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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.


