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agacer verbe Énerver, irriter. Tu m’agaces, avec 
toutes tes questions ! ➔ exaspérer. 
◊ Mots de cette famille : agaçant, agacement. 

apprenti nom masculin, apprentie nom 
féminin Personne qui apprend un métier en 
travaillant chez un artisan ou un commerçant. 
Elle travaille comme apprentie chez un coiffeur. 
◊ Mot de cette famille : apprentissage.

délaisser verbe 1. Délaisser quelqu’un, c’est ne 
plus s’en occuper, l’abandonner. Julie a délaissé 
ses anciennes amies ; elle s’en est fait de nouvelles 
cette année. 2. Délaisser quelque chose, c’est ne 
plus s’y intéresser. Alex a délaissé le tennis pour 
le judo. 
◊ Mot de la famille de laisser.

estimer verbe 1. Donner un prix, une valeur à 
quelque chose. L’expert a estimé ce tableau à un 
million d’euros. ➔ évaluer. 2. Calculer approxi-
mativement. Le nombre des victimes est encore 
impossible à estimer. 3. Avoir une opinion sur 
quelque chose. ➔ juger, penser. J’estime que 
j’ai raison. 4. Penser du bien de quelqu’un, 
trouver qu’il a des qualités. Le directeur estime 
ses collaborateurs. ➔ apprécier. ■ contraire : 
mépriser. 
◊ Mots de cette famille : estimable, estima-
tion, estime, inestimable, mésestimer, 
sous-estimer, surestimer.

grimoire nom masculin Écrit mystérieux, 
impossible à lire et à comprendre. La maison de 
la sorcière est pleine de vieux grimoires.

grommeler verbe Murmurer entre ses dents 
en se plaignant. Alex a obéi en grommelant. 
➔ bougonner, grogner. Il a grommelé des 
injures.

maléfice nom masculin Pratique magique 
dont le but est de nuire. La princesse a été vic-
time d’un maléfice. ➔ sortilège. 
◊ Mot de cette famille : maléfique.

pester verbe Manifester son mécontentement, 
sa mauvaise humeur par des paroles. ➔ râler. 
Il peste contre sa voiture qui ne démarre pas. 
◊ Mot de la famille de peste.

prouver verbe 1. Démontrer que quelque 
chose est vrai. Il n’a pas pu prouver son inno-
cence. ➔ établir. 2. Faire la preuve de. Alex a 
prouvé qu’il était courageux. ➔ montrer.
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