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arrière-train nom masculin L’arrière-train 
d’un animal à quatre pattes, l’arrière de son 
corps. — Au pluriel Des arrière-trains. 
◊ Mot de la famille de arrière.

babines nom féminin pluriel 1. Lèvres de cer-
tains animaux. Le chien grogne en retroussant 
les babines. 2. S’en lécher les babines, c’est se 
réjouir à la pensée d’une chose agréable. En 
pensant au gâteau qu’il va manger, Paul se lèche 
les babines.

berge nom féminin Bord d’un cours d’eau, 
d’un canal. ➜ rive. Les pêcheurs sont installés 
sur la berge.

bosselé, bosselée adjectif Déformé par de 
petites bosses. Le parechoc de la voiture est bos-
selé. ➜ cabossé. 
◊ Mot de la famille de bosse.

clopin-clopant adverbe Familier En marchant 
avec difficulté. 

dévaler verbe Descendre très rapidement. Le 
skieur a dévalé la pente en trois minutes. 
◊ Mot de la famille de val.

gambader verbe Sauter dans tous les sens en 
faisant de petits bonds de joie. Le chien gam-
bade autour de son maître. ➜ bondir, sautiller. 
◊ Mot de la famille de gambade.

museau nom masculin Partie avant, allongée 
et plus ou moins pointue, de la tête de certains 
animaux. Le chien avance le museau et renifle sa 
pâtée. ➜ aussi groin, mufle, truffe. — Au plu-
riel Des museaux. 
◊ Mots de la famille : museler, muselière.

rôder verbe Errer dans un lieu avec de mau-
vaises intentions. Un individu louche rôde dans 
le quartier. 
◊ Mot de cette famille : rôdeur.

testament nom masculin 1. Texte par lequel 
une personne prévoit de donner ses biens après 
sa mort. Il a fait son testament devant notaire. 
2. L’Ancien et le Nouveau Testament, ce sont les 
deux parties de la Bible, pour les chrétiens.
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