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braver verbe 1. Affronter courageusement 
quelque chose de dangereux. Les pompiers 
bravent tous les dangers. 2. S’opposer à quelque 
chose, à quelqu’un en montrant que l’on n’a pas 
peur. Personne n’ose braver les ordres du directeur. 
◊ Mot de la famille de brave.

entraînant, entraînante adjectif Qui entraîne 
à la gaieté. Cette musique a un rythme entraînant. 
◊ Mot de la famille de traîner. 
◗ Attention à l’accent circonflexe du î.

favori adjectif et nom masculin, favorite  
adjectif et nom féminin 
adjectif Que l’on préfère. Louise écoute toute la 
journée le dernier CD de sa chanteuse favorite.
nom 1. nom masculin Le favori, c’est, dans une 
course, le cheval qui a les meilleures chances 
de gagner. Le favori a pris un mauvais départ. 
2. nom féminin La favorite, la maîtresse du roi. 
La Pompadour était la favorite de Louis XV. 
◊ Mot de la famille de favoriser.

moinelle nom féminin Moineau femelle.

neuf adjectif et nom masculin, neuve adjectif 
adjectif 1. Qui vient d’être acheté ou qui n’a pas 
encore servi. Julie a mis ses chaussures neuves. 
■ contraires : usagé, vieux. Il s’est acheté une 
voiture neuve. ■ contraire : d’occasion. Ils n’ont 
que des meubles neufs. ■ contraire : ancien. 
2. Nouveau. Alors, quoi de neuf, aujourd’hui ? 
nom masculin Ce qui est neuf. Il n’achète que 
du neuf, que des choses neuves. Cet appartement 
a été refait à neuf, il a été refait complètement. 
➜ aussi rénover.
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L’OGRE ET L’ORTHODONTISTE

accommoder verbe 1. Préparer les aliments 
pour les manger. Elle a l’art d’accommoder les 
restes. 2. S’accommoder de quelque chose, c’est 
s’en arranger. ➜ se contenter. Ils se sont ac-
commodés de la situation. Mots de cette famille : 
accommodant, commode.

calamité nom féminin Grand malheur qui 
atteint beaucoup de gens. ➜ cataclysme, ca-
tastrophe, désastre, 2. fléau. Les guerres, les 
famines, les épidémies sont des calamités.

charabia nom masculin familier. Langage in-
correct et difficile à comprendre. Qu’est-ce que 
c’est que ce charabia ? ➜ galimatias.

compte nom masculin 1. Calcul d’un nombre, 
évaluation d’une quantité. Julie fait le compte 
du nombre de jours qui restent avant les vacances, 
elle les compte. ➜ calcul 2.  Faire ses comptes, 
c’est calculer ce qu’on a dépensé et gagné. Le 
boucher fait ses comptes chaque soir. – Les bons 
comptes font les bons amis, pour rester amis, il 
faut régler ses dettes. 3. Un compte en banque, 
c’est de l’argent déposé à la banque. 4. En fin 
de compte, finalement. En fin de compte, ils ne 
sont pas partis en voyage. 5. Travailler, être à 
son compte, travailler pour soi et non pour un 
patron. 6. On raconte beaucoup de choses sur 
son compte, sur lui. 7. Tenir compte de quelque 
chose, c’est y attacher de l’importance. Le pro-
fesseur a tenu compte des efforts de Léa. 8. Je n’ai 
pas de comptes à te rendre, d’explications à te 
donner sur ce que je fais. 9. Se rendre compte de 
quelque chose, c’est s’en apercevoir. Louise s’est 
rendu compte qu’elle s’était trompée de chemin. 
■ homonymes : comte, conte. 
◊ Mot de la famille de compter.

se déchausser verbe Enlever ses chaussures. 
Les musulmans se déchaussent avant d’entrer dans 
une mosquée. Léa s’est déchaussée en rentrant. 
■ contraire : se chausser.
◊ Mot de la famille de chausser.

décontenancer verbe Faire perdre sa conte-
nance, mettre dans l’embarras. Léa a été décon-
tenancée par la question du professeur. ➜ dé-
concerter, dérouter, désarçonner. 
◊ Mot de la famille de tenir.

dessus adverbe, préposition et nom masculin 
adverbe et préposition À la face supérieure, sur 
quelque chose. ■ contraire : dessous. La chaise 
est cassée, ne vous asseyez pas dessus ! C’est mon 
cahier, j’ai écrit mon nom dessus. Alex a sauté 
par-dessus la barrière. Je ne peux pas attraper 
les livres qui sont au-dessus. Il avait de l’eau au-
dessus de la taille, plus haut que la taille. Monte 
là-dessus, sur cela. Monte là-dessus, tu verras 
mieux. Là-dessus, il est parti, sur ce. Regardez 
ci-dessus, ce qui est écrit plus haut. 
nom masculin 1. Ce qui est sur quelque 
chose, partie supérieure de quelque chose. 
■ contraire : dessous. Les voisins du dessus 
sont bruyants. 2. Avoir le dessus, gagner. Notre 
équipe a eu le dessus.
◊ Mots de cette famille : dessus-de-lit, par-
dessus.

interloqué, interloquée adjectif Tellement 
surpris qu’on ne sait plus quoi dire. En enten-
dant cela, elle est restée complètement interlo-
quée. ➜ abasourdi, ébahi, stupéfait.

praticien nom masculin, praticienne nom 
féminin Docteur en médecine dont le métier 
est de soigner les malades, non de faire de la 
recherche. ➜ médecin. 
◊ Mot de la famille de 1. pratique.

tian nom masculin 1. Plat provençal en terre 
cuite 2. Flan aux légumes cuit dans ce plat. Un 
tian de courgettes.
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réconfortant, réconfortante adjectif Qui 
redonne du courage, de l’énergie. Des nouvelles 
réconfortantes. ➜ consolant. 
◊ Mot de la famille de fort.

LE LIVRE DE MAMAN
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fracas nom masculin Bruit violent. La vitre 
s’est brisée avec fracas. 
◊ Mot de la famille de fracasser.

galeux, galeuse adjectif Qui a la gale. Les 
chiens galeux perdent leurs poils. 
◊ Mot de la famille de gale.

oppressant, oppressante adjectif Qui 
étouffe, gêne la respiration. ➜ étouffant. Il fait 
une chaleur oppressante. ➜ écrasant, suffocant. 
◊ Mot de la famille de oppresser.

résidentiel, résidentielle adjectif Un quartier 
résidentiel, qui ne comporte que des maisons et 
des immeubles d’habitation. 
◊ Mot de la famille de résider.

HERMAN ET ROSIE POUR LA VIE
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allure nom féminin 1. Vitesse. La moto roulait à 
toute allure, très vite. 2. Air, aspect. Cet homme 
a une drôle d’allure. 3. Avoir de l’allure, être  
distingué, élégant.
◊ Mot de la famille de 1. aller.

bouche nom féminin 1. Ouverture dans le 
bas du visage, bordée par les lèvres. Ouvrez la 
bouche ! Ferme la bouche quand tu manges ! Il a 
mis le gâteau tout entier dans sa bouche. 2. Faire 
la fine bouche, se montrer difficile. La nouvelle 
a circulé de bouche à oreille, d’une personne à 
l’autre. 3. Une bouche d’égout, c’est l’ouverture 
d’un égout sur le trottoir. Une bouche de métro, 
l’entrée d’une station de métro.
◊ Mots de cette famille : bouche-à-bouche, 
bouchée, débouché, 2. déboucher, embou-
chure.

se corser verbe Devenir plus compliqué. ➜ se 
compliquer. L’enquête se corse, la police interroge 
de nouveaux suspects.

loge nom féminin 1. Petit appartement, au 
rez-de-chaussée d’un immeuble, où vit le 
gardien. Le facteur a déposé le courrier dans la 
loge. 2.  Petite pièce où les artistes changent de 
costume, se maquillent et se reposent, dans 
les coulisses d’une salle de spectacle. Des ad-
mirateurs sont venus féliciter la chanteuse dans 
sa loge. 3. Compartiment contenant plusieurs 
sièges, dans une salle de spectacle. Une loge 
de balcon. — Être aux premières loges, être à la 
meilleure place pour voir quelque chose. 
◊ Mots de cette famille : logement, loger, se 
loger, logeur, déloger, logis, reloger, sans-
logis.

lot nom masculin 1. Partie d’une chose que 
l’on a partagée. Pour vendre son terrain, le pro-
priétaire l’a divisé en lots. ➜ parcelle, portion 
et aussi lotir, lotissement. 2. Paquet de mar-
chandises de la même sorte. Elle a donné un lot 
de vêtements à une association. 3. Groupe de per-

sonnes qui présentent des points communs. Cet 
élève sort du lot, il est différent des autres élèves. 
◊ Mots de cette famille : lotir, lotissement.

moyen nom masculin 1. Procédé qui per-
met de parvenir à ce que l’on veut. ➜ façon, 
manière. Elle a trouvé un moyen pour travailler 
plus vite. ➜ méthode. Il a ouvert la bouteille au 
moyen d’un décapsuleur, grâce à un décapsuleur. 
➜ à l’aide de, grâce à et aussi avec. 2. Moyen 
de transport, ce qui permet de transporter des 
personnes ou des choses d’un endroit à un 
autre. L’avion, le train, le bateau, la voiture sont 
des moyens de transport. ➜ mode. La presse, la 
radio, la télévision sont des moyens de communi-
cation. ➜ aussi média. 3. Les moyens, les capa-
cités, les qualités pour réussir. Il a beaucoup de 
moyens, mais il est paresseux. 4. L’argent dont 
on dispose. Il n’a pas les moyens de changer de 
voiture. 
◊ Mot de la famille : moyennant.

pigeon nom masculin 1. Oiseau au bec légè-
rement crochu, aux ailes courtes, au plumage 
blanc, gris ou brun. ➜ colombe, palombe, 
ramier et aussi tourterelle. Les pigeons rou-
coulent. Les pigeons voyageurs sont dressés pour 
porter des messages. 2. Familier. Personne que 
l’on cherche à tromper. ➜ dindon. Je ne veux 
pas être le pigeon dans cette affaire. 
◊ Mot de la famille : pigeonnier.

port nom masculin 1. Le fait de porter sur soi. À 
moto, le port du casque est obligatoire. 2. Prix du 
transport d’une lettre ou d’un colis. Le port du co-
lis a été payé par l’expéditeur. 3. Manière naturelle 
de se tenir. Cette statue a un gracieux port de tête. 
◊ Mot de la famille de porter.

spécimen nom masculin Exemple qui repré-
sente bien les choses de la même espèce. 
➜ échantillon. Voici quelques spécimens de 
champignons.

L’ŒIL DU PIGEON


