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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.
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