m. en 192 av. J.-C., tyran de Sparte 
(207 - 192 av. J.-C.). Il tenta d’imposer une réforme 
sociale et combattit la ligue Achéenne, dirigée 
par Philopœmen.
Nabokov (Vladimir), Saint-Pétersbourg 1899 - 
Montreux, Suisse, 1977, écrivain américain d’ori-
gine russe. Virtuose subtil dans la composition 
des intrigues et des personnages, il a fait dans ses 
romans une peinture ironique des obsessions, 
des ridicules ou des vices de son époque (la Vraie 
Vie de Sébastien Knight, 1941 ; Lolita* ; Ada ou 
l’Ardeur, 1969).
NaboNide, dernier roi de Babylone (556 - 539 
av. J.-C.). Il fut vaincu par Cyrus II.
Nabopolassar, roi de Babylone (626 - 605 
av. J.-C.), fondateur de la dynastie chaldéenne. Allié 
aux Mèdes, il détruisit l’Empire assyrien (chute de 
Ninive, 612 av. J.-C.).
NabuchodoNosor ii, roi de Babylone 
(605 - 562 av. J.-C.), fils de Nabopolassar. Sa victoire 
à Karkemish sur les Égyptiens (605 av. J.-C.) et la 
prise de Jérusalem, dont il déporta les habitants 
(587), lui assurèrent la domination sur la Syrie et 
la Palestine. Il embellit Babylone. – Son histoire a 
inspiré à Verdi l’opéra en quatre actes Nabucco 
(1842, sur un livret de T. Solera).
Nachtigal (Gustav), Eichstedt 1834 - dans le 
golfe de Guinée 1885, explorateur allemand. Il 
reconnut le Bornou et les abords du lac Tchad 
(1869 - 1874).
Nadal (Rafael), Manacor, Majorque, 1986, joueur 
de tennis espagnol. Il a remporté notamm. neuf 
titres à Roland-Garros (2005 à 2008 et 2010 à 
2014), deux à Wimbledon (2008, 2010), un aux 
Internationaux d’Australie (2009) et deux à 
Flushing Meadow (2010, 2013). Il a également 
été champion olympique en 2008.
Nadar (Félix Tournachon, dit), Paris 1820 - id. 
1910, photographe et caricaturiste français. Il 
photographia les célébrités de son époque (le 
Panthéon de Nadar), réalisa les premières pho-
tographies aériennes prises en ballon (1858) et 
fut l’un des premiers utilisateurs de la lumière 
artificielle (en 1861, dans les catacombes).
Nadaud (Gustave), Roubaix 1820 - Paris 1893, 
chansonnier français, auteur de près de trois cents 
chansons (les Deux Gendarmes).
Nader (Ralph), Winsted, Connecticut, 1934, 
économiste et avocat américain. Connu pour 
son action en faveur de la défense des consom-
mateurs, il a notamm. fait imposer de nouvelles 
normes de sécurité à l’industrie automobile de 
son pays.

Nader chah ou Nadir chah, près de Kalat 
1688 - Fathabad 1747, roi d’Iran (1736 - 1747). 
Après avoir chassé les Afghans et rétabli les 
Séfévides en Iran, il s’empara du pouvoir (1736). 
Il conquit l’Afghanistan et envahit l’Inde des 
Moghols (1739). Il fut assassiné.
Nadj (Josef), Kanjiža, Vojvodine, 1957, danseur et 
chorégraphe français d’origine hongroise. Il crée 
des pièces qui font appel à une gestuelle poussée 
jusqu’à l’acrobatie (les Échelles d’Orphée, 1992 ; 
les Veilleurs, 1999  ; Last Landscape, 2005) et 
conçoit aussi des performances (Paso Doble, avec 
M. Barceló, 2006). Depuis 1995, il dirige le Centre 
chorégraphique national d’Orléans. Il s’adonne par 
ailleurs aux arts plastiques et à la photographie.
Nadjaf, v. d’Iraq, au S. de Bagdad ; 309 010 hab. 
Pèlerinage chiite.
Nadjafabad, v. d’Iran, à l’O. d’Ispahan  ; 
206 114 hab.
Nadjd ou Nedjd («  le plateau ») n.m., anc. 
émirat, faisant partie de l’Arabie saoudite  ; 
v. princ. Riyad. Le Nadjd a été au xviiie s. le centre 
du mouvement wahhabite.
Nador, v. du nord du Maroc, ch.-l. de prov. ; 
161 726 hab.
Naevius (Cneius), en Campanie v. 270 - Utique 
v. 201 av. J.-C., poète latin. Il est le premier à avoir 
traité de sujets nationaux dans une épopée 
(Guerre punique) et des tragédies.
NAFTA (North American Free Trade Agreement) 
→ ALÉNA.
Naga, populations tribales du nord-est de 
l’Inde (env. 1,5 million). De langues et de cultures 
très diversifiées, les Naga sont connus pour leur 
pratique de la chasse aux têtes et pour leur résis-
tance à l’influence hindoue.

NagalaNd, État du nord-est de l’Inde  ; 
15 500 km2 ; 1 980 602 hab. ; cap. Kohima.
NagaNo, v. du Japon (Honshu) ; 381 533 hab. 
Station de sports d’hiver. Temple bouddhique 
(Zenko-ji), restauré au xviie s.
NagaNo osami, Kochi 1880 - Tokyo 1947, amiral 
japonais. Ministre de la Marine (1936), il fut le chef 
d’état-major de la marine (1941 - 1944) pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
Nagaoka, v. du Japon (Honshu) ; 282 719 hab.
NagarjuNa, philosophe bouddhiste de l’Inde 
du Sud, en grande partie légendaire. Il aurait vécu à 
la fin du ier s. ou au début du iie s. apr. J.-C., et serait 
l’un des fondateurs du bouddhisme mahayana.
Nagasaki, v. du Japon (Kyushu) ; 443 469 hab. 
Port. Chantiers navals. – Temples fondés au xviie s. 
– La ville fut détruite par la deuxième bombe ato-
mique lancée par les Américains le 9 août 1945, 
qui fit env. 70 000 victimes (décédées en 1945).
Nagelmackers  (Georges), Liège 1845  - 
Villepreux, Yvelines, 1905, homme d’affaires belge. 
Il fonda à Bruxelles, en 1876, la Compagnie inter-
nationale des wagons-lits et des grands express 
européens.
Nagercoil, v. d’Inde (Tamil Nadu) ; 208 149 hab.
NagoYa, v. du Japon (Honshu), sur le Pacifique ; 
2 263 907 hab. (3 300 082 hab. dans l’agglomé-
ration). Port. Métallurgie. Chimie. – Sanctuaire 
shintoïste d’Atsuta. Château reconstruit ; musée 
d’art Tokugawa.
Nagpur, v. d’Inde (Maharashtra) ; 2 051 320 hab. 
(2 497 777 hab. dans l’agglomération). Centre 
industriel.
Nagumo chuichi, Yamagata 1887 - Saipan 
1944, amiral japonais. À la tête des forces aérona-
vales, il mena victorieusement l’attaque de Pearl 
Harbor (7 déc. 1941) et se distingua à la bataille 
de Midway (1942).
NagY (Imre), Kaposvár 1896 - Budapest 1958, 
homme politique hongrois. Communiste, Premier 
ministre (1953 - 1955), partisan d’une politique 
libérale, il se heurta aux staliniens Rákosi et Geró, 
qui l’expulsèrent du parti (1956). Rappelé au pou-
voir lors de l’insurrection d’oct. 1956, il fut arrêté 
(nov.) et exécuté (1958). Il a été réhabilité en 1989.
Naha, v. du Japon, cap. de l’archipel des Ryukyu, 
sur l’île d’Okinawa ; 315 765 hab.
Nahhas pacha (Mustafa al-), Samannud 1876 - 
Le Caire 1965, homme politique égyptien. Chef 
du Wafd, il fut cinq fois Premier ministre entre 
1928 et 1944.
NahmaNides (Moses Ben Nahman, dit), Gérone 
v. 1194 - Acre, Palestine, 1270, rabbin, kabbaliste et 
philosophe catalan. Invité par Jacques Ier d’Aragon 
à soutenir une controverse publique contre les 
docteurs chrétiens (la « dispute de Barcelone »), 
il en sortit vainqueur. Poursuivi par la vindicte de 
l’Église, il dut s’exiler en Palestine.

▲ Nadar. Autoportrait, 1856 -1858. 
(Musée d’Orsay, Paris.)
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Xaintrailles [sɛ̃-] ou saintrailles (Jean 
Poton, seigneur de), v. 1400 - Bordeaux 1461, 
maréchal de France. Grand écuyer de Charles VII, 
compagnon de Jeanne d’Arc, il continua après la 
mort de celle-ci la lutte contre l’Angleterre en 
Normandie et en Guyenne.
Xánthi ou Xante, v. de Grèce (Thrace)  ; 
65 133 hab.
Xanthos, anc. ville de Lycie (auj. au sud-ouest 
de la Turquie). Vestiges datant du ve s. av. J.-C. à 
l’époque byzantine.
Xenakis (Iannis), Brăila, Roumanie, 1921 ou 
1922 - Paris 2001, compositeur français d’ori-

gine grecque. Créateur du 
CEMAMU (Centre d’études 
de mathématique et auto-
matique musicales), il eut 
recours à l’ordinateur dans 
certaines de ses œuvres 
(Metastasis, 1955 ; Nomos 
Alpha, pour violoncelle seul, 
1966  ; Polytope de Cluny, 
1972 ; Jonchaies, 1977).
◀ Iannis Xenakis

Xénocrate, Chalcédoine v. 400 - 314 av. J.-C., 
philosophe grec. Il s’efforça de concilier la doctrine 
de son maître Platon avec le pythagorisme.
Xénophane, Colophon fin du vie s. av. J.-C., 
philosophe grec. Il est le fondateur présumé de 
l’école éléate*.
Xénophon, Erkhia, Attique, v. 430 - v. 355 av. J.-C., 
écrivain, philosophe et homme politique grec. Il 
dirigea la retraite des Dix Mille (dont il fit le récit 
dans l’Anabase*). Disciple de Socrate, il est l’auteur 
de traités consacrés à ce dernier (les Mémorables), 
de récits historiques (les Helléniques), d’ouvrages 
d’économie domestique et de politique (l’Éco-
nomique, la Constitution des Lacédémoniens), 
ainsi que d’une vie romancée de Cyrus le Grand 
(la Cyropédie).

▲ Xénophon

Xeres → JeRez de la fRonteRa.
XerXès ier, roi perse achéménide (486 - 465 
av. J.-C.). Fils de Darios Ier, il réprima durement 
les révoltes de Babylone et de l’Égypte, mais 
ne put soumettre les Grecs, qui le défirent à 
Salamine (480 av. J.-C.), lors de la seconde guerre 
médique. Victime d’intrigues de palais, il fut 
assassiné.
Xhosa ou Xosa, peuple du sud-est de l’Afrique 
du Sud, de langue bantoue.
Xia gui, peintre chinois originaire de Qiantang 
(Zhejiang), actif vers 1190 - 1225. Son écriture à 
la fois elliptique et expressive fait de lui l’un des 
principaux paysagistes des Song du Sud.
Xiamen ou amoY, v. de Chine (Fujian), dans une 
île en face de Taïwan ; 2 053 070 hab. Port.
Xi’an ou sian, v. de Chine, cap. du Shaanxi ; 
4 481 508 hab. Centre industriel. – Capitale de la 
Chine, sous les Zhou, et, sous le nom de Changan, 
sous les Han et les Tang, elle garde de cette 
époque sa configuration urbaine. – Riche musée. 
Monuments anciens, dont la Grande Pagode 
des oies sauvages (Dayanta), d’époque Tang, 
et la Grande Mosquée (Qingzhensi), fondée en 
742. Aux env., nombreuses nécropoles (tumulus 
impériaux, dont celui de Qin Shi Huangdi, avec 
son armée de terre cuite).
Xiangtan, v. de Chine (Hunan), sur le Xiang 
Jiang ; 707 783 hab. Port. Centre industriel.
XianYang, v. de Chine (Shaanxi), au N.-O. de 
Xi’an ; 953 860 hab. Anc. cap. de Qin Shi Huangdi. 
Important site archéologique (nécropoles au riche 
mobilier funéraire). Riche musée.

Xi Jiang n.m., fl. de Chine méridionale ; 2 000 km. 
Canton est établie sur une des branches de son 
delta.
Xi Jinping, Pékin 1953 (originaire de Fuping, 
Shaanxi), homme politique chinois. Secrétaire 
général du Parti communiste chinois (depuis 2012), 
président de la Commission militaire centrale du 
Parti (depuis 2012) et de l’État (depuis 2013), il est 
président de la République depuis 2013.
Xingu n.m., riv. du Brésil, affl. de l’Amazone 
(r. dr.) ; 2 266 km.
Xinhua → Chine nouvelle.
Xining, v. de Chine, cap. du Qinghai ; 854 466 hab. 
Centre commercial et industriel. – Dans les env., 
vaste ensemble du Kumbum, monastère lamaïque 
fondé en 1560.
XinJi, v. de Chine, à l’E. de Shijiazhuang  ; 
623 219 hab.
XinJiang ou sin-kiang (région autonome 
ouïgoure du), région du nord-ouest de la Chine ; 
1 646 800 km2 ; 21 815 815 hab. ; cap. Ouroumtsi. 
Région aride, vide en dehors des oasis (sur l’an-
cienne route de la soie). Élevage ovin. Extraction 
du pétrole. – Les relations y sont très tendues entre 
les Ouïgours, devenus minoritaires, et les Han.
XinXiang, v. de Chine, dans le nord du Henan ; 
775 941 hab.
XinYu, v. de Chine, au S.-O. de Nanchang  ; 
778 391 hab.
X i X a b a n g m a ,  s h i s h a  pa n g m a  o u 
gosainthan n.m., sommet de l’Himalaya 
(Tibet) ; 8 046 m.

▲ Xi’an. L’armée de terre cuite de l’empereur Qin Shi Huangdi.
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SA (abrév. de Sturmabteilung, section d’assaut), 
formation paramilitaire de l’Allemagne nazie, 
créée en 1921 par Ernst Röhm. Comptant environ 
3 millions de membres en 1933, les SA perdirent 
leur importance après l’élimination de Röhm et 
de plusieurs centaines de ses subordonnés (« Nuit 
des longs couteaux », 30 juin 1934).
Saadi → Sadi.
Saale n.f., riv. d’Allemagne, affl. de l’Elbe (r. g.) ; 
427 km. Elle passe à Iéna et à Halle.
Saame → laPonS.
Saaremaa, île de l’Estonie, fermant le golfe de 
Riga ; 2 714 km2.
Saarinen (Eero), Kirkkonummi 1910  -  Ann 
Arbor, Michigan, 1961, architecte et désigneur 
américain d’origine finlandaise. Avec son père, Eliel 
(1873 - 1950), établi aux États-Unis en 1923, il joua 
un rôle important dans l’évolution de l’architec-
ture américaine moderne (aérogare TWA à New 
York-Idlewild, 1956).

▲ Eero Saarinen. Coques en béton armé 
de l’aérogare de la TWA (1956) à Idlewild.

SaaS fee [sasfe], comm. de Suisse (Valais)  ; 
1 758 hab. Station d’été et de sports d’hiver (alt. 
1 800 - 3 200 m).
Saba, en ar. Saba’, anc. royaume du sud-ouest 
de l’Arabie (Yémen), dont la capitale était Marib. 
Il fut très prospère entre le viiie et le ier s. av. J.-C.
Saba (reine de), reine légendaire d’Arabie, dont 
la Bible mentionne la visite au roi Salomon. Le 
Coran reprend cet épisode. Elle est aussi connue 
sous le nom de Balkis dans la littérature arabe.
Saba (Umberto Poli, dit Umberto), Trieste 
1883 - Gorizia 1957, écrivain italien. Sa poésie, 
marquée par la double expérience de la psychana-
lyse et de la persécution raciste sous Mussolini, se 
fonde sur les souvenirs de l’enfance (Il Canzoniere).
Sabadell, v. d’Espagne, en Catalogne, dans la 
prov. de Barcelone ; 206 949 hab. Textile.
Sabah, anc. Bornéo-Septentrional, État de 
Malaisie, dans le nord de Bornéo ; 3 117 405 hab. ; 
cap. Kota Kinabalu. Protectorat (1888), puis 
colonie britannique (1946 - 1963).

Sabatier (Auguste), Vallon-Pont-d’Arc 1839 - 
Paris 1901, théologien protestant français, l’un des 
fondateurs de la faculté de théologie protestante 
de Paris (1877).
Sabatier (Paul), Carcassonne 1854 - Toulouse 
1941, chimiste français. Auteur de travaux sur les 
hydrogénations catalytiques réalisées grâce au 
nickel réduit, il a effectué la synthèse de nombreux 
hydrocarbures. (Prix Nobel 1912.)
Sabatier (Robert), Paris 1923 - Boulogne-
Billancourt 2012, écrivain français. Fidèle à la 
poésie (dans ses recueils personnels, depuis les 
Fêtes solaires, 1951, comme dans son Histoire de 
la poésie française, 1975 - 1988), il connut le succès 
avec une série romanesque habitée du quotidien 
et des rêves de l’enfance (6 vol., 1969 - 2007), com-
mencée avec les Allumettes suédoises.
Sábato (Ernesto), Rojas, prov. de Buenos Aires, 
1911 - Santos Lugares, id., 2011, écrivain argentin. 
Ses romans unissent le réalisme au fantastique et 
à la méditation philosophique (le Tunnel, 1948 ; 
Alejandra, ou Héros et tombes, 1961 ; l’Ange des 
ténèbres, 1974).
SabelliuS, hérésiarque chrétien du iiie  s. Il 
est à l’origine d’une doctrine tendant à réduire 
la distinction des trois personnes de la Trinité 
(sabellianisme, modalisme ou monarchianisme).
Sabin (Albert Bruce), Białystok 1906 - Washington 
1993, médecin américain d’origine russe. Il a mis au 
point le vaccin antipoliomyélitique par voie orale.
SabinS, anc. peuple d’Italie centrale. Selon la 
légende, l’enlèvement des Sabines par Romulus 
et ses hommes déclencha une guerre entre les 
Romains et les Sabins, qui, finalement, se récon-
cilièrent pour ne former qu’un seul peuple. Après 
Romulus, deux rois sabins, Numa Pompilius et 
Ancus Martius, gouvernèrent Rome.
SabinuS (Julius), m. à Rome en 79 apr. J.-C., chef 
gaulois. Il tenta en 69 - 70 de rendre à la Gaule son 
indépendance. Vespasien l’envoya au supplice.
Sablé (Madeleine de Souvré, marquise de), en 
Touraine 1599 - Port-Royal 1678, femme de lettres 
française. Elle tint un salon qui fut un foyer de la 
préciosité, et lança la mode des maximes.
SableS-d’olonne (Les) [85100], ch.-l. d’ar-
rond. de la Vendée, sur l’Atlantique ; 14 562 hab. 
(Sablais). Station balnéaire et port de pêche. Point 
de départ et d’arrivée du Vendée Globe. – Musée 
de l’abbaye Ste-Croix (art moderne et contempo-
rain : Chaissac, Brauner…, département marine).
SableS-d’or-leS-pinS (Les) [22240], station 
balnéaire des Côtes-d’Armor (comm. de Fréhel).
Sablé-Sur-Sarthe (72300), ch.-l. de cant. de la 
Sarthe ; 13 040 hab. (Saboliens). Agroalimentaire. 
Mécanique. Électronique. – Château du xviiie s.
SabreS (40630), comm. des Landes ; 1 346 hab. 
(Sabrais). Église surtout du xvie s. – À proximité 
(Marquèze), écomusée du parc régional des 
Landes de Gascogne.

Sá-carneiro (Mario de), Lisbonne 1890 - Paris 
1916, écrivain portugais. L’un des principaux repré-
sentants, avec son ami F. Pessoa, du « moder-
nisme  » portugais, il est l’auteur de poèmes 
(Dispersion) et de récits (la Confession de Lúcio) 
marqués par un profond désarroi face au sen-
timent de l’irréalité de l’existence.
Sacchet ti  (Franco), Raguse , Dalmatie , 
v. 1332 - San Miniato 1400, écrivain italien, auteur 
de contes réalistes (les Trois Cents Nouvelles).
Sacco et Vanzetti (affaire), affaire judiciaire 
américaine. L’exécution, en 1927, dans la pri-
son de Charlestown (banlieue de Boston), de 
deux anarchistes italiens immigrés, Nicola 
Sacco (Torremaggiore, prov. de Foggia, 1891) 
et Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto, prov. de 
Cuneo, 1888), condamnés à mort (1921) sans 
preuves certaines pour un double assassinat, pro-
voqua de vives protestations dans le monde entier.

▲ Bartolomeo Vanzetti et Nicola Sacco en 1923.

Sacerdoce et de l ’Empire (lutte du) 
[1157 - 1250], conflit qui opposa, en Allemagne 
et en Italie, l’autorité pontificale (Sacerdoce) à 
l’autorité laïque (Empire). Commencée par la 
lutte entre le pape Alexandre III et l’empereur 
Frédéric Ier Barberousse, elle se termina par la 
victoire apparente du pape Innocent  IV sur 
l’empereur Frédéric II ; en fait, l’influence de la 
papauté en sortit diminuée.
Sacher (Paul), Bâle 1906 - id. 1999, chef d’or-
chestre et mécène suisse. Fondateur notamment 
de l’Orchestre de chambre de Bâle (1926) et de la 
Scola Cantorum Basiliensis (1933), il a beaucoup 
contribué à la diffusion de la musique contem-
poraine, commandant des œuvres à plusieurs 
compositeurs et en dirigeant souvent lui-même 
la création. La Fondation Sacher, qu’il a instituée 
à Bâle en 1986, conserve d’importantes archives 
musicales.
Sacher-maSoch (Leopold, chevalier von), 
Lemberg 1836 - Lindheim, Hesse, 1895, écrivain 
autrichien. Il est l’auteur de contes et de romans 
(Vénus à la fourrure) où s’exprime un érotisme 
dominé par la volupté de la souffrance (le maso-
chisme).

Suisse

San Francisco

Sainte-Sophie
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Une carte d’activation apposée 
sur la couverture du Petit Larousse donne 

accès au Dictionnaire Internet Larousse 2017.

Un dictionnaire de français très complet sur Internet

80 000 mots de la langue française expliqués  
en détail et illustrés d’exemples. 
Pour chaque terme, de nombreuses expressions  
et locutions.

✔ 80 000 mots et 135 000 définitions.
✔ 34 000 expressions.
✔ La sonorisation de tous les mots difficiles.
✔ Des mises à jour régulières.
✔  Un hypertexte total pour passer 

d’un mot à un autre en un clic.

✓✓  9 600 verbes conjugués  
à tous les temps et tous les modes.

✓✓  La possibilité de sélectionner  
la voie passive ou active.

✓✓ Tous les verbes pronominaux.

✓✓  Une recherche facilitée à partir  
des formes conjuguées.

Un dictionnaire de français très complet

Des milliers de médiasUn conjugateur

➜ Pour accéder à ces contenus, rien de plus simple :
 1. Rendez-vous sur : http://www.webdictionnaire.fr
 2. Saisissez la clé d’activation : 15ER74873EDA

Cette clé d’activation est personnelle et ne peut être communiquée à des tiers (que ce soit à titre gratuit ou 
payant). Elle offre un accès privilégié au dictionnaire Internet LaRoUSSE 2016 jusqu’au 01/01/2018.

Configuration requise  : navigateur Internet Explorer (8 ou supérieur), Firefox, Safari, Google Chrome, résolution 1024*768  
ou supérieure, module Flash.

Réalisés avec le concours d’enseignants, ces dossiers très complets (sur les deux guerres 
mondiales, l’art, la démocratie, la citoyenneté, le climat…) sont conformes au programme 
scolaire des collégiens et lycéens.

Des photographies et illustrations, cartes historiques et géopolitiques, animations  
pédagogiques 2D, documents sonores accompagnent chaque article et dossier.

ExcEPtionnEl !

Des vidéos provenant  
des archives de l’INA sur  
les grands événements  

qui ont marqué le xxe siècle.

Les contenus accessibles sur http://webdictionnaire.fr sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Leur consultation est limitée à un 
usage personnel et soumise au respect des conditions générales d’utilisation figurant sur ce site.

La clé d’activation fournie avec cet ouvrage permet de consulter des séquences audiovisuelles issues du fonds d’archives de l’Ina. Les mentions 
légales et copyrights relatifs à ces séquences sont indiqués lors de la diffusion des séquences. Tous droits des séquences enregistrées sont réservés. 
La duplication et la copie totale ou partielle des séquences sont interdites.Crédits photos : Fotolia.com ; archives Larousse.
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80 000 mots de la langue française expliqués  
en détail et illustrés d’exemples. Pour chaque 
terme, de nombreuses expressions et locutions.

✓✓ 80 000 mots et 135 000 définitions. 

✓✓ 34 000 expressions.

✓✓ La sonorisation de tous les mots difficiles.

✓✓ Des mises à jour régulières.

✓✓  Un hypertexte total pour passer  
d’un mot à un autre en un clic.

                                         Accédez au dictionnaire Internet     lAroUsse 2016

✓✓ Histoire

✓✓ écologie

✓✓ Géographie et économie

✓✓ Vie politique et éducation civique

✓✓ Sciences et techniques

✓✓ Littérature et philosophie

✓✓ Histoire des arts

✓✓ Sciences de la vie

Des articles passionnants, abondamment illustrés et 
animés, couvrent toutes les grandes thématiques qui 
sont essentielles pour la culture générale :

Des dossiers encyclopédiques richement illustrés

Pour cette édition anniversaire,
le Petit Larousse 2017,

source inépuisable d’informations,
offre à ses lecteurs la possibilité
de bénéficier d’une information

complémentaire multimédia
grâce à un accès privilégié

au Dictionnaire Internet  
Larousse 2017.

UNE ÉDITION 100 % NUMÉRIQUE
AVEC 2 DICTIONNAIRES EN 1



15

Un conjugateur ultrapratique

✔  9 600 verbes conjugués à tous 
les temps et tous les modes.

✔  La possibilité de sélectionner  
la voix passive ou active.

✔  Tous les verbes pronominaux.

✔  Une recherche facilitée à partir 
des formes conjuguées.

Des dossiers encyclopédiques richement illustrés

Des articles passionnants, abondamment illustrés et animés, couvrent toutes  
les grandes thématiques essentielles pour la culture générale :

✔  Histoire
✔  Écologie
✔  Géographie et économie
✔  Vie politique et éducation civique
✔  Sciences et techniques
✔  Littérature et philosophie
✔  Histoire des arts
✔  Sciences de la vie

Des milliers de médias et des vidéos de l’INA

Chaque article et dossier est accompagné par des photographies et illustrations, 
des cartes historiques et géopolitiques, des animations pédagogiques 2D, ainsi 
que des documents sonores.

✓✓  9 600 verbes conjugués  
à tous les temps et tous les modes.

✓✓  La possibilité de sélectionner  
la voie passive ou active.

✓✓ Tous les verbes pronominaux.

✓✓  Une recherche facilitée à partir  
des formes conjuguées.

Un dictionnaire de français très complet

Des milliers de médiasUn conjugateur

➜ Pour accéder à ces contenus, rien de plus simple :
 1. Rendez-vous sur : http://www.webdictionnaire.fr
 2. Saisissez la clé d’activation : 15ER74873EDA

Cette clé d’activation est personnelle et ne peut être communiquée à des tiers (que ce soit à titre gratuit ou 
payant). Elle offre un accès privilégié au dictionnaire Internet LaRoUSSE 2016 jusqu’au 01/01/2018.

Configuration requise  : navigateur Internet Explorer (8 ou supérieur), Firefox, Safari, Google Chrome, résolution 1024*768  
ou supérieure, module Flash.

Réalisés avec le concours d’enseignants, ces dossiers très complets (sur les deux guerres 
mondiales, l’art, la démocratie, la citoyenneté, le climat…) sont conformes au programme 
scolaire des collégiens et lycéens.

Des photographies et illustrations, cartes historiques et géopolitiques, animations  
pédagogiques 2D, documents sonores accompagnent chaque article et dossier.

ExcEPtionnEl !

Des vidéos provenant  
des archives de l’INA sur  
les grands événements  

qui ont marqué le xxe siècle.

Les contenus accessibles sur http://webdictionnaire.fr sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Leur consultation est limitée à un 
usage personnel et soumise au respect des conditions générales d’utilisation figurant sur ce site.

La clé d’activation fournie avec cet ouvrage permet de consulter des séquences audiovisuelles issues du fonds d’archives de l’Ina. Les mentions 
légales et copyrights relatifs à ces séquences sont indiqués lors de la diffusion des séquences. Tous droits des séquences enregistrées sont réservés. 
La duplication et la copie totale ou partielle des séquences sont interdites.Crédits photos : Fotolia.com ; archives Larousse.

 1
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80 000 mots de la langue française expliqués  
en détail et illustrés d’exemples. Pour chaque 
terme, de nombreuses expressions et locutions.

✓✓ 80 000 mots et 135 000 définitions. 

✓✓ 34 000 expressions.

✓✓ La sonorisation de tous les mots difficiles.

✓✓ Des mises à jour régulières.

✓✓  Un hypertexte total pour passer  
d’un mot à un autre en un clic.

                                         Accédez au dictionnaire Internet     lAroUsse 2016

✓✓ Histoire

✓✓ écologie

✓✓ Géographie et économie

✓✓ Vie politique et éducation civique

✓✓ Sciences et techniques

✓✓ Littérature et philosophie

✓✓ Histoire des arts

✓✓ Sciences de la vie

Des articles passionnants, abondamment illustrés et 
animés, couvrent toutes les grandes thématiques qui 
sont essentielles pour la culture générale :

Des dossiers encyclopédiques richement illustrés

EXCEPTIONNEL ! 

Plus de 250 vidéos provenant des archives 
de l’INA sur les grands événements qui ont 
marqué le xxe siècle.
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Fidèle à sa mission et devise 
« Instruire tout le monde et sur toute chose », 

le Petit Larousse offre un panorama de l’évolution 
de la langue et du monde qui nous entoure.

Cette nouvelle édition intègre 150 nouveaux mots, 
sens, locutions et expressions témoignant tant de la vitalité 

que de la diversité de la langue française.
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Les tendances culinaires et gastronomiques
- acérola ou acérole  n.f. (esp. acerola, de l’ar.). Fruit comestible ressemblant à une cerise et riche 

en vitamine C, produit par l’acérolier, arbuste de la zone tropicale américaine et antillaise. (On 
dit aussi cerise des Antilles.)

- argouse n.f. Baie orangée comestible, riche en vitamines (C et E), poussant en masses compactes 
sur les branches de l’argousier.

- burrata n.f. (mot ital.). Fromage à pâte filée proche de la mozzarella, au cœur crémeux, originaire 
des Pouilles.

- ciabatta n.f. (mot ital. « savate », par analogie de forme). Pain à l’huile d’olive, plat et rectangu-
laire, dont la mie très aérée est recouverte d’une fine croûte lisse. ➞ Spécialité italienne.

- coryphène n.f. n (Daurade) coryphène, grand poisson (jusqu’à 2 m) aux couleurs métalliques 
étin celantes, prédateur des mers chaudes et tempérées (SYN. [cour.] mahi-mahi). ➞ Famille des 
coryphaenidés.

- mahi-mahi n.m. (pl. mahis-mahis) [du tahitien mahi, fort]. Cour. Daurade coryphène.

- phô n.m. (mot vietnamien). Bouillon de bœuf agrémenté de nouilles de riz, de fines tranches de 
viande et de diverses herbes aromatiques. ➞ Cuisine vietnamienne.

- wrap n.m. (de l’angl. to wrap, enrouler, envelopper). Galette de blé ou de maïs enroulée autour 
d’aliments chauds ou froids (viande, poisson, crudités, légumes, etc.).

- yuzu n.m. (mot jap.). 1. Arbuste du groupe des agrumes, cultivé en Asie orientale pour son fruit. 
➞ Famille des rutacées. 2. Fruit comestible de forme sphérique, jaune, à gros pépins, produit par 
cet arbuste.

Les mutations du monde des arts
- arty adj. inv. (mot angl.). Fam. Qui présente ou revendique une dimension artistique, génér. inno-

vante : Habiter un quartier arty de Marseille.

- cinégénique adj. Dont l’image cinématographique produit un bel effet : Un paysage cinégénique.

- fanfiction n.f. (de fan et fiction). Récit proposé par un fan sur Internet, qui fait suite à une fiction 
préexistante (roman, manga, film, série télévisée, jeu vidéo) ou en constitue une variation.

- genre n.m. n  Mélange des genres, combinaison de styles ou d’influences différents (en art, notamm.) : 
Dans son nouvel opus, l’artiste a réussi un savant mélange des genres entre rock, pop et jazz ; fig., 
péjor., jeu d’influences réciproques entre des milieux dont la déontologie voudrait qu’ils restent indé-
pendants les uns des autres : Le mélange des genres entre la politique, le monde des affaires et les 
médias exaspère les électeurs.

- Mook n.m. (nom déposé ; de magazine et de l’angl. book, livre). Revue souvent luxueuse, intermé-
diaire entre le magazine et le livre, diffusée en librairie et privilégiant les articles de fond.

- peau n.f. (lat. pellis). aRCHIT. Enveloppe non porteuse dont on recouvre l’extérieur d’un bâtiment 
moderne ou contemporain, et qui permet un grand nombre de possibilités esthétiques et fonc-
tionnelles.

- rétrofuturisme n.m. Genre ou esthétique qui s’inspirent de la science-fiction et de ses codes,  
combinant des références au passé et des éléments futuristes (dans la littérature, la bande dessi-
née, l’architecture ou la mode).

- seul en scène n.m. (pl. seuls en scène). One-man-show. (On écrit aussi seul-en-scène.)

- seule en scène n.m. (pl. seules en scène). One-woman-show. (On écrit aussi seule-en-scène.)

- spin-off n.m. inv. (mot angl. « sous-produit »). Série télévisée, bande dessinée ou film créés à partir 
d’une œuvre à succès dont ils reprennent certains éléments (un personnage récurrent, par ex.) 
pour les intégrer à un nouveau scénario.

LES MOTS NOUVEAUX DE L’ÉDITION 2017 
(extraits  des définit ions) 
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- visuel, elle adj. (bas lat. visualis, de videre, voir). ♦ n.m. Par ext. Photographie, illustration ou vidéo : 
Le service photo doit sélectionner 3 visuels parmi 5 000 images reçues.

Les avancées des sciences
- expérience n.f. n Expérience de pensée, type d’expérience permettant de tester unique-

ment par l’imagination et le raisonnement des hypothèses impossibles à vérifier dans 
la pratique. ➞ Elle est utilisée dans de nombreux domaines, en physique (le chat de 
Schrödinger, par ex.) et en philosophie, notamm.

- FabLab ou Fablab n.m. (abrév. de l’angl. fabrication laboratory, laboratoire de 
fabrication). Atelier ouvert au public, équipé d’outils de fabrication standards et 
numériques (découpe du bois et du métal, imprimante 3D, etc.), permettant à 
chacun, seul ou en groupe, de concevoir et réaliser des objets.

- supersymétrie n.f. Théorie qui associe à chaque particule connue une autre par-
ticule dite superpartenaire suivant une certaine symétrie dans les équations de 
la mécanique quantique qui décrivent leur comportement. Abrév. Susy. ➞ Cette 
théorie pourrait notamment permettre d’expliquer la nature de la matière noire.

Les mutations et avancées du monde informatique
- défaçage ou défacement n.m. (angl. defacing). INFORm. Action de détourner la présentation d’un 

site Web (sa page d’accueil, notamm.), à la suite d’un piratage.

- déréférencement n.m. INFORm. Opération consistant à supprimer certains résultats fournis par un 
moteur de recherche. ➞ En France, le déréférencement est utilisé notamm. dans le cadre de la 
protection des données à caractère personnel, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme et la 
pédopornographie.

- émoticône n.f. (de émotion et icône). INFORm. Dans un message électronique, représentation typo-
graphique (par combinaison de caractères) ou graphique (image fixe ou animée) figurant une 
émotion. ➞ L’émoticône la plus connue est celle symbolisant un sourire. (➝ smiley).

- flasher v.t. (de flash). 1. INFORm. Lire les informations contenues sur un code-barres 2D (Flashcode, QR 
Code) à l’aide d’un appareil numérique (téléphone intelligent, tablette, notamm.) équipé d’une 
application adaptée. 2. INFORm. Mettre à jour les composants contenus sur la mémoire d’une carte 
mère.

- open source adj. inv. et n.m. inv. (mot angl. « source ouverte »). Se dit d’un logiciel dont le code 
source est libre d’accès, réutilisable et modifiable (Linux, par ex.). Recomm. off. logiciel libre.

- QR Code n.m. (pl. QR Codes) [nom déposé ; abrév. de l’angl. Quick Response Code]. Code-
barres 2D de la marque de ce nom. (On dit aussi Code QR.)

- téléverser v.t. Transférer des données d’un ordinateur local vers un ordinateur distant, via un ré-
seau de télécommunications (par oppos. à télécharger) : Téléverser ses photos sur un site Web.

- témoin n.m. n Témoin (de connexion) [INFORm.], recomm. off. pour cookie.

- troll n.m. (mot suédois). INFORm. Message posté sur Internet, souvent par provocation, afin de susciter 
une polémique ou simplement de perturber une discussion ; personne à l’origine de ce message.

Les grandes évolutions sociétales
- autocentré, e adj. Qui centre tout sur soi-même, rapporte tout à soi ; égocentrique.

- cosplay n.m. (mot angl. « costume de jeu », de l’angl. costume et to play, jouer). 1. Pratique consis-
tant à revêtir l’apparence d’un personnage princip. issu des mangas, de la science-fiction et des 
jeux vidéo. 2. Rassemblement festif auquel cette pratique donne lieu. Recomm. off. costumade.

- couloir n.m. n Couloir de nage, modèle de piscine privée au bassin rectangulaire très long et étroit, 
partic. adapté à la natation.
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- covoiturer v.i. Faire du covoiturage. ♦ v.t. Transporter par covoiturage : Covoiturer des colis.

- eurométropole n.f. Groupement européen de coopération territoriale entre plusieurs communau-
tés urbaines, servant à la mise en place de projets communs dans les transports, l’urbanisme, l’édu-
cation ou la santé.

- futsal n.m. (du port. futebol salão, football en salle). Sport proche du football, mais qui oppose deux 
équipes de cinq joueurs et se pratique dans une salle de sport.

- pole dance n.f. (pl. pole dances) [mots angl., de pole, mât, perche, et dance, danse]. Activité 
sportive qui consiste à danser et à réaliser des figures acrobatiques en prenant appui sur une barre 
verticale. Recomm. off. danse à la barre verticale.

- présentiel, elle adj. et n.m. Se dit d’un enseignement à suivre sur place et non à distance : S’inscrire 
en présentiel.

- professionnalisant, e adj. Se dit d’un enseignement qui permet d’acquérir des compétences et un 
savoir-faire professionnels.

- REP ou R.E.P. n.m. (acronyme). Réseau d’éducation prioritaire.

- réseau n.m. n Réseau d’éducation prioritaire (REP), en France, zone où l’action éducative est renforcée 
pour lutter contre l’échec scolaire. ➞ Les REP ont remplacé les ZEP en 2015.

- socialiser v.t. ♦ v.i. Faire connaissance, entrer en relation avec autrui : C’est un garçon très ouvert, 
qui n’a aucun mal à socialiser dans les soirées.

- stand-up paddle ou paddle n.m. (pl. stand-up paddles, paddles) [mot angl. « pagayer debout »]. 
Sport consistant à se tenir debout sur une planche et à se déplacer sur l’eau en ramant avec une 
pagaie ; ensemble constitué d’une planche et d’une pagaie permettant de pratiquer ce sport. 
Recomm. off. planche à rame.

- thalassotropisme n.m. DÉmOGR. Migration d’une partie de la population d’un pays ou d’une région 
vers un lieu de vie situé au bord de la mer.

- vœu n.m. (lat. votum). (Surtout pl.). Souhait de mutation formulé officiellement par un fonction-
naire ; souhait d’admission à une formation formulé par un élève, un étudiant.

- zone n.f. n Zone de confort, ensemble des habitudes, des croyances intégrées, des savoir-faire maîtri-
sés qui procurent à qqn un sentiment de sécurité : Il faut parfois savoir sortir de sa zone de confort.

Le monde de l’économie 
- avenir n.m. n Emploi d’avenir, catégorie d’emplois créée dans certains secteurs d’activité (associa-

tion d’utilité sociale ou environnementale, collectivité locale, entreprise à fort potentiel de création 
d’emplois, notamm.) pour faciliter l’insertion et la formation professionnelles de jeunes non ou peu 
qualifiés.

- économie n.f. n Économie collaborative ou de partage, système économique alternatif, fondé sur le par-
tage de biens ou de services entre les individus par le biais de plateformes d’échange sur Internet. 
➞ Elle privilégie l’usage plutôt que la possession et revêt des formes aussi diverses que le finance-
ment participatif, la colocation, le covoiturage ou l’autopartage.

- industriel, elle adj. n Économie industrielle, branche de la science économique qui s’intéresse au 
développement des industries par des analyses sectorielles visant à mieux comprendre le 
fonctionnement et la structure de chaque marché.

- néokeynésianisme n.m. Doctrine économique inspirée des travaux de  
J. M. Keynes, qu’elle cherche à renouveler, notamm. en les intégrant dans le 
cadre méthodologique de l’école néoclassique. ➞ Elle est représentée par 
J. R. Hicks, P. A. Samuelson et R. M. Solow.

- néokeynésien, enne adj. et n. Relatif au néokeynésianisme ;  
qui en est partisan.
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Les mutations, problématiques et avancées de la médecine
- antitumoral, e, aux adj. et n.m. Se dit d’un médicament, d’un procédé employé contre une tumeur.

- consentement n.m. n  Consentement éclairé, accord que donne un patient, majeur et pleinement 
lucide, pour recevoir un traitement médical ou chirurgical après avoir été clairement informé par 
un médecin des risques encourus et des conséquences possibles. ➞ L’information préalable au 
consentement éclairé est auj. une obligation légale.

- couche n.f. ♦  n.f. pl. n  Suites de couches, période, génér. d’une durée de six à huit semaines, comprise 
entre l’accouchement et le retour des règles.

- diagnostic n.m. n  Diagnostic différentiel, identification d’une maladie par la comparaison de symp-
tômes communs à plusieurs affections voisines que l’on cherche à différencier les unes des autres 
en écartant progressivement les hypothèses erronées.

- ferritine n.f. Protéine qui assure le stockage du fer et sa régulation dans l’organisme. ➞ Son dosage 
dans le plasma sanguin permet d’évaluer les réserves disponibles en fer.

- irritable adj. n  Syndrome de l’intestin ou du côlon irritable, ensemble de symptômes chroniques (douleur 
abdominale, alternance de diarrhée et de constipation, ballonnements, notamm.) qui traduisent 
un mauvais fonctionnement du gros intestin, sans lésion organique (SYN. colopathie fonctionnelle).

- mycotoxine n.f. Toxine produite par certaines espèces de moisissures qui se développent en partic. 
sur les céréales.

- nanomédecine n.f. Technologie médicale permettant de concentrer des particules thérapeu-
tiques, d’une taille génér. inférieure à 200 nanomètres, sur leur cible (des cellules cancéreuses, par 
ex.) pour en augmenter l’efficacité et en réduire les effets secondaires.

- parodontite n.f. mÉD. Inflammation du parodonte (SYN. périodontite).

- psychotraumatologie n.f. Branche de la psychiatrie qui a pour objet l’analyse et le traitement 
des symptômes variés induits par un traumatisme psychique intense. (➝ syndrome de stress post- 
traumatique*).

- sarcopénie n.f. mÉD. Perte de masse musculaire associée à une baisse de la performance et de la 
force musculaires, observée princip. au cours du vieillissement.

- THC ou T.H.C. n.m. (sigle de tétrahydrocannabinol). Principale substance active du cannabis, res-
ponsable de ses effets délétères sur le psychisme, mais dont la forme thérapeutique est autorisée 
dans certains pays pour ses propriétés antalgiques et antitumorales.

- transcrânien, enne adj. Qui traverse le crâne. n  Stimulation magnétique transcrânienne, technique mé-
dicale utilisant des impulsions magnétiques produites par un aimant et transmises au cerveau 
à travers le crâne. ➞ Elle est employée pour traiter des douleurs ou une dépression rebelles aux 
traitements classiques.

- Zika (virus) n.m. (du n. d’une forêt de l’Ouganda). 1. Virus transmis par des moustiques du genre 
Aedes (dont le moustique-tigre), qui provoque une maladie associant de la fièvre, des douleurs 
articulaires, des céphalées et une éruption cutanée. 2. Maladie due à ce virus, asymptomatique 
dans 80 % des cas. (On dit aussi fièvre Zika.) ➞ Elle serait susceptible de provoquer de graves mal-
formations (cérébrales, notamm.) chez le fœtus.

Nouvelles questions de société 
- impermanence n.f. Caractère de ce qui n’est pas permanent, ne dure pas et change sans cesse. 

➞  Le concept d’impermanence occupe une place centrale dans la pensée bouddhique.

- invasif, ive adj. n Espèce invasive [écol.], espèce animale ou végétale qui, introduite dans un milieu 
naturel, s’y implante et en affecte l’équilibre écologique. (Au Québec, on dit espèce envahis-
sante.)

- loup n.m. n Loup solitaire, personne qui, par tempérament ou par goût, travaille, agit ou vit seule ; spé-
cial., terroriste qui, au nom d’une idéologie, perpétue seul des actes violents (attentat, prise d’otage, 
par ex.). ➞ La notion est controversée dans la mesure où il s’avère, le plus souvent, que l’auteur de 
ces actes avait un lien avec une organisation terroriste.
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- transhumanisme n.m. Courant de pensée qui vise l’amélioration des capa-
cités intellectuelles, physiques et psychiques de l’être humain grâce à l’usage 
de procédés scientifiques et techniques (manipulation génétique, nanotech-
nologies, intelligence artificielle, etc.). ➞ Conviction idéologique plus que position 
solidement argumentée, le transhumanisme est contesté aussi bien d’un point de 
vue scientifique que d’un point de vue éthique.

- ZAD ou Zad n.f. (acronyme de zone à défendre). Espace, le plus souvent rural, occupé 
par des militants s’opposant à un projet d’aménagement qu’ils estiment inutile, coûteux 
et susceptible de porter atteinte à l’environnement et à l’intérêt des populations locales. 
(Cet emploi du terme constitue un détournement de sens de l’acronyme ZAD [zone d’amé-
nagement différé].)

- zadiste n. et adj. Militant qui s’oppose à l’aménagement d’une ZAD (zone à défendre).

L’évolution des grandes notions juridiques
- abusif, ive adj. n Pratique abusive [dr. comm.] (souvent pl.), agissement contraire aux règles de la 

concurrence et qui consiste, pour une entreprise, à abuser de sa position dominante sur le mar-
ché, notamm. en appliquant des prix trop bas, trop élevés ou discriminatoires.

- droit n.m. n Droit souple, ensemble des instruments juridiques au contenu formalisé (recommanda-
tions, chartes, etc.) qui, à la différence des lois, sont dépourvus de force contraignante, mais ont 
pour objet d’orienter ou de modifier des comportements.

- écologique adj. n Préjudice écologique, atteinte à l’environnement susceptible d’engager la respon-
sabilité de celui qui la cause. (On dit aussi préjudice environnemental.)

- impact n.m. n Étude d’impact, étude qui accompagne tout projet de loi et qui vise notamm. à éva-
luer ses conséquences juridiques, financières, sociales et environnementales.

- restauratif, ive adj. n Justice restaurative (angl. restorative justice), processus judiciaire qui permet à la 
victime, à l’auteur de l’infraction et, le cas échéant, à leur entourage de participer à la réparation 
des préjudices subis ou causés, par l’instauration d’un dialogue encadré. (Inspirée des systèmes 
anglo-américains, elle se dénomme aussi justice réparatrice.)

- réutilisation n.f. n Droit de réutilisation, possibilité offerte au public d’exploiter, y compris à des fins 
commerciales, les données détenues ou produites par des administrations dans l’exercice de leur 
mission de service public. (➝ information* publique).

- simplification n.f.  n Loi de simplification, loi qui a pour objet de rendre le droit plus accessible, plus 
intelligible, et son application plus sûre, notamm. en clarifiant les textes en vigueur, en abrogeant 
les dispositions obsolètes et en allégeant les procédures administratives.

- souple adj. n Droit souple, ensemble des instruments juridiques au contenu formalisé (recomman-
dations, chartes, etc.) qui, à la différence des lois et des textes réglementaires, sont dépourvus de 
force contraignante, mais ont pour objet d’orienter ou de modifier des comportements.

- vulnérabilité n.f. DR. État d’une personne vulnérable.

- vulnérable adj. n Personne vulnérable [dr.], personne en situation de faiblesse physique ou psychique 
(grossesse, maladie, handicap, vieillesse, etc.), que la loi protège des abus commis à son en-
contre, notamm. en matière pénale ou sociale.

Dans les arcanes du pouvoir
- antisystème adj. inv. et n. Se dit de qqn, d’un groupe, d’un parti qui s’oppose au système politique 

en place, avec ses formations légales et leurs élus professionnels. 

- complotisme n.m. Manière d’interpréter tendancieusement les événements propre aux complo-
tistes. (On dit aussi théorie du complot.)

- complotiste adj. et n. Se dit de qqn qui récuse la version communément admise d’un événement 
et cherche à démontrer que celui-ci résulte d’un complot fomenté par une minorité active. ♦ adj. 
Se dit des propos, des thèses d’un complotiste. (➝ conspirationniste).
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- conseil n.m. (du lat. consilium, assemblée délibérative). n Conseil départemental, en France, assem-
blée élue, organe exécutif du département, qui délibère sur les affaires départementales. ➞ Il a 
remplacé le conseil général en 2015.

- déclinisme n.m. Théorie selon laquelle un pays (son économie, sa société, etc.) est sur la voie du 
déclin.

- démocratie n.f. n Démocratie directe, régime politique dans lequel le peuple exerce directement 
sa souveraineté, sans l’intermédiaire d’un organe représentatif. ➞ La désignation de représen-
tants par tirage au sort, la consultation des citoyens par référendum et l’autogestion en matière 
économique constituent des pratiques courantes de la démocratie directe. n Démocratie représen-
tative, démocratie dans laquelle le peuple élit ses représentants pour un mandat renouvelable ou 
non, selon la Constitution en vigueur.

- départemental, e, aux adj. n Élections départementales, ou départementales, n.f. pl., en France, élections 
au conseil départemental dans les cantons. ➞ Elles ont remplacé les élections cantonales en 
2015. 

- ethniciser v.t. ♦ s’ethniciser v.pr. Prendre une dimension ethnique : Le conflit tend à s’ethniciser.

- europhobe n. et adj. Personne ou parti hostiles à l’Union européenne, aux politiques qu’elle a mises 
en place.

Le registre figuré
- alignement n.m. n Alignement des astres ou des planètes [FIG.], conjonction exceptionnelle de facteurs 

favorables (en économie, notamm.).

- boussole n.f. (de l’ital. bussola, petite boîte). FIG. Ce qui sert de repère moral, d’axe de conduite : 
Pour les décisions importantes, le ministre préfère se fier à sa boussole intérieure plutôt qu’à l’avis 
de ses conseillers.

- capitaliser v.t. u v.i. (SUR). FIG. Retirer un bénéfice, un avantage de qqch ; tirer profit de qqch : La ville 
a su capitaliser sur son image pour attirer de nouveaux touristes.

- enkysté, e adj. FIG. Se dit d’un phénomène indésirable durablement ancré : La région souffre d’un 
chômage enkysté.

- S’enkyster v.pr. FIG. S’installer durablement, en parlant d’un phénomène indésirable, d’une situa-
tion pénible : Les mesures éducatives visent à empêcher que la délinquance ne s’enkyste.

- exfiltrer v.t. PaR PlaIs. Inciter une personne à quitter un milieu ou un lieu présenté comme potentiel-
lement néfaste pour elle : On a exfiltré vite fait le stagiaire de ce pot entre filles.

- lobotomisant, e adj. FIG., PaR PlaIs. Qui abrutit, rend stupide : Une musique lobotomisante.

- lobotomiser v.t. FIG., PaR PlaIs. Altérer profondément l’intelligence ; rendre complètement stupide ; 
abrutir : Ce jeu télévisé lobotomise les spectateurs.

- 1. logiciel n.m. FIG., sOuveNT PÉjOR. Manière de raisonner propre à qqn, un groupe, génér. considérée 
comme figée, rigide : Face au chômage, il faudrait changer de logiciel.

- panthéonisable adj. et n. Se dit d’une personnalité susceptible d’être panthéonisée, d’entrer au 
Panthéon.

- pedigree, ▲ PÉDIGRÉE n.m. (angl. pedigree). PaR PlaIs. Généalogie d’une personne (issue d’une fa-
mille célèbre, notamm.) : Fille d’un couple de stars, la jeune mannequin ne compte pourtant pas 
spéculer sur son pedigree.

- poreux, euse adj. 1. FIG. Perméable aux influences extérieures : Sa vulnérabilité l’a rendu poreux à 
l’agressivité d’autrui. 2. Se dit d’une frontière mal protégée, pouvant par conséquent être traver-
sée illégalement. 3. FIG., PaRFOIs PÉjOR. Se dit d’une délimitation peu claire, mal définie, entre deux 
domaines, deux milieux, etc. : La limite entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus 
poreuse.

- porosité n.f. 1. FIG. Fait d’être perméable aux influences extérieures. 2. État d’une frontière mal pro-
tégée, que l’on peut traverser illégalement en divers points de passage : La porosité des frontières 
entre les deux pays favorise ce trafic d’armes. 3. FIG., parfois péjor. Absence de délimitation claire 
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entre deux domaines, deux milieux, etc., pouvant donner lieu à un jeu d’influences réciproques, 
voire à une connivence répréhensible : Certains dénoncent la porosité entre le pouvoir et la 
finance.

- radar n.m. (mot angl., sigle de l’angl. radio detection and ranging, détection et télé-
métrie par radio). FIG. (sOuveNT Pl.). Surveillance policière, qui permet notamm. de loca-
liser qqn, de suivre ses déplacements : Comment un individu fiché par les services de 
renseignements a-t-il pu disparaître des radars ? (On dit aussi écran radar.)

- rencontrer v.t. 1. Se trouver en présence de qqch : Thème que l’on rencontre souvent chez cet 
auteur. 2. FIG. Susciter telle réaction, tel sentiment ; obtenir telle appréciation du public : Son 
dernier film n’a pas rencontré le succès escompté.

- roi n.m. n Le roi du pétrole [FIG.], la personne la plus heureuse au monde : Depuis la naissance de ma 
fille, je suis le roi du pétrole.

- sniper n.m. (mot angl., de to snipe, tirer d’une position cachée). FIG. Personne qui critique violem-
ment, avec véhémence ; éreinteur : La ministre a été prise à partie par les snipers de l’opposition.

Le registre familier
- allumage n.m. n Retard à l’allumage [Fam.], lenteur dans la compréhension d’une situation, la prise 

d’une décision ou sa mise en œuvre : Retard à l’allumage dans l’application de la loi de finances.

- débit n.m. (de 1. débiter). n Débit de kalach ou de mitraillette [Fam.], élocution très rapide : Elle a un 
débit de kalach, on ne comprend rien à ce qu’elle dit.

- patate n.f. n Avoir la patate [Fam.], être en forme, avoir de l’énergie.

- pathétique adj. (du gr. pathêtikos, sensible). Mauvais au point de susciter le mépris et la consterna-
tion ; lamentable ; pitoyable : On a trouvé son intervention pathétique.

Les spécialités typiques de nos régions 
- gâche n.f. (de gâcher, pétrir). 1. RÉGION. (BReTaGNe, NORmaNDIe). Petit pain plat, de forme ronde ou 

allongée. 2. RÉGION. (veNDÉe). Brioche de forme ovale, présentant une large fente longitudinale.

- gibassier n.m. (du provenç. giba, bosse). RÉGION. (PROveNCe). Galette croquante à l’huile d’olive. 
➞ Spécialité provençale.

- mannele ou mannala n.m. inv., ▲ n.m. (mot alsacien « petit bonhomme »). RÉGION. (esT). Pain au lait 
en forme de petit bonhomme, préparé pour la Saint-Nicolas. (On écrit aussi männele.) ➞ Spécia-
lité alsacienne.

- noisettine n.f. 1. Gâteau fourré d’une crème à la noisette. 2. Confiserie faite d’une noisette enro-
bée de caramel. ➞ Spécialité du Médoc.

- socca n.f. (orig. incert.). RÉGION. (suD-esT). Grande galette à base de farine de pois chiches, cuite à 
l’huile d’olive. ➞ Spécialité niçoise.

Les mots de la francophonie par ordre alphabétique
- ambiancer v.t. et v.i. (mot du fr. d’Afrique). ♦ s’ambiancer v.pr. aFRIque. Faire la fête, spécial., sortir 

en boîte de nuit : Il ne pense qu’à aller s’ambiancer. 

- ambianceur, euse n. u n.m. aFRIque. Homme qui fréquente les bars, les boîtes de nuit.

- attoquer v.t. (de accoter). aCaDIe. Placer une chose contre une autre qui lui sert d’appui ; ap-
puyer : Attoquer un livre sur une étagère. ♦ s’attoquer v.pr. S’appuyer : S’attoquer contre un mur.

- balado n.m. (de baladeur). quÉBeC. Podcast.

- brasse-camarade n.m. (pl. brasse-camarades). quÉBeC. Bousculade, altercation, dans un groupe 
de personnes : Pendant la manifestation, il y a eu du brasse-camarade.

- conventum n.m. (mOT laT.). quÉBeC. Réunion festive d’anciens élèves d’une promotion. (On dit aussi 
des retrouvailles.)
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- dézipper v.t. quÉBeC. Fam. Ouvrir la fermeture à glissière de : Dézipper 
son blouson. ♦ se dézipper v.pr. Ouvrir la fermeture à glissière d’un de 
ses vêtements (pantalon, partic.).

- exemplatif, ive adj. BelGIque, BuRuNDI, RwaNDa. Qui peut servir d’exemple, 
d’illustration : Un cas exemplatif ; qui peut servir de leçon, dissuader 
: Une condamnation exemplative.  n À titre exemplatif [BelGIque], à titre 
d’exemple, pour illustrer.

- fourou n.m. aFRIque CeNTRale. COuR. Tout insecte diptère piqueur de petite taille (simulie, 
par ex.), pouvant transmettre des maladies parasitaires.

- fouta ou foutah n.m. ou n.f. (mOT aR.). ♦ n.f. maGHReB. 1. Rectangle de tissu multicolore que les femmes 
berbères portent traditionnellement autour de leurs jupes, génér. fixé à la ceinture. 2. Serviette en 
coton utilisée au hammam.

- glace n.f. n Glace noire [quÉBeC], fine couche de glace presque invisible sur la chaussée.

- *haoussa n. et adj. aFRIque CeNTRale. Commerçant musulman ambulant ou possédant un éventaire.

- hydrangée n.f. quÉBeC. Arbrisseau ornemental cultivé pour ses grosses fleurs en ombelles ; hortensia.

- râteau n.m. ♦ n.m. et adj. RÉGION. (FRaNCHe-COmTÉ, savOIe) ; suIsse. Fam. Avare ; pingre ; grippe-sou.

- réfectionner v.t. BelGIque, aFRIque CeNTRale, alGÉRIe. Remettre à neuf ; refaire ; réparer : Il faut réfec-
tionner la toiture de la maison.

- rencontrer v.t. 3. BelGIque, RDC. Répondre à une objection, une argumentation : Il a rencontré point 
par point les critiques de ses détracteurs. 4. BelGIque, aFRIque CeNTRale. Satisfaire une exigence, une 
attente, y répondre : Ce restaurant ne rencontre pas les normes sanitaires en vigueur. ♦ se rencon-
trer v.pr. (AVEC). aFRIque CeNTRale. Rencontrer qqn : Je me suis rencontré avec elle ce matin.

- sans-allure adj. inv. et n. inv. quÉBeC. Fam. Qui fait preuve d’un manque de discernement ou de sa-
voir-vivre, qui se conduit de manière stupide ou discourtoise ; idiot ; malappris : Il y a des sans-allure 
partout.

- souche n.f. (du gaul.). Cassé à la souche [lOuIsIaNe], complètement ruiné.

- toquer v.i. (A). BelGIque. FIG. Chauffer intensément, en parlant du soleil ; taper : Le soleil toque fort. 
Ça toque aujourd’hui.

- vigiler v.i. aFRIque CeNTRale. Monter la garde ou patrouiller, afin de prévenir tout acte subversif ou 
contraire à la sécurité publique : Les policiers ont vigilé toute la nuit. ♦ v.t. aFRIque CeNTRale. Surveil-
ler attentivement qqn ou qqch (un édifice, par ex.) : Il faut vigiler ce garçon, il ne m’inspire pas 
confiance.

- yoyette n.f. CameROuN. Jeune fille à la mode.

- 1. zipper v.t. quÉBeC. Fam. Fermer la fermeture à glissière de : Zipper sa jupe. u v.i. quÉBeC. Fam. Se fer-
mer au moyen d’une fermeture à glissière : Un sac qui zippe. ♦ se zipper v.pr. quÉBeC. Fam. Fermer 
la fermeture à glissière d'un de ses vêtements (pantalon, par exemple) : Zippe-toi correctement.
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AI WEIWEI, artiste chinois

SvEtlAnA AlEKSIEvItCH, écrivaine et journaliste 
biélorusse d’expression russe

ÉlISAbEtH bADIntER, philosophe française

vICtoR-lÉvy bEAUlIEU (QUÉbEC), écrivain canadien 
de langue française

PAUl bERG, biologiste américain

WIllIAm ClIFF (bElGIQUE), poète belge de langue 
française

AnGElA DAvIS, philosophe américaine

bRIAn DE PAlmA, cinéaste américain

DERIb (SUISSE), dessinateur et scénariste suisse  
de bandes dessinées

PHIlIPPE DESColA, anthropologue français

AlExAnDRE DESPlAt, compositeur français  
(musique de films)

xAvIER DolAn (QUÉbEC), cinéaste canadien

SHElly-Ann FRASER-PRyCE, athlète jamaïquaine

JoÃo GIlbERto, guitariste, chanteur et compositeur 
brésilien (bossa-nova)

Élisabeth BADINTER

Brian DE PALMA

AI WEIWEI

Xavier DOLAN

PLUS DE 50 PERSONNALITÉS FONT LEUR 
ENTRÉE DANS LE PETIT LAROUSSE 2017
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Sandrine KIBERLAIN

Gérard LESNE

Vincent LINDON

Jérôme MESNAGER

HUbERt DE GIvEnCHy, couturier français

RobERt GUÉDIGUIAn, cinéaste français

mICHEl GUÉRARD, cuisinier français

lEWIS HAmIlton, coureur automobile britannique

CHARlES JUlIEt, écrivain français

SAnDRInE KIbERlAIn, actrice française

ARtHUR lAFFER, économiste américain

SUzAnnE lEbEAU (QUÉbEC), dramaturge canadienne 
de langue française

GÉRARD lESnE, haute-contre français (classique)

vInCEnt lInDon, acteur français

JÉRômE mESnAGER, peintre français

bEnJAmIn mIllEPIED, danseur et chorégraphe 
français 

monty PytHon (lES), troupe d’artistes  
américano-britanniques

DEnIS mUKWEGE, gynécologue congolais et militant 
des droits de l’homme
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Joël POMMERAT

Cristiano RONALDO

Maggie SMITH

Michel WIEVIORKA

bEnoît PEEtERS, écrivain français et scénariste  
de bandes dessinées

GIUSEPPE PEnonE, sculpteur italien

PASCAl PICQ, paléoanthropologue français

tHomAS PIKEtty, économiste français

PEtER PIot (bElGIQUE), médecin et microbiologiste 
belge

Joël PommERAt, dramaturge et metteur en scène 
français

JACQUES RAnCIÈRE, philosophe français

CRIStIAno RonAlDo, footballeur portugais

SAnAA (SEJImA [KAzUyo] AnD nISHIzAWA [RyUE] 
AnD ASSoCIAtES), agence dʼarchitecture japonaise

PHARoAH SAnDERS, saxophoniste américain de jazz

mAGGIE SmItH, actrice britannique

SPlEnDID (lE), troupe de théâtre française

bIll WAttERSon, dessinateur et scénariste 
américain de bandes dessinées

mICHEl WIEvIoRKA, sociologue français

FREDERICK WISEmAn, cinéaste américain 
(documentaires)
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