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baldaquin nom masculin Petit toit de tissu 
placé au-dessus d’un lit. Dans les châteaux, il y 
a souvent des lits à baldaquin.

charleston nom masculin Danse rapide qui 
était à la mode vers 1920. 

◗ Ce mot vient d’une ville du sud-est des États-Unis.

embrouiller verbe 1. Embrouiller des fils, 
les emmêler. ➜ enchevêtrer. ■ contraires : 
débrouiller, démêler. 2. Rendre difficile 
à comprendre. ➜ compliquer. Ce nouveau 
témoignage embrouille l’enquête de la police. 
■ contraire : éclaircir. 3. S’embrouiller, 
perdre le fil de ses idées. Julie s’est embrouillée 
dans ses explications, elle a donné des explica-
tions confuses sans s’y retrouver elle-même. 
➜ s’empêtrer. 
◊ Mot de la famille de brouiller.

entortiller verbe  Envelopper en tortillant. 
Les oranges sont entortillées dans du papier, elles 
sont enroulées dans un papier tordu aux deux 
bouts.  
◊ Mot de la famille de tordre.

gratte-ciel nom masculin Immeuble très 
haut, qui a de très nombreux étages. ➜ 1. tour. 
Les gratte-ciels ou les gratte-ciel (invariable) de 
New York.  
◊ Mot de la famille de gratter et de ciel.

marteler verbe  1. Frapper à coups de mar-
teau. Le forgeron martèle le fer sur l’enclume. 
2. Frapper fort et à coups répétés sur quelque 
chose. Les bottes des soldats martelaient le sol. 
◊ Mot de cette famille : martèlement.

ratiboiser verbe Familier Couper à ras. ➜ 

raser, tondre.

tentacule nom masculin Long bras souple de 
certains mollusques. La pieuvre se déplace grâce 
à ses longs tentacules munis de ventouses. 

◗ Tentacule est un mot masculin : on dit un tentacule. 

◊ Mot de cette famille : tentaculaire.

trépidant, trépidante adjectif Très agité, 
très rapide. Ils mènent une vie trépidante. 
■ contraires : calme, tranquille. 
◊ Mot de la famille de trépider.
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