LE PETIT LAROUSSE illustré 2013

En s’appuyant sur le socle inégalé des savoirs transmis par les
générations passées, le Petit Larousse illustré 2013 vous invite à découvrir les
évolutions de notre langue et de notre monde.

Je s
è m e à t o u t vent

En véritable témoin des préoccupations linguistiques et sociétales
de notre temps, le Petit Larousse illustré se fait fort de collecter et de
définir, grâce au travail méthodique de ses lexicographes, les principales
nouveautés langagières et terminologiques de la langue française. Et, cette
année, ce ne sont pas moins de 150 nouveaux mots, sens ou expressions qui
viennent enrichir la nomenclature du Petit Larousse illustré ; la francophonie
participant, comme chaque année, à cet enrichissement.
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à la fois réceptacle de tous les savoirs et miroir d’une culture partagée,
le Petit Larousse illustré ouvre également ses colonnes à l’ensemble des
sujets d’actualité et nous éclaire sur les notions clés et les faits qui ont
marqué l’année 2012. Par ailleurs, le Petit Larousse illustré invite plus de
cinquante personnalités du monde des sciences, des arts et de la politique
– emblèmes de la créativité, de l’engagement ou de la pérennité d’une
action unanimement saluée – à faire leur entrée dans ses colonnes.
Enfin, fidèle à sa tradition de dictionnaire illustré, le Petit Larousse
illustré s’enrichit encore cette année de nouveaux dessins et ajoute à ses
5 000 illustrations, dessins, schémas, photographies et cartes actuels,
cinq nouveaux thèmes de planches illustrées, dans la grande tradition
Larousse.
à l’occasion de ce millésime 2013, le Petit Larousse illustré relève donc
le défi de dresser, en un volume et pour un large public, un état des lieux
complet et actualisé des évolutions de la langue française et des grandes
disciplines du savoir, parallèlement à l’offre faite par le site larousse.fr d’une
encyclopédie de qualité. Ce faisant, le Petit Larousse illustré 2013 accomplit sa
mission éternelle : semer à tout vent le savoir, la connaissance, et l’envie de
prendre part aux grands débats relayés par l’actualité, de manière éclairée.

Carine Girac-Marinier
Jacques Florent
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Les mots nouveaux du

PETIT LAROUSSE illustré 2013
À l’écoute d’une langue en perpétuel mouvement, forte de ses diversités
régionales, le Petit Larousse illustré s’enrichit cette année de plus de 150 mots, sens,
locutions et expressions, dont voici une sélection.

Sciences et médecine

Je s
è m e à t o u t vent

Mots nouveaux
anti-angiogenèse (pl. anti-angiogenèses) ou
antiangiogenèse n.f. Traitement médicamenteux
qui inhibe la formation naturelle de nouveaux
vaisseaux sanguins afin de priver d’oxygène les
tumeurs cancéreuses.
biofilm n.m. Mince couche de micro-organismes
adhérant à une surface (plaque dentaire, flore intestinale, etc.). → C’est sans doute le mode de vie majoritaire des micro-organismes, qui se regroupent et
interagissent.
comorbidité n.f. MÉD. Association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment
observée dans la population (sans causalité établie, contrairement aux complications) ; état qui en
résulte : L’obésité et l’arthrose de la hanche présentent
une comorbidité.
cryptozoologie n.f. Étude scientifique d’animaux
dont l’existence est contestée (pieuvre géante,
yéti, etc.).
dépigmentant, e adj. et n.m. Se dit d’une substance ou d’un traitement capables d’atténuer

la pigmentation de la peau. → Certains produits
abrasifs ou à base de corticoïdes sont considérés
comme dangereux.
gestationnel, elle adj. Relatif à la grossesse.
polymérase n.f. Enzyme qui catalyse l’enchaînement des nucléotides lors de la synthèse de l’ADN
ou de l’ARN. → Elle est utilisée en laboratoire dans
la technique de la PCR (polymerase chain reaction).
sycone n.m. Inflorescence close sur elle-même,
caractéristique de certaines espèces de la famille des
moracées, notamm. le figuier, évoluant à maturité
en « faux fruit ».

Locution nouvelle
bisphénol n.m. ■ Bisphénol A (BPA), composé
chimique utilisé dans la fabrication de plastiques
rigides de type polycarbonates et de résines époxy.
→ La production et la vente de biberons contenant
du bisphénol A est interdite dans plusieurs pays,
notamm. en France et au Canada, en raison de
soupçons sur sa toxicité pour l’être humain.

Technologies
Mots nouveaux
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audiodescription n.f. Procédé permettant de
rendre un film, une exposition ou un spectacle
accessible aux non-voyants grâce à une voix off
qui en décrit les principaux éléments constitutifs :
Téléfilm présenté en audiodescription.
audiovision n.f. Procédé qui permet de rendre un
film accessible à un public non voyant ou malvoyant
en intercalant dans la bande-son des commentaires
descriptifs des images.
CCD ou C.C.D. n.m. (sigle de l’angl. charge coupled device, dispositif à transfert de charge). Capteur
de lumière utilisé dans de nombreux systèmes de
prises de vue numériques (caméras, appareils photo
numériques).
cyberterrorisme n.m. Ensemble des attaques
graves (virus, piratage, etc.) et à grande échelle des

ordinateurs, des réseaux et des systèmes informatiques d’une entreprise, d’une institution ou d’un
État, commises dans le but d’entraîner une désorganisation générale susceptible de créer la panique.
fadette n.f. Fam. Relevé détaillé des communications émises depuis un téléphone.
métadonnée n.f. INFORM. Donnée servant à caractériser une autre donnée, physique ou numérique :
Les métadonnées sont à la base de l’archivage.
morphose n.f. CINÉMA, INFORM., PHOTOGR. Transformation progressive d’une image en une autre par
traitement informatique : La morphose permet de
simuler le vieillissement du visage d’un enfant disparu
(SYN. morphing).
streaming n.m. (mot anglo-amér.). INFORM.
Diffusion en continu.
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twitt ou tweet n.m. Court message (140 caractères
maximum) posté sur un site de microblogage pour
délivrer des informations en temps réel.
twitter ou tweeter v.i. et v.t. Poster un twitt sur un
site de microblogage.
twitteur, euse n. Personne qui twitte régulièrement.

Sens nouveaux

interopérabilité n.f. 2. INFORM. Capacité de matériels, de logiciels ou de protocoles différents à fonctionner ensemble et à partager des informations :
Interopérabilité des réseaux téléphoniques.

tracer v.t. 5. Suivre, par des technologies diverses,
les déplacements de qqn ou de qqch : Tracer des
noctambules, un téléphone portable.
ubiquitaire adj. 2. Se dit de l’informatique lorsqu’elle
est omniprésente dans un environnement.

Locution nouvelle
nuage n.m. ■ Informatique en nuage (calque
de l’angl. cloud computing), modèle d’organisation
informatique permettant l’accès à des ressources
numériques dont le stockage est externalisé sur
plusieurs serveurs.

Société, vie quotidienne

Je s
è m e à t o u t vent

Mots nouveaux
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bientraitance n.f. Fait de bien traiter un enfant,
une personne âgée ou dépendante, un malade,
etc. ; l’ensemble des bons traitements eux-mêmes.
bobologie n.f. Fam., péjor. Ensemble des maux
bénins qui occasionnent des interventions ou des
consultations médicales souvent abusives, aux
urgences, notamm.
branchitude n.f. Fam. Caractère de ce qui est
branché, à la pointe de la mode ; ensemble des
personnes branchées : Ce café est un haut lieu de la
branchitude londonienne.
brié, e adj. Pain brié, pain à croûte striée, dont la
mie compacte, obtenue par compression avant la
cuisson, permet de le conserver longtemps. →Spécialité normande.
chibani n.m. Immigré maghrébin de la première
génération, arrivé en France au début des années
1960 pour y travailler, et qui a fait le choix, la retraite
venue, de ne pas retourner dans son pays d’origine.
dalit n. et adj. (Inv. en genre). En Inde, intouchable.
incruste n.f. ■ Taper l’incruste [fam.], imposer sa
présence, notamm. dans une fête à laquelle on n’est
pas invité ; s’incruster.
JDC ou J.D.C. n.f. (sigle). Journée défense et citoyenneté.
kop n.m. Dans un stade, tribune où se rassemblent
les supporteurs d’un club de football ; ces supporteurs : Le kop de Liverpool. → Le kop est souvent situé
derrière les buts.
panga n.m. Poisson des eaux douces et saumâtres
d’Asie du Sud-Est, voisin du poisson-chat, faisant
l’objet d’un élevage intensif. → Ordre des siluriformes.

panthéoniser v.t. Honorer une personnalité en
transférant ses restes au Panthéon.
pluriactivité n.f. Fait d’exercer plusieurs activités
professionnelles dans une année, successivement
ou simultanément.
sanquette n.f. Préparation en forme de galette, à
base de sang coagulé de volaille fraîchement saignée, agrémentée d’ail, d’échalotes, d’aromates
divers et rissolée à la poêle. → Spécialité du SudOuest.
sans-terre n. inv. Au Brésil, paysan qui n’est pas
propriétaire des terres qu’il cultive (métayer, fermier,
journalier).
socialité n.f. Ensemble des liens sociaux découlant
de la capacité de l’homme à vivre en société.
transphobie n.f. Aversion pour les personnes transsexuelles ou transgenres.

Sens nouveaux

ami, e n. 3. INFORM. Membre d’un réseau social
auquel un autre membre accorde l’accès à ses
données personnelles : Avoir de nombreux amis sur
Facebook.
barnum n.m. 2. Grande tente à toit plat et à parois
amovibles, utilisée lors de réceptions ou de foires.
biberonner v.t. 1. Nourrir au biberon : Biberonner
un girafon. 2. Fig., fam. Inculquer, faire aimer qqch à
qqn ; nourrir de : Une génération qu’on a biberonnée
aux jeux vidéo.
méduse n.f. 2. Chaussure de plage en plastique.
mur n.m. 7. INFORM. Page personnelle d’un
membre d’un réseau social : Poster une photo sur
son mur Facebook.
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réassurance n.f. 1. Action de rassurer qqn, de lui
redonner confiance en lui ; fait d’être rassuré : Le
besoin de réassurance des chômeurs de longue durée
est très grand.

fondies et indépendantes, menées génér. sur un
personnage public ou un fait de société. → Sa finalité
est la découverte de la vérité, souvent à travers la
révélation de faits inédits.

Locutions nouvelles

légende n.f. Légende urbaine, récit proche de la
rumeur, qui se répand dans le public par le boucheà-oreille ou par le Net.

échappée n.f. Échappée belle, escapade, virée
dans un endroit agréable que l’on découvre ; fait
d’avoir évité de justesse un danger, de l’avoir
échappé belle ; incursion surprenante d’une personne (artiste, magistrat, etc.) dans un domaine, qui
révèle un monde, une atmosphère peu connus :
L’échappée belle d’un juge dans le domaine de la corruption.
investigation n.f. Journalisme d’investigation,
type de journalisme fondé sur des enquêtes appro■

■

■

rupture n.f. ■ Rupture conventionnelle, en France,
acte par lequel un employeur et un salarié rompent
d’un commun accord le contrat de travail qui les lie
(par oppos. à démission et à licenciement)
vol n.m. ■ Exploser en (plein) vol, subir un échec
flagrant et retentissant, en parlant de qqn, qqch :
Après cette révélation, le candidat a explosé en plein
vol. Dès la première saison, la série a explosé en vol.

Arts et spectacles
caméo n.m. Dans un film, brève apparition d’une
vedette de cinéma ou d’une personne célèbre qui
n’est pas toujours mentionnée au générique.
contre-ténor (pl. contre-ténors), n.m. MUS. Hautecontre.
feuilletonesque adj. Qui présente les caractères
du feuilleton.
gaïta n.f. Cornemuse utilisée dans la musique celtique ibérique. → On la trouve surtout dans le nordouest de l’Espagne (Galice, Asturies) et au Portugal.
gnawa ou gnaoua n.f. et adj. Musique originaire
d’Afrique subsaharienne et répandue auj. dans le
Maghreb, qui rassemble notamm. les membres

d’une confrérie pratiquant des rituels de transe à
visée thérapeutique.
goncourable adj. et n. Susceptible de recevoir le
prix Goncourt.

Locution nouvelle
préventif, ive adj. ■ Archéologie préventive,
intervention d’archéologues avant le démarrage
d’un chantier de construction pour diagnostic du
sous-sol, fouille et sauvegarde éventuelle de vestiges.

Sens nouveau
désherber v.t. 2. Retirer les ouvrages vétustes ou
obsolètes des collections d’une bibliothèque : Il a
désherbé le rayon « Sciences ».

Environnement
Mots nouveaux
décarboner v.t. Limiter ou réduire les émissions
de dioxyde de carbone d’un appareil (chauffage,
moteur de véhicule, notamm.), d’un processus de
production, etc.

Locutions nouvelles
énergétique adj. ■ Bouquet énergétique,
ensemble des différentes sources d’énergie mises
3

à disposition d’un bâtiment, d’une localité, etc., pour
couvrir leurs besoins. (On dit aussi mix énergétique.)
éolien, enne adj. ■ L’éolien offshore, l’énergie
produite par l’ensemble des fermes éoliennes
implantées en mer.

Je s
è m e à t o u t vent

Mots nouveaux

schiste n.m. ■ Gaz, pétrole (ou huile) de schiste,
hydrocarbures formés dans les schistes, dont la
méthode d’extraction (fracturation hydraulique)
est controversée en raison de ses risques sanitaires
et environnementaux.
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Sociologie, économie, politique
Mots nouveaux
brigadiste n. Membre des Brigades internationales
ou des Brigades rouges.
QPC ou Q.P.C. n.f. (sigle de question prioritaire de
constitutionnalité). En France, procédure au terme
de laquelle le Conseil constitutionnel, saisi par le justiciable sous certaines conditions, se prononce sur la
constitutionnalité d’une loi qui pourrait porter atteinte
à l’un des droits et libertés garantis par la Constitution.
→ Cette procédure a permis de renforcer la primauté
de la Constitution et de ses valeurs fondamentales.

Sens nouveaux

Je s
è m e à t o u t vent

investiture n.f. 2. Cérémonie marquant l’entrée en
fonctions officielle d’un nouveau chef d’État.

régalien, enne adj. 2. Se dit des fonctions politiques et administratives (police, défense, etc.) qui
dépendent directement de l’État ou de son représentant suprême : Ministères régaliens.

Locutions nouvelles
dette n.f. ■ Dette souveraine, dette émise ou
garantie par un État ou par une banque centrale.
gouvernance n.f. ■ Gouvernance mondiale,
ensemble des régulations transnationales mises
en place pour faire face aux enjeux économiques
et environnementaux de la mondialisation.

Régionalismes
cagole n.f. (Sud-Est). Jeune femme extravertie, un
peu écervelée et vulgaire.
carasson n.m. (Sud-Ouest). Échalas pour la vigne.
chabin, e n. et adj. (Antilles). Personne de parents
noirs ou métis, à la peau peu pigmentée et aux
cheveux blonds ou roux.

kéké n.m. (Est, Sud-Est). Crâneur ; idiot : Arrête de
faire le kéké !
papeton n.m. (Sud-Est). Flan à base d’aubergines
cuites réduites en purée et d’œufs, servi avec un
coulis de tomates. → Spécialité d’Avignon.

Mots de la francophonie
Africanismes
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bissab ou bissap n.m. (mot wolof ). Hibiscus dont
les fleurs rouges fournissent une boisson rafraîchissante et un ingrédient culinaire ; cette boisson et
cet ingrédient.

bracaillon n.m. Fam. Ouvrier peu soigneux ou
maladroit.

Belgicismes

Québécismes

Bob, Bobette n. (dimin. de Robert, n.pr.). Conducteur acceptant de ne pas boire d’alcool lors d’une
sortie, afin d’être en mesure de reconduire ses compagnons en toute sécurité : Ce soir, je veux bien faire
la Bobette.
lapette n.f. Fam. Café très léger, trop dilué ; lavasse.

Helvétismes
botsard, e adj. Qui est barbouillé de ; sale : Tu as
de la confiture jusqu’aux oreilles, tu es tout botsard !

coûter v.i. ■ Coûter le lard du chat, coûter un prix
exorbitant ; coûter les yeux de la tête.
bas-culotte n.m. (pl. bas-culottes). (Souvent pl.).
Sous-vêtement féminin en une pièce, composé de
deux bas fixés à une culotte.
gorgoton n.m. Gorge ; gosier. ■ Se rincer le gorgoton [fam.], boire ; s’enivrer.
pinotte n.f. Fam. Graine d’arachide ; cacahouète.
blanchir v.t. 6. Dans certains sports d’équipe, battre
un adversaire sans lui laisser marquer un seul point
au cours d’une partie.
chicoter v.t. Fam. Tracasser ; ennuyer ; inquiéter :
Son retard me chicote.
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Les nouveaux noms propres du
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Javier Bardem, acteur espagnol

Michel Galabru, acteur français

Julian Barnes, écrivain britannique

Gilbert & George, artistes britanniques

Jean Béliveau, joueur de hockey sur glace
canadien

Amos Gitai, cinéaste israélien

Alim-Louis Benabid, neurochirurgien français
Pierre Bergounioux, écrivain français
Andrea Bocelli, ténor italien
Rachid Boudjedra, écrivain algérien
Michel Bras, cuisinier français

Je s
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BRICS, acronyme anglais désignant les cinq
principales économies émergentes du monde

1

Justine Hénin, joueuse de tennis belge
Jules Hoffmann, biologiste français d’origine
luxembourgeoise
Ollanta Humala Tasso, officier et homme
politique péruvien

Human Rights Watch, ONG internationale de

Madame Carven, couturière française

défense des droits de l’homme

Pedro [Passos] Coelho, homme politique
portugais

René Jacobs, haute-contre et
chef d’orchestre belge

Alpha Condé, homme politique guinéen

al-Jazira, chaîne de télévision du Qatar

Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre et
psychanalyste français

Goodluck Jonathan, homme politique nigérian

Elio Di rupo, homme politique belge

Cheikh Hamidou Kane, écrivain et haut
fonctionnaire sénégalais

Jean-Michel Dubernard, chirurgien français
Jean Dujardin, acteur français

Anish Kapoor, plasticien britannique d’origine
indienne

Per Olov Enquist, écrivain suédois

Kim Jong-un, homme politique nord-coréen

Facebook, réseau social sur Internet
Pierre Gagnaire, cuisinier français

Jacques Lacoursière, historien canadien

Ph. © Jacques Gavard

Fukushima (centrales de)

Agota Kristof, écrivaine suisse
d’origine hongroise

Ph. © Luca Rossetti
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Nicolas Hayek, entrepreneur suisse
d’origine libanaise

Andrea Bocelli

Rachid Boudjedra

Jean-Michel Dubernard

Pierre Gagnaire
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Jean Lecoultre, peintre suisse

Jean-Claude Pirotte, écrivain belge

Blanca Li, danseuse et chorégraphe espagnole

Mariano Rajoy Brey,
homme politique espagnol

Michael Lonsdale, acteur français
Sidney Lumet, cinéaste américain
Ernest McCulloch, médecin canadien

Richard Rogers, architecte britannique

Machreq, nom donné à l’ensemble des pays

Sonia Rykiel, couturière française

arabes d’Asie et du nord-est de l’Afrique
Lionel Messi, footballeur argentin
et espagnol

télévisée américaine
Tomas Tranströmer, poète suédois

Twitter, service de microblogging
et réseau social

Murakami Takashi, artiste japonais

Jean Van Hamme, scénariste belge
de bandes dessinées

Alassane Ouattara, économiste et homme
politique ivoirien

Fred Vargas, écrivaine française

Jean Piat, acteur français

Bernar Venet, plasticien français

Ph. © Ali Mahdavi
Ph. © Daniel Fouss

Ph. © Matsas_Opale

Jean Piat

Jean-Claude Pirotte

Michael Lonsdale

Blanca Li

Ph. © Patrick de Warren, New York

Jean Lecoultre

Michel Galabru
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les Simpson, série d’animation

Evo Morales Ayma, homme politique bolivien

Ph. © Claude Bornand
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Mario Monti, économiste, universitaire et
homme politique italien
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Teddy Riner, judoka français

Jean Van Hamme

Bernar Venet
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Par leur talent, leurs idées, leurs découvertes, leur œuvre ou leur action, certaines
personnalités marquent notre siècle.
Le Petit Larousse illustré leur rend hommage en les accueillant.

Que ressentez-vous à l’idée d’entrer dans le Petit Larousse illustré ?
Julian Barnes : Je suis à la fois ravi et honoré de figurer dans le Petit Larousse. Le Petit Larousse illustré a été
le premier dictionnaire de français que j’ai acheté au début des années 1960 et il ne m’a pas quitté depuis,
avec sa jaquette jaune vif. Mes parents, tous deux professeurs de français, en possédaient une édition
bien plus ancienne, des années 1930 ou 1940 probablement, sans jaquette,
mais dont la couverture était, pour autant que je m’en souvienne, en
tissu et de couleur orange pâle. Ils auraient été aussi fiers que je
le suis aujourd’hui.
Jean-Michel Dubernard : Une certaine émotion à voir
reconnu à un niveau très général mon travail.

w

Ne

ne

t,

Bernar Venet : Maintenant voisin de ces hommes et
femmes d’histoire, y entrer m’honore et me flatte énormément, mais ne m’empêche pas de relativiser ma place. Le
véritable objectif après y être entré, c’est d’y rester.

Yo
rk

Blanca Li : Une très grande surprise et bien sûr de la
fierté. Je pense que c’est assez exceptionnel pour une
chorégraphe d’atteindre la notoriété ou la popularité
suffisante pour entrer dans cette icône de la culture.
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Quel est votre premier souvenir lié au Petit Larousse illustré ?
Boris Cyrulnik : Son poids avec le Gaffiot (français - latin).
Jean-Michel Dubernard : La maison de mon enfance où le Petit Larousse représentait la référence en
termes de sens, d’orthographe, de recherche des mots, notamment pour le Scrabble !
Michel Galabru : J’avais dit à ma mère par bravade et sans y croire : « Un jour, je serai dans le Petit Larousse. »
Jean Lecoultre : Au sortir de l’enfance, une première découverte du
monde, une lecture avide au parfum presque romanesque. Les citations et expressions latines et grecques pour quelqu’un privé
d’études classiques.
Jean Van Hamme : Ma prime enfance. Mon père, veuf élevant seul son fils unique, était féru de lecture et d’orthographe. J’ai toujours vu le Petit Larousse sur le coin de
la table, prêt à être consulté à tout moment. Si, comme
le prétendent tous les Belges, j’ai appris à lire dans les
Tintin d’Hergé, c’est dans le Petit Larousse que j’ai découvert
mes premiers rudiments d’histoire.
Jea
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Rachid Boudjedra : J’étais au CM2 à Constantine quand j’ai pu compulser le Petit Larousse. Je l’ai lu
comme un roman !

mme
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Quel mot de la langue française préférez-vous ? Pourquoi ?
Alim-Louis Benabid : C’est le mot « merci », car il permet d’exprimer la
reconnaissance, qu’il témoigne du fait que l’on a reçu un don, qu’il
soit verbal ou concret, qu’il s’adresse à quelqu’un à qui l’on rend
grâce, qu’il exprime un état de bonheur issu de cet échange,
qu’il signifie le contentement, le consensus, la paix.
Pierre Bergounioux : Tous me touchent, des plus humbles
aux plus retentissants, parce qu’ils découpent, illuminent des
nuances infinies d’une expérience, d’une sensibilité, d’une
pensée – d’une histoire – fortes de vingt siècles.
Boris Cyrulnik : « Palimpseste », parce que je l’ai trouvé dans
Baudelaire.
Pierre Gagnaire : Pas un mais plusieurs : « amertume, croustillant,
vallon, tendresse, clair-obscur... ». Ils ont un rythme, des courbes, et
des images qui s’y rattachent.
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Jean Piat : « élégance »… pour la musicalité du mot et l’attitude morale qu’il suppose…

Quel mot de la langue française détestez-vous le plus ?
Pour quelles raisons ?
Alim-Louis Benabid : C’est le mot « non », car il signifie désaccord, refus,
conflit, hostilité, agression, fin de l’espoir, séparation, oubli. Et c’est la
réponse qui fait mal quand on demande : « M’aimes-tu ? Veux-tu
me donner ? Es-tu d’accord ? Peux-tu m’aider ? Reviendras-tu ?
Me pardonnes-tu ? »
Boris Cyrulnik : « Perduré », parce que je le trouve chez certains lacaniens.
Jean-Michel Dubernard : « Système » : une structure qui a
tendance à tourner sur elle-même tout en se satisfaisant à
elle-même et qui ralentit ou bloque sans s’en rendre compte
tout ce qui naît de l’anticipation ou de l’intuition.
J ean-
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Pierre Gagnaire : « Gastronomie ». Le côté pompeux, prétentieux de ce mot est tout le contraire de ce que j’essaie de défendre
depuis plus de trente ans.

Jean Piat : J’aime trop la langue française pour détester un mot. Mais disons
néanmoins qu’« anticonstitutionnellement » ne m’arrache pas des cris de bonheur… et que le mot
P-O-I-S-S-E… j’évite de le nommer… par superstition !

Quel mot souhaiteriez-vous voir entrer dans le Petit Larousse illustré ?
Pierre Gagnaire : « Bouillon Zézette », une soupe que nous servons à Las Vegas et qui, tout en étant le
plat phare de notre carte française, est aussi un résumé de mes voyages.
Jean-Claude Pirotte : « Essoine », parce qu’il est dans Rutebeuf et les poètes du Moyen Âge.
Bernar Venet : « Physicalité ». La physicalité évidente de ce qui est physique, fort, massif, puissant. C’est
un anglicisme que j’utilise souvent pour parler de sculpture ou d’objets imposants.
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LE PETIT LAROUSSE illustré 2013
Actualité. Un dictionnaire entièrement mis à jour.
Biographies. 50 nouvelles personnalités chaque année.
Citations. Près de 500 citations ornent les célèbres pages roses.
Dictionnaire. Le Petit Larousse illustré a 107 ans.
Encyclopédie. 400 développements et 4 000 remarques encyclopédiques.
Francophonie. Plus de 1 500 mots pour refléter les particularités lexicales des pays francophones.
Grammaire. Un précis très utile pour éviter les pièges de la langue française.
Histoire. Une chronologie universelle de plus de 1 250 dates parcourt l’histoire du monde.
Illustrations. Plus de 5 000 dessins et photos avec des mises à jour et des créations.
Juge de paix. Impartial, le Petit Larousse illustré est la référence de la langue française.
Kaléidoscope. Une grande variété de contenus pour répondre à toutes les interrogations.
Locutions. 15 000 locutions et expressions illustrent tous les sens et les emplois d’un mot.
Mappemonde. Un atlas, avec plus de 350 cartes mises à jour, pour faire le tour du monde.
Néologismes. 150 nouveaux mots, sens et locutions chaque année.
Orthographe. L’outil indispensable pour vérifier et enrichir son orthographe.
Planches. 125 planches illustrées dans la grande tradition Larousse.
Qualité. Plus de 40 conseillers scientifiques au service de l’actualisation du Petit Larousse illustré.
Régionalismes. Plus de 400 mots pour témoigner des richesses locales de notre belle langue.
Schémas. Des centaines de schémas fléchés pour comprendre le fonctionnement des objets du quotidien.
Transversalité. Tous les grands domaines du savoir en un seul ouvrage : sciences, philosophie, technologies…
Unicité. Le Petit Larousse illustré est Le dictionnaire encyclopédique le plus complet et le plus actuel.
Verbes. Tous les verbes renvoient à des tableaux de conjugaisons.
WWW. Plus de 10 000 dossiers et articles encyclopédiques
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complémentaires sur www.larousse.fr.

X Y

et , les chromosomes du Petit Larousse illustré :
les noms communs et les noms propres.

Zooms. Plus de 300 focus pour développer ses

connaissances sur des enjeux du monde d’aujourd’hui.
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Les mots fléchés du petit larousse illustré 2013
Les mots à trouver ci-dessous sont liés au contenu et à l’histoire du Petit Larousse illustré, ou encore sont des
mots ou des noms qui ont fait cette année leur entrée dans ses colonnes (cas des cases parmes de la grille).
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1. En quatre mots, l’objet de nos soins depuis
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6.
7.
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22

➙

cent sept ans.
À la mode de chez Larousse.
Au nom du père.
Nous suivons ses évolutions néologiques.
Nos qualités le sont, à la rédaction.
Pierre Larousse initialement.
Ce flan a pu flatter des palais de papes.
En deux mots, au cœur du Petit Larousse
illustré, elles vous procurent droit de citer.
Ceux qui entrent dans notre dictionnaire le
seront peut-être un jour.
Du personnel en réseau.
Plasticien britannique.
Toujours en couleurs, elle apporte un
complément à la définition.

n
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

S

Donne du sens à nos notices.
La taper, c’est s’imposer.
Voix italienne.
Un mot pour des petits maux.
Capitales d’économies émergentes.
Celle du Petit Larousse illustré, compte plus
de 1 200 événements.
Groupement de mots, elle peut aussi parfois
être algébrique, figurée, corporelle…
Cuisinier français.
Ensembles de dessins dont le nombre
s’élève à 125 dans nos pages.
Le faire, c’est notre métier.
Communications détaillées.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Cinéaste israélien.
Acteur français.
Apparition d’ « étoile » en série.
à chaque mot, on vous la donne sans faute.
Mot pour des maux associés.
En bref, donne avis sur la constitutionnalité
d’une loi.
Intouchable.
Chirurgien français.
Ce dont on parle, mais en abrégé.
Danseuse hispanique.
Les aficionados du Barça ne l’ont pas
attendu 4 000 ans.
Judoka français dans l’intimité.
Courts gazouillis.

Réponses : 1. lePetitLarousseIllustré ; 2. encyclopédiquement ; 3. Augé ; 4. langue ; 5. lexicographiques ; 6. PL ; 7. papeton ; 8. pagesroses ; 9. panthéonisés ; 10. Facebook ;
11. Kapoor ; 12. illustration ; 13. définition ; 14. incruste ; 15. Bocelli ; 16. bobologie ; 17. BRICS ; 18. chronologie ; 19. expression ; 20. Bras ; 21. planches ; 22. éditer ; 23. fadette ;
24. Gitai ; 25. Galabru ; 26. caméo ; 27. orthographe ; 28. comorbidité ; 29. QPC ; 30. dalit ; 31. Dubernard ; 32. dico ; 33. Li ; 34. Messi ; 35. Teddy ; 36. tweet.
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