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A SA MAJESTÉ

ALEXANDRE II

EMPEREUR ET AUTOCRATE DE TOUTES LES RUSSJE3

etc., etc., etc.

HOIVOIAGE

TU PLUS PROFOND RESPECT ET DE LA PLUS HAUTE ADMIRATION,

AMBROISE CALFA,



MINISTERE Saint-Pétersbourg, le 9/21 mai 1869.
DE LA

MAISOX
DE

L'EMPEREUR.

CHANCELLERIE.

yo 2 383> Monsieur le Directeur,

Je me suis empressé de porter à la connaissance de Sa

Majesté l'Empereur de toutes les Russies la lettre dédicatoire

que vous m'avez fait tenir, à cet effet, par l'entremise de

l'Ambassade impériale.

C'est avec la plus gracieuse bienveillance que mon auguste

Souverain a daigné accueillir votre demande, monsieur le

Directeur, et agréer la dédicace du Dictionnaire arménien-

français que vous publiez.

Sa Majesté Impériale a bien voulu me charger de vous

exprimer ses remercîments.

J'ai l'honneur de m'acquitter de ce Message impénal, et

;ous prier de recevoir la nouvelle assurance de ma considé-

ration très-distinguée.

Le Ministre de la Maison de l'Empereur,

Comte d'ÀDLERBERG.

A Monsieur Ambroise Cai.ia.

Directeur du Collège national arménien,

A Paris.



1/.
3 Ziujng_ , ?-, Zuij--

, -.
- ,

;---),-,
: -

:

, _,,
: :, P

Z-, 1621 -_ -, |) | tr

,. _.:
Ziujng, -

:.Pr[,
:- .__ _ ,-
(!<} ;

Z., _ --
1) -

.

a



p sumjLSiup'Jv

,)-, fi -& :|} ! ,

bi^bu _ JtunJu,-1 -. !]';]1).£ :-
lT } _];-:[} [<] .

[: : :!} -,
h $* H • h

7 J: :^ . _ '--
?) :^. q[i. | . . [] h lu

fuuu
fi

à

:

Fjiuifiu ^. . ,-
|] Su , ru nj Q

q;iuû h J : ) '.!] 1} 1} :

3 ; 11 JiniB

}} & 1600^ ,
g \

j
. pn.ii ,

q ajfî J 1 rL n
g

,

quj h 5 1} . r '} -|} :

|
. , ,

B b , a \) . .

P. , ^, _ .
>,}, n ,



-.
. , . , ,,& .

. I) , I) , ) g ,
-, ,(} .

. ,. ,, , ,-., , .

. ,. ,, &,& , -
.

b.. ., «^», Znnjin^ti ,
Çnnb-

,( #

.,. , , &,&,
.

B., ., , g , ,,.
., .,, , -,.., . . , g , , ,

.., ..,, , ,

:

? _ ,&
, :

,

, , , ,, , ,,, , ,,, _ ,
,,. ,,. ^» > 9 *

, . , , .
, ,

:,
,13 , ,

,, " U>£iu-

, , . , , _-
, , , : &

,

, , ,& ,& : -
, . -

, : g, ,, ,



, , 1(}
tu -
très, fort, plllS, bien plllS :&__ ., : _ -

[ , ,, -
, ,

.,
, :_ _ ,_ ,

, , OU , :_
, g , , , _ ,_ ,_ .,,, --

: -
if , £ knJ u

: -
,& ^ .

, Herse (instrument d'agri-

culture). [), ,(^£-&: °_ , ) , , , ,
,

_ ,,, 3 , , ,,, £

,

2- , , , '
-i

° ; &°_ :

: ,,,, ,

£,,_, : £|[«^ à, de, contre, après:



>,*. a^ .
: _&, ,,, -, ,

"> , _,,,:
_. .-& niau , _"» _ -||1[ :^ , , Noud. , , , , , ,, :

1). -
:, ,_ ,,, :

:"& )&
.

.

: -
g

, :
PuifLD -

(-1) :
-. ,, bouquet

;
—, beau —,

bouquet
beau& : -& —

:

. -
; »

ru ,-, -
a.



» -.
, () »£ :1^ ., -

: )&,
.:, 2 1861. ..

,2.-£_ _£&
Ziujncjq ,() : Pn_pu -»; ,

, £: *. ,&_ -, ( -_ () qnu :_ ._°&^^ ,

: !)., £_ £):£ ,, ,, _-) *( :

() , !0 1861. ,
...



PRÉFACE.

À mesure que L'étude de la langue française se répand dan?

notre nation arménienne, et que, de même, le nombre de*

philarmènes augmente en Europe, le manque d'un diction-

naire arménien-français, instrument essentiel à tous ceux qui

se livrent à des travaux sur ces deux langues, se fait de plus

on plus vivement sentir. Aussi de tous côtés recherche-t-on

ce livre, devenu indispensable, et dont il n'existait encore que

des essais sans valeur comme sans utilité. Animé par notre

dévouement à la gloire et à la littérature de notre patrie, nous

avons entrepris cette œuvre et nous nous y sommes adonné

avec une ardeur qui nous y a fait consacrer plusieurs années.

La tâche que nous nous imposions était, en effet, plus pénible

et plus difficile encore que nous le supposions et qu'on pou-

vait le croire. Ce ne pouvait être, en effet, comme il arrive

généralement dans la composition d'un dictionnaire, le tra-

vail du lexicographe dernier venu et consistant uniquement

dans des additions, des suppressions et des rectifications aux

ouvrages du même genre de ses prédécesseurs. Dans la voie

où nous entrions, les devanciers nous manquaient.

L'ouvrage de Francesco Rivola, intitulé Dictionarium ar-

meno-latinum, publié à Milan en 1621, et dédié au cardinal

Frédéric Borromée, archevêque de Milan, n'est qu'un voca-

bulaire composé avec une connaissance très-superficielle de la

langue arménienne ; ainsi les mots de la langue littéraire y
sont confondus tantôt avec les mots vulgaires, tantôt avec les

expressions turques sans aucune distinction ; l'orthographe y
est même fautive et défigurée en bien des endroits.

Dans le département des manuscrits de la Bibliothèque im-

périale se trouve un autre ouvrage sous le titre Dictionarius

armenicus translatus in latinam linguam; il est de M. Petit-Dela-

croix. Au fond, c'est le dictionnaire de Rivola, Milanais, aug-

menté d'un certain nombre de mots tirés de la grammaire de

Schrôder et de quelques autres livres arméniens. Cette imita-

tion manque, peut-être encore plus que l'original, d'ordre et

de méthode; la confusion qui y règne, les mots jetés sans

discernement ni classification, et tels qu'ils ont été trouvés

dans les livres, leurs significations incomplètes ou inexactes,

dénotent chez l'auteur une connaissance peu approfondie de

a langue arménienne.



Le Dictionnaire du P. Aucher, quoique plus complot et

mieux ordonné que les précédents, présente encore des omis-
sions et des fautes si graves qu'il a été reconnu insuffisant

depuis nombre d'années par les savants ; aussi n'a-t-il pas eu
les honneurs de la réimpression, bien qu'il fût épuisé depuis

longtemps et qu'une publication de ce genre fût instamment
demandée.

Ne devant ainsi trouver de ressources qu'en nous-même,
il a fallu nous livrer à des études spéciales et assidues, à des

recherches constantes et minutieuses, et à de laborieux efforts

pour surmonter toutes les difficultés que nous rencontrions à

chaque pas. Du reste, la comparaison d'une seule page de
notre Dictionnaire avec une des pages des ouvrages que nous
venons de citer suffira pour établir l'énorme différence du
travail et justifier notre assertion.

Nous avions d'abord été entraîné, par la nature et le nombre
de nos recherches, à rédiger un dictionnaire plus complet,

,
mais aussi plus volumineux qu'aucun des dictionnaires armé-
niens parus jusqu'à ce jour. L'édition en était même com-
mencée, lorsque nous avons été arrêté par la crainte de voir

notre livre manquer le but auquel nous le destinions. Par son

prix élevé et ses dimensions, il n'aurait pas été accessible à

tous, et son usage fut devenu difficile. Nous avons préféré

offrir au public, sous un format commode et portatif, et sous

une apparence modeste et simple, un livre d'une utilité incon-

testable, à la fois clair et complet ; et nous n'avons rien né-

gligé pour lui donner ce caractère. Nous nous sommes efforcé

de joindre l'abondance à la précision des termes; sacrifiant

notre amour-propre d'auteur à la confection de cet ouvrage,

nous avons cherché tous les moyens de concentrer la matière

d'un volume grand in-8°, environ de 1600 pages, dans le plus

petit espace possible, sans pour cela retrancher aucun mot
essentiel, ni les acceptions variées et figurées, ni les armé-

nismes et les gallicismes.

C'est guidé par cette intention que nous avons omis le gé-

nitif des mots terminés :

1° En , tel que , dont le génitif est tou-

jours, C'est-à-dire1£1 .

2° En, tel que, dontle génitif est toujours, c'est-à-dire; ainsi que le nominatif pluriel, et le génitif pluriel.
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3° En , tel que ; le génitif est toujours ,

, c'est-à-dire,.
4° En, gén. ^, :, ,

.

5° En , gén. ^ , :, , .,,.
6° En , gén. , :, ,

.

7° En, gén., .1 ,, Çn-

.

8° En, gén. , : ,, »
.

9° En, gén. , : , ,.
10° En , gén. , : , ,

.

11° En, géll. ,
: , , .

12° En, gén.
,

:,,.
Comme nous avons indiqué le génitif de tous les radicaux,

nous avons pu sans crainte supprimer le génitif des adjectifs

composés avec ces radicaux, puisque ce génitif est le même.
Ainsi les adjectifs composés avec les radicaux , ,

,

, , , etc., tels que , ,

, , , , etc., Ollt le même
génitif que leur radical final, , ,. ,,

. , .,,.,» •

Cela a lieu aussi pour tous les noms composés, tels que-
,_ , dont le génitif est semblable à celui de, , g OU , , ;, , OU>, , , etc.

Les génitifs des participes employés adjectivement ne seront

pas donnés, puisqu'ils sont invariablement, :,
, .

Les adjectifs terminés en , tels que , ne

seront fournis par le Dictionnaire que pour le sens adverbial :

Voir Zui , . Ces adjectifs termi-

nés en^nju ont toujours leurs génitifs en,:< , , , et peut les

traduire en français en les faisant précéder des adverbes très,

fort plus, bien plus. Ces adjectifs, employés adverbialement,

peuvent prendre un u à la fin : Voir, etc.

Parfois aussi nous avons supprimé le génitif des substantifs

terminés en ou , car il est toujours, :
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but g .

Les mots dont le génitif pluriel est ou ont générale-

ment le génitif singulier en ; nous avons supprimé ce génitif,

hormis les cas où il y a exception, comme ,

OU , g .

Pour les mots qui ont leur génitif en nj et ng , tels que.,_ , , et6,, tels que ,,-
, nous avons mis le génitif pluriel seulement, parce que

Je singulier est invariable.

Les mots terminés en et en sont de deux genres; ainsi

on per|t traduire les mots,, tantôt

par celui qui perd, tantôt par celle qui perd. Dans ce cas nous

nous sommes contenté de donner la signification générale du
masculin.

Si Ton ne trouve pas dans l'ordre alphabétique un verbe

passif ou neutre terminé en °& l'indicatif présent, il faut le

chercher à la fin de l'article, sur l'actif du même verbe ter
miné en .

Quand l'équivalent français a plusieurs significations, nous

avons mis une courte explication entre parenthèses pour la

spécifier : Herse (instrument d'agriculture).

L'intelligence e[es locutions particulières et des idiotismes

d'une langue est indispensable pour en approfondir l'étude

et en. saisir toutes les nuances. Nous n'avons pas négligé non
plus cette importante partie de toute bonne lexicologie, et

grâce à l'espace que nous avons su gagner par les moyens in-

diqués cirdessus, nous avons pu donner à ce travail un déve-

loppement suffisant. Un coup d'œil jeté aux mots , ),,,,, __,, , ,,,, , _, Ziug , 1°, etc., fera

comprendre avec quel soin nous nous sommes acquitté de cette

partie de. notre tâehe.

Il est une autre difficulté qui arrête souvent les étudiants :

c'est celle de l'emploi des épithètes. En ajoutant h la suite de

chaque substantif les adjectifs qui s'allient le plus habituelle-

ment avec lui, nous avons encore essayé d'aplanir cet obstacle.

Voir,,, , , £ ,,_, etc.

Chaque verbe est généralement suivi de la préposition qu'il

^eut après, lui. Nous avons ainsi évité des recherches aux Ar*

inénjens, que cette question embarrasse presque toujours.
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Les noms des principaux animaux sont ordinairement suivis

du verbe et du substantif qui indiquent leur cri. Voir _&,,, , , , , »_,,, etc.

Notre œuvre devait être utile à tous , au savant comme à

l'homme du peuple. C'est pourquoi nous avons inscrit dans

notre Dictionnaire les locutions vulgaires, et très souvent nous

les avons accompagnées de celles de la langue littéraire, met-

tant ainsi en regard l'arménien ancien et le moderne, et ha-

bituant nos lecteurs aux tournures et aux expressions des deux

idiomes. Voir, ,,,,-, ,

, , etc.

La même idée nous a fait renvoyer souvent du terme vul-

gaire que le peuple emploie le plus fréquemment» aux termes

littéraires équivalents, qui lui deviennent ainsi familiers. Voir-, £,_ ,,, etc.

Ces mots et ces locutions vulgaires ont été désignés par des

astérisques.

Le lecteur consciencieux pourra se convaincre que tous les

mots de nos meilleurs auteurs sont scrupuleusement réunis

dans notre ouvrage. Les vocables tombés en désuétude seule-

ment ont été exclus et remplacés par un grand nombre de

termes nouveaux de sciences, d'arts et de métiers. Dans le

choix de ces néologismes, que nous avons composés en par-

tie, et dont nous avons emprunté une partie à d'autres au-
teurs, nous n'avons adopté que ceux qui représentaient une

idée exacte, nécessaire et nouvelle.

Les termes de zoologie et de botanique ont été soigneuse-

ment étudiés, examinés et appropriés à leurs correspondants

français. Dans cette minulieuse et difficile recherche de syno-

nymie et de comparaison, le travail d'un de nos compatriotes

et amis nous a été d'un grand secours.

Nous avons aussi économisé l'espacé et le temps en rempla-

çant par un trait horizontal, dans les phrases successives, le

mot arménien ou français qui se trouve en fête de l'alinéa.

Ainsi :, bouquet; —, un beau — . Dans les

verbes, ce trait indique la répétition de l'infinitif du même
verbe.

Les différentes acceptions de mots sont séparées par un
;

Nous aimons à croire que l'on trouvera dans notre œuvre
tout ce qu'un Dictionnaire d'un format aussi restreint peut
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comporter d'explications justes, précises et bien résumées,

d'éclaircissements nets et concis, d'exemples variés et heureu-

sement choisis ; et qu'alors on appréciera le soin consciencieux

et attentif qui a présidé à sa confection.

Déjà, sur l'examen de quelques feuilles de ce livre, de nom-
breux témoignages de satisfaction, qui nous dédommagent en

partie de nos longues veilles et de notre pénible labeur, nous

ont été adressés.

Nous publierons, entre autres, la lettre que M. Dulaurier, le

savant professeur à l'École impériale des Langues orientales

vivantes, a bien voulu nous écrire.

Paris, 2 août 1861. A.Calfa.

Cher Monsieur,

Votre Dictionnaire arménien-français me paraît présenter

un caractère remarquable d'utilité pratique pour les Armé-
niens qui veulent étudier la langue française, comme pour les

étrangers qui veulent connaître l'arménien. Ce Dictionnaire

est plus complet qu'aucun de ceux du même genre qui ont

paru jusqu'ici, tant sous le rapport de la nomenclature lexico-

graphique que sous celui des exemples et des idiotismes que

vous y avez fait entrer, et dont vous avez si bien donné l'équi-

valent en français. L'explication, de ces locutions particulières

à la langue arménienne est surtout à mes yeux un immense
service que vous avez rendu et qu'apprécieront tous ceux qui

savent, comme moi, qu'il faut de longues années d'efforts et de

lecture pour s'assimiler ces locutions. L'ordre et l'économie de

votre Dictionnaire sont parfaitement disposés ; les renvois sont

clairement indiqués dans les différents articles correspondants,

qui se complètent ainsi mutuellement. Les équivalents en fran-

çais sont en général très-bien donnés, et votre livre prouve

que vous êtes versé dans ces deux langues. Permettez-moi donc,

mon cher monsieur, de vous adresser mes félicitations pour

votre utile travail, et mes remercîments d'avance pour le profit

que je pourrai en retirer dans mes études arméniennes.

Paris (Passy), ce 10 juillet 1861. Votre ami,

Ed. Dulaurier.
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ABRÉVIATIONS. —.
a. ou adj. adjectif. ils.
adv. adverbe. .
agric. agriculture. &.
alg. algèbre. .
anat. anatoinie. 1)}[.
arch. architecture. 3

arith arithmétique. .
astr. astronomie. .
auxil. auxiliaire. OU.
bot. botanique. .
chim. chimie. &.
chir. chirurgie. .
com . commerce. __!<)«
conj. conjonction. .
cuis. cuisine. )|.
déf. défectif. .
dém. démonstratif. .
%. figuré. [ .
géog. géographie. ) *

géol. géologie. .
gram. grammaire. .
impers. impersonnel. .
raxpr. imprimerie. .
interj. interjection. .
math. mathématiques. .

méd. médecine. .
mus. musique. .
myth. mythologie. .
n. nom. .
opt. optique. .
ornith. ornithologie. _

.

peint. peinture. .
phys. physique. .
pi. pluriel. .
poét. poétique. *
pop. populaire.

.

poss. possessif. .
prép. préposition. .
pro. propre. .



pron» prendra. .
qch. quelque chose. ,.
qn. quelqu'un. "{, ».
rhét. rhétorique. .
sculpt. sculpture. .
s. ou sm. substantif masculin. .
sf. substantif féminin. [.
théol. théologie. &/1(}
V. verbe. ? ,\'

V. voir. .
va. verbe actif. .
vd. verbe défectif. .
Vf. verbe passif. .
v. impers. verbe impersonnel. .
vn. verbe neutre. .
vp. verbe pronominal. p»»J«

EOOl. xoologie. p %*



(aïp),, S. pre-

mière lettre de l'alphabel (
première voyelle, la plus em-
ployée dans la langue armé-

nienne ; un, premier.

,, interj. ah ! oh !

n_ , oh ! malheu-

reux ! malheureux!

Upiuu, ., f)op., s. abbé, supérieur
;

, abbé

général.

a. abbatial., s. abbaye.

s. charge, di-

gnité d'un abbé , d'un supérieur, f}inj, () sf.

abbesse, supérieure., s. amadou.

,
s. moin r, reli-

gieux ;
—

, devenir, se

faire moine.

a. de moine,

monacal , religieux.

, -
s. état, vie d'un moine,

état monastique.

V..), , a. avare
;-

—, très-avare, âpre,

insatiable avare.

a. avare, ava~

ricieux., \'. être,

devenir avare.), vn. èire. de-

venir avare, faire l'avare ; être

avare de qeh., l'épargner, le

1
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ménager; —),
êi re fort avare ;

— ,
être avare de son temps.() s. avarice;)1) ,

être, devenir fort avare.

q \ .., s. pi. ha-

bits, vêtements, habillements.,,, -\. se vêtir, s'habiller;

se loger quelque part,chez qn.,

demeurer; —, mettre

ses bottes, se chausser ;
— qpiu-

5, s'armerdecuirasse., s. agapes., s. ferme.

a. de ferme,

rural.

s. petite ferme.

^bi.npa. qui a une queue ;

—, COûlète., s. queue.

£> 9 s
- P-- levier

>

barre; anneau; enchàssure, em-

boîtement, emboîiure, gâche.. s. combat, lutte., ,
S.

agonothète., S. lieu dll

combat, arène., S. combat-

tant, athlète.

S. pi. leSCOm-

ttants, les athlètes., s. tuyau . con-

duit, canal, aqueduc., Va.vètir,

habiller ; enchâsser, emboîter,

monter: recevoir chez soi, lo-

ger;, chausser qn.,

lui mettre ses bottes ;
— tfuj., mettre ou pas

ser une bague au doigt deqn.
a. enchâssé, em-

boîté._, s*corbeau;

__{ , Croasser.

\ . .

, , .
banane.,,
s. bananier., s. diamant;
aimant.

a. de dia-

mant: dur comme le diamant,

très-dur; d'aimant., ,, s.Éden,

le paradis terrestre., . Se

sécher, se dessécher., va. sécher,

dessécher.

q if \ . if., a. sec , desséché,

aride; maigre, grêle.

, , a. libre, in-

dépendant ; exempt, affranchi,

quitte, délivré, dégagé; large,

vaste; noble;—, le haut,

le noble MassiS;—-, traduction libre ;
— .., affranchir, délivrer, don-

ner la liberté ;—,
dispenser, exempter.

li- , adv.

librement, en toute liberté;

noblement.

h, VU . par-

ler librement, franchement.

a . franC ,
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hardi; adv. franehemen, har-

diment., , ,
s. affranchi.

S. COrpS

de la nohlesse, Th noblesse ; a.

formé, composé de nobles.

liqui

m

, va. af-

franchir, rendre à la liberté.

s. affran-

chissement.

adv. à visage

découvert , franchement.

if
, g . in vu-

,, a. de noble race.

9. pi. soldats

nobles.

in , -, a. composé de nobles;

s. le corps de la noblesse , la

noblesse.

a. qui parle

franchement, franc; —,
avoir son franc-parler.

S. franc-

jkarler, franchise.

m a. libre ; libé-

ral ; noble.

S. li-

berté; libéralité; noblesse.,£ s. femme
noble, grande dame.

a. compagnon
de liberté ; compagnon de no-

blesse.

in ut tn Yé Uiqiumiu-.
m ui a. libre ; libé-

ral
;

qui professe des idées

d'homme libre, quia des idées

avancées.

s. l'action

d'avoir l'esprit exempt de toute

passion ; libéralisme , esprit

libéral., vn. être

libre, s'affranchir, s'émanci-

per, se délivrer, se sauver;

s'ennoblir., s. pi. la no-

blesse, l'aristocratie, les nobles.

a. qui aime la

liberté, ami de la liberté,

libéral.

S. amour
delà liberté, libéralisme.

S. de noble

famille, noble.

S. -
blesse de famille., a. libéra-

tour, sauveur.

, va. sauver,

délivrer; affranchir, émanci-

per; exempter, dégager, dé-

barrasser.

in V. p., S. fils d'un

noble, noble.

, S. pi. la

noblesse, les nobles.

s. liberté
;

exemption
;

privilège ; déli-

vrance , affranchissement ,

émancipation ; noblesse ; libé-

ralité, générosité; franchisé;

—^, licence poé-

tique ;
—» , liberté de con-

science.

s. persil.

m adv. librement,

franchement.



-, s. trame, chaîne., , s. nation, peu-

ple ; génération : race
;
genre

;

espèce, sorte; sexe, âge, épo-

que, siècle, temps; manière,

façon ; branche
; ,

de génération en génération
,

d'âge en âge; ,
à chaque génération ;

— Ziujng;

la nation arménienne; -, de la nation

française,Français;—,
le sexe féminin , le beau sexe

;

— iftu , le genre humain
;, avec toute la nation;

—, de même, pareillement,

également, de la même ma-
nière; -

, les différents genres de

littérature; ,
toutes les nations, tous les peu-

ples; , VOUS êtes

Arménien de nation, d'origine.

V. .
a. qui divise,

désunit la nation., s. généalo-

giste.

a. généa-

logique., va. faire

la généalogie.

s. généa-

logie.

a. qui loue la

nation, qui fait l'éloge de sa

nation.

a. qui trahit la

nation,

a. qui ébranle,

agite, bouleverse la nation.

ï
-

\ ..
a. qui orne la

nation, qui en est l'ornement.

s. parent
;

gé-

néalogie.na. qui abandonne
sa nation., va. faire

la généalogie.

a. réuni par la

nation; s. assemblée nationale.

a. ouï, entendu

par toute la nation.

a. qui trompe la

nation.

a. parent, con-

sanguin.

s. pa-

renté, consanguinité., qui a soin de

la nation.

a. réuni par la

nation._|^. qui trouble

la nation.

a. qui en-

courage la nation ; encouragé

parla nation.

a. connu par

la nation ; connu à la nation.

S. parent ; -
—

,
proche parent ; a t

semblable , analogue.

s. parenté ;

race, famille; analogie , res-

semblance ;
—

,

proche parenté ; -, les liens de parenté.1) sf. parente.

a. qui dissimula

sa nationalité.
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a. qui fait vi-

vre, qui sauve la nation.

a. de même na-

tion, national ; semblable, ana-

logue; s. parent; compa-

triote.

a. qui ruine

la nation.

a. qui fait

perdre la nalion.

,
Vn. s'al-

lier, s'unir par parenté.\.-., s. dénom-
brement ;

—, faire le

dénombrement d'une nalion.1) S. CXtinC-

tion d'une nation , d'une race.) a. qui frappe sa

nation.). , S. chef,

père d'une nation, d'une race.» a. antinational.

a. qui oublie sa

nation .

s. parent ; a. natio-

nal;—, tradition

nationale; — Ziujng,

l'assemblée nationale des Ar-

méniens; — "»» > caractère

national.

V.-.
a. qui exhorte,

engage la nation ; fait d'après

le vœu de toute la nation.

a. qui unit la na-

tion; s. lien national.

a. agréable à

la nation , fait par le concours

empressé de toute la nation.

a. qui ou-

trage la nation ; outragé par

la nation.

a. offert, dé-

voué à la nation ; offert par

la nation.!) a. qui est utile

à la nation.

a. qui édifie, qui

embellit la nation
;

qui est

construit , embelli par la nation .

I) a. qui conserve

la nation.

a. qui se vante

de sa nation
,
qui en est l'or-

gueil.

a. qui honore
la nation; honoré par la nalion.

a. qui doit à la

nalion
,
qui lui est redevable.: S. chef, gOU-

verneur d'une nalion.

s. charge,

dignité du chef d'une'nation.

a. incestueux.&|() S. inceste.

a. qui aime sa na-

tion
,
patriote; ,

un vrai patriote.

a. patrio-

tique.

S. aUlOUr

de la nation, patriotisme.

a. qui lue la

nation.

a. qui convient

àla nation, digne de la nation.. a. qui anime la

nation.

V . _.



a. qui venge sa

lation.

uirLÛbif va. exter-

miner une nation, une race.

S. haine

contre sa nation.

a. qui hait sa

nation.*, g s. famille,

race; parent.

V..
a. différent,

divers; adv. différemment,

de différents genres.

tfp , adv.

avec toute la nation.

s. nationalité.

Y..
s. sensation, sentiment;

avis; — , donner

avis, avertir, faire savoir; —, être averti ; —
, ils venaient d'appren-

dre ;
— , il a été

averti., s. qui avertit,

moniteur.

s. aver-

tissement.

a. qui tombe sous

les sens, sensible; sensible,

qui sent., s.pi. les sens.', va. donner avis,

avertir, faire savoir ; faire im-

pression
,
produire de l'effet,

influer, opérer, agir; inspirer,

suggérer
;
pouvoir, valoir ; être

bon, utile, servir à.

, a.

efficace, énergique.

G -

s. efficacité,

énergie , force , action , vertu ;

influence, ascendant, autorité,

empire, instinct, sentiment,

inspiration ;
—, avoir de l'influence,

de l'empire, de l'ascendant sur

qn. ;
— , exercer

une grande influence sur qn.

\
7..

V.-.
, a. efficace,

énergique
;

grave, mortel ;
—, blessure grave, mortelle.

V..,, S. Cuisse,

jambe; dos, épaule.,,, .
nation; peuple; race; sexe,

genre, espèce ;
—, U

sexe féminin, le beau sexe;, toutes les na-

tions , tous ies peuples.., a. noble,

excellent, exquis, bon, pré»

eieux, fin; —, beau ?

joli de figure, charmant ; adv*

interj. bien! très -bien! fort

bien ! bravo !

adv. noble-

ment, d'une manière noble.

,
a. qui a

un noble caractère.

a. miséricor-

dieux, tendre ;
— ifwjn, tendre

mère.

V* »1-»
!).

a. de noble na-

tion, èe noble race.
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, g s. raisin vert,

verjus., S. Verju».

LU), S. b0USé.

Uli>[m. V... , ng s. chaise, siège ;

trône; chaire de professeur;

chaise percée, selle; —-, siège épiseopal •, faire as-

seoir sur une chaise, sur un
trône ; ., s'asseoir

sur une chaise, sur le trône,

occuper un trône;_-, donner des chaises,

des sièges;, se

lever de sa chaise, de son siège., s. fabri-

cant de chaises.__/ s. héritier

du trône, successeur d'une di-

gnité.._, s.petite chaise,

tabouret., S. SUCCeS-

seur au trône , à une dignité;

vicaire._ S. SUCCeS-

sion ; vicariat.

a. qui siège avec

collègue, assesseur.- S. l'action

de siéger ensemble.

.11, s. pi. lettres ,

caractères.

V. Un..
U.à fcrti a . d e bon ma rch é ; ad

v

.

à bon marché ;
—, acheter

bon marché.

3. OHlé été CÏie

veux blanes.

. noblesse

de nation, de race.1 a. qui a des sen-

timents nobles.

S. noble ; a.

noble, généreux, élevé.

S. -
blesse; générosité.,, a.

qui a de nobles sentiments.

S. -
blesse des sentiments., vn. s'a-

méliorer, se bonilîer, devenir

meilleur ; s'ennoblir , devenir

llOble.

a. pieilX,

religieux, dévot.

, s. aristo-

crate.

a. aris-

tocratique.

s. aris-

tocratie.

a. noblement,

d'un air noble.

a. qui a un
cœur noble.

S. no-

blesse de cœur.(), a. de noble

famille.() S. no-

blesse de famille , haute nais-

sance., V3.

améliorer , bonifier , rendre

meilleur ; enuoblir , rendre

noble.

s. noblesse
;

hsnté ; bonne qualité.



-
V.., s. vieillesse,

ilge avancé
; -

1)[, être sur le relour, com-
mancer à déchoir, à vieillir, a. qui a les che-

veux blancs
, grison

,
gris

;

vieux, vieillard.

if, Vn. grison-

ner , devenir gris , blanchir ;

fig. vieillir.

s. blancheur
des cheveux, vieillesse.

s. alléluia.

a. mêlé de blanc,

gris, grison.

, a. agité

parles flots, houleux; fig. agité,

floftant, incertain, indécis; —", V.U^n&biT ;
—,

V.., va. agiter par
les flots, agiter ou soulever les

flots, flotter, tempêter.", vn. être

agité, ballotté par les flots,

flotter; fig. s'agiter, flotter

dans l'incertitude.& s. agitation

des vagues, mer houleuse, tem-
pête ; fig. agitation, trouble,

incertitude.

a. tourmenté par
les vagues

;
qui tourmente par

ses vagues, houleux, orageux.,, s. farine.

a. farineux.., S. mar-
chand de farine., S. pi. flot, Va-

gue, onde ; fig. agitation, trou-

;
—

s

ble; cheveux blancs, barbe

blanche ; vieillesse ; -, soulever, agiter les

flots ; |, fendre les ondes ;
— £b-

, extrême vieillesse;

, avancé en

âge, blanchi., s. jeune chèvre,

chevreau, biquet.

Uin L9 V. .,, S.pi. partie

intérieure, fond, enfoncement.

s. ceinture

d'une colonne., etc., V.-, etc.,,,,
, s. champion, adver-

saire^ défenseur ; émule, rival;

trophée ;
—, élever

un trophée.

adv. comme
un champion , vaillamment.

in S.diamp

de bataille, arène.

a. qui a la for-

me d'un trophée ; adv. en tro-

phée, en triomphe ;
—-, montrer en triomphe.

a. hypocon-

driaque.,,-, s.pl. hypocondre,

thorax.., s. écurie.- , S. garçon

d'écurie., S. écuyer.

a.agréable;—,
paroles agréables ; —,
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îieil\ délicieux; —-, adv. de plein gré , très-

volontiers, avec grand plaisir., [igs.pl. agrément,

pUiisir, envie, désir, goût ; ap-

pétit
; ,

volontiers, de bon gré;, -, capricieusement, avec

caprice.

adv. agréable-

ment, d'une manière agréable;

avec plaisir , de bon gré., a. appétis-

sant
, qui excite le goût , at-

trayant
;
porté avec plaisir.

a. agréable,

plein d'agrément.

a. agréable,

doux à entendre
;
qui écoute,

exauce de bon gré, indulgent,

favorable, propice., S. appétit;

goût ; envie, désir, goût, gré
;

inclination, penchant ; étude ;— , avoir appétit, de l'ap-

pétit ; avoir du goût
;

—, n'avoir goût à rien
;-

, man-
que d'appétit ; manque , ab-

sence de gOÙt;, manger avec appétit
;

,

exciter, réveiller, ouvrir l'ap-

pétit;_,6
l'appétit

; — , bon
gOÙt. gOÙt exquis;—

,

mauvais gOÛt
;

-, à mon goût.

a. agréable.,-

a. qui a un goût agréable,

appétissant, ragoûtant, savou*

reux, exquis., S. pi. ap-

pétit; envie, goût, plaisir; -, avec appétit; avec

plaisir.

a. ragoûtant,

agréable.

a. agréable ;—, il n'est pas agréable;

— , il est agréable.

, vn. trouver

bon, à son goût
,

goûter, ai-

mer, se plaire à , se complaire

dans, trouver plaisir à, pren-

dre plaisirà ; , s'il

vous plaît;, ne pas

trouver bon, à son goût.

, Va.

inspirer du goût, du plaisir.: :\\".,,
s. agrément, plaisir, goût., s. mal, maladie;

passion, affection; vice;

1) , toucher au

lit de mort , être mortelle-

ment malade , à l'article de la

mort ;
— , sommeil ;

—^^, adulation,

flatterie ; ) -, , -
, s'adonner aux

vices, se livrer aux plaisirs., S. patholo-

giste.

a. patho-

logique.

S. patho-

logie.
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a. brisé, acca-

blé de maladies, maladif, in-

. firme.

a. qui apporte,

cause des maladies ; morbi-

lique.

m a. souillé de vices,

de passions..1* souillures,

taches de vices.,, cf a.

qui guérit les maladies.,,
a. malade, inûrme, maladif;

malsain.,-
s. maladie, infir-

mité.

a. plein, accablé

de maux, de passions.,, a. SU-

jetaux maladies, maladif; sujet

aux passions, vicieux.

a. qui est affecté

de la même passion
,
qui a la

même maladie ; compatissant,

qui prend part, qui est sensible

aux maux d'autrui; complice;

— , avoir compas-

sion, pitié de qn., Vn. avoir,

sentir du mai, souffrir; être

malade, se porter mal, avoir

mal.

s. souf-

france; mai, maladie; vice;

compassion.

adv. avec

compassion, pitié.,,-, vn, compatir , être

toueiié de compassion, souffrir

avec.

S. COmpaS-

sion
,
pitié

;
passion , vice.) ,

a. qui

chasse, qui guérit les maladies.

, a. vkieUX ,

adonné au vice., vn. être

malade , contracter ou gagner

une maladie ; avoir une pas-

sion, se passionner, être vi-

cieux, se gâter, se corrompre.
— . , avoir mal

au pied , souffrir des pieds ;

—
, être

malade de l'àme et du corps:

— , être longtemps

malade . garder longtemps

le lit.

a. qui aime le

vice; vicieux., vn. ai-

mer les passions, les vices.

S. amOlir

du vice, des passions., , a. qui

tue ses vices
,
qui réprime ses

passions ;
—» mortifier

ses passions.

S. ré-

pression des passions, morti-

fication., a. pi. na-

turel, physique ; s. nature ; né-

cessité naturelle;-; adv. naturellement, phy-

siquement.

a.qui occasionne

des maux, morbifique, mor-
bide.
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a. qui excite

les maux
;

qui enflamme les

passions ;
—/, image

voluptueuse., s. faiseur, tireur

d'horoscope., S.pî. horOS-

cope ; étoile, destinée; sort,

destin; bon augure, heureuse

destinée.

a. malade, at-

teint d'une maladie.

, va.

rendre malade., a. ini.i'me,

malade ; morbide, cause de ma-
ladie; vicieux, passionné; —^ , baiser passionné,

amoureux ;
—, amour pas-

sionné, déréglé; —,
nature corrompue.

s. maladie,

souffrance; vice, passion., s. pousse, bouture,

rejeton., a. adjectif.

adv. adjecti-

vement.,, a. S. dérivé., a. dérivé,

dérivatif., va. faire dé-

river, faire venir.", vn. être

dérivé; venir, provenir de.

,

s. dérivation., va. raser; —
, faire la barbe à qn.;

se faire la barbe., , , S.

rasoir
; a. ce qui peut être ame-

né, apporté; celui qui amène.,, va. porter,

apporter , mener , amener ;

ceindre; investir, cerner, en-
tourner; frapper: —.,
emmener, conduire avic soi.

—^' OU —-, ajouter, induire, con-

clure; — qpo.iuifp_-, prendre, saisir, s'em-

parer de;— «^, s'attirer, séJuire, ga-

gner, captiv-r;— qpngm[, pas-

ser parla flamme, par-d?ssus

le fru, briller;

, sans contre-

dit, sansdifïicul té, sans hésiter,

incontestablement ;—,
introduire ;

—, citer, allé-

guer
;
— ,

ramener.,. charbon-

nier. _° va. brû-

ler comme du charbon.

, S. houil-

lère.

, Vil. Se

charbonner , devenir charbon.., s. char-

bonnier, marchand de charbon, s. couche, plan-

che, carré, plante; petite na-

tion, peuple., s. charbon.

!) a. instruit, versédans., a.

plein , rempli, comblé ;
— ufëm-_, arbres chargés de

fruits.
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lontaille, contraint, forcé.

adv. involontaire-

ment, fortement, malgré soi,

à contre -cœur; t.,», bon gré malgré,

quand même.
s. manque

de volonté, contrainte.

s. mine, fossé :— Cm-, miner ;—. percer la maison.

. monté, en-

ricin de pierres précieuses.

a. limpide, cris-

tanin; — f»HP ""VtHP eau*

fontaine timpide.¥.
, S. mmeUT ;

qui fouille les tombeaux pour

les Toler, pour les dépouiller., S. propolis.. Y7
..

s. piège , trappe ;

—«, ratière, souricière.,, a. qui

a tu, qui mit de ses propres

yeux ; qui se montre aux yeux,

visible, apparent ;— «|«, té-

moin Oculaire ; —-,véritépalpable,é¥idente;

adT. visiblement, à vue d'ceil ;

voyant de ses propres yeux ;

—

lpfeb|, voirdeses propres yeux.
S action

de voir de ses propres yeux., a insigne ,

remarquable, distingué, il-

>;::.*, va. regarder,

voir, lorgner.

,, Ibwg a. qui

a des yeux, voyant., S. pi. le?

regards, les veux.

s. oreille, les oreilles ;—,
anse, petit golfe ; — , .

moule ; ,

tirer l'oreille à qn., mi frotter

le%OreilleS; ,
bouclier , fermer les oreilles ;

, dresser les

Oreilles ;* -, dire, parler à Foreille;. avoir mal
aux Oreilles

; ,

mal d'oreilles; m-
_..'.•-:. :.::::: :'r sf s pro-

pres oreilles.« a. qui a enten-
du de ses propres oreilles;

qui est entendupardesoreilles;
— , témoin auriculaire ;

adv. en entendant de ses pro-

pres oreilles, en entendant par

les Oreilles ;, entendre de ses propres

Oreilles ; ,
être entendu., S. la €-
que de Foreille.

. if . :

perce-oreille.

a. qui a les oreil-

les coupées.—., ., fc.
S. mal

d'oreille ; qui a mal aux oreil-

les, qui souffre des oreilles., < va. prêter

Foreille.^ s.eure-oreffle«
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tants de la citadelle : garnison.

s. citadelle.

s. sûreté, abri:

, être en SÛ-

reté. à l'abri : -, mettre en sûreté, à

l'abri., . s. agate-, esquif,

petite barque . nacelle.^ n_ S . Ip n n_u
,
-_ - , re-

garder, écouter avec admira-

tion, avec attention, être tout

yeux , tout oreilles , être en

suspens , être enchanté . ravi

d'admiration., yn. s'as-

sembler, se réunir.,, s. œil ; vue,

regard ; espoir, espérance
;

œil. maille, trou
;

—, œil très-pénétrant
,

per-

çant, yeux d'ArgUS;,
de vue ; ,
connaître qn. de vue :. de vue et de nom,
nommément : —, faire

acceptation de personnes :
—&, avoir des égards,

des prévenances pourqn.; soi-

gner qn., avoir soin de lui;

montrer: jeter,

donner un coup d'oeil, revoir,

parcourir; —_ f)iu-, regarder fixement:), regarder qn.

de travers , de mauvais œil
;, frapper

lesyeux, tomber sous les yeux,

Paraître;, offus-

quer la vue, troubler les yeux;
— , aspirer,

désirer ardemment, envier,

Convoiter, —,
disparaître, se perdre de vue;, dé-

tourner les yeux, la vue de qn.,

l'abandonner, le délaisser, le

négliger;—, blesser

le cœur, blesser à vif, offenser,

affliger; — ,
compter sur, espérer en, s'at-

tendre à; attendre, être dans

l'attente ;
—), lesyeux

baissés, tout confus ; ., rencontrer, voir par

hasard; _, adv. par

égard, par considération.

, , ,

s. pierre précieuse; source;

pinne marine; — -
. l'astre ÙU

jour, le soleil.

, , S.

oculiste., s. joaillier,

bijoutier.

s. joaille-

rie, bijouterie.

, a .

qui éblouit les yeux, éblouis-

sant ;
—, être ébloui." V. ".

, 9 9 1

va. faire respecter, inspirer

du respect., s. inspecteur,

surveillant ; a. respectueux.

s. égard, res-

pect, déférence, considération;

inspection, surveillance.
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les regards, frappe: les

regard?, la vue.

U^tmI ... - .

vue. charmant, gentil.

s. lapidaire.- uipbif.. u;f) lu [i
[ï V. .1!.

^ . U»npt

p lu p a. q ui eharm e

-ux, qui réjouit les i

attrayant, charr:. V. 1.._, a. qui fait ac-

ception de personnes, partial._0 s. a;

de personnes, partialité ; res-

pect ; *_ |. . montrer, avoir de la

partialité pour qn.

V .»^ -a.
Y.., va. faire

signe de l'œil, faire signe des

yeux; indiquer, montrer; re-

garder, envisager, avoir en

vue; regarder, jeter les yeux

sur. jeter des regarcs

un coup d'oeil
t

- faire allusion
;

—, avoir du ifs:

des égards pour qn.* va. faire

signe des yeux, fair âgne

l'œil; se moquer de; —.
insulter du regard.

S. 5;.

yeux ; regard, vue ; ali a

ion, sens; aperçu;

Pw

COUp L

a. qui a les yeux
syeux ouverts.

bptoL a. évident, mani-

adv. à vue d'ceil, visi-

- . clin d'ceil.

- , espérer,

tendre à.

: , VU. être

9 ¥.1%1,^
.

^!, a. qui espère, qui

s. attente,

née ; soupçon,

crainte
;

—,
s'attacher à un Tain espoir ;-, être frustré, trompé dans

son attente.

a. qui fixe ses

yeux , qui regarde attentive-

ment ;
— , fixer ses

a vue sur

a air

tachés sur; — ._1_. fan»

d« 3a.

de baissés^ , vn. ai

Je honte, être

s. confusioa,

honte.

juindtytà s. efirac-
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tïon, infraction; —-, infraction, infidélité aux

lois rlu mariage.1) a. fasciné, enchanté

par les yeux; s. épouvantai!
;.— , comme un épouvantail,

pour faire peur.

f) p bif , va . fasciner
,

enchanter par le regard.

!)", vn. être

fasciné, enchanté par des re-

gards.. , -
adv. devant les yeux, sous

lesyeux.aux yeux, en présence.

, s. lunettes.",|, vn.

attendre, s'attendre à, espérer,

compter sur ; croire, supposer;() ", j'attends la

mort.

V. M-.,, s. cercle,

assemblée , réunion ; table,

banquet, festin ;
— -, se réunir, s'assembler,

se rassembler, faire tapisserie;

—
, peau garnie de son

poil, fourrure.

V..
s. chardon., , S. sillon ;

—)-
., sillonner.

a. Sillonné; —. être sillonné ; — ,

sillonner.

a. en forme de
sillon.

a. qui sillonne;

adv. en sillonnant.

, va. sillonner.

), , , uif)n., , .
crainte, peur, frayeur;^ ^[, par la crainte des

Juifs;—, faire peur,

inspirer de la crainte, effrayer,

jeter l'épouvante ; <(} )-, craindre, avoir peur,

s'effrayer
;
) (), frémir, fris-

sonner de peur, trembler de

frayeur ;
— , la

crainte, la frayeur le saisit;

(), adv. de peur que, de

Crainte que ; .) ,

par peur de lui ; !) . ),
adv. avec peur, d'un air timide.) adv. voici, voilà; —, ah! VOUS VOilàî—-, nous voici sauvés ; tout

de suite, de suite.), ) -, 1) adv. Voici.

voilà.

a. effrayé, épou-

vanté ; effroyable, épouvan-

table; —, frapper d'é-

pouvante, effrayer, épouvan-

ter, consterner :—, s'ef-

frayer , s'épouvanter , être

frappé d'épouvante , saisi de

crainte, de frayeur.) V..
) V. 1) -
.). s. conster-

nation, terreur, épouvante.

effroi.

) , , a. ter-

rible, épouvantable, effrayant
;



énorme ; adv. d'une manière

effrayante,terriblement; d'une

manière énorme, énormément.
f) u adv. d'une

manière on ne peut plus ter-

rible.

a. affreux à

entendre, effrayant, terrible., dont l'as-

pect est terrible, épouvantable.1}[) s. air, aspect

formidable, terreur ; énormité.

V. 1)-., ,
bVa.

faire peur, effrayer, intimider.),, a. effrayant,

terrible.

s, intimida-

tion, terreur.); »- va. ef-

frayer.

, {) ,

adv. voici, voilà;

—
,
—* ", me voici,

me voilà ;
—

, le voilà ;
—

, le voilà qui vient ;
—, voilà Grégoire.^, a. terrible, re-

doutable.^ a. qui crie

d'une manière terrible.

a. terrible à

entendre.^ adv. d'une

manière terrible, effroyable.^ a. dont l'as-

pect est formidable.

a. qui brille

d'une manière effroyable.)! s. terreur,

.
effroi; majesté, grandeur im-

posante. _ V.-.,, a. gauche;

s. la gauche, la main gauche ;^,^, à gauche,

à la gauche;^ ^,
à droite et à gauche.)1 s. le côté gau-

che, la gauche., s. le neuvième
mois de l'année arménienne.^,,, -, a. ce, celui, celle qui

est à gauche
;
gauche.

!), S. pi. CeUX,

celles qui sont à gauche.

)\. .\ ..)|3. dont l'aspect

est imposant, terrible.)\ va. faire peur,

effrayer.^ a. qui jette, qui

inspire l'épouvante, terrible.

a. qui dresse

le cou, qui lève la tête fière-

ment, qui porte la tête haute,

superbe, fier., , s. sel.

, , s. man-
teau de philosophe.

, , S. UlOyen ,

expédient, ressource, voie, re-

mède ; raison, motif; -, trouver un ex-

pédient , un moyen, un remède.
adv. à cause de;

—

,

pour cela, dans ce but, dan*
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le but de , à cause de quoi
,

pour cette raison, pour ce mo-
tif, ainsi; —, pourquoi?

pour quelle raison ?^ , s. dé-

chirement d'entrailles , de

cœur, douleur vive.,,, uil,,,,,,
, , sf. ser-

vante, domestique, bonne., va. servir

comme une bonne.

S. fils d'une

servante.

s. état d'une

servante, domesticité.

S. débauche,

inconduite; (}-, faire la débauche, se

livrer à la débauche.

, , S. Cl*i ;

bruit ; clameur, rumeur, va-

carme; —, le bruit, le

murmure des vagues;—,
le mugissement de la mer; —,
pousser, jeter des cris, faire

du bruit; —& (-, pousser des cris de

joie.

, va. crier,

S'écrier;

—, crier fort, à

haute voix., va. moudre
;

broyer , réduire en poudre ;

mâcher., s. salière.

Jlu u

n

va. dé-

truire, abîmer.

' — /
a. ignorant, sot,

insouciant.

S. ïgnO-

rance, sottise, insouciance.

if a. égaré, dévié,

fourvoyé; dissipé, distrait.*, va. égarer,

détourner; dissiper «

UnuiifnnJnJ, \p, s'éga-

rer, se détourner ; se dissiper.

s. égarement;

dissipation., , S. secte ;

hérésie; —, une secte

erronée.

V. -) .

a. compagnon
de secte.

a. créateur,

fondateur dune secte.

\ . -
., S. chef,

fondateur de secte, hérésiarque, s. sectaire,

sectateur, sectatrice.

s. hors-d'œuvre.

s. secte, er-

reur, hérésie.

a. qui ensei-

gne une secte, une hérésie.

,",
va. rissoler, rôtir, brûler.

if, Vn. S6

rissoler, se rôtir.

s. action de ris-

soler, rôtissage.

, â,

plein de prières ; suppliant ;
—, instances.



u/ — 18 - -P. a. mêlé, en-

tremêlé de prières.

s. qui prie avec ;

—, prier ensemble., S pi. prière,

Supplication ; -, ,
prière ;

, exaucer

la prière , les supplications

de qn., a. sup-

pliant
; pétitionnaire., va. prier, sup-

plier
;,, écoutez,

je VOUS prie ;—

,

prier instamment, avec ins-

tance, conjurer.

V. ., S. pi.

sympathie , affection , ten-

dresse.

s. saumure , eau

salée; a. scélérat, misérable,

insensé.

a. tendre, délicat,

jeune.

s. statue, masse

de sel.

va. dévaster,

ruiner, détruire., S. deS-

truction, ruine, dégât; déni-

grement, diffamation., va. dévaster,

détruire, endommager, porter

atteinte , dénigrer, décrédi-

ter, flétrir.

, S,

destructeur; diffamateur; a,

destructif; diffamatoire.

V. -

.

a. moulu, réduit en

poudre; —, encens fin.

, a. gâté , C01-

rompu, détérioré., va. gâter,

détériorer, abîmer, détruire;

mépriser ; faire cesser, inter-

rompre.

a. destructeur ;

destructif.

s. détério-

ration, altération, destruction,

a. qui a la

forme, l'air d'une colombe -

T

comme une colombe.

o V , .[_¥.-..
s. verveine.,, .

petite colombe, pigeonneau.. , S. Ven-

deur de colombes, de pigeons.

adv. comme
une colombe.

s. colombier,

pigeonnier.,,,, S.

colombe, pigeon; — ^,, la colombe

gémit, le pigeon roucoule.

V. .

Y..
, ,

s. excrément,

fiente; fumier; ordure; .
—, se traîner dans la

fange, dans la boue.

a. qui mange de*

ordures.
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, S. latrines,

égout.

a. qui aime les

ordures., a. qui se nour-

rit d'ordures.,, a. ex-

crémentiel, d'ordures; mépri-

sable, vil.

Lknpbif, va. fumer, en-

graisser avec du fumier; se

décharger le ventre.

, tu
,,, s. source ; source,

origine.

a. qui coule

comme une fontaine , ruis-

selant.

, > vn . COU-

ler comme une fontaine, jaillir

comme d'une source; ruisseler., Va.

faire couler comme une fon-

taine, comme une source, faire

jaillir, faire ruisseler; combler,

remplir., s. ordures
,

immondices ; fumier, engrais
;

vidanges.

V..,¥..,,,,,, ,,
s. fontaine ; source

;

source, origine.

adv. comme
une fontaine; abondamment., etc. V.-

if, etc.

a. sale, malpropre., 9. salpêtre.

/
a. mêlé de se).

V..
V..
a. inopiné , inat-

tendu.

V...^ a. qui a un goût de
sel, salé.

, , ,

S. aiC; —&,
l'arc-en-ciel

; [ ,

tendre, bander un arc;-
— , tirer de l'arc ;, archer ;

—,
Tare de cercle.

S. Carquois

a. qui a la forme

d'un arc, courbé en arc., s. archer
,

Sagittaire.

s. art de

tirer de l'arc, des flèches.

V. 3.
, , *

\.., , , s. suppli-

cation, prière, instance, de-

mande ; rapport , relation
,

liaison ; don, présent
;, -, adresser

une prière à qn., demander
comme une grâce, supplier,

prier, solliciter, être en in-

stances auprès de qn.;

ui&btf () ,^», attendrir, touchers

, s'attendrir, se

laisser toucher ; a. suppliant ,

tendre, insinuant.
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a. suppliant;

flatteur, adulateur.

\ ..
[) S. -

plication , instance ; apologie
,

excuse.,, |_ s «

supplique, requête, pétition,

demande.

, a.

suppliant, plein de supplica-

tion.

a. mêlé de

prière, de supplication.

s. suppliant
,

pétitionnaire ; a. suppliant
,

insinuant.1) a. demandé
avec instance, imploré., s. supplica-

tion, instance, prière.

, ujcj a. sup-

pliant, pétitionnaire., va, supplier,

conjurer, prier avec instance,

instamment ; solliciter, implo-

rer ; excuser, justifier.

interj. eh bien ! hé ! hé

bien !

a. gris, grison.

a. atteint d'une

hernie.

s. hernie.

V..^..
,

s. bandage,

brayer, suspensoir., s. quenouille.

a. qui déchire les

entrailles , le cœur ; navrant
,

déchirant; —, avoir les

entrailles déchirées, le cœur
déchiré, navré; -, dou-

leur cuisante.

s. déchire-

ment d'entrailles, de cœur;
déchirement.

V..,,, s. mal-

heur, misère, infortune, cala-

mité, désastre, catastrophe,

fatalité ; compassion
,

pitié ;, quel malheur!

hélaslque je suis malheureux!, quel mal-

heur ! quelle fatalité !,^,-
a. fatal, funeste, mal-

heureux., a. salin , salé;

—, être salé ; amer ;, larmes amères.,, Y..
a. autonome, in-

dépendant.

S. autOnO-

mie, indépendance., sf. prostituée,

fille de joie.

a. misérable, dé-

plorable, pitoyable ; touchant,

plaintif, navrant, déchirant,

tragique., s.brique; carreau.

s. porte en

briques., s. petite bri-

que, carreau; table, index.^. qui a la forme

d'une brique.

lu a. semblable

à une brique»
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,
a. rado-

teur.» , va.

dire des niaiseries, des bêtises,

radoter.

, S. pi.

radotage , rêverie , niaiserie ,

bêtise., vn. dérai-

sonner, radoter, dire des sot-

tises , des bêtises ; tomber en

enfance ; être décrépit ;-, vieux décrépit.

a. qui aime les

troubles, séditieux.

a. perturbateur,

séditieux, turbulent, brouillon., va. troubler,

agiter ; alarmer, bouleverser,

brouiller.

, vn. être trou-

blé, agité, bouleversé.\\.,,, S.trOU-

ble, alarme, tumulte ; sédition,

révolte, soulèvement; tapage,

bruit; |, être

troublé, faire du tumulte, être

dans le trouble ;
— -

, -, -, exciter une sédition, des

troubles, faire du tumulte,

mettre en combustion , sou-

lever, se soulever; —, dans ce désordre.

a. doux, affable, insi-

nuant; rusé, fourbe, faux,

trompeur, méchant.

S. duvet , poil

follet.

a. bâti de

briques.,-
s . fabrication de la brique .[ a. de brique,

bri quêté.

lu, va. carreler,

briqueter., s. boyau ; en-

trailles , viscères , intestins
;

entrailles , tendre affection
,

compassion; corde à boyau,

corde d'un instrument de mu-
sique; —

, ses entrailles

étaient émues à la vue de son

frère;_—, j'ai pitié
;_, remuer les en-

trailles ; , tendre

,
fils, fils bien aimé., s. bagage, effets;

suite, train, équipages., s. anneau;
serrure.

, va. char-

ger, remplir ; rassembler, en-

tasser., \. être

chargé, rempli., s. marchan-
dises; cargaison.

a. grossier,

barbare, rude., va. fermer,

fermer à clef.& a. salé,, a. pauvre, in-

digent.

s. poisson salé, sar-

dine., S. alcyOU.
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venir rusé, méchant.

a. follet, fou, tim-

bré.

a. renard,

rusé.

s. alopécie
,

chute des cheveux., S. som-
meil de lièvre, sommeil léger,

court.,, S.

peau, fourrure de renard.,, s. renard;

fig. renard, homme rusé.

s. salure
,
goût

de sel., S. Carême., s. sel gemme.
s. douceur, in-

sinuation ; ruse, fourberie.,, S.

bouture, marcotte.

a. ténébreux,

obscur., s. ténè-

bres, obscurité.,,,
sf. fille; bonne, servante., , sf.

jeune femme., s. fils, en-

fant naturel., s. saumure,

eau salée., s. ordure, saleté;

crasse, souillure., , s. saline; sel.,,-
a. salin, salé, sali-

gîneux.

s. pi. terrain

saligineux, salifère.() a. qui a

des vêtements sales.

, Vil. S6

salir.

a. qui aime la

saleté, salaud, saligaud.

V. -*

.

a. salissant., Va. Salir,

souiller, barbouiller ; fig. sa-

lir, souiller.

a. sal, malpropre;

fig. sale, impur, souillé,,

obscène.

s. saleté, mai-

propreté , saloperie ; ordure,

immondices.

s. sumac., s. salade., s. saladier.

a. nécessiteux, in-

digent ; nécessaire ;
—,

vie pleine de nécessités., S. pi. nécessité,

besoin.

• , a. pauvre,privé,

dépourvu; s. pauvre.

adv. pauvre-

ment, d'une manière pauvre.

S. action

de dépouiller les pauvres., vn„

s'appauvrir, être ou devenir

pauvre; manquer, diminuer., S. hOS-

pice pour les pauvres ; tronc.

a. quiaimeles

pauvres, charitable.
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.

a. qui nour-

rit les pauvres.

a. qui dé-

teste les pauvres.

S. 1 ac-

tion de délester les pauvres,

aversion pour les pauvres.

[ , ^1

va. appauvrir, rendre pauvre,

,-
ifuig a. pauvre d'esprit, sans

esprit.

a. pauvre, sim-

ple, commun.
s. pauvreté

;

manque, privation.

S. amour
des pauvres, charité.

V.-., s. livre

de prières, paroissien.

a. de prière ; s.

qui prie Dieu,

V .!}

.

a. compagnon
de prière ;

—
,

prier

Dieu ensemble.

a. qui adresse

à Dieu des prières ; s. V .-
., s. oratoire.

a. qui offre à

Dieu des prières ; offert à Dieu

avec prières, fervent.

a. qui aime les

prières, dévot.

s. amour
de prière, dévotion.

a. qui déteste

les prières., s. oratoire;

prie-dieu., vn. prier,

adresser à Dieu des prières., s. qui

prie Dieu ; suppliant.^,, |} s. prière,

oraison; prière, vœu, souhait;-, -
, , prier,

adresser des prières à Dieu., a. terne, obscur,

sombre; —, lueur ;—

,

adv. obscurément." , Vil.

s'obscurcir, se ternir, être

offusqué.

, Va.

obscurcir, ternir,- offusquer.,, S. UJOU-

lin
;

pi. les dents molaires.

Lift a. qui croît ou fait

croître.*, \. 6 hâ-

ter, se dépêcher, se presser.., s. savon ; carti-

lage, nerf.

a. nerveUX ,

cartilagineux.5-, va. chiffon-

ner, froisser; savonner.

V..", vn. croître, ac-

croître, s'accroître.

a. qui accroît, qui

augmente; ascendant.™ , va*

croître, faire croître, accroître,

augmenter.
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a. qui fait croî-

tre, qui augmente.

, tibguij V .*

.

.,
s . eend re

;
[i, être réduit en cen-

dres
;

jiut.JilÎi, réduire en cendres.

a. mêlé de

cendres.', Vn. Se

réduire en cendres.

Uo ai n uAi bif
, g n h Va.

réduire en cendres.

n \ . .

Y. .

, ,^ S.

crue, croissance, augmenta-

tion; —, croître, se

développer.

USr^y.., s. escamo-

ieur.-|, s. esca-

motage.

", s. an, année ;

lu , ,
adv. par an , annuellement

,

chaque année , tous les ans ;

, dans an
;-, l'année pro-

chaine: , l'année

dernière, l'année passée:

—, , cette année;

i , vers la fin

de Tannée
;

, toute

Tannée.

s. corne d'a-

bondance.

UiTuitf, va. verser,

transvaser, vider.°£ s. intervalle des

années ; , don-

ner quelques années d'inter-

valle., vn. deve-

nir désert, se dévaster; se de-

rnier, se priver.

, va.

rendre désert , dévaster ; de-

rnier, priver.,, a. dé-

sert, inhabité, dépeuplé, soli-

taire , désolé ; abandonné
,

privé, dénué de.

s, solitude
,

isolement; abandon, priva-

tion, dénûment., ,,, S. Vase.

pot; —, soaliers, chaus-

sures ; — ,

œil.

V..
, va. mettre dans

un vase, transvaser, verser., , S. nouvel

an, nouvelle année;

q— , souhaiter la bonne
année à qn.; ,
le jour de Tan., vn. avoir

honte, être confus.

bu" , va.

faire honte , confondre.

a. qui fait

honte.,, S. été.

s. l'entrée,

le commencement de la saison

d'été.

, ,

a. d'été, de Tété.,, S,



l'été ; adv. dans, pendant l'été.

adv. dans l'été., S. l'été;

adv. dans, pendant Tété.

, S. maison

de campagne , de plaisance
,

château, villa.

a. élevé dans

l'été.

,
U>l('

V..
V..

, S. le-

vier, barre ; crochet._ ,
VU. se

lever, s'élever, monter; —, être promu, élevé à

une dignité ; va. lever, élever,

relever, soulever, faire mon-
ter; — , élever à

Une dignité; —(_,
se soulever, se révolter;

—, s'en aller, partir.

Uifpiuuunuu, a. accusa-

teur; s. accusation; —, accuser qn.
,
porter

une accusation contre qn.

a. d 3C-

cusation., va. aC-

cuser.

S. aCCU
sation.

\ . .

V. -
., . V. Zuj»P-; archives, trésor.

V.-
." Y ..

25-,, a,

impie.()>, , a. or-

gueilleux, fier, hautain., VU.

s'enorgueillir, être orgueil

leux, faire le fier.)£' ,

va. enorgueillir, rendre

orgueilleux, fier, hautain.)°\ .-

.

*)^1 S. Or-

gueil, fierté.

V. Z-
.

ad\. avec

impiété.,, -
, vn. être impie,

faire ou dire une impiété.

s. impiété.

s. approvision-

nement., S. levée,

digue ; rempart, tour.

Y.-
.

adv. avec

fierté, orgueilleusement.

a. hau-

tain, fier, orgueilleux.

Y . °-)».
a. qui

hait les fiers.* ,-\\'()1'.'\^.*-) ., ^? ^ a ÎD1"

3
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maculé, sans tache, pur ; inno-

cent, candide., uigiuj vn. être

immaculé, pur.

s. pureté, inno-

cence, candeur., , , S. foule,

multitude; troupe, rassemble-

ment, attroupement ; tumulte,

trouble, émeute; —,
exciter des troubles , une

émeute; a. tumultueux.

a. pleindetrou-

bles, tumultueux.

a. turbulent,

perturbateur, factieux., va. faire du
tumulte, agiter, soulever, at-

trouper., vn. se trou-

bler, s'agiter, se soulever,

s'attrouper.

s. foule; trou-

ble, tumulte, agitation.

s. achèvement;

—

& ,
achever, exécuter, finir., a. entier, com-
plet, intégral; adv. entier,

entièrement, tout entier.

, ^.
être, devenir entier, complet.*, V3.

rendre entier, compléter.

s. intégralité,

intégrité, totalilé.

a. solide, ferme.

adv. furieuse-

ment, d'une manière indomp-
table.'

ç Lnj, Çbmg a. in-

domptable, furieux, fougue
|

s. fureur.

a. très-

pieux.

a. très-bon.

a. frès-haut,

très-élevé.

a. \ produit

tout.

a. qui est le

médecin de tout le monde.& a. qui nourrit

tout le monde.
a. qui guérit

toutes les maladies.,
a. très-beau, charmant.

a. qui sait tout.

a. très-misé-

ricordieux.,[
a. très-louable, digne de tout

éioge.

a. qui fait tout.

V.

a. très-dur,

très-rude.

a. très-dif-

ficile. ) S. pan-

théon.

a. très-Varié.

a. très-orné.

a. très-amu-

sant, plein de plaisirs.

a. tout-puissant,

absolu.. latoute-

puissance, omnipotence.

a. très 'mau-

vais, très-méchant*
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S. fête

solennelle; foire.

a. très-bon, ex-

cellent.,,-
a. très-plein.

a. qui remplit

tout, qui pourvoit aux besoins

de tout le monde.
a. qui soigne

tout le monde.

a. public.

a. qui con-

somme tout.

a. plein de

fleurs, tout à fait fleuri.

a. qui engendre,

produit tout, très-fertile.

a. tout à fait

prêt, bien arrangé., , a. qui

tient tout sous sa puissance,

tout-puissant; s. le Tout-Puis-

sant.

V. -

.

a. entière-

ment parfait.

S. la

perfection même.,
a. qui peut tout, tout-puissant.

V. -
.

a. qui

donne à manger à tout le

monde.
a. qui sauve

tout, sauveur de tout le monde.
a. qui ruine

tout.

a. qui avale,

dévore tout.) a. qui VOÎt

tout , dont les regards s'éten-

dent sur tout., ) s. père de

toutes choses, le père de tout

le monde.
a. qui arrive

partout
;
qui comprend tout.

a. qui crée

tout, créateur de tout.

a, très-

commun, très-ordinaire.

a. très-

fort, très-puissant ; très-riche,

richard .

a. très-facile,

fort aisé, très-agréable.

a. très-indus-

trieux, très-habile ; très-fertile

en expédients, rusé.() a. très-mer-

veilleux, fort admirable.^ a. très-vrai.

a. très-pro-

pre, très-pur.

a. très-grand,

énorme.^. grand pécheur,

très-coupable., unfoin a.

très-près, tout près.

a. vainqueur

dans tous les combats, très vic-

torieux; très-grand, énorme.

a. très-clair.

a. qui dis-

pose, arrange tout; tout à fait

disposé, bien arrangé.

a. trÔS -
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propre, très à propos, Irès-

approprié., , , a. tout
;

chaque, chacun, quelconque
j— , chacun, chaque per-

sonne , tout homme
,
quicon-

que; — , tout, chaque

Chose ; ,
-, —, adv. en tout,

en toutes choses , sous tous

les rapports, de toute ma-
nière

; — 1

, à toute heure
;

—, en tout

temps; —,—
adv. partout, en tous lieux;

—, tout l'univers;« —, toute la nuit;

<— , tOUS les jours ;

s. tout, le tout; —, en

tout; q— , par-des-

sus tout, au-dessus de tout;_£ q—-
, avant tout ;

—, après tout, au bout

de compte;

—, être prêt à tout.

a. très-disposé,

plein d'envie.( a. très-peu.

lui uui a. très-

humble.

a. très-utile
,

très-avantageux, très-lucratif.

a. qui éteint

tout.) a. V.-^; plein de grâces.() a. qui ac-

corde tout; qui accorde toutes

les grâces.

a. très-méchant;

8. le diable.

a. qui conserve

tout.

&_ a. Irès-brilr

lant, très-éclatant, splendide,

magnifique.

a. fort trom-

peur, très-faux.^. très--
rable, très-honoré, révéren-

dissime., a. qui est

la cause de tout.

a. très
,

fort convenable.

a. tout

prêt, tout disposé.

a. V.-; donné, accordé

à tout.

a. dona-

teur de tout.

a. dont tout le

monde se vante, glorieux.

a. treS-

modeste.

a. maître de

tout, chef suprême.

a. tout à fait

impur, exécrable.

a. qui pro-

duit des fruits de toute espèce
;

composé de toutes sortes de

fruits_ a. très-abon-

dant ; très-généreux , fort

libéral d'artichaut.

a. qui aime tout

le monde ;
—

, cœur
d'hôpital.

a. très- fautif,

très-feux.
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a. très-saint
;

—, la très-sainte Vierge., a. qui épuise

tout.

, -& V... a. répandu,

diffus partout.

a. merveil-

leux, excellent.., a. S. qui

vend de tout, brocanteur.

a. très-COn-

venable.bua. très-fati-

gué, très-las.

a. qui gouverne

tout.!) a. très-sûr.

a. répandu

partout, qui s'étend partout.

a. fort désira-

ble ; très-désireux.

a. qui voit tout
;

très-voyant , très-apparent.

a. de toute

sorte, de toute espèce.

a. qui sur-

veille tout
;
qui pourvoit à tout.

s. provi-

dence universelle, divine.

, S. maî-

tre de tout, chef suprême.^. très-triste.

a. qui donne à

tout ; donné à tout.

, s. grande
fête, jour solennel.

a . qui a fait tout .

a. habile

dans tous les arts, très-habile,

fort industrieux; très-artifi-

cieux, rusé.

a. très-

désirable, fort souhaitable.

a. sauveur

de tout.

a. très-brave
,

intrépide.

a. très-dOUX., adv.

tout à fait , totalement , com-
plètement; —, —, nulle-

ment, en aucune façon, d'au-

cune manière;
— , ils ont ordonné

de ne point parler.,,-,, a. tOUS,

tOllleS; ,
pour vous tous;)

—, tous nos pères, toutes

nos mères.

adv. de tous cô-

tés, de tous les côtés, de toutes

parts.

adv. amen, ainsi soit-

il; en vérité., , a. tout, tOUS,

chaque.

a. bien heu-

reux, très-heureux.

a. doué de la

plus grande sagesse.

a. qui comprend,

qui sait tout.

a. maître de

tout, chef suprême.* a. très-miséri-

cordieux.

a. qui apprend,

qui enseigne tout,

3.
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béni., s. jeune che-

vreau, biquet.

6, s. friandises,

mets délicats., liVinj,, tfung

8. mois; ,, tous mois ;, premier jour du
mois; , au

commencement du mois;, à la fln du mois;», vers le milieu

du mois., s. seigneur
,

grand seigneur., , S. Calife.*% Vil. être,

devenir stérile., Va.

rendre stérile., s. fils d'une

femme stérile; saint Jean-

Baptiste.

s. stérilité.

S. Cape.

» > ^ |» » a. s.

couple, paire d'animaux atte-

lés ensemble ;
—- ,

couple d'agneaux ; iîg. couple,

paire; compagnon, camarade,

collègue., S. nerf de

la cuisse., , S. élevé

ensemble, camarade, compa-
gnon ; a. familier, habitué à., S. pi. testî-

euîes, génitoires., , a. stérile;

fig. stérile, infécond, infertile,

s. femme stérile., , , S.

époux, mari; épouse.

a. COnjllgaï.*, vn. SP

marier; avoir commerce avec,

s'unir.

a. qui aime son

époux, son épouse.*, nva.
marier, donner en mariage., , a. ma-
rié, mariée.

V.-
.

s. mariage;

union de deux sexes ; com-
merce charnel, intime; |— , se marier.

a. solide, fort, ferme;

—, rester ferme; adv.

d'une manière solide, ferme-

ment.,,, ,
s. fort, forteresse;, être en sûreté; —-, se réfugier, se retirer

dans un lieu sûr.,, s. céli-

bataire.

s. célibat.

a. doux, agréable,

insinuant.

a. doux, tem-

péré., s.pl. assai-

sonnement, sauce., va. apprêter,

assaisonner; adoucir, apaiser,

calmer, tempérer ; digérer.
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nuée; —
,

nuage de poussière, de fumée.

a. qui a une cou-

leur de nuage.

a. qui Vient

avec les nuages.

a. qui produit

les nuages ; produit par les

nuages., va. frap-

per par les foudres, foudroyer., \. être

foudroyé.

a. en forme de

nuage.

a. enveloppé ou

couvert de nuages, nuageux.

if, Vil. deve-

nir nuage , se transformer en

nuage.

a. qui voyage

dans les nuages, qui s'élève

aux nues., vn. voya-

ger dans les nuages, s'élever

aux nues.

V..
a. semblable à

un nuage.

s. ambre.

et tous ses déri-

vés, V., etc.

a. de nuage, formé
de nuages, nuageux., vn. s'amasser

en nuées, se couvrir de nuages,

être nuageux., s. chaire., s, dais,

baldaquin.

nuageux, couvert

de nuages., S. COUp de

tonnerre , tonnerre orage ,

ouragan., a. t011=

nant
,
qui lance des foudres,

qui soulève des orages.

a. qui agite

les orages., s. journal

mensuel.

s. commence-
ment d'un nouveau mois, le pre-

mier, le premier jour du mois., s. feuille ou
journal mensuel., , S. le

jour, le quantième du mois., a. d'un mois,

mensuel ; s. les menstrues, les

règles ; le mois , la paye d'un

mois., , V..
, \ .

*-.
, ,

a.

mois, qui dure tout un mois;
—, un mois, espace

d'un mois; —,
dans un mois : — , en-

fant âgé d'un mois.

a. qui demeure

dans un lieu sûr, fortifié.

a, solidement

fait.

va. four-

rer, mettre dans un lieu sûr,

fortifié, mettre en sûreté.

a. bien COU-



32

vert, caché; —, bien

couvrir, cacher ;
—, bien

se couvrir, se cacher., a. fort, for-

tifié, sûr; s. lieu fortifié, for-

teresse, place forte., S. pi. les

habitants d'une place forte
;

garnison.- a. bâti , con-

struit solidement, de solide

construction., S. le CÔté

plus fort , l'endroitbien fortifié ., a. très-solide
,

très-dur; — <, armes so-

lides., \. Se

fortifier, se raffermir ; se for-

tifier, se munir, se retrancher,

seremparer ; se réfugier, cher-

cher un refuge, un asile.

V._.), a. qui garde,

qui conserve bien ; bien gardé,

bien conservé ; s. châtelain, la

garde d'une forteresse.

V. -
).

a. dont les

murailles sont bien fortifiées.

, va.

fortifier , renforcer , munir ;

raffermir, affermir, consoli-

der, soutenir.

a. bien, hermé-
tiquement fermé., va. fer-

mer bien , hermétiquement., s. château fort,

forteresse.

s. solidité , fer-

meté, consistance ; fort, forti-

fication.

a. contracté, ré-

tréci , resserré , serré , réduit,

restreint; étroit., va. contrac-

ter , resserrer , restreindre
,

serrer, rétrécir, renfermer,

concentrer ; . —, s'at-

tirer ;
— , se recueillir ;

—, mettre l'épée dans

le fourreau.", vn. se con-

tenir, se renfermer, être ren-

fermé, contenu; se resserrer,

se contracter, se serrer, se ré-

trécir, se ramasser, se concen-

trer; se replier, se fermer, se

réfléchir, retourner; — upnj,

rentrer dans son fourreau.

s. restric-

tion, contraction, assemblage.

S. Y.-
. —, recueille-

ment., , s. honte, con-

fusion ;
— , il a honte, il est

honteux; j— , faire

honte, couvrir de honte, con-

fondre
; j— , quiiToBji, — , avoir

honte , se couvrir de honte
,

être confus
;

pi. parties hon-

teuses.

!}{ a. honteux.

a. honteux; adv.

honteusement., S. pi. honte,

confusion ; déshonneur.

un , a. COU-
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vert de honte , de confusion

;

honteux, confus; —,
couvrir de honte, de confusion,

faire rougir; — , être

couvert de honte, de confusion .

a. qui a l'air

honteux, confus; adv. d'un

air honteux, confus., , a. qui a

de la pudeur, pudique, hon-

teux, timide.& s.pudeur,

pudicité, retenue., s. honte, action

honteuse
;

parties honteuses
;

a. honteux, infâme.

interj. ho! holà! ô! hé,

toi! ah ! ouf! —., oh !

malheureux! —, p>q,
holà ! je te dis ; —, ô toi !, , S. al-

phabet, abécé.

a. alphabé-

tique; table —, —., s. alphabet.

> > > 9 -

l'aube, le point du jour, au-

rore; — [, V.*,, .
adv. au point du jour, de bon
matin , de très-bonne heure

;, adv. dès le point du
jour, de bonne heure

;, depuis le ma-
tin jusqu'au soir., vn. être

jour, luire, commencer à être

jour.

a. vignoble, plein

de vignes
, qui abonde en

vignes.

, s. vigneron.& s. culture

de la vigne., a. ven-

dangeur., s. pi. ven

danges.,, »
, S. pi. vignobles ,

vignes.

V. .,, S. vigne
;

vigne (plante)..., vn. souhaiter

le bon jour.

adv. au point du

jour, dès le matin ;
—,

tous les matins.

adv. dès le point du

jour, de bonne heure.^ > Pron -

démonstr. ce, cette, celui,

celui-ci, celle-ci, cela;,
par cela.

a. adv. tant, au-

tant ;
—, tellement que, au

point que.

adv. ainsi, de cette

façon, de cette manière; —,
ce n'est pas comme cela, ce

n'est pas ainsi.,, a.

tel;,
avec une telle chaleur.

adv. là, en ce lieu, en

cet endroit; —, il est

venu là. il y est venu ; a. ce,

cette -

adv. de nouveau;

- , il est retourné;
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—, il est enrichi de

iiouveau ; V, adv.

a. indigène,^ Y..
s. air, atmosphère...- , se

tenir tout prêt. V. ..
adv. à présent, présen-

tement, maintenant, tout à

l'heure, actuellement ; mn.-,
pour le moment, pour l'heure ;

g— > a—, jusqu'à pré

sent.41 a. nouveau-né,

naissant»

a. présent, actuel,

récent, moderne.

adv, dès à présent,

dès ce moment, dès cette

heure.

V. «1\, V, .

, ,-
rfnmY,.
> > > ^^

autre ; — , —
, bu-, pas même un— ; ^,

autres ; ,
d'une *- manière; -, d'un -T- côté, de 1'—

CÔté; $)
,

par un — chemin ; — ,
—£ — chose est de

dire, — chose est de faire ;

, et caetera 5
-~- ,

l'un pour 1'—, confus, pêle-

mêle; — , être

hors de soi, s'étourdir, être

transporté de; . —, d'un
— coté, d'un rm chemin ;

—
t*ttt »

— [& >
— chose ;

—

, en aucune — manière.. mais, cependant.

adv. encore, de plus,

davantage., , S. allégO-

riseur.

p a . allégo-

rique., V3. allé-

goriser.. allégorie.^ adv. allégo-

riquement.

a. d'une autre

nature.

a. d'autre cou-

leur; s. autre couleur.

a. différent,

divers; adv. différemment,

d'une autre manière.*, Va. déC0=

lorer, déteindre, faire pâlir,

altérer*, Vil. Se

décolorer, changer de couleur,

se déteindre, pâlir, s'altérer;, figure

pâle, altérée.

S. décojo-

ration, pâleur.

Y..
a. autre, différent;

adv. autrement d'une autre

manière.* <
* 9 •*

qui est d'une autre nation,

étranger; a. étranger, diffé-

rent; païen.

s. paganisme.

s. usurpa-

tion, vexation.
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une autre langue, étranger;

s. langue différente., a. de

différente opinion, d'un avis

différent.

V . .

, , a. d'une

autre forme, de forme diffé-

rente ; déguisé , travesti ;
—, allégorie, méta-

phore; , se

déguiser, se masquer, se tra-

vestir ; se transfigurer, se

métamorphoser.

a. d'une

autre ligure., va. trans-

former, transfigurer, méta-

morphoser; déguiser, mas-

quer, travestir; défigurer,

altérer; —, changer

de visage.", vn. V.; changer,

s'altérer.

s. transfi-

guration, transformation, mé-
tamorphose ; déguisement

;

différence; —, la

transfiguration de J,-C., a. qui est

d'une autre religion, hétéro-

doxe.

s. hétéro-

doxie.<() a. qui est d'une

autre foi, hétérodoxe.

adv. sans accord.

a. d'une autre

formée

., , a.

autre secte, sectateur* dis-

sident*

a. qui a une autre

intention, qui est d'un avis

différent.

- a. mêlé Ùt

différentes choses, confus.

a. différent, di-

vers, altéré, changé., va. altérer,

changer; altérer, troubler., vn. s'altérer,

changer; s'altérer, se troubler,

s'émouvoir.

s. altération,

changement; altération, trou-

ble, émotion, différence.

s. altération
,

changement., a. bizarre,

étrange, drôle, absurde, sin-

gulier, baroque, extraordi-

naire, monstrueux, original \

dénaturé, dégénéré, extrava-

gant. » adv. d*UTie

manière bizarre, étrange, ab-

surde.

", va. TBTt^

dre bizarre, absurde, dénatu-

rer, altérer, dégénérer. ?" , vil. de-

venir bizarre, absurde, se dé
naturer, se dégénérer.

S. bîzâr^

rerie , étrangeté t absurdité
,

monstruosité, extravagance,

!

originalité, dégénération.

a, d'un attlfiT
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a. allonyme.

,
a.

double, dissimulé, faux.

^JLUJ 2 n £t,
^l

V.

.

a. qui a une autre

mesure, de mesure différente.

adv. autrement,

d 'une autre manière , différent.

a. allégorique;

—, allégorie..,, a.

qui est d'une autre espèce ,

d'un autre sexe, hétérogène.

a. de forme

différente.

a. d'une autre

espèce., d'une autre race

ou tribu , étranger., a. hétéro-

doxe.

a. transformé
,

changé ; allégorique ; adv. dif-

féremment., va. trans-

former, changer, modifier,

diversifier, dénaturer, altérer;

déguiser , travestir ;
—

n. , se travestir en

serviteur ;, visage défiguré, altéré.

s. transfor-

mation, changement, altéra-

tion.

V..
conj. mais encore.

a. différent, di-

vers; j—, en différents

lieux, endroits; adv diffé-

remment.

conj. encore, outre

Cela; — , ...
encore trois jours, et...; une

autre fois, plus, davantage
;" —, je ne veux plus.• , adv.

d'ailleurs, d'autre part, d'un

autre côté.

adv. ailleurs, autre

part, dans un autre endroit.

V. .

conj. mais ce-

pendant.

a. différent;

adv. différemment., g s. chèvre., s. satyre., g s. chevrier.. V..
, , g t.

chevreuil.,, a. de chèvre
;

s. poil de chèvre ; camelot.

,
s. Capri-

corne.

s. chevrette.,, a. de

chèvre ; de poil de chèvre., g S. troupeau

de chèvres.,, , 9 i.

chèvre.

s. bouquetin.,,,,
pron. dém. ce, cet,

cette , celui , celle , celui-là
,

celle-là, le, la; .

—

rj

par-ci
,

par-là , à droite , à

gauche.

a. tel, sembla-

ble, pareil; adv, tellement,
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.reillement, de telle manière.

conj. parce que, car,

d'autant plus.

, ,
conj. c'est-à-dire.

[&<adv. pendant, tandis

que; récemment, à peine ;
—, nouveau-né.

q[i conj. par cela, par

cela même que.!) conj. depuis,

depuis lors, depuiscetemps-là.

â.adv. tant, autant,

si, aussi, tellement, à un tel

point ou degré, à tel point
;

—, tellement que, au point

que'; — ... , tant...

autant.

adv. ainsi
;

telle-

ment, de cette façon, comme
Cela, tant, Si; —
, il était si, tellement pré-

cieux; — , c'est ainsi; —,
tellement que , de façon que

,

si bien que , de sorte que , en

sorte que; — , avec

cela même, malgré tout cela.

, , a.

tel, pareil., \ ..
adv. oui; —,,

oui, je veux.

g a. plein de dé-

rision, dérisoire, risible., va. bafouer,

railler, se moquer de, narguer.

s. dérision
,

noquerie, raillerie.

V.-.
s. raillerie, nargue,

dérision, risée, moquerie; -«,, raillerie, mot
querie, ignominie; —,
— lunJlibj ,

— *, tourner en
risée, en ridicule, en dérision,

couvrir de ridicule , d'oppro-

bre, d'ignominie, de honte et

ele risée, exposer à la risée de
chacun.

S.

mime, bouffon.

.«

.

,,,,
a, dém. ce, cet, celte,

ceci, celui, celle, celui-ci, celle-

ci ; — , cet homme
;

— , cette femme;, ces pierres; — ,
c'est, c'est-à-dire

;
—,

par ici;°, là- dessus;. —, à cela, pour cela; à

cette occasion
;, par

cela, à cause de cela;, ainsi , de cette manière ;, pOUl cela, c'est

pour cela, à cet effet.,, S. l'espril
,

le démon; —, l'esprit

immonde ;
— ,

l'esprit malin, le mauvais es-

pril ;
—, l'esprit

de séduction; souffle, vent.

\ . .

a. démoniaque,
possédé ;

—, être possédé

du diable.)& a. qui chasse

les démons., a. possédé'
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du démon, démo-
niaque, énergumène.

. u f) if , bg uij Vil . èiTQ

possédé du démon.
Il \ .

'

u a. tel, un LeI, un

li u ri] V UjUU^U.
-

Bavoir
3
e

1

ist-à dire .^ ad?, désc i

-aavani. à l'avenir; eonj.

donc., [i
, g , tu g a. ad?.

tant, autant; —, laul

d i1 mmes: o i, depuis tant de

temps, depuis si longtemps : b L

—, C€ O 3Sl p S

ad?, ainsi, comme
ceia. de même, de cette façon,

manière, sorte; ... —

,

comme . . . ainsi, de même que.

u u
, [ u l r.

, [\

a. tel ; ad?. V..
un adv. ici. en ce iieu-ei,

dans cet end roi I

,
ça; —,

ça et là, de côté et d'autre, par-

ci . par-là; — fjuip-

P) u , va-

ciller, chanceler, hésiter, être

irrésolu ; de çà, en deçà ;

—, en deçà de toi: a. ce.

cet, cette.

!; adv. de noir eau :

— _, retourner: ici,

m ce lieu*;— . rester ieî.^, , , g Uyi

n ! « b g a . tant : utj u d-, vendre à tant.

Ujuop, quiju on, adv.

aujourd'hui: guijvopy

jusqu — . jusqu'à ee jour.,-. a. qui est né

aujourd
'

nui , nouveau-né.

Uiuopbtuj a. d'aujourd'hui.

. d là, de ià-nas.

paria} prou. <'£,

. n if , biu
|

,

vil. s' : gonfler.

^J«"J9i BL9Ï s enflure,

tumeur

»; s. enflure, tumé-

faction, gonflement^ bouton,

/ubif , ni va. en-

fler, gonfler, bouffir, tuméfier., [ S. JOU6 ; f)iuif-

quyinu, baiser à la —

,

sur la —

.

n , itii . , p . ,, s. homme : mari,

épOUX; —^, cha-

cun, chaque personne ;
—-?, entrer en con-

currence les uns avec les au-

tres, rivaliser, faire à l'envi.

à qui mieux mieux, se faire

concurrence; ,, tout homme, cha-

que homme; —, l'un

à l'antre; —, l'un l'au-

tre, lesnns les autres;—

-

b L [, tant l'homme que

la femme; . —
-,, par

personne, par tête, à chacun;
—,. 1108 de

paix; mn-V
{

b , Sp

marier , épouser qn . ; .1
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; £ ,

César, empereur; ,
lâche, homme lâche.

grotte, caverne.

adv. en homme,
comme un homme, virilement,

valeureusement., , a. qui a

laissé son mari, séparé de son

mari, divorcé.

a. d'homme,viril,

mâle.

a. en forme

d'homme.
if , vn . pren-

dre la forme d'un homme., Vn. devenir

homme, entrer dans l'âge viril,

prendre de la force.

a. qui aime son

mari.

s. amour
d'une femme pour son mari.

a. doué d'un
cœur viril, brave.

a. qui a tué son

mari. Y..,6. Y.^*.
, brûler

et dévaster., brûler; -,
brûler et dévader.

a. combustible; ce-

lui qui brûle., va. brûler.

s. hospice pour les

veuves, pour les veufs., , s. brûlure ;

la zone torride.

, a, brûlant,

caustique.£, s. brûlure., s. ca-

valerie,

a. choisi parmi
les hommes, brave, vaillant;

—, choisir les braves.,, s. a. veuve,

veuf.

a. celui qui brûle.

s. veuvage, vi-

duité; l'âge viril, virilité., s. cavalerie.

s. brûlement.

S. visite; —,, visiter, faire une
visite ; inspecter ; —, -, faire des recherches, exa-

miner, inspecter.,, S. visiteur;

inspecteur; -— ,, visiter;

inspecter.

s. visite ; ins-

pection, surveillance, examen., va. visiter ;

inspecter., , s. étain.

a. tardif; adv. tard;

s. le soir.

adv. tard,

trop tard.

a. semétard;

qu'on sème lard." Y..• adv. tard., \. tar-

der, retarder, venir tard.

s.tardiveté,

retard.
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a. d'étain., va. et amer.,, .

étameur., a.

cruel, impitoyable, inhumain,

féroce.

S. Cruau-

té, inhumanité, férocité.

s. étamage., a. qui6
pas noble ; ignoble, bas, vil.

s. manque
de noblesse.,, g a.

qui est de basse naissance, de

basse origine, Vil., a. sans être averti,

subit.

a. inefficace., va. être

indiscipliné, polissonner.

a. qui n'est pas

sensible, insensible.¥.,&.
a. qui n'est pas salé,

indpide., s. girafe., a.

désagréable, déplaisant.

a. qui n'est pas

sujet aux passions, aux mala-

dies ; innocent, pur.

s. apathie;

pureté, innocence.1_ a. \ ..._ V. -_1} .

a. inattendu,

inespéré, inopiné.

n b \ . vu .

a. sans peur., a. Sans sél,

insipide.

a. sans souillure,

pur.

a. sans obscurité,

clair.

s. défaut de

croissance, décaissement.

a. non marié,

célibataire.

s. célibat.

a. sans nuages, dé-

gagé de nuages, serein., a. qui n'a point

de honte , déhonté , éhonté ,

dévergondé, impudent.

adv. sans

honte, impudemment.,,-, vn. perdre toute

pudeur, se conduire avec im-

pudence.

s. impu-

dence , impudeur, dévergon-

dage., a,

inaltérable», invariable , im-

muable.

a. sans mari, non
mariée.

a. qui n'est pas

visité ; abandonné.

a. qui n'a point

de lit., a.

sans corps, inanimé, sans vie.

a. qui ne fait

point son éloge, modeste.

a. qui ne peut

pas être désiré; désagréable %
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qui n'est pas étroit; large,

spacieux.

a. sans pluie., s. menthe.

a. qui n'a pas de

nom, anonyme; sans nom,
inconnu, obscur., a.

inséparable., , -
a. qui ne passe

pas, sans fin, éternel; sans

passage , impraticable , impé-

nétrable.

a. qui ne passe

pas, éternel.

a. infatigable,

sans fatigue, sans peine, aisé;

adv. sans fatigue, sans peine.

a. étranger;

expatrié, dépaysé.\1 a. qui ne fait pas

acception de personne, impar-

tial.- s. impar-

tialité., a. pur, sans

mélange ; vin pur.

a . illC01riip -

tible,, impérissable.

s. incor-

ruptibilité.,^
a. qui ne se repent pas, impé-

nitent; adv. sans faire péni-

tence, sans repentir.

S. im-

pénitence.,, S. désert;

a. désert, inhabité., uiq a. SO-

litaire , ermite , anachorète.

a. qui Vit

dans le désert , ermite , ana-

chorète.

a. qui aime

le désert, la solitude., a. er-

mite, anachorète.

S. SOli-

tude, isolement, abandon.

a. sans protec-

tion, délaissé.

._, a. prodigue,

libertin, débauché, déréglé.

adv. d'une

manière déréglée, en débauché-, vn. me-
ner une vie déréglée, vivre en

débauché., s. vie déré-

glée , débauche, libertinage,

prodigalité., a. sans guide,

sans chef.

a. imprenable, in-

saisissable, inexpugnable .

a. indicible, qu'on

ne peut pas dire.

adv. brutale-

ment, bêtement.

,
a. bru-

tal, bête, grossier.^. qui nourrit,

élève du bétail.

a. qui aie vice

de la bestialité, bestial, brutal.

n S . CFÎme

que l'on commet avec une bête,

bestialité, brutalité.

a. brutal, bes-

tial.
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lu u", \. s'a-

brutir, se changer en bête.

, 9 [1

va. abrutir.

lu nj g \ •*.. animalcule, pe-

tite bête, petit animal.

s. nature de

la brute, brutalité.,, uting s. ani-

mal, bête; a. bête, bêta, irrai-

sonnable, insensé.

u n. a . sans doublure .»&, hg a. athée.^!. s. athé-

isme.

u S .

idolâtrie., a. immaculé,

sans tache, pur.

adv. sans

tache, purement.

S. pureté., a. qui n'est

pas fait, qui n'a pas été fait.

a. qui n'a pas

eu de créateur., a. vil , abject,

méprisé, ignoble, déshonoré,

méprisable.

adv. ignomi-

nieusement, sans honneur.-» a. qui ho-

nore les indignes, les humbles.

if, ùUgtuj Vil. Sa-

silir, être déshonoré, s'humi-

lier., S. dés-

honneur, ignominie, affront,

mépris,

, a. In»

fertile, infécond, infructueux,

stérile.13 s. in-

fertilité, infécondité, stérilité.

a. adv. sans ob-

stacle.

s. état d'une

chose sans obstacle, liberté.",, bui^a. dés-

honorer, mépriser, avilir., a. qui

déshonore, déshonorant, avi-

lissant , méprisant , dédai-

gneux.

s. déshon-

neur, avilissement , ignomi-

nie, abjection, humiliation;

j—, s'avilir., nj a. sans orne
ment; difforme., ng a. injuste,

inique.

, S. injus-

tice, iniquité.

a. infrUC'fU6UX
,

inutile ; sans mérite.

s. manque
d'ornement; difformité.

a. sans soleil.+, , [, a. in«

digne; —, dédaigner,

ne pas juger digne , regarder

comme indigne; —, se

rendre indigne, démériter; Y.,.,-
adv. indignement,

d'une manière indigne.

a. indigne.

S. indî-
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gniîé ; ^-£, indignement; Y.

tn

.

, [»<-nJ 5 ^ a « Q^i

manque de courage; pusilla-

nime, lâche; gigantesque,

énorme.

V.-.
, ,

a.

qui n'a pas de sang ; non san-

glant.&, , a. qui

n'a point ou ne reçoit point

d'argent
;
qui n'est pas à prix

d'argent, gratuit.

U/uuip&ujUuii^pa.quin'aime

pas l'argent.

a. qui n'a pas de

racine, sans racine., a. qui n'a

pas d'art, qui est sans art, in-

habile; sans art, simple, na-

turel ; rustique, grossier.

s. manque de

courage, pusillanimité, lâcheté., a.

non labouré ou défriché , in-

culte., a. faible, dé-

bile; humble, bas.

a. qui vexe

les faibles.

s. faiblesse
;

abaissement, humilité.

a. qui n'est pas

ruiné.- a. inséparable
;

privé.

V..
V. -

tu

a, indivisible.

a. inséparable;

privé de sa part, qui n'a point

de part à.

a. infortuné, mal-

heureux.

Se infor-

tune, malheur.

a. irréprocha-

ble, irrépréhensible., g a. privé de rai-

son, brute
;
privé de la parole;

s. bête brute, bête, animai., adv.

comme une brute, comme un
animal, bêlement.

a. brutal, ir-

raisonnable.

1 u

u

u°, va. Sa-

brutir. devenir comme une
bêle brute., a. ÎITaï-

sonnable, irrationnel, brute.

s. manque de

raison, privation de la parole;

abrutissement, brutalité.

a. impartible._ a. sans mugisse-

ment, sans bêlement.

a. irréprochable,

hrrépréheiisible ;
—, ex-

cuser, justifier; —, être

excusé, se justifier., a. qui ne parle

pas, muet; — , ne pas

parler, rester muet.-- ^ . »-.- a. qui n'a pas

d'ami, sans ami.
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a. qui n'aime

pas le bien, ennemi du bien.,, a. qui

n'est pas bon ou bien, mau-
vais, méchant.

a. qui n'est pas ou-

vert, qui ne s'ouvre pas., a. infini, im-

mense, excessif; impossible;

—
,

lu, adv. a l'infini.

a. dont la puis-

sance est infinie.. très-éten-

du, immense.

a. insuffisant,

incapable; immense, infini.

S. ill-

suffisance, incapacité.

V,.
S. infinité.

immensité.

, ,

a. improductif, infruc-

tueux, infertile, stérile., a. insup-

portable,

s. infécondité,

infertilité, stérilité.

a, inguérissable,

incurable.1| s. incurabi-

lité., etc. V., etc.

a. inhabité, désert
;

qui n'a pas d'habitation, de

foyer.

a. qui n'est pas

naturel, artificiel.

a. inhabitable

a. abusif.

V..

a. sans végétation;

qui ne pousse
,
qui ne végète

pas.,
a. infini, immense: in

compréhensible, inconcevable.

S. infi-

nité, immensité.

a. sans flamme.

Y..
a. qui n'est pas de

même nature, bâtard.

lu a. qui n'est

pas végétal.. m a. sans con-

trainte, volontaire.

adv. fois; -

cette —, pour cette — ; —,
une autre — ; —, la

première —
; —, plu-

sieurs —, nombre de —
,
plus

d'une—, maintes —
; u

— , combien de — l -

toutes les —, autant de —
;, . — , une —, une

seule —

.

conj. même, aussi;

— , lui même.
a. clair, peu serré,

peu dense ; raréfié , dilaté
;

fluet, grêle.

, vn.

se raréfier, se dilater.

,

va. raréfier, dilater.

s. raréfac*

tion, dilatation., . s. migraine.a. qui n'exècre pas,

qui ne se dégoûte pas ;
—,

ne pas se dégoûter.
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s. anse., , -

a. qui n'est pas beau,

laid.

a. ignorant; ignoré,

inconnu;, adv. par

ignorance, à l'insu, sans savoir.

adv. sans pitié,

cruellement , impitoyablement

s. cruauté;, cruellement.

a. qu'on ne peut pas

rayer; sans rayure, sans raie.

a. sans prix.

adv. igno-

ramment, sans savoir.

, uiguij,

vn. ignorer, ne pas savoir.

a. ignoré, in-

connu.

s. ignorance
;

, par igno-

rance, sans savoir;

a. non écrit, sans

écrit.

a. introuvable,

rare, précieux;,
adv. par défaut, n'ayant pas.

a. sans tête ; sans

chef.

a. qu'on ne peut

pas rayer.,,, S.

vautour., a. OÙ
ne peut pas aller, marcher;
impraticable, impénétrable.) a. mécontent.

, g a. qui n'existe

pas ou ne saurait exister ; —,
s. pi. rien, néant;

, créer de rîen.

a. incolore, sans

couleur.

s. néant.

a. qui aime à

mépriser.«, ( va. mépriser,

ne faire aucun cas de.

a. qui n'est pas

louable, blâmable.

a. inoccupé , dé-

sœuvré, inactif; oisif, inerte;

non travaillé, brut, inculte.

a. imprati-

cable , inapplicable , inexécu-

table.

S. inexé-

cution.

a. dont

peut pas se servir.

S. -
usage.

s. inaction,

désœuvrement , inactivité , oi-

siveté, inertie.

a. impitoyable,

cruel, inhumain.

V.1,
a. illettré, igno-

rant.

V..
a. sans ceinture., , ng s. champ, cam-

pagne.

adv. là, là-bas, y;
—, là-haut ; alors ; autre-

fois; a. ce, celui ou celle qui

est là, qui est là-bas.

a. qui n'a point

de cesse, continuel, assidu,

adv. sans cesse, sans relâche^
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, |« vn. penser,

méditer, réfléchir; examiner.. tu if, , ng s. membre;
—, membre viril, la

verge ; , mem-
Dre par membre, en morceaux

;

— , démembrer, dé-

couper., S. les

membres découpés, tous les

membres.,, &,, a. s. paralytique, para-

lysé.&, vn.

être paralysé, se paralyser,

être atteint de paralysie.

s. para-

lysie.

luîLubcf va.

casser les membres.
a. qui a

membre coupé.

if V . 3 -\. diamant., Vn.

avoir les membres formés , se

former.

a. qui n'est pas

lent, prompt, diligent, em-
pressé ; adv. sans lenteur,

promptement , avec diligence.

s. dili-

gence
,
promptitude , empres-

sement.

adv. là, là-bas.

a. sans contrat.

V.., S. por-

tique.

, S. champ,
campagne.

a. qui n'a

pasLreçu d'éducation,, sans édu-

cation
;
qui n'a pas de précep-

teur.

a. qui n'a pas été

jugé ;
—, nepas être jugé

;

— , rester sans être

jugé.

a. qui n'a

pas été condamné ; non con-

damnable.

a. sans ju-

gement.

a. juge., a. irrévocable;

inconvertible; —, abso-

lument; V..
adv. irrévo-

cablement, à jamais, pour tou-

jours.,
a. irrémédiable, irréparable,

incurable., , , -, s. troupeau de

gros bétail., ,,
s. antidote , contre-poi-

son.

a. sans démon.
adv. là, là-même,

dans ce lieu même, sur la place;

de suite; — , — «-, —, adv. sur-le-

champ, tout de suile, à l'instant

même, aussitôt aprcs., s. bouvier,

pâtre.

a.bucoiique.
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s. métier

de pâtre.

a. inopportun, in-

convenant, déplacé; adv. mal

à propos, d'une manière in-

convenante.

V..
a. plein d'abî-

me?. -[ a. profond

comme un abîme, très-profond.

- , \\U

a. d'abîme; infernal; très-

profond.

a. qui fend

les abîmes, les eaux.

a. qui Se

tourne dans l'abîme, précipité

dans l'abîme.|<. abîmé, sub-

mergé, précipité dans un abî-

me, engouffré ;
—, s'en-

goueïer. se précipiter dans un
abîme, aller au fond ;—,
engouiïrer, précipiter dans un

gouffre . coulera fond.

a. inquiétant,

fâcheux, effrayant, affreux, si-

nistre., a. large.

a. large, vaste; s.

lieu vaste ; élargissement ; allé-

gement, tranquillité, soulage-

ment, aise, repos, paix;-, adv. paisiblement, à

son aise, tranquillement; j—,—, alléger, sou-

lager, reposer, tranquilliser,

calmer., s. quit-

tance.

ii p mi a. d'un es-

prit tranquille
,

paisible , se-

rein., \.
être large, s'élargir; se tran-

quilliser, se calmer, se soula-

reposer., RLg[1 »!,,-", (! va. élargir ; tran-

quilliser, calmer, apaiser, sou-

lager, alléger, faire reposer.-, \ .-
.

a. qui tranquil-

lise, repose, allège, tranquilli-

sant.

s. grande

étendue; tranquillité, sérénité,

calme, repos, aise, bien-être,

soulagement, allégement., qui ne cesse point,

qui n'a point de relâche, con-

tiinrel, assidu ; adv. sans cesse,

sans relâche., s. abîme,

gouffre; fig. Tartare, enfer._ a. sans porte ; ftg.

— , indiscret, ba-

vard, langue effrénée.

adv. de là, de là-

bas, de ce côté-là; depuis, de-

puis lors, dès ce moment; —, dèslorS;

—[. . dVn haut, de là-

haut, du haul ; dèsle commen-
cement, dès l'origine.

adv. là-bas;

alors.- Y .-.
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adv. dès, dès que,

depuis, dès le principe, dès

l'origine, dès l'abord
; de nou-

veau ; même ; aussitôt, aussitôt

après, à l'instant même ;
—

, de îa même argile;

—, dès l'enfance.

adv. là, là-bas; de

côté, allons, fi, fi donc! —, al-

lons , laisse de côté le chris-

tianisme., ,
adv. au delà, au delà de. de

l'autre côté
s
outre , loin ; de-

puis, dès.

o s . échange . ré-

compense ; réplique, repartie;

a. réciproque, mutuel; re-

tourné en sens inverse , in-

verse, renversé.- s. re-

tour; renversement, inver-

sion : récompense ; échange
;

réplique, réponse; —

,

réflexion de la lumière.,,.
a. s. aîné, premier -né :

primitif, principal, premier.

a. qui ex-

termine les premiers-nés.

, ,

a. qui enfante
, qui a enfanté

une première fois
,
primipare.

n n a . pre-

mier-né.

, vn.

être l'aîné.,
va. rendre L'aîné , investir du

droit d'aînesse.

S. primo-

géniture, aînesse.

. [ n m p d , in b g S .

culotte, chausses.

a. inébranla-

ble, ferme, inflexible,,

adv. de nouveau,

une autre fois : là, là-bas, dans
ce m me lieu; —, re-

commencer; — , re-

nouveler.- a. inviolable.

, n , g S . Statue ., , s. sta-

tuaire . sculpteur; a. fait

comme une statue, sculpté., , tu g \ . .
p f-uîi A . -.

s. renvoi, régur-

gitation., a. san s mar-
que, sans signe

;
qui n'est pas

confirmé, baptisé., S.

monture, cheval de harnais;

attelage, équipage., a. SailS

bornes, sans limites, immense.
a. Sans iSSLie; — -, impasse., a. incréé; qui n'a

point existé, non avenu.

adv. sans être

créé, étant le créateur de soi-

même.
a. qui est né du

Père incréé., a. qui n'a

pas de frère, sans frère., [ifj, ••.
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incorrompu, incorruptible, im-

périssable , indestructible.& s. incorrup-

tion, incorruptibilité, indes-

truciibilité., s. beau- père, père

de l'épouse; beau-frère, frère

de l'épouse;, les pa-

rents, la famille de l'épouse.

a. étranger à la

musique.

s. igno-

rance de la musique., vn. être,

devenir beau-père, beau-frère.

,

a. sans frein, débridé.

\ .., a. qui

n'a pas de soir . toujours lumi-

neux., a.

non apparent, invisible.,, a. in-

visible, caché; s. gram. l'in-

finitif; —, disparaître.

,

adv. invisiblement ; en ca-

chette., Vil.

disparaître.|<)-,-
va. faire disparaître, déro-

ber à la vue.

, -
s. disparition.

a. sans fer, sans

chaînes.

a. qui n'est pas

douteux , indubitable . incon-

testable ; adv. indubitable-

ment, sans doute, incontesta-

blement ; — , ne pas

douter, être certain, sur.- \ ..- a. sur, certain,

assuré ; sans crainte , hardi ;

adv. sans doute, sûrement,

avec sécurité; sans crainte,

hardi nient.

s. sûreté,

sécurité.

a. qui ne craint

pas, sans peur, hardi, intré-

pide
;

qui n'inspire pas de

crainte, où ii n'y a pas à crain-

dre ; adv. sans crainte, intré-

pidement, hardiment, coura-

geusement.

a. qui n'a point

la crainte de Dieu, irréligieux.

s. irré-

ligion.

s. absence

de crainte , intrépidité , har-

diesse, courage.

a. qui ne doute

pas, qui n'hésite pas, sûr,

certain., ? 9 s *

fils du beau-père , beau-frère.

a. qui n'est pas cuit,

cru.

a. indifférent.- s. indif-

férence.

a. qui n'est pas

orné, sans parure, simple., VU. S6

déparer, être privé, dépouillé

de sa parure.

g

n

lg i

f

,

5
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vâ. déparer, priver ou dépouil-

ler de sa parure.

s. manque
d'ornement, de parure., a. qui n'a pas

d'enfants; qui n'enfante pas,

stérile.1|, va. priver

du bonheur d'avoir des en-

fants. , bgiuj Vil. n'a-

voir pas d'enfants, se priver,

être privé de ses enfants, per-

dre son enfant, ses enfants.

s. priva-

tion, impossibilité d'avoir des

enfants, stérilité.

a. qui n'est point

occupé ou distrait, inoccupé;

recueilli; adv. V.-.
adv, sans 0C-

cupation. sans distraction, sans

être distrait par rien.

s. manque
d'occupation , de distraction;

recueillement.

a. qui n'est pas dis-

irait, recueilli.

s. manque de

distraction, recueillement., , a. insensé,

fou, sot; imprudent, étourdi,

coquin, méchant, malveillant,

insolent.

adv. comme
un insensé, sottement, folle-

ment ; imprudemment, mé-
chamment.* ,

va. rendre insensé % méchant.

,<, Jbu^Vn.

se conduire mal , agir mécham-
ment, être méchant, malveil-

lant, insensé.

s. méchan-
ceté, perversité; folie, sottise,

imprudence.

,
a. insensible,

apathique ; stupide, hébété ;
—, être, devenir insensible.

, , -
adv. insensiblement,

d'une manière insensible; avec

apathie, stupidement.

V .

adv.

V. a., ^ *

être, devenir insensible, apa-

thique. ™,
va. rendre insensible, apa-

thique.

, V.»™.
s. insensibi-

lité , apathie.,, a. in-

sensible., a. imprudent,

étourdi , non senti, non averti,

aperçu;,, adv. insensible-

ment , sans qu'on s'en aper-

çoive; sans avertir, par nié-

garde.

s. impru-

dence, étourderie, inadver-

tance.

* > ,1
£]?> a « qui

n'est point sur ses gardes, qui
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ne prend pas de précaution,

malavisé, imprudent; —,
ne pas se tenir en garde , sur

ses gardes.,
adv. sans précaution, impru-

demment, par mégarde.

s. manque
de précaution, imprudence., g a. indiscret, im-

prudent., g a. qui ne se re-

pent pas, impénitent; irrévo-

cable; adv. sans se repentir,

sans regret.

£ a. dont on ne peut

se sauver.

a. qui n'a point d'ar-

mes ; adv. sans armes.

a. qui n'est point

privé.

s. impéni-

tence, endurcissement., a. qu'on

ne peut observer, examiner
;

incompréhensible , impercep-

tible.) a. qui n'est pas propre

aux sacrifices ; impur, profane
;

adv. sans sacritices.

a. impair, impareil
;

—, déparier, dépa-

reiller.

a. inégal, in-

comparable, sans égal, sans

pareil, unique.

S. iné-

galité, élat d'une chose incom-

parable, excellence.

s. disparité,

inégalité; discorde, dissension.

, â.

interminable, infini., , a.

sans force, faible; impuissant,

inefficace., vn. être

sans force; ne pouvoir pas,

devenir impuissant., Vft.

rendre sans force, impuissant.

s. manque de

force ; impuissance ; méd. ady-

namie.^. désintéressé.&,& s. malédic-

tion, imprécation.& interj. malédiction!

maudit soit!

s. néant.

, a.

impatient; insupportable.

pif V..
V.-£.

a. insaisissa-

ble, imprenable; inconcevable,

incroyable.| a. in-

contestable.,-) , a.

irrésistible.

a. qui n'est pas

apprivoisé, familier, familia

risé; qu'on ne peut apprivoi-

ser, familiariser; inaccoutumé,

extraordinaire, étrange; sau-

vage, brutal.

a. inaCCOU-

tumé, extraordinaire.

s. manque
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natu-

9
de familiarité ; humeur
rel sauvage.

a. continu, 011
interrompu ; eoritinuel , suc-

cessif; adv. sans interruption,

continuellement.

adv. immé-
diatement.

a. immé-
diat.

a. qui n'ad-

met pas ; non susceptible de ;

qui n'a pas été admis ou reçu,

inadmissible; incapable, inha-

bile, inapte._ S. l'ac-

tion de ne pas recevoir, d'ad-

mettre ; incapacité, inhabileté.

a. inadmissi-

ble, désapprouvé.

a. qui ne marche,

qui ne court pas.-^ a. illisible, in-

déchiffrable.

a. non reçu , ad-

mis; inadmissible; adv. sans

recevoir.

a. sans compa-
gnon; seul.

a . insociable .

S. 1-
sociabilité.

a. qui n'aime

pas ses compagnons.

a. indomptable,

indompté.

a. qui n'aime

pas les richesses, désintéressé.

s. manque de

biens, pauvreté.

a. qui n'est pas

familier; étranger; sauvage,

brutal.

V..
a. non choisi, non

élu; rebut, commun, mauvais.

[s adv . sans faire

choix ; \ .. '

a. qui ne fait pas

de choix ; indiscret.

adv. indis-

crètement.

n n n s . manque
de choix; indiscrétion.

a. irréprocha-

ble, irrépréhensible.

a. infaillible.

V,., a. Sans

roi.

a. qui n'est pas en-

seveli, enterré.

n
g s . fascicule

,

brassée, botte.

a. immarees-

sible, qui ne se flétrit pas;

adv. sans se flétrir; s. ama-
rante, immortel.

n if , a -

a. intraduisible; sans in-

terprète.& a. qui ne cligne

pas l'œil; adv. sans cligner

l'œil, fixement; —, regarder fixement,

d'un œil fixe, fixer ses regards,

ses yeux sur qn., sur qch.^.» a.^ a. qui n'est point

mouillé, sec.» a. qui a tout son

poil, tOUt neuf; — -
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, se rappeler, se souvenir

très-bien.,
a. impénétrable, opaque., a.

qui ne se cache pas. qu'on ne

peut pas cacher, évident,, S. braise; —-
, couvrir le feu sous la

cendre.

V.., s. camomille.

a. entier, complet,

achevé, parfait; adv. entière-

ment, complètement., a. sans ailes., S. pro-

consul.

S. prOCOn-

sulat., , ng a. sans

nombre , innombrable ;
— -°, d'une multitude

innombrable., g a.incirconcis.

S. incir-

concision., a. impar-

donnable, irrémissible.

a. sans pension,

sans gage ; sans le viatique.

a. sans poison.

a. qui n'est pas

cuit; — , urne non cuite.

a. intempestif, inop-

portun ; adv. à contre-temps,

dans un moment inopportun
,

avant, mal à propos.

a. qui n'est pas

arrivé, tardif.

«' ,-

! , a.

qui n'a pas de temps, n'est pas

soumis aux lois du temps,
éternel.

s. contre-

temps, inopportunité, mal à

propos.

a. qui est sans

héritier.*, va. ren-

dre sans héritier ; -déshériter.

a. irréfutable,

incontestable.,, a. impa-

tient
;
qui ne peut pas endurer.* V. .

a. insupportable,

intolérable., vn. s'impa-

tienter, perdre la patience.

^. impatient ; in-

continent, intempérant.

,
-

s. impatience; incon-

tinence, intempérance.

a. qui ne sourit

point, triste, morose, sévère;

adv. sans sourire , tristement., s. lente.

a. qui porte la

malédiction. _° va.mau-
dire, accabler de malédictions.

a. qui maudit;

digne de malédiction.,,,
va. maudire, faire des impré-

cations contre.

a. Slljet aUX

malédictions, maudit, qui mé~
rite d'être maudit.
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a. celui, celle qui

maudit, qui fait des impréca-

tions., g a. qui ne com-
prend pas, imbécile.

a. inintelligi-

ble, incompréhensible, incom-

prenable, inconcevable., a. qui man-
que de sagesse , de science

;

insensé
,
privé de raison , dé-

raisonnable ; inconsidéré, im-

prudent; adv. fol-

lement, sans raison; sans s'en

apercevoir.

adv. peu
sagement, follement, impru-

demment.
a. qui n'aime

pas la philosophie, la sagesse,

les sciences.

s. manque
de sagesse, folie, imprudence.

a. qui manque
de sagesse, insensé, fou.

a. incompréhensi-

ble, incomprenable ; qui ne

comprend pas., , a. Sans

biens, qui n'a pas de biens,

gueux; s. rien, néant, nullité.

a. qui est sans

prince, sans chef; qui est maî-

tre de lui-même, indépendant
;

qui n'est pas prince, che%
anarchique.

a. anarchi-

que.

s.anarchie., s. anis.

a. sans corps, dif-

forme., a. injuste, ini-

que; adv. injuste-

ment, iniquement.*, va. -", bfjiuj vn. être injuste,

commettre une injustice.

s. injustice,

iniquité; — £, injustement.,, S. roue., ,
a. qu'on

ne peut délier, détacher; in-

soluble, indissoluble.,, a. qui n'a

pas de lumière, qui n'est pas

éclairé ou illuminé ; obscur., , a. qui n'entend

pas; indocile, désobéissant.) a. non lavé, sale.

V..
a. sans lune.

a. qui n'entend pas;

qui n'a pas entendu; qui ne

veut pas entendre , indocile
,

désobéissant; inouï, étrange.

a. qui ne se tait

pas, qui ne sait pas se taire.

a. qui ne veut pas

entendre, indocile, désobéis-

sant.

a. qui ne se peut

tromper, infaillible ; imprena-

ble, inexpugnable, sûr; qui ne

trompe pas, sincère, juste.

a. solide, iné-

branlable, ferme., V,.
a. qui n'ai-

me pas la paix , turbulent.
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1; Ki a. qui ne marche

pas, immobile, ferme., va. vn. épar-

gner, ménager; ne pas épar-

gner.

s. épargne,

ménagement.
a. sans mélange,

pur; qui fie se mêle pas, dis-

tinct; intempérant, inconti-

nent, déréglé; —, vin

pur, sans eau ;
—.,

bonheur sans mélange._ S. pureté;

intempérance, incontinence.

a. exempt de

fraude, d'artifice; non falsifié,

non frelaté; sincère, ingénu,

loyal; adv. sans fraude, sincè-

rement, loyalement.

a. non ruiné

ou croulé, solide, ferme.

a. sans base.. non bouilli, cru.

a. qui n'est pas

ténébreux, clair, lumineux.

a. qui n'est pas

empêché
;
qu'on ne peut em-

pêcher, entraver ; adv. sans

empêchement, sans obstacle,

sans en l raves.

a. qu'on ne peut

briser, détacher, séparer, in-

dissoluble.- a. qui n'a pas d'ob-

stacle; qui est sans d 'fiance,

hardi, sûr; adv. sans obstacle;

«ans défiance, hardiment.

a. qui n'a pas de

conscience; adv, sans con-

science.

s. manque
de conscience., a. qui est sang

levain, azyme.

a. dont on n'a

point soin , délaissé , aban-

donné; adv. sans soin, à l'a-

bandon., va. ne pas

avoir soin de.

s. faute de

soin, abandon.

a. qui n'épargne
,

ne ménage pas, cruel; qui

n'épargne pas, libéral, prodi-

gue ; non épargné , abondant,

copieux; sans soin.

, 3— adv. sans épar-

gner, sans ménagement, cruel-

lement ; sans épargne , sans

économie, ave s profusion.

s. l'action

de ne pas épargner, cruauté;

prodigalité, profusion.

a. sans question,

qui n'a pas été l'objet d'une

enquête.

a. imprudent,

indiscret.

s. im-

prudence, indiscrétion.
fi() a. imprudent.

adv. impru-

demment.
s. impru-

dence.

a. infatigable; qui

n'est point fatigué, frais; adv.

sans se fatiguer, sans se lasser,

infatigablement.< a. sans obstacle.
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qui n'est pas détourné, qui

n'est pas de travers, droit
;

adV. sans se détourner, sans

détour, droitement.

n a . sans fraud e
,

ingénu, naïf.

a. irréfléchi,

inconsidéré, étourdi.) adv. sans

réflexion, inconsidérément.^- s. ir-

réflexion., , a.

qui ne garde pas le secret, in-

discret.^ S.

indiscrétion.

s. incon-

sidération, étourderie.

n p a . qui est sans golfe
;

qui n'évite pas ; adv. sans évi-

ter, sans répugnance.

. a. inévitable.

a. qui ne se

casse pas, qui ne peut rompre,

qui n'est pas cassant.

a. qui n'est pas

blessé, qui ne peut être blessé,

invulnérable ; adv. sans se

blesser, sans blessure.

a. secret
;
-

adv. secrètement.

a. invulnérable._ a. imperturbable,

calme
,

paisible , tranquille
;

adv. sans trouble, imperturba-

blement, tranquillement.

a. indifférent; li-

cencieux ;
—, être indiffé-

rent, sans réserve, licencieux.

,, -
adv. indifférem-

ment; sans réserve.

S . illdiffé-

rence ; licence.

a. sans brèche.

a. OÙ 011 ne
peut faire une brèche, très-

fort, très-solide., a. mal élevé,

grossier; indiscipliné; indis-

ciplinable ; indocile ; polisson ;

insensé, sot.

s. manque
d'éducation; indocilité., g a. privé de la

parole , brute
;

qui ne parle

pas , muet ; adv. sans parler.

o u n s . privation

de la parole, de la raison.

V. a.

, a.

qu'on ne peut consumer, in-

consomptible , incombustible.

a. qu'on ne peut

pas cacher, couvrir.

a. découvert,

dévoilé.

a. qui est sans

fleurs, qui n'a point de fleurs,

défleuri.

a. qui n'a pas été ou

ne peut être mâché.

a. sans lin., g a. qui ne con-

naît pas
;
qui n'est point connu,

inconnu, ignoré, étranger; —, être inconnu , ne pas

être connu; adv.

sans connaître; sans être

Connu, incognito ;
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—, se déguiser, se mas-

quer., vn.

être inconnu , ne pas être

connu.

s. défaut

de connaissance, ignorance., a. sans arbres._ a. non asservi,

libre
;
qui n'a pas de domes-

tique._ a. qui n'est

pas servile, non asservi, libre., ,. la pie.

,

a. qui ne peut vieillir., a. qui n'est pas

né; qui n'engendre pas, stérile.

,

a. stérile.

s. stérilité.

a. qui ne flotte

point, non agité par les flots,

calme, paisible., a. convenable, con-

venant; — , impers, il con-

vient, il faut; — , il conve-

nait, il fallait;— , cela

vous regarde, vous concerne;

Wui — , c'est à lui qu'il

fallait.

a. qui n'est pas

préparé ou organisé ; sans pré-

paration ou apprêt; non relié.

s. défaut de

préparation, d'apprêt: désor-

ganisation.

a, indépendant,

s. indépen-

dance,, , a. trmbé,

échu, déchu . ruiné; appau-

vri, indigent s. butin.& s. chute, dé-

cadence ; appauvrissement, in-

digence.

a. involontaire,

forcé; -, adv. sans

vouloir , involontairement ,

malgré soi., , , ,
a. qui n'a point de

stabilité, inconstant; fragile,

périssable.

V.., ,,. mortier.

a. qui ne peut

se lever; qu'on ne peut lever,

rétablir; irréparable, irrémé-

diable, sans ressource.* , va. tisser,

tresser, tramer, ourdir.", ,

vn. tomber; s'abattre, être

renversé; recourir, avoir re-

cours à, s'adresser à, se réfu-

gier dans; convenir; fléchir,

décliner, se décourager, s'af-

faiblir, languir, dépérir; man-
quer, diminuer, cesser; dé-

choir, se priver, se dépouiller,

perdre; échouer, succomber,

pécher ; périr, être tué ; tom-

ber, fondre, se précipiter sur,

attaquer; avoir commerce, re-

lation intime avec une femme ;

se laisser aller, s'adonner, se

livrer, s'abandonner, s'occu-

per; tomber, se jeter, se pros-

terner ; appartenir, revenir
;

tomber, couler, s'écouler, des-

cendre; — «
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nir, venir à l'esprit; — £-!) , semettre

enroule, en voyage;-?[,
fondre sur, allaquer, s'élan-

cer, surprendre; —,
perdre la raison, la tête, deve-

nir fou; —, perdre la

vie, le jour; —, perdre

l'espoir, se désespérer; - -, tomber le vi-

sage contre terre; se prosterner

la face contre terre ;
—, se jeter, tomber aux

pieds de qn. ; —), en-

trer en conversation , tenir

conversation, s'entretenir, cau-

ser avec; — ,
tomber entre les mains, au

pouvoir de qn. ;
— . -

!|>, se battre, en venir aux

mains, se quereller, se dispu-

ter; —, perdre

l'autorité, être déchu du pou-
voir; , être COU-

ché, étendu, gésir, languir

dans.

a. irréguiier,

anormal.

s. irrégu-

larité , anomalie.

a. apocry-

phe.-,
a. incorrompu; qu'on ne peut

corrompre, qui ne reçoit point

de présents, incorruptible, in-

tègre.

a. sans lien, délié,

libre.

, a.

qu'on ne peut dépouiller, in-

violable; adv. sans être dé-

pouillé, sans perte., a. qui n'est

pas suspect ou soupçonné ; sûr,

certain
;

qui ne soupçonne

rien, sûr.

,-, adv. sans

exciter ou concevoir des soup-

çons, sans rien soupçonner,

sûrement.

a. qui ne plai-

sante pas, sérieux; adv. sans

plaisanter, sérieusement., a. imparfait,

incomplet ; sans exécution, non
exécuté; sans fin; s. gram.

imparfait.

a. qui n'a

point de fin, infini.

a. qui est sans cou-

ture, non cousu; impossible;

impuissant, incapable; — ,
il est impossible.", Vil. 6
pouvoir pas , être impuissant

,

ne pas être capable.

a. qui est sans or-

dre, dérangé, déréglé, désor-

donné; débauché, sans mœurs;
étrange, extraordinaire; -

adv. sans ordre, en dé-

sordre, dérèglement.

s. désordre,

dérangement , dérèglement.

V..¥./-., a.
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qui n'a point de compassion
,

insensible ;
—, être insen-

sible à.

s. défaut

de compassion , insensibilité.

a. inopiné, im-

prévu; , adv. sans

inquiétude, sans rien soup-

çonner, sûrement.

V..,
a. qu'on ne peut raccommoder;

irréparable.

a. incapable, im-

puissant.

s. impuis-

sance, incapacité.

a. à qui rien ne

manque
,

qui ne manque de

rien, qui n'a besoin de rien.

S. l'action

de ne manquer de rien , de

n'avoir besoin de rien., S.

vie malheureuse , insuppor-

table ; !<
, il nous est impossible de

vivre, la vie nous est insuppor-

table, nous est à charge., S. hôpital,

hospice.

a. indubita-

ble, sûr, certain.

a. dénué d'écorce,

sans écorce.

, ,,
a. qui n'est pas feint

ou dissimulé, sincère, ingénu,

naïf, candide.

s. sincérité,

naïveté, ingénuité eandeur,

bonne foi; —, sans feinte,

sans dissimulation , sincère-

ment , ingénument , naïve-

ment, de bonne foi.

a. qui est sans

vie, inanimé; qui n'a rien

d'animal; s. chim. azote.

a. sans manger., a.

informe, difforme, défiguré. .

s. ap-

parence informe, difformité.

<^. qui ne peut être

brûlé, incombustible.

a. sans terme, sans

fin, éternel.

V..
a. qui n'a point de

femme, sans femme, céliba-

taire.

a. qui n'est point

sujet aux passions; qui ne sent

rien, impassible.

a. non instruit, in-

discipliné , inculte ; impoli
,

grossier; —, mau-
vais goût.,, S. an-

gle
;

—, — Obtus;

—, — aigU ; COin ;
-, dans COin; —-

V. ).
a. angulaire;

— , pierre —

.

s. goniomètre., a. angu-
leux, angulaire., VU. se

laisser entraîner, s'abandon-

ner entièrement, s'attacher à,

s'acharner après, se livrer à,
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aimer éperdument, se pas-

sionner de.

a. qui n'est point

scellé ou cacheté, sans cachet;

qui n'est pas baptisé.

a. non baptisé., a. qui

ne peut être pesé , impondé-
rable ; démesuré ; sans égal

,

incomparable.

a. qui n'a pas été

foulé aux pieds, où l'on n'a

pas marché , infréquenté , non
battu, qui n'est pas frayé ; im-

praticable, inabordable, inac-

cessible , impénétrable.

, , |» ,

S. lit; matelas;] —

,

se mettre au lit;, dans lit; jiuaJL-a:

, sortir du lit , se le-

ver; —u, faire un
lit; <— , îairelelit;, mettre au lit

;

, être

au lit; garderie lit; -
— , ht de plume

;

—, lit de paille, paillasse.

a. qui couche

dans le môme lit, coucheur,

compagnon de lit.

vn . faire

un lit.,-
a. qui n'est point ou ne peut

être dépouillé, inviolable.

a. qui n'est pas ap-

pelé ou invité ; adv. sans être

appelé ou invité.

a. qui ne se ruine

pas, indestructible.

a. qui ne peut se

perdre , imperdable , impéris-

sable ; atlv. sans perte, sans

perdre., S. tiSSU ; tis-

sure, texture.

,
a. tiSSU

,

ourdi.

s. chute; déca-

dence, déclin., va. regimber,

ruer, récalcitrer; rejeter avec

mépris, maltraiter, rebuter.

a. non dégrossi ou

poli, brut.

a. sans cri, sans

crier.

a. sans combat,
sans querelle; qu'on ne peut

combattre, inexpugnable, in-

surmontable._ a. inexpugnable.

n Ifrn s . manque

d'instruction , de discipline
;

grossièreté, impolitesse.

, g a. irréligieux.

s. irréligion.

a. qui n'a point de

part à, qui ne participe pas.

S. la-
participation.

a. qui n'est

d'aucun parti, impartial,

neutre.

s. impar-

tialité, neutralité.

a. infusible; indi-

geste.^. a. qui ne s'op-

pose pas.!). S. l'ac-
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tion de ne pas résister, con-

duite pacifique.^, a. qui ne

communique , participe pas
,

qui n'est pas commimieatif;

qui n'a pas reçu la communion.) a. incom-

municable; non conducteur.

.)£, a. désagréable,

déplaisant ;
— , déplaire

,

être désagréable.

UùÇuilT, g a. sans saveur,

fade, insipide, affadi.

a. dissonant,

discordant; V.; —, différer de voix, d'into-

nation . être discordant; Y..
S. dÎ3-

sonance, discordance; V. -.
f) if , Vn. s'âf-

fadir, devenir fade, insipide.1) a. qu'on ne peut

compter, incalculable, innom-
brable.

I) a . qui manque
de franchise, qui n'est pas

hardi, timide.^. man-
que de franchise, de hardiesse,

timidité.) V. .)-
.1)^. divul-

gué ou publié.

a. impatient; —, s'impatienter, perdre

patience.

s. impa-

tience.

, a.

apprivoisé , sauvage , insocia-

ble, intraitable, inaccostable,

indocile, dur, rude, revêche.

, ^-
a. qui manque de pro-

portion, de symétrie , dispro-

portionné, incomparable, sans

pareil.

adv. in-

comparablement , dispropor-

tionnément , sans compa-
raison.

S. in-

comparabilité , disproportion.

a. immodeste,

uéshonnête, indécent.§m s. immo-
destie, déshonnêteté.)^.*.^ s. fadeur, fa-

daise , affadissement , insipi-

dité ; impudence.) a. qui n'a pas de

père, sans père; qui a perdu

son père.() a, qui n'est pas

conforme , dissemblable , dis-

proportionné, inégal.

a. inquiet, agité:

mal à son aise, mal à l'aise,

gêné; incommode, gênant;

turbulent, frétillant, remuant;

indisposé; adv. sans se reposer,

sans cesse ;
—, être in-

quiet, mal à son aise; —,
inquiéter , incommoder , tra-

casser.)_. dissem-

blance , disproportion, dispa-

parité, inégalité.

6
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s. inquié-

tude ; malaise, incommodité;

indisposition./ a. qui ne reste

pas tranquille, qui n'est pas

sage, remuant.) a. qui est sans

vêtements, qui n'est pas vêtu
;

sans apprêt, simple, naturel,

ordinaire./,/-(| a. insupportable, in-

tolérable./, £kj, uig a. qui

manque de genre, sot, dérai-

sonnable, absurde.^- adv. Sans

génie , sottement , absurde-

ment, déraisonnablement.

U»ti Ç) V . f)~
.)£ S. défaut

de génie , d'intelligence , sot-

tise, absurdité, inconsidéra-

tion, déraison.

a. irréconciliable,

implacable.

S. l'action

de ne pas se réconcilier, haine

implacable, hostilité., a. qu'on ne peut

atteindre , inaccessible ; ca-

ché , obscur ; inconcevable
,

inintelligible, incompréhensi-

ble
;

qui ne comprend pas
,

ignorant
;
qui n'est pas mûr.) a. sans taille,

difforme.^ a. inconce-

vable, incompréhensible.^^ V. ()«.

^ s. ineompré-
hensibilité , inintelligibilité

;

défaut de maturité.

a. inconstant,

sans solidité, instable, volage,

versatile, chancelant, variable,

mal assuré; fragile.

S. in-

constance, instabilité, versati-

lité; fragilité.), a. qu'on ne peut

couper ou entamer, indivisible,

inséparable
;

qui n'est pas

coupé; non interrompu, assi-

du , continuel ; inépuisable
,

intarissable ; individuel ; s.

individu; atome.

a. individuel
;

atomique.) s. l'action

d'être inépuisable ; indivi-

dualité.

a. ne

peut payer.

a. bâtard
,

naturel ;
— nn, fils naturel.

a. non aplani, qui

n'est pas uni ou égal, raboteux
;

anomal, irrégulier.^ s. surface

raboteuse, inégalité, aspérité;

anomalie, irrégularité, désor-

dre; — , intempérie,

mauvais temps.

a. qui ne paye pas de

tribut, exempt d'imposition.

a. qui n'est

pas mariée, qui n'a pas goûté

du mariage.

a. non demandé,
interrogé; adv. sans être de-
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mandé ou interrogé; sans de-

mander ou interroger.

U/LÇuig a. qui n'a point de

pain ; adv. sans pain.^ , a. difficile à

consentir, incrédule; désobéis-

sant, indocile, rétif, insubor-

donné.

UAifiiULurtiiu^u/L , UlïlîjUILUJ-

a. improbable, invraisem-

blable,, vn. ne
pas consentir, ne pas approu-

ver, désapprouver, rejeter.^ s. incré-

dulité
; désobéissance, indoci-

lité, insubordination.

U>lif)UJLiuuujp , luq
,

a.

inégal.^ s. iné-

galité, disparité.) a. incertain,

douteux.

U^ÇuiLuim, a. intidèle,

irréligieux, païen.^^ a. incroyable.

> I) in d , uuugji ,
-^, UJ

9
UJ

J
vn Pas

ajouter foi, ne pas croire.) , . *

a. infidèle, déloyal.) S. in-

fidélité, déloyauté.) ,^
V.)

.

1) s. infidé-

lité, incrédulité, irréligion.

a. disproportion-

né, monstrueux, gros, gigan-

tesque , énorme , immense
;

extraordinaire, étrange, bi-

zarre , fantasque , absurde
,

indécent , extravagant, mal-

fait, baroque, original, gro-

tesque , biscornu , difforme
,

grossier; adv. bizarrement,

d'une manière absurde, étran-

ge, monstrueux, gauchement,

indécemment.1)\7
. U.*L.r

}
ba.bn-adv.()111 s. difformi-

té , disproportion , absurdité ,

étrangeté , originalité , mons-
truosité, énormité.), etc. V. UÛÇb-, etc.

Ulifjbui a. sans trace, sans

vestige; adv. sans laisser de

trace, d'intervalle, continuel-

lement; —, ne pas

laisser de trace, faire dispa-

raître , détruire ;
—, ne pas laisser de trace,

disparaître, s'évanouir.),^ V..
a. irréfutable,

irrejetable.1) V..
a. sans fondement,

dénué de fondement, sans

base.

a. qui n'est pas vieux.() a. qui est sans suc,

sec. V..
a. immaté-

riel, réel, spirituel.) a. indocile.1) s. indocilité.

a. inexpérimenté,

ignorant, inhabile, maladroit.

f) ifm m adv . sans expé
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rience,sans habileté, sans au-

cune connaissance de, mala-

droitement.

s. inexpé-

rience, impéritie, ignorance,

-inhabileté.), (| a. déso-

béissant , insoumis, insubor-

donné ;
—, désobéir.^1, \.

désobéir à.^ s. déso-

béissance, insubordination., a. impossible;

? p u , être em-
barrassé , manquer de res-

sources, être réduit à l'extré-

mité, ne savoir quel parti

prendre;!) , il est

impossible, il est de toute im-

possibilité.

fjli ,
»*

ffti

a. impossible.) s. im-

possibilité.

a. impossible;

excessif , extrême , énorme
,

exorbitant , fort , véhément
,

énergique, étonnant, étrange,

prodigieux; grave, tuant, as-

sommant, insupportable, hor-

rible., adv.

excessivement, extrêmement,

au dernier point , d'une ma-
r"i3re exorbitante, beaucoup,

îortement , étonnamment
,

grandement, horriblement.

) tu p

n

s . impos-

sibilité.^ s. défaut de

vieillesse , de vétusté , nou-
veauté., a. insouciant,

nonchalant, indolent, négli-

gent • qui est sans souci, sans

inquiétude., adv. né-

gligemment, nonchalamment;
sans souci, sans inquiétude.

, Vil. né

gliger, ne pas se soucier, ne

pas s'inquiéter de.

a. sans âme, ina-

nimé.) s. insouciance,

négligence, nonchalance, in-

dolence ; absence de tout souci,

de toute inquiétude.

)[^. indéclinable.

a. qui n'est pas agité

par les vents, calme, serein.)° s. silence

des vents, calme, sérénité.

>)| a. sans pasteur,

sans berger.

a. sans odeur.

a. sans gué, non
guéable, impraticable; infini,

immense., adv. à

l'infini, infiniment, immensé-

ment.

V..
a. sans feu.

a. insubor-

donné, insoumis; qui n'est

pas sujet.

1) s. insu-

bordination.*( a. qui n'est pas

orgueilleux, modeste, humble*
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) s . manque
d'orgueil, modestie, humilité.

a. dont on ne peut

approcher, qu'on ne peut tou-

cher, inaccessible, inabor-

dable.

a. indispen-

sable.

.1))/ V..
a. sans permis-

sion, sans ordre.) a. insensible

aux appas, aux attraits, qui ne

se laisse pas séduire.

a. qui n'invite

personne, inhumain; non in-

vité, sans invitation.

a. qui n'a pas de

voix
,
qui ne rend aucun son

;

adv. sans voix, sans aucun son,

sans bruit.

s. privation

de la voix, aphonie., a.

qui ne s'ennuie pas, diligent;

adv. sans s'ennuyer, diligem-

ment., s. antre, caverne,

grotte.

, -
a. qui n'est pas fait de

main d'homme, naturel.

a. qui n'a point de
mains ; adv. sans mains.

a. à qui on ne
peut toucher ou arriver, inac-

cessible; incapable, impuissant.

, s. serviette

de table.

a. sans forme , dif-

forme.

s. fumeterre.

a. désirable, sou-

haitable, désiré.

Y.*
.

V. .

a. qui brûle

d'envie , de désir , très-dési-

reux, qui soupire après.", ,
vn. désirer, souhaiter, soupirer

après , avoir envie ; devenir

étroit, se rétrécir., S.vif désir,

impatience; adv.

impatiemment , avec impa-
tience ;— , attendre—,

â , Va.

étrécir, rétrécir, rendre étroit.

s. étrécisse-

ment, rétrécissement; anxiété,

peine , tribulation , angoisse
,

détresse., ,. S.

personne
;

personne , âme ,

Corps ; , -, adv. en personne,

personnellement; -, se donner la

mort, attenter à sa vie, à ses

jours; -, —, en-

dosser, mettre ou jeter sur soi,

sur ses épaules , se revêtir de
;, prendre sur

soi, accepter, se charger; j—, prendre sur soi, se

charger de , s'engager à , en-

treprendre; — , ne

pas accepter, ne pas se char-

ger, refuser ;
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se vanter, se flat-

ter, se piquer de; —,
recommander, confier; — «-, se recommander, se con-

fier, s'abandonner, se livrer;

être recommandé, confié., a.beau, gen-

til, joli, charmant, bien fait., qui fait l'éloge

de sa personne, vantard, pré-

somptueux, fanfaron ;
—,

se louer, s'applaudir, se pré-

coniser, s'appliquer des éloges.

s. louange

qu'on se donne à soi-même,

vanterie, fatuité.

V..
a. qui se sacrifie

;

s. sacrifice de soi-même., a. maître

de sa volonté, indépendant;

volontaire, libre; volontaire,

capricieux,présomptueux, fier;

—, adv. volontaire-

ment, volontiers, de bon gré.

a. personnel
,

propre.

a. content de

soi-même, présomptueux.

s. con-

tentement de soi-même, pré-

somption, fatuité.

a. qui trahit,

qui livre soi-même ; —,
se trahir, se livrer.

a. quiinsulte

soi-même ;
—, s'insulter.

a. dévoué., -1 s. dévouement.),^ s. garde du

corps ; a. réservé, circonspect ;

—, se garder, se ména-
ger, se réserver, être réservé,

être ou se tenir sur ses gardes.

S. Capi-

taine des gardes du corps,

commandant de la garde d'un

prince.

a. vantard
,

fanfaron, glorieux; —,
se vanter, se glorifier.

a. qui adore

soi-même, trop attaché à soi-

même, égoïste.

vn. se sauver, s'échapper,

l'échapper belle.

a. qui aime sa

personne, qui a de l'amour-

propre; — , aimer sa

personne, avoir de l'amour-

propre.

s. amour-
propre, amour de soi-même., a. Suicide,

qui se tue soi-même.

S. SUÎ-

cide, action de se tuer.

a. maître de lui-

même, indépendant.

a. qui se rend,

qui se livre ; livré , adonné ;

—, se rendre ; se livrer,

s'adonner, s'abandonner., a. personnel., va. per-

sonnifier., VU. S8

personnifier.

S. perSOJV

nalité.
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.

cp a. qui cherche

ïes aises, égoïste ; aisé, confor-

table, commode; -, adv. selon ses aises,

à son aise.

s. l'action

de chercher ses aises ; aises
,

commodité, le confortable.,. a. fort,

grand , membru , de haute

taille, d'une belle grandeur.

va. chercher ses aises , son

intérêt ; choisir parmi les

hommes., a. qui est

maître de soi, qui a son libre

arbitre, libre, indépendant.

adv. li-

brement, de sa propre volonté.

a. libre,

absolu, indépendant.

s. libre

arbitre , libre volonté , indé-

pendance.

s. estime

de soi, présomption.

a. qui a de

l'abnégation ;
—, homme

d'abnégation.

s. abné-
gation.,, a. étroit,

resserré ; difficile
,

pénible
;

s. lieu étroit, détroit, défilé;

gêne, embarras; -, mettre à l'étroit, dans

l'embarras, réduire à l'extré-

mité, gêner.

,,,
s. désir, souhait , envie ;

—, désirer, souhaiter,

envier., , , S. pluie ;

—
,

pluie de

larmes; —, pleuvoir,

tomber de la pluie;—

,

pluie à verse.

a. battu par

la pluie.

a. qui amène
la pluie, pluvieux.

a. mouillé
,

trempé par la pluie.& a. qui engendre

la pluie, pluvieux.

s. pluie d'orage,

ondée, averse.

s. petite pluîe.

a. pluvieux.

a. pluvieux.

Y. -

.

s. pi. gouttes

de pluie.

s. eau plu-

viale, eau de pluie., va. faire

pleuvoir; vn. pleuvoir; -
, il pleut

;()-, il pleut à verse, il pleut

fort;, il a plu.

s. anchois.) a. inconvenant, dé-

placé, indécent, étrange, ab-

surde; ), adv. d'une

manière inconvenante, mal à

propos, étrangement, absurde-

ment, à tort, hors de propos,

gauchement.
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a. sans éclat,

sombre.

a. mécon-

naissable.. SaUSTOUte,

sans chemin, impraticable.

a. dont on n'a

point goûté; qu'on ne peut

goûter
;
qui est à jeun ;

qui n'a

point goûté.., a. ineffable,

inexprimable, indicible._13^. sansrayon,

sans éclat.

a. ineffable,

merveilleux.

V..._ S. ineffa-

bilité., a. inca-

pable, maladroit; irrémédia-

ble, irréparable.

a. sans postérité
;

—. Y.., va. exter-

miner, éteindre la postérité,

la race.

, a.

incompressible.

a. dont on ne

peut se débarrasser, inévi-

table.

n a . mon strueux
,

vilain, mal fait, absurde, ri-

dicule.- s. monstruo-

sité, absurdité.

!), a. immortel;

—, être, devenir —

.

a. immortel
;

—, ambroisie.

, vn. 6
rendre immortel , s'immor-
taliser.

a. qui fait ou
rend immortel., va.

rendre immortel , immor-
taliser.

V. -
. . a. im-

mortel.

s. immor-
talité.

a. qui n'a point de

mère, sans mère.

a. qui ne s'use pas.

a. qui n'a point de

part à, privé, exempt.

, a.

inaccessible, inabordable.,
* . .

V.-.
,

va. dépeupler, rendre inhabi-

table, désert.

a.dépeuplé, inha-

bité, désert, désolé ; inhumain,

sauvage , brutal , insociable
;

grossier, impoli; —-, — , dépeupler,

réduire en désert, désoler.

, vn. être

dépeuplé , devenir inhabité
,

désert.

s. dépeu-

plement , dépopulation , déso-

lation; inhumanité, brutalité;

grossièreté, impolitesse.
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a. impossible ;
—,

il est impossible.,, .* iTtu tf-1 a. incorporel, sanseorps.

a. indigeste.

s. indiges-

tion.

V..
m a. sans combat;

inexpugnable, invincible.

a. impur, im-
monde, malpropre, sale.

adv. impure-

ment, d'une manière impure.

s. impureté,

malpropreté, saleté.

a. sans respect,

déshonoré, flétri, vil".

a. qui n'aime

point les honneurs, quimanque
d'ambition.. manque
d'ambition , indifférence pour

les honneurs.

s. manque
de respect; —), inhos-

pitalité., a. innocent.

, adv.

sans pécher, innocemment.

va. ex-

cuser, justifier; —,
s'excuser, se justifier.

a. excusable,

irrépréhensible.. exCUSC, Vn. être,

devenir innocent.

a. inca-

pable de pécher, impeccable;

innocent.

, va.

innocenter, déclarer innocent,

absoudre.

a. qui ne se

relâche point, constant.

s. l'action de

ne pas se relâcher, constance.

s. innocence.

V. ).
s. pourpier.

a. insépara-

ble, inamovible.

a. dont on ne
peut approcher, inaccessible,

inabordable.. va. ne pas lais-

ser un seul, exterminer.

a. qui ne s'ac-

corde pas
,
qui est en désaccord

,

en dissidence, dissident ;
—, ne pas s'accorder, être

en désaccord, en dissidence,

différer d'avis.

V.-".̂
s. dis-

corde, dissension, désunion,

désaccord, dissidence, mésin-

telligence; —, discor-

dance, dissonance.

a. immédiat.

adv. immédia-

tement.

a. qui n'a pas

de médiateur ; adv. sans mé-
diateur.

a. sans chair; sans

viande.

m,, , a. in-

sensé, sot, bêta, niais, nigaud.

a. privé de
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consolation, désolé; inconso-

lable; adv. sans consolation,

ineonsolablement.

a. qu'on ne peut

cultiver.,, , ng

a. infaillible; —,
étoiles fixes; adv. sans erreur,

infailliblement.

S. impossibi-

lité de s'égarer, infaillibilité.

a. qui n'oublie

point; qu'on ne peut oublier;

qui n'est pas oublié.

a. qu'on ne

peut oublier.

S. l'action

de ne pas oublier, souvenir

éternel., a. non dressé,

indompté ; indomptable.

a. où on ne peut

entrer, impénétrable, inacces-

sible ; sans couchant, qui ne se

couche pas.

a. sans barbe,

imberbe., , a.

qui ne crie pas; sans crier.

adv. sottement,

bêtement, comme un insensé.

a. inattentif,

inappliqué, distrait.

s. inatten-

tion, inapplication.", tu vn. être,

devenir insensé, fou. sot, être

dépourvu de sens, perdre l'es-

prit, agir follement.

s, folie, bêtise,

sottise, niaiserie, étourderie.

, a. insatïable,|

avide
;
qui n'est pas rassasié.

i iu -, adV .

insatiablement, avidement; —
|, manger avec avidité.

s. insafiabi-l

1 il

é

, avidité., , a.

invincible, insurmontable., a. qui n'est pas I

évident , indistinct , obscur,

caché: apocryphe; —,
|

disparaître; —, faire

disparaître.* \ . -.
V. -.

, -
s. invisibilité, obscurité.

a. sans rime.

a. qui ne met pas

de retard, prompt, expéditif
;

adv. sans délai, promptement,

sans retard.

a. qui ne réussit

pas, défavorable, funeste.

a . inhabile .

maladroit, malhabile.

£n s. inha-

bileté, maladresse.

s. manque
de réussite, mauvais succès,

insuccès.^. impropre.

a. qui n'est pas

arrangé, ajusté ou paré.. qui ne peut se le-

ver, se relever, se tenir debout;

dont on ne peut se lever, se

relever; peureux, découragé.
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est sans espoir, désespéré, qui

n'espère plus, qui n'a rien à

espérer ; désespérant ; ines-

péré ; adv, sans espoir, contre

tout espoir; —, être sans

espoir, être désespéré, déses-

pérer, perdre l'espoir, tout

espoir; —, désespérer,

mettre au désespoir, faire

perdre l'espérance., a.

désespéré, inespéré.

V. -.
s. manque

d'espoir, désespoir., o ,=
a. qui n'est pas compo-

sé, simple; inarticulé, incom-

plexe, incohérent.^ a. qui n'a pas en-

vie, mal disposé, qui n'est pas

enclin; involontaire, forcé.

a. exempt d'en-

vie ; libéral, généreux, abon-

dant; adv. sans envie
;
géné-

reusement, abondamment.[ û nn ,*
s. absence de

tout sentiment d'envie.

a . exempt de fraude,

candide, sincère, naïf, ingénu,

loyal; adv. sans fraude, sincè-

rement, loyalement.- s. candeur-

sincérité, loyauté.

a. sans apç^ii.

a. impardonnable*

a. à qui rien ne

manque, qui n'a besoin de

rien,

a. sans toit; sans

Teu ni lieu, sans asile; adv.

sans abri, à découvert.

a. mal assorti
,

qui n'est point d'accord,

disproportionné , inconvenant ,

déplacé, incommode.
a. infini, intermi-

nable.,,-
a. qui n'est point versa-

tile , immuable, invariable,

inflexible, ferme, constant.

a. qui n'est

pas douteux, indubitable.

a. qui oublie

facilement le mal reçu, qui

n'a point de rancune.

S. Oubli

du mal reçu, amnistie.,-
a. dont on ne fait pas

mention, dont on ne se sou-

vient pas, immémorable, im-

mémorial, sans mémoire, sans

aucun souvenir.

S. Oubli

dll passé , Oubli ; — g ,

pardon ;
—, ingra-

titude.

s. manque
de mémoire ; V.-

.\ .-
!}

.

a. inébranlable,

ferme, constant; adv. inébran-

lablement. fermement.

a. qu'on ne peut

rechercher, inscrutable.,, uig H. qiîl
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a. immatériel.

a. qui n'est pas

peint; qui n'est pas formé.

a. indes-

criptible.

a. invincible, in-

domptable, insurmontable., g a. dissemblable,

nonparejl, inimitable, incom-

parable ;
— , il n'a

rien de commun avec eux.

s. dissem-

blance., a. gui ne porte

point de signe, qui n'est mar-

qué d'aucune marque ; insigni-

fiant, sans importance : — -, mener une vie

obscure, vivre dans l'obscurité.

a. imperce-

vable, imperceptible.. sans éclat, impé-

nétrable, sombre, obscur.

a. qu'on ne

peut renouveler, indéformable.

a. qui ne diminue

pas, qui n'est pas diminué.^. qui ne diminue,

ne s'éclipse pas, inextinguible.

-a a. indomptable,

indompté.

, n g a. qui

n'offre rien; qui n'est pas

offert; implacable, inexorable,

inflexible, cruel.

a. qui n'est

pas sacré, profane.), a. sans profit .

inutile, qui n'est bon à rien;

qui ne gagne rien.

a. désinté-

ressé .

s. dé-

sintéressement.) a. désintéressé.) s. désin-

téressement.) , ()
Y. }.-) s. manque de

gain, inutilité.

a. qui n'est jîas

souillé, pur.

a. inutile., a. immobile;
adv. d'une manière immobile.

s. immo-
bilité."

a. qui ne penche
d'aucun côté, droit.

a. inhabité, désert.

a. qu'on ne peut

éteindre, inextinguible; adv.

sans éteindre, d'une manière
inextinguible., g a. qui manque
de grâce, disgracieux, mal fait:

ingrat : — , ne pas

remercier qn., ne pas savoir

gré à qn.
;

adv.

sans grâce, d'une manière

inconvenante.,-, a. ingrat ;
—

. , être ingrat

envers qn. : —, avec in-

gratitude.^ s. in-

gratitude.

a. sans respi-

ration, expiré.
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, va. ex-

pirer ; s'asphyxier.

a. asphyxié., va.

asphyxier.

s. perte de la

respiration; asphyxie., a. qui

ne crie pas ,
qui ne fait aucun

bruit ; adv. sans cri , sans

bruit, en silence; —_,
profond silence.,, ng a. Sans

respiration, sans vie, inanimé.

a. certain, sûr,

assuré, inévitable ; adv. certes,

certainement, sûrement, assu-

rément, sans doute.

a. sans honneur,

sans gloire, obscur; vil, mes-

quin , sans ornement, simple
;

— , mener une

vie obscure., a. qui n'est pas

ou ne peut être confondu, qui

n'a rien de confus, distinct;

imperturbable, calme, paisi-

ble; adv. sans contusion, dis-

tinctement; imperturbable-

ment, paisiblement.»[ s. l'action de

ne pas être confondu, distinc-

tion; imperturbabilité, calme., tu g vn. être

sans gloire, être déshonoré;

perdre son éclat, sa beauté, se

flétrir; s'avilir, s'obscurcir.", Va.

faire perdre la gloire, l'éclat,

îa beauté, défigurer; désho-

norer, flétrir, obscurcir.

s* vie sans
gloire, obscurité; déshonneur,
avilissement, décadence; lai-

deur.

a. impalpable.

a. illimité, indé-

fini, infini., a. qui n'a

point de rancune. ..

s. ab-

sence de toute rancune.

a. raboteux, iné-

gal, non uni, non poli., g a. impitoyable,

qui est sans pitié, cruel, inhu-

main.,
adv. impitoyablement , sans

pitié
,
cruellement.,-

s. manque de pitié,

cruauté, inhumanité., a. im-
placable , inflexible , inexo-

rable.

a. sans style, sans

ordre, confus; — u , pêle-

mêle, en termes vagues.

a. qui n'a pas de
force, faible.,,, -

a. doux, suave; mus. dolce
;, parfum, douces

senteurs., s. douceur, agré-

ment, suavité., a. rustre, gros-

sier, impoli, brutal.

a. sans pieds, apode
;

aclv. aux pieds , du
côté des pieds.
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pas faire de bruit avec les

pieds.

, > 9 ^r
*

;
—_, mourir

sans enfants.", vn. rester

sans enfants, perdre ses en-

fants.

V.-.
npa. indéfini, indéter-

miné, indistinct, indécis; in-

différent ; inséparable ; adv.

indéfiniment, indistinctement;

inséparablement.

\ ..
s. indétermi-

nation, indislinction., a. semblable

à une roue.

a. celui qui

impose un nom., va. im-

poser un nom, dénommer.
S. impo-

sition de nom.
a. qui porte le

nom, dont on porte le nom ;

renommé, célèbre ; s. patron,

patronne (saint ou sainte).

a. qui porte

le même nom, homonyme.
S. déllO^

mination; nomenclature.

,
Vn.

porter, avoir le même nom.
S. Con-

formité de nom , homonymie.

a. qui a plu-

sieurs noms.

, uig a. dKTàtïïé,

discrédité, infâme.

s, diffa-

mation, discrédit.

n n n s . chan-

gement de nom, métonymie.^. nommé, sur-

nommé, intitulé; de nom,
soi-disant., va. nommer,
appeler, donner le nom de;

intituler, surnommer., a. renom-
mé, célèbre, illustre ; —,
se rendre célèbre, s'illustrer., Vn. Se

nommer, être nommé , s'inti-

tuler./ s. nomination, a. qui a des

roues, à roues.,,, s. ais-

selle.

a. qui n'est pas

droit; indirect.

a. indirecte-

ment.

, g a. qu'on ne

peut dresser, incorrigible, in-

disciplinable.,,,
s. nom; renom, renommée;
nom, titre; gram. nom, sub-

stantif; —, nommé Co-

rène, de nom Corène;-, nominativement, nom-
mément, par son nom; j—, en 1

; j—•

, en mon nom ; —, leî

un tel; — ^ #|, diffamer, dénigrer c
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—, se faire un nom,

se signaler; —-, se faire un renom de

bravoure, se signaler;

—, nom propre; —-1, litre.

va. détruire

le nom , la race.

\ .-.
a. inattentif,

inappliqué.

s. sel ammoniac.

s. inatten-

tion, inapplication.

a. doux, douce-

reux, suave.

. ri<?)\

,

.
a. qui sent bon,

odorant, odoriférant., va. par-

fumer, embaumer.() , Vil.

lentirbon, répandre une bonne
odeur, se parfumer.) S. bonne
odeur, parfum., Vn. s'a-

doucir, être ou devenir doux.

a. qui rend

doux; s. confiseur.

S. COnfi-

aerie.,,-, va. adoucir, ra-

doucir, ren Ire doux : —«, adoucir le travail,

l'ennui.

s. douceur;

douce saveurou odeur, suavité.

V..

, , ,
a. quin'estpas instruit,

ignorant.

s. igno-

rance.

a. immangeable,

qui n'est pas mangeable., S. COllieP,

carcan, anneau.

a. qui n'a ni feu

ni lieu, qui n'a point d'habi-

talion.,, S. pi.

songe, rêve, rêverie.

a. qui n'a personne

pour aider, abandonné, dé-

laissé.

a. qui n'est pas mé-
chant, bon.

s. absence de

toute méchanceté, bonté., a*

qui est exempt de torture, im-

passible.

s. impas-

sibilité., a. sans mesure,

démesuré , immense , infini ,

extrême, immodéré, outré,

outre mesure, excessif, exor-

bitant; — ,
outrer., adv. San»

mesure, infiniment, à l'infini,

immodérément, à l'excès, im-

mensément, excessivement,

extrêmement, d'une manière

exorbitante, à outrance, par

trop.

s. man-
que de symétrie , disproportion «.
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pas atteint l'âge de puberté,

impubère.

lu s. im-

pliberté.

n s . immensité
,

infinité; excès.

a. auquel ne

manque rien , complet
;

qui

ne manque pas . inépuisable
;

ady. sans manquer, continuel-

lement, sans cesse.

s. conti-

nuité, perpétuité.

Uïmjuil)uil| a. sans gardien.", bcjiuj vri. évi-

ter, s'esquiver, s'éloigner.}) adv. SailS

être gardé ; sans précaution
,

imprudemment.
s. pré-

varication, inobservation, in-

fraction.

,- a. Sans

parure , sans recherche , sans

coquetterie, simple.

a. immense, ex-

cessif, extrême; adv. immen-
sément, extrêmement; sans

condition, à discrétion.

a. sans emploi,

sans place; — [ ,
être sans place, rester sans

emploi, être sur le pavé.

u a . SailS

réponse ;
—, confondre., a. inconve-

nant , inconvenable , inoppor-

tun , déplacé , indécent , ab-

surde, inconséquent; — , il

est inconvenant.

s. ineon»

venance, disconvenance, indé-

cence, inconvénient, absur-

dité , inconséquence ;
—-},

tomber dans l'absurde.

a. qui

n'aime pas la guerre, paci-

fique.,\. enlever

sa punition, ne pas punir.

a. impuni , sans

punition; adv. impunément,
sans être puni.

S . hiip unité .

a. qui ne trompe

pas, juste; qu'on ne peut

tromper, infaillible., , ,

a. sans honneur, déshonoré,

déshonorant; —, fausse

monnaie.

, -
V.)., a. qui n'a

pas de pudeur, de respect,

irrévérend; —, propos

irrespectueux; adv. sans pu-

deur, sans respect.

s. man-
que de pudeur, de respect,

irrévérence, impudence.

a. sans image.

a. sans cause,

sans motif; adv. absolument.^..
V..

V. «!).
, Va. dés-

honorer.
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V. -.

1

a. inénarrable,

ineffable.

S. dés-

honneur.

a. sans re-

fuge , sans appui, délaissé,

abandonné., . pré-

paré
, adv.

sans aucune préparation ou
préparalif, au dépourvu, à

l'improviste; —, parler

d'abondance, sans préparation.

S. dé-

faut de préparation, d'apprêt.

a. VOilé,

sans voile, nu, découvert, sans

déguisement.,
V..

g. im-

mensité, infinité.

a. qui n'a point

de loisir, occupé, affairé.

s. man-
que de loisir, occupation.

a. sans mu-
raille, sans fortification.• a. sans jactance,

modeste.

s. manque
de jactance, modestie., a. immo-
deste, indécent, immoral.

s. im-

modestie, indécence.

a. non circon-

scrit, non défini, sans fin, sans

limites ou bornes.

,.
y . .

a. irréprocha-

ble, irrépréhensible.

V.-., a. qui n'est

point coupable, innocent; in-

convenant, déplacé, indécent;

— , décla-

rer innocent, libérer.

a. qui 6*
point coupable, innocent.

a. invincible ;

—, le combat de deux

côtés restait indécis.

S. l'action

de ne pas être coupable, inno-

cence.

a. ennemi de

tout faste., a. dont

on ne t'ait ou ne peut faire au-

cun usage , inutile ; rejeté ,

mauvais, méchant; —,
mettre hors d'usage, rendre

inutile;,
adv. inutilement; —,
dépenser

.

, Vn.

n'être bon à rien, être, devenir

inutile, être rejeté, mis au re-

but, se gâter.", -
va. rendre inutile, mettre

hors d'usage, gâter, détruire,

abîmer.

S. le-
usage d'une chose, l'impossi-

bilité de s'en servir ; inutilité.
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inutiles.

a. qui n'est pas

trouble, limpide, clair.

a. sans couronne.

a. qui ne pro-

duit pas de fruits, infructueux,

infertile.

, -
s. infructuosité,

infertilité, infécondité, sté-

rilité.

a. sans fruits.

a. qui ne se donne

pas beaucoup de peine ; aisé ,

facile; adv. sans peine, aisé-

ment.

a. séparé, détaché;

—, nombre abstrait.", va. séparer,

détacher, disjoindre., \'. Se sé-

parer, se détacher.

s. séparation,

détachement.

a. ineffaçable ; mal-

propre, sale.

a. ineffaçable.

a.sans eau, anhydre.,,
a.qui manque d'eau* sec* aride.

a. ineffaçable, in-

délébile.

, * s. inter-

valle, espace, interstice.", va. passer

entre, séparer, retrancher,

espacer, barrer, éloigner.

s. inter-

valle , espace , séparation , re-

tranchement; différence.

, *, a; indéfini , illimité,

sans bornes, infini, immense;
indéfinissable.°?- S. iot-

mensité, infinité.,, ,
vn. écouter, prêter l'oreille àt

exaucer; obéir, être docile à,

consentir, se soumettre, se ré-

signer, suivre, céder, per-

mettre ; attendre, attendre pa-

tiemment, supporter.,
a. qui ne glisse pas , non glis-

sant* qui ne bronche pas, qui

ne fait pas de faux pas ; infail-

lible, sûr, suivi, exacte

s* exac-

titude.

a. débridé, saîis

bride, sans frein; effréné,

sans retenue; indomptable,

indompté.

, £k«

inébranlable, ferme.

, a.

indomptable , indompté * fou-

gueux, furieux ; insubordonné,

indocile , intraitable , témé-

raire, insolent, rétif, désobéis-

sant;", vn. déso-

béir, contredire, résister;

S. insubor-

dination, désobéissance, inso-

lence, témérité.

a. sans table.

a. sans semence;

sans progéniture, stérile; adv.

sans semer.
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à. sans amour, sans

affeetion.

a. qui n'a point

d'amants, d'amis; antipa-

thique.[ , -
s. manque d'amour, d'af-

fection, antipathie.

' a. sans cœur.

a. sans faute; in-

faillible.

s. infailli-

bilité.

adv. Sans

commencement.
a. qui n'a

pas eu, qui n'a point de com-
mencement.

a. coéternel.

s. manque
de commencement, éternité.,, a.

qui n'a point de commence-
ment, éternel ; sans principes,

sans fondement, vain, frivole.

a. non accoutumé,

inaccoutumé, qui n'a pas l'ha-

bitude de ; inusité ; extraordi-

naire, hors ligne.

a. qui n'a pas

mangé* qui est à jeun; adv.

sans manger, à jeun.

S. absU-

aence, jeûne.

a. exempt de deuil ;

dont on ne porte pas le deuil
;

adv. sans deuil., a. qui ne
ment pas, qui ne saurait men
tir ; qui n'est pas faux , vrai., a. qui n'est

.
impur, immonde,pas sam,

profane.., ,
a, inépuisable,

intarissable. , a. qui 0
possède rien, qui est sans

biens, sans propriétés.

, «
s. non-possession,

manque de biens.

V.., ,-
a. incréé.^..

a. sans mamelles.

a. incertain.

s. ineerlî*

tude., a. sans om-
bre ;

plein d'éclat, lumineux.

s. absence de

tout mensonge, véracité.

8. impureté,

incontinence.

s. l'action de

ne pas se fâcher, mansuétude.

a. qui ne sauta pas,

immobile.,,-
a. sans fin, éternel.

a. qui ne se vend

pas, invendable; non vendu.

a. indécent, incon-

venant, vilain.

a. V.;
disgracié, difforme, laid.

m s. indé-

cence, inconvenance; diffor-

mité, laideur.\\.
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peut être repoussé, inexpu-

gnable.

a. infatigable;

qui ne veut pas travailler ou se

fatiguer, désœuvré, paresseux
;

adv. sans se fatiguer, travailler .

a. inculte, non la-

bouré., g a. qui n'est

pas habitué ou exercé, in-

exercé, inexpérimenté, novice,

nouveau.

s.impéritie,

inexpérience.

a. qui n'a point de

salaire, de récompense; adv.

sans salaire, sans récompense., a.

invalide, nul, non avenu, non
authentique, illégitime ;

—_-, invalider, rendre invalide,

nul.

, -
s. invalidité^ nul-

lité, illégitimité.

a. intrépide; adv.

intrépidement.

s. intrépi-

dité.

a. qui n'a pas

d'inspecteur, de chef.

V. -_.
a. sans titre,

sans inscription.

a.quin'estpasblessé,

sans plaie ; invulnérable.

a. inviolable, in-

tact, entier, inaltérable, in-

corruptible , sûr, infaillible
,

intègre, exact, parfait, sans

danger, sain et sauf, solide,

ferme, inébranlable ; adv. in-

violablement , sans danger,
sûrement, fermement, infail-

liblement, exactement, tout

entier.

a. qui n'a pas de
peine, qui n'a rien à souffrir;

qui ne souffre pas, impassible
;

adv. sans peine, sans souf-

france.

a. sans témoins.

a. inexpugnable,

invincible , inattaquable
, à

toute épreuve.

a. non payé.

a. qui ne nuit pas,

inoffensif, innocent ; exempt
de dommage , non endomma-
gé , sain et sauf; adv. sans

dommage, sain et sauf;

a. qui n'est

pas pernicieux ou préjudi-

ciable, innocent.

s. qualité de

ce qui ne peut nuire, absence

de tout dommage.
s. absence de

souffrance; impassibilité.) a. défiant, mé-
fiant; —, se défier, se

méfier de.

a. qui

mérite aucune confiance.1) s. défiance,

méfiance.

a. exempt de dan-

ger, sain et sauf; adv. sans

danger, sain et sauf; — l)ui-

, arriver sans dangê*.
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sans accident, arriver à bon
port.

a. qui n'est pas

maigre ou cbétif.

\..
a. qui ne se

venge pas, qui n'est pas vindi-

catif.

a. infaillible, im-

manquable, exact, ponctuel,

sûr, certain, assuré ; adv. sans

faute, infailliblement, imman-
quablement, ponctuellement,

sûrement, exactement, assuré-

ment, certainement.

s. infailli-

bilité, sûreté.

, -
a. qui n'est pas ennuyeux,

fastidieux ou importun, agréa-

ble, aisé; adv. sans ennui,

sans ennuyer.

a. insupportable,

intolérable; qu'on ne peut

porter.

UWmifni^a.sanshumidité,
sec., a. non dégrossi

ou raboté, brut.., S. forêt , bois ;

— , sombre
forêt.

a. rempli,

couvert de forêts, plein de

bois, boisé; touffu, épais; —, piques hérissées., S. bocage
,

bosquet.. a. de bois , de

forêt.-^. se couvrir

de bois, devenir un bois, une
forêt

;
pousser trop de bois, de

feuillage, devenir touffu., a. élevé

dans la forêt.

a. qui ne vacille

pas, immuable, ferme.

a. indubita-

ble, sûr, certain; adv. sans

doute, certainement, assuré-

ment.

a. indifférent.

adv. in-

différemment.

s. indiffé-

rence., . -
a. qui n'est pas composé

d'éléments, simple., a. qui

n'est pas informé on renseigné,

ignorant.

s. manque
d'information, de renseigne-

ment, impéritie, ignorance., a. qui n'a

pas de lieu, non circonscrit,

immense; absurde, déplacé,

inconvenant.

a. qui ne cède

pas, inflexible, dur.

s. manque de

lieu, immensité; absurdité,

inconvenance, inconvénient,

suite fâcheuse.

a. qui ne désire

pas, qui n'aspire pas ;
—-, dénué d'ambition., g a. invisible, im-

perceptible; qui n'est pas \,
inaperçu ; qui ne voit pas

,
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aveugle; étrange, nouveau; —
ne pas avoir soin, né-

gliger, délaisser, abandonner,
dédaigner; —, êire né-

gligé, abandonné, dédaigné;

s'échapper, disparaître.

adv. invisi-

blement.

V. .
s. invisibilité,

cécité; manque de soin, aban-

don, délaissement, négligence;

— !), désintéressement.

a. sans feuille.

s. manque
de chef, de gouvernement, in-

terrègne; manque de protec-

tion, abandon, délaissement.

a. qui n'a point

de maître , de possesseur
; qui

est sans gouvernement, sans

chef; sans protecteur, aban-

donné à soi-même, délaissé.

a. qui ne dure

pas, inconstant.

a. sans maître, sans

possesseur.

V.,
V.-.

adv. de là, delà-bas,

de ce côté-là ; de l'autre côté
;

a. ce, cet, cette; —

,

décote et d'autre; &_ -—

,

de cet arbre;—, il partit

de là; —, ils

s'assirent de l'autre côté de

la fontaine.

, a. ce ou celle

qui est de là, de là-bas, de

l'autre monde ; s. l'autre

monde , là vie future ; les I

choses de l'autre monde ;
[

q—•,
cherchons le repos de là-bas, I

de l'autre monde, de l'autre

Vie
; , se

jouer des choses de l'autre

monde
; —, dans l'au-

tre vie; —, l'éternité,

la vie future.

a. jeune, en
bas âge

;
jeune , enfantin

,

puéril.

a. non imprimé,
inédit., s. bas âge.. antechrist.

f . sans défaut,

sans tache, bè-u, parfait; —, parfait exemple ;
—_ ,

pure vertu,

une vertu accomplie.* a. de basse nais-

sance.

s. défaut de

naissance.

a. qui n'a point de

maison, qui n'a ni feu ni lieu ;

adv. sans maison, sans feu ni

lieu ;
— , être sur

le pavé, n'avoir point de do-

micile.

a. qui n'a point

de chagrin, qui n'est pas cha-

grin, joyeux; adv. sans cha-

grin., s. clavicule.

a. de songe* de

rêve; —, rêves, fan-

tômes., ,,, S. pas-
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gage, trajet; canal; passage,

transition; aventure, accident,

événement, fait ; traitement
;

passion, envie; -adv.

en passant; uilig -, passer de côté, laisser

passer, abandonner, dédai-

gner; ,
aller et venir, traverser, par-

courir
; , il

est passé bien des événements ;, j'ai bien souffert en

SOnge;1 -, expérience des choses

passées; -, ils se racontaient

tout ce qui leur était arrivé
;,, ils eurent

le même sort; -
, il arrive des

choses très-considérables;

-, tous ces faits ar-

rivèrent dans l'espace de peu

de jours.

a. passager
;

transitoire.

,
s. passe-

port; —, délivrer un —

;

— , viser le —

.

,, vn.

passer; passer, traverser;

passer, aller au delà, dépasser,

outre-passer, devancer, excé-

der , franchir ;
passer outre ,

négliger, omettre; parcourir,

énumérer; passer, se passer,

périr, disparaître ; passer, se

passer, s'écouler; passer, finir,

cesser; s'éteindre
;
passer, être

omis, oublié; passer, s'intro-

duire, pénétrer; se passer,

arriver, survenir, avoir lieu;

se passer, éprouver, goûter,

essayer; passer, traiter, par-

courir rapidement, effleurer;

passer, changer de parti, pas-

ser dans le parti contraire;

—, passer à l'en-

nemi, déserter; —-,
transgresser les commande-
ments de Dieu, la loi, contre-

venir aux commandements de
Dieu, à la loi; — ,
violer le contrat, un traité, sa

promesse, son serment ;
—-, avancer en âge, pren-

dre de l'ùge, devenir vieux,

vieillir; —, passer

de celte vie en l'autre, passer,

mourir, expirer;— >

surpasser, exceller, l'emporter

sur; f)ui—, traverser,

franchir; — ,, excéder, oui re-passer

la mesure, aller au delà ;
—

f)tuupbui , passer

rapidement sur beaucoup de

faits ;
—,

dire, exposer en peu de mots.

a. qui ne s'em-

porte , ne se fâche pas , doux ,

calme.

a. qui ue cause ou
n'éprouve aucune douleur,

exempt de toute douleur ; adv.

sans douleur»
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passager, voyageur; passager,

transitoire
,

périssable , mo-
mentané, caduc.& s. manque de

douleur.*, vn. V. -; —
,
passer de

l'autre côté, outre
;
-

—
,
passer par-

dessus les difficultés;

—, repasser.

a. chacun, chaque
;

personnel, individuel, propre,

respectif.

a. transitif., a. passant.

a. passant; — -, rue passante, fréquentée.

s, action depasser,

passage ; transition.,, va.

passer, faire passer, faire tra-

verser ; passer, transpercer,

percer , enfoncer à travers
;

emboîter, enchâsser, enlacer;

enlever, ôter. détourner, éloi-

gner; remettre, pardonner;

transporter, transférer; apai-

ser, faire cesser, satisfaire,

guérir ; violer , enfreindre
;

éteindre; faire éprouver, faire

souffrir, traiter bien ou mal,

faire; passer le temps, la vie,

vivre ; avorter, faire une fausse

COUChe; — , dé-

passer, surpasser, exceller; —, compter, dénombrer
;

—, remettre les péchés
;

— , faire du mal

à qn.; — , pas-

ser «0 examen ;
—,

apaiser îa colère; —-, passer le temps.

V..
a. dont ne

peut échapper, qu'on ne peut

fuir, inévitable.

a. qui n'est pas

fermé, ouvert.

a. qui n'est

pas construit de bois._, a. sans gloire,

obscur._ a. qui n'aime

pas la gloire, qui n'est pas

ambitieux, modéré.,-_, s. manque de gloire,

Vie sans gloire , obscurité._ a. sans-
neur.

a. indélicat.

s. indéli-

catesse.

V..
a. qu'on

ne peut remplacer, échanger.. a. qu'on

peut remplacer, sans rem-
plaçant.

a. négligent, insou-

ciant, nonchalant, indolent;

négligé, abandonné ;
—,

négliger, avoir peu de soin de,

ne pas se soucier de, ne pas

s'occuper ou s'inquiéter de;
—, être négligé, aban-

donné.

s. négli-

gence , nonchalance , insou-

ciance.
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, ( a, qui n'a pâa

d'expérience, inexpérimenté,

Inexercé, novice; non essayé,

non éprouvé
; qui n'est pas

tenté, qui est à l'abri des ten-

tations; intact, pur.

s. inexpé-

rience ; manque de tentation.

V.-.
a. qui n'est pas

pourri; qui ne pourrit pas,

incorruptible.,,-, a. inva-

riable, immuable, inaltérable,

ferme ; adv. invariablement

immuablement.
s. invaria-

bilité, immuabilité.

s. manque de

pourriture, incorruptibilité.

a. indestructible,

indissoluble, insoluble ; insé-

parable.

s. indestruc-

tibilité, indissolubilité; insé-

parabilité.

a. sans ville, sans

patrie.

a. împO-

litique.

a. incivil
,

impoli.

S. in-

civilité, impolitesse.

a. sans pas, qui ne

marche pas.

a. sans quantité,

sans mesure.. sans moyens, sans

reaaourcea. pauvre, indigent,

a. inexpiable; ~, fautes irréparables.

a. qui n'a pas de
rancune., a. qui

ne clignote pas les yeux, qui

fixe
,

qui regarde fixement
,

adv. sans clignoter, fixement
;

—<_| _, fixer ou attacher ses

yeux , ses regards sur., a. qui

ne peut être examiné, inscru-

table ; non examiné.

s. inscruta-

bilité; manque d'examen.

a. sûr, assuré.

a. qui ne s'endort

pas, qui veille; vigilant; adv.

sans dormir , sans sommeil
;

— , ne pas dormir, veiller.

a. sans aide,

sans secours ;
—, lais-

ser sans aucun secours.

a. inutile, désa-

vantageux; adv. inutilement,

désavantageusement.

V.., , s. vase, pot,

vaisseau; meuble, bagage;

instrument, appareil, usten-.

sile;—, batterie,

ustensiles de cuisine
; —-, emprunter; — ,

prêter.

a. qui a faim; —
avoir faim.

s. faim., a. mince, menu;
clair peu serré; rare; fin;

8
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adv. peu, très-peu. rarement.

a. qui a le

corps mince.

, Ml. de-

venir mince, fin, rare : s'amin-

cir, se raréfier; s'amoindrir,

s'atténuer: s'exténuer.,, -, va. rendre mince,

fin, rare; amincir, raréfier;

amoindrir, atténuer; exténuer.

o u \ . o u .

s. ténuité; ra-

reté; raréfaction; finesse.,, a. qui

n'a pas de loi, qui vicie les

lois, scélérat, impie, criminel,

injuste, inique; contraire aux

lois, illégal, illicite.

s. absence de

toutes lois, transgression de la

loi; scélératesse, iniquité, in-

justice, crime, péché.

adv. sans lois;

contre les lois, illégalement,

injustement.,,,
vn. agir contre les lois,

la justice, enfreindre les lois;

commettre une injustice, vio-

ler sa foi ; traiter mal qn., lui

faire du tort., |» S.

aurore; adv.

au lever de 1'—, au point du

jour., s. élève, dis-

ciple ; écolier; étudiant; —, apprenti.

adv.comme
un élève.

S. COndis î-

ple, camarade., S. école.

a. qui aime
son élève, ses élèves., va. avoir

pour élève, enseigner, in-

struire., Vn. être

élève de qn., le suivre.

s. qualité

d'élève; apprentissage: élèves.

s. écolière
,

élève.

adv. comme
un élève.

s. compagnon
de travail, collaborateur.;, V. ^-.

va. fatiguer.

donner de la peine, beaucoup

de peine, lasser, importuner';

accabler de fatigue, harasser,

harceler ;
—, se fatiguer.

se lasser, se donner beaucoup

de peine, se donner la peine,

être fatigué, las, accablé de

fatigue ; travailler.

a. qui aime le

travail, laborieux, travailleur.

adv. la-

borieusement.

, .
aimer le travail, travailler avec

ardeur., être laborieux; faire,

composer un ouvrage.

S. gOÙt
;

amour du travail; ouvrage

travaillé avec soin; œuvre,

ouvrage, travail.
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, a. Celui

qui travaille, travailleur., ,-, va. fatiguer,

donner de la peine ; iaire tra-

vailler., uig a.

qui fait travailler; qui donne

de la peine.

a. fatigant.* , , vn.

se fatiguer, se donner de la

peine; travailler;

—, travailler excessivement,

comme un forçat.

s. fatigue,

peine, casse-tête; travail, la-

beur; œuvre, ouvrage, traité;—, travail obsti-

né ; — , prendre

la peine de, se donner la peine.

s. cri de douleur,

lamentation, plainte, gémisse-

ment; —, plaindre, dé-

plorer, pleurer., s. lieu de

larmes.

a. plaintif,

lamentable., va. pleurer

sur, se lamenter, pousser des

cris de douleur, déplorer.

a. déplorable
,

lamentable., V..), s. monde,
univers; pays, contrée, terri-

toire, terre; le monde, les

hommes; vie; —),
expatrier, dépayser, bannir,

exiler, expulser;

— , l'autre monde, la vie fu-

ture
; —, dans ce

monde; —, tout le

monde;. — , par

toute la terre; —, aux

yeUX du monde; -), aller dans
l'autre monde, mourir;

— , venir au monde, naître
;— , quitter le monde ;

—, devant le monde.
a. habitant

d'un pays, indigène; citoyen

du monde, cosmopolite.

s. géographe;

recensement; —, recen-

ser, faire un recensement.)* va.

proclamer par tout le monde,
déclarer hautement, publier,

divulger, ébruiter.). quicrie, qui

proclame partout le monde.
a. loué de

tout le monde.
1;

louange universelle.1) s. créateur

du monde.1}£ Slli.

création du monde.
V. -

(*)° .1) , < ,

s. globe.

a. géo-

graphique.() S. géo-

graphie; —, —phy-
sique ;

—, — po-

litique.
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observer, épier un pays, en
faire la reconnaissance.

a. composé
de toute la force du monde,
très-nombreux.^. Composé
de tout le monde, général,

universel : s. assemblée gé-

nérale, diète; —,
faire une assemblée générale.

S. le

peuple , la population dun
pays.!) a. qui éclaire

tout le monde.) a. qui a

soin du monde.)) a. qui est

fait par un conseil universel
;

— }/£, approbation

générale , assentiment uni-

versel.

a. COm-
posé de tout le monde ; très-

nombreux, où le monde afflue,

universel, général; — -, multitude immense
;

—, fête solennelle.)- a. COimu

de tout le monde.) ,-. a. né dans le même
pays, indigène.

S. OC'éan.^ a. qui agite,

trouble tout le monde; agité,

troublé parle monde., S. maître

du monde ; conquérant : pré-

fet, gouverneur; a. répandu

dans tout le monde, universel;

qui entoure l'univers.)13[) S.-
quète.) a.dumonde;
mondain, terrestre: s. laïque,

séculier; —&, gran-

deurs mondaines ;
—u, être réduit à l'état

de laïque.^ a. séculier,

laïque.) a. qui

sauve le monde.
a. qui porte

le monde
;

qui se passe dans

le monde, mondain.-») \. ^-
.

a. qui

ruine le monde, destructeur

du monde.) a. qui perd

le monde.). qui avale,

engloutit tout le monde.))& a. chassé,

persécuté par tout le monde,
par tout le pays.)) S. Censeur;

dénombrement.)), ) S. père

du monde.)) ^1 .-
.))_ a. célèbre

dans tout le monde, célébrité.

a. répandu,

étendu sur tout le monde., S.

gens du monde, le monde.
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milieu du monde, d'un pays.) a. par où

entre tout le monde, très-

fréquenté.) a. remar-

quable dans tout le monde.^ a. qui em-
bellit le pays, bâtisseur.)1) a. qui-
serve le monde.)) a. gar-

dien du monde, du pays.

a. im-

ploré par tout le monde.
a. qui

raconte la création du monde.) a. qui aime le

monde, mondain.

) 8.
amour, goût du monde, mon-
danité., a. qui

a créé le monde , créateur du
monde.

a. ré-

pandu par tout le monde.1) a. quihait,

qui déteste le monde.
a. qui pOUl'-

voit au monde, qui a soin du
monde; vu, connu de tout le

monde, notoire, public; quia
vu beaucoup de monde; —, mettre en vue de tout

le monde, montrer à tout le

monde, afficher.) s. maître du

monde, du pays, prince.) a. qui a fait

le monde, créateur du monde.

^ Sm.

création du monde.1), 8.

carte, carte géographique., S. Caba-

ret, taverne.^ S. Caba-

retier.) a. qui ruine,

détruit le monde, le pays.,,
s. cosmopolite.^no a. prêché,

annoncé dans tout le monde.
a. séculier,

laïque; vulgaire; -—u, réduire à l'état d'un

simple laïque ;
—, langue

vulgaire.

adv. mondai-

nement, séculièrement
; pu-

bliquement, avec tout le pays,

universellement.

V..
s. cheval alezan., a. vif, ar-

dent, actif, frétillant, remuant,

alerte
,

pétillant , fougueux
,

bouillant, fringant.

, ,

, S. VÎ-

vacité, ardeur, feu, activité,

fougue ; -, la fougue de la jeunesse., a. d'au-

tomne, automnal., s. l'automne;

adv. à l'automne., s. l'automne., S. chande*

lier, flambeau, bougeoir.
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cheveux hérissés, dressés., vn. mon-
ter sur

; — , monter à che-

val
;

—, monter sur un
mulet., S. tOUT ;

—^, — de Babel.& a. qui

construit une tour.& S.

construction d'une tour.

a. Orné,

flanqué de tours.. a. qui a la

forme d'une tour.

V.-.,-
a. qui a des tours, en-

touré de tours.•,,.^6.
V,.

a. sec; — Çuicj^ du
pain sec.

a. qui a les yeux

malades., a. qui a de

beaux yeux.

a. circonspect,

avisé , éveillé , bien entendu
;

franc, confiant, joyeux, gai.

s. circonspec-

tion ; franchise , confiance
,

assurance, gaieté, joie.

a. qui remue
les yeux.

V..
-btf, > ",

vn. faire acception de

personnes.

, a. qui fait ac-

ception de personnes, partial.

s. acception

de personnes, partialité.|() s. avidité,

convoitise.

s. mal d'yeux
,

ophihahnie; a. qui a mal aux

yeux.¥..
a. qui a des yeux.* s. colin-maillard.

s. pi. yeux.

Y..
£, S. pi. œil, Veux;

vue, regard; ÇiuSnj, la proposi-

tion lui plut;, jeter les yeux, man-
ger des yeux, regarder avide-

ment, être amoureux, avide de,

convoiter; f), faire

perdre les bonnes grâces, l'af-

fection, la faveur de qn.; ., perdre les bonnes

grâces, l'affection, la faveur

de qn., être disgracié, en défa-

veur, tomber en disgrâce
;, juger sur l'appa-

rence , sans examen;
u^iug,deveniraveugle;-

—, yeux à peine ouverts;, aux yeux, sous les yeux;, avec acception de

personnes ,
partialement ;,

fantôme, spectre; ., illusion, chimère;, mépriser, ne faire

aucun cas de , affronter , bra-

ver; V,
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« , baisse?

les yeux; *—, fermer

les yeux, faire semblant de ne

pas voir; *—, jeter de

la poudre aux yeux, éblouir par

des apparences trompeuses
;

*—, éblouir les yeux;
*—, faire signe des yeux

;

, être sage à ses propres

yeux; *— ,
avoir l'œil sur qn., le Sur-

veiller ;^ , se re-

garder d'un œiljaloux;—-, les larmes aux yeux
;1)[ ,

tomber sous les yeux, voir;

*—, voir de loin , aper-

cevoir; croire capable, croire

bon;*—, nepascroire,

ne pas croire capable, ne pas

trouver bon ; ne pas se sentir

capable , ne pas avoir le cou-

rage; *— , ouvrir les

yeux; fig. dessiller les yeux

àqn.; pervertir., adv. puis,

aprèî , ensuite; conj. donc;., un jour; à l'avenir
;

j—, dans la suite
;

, . âdv.

dorénavant; ., pour servir de mo-
nument à la postérité ; .-

s. l'avenir, les choses

futures; -,
souviens-toi de l'avenir.

a. qui est sans ré-

Donse, sans réplique.

S. éloge ,

apologie, excuse, justification., g a* futur, qui

est à venir ; s. l'avenir
;-—, bel avenir., va. blâmer.

conj. mais si,

si, en cas que;

conj . sinon , autrement , sans

cela., s. apostrophe.

a. qui est hors de

temps, intempestif, tardif;

adv. tard.

a. qui arrive

trop tard
,
qui est en retard

,

tardif; arriéré; inférieur, vil,

lâche; incapable.

S. hlfé

riorité, vileté, lâcheté.» S. Sang,

effusion ou flux de sang;
—, suer sang et eau, faire

de grands efforts , se donner

beaucoup de peine., Vn. Ôter

lacidare, le turban ;
—, découvrir la tête, se dé-

couvrir, ôter son chapeau., a. dé-

pourvuj dégarni; désert, in-

culte.

a. négligé, mé-
connu j rejeté, méprisé, vil

;

—, négliger, omettre,

ne pas se soucier de, tenir pour

vil , mépriser , méconnaître ,

dédaigner, violer, réprouver,

rejeter ;
—, être négligé,

méprisé, rejeté., '| S» pl«
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mauvais augure , mauvaise

destinée., a. ingrat;

— . , être ingrat

envers qn.

s. in-

gratitude.

mbif V.., s. ingra-

titude. , s. verrier,

vitrier.

s. ver-

rerie, vitrerie.

a. qui COr-

rompt, corrupteur, destructif.

a. qui aime

la corruption.

Y.-., a. cor-

ruptible, destructible.

a. corrupteur,

destructif; corrompu, impur., va.corrom-

pre, gâter, altérer, décompo-

ser , dégénérer , détériorer
,

abîmer; ruiner, ravager, dé-

truire ; salir, souiller, empes-

ter, infecter; —, déflo-

rer, violer une jeune fille ;
—, empoisonner le cœur;

—-, ruiner la

santé; — qcuipu, corrompre,

dépraver les mœurs; —,
empester, corrompre l'air.

a. corrupteur,

destructeur, destructif.

s. corrup-

tion, destruction, ruine ; souil-

lure, infection; corruption,

dépravation, perversion, dé-

génération; corruption, pu-
tréfaction, pourriture; —-, dépravation des mœurs,
corruption ;

—, déflora-

tion,viol; — -
\^.; —

\ .
; -— , se corrompre.", vn. être

corrompu, ruiné, gâté, dégé-

nérer ; se salir, se souiller.

a. de verre.,, s.verre;

—
, vitre , Car-

reau., a. A .)., s. répudia-

tion, divorce; -), acte de divorce.

a. exempt d'im-

pôts ;
—, exempter

d'impôts, d'impositions.

V..) s. exemp-

tion d'impôts, immunité, fran-

chise.) a. sûr, assuré;, être en

sûreté, en pleine sûreté, être

à l'abri de
;

adv. en

sûreté, à l'abri, à couvert; —, être sûr; —, as-

surer; -, mettre en sûreté, à l'abri.

s. assureur., va.

com. assurer.

S. COU),

assurance*
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remords
;

pénitence , contri-

tion ; a. repenti, repentant,

Contrit
;

— , se

repentir, avoir du regret , re-

gretter; — , faire péni-

tence, se repentir.

V.., va. sç re-

pentir , regretter, avoir du
regret; plaindre, avoir pitié.

a. péni-

tentiel.

S.pénitence., va. faire

pénitence , vivre dans la péni-

tence, faire un acte de contri-

tion., S. péni-

tent.

S. péni-

tence.), a. ingrat;

sans grâce, vil, vilain.^ s. ingra-

titude.

COnj. donc
,

or; adv. enfin., s. rocher,

roche, roc ; a. de rocher, plein

de rochers, pierreux; —-, l'Arabie Pétrée. •

a. plein de

rochers, pierreux, abrupt.* a. à crédit; —, acheter,

vendre —

.

, a. futur,

qui est à venir ; s. gram. fu-

tur; —, les choses futures.

a. inexorable
,

dur, insensible, cruel, obstiné,

insolent., S. refuge

asile, recours, abri ;
—,

confier, fier, s'en rapporter à

qn., remettre aux soins de;
—

, se réfugier, recourir,

avoir recours à, se lier, se con-

fier, s'abandonner, se livrer
;

— , être épuisé,

exténué; — -, être épuisé, ex-

ténué de fatigue
;—, être à l'ex-

trémité, à l'agonie, prêt à

mourir, être agonisant.) a. COn-

servé dans un lieu sûr.^.*.
\..

S. refuge,

recours, confiance.

s. lieu habité, habi-

tation.\\.), a. qui a ses

règles; s. règles, menstrues;

) , Sa-

tisfaire ses grands besoins.

Y. -) S.

a. Omé de

palais, d'hôtels.

, , S.

bracelet.,, S. pa*

lais, château, hôtel.



- 94, a. effréné,

récalcitrant , insolent , licen-

cieux, arrogant, rétif., vn. re-

sïster au frein, être insolent,

récalcitrant, se révolter.

S. inSO-

lence, indocilité, fougue, arro-

gance, licence, révolte.

V.-.
s. frange, corde

de tente., s. turban, ban-

deau, cidare.

{ > 9 nLebg s - preuve,

démonstration; —

,

preuve évidente.

,
Va.

prouver, démontrer., S. COrde,

cordon, cordelette.|, S. fiente, ex-

crément, évacuation., S. refuge,

recours, asile, abri, couvert,

soutien.", ,-, va. inspi-

rer de la confiance, s'attirer.

if, vn. se ré-

fugier auprès de qn., avoir re-

cours , recourir à , se reposer,

mettre sa confiance, son es-

poir sur, se fier, se confier,

s'abandonner.

s. refuge
,

recours, confiance.

conj. certes, en

vérité, en effet, sans doute,

sans nul doute ; en tout cas, de

toute manière ; —, n'est-ce

pas? — adv. inévita-

blement, de toute manière, en

tout cas, enfin, absolument,

nécessairement.,
va. guérir, rendre la santé,, va. guérir;

vn. guérir, se guérir, être

guéri, recouvrer la santé.

V.., S. ingrat.

, VU. être

ingrat; — ., être ingrat

envers qn.

s. ingra-

titude.,-
V.,-.

s. broche, orne-

ment de poitrine.

a. impuissant, in-

capable, faible.

s. impuis-

sance, incapacité, faiblesse., a. méchant,

inique, coupable, injuste, cor-

rompu, pervers, scélérat ; mau-
vais, déplacé; — -, il n'a rien fait de mal., Vn. Sô

conduire mal, agir mécham-
ment , être injuste , se rendre

coupable.

s. méchan-

ceté, iniquité, perversité, scé-

lératesse.*, va. saler, s&
cher de la viande, faire de»

jambons.
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îer, devenir stupide, s'abrutir.

, Va.

étourdir, élonner, frapper de

stupeur, de vertige, d'éîonne-

ment, surprendre, transporter

d'admiration, stupéfier, ravir,

hébéter., vn. être

frappé de stupeur, d'étonne-

ment, de surprise, tomber dans

la, stupeur, être stupéfait,

étourdi, surpris, s'étourdir,

s'étonner, se désappointer, de-

meurer la bouche béante, tom-

ber des nues.* , va. se saisir

de, s'emparer, se rendre maî-

tre de.

s.ébahissement,

étourdissement, stupeur, sai-

sissement, stupéfaction, pro-

fond étonnement, admiration
;

stupidité, abrutissement; j—
hébéter, rendre stu-

pide ; V.
;

—

, s'hébéter,

devenir stupide; V..
V..

s. viande salée et

séchée, jambon; — , charcu-

terie.

a. stupide, hébété;

étourdi, stupéfié, stupéfait,

ébahi, interdit; idiot, nigaud;

—, hébéter, rendre

stupide, abêtir, abrutir ;
—-, hésiter, balancer, dou-

ter
; j
— -

V.

;
—

[ | Çuip\\ ".., S. butin.

s. nourriture; po
tage ; V..., va. butiner,

piller, dépouiller.*, va. recom
mander, confier., s. rebelle,

révolté, insurgé; rebelle, in-

soumis, indocile; —-,
rebelle aux remèdes.

a. insur-

rectionnel, séditieux
, rebelle., vn. se ré-

volter, se soulever, s'insurger.,
va. pousser à la révolte, ré-

volter.

\'.-

.

V.-.\\.°\ .-.
S. rébel-

lion , révolte , insurrection
,

soulèvement, émeute., S. SOUfflet ,

,

Claque, tape; — 1), donner SOUf-

flet, une claque, une tape, dé-

tacher, flanquer ou appliquer

un soufflet, souffleter, claquer ;

— , re-

cevoir un soufflet, une claque,

être souffleté.
-

va. souffleter.
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teur, qui donne des soufflets., S.pl.VÎe;|, ne peut vivre.|-, s. soie,

•oie à coudre.
\

. *., vn.

sauver, tirer du péril; faire

vivre.

S. sauveur., s. avril., vn. S6 Sauver.

être sauvé, échapper à un dan-

ger ; vivre." \ ..
n ^ llT .*.

s. vie, salut; vi-

vres, Subsistances; *— -, avoir de quoi vivre.

\. P ui if

.

, a. illicite,

illégitime.

, , s. la main droite,

le bras droit, le côté droit, la

droite; a. qui est à droite,

droit; ., à droite;

£°, adroite, à main droite;, à droite et à

gauche; — ), à tort

et à travers; —
,

l'aile droite d'une armée ;
—

, donner, tendre à qn.

la main, consentir, approuver.

a. adjudant, coad-

juteur, aide., S. le CÔté

droit^la droite;£,
adroite.,

a. qui est à droite, placé à

droite , droit.

\.., vn. donner
la main, aider, secourir.13 s. aide, con-

cours, secours., S.baise>*

main.

a. qui est adroit, droit., , , a*

favorable: adroit, habile.

s. adresse .

dextérité, habileté.- a. adroit de ses

mains, habile., a. droit.

. prép. à, au, aux; près,

auprès , chez . dans
3
parmi

;

selon
y

conformément à. en

comparaison de. comparative-

ment, relativement, d'après, à

côté de, eu égard à, à l'égard
;

durant, pendant, lors de. sous,

dans le temps : près de . envi-

ron , à peu près
;
pour ; sur,

par-dessus, outre; devant, en

présence ; contre, vers, du côté

de; par, de; , par jour;_
,

ils logèrent chez lui, dans une
auberge; . , chez qui;_ , chez moi; ,
pour l'amour de toi; _-, pour savoir

; .[, au bord de la mer; ., sous nos jours, dans

notre temps, dans notre épo-
que; _, sous le règne d'Au-

guste; ., Olltre,
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excepté cela; -. , 3Î

vous prenez pour femmes
d'autres que mes filles,

, il est allé chez

le roi; Zuiju, chez les Ar-

méniens; °.! , ma gloire

n'est rien auprès de la tienne
;. , il

est respecté de ou par tout le

monde; . -, en ce temps-là, vers ce

temps-là; . , par per-

sonne; . ), de peur, par

crainte; ., par

malice ; . u , il est auprès

de moi; .,
. sauter tressaillir de joie

;-, s'asseoir près,

auprès de qn.

., s. action de prendre,

prise; pillage, butin, dé-

pouilles; — s. pillage,

butin
;

jiua. adv. en

pillant, en dépouillant.

, , S. ri-

deau ; voile; voile d'un vais-

seau; chambre, couche nup-
tiale ;

— -, faire voile, déployer, his-

ser les voiles; q—
,

carguer, amener, mettre bas

les VOileS ;

—, les voiles s'enflent.

adv. à plei-

nes voiles., S. V6F-

gue.

a. en forme

de rideau, de voile.

*, va* cou-

vrir d'un voile, d'un rideau,

voiler, masquer, cacher, dis-

simuler, pallier; faire voile,

mettre à la voile.

*, va. poser ou
mettre auprès, apposer, appli-

quer.

I) va. fouler aux pieds., s. maxime, adage,

axiome., , uîo4juilVTK

tourner; —, reculer., s. proverbe, pa
raboie ; fable ; énigme ; exem-
ple ; opprobre , ignominie , ri-

sée ;
—, dire un pro-

verbe, une parabole, raconter

des fables, donner une énigme
à deviner; ,
parler en parabole

; —,
citer, apporter un exemple de
qch.

; —, ,
devenir proverbe

,
passer en

proverbe , être passé en pro-

verbe
; , Suivant

le proverbe, comme dit le pro-

verbe
; —, — -, — -,

, être

la fable de tout le monde, s'ex-

poser à la risée de tous, se

donner en spectacle ;
—-, — ,,

rendre qn. la fable de tout le

monde, l'exposer à la risée de

tous; —, exemple,

type, modèle; ,
9
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pour servir de spectacie, igno-

minieusement ;, -
n.uil|op, par, en paraboles, par

énigmes. , etc. V.-, etc.

a. qui écrit

des proverbes.

ou a. qui dit des

proverbes, fabuliste., VU. dire

des proverbes, raconter des

fables.

ou lu s. ex-

pression proverbiale, parabole.- a. proverbial,

énigmatique.*, va. fermer,

condamner, boucher., S. honte

publique , ignominie , oppro-

bre, risée; les parties hon-

teuses ou génitales., a. qui dit

des proverbes, fabuliste.

V. ., va. raconter

des fables, dire des proverbes
;

donner pour exemple, compa-
rer, représenter, faire allu-

sion; rendre la fable de tout

le monde, donner en spectacle,

exposer au blâme public, ren-

dre infâme , diffamer.

s. Faction de

dire des proverbes, parabole;

ignominie, diffamation.

^puiiftuu S.

dogme.
a. élastique.

s. élasticité.

V..
, a.

particulier, spécial, propre,

singulier ; isolé, séparé, retiré,

privé, solitaire; adv. particu-

lièrement, spécialement, en

particulier , singulièrement
;

isolément , seul , à part , sépa-

rément, indépendamment de.

S. —
liloque.

a. particu-

lier, spécial; seul, solitaire*, S.

solitaire.

S. SOli-

tude, vie retirée., vn.

se retirer, vivre retiré , être

seul.

S.

privilège, prérogative.

a. qui aime la

solitude., va. prendre

sur soi, accepter.

S., solitude,

retraite, isolement.

prép. Sans ;
—,

sans lui;— , sans moi; —
, sans le VOÎr

;

— npnj , sans quoi; —*
sans amour, sans affection., Vn. perdre

la raison , déraisonner, extra-

vaguer; passer, dépasser.

a. faux, fabuleux,

eontrouvé., S. axe, pivot;

essieu; passage, espace, inter-

valle ; proéminence , saillie
?
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avance, bosse, relief; —^, axe du monde._ a. distinct; adv.

distinctement., a. escarpé
,

abrupt , coupé à pic , hérissé
,

rocailleux; s. roc, roche, fa-

laise, pic, rocher à pic.

a. qui se trouve,

croît dans des lieux escarpés., ,-. devant,

la partie antérieure; bras,

branche , ramification ; — -
inng, affluent; — qopuig, divi-

sion , colonne , corps de trou-

pes; —, proue; --
£nj , devant, par-devant;

_£, au-devant;..£, aller au-devant
;, prendre le de-

vant , les devants, prévenir;

aller au-devant, par-devant.-) s. place d'hon-

neur, première place, pré-

séance ; a. qui occupe la place

d'honneur, qui préside.»., va. mettre

devant, proposer, offrir; se

proposer, prendre une résolu-

tion._£ s. propo-
sition

,
projet, résolution; of-

frande ; fjiug —ÎF, pain de pro-

position.

, _£ ,

etc. V. , etc..£[ s. éléments..£ , S. le

devant, partie antérieure._£), S. avant-

garde.

P9£iu
,

avant-poste., S. proposi-

tion, projet., vn. pro-

poser, offrir._£ s. propo-

sition, offre; projet, dessein;

problème., a. proposé,

offert; premier, précédent;

plaeé devant; — s. pi. pré-

mices, primeurs..£ s. propo-

sition , offre , offrande
;
pré-

mices._£, s. offrandes., _£ adv.

devant; ,
aller au-devant, à la rencontre

de l'ennemi.

prép. adv. devant,

en présence, en face de ; avant,

en avant; contre; —,
devant lui, en sa présence; —

, devant tout le

mon^e, publiquement; — .., proposer,

présenter, représenter, pro-

duire, exposer, offrir ;
—,

rester devant, se présenter,

comparaître ; résister, tenir

tête, s'opposer; —, imp.

il reste, il est présent , il doit,

il est sur le point d'être;, le présent

Conseil; *
— ,

plusieurs

autres actions que nous allons

dire; —,
celle qui doit accoucher.
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actuel; prochain, futur; placé

devant, de devant, antérieur
;

s. assistant ;
—

, l'année

prochaine
;
— , la

semaine prochaine; —,
le COUrant; !) —,

cinq du courant, cinq cou-

rant; —, être présent;- adv. à l'avenir,

désormais, dorénavant.

s. pré-
sence.,, !,
a. premier; antérieur, primi-

tif, préalable; —d, s. pi. les

ancêtres., adv.

avant, auparavant, d'abord.

adv.premièrement,

en premier lieu, d'abord; jm-

adv. dès le premier;
—, dès le premier jour.

fj V.-
).

a. raconté

le premier.

V. -.- a. Créé le

premier., a. pre-

mier., S. guide
,

conducteur; chef, principal,

commandant; ordinaire, pré-

lat, supérieur; auteur, cause;

—, auteur de la vie.

a. qui con-

vient au guide, au chef, au

prélat.

S,

désir de primer, d'être chef.

, S. ré-

sidence du prélat, de l'ordi-

naire., va. gui-

der, conduire, mener, diriger;

gouverner, être le chef, le

commandant, commander; en-

seigner.

S. action

de guider, de conduire ; con-

duite, direction, commande-
ment; prélature, supériorité.

s. primauté,

priorité, ancienneté.

adv. par-devant
,

devant, en avant, sur le devant,

au-devant de ; là-bas, près ;
—, par-devant, de de-

vant ;
— , de la

proue du navire;

prép. avant.

V..
, ,

S. ficelle., va. ficeler., S. fable;

Conte; ,
raconter des fables , faire des

contes., S. fabu-

liste, conteur; a. fabuleux., vn.

raconter, dire des contes.

S. fa-

ble, conte.

a. qui écrit

des fables, des contes, fabu-

liste.

S. écrit

fabuleux,
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V.-.
a. fabuleux.

a. qui

trompe par des contes.

a. qui

raconte des fables , fabuliste
;

fabuleux., a. COn-

teur de fables.

S. récit

fabuleux, fable, conte.

\ .-.
adv. fabu-

leusement., S. plafond.

, S.

plancher, lambris., a. abondant, co-

pieux ; libéral ,
généreux ; clair,

net.

a. qui distri-

bue abondamment, généreux,

libéral.

V.

-

.
a. qui produit

abondamment, abondant, fer-

tile.

S. abon-

dance, fertilité.

a. qui COUle

abondamment , abondant.

Y. PiuqiPiu-.
a. généreux,

libéral; adv. à pleines mains,

abondamment , généreuse-

ment, libéralement., va.

donner abondamment, libéra-

lement, faire des largesses,

faire le généreux.

S. gé-

nérosité, libéralité, largesse,

munificence.

a. qui donne
libéralement, libéral; qui est

donné abondamment , abon-

dant, copieux.

a. qui a des

sentiments généreux, libéral,

généreux , magnanime ; intel-

ligent, ingénieux.

S. géné-

rosité, libéralité
;
grande, vaste

intelligence.

, tuguijvn.être

libéral, généreux, faire le gé-

néreux, étaler sa magnificence,

faire du bien à; abonder, être

ou se trouver en grande quan-

tité ; s'emporter, se fâcher.

adv. abondam-
ment , copieusement; géné-

reusement; libéralement, lar-

gement.

V. -., Va.

rendre abondant, fournir ou

produire en abondance, com-

bler, prodiguer.

s. abondance ;

générosité , libéralité ; simpli-

cité , naïveté , sincérité ;
—, effusion., , 8.

ficelle, corde.

S. objectif., S. objet, SUJet,

9c
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objecter, faire une objection.- a; adversaire, an-

tagoniste, opposant; S. U.H.IU-.. s. proposi-

tion, propos; objection._, , , a. ex-

cessif, considérable, abondant,

grand; adv. plus, davantage,

déplus, plutôt, surtout; trop,

avec excès ;
—

, ou —

,

adv. beaucoup plus, bien plus,

bien davantage , à plus forte

raison ;— prép. plus que,

par-dessus, supérieur;—
conj. plutôt, surtout,

d'autant plus; — qui-, adv. de plus en plus,

à un plus haut degré, de la

manière la plus distinguée,

plus , davantage > excessive-

ment; —
V..

.

adv* bien

plus , beaucoup plus , bien

davantage.

V.-
.- a. excessif,

exagéré*- S* ex-

cès, exagération.

V.

adv.

a. cupide
,

avide.. S. Cu-

pidité, avidité.

V...^ s. abondance,

grand nombre, grande quan-

tité; excès; avantage, préroga-

tive, supériorité, distinction., va. augmen-
ter, accroître, multiplier, ajou-

ter, redoubler; --

,

hausser, augmenter le prix., vn. être

en grande quantité, être riche

en , augmenter , croître , se

multiplier; exceller, se faire

distinguer , avoir le dessus
,

surpasser, l'emporter sur, être

supérieur à, prévaloir._ adv. en vain.- a. diurne; éphé-

mère., > fr
L s » matin;

matinée
; . —

, . —u,

adv. le matin, vers le matin,

de bonne heure ;
—u —u,

adv. tous les matins
;. —

?
de très-bonne heure,

dès le point du jour ;
—,

se lever matin , de bonne

heure; arriver dès le matin,

de bonne heure, aller de bonne

heure ;_ -, du matin jusqu'au soir;, i étoile du
matin, du jour._, wgiuj vn ê

faire jour... a. matinal, du
matin.- V.".

a. matinal, du
matin; — * étoile du
matin, du jour;--

adv. tous les matins.
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matins dès le matin., S. apôtre.

adv. aposto-

liquement, a la manière des

apôtres; a. apostolique.

a. fait par

les apôtres.. a. qui est dit

par les apôtres. , con-

naître les Actes des apôtres.

a.apostolique.-. établi par

les apôtres.

s. compagnon
des apôtres, de mission._ a. qui signale

les miracles, les Actes des

apôtres._) a. qui a les

grâces des apôtres.

S. Chef des

apôtres.

s. tombeau
des apôtres._ s. mission

;

apostolat.

V.-£ adv., va. envoyer,

expédier, adresser.

adv. vaillam-

ment ,. courageusement ; ver-

tueusement.

a. Orné de

ertus, vertueux., vn.

faire preuve de bravoure , de

courage, montrer du courage,

se signaler, s'HJustrer, dé-

ployer ses forcés^ son courage,

se soutenir, se distinguer, sa

faire remarquer ; être ver-

tueux
,

pratiquer la vertu
,

acquérir de la vertu.

a. qui aime la

vertu, vertueux., S. \ÏQX>

où s'exerce la vertu.

,

4

, ni^va.rendr
vaillant, inspirer du courage

rendre vertueux.

, , a*

vaillant, valeureux, coura-

geux ; vertueux.* V.-".
sm. vertu

guerrière, valeur, bravoure,

trait de courage ; vertu ; bonne

conduite.

s. celui qui envoie,

expéditionnaire.

s. envoi, expé-

dition.", va. appor-

ter, porter; présenter, ofîrip.

s. échantillon.

a. courtier., S. le d'une

voiture., va. deviner,

expliquer une énigme ; expli-

quer, dire explicitement., S. énigme;

explication; —u

proposer une énigme.

V..
V..

adv. quand?
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adv. vers le soir.. Y... V.., s. rapt, enlè-

vement ; — V.-., va. enle-

ver, ravir.

V. -. , enlever,

emporter, ravir, entraîner.

-, , binJ ib9 s - chaîne

de tisserand.- prép. près , au-

près, à côté;—,— de lui
;—, comparer;

a. présent, contigu, attenant,

adjacent ;
—, assister, être

présent._ a. qui est

mis auprès, apposé, joint., ,-, a. qui est, qui

reste près, "voisin, présent.

Slll.

présence., va. s'entre-

mettre d'un mariage, chercher

en mariage ; négocier, procu-

rer, faire obtenir, gagner,

concilier._ lui a. nouvelle-

ment trouvé , récent , tout

nouveau.

a. récent, frais,

nouveau ; adv. à l'instant

même, dans le moment même
,

tout de suite, sur-le-champ.

s. les choses pré-

sentes, passagères; actualité.

. V. -
.- a. tempo-

raire, momentané, provisoire;

provisoirement.. V... prép. pour; à ; de ; en ;

par; dans le but de, afin que,

afin de ;
—, pour aimer ;

—, de vous; —,
à défaut de , faute de ;

—-
,
par ignorance, à l'insu., s. tablier., il s. entremet-

teur ou entremetteuse d'un

mariage , négociatrice d'un

mariage ; entremetteur, mé-
diateur, intermédiaire , négo-

ciateur; cause, motif; auteur;

occasion ;—, prendre

occasion, saisir l'occasion, en

profiter; prendre prétexte., adv. pour-

quoi 1 pour quelle cause ? pour

quelle raison?

s. pi. les choses

restées derrière ; le passé.

adv. pourquoi? —, que m'importe?

qu'importe ] à quoi me sert \ —, à quoi Sert

tout cela?, , ng, S. lion
;

— , lionne ;, lionceau ;, rugissement, rugir.

adv. comme
un lion.& s. cacalie.

S. Singe à
crinière de lion„
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s. lionceau,&, Vil. de-

venir lion , comme un lion
,

ressembler à un lion.

., com-
battre, lutter contre un lion.& a. semblable

à un lion.

a. qui a un
cœur de lion.

°, \ a.

rendre lion, rendre féroce

comme un lion.& , , S.

peau de lion.- s. os de lion.

<\^.<.. a. plein , comble
,

rempli._|, va. remplir,

combler.°, va. heurter,

pousser._ a. suspendu
,

en suspens.

a. qui s'éteint,

près de s'éteindre, expirant;

— , des yeux presque

éteints, mornes, mourants., vn. être

prêt à s'éteindre.

adv. en géné-

ral, généralement.._)<
, S.

arrhes; fig. gage, marque,
témoignage, signe, preuve;

— ,
donner un gage de tendresse

;

q-— -, donner un témoignage

de son estime.

a. qui est à la

main; manuel, usuel, portatif;

à compte 5
s. à-compte;—,

donner un à-compte ;
— -, dictionnaire portatif,

de poche.

a. qui

est sous la main , à la main
,

tout prêt, disponible; —,
argent comptant.,, S. agneau

mâle.

adv. virilement,

avec vigueur, courageusement.

s. armes, armure
d'homme.

a. comme un
homme , d'un air viril , d'une

figure virile., s. femme
mariée.

s. étatd'une

femme mariée.

s. fiancée , la

prétendue, la future._\^..
a. passionnée

pour les hommes._} S. folle

passion pour les hommes., s. apparte-

ment des hommes.
in S. portrait,

statue d'homme.
Y. .

a. viril, d'homme,
mâle; —, membre
viril, verge.

a. celui qui fait»

faiseur; ce qui est à faire,

faisable.
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actions ; avoir , actif.,. va. faire;

fabriquer, construire; causer,

occasionner ; commettre ; exé-

cuter, accomplir, pratiquer,

observer; changer, convertir,

rendre; faire, devenir; acqué-

rir, posséder, avoir; agir, se

conduire; agir, opérer sur,

contribuer à; faire faire; créer;

traiter, faire de;—
quyu, que faire de cela?-

—, je ne sais que

faire
; —, je ne

sais comment faire, comment
m'y prendre;

—, faire du bien,

du mal, du tort à qn.;, je ne vous ai rien

fait; ,
vous faitesbien ,vous faites mal;

—, rendre odieux., S. loir.

a. Viril; —,
membre viril, verge., Vp. Se

faire, devenir, être.

s. fiançailles., a. faiseur; celui

qui prend, preneur.

s. âme virile,

bravoure, force d'âme , cou-

rage ; vertu., va. prendre
;

prendre, recevoir, accepter,

obtenir, acquérir; percevoir,

recueillir; prendre, saisir,

s'emparer; enlever, ôter, em-
porter , dérober ;

prendre
,

fermer ; se servir de , faire

usage de
;
prendre pour, pen-l

ser, juger, comprendre ; sel

prendre à, entreprendre, corn-"

mencer, se mettre à; prendre I

sur soi, se charger
; [— , confisquer; — , pren-

dre deuil; _ —, prendre I

un domestique;—, prendre I

femme , se marier ;
-

prendre l'air; —, I

s'agacer les dents
; —

, les Armé-
niens avaient été sur le point

de prendre la ville.

adv. relative*

ment.

a. relatif.

s. relation
,

rapport.-*, va. arroser;

prononcer.

s. pronon-

ciation .-* V.-._ s. arrosement,

irrigation.,, a. sain, bien

portant ; entier, complet._£", va. aS-

sainir.

a. saïnd'esprit.."13 s. santé

d'esprit, raison, bon sens., vn. gué-

rir, se guérir, revenir à la

santé , recouvrer la santé , se

rétablir., a. saÏD ,

salubre, salutaire.", va.

guérir, rendre la santé.
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S. santé
;

—

, YOtre —
;

q— , détruire, ruiner, altérer

la — ; ) àj— , COn-

serverla—
; -— , rétablir, raffermir

la — ;().£-, revenir en— , recouvrer

la—
;

—, — délicate, faible, chance-

lante; —

,

entrer en convalescence.

a. jeune, frais, plein

de vigueur, qui est dans toute

su force, qui est dans sa fraî-

cheur, VigOUreUX; —-, \\\e jeunesse... a. dont les

jambes sont fortes, aux jambes

alertes, bien jambe.., vn. ra-

jeunir, redevenir jeune, re-

prendre l'air et la vigueur de

la jeunesse, reverdir.. a. qui est dans

toute la verdeur de son âge
,

jeune, robuste.-, VU.

rajeunir, rendre jeune.

s. jeunesse,

rajeunissement, fraîcheur, ver-

deur, vigueur._ adv. séparément,

à part, en particulier., , , , S.

ruisseau, rivière ; rigole, con-

duit, Canal; i)nub[ -, verserdesruisseaux

de larmes; —, ruis-

seau de Sang;-,
ruisseler.

, S. petit-
seau.(), S. Ca-

nal, aqueduc._£ s. tranchée
,

fossé, canal.

s. prise, possession;

acception, sens.

a. qui dit

du mal du prochain à l'oreille,

délateur, dénonciateur.-, s. luzerne.

a. de la maison,
domestique, de chez soi, inté-

rieur; adv. chez, à la maison,

dans la maison, dans les mai-

sons ; —, enseigner

à la maison; —,
nous dînerons chez nous; —, vêtements de mai-
son; —, les affaires do-

mestiques ; —

,

guerre intérieure, intestine,

civile ;
—, dé-

sordres des familles.

, a.

éphémère, d'un jour, d'un

seul jour; éphémère, de courte

durée
;
journalier, quotidien.

adv. le même jour,

le jour même., ,,
a. locution, diction, discours,

langage, expression.,,,
s. aiguille; , chas,

trou d'une aiguille;-
—, aiguille aimantée;, enfiler une aiguille.

, va. dire
;
par-
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1er; réciter, débiter; dénoter,

indiquer, signifier
;

juger,

penser, croire; c'est-à-dire,

je veux dire;,, on
dit, dit-; —, dire du bien, du mal
de qn.; , dis-moi

;

— , il faut dire ;, ainsi que nous l'a-

vons dit; 1)- — ,
pour

le dire en un seul mot, en peu
de mots, bref;

-, je ne sais que dire
;

,
que dira-t-

de toi?1) ,
ce que tu dis là n'est pas fondé

;

, il ne Sait

ce qu'il dit; —,
dire toujours la même chose,

rabâcher; —, dire son opinion, son

avis sur qch.; —, dire

des mensonges, mentir; —, dire la vérité;

—, dire OUi, ;

—, que veut dire

cela! que signifie cela? —-_£, prédire; —-, redire, répéter;, mais que dis-je !, au dire

de chacun; — , se

dire, dire en lui-même ;
—

i.-, dire soi-même; -
r-!;u, pour ainsi dire;

([tuju
,
quand il a

dii cela, à ces paroles;, Cela dit.

a. asiatique; —, luxe —

.

, vp. se dire.

, , s,

fil à coudre., S. aiiMlillier,

étui à aiguilles., a. brodé
;

s. brodeur, brodeuse.

va. broder.^ s. bro-

derie.

, s. amu-
lette., s. diseur, diseuse., etc. \ .-, etc.,, S. TO-

quette.

a. s. syriaque., a. de laine.

a. laineux.

a. de laine; s. lai-

nage.

n,, a. fait

de laine; s. flanelle., a. qui est

doué de la faculté de parler,

doué de raison, raisonnable.

s. étoile filante, tom-

bante.

s. barde, armure
de cheval; a. bardé.

, va. bar-

der., S. C'haS-

seur à cheval.1) . S. général

de cavalerie.

, ,
s. étrier., S. . écurie.

a. (cheval)

nourri dans l'écurie.
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maraudeur ; marauderie , ex-

cursion, incursion; —_,
marauder, aller ou envoyer en

maraude, faire des incursions,

infester, ravager., s. ma-
raudeur.

V..
!(>|1! s. ma-

raude . excursiou , incursion
,

irruption.,
adv. en courant., s. bouclier., iug S. pelte,

petit bouclier., S. armé

d'un bouclier.

V.-
., \ .-,

\ . _)-
.

, , g

s. stade, hippodrome; carrière,

champ, arène; stade : j— |wiu-1, descendre dans

l'arène
; — , il

revenait à la charge
; —.() , ail

milieu des épreuves les plus

effroyables., 8. chevalier;

cavalier.

s. chevalerie

[ , , a. QUI

reçoit les étrangers, hospita-

lier; réceptacle; —.; *»
eevoir. , VU.

exercer l'hospitalité envers

qn., le recevoir.

s. hos-

pitalité.

s. souci (fleur).

adv. ici, en ce lieu-ci;

— , il est ici
; —, il n'est

pas ici; — , assois-toi

ici; — , il était ici; ici-bas,

dans ce monde ;
—

, ça et

là, par-ci par-là; a. ce, cet,

Cette;, dans ce jardin, dans
cette chambre.

, va. trôler,

mener ou promener çà et là;

détourner, distraire.", VU. tl'Ô-

ler. courir çà et là, errer de çà
et de là, rôder; se distraire,

se détourner.

s. distrac-

tion d'esprit, dissipation.

adv. ici , ici

même.
-, s. doublure.

V .-.
V. -

.

V. -
., s. astro-

nome.

* -
tronomique.

S. a§<=

tronamie?

10
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S. astrologue.

a. astl'O-

logique.

. s. as-

trologie.

s. observateur

des astres.

a. Orné OU
parsemé d'astres, étoile; —, ciel—.

a. comme un
astre.

a. brillant

comme un astre , étincelant
,

radieux.

b V . ,

.

, .
constellation.

m \ .-
.

a. sidéral; —
en, jour .

a, astral, d'astre.

adv. ici ; d'ici, a. ce

qui est ici, présent.

adv. d'ici, de ce côté,

par ici, à partir d'ici ; a. ce

qui est ici
7
présent; —,

de tOUS les CÔtés ;
— bu,

de côté et d'autre , de deux

*ôtés.,,£ s. jeu-

nesse, fraîcheur, vigueur,

force; a. ferme , sûr; fort,

véhément;?, dans la

force, dans la vigueur., S. degré,

marche, graaln échelon: de-

gré: grade, dignité, distinc-

tion ; ,
de degré en degré; -

, graduellement, par
degrés; —,
échelle

; —, dis-

tinction.&, Ha gra-

dué ; dignitaire.- a. gradué., bah va. gra-

duer.

if, vn . mon-
ter de degré en degré, aller

par degrés., S. les choses

d'ici-bas, les choses mondaines;

fleur de l'âge, jeunesse, fraî-

cheur
;
,

à la fleur de l'âge;

, dans

toute la vigueur de la jeu-

nesse; , en

bas âge, sans avoir encore

toute sa force.,,, bnop S.

astre , étoile ; astérisque ;
—, l'astre de la nuit, des

UUitS, la lune ;
—,

l'astre du jour, le soleil; —., Vénus , Lucifer
;

—. s — , étoile

filante;. —, étoile

polaire; —

,

étoile

fixe ; --, élever

jusqu'aux astres , louer exces-

sivement; -
ifuiguiu—, étoile pâ-

lit;; les iëux de îa

nuit, les étoiles.,»
, etc. \ . )., etc.



- 1

V. -
., S. tcl?5-

cope. [ a. rempli ou

parsemé d'étoiles, étoile.

a. comme une
étoile, stelliforme.) S. astlO-

mancie., S.

astérisque., S. YénilS,

Lucifer ; Vénus, déesse de la

beauté.

a. de Vénus., S. Dieu
,

TÈtre suprême; — °, mon
Dieu ! bon Dieu ! grand Dieu !

— < n

n

n u°n !3

,

Dieu des armées, de la miséri-

corde;—, vivre en Dieu;

fig. — &, l'ar-

gent est son Dieu., S. les

dieux, les divinités, les idoles., S. théo-

logien.

adj.

théologique.

, \.
faire de la théologie , faire le

théologien.!3 S.

théologie.

adv.

théoiogiquement.

V.-
. . a. pro-

noncé par Dieu.

11 —
a. apporté

par Dieu.

a. ou de-

meure Dieu, habité par Dieu.

a. émané
de Dieu.

a. de la na-

ture de Dieu, propre à Dieu,

divin.

a. qui a la

connaissance de Dieu.

V.-
.

a. écrit ,

gravé par Dieu.

a. qui con-

duit à Dieu.

a. fait de

Dieu; qui rend Dieu; divin,

sacré.

a. établi par

Dieu.. empreint

de Dieu
,
qui porte une em-

preinte divine , marqué d'une

empreinte divine.,-
a. qui porte Dieu ,

divin ; inspiré de Dieu.. inspiré

de Dieu.

S.

inspiration de Dieu, inspira-

tion divine.

a. qui a6
force divine.

a. ! à
Dieu.

a. SOïgné,

pourvu par Dieu; —-, la Providence divine.
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adj. qui

cherche Dieu.

u u u. n nj a . ani-

mé d'un courage divin.

a. instruit

par Dieu.

ou a. qui parle

de Dieu; prononcé par Dieu.

^ . -

.

V.

., a. qui

a la connaissance de Dieu;

connu de Dieu.

S.

connaissance de Dieu.

m n lui ,, S.

mère de Dieu.

a. voulu de

Dieu, cui annonce la volonté

de Lieu.

S. Iris
;

arc-en-ciel.

a. divin
;

S. Dieu.

a. établi

de Dieu.

a. qui res-

semble à Dieu, en forme de

Dieu, d'une manière divine.

a. Construit

de Dieu.

a. qui porte

Dieu.

a. qui est

également Dieu.

S. le CÔté

de Dieu; Dieu, la divinité.

Voy.

a. appelé ÛQ

Dieu.

a. pieilX
,

religieux.^^ a. agréa-

ble à Dieu.), ^on S. père

de Dieu.^ a. qui ré-

concilie Dieu.

a. frappé

de Dieu.

a. com-

mandé de Dieu.)pu a. divin ,

miraculeux, prodigieux.) a. in-

vité de Dieu.

a. donné

par Dieu

li.umnLwkiSuja a. qui traite

de Dieu.

lui , S»

mère de Dieu., nj S. Dieu

fait homme. l'Homme-Dieu.,, a.

qui combat contre la Divinité.

S.

combat contre la Divinité.

a. qui est

près de Dieu
;
qui approche de

Dieu._ a. qui

oublie ou fait oublier Dieu.

a. qui est

près de Dieu, initié.

a. OÙ entre

Dieu.[ 3,

épiphanie,
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6- ad

j

. divin
;&, la Divinité.*1

,
vn .

devenir Dieu, se déifier, se

diviniser.& adj. qui

ressemble à Dieu.& a. Construit

par Dieu.&) a. donné

cîe Dieu ; donné de la grâce de

Dieu.

a. Offert à

Dieu.

n a. inspiré

de Dieu ; s. la sainte Écriture,

la Bible.&\ .-.
S. pieux,

religieux.& a. 0-
noré de Dieu.

innLuj6unnuj[^bLa. donné

par Dieu.^ adv. comme
Dieu, divinement.

a. COU-

ronné de Dieu.. a. envoyé

de Dieu.

a. menacé
de Dieu, qui vient de la colère

de Dieu ;
—

, la

colère divine.& a. qui aime

Dieu, pieux.|1 a. qui tue

Dieu, déicide.5 a. créé

de Bien.

& V. -
fi.

a. digne

de Dieu.

a. quihait

Dieu.&
, a. qui

a tu, qui voit Dieu.13 V.& .

a. sem-
blable à la Divinité, divin.

Slll.

haine de Dieu.& a. donné
par Dieu; s. Dieu-donné.

a. fait de

Dieu
;
qui divinise.

SU).

apolhéose, déification.& a. déifié,

divinisé; divin, saint; — fjuij-

p , saint pontife.& V.-.*%
va. déifier, diviniser ;

— <,
taire un dieu, une divinité

de qn.

UuLnnuu&ujLUj'L^a, transmis

par Dieu.

adj. qui

prêche Dieu.& S. m.
connaissance de Dieu , iliéo-

dic : e.

a. divin; S.

déiste.& a. divin.

S. boisson

des dieux, nectar.

10



114 -.1| a. qui re-

çoit, qui a reçu Dieu.

in in,-
a. instruit dans les

choses divines, qui a la sagesse

de Dieu, théosophe.^. s. con-

templation.& S. t'héo-

logie.

, S. lils

de Dieu.& S. divinité
;

divinité, Dieu.& sf. déesse.& a. instruit

de Dieu., a. qui

renie Dieu, apostat.& 1.
culte divin, piété, religion.

tu a. théo-

cratique.& S..
théocratie.&13 S. m.
amour de Dieu, charité.& S. YÎ-

sion de Dieu, intuition divine.& adv. divine-

ment, comme Dieu; a. divin,

digne de Dieu.& s.-pl. leschoses

divines, les saintetés.

V» .

adv. d'ici.

adv. d'ici ; ici., , , OU S.

toison, laine.

a. lanifère.

a. laineux.

, a. de

laine.

UiUg V..
a. capable ;

—^?
être capable., , ",

vn. être capable
,
pou-

voir., s. bois de char-

pente, charpente., S. C-iar-

pentier.", va. mordre.

\ . fj .,, |>, g

s. dent; —, mordre;, agacer les

dents; q— , extraire,

arracher une dent; «_-
g, mal de dents; —

, j'ai mal aux dents
;

—, dent cariée;-°, nettoyer les dents.

S. dentiste.

a. édenté,

brèche-dent. " V. a.

arracher des dents.

S. dentiste.ba. denté, den-

telé.

a. qui agace

les dents.- s. agace-

ment des dents. , mai de

dents, odontalgie.

adv. avec les

dents.

a. denté., V. *.
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;

auditoire; séance, assemblée,

Conseil ; COIir
;
—,

traduire devant le tribunal, le

Conseil; — , COn-

voquer , réunir l'assemblée
;

V.., a. Odieux,

haïssable, détestable; haï, dé-

testé; haineux; —, être

odieux, détesté, s'attirer la

haine de; —, rendre

odieux, faire délester.

s. haine, aver-

sion, animosité, horreur., va. haïr, détes-

ter, prendre en aversion, avoir

en horreur, prendre de la

haine pour qn.

a. harangueur,

orateur.

a. ora-

toire., vn. ha-

ranguer, prononcer un dis-

cours.

s. ha-

rangue, discours, allocution., va. faire

un ou le compte rendu.

S. Compte
rendu., s. se-

crétaire.

s. secré-

tariat, fonction de secrétaire.

ou Y..
V.-., S. ma-

gistrat.

S. magis

trature.

a. de tribunal,

juridique, judiciaire., S. prési-

dent du tribunal , du conseil.

Vil. être

cité, traduit au tribunal., S. atlas.

no a. grenu, plein, rem-

pli, mûr; 1), épi grenu.

a. bien grenu., vn. gre-

ner, s'emplir, être mûr.

Y .; —, jaunes épis.', VS.

faire grener, emplir, rendre

mûr.

s. maturité.

,

a. atlique.

a. de couleur

de feu.

a. incandescent,

ardent, brûlant, tout rouge., S. pistolet.

, S. temple

du Feu.,, a. vite,

prompt, rapide, expéditif;

adv. vite, rapidement, promp-
tement; , très-

vite, rapidement, rondement,

vivement.,, a. qui

écrit vite, tachygraphe.

S. tachy-

grapliie.

a. qui marche,

aui va vite.
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délivrer promptement.

a qui a des

ailes rapide?, aux ailes rapides.1} a. au vol ra-

pide, qui vole rapidement.

g a. qui mar-

che, qui se remue vite.

â. qui se

flétrit vite.

a. qui parle
!

vite.

Btuu a. qui arrive

vite.

a. quial'esprit

vif. pénétrant, spirituel.

s. pré-

sence d'esprit, sagacité.

a. qui se meut
rapidement, très-agile.

S. agi-

lité, souplesse.

adj . qui

meurt, qui finit vite, de peu de

durée; — ],
ne pas vivre longtemps.

adj. qui S6

change vite.

a. qui marche

vite., vn. se hâter.

se presser, s'empresser.

a. qui va
,
qui

court vite
;
prompt à la course.,[ S. CÏgOgîie.

a. qui a les pieds

agiles, aux pieds rapides, in-

gambe.
s. m. vitesse,

promptitude , célérité, vélocité,

rapidité.

6 -

adj. qui ap-

prend vite.-,
,

s. cicatrice
,

tache.& ,,
va. paître, faire ou mener paî-

tre : fîg. —) , se re-

paître de vent . de chimères,

d'espérances vaines.&, Mrguij vn. paître,

se paître, se repaître, pâturer.

a. mâle. gram.

masculin., g s. chemin fré-

quenté, rue passante: —-
-. chemin de la gloire.

a. arménien.,, a. ma-
riée ;

—, violer une
fille.

a. arménien.

a. dlU., s. tache, macule
;

fig. tache, souillure, flétris-

sure : vice, défaut., a. taché
;

vicieux
, défectueux., va. tacher,

maculer, faire une tache ; ta-

cher, entacher, souiller: —_, souiller sa gloire., s. œuvre, action,

ouvrage; façon: production,

produit: biens, fortune., a. Créé : S.

créature; action, ouvrage,

œuvre : création.

a. d'Ararat
;

—, l'aurorede 1'—.

s. créateur.^ V,}.
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U.p , g s. maître

de cérémonie.

s. action de

taire ; cérémonies.

V.;
acte (de théâtre).

s. créateur., va.

créer.

s. créa-

tion.

a. qui cher-

che son créateur.

a. qui a la

vertu de créer.

a. qui crée en-

semble.

a. qui adore

le Créateur.

s. créateur.

s. création.

V..
s. ancien sixième mois

des Arméniens., S. valet,

serviteur; satellite, complice;

astr. satellite., vn. servir;

— , agir par

les ordres de qn., exécuter

les ordres de qn. ;
—-, servir ses passions.

,

va. faire servir ;
—| , faire

servir qch. d'instrument à sa

vengeance.

s. service
;

— f), servir, rendre

service.

sa ivre, soûl, gris,

enivré ; fig. —,
il était enivré de son amour,

il était passionné pour lui; —, ivre de joie., s. ivresse., vn. s'eni-

vrer, se griser, se soûler; fîg.

s'enivrer; --
_, enivré de sa gloire., S. buveur.

sm. ivresse,

enivrement; —, eni-

vrement des passions; — fjpn-^, ivresse de la joie;— f , avoir le transport

de l'ivresse.

, Va.

enivrer griser, soûler; abreu-

ver, faire boire; fig. enivrer;() -!3 ,

l'orgueil, la prosp rite enivre..,_ S. buveur,

ivrogne.
,_ s. ivrognerie,

ivresse; —, s'a-

donner au vin, s'enivrer, se

soûler.

s. action de boire;

breuvage, boisson., s. âge de pu-

berté, puberté, nubiiité, verte

jeunesse
;

),
atteindre l'âge de puberté, être

nubile;, encore en bas âge;), pubère.

adulte, nubile.", Va. don-

ner à boire, faire boire, abreu-

ver ; arroser ; enivrer : —-
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, étaneher, apaiser la soif,

désaltérer.- a. qui fait boire.. action défaire

boire, d'arroser., S.

compassion, pitié, attendrisse-

ment.

, \. Ta.

compatir, avoir pitié, être tou-

ché, ému de compassion pour,

s'attendrir à ou sur, plaindre,

prendre qn. en pitié, ressentir

pour lui de la cempassion ; -,
son état m'affecte, me touche,

j'ai pitié de sa position.^, .-., S. bouillon., s. sein ou ventre

de la mère ; matrice , utérus
;

-—
, le sein de la terre., a. fertile

,

fécond.

s. ferti-

lité, fécondité., S. CCU-

vre, ouvrage, action; produit,

fruit
,

production , résultat
;

effet, impression, suites

U_, a, fertile

fécond ) a. dont le

sol est fertile.

s. ferti-

lité, fécondité.

s. obstacle, entrave,

empêchement, embarras, in-

convénient; opposition; dé-

fense, prohibition, interdic-

tion, interdit; — -, faire obstacle
,

mettre un obstacle, un empê-
chement, susciter des obsta-

clés, empêcher, entraver; j—, renfermer, cloîtrer;

assiéger; mettre aux arrêts., a. CÎOÎtré,

renfermé; détenu, prisonnier.

, S. maison

d'arrêt . lieu de détention
,

prison; lazaret, quarantaine.

p , tj S.

cloître.

T ..
"\

.., S. parc , 6-
clos, cloître.

1

, va. empêcher,

mettre obstacle, entraver, in-

tercepter ; défendre, interdire,

prohiber; arrêter, retenir.

s. empêchement,

défense, prohibition, interdic-

tion ;
—

, interdit.

a. précieux, estima-

ble, honorable ;
—, jour ou-

vrable., s. m. ornement;

forme., bLtu^conj.or,donc.

adv. maintenant, à

présent ;
— , dans ce mo-

ment même , tout à l'heure ,

récemment, tout récemment;
— ^, il vient

de mourir.

a. nouveau-né.

a. planté de-

puis peu., ng a. juste, équita-
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ble, loyal, probe; adv. juste-

ment, loyalement.

a. véridique
,

juste.,-
a. juste, intègre, loyal,

probe., S. COn-

duiie pleine de justice..& a. qui agit

justement, probe, juste.& S. ac-

tion ou acte plein de justice
,

justice, probité.

a. juge équi-

table.

S. ju-

gement équitable.

a. qui voit les

choses en conscience, qui est

juste, équitable.

^ .-., a. qui pèse,

qui juge équitablement, juste,

équitable., très-juste,

plein d'équité, probe, intègre., Vil. SC

justifier, s'excuser, prouver son

innocence, être justifié; se

vérifier, être vérifié.

adv. juste-

ment, de plein droit, à juste

titre, loyalement.

a. qui aime la

justice, juste..101
de la justice , équité

,
probité.

a. juste , équi-

Uhle.

a. justi-

fiable, excusable., va.

justifier, excuser; vérifier,

constater; — , se justi-

fier, s'excuser, prouver son in-

nocence.3.,
justificatif, constatant.

rj- S. justifi-

cation, excuse.

adv. en vérité,

réellement, véritablement, as-

surément, en effet, effective-

ment, sans don te ; a. vrai, réel
;

—, vraie récompense.

S. justice
,

équité; probité, loyauté; la

bonne cause.

V..
adv. est-ce que! est-

ce ! est-ce donc que ! si par
hasard ; sans doute , à la vé-

rité, certes.

, adv.

déjà; à l'instant même., a. moderne,
récent ;

—
, Ja

musique moderne ; , les

modernes ; adv. tout à l'heure,

à présent, maintenant.

V..
a. qui produit,

qui rapporte
,
productif, fruc-

tueux, fertile.

a. fructueux,

fécond, productif; émérite., a. pro-

ductif, fructueux, fertile., a. produc-

teur, agriculteur, cultivateur.
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3. agît»

culture.

\ .-
uiSbiT.

Y . -.
\.

".
! . 1 , vn .

mériter; Y. .
S. ÎÏ'IU*-

tifîcation , fécondité ; mérite., nJjiuiitj s. pro-

duction, produit, fruit; acte,

œuvre, ouvrage, fait, effet,

réalité ; mérite ;

&, réaliser, effectuer, faire

exécuter, accomplir
; -, se réaliser, se faire;

—, l'effet parle, les faits

parlent; —u , porter

fruit, produire ;
— ? t'ex-

périence ; ,
par expérience

;
— [-, les paroles s'accomplis-

saient;, en effet.

en réalité, réellement., va. repasser;, — du linge.

U.!l lance.,H?.V p» i"9 a -

vn. com-

battre avec des lances., s. arîabe (me
gure de capacité qui vaut.

65 litres).. soleil; vie, jour;—
l)ui, ,
6ter la vie, tuer ; -, perdre le jour, la vie

; j?u-

, s. soleil; ancien

huitième mois des Arméniens;

j—, du côté d'orient.

, , ,

S. SOleil; -, sous le soleil, sur la

terre;, tOUS les peuples

du monde; °
, la seule espé-

rance qui me reste ici-bas;

— > le soleil se

lève, Se COUChe; -), avant le

coucher du soleil, avant la fin

du jour.

S. balcon.

a. sembla-

ble au soleil, comme un soleil.

a. brûlé par

le soleil . hàlé du soleil ;
— -, être brûlé par le soleil, se

h a 1er au soleil.

a. solaire.

Upbqu^uiuj^uadv.
un soleil.

a. éclairé

par les rayons du soleil, ex-

posé au soleil, lumineux.

a. brillant

comme le soleil , éclatant.

a. exposé au soleil.

a. chauffé par le

soleil.

Y.

.

S.-
guinité

,
parenté.

., nu s. soleil; vie, jour;

q-— ), -, ôter la vie, tuer;, perdre lejour, la vie;
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soleil, avant la brune ;-
— , voir le jour, vivre;

—, ail COUCher du

SOleil; &,
aulever du soleil; —, le soleil se couche, s'é-

lève ; -
, par la vie de Pha-

raon
;

—, boire

à la santé de qn. , lui porter un
toast; —, à votre santé.

a. aube, le point

du jour
;

—, au point du
jour, à l'aube du jour, de très-

bonne heure., | S. tl'O-

pique., s. vanille
;

héliotrope.&, S.

soleil, tournesol.

s. le point du
jour, l'aube, l'aurore; -

adv. au point ou à

l'aube du jour;&, dèsl'aurore, dès

le point, dès l'aube du jour., » c| S. Solstices.\ . .) |1[ vn. avoir

un coup (le soleil...1) s. coup de

soleil.|,, s. ado-

rateur du soleil., S. gno-

mon. . lugS.Cadran,

cadran solaire.

s. orientaliste.

1,
s. le côté d'orient, l'Orient.,, a. S.

oriental;, les Orien-

taux., s. orient, le

levant, l'est; l'Orient, le pays

d'Orient; les orientaux;

adv. à l'orient , du
côté d'orient.

a. ingrat.

a. où il y a du so-

leil, exposé au soleil.

, s. occi-

dent, le couchant, ouest; l'Oc-

cident; les Occidentaux; le

coucher du soleil; -
adv. au coucher du so-

leil; à l'OCCident;, à l'occident.

, a. s. oc-

cidental ;/., les Oc-

cidentaux.

a. occidental.

• S. toast
;—, poi ter

toast , boire à la santé de qn.

s. veille; vigi-

lance
,
présence d'esprit., a. éveillé, qui

ne dort pas ; éveillé, avisé ; vi-

gilant; —, veiller.\ V.., a. digne, conve-

nable; à bon marché; s. di-

gnité, convenance; droit, jus-

tice; — , il convient, il est

juste que, il est permis, il mé-
rite, il faut; —, il ne faut

pas, il ne convient pas, il n'est

pas juste que; — Çunfuin^,

11
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juger digne ; daigner ;
—

ne pas juger digne;

dédaigner; — , fallait-

il? — , il est juste de
;

j OU— -, donner, acheter, vendre

à bon marché.

s. ce qui convient,

ce qui est convenable.

a. digne de

louange, louable._ a, digne

héritier. ) a. digne de

foi, de confiance.", vn. être

digne, se rendre digne, mé-
riter.

a. digne

d'honneur, très-honorable.

adv. digne-

ment , d'une manière digne
,

comme il faut.

a. qui con-

vient, digne, convenable., \^.
rendre digne., a. qui me»
rite, digne; convenable., va. ren-

dre digne
;
juger digne ; dai-

gner.

if, Vn.

être digne; être jugé digne;

mériter.

S. di-

gnité , mérite., va.monnayer,

frapper #eîa monnaie.}! , , a. di-

gne, qui mérite; -,

digne de récompense ; — ,, , adv.

dignement, comme il faut; —, V.; —, \ .

.

, S. dignité,

mérite; , adv.

dignement; selon son mérile.:. dignité, mérite;

frappe, coin.", bcj[i vn. coûter, va-

loir; qt»"ti| , combien
cela coûte? combien cela vaut?)1, cela

coûte, vaut cinq piastres
;-

, ne vaut pas la peine , ce

n'est pas la peine.

s. prix coûtant., s. va-

leur, prix., a. brave, vail-

lant, valeureux, courageux
;

s. [«, les Perses.

adv.vaillamment,

bravement, courageusement.

a. mâle, viril, vi-

goureux, vaillant, courageux;

persane; —, la nation

persane.", Vil. avoir

de l'énergie, prendre du cou-

rage, de la force, déployer ses

forces , son courage , avoir le

courage, la force de , montrer

du courage, du caractère, se

signaler, être fort., s. Arien.

, Va.

encourager, inspirer du cou-

rage , donner de la vigueur .

s. âme virile
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vaillance, valeur, courage, bra-

voure, force d'âme, fermeté., pbu/ s. sang
;
pa-

renté ;
— tu , vin;

— Çu/, saigner, tirer du
Sang; *— , SUer

Sang et etUl ;
— (,

verser du Sang
;

-, ensanglanter,

souiller de sang, plonger dans

le Sang ; V.<<
a. de couleur

de sang, sanguin.

a. couvert de

sang, ensanglanté.

a. qui nage

dans le sang , ensanglanté.

a. plein de sang.

a. altéré, af-

famé ou avide de sang, san-

glant, sanguinaire.. a. mêlé de

sang, sanglant, saignant., S. vase à

sang, coupe du sacrifice.), a.

sanguinaire, sanglant.

S. V.(

.

a. dégouttant

de sang, saignant.

a. de sang, san-

guin, sanglant., YD. S6

convertir, changer en sang.

a. marqué de

sang.

a. qui a beau-

coup de sang, sanguin.

a. qui a peu
de sang.

a. qui aime le

sang, sanguinaire.

a. buveur de

sang, sanguinaire.

m a. qui jaillit

du sang, sanglant., va. saigner.

a. de couleur

de sang, sanguinolent.

s. effusion

de sang, massacre, carnage.) s. hémor-
ragie.

adj. arrosé de

sang, sanglant.

a. sanguin, san-

glant, saignant.

adj. sanglant,

plein de sang; affamé, altéré

ou avide de sang, sanguinaire., s. argent; ar-

gent , monnaie , numéraire ,

espèces; richesse.& a. acheté àprix

d'argent; s. esclave.& a. de couleur

d'argent, argenté., S. -
févre ; a. fait d'argent.

s. or-

fèvrerie.

a. argenté., va. ar-

genter.

, ( S*

pi. mine d'argent., S. fon*

deur d'argent ; a. fondu en ar-

gent, d'argent massif.

V.«.
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m a. COUYert

d'argent, argenté.

, a. qui

aime l'argent, cupide, avare., S. Ol'févre.

a. brillant

comme de l'argent, argenté., a. d'ar-

gent, fait en argent; s. argen-

terie.&, b(j(i va. argenter., [} a. d'argent,

fait en argent; s. pièce d'argent.

s. argenture.

s. amour
de l'argent, cupidité, avarice.

S u. p biP , - p t!\

bgji va. altiser le feu, rallumer
;

fig. rallumer, ranimer, relever.

s. action de

rali mer, de ranimer.

[([. Y.., va. émailler.

a. qui a l'en-

seigne d'aigle; s. l'aigle (en-

seigne).

, S. aigle;

—, V— trompette.

a. qui a le nez

aquilin., s. revers, mal-

heur, coup, contre-temps, ca-

lamité, in fortune, désastre; ac-

culent, aventure ; —, les rigueurs de la

fortune, de l'hiver.

a. celui qui jette,

qui met; mettable, portable;

s. vêlement, habillement, ha-

bit ; manteau.

, va, jeter,

lancer
;
poser, mettre . éten-

dre . verser, répandre; vêtir,

habiller ; porter, s'habiller
;

proposer: ôler, enlever, dé-

pouiller, priver, déposer: at-

tribuer, jeter, accuser; faire,

fabriquer : fonder, s'établir
;

languir; — , s'attirer, se

concilier, gagner, captiver; —, \ . ;
— ,

\ .; — , \ .
;

- jo^bg» v
- >> etc -;

—, imputer,

rejeter une faute sur qn., s'en

prendre à lui de la faute.", vp. Se

jeter, tomber; s'habiller., S. Caisse, COf-

fre, malle.,
s. coffretier, layetier., s. caissier.

s. cassette, coffret.

V ..1) a. méprisable,

vil . abject.

P) if {) , S .

mépris, dédain,-, avec mépris, avec dédain,

dédaigneusement; juipÇui-
}, au mépris de.

a. mépri-

sable.^, va. mé-
priser, faire peu de cas de,

dédaigner; narguer, braver,

ne pas tenir compte.)) a. méprisant.)), , ^«^ a. méprisant, dédai-

gneux.
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pris , dédain..), s. ter-

reur, épouvante, effroi, con-

sternation ;
—), les hor-

reurs de la mort;

répandre la ter-

reur, jeter l'épouvante ;
—-, -^ il fut saisi de terreur,

d'horreur, l'épouvante le saisit.

V. .

s. arche-

vêque. , S. écho
;

contre-coup; — , faire

résonner l'écho., adj. délié,

libre, dénoué, détaché ; vaste,

spacieux ; en prose
,

pro-

saïque ; adv. librement ;
—, prose; —,

hardiment, ouvertement-, être en liberté;

être à l'aise.

adv. libre-

ment, hardiment.

, g S .

pi. banlieue.

S. ville

close, sans fortification.

s. femme ren-

voyée par son mari., va. délier,

dénouer, détacher; absoudre,

délivrer, acquitter; dégager,

décharger, expédier, envoyer;

lâcher, laisser aller ; décocher ;

renvoyer, congédier, licencier,

remercier; jeter, lancer, flan-

quer, tirer; pousser, jeter;

exhaler, répandre, jeter;

— , renvoyer, congédier ;

—
, pousser, jeter un cri ;

—, répudier; — , V.; —, donner à qn.

son congé; —, dé-

charger le fusil ; — , tirer

le canon; — g, absoudre;

—, lever la séance;

congédier l'assemblée., vn. être

délié, libéré, détaché, délivré,

absous.,-
a. adv. sans frein.

a. celui qui délie,

qui absout, libérateur.

s. délivrance,

libéral ion , acquittement; li-

cenciement ; décharge ; répu-

diation , divorce ;
—

,

absolution ; — , donner

l'absolution ; -° , donner un acte de ré-

pudiation.

S. V. -
; congé, vacances.

, S. Colonne
,

cippe , stèle ; borne
;

grand

morceau de pierre ; statue ,

simulacre, idole;— -
'_, devenir un monument
éternel., S. in-

scription, épitaphe; registre;

enregistrement ;
protocole

;

instrument, acte.

a. en pierre;

8. V..& V.-&.
11.
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scrire, enregistrer, registrer,

prendre acte.

Y.-., VU. se

tenir, se dresser droit et im-

mobile comme une statue, res-

ter immobile ; se convertir en

statue
;

—, être témoin
;

o -b n n n n n_
,

rester ou demeurer ferme;|! — , demeurer
victorieux. , Va.

élever en forme de colonne;

dresser, fixer d'une manière

inébranlable, rendre immo-
bile ; inscrire , enregistrer

;

convertir en statue; — «, opposer qn. à., S. VerveuX,

rets., Jji s. tronc, souche,

tige, collet.

V.., s. racine; fig. ra-

cine , source; — -, prendre racine, jeter,

pousser des racines;-
uin^V.., -*, vn. déraciner,

extirper.

a. radical.

a. qui mange
des racines., VH.

s'enraciner, prendre racine,

prendre.

adv. avec les

racines, radicalement;—

déraciner, extirper., , S. dalle;

dattier, palmier; phénix., S. lieu

planté de palmiers., s. dat-

tier, palmier; branche de

palmier, palme., Y..^7

.., S. COilde
;, coudoyer., s. céréales., , »

s. aurore, la messagère
>

l'avant-courrière du jour;. —, l'aurore de la vie;— , aurore naissant.

s. course.

adv. à toutes

jambes.^ , §.

course., S. expédition,

campagne; course, excursion;

invasion, incursion, irruption
;

—, lieue; —u faire

une invasion, des excursions.

a. qui court

rapidement, rapide., vn. COUrir,

courir à toutes jambes; faire

une expédition, une incursion;

—, se mettre en cam-
pagne, entrer en guerre.,,*, va. faire courir,

faire faire une excursion., s. laiton.

., a. mâle.-
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, a. Sodo-

miste, pédéraste.

S. SOdo-

mie, pédérastie., uig a. mâle,

masculin.

, -
a. limitrophe, voisin.

, uig s. fau-

bourg., biujcj S. les

habitants d'un faubourg; les

faubourgs.

a. maigre , frêle ,

grêle, sec, aride, stérile., s. art, métier,

profession, état; art, adresse;

prodige, miracle; q— ,

avoir, posséder l'art de;-
--, beaux-arts, arts libéraux,

mécaniques.

adv. arliste»

ment.

, S.

artiste, artisan.

Vov.

., S. in-

venteur d'un art., a. fait

avec art, artistement travaillé.", va.

travailler avec art.

S. 0U-

vrage fait avec art.. a. arti-

ficiel.

Y.-.
a. artificiel

;

musical ; artificieux; s. artiste?

musicien.

a. affecté
}

affété, étudié, trop recherché.

s. compa-
gnon d'art, de profession.

s. affec-

tation, afféterie, recherche.

,

s. exposition., S. ate-

lier.

a. artistique.

a. fait aveii

art, artistement fait., S. COn-

tre-maître, chef des artistes.

adv. artiste-

ment, avec art., S. artiste,

artisan.

a. qui aime

les arts, ami des arts, amateur.

S. COn»

naissance de l'art ; artifice., Va. faire,

exécuter avec art, inventer., s. herma-
phrodite, androgyne.

s. virilité, âge

viril; bravoure, valeur, cou-

rage ; semence virile ;
— d-, exploits, conquêtes,

hauts faits;.—, belles

actions., S. VénUS,

Lucifer, étoile dû berger;

diable.

£,, S. ours; — »«., 1'— gronde.

a. arctique,
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(Tours.

.£., s. troupeau de

bœufs, bestiaux, gros bétail., s. cuir

de bœuf.-) s. mortalité

des bestiaux, du bétail.-, s. peau de

bœuf.", s. nerf

de bœuf; fouet, knout., s. vitriol,, dlcj S. i'01'-

neille.

Voy, -
.

a. noir., s. nielle.

s. ourson., s. truffe., s. champ, cam-

pagne. , va. profé-

rer, prononcer.

S. prOHOH-

ciation.

S. produit., va. p]0-

duire
; exprimer.

s. arith. facteur.

S. prodllC-

tion ; expression., S. tiare.

mitre, diadème.

, S. \.

; voile, cou» erture., g â.exoen-

trique.

s. ex-

centricité.

, Vd. énoil-»

cer, exprimer.

S. énon*

cialiou. expression.

^ . ., va. exha-

ler ; transpirer.

S. exha-

laison; transpiration.

s. arpenteur.

va. arpenter.

S. arpeil-

tage.

l . -
1

.

f) n13 \ 0V .

,, va. dire,

réciter; prononcer, déclamer.

S. récit.

récital ion; prononciation, dé-

clamation.

a . qu i p

r

0-

duit. cause des larmes, qui fait

pleurer.

a. qilî Cl'ie

en larmes.

a. qui verse

des larmes, larmoyant.

, -
a. plein de larmes, lar-

moyant: — , avec des

yeux pleins, baignés de larmes,

les larmes aux yeux.

a. mêlé

de larmes.

{} >. tu-

un} . * VU.

pleurer ensemble.

a. noyé de
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\armes, tout en larmes, baigné

de larmes, larmoyant., vn. pleu-

rer, larmoyer ;
—

,
pleu-

rsr qn., S.pleurs,

larmes;* -, °,
pleurer à chaudes larmes ; -, avec des larmes,, les larmes

aux yeilX; -
-;, arroser de ses

larmes; ,
retenir ses larmes; —)1 . les larmes cou-

laient de ses yeux;, ^-, fondre en larmes, en

pleurs, verser des larmes,

donner cours à ses larmes
;, es-

suyer ses larmes., S. champ
labouré , champ , campagne

;

laboureur; arpent.", va. re-

luire, briller., a. exté-

rieur, externe; étranger; pro-

fane; —
,

l'histoire protane.

a. si-

mulé, feint, faux; —_-&, vertu apparente.

V..
prép. hors , de-

hors, en dehors, de dehors, à

l'extérieur; —, paraître

au dehors ;
— , hors de,

en dehors de
;
par-dessus,

adv. de dehors,

du dehors, au dehors, à l'exté-

rieur, extérieurement ; a. exté-

rieur ; ,
adv. dehors , au dehors, bien

loin.

adv. dehors , au

dehors; —, hors; . —

,

extérieurement, pour le de-

hors, pour la forme ;
— ,

sortir dehors.", va. chasser,

mettre à la porte; exclure,

écarter; — , mon-
trer la porte à qn., le chasser

de la maison, de chez soi., s. le sommet
d'une montagne., S. Ie8

Cils; les paupières;-
—, paupières appesan-

ties;
,

j

ouvrir les paupières,-, fermer

les paupières.

s. mouflon.

, S. 1.
alouette; —, Y— chante.

,
S. champ,

campagne., s. pi. cam-
pagnes, champs.

a. fourvoyé, égaré;

—, sentier détourné;
— , Se

fourvoyer, s'égarer.

,-
s. privilège, prérogative;

— , obtenir OU
accorder un privilège.

in ou p \ ..
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Y. £-
.

- a qui verse

des larmes, fond en larmes.

ou V. -
.)_ a. qui SOU-

pire en larmes.

V..
VU.

voyager, courir dans Fair., a. so-

laire, céleste ; —, soleil., s. soleil., s. roi, monarque,
souverain; —, roi

des rois ;
—, ô grand roi

;— , vive le roi!

adv. royale-

ment. . s. m. garde

royale.,«, S.

prince royal.

a. royal.

a. royal.

a. où réside

le roi; —, capitale.

a. donné par
le toi, royal.

s. basilic.

, S. fils

du roi, prince.

s. royaume
,

royauté, règne; paradis, ciel;

—, royaume des cieux.

sf. reine., S. ar-

chevêque.

a. ar-

chiépiscopal.

u tu ., S.

archevêché
,
palais archiépis-

copal.13 S. ar-

chiépiscopat.

s. archi-

mandrite.

a. royal; —), rue royale, pas-

sante.

a. donné par

le roi., a. royal., S. la COUr,

le palais; la cour, les courti-

sans; , con-

fisquer.,
adv. de la cour, du trésor pu-

blic, par l'État.

ou, s. outarde.

s. sorbier, alizier

sorbe, alizé., g s. pâturage, prai-

rie
; —, gras pâtu-

rage
; —, prairie

pleine de troupeaux., a. qui paît;

qui pâture; s. pâtre, berger., , s. charrue.

s. laboureur; —, labourer;—, être

labouré .

a. arable., va. laboU-

rer, défricher., a. grand (dans

lOUS les Sens); —, la

semaine sainte; —,
vendredi saint; —

, le maître-autel ; —
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bnpuii(i , son frère aîné,

son aîné.

a. composé

des grands ;
—, assem-

blée des rois.-& a. illustre,

célèbre ;
—, assemblée

respectable./, mgwj vn. gran-

dir, devenir seigneur.

, S. pi. le©

grands, l'es notables, le grand

monde., njs. trombone.

, S. arclli-

prêtre, curé.

Ui_u^n)&s.âge mûr, avancé;

— 1), d'un âge mûr,

dans un âge avancé., S. pi. les

hommes, les grands, les per-

sonnages.

s. grandeur,

dignité, honneur; dignité,

place; —-, élever

ou s'élever aux honneurs , à

Ulie dignité; V..
adv. voici, voilà., s. sable

;
poudre.

a. entouré de

sable., s. brigand,

larron , voleur de grand che-

min, assassin, bandit:

adv. à la ma-
nière des brigands., S. repaire

de brigands.

in, S. chef

de brigands., va. faire le

métier de brigand, brigander,

assassiner.

s. brigan-

dage, assassinat.

a. plein de

brigands.

s. poudrier., s. bassin, pièce

d'eau; baignoire; abreuvoir;

—, baptistère,

fonts de baptême.

a. en forme
de bassin.

a. bâti sur le

sable.

a. de sable., va. sabler,

sablonner., a. plein

de sable, sablonneux.. hélas ! —,
malheureux que je suis!

a. à plaindre., va. plaindre,

se plaindre , déplorer , re-

gretter.

adj. déplorable,

pitoyable., S. bourg., ^£ S. b0UT-
gade.

\', de~

venir un bourg., S. le maire
d'un bourg., s. dépôt; consi-

gnation; tradition; monument;. — , con-

signer, mettre en dépôt;, être en dépôt; )
—, les monuments antiques.
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a. dépositaire
;

consignataire.), iucjj a. dépo-

sitaire; cosignataire; sacris-

tain./-, a. qui a

reçu un dépôt , dépositaire
;

cosignataire., a. qui con-

signe, met en dépôt.

s. sacristie., va. mettre

en dépôt, déposer; consigner;

remettre, transmettre, livrer,

léguer, confier ; raconter, an-

noncer ;
— < , expirer

,

rendre l'âme
;
-< °, je remets mon

âme , mon esprit entre vos

mains.

s. tradition;

dépôt, consignation; —p, tra-

ditionnellement.

adv. voici, voilà., , S. VOix , ;

mélodie, accords.

adv. voici, voilà;

—, me voici.

, s. foi ; crédit ; —

,

à crédit., s. butin, dépouille,

pillage, proie, sac; —(, j
— ifiuin-, ,

butiner, piller, livrer ou don-

ner au pillage, en proie; j—, être livré au pillage,

devenir la proie;, chargé de butin.

a. qui distri-

bue le butin.

adv.avec pillage.

S. portion du
butin.>_,_ S. Sacca-

geur, pilleur, pillard.

il|()<_ S. Sac, Sa(>

cagement, pillage., va. butiner,

piller, saccager, faire main
basse.

V..
s. fin, terme; bout,

extrémité; accomplissement,

achèvement; résultat, issue,

dénoûment.!1) adj. de la

plus belle taille., va. finir,

terminer, mettre la dernière

main, achever, accomplir.

s. fin, terme,

achèvement., va. guérir,

délivrer; ramasser, rassem-
bler; —, guérir

de la lèpre., , s. balai; —
&, balayer; *— 'qui p-, donner un coup de balai., a. qui dit

des paroles inutiles, verbeux,

redondant, diffus.

S. SUpêr-

fluité de paroles, babil, redon-

dance, verbosité.

a. excessif.

S. excès,

a. qui cherche

le superflu.

Y.*
s. balayures.
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s. balayage.

, a. Cupide,

avide.

s. acqui-

sition des choses superflues,

avidité, cupidité., a. plus , le

plus ; excédant, surplus, su-

perflu; adv. plus, en sus,

davantage
,

par-dessus tout ;, exagération., a. superflu
;

a. le superflu, reste., s. bot. parelle,

patience.

s. pi. balayures., va. regretter.

V..
s. porteur de

bonnes nouvelles , messager
;

— Zuijiuumuilibiujg , messager

de l'Arménie; —,
les messagères du printemps,

les hirondelles ;
—,

la messagère du jour, l'aurore.

a. quidonne
de bonnes nouvelle,.

A .-
., s. Evangile.

, <| S.

évangéliste.

a. évan-

gélique.

a. évan-

gélique.-, \a. don-

ner une bonne nouvelle, an-

noncer; évangéliser, prêcher

l'Évangile.

s. évangéliste.,-
s. annonce d'une

bonne nom elle: prédication

de l'Évangile., a. porte UT

de bonnes nouvelles; qui a

rapport à d'heureuses nou-

velles.

\ .., va. donner
une bonne nouvelle, comme
une bonne nouvelle, annoncer., S. bonne,

heureuse nouvelle, annonce

d'une bonne nouvelle;, annoncer, donner une
bonne nouvelle ; -

, la terre promise ;, l'Annonciation.

s. récompense
donnée au porteur d'une

bonne nouvelle.

a. ruiné, détruit, ra-

vagé, désolé; s. ruine, ravage,

destruction, dégât, désolation,

dévastation; — -, se ruiner, se dé-

truire,, tomber en ruine; j—, —, dévaster, ruiner, rava

ger, détruire, infester. désoler., , S. mine,
démolition, destruction., s. ruine, démo-
litions , décombres, gravats;

a. ruiné, détruit, démoli , dé-

solé, désert; —-, ré-

duire en un désert; —,
être désert., S. pi. ruine,

12
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désolation, dévastation; -[-
Çuil, causer des ravages dans

le pays, le ravager., Va. 61,
détruire , dévaster, démolir,

délabrer, désoler; — -
up, démanteler.. V..

V..
s. bot. pyrètîire.,, s. lym-

phe, sérosité, humeur, liqueur.

s. fureur, transport,

enthousiasme.

V..
Y.^ .

vu. s'échap-

per, s'en aller.,, s. la paume de la

main, poignée; — !,
une poignée , un peu d'orge ;

— ; adv. à la hâte, à

l'improviste, impromptu., g S. HeUX
escarpés, rocher, roc.

_°, -
bu, va. clore, fer-

mer la bouche à qn. , mettre

à bout, faire taire, réduire au

silence, rabattre le caquet de

qn., confondre; —, res-

ter hors d'état de répondre,

ne savoir que répondre.

V. -., s. opium.

,, S. rive
,

rivage , bord , côte ; bord ,

extrémité.

a. bordé.

s. glane., etc. Y.", etc.,, s. pla-

teau...
a. vénérien;-, maladie vénérienne.

, s. jambe., S. COCJ ; —
ou, le — chante.", va. ruer, faire

des ruades, lancer une ruade,

donner des coups de pied.

adv. en frappant du
pied, avec le pied, à coups de

pied ;
— Y..

,
S. pl.pieds,

jambes., a. qui rue ,

donne des coups de pied.

Y.., s. belette.", va. sauter,

bondir; Y..
s. exil, bannissement,

déportation; j—, en-

voyer en exil, bannir., V. .^. exilé.", va. exiler,

bannir., s. tenailles.

V.,



(pén) s. seconde lettre de

l'alphabet et première con-

sonne ; deux ou second.

interj. bah!, va.vn. frap-

per, battre, palpiter
;, le cœur lui bat.

s. battement,

palpitation.

V. .

interj. hélas! mor-
bleu! parbleu 1

s. part, portion., s. autel (d'une

divinité païenne) ; temple.

a. qui aime les

autels, les idoles.

V.£ .

., nug s. canard; —
y

cane;—, caneton, canette;

—, le canard barbote,

nasille., s. blouse., S. faucon., A.

qui tient, qui porte un faucon,

fauconnier.

a. aide, coadju-

teur.

a. qui étend

ses bras ; adv. les bras étendus,

à bras ouverts, les mains éle-

vées vers le ciel.

a. qui étend

ses branches, branchu., va. abréger,

resserrer, résumer en peu de

mots.
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a. qui parle

beaucoup , babillard , bavard ;

verbeux, diffus, prolixe., Vil. par-

ler beaucoup, babiller, bavar-

der ; s'étendre sur un sujet.

S. loqiia-

cité, babil, bavardage ; redon-

dance de paroles, verbiage,

prolixité.

a. qui distri-

bue beaucoup , généreux
;

abondant.

adv. collective-

ment, au pluriel., a. de plu-

sieurs langues
,

polyglotte
;

harmonieux.

a. très-fertile,

fécond.

a. qui porte ou

produit beaucoup , fécond
,

fertile.

s. grande

fertilité.

a. très-nom-

breux.

a. qui possède

beaucoup de biens , opulent
,

très- riche , millionnaire.

a. très-beau.

a. qui sait beau-

coup, très-érudit, très -savant., a. de grand

prix, très-précieux.

a. écrit en plu-

sieurs manières
, polygraphe ;

qui écrit beamcoup
,

poly-

graphe.

a. qui a beau-

coup de tête.

,, a.

de plusieurs couleurs.

a. qui mérite

beaucoup d'éloges , très-loua-

ble; beaucoup loué.

a. très-miséri-

cordieux , très-compatissant ,

rempli de tendresse.

a. de plusieurs

troupes, très-nombreux.

Pmq a. de diverses

couleurs, divers, varié; —,
ambre jaune, succin./ a. de plu-

sieurs siècles, très-reculé; —, une longue suite

de siècles; — , anti-

quité reculée.

a. fort entassé.

", a.

qui a plusieurs laces
,

qui a

diverses figures ; divers, varié
;

adv. sous plusieurs faces; de

plusieurs manières, en plu-

sieurs manières différentes.

a. qui a plu-

sieurs portes.

a. très-varié, de

plusieurs sortes, où il règne

une grande variété.

S. grande

variété.

a. très-Orné.

a. qui a beau-

coup d'enfants.

Pu^tfuiqpu^a. très-occupé,

très-affairé; —, avoir

beaucoup d'occupation , d'af-

faires, être très-occupé, très-

affairé, s'occuper de beaucoup

de choses.
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a. de plusieurs

nations.

\ . .,
a. lès-abondant, copieux.

a. fécond en

plaisirs, très-amusant.

a. très-fort, très-

puissant ; s. armée nombreuse.

a. de plusieurs

feuilles; bot. polypétale.

a. très-nom-

breux, bon nombre.,-
,-

a. qui dure longtemps;

vieux, ancien, antique.

a. rassemblé

en grand nombre , très- fré-

quenté , très-nombreux ; s.

grande réunion, grande as-

semblée, multitude, foule.

a. qui a beau-
coup de cordes.

a. polyglotte.

a. rempli de lu-

mières, fort brillant.^. très-Calme._ a. mêlé de

plusieurs choses, varié ; em-
brouillé, confus.

a. tl'ès-épais
,

très-dense, très-serré.

a. qui a beau-

coup de soin
;
plein de soins et

d'attentions.

a. qui tue,

égorge beaucoup; —,
fer tranchant.

, recher-

cher avec beaucoup de soin,

faire beaucoup de recherches

être curieux, s'ingérer de tout.

a. qui abonde
en herbes, herbeux.

a. OÙ il y a
beaucoup de plats, beaucoup
de mets, splendide, magni-
fique; —, repas somp-
tueux, grand repas.

V.-
a.

a. de grande
foule, une infinité, beaucoup.

Y. .

V.-
.

a. dispendieux,

coûteux , splendide , somp
tueux, magnifique.

a. plein de
fleurs

,
qui a beaucoup de

fleurs.

,\
qui enfante souvent, qui met
au monde beaucoup d'enfants

ou de petits ; fécond . fertile
;( —

, père

d'une famille nombreuse; —, fécond en

grands hommes.
a. très-agité., lut) S. lumière.

chandelle; chandelier, flam-

beau., S. lumière,

chandelle; mouchettes; bobè-

che; convive.

S. Convive, in-

vité; table, banquet; siège,

Canapé: », offrir des sièges.

!2<
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qui donne un dîner, un
banquet.

a. attaché par

plusieurs liens.1[ a. qui manque
de beaucoup de choses, qui a

de grands besoins.

a. qui mange
beaucoup, vorace.

a. qui a plu-

sieurs formes, \arié.

, S. qui a

plusieurs femmes, polygame.

a. très-Cn-

chevêtré , très- embarrassant,

très-compliqué
,

plein d'ani-

croches, d'embarras, épineux.

s. polyga-

mie.

a. foulé beau-

coup , SOUVent;-Muj n

Ç

,

chemin fort fréquenté.

a. flottant ,

ondoyant, houleux.

a. trop entassé
;

très-nombreux ; s. grand tas,

amas; foule, multitude.

P'jiqdïeiÇujir a, très-savou-

reux, qui a beaucoup de goût.

a. fameux.* , V^mpeUX,
solennel.

a. qui a

beaucoup de talent , très-ingé-

pieux.

a. qui SOU-

pire beaucoup ; tout à fait

lamentable, très-déplorable.

a. volumi-

neux.

a. trè-S-

riche, richard.

a. très-érudit,

très-versé, très-savant.() S. grande

érudition.

f/ a. très-Ulgé-

nieux , fort industrieux ; très-

artificieux , fertile en expé-

dients, rusé.

a. qui a ou qui

donne beaucoup de soucis.

Çn^a. adv.très-nom-

breux, beaucoup, en foule —, mille petits ruis-

seaux, un nombre infini de

ruisseaux.

a. abondant

en moisson, qui fait naître

d'abondantes récoltes.

a. très-reten*

tissant, très-sonore.

a. très-célè-

bre, illustre.

a. qui a beau-

coup de son, de voix, qui rend

plusieurs sons, retentissant,

sonore.

a. qui a beau-

coup de mains; nombreux;
—, troupe nombreuse;
—, grands

secours.

a. multiforme.

a. très-malheu-

reux, accablé de malheurs,

très- funeste.

a. qui a plusieurs

cordes, qui est monté sur plu-

sieurs cordes.

a t quî a
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beaucoup d'éclat, éclatant,

très-brillant.

Piuqiiuit»uiifni_lta. de diverses

couleurs ;
—

, étoffe

façonnée.

a. braneh U,

rameux.

a. qui a beau-

coup de griffes, d'ongles.

,
-_& a. entrelacé, replié,

entortillé, tortueux, sinueux;

fig. embrouillé, compliqué.

a. composé de

plusieurs parties, divisé en

plusieurs parties.

a. très-popu-

leux, très-peuplé.

P q if _

,

va. augmenter la popula-

tion, rendre très-populeux..1) S. mul-

titude d'hommes
,
population

considérable, nombreuse.

a. très-peu-

plé, très-fréquenté ; très-nom-

breux; tumultueux; s. foule
,

attroupement.,
a. âgé d'un grand nombre
d'années , âgé de beaucoup
d'années , vieux

;
qui dure

beaucoup d'années, ancien,

antique., a. qui a

beaucoup de péchés, grand
pécheur.

a. abondant
en soie.

a. bien appro-

fiaionné, entassé, beaucoup.

a. qui a eu

plusieurs femmes, plusieurs

maris, polygame.

s. poly-

gamie.

a. vainqueur

dans plusieurs combats.

a. de plu-

sieurs façons, divers genres.

a. nombreux
;

— , abattu

par le nombre des années ;
—, plusieurs siècles.

a. très-abon-

dant.

a. qui a eu plu-

sieurs maris, polygame.

s. polyga-

mie.

a. qui aplusieurs

articulations, articulé., vn. SP.

multiplier, augmenter en

nombre , augmenter., , a. qui

abonde en matériaux; fig* qui

sait faire beaucoup de détours,

rusé, tin.

V. »., , a.

qui a beaucoup d'angles, poly

gone; s. polygone.

,

a. qui a plusieurs signi-

fications.

Y.-
.

a. qui a piUs.

sieurs noms.() a. très-lucratif.
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a. très-lati-

gant, ouvragé; très-laborieux.

a. très-méchant.

a. qui a

beaucoup souffert.

a. qui a plu-

sieurs yeux.

a.tlès-Orné,

enjolivé., a. resplen-

dissant , brillant , splendide
,

somptueux.

a. multiple
;

divers , beaucoup
,
plusieurs

;

précieux, magnifique; —-, multiplier; —, se

multiplier ; adv. beaucoup plus,

bien davantage.

a. qui trompe

beaucoup, très-rusé.

a. tl'ès-llO-

noré , très-honorable . comblé

d'honneurs.

, va.

arith. multiplier.

S. arith.

multiplicande.

S. arith.

multiplicateur.

a. qui a

beaucoup de tableaux . de

peintures.^ S. arith.

multiplicateur.

S. m.
arith. multiplication.

a. qui fait

beaucoup de dons.

a. qui doit

beaucoup; très-coupable.

a. quiabeau-

coup de sinuosités, tortueui,

ténébreux.

a. qui porte

beaucoup de fruits, riche en
fruits.

a. très-laborieux,

très-empressé, très-diligent.,-
a. qui a plusieurs bran-

ches; — , bois

rameux du cerf., S. les

Pléiades.& , , -
s. et a. poly-

théiste.

s. po-

lythéisme.-. a. très-CODl-

merçant.

a. polysyllabe., S. poly-

histor.

a. très-affligé :

très-affligeant.

a. très-préju-

diciable , très-nuisible; très-

endommagé.
a. très-dail-

gereux , entouré de mille

dangers.

a. qui em-
brasse une grande étendue .

très-étendu . très-vaste , im-

mense.

\.-.
a. qui est de

différentes sortes, varié.

a. q*î

possède beaucoup de biens.
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Ptuqifui m . de différents

aspects.

PiuqiPtu a. très-triste.

PiuqifuiinnÇif a. de plusieurs

espèces.

a. très-fertile;

plein de mérite.

a. qui a beau-

coup de racines.

a. qui pos-

sède plusieurs arts, très-indus-

trieux; polytechnique.

, Va.

multiplier, rendre nombreux,

augmenter.

n , •

a. pluriel.

S. plu-

ralité., très-luisant,

très-brillant, splendide.

a. très-expéri-

menté.

a. CJUÎ a

beaucoup de sculptures.

a. qui COÙte

beaucoup de talent , de grand

prix.

a. très-curieux.. uitT adj. très-nom-

breux ; — ), un nombre
infini d'oiseaux.

a. très-heureux.

a. de plusieurs

couleurs...
a. de mille

couleurs différentes., _ va.

asseoir, faire asseoir, placer., Vp. s'asseoir,

prendre place; se mettre à
table; —, s'asseoir

sur l'herbe, sur le gazon.

a. qui a beau-

coup d'intelligence, très-sensé.

3. poly-

archie.
'

V. ;
noueux.

a. qui a plu-

sieurs pieds; s. polype.

a. qui a beau-

coup d'enfants.

S. grand

nombre, multitude d'enfants.

a. plein de

pièges., S. Sofa.

s. multitude,

grand nombre, grande quan-

tité; multitude, foule;

—
,
grande foule, grande af-

fluence de peuple., a. très-

instruit, qui possède de gran-

des connaissances, très-savant.

S. m.
grand savoir., a. de plu-

sieurs jours
;
qui est plein de

jours, très-âgé., a. qui a

plusieurs formes, très-varié;

adv. de plusieurs façons ou ma-
nières, diversement., S. bras ; bras.

force, pouvoir; branche, ra-

meau; bot. poirée, blette; —, bras de mer;
— , éten-

dre sa domination.
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coup de, plusieurs, un grand

nombre de; adv. beaucoup;, ; adv. beau-

coup, de plusieurs manières,

sous plusieurs rapports ;
—-, plusieurs fois, maintes

fois
,
plus d'une fois , bien des

fois, à diverses reprises; —
, souvent, le plus sou-

vent, la plupart du temps,

pour la plupart; —
, sous peu de jours

;, plusieurs, beaucoup

de monde, beaucoup de gens;

—, la plupart

des hommes; •—, plu-

sieurs Arméniens , beaucoup

d'Arméniens; 1),
depuis longtemps; —

, peu de jours ;
—* , il s'en fautbeaucoup .

a. V.

tu qif

.

nifV.

, S. manipule., s. pi. rampe.

s. degrés, marches

d'un escalier., s. portion; impôt,

droit, taxe., s. coupe, tasse,

verre; calice; bot. calice; fig., boire, avaler

le Calice; q—-
, boire le calice jusqu'à

la lie.", va. abreuver,

arroser; —, déchaus-

ser un arbre, ôter la terre qui

est autour du pied.

S. SOUCOUpe.

s. petite coupe,

petite tasse.

s. héritier.

a. divisible.

s. divi-

sibilité.

adj. coparta-

géant, participant., s. arith.

diviseur.

, a. divisi-

ble, partageable; s. arith. di-

vidende.", va. diviser,

partager, répartir ; désunir,

séparer; arith. diviser., a. partici-

pant, qui a part à, intéressé;

abonné; actionnaire; — .., faire partager, faire par-

ticiper; abonner; — ,
participer, avoir part, parta-

ger; s'abonner, prendre un
abonnement.

,
8.

action.

s. abon-

nement; action.

s. division, sépa-

ration; compartiment; arith.

division; fig. division, , dis-

corde., s. part, por-

tion , ration
;
parti , faction ,

division; action.

V.., s. cerise anglaise,

brouillard.

a. nébuleux, bru-

meux.
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gerie, bercail; halo; circuit,

enceinte, pourtour ;
—, entourer, environ-

ner, ceindre.

s. sac , besace,

bissac., S. fève. t

), s. bêche., va. COni-

poser, combiner.

S. composi-

tion, combinaison.

P , va. con-

former, rendre conforme.

P s. confor-

mité, ressemblance., S. COllSOnne.

V..
, -

, s. baigneur, bai-

gneuse., S. bains,

établissement de bains; bain;,, prendre —
; -, aller aux—

;-^ —, bain de rivière ,

de mer."\ .., s. azyme, sans

levain ; s. azyme, pain azyme., S. pi. la

fête des Azymes., S. pré-

texte, excuse, subterfuge.

P , va. pré-

texter, alléguer ou prendra

pour excuse, pour prétexte,

donner pour excuse, user de

prétextes, de subterfuges.

s. baume , bau-

inier ; baume.
s. traîneau.

s. gland (fruit)., a. follet, fou
,

timbré, toqué.

S. folie., va. battre,

frapper; heurter, choquer;

jouer, toucher; —, se

frapper la poitrine; vn. Y.-
fcfelf., vu. être battu;

engager le combat, attaquer,

en venir aux mains, aux prises,

se battre, combattre; — -, se choquer, se heurter,

s'entre-choquer., S.,
choc, heurt; collision, con-

flit , engagement , combat
,

rencontre., s. fortune; ha-

sard, chance; sort, destin,

destinée ; bonheur , chance
;, par mal-

heur, malheureusement;

—, & —, par

bonheur, heureusement; -
—, je n'ai pas eu le

bonheur; £ —
5 > j e fus as-

sez heureux pour pouvoir re-

noncer à.

a. aventu-

rier; — chercher for-

tune., a. fortuné,

heureux, chanceux.

S. bon-

heur.
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*£, tiwty ». pi. SOr-

nettes, balivernes.. V..
a. compa-

ratif.

P tu bit'V.ZiuJbif bu.

V. ZuiJb-., s. lierre., , tnpuii S. ba-

listre, arbalète.

V.., vn. con-

sister, être composé, se former.^ V..
V.'.
V..
s. bot. acore.

V..£ V.., s. habit, man-
teau; gilet., s. jaquette,

veste.

s. mus. basse., S. COton.

, S. C0-
" tonnier.

8. crime; V. *-.
a. médisant., S. médi-

sauce,, dé traction.

a. qui aime

& médisance.

^.-

.

, va. médire,

détracter, rapporter.

s. médisant, dé-

tracteur*

V,-,, ,,
s. reine, madame; prin-

cesse.-, s. casta-

gnettes, cliquette.

s. bot. agasyllis., S. Verbe; V.., ,,
va. se terrer, se tapir dans

une tanière ; se cacher, vivre

retiré.

s. tanière, terrier,

repaire.

conj. mais ;
—, à

moins que, si ce n'est que, si-

non; —, seulement; —, cependant, toutefois,

pourtant.

, \<~êï).

excepté, à l'exception &-
hormis.. g s. parole; mot,
terme; langue, langage; le

Verbe; chose; raison, raison-

nement , bon sens ; cas ; intelli-

gence
;
proposition ; rapport

,

proportion ; gland (fruit) ; my-
robolan ; myrobolanier ;

—, mot à mot, à la lettre;

— , se mettre à

parler; — , donner pa-

role, donner sa parole
;, Causer ;

— - , excommunier
;, Causer
,

s'entretenir , lier conversation ;, persuader, ga-

gner; ... , il s'agir il

est question de; — bi\
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on dit , le bruit court que

;, raconter de

vive voix; —, en un
mot, en résumé

;
—, —

,

à CCS mois; — ,
d'après leur dire

; —,
d'après ton dire

;
—, au dire des sa-

vants; —, au

dire de tout le monde ;

—*"
, a

peine avait-il parlé, eut-il dit

que;, — , de

vive voix, verbalement;^
—u, qu'est ceci?, croire sur la

parole de qn., suivre ses con-

seils; ° —,
vous savez bien à qui vous

avez affaire
;

3, achever son discours, ses

paroles; — ,
j'ai un mot à te dire ;—u &, n'héritant

plus, sans aucune hésitation;

—, absurdités,

bêtises, SOttiseS;, la chose est certaine
;, sur ta parole
;

—, la proposition est

très-bonne; —, ce que tu as fait n'est

pas bien ; —, parler mal de qn.,

en médire ;
— u, dire du bien de qn., in-

tercéder pour lui; —u

nu ,
, — , —
-, s'entendre, être

entendu; -
[» , de son

propre aveu
; -

g, séduire par

ses paroles ;
—u, rap-

porter , faire des rapports
;

—u ,
—, à mon avis; —,
employer, se servir;

, faire causer, entretenir.

a. lettré, savant,

érudit.

\ ..
a. négociateur,

parlementaire; —, négo-

cier, entrer en négociation, en

conférence, parlementer.

S. négo-

ciation, intelligence., s. plagiaire.

S. plagiat.^. allé-

guer des prétextes, prétexter., S. ex-

communication, anathème

^.excommunié., va. exCOm-

munier, anathématiser.

\ .-., , S. clef;

—, — de montre;

— , une fausse —

.

s. orateur.

S.diSCOUrS., s. camp ; ar-

mée ;
—^, camper, se

camper;
9

lever le camp, décamper.

a. compagnon
de camp.

13
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lieu , le centre d'un camp,
d'une armée.

a. raisonnable,

doué de raison; logique; -
s. la logique.

S. raison,

intelligence., ,, s. lieu de campe-

ment, camp., va.

camper, faire camper., bgiujvn. camper,

se camper, prendre position.-,_ a. qui

combat en paroles, conten-

tieux, chicaneur ;
—, com-

battre de la langue, se prendre

de paroles avec qn., débattre.

s. combat

de paroles, débat, dispute;

logomachie.

S. censeur.

s. confé-

rence, pourparler.^, s. écrivain,

nouvelliste.", va. ouvrir;

dénouer, développer, décou-

vrir, déplier; démêler, des-

serrer; élargir, étendre;&
—, percer, pratiquer un trou;

—-), ouvrir, frayer,

pratiquer un chemin, —
, ouvrir son cœur

à qn.; — , ouvrir les

oreilles; —, ou-

vrir Fappétit ;
—

V. ;
—, ouvrir

l'esprit; —^ , ouvrir un

compte; —, se décou-
vrir; — , déboucher la

bouteille., ", vp.

s'ouvrir.

V..
S. philologue ; —,

les gens de lettres.

adv. 6 phi-

lologue.

a. philolo-

gique.

s. philo-

logie, les lettres., S. poëte.

a. poé-

tique., va e poé-

tiser, faire des poésies.& S. poé-

sie; poème., S. poëtej

obéissant., a. raisonna

ble, rationnel; intelligent, spi

rituel.

S. raison,

•

intelligence.

a. plagiaire.

S. plagiai

s. critique.

S. Critique, s. messager.

s. jusquiame.

S. argutis *

connaissance, savoir.

V.., S

extravagance, rêverie, délire

radoterie, rêvasserie, chimère

, VC
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divaguer, délirer, extrava-

guer, dire des extravagances
,

radoter, rêver, rêvasser, bat-

tre la campagne, déraisonner., s. gelée ;
— l)iu-, — de groseille.

s. rêveur,

rêvasseur..7..
s. dispute, querelle., a. verbeux , di-

sert, éloquent., V..
*, va. faire

fonctionner ou marcher; faire

travailler ou broder; employer;

—, employer la vio-

lence, la force.

if vn. con-

tredire.

s. orateur; sa-

vant, instruit, lettré.

*, vn. fonction-

ner, marcher, opérer, agir;

travailler; broder., a.

qui comprend, raisonnable.

a. influent, qui a

de l'influence., , S.léglimeS,

herbes potagères.- a. qui

raange des légumes.

, S. pota-

ger, jardin potager.., .
marchand de légumes.

a. de légume;
s. légumes.

, va. rap-

porter, faire des rapports, de

faux rapports, tripoter, in-

triguer., s. délateur,

rapporteur, intrigant, tripo-

tier; satan, diable.

s. rapport,

intrigue , délation , tripotage ,

diablerie ;
—u, faire des

rapports, tripoter, intriguer., S. prison
;, mettre en —

; —, jeter 6 — ;), faire sortir de —
;, Sortir de —

;

, s'évader.,,
a. emprisonné, prisonnier.

a. emprisonné.

S), .
s. geôlier., S. chef des

geôliers., tenu en pri-

son, prisonnier ;
—, em-

prisonner.

s. em-
prisonnement, prison., va. emprison-

ner, mettre en prison., s. crinière., s. impôt; sort,

destin, destinée
;
partage ; cha-

rançon, mite.", va. distribuer,

partager, répartir.

s. pourboire; —, donner—., s. largesse,

gratification, don.

s. distribution

répartition , partage.
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accuser., a. mince , fin,

délié; —, phthisie., s. braque, chien

de chasse; V. .
, a. filé

,

tissé finement, d'un tissu très-

fin; qui file, tisse finement., S. huissier,

portier., S. linteau
,

montant d'une porte., , -£ ,, ,-, s. baliverne, sor-

nette, bavardage, radotage., £°,
vn. dire des balivernes,

des sornettes, radoter, ba-

varder.-, S. VOÎX ,

,

cri
;
parole ; langue , langage ;

idiome, dialecte; —,
proférer un mot, parler;&
—, faire parler; —,
S'écrier

; —& , les airs reten-

tirent de cris de joie ; il s'éleva

dans l'air mille cris de joie;£
—, VOÎX rauque,

tremblante, entrecoupée, me-
naçante.

1

, vn. par-

ler ; crier, s'écrier ; retentir,

résonner; —, ré-

sonner, réfléchir;

—, parler tout seul., S. bâF-

guignage, hésitation.

, s. sort, destin.£, S. bali-

verne, sornette, bagatelle,

niaiserie, bavardage; distrac-

tion, inapplication.£', vn. baliver-

ner, s'occuper de balivernes,

dire des sornettes, des bali-

vernes, diyaguer.

., s. mot, terme; —. —, mot à mot, littérale-

ment, à la lettre.

V..
s. beuglement, mu-

gissement; bêlement., vn. beugler,

mugir; bêler.

V.., s. diction-

naire., S. levier;

crochet.",, va.

lever, élever, soulever; enle-

ver, ôter, supprimer, sous-

traire; porter, supporter, sou-

tenir; — , décapiter,

trancher la tête; —,
abandonner, délaisser ;

—-, tran-

cher, lever toute la difficulté;

— , arracher la

vie à qn.; — Hb£nj> enlever,

détruire, anéantir ; £ —

,

pousser, jeter des cris ;
---, peser.

V. .
V.., S. blâme,

répréhension, accusation
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V..
, rn. bar-

guigner, hésiter., s. a, bar-

bare, sauvage,

a. barbare.

s. bar-

barie.

, a. illustre,

glorieux, insigne; prospère,

fleuri, fleurissant, policé; —
•-

,
peuple policé;

-«-- " V. -.£, .
gloire

,
grandeur, éclat , hon-

neur
;
prospérité, progrès, état

florissant., va. ren-

dre glorieux ; faire fleurir ou

prospérer, policer; —,
cultiver l'esprit., Vn. de-

venir glorieux, illustre; fleurir,

prospérer, faire des progrès.

V.-.., s. tas, amas;

botte, meule; a. composé,

double., va. amasser,

entasser, accumuler ; com-
poser.

a. bienveillant.

a. qui a un bon
nom, qui jouit de crédit.

a. qui dit du
bien.

a. qui hait le

bien.

gui a. bénévole.

adj. obli-

geant, bienfaiteur.

adv. bien ;
—,

soyez le bienvenu; —^, adieu, au revoir; —, dire adieu , faire

ses adieux.

a. heureux, for-

tuné ;
—/, VOUS

seriez trop heureux si, de ;
—, être heureux, avoir du

bonheur.

adv. heu-

reusement.

S. bon-
heur, chance., a. qui dit du
bien, qui loue., va. dire

du bien , louer, bénir, rendre

hommage à.

S. louange,

éloge, bénédiction.

,

a. heureux^ prospère.!3 S. boiî-

heur; prospérité., a. d'un na-

turel excellent, qui a un bon
caractère.

, -
s. bon naturel, ex-

cellent caractère.

V..
a. qui produit

beaucoup, très-fertile.

s. grande

fertilité., très-beau, char-

mant, joli, gentil.^^
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bonté, sensibilité, miséricorde., a. qui fait du
bien, j'ienfaisant., va. faire

du bien, des bonnes œuvres,& S. bonne
action, bonne œuvre, bienfai-

sance.

adj. miséricor-

dieux, tendre.

a. bienséant, con-

venable, propre, à propos.

a. ingrat.

a. bien orné,

embelli, enjolivé.

a. très-bon, excel-

lent, probe; — , homme
de bien.

S. bonté
,

probité.^1 a. tempéré., va. tem-
pérer._1!3 s. tempé-

rature : tempérament., ng a. qui a

bien soin, soigneux.

P b tu J, va. avoir

bien soin de, bien soigner.

Voy.-.
s. grand

soin, attention.

a. qui de-

mande, qui cherche de bonnes
choses.,
. qui pense bien, bienveillant

;

sensé, sage, prudent., a. qui donne
de bons conseils; bien élevé.

Puipbhiou, , a. inter-

cesseur; —, intercéder,

solliciter pour qn.; —=
1i, employer un intercesseur,

se servir d'un intercesseur., vn. inter-

céder.

s. interees-

sion., S. a. ami;-
—

^

— intime , sincère , vrai , dé-

voué , cher ou chéri, faux.

adv. amica-

lement, en ami.

a. amical.

,,-°, vn. être, deve-

nir ami.

s. amitié;

—, se lier ou s'unir

d'— , se prendre d'— ou de 1'—;

— pli n_, avoir de 1'—

pour qn.
;

—îî, sè lier, s'unir,

prendre qn. en —
;— , altérer 1'— ;

—, resserrer les liens de F— ;—, devenir ami, se lier.

sf. amie.

a. bien rangé, en

bon ordre., va. met-

tre en bon ordre, rétablir Tor-

dre, la discipline, réformer.

s. bon or-

dre ; discipline; police; ré-

forme;

q— , troubler, établir l'ordre.

V..
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heUr, félicité , bien-être , vie

heureuse ; — , trou-

bler le bonheur»

<—, faire le bonheur,

la félicité de qn.

a. qui mène des

jours heureux; aisé; —,
vivre dans l'aisance, être aisé.

s.bien-être,

aisance.

a. bon, honnête.

a. bien -élevé,

poli.

s. bonne
éducation, politesse.

a. pieux.(),£ vn. dai-

gner, agréer, vouloir bien,

consentir.!) a. qui fait plai-

sir, très-agréable.)$ s. agré-

ment, consentement, appro-

bation., a. de bon
goût, savoureux, agréable.^ a. qui a bonne
réputation, qui jouit d'une

belle renommée, très-célèbre.) S. bon-
ne renommée, réputation, cé-

lébrité.

a. agréable,

aimable, doux, commode, com-
plaisant, obligeant.

a. docile, obéis-

sant.

a. de bonne forme,

décent, distingué, gracieux.

13 s. m. jolie

forme , maintien décent , gra-

cieux.

a. heureux, for-

tuné.

S. bon-

heur, fortune ; bonne qualité,

perfection.

a. flatteur,

cajoleur, adulateur; —,
flatter, cajoler, aduler.

s. flatte-

rie, cajolerie, adulation., adj. de

bonne foi, naïf, ingénu; bon,

bienveillant, indulgent.

a. de bonne hu-

meur, de bonne nature.

adv. naïve-

ment, ingénument.

sm. bonne
foi, naïveté, ingénuité : bonté ,

bienveillance , indulgence.

a. très-favora-

ble, prospère.

a. bien ajusté,

très-bien assorti, propre à,

très-convenable.

a. debomie,

d'heureuse mémoire.

a. de bonne espé-

rance
;
qui donne de l'espoir.

a. qui exhorte

aux bonnes choses ; déclin au

bien.

a. bien disposé,

porté au bien, bienveillant.

a. qui a du
zèle, zélé; —, émula-

tion., ci a. de bon

1
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signe; remarquable, distingué;

—, heureux jour.

a. bien construit;

heureux, prospère.) adj. gracieux
,

agréable.

a. qui a

bon but, un but louable.

, , S. a.

pieux, dévot, religieux.

S. piété,

religion.

sf. pieuse
,

dévote, religieuse.

V. -.
à, favorable

,

heureux;

—
,
pour qu'ils ne perdent

pas l'occasion ;
— -, le moment était favo-

rable.

V. -.
a. qui aime le bien

ou les gens de bien, bon,

bénévole, bienveillant, obli-

geant, complaisant; —,
bonne volonté.

s. amour
du bien, bonté ; bienveillance,

obligeance.

a. qui a un bon

cœur.
a. bien nourri

;

bien élevé.

S. m. bon

cœur, bonté de cœur.

,

a. qui a un bon, joli aspect.

PtupbuinÇif, ,-

a. de haute naissance,

noble.1). S. hautO

naissance, noblesse., s. bienfaiteur;

a. bienfaisant, qui fait du bien., va. faire

du bien, obliger.

s. bienfai-

sance, bienfait.-, a. glorieux,

illustre, majestueux._. s. gloire,

éclat, grandeur, magnificence,

majesté., va. cacher,

voiler, dissimuler, pallier ;
—

qju/ûgu/uu, pallier une faute.

a. qui a bon air,

avenant, bien fait, joli, gentil;

—, manières avenantes,

gracieuses.

V..
, ,

a. bon
(clans tous les sens) ; s. le bien,

un bien , bienfait , faveur ; les

biens; — , c'est bon, c'est

bien; , très-bon;,
pour le bien public; —_,
faire du bien; —, soyez

le bienvenu; ,
les vrais biens; -, les biens réels,(, bonne réputation

;

V ..
a. qui dit du

bien., a. bon ; adv.

bien; — , c'est bon, c'est

bien c'est très-bien.
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a. acre, âpre, aigre;

fig. aigre, rude, revêche., vn. fà-

cher, se mettre en colère, s'em-

porter , s'indigner, s'irriter,

mettre son bonnet de travers.

adj. irascible,

emporté, colère, colérique.

a. qui s'élance

avec colère, courroucé enragé
;

—-, avec des yeux pleins

décolère, d'indignation.

..
S. iraSCÎ-

bilité.

, va.

fâcher, mettre en colère.

s. colère, indi-

gnation, emportement; &-, Se défà-

cher ; — , décharger sa

COlère;—, foudre;-, apaiser la colère., g s. coussin, traver-

sin; fig. dignité, charge, grade;

siège, divan; jambe;

—, première place, place d'hon-

neur; —, oreiller.

s.fracture

à la jambe., S. qui est

à table avec un autre ; collègue._ s. compétiteur., S. guêtre.

if vu. obtenir

une dignité.

s. taie d'oreiller.

s. président; —
ou, première

place
,
place d'honneur.( vn.chpisir

les premières places, chercher

la première place.

va. lais-

ser à l'abandon, abandonner,

délaisser.

s. petit coussin,

coussinet; méd. compresse., S. pi. pe-

tits coussins.

s. aurone.

s. levée, enlè

ment; soustraction, suppr

sion ; déduction, défalcation

, Va.

charger, mettre une charge sur., ,,
a. haut, élevé; élevé, sublime,

éminent
,
grand; —,

élever, élever en haut, hausser;

exalter, glorifier; —
,

s'élever, être élevé; être glo-

rifié; —, à haute voix;, de haut, d'un lieu

élevé ;
— n-S , style élevé ;

—
, relief, bas-relief.

s. haut, hauteur,

élévation, éminence ; ciel., a. qui a la

voix élevée, qui parle haut;

retentissant, bruyant; adv. à

haute voix.

, a. très-

haut, très-élevé, sourcilleux.

, a.

qui a le sommet très-haut.) a. qui tient la

haute, la première place, émi-

nent.

s. pi. les pre-

miers sièges, la place d'hon-

neur, préséance.
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a. qui porte

la tête haute, qui a la tête éle-

: fier, hardi, glorieux;

principal, premier; —,
marcher la tète haute: adv.

hautement, hardiment, glo-

rieiis.-ment.

p o p « a . ad

v

. à grands

cris.

o | a . d6
haute taille, d'une taille élevée;

très-elevée, sourcilleux.- a. qui vole en

haut . qui plane au haut des

airs; — , voler à tire-

d'aile, planer au haut des airs.

a. haut, élevé,

suprême.

F p o lu Ej lu u lu , g a . de

taille élevée, grand.

a. qui a la voix

élevée; adv. à haute voix; —, à haute voix, hau-

tement.

, ifmiug a. qui

a de soi une haute idée , hau-

tain, orgueilleux, superbe, fier.

lu a. très-haut et

bien fortifié.

F n , h vn . avoir

une haute idée de soi, être

hautain, orgueilleux, préèo-

mer trop de soi.

S. esprit

élevé, hauteur, fierté, orgueil:

a. sourcilleux,

altier, superbe, hautain, fier,

orgueilleux.

s. air hau-

tain , hauteur, fierté, orgueil.', vn, S é-

lever, monter; remonter, s
hausser; s'élever, monter, être

promu: accroître, augmenter,

. aûdir; se gonfler d'or
giiril, s'enorgueillir;/, le blé monte,
hausse de prix.

a. très-remar-

quable, insigne, signalé, éton-

nant, prodigieux.

u a . bâti bien haut .

très-élevé,

a. très-IlO-

noraLle. très-honoré.

a. qui ra-

conte des choses sublimes: su-

blime, élevé.

P \
. : -.

upu a , qui a

des murailles élevées.; a. de D

grade; —. _

fonctionnaire.

\ bg VU . dr É 5-

ser le cou . marcher la tête

haute, se rengorger, être fier,

hautain, superbe.

s. hau-

teur, fierté, orgueil.

a. rengorgé,

hautain, fier, altier, superbe., Va.

élever, lever, relever, hausser,

exhausser, rehausser; élever^

promouvoir, pousser, avancer :

exalter, illustrer, glorifier; —,

, élever la

voix, le ton ;
— _. hausser

le prix.

, , -
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élévation, éminence, promon-

toire; échafaud; a. haut, élevé.

S. bas-FC-

lief., s, le Très-

Haut.& s* hauteur,

élévation; hauteur, élévation,

proéminence, éminence; hau-

te sse^ altesse., s. jambe.

s. moraliste.13 S. 1110-

îale.' a. qui fait la

morale, moraliste,V..
nj tu q u iP, vn . faire

la morale, moraliser.; a. naturel.

a. moral; s. la

morale
; —,

blesser la morale.

s. la mo-
ralité; le moral.,-

adv. moralement, au

moral.

«,, Y..
s. bonté- pro-

duction, produits, fruits.

s. sarment, pam-
pre ; branche , rameau.,,
s. prétexte; motif, cause.

s. volupté., s. tremble., S. prétexte., , ,
vn. prétexter., a. bon; adv.

bien; — , c'est bon; c'est

bien , c'est très-bien , il vaut

mieux; —, ce n'est pas bon,

Ce n'est pas bien
;

—,
il est laid de mentir.« s. caractère;

mœurs, conduite; habitude;

, caractère, na-

ture, naturel; -, corrompre les

mœurs; , adou-

cir les mœurs; p., corruption des mœurs;
—, bonnes mœurs

;

— , mœurs
pures; — , caractère

fier, fierté.

s. bien-être,

bonheur, prospérité.

a. ouvert, découvert;, à visage décou-

vert; , -
|), les yeux ouverts, ouver-

tement; _, à tête

ouverte, découvert;

adv. loin, au loin, bien loin;

de loin ; tout à fait
;

bpid, va-t'en, allez vous-en
,

allez vous promener
;, retirez-vous de

moi; , excepter,

exclure, ôter; adv. à

la campagne , dans la plaine ,

dans les champs, en plein

champ, à découvert;

adv. ouvertement, évi-

demment; g adv.

de loin; loin, au loin.

prép. excepté, à l'ex-

ception, sauf, outre, hormis ;

—, excepté toi.
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5. \\<«-

mation.

a. plus lointain,

plus éloigné : adv. pins loin, de

très-loin.

i . .
jluf. b ci, lu vil. S ab-

senter, être absent.

S. absene?:

distance : h—, en :
absence.

F q lu l| uiîl . F n su o a . Su) -

sent, lointain, éloigné, distant.

a. évident, ma-

nifeste, clair.

g , va. ma-
nifester, expliquer, éclaireir.

S. CXpli-

q, éclaircissement.,, mq S. ablatif.111[ s. exception,

stractîon.

adv, négative-

ment.

tu a. négatif.

Puigiuubif. Vil. nier,

dire nou. désavouer.

n . S . champ .

campagne, plaine., S. distance .

intervalle ; esplanade; impr.

interligne : a. distant, éloigné., va. expli-

quer : disperser, écarter.

S. explica-

tion .

a. lointain, éloi-

gné; vaste, étendu; absolu,

adv. ab-

solument . d'une manière

absolue.

S. di>-

,
— adv. loin

,

au loin ; , être loin
,

absenl de.

a. évident, clair.. adv. loin.

g h N . g .

a. jeté dehors,

repoussé, abject, vil : —,
I Être repoussé.

».

.

g . OU vrî î e t

fermer son voile).

s. action d'ouvrir,

ouverture: —-, ouver-

ture d'une séance., adv,

de loin.

^
. .!}. bq_uig . -. a. qui demeure.

couche en plein air; adv. dé-

couvert, en plein air. à ciel

ouvert : —, loger, cou-

cher en plein air. à la belle

étoile
;
passer la nuit en plein

champ.

s. fin . terme ;
— , il

suffit, c'est assez; — ,
cela suffit.

s. suffisant; ca-

pable, en état ; content ; digne ;

s. capacité ;
—, être suf-

fisant, suffire ; être capable, à

même, en état, être bon à taire

:

C'h . : — m f) n

,

I trouver assez
,

se contenter

!
de ;

— , se suf-

fire; —, se trouver

en état.
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adv. suffisamment, assez, au-

tant qu'il faut, passablement;

, c'est assez , il

Suffit; , C6 n'est

pas assez, il ne suffit pas;

ujpcfu/u, assez
,

suffisamment.

a. capable à

tout, très-fort.

\. Pwliu-

[.
S. Suffi-

sance, le suffisant; capacité,

aptitude.

\ . ., bg[ivn. suffire; être

capable, en état, pouvoir, per-

mettre; attendre; supporter,

endurer; durer.

, Va.

faire suffire, rendre suffisant.,, g S. dédale,

labyrinthe.

a. en forme

de labyrinthe.,, S.

Consul; ,
proconsul.

s. consulat.. réparation, entre-

tien., S. Bélial.

a. cassé, brisé, rompu.", va. briser,

rompre , casser ; fracturer
,

mettre en pièces; couper;

déchirer ; rompre , défaire
,

mettre en déroute ; frapper de

terreur, saisir d'effroi, d'épou-

yante; — « pin, briser le

cœur, décourager, abattre.

if
,

vp. se briser,

rompre , casser ; être brisé
,

découragé , abattu ; réfracter,

réfléchir, répercuter;

— , réfléchir, résonner.
1

, va. briser,

rompre, casser; réfracter, ré-

fléchir; rompre, fatiguer; —-, entrecouper

la voix.

s. brisure; ré-

fraction, diffraction., s. morceau, débris,

fraction, tronçon.

s. brisement, rup-

ture, cassure, fracture; échec,

défaite , déroute ; réfraction
;

— ), fraction du pain; —
, brisement de cœur., va. briser,

rompre, casser.), s. mousseline.1) ,() a. de

mousseline.

, a.

fécond, fertile., va. fécon-

der, produire.

S. fécon-

dité., s. tribunal; tri-

bune; chaire; —

,

monter a la tribune.

S. Oraison,

discours, harangue., etc., Y., etc.

, _ ,_ s. far-

deau , charge , faix ; balle
,

ballot; fig. fardeau, charge;
—, cargaison , charge-

14
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ment; — , être à

<: li argè à qn. ;
— , le poids

,

le faix des années.,,,
s. porte-faix, commis-

sionnaire, homme de peine;

—, vaisseau de transport.1 s. action de

porter un fardeau ; métier de

porte-faix.

Pbn-, a. chargé.-, va. char-

ger, mettre un fardeau sur.-, Ytt. être

chargé._!3 S, action

de charger, chargement., r.g s. produit, produc-

tion; — , fruits de la

terre., s. action de porter,

port, transport; interj. allons,

ça, or ça, voyons., ng s. bouche; ori-

fice, entrée, ouverture; —-, bouches, embouchure;
—, tranchant ;

—,
bouche à bouche, face à face

;

—,, par cœur, de

mémoire; — ,
savoir, apprendre par cœur;

—, verbalement, de vive

voix; .& . —, répéter

sans cesse, rabâcher;

—, d'une seule voix, una-

nimement; —, par bou-
che, par personne; *, faire venir

l'eau à la bouche;—, fermer la bouche à

qn.; —, mettra à la

bouche, suggérer; — ,
de bouche en bouché ;

*—, dire des sottises ; acca-

bler de reproches ;
* — £_,

être l'obligé de qn.; *— -, ouvrir la bouche; %.
oser dire qeh,;_ —,
proférer.

adv. avec la

bouche ouverte, bouche béan-

te ;
— , —

Çtutb-, regarder, contempler

ou admirer bouche béante.

adv. à pleine

bouche./ , S. IllOrS
,

bride, bâillon; a. dont la

bouche est fermée; —,
fermer la bouche.

, VU. dé*

boucher , couler , s'écouler
,

ruisseler.

adv. avec la

bouche ; de vive voix., , s. fort, forte-

resse, château fort>, S. châtelain,

commandant d'une forteresse.,
s. pi. la garde, la garnison

d'une forteresse.?, s. l'inté-

rieur d'une forteresse.

V..
adj. renfermé

dans un fort.

s. pi. les forte*

resses; la garnison.

a. qui peut être ap-

porté
;
porteur., va. porter, ap-
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porter; mener, amener, con-

duire; produire; supporter,

souffrir
;

permettre ; faire

voir, concerner; —-, ressembler, avoir de

la ressemblance , avoir l'air
;&— , faire usage, se servir

de
;

—, exposer, citer,

alléguer-— , compter,

calculer; —, porter

des fruits; ) —, porter in-

térêt; —, avoir l'air de, paraître;

— , re-

présenter qn.; —, imi-

ter, faire paraître; —

,

porter envie, envier; —
*|_, ne pas pouvoir

souffrir la gloire de qn.; —._, garder le silence;(— , compter, énumé-
rer;— , porter, ap-

porter, supporter, entraîner., vp. être

porté ; se porter , être en-

clin à , tendre à , avoir de

l'inclination , du penchant

à, se laisser aller à son pen-
chant, se laisser entraîner,

pencher à , se conduire, agir
;

— , tomber en

ruine.,,-, a. joyeux,

gai, enjoué, réjouissant., S. joie
,

allégresse
;

plaisirs
, jouis-

sances , agréments , délices
,

charmes ; —
, purs

plaisirs.

a. très-

joyeux
,
plein de joie , fécond

en plaisirs.

a. réjouissant,

joyeux., ,-, va. rendre joyeux,

réjouir, donner de la joie, com-
bler de joie, égayer, charmer., vn. avoir,

ressentir ou éprouver de la

joie, se réjouir, s'égayer, être

joyeux, Charmé; —

,

s'abandonner à la joie, tres-

saillir de joie.

s. joie, allé-

gresse, agrément, délice, plai-

sir, enjouement ;
— -, cet enfant fait les dé-

lices de sa mère:

—
,
plaisir doux, innocent.

s. action de porter,

d'apporter, port; tendance,

penchant , inclination
,
pro-

pension;, passions.

a. fécond, fertile., s. térébenthine., s. térébenthe
;

genévrier, genièvre.., S. clou; pôle.

a. cloué._ a. cunéiforme._ a. fixé avec

des clous._, va. clouer,

attacher avec des clous.

V. ., vn. bourdonner.

s. bourdonnement., s. hanneton.,
V..
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s. Béelzébuth.

s. civette., a. obtus-

angle ; s. angle obtus.,,,
va. émousser; fig. émous-

ser, affaiblir.* , vp, s'émousser.

s. qualité d'une

chose émoussée.

a. chassieux., s. amulette,

talisman., s. médecin,

docteur; [un-

fjbif — , bon, ha-

bile, prudent ou sage, mauvais
—

; [ —,
payer ïes honoraires du —

;

q— , appeler le —

.

a. médical.

s. méde-
cine.

V.., S. chef des

médecins., S. école de

médecine ; livre de médecine.

a. guérissable,", va. guérir.

, vp. être guéri,

se guérir.

s. guérison;

médecine; —, guérir.

a. chassieux., s. pupille, pru-

nelle;, conserver, aimer

comme la prunelle de ses yeux.. s. chassie.,, s. tache,

macule, souillure ; fig. tache,

souillure , flétrissure , défaut ,

blâme ;
—, —u, —, blâ-

mer, critiquer, flétrir.

s. ergot.,[ s. bâton
,
gour-

din, rondin.

a. dur, roide; gros-

sier, rude, rustaud, rustique,

rustre, impoli, incivil, brutal., , s. dix mille;

a. beaucoup, très-nombreux,

innombrable; adv. dix mille

fois , très-souvent , de mille

manières; " > des

milliers, un trèsgrand nom-
bre

; 9 9, mille et mille siècles

écoulés; —, toutes

sortes d'injures.

, ,

a. adv. de mille

manières ou formes, multiple., a. au nombre
de dix mille, millier, immense,

innombrable.

, S. Cristal.

a. de cristal,

cristallin., S. lobe de

l'oreille., s, échaudé -

galette, gâteau.

s. ognon, durillon., VU. Voir

trouble, avoir la vue faible.

s. obscurcis-

sement, affaiblissement de la

vue.™ V..



ICI -, S. COlline; —-, un homme grand, géant., s. butte, petite

colline.

,5 a. ta-

ché., va. tacher,

souiller.& V. ., ,-
*, va. faire pousser,

produire, faire sortir ou naître
;

faire jaillir, faire couler., vn. germer,

pousser, naître; jaillir, sour-

dre, couler, s'écouler, ruisse-

ler, sortir; prendre sanaiss'anee

dans, avoir sa source dans,

émaner, procéder.

s. jaillissement,

source, éruption, sortie; pro-

cession, émanation.), a. luxurieux,

lascif.

s. luxure., S. thème,
texte.

s. physique.

\.-".. s. pays natal
,

patrie.

s. physicien.

s. physique.

s. phy-

sique., s. original,

texte., s. camp.

a. méta-

physique.

s. méta-
physique.

adv. méta-

physiquement.,& s. chimiste.

a. chimique.&, s. labo-

ratoire.& s. chimie., S. physiologUC

a. physiolo-

gique.

s. physio-

logie.

a. inné, naturel., s. indigène; sé-

pulcre, tombeau; a. originaire,

natif, naturel.

s. qui habite

ensemble, cohabitant; —,
demeurer ensemble, cohabiter.

s. cohabi-

tation.

a. naturel; — ,
il est naturel; —, les lois

de la nature j la loi naturelle;

—, langage—.
adv. natu-

rellement.* Y..
adv. natu-

rellement.

s. naturel,

simplicité., S. habita-

tion, domicile, demeure, loge-

ment, séjour, résidence.

a. peuplé ; —, peupler; —, être

peuplé., a. domicilié,

14,
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établi; permanent, naturel.

a. habitable, lo-

geable., vn. habiter.

demeurer, loger, séjourner,

résider, s'établir; être habité,

peuplé.

, n l
g

Va.

taire habiter, loger, établir.

Y,., S. habitant.

g, a. qui est de

même nature, eonsubstantiel;

cohabitant.

s. action a 'ha-

biter: » . : !,-— , fixer son séjour.- S. Ullité et

identité de nature, eonsubstan-

tialité : cohabitation.

UlUUIintaUl S: . original.

S. histoire

naturelle.

v lu ïât

h

ifva . détruire

de fond en comble , extermi-

ner entièrement ;
— être

détruit, exterminé complète-

ment.

9 S. le vrai

maître., a. tout, tout en-

tier; —, — , adv. tout

entier, tout à fait, entièrement,

totalement : — . —, OU
— adv. du tout . point du tout .

point, nullement, jamais, de

la vie, en aucune façon, pas

du tout
;

— adv. partout

en tout; biet —, si ja-

mais; . —, par

tout l'univers.

a. tout • adv, tout

à fait., a. naturel.

if "S . U n

.

s. naturel,

Caractère;-
— , un — ardent . lier.. s. cantharide., a. naturel, pro-

pre; natif, natal; aborigène., g s. obole, liard.. nature: essence.

substance, personne; naturel,

caractère; sexe: nature, qua-

lité ; complexion, les éléments;

q— , forcer la na-

ture ;
—,

payer le tribut à la nature
;

—
, CEI [

nature;- ;; :: a

—» toute la nature s'émeui :

—, naturellement, dénature;-, par la nature; '~—
r», rompre, for-

mer ou améliorer le caractère ;

qjj l — , b 3 natui

B

.& adj . de la

même nature., s. gentiane,

,-nq
, , s. femme de

mauvaise vie
,
prostituée , fille

ou femme publique , courti-

sane, putain,

adv. CODlDie 0
prostituée.

i , n( f) n S,

débauché
,
qui entretient une

femme de mauvaise vie . qui

fréquente les prostituées.

n( lu . \ . Se

prostituer.
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, iucj,,
s. maison de débauche,

dt prostitution.

s. enfant naturel,

bâtard.

s. putanisme,

prostitution.

PncfrnJ, s. grelot, son-

nette., , ni|_,, a. tout,

entier , tout entier ; rond
,

arrondi , sphérique ; s. le

tout; guirlande; bouton; —, boutons de rose., à. rond, ar-

rondi , circulaire , sphérique
;

s. cercle, circonférence.

va. arrondir.

s. arrondis-

sement, rondeur, rotondité.

V . .

a. entièrement

offert, très-dévoué; —
in [) , il 6

doit tout entier à lui; — -& -
, se sacrifier, se dévouer

au bien public.

a. offert avec

tous ses fruits; s. holocauste.[(, s. impr.

romain.

, va. arrondir;

tresser, entrelacer, combiner,

composer ; couronner, ache-

ver; environner, cerner, en-

tourer; rassembler.

, ,, S. a. tOUS, tout

le monde, toutes les personnes,

toutes chose».

a. rond, arrondi,

circulaire, orbiculaire; adv.

en rond, en cercle., Pnjn^t[|/uadVi

entièrement, totalement, tout

à fait, de toutes manières; a,

tout, entier, tout entier.

s. totalité; ar-

rondissement, rondeur.

s. circuit, tour,

révolution, période.

a. pieds nus. déchaussé;

adv. nu-pieds.

a. qui va pieds

nus, qui va nu-pieds ;
—,

marcher nu-pieds., Vn. Se dé-

chausser, ôter ses chaussures,

ses bas.

, Va.

déchausser, ôter les souliers,

les bas.

s. gimblette , cra-

quelin.

V.; —,
marcher nu-pieds.

s. état d'une

personne déchaussée.1), vn. grogner.*) Y.
1. 1,,, 3, germe,

bourgeon, pousse, rejeton,

surgeon; fig. rejeton, descen-

dant.

a. OUlé de

rejetons.

-f, vn. germer,

pousseï, bourgeonner, naître.

s. germination,, S. lâdiS; —,
raifort.
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s. andouiller., s. protestation;

appel; réclamation;—-_(
Y.; —-

, ils demandaient à

grands cris.

s. protestant.

s. pro-

testantisme.

, va. protester,

appeler en justice, faire appel,

réclamer; porter plainte, se

plaindre de.

s. retentissement
,

détonation , fracas
,

grand

bruit; écho; —, re-

tentir, détoner.

PnjlJ, s. pouce.

PnjL Y. 1.
\ ..

&, s. aliment,

nourriture., S. nid; gîte

d'un animal ;
— u -, nicher, faire son nid.

Pnju
,

S. plante ; flg.

—, caractère, naturel,

nature ;
—, pousser,

germer; —, les végétaux., s. pi. odeur,

arôme.
* Pn^iuj , s. bohémien,

bohémienne., va. jouir de,

avoir la jouissance de.

Pnn_, nj s. bourdon, frelon.

s. couleur de sang,

rouge.

a. de couleur

de sang, rouge, vermeille.

, , s. fourneau,

fournaise; mine, minière.

a. tout, entier,

tout entier, complet; —, —
adv. tout entier, entièrement,

totalement, tout à fait, com-
plètement; assez;, bref, enfin.°, va. com-
prendre , contenir, enfermer,

embrasser, renfermer, ache-

ver, terminer, compléter; ras-

sembler, réunir, réduire.

S. action

de contenir ; total , somme
,

montant; sommaire; contenu,

contenance;—, le mon-
tant;— , l'abrégé

de la loi, c'est la charité; —, être achevé.^ s. aromate, en-

cens., va. torréfier,

rissoler, griller, brûler.

\ . ., s. artison, ver.

a. artisonné
,

vermoulu ;
—, se vermou-

ler, être piqué des vers., s. lèpre., , s. borax., s. moisi, moi-

sissure., va.

moisir.

, vn. moisir,

se moisir.

a. voluptueux,

lubrique, libertin.

\. £
- v

V..
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enflammé, ardent., ,-, va. enflammer,

mettre en feu, embraser; fig.

enflammer, échauffer, rallu-

mer, exciter; — }() _-
, allumer le feu de la

révolte, fomenter les troubles., yn. s'en-

flammer, prendre feu; fig. s'en-

flammer, pétiller d'ardeur
;

, Sa

fureur se rallumait;-
, sa

colère s'enflamma à ces pa-

roles.

a. inflammatoire.

s. inflamma-

tion; ardeur; — -, effervescence des pas-

sions., , ,
tiunj s. hyène., , a. lépreux.

, va»

rendre lépreux. •,,-
if, vn. avoir la lèpre,

être atteint de la lèpre.

s. lèpre., s. flamme (au pro.

et au fig.) ;
—, jeter

de la flamme, flamber, flam-

boyer.

a. de couleur de

flamme , enflammé.

a. mêlé de

flamme, ardent, enflammé.

a. qui répand

de la flamme, flamboyant,

flambant.^. enflammé, flam-

bant, embrasé, brûlé., va. flam-

ber, embraser, brûler.

a. dont les

yeux brillent, pétillent.

uj^uitiu/u^a.flamboyant,

flambant, resplendissant.

, a.

flamboyant, flambant, brillant.

a. qui respire

des flammes, enflammé, brû-

lant, ardent.

a. de flamme, en-

flammé., S. hibou.

s. zooî. duc, grand-

duc., a. émoussé, ob-

tus : —, angle obtus ; s.

accent grave., S. obtUS-

angle., va. guérir; dé-

livrer; —&, désaltérer,

apaiser la soif; —<-
, ôter l'amertume.

a. qui guérit, propre

à guérir, curatif.

s. guérison., S. ZOOl. petit-

duc., s. che-

minée.,,& S. agneau

de lait.,& va. nourrir,

élever., s. mèche.
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s. pousse, bourgeon.,, S. tige,

tronc , souche ; bois d'un ja-

velot, d'une lance, hampe ; na-

ture, origine, principe, racine
;

camp, le centre de l'armée; a.

propre, réel, vrai; adv. pro-

prement, réellement; [ipï^adv.

naturellement, de nature, de
sa nature, de l'origine, dès l'o-

rigine; , il

était naturellement sineère,son

naturel était sincère;-
, utile par lui-même

;

—, g—, jusqu'à la fin , tout
;

—, g—, toute la nuit;

—, but principal., vn. faire son

nid, se nicher.

s. petit nid.

Fn , vn . se nicher.

s. nichée.,, S.kystC;

Y..
., -, m[s. badigeon;

plâtre.,, .
poing; force, violence, pou-

voir; dominateur, oppresseur,

tyran; a. impétueux, domi-

nant , violent , tyrannique
,

énergique, vif, ardent, véhé-

ment, fort, puissant, emporté,

fougueux; fort, vigoureux, ro-

buste; adv. violemment, par

force; —, forcer, forcer la main,

obliger, pousser l'épée dans les

reins, réduire à l'extrémité ;
—, vous m'opprimez,

vous me forcez la main ;
—

Ç , entreprendre, met-
tre la main à l'œuvre

;
prendre,

empoigner, saisir; — )-, prendre au collet;

— , être pris,

saisi, arrêté, attrapé, se laisser

prendre ; -, — , em-
poigner, saisir, attraper, s'em-

parer de, dominer, asservir,

soumettre à sa puissance, con-

quérir, envahir, occuper, sub-

juguer, dompter; ,
avoir dans sa main, en son pou-

voir, posséder, être maître de,

retenir captif, s'emparer de,

tenir, saisir; -, s'exposer au danger, bra-

ver la mort, se risquer, courir

risque, un danger, exposer ou
hasarder sa vie , mettre sa vie

en péril
, prodiguer sa vie ;

—, avec la plus

grande force, de toutes ses

forces; — , se

faire violence, se contraindre;

—^, se

charger de trop d'affaires, en-

treprendre beaucoup de choses;

— pupj , dormir d'un

profond sommeil; -, les

violents , les rois , les princes., a. végétal,

végétatif.

s. végéta-

tion., s. herbe, plante;

—
g, les végétaux.

a. végétal, végé-

table, végétatif., VU. pOUS-
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ser, végéter; se produire,

naître, croître.

V..
p£îs_unugtjul.5bif, ^* va. faire

pousser ou végéter; produire,

faire naître ou croître.
v

s. corail., pvnnj s. nourriture
,

aliment.,££
a. odorant, embaumé., S. jardin.

, s. pyra-

mide ; tour.., s. laine., Vn. Va. 6\
répandre ou dégager une
odeur, exhaler, avoir l'odeur;

—, sentir bon, ré-

pandre une bonne odeur, par-

fumer, embaumer.
V..

Pm.nm.iun_ V...
s. senteur, odeur;

exhalaison, exhalation; — -
, bonne odeur, douce

senteur, partum;,
parilimS; ,
répandre les parfums.., s. encensoir., s. neige, flocons

de neige; —, les

rigueurs de l'hiver,, vn. beugler,

mugir.

s. beuglement, mu-
gissement.

s. alvéole (d'une ruche).

s. bourdonnement., va. badigeonner,

blanchir ;
plâtrer, ravaler.

- adv. violemment,

forcément, par force, de vive

force.- \ . --
mbif; — qi[i, forcer la

serrure.- Y. !-.
, g a . violent

,

qui emploie la violence, tyran., va. for-

cer, obliger, contraindre ; vio-

lenter, opprimer; violer.

s. con-

trainte; violence, oppression;

viol.

V.:.
Y.-

:. a. forcé, con-

traint, affecté.

V.-.. adv. àpleine main., S. despote.

adv. despo-

tiquement.

adj. despo-

tique._, vn. gou-

verner , régner despotique-

ment.- s. despo-

tisme, pouvoir despotique._ a. violent, forcé,

tyrannique ; — f), mort vio-

lente., va. oppri-

mer, forcer, vexer.

S. OppreS*

sion, vexation.
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mourir de mort violente.

a . pugile
,

boxeur. ,-, , Paliuiifuip-

s. pugilat, boxe.", VU. domi-
ner sur, l'emporter sur, s'em-

parer de, tyranniser, oppri-

mer, retenir captif, empiéter
;

—, dominer qn.

Pn- a. qui souffle

très-fort, violent.

s. manche
,
poi-

gnée., S. tyran.-! adv. tyran-

niquement.

a. tyran-

nique.", va, tyran-

niser, forcer, contraindre.", vn. être

tyrannisé ; tyranniser.

s. tyrannie., s. pierre jetée

avec la main., va. empoigner,

prendre ou tenir avec la main,

Saisir; * -
—, retenir sa colère,

ses larmes ;
* —,

tenir, ne pas tenir sa parole.

adv. forcément, par

force, malgré, à contre-cœur.. coup de poing,

gourmade.
* V..* V.

PnJLnUtykû s. violence, con-

trainte, oppression ; force, vé-

hémence; — ,
employer la force, la violence,

user de violence.

Pn-, vp. se faire

prendre , être arrêté.

adv. à coups de poing., s. laurier,

palme; bot. tubéreuse; -—, remporter la

palme.& a. frappé de coups

de bâton ;
—, frapper à

coups de bâton, donner des

coups de bâton , bâtonner ;
—, recevoir des coups de

bâton, être bàtonné, battu ;
—

—, coups de bâton, bas-

tonnade., a. qui porte un
bâton.

a. en forme de

pyramide, pyramidal.<^. déguenillé, en

lambeaux, couvert de haillons., va. endetter,

mettre en morceaux, casser du
pain ; fig.— 1) , donner

du pain à qn.
;

—, mettre en colère, en fureur., vn. être

émietté, être mis en morceaux ;

fig. -
—, s'enflam-

mer de colère j se mettre en fu-

reur, s'emporter de dépit; —|, faire des me-
naces, éclater en menaces., va. creuser, pio-

cher, fouiller; —, crever

les yeux.
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s. bourdon, guêpe., s. riz., , s. pioche., S. potier., vn. roidir,

devenir roide, durcir; —, être transi de froid.. TOÎde , durci., Va.

roidir, rendre roide, durcir.

s. roïdêur, du-

reté rusticité, grossièreté.,,
a. qui porte de la neige , nei-

geux
,
qui ramène l'hiver., s. triste nouvelle.

, , a. qui

porte une triste nouvelle.![ a. plein de tristes

nouvelles, funeste»

15
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(kim) s. troisième lettre

de l'alphabet et deuxième des

consonnes; trois, troisième.

s. rhubarbe
(

racine).&. rhubarbe (plante).,&, S.

sommet de la tète, crâne ; som-

met, cime, faîte.

S. zénith., Ml. dérai-

sonner, radoter, dire des niai-

series : se livrer à la débauche.- a. kixurieux .

lascif, impudique; —, vieux

débauché., [ s. monceau de

gerbes., s. astragale [plante).-, s. cendre.

m qui u , o VU .

être réduit en cendres.

: g n if , \a .

réduire en cendre, brûler., s. bêteféroce.

adv. COmillc

une bête féroce.

qoi u . g a. delà

nature des bêtes féroces: fé-

roce, brutal, farouche.,
a. déchiré par les bêtes, tué

par une bête.

a. habiié par

tes bêles sauvages., a. brutal.

bestial, féroce, farouche.

S. vie

brutale.
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a. qui a la

forme d'une bête féroce.

a. dévoré par

une bête féroce; —, être

dévoré par une bête féroce.

a. qui com-
bat les bêtes féroces; s. com-
bat contre les bêtes féroces ;

—, combattre les bêtes fé-

roces.

V. -
a., a. bru-

tal, féroce, farouche, cruel.

S. férO-

cité, cruauté., vn. de-

venir farouche, sauvage.

Y.-.
a. qui a

cœur de bête féroce, cruel., va.

rendre farouche , mettre en
fureur.

a. brutal , de

bête sauvage., V.
*.

s. nature de
la brute, brutalité; férocité.

a. abondant en
bêtes féroces.

Y..- s. gomme adra-

gante., s. mieiiat, miel-

lée, manne.

, S. COr.

,,*--, va. entortiller,

plier en rond, replier* enrou-

ler, tordre; fîg. attendrir,

émouvoir; —, navrer.", kg«JJ "Vp. s'en-

tortiller, se rouler, se plier, se

replier; fîg. s'attendrir, s'é-

mouvoir;, ses entrailles s'étaient

émues.

s. entoriiile-

ment , tortillement , enroule-

ment, pli, repli.

a. entortillé, re-

plié., S. venue,

arrivée; avènement; —, l'année suivante;-
u* , à

mon retour.

),, s. trône ; siège,

chaire
;
place , dignité

;
préci-

pice; —, mettre

sur le trône.

V. )-.
s. président;

première place, place d'hon-

neur; — , pré-

sider une assemblée.

(, s. cercle , an-

neau., S. SUCCCSSeur.^, \. SUCCé-

der au trône.

S. SUCCeS-

sion au trône, avènement.

a. compagnon de

trône, collègue.

,
YD. par-
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tager le trône, s'asseoir sur le

même trône.) s.l'actionde

s'asseoir sur le même trône.) a. ambitieux.

s. ambi-

tion, désir de primer.

a. précipité ; adv.

précipitamment; —,
précipiter; —, être pré-

cipité, se précipiter, dégrin-

goler., va. préci-

piter.^ s. précipi-

tation
;
précipice.

,,(}-, s. précipice; sommet
d'une montagne.1), s. page, en-

fant d'honneur., S. trône;

palanquin, litière; gril.

}), , va. battre,

frapper.(),,.
président.

s. prési-

dence; primauté.^-
ment.^ va. dé-

trôner., ) S. trône;

palanquin, lit, couche., s. tailleur de

pierre., s. empreinte,

forme, figure, type, modèle,

copie; idée, dessein.

a. idéal.

, va. em-
preindre , modeler ; copier ,

transcrire.

V . ., a. émigré,

colon; s. colonie.

s. émi-

gration, migration, transmi-

gration, colonie., va. faire émi-

grer, dépayser, envoyer une

colonie, établir une colonie.,", Vil.

émigrer, se dépayser, aller

fonder une colonie, s'établir

comme colon.

S. CUSCUte., a. qui em-
ploie des tournures françaises,

qui sait parler français." , "VU.

employer ou se servir des

tournures françaises.

S. tour-

nure française, gallicisme., s.quiparle

français.

a. français ;

—, l'église gallicane

—, la langue française., a. gallo-

mane.

S. gallo-

manie., Va. de*

venir Français, se franciser.

adv. en fran-

çais; s. français, la langue

française; — ,
apprendre, parler le français;

—, parlez-vous fran-
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çaiSÎ —, je

ne sais pas, je ne parle pas

français., gLnja.s. Fran-

çais., va.

franciser, rendre français., s. colonie.

£, a. tiède.£, vn. tié-

dir, devenir tiède.

, va.

attiédir, rendre tiède.£[ s. tiédeur, at-

tiédissement., adv. en

secret, secrètement, furtive-

ment, en cachette.

if Vil. s'en

aller secrètement, se dérober,

s'évader, s'enfuir.

a. clandestin,

furtif; adv. clandestinement,

furtivement , à la dérobée ;
—-, voie détournée

,

cachée, secrète.. S. pi. larcin.

a. qui mange en

cachette.,,-, s. nacre de perles.

a. tiré, jeté en

cachette.1 adv. secrète-

ment; avec adresse, ar[hideu-

sement.

s. bourrache.- a. qui agit

en cachette ; —, s. pi. actions

cachées.& a. le plus

secret, bien caché ; —, s. les

secrets.

a. qui chu-

chote en secret, délateur.,, a. se»

cret, caché, occulte, furtif; —

,

, adv. en secret.,.1. SCCret,

mystère.

a. qui tend

des pièges en secret, insidieux.

S. oClloil de

cacher; secret.

nadv. secrètement.

5, s. gypse, plâtre., g s. pygmée, nain.

a. gypseux, plâ-

treux., , vn. venir

(dans tous les sens) ;
—,

se porter, s'adonner, se livrer,

s'appliquer à, s'occuper de,

être épris de, s'éprendre de;
— , revenir à soi,

reprendre ses sens
;

, l'année pro-

chaine ;
— , se plonger, se

livrer à; — ,
autant qu'il pouvait; —,
écrire, se mettre à écrire ;

—, faire la

paix, s'accorder ;
—,

etc., V., etc.

s. moyen, ressource,

remède, prise; reprise ,• fois
;

— u, trouver prise ;
—

, adv. Une fois; -, plusieurs fois, plus d'une

fois, mainte fois ;
— q— ,

peu à peu, de plus en plus.

if va.trouver'
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moyen , avoir, trouver prise
,

trouver place, prendre ou avoir

le dessus, l'emporter sur, at-

teindre son but, réussir.. s. dogue, mâtin., g s. glissade; — —,
— , a. chancelant,

hésitant, incertain, inconstant,

mal affermi ; adv. d'une ma-
nière chancelante, inconstante,

avec hésitation ;
—, mar-

cher d'un pas tremblant, chan-

celer ;
— (, être

chancelant dans la foi ;--_ , faible dans la

vertu.

a. plein de

scandale.

, S. pi.

scandale.,
va. scandaliser.

n a. SCail-

daleux., vn. se

scandaliser.

a. qui se scan-

dalise facilement.

s. scan-

dale.*, etc., V.-, etc.,,,
vn. broncher, faire un faux

pas; glisser, tomber en glis-

sant.

a. qui e3t sujet à

broncher, à glisser, à tomber
;

glissant., Ji, s. lance., , s. bâillon; —

(,
bâillonner., S. loup ;

—.,
le — hurle.

[, S. Silice.

a. desiiice.

,
. 1'*

veteau. , vn. deve-

nir comme un loup., s. peau de
loup ; a. de loup., , S. trépan., S. houblon.

., s. boue, bourbe,

crotte, fange._ a. bourbeux.

if,,-,
vn. se coucher., s. coups de bâton,

de fouet, bastonnade; — °-, recevoir la bastonnade,

des coups, attraper un coup,

être frappé à coups de bâton,

de fouet, être battu; — Ç-, battre, fouetter, don-

ner des coups, des coups de

bâton, flageller, infliger ou

donner la bastonnade.

a. roué de coups;

—, tout meurtri; —
V. (., a. Celui qui

bat; — V. .¥..
,

va. sonner, faire retentir.

s. plainte , mur-
mure; — , S6

plaindre, porter plainte.

if, vn # S6
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plaindre, murmurer, porter

plainte.

s. son, écho.

a. frisé, crépu;

s. frisure, cheveux

crépus, boucles de cheveux., frisé, crépu.^ a. qui a les

cheveux irisés, bouclés., va. friser,

crêper, boucler les cheveux., vil. se friser,

se crêper.

bip, va. battre, bâ-

tonner, fouetter., s. crâne., g S. Cranolo-

giste.

a. crano-

logique.

S. Crano-

logie.,, S. trésor; —, la cassette du roi;

—, immenses
richesses., s. abdomen., a. COUpeur

de bourses, voleur de trésor,

filou., S. Caisse,

coffre-fort; trésor, trésorerie
;

tronc; — g, tirelire.

, 9

a. trésorier.

Sm. di-

gnité du trésorier.,,-, s. trésor, trésorerie., a. trésorier,

receveur.

, va. thésatiri-

ser, amasser;-—, amas-

ser, accumuler des trésors.

s. thésauriseur.

Y.." V.

.

, > 9 ®'

cage de fer; ménagerie.

, Vft.

coucher, étendre par terre., vn. se coucher., _,, S.

agneau; —, 1'— bêle; —&, —de Dieu: —-, — sans tache.

S. trique-

madame.
a. vêtll de

peau d'agneau.

S. plantain., g à. de peau

d'agneau: s.. |
«au d'::gneau., s. cornouiller.

s. téorbe.' V.".
,

s. craquement , bruit des

planches; j,
sauter, danser, trépigner., S. panache,

crête., S. grain., s. pain d'orge.

a. d'orge , fait

d'orge.£, s. bière., s. orge; méd.
grêle; a. d'orge.

a. printanier.

, S. prin-

temps ; adv. au printemps.
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a. qui porte

le printemps
;
produit au prin-

temps.

a. qui a la

beauté, la fraîcheur du prin-

temps, beau, frais.

a. qui

annonce le printemps.

a. accru en

printemps., S. en-

trée ou commencement du
printemps.

V .

.

V. .
s. épeautre., a. exécrable, abo-

minable, dégoûtant; imp::r,

souillé, obscène, infâme.

S. obsce-

nité dans les propos.

a. quîsent mau-
vais, puant, fétide, infect.

s. mau-
vaise odeur, odeur fétide,

infection, puanteur, fétidité., VU. être

exécrable, un objet de dégoût,

se salir, se souiller., S. exécra-

tion , dégoût, abomination;

honte; , je détes-

tais leur culte.

, S. talon
;

plante du pied ; )-
, les traces de

ses pas., qui a -l'air

exécrable, dégoûtant., a. abomi-

nable, exécrable, dégoûtant,

détestable, repoussant., S. pi. idoles;

latrines.

•* V. .

, Va.

faire abhorrer ou détester,

rendre exécrable , remplir de

dégoût, d'horreur., vn. abhorrer,

exécrer, détester, avoir du
dégoût pour, avoir en horreur,

avoir horreur, de l'horreur,

de l'aversion pour, prendre en
aversion.

s. abomina-
tion, exécration, détestation,

horreur , aversion , dégoût
;

saleté, impureté, infamie, tur-

pitude, souillure; superstition;

—( , être en

abomination à qn., S.printemps;

fig. —, le printemps de

la vie.

\ .-
., S. bàtoil

,

verge, baguette, canne; bran-

che, ligne, tribu, race; —, SCeptre
; -

—
la crosse, le bâton pastoral ;

—, bâton de vieil-

lesse; — -, instrument de ven- •

geance, fléau.

1. porte-

crosse.

a. qui a la

forme d'un bâton.
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V.., S. (TOUpe., s. province, ré-

gion; patrie, pays natal; —, patrie.., s. petite pro-

vince.. V.-
.. a. provincial;

de la patrie, national; — -, conseil provincial.. s. de même
province, compatriote.^ s. assemblée

provinciale., S. préfet,

gouverneur d'une province;

intendant, procureur;-
g, provincial.- S. pré-

fecture ; —, provhl-

cialat., S. m.
préfet, gouverneur d'une pro-

vince._, S. Carte

chorographique., s. millet jaune., s. cour, vesti-

bule, préau ; bergerie, bercail
;

—, parvis, porche., S. Caresse,

cajolerie, câlinerie, tendresse.,,-
°, va. caresser, faire

des caresses, choyer, câliner,

cajoler, dorloter, bichonner,

mignoter ;
—, flatter les

passions;, les louanges chatouil-

lent agréablement les oreilles,

a. caressant., s. fente
,

crevasse; incision, raie.,» Y. ., vn. setordre,

se serrer; fig. se navrer, se

déchirer, s'attendrir
;

o , la voix lui manqua
;, mon cœur

est navré; ,
mon cœur s'attendrit.,,, .
instrument de torture.

a. navrant, déchirant., va. tordre, ser-

rer, presser ; fig. serrer, dé-

chirer le cœur, navrer; ()_-

°, de profonds sou-

pirs m'empêchaient de parler.

s. entorse.

^, s. vallée.^, s. géhenne,

enfer., s. village, cam-
pagne., s. beauté; charme,

attraits, appas; —,
beauté modeste;
—, les grâces nais-

santes du printemps.

s. calligra-

phie.

s. coursier.. paré, embelli,

orné, enjolivé, pimpant.

", Va. par

embellir, enjoliver.

S. par

recherchée, enjolivement.
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a. qui a de

belles fleurs; —,
à la fleur de l'âge ;

—) ?

bel âge.& a. Haut, sou-

riau , agréabl e ;
— n n \]

,

grâces riantes; — 8

,

jeunesse enjouée; —,
riante prairie.&1,& a.

Onde. Ondoyant; —,
habits flottants.&, . flotter

d'une manière gracieuse, on-

doyer, flotter.^ a. d'une beauté

admirable, ravissant.-. très-beau, char-

mant.

a. bien ajusté,

embelli.

a. beau, charmant.} a. heureux; —, beaux jours.- V. -., a. brillant

d'une belle clarté, éclatant de

beauté, charmant.- a. très-]:;.

charmant, superbe, ravissant.

a. beau, bien

fait, joli, gracieux._ a. qui danse avec

grâce.1, bgjiTn. danser

avec grâce; fig. avancer, faire

du progrès.

a, très-beau,

plein d'attraits, charmant, sé-

duisant.

.::[ a. beau et

S riiu
p ,

b
g . g S .

Hallebarde, dard, lance.

n s. lancier,

, S. m.
beaux- art s., a. beau, jolî,

charmant; danseui ., 5. petite

ville., g a. mélo-

dieux, modulé.,,
s. chant mélodieux, mélodie,

roulement de voix, roulade.

modulation, trille.", va. chanter

mélodieusement , moduler
,

rouler sa voix, faire des rou-

lades, des roulements de vois,

de beaux roulements.. VD . enibel-

lir. farder la figure., va. embel-

lir, farder, orner de belles cou-

leurs. émaO^r., a. beau,

joli, gentil, charmant: —, —

-

adv. bien, fort Lien, joli-

ment; —, belles

lettres; — . ]^^, il est beau de

mourir pour la patrie ;
—, il était beau à voir.

a. beau par-

leur, beau diseur, qui a un

beau langage. , vn. par-

ler bien, avec élégance, avoir

un beau langage, un style orné.
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S. beau

parler, élégance d'expression,

de langage, de style.

s. qui écrit

bien, calligraphe; a. calligra-

phique; —, avoir une
belle écriture, une belle main.

V. -
.

a. qui tra-

vaille bien ; artistement tra-

vaillé , d'un beau travail., tu-
a. qui a une belle figure,

joli, charmant.

a. qui a une
belle position, agréablement

situé; très-convenable, propre.

a. bien ar-

rangé ; bien relié.

V. -.
a. de belle

couleur.

V.-.
a. qui a de

belles fleurs.

a. de belle

forme, beau.

a. bien bâti,

bien fait.

a. d'une

belle taille.

a. qui a de

beaux cheveux, une belle che-

velure.

adj. joliment

tressé, bien composé, élégant., charmant,

ravissant.

79 - ." a. d'une dé-

marche jolie.

a. qui a une
belle barbe.

a. qui a une
belle, jolie voix, beau son.

a. d'une belle

forme.

a. qui a un
bel arc, qui tire bien de l'arc.

a. qui a

joli corps.

a. bien

ajusté, qui est bien d'accord;

apte, Irùs-convenable, propre à

, vn. de-

venir beau.

a. qui a une
belle situation, beau, agréable.

a. joli , bien

fait de sa personne.

a. lîîélo-

dieux, harmonieux.

a. qui a un
beau nom.

V.-
.

adv. d'une

belle manière, bien, joliment,

divinement.

a. qui a de

beaux fruits.

a. qui aime le

beau, qui a le goût des belles

choses.. amour
du beau, des beljes choses.,

a. d'un bel aspect, d'une

belle apparence, beau, joli., d'une belle



. - 180

forme on impression, bien im-

primé, beau._\ va.

embellir, rendre beau.

a. aux belles

grappes.

a. qui adebeaux

pieds.

s. beauté; —, la — du visage., s. effusion, atten-

drissement , émotion ; méd.

glande; bot, if.", vu. parler

avec effusion ; s'attendrir, être

ému.
s. effusion, émo-

tion . attendrissement ; in-

flexion de voix.

,
S. toison ,

îaïne.,,
a. laineux, lani-

fère.

a. qui a de belles

branches, beau., s. prêtre

de campagne., a.

champêtre, rustique.

adv. en paysan,

rustiquement., g s. paysan,

villageois; a. campagnard,

rustique; rustaud, grossier;

—, vie champêtre., VU. l'OUler
,

amollir tendrement sa voix,

faire des roulades., s. ode; étalage,

pompe.

, S. fleuve;
OU

— , — rapide, pro-

fond, navigable ;

, le

— baisse, grossit;— , traverser le —

.

s.embouchure.

S. m. COn-

fluent., s. rivière.,.,-() a. noyé dans le

fleuve; —, noyer dans
le fleuve ;

—, se noyer
dans le fleuve.,, va.

faire couler comme un fleuve
;

vn. couler comme un fleuve,

ruisseler; -, des ruisseaux

de sang coulaient de toutes

parts., s. hippopotame.

s. mort dans le

fleuve. " VU. se

noyer dans une rivière., S. pi.

inondation.

va. sub-

merger, noyer dans la rivière ;

vn. se submerger, se

noyer dans la rivière.* va. jeter

dans un fleuve, dans la rivière
,

noyer; — vn. se jeter

dans la rivière.&, S. aigle

de mer, huard, orfraie.
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fleuve, d'une rivière, rive, quai._° va. jeter

dans un fleuve., s. sol, ter-

rain, terre; -, V.;, V.
;

— , rentrer sous terre,

être couvert de confusion.

a. qui creuse la

terre.

a. qui rampe,

qui marche sur la terre, ram-
pant., S. pomme
de terre.

a. étendu

sur la terre, couché à terre.[ vn. COU-

cher à terre, sur la terre, sur

la dure, sur le plancher.

S, TaC-

tion de coucher à terre., ,

a. géomancien.

,
a. qui

affectionne la terre, attaché aux

choses terrestres, rampant.

a. attaché à la

terre
;
prosterné., [» s. rez-de-

chaussée., s. trem-

blement de terre., s. arpenteur., va. ar-

penter.

8. arpen-

tage.

, S. camé-

léon.

a. reptile, ram-
pant.

a. étendu

par terre , prosterné ;
— -, lit que l'on fait à terre,

grabat., S, rez-

de-chaussée.

a. souterrain
;

qui creuse la terre.

S. pi. cata-

combes.

a. qui se traîne

parterre, rampant, traînant;

mondain, terrestre, attaché

aux choses terrestres ;
—,

se traîner par terre , ramper.

adv. comme un
fleuve.

prép . ad

v

. au-d essus de,

par dessus de, au delà de, sur;

très, fort, plus.

a. surnaturel, di-

vin ;
— , suprêmes divi-

nités.

a. principal; uiif-

—,
parvenir ou s'élever aux pre-

miers honneurs.,, a.

supersubslantiel, surnaturel.

, a. su-

prême , éminent , souverain ;

—, conseil suprême; —, la raison souveraine.

\ ..
s. gram. su-

perlatif.

a. excellent; —
16
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par excellence.", Vil. ex-

celler, surpasser, l'emporter

sur, se faire distinguer.

s. excel-

lence.

a. très-orné.& ,&
a. excellent, porté à sa der-

nière perfection, extrême, sou-

verain; —, d'une sainteté extraor-

dinaire.

a. éminent, su-

prême.

s.éminence.

a. plus que
parfait, porté à sa derniers

perfection; s. gram. plus-que-

parfait.)« a. plein de

talent, sage.

a. très ou ex-

trêmement célèbre, illustre.^^, étonnant, sur-

prenant , merveilleux .

a. très-pur,

très-propre.

a. très-haut,

fort élevé.

a. très-hono-

rable , fort respectable.

, S. poutre , SO-

iive.

a. armé de

faux; —-, chariot —

.

,^ S. faux.

& n. a. très-bril-

lant, très-éclatant ;
* —,— m,

monseigneur.

a. glorieux, il.

lustre, magnifique.

a. céleste
,

surnaturel, extraordinaire.

a. très-honoré,

très -révérend.

s. révé-

rence.

V.;;.
sm. ruisseau

,

torrent de larmes , larmes

amères; V..| a. éploré,

larmoyant, fondant en larmes
;

adv. les larmes aux yeux; —, yeux baignés, noyés de

larmes.

a. fort lumineux,

brillant.

a. surnaturel.

adv. d'une ma-
nière surnaturelle.

S. domes-
tique. , S. fa-

mille ; biens.

s. domes-
tique.*, s. retour de la

captivité; — va. déli-

vrer les esclaves, ramener de

captivité.

, S. tombe
,

sépulcre, tombeau; fosse., S. IH.

épitaphe ., a. S6-

pulcral, funèbre.

a. enseveli

dans la tombe., g §,
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qui fouille les tombeaux pour
les dépouiller.

tu in , -
5. cimetière., S. pierre

tumulaire ou sépulcrale.

s. compagnon d'es-

clavage.*, va. captiver,

faire prisonnier, emmener cap-

tif, en captivité; fig. captiver,

gagner, séduire; —, captiver l'âme de qn., a. qui captive,

qui fait prisonnier, qui em-
mène en captivité., s. captif, es-

clave
, prisonnier; —,

être mené captif, prisonnier;

—, emmener captif; —, tenir captif., vn. être, deve-

nir captif, aller en captivité.

V..
V..

a. supérieur,

suprême, éminent, excellent;

adv. par-dessus tout, au-des-

sus de; —, être au-des-

sus , avoir le dessus , être su-

périeur à, exceller, surpasser,

l'emporter sur ;
— . .

.

,

il est infiniment supérieur au,

infiniment plus grand que ;-
— ,

autant que Minerve est au-des-

sus de Mars; — -, surpasser qn. ;
— -

"> élever

qn. au-dessus de tous ;
—-, surpasser ; — -

, s'élever au-dessus de.&*, £, &,,, va. raser.

s. action de raser,, a. gruau :
—, farine de — ; — >,

pain de —

.

s. ger-

manisme.

a. germani-

que, allemand., gs-nj a. s. Al-

lemand.

adv. en alle-

mand ; s. l'allemand, la langue

allemande ;
— ,

apprendre, savoir 1'-—., S. lupin.

a . surhu-

main , au-dessus de l'homme.

a. très-estimable,

très-révérend.

s. captivité, es-

clavage; —, emmener
captif; —, être mené
captif; — ,
devenir captif, tomber dans

l'esclavage.

Va ., va. ravager,

piller, saccager.
c^P lbhi a - ravaSem%ph

,

leur -, s. ravage,

saccagement, pillage.,, s. vil

lage, campagne.

V.., S. paysan., s, toison, laine., va. carder..
?

vn. s'attirer.
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s. cardeur, cardeuse.

s. maire du village,

bourgmestre., S. pupitre.

\,\..» vn. au moins, dumoins., s. cadavre; —, proie des vautours;

*a. mauvais., adv. en

morceaux, en pièces, en lam-

beaux; —, mettre,

déchirer —

.

,, a. humide,
moite ; libertin , voluptueux

,

libidineux.,, turj s. cheveux,

chevelure.

, , S. Sa-

vant, connaisseur; mage, ma-
gicien, devin, devineur., a. gras, plein

d'embonpoint, dodu, potelé., a. miséricordieux,

compatissant.

V.., vu. avoir pitié,

compassion de, être ému de

compassion, touché de compas-

sion , être sensible à , s'atten-

drir, regarder avec pitié
;-

{iifnj,

il fut touché de ma jeunesse.

a. qui s'attendrit,

plein de tendresse, compatis-

sant, tendre.

adv. avec

tendresse.", vn. avoirde

la tendresse, aimer, chérir.

s. tendresse»

", vn. trébucher,

chopper, broncher, faire un
faux pas ; faire une faute ,

faillir.",,
va. faire broncher, donner le

croc- en-jambe, faire faire un
faux pas.

s. compassion,

pitié, miséricorde.,,\
vn. se fâcher, être fà-

ché, en vouloir à qn., bouder,

prendre de l'humeur, se for-

maliser, s'offenser, être cho-

qué, offensé.

s. mauvaise

humeur, bouderie.

, vn . se brouil-

ler, se mettre en mauvaise in-

telligence, avoir différend, être

brouillé, mal, en querelle avec

qn. , rompre; ., ils se brouillèrent.

s. brouillerie
,

rupture, mésintelligence, dis-

corde, querelle;, vivre comme
chien et chat , s'accorder mal
ensemble ;

—, brouiller

deux amis., s. genévrier, ge-

nièvre.. pierre ou caillou qu'on

peut lancer avec la main., s. ligne; raie,

trait; trace.

et tous ses dérivés

V., etc., s. prix, valeur,
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achat, emplette;

—, prix courant; —,
fixer, taxer le prix, évaluer,

apprécier; , ache-

ter; , vendre;
— , aller faire des achats,

des emplettes;, vendre à vil

prix
;

--
q— , hausser, aug-

menter, baisser, diminuer le

prix; , se dé-

battre sur le prix., S. buveur,

biberon, ivrogne, crapuleux., s. pi. cra-

pule, ribote; ()-, crapuler, vivre dans

la crapule , se mettre en ribote
,

riboter.

V.., S. boucles

d'oreilles, pendants d'oreilles.

s. petit vin.

a. qui produit du
vin, fertile en vin.

a. gris, enivré.

g a. ivre, soûl.

* V..
bÇ a . qui a le goût du

vin, vineux.

, s. tâte-vin.(), S. qui s'ab-

stient de vin , abstème ;
— -, s'abstenir de vin., a. ivre, gris.

, Vn. être

troublé, pris de vin, s'enivrer,

riboter, faire ribote.^ s. ivresse.

V. -.
a. qui sentie vin,

vineux.* V.*., s. adonné au

vin, riboteur, biberon, buveur.

s. ivrogne-

rie, ribote.

a. qui aime le vin,

biberon, buveur; —, ai-

mer le vin, à boire, à faire

sauter le bouchon, aimer la

bouteille.

s. amour du
vin, ivrognerie., s. mar-
chand de Vin

;, faire le commerce
de vin, être marchand de vin.

S.

commerce de vin., S. Cave;

cabaret.

V..
a. qui abonde en

vins, ou l'on récolte beaucoup

de vin., Y. -.
s. buveur de vin ;

—, boire du vin., Y. -., , S. VÛl ;( ,, [, s'eni-

vrer, se prendre de vin , être

ivre, soûl ou pris de vin, avoir

une pointe de vin ; .
boire du Vin ;-
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,
griser

;, gri-

ser, être entra Jeux vins.

en goguette, de telle humeur,
avoir une pointe de vin ; -

,
gr is ;

q— ,} . CUVer

son vin. se dégriser:

q_— , coller, clarifier le vin., s. coriandre;

raisin de Corinthe.,»
s. a. affamé de carnage . Car-

nivore , vorace , rapace ;
—

Çlulp, oiseaux de proie.

, -
s. voracité, rapacité., va. déchirer,

arracher, dévorer: — *1-. s'entre-décbirer, se

dévorer.

£. dévorant , V0-

race., S. nuit;, toute la nuit; —
o [ _, à la faveur

de la nuit; —, nuit

blanche , mauvaise nuit ; --,
passer la nuit sans dormir,

passer une mauvaise nuit;) —
m nuit délicieuse;

— , nuit impénétrable
;|, vers le

milieu de la nuit, à minuit;

q , il

était minuit; — » -J £ h-
é- , il faisait une espèce de

nuit au milieu du jour; —, le JOUT Se

changea en nuit ; — ,

il est déjà nuit , la nuit tomb
;

—
, l'étemelle

nuit, la nuit du tombeau;, dans la nuit.

, a. qui

ue, qui va de nuit; — -, s'en aller de nuit., â. b-riic-

de-nuit.

aÙV. de nuit,

nuitamment, à la faveur de la

nuit.

a. nocturne.

a. semblable

à la nuit, ténébreux, noir., S. équi-

noxe; — g, ligne des équi-

noxes.

a. qui combat

la nuit.

.-
s. combat nôclume.

adv. de nuit,

ut la nuit, dans la nuit,

nuitamment., oj^iw. VU. SC

faire nuit;, il se

faisait nuit , la nuit tombait
;

, la nuit :

venue..noctambule.

somnambule.

S.noetaïQ-

bulisme. somnambulisme., | a. qui fait

la garde la nuit; —, -)& s. patrouille.

a. qui aime la

nuit., s. l'étoile du

soir, Vénus.
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V. ., vn. passer ou

coucher la nuit., g a. qui a de

la chassie aux. yeux, chassieux.", vn. être

humide , mouillé ; fîg. se pol-

luer, se masturber.£ a. humide, mouillé.

s. humidité; fig.

pollution , masturbation , im-

pureté.

a. qui fait pous-

ser les cheveux.

a. échevelé
,

ébouriffé., s. chevelure.

a. chevelu; s. co-

mète., s. celui qui sait,

connaisseur.

a. initié, au cou-

rant , COnfldBlVt; — _-
, il était confident de

ses amours.

s. apercep-

tion, sentiment intérieur, con-

science.

", vn. con-

naître, avoir commerce, rela-

tion intime avec., va. savoir,

connaître; pouvoir; considé-

rer, noter; connaître, coha-

biter, avoir commerce avec
,

avoir un commerce charnel
;

— , Savoir bien,

parfaitement, savoir qch. à

fond, sur le bout du doigt;, je sais, je le sais
;-

, , je ne sais pas,

je ne le sais pas, j'ignore
; -? , sache, sachez; -, je saurai bien;

—

, 6 plus savoir

que faire, être à bout, ne sa-

voir que devenir, quel parti

prendre, sur quel pied danser.

S. savant ; a.

scientifique.

V. -., s. connaisseur,

savant; prophète.

s. science, sa-

voir, connaissance; — ,
sachez, notez bien que; — gr,

avec connaissance de cause,

sciemment., S. a. savant
,

docte, instruit, lettré; devin
;

connu; — , sachez
,

qu'il vous soit connu., s. lettre, carac-

tère ; écrit . écriture ; lettre ,

missive ; livre, ouvrage ;
-.-( écrire, publier un

édit, un décret; ,
écrire, composer, faire un li-

vre , un ouvrage; — <>
_ ,

'
) , — -, écrire, rédi-

ger, mettre en écrit, par écrit,

traiter qch., prendre acte;

4_ : > s ^ livrer

à la lecture des livres ;
—-

, acte de divorce., vn. en-

graisser, prendre de l'embon-

point, devenir gras.
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a. très-gras,

potelé ; fertile.

a. délicat, tendre,

douillet.

,
s. les bras, le

sein ; brasse; — — .-
se prendre corps à corps, à

bras-le-corps, lutter;—u-
embrasser; —u, embrasser

tendrement ;
— u

, em-

brasser le christianisme ;
—u& , étendre ses

bras;^Lq_—u , bander.

tendre un arc, décocherun arc;

, dans votre sein,

dans vos bras.[., s em-

brasser. . lutte.

s. embonpoint,

Corpulence ; —,
obésité.

V.., s. livre; les

Écritures; —, les li-

vres saints. l'Écriture sainte,

les saintes Écritures; — -&- g, les

livres sacrés; Y.., s. village, campa-

gne
; —, aller,

demeurer à la campagne.

s. pi. les villages,

les campagnes., s. découverte, in-

vention; trouvaille:

—, invention diabolique; —, inventer; —, être

inventé.

, s. cylindre.

a. cylindrique.

s. pi. gargouille*

ment., va. rouler ;
—-, tourner la roue ; 6g. sur-

passer, exceller, surpasser de

beaucoup, l'emporter sur. effa-

cer, avoir l'avantage sur, avoir

le dessus.

a. qui a mal à la

tête; —. étour-

dissement.

s. mal de

tète.[& a. dont la tête est

rasée
; fîg. effronté , éhonté., S. initiale,

majuscule., S. COiffe
,

coiffure.

S. divi-

sion des chapitres, l'ordre des

chapitres d'un livre.), s. oppres-

seur: casse-tête (massue, tra-

vail, vin).|), S.capit alion.

s. muge, mulet., s. pi. lestêtes., S. Casque.[^ s. coiffure, voile.

V..
a. qui mérite

la peine capitale, la peine de

mort; —^ être

puni de la peine capitale, mé-
riter la peine capitale, la peine

de mort; — ",
vous en répondrez sur votre

tête.
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ter, trancher la tête, exécuter.,
6. décapitation , décollation

,

exécution., s. chapeau
;

casquette., vn. baisser

la tête., , ,-
s. mal de tête., a. principal,

capital, essentiel; s. principal,

chef.

adv. princi-

palement., va. accom-

plir, achever, finir, terminer;

récapituler., vn. être

accompli ; être supérieur, avoir

la primauté; bot. se nouer.

s.primauté,

supériorité, suprémalie; ac-

complissement; récapitulation.

V..
adv. nu-tête, dé-

couvert.

adv. la tête en

èas, renversée.*, vn. bais-

ser la tète.

^"llv^ a{iv. la tête en haut ., adv.

lui-même, en personne; -
—, lui-même.

a. qui veut sa

ruine, sa perte., ,-
%, va. rouler; faire

tomber, renverser.

, vn. rouler, (^

gringoler; tomber, s'abattre,

être renversé.

s. m. roulement,

chute., S. tête ; chef;

sommet, cime, extrémité ; fin
;

fonds, capital; chapitre; tête,

individu ; cap
,
promontoire

;

—, chef-d'œuvre; —, en somme , en un
mot, enfin; —

,

capital fixe; —, par tête,

par personne
;

—
&, achever, termi-

ner, finir, venir à bout de,

mener à fin, réaliser, exécu-

ter;

—, remporter de

grandes, de brillantes victoi-

res; —, être achevé,

fini, exécuté, finir, toucher à

sa fin, être mené à fin ;
--, —, re-

lever la tête , s'insurger con-

tre, s'élever ou se soulever

contre, se révolter;)., se venger, faire payer,

punir; — , découvrir

la tête, se découvrir; * —, il ne Sait

où donner de la tête, il ne sait

que faire ;
— ,

la tête baissée; *

—, cette boisson porte

àlatête; *-, tête chaude;
—, jusqu'à la

fin de l'année; — , se

mettre à la tête de, être chef;

—, tour-

ner la tête à qn.; * — .-
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; q—, tenir la

:

([. aller tête nue; * —, rompre la

têtô, importunerj * — -^-, perdre la iète ;

~—, casser la tète; * —^, se casser la tète,

se mettre l'esprit à la torture
;

— tète vide: * —
_, Laisser la

tète, s'humilier devant, céder:

—

n. mon-
ter la tète à qn.; * -

—. armé de pied

en cap ;

*— pu»g, abou-

tir, arriver à suppuration.

n p. n n iu !j if \ .. ntc., s dessin;

écriture., Va. dessiller
;

écrire; décrire, dépeindre.& s. dessin;

dessin linéaire.

a. rayé, réglé; —, papier réglé.& a. linéaire., va. tirer des

traits, rayer, régler; —-
. décrire, tracer une

ise.

a. vil, aJjjeet. vilain,

mesquin . pauvre.

, va. avilir, hu-

milier, déprécier, faire peu de

cas de. mépriser, diminuer., vn. être avili,

déprécié . tombe? en déca-

dence, perdre son éclat, deve-

nir pauvre, mesquin, chëtif.

s. vileté. humi-
liation, avilissement, mesqui-

abjection.

\ ..
V..,, 5. CÛChe

de flèche., s. galle, noix de

galle .^ a. qui à le

goût de galle, aigre.

S-ifabth S. m. COlipole
,

dôme
,

a. en forme de coupole.- adj. bombé,
CCllvexe ; — ,
bomber.-- a. qui a une cou-

pole., vn. aller, s'en

aller, se rendre; marcher; se

comporter, se conduire: passer,

être admis; couler, s'écouler;

aYOiï COUrS : — ajjbin q -. suivre qn.. s'attachera

qn.: , l'au-

tre jour : —., traiter

qn., se conduire avec qn,;

—. traiter qn. de frère:

—, s'en aller, partir; —:, marcher

dans la voie du salut
;

, cette monnaie a

cours; , je m'en suis

allé, je suis parti ;
—

V. _.), S. commis»

saire-priseur : appréciateur.
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}°, va. priser;

estimer, évaluer, apprécier.

S. prisée
;

estimation, évaluation, appré-

ciation.

a. ambulant, mo-
bile.

Y..
30*« a. qui va, am-

bulant; fugitif; mourant, ago-

nisant.

s. allure, dé-

marche, marche.*, Va. faire

aller, faire marcher.

lu n [i s a . qui- fait aller,

marcher., S. allure ,

marche, démarche, cours:

allures , manières , attitude
,

tenue ; manière d'être , con-

duite , mœurs
,
genre de vie

;

départ, voyage; —

,

une noble démarche;

— , démarche majestueuse;

—, mauvaise conduite;

— ,

allure n'est pas franche;, avoir

une bonne conduite, avoir de

la Conduite ;
—, tOUS mes

pas ont été des égarements.

V. PiunûnL.b-

., S. m. globule
;

boule; balle, bille; boulet;

cercle; bord; groupe; — nn-, vrille, bouton de vigne;

—, essaim; —,
jouer à la balle, aux billes.

&, va. bom-
barder.°;_ s. bombar-
dement.

g a. de la même
troupe, compagnon d'armes.

a. sphérique, glo-

bulaire.

s. sphé-

ricité.

, \. pen-
dre une forme sphérique,- s'ar-

rondir; bot. se nouer.-, S. colonel., S. épingle., va. rendre sphé-

rique, arrondir; condenser;

vn. s'arrondir; se condenser., va. acheter, ac-

quérir, faire achat, emplette

de; , à combien

aS-tU acheté? —,
acheter cher;—, ache-

ter bon marché., a. acheteur, ac-

quéreur; !),
faire du trafic, trafiquer.

Y. .^.., s. sein ; anse, golfe
;

pli ; - -, 6 gonfler; Y.-
.

s. creux, cavité.

V.., Vil. 6
creuser, devenir creux; se

gonfle

r

, s'enfler
;_|> les VOiies 6-

flent, se gonflent.

a. creux, concave.
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", va. caver, creu-

ser; renfermer, contenir.

,,,-
vd. dire., adv.

pour ainsi dire, pour ainsi

parler, on peut dire; comme,
presque, à peu près.

s. l'hôpital des

vénériens., s. vénérien.

s. maladie véné-

rienne, syphilis, vérole., s. chaleur, haie.

a. chaud.

, va * ^
chauffer.,,,
». vapeur.[, Vp. -
vaporer.

s. évapora-

tion.

() a.content;—, être

content; — , Se

contenter de peu.

V..
V. )-

1., vn. rendre

grâces, remercier;, je te rends grâces., S. bijOU, joyau;

iig. bijou.1) s. m. bijoux
,

joyaux.

a. qui rend

grâces, de remerciement.1} \ .-.̂
s. m. action de

grâces, remerciement; -^— tr, la sainte Eucharis-

tie; —
, grâce à

Dieu, Dieu merci., S. voleur;

— , escroc , filou , fripon.

adv. comme un
voleur.

a. complice de vol.

a. enclin à voler.

, Va. VOlei,

dérober; faire en cachette,

tenir caché, dissimuler, trom-

per ; —

,

escroquer, filouter, fripon-

ner; —, dérober aux
yeux; — ,
se dérober à qn.; — ou
—

,
ga-

gner, captiver qn.

V..
a. ce qui se fait à

la dérobée , clandestin ;
— -, mariage clan-

destin, secret., va. dérober,

cacher.

s. vol; larcin ;— , avoir les

mains crochues, avoir du pen-

chant au vol.

s. chemin dérobé.,, a. Volé,

dérobé; naturel, illicite.

a. tendre., a. d'un

langage tendre ; d'une voix

tendre.

a. tendre., s. larcin., s. turquoise.
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s. salsifis., s. étable, bergerie;

— g, bouverie.,,,,,, vd. exister, subsis-

ter, être.

vn. entrer

dans l'étable., s. purin.,° s. buffle., s. existant, ce qui

est, ce qui existe; être, exis-

tence, subsistance;, avoir,

biens
,
possessions

;
, ce

qui n'est pas; ou] adv. tout à fait, complè-

tement; » adv. avec

tout ce qu'il possédait, avec

toute sa fortune;, tout ce qu'il avait

pour vivre; , donnera qn.

tout ce qu'on a de biens, tout

ce qu'on possède
; ,

tirer du néant , créer ; ., faute de, à défaut de,

manque de ; _ -, faute de temps., s. existant, être.

a. existant; s.

gram. substantif.

a. coexistant, con-

substantiel; —, coexister.

;
s. coexistence,

consubstantialité., \. être

créé, exister, avoir l'existence,

être; se former, se produire., s. qui crée les

substances, créateur.

a. substantiel.

; s. substance,

essence, être; création, créa-

ture ., va.

donner l'être, la substance,

créer; produire.

S. 1. Celui qui

donne la substance.

, a. existant;

qui a beaucoup de biens, riche,

opulent.

s. existence

substance ; biens , fortune

richesse.", va. trans-

substantier.

s. trans-

substantiation., s. triste, mau-
vaise ou fâcheuse nouvelle

;

cri de douleur, lamentation,

— , ap-

porter ou donner de triste?

nouvelles., s. couleur,

teint
;

—, il changea de couleur,

de Visage; () —
, son visage a changé de

couleur, il pâlit, son teint se

flétrit.

prép. comme, sem-
blable , en guise de

; —,
— adv. de cette

manière, de la sorte, comme
cela, ainsi.

a. de diverses

couleurs., adv. Dieu

nous en garde, à Dieu ne

plaise,

1T
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(.} . existence, être,

subet^mce, essence., s. navet.

R- , ad v. au moins,

du moins.

a. teigneux.

if, vn. avoir

la teigne.

s. teigne.
\

. S'ripi ., vn. crier, s'é-

crier, vociférer; rugir.

<bq n Lo uîîi , n Va .

faire crier, faire sonner ou

retentir.

s. cri, clameur, voci-

fération, bruit, son; rugisse-

ment; —, crier, jeter

ou pousser un cri; —-, à Ce Crî ;
—-, on eLfendait

des Cris COnf'US; —0-
?

les CHS des

vainqueurs.

Y, .

a. brave, hardi, intré-

pide , vaillant . belliqueux ; s.

bruit
s

éclat ; attaque , défi
,

C ml3 at; — ifl h n tu n

,

guerrier redoutable., va. défier hau-

tement . faire défi, menacer;

attaquer vigoureusement, faire

la guerre; pousser des cris,

rugir, éclater, gronder; —
Ziujng ., dailS la

guerre des Arméniens et des

Alaîns., s. taon, guêpe., a. fier, impé-

rieux, arrogant, allier, or-

gueilleux , hautain ; s. i\ran.

adv. avec fier-

té, arrogamment, impérieuse-

ment., vn. de-

venir fier, prendre un air

arrogant, s'enorgueillir; deve-

nir un tyran.

s. fierté, arro-

gance , haut e ur , org a eil : ty-

rannie.

S. intrépidité;

défi ; rugissement ;
— îr,

menaces.

s. timbale (tambour).\..
\ ..

a. d'éloge,

de louange.

\.-.
a. louable, recom-

mandable., va. louer, faire

l'éloge, la louange de., s.éloge,iouan_ :

—, donner des éloges, de^

louanges: * — ,
faire l'éloge de qn.; -, recevoir, obtenir des

éloges . des louanges ; —- , mériter des

éloges, des louanges.. loueur, louangeur,

s. éloge, louange;

—, avec éloge; — u-, donner des éloges, des

louanges; — nef, il

est digne d'éloge : —,
louer, faire l'éloge, son éloge., s. tapis.
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;

afYaire ; chose ; acte, action
;

travail, occupation; exécution;

in &, ipSO facto,

par le fait seul, par le fait

même ;
—>>£, exploit,

hauts faits; op &, jour

ouvrable, jour de travail ;

homme actif, adroit,

habile; —,
— , mettre

la main à l'œuvre, se mettre

à l'œuvre, entreprendre, don-

ner l'initiative, commencer;. — ifin, travailler; —, —, —, mettre en œu-
vre, en pratique, pratiquer, se

servir de, faire usage ou user

de, employer; —, se

prendre, être employé; —&, — , acces-

soirement, en passant, négli-

gemment, sans attention, sans

soin; —, entrer en

fonction, en exercice; — ", j'ai affaire avec lui;

—, employer,

donner, confier un emploi;

— nr,, qu'avez-

VOUS fait! — ,
se servir d'une chose ;

—
, il est aisé, facile de

;

—, mais le prin-

cipal est de guérir sa défiance ;

—
9 9

", nous entreprendrons de

démontrer ailleurs ;
—,, il ne lui reste

plus que
;
— ,

revenir au fait;

— .

,

cette guerre demande des

troupes nombreuses; —-, être labouré
;, actes des Apôtres.& s. exécuteur; a.

exécutif, exécutoire; —-, pouvoir exécutif.&, vn. exécu-

ter ; faire usage, employer,

pratiquer.

S. exécil-

tion; usage, emploi, pratique., s. ouvrage,

construction.

a. usuel, ha-

bituel., vn. em-
ployer , faire usage de ;

exercer.& s. emploi,

usage; exercice, pratique., s. procureur,

homme d'affaires ; agent, com-

missaire, délégué.& s. procu-

ration : agence , délégation
;

—-tr, acte de procuration., a. pratique.- adv. prati-

quement, par pratique.&*, va. pra-

tiquer, exercer.

s. pra-

tique., S. chargé

d'affaires.& s. coopérateur,

collaborateur;—, coopé-

rer, collaborer, contribuer,
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concourir, prêter la main, as-

sister, aider.

s. coopéra-

tion , collaboration , concours., s. manufac-

ture (établissement).& s. affaire,

œuvre, action, entreprise, opé-

ration.-, s. entrepre-

neur.

a. qui aime le

travail, laborieux, diligent,

actif.

s. amour
du travail, activité., a. contre-

maître, chef d'atelier.

S. fonc-

tion, charge de contre-maîîre.-& s. ennemi du
travail, fainéant, paresseux.

S. dégoût

du travail, paresse., S. usine., s. fabrique;

instrument ; organe ; métier

(machine).

, -
a. organique., a. Ouvrier

;

laboureur, agriculteur;

—, classe ouvrière.. ouvrage,

travail ; état d'ouvrier.

a. faiseur, exécu-

Jeur
;
qui doit être fait, faisa-

ole ; s. charbon., va. agir, opé-

rer; faire, exécuter; travailler;

commettre; labourer, cultiver;

tricoter; tisser; fonctionner;

— , forger ;
—-, opérer le salut; —-, faire des habits;, qu'a-t-il fait?, s. instru-

ment , outil , machine , usten-

sile ; organe ; fig. instrument,

organe., a, instru-

mental.

s. faiseur.

, -
V., etc., s. ouvrages.

S.m. action
;

opération; affaire;-
—, opération d'arith-

métique., s. fabrication,

confection, ouvrage, façon.,, a. agis-

sant, actif, énergique, efficace;

cultivé, qui rapporte; ouvragé,

travaillé, façonné; V.-
.

, ,

a. qui a beaucoup d'acti-

vité, actif; faiseur, exécuteur.

s. activité., a. gris.,*.
a. grisâtre., S. pen-

dants d'oreilles., s. tendresse, af-

fection, attendrissement, senti-

ment tendre, affectueux ;, tendresse, tendres

marques d'amitié; —,
—, attendrir, tou-
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cher; —£, être attendri,

touché de ; V..
a. tendre, affec-

tueux.

a. tendre, sen-

sible, compatissant.

, ,

a. tendre, affec-

tueux; plein de compassion,

attendrissant, sentimental.

a. attendris-

sant, tendre, affectueux, tou-

chant, charitable., S. 1. teiî-

dresse;, tendre-

ment., va. attendrir,

tOUCher ; ,
m'attendrit le cœur. /,", VU.

avoir de la tendresse, s'atten-

drir, être touché, être touché

de compassion, se sentir atten-

dri pour; ,
mon cœur s'attendrit., nu, s. grenouille; —, la — coasse.

,
s. fosse; puits,

puisard; cellule, alvéole.

s. troupe irrégu-

lière. , s. pitié,

tendresse, compassion, misé-

ricorde; —&, —, —--, aitendrir, émouvoir, tou-

cher, aller au cœur, exciter la

pitié, faire ou inspirer pitié,

exciter la sensibilité de
;-

— >

° —, il fut touché, il

eut pitié de ; ,
prier instamment, solliciter,

Conjurer; —, aimer qn. tendre-

ment; —
, traiter qn. avec une

tendre amitié; — u,
témoigner de la compassion;
— u --, faire, inspirer

pitié à qn.; —[, il m'attendrit

[)OUr lui; -— °, je ne puis

m'empêcher de l'aimer;

q-— .()_, n'endurcissez pas votre

cœur contre mes soupirs; —, tendresse, affection,

charité., s. a. porteur

de trisles nouvelles ; funeste., vn. lamenter., V.

., a. qui porte

de tristes nouvelles., vn. apporter,

donner de tristes nouvelles
,

donner une mauvaise nouvelle ;

se lamenter, pousser des cris

de douleur, déplorer.

s. cri de douleur,

pleurs, lamentations., s. porteur de

tristes nouvelles, qui donne
de mauvaises nouvelles; qui

se lamente.

V. .

a. émoussé.

f~7.
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V. .

s. glèbe, motte.

, s. genou, ge-

noux; -
P) , se mettre

à genoux , s'agenouiller
;

>
prOS-

terné, à genoux par terre., , S. réunion,

assemblée; arith. somme., va. réunir,

assembler, convoquer; arith.

additionner; —& ,

assembler le sénat; — -, entreprendre une
guerre; — ,
conspirer contra qn., vp. se ras-

sembler, se réunir ; faire des

préparatifs de guerre ; faire la

guerre , en venir aux mains
,

s'embarrasser, être surpris
,

stupéfait, confus; se replier

sur soi-même , se recueillir.

s. réunion,

assemblée , rassemblement
;

séance ; conspiration.

s. arith. addi-

tion; —, faire une —

.

, Se COTpS,

COrps de troupes; —,
faire une levée de troupes

,

envoyer un corps de troupes.. eau de mille fleurs.

S. effort; —', — , s'ef-

îorcer, lâcher, s'ingénier, faire

un effort, des efforts, tous ses

efforts ou les derniers efforts,

s'épuiser en efforts, faire de

son mieux, se mettre en qua-

tre, prendre à tâche de, faire

des démarches , mettre son

amour-propre à, n'oublier rien

pour, mettre tout en œuvre.

a. d'une belle-

couleur, beau, charmant.!3 V. .

a. couleur, teint;

manière, sorte, façon; prép.

comme, de la même façon, de

même, de la manière, en

guise; —
-, a. de di-

verses couleurs; adv. en di-

verses COUleurS ;, adv. diversement,

en diverses couleurs.

a. décoloré, déteint;

pâli, pâle, blême., Va. déco-

lorer, déteindre; faire pâlir., vn. Se dé-

colorer, se déteindre
;

pâlir,

blêmir, devenir pâle, blême.

s. décolora-

tion
;
pâleur.

a. coloré, colorié,

teint; vif, diligent., va. colorer,

colorier, teindre.

s. couleur,

teint, belle couleur.

V.-" .,-, s. troupe,

compagnie ; bande, troupe ;

globe, sphère; balle, boule;

—, — —, adv, par

troupes ;
—, organiser

des troupes., adv, par
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troupes; — ,
accourir en foule.. jeu de balle.. connétable.

a. colorié, pleni

de couleurs.

\ .

.

, s. m. globe,

sphère., s. a. devin, pro-

phète; qui annonce, avertit;

délateur, dénonciateur; —-, annoncer, avertir;

—, dénoncer, trahir., uig a. qui pré-

dit, clair, évident, notoire.? va. deviner,

prédire
,

prévoir
,

présager
,

pronostiquer, augurer, mettre

le doigt sur, dessus.

;

s. prédiction, présage, pré-

vision ;
—, pronostic du, ,,

s. guerre, combat, débat;

— Y.

.

a. S. VâÛl-

queur des combats, victorieux., Vil.-, bfjuij vp. faire la guerre,

combattre, débattre, disputer., S. chanteur
;

musicien; acteur; sf. chan-

teuse, cantatrice ; musicienne;

actrice., a. milSÎ-

cal; théâtral.

s. musique
;

théâtre, l'art dramatique., g s. chaussette 5

— , bas;— , met-

tre ses —s.

vn. de peur que ou

de , de crainte que
,
prenez

garde que; peut-être.
*

, VU. être

rempli de tendresse pour,

choyer, dorloter.- . aiguille à

tricoter.

s. vilebrequin.__, vn.croasser,

gargouiller
;

-_ , les corbeaux

croassent, les entrailles gar-

gouillent.

_1) , , S. m. nie,

chemin.

!),5 a. roturier,

paysan, rustaud; populacier,

dre, commun, vulgaire,

banal.

S) , quij s. bot. scorsonère._ sm. sel gemme, sel

minéral.

-| ",_ uiiuif \.
courir, accourir ensemble, se

rendre ou se porter en mule
,

affilier, donner l'assaut , :

assaut, aller à l'assaut, assaillir,

attaquer, fondre sur, tomber
impétueusement, se porter

avec ardeur, se lancer, s'élan-

cer avec impétuosité.

_^.., s. bonnet ; in-

venteur, auteur- —, in-

venter.

OU . —
adv. d'une manière sûre, cer-

taine, précisément.
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inventer, découvrir; -
— , recevoir des bienfaits

;) — V. ).
., vn. Se tl0U-

ver; |iaraitre, être;)~
— , être fidèle; —,

être exempt., S. invention;

—, fiction.

s. celui qui trouve,

inventeur. .. sm. langue litté-

raire; adv. en langue litté-

raire., s. littéra-

teur, lettré; —d, le monde
littéraire.

a. littéraire.

s. littéra-

ture, les lettres, connaissances

littéraires., s. auteur,

écrivain; secrétaire.

S. fonction

de secrétaire.

V. ., s. petite lettre., S. lutrin.

V.

.

V.-
.

a. lecteur.

V.., S. émail.{)\.).
a. qui a la forme

d'un livre, comme un livre., a. bibliomane.

sm. bibUo-

manie.

, s. bibliothèque., S. Compositeur., S. COUipOS-

teur., s. frange, bord
d'habit: collet d'habit.|, s. phylac-

tère; poche; portefeuille., s. bibliothé-

caire. , sm. bureau,

secrétaire., s. bu-
reau, cabinet.

a. amateur de livres,

bibliophile., s. m. bête de
charge, de somme; fig. bête,

stupide.., s. libraire.

S. m.
librairie (profession)., S. m.
librairie (magasin)., sm. uniforme; —, livrée.,,,
s. bibliothèque.,, s. gage, nan-

tissement
;
gage, pari

;
gageure;

preuve , témoignage
;, mettre en gage, enga-

ger; —, prendre des

gages;^, retirer

gage ;
—

,

faire un pari, parier, gager
;— ,

perdre la ga-

geure., sm. pa-

rieur, parieuse; —, pa-

rier, gager.
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cheter ;
—*, se racheter., s. m. hypo-

thèque; —, donner en,

pour —

.

, va. hy-

pothéquer.() adj . celui qui

saisit; s. saisie, engagement;
—_, saisir, engager., va. prendre

pour gage, pour nantissement
;

saisir, s'approprier, retenir,

occuper , s'emparer de , s'ar-

roger, envahir, empiéter; —, confisquer;

—, s'approprier, envahir, usur-

per ;
— , fixer l'at-

tention de qn.

a. saisissante., )
a. écrit ; — , la loi

écrite.

s. saisie.

s. censeur.

a. tlecensure., va. censurer.

s. censure., \. COUVer ;

glousser ; caresser, choyer., Vn. Se

livrer à la mollesse, aux plai-

sirs, aux délices, se dorloter., S. mollesse,

délicatesse; délices, volupté,

plaisirs.
1

, va. élever ou
nourrir avec mollesse , traiter

avec délicatesse, bichonner,

dorloter, choyer, caresser; —, se dorloter,

avoir beaucoup de soin de sa

personne.

A •.
a. caressant.. s. défi, provocation

;

aiguillon , stimulant , mobile
,

impulsion , stimulation ;

—u
,
porter, faire un défi , défier;

— , émulation.,, S.

guenillon, haillon, guenille,

habit déguenillé, chiffon.

s. mollesse, dé-

licatesse., va. exciter

provoquer, irriter, stimuler

agacer, monter la tète à qn.

a. excitatif, irri

tant; instigateur, fauteur._ s. excitation

provocation, instigation; dis

pute, querelle., \. grOglier

murmurer., S. le tournant

d'une rivière, le courant d'un

fleuve, tourbillon.

conj. presque, à

peu près, à peu de chose près,

environ, pour ainsi dire.,,, S.

livres.

\'.., s. seringue, lave-

ment, clvstère; —,
prendre un lavement , un re-

mède, un bouillon pointu.

a. écrit., va. écrire; graver,

tracer; compter, considérer;

attribuer, imputer, estimer;
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peindre; ru — , ne faire

aucun cas
, ne faire cas de ,

n'estimer nullement; considé-

rer pour rien, mépriser;-, considérez, supposez

que; — , mettre au

net; — , écrire

eous la dictée de qn.;

—, tenir à gloire de;

u n [ ifiu , 011 lui

faisait un crime de., vn. s'écrire, être

écrit.

V. .
s. filou, escroc, che-

valier d'industrie., va. heurter,

pousser., s. plume ; écri-

vain; copiste; —,
plume métallique

;
—,

plume d'oie., S. setiei.

a. qui a le sein

plein ;
—, un arc Lien

tendu, bien bandé.

adv. avec em
brassement ;

— -
bu/Lu, se saluer et

s'embrasser avec effusion ;
—, s'embrasser; V.

;. [.
, bg VU .

s'embrasser; V. ..
sm. em-

brassade, embrassement.

s. brasse.

adj. bras

ouverts, à cœur ouvert; —
OU — <,

recevoir qn. à bras ouverts., vn. embrasse).:
;

* Y.

1 !

|
1 1 .

V..
), sm. nation; foule

\

—, V. .) V.1.
sm. burin, ciseau,

échoppe., S. ÙCtït, écrï-

ture., , s. boisseau.

s. écriture, écrit.- s, petite sauterelle.

,
Sill. ma-

nuscrit., SOI. porte-

plume.^ s. l'art d'écrire.

écriture., S. poche; [
.:. .; , mettre dans sa

ta, empocher.

?^..
s. galette.

s. rouleau à pâtis-

serie.

Y. .

V. .

> > sm «

petit livre, opuscule, brochure., adj. sec, desséché,

mort; perclus, paralysé., Vil. S 6 des-

sécher, se sécher, mourir.

, Va.

dessécher, sécher.

s. dessèchement.- a. qui a ôté sa

ceinture, sans ceinture.
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, a. Coin, qui

â, qui porte une ceinture., ,-
\., yn. ceindre, entou-

rer d'une ceinture., in :.

lutteur, athlète; lutte; — -, lutter.

s. lutte.. a. ceint, tou-

jours prêt, vif, actif, zélé», ',« s, cein-

ture, ceinturon; zone; —,
— uiéh{, ceindre, en-

tourer d'une ceinture;-
— , zone torride. tempérée 9

glaciale ;
—, chaîne de"

îouîagnes. ^9
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(ta) s. quatrième lettre de

l'alphabet et la troisième des

consonnes
;
quatre, quatrième.

s. art. et pron. tu, toi,

vous; ce, cette, ces, celles;

, toi qui es ou

vous qui êtes le saint des saints;--, donnez-

moi cette chaise ou donne-moi

ta chaise.

,
pron. ce, cet,

cette , celui , celle , celui-là
,

celle-là.

COnj. Voici
;

mais, mais enfin., s. sanctuaire;

autel de l'oracle., s. laurier.

a. rebours, rétif, aca

riàtre, bourru, revêche, mo-
rose.,, g S*

cercueil, bière., s. cessation, re-

lâche, pause; repos, délasse-

ment ; demeure ; station ;
—, prendre du relâche,

cesser, faire halte; —,
demeure, domicile, ftryer., vn. cesser,

prendre du relâche, s'inter-

rompre, discontinuer; se re-

poser ; finir ; s'arrêter , de-

meurer, loger; se nicher;

if , il ne

cessait d'admirer; —-
, cesser de parler, suspendre

son discours,
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rendre vert, faire verdoyer;

fig. renouveler, donner de la

fraîcheur.|1, S. Ver-

dure, herbage., , ^ S,

verdure, herbe;,
sur rtierbe, sur le. gazon.1}[ s. verdeur ,

verdure; fig. verdeur, fraî-

cheur, renouvellement.

a. verdoyant,

herbeux.

a. pâle;—,
figure —

.

, a. qui a la jau-

nisse , ictérique., S. jaunisse,

ictère ; fig. pâleur ;
—-, pâleur mortelle; —
y

pâleur

livide, affreux., s. hachereau,

hachette., g S. pi.

dons sacrés, offrande.

S. corindon., s. monnaie,
denier; piastre; —,
battre, frapper de la monnaie.

»), s. bourreau,

exécuteur, exécuteur des hau-

tes œuvres; —-
, instrument de ven-

geance., s. cabinet; sa-

lon; galerie., S. chef ded -

bourreaux.() s. gibier.

, s. calament*

18

»-1',« Va.

faire cesser, donner du relâche,

arrêter, discontinuer, finir,

mettre fin ; calmer, reposer.

s. demeure.

\.*.
V.., s. demeure;

étable., a. aigre, acre,

acerbe ; fig. aigre , dur, revê-

che, cruel.

, a. fa-

rouche, cruel.

if, vn. s'aî-

grir, s'irriter, se fâcher.

s. aigreur,

âcreté; fig. aigreur, dureté,

cruauté.

s. colostrum, premier

lait qui vient après l'accouche-

ment., Vil. s'effor-

cer, tâcher., , a. vert; vert,

frais, nouveau; s. verdure,

herbe , gazon ;
— Çuig

,

du pain frais.

a. qui produit

de l'herbe, de la verdure.

a. d'un beau

vert, verdoyant, frais.

, -
V..

a. dont les che-

veux sont tendres., vn. ver-

dir, verdoyer, germer.

a. qui rend

vert., va.
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gler., s. tombeau
,

sépulcre , mausolée.

a. sépulcral,

funèbre ; s. oraison funèbre.

V.., s. damas, espèce

de prune., S. nourrice
;

sage- femme; tuteur, tutrice;

précepteur, gouvernante ;
—, mère des arts.

adv. comme
une nourrice ; comme un pré-

cepteur.

a. élevé chez

une nourrice.

a. de la

mille d'une nourrice.
1

, va. nourrir,

élever.

s. frère de lait.

s. état d'une

nourrice, d'une sage-femme.

s. chant mélo-

dieux, modulation ;
—_,

chant des oiseaux, gazouille-

ment, ramage;

u chanter, gazouiller., S. COUteaU;

q—, repasser, aiguiser un —

.

, -., s. coutelier., s. denier, obole., a. lent, lourd.

a. lent.

& a . épais ,

épaissi ;
— £"»->, eau dormante.

a.espritlent,

lourd. /

Y.., \7. être

lent; différer, tarder, lambi-

ner, lanterner, chipoter,, a. lent,

lourd, lambin, chipotier.

, -
s. lenteur.

, , .
frein, mors, bride, caveçon., S.pi rê-

verie, délire,, radoterie, rado-

tage , extravagance , divaga-

tion; ,
radotage., Vil. chan-

celer, vaciller, trembler; être

ïi délire, extravaguer, diva-

j$$të) rêver, délirer, dire des

sottises; — g, s'embrouil-

ler.

s n ,

s. vacillation.

a . vacillant
;

extravagant.!:, , S. vase$

pot; fasse.,, S. Contrat,

traité
;
pacte, alliance ; accord ;

a. doux, agréable ; adv. à voix

basse ;
—, douce voix, —
parler bas, doucement;

—, d'une voix douce,

tout bas; u -, — , faire,

conclure ou passer un traité,

un contrat, une alliance avec,

contracter alliance;&
— , violer, rompre un traité;

— *

, traité
;
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jugale , faire des infidélités
,

donner des coups de canif dans

le contrat., S. traité :

charte., a. S. con-

tractant; —, contracter,

faire un contrat, faire alliance.

V. S., s. harmonie;

manière
;
poignard

;
piano ;

—, — , tOU-

cher, jouer du piano., S. !&-
niste., va. harmo-
niser , mettre en harmonie;

accorder.,,
s. harmoniste ; accordeur de

pianos., a. har-

monieux., ,-, a. allié, confédéré; —, s'allier, se confédérer,

se liguer.13 s. harmonie.

s. alliance,

confédération, ligue, coalition;

— , la confédéra-

tion germanique., a. allié, con-

fédéré., \. s'al-

lier, se confédérer, se coaliser,

se liguer, faire une alliance,

un traité, traiter, conclure un
arrangement avec.

s . alliance
,

concordat, concorde, coalition,

ligue., s. poignard., s. plaine, champ,

campagne;'-
— , la plaine azurée;

—, Champ de Mars
;

b. u —, Champs-Elysées.

S. entrée

d'une plaine, d'un champ.

a. dont le Soi

est plat; —, plaine, plate

campagne, prairie.

a. de plaine,

glat, uni; s. habitant de la

plaine.

S. CÔté de la

plaine.

a. en forme de

plaine, plat.

vn. en-

trer dans la plaine.

a. de plaine, qui

habite ou croit dans la plaine ,

champêtre ;
—

,
pays uni., S. impuretés,

menstrues, règles ; a. qui a ses

règles.*, vn. de-

venir une plaine, s'aplanir,

devenir plat, uni.

V. a., S. plaine,

campagne.

, », va. aplanir, ra
ser, abattre., a. amer; fig.
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amer, dur, cruel; —, douleur, raillerie

amère; —, souvenir

amer; ( -, noirs

soucis.^ a. acariâtre.

a. qui produit

de l'amertume, amer.

u adv. amère-
ment, avec amertume.

a. très-amer.. remède amer;
—, prendre des amers.

a. qui a du ve-

nin amer, très-venimeux.

a. plein d'amer-

tume.

a. de la plus

vive douleur, d'une douleur

amère , très-douloureux
,
poi-

gnant, cuisant; —, vive

douleur, douleur poignante,

cuisante.

a. déploré avec

beaucoup d'amertume.^ a. qui aun goût

amer.

a. qui SOU-

pire amèrement.

a. qui verse

ou fait couler des larmes amè-

res.

a. V.-
f)nm ; rigoureux.

a. très-mal-

heureux, funeste.

V.-
.*, vn. re-

tourner, être de retour, reve-

nir sur ses pas; tourner, se

tourner, se retourner; deve-

nir, redevenir; tourner, faire

un tour, un circuit; — !)-
, se convertir; —-, se faire chrétien;

, de retour
; -

— , s'opposer, devenir en-

nemi, hostile; —,
l'année suivante; —, tourner du côté de qn.

,

prendre son parti;, la tête lui tourne
;

",
j'ai retrouvé toute ma force;, il se fait tard,

il est tard
;

— , avoir

pitié.

a. d'une mort
douloureuse , violente ;

—-, mort tragique; —

-

, mourir de mort vio-

lente, douloureusement.

a. mélanco-

lique.", VU. de-

venir amer, prendre un goût

amer; fig. s'aigrir, être aigri,

irrité, exaspéré, s'irriter, se

dépiter; s'envenimer, s'em-

poisonner;, parler avec ai-

greur; —, se fon-

dre en larmes.

a. qui SOllffle

violemment, violent.

adv. amère-

ment; — , pleurer —

.

a. dont le

fruit est amer.

a. qui a le

cœur dur, aigri.
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qui exaspère; pervers._, VU.

rendre amer; fig. aigrir, irri-

ter, exaspérer, dégoûter; en-

venimer, empoisonner._ a. qui rend

amer; qui aigrit, qui empoi-

sonne._ a. dont les fruits

sont amers., S. bot. picris.

nAi Y. _ lu F) if ._ s. amertume
;

fig. amertume, fiel, humeur,
aigreur; amertume, affliction

;

—g, les amertumes de

la vie., s. cohorte, bande,

troupe , compagnie ; classe
,

rang , ordre ; leçon , cours ;
—

, Chœur; — ,
dire, réciter sa leçon ; taire un
COUTS; —_

,

apprendre ou étudier, savoir

sa leçon; —, donner une
leçon, des leçons, faire un
COUrS; —

,

cours de physique.

, adv.

par troupes . par bandes , en

foule, en masse.

s. déserteur, trans-

fuge ;
— , abandonner

son rang, quitter son poste,

déserter.

s. désertion., S. troupe, trOU-

peau, bande, compagnie.

s. classe, ordre.", va. clas-

ser, mettre en ordre, arranger,

organiser.

s. classi-

fication, ordre, arrangement;

hiérarchie; catégorie.

s. de la même
classe, camarade de classe. »

, VU. être
,

dans la même classe., s. comman-
dant d'une cohorte ; maître du
chœur, de chapelle, le grand

chantre._1 S. COUrS., s. professeur., S. classe.1 S. COUrS
;

— £[&1 , cours de

chimie., s. classe.

\ . .13 V.-.
, va. mettre en

ordre , ordonner , arranger
,

disposer; mettre au rang, au

nombre de , ranger parmi ;
—, ranger parmi

les élus., S. poignet., S. ferme,

château, villa ; éditice, monu-
ment ; ouvrage ; ville., S.poîgllée.

manche., a. eSSUie-

mains, serviette., S. éduca-

teur, précepteur, gouverneur,

instituteur, mentor.

, va.

18.
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donner l'éducation, élever;— , Lien élever, donner

une bonne éducation.»1}_ S. édu-

cation; — ,
— soi-

gnée; n D -, L D

—
;

— > mauvaise — :

—., recevoir, don-

ner une bonne —

.

, jkj s. procès, cause;

jugement; —, juger,

rendre jugement, justice, faire

droit; — ;-.! faire,

intenter un procès, plaider,

être en procès, entrer en juge-

ment avec
;
—, appeler,

citer, tramer en justice; —
, rendre

compte, recevoir sa condamna-
tion, subir sa peine, porter la

peine de son crime
;
—_, défendre la cause de

Dieu; ) —

,

perdre, gagner son procès, sa

cause ;
— ., soyez juge, décidez entre

lui et moi., S. plaideur
,

plaidant
,

plaignant , requé-

rant ;
— j_Y . .

1

, VU. plai-

der contre, être en procès avec,

intenter un procès, requérir,

porter plainte.

s. contes-

tation en justice, action, pour-

suite en justice, jugement.

a. plaidant.,,.
sentence; —, prononcer

une—.

, a. con-

damné ; s. crime, forfait :
—, condamner ; ,

tire condamné.

a. Con-

damné.

a. condam-
nable.

h if, Va . COU*

damner; [ufudj —, condamner
à mort.| a. qui COE-

damne.} s. con-

damnation.

, S . juge-

ment -, procès, cause ; tribunal ;

—, assigner, citer en

justice; —, *—,
juger, rendre justice;

,
gagner Sa

cause , son procès, S.

code de procédure.

a. judi-

ciaire., S.

tribunal, palais de justice.^-, T.rLiug S. sen-

tence; — f) , pronon-

cer une sentence., a. vide; va-

cant, inoccupé ; oisif, inoccupé,

désœuvré; inutile; — ,
rester oisif, sans rien faire . sans

travailler , demeurer les bras

croisés.

, g a. qui

parle de choses inutiles.

, Vile

tenir des discours inutiles.
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. 1.
discours inuliles.

S. loisir.

a. CUTieuX;

—, être — ; —« 3
cu~

riosité.\ .-

.

1[ adv. a. les

mains vides.

a . cerveau

creux, écenelé.& V.-., Vil.

se vider, être vide; être oisif,

désœuvré, rester les bras croi-

sés; [), ia

salie se dégarnit, tout le monde
s'en va., a. Oi-

sif, fainéant, désœuvré.

a. flâftèuf.

vagabond, badaud; — {{^,
flâner, battre le pavé, badau-

der, faire le vagabond.

S. flâ-

nerie.

adv. inutile-

ment.,-
a. oisif, musard, flâ-

neur, fainéant, rôdeur; —
-, oisiveté, vie cagnarde,

cagnardise; —, être oi-

sif, cagnarder, s'acagnarder.

S.

oisiveté, paresse, fainéantise.

,

va. vider, faire le vide ; laisser

oisif.

S. vide;

oisiveté, désœuvrement.', S. JUge ;
—, être —

;
—-

9

— sévère.\.06
un juge.

a. de juge ,

judiciaire.

S. judiea-

ture .

a. cité en jus-

tice, maltraité; —, citer

en justice, poursuivre, mal-

traiter; —, être cité en

justice.

\ . -".
S . procès.

V.., vn. juger;

CGîia&mner ; être en procès avec

qn.
; —, juger avec ri-

gueur, en toute rigueur; -
. , être réduit en

cendres; f)pmj_)—, brûler;

— ,
passer au fil de

l'épée, tuer d'un coup d'épée;

—, blesser au vif, tuer.

S. juge.

a. judiciaire., S.

jugement; jugement, crité-

rium., s. pente, précipice,

bord escarpé;, couler à pleins bords., S. siècle ;— , l'âge d'Ol;-, de siècle en siècle;—, tant de Siè-
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des
; , dans

notre Siècle; -, dans le siècle passé
;-

, au

dix-neuvième siècle.

a. pair; —, jouer à pair ou non., S. épo-

que., s. tablette, casier.

va. pré-

cipiter ;
—", se précipiter,

être précipité , dégringoler.) Y.., s. embuscade,

embûche, piège, guet-apens;

armoire ;
— , buffet

;

—& , tendre un
piège , des pièges , dresser des

embûches; —, être,

se tenir en embuscade, être au

guet, être à l'affût de, s'embus-

quer, guetter; —&,, eili-

busquer, mettre en embus-
cade ;

— ,
conspirer contre qn., attenter

à sa vie.

, -, a. qui dresse des em-

bûches, qui se tient en embus-

cade; — V. -.
S. em-

bûche, piège, embuscade
,

guet-apens., a. qui

se tient en embuscade, qui tend

des pièges ;
—, se mettre

en embuscade, s'embusquer,

dresser des embûches, guetter.

va.

faire chercher les embuscades,

se garder., Vil. s'em-

busouer, être à l'affût, guetter;

obséder., S. portier,

concierge., S. chef des

portiers.. piment, S. jarcHn.\7

\.
s. rive , bord.

, ,

s. cavité, creux, caverne., s. serrurier
;

forgeron.", va. faire le

serrurier, forger., S. boutique

de serrurier; forge.

s. serrurerie,

état de serrurier, de forgeron.

Y. --., vn. demeurer,

rester., S. penchant,

pente; précipice; —,
sur le penchant d'une colline

;—, dans la pente de la

montagne.

s. cannelle.^. alité., s. tour, retour;

Conversion; —,
récompense, compensation ;

—, retourner, être de re-

tour; faire retourner, ren-
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voyer; —, retourner; -, 10,
à retour ; — -

Jbpnj
,
jusqu'à notre

retour ; ,

l'année prochaine; *— ,
se convertir; *— , con-

vertir.

s. retour ; re-

chute; —, retourner

plusieurs fois, tournoyer.

\. -
o ".^. routinier.& S. rou-

tine.

adv. de nouveau,

derechef, encore une fois, bis.

v». re-

tourner en courant.

&_&, ng s. tour, re-

tour ; tournure ; récompense
;

réponse; détours; —,
phrase, tournure de phrase.

, (\} «*•

tourner, retourner; détourner;

rendre, restituer; ramener;
convertir; —{) , con-

vertir; —, rendre, res-

tituer; — , dé-

tourner les yeux de qn.
; g

—, détourner; —

,

détourner les yeux, se détour-

ner ;
— , se tour-

ner vers., ng, s. remède,

ressource , expédient ; cure
,

traitement; réparation; soin;

nourriture; entretien; —-, remédier, porter remède,

avoir soin de.

a. remédia-

ble, curable.

, iK

a. remédiable, curable, répa-
rable., va. remé-
dier, réparer; traiter; avoir

soin, soigner, nourrir, entre-

tenir.

a. qui a soin
,
qui

nourrit; curatif, réparateur., S. llOSpice.

S. 111. CUl*e,

traitement.

s. poignard.

a. qui porte

un poignard, armé de poi-

gnard.

S. palais, COU1*.

, , s. embûche ,

piège
,

guet- apens ; fraude ,

machination, complot, conspi-

ration, trahison, perfidie, arti-

fice, niche, trame; —,
comploter,, conspirer, machi-

ner, tramer, attenter à ;
—-, se tuer ;

— , nous

sommes trahis ;
— ,— , tra-

hison! trahison!, par

trahison, par surprise, insi-

dieusement, de dessein prémé-

dité., a. conspira-

teur, conjuré, cabaleur, traî-

tre, insidieux ;
— V.-^., va. cons-

pirer, comploter, cabaler, con-

jurer, machiner, trahir, tra-

mer, attenter à, surprendre,

faire mourir, massacrer.
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S. conspi-

ration, complot, conjuration,

cabale, trahison, fausseté; —
\ .^.;,,,
vn. confesser, avouer,

professer, protester, faire pro-

fession; — qj)iuLuunu, professer

une religion.

S. COnfeSSÏOn,

protestation ;
—)

,
pro-

fession de foi ;
— ,

faire profession, la profession.

Y.; .-, pour trahir;,
par des trahisons, par des ar-

tifices.

V. ;
—, attenter à sa vie.

s. tambour de basque., vn. battre on

jouer du tambour de basque.

s. le son du tam-

bour de basque; tapage, bruit., s. laurier., )^. vn. taper

tdu pied, frapper, creuser la

terre (en parlant d'un cheval)., s. macaroni.,, S. ci-

trouille, courge (plante).,^ s. citrouille,

courge (fruit)
;
gourde, cale-

basse ;
— ._, coloquinte.[ , s. cuiller.

Y.., s. tempo-

risation, retard, lanternerie;

occupation
,
passe-temps ; sé-

jour.

if, vn. flâner,

lanterner, passer le temps ; sé-

journer, demeurer; se livrer

à, s'occuper de, s'appliquera;

hanter, fréquenter.

V.., va. faire va-

ciller ou chanceler, branler,

agiter, secouer., vn. vaciller,

chanceler, branler, se balan-

cer;, il sentait ses genoux

chancelants., S. ZOOl.

dauphin., s. décembre;

—, au mois de —

.

? s. côté, partie, contrée.

Y.-
;:[5:.

Y.., s. remède, drogue,

médicament, médecine; poi-

son , venin ; encre ; teinture
,

couleur ; herbe ; amulette, ta-

lisman; — , donner un
remède, administrer des mé-
dicaments ;

—, prendre

unremède, des remèdes; pren-

dre du poison;

—

,

remède doux, amer, violent,

puissant, efficace; —,
herbe tendre, verdure; ®—^, faire boirS

du poison, empoisonner; &— ifuaÇnL, boire un poison

mortel; —,
trouver un remède, remédier., s. pharma-
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cien, apothicaire; empoison-

neur; celui qui prépare du

poison.

s. phar-

macie, apothicairerie.

V. -.
va. em-

poisonner; —, être em-

poisonné., g S. pilule.

£ V . ., S. Celui qui

3onne , administre des médi-

caments, du poison ; celui qui

compose des breuvages magi-

ques, sorcier.

S. Factioi)

de médicamenter, emploi

médicaments ; empoisonne-

ment; emploi de breuvages

magiques, sorcellerie., s. pharmacie., va. empoison-

ner; administrer des drogues,

des médicaments, médicamen-

ter, droguer; ensorceler par

des breuvages magiques, en-

sorceler
;
peindre , colorier.

\..., njinj, a. jaune., s. pêche.

a. jaunâtre, blond
;

- )_, cheveux blonds; —), jaunes épis,

blonde, jaune moisson.

a. qui a les

cheveux blonds.

a. blond ; —, SCS chCVCUX

blonds; s. serin, canari.

, S. PCCher

a. de couleur

jaune, jaune.,,
ocre., vn. jaunir;

pâlir; ^^, figure

pale.

s. m. couleur

jaune
;
pâleur.

S. jaune d'œuf., a. venimeux», s. drogues,

médicaments, remèdes., g s. religion, croyance,

secte., s. denier., s. chef de re-

ligion, de secte.,—, adv.encore ; ré-

cemment, nouvellement;, peine

âgé de dix-huit ans

,_ ,

a. poussé, né OU
produit récemment, jeune,

nouveau ;
—, herbes

naissantes ;
—

,

jeune fleur, plante.

a. récent, nou-

veau ; adv. récemment , nou-

vellement._»» a. qui « GOffî-

mencé à parle:* réeemmem.
a. fleuri ré-

cemment.
a. nor^eau-né.

a. fraie; —
, du lait, œuf frais

a. peu exercé,

nouveau , novice.
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a. jeune.

'VWn.ujÇuumm a. néophyte
,

nouveau converti.- a. nouveau

marié, nouvelle mariée.- V._.-!^. nouvellement

VI os, à peine éclos ou épanoui,

.'laissant; —, fleur nais-

un te, tendre.

s. conscrit., s. palanquin,

litière.

, s. ambassa-

deur. " Vïl8

aller en ambassade., s. con-

grès., S. am-

bassade, hôtel de l'ambassade.

s. ambas-

sade.) sf. ambassa-

drice .

, S. pro-

nom.
a. prono-

minal.

s. acteur, actrice.

,
S. faUX

christ., s.gram. gérondif., p g a. raboteux,

inégal, scabreux; s. endroit

scabreux, ruine scabreuse, dé-

combres.
a. inculte, qui est en

friche
;
—, n'aboutir à

rien , échouer, manquer, être

frustré; —

, ses espé*

ranees s'évanouissaient
; —, SesprO*

jets furent vains; — 1),
rendre vain, déjouer, faire

échouer, frustrer, désappoin-

ter, priver, détruire
;
—1)

qjnju ,
tromper l'attente, l'espérance,

l'espoir ou les espérances de qn." Y. -
"; , espé»

rance trompée, déception., S. inutilité:

privation, manque." V. -.°¥. b ., s. tailleur.

s. état de

tailleur.

V.., s. démon, dia-

ble ; esprit, génie., s. amas, tas,

monceau, pile.

a. entassé; adv.

en tas, en masse.\ V. ;
-

se diriger vers, s'adresser ;
—

—, adv. prép. face à face,

vis-à-vis, en face; —-, adv. en face, face à face,

vis-à-vis; ouvertement, en

face
;
—, faire face, tenir

tête , ferme ou bon , résister,

S'opposer; ,
faire front, se heurter, heur-

ter, attaquer de front, affronter

l'ennemi, combattre , se battre,

en venir aux mains.
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gure , face ; air, mine , conte-

nance, apparence; personne;

part; sens, intention; --
OU-. —

,

figure pâle, fraîche, triste, se-

reine, sévère, ridée ;
—,

intention
; ,

représenter qn. , avoir l'air de

qn. ; -— , visage mourant, défi-

guré; — ,
visage était enflammé;, une douleur amère

était peinte sur son visage
;

—
, vi-

sage s'altéra
,
parut troublé

;,
à ce qu'il semblait, à ce qu'on

pouvait juger de sa figure;,
visage changeait de couleur;

—, son visage devint serein,

gai
;, dans ou en la per-

sonne ;
-, en la personne du grand

prêtre ; &, re-

présenter, rappeler;,
de la part; |,
de la part de l'assemblée ;, de ma part.,, a. con-

venable, propre, apte, oppor-

tun; s. accident, cas, événe-

ment, hasard; — , se

passer, arriver, avoir lieu, sur-

venir; — -

, convenir, venir $tre

à propos, assortir; — , il

convient, il est à propos, il est

convenable, il est juste, il faut ;

— , il est possible ;
— —

,

catégorique, très- convenable;

— , cela me con-

vient, m'arrange; —, il

ne convient pas, il ne faut pas
;

— , il m'est arrivé;

—
, il ar-

riva JOUI; — -
, à prOpOS ;

—-, occasion favorable; -
in, au ha-

sard, comme à l'aventure; —, arriver, avoir lieu;

—, si par hasard; —, paraître convenable;

V..
prép. vers, envers; —, V6TS le soleil.

adv. attentive-

ment, fixement; —,
fixer, regarder avec attention.

adv. droit , lout

droit, directement, droite-

ment ; dans la direction de ;
—, aller droit

au but; — , aller

tout droit à., S. pi. les

événements, circonstances,

aventures, accidents, cas; faits;

—, occasion
;, , par ha-

sard, par l'effet du hasard, par

accident, à l'aventure;

—
, leurs démarches

réussirent si bien que;

19
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,

que faire en pareil cas? -
—, le cas est em^

traordinaire; — [ipuig,lesfaits,

les suites, les événements;, suivant les objets

qui se présentent ;
—

^?
qui aura le malheur d'être

votre père ;
— , les

circonstances; —, les

circonstances de la vie
;, en certains cas, en cer-

taines circonstances; g, c'est

un hasard s'il ne se trompe

Pas î ? t
en dif-

férentes occasions; V..,, s, obser-

vateur, surveillant ; sentinelle,

gardien; espion, mouchard,

émissaire; but que l'on vise;

observatoire, guérite, tour; —, être attentif à, ob-

server;

— , Consul-

ter qn. des yeux.^. regarder

avec attention, observer, être

en observation, faire le guet,

être aux aguets
;, élever les yeux,

regarder attentivement; -, être

dans l'attente; -
piuj , mettre attention;

—, être^altenlif. observa-

teur; —; , te-

nir les regards attachés sur

<|il. ;
— !)\, impatient, inquiet,

dans l'attente d'une décision.

s. murmurs
(d'un ruisseau).,, a. mai*

heureux, infortuné.

adv. mal-

heureusement, par malheur.

s. malheur,

infortune; — ),
avoir un malheur; *—-, avoir un, du malheur., °\\-

.
V.-.), s. mécontent ;

—, être mécontent de.^ s. méconten-
tement.

\..
{} \ . «1.

a. méchant, cruel.,
s. méchanceté, cruauté.

a. mécontent, de

mauvaise volonté, mal disposé,

irrité, fâché, déplaisant, désa-

gréable , fâcheux , importun
;

-t[ Y.; —., mécontenter, déso-

bliger.", , -
if, vn. être irrité

contre qn. , lui en vouloir, bou-

der, s'aigrir, se formaliser, se

piquer, s'offenser, se fâcher

contre qn., de qch.. être mé-
content, fâché, choqué, de

mauvaise humeur, être indis-

posé contre, avoir de la repu-
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gnance, prendre la mouche,
trouver mal, mauvais.

V.-.
s. m. mau-

vaise volonté, répugnance, dé-

plaisir, dégoût, aversion, dé-

sagrément, bouderie, mécon-
tentement , contrariété , dé-

plaisance, fâcherie.<*) a. qui a un
regard affreux, des yeux ha-

gards, farouches, qui a un vi-

sage rébarbatif ou refrogné
;

—, regards farouches., a. fâcheux,

pénible, affligeant, désagréa-

ble, rebutant, incommode, dif-

ficile, fatigant, gênant, cho-

quant, étrange, révoltant,

atroce, affreux, tuant; d'une

humeur difficile, maussade, ré-

barbatif, acariâtre, hargneux,

dur, méchant, cruel, intrai-

table; —, horribles dou-

leurs; —u(, faire souffrir à qn. des

maux extrêmes; —,
tristesse noire.

s. dureté)

cruauté , atrocité , rigueur
;

difficulté, désagrément, griè-

veté, ennui., V.
;

—, regard, yeux austères
;

—, pâleur affreuse
*

lividité.

V.-
0[., s. nerprun.

V..

a. difficile à

guérir.

a, infernal ;
—£, furies infer-

nales, furies.

a. désagréable,

affreux à entendre.

a. infernal.

s. le démon,
le diable.

a. dévoré par

l'enfer.

a. infernal.

a. affreux à

voir, hideux., s. pierre in-

fernale.

a. très-diffi-

cile à monter ou à sortir.

a. difficile à

brider, indocile, indomptable.

a. insupporta-

ble, très-dur, atroce, triste;

—, vie affreuse; —, cruelle douleur;

—

, oh ! qu'il est

cruel de ne plus espérer !

a. vorace ,

glouton., S. enfer;, aller en—, aux enfers;

, les

feux, les supplices de l'enfer., a. difficile; —
, il est—; —, il n'est

pas — ; — s. lieu escarpé, ro-

cher., a* difficile

à entendre, obscur.

a. diffi-

cile à porter, à enlever.
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onéreux, accablant.

a, difficile à

guérir., a. diffi-

cile à trouver, rare.

s. ra-

reté.1 , -
a. difficile à marcher,

impraticable.& a. difficile à

faire, pénible.. a. escarpé,

ardu; —., montagne es-

carpée, ardue.- a. difficile à

dénouer, à expliquer.

a. difficile à

entendre; dur d'oreille, sour-

daud.

a. difficile à

arracher.

a. qui accou-

che difficilement.-< a. qui

s'exécute difficilement, impra-

ticable, inexécutable., a. dif-

ficile à porter, à supporter,

onéreux, importun, difficile,

pénible, fâcheux.(|£! a. épi-

neux, plein de difficultés, d'em-

barras, très-compliqué, em-
barrassé; — , affaire

épineuse.

a. difficile à

pénétrer, raboteux, imprati-

cable.

a. difficile à

contenter, exigeant, mécon»
tent.

a. difficile à

atteindre, à comprendre.1) a. incré-

dule.

a. difficile

à croire.^ a. difficile

à rassembler.

a. d'un

abord difficile, inabordable,

inaccessible.

a. difficile à

digérer, indigeste.

S. m.
difficulté à digérer, indigestion

a. incrédule.

a. difficile à

entrer, inaccessible.

a. difficile à

vaincre., \. de-

venir difficile ; éprouver de la

difficulté, se fâcher, s'indigner.

a. difficile à

mouvoir.

S. diffi-

culté de respirer, asthme.) a. difficile à

garder, à conserver.

a. difficile

à effacer.

a. diffi-

cile à raconter.

a. difficile à

effacer.

a. difficile à

voir, invisible.

a. difficile à

empêcher, à contenir.
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a. difficile à

ge réveiller, profond.

,

va. rendre difficile.

adv. difficile-

ment, avec peine; —, avoir de la peine à mar-
cher, à parler.

a. qui fait

difficilement ses pas.

lui a. très-pé-

nible;—, travail ardu.

nui a. difficile à

examiner.

a. difficile à

s'apprivoiser, à se familiariser.

a. qu'on re-

çoit difficilement , inadmis-

sible.

lui , vn. éprOU-

ver de la difficulté ; supporter

avec peine , avoir quelque ré-

pugnance à , s'indigner, être

fâché, indigné, se fâcher.

a. difficile à

concevoir, ardu, inintelligible.

a. difficile; pé-

nible, fâcheux, épineux, déli-

cat ; — , il est difficile , on a

peine à; — , il ne
vous est pas difficile, il vous

sera aisé de; -, tu m'as demandé une
chose difficile; —, être

difficile; être gravement ma-
lade.

a. difficile à

prendre à la chasse ou à la pê-
che; difficile à saisir.

S. difficulté
;

mécontentement , contrariété ;

q— , soulever la dif-

ficulté , aplanir les difficultés
;

—
-, éprouver, essuyer des

difficultés; —u 1), faire

difficulté , susciter des diffi-

cultés;— , vaincre,

surmonter les difficultés
;

—tr
9 mais

sans peine, mais avec quelque

peine; —?, il

a eu beaucoup de difficulté, il

eut une peine extrême.

a. difficile

à apprendre
; qui apprend dif-

ficilement.

a. raboteux,

scabreux , impraticable.

V. S.

a. indécent, in-

convenant , indigne , déplacé
,

absurde ;
— , il trou-

vait mauvais, il ne trouvait pas

bien que ;
—

, il est in-

digne de moi; —,.
juger indigne, dédaigner.

s. incon-

venance, inconvénients.1} a. incommode, dé-

sagréable , triste , odieux , in-

supportable, disgracieux; —, il m'était importun,

odieux, je ne pouvais pas le

souffrir, il me déplaisait ;

— qpu/ûu *,
j'aperçus beaucoup de gens qui

ne pouvaient goûter mes pa-

roles.) s. contrariété,

méchanceté , mauvaise hu-
meur.

a.perfide, traître.

10.
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1 . .-., :

.-

V., etc.. ng s. cadavre, mort.[, a. celui qui

embaume les morts.- va. dé-

pouiller un mort.^, s. fûSSOyeUT.. roulé, éleiîdu

COmme mort; —-.

—

^ . '•;>

dre mort sur la place, étendre

comme un mort, tuer raide;

— g n , éten-

dre mort dans la poussière

—, —_. tom-

ber raide mort, être tué raide,

demeurer raide mort sur la

place.

Lin ., g a.

qui dépouille les morts., a. qui porte

les morts., g S. Cadavre., VD. de-

venir comme un cadayre.
\

.-.
,

s. amas
de cadavres.,),) s. convoi, funérailles,

obsèques.

V..[> s. idolâ-

trie.

Y..
-

if, téter, être nourri de Uit.

V..
, S. . iiU

drachme.

bif, va. téter, pren-

dre le sein.

a. qui tète du lait;

— _ , Enfant,

agneau encore à la mamelle.

s. l'action d'allai-

ter, de téter.

b
„Aibif, va. al-

laiter, donïi ïth —:::. foire I

'--

ter, donner à tel

Y.., VU. 5 'fil-

tasser, se mettre en taé, s'a-

masser, s'accumuler: — )-- ç se nérisser. se dresser :^ »-, le lion hérissa sa crî-

niere.

Va. CTifOS-

ser, amasser, cumuler, accu-

muler:. la foule le pressait.

if ^ .

.

./.1-% va. con-

tredire, contester.

s. contra-

diction , contestation.

a. qui s'expose,

qui s'aventure , aventureux
,

résolu, hardi; adv. hardiment;

—[ .; —_ , je El 6

suis exposé dans un §ombaJ

avec lui; — -, s'exposant aux plus

grands dangers.

, ,»
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se hasarder, affronter, s'aven-

turer, braver, défier, se ris-

quer, attaquer avec intrépi-

dité, s'engager, se jeter.

s. har-

diesse, bravoure, défi., a. qui-
pose

,
qui fait de l'opposition

,

opposant, adversaire; —,
s'opposer, résister à, s'élever,

se soulever contre, faire de

l'opposition.

V. -.'!_ s. résis-

tance, opposition; obstacle.* V.

1\
Y. -.

a. gram. ira-

personnel, unipersonnel., s. face, visage,

image ; masque ;
—u,

se couvrir d'un masque, se

masquer; q— , lever

le masque.

iT ,-, vn. s'opposer, résis-

ter, se mettre en opposition

avec, tenir bon ou ferme, tenir

tête, montrer ses dents.

V.., a. masqué.

s. mas-
carade.1} a. qui s'oppose

ou résiste, opposant; opaque.}. s. résis-

tance; opacité.

V.

—, s'opposer, ré-

sister.

sm. prOSO-

popée., vn. courir, se

lancer, s'élancer, fondre, se

jeter sur, se précipiter, se por-

ter à , vers , tendre à ; recou-

rir, avoir recours, s'adresser

à, se jeter entre les bras de

qn. , y chercher un appui.

s. mouvement
pour s'élancer, élan, essor;

tendance, impulsion ; recours.*, va.

faire courir, lancer.

V.., s. brocart.

a. fait en

brocart.!) sm. arrêts; maison

d'arrêt;, aux ar-

rêts; -
)£, mettre aux arrêts.

s. l'adresse

de tirer de l'arc., g a. adroit

à tirer de l'arc , adroit archer.

a. opportun, favo-

rable, propre; —,
—, affronter, atta-

quer l'ennemi dans un mo-
ment favorable.

\ .*, nLsb **•

faire rencontrer, atteindre., vn. se ren-

contrer ; arriver, avoir lieu, sa

passer.

V..
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1. opportu-

nité., S. accident,

événement, hasard, rencontre;&, par hasard.& ,-
; a. accidentel, casuel, éven-

tuel, fortuit.

s. rencontre., s. but que l'on

vise ; cime , sommet , le haut
;

—, la tête d'une fleur ;

observateur ; aspect , vue
,

taille ; lunette, longue-vue ;
—, télescope;—-, jumelle.&,-, S. Opticien., S. observa-

toire.

vn.

tomber raide mort, être tué

raide, demeurer raide mort sur

la place ; — _, étendre

mort sur la place , tuer raide., s. surveil-

lant ; archevêque.,. surveillant,

observateur.

sm. inten-

tion , dessein, but, vue; sur-

veillance., va. observer,

remarquer, examiner, étudier,

considérer; épier, guetter., s. observateur.

s. observa-

tion ; remarque ; étude ;-—-, faire une—, observer.

s. intention, des-

sein.

, s. position, si-

tuation , exposition
,

place
;

pose; tombeau;—,
un pain de savon ;

—", disperser; —,
format.

V.., S. mytholo-

gue, mythologiste.

a. mytho-

logique.

s. mytho-

logie.

dp a. composé des

dieux; — /, assemblée

des dieux.. s. idolâtre.

s. idolâtrie., S. déesse.

a. offert aux

dieux, sacré; —., bois

sacré., g S.a. idolâtre.

S. idolâ-

trie.

a. qui aime les

dieux, les idoles.

V..
adv< diabolique-

ment, comme un diable.

a. habité par les

démons.

a. endiablé, fu-

rieux, enragé., Vn. eil-

diabler, se donner au diable,

enrager, être furieux.

,

V..* a. qui a une vo-

lonté diabolique.
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a. diabolique.) a. qui est en

communication avec le démon.1), a. possédé du
diable, possédé, démoniaque,

endiablé, énergumène.(),,-
°, vn. être tourmenté

par le démon, être possédé du
démon, être possédé.1) S. obses-

sion, possession.

a. diabolique., s. m. archives;

greffe , cabinet, divan, bureau.

a. écrit dans

les archives., Sm.

greffier., uigiujvn. devenir

diable, se diabler, enrager.

, , -\ s. archiviste., a. quïadore

le démon.[ s. adora-

tion du démon.
a. donné par le

démon, diabolique.

,
Vn.

devenir comme un démon., s. devin, enchan-

teur, magicien., a. magique., vn. enchanter,

fasciner, charmer.

sm. enchante-

ment, incantation, charme,
magie, féerie.

s. diablerie.

4», a. plain, plan, uni,

plat ; ras ; aisé, commode, fa-

cile ; s. aise , aisance , commo-
dité , facilité ; repos , soulage

ment; adv. facilement, aisé-

ment; , en

plaine, dans la plaine;, être dans l'ai-

sance, être aisé; —,
faciliter, donner de l'aise, sou-

lager; — , se sou-

lager;— , soulager

qn., alléger sa peine;, à

son aise, à l'aise;, pour sa propre com-
modité; — , ai-

mer ses aises.pa. fragile, cassant;

frêle.. fragilité.! a. qui se guérit

facilement.

a. qui pousse,

qui germe vite.

a. prompt à

s'enflammer.

a. bon marché ;

—, vendre à bon
marché, à bas prix.

a.quisetrouve,

qui se comprend facilement;

—, se trouver ou trouver

facilement.

adv. facilement.

a. aisé à faire
;

qui fait aisément.^. sensible,

tendre.

a. facile à ir-

riter , colère , irritable , cha-

touilleux; —, ex-
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trême sensibilité; —-, sensible à l'amitié.. s. irri-

tabilité.

a. qu'on peut

tourner facilement ; mobile
,

souple, flexible.

S. SOU-

pïesse, flexibilité.

La. aisé à prendre,

à tromper.. qui sent vite,

sensible; —, sensi-

bilité extrême.

a. qui se délivre

facilement.

a. quisefane,

qui se flétrit aisément.

a. facile à dis-

soudre, dissoluble.

a. facile à écou-

ter, à entendre; disposé à

écouter, docile.

a. aîsé à trom-

per, dupe.

a. aisé à plier,

pliant.

a. qui se con-

sume facilement.& a. aisé à con-

naître.< a. aisé à faire,

facile à arranger.

adj. flexible,

souple.

a. facile à

détruire.

s. flexibi-

lité, souplesse.^. facile àfondre,

fondant; facile à digérer.

1) adj. facile à

compter.1) a. d'un fa-

cile accès, affable; —-, sensible à l'amitié.^ a. facile à se

réconcilier.() a. facile à com-
prendre, intelligible; facile à

atteindre
;
qui arrive prompte-

ment., g a. qui 6
laisse aisément persuader, cré-

dule, facile.) s. cré-

dulité, bonhomie, grande fa-

cilité.

a. qui croit

facilement, crédule.

a. facile, aisé;

riche en expédients, ingénieux,

esprit inventif.

a. qui s'use faci-

lement.

a. accessible,

aCCOStable ;
—.,

accessible à tout le monde.
adj. facile à

digérer.

adj. enclin à,

dispos, disposé, prompt à.- adj. facile à

oublier.

vn. facile à en-

trer; —, faire entrer

facilement; — , entrer

facilement.

adj. facile à

vaincre.

adj. facile à

arranger, accommodable.
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a. facile h espé-

rer, qui a bonne espérance.

adj. facile à

brûler., vp. deve-

nir facile ; se reposer, se sou-

lager; , il Se

soulageait , il se sentait sou-

lagé.

O-fiLnuj^ujÇa.facileàgagner;

—, gagner facilement.

a. aisé à mou-
voir, très-mobile.^ a. qui s'ac-

corde facilement.

adj. qui se

trompe facilement, dupe
;
qui

trompe facilement; — ifu/-, jeunesse facile à séduire.

a. facile à

raconter, à comprendre.

a. facile

à préparer.

a. dont on se

débarrasse facilement.,, «
adj. facile à prendre

,

prenable.

adj. nourri,

élevé dans l'aisance ; facile à

nourrir, à élever.. a. qui s'allume

aisément, inflammable.- s.inflam-

mabilité.[. a- facile à avoir,

à acquérir.

a. facile à por-

ter, portatif.

, V3.

faciliter, rendre facile, aisé.

adv. facilement,

aisément, commodément.
adj. facile à

changer, versatile.

a. facile à délier,

à dissoudre.

V..&^. qui s'efface

bientôt., va. faciliter;

reposer, alléger, soulager,

adoucir, dégager, aplanir; —
ifuuug, relâcher, reposer l'es-

prit.. a. facile à

prendre ; facile à comprendre.

a. facile à rece-

voir, commode, aisé, suscep-

tible; facile à comprendre,
intelligible;—&, rendre com-
mode, acceptable, intelligible.

a. facile à com-
prendre, intelligible, clair., a. facile, aisé;

— > — b^i > M e3t —
» —i

— , il est aisé de dire;, — , il n'est pas

facile; plain', plat, uni.

a. qui facilite; qui

repose, qui soulage, agréable.

a. flexible, doux.

s. m. facilité;

aisance, commodité; repos,

Soulagement; — ,
donner de la facilité ;

— -', parler, écrire avec

facilité., etc., \'
.-, etc.,( S. hél*OS.
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adv. comme
un héros.

a. héroïque
;

énique.1) a. d'une

taille de héros.

à. épique.-
épique, épopée.

s . héroïsme .() sf. héroïne.

a. héroïque.

a. des dieux.

Voy. -
.

s. Olympe., s. les dieux, idole
;

—, les divinités

champêtres., vn. cesser, s'ar-

rêter ;
—, demeurer

en repos.

Y..
s. faséole.

V. ., s. forteresse,

fort.«,, Va.

ébranler, mettre en branle,

agiter, remuer, bouleverser,

alarmer; faire du bruit; —
<<) , ébranler la foi; —, ébranler, remplir l'air." V.*

.

V..
V.-., vp. s'ébran-

ler, s'agiter, se bouleverser,

s'émouvoir, s'alarmer, se trou-

bler, se remuer;, toute la

ville fut émue., Sm.
ébranlement, secousse, agita-

tion, bouleversement, trouble,

alarme ; bruit ;
— g, ébran-

lement des passions, sm. queue de
mouton.

conj. c'est pour
cela, c'est pourquoi., S. mUSCÎe.

V. 8-., vn. faire du
bruit, murmurer (ruisseau).

s. celui qui met, met-

teur; a. mettable.,, va. mettre,

poser
,

placer ; considérer ,

croire; ceindre, porter, mon-
ter; faire, rendre; —,
imposer; — -, imposer les mains à qn.;

—, faire la guerre, com-
battre; — & ), placer

de l'argent; —, faire,

composer des livres ;
—, donner sa vie,

se dévouer pour qn.; [
,

je ferai de

toi désert; —-
13, détruire; — -, rendre qn.

l'opprobre des nations; —
,

exposer sa vie; 5_ —,
placer un domestique ;

— , mettre la table; —,
mettre en pension; —,
s'entendre , être entendu ;
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— , V.
; ) —

,

mettre en réserve;.
—, prendre une réso-

lution; —, donner ordre à qn.;

—, parler con-

tre , contredire; _£ —

,

V. ; — > " b

—, blesser, couvrir de

blessures, de plaies;

—, crier après qn.
;,

passer au fil de l'épée
;

—, mettre de côté, abandon-

ner; — , V.; —, penser;— , blâmer;

—, honorer;—,
fermer la porte

;
_ —, li-

vrer à la main, confier., vf. être mis;

—, être détruit.

V.., g s. reine.

a. comme une

reine.

s. rang, di-

gnité de reine., s. trémie., sm. tremblement;

I) , trembler;, trem-

bler, trembler de tous ses

membres, s'agiter; -, faire trembler., vn. trembler,

être tremblant; —,
trembler de froid, grelotter.. —

,

trembler., va.

faire trembler.

adj. qui fait

trembler.

a. tremblant, trem-

blotant, vacillant, chancelant;

palpitant.

adv. en trem-

blant., vn. trem-

bloter , trembler , vaciller
,

chanceler.

, V.

.

- s. vacillation,

chancellement , tremblement., S. m.
tremblement ; frémissement

;

Consternation
; -

, , trem-

bler; !) ,

avec crainte et en tremblant.

$, £ sm. laque,

gomme laque.

a. petit, exigu, peu
important, léger, modique;
ordinaire, insignifiant; adv.

peu; — , très-peu, tant

SOit peu; — »1 , un
peu, un soupçon de vin; _—
, un peu de temps, pour peu

de temps.

a. rare., S. seau., pron. ce, cet,

cette, celui-là, celle-là, même.
adv. autant.

adv. de la même
manière.

a. adv. tel, de

telle manière., 1. bocal, pot ;

miné (mesure).

20
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de faim, de soif., ^npron. tu, toi;,
de toi. par toi, de ta part

;,
sur toi, de toi., , S. bestiaux,

bétail.

1 . 01}.
,

a. peu

important, peu. insignifiant,

léger, petit, moindre, faible:

commun, médiocre, ordinaire;

s. —, le détail, les détails., a. barbare; sau-

vage.

s. cesse, trêve, repos.

suspension
,

pause , relâche
;

ordre; — , trêve, ar-

mistice; —, cesser,

faire trêve, une pause ;
—-, cesser, s'interrompre,

prendre du relâche, du repos
;

—, faire cesser, donner

du repos , du relâche ;
—, donner ordre,

commander, ordonner; —, cesser ;

=5* ,
les guerres continuaient., s. méd. grippe.

a. peu; rare; —,
adv. un peu; —

-, une

fois par hasard , rarement ;
—, VOUS

devenez bien rare, c'est une

rareté de vous voir.

* V.., ,
sm.

porte; — ou, portes,

gorge, défilé; — ou — -, la porte, la cour^ —

, portail
; . —, de

porte en porte; ,
aumônier; ,
à huis clos, à portes fermées;
* — , metliN à la porte,

chasser; . iPiuf}nL

, il était aux

portes de la mort., , S.

fille ;
—(

*_ , COUSine;

, les vil-

lages, les dépendances, les

banlieues., s. tarière., S. tOUl de

potier.- s. tiroir.,— adv. dehors., s. duc.

, vn. trépigner,

taper du pied , frapper des

pieds, faire du bruit.

sm. trépignement,

battement des pieds.

pron. ces, ceux,

celles, ceux-là, celles-là., s. secrétaire,

écrivain, scribe; lecteur; clerc;

enfant de chœur
; Ç n m*

—, secrétaire d'État -
— , chancelier., S. premier

secrétaire
;
protonotaire

;
pre-

mier clerc., sm. sémi-

naire., S. école.

adj. scolaire
;

scolastique; — ^
année scolaire.
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sm. camarade

d'école.

s. lettres, litté-

rature ; livre; —,
homme sans lettres, illettré;—, belles-lettres.

*, va. tOU-

cher; atteindre;

—, porter la main sur qn., le

frapper., sm. guichet;

portière; soupape.,,
s. portier, concierge; —,
garder la porte.

sf. portière,

concierge.

S. emploi

de concierge._1, S. loquet., VU.

faire sonner ou retentir., vn. corner;

*, les oreilles

me tintent, me cornent.

a. tintement.

), * V. -nÇ., S. étage.

s. petite, jeune fille.. blâme, répréhen-

sion; —, blâmer; —, être blâmé.

V., va. blâmer.

a. blâmable.

a. celui qui blâmé.

V..
s. drachme., , S. paradis;

jardin, parc.

, s. para-

disier, oiseau de paradis., s. jardi-

nier; ortolan.

a. positif.

adv. positi-

vement., S. VOishl., sm. drachme;
monnaie, numéraire ; V.-

;
— f)tu-*, battre monnaie, mon-

nayer.

s. numismate.

a. numis-

matique.. numis-

matique., S. ca-

pital, fonds.

S. mimis-

matographie.*,
sm. papier-monnaie, billet de

banque.

sm. quêteur;

quête; — , faire

une quête, quêter.

a. pécuniaire.

s. drachme.

, sm.

capitaliste.

Sm. faUX 10-
nâyeur, faussaire.

s. monnayeur.^ s. mon-
nayage., 8m. porte-

monnaie.), S. agio.

s. changeur.
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S. m.

change.

s. essayeur., [,,
sm. les poteaux, les colonnes

d'une porte; _ -, à l'entrée de la

porte., S. COUrtisan,

attaché à la cour.

S. feston., \a. fes-

tonner., , Sm.

oisin, voisine.

s. voisinage.

\.., s. cuiller; —,
une cuillerée., ,-, ya. pousser, inciter,

instiguer, exciter, aiguillonner,

stimuler.

s. a. instigateur,

stimulant.

V.£.,,-, va. ébranler,

remuer., vp. s'ébran-

ler, être ébranlé.

s. impulsion.

sm. babil, bavar-

dage, radotage., S. violation,

perfidie, infidélité, tromperie., va. violer, trom-

per; —1),
violer l'amour conjugal., a. s. violateur,

perfide, trompeur.

^ ..
s. bruit, tapage.,, u-q s. empreinte,

marque, frappe, gravure: em«
prein t e ou coin de la monnaie ;

sceau, cachet; timbre; signa-

ture; confirmation., sm. médaille.

a. marqué., va. emprein-

dre, marquer d'une empreinte;

estamper, imprimer; tracer,

graver, écrire, inscrire ; cache-

ter; confirmer; signer; fig.

graver, inculquer; — ,
imprimer dans l'esprit, rete-

nir, graver dans la mémoire;
— , inculquer, graver

dans le cœur; —(), imprimer à

qch. le caractère, le cachet de

l'immortalité., S. incrustation;

placage; épisode, passage,

période ; chapitre., Va. UlCrUS-

ter; plaquer.

s. plaqueur., va. louer,

vanter, prôner, acclamer, pré-

coniser.

, S. m.
louanges , encens , éloge

;, décerner des

éloges, donner de l'encens,

des louanges; —,
acclamations , applaudisse-

ments.

s. pose ;
position ;

disposition; proposition, asser-

tion; composition; système.
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a. perfide, traître.,, s. drapeau,

pavillon, étendard, enseigne,

bannière : statue ; idole ;
—u, arborer un dra-

peau, le pavillon;£
-, baisser le pavillon, mettre

pavillon bas; -, être sous les drapeaux,

au service; ifm . -, se ranger sous le

drapeau de qn., embrasser

son parti.

sm. sta-

tuaire, art de faire des statues.

V..^, s. bord, lisière
;

pan; drapeau; —, V,., sm. en-

seigne, porte-drapeau., a. qui a un
drapeau., sm. Statue

,

simulacre, idole., va. sculpter,

graver., s. sculpture,

gravure., sm. canonnière

(jouet d'enfant).

s. duché.

sf. duchesse.

s. crapaud.

to.



(y-étch) s. cinquième lettre

de l'alphabet et la seconde des

voyelles; cinq, cinquième., S. ébéniste.

S. ébé-

nisterie.

a. d'ébène., s. ébène; ébé-

nier.

s. caban.

a. hébraïque :

—, la langue hébraïque,

l'hébreu.

adv. en hé-

breu ; s. l'hébreu, la langue

hébraïque., ^ s. a. hé-

breu, juif, hébraïque; —, les

Hébreux, les Juifs.

, S. égyp-

tien.1)« ,-, S. maïs.

£§ sf.Égyptienne., s. égide.

, s. Eden, le para-

dis terrestre., a. gram.

singulier.

s. singula-

rité., ,

vn. se terminer, se conclure., s. terme,

fin, conclusion.,, S. bœuf; —, — gras., S. bUglOSÔ.
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dé bœufs., — ,

— s. cétoine dorée, ver déniai,

s. chasselas.,, S. 111.

étable à bœufs, bouverie.

S. boulimie.,, s. bouvier.

bqn
, , S. bord,

rebord, extrémité, bout; borne,

terme; —, lisière;, horizon; —, au bord de la mer.

soi. prétexte

(robe bordée d'une large bande
de pourpre).

s. m. con-

clusion., va.

conclure, inférer., s. l'air, les airs,

ie ciel., a. éthérée,

aérien; céleste.

conj. si; si pourtant,

pourvu que ; si par hasard
,

s'il arrive que; soit que; —, si jamais, si toutefois;

— , Sinon; — , Si Ce

n'est que, à moins que.

V. ; —, Voie,

moyen, expédient ;—, s'aviser, trouver un
moyen, des ressources, re-

médier., S. fraise.), S* m.
fraisier., s, escaliers

échelle.

, vn. monter
;

sortir; s'élever, se lever; naî-

tre, surgir; procéder, émaner;

dépasser, surpasser, franchir;

monter ; se répandre ;
—,

remonter ; être connu , an-

noncé; éclater^ se déclarer;

— , sortir

de la vie, mourir ;
—,

descendre à terre , prendre

terre, aller abord, débarquer
;

— , aborder dans

Une île; — ,
couvrir, assaillir;

— , entrer ou être en concur-

rence avec, rivaliser, faire à

l'envi, à qui mieux mieux;_, à l'eiivi,

à qui mieux mieux;

—, se percer, se

donner la mort
;

—,
V.

;
—, V.

;, V. ;, la flèche lui

perça le cœur; _
—

, percer la main; —
_£, aller à la rencontre

de; — , se jeter

en foule les uns sur les autres

pour; , le bruit

8'est répandu; -
), tout l'univers ne

parlait que de ta beauté; —, dé-

passer, excéder la mesure, les

bornes, outrepasser, aller au

delà; —^, re-

lever de maladie
; —,

s'élever aux honneurs; —, s'éle-
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ver aux plus grands honneurs
;( —

, V. ;
—, poursuivre qn., se

mettre à sa poursuite; —,
s'embarquer ;

— ,
monter en voiture, à cheval

;

— 1>, se révolter, se

Soulever Contre; -£ &, l'affaire réussissait par

lui; — , s'op-

poser;
,

j'ai eu un bouton à la main
;

—, ne pas avoir part
;

— , se donner à qch.;

— , SOllil-

ler le lit d'autrui , séduire sa

femme ;
— f) Su, se mettre

au lit, se coucher.

sm. élec-

troscope.

a. électrique;

électrisable ;
—, ma-

chine électrique.

S. élec-

tricité.

sm. électro-

phore.

b S . élecl

T

0-

aimant.

b" n 3.
j .

électro-magnétique .

.
électro-magnétique .|, vp.

s'électriser.

sm. électro-

rnètre., va,

électriser.

s. ambre jaune,

succin. , riva-

liser ou concourir avec , faire

une chose à l'envi d'un au-

tre, de tous les autres, se dis-

puter; -, à qui mieux mieux, à

l'envi l'un de l'autre ;-
— ^, chacun à l'envi le flatte.£ s. l'action de mon-

ter et de descendre ; ondula-

tion; mus. gamme; —;
modulation , cadence , ton ;, ba-

lancer, flotter., S. action

de sortir et d'entrer; sortie,

passage ; recettes et dépenses ;

finances.

a. éléphan-

tiasique , éléphantique ;
—, éléphantiasis.

s. tourbillon., s. qui sort, qui

procède.

V..
V.-

., va. extrai»

re ; —
— la racine carrée.

s. extraction.

s. sortie; procession,

émanation., S. vernie,

tumeur, bouton., s. montée ; sortie,

issue; procession, émanation;

issue , résultat , effet , succès
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réussite ; voie , moyen , res-

source, expédient; l'orient, le

lever du soleil ; déboursé , dé-

penses; décès, mort; exode;

débouché; —, émer-
sion d'un astre

;, à l'issue

de; , au lever du
SOleil; , ail

point du jour; ,
vers la fin de l'automne, les

derniers jours de l'automne;
— , les événements, les

faits;—, malheur,

înSUCCèS;), trouver

moyen de se tirer d'affaire,

remédier; ,
s'aviser, songer à un moyen.

s. venue, arrivée., s. a. étranger.

a. appelé , cité en
justice; sm. assignation, cita-

tion ;
—, assigner, ciler,

appeler en justice.,, a. ad-

ventice, étranger, emprunté
;

prosélyte; s. revenu ;
—,

plantes adventices ;

— , revenu annuel;

, toucher le revenu
;

— , faire un prosé-

lyte., a. venant, qui

vient, hôte., vn. venir,

arriver.

sm. venue,

arrivée.

a. ecclésias-

tique. ", vn.

s'assembler, se réunir, être

convoqué., S. cha-

pelle de camp, de l'armée.

S. état

ecclésiastique; <—, re-

noncer à l'état ecclésiastique
?

jeter le froc aux orties., -s. sacris-

tain, bedeau.

liP ui-

s. historien ecclésiastique.

, Va.

assembler, réunir, convoquer.

, -.nj , .
église; — , église

militante ;
— Zmjng, 1'

—

armé-

nienne; —, 1'—
d'Orient;)-— ,

1'—

romaine.

V.-
.1)|, S.COH

sécration d'une église.

b u s . Ecclésiaste»

V. .

bÇ interj. ehl

bn^V.., s. voie , moyen.

V.., s. huilier., sm. manière,

mode, façon, forme, air, ton,

guise; mus. ton, air; mode
des verbes; saison;] -

—, de quelque

manière que ce soit, de toute

manière, de manière et d'au-

tre; — , en quelque

sorte ; — , morte-

saison.
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, tu g a. tJUÎ a

un air, harmonieux.

V..
, , \.

être, devenir;
g ,

ainsi soit-il, amen.
\ ..
sf. pleureuse.

V..» F°P> 9 - frère;

—, frère convers

ou lai; —, frère en

JésUS-Christ;

— , frère aîné; — , ca-

det, puîné.

adv. frater-

nellement, comme des frères., s. frère

adoptif.

V.-
.

s. parent,

a. fraternel.

S. frère.

s. con-

fraternité., Vn. fra-

terniser., S. COUVent., a. qui

aime son frère, charitable.

a. fratricide.

1.
crime du fratricide.

a. qui hait

son frère.

S. haine

entre frères.\ ..
s. fraternité;

confrérie,

S. amOUf
fraternel, charité., , », sm. neveu,

(ils du frère.

b
, Sm . gelée

blanche, frimas; —, il

fait de la gelée blanche., s. ellébore., a. qui

demeure dans un lieu planté

de roseaux.

a. mêlé de
roseaux.

1. aCOrUS

calamus, acorus aromaticus,

cartne aromatique.

adj. en forme
de canne.,,-, sm. cannaie, lieu

où croissent des roseaux., sm. chalu-

meau.

a. de roseau, de

canne.

s. canule; chalu-

meau.

a. plein de ro-

seaux; s. lieu planté de roseaux .

s. affaire; créa-

tion; créature.

â. mêlé do

gelée blanche.

à. gâté par la

gelée blanche.

a. couvert de

la gelée blanche, hérissé de

frimas.

a. qui produit

de la gelée blanche.
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bnbpp s. crime, forfait, atten-

tat, délit; malheur, fatalité,

catastrophe
;, en fla-

grant délit; —, éprou-

ver des malheurs, des pertes;., par malheur,

pour son malheur; —-
, impiété;_ , crime ; — $

,

horreur; —, se

souiller d'un forfait; -
—- -, il se résolut à régner

par toute sorte de crimes.

a. criminel,

seélérat.- s, scé-

lératesse , crime, forfait, at-

tentat., a.

criminel, attentatoire; malheu-
reux, funeste, fatal, pernicieux,

malfaisant; -,
noire trahison., s. criminel,

Scélérat; a. V..
,, s. la-

mentation ; tragédie;, faire des

tragédies sanglantes.

a. tragique, lu-

gubre; —, spectacle

tragique, tragédie; — ifuiÇ

, mort, fin tragique.

sf. pleureuse*

s. élégie., a.

élégiaque., , .

laitue; —, — sauvage., s. a. élé-

giaque.

s. élégie., s. sapin; ar-

moise.

, S . Sapin
,

bois de sapin, sapine.

m , -,,, a.

de sapin., s. chicorée,

endive., S. canne
,

roseau; chaume, tige des gra-

minées; roseau, plume.

s. sucre de
Canne ; V.;|)| .¥.., s. ortie.

0U

s. Champs-Elysées.

V. .

s. destruction; réfuta-

tion; —, adv. en désordre,

confus, à l'abandon.- a. destructeur,

ruineux, corrupteur, nuisible., \'. Se

détruire, se corrompre., adj*

corruptible, caduc, effaçable., va. détruire,

corrompre, gâter, abîmer, dé-

tériorer, vicier, altérer, effa-

cer j abolir; —, rési-

lier le contrat; —.£>, ruiner la santé ; —*
, ternir, détruire

la beauté;

se corrompre, s'abîmer.
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truire , s'abîmer, se gâter
,

s'altérer, se détériorer, se

corrompre ;&,
sa beauté s'altéra ;&, sa figure pâlit.

a. s. destructif, des-

tructeur.&, ng,& SU1.

destruction, altération , cor-

ruption, abolition, abolisse-

ment , dégât , effaçure
; j—, —, —^ dé-

truire; abattre, achever de

perdre; — , se

détruire, être détruit, s'éva-

I10Uir,s'anéantir;-, échappé

aux outrages du temps.

a. tiède; —,
attiédir.', va.

attiédir, rendre tiède.

a. malheureux, misé-

rable, pitoyable.

s. malheur, mi-

sère; attiédissement.

bnti,, g S. biche., uig S. OIiyX., S. faon.

adj. misérable, mal-

heureux
; ,

exposer ses malheurs, supplier,

conjurer ;
—u n

,

se croire malheureux.

interj. c'est un mal-

heur! quel malheur! hélas!

c'est dommage; — ,
— bif bu, hélas! malheur à

moi! infortuné que je suis!

oh! que je suis malheureux 1 —- (, Ô mal
heureux père !, S. Ongle;

griffe, serre; corne, sabot;

onyx.

a. qui a de

belles cornes., a. COrnu
,

encorné.,, a. de
corne, fait en corne.£, s. caroubier.

a. au front dur,

déhonté. effronté; s. céraste., s. m. cerf ;
—, le — brame., s. chi-

mère.*, va. heurter

avec les cornes, cosser.,,, S.

corne ; vase fait de corne ; ca-

roube ; angle à coin saillant
;

fîg. force, puissance; fierté,

orgueil, sujet d'orgueil; —, donner des coups de

corne ; fi g. faire de grands pro-

grès, s'enorgueillir; menacer,

déclarer la guerre à; —&_?, l'idolâtrie y
régnait; —_, mon-
trer les cornes, lever la crête,

se rengorger; —,-
—», rabaisser l'or-

gueil de qn.

V.., s. marais,

marécage.

bif, bu, , , , , ,
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g", v. auxil. être ; -
y , bifu, je l'ai-

merai tant que je AÏvrai;— ,
je suis en train de

manger;, que devrais-je faire? que

fallait-il que je fisse'? ,
quelquefois, des fois.. s. lieu ombragé,

flanc, vallée., , uiLS.pallium., va. placer

sous, mettre dessous, subju-

guer, assujettir; supposer.

s. l'action

de mettre dessous , assujettis-

sement ; supposition , hypo-

thèse., S. SUJet., \'.

subsister, exister.

sm. sub-

stance, hypostate.

S. division (-).

s. congre., Sm. gOUVer-

neur, préfet; vice-roi, vizir.

s. préfec-

ture; vice-royauté, vizirat.

s. pinne-marine., S. blâme,

répréhension., a. blâmable,

répréhensible.

, va. blâmer.

V.., S. évêque.

a. épis-

copal.

S. COadjU-

teur.

V.-
., sm.

archevêque.

8»

archevêché., SXD.

palais épiscopal, évêché.

S. pi. les

évêques.

S. épis-

copat.

-, g s. trois; ébullition.-_ va. di-

viser en trois.

adj. en trois

volumes.-, vu, être bouil-

lant, bouillir, bouillonner, être

en ébullition (au propre et au

figuré); fermenter, être en

effervescence; grouiller, four-

miller, pulluler.. a. de trois ans,

triennal ; âgé de trois ans.

a. trois fois grand,

trismégiste, almageste., S.trillion.-, s. m. tri-

mestre._ a. trimestriel;

—, trimestre._ a. de trois étages

à trois ponts (vaisseau) ._ s. adv. avant-hier;_, depuis avant-hier.., S. ébulli-

tion, bouillonnement, efferves-

cence, fermentation; fig. ar-

deur , empressement , zèle ,

ferveur , fougue , transport -,

21
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fourmillement; — JWug, en-

thousiasme ;
—, la SOif

ardente de guerre, des com-
bats; [. ,

plein

d'ardeur; —,
dans le premier emportement

;

— , inspirer de

l'ardeur à qn.

bn- a. plei:

deur, de zèle, zélé, ardent,

b lu . TD ,

être, devenir ardent, Eéléj

bouillonner..( .

va, donner de l'ardeur, du zèle
;

faire bouillonner.?_., a. bouillant,

bouillonnant, ardent, fervent,

zélé, empressé, fougueux.-/ s. ébuliiiion;

tig. ardenr, ferveur, zèle._ Y. b .., s. triangle.

b a. II s^ lu adj .

trigonométrique.

b_ lu [ n SH1 .

trigonométrie.

bn- a. triangulaire.

bn-u/^ubiui a. de trois per-

sonnes.

a. de trois noms,

(jui a trois noms.

a. de trois mesu-

res ; s. trimètre.

a. triple; adv.

triplement.- , va, tri

pler.

bn-Luujbm, s. triumvir.

adj. trhim-

viral.

_|1} s. trium-

virat..[ a. trisyllabe.

bn.LU.;jr:Lu
rL 1 ._ .

b n. lu , va.

faire bouillir
;
faire fourmiller.7| . s. trépied.

brLonbLuj N . bpbponbiuj.

bu,
,

pron. je. moi:

bu bu, c'est moi; ,
moi-même: , de moi;, de moi, par moi; -}! bu, me voici; jhu, regardez-moi, écou-

tez-moi, je vous prie, mon-
sieur; hu , selon moi. à

eVIS: ,
ma part: , j'ai

sous moi. en mon pouvoir., S. lï

nant; a. stable, gtationnaîre,

fixe.) , S. lieute-

nant, adjoint.

S. lieU-

tenance.. adv. immédia-

tement, à l'instant, de suite., s. lieu, place,

endroit: iun_, adv. à la

m^ me place, sur place, sur la

place, en place;<,
s'arrêter, taire halle.

bp, sois; — , vis, porte-

toi bien., a. rapide, leste,

prompt, agile: adv. vite, rapi-

dement; — OU,
adv. vite, rapidement, leste-

ment, promptement. couram-

ment.
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\ ..
a. qui vavite,

prompt à la course , rapide., s. rets, filets.

V. >-
0.

\ .-
.

a. qui s'exé-

cute vite.^ a. qui digère,

qui se digère vite.

bp V.»).
adj. qui change

vite, inconstant.

a. qui passe

vite, passager.

\ . •-
.

adv. vite, rapi-

dement.- V. -
.

a. qui s'élance

vite, rapide, leste.

a. qui se ruine

vite.. rapide, sou-

dain, subit.

Y. -., vn. se hâter,

se presser, se dépêcher; va.

hâter, presser, accélérer., V., .

V.-., s. songe, rêve
;

— , avoir, faire un
songe, faire des rêves, rêver;

, VOÎr en

Songe, rêver; ,, faire

un rêve lascif, avoir une pol-

lution nocturne; —, la vie n*est qu'un

SOnge;

—

u in bu,
faire de beaux rêves, de beaux

SOngeS;()
—, songe affreux, monstrueux;,
ne pas même rêver, songer.

V. ;

—, ne savoir une chose

que comme un rêve.

adj. relatif aux

songes, aux rêves.1), sm. inter-

prète des songes; —,
songeur, rêveur» visionnaire.

s. oniro-

mancie.1)* vn. en-

sorceler par le moyen des

songes.

a, agité par des

songes , visionnaire , imagi-

naire.

V..
a. songeur, rê-

veur, songecreux.

a. qui explique

un songe ;
qui fait rêver, qui

fait voir en songe.

a. qui fait un
rêve lascif, qui est sujet à la

pollution nocturne.

S. pollu-

tion nocturne.

V.-.
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*, qbgtuj vn. rêver,

VOir en Songe, Songer;,
il ne songeait pas., s. rêvasseur,

rêveur., S. musi-
cien; musique.

a. musical
;

s. musicien.

S. m.
musique., S. chef

des musiciens , chef d'or-

chestre., s. con-

servatoire, école de musique.", vn. faire

de la musique.

s. musique
;

—, faire de la musique
;— , apprendre,

aimer la musique ;

—, musique vo-

cale, instrumentale.

s. bouche, gueule.

sm. poignée,

manche , la garde d'une épée., S. enfant; Ca-

téchumène., vn.

être catéchumène., va
#

faire catéchumène, catéchiser.

S. Catéchu-

ménat.

,
S. pré-

mïces., s. réunion de

Convives, banquet;—u

—u , s'asseoir par troupes, en
diverses troupes.

s. muselière.

, a,

reconnaissant;—, être—

.

s. re-

connaissance, gratitude.

a. qui a reçu

des bienfaits, obligé., a. bien-

faisant, obligeant.

a, ingrat.

bniujuinuifjujinnjg a. recon-

naissant; -—, être — ;
—

s. reconnaissance, gratitude._ a. ingrat;

—, être —

.

, S. action

de rappeler à qn. le bien qu'on

lui a fait.

a. obligé
,

— , être

obligé, redevable, avoir de

l'obligation, de grandes obli-

gations à qn. ;
—_ -, Obliger qn., lui

rendre service , acquérir des

droits à sa reconnaissance.

sm.

obligation.- V.-., a. bien-

faiteur, bienfaisant, obligeant ;

reconnaissant., vn,

recevoir des bienfaits.

s. obli-

geance, bienfaisance.

, vn. rappeler

à qn. le bien qu'on lui a fait,

faire sentir les services qu'on

lui a rendus.
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fait, bien, service, faveur ;—, obliger, rendre ser-

vice ; — , recevoir

du bien, des services;*-, à qui il de-

vait tant., s. veine; veine

de bois ; veine ou filon métalli-

que ; veine ou filet d'eau ; méd.

pouls
; — , -
—, tâter le pouls

;— , fig. tâter le pouls ; -
—, pulsation

,

battement du pouls ;
— (-, saigner, tirer du

sang., S. Celui qui

saigne ; lancette.

sm. sai-

gnée.

a. veineux.

a. en forme de

veine .", s. m. troupeau,

troupe, bande; —,
volée, nuée, bande d'oiseaux

;

— V..
, s. troupeau,

troupe; —, troupeau de

chèvres.

a. qui est du
même troupeau., vn. Se

rassembler en troupeau, se

réunir par troupes , s'attrou-

per.,
,, va. rassembler

en troupeau, réunir.

adv. en troupeau,

en bandes, par troupes, en

foule.

a. heureux, bien-

heureux.

a. mêlé de

bonheur.

a. heureux.

a. bienheu-

reux.

, Va.

béatifier.

a. béatifique.

S. béatifi-

cation., va. ren-

dre heureux; — vn. être

heureux.

a. bien heureux,

trop heureux., , S. Coloris
;

couleur., va. colorier,

enluminer.

s. coloriste.. heureux ;
—

, heureux l'homme qui.

a. heureux ; s. f.

Fortunée, Félicité.

a. heureux, bien-

heureux, fortuné; —,
rendre heureux ;

—, être

heureux., va. regarder

comme bienheureux, estimer

heureux, féliciter.

interj . heureux !
—

, plût à Dieu! plaise à Dieu!

plût au ciel que ! Dieu le veuille !

— , heureux celui qui;
—

- nbq , que tu es heureux !

21.
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—, — ,
estimer qn. heureux.

T ..
sm. bonheur,

félicité ; —, les béa-

titudes de Jésus- Christ.

sf. heureuse,bien-

heureuse ; Fortunée., s. l'aine; les

hanches,les cuisses, les genoux;, être

né de
; ),

ne pas être encore né ; &, monter (à

cheval)., sm. garantie,

caution; ,-, donner sa ga-

rantie à qn., le garantir, se

porter caution ou fort pour qn.,

répondre pour lui., S. caution,

garant, répondant; —, être caution, garant., vn. ga-

rantir, être caution, donner sa

garantie. . ga-

rantie , cautionnement , cau-

tion ;
—, donner—; j—, se porter garant.

Caution; -, exempter qn.

d'une caution.

sm. tourment
,

tribulation, peine; stigmate,

cicatrice, plaie;, être dans l'af-

fliction; — Çnoxnj, les blessu-

res de l'âme ;
—, souf-

frances.

, sm. manque de

pluie, sécheresse; aridité; a.

qui est à sec. aride., S. mésange»", vn. 8€
cher, devenir sec, se dessécher.- > .> S..,
sm. rêne, bride, frein;-— , débrider.

a. Celui qui

tient la bride . les rênes , co-

cher, conducteur.

, Va. tenir

les rênes, conduire, diriger., s. réunion, as-

semblée, cercle, société., S.fesse, anUS,

CUl, fondement ; -
, avoir des hémor-

roïdes.

adv. quand, lorsque;

— , n'importe quand ; ^,
quand laquelle époque?,
jusqu'à quand?

adv. quelquefois,

parfois, par moments, de temps

en temps, de temps à autre;

jadis, autrefois; ...,. .
.

, tantôt. .
.

, tantôt. . .5j , autrefois
,
ja-

dis.

adv. quelquefois, de

temps en temps; —, —,
—

,
jamais de la vie, point;

—, , quelque-

fois, de temps à autre, de temps

en temps ; , guère.,& sm. poitrine,

poitrail des animaux; — -, carré de mouton.
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, s. chant; chanson;

cantique, hymne; —-, chansonner, couvrir de

ridicule ;
—u, chanter;

, instru-

ment de musique., s. chantre,

chanteur.

/ûbiT, va. chan-

ter, réciter un hymne, des

hymnes; célébrer.

1. chant

des hymnes, cantique., Lug s. composi-

teur, chansonnier., bg va. faire,

composer des chants, des chan-

sons.

V..
*> , s. qui chan-

tent ensemble ;
— V.-., vn. chan-

ter ensemble, accompagner.

s. chant si-

multané, accompagnement., ,-
s. mus. compositeur., sm. le grand

chantre., sm. instru-

ment de musique ; chanson-

nier , recueil de chants , de

chansons ; méthode de chant.

V..*, va. chanter; —

•

, jouer de la lyre ;
—--, jouer d'un instrument., s. chanteur,

chanteuse.

s. chanteur ; chan-

sonnier;— , chantre.

S. lC Chant.

s. satirique.

a. sati-

rique., va. sa-

tiriser , lancer des brocards

contre qn., le railler.

s. satire,

brocard.

a. satirique,

moqueur.* ,
va. dé-

chirer, creVer, percer, enfon-

cer; piquer par des railleries,

par des paroles satiriques, faire

des railleries de qn.. se m@-
quer de lui, le railler.. moqueur,
railleur.

, -
, s. déchi-

rure , déchirement ; satire
,

brocard, moquerie, raillerie., va. dé-

chirer, crever., 1. Orgue ;
—

f) , toucher, jouer de

l'orgue.^ , s. orga-

niste.

$.^-^., s. lucarne ; maison;

—, par maison, pour cha-

que maison.

S. VOisin.

s. lucarne.

, a. par-

jure ;
—, se parjurer,

commettre un parjure , violer

ion serment.
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S. vio-

lation de serment, parjure.

V.-., S. jlireur,

parjure ;
—, jurer beau-

coup par mauvaise habitude

ou par emportement , se par-

jurer.

1. jll-

ron, parjure.

V. -., vn. jurer., va.

faire jurer, faire prêter ser-

ment; conjurer, adjurer, exor-

ciser;^, je t'ad-

jure au nom du Dieu vivant.

S. exorciste.

S. exor-

cisme, adjuration, conjuration.

s. serment, jure-

ment ;
— , jurer,

faire ou prêter serment, s'en-

gager par serment.

V.-.
1. faux

serment, parjure.

, S. jureui*., vn. ju-

rer, faire serment; —

,

se parjurer , faire un faux ser-

ment; — , jurer

par soi-même., s. serment,

jurement; — , prê-

ter serment; -, délier, dégager d'un

serment; — , ser-

ment d'ivrogne ; —-, prêter serinent

de fidélité; — , violer

son serment.

s. troisième année;

a. de trois ans
;
—- adv. trois

ans, pendant trois ans; j—,

tous les trois ans.

V..
V... soir, soirée; adv.

hier; . —u , le soir,

vers le soir, sur la brune
;—u , il est tard, il se fait

tard
; , le

jour baisse , il se fait tard
;

g—, toute la journée, du
matin au soir;., comme
auparavant , comme par le

passé.,,,
va. descendre, loger, pas-

ser la journée, rester jusqu'au

soir ;
—, ne pas cesser

jusqu'au soir de s'enivrer.

a. d'hier, de la veille., s. soir, soirée, la

brune; fig. —- , le soir

de la vie; adv. le

soir, vers le soir, sur la brune
;

—, le soir étant

venu, sur le soir, à la brune.

,
vn.

il se fait tard , il est tard , il

commence à être tard , voici la

brune; ,
l'heure était avancée.,,-

a. du soir;
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adv. le soir, vers le soir ; de-

puis le soir, du soir.,, .
soir, soirée.

a. du soir; adv.

le soir, vers le soir.

a. dll ;
occidental; —, les

Hespérides.¥. .
s. soir, la soirée;

a. du soir ; adv. le soir, vers le

soir., , s. séjour

du SOir;& -, descendre à, chez, de-

meurer, passer la nuit;

V..,,,
a. de trois ans, trien-

nal; âgé de trois ans.

V,; ,
— — , face à face; *—-, ne pas oser (à cause

d'une faute commise); *—, faire mauvaise mine;
faire un mauvais accueil; *—, jeter à la face, repro-

cher; * — _, blâ-

mer; *— ,
faire la mine, bouder ;

*—-, faire bonne figure,

mériter des éloges; *—-, faire triste figure, ne

pas mériter des éloges; * —£, — -, être effronté, éhonté,

perdre toute pudeur; *— .-, être gâté; *—, gâ-

ter enfant; —,
faites pour moi;

, tant pis pour lui ;
*

Y .., s. adresse

(d'une lettre).

a. hardi, coura-

geux., vn. se présen-

ter, paraître, se faire voir.

s. aïgremoine.

Jbuij, ,,[^. de

trente ans ; âgé de trente ans., a. trente

pour un , trente fois plus., s. trentaine., V.., a. tren-

tième.

adv. trente fois.

a. de trente

jours., a. trente.
* s. serviette de

toilette., s. repré-

sentant, député., s.visage, figure,

face; mine, air, aspect; sur-

face
;
personne ; corps ; yeux,

vue, apparence, extérieur, pré-

sence ; rôle ; sens, exphcation
;

respect, honneur; —,
empeigne; , de

dessus la terre, du monde ;
—

, la surface de la terre;, par

toute la terre ;_£,
à la face, en présence de, à la

vue de; , -
f en apparence, extérieu
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rement;, à la figoiré, en

face, en présence;

», sur la surface de l'eau, à

fleur d'eau;, de la

part
;
pour, par ; ,

avoir égard , avoir de grands

égards pour, ménager, rès

ter; , il ne

tint aucun compte ;, ne pas

exaucer ses prières;, SC diriger

Vtl'S ;

, il prit avec fermeté

lechemind'Ani;-, tomber le visage

contre terre, se prosterner.--
,beau de visage ;,-

rer la présence de qn. : , -, faire

la mine, bouder; tu^
, avoir l'air

triste; ,
se cacher de qn. ;^, sortir de chez

qn., de sa présence;-
[ 1,

*e voir, se voir l'un l'autre;, pren-

dre, avoir l'air de qn . , en jouer

le rôle:

, se mettre à îa recherche

du Seigneur; -, se présenter à qn. ; -, présenter ;, paraître; -., à visage décou-

Tert; [, de quel

air! avec quelle audace? -
5_, faire des grimaces,

grimr ; V.».?1> :-
"- € pou-

voir plus dormir, avoir le som-
meil Il ibié., S. \

. ;

—
Lr.a ::. î:Atî

le vagabond; Y.?.& £ agité,

ballotté., S. T: - lB-

ment: l'action d'errer, vaga-

bondage., va. remuer,

agiter. baDottei ,", . trem-

bler, remuer, vaciller, s 'agi-

ter, balancer, ballotter, se tré-

mousser; errer, Être

s. trenibleniri:: .

vacillation, agitation, balan-

cement.

a. trembï

cillant, agité; errant, vaga-

bond.., s. Saturne (pla-

nète); V..
S, \2£-

naire, fantastique.,
ner; vn. s'imaginer, se É.urer.

t * -
- :.:\ - . !_'. z.

gination; — , homme à
Y.:.z2\:.i ::::,

S, ÛliagP

nation
;

b : , Jt — , —
féconde, acti re.

;
— ,

mettre au jour, mettre à âé*

couvert, en évidence.
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démasquer; — , se lais-

ser voir, se montrer, paraître,

a. visible, évident;

apparent; célèbre, fameux, re-

marquable, insigne, illustre,

glorieux, éminent; éclatant,

important, considérable, mé-
morable, Solennel; —,
rendre remarquable, distin-

guer ;
—, se rendre illus-

tre, s'immortaliser, se signa-

ler, se distinguer.

, Va.

faire paraître, faire voir, mon-
trer, faire semblant de.. calandre, cosson., vn. paraître,

se faire voir, apparaître, avoir

l'air, se montrer, se présenter
;

, il paraît., sm. appa-

rence , air, extérieur, aspect
,

vue, mine ; —, phases
;

—, les phénomènes
de la nature ; a. apparent, vi-

sible; ridicule; -, avoir l'air de.* V.".
s. apparition.,, a. trois;

troisième.

b^£iu Lbu^a. très-houleux.

V,-.
V. bn_ujifubuij .,

Y.., etc.

a. de trois

personnes., a. trois cents., s. trident.

a. de trois

liards, de rien, vaurien, mé-
prisable.

, S. a.

tous les trois./ a. qui a trois

ailes ;—, flèche barbelée,

à trois ailes.

a. de trois em-
pans.

a. qui a trois

pointes; s. trident.,, S.

a. tous les trois.

a. à trois

rangs, sur trois rangs.

a. triple; adv. tri-

plement; trois fois.* va. la-

bourer trois fois; fig. bien exa-

miner, examiner minutieuse-

ment., va. tripler,

tiercer.. triple, triplé.

a. qui a trois

côtés ou angles, triangulaire.) a. de trois

mille.1) , a. tl'OÎS

cents., S.

a. tous les trois cents.

S. à trois

étages.

a. composé

de trois parties, partagé en

trois, triple.

s. sainfoin, espar-

cette., s. mardi.

a. adv. triple.
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a. armé d'un

triple tranchant.} a. qui a trois

salles.

a. trOÎS fuis

saint, très-saint; —-
D[ilL, le trisagion.

a. trois rangs., g a. treize.

, -
, a. de

treize ans, âgé de treize ans.

, a,

treizième.,
s. a. tous les treize.

s. trèfle., &. de trois

jours; adv. le troisième jour.",^. rester,

séjourner trois jours., s. bête fauve; gibier., a. désert, in-

culte ; s. lande.,,,
sm. le jour d'hier, la veille;

adv. hier.> pbs nL > pbg ni%> pb-
a. ancien, âgé, aîné,

grand ; s. frère aîné
;
prêtre

;

— qtiui, il

était plus ancien, âgé que lui.

a. le plus âgé,

l'aîné.

s. ancienneté., s. l'aller, le départ ;

, l'aller et le

retour.) , Vn.

aller, s'en aller, partir, se ren-

dre ; , va-t'en, allez-

vous-en, allez vous promener;
", retire-toi!

.! , allez en paix
,

adieu
;

, le com-
merce languissait de plus en
plus; -
d, il tombait peu à peu

;-, ses affaires vont en déca-

dence, de pis en pis ; ,, adieu,portez-vous

bien;—£, aller à l'eau;) , ce chemin
conduit, mène à ;

—. 1)<(} ,
aller ad patres, mourir ;

—-, se tuer; —, se

livrer à.°\^. *., s. allées et ve-

nues, tour, course; a. qui va

et vient ; —, les allants et les

venants ;
—., le flux et le

reflux de la mer ;
—u, aller et venir, faire

plusieurs allées et venues,

faire des courses. .

V..
V.., s. jointure du bras

et de l'épaule des animaux.; —, prép. à CÔté ,

auprès, près, dans le voisinage ;

—, aller, mar-
cher de pair, s'accorder., s. bande, bande-

lette.( ,.
a. bandé, lié de bandelettes.
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ig à. ClOU ; COin
,

cheville.

a. desséché,

maigri., g S. reillS,

rognons ; entrailles.

a. d'hier, de la

veille; fig. — ,
nous ne sommes que depuis

hier.

adv. le soir, vers

le soir; —, tout le soir., sm. génisse
,

jeune vache., sm. cheval
,

coursier.

a.quiabeau-

coup de chevaux.., S. jeune

homme.
V.-.
a. juvé-

nil, de jeune homme., "Jcjiuj

vn. redevenir jeune, se ra-

jeunir., Sffi.

gymnase, cirque.

adv. en

jeune homme, d'une manière

juvénile.

s. jeu-

nesse
;

— fer, dans la

vigueur de la jeunesse.

sf. jeune

fille.

a. troisième; adv.

troisièmement, en troisième

Meu.

adv. trois fois.

a. plus ancien;

doyen; —, un peu plus âgé que
moi; — ,!^ ,
principal soin était de;

—
»!., il a vécu environ

cent ans avant lui.

a. presbytérien,

s. presby-

térianisme.

g sm. compagnon
d'un prêtre., 8. pi. les

prêtres., Sm. arctli-

prêtre.

, Va.

rendre plus grand, plus an-
cien ; élever, avancer.

s. ancienneté,

doyenné
;
prêtrise , sacerdoce., s. camomille.

sf. prêtresse.

adv. trois fois, à trois

reprises ;
—, trois fois;

—, très-heureux.

V..*\ .*., s. peine, mal, fati-

gue, effort; travail, ouvrage;

besogne ; — , travaux ; —, ouvrages d'esurit; — u, se donner de la

peine, faire des efforts, tacher,

se fatiguer, avoir du mal., s. fer; tout in-

strument de fer, glaive, chaîne,

clou, etc.;—, ferrer;

—, fer tran-

chant.

22
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.; de fer, cl.

[},($-, S.

ron : a. fait 'le fer., g. Ûl-

strammt en fer.

a. feiTmi-

-

;

} . enchaîné

fer, eneh
— .1- enchaîner av.

:

: irgerdfi fers

- *- a. garni de

ër, ferré.

bn EhttL}iaïip,,-
. s. mine de fer.-^-. g 5. Ouvrier

qui travaille dans les mines

. terré, garni

:.:- fer, plaqué'ën 1er.

bpiLinliuuLujri a., garni de

pointes de fer.

- r,,:uu;a- bn-

13-, a. de fei ._1\ b
:
:;

vn, tra-

valll : Le, avec., s.nomhre I i

nom: u : deux,
<'-.1 , -. amphibie.

b| '-;. a. double; adv.

doublement
bp ..

que.^, mpnj sm. dia-

mètre.

a. qui s

I

s on mesures.

a. de deux an3 f

Jeux ans., 5. 3.. {^
came.

S. D1. hîm

, g adj. long: —
vie

;
— -3.

nf) , long discours -

oin., V .-
lu . .

a. qui parie

Longuement; prolixe, diffus,

ÏX; —, il V

a des longueurs dans cet ou-

vrage.

, Vil.

parlei mt./^ S. pro-

lixité, diffusion, longueur, ba-

Lil . vei >sité

b n il lu
fit u adv . longue -

ment ; sèment., ,
a. grand, très-élevé

, gigan-

a. qui a une
Longue mâchoire.

\ .-.
S. 1-

igue vie.

b » Ç lu u a . de h au t e

taille, grand.

a. quî a de

"eux.

b n !
i lu o n a . qu i a de la

longanimité, patient.

a. de longue

main .
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a. long , al-

longé, oblong.

a. très-long,

allongé; long, de longue du-

rée
;
qui lance loin., ifiniug a. pa-

tient, endurant ;
—-

, travail obstiné ;
—

V. ; — _
, ayez patience à mon égard.

adv. avec

longanimité, patiemment.

, vn.

avoir de la longanimité, une

longue patience, patienter; —, écouter

patiemment les paroles de qn.

s. lon-

ganimité, patience.

adj . qui a

une longue barbe; s. longue

barbe., Vil.

s'allonger; se prolonger.

a. et

— ., montagne a large

base.

\ .-.
a. très

é tendu.

a. à longue

lauce; îig. —,
longs cils.

a. à longue

queue.

g V. -
bif.

, SLQ, les

longs jours;

V..

a. qui a un
long nez.

V. -

.

bif,, ' va. al-

longer, rallonger; °-
ii, pourquoi prolon-

ger ce discours, ce récit !

jnjtf q?.iun_u , 3 ai

peut-être trop parié.

a. de

longtemps, qui dure long-

temps.

s. longa-

nimité, patience.

s. longueur;

géog. longitude
; j— , de long

;

au long de, du long de, le long

de, tOUt le long de;

—, longer la

rivière; — ,
longs jours, longue vie.

vn. vi-

vre de longs jours., SOI. moulin
;

meule; V..
OU * — 1.

pierre meulière, pierre de

meule; a. de pierre meulière.

a. qui a deux

roues; s cabriolet.

a. qui porte deux

noms., a, parasite.

a. hermaphrc
A.

u b if \ . lum lii =,
V.., bga. dissyllabe.
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a. de deux es-

pèces ou sortes,

a. long
; . — adv.

longtemps; longuement, à la

longue.

, etc. Y. -, ftc.

a. qui vitlong-

temps ; vivace . —, vivre

longtemps; — qng,

survivre à qn. , vivre plus long-

temps'que lui; —, faire

vivre longtemps., \8. pro-

longer, traîner en longueur,

tramer; — vn. se prolon-

ger, traîner;

, cette affaire traîna.

s. pro-

longation.

a. long, pro-

longé.

a. raconté

longuement, prolixe, long; —
raconter au long.

a. qui dure

longtemps, durable, long; —()
?
voyage long, de

long cours.

S. lon-

gue durée, longueur., va. allonger,

prolonger.

s. longueur.

s, prolongation.,
V.,.

, S. chaque,

l'un et l'autre, tous les deux.

a, douteux, incer-

tain; , douter,

hésiter; , faire

douter ou soupçonner;-, révoquer 6
doute.

adv. avec

doute, avec hésitation.

a. douteux
,

incertain"; dubitatif., , -*, vn. douter, être

incertain, balancer, avoir des

doutes, hésiter, flotter;, je ne doutepas, sans

doute.

s. doute, hé-

sitation, incertitude ; rhét. du-

bîtatîon; mbnji —, on

n'en peut plus douter;—, révoquer en doute,

douter
;

-
, —, douter,

a^oir peine à croire; —-, susciter des doutes.

, a. amphibolo-

gique ; double , fourbe , faux
;

discordant, différent.

s. amphibo-
logie ; différence, désaccord;

duplicité, fourberie, fausseté., a. s. diphthon-

gue.

a. qui s'ouvre de

deux côtés; —, porte à

deux battants; —,
échelle double.

,

a. qui a deux bouches, deux

embouchures , deux tran-

chants.

a. qui a deux na-

tures.
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diviser en deux troupes.

a. à deux couleurs.

a. de deux

sortes., a. à

deux visages , à mine équivo-

que ; à deux envers , à deux

faces; fig. équivoque, double,

faux, douteux, ambigu.^^^,
équivoque, duplicité., S. di-

drachme.

V..* a. de deux ans;

q— , — adv. deux ans, pen-

dant deux ans.

V..* va.

faire peur, jeter ou inspirer de

la crainte, effrayer., a. de deux

ans, âgé de deux ans;-), depuis

l'âge de deux ans et au-dessus., a. deux cents.

, n i_ cj va.

faire peur, effrayer, intimider.

s. doute, soupçon,

défiance, crainte., a, de

deux feuilles., a. à

deux ailes, diptère.,,, S.

Ciel, CÎeUX; — , la

VOÛteazurée ; ,
monter au fiel; «nf-

, —,
éleverjusqu'au ciel ;

* —, remuer ciel et

terre
;

—, ciel pur, serein,

sans nuages, couvert de nua-

ges; —
, ô ciel!

a. de deux co-

lonnes (page).

,
s. terre, globe

terrestre; terre, sol; pays,

contrée, territoire; —-, la terre natale., va,

se prosterner, adorer.

, —* âdv.

deux fois, bis., , sm. peur,

crainte, frayeur; . —, de

peur, de crainte que ou de,

dans la crainte de;

— , terreur panique ;
—, ils furent remplis d'une

grande crainte; —1, par crainte des Juifs;

— ,-^, être saisi de
crainte, de frayeur; — tfusÇnt

, jeter dans la

crainte de la mort, menacer
de mort; —, — jnn,

jeter la crainte dans l'esprit,
,

dans l'âme de qn., l'effrayer;

—,
la crainte de la morl le saisit;

— , avoir peur,

craindre.

a.qui faîf peur,

effrayant, e Croyable.,< adj. plein de
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crainte, effrayé ; effrayant, ter-

rible
;
peureux, craintif, pol-

tron._ adv. mC'lé

de crainte, craintivement,

avec crainte.^-, ujtj a. qui craint

le- Seigneur, craignant Dieu,

timoré , consciencieux . reli-

gieux, pieux, dévot ; timoré
,

craintif, timide; — bif,
je crains les dieux.& s. crainte

de Dieu, crainte religieuse,

scrupule, piété, dévotion; ti-

midité; —
f, consciencieuse-

ment , scrupuleusement ;
— -, la crainte des dieux.

a. à craindre ;
—

, il est à craindre.* V..
a. qui a deux lan-

gues, double, fourbe.

a. de deux

lunes; — ^, espace de

deux lunes, de deux mois.5 a. qui a deux

pensées, double, fourbe., \,,.
a. baigné par deux

mers., s. brick.

a. de deux cou-

dées., a. de

deux manières, natures., £ a. qui a deux
femme?, bigame.1!:- s, bigamie.

258

a. en deux vo-

lumes.

S. dicton., a. à deux che-

vaux ; s. équipage.", \'. Sô

fendre en deux.,,
a. à deux pointes, fourchu,

fourché.

, .
à deux pointes., s. billion., a. incer-

tain, irrésolu, perplexe, dé-

fiant; — V.. , Va.

faire douter., ,,
vn. hésiter, douter, ba-

lancer, avoir des doutes , être

incertain, en suspens; — )-, être incrédule, douter

de la religion.!_ s. hésitation,

barguignage, irrésolution, per-

plexité , doute ; divergence

d'avis, défiance; —îr,

sans hésitation , sans doute ;

—
, il n'y a pas à ba-

lancer, à hésiter., ,,
s. douleur cruelle, peine

affreuse , travail pénible ; -
, lcS dOU-

ieurs de l'enfantement; -
ifiuÇnL, les douleurs de

la mort ; , com-

mencement des douleurs; -
, ,
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qnifiuifn , être

en mal d'enfant , éprouver les

douleurs de l'enfantement, de

cruelles douleurs.

a. qui s'élève

jusqu'aux deux, très-haut,

très -élevé.

a. qui habite le

ciel, céleste.

a. qui va
^
qui

conduit au ciel, qui marche
dans les cieux; —, aller

au ciel ;
—, conduire

au ciel.

s. qui connaît le

ciel, astronome.

a. de la couleur

du ciel, bleu de ciel.

a. Composé
d'une troupe céleste.

, sm.

globe céleste.

a. urano-
graphique.

S. UranO-

graphie.

a. qui vole au

ciel.

a. qui pense aux
choses célestes.

, -, a. qui vit

aux cieux, qui a une conduite

céleste, qui vit comme un ange,

divin.

a. qui re-

garde le ciel, qui a les regards

touinés vers le ciel.

, -§ a. semblable au ciel,

céleste.

f)£ a . doué

sagesse céleste.

a. frappé du
ciel, ioudroyé.

a. accordé du
ciel, céleste, divin.

V. ."
a. qui voyage

dans les cieux.

\.-.
a. qui regarde

au ciel ;
—, regarder îe

ciel, fixer ses regards au ciel.

Y..
a. qui a créé

le ciel.

a. tombé du
ciel.

, a. céleste ,

divin.

a. Citoyen,

habitant des cieux.°, va. être en mal
d'entant, être en travail,

éprouver les douleurs de l'en-

fantement; fig. souffrir cruelle-

ment; élaborer, méditer, cou-

ver, projeter, s'aviser, songer
;-

—, former, concevoir de

grands, de plus hauts des-

seins ;
—

, former, con-

cevoir le dessein.

a. qui porte ses

branches jusque vers les nues., adv»

du ciel , du haut des cieux.,,
vn. craindre, avoir peur, s'ef-

frayer; jnjd-
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& , leur frayeur devînt ex-

trême, ils ont eu grande peur
;

— jbnbuuuj, avoir peur

de qn., le craindre.

V.., S. lundi.

, ,

a. qui a deux pieds; —, l'homme est un bipède.

,
a. douze.& a. impr.

in-douze.

Jbuij , -
, a. de

douze ans , âgé de douze ans.

b un s. do-

décaèdre., SOI,

douzaine./ 9 a.

douzième.

. -
, a, tOUS

les douze
adv. douze

fois.,,, -
a. deux; adv. deuxième.

V..
V. .̂

, S. m.

lundi.

a. qui enfante

ou met bas des jumeaux.

s. jumeau, ju-

melle; couple, paire., s. a. jumeau,

jumelle; qui enfante ou met bas

des jumeaux; —. testicules.

V.-
bif.

,, -
a. s. tous les deux ;

—, l'un et l'autre., a. timide, peu-

reux, craintif, poltron, couard., vn. s'inti-

mider.

s. timidité,

poltronnerie, couardise.

a. divisé , dé-

suni, en désaccord; — [,
être divisé, avoir des divisions ;

—, faction.- , va. di-

viser, mettre en discorde, en

désaccord, désunir.

if, vn.

se diviser, entrer en discorde,

être en désaccord , en dissi-

dence, se désunir.

Sm. dis

corde, division, dissension, dé-

sunion , scission , mésintelli-

gence., double ; adv.

doublement., va. dou-

bler.^ s. di-

lemme.
a. à deux tran-

chants.

a. amphis-

cien.

a. qui a deux

maîtres., S. géologue.

a. géolo-

gique.

sm» géo-

logie.
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a. géo-

désique.

S. géo-

désie.

a. produit,

sorti de la terre.

S. géo-

gnosie., a. qui mar-

che sur la terre., s. agricul-

teur, cultivateur.

a. agri-

cole, rural, aratoire., va. cul-

tiver la terre, s'occuper, faire

de l' agriculture.

s. agri-

culture., S. 1.
globe terrestre, sphère.,
V.,{)-., etc. V.-, etc.

a. né de la terre.,-
\ ., -!).

a. terrestre.

a. qui vit sur

la terre, terrestre; —,
vie mondaine.

a. qui foule, qui

marche sur la terre , terrestre.

V ..
V..

\ .-.
V..

, , S. gé*0;

mètre.

a. géomé-

trique.

sm. géo-

métrie.

adv. géo-

métriquement.

a. qui / en-

graisse la terre.

a. qui ei>

toure la terre.

vn. fixer

ses regards à terre.

a. qui aime le

monde , mondain
;

qui aime

son pays.

a. nourri sur

la terre, terrestre.

a. enfoncé dans

la terre, enfoui.

a. qui a créé

le monde; créé de la terre,

terrestre.

a. répandu

sur toute la terre., a. terrestre,

mondain.
V. -

;
—, homme charnel,

sensuel, voluptueux; — -, plaisirs sensuels,

charnels.

sm. mon-
danité., a. second

,

deuxième ; second , rempla-

çant ; adv. deuxièmement, se-

condement, en second lieu ;
—, une seconde fois; —, regarder
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une chose comme l'accè-

de.

cond rang, se

c

11 d a i r em en

t

,

accessoirement.

a.

daire, su rmé-
dîaire., va. réité-

rer, répéter.

« V» tn«; second rang.

s. r éi téi

répétition; —, deuté-

ronome.

S. liste., VU. S6

prosterner, adorer., a. s. adora-

teur.

s. adora-

tion, prosternation , cuite; —
— n , adorer.

1 ..
a. divisé en deux,

désuni; , se

diviser, être en désaccord., va. diviser

en deux, partager; désunir,

mettre en d. bgtuj vn. être

divisé en deux, se diviser.- s. division.

\ ..
a. de deux jours

;

adv. dans deux jours.

\ .., S.bot. érynge., sm. saucisse,

saucisson.

s. flocon de coton.

. a. heureux,

fortuné ;
—, rendre heu-

— [-, être heureux.

£ l| h . ma V

.

être heureux.^ a. très-heil-.

.IX ;
—,

trop heureux jours.

s. bonheur,

sm. moisissure, carie,

pourriture, putréfaction.

a. triple; adv. de

trois sortes.

a. ternaire, trois;

s. terne, cambre ternaire,

nombre de trois., a. trois! 0_

adv. troisièmement, en troi-

sième lieu : s. le tiers.

a. ternaire.

tertiaire; — $»1£j terrains

tertiaires., va. tripler,

répéter trois fois.

n sm . trinité
;

triplie:

s. nuance; couleur,

teint : —_, briller de di-

verses nnan

adj. nuancé,
éclate: de mille, de di-

verses nuances: —,
avec mille couleurs nouvelles,

de toutes sortes de couleur:
;

—
Pi lu h j[t

ifbob, brille? de mille nuances.

de mille couleurs, éclater des

plus vives couleurs.

a. de belles

nuauces.
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tu a. de diverses

nuances, nuancé.

a. teint de di-

verses nuances.

bpi[ftuji|uuj|_a. qui brille de

diverses, de belles nuances.

, va. nuancer.
'

V. -.
conj. et; même;

, ni l'un ni

l'autre ;
— ad v. et caetera ;

— COnj. 01% doilC; , ,
et, et ; — o[i ,

— COnj.

puisque.

adv. seulement , uni-

quement.

V..
conj. adv. encore, de

plus, davantage; —,
d'autant plus, à plus forte rai-

son ;
— — adv. de plus

en plus.

s. européen., a. s. euro-

péen ; —, les Européens.

s. cuisson^ * —,
bouillir., va. cuire; faire

bouillir; cuire, mûrir., vn. cuire
;

bouillir.

V..,. cuiseur.

blb nj» > 1> « s. po-

tage aux herbes; méd. décoc-

tion, tisane.

buWui s. éphod.

sm. échène.

s. oursin, hérisson

de mer.

Jbtuj a. âgé de

soixante-dix ans ;-
, il avait

au moins soixante-dix ans.

, *-
adj. adv. soixante-dix

fois.

a. septuagé-

naire., adj.

soixante-dixième.

, adj.

soixante-dix.,,, , -
a. s. tous les sept.

, , , d
,

a. sept ; —,
sept fois.

a, qui brille de

sept lumières.

a. s. mère de

sept enfants.

a. à sept cordes;

s. heptacorde.

a. à sept bou-
gies (candélabre).

a. septénaire,

de sept ans, âgé de sept ans.

adj. de sept

mois., s.hepta-

gone.£) adj. à sept

branches (candélabre).

a. à sept

étoiles.,
V. ., a. sept; s. la

semaine.
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a. sept.

adv. sept fois.

a. âgé de sept

ans.

a. nombre de

sept, nombre septénaire; sm.

semaine., a. septième;

s. semaine., bijh \. ré-

péter sept fois.

/, a. dfe-

sept.

, -
a. de dix-Sept

ans ; âgé de dix-sept ans.1!, a.

dix-septième.

a. septuple
;

adv. au septuple., a. de sept

jours.



(za) s. sixième lettre de

l'alphabet et la quatrième des

consonnes: six, sixième., a. malpropre,

sale, dégoûtant, crasseux; fig.

impur, sale, vilain ^ déshon-

nête, honteux, obscène, licen-

cieux , ignoble , flétrissant
,

infâme.

a. qui tient des

propos obscènes., vn. tenir

des discours orduriers , des

propos obscènes, dire des

saletés.

1. dis-

cours orduriers ,
propos obs-

cènes, gros mots, paroles

obscènes.

a. mal em-
bouché., adj. qui

fait des actions honteuses ,

obscènes.

S. action

honteuse , conduite déshono-

rante.

adj. vilain
,

hideux.

, V.

.

\..,()-
V., etc.

a. qui a

détestable, vilaine voix.

, vn. se

salir, se souiller; se dégoûter,

23



2 - :-C - aua

avoir de l'aversion, de la ré- I

pugoance.

î -- ,-s
'-.

'-
: . ..:::'::iv..

nid ut, laid,

malpropre.

2 .

- :
.-'' S . r. . vc..

salir, souiller.

£._ :
-

. 3 . .:./. u; i" .

sale, dégoûtant, hideux .

il-z'.e.

s. saleté, souil-

lure, turpitude.

uafra. chétîf, grêl, Ta. regarder,

jeter les yeux, contempler,

i: ro-rv-iir.

m|iif, m&gmj TU. S€

3BBer pour, s'acharner

à ou après, s'affolerou raffoler

1 :::. .

.': - :_,. lie: ? :
- -\ :::.

ri:L*. é: ::..:—:.: :n.. :':;

::-::_: :: :_.:::.:: :::::. '-..

é:.::= : :.

L:~ ri :zil: ::_: :... i
::

de, s'attacher trop. fu-

reur s-- : i: i.. s'a; plir.:f:

;-:':: :
. se I.-i:-: n-

::::': :=: i s:^:

a: :
— , s'acharner

jeu.

sm. action de

s i :her trop à. acharne-

Lie:::.&^ a. affreux.

. inconstant,

incertain,, les fra_

de la fortune.

S .7.

: S.

corbeille, pr

...- a. . fu-

rieu:

en fureur.- r. c . .. : :[?
va. m€ brç en iter,

lâcher , courroucer , aigrir ,

exaspérer, déchaîne: -

fer la bile à qn., le

bout.

=-.u zS.. J .1:; "".:, : ':1>

: ::::. s-? n:::: ; lière,

s'irriter, s'indigner, se fâcher.

s'aigrir, s'exaspérer, se eour-

r::::.

- . -'- - ... 1 ,
^ .

r.i: : . s'enve-

nîmer ; c , la

dispute séchai:

. :_..:. t

?n-

tation (d'un mal).

S:! a. iras 7 :>

— li. _-, caractère prompt, e
~-

tier Tiolent,13_ _
s. emportement , exa - r ,

colère, indignation, irrit.

d i : :: : LriifL*.

xi- • u - _: ^lbJ\ __.. . .
V ./ gflfe"
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a. irritant,

révoltant.

sm. emportement,

exaspération, colère, fureur,

rage, courroux, dépit, ressen-

timent ;&
—, son courroux se ral-

lumait; —, échauf-

fer la bile à qn. , exciter ou en-

flammer sa colère;—

,

rage implacable; — upintfn-, dans le transport

de la fureur ; _ —-, dans sa fureur; —

,

de dépit; . —

,

pleurer de dépit; .
—, dans ma fureur.

V. ., a. différent,

varié, distinct.

S. différence;

a. différent., va. distin-

guer , mettre la différence,

varier, diversifier, nuancer., Vil. dif-

férer, se distinguer, varier.

sm. diffé-

rence , distinction , diversité
,

variété; —, diver-

gence d'opinions.

Y. ., S. cloche ;
—

() , sonner ia cloche.

a. en forme

de cloche ; bot. a. s. campani-
forme.

S. campa-
nule.,
clocher.

s. campanule
;

clochette., ,,
va. pétrir; empâter,

gâcher.

s. sonnette; chim.

cloche; bot. campanule.
1

V.-
.

V..
V..

V. »-

.

V.., sm. pâte;

masse.

V..
°, vn. BC

cacher, se tenir caché , se

dérober, échapper à tous les

yeux , être caché , inconnu à

qn., va. ignorer, ne pas savoir., \a.

cacher, dérober.

a. caché, dérobé,

secret, ignoré, clandestin; adv.

secrètement, en cachette, à la

dérobée, sans qu'on le sache,

furtivement, à l'insu de tout

le monde, sourdement, en

catimini; s. cachette, endroit

Secret; — ,
se glisser en tapinois;

— , je n'ignore

pas , tu n'ignores pas sans

doute, vous le savez bien, vous

le savez trop bien; —, n'é-

tait pas connu., S. bas.

Sm. transit;,
par transit; — .1, passer,
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omettre. laisser de côté, passer

outre
,

passer sous silence ;

dépasser, surpasser, l'empor-

ter sur ;
—, être omis,

laissé de coté ; échapper à la

connaissance, à l'attention.

, vn. passer

par-dessus, dépasser, franchir;

s'échapper, s'esquiver; trans-

gresser, enfreindre, pécher.

manquer, faillir; — ou-
— , surpasser, dépasser,

exceller, l'emporter sur. avoir

1
'avan age SUr ;

— § u 1» l
,

être avancé en âge.

s. transgression,

prévarication./, ni.g'p va, pas-

ser, traverser, dépasser; faire

passer, faire traverser ou dé-

passer; faire transgresser, faire

faillir ou échouer ; omettre, né-

gliger ; surpasser, faire surpas-

ser ; — , Surpasser,

dépasser, l'emporter sur.. a. aveugle
;

—, passions aveugles._, - va. détour-

ner, égarer, pervertir, cor-

rompre, jeter, entraîner, faire

tomber._& , vn. se

détourner, s'égarer, s'aban-

donner à la débauche , tomber ;

s'adonner, se laisser aller,

s'absorber, s'éprendre , être

épris, être en proie à ses pas-

sions, y 'être livré, se laisser

séduire par, s'engager, se pré-

cipiter dans
; —, être

sur ses gardes, revenir à ^oi
;

—, lâcher bride à

ses passions, s'y abandonner;1. — , se

livrer à des idées tristes, broyer

du noir.-&, s. égare-

ment, faute;

qui ilui, ramener qn.

de ses égarements.

-uuf a. décrépit; —.,
vieil Libre., vn. être

décrépit, être dans la décrépi-

tude, tomber en enfance.

-.°,:
a. décrépi!, caduc._| s. décrépi-

tude., S. rado-

tage , délire , extravagance
,

déraisonnement , transport
;

faute, égarement; —,
transport des passions; —,
avec transport._ adj. radoteur,

extravagant
;

{_-
, rêverie._,, VU.

radoter, avoir le délire, déli-

rer, déraisonner, extravaguer,

être en délire, hors de lui-

même ; se dérégler, s'égarer.- V.-
et ., , V3.

détourner, égarer, tromper., adj. celui

qui est préposé à, intendant,

chef; mis en avant, exposé

aux yeux , mis en vue ; pro« .

posé, destiné, offert,
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s. pro-

position; 9 tu g —tï, les pains

de-.- , £ _-, pains de proposition._£, - adv.

devant, en présence.. V..
adv. pour la pre-

mière fois, premièrement,

d'abord, déprime abord, tout

d'abord, dès l'abord., a. penchant,

qui va en pente; s. penchant,

pente, descente, versant., - sm. réalgal,

réalgar.. sm. penchant,

pente, côte, coteau.. a. penché.

incliné, de côté, en pente.. , [ \ .... adj. qui va en

montant; s. chemin montant,

montée, coteau.. , sm. petite

montée.

S. Satin.

sm. vêtement à

queue, robe tramante.

a. séparé, isolé* —
;, rester — ; adv. séparé-

ment, isolément, à par».

m a. sépara.,,,
va, séparer, isoler, détacher;

choisir, trier./, vn. 5e sé-

parer, se détacher., sm. PâquCS;

g—, jusqu'à Pâques;, à Pâques.

a. pascal ; -
—^ ,

faire ses pàques: —,
agneau pascal.

Y.!.
s. séparation.

, va. sé-

parer, détacher, isoler.

1. isolation,

isolement., vn. cire

séparé.

a. violent, impé-

tueux., Vn. s'a-

vancer, faire progresser, des

progrès , se développer, pren-

dre essor
;
prendre des accrois-

sements, grandir; —,
grandir, s'avancer en âge.

, va.

agrandir, accroître; faire pros-

pérer, faire faire des progrès,

avancer, développer.

sm. avance-

ment
,

progrès , développe-

ment , culture ; croissance ,

agrandissement.

a. nubile, pubère,

adulte., sm. ornement,

enjolivement, décoration, em-
bellissement; parure, toilette:

—& ,
faire le principal ornement
de; —, —, se parer;

— , S'armer; —,
les étoiles.
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s. ornemaniste;

lettr

S.

menî. ornementation.

a. qui a un style

orné, [
hrasier.

a. quial:

parure.

5.

Soif a. qui .

parure, la te:

-maître.

n

goût de la parure , de la toi-

lette, coquetterie,

piubjji V. -. va
,

parer, embellir, enjoliver,

ajuster; —\}, . se parer,

s'ajuster.

s. jetai

décorateur.

\ . .
-_ b n H 13

X
N

,
-

1 - __ a. orné. pare.

pimpant, enjolivé.; aoY. à pi : m\
maintenant, aujourd'hui. .

£..

réveiller.

p 13- n uf, D- ;
VU ,

1er. se révefflei : propre el

au ku: : —|
réveiller sn sors? a! :

—
se réveiller.

:

SiapHm.1 : §veifi .

. :
? tté,

. m
éveiller, : . a ]propre

et au figuré); —

, exciter de l'ad-

a. qui

qui réveil. éffle-

S. COU] .

^-^..-, l

battre., vn. être

battu, abattu, renversé; —, tomber par tei

être renvèi

Sm. COUD, cllOC., va.frap-

per, battre :

—
. \ . ; — : C'^\}

frapper eonti : 1; pierre.

ivan-

:::ble, effra;)- ter-

reur, frayeur, effroi, épou-

vante, horreur, constei _

a. redoutable,

épouvanta table, ef-

frayant, terrible, horrible.

épouvanter, terrifier, effra

frapper de terreur, d'épou-

vante, roi.

; - il -; » «_ V« -
f) n^. Vn. E r-

vante : and'

peur, redouter, frémir.

saisi de crainte, de frayeur,

d'horreur, avoir horreur.
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famille; — , digne

de sa naissance., S. qui

fait des miracles, thaumaturge;

adj . admirable , merveilleux
,

prodigieux.&. prodiges,

merveilles.

, Va.

faire des prodiges.

S. ac-

tion de faire des prodiges;

prodige, miracle.

a. merveil-

leux, charmant.

adj. étonnant,

surprenant; admirable, mer-
veilleux

,
prodigieux , mira-

culeux., s. mer-

veilles, prodiges, miracles;

étonnement #adiiiiration;

— , tOUS

furent saisis d'étonnement.

a. Construit

d'une manière étonnante., VU. S é-

tonner, admirer, être surpris

de , s'émerveiller.

, -
adj. merveilleux

,

surprenant
,
prodigieux , ra-

vissant., S. étomie
ment , admiration , surprise

,

extase; — , faut-il

s'étonner que ; —, c'est

étonnant, c'est singulier; —, c'est bien éton-

nant, il faut s'étonner que;

—, cela n'est pas éton-

nant, il n'y a rien d'étonnant
;

— , l'étonnement

m'a pris, je fus saisi d'étonne-

ment ; — ,

quelle fut ma surprise ! -, saisir d'admi-

ration; -, étonner, faire écla-

ter l'admiration, donner ou

causer de l'admiration à qn.;, . -, s'étonner , être

saisi d'admiration, être dans

l'admiration.

a. admiratif.

S. V.; [,
être ravi en extase, s'extasier;

—, être ravi, s'étonner;

— , exciter

l'admiration générale.

, Va.

étonner, surprendre , ravir,

émerveiller, faire ou être l'ad-

miration de.

a, quiétOime,

étonnant, surprenant.' ,

va. dérouter, dévoyer, détour-

ner du chemin , fourvoyer
;

égarer.

adj. fourvoyé
,

dévoyé, dérouté, écarté, dé-

tourné; égaré; —, V. ; — (~
*, Y. m .

,
Vn. 6

dérouter, se tromper de che-

min, faire fausse route, se

dévoyer, se fourvoyer; s'écar-
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ter du droit chemin, se détour-

ner, dévier ; s'égarer.

S. déviation
;

—, aberration de la lu-

mière., s. germandrée., s. enfant, fils;

rejeton, race; descendants;

— , donner
des enfants à qn.

V.., S. occupa-
tion ; — ifmuig , distraction.

a. qui aime l'oc-

cupation .

, va.

occuper, distraire par des

affaires.',,
vn. s'occuper, être occupé ;

—, être distrait, se dis-

traire., S.

occupation ; distraction.

OU,
VU. V. ; se

distraire, s'occuper., s. amuse-

ment, divertissement, distrac-

tion, passe-temps, récréation,

plaisir, menus plaisirs; distrac-

tion , occupation ; agitation

d'esprit, vie agitée; vagues,

fluctuation , orage , tempête
;

eaux, torrent, flux et reflux.

a. qui aime les

amusements , les divertisse-

ments, qui aime à s'amuser;

— ifu/ ,
jeunesse fo-

lâtre.^ s, amour

des amusements, goût des di*

vertissements.,., va. amuser, di-

vertir, récréer, distraire., vn. s'amuser,

se divertir, se récréer, prendre

ses ébats.

s. divertissement^

amusement.

Y.*., a.

amusant , divertissant , ré-

créatif.

a. sensible; —, les

choses , les objets sensibles ;, se livrer

aux sens., ,&,
vn. affecter, être affecté,

contracter, recevoir, avoir,

s'engager
;
porter sur soi.

s. m. action de

mettre ou de porter sur soi ;

affection., vn. sentir, res-

sentir; s'apercevoir; — -£, pressentir ;

— , reprendre ses sens, revenir

à soi, se remettre.

adv. sensible-

ment.

a. privé de ses

sens, insensible., a. sensible;

sensuel.

s. sensi-

bilité.

a. qui aime ses

sens, sensuel.
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s. amour

des sens, sensualité.

, S. 6-
riuin, siège ou foyer de la

sensation, sens, organe de la

sensation.

a. sensible
,
qui

tombe sous les sens.

s. sentiment;

sensation; raison, intelligence,

sens
;

— , tom-

ber sous le sens ;
— o, les sens

;« (, être en-

traîné par les sens; —,
sentir, reprendre ses sens,, n g a. sensible

;

sensé, intelligent; —, s. les

sens..,. s. rapport, rot.-,- vn. roler,

faire des rots, avoir des rap-

ports; vomir, rejeter.

,

V..., a. avisé, vigi

lant. attentif; sage, prudent,

sobre, modéré, tempéré; —, être averti, s'apercevoir

de; —, avertir.

u if, vn . être

sage, prudent, être dans son

bon sens, se corriger, être dé-

trompé, revenir à la raison.

a. sobre, hon-

nête, sage, chaste
; philosophe.

S. So-

briété, philosophie.,, va.

rendre sage, corriger, rame-
ner ou mettre à la raison, re-

mettre en son bon sens.

S. bon sens,

sagesse , retenue
,
prudence

;

tempérance , chasteté ; vigi-

lance . attention; — diniug,

présence d'esprit; & —,
réduire à la raison, ramener
dans ia bonne voie, corriger,

convertir; .—

,

revenir de ses égarements
,

revenir à soi, se corriger, se

Convertir; —&,
modération dans la prospérité;

—, sobriété.

sm. sentiment;

sensation ; action de faire sen-

tir, d'avertir.

g n if, n va . faire

sentir, taire savoir, avertir.

a. mettable., s. vêtements,

habits.* , vn. s'ha-

biller, se vêtir; -. il se met, s'habille bien
;

—( ,

prendre ses habits de joie;

—, se revêtir de la

force, prendre de nouvelles

forces ., s. habit, vête-

ment, habillement., sm. porte-

manteau.- \
7

. -°_ .

\ .-.
V..

s. méchant vête-

ment., va. atterrer,
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jeter par terre, terrasser, frap-

per contre terre, étendre à

terre, abattre, renverser., va. ha-

biller, vêtir, revêtir; fig. —, couvrir de honte, con-

fondre., vn. avoir la

tête troublée, se griser., vn. se pro-

mener, faire un tour., a. qui prend ses

précautions, précautionné, qui

est sur ses gardes, circonspect,

avisé, réservé, modéré; sûr',

assuré; |"! , V.; ,
V.; — h, fuyez les procès.

acij . dont.il faut

prendre garde , dangereux
;

sûr, certain, assuré., VU. se

garder, se tenir en garde, sur

ses gardes , être en garde

contre , se donner garde de
,

prendre garde à, prendre ses

précautions, ses mesures, se

précautionner, se préserver,

user de précaution, avoir de

la précaution, éviter, se mettre

à l'abri; diriger l'attention sur

qch. , être attentif, avoir l'œil

à; —[1 , faire diète
;

—- , s e garer des voi-

tures., Va.

précautionner, prémuniiyassu-

rer, préserver.

a. préservatif» \ ..

adv. avec précau-

tion, soigneusement, scrupu-

leusement.

s. précaution;

circonspection , ménagement,
attention, réserve; —-, diète, régime; — £, avec

précaution, avec ménagement,
avec SOin; —

5

prévoyance.

-bif, va. provo-

quer, irriter.

, va. se pro-

voquer, s'irriter., a. sage, posé, mo-
déré, grave, sérieux, discret;

apprivoisé; sage, savant., ,-
a. sage, paisible, affable., Vil. deve-

nir sage, revenir à la raison;

s'apprivoiser., va.

rendre sage , ramener à la

raison; apprivoiser, adoucir.

s. sagesse hu-

meur paisible; sagesse, bon
sens, raison, modération, dis-

crétion.

s. dommage, dégât., vn. Sortir,

franchir, s'afTranchir.

V.-.
s. arith. exposant.

V..
, . franchir

les bords, déborder, dégorger,

regorger, se répandre, inon-

der, s'épancher ; affluer, abon-

der, foisonner, se combler
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, COèur

s'épancha., adj. débauché,

libertin , dissolu , déréglé
;

prodigue; glissant, peu sûr,

vacillant, inconstant.& sm. dé-

bauche.

m tP, ui , ,
vn. se livrer à la dé-

bauche , à des excès , être

dissolu ; vivre dans le luxe,

dans la prodigalité.

s. débauche,

excès, dissolution, prodiga-

lité, profusion, luxe., a. dissolu, déréglé,

licencieux, libertin, d

gâté, corrompu; —,
dissolution, mollesse.&, £,-
g, va. gâter, abîmer,

corrompre; abuser, tromper,

séduire., vn. abuser

de; s'abuser, se tromper; se

gâter, se détruire, s'abîmer:

—, abuser de

son pouvoir.&,&\\&\& sm. liberti-

nage, corruption ou aliénation

d'esprit.& s. abus; —, temps corrompu.

Sm. abus;-, les abus.& Y. *., va. faire débor-

der, verser, répandre, épan-

cher, combler.

Y..
sm. débordement,

dégorgement; épanchement,

effusion; —, épanche-

ment , effusion de cœur ;
—,^; ort de joie.

adj. très -plein

comble, plein par-dessus les

bords.

bif Y .

.

a. elliptique., bah va. éclipser,

obscurcir, couvrir; laisser de

côté, passer sous silence,

omettre ; abréger , retran-

cher, passer légèrement sur,

effleurer; com. escompter.

s. ellipse ; com.

escompte; —, faire un
pte, l'escompte., s. repentir, re-

gret, remords; —, — > — uàûjui-, se repentir,

venir à résipiscence, faire pé-

nitence.

s. sacrifice., Sm. autel ;

abattoir.^.., S. victime., va. immoler,

sacrifier; tuer.

sm. immolation,

Sacrifice; 1),
sacrifices., vn. serpenter,

ramper ; fourmiller, grouiller., sm. reptile;

a. rampant, qui rampe.

adj. ternie, sûr; —
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prendreuinAi, s'arrêter,

place, faire halle.,,-, va, placer, instal-

ler, établir, caser; placer,

mettre, disposer;~<,
caser, placer qn., vn. se

placer, s'installer, se caser,

s'établir, se mettre.

sm. placement,

installation ; disposition , ar-

rangement,

\\.
adv. trois ans, pen-

dant trois ans.

prép . comme, en guise

de, semblable à.

a. exempt de, libre

de ;
— , à

l'abri de la nîuie, des passions
;

—, abriter, met-

tre à l'abri de ; exempter, dis-

penser; — , être à

l'abri, exempt de., va. sauver,

délivrer; V.*.^, ^uij vn. se sau-

ver, être délivré ou quitte, se

défaire, se débarrasser; s'é-

chapper, s'évader, se sous-

traire ; échapper, se détacher,

sortir, glisser.&, va. dépouiller,

déposséder, arracher, enlever,

ôter. ravir.£, va. SaU-

ver, délivrer, exempter, déga-

ger, débarrasser.

s. sauveur, libé-

rateur^

* s. équerre.., sm. zéphyr;

OU
— , — doux , rafrat

chissant., S. Oppression,

vexation ; dégoût, nausée.

a. dégoûtant., va. maltraiter,

opprimer, vexer; injurier, ou-

trager ; dégoûter. ', VU. S6 dégOÙ-

ter, avoir du dégoût., sm. arme, ar-

mure; — <, armure»
armement; — ,
courir aux armes ;

—,
prendre les armes, s'armer;

— * , porter les

armes contre
;
-, à main armée;, poser les armes ,

— , les armes à la main;
* , passer par les

armes; — ,
—u, porter les armes; —

[_, mettre sous les armes,

armer; —u , fournir des

armes contre soi.

a. qui abandonne,

jette ses armes; —,
désarmer; — quitter

les armes , ses armes , mettre

bas les armes, se désarmer.13 s. désar

mement.
°\'.., vu. renver-

ser, rejeter, repousser, éloi-

gner ;
—©&, seoouer toute

pudeur.
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une chose à la hâte, griffonner.

conj. car, parcs que;

J[/, de peur que. de peur de;, adv. pourquoi? pour

quelle cause! q^ juiu, pour-

quoi pleures-tu ?" , pour-

quoi? pour quel motif? quoi

donc ! |, que

veux-tu de moi ? qjv .
bu, pourquoi es tu seul l, que tardonS-

? " ...
quediraijede? r u ,
pourquoi es-tu ici? que fais-tu

ici ! , qu'y a-

t -il entre vous et moi? ,
interj . que ! combien ! -

, que tu es beau !^. comment ! par

quel moyen l de quelle ma-
nière ! — , comment
vous- semble- 1- il l >
interj. comme! que! s. le

comment, le pourquoi;,
savoir le pourquoi et le com-
ment d'une chose.

adv. à

gré, comme il voudra.

s. chanterelle ; soprano.

sm. regret, repentir;

—
,
je regrette, je me

repens ;
—

, je me
reproche avec amertume, je

regrette beaucoup; —, il s'en repentit;

— ifimucj, se faire

conscience d'une chose , avoir

des remords; —, faire

repentir; — , —

^, avoir du regret,

se repentir., s. armurier.& s. fabrica-

tion des armes.,-
s. armistice, trêve.

a. armé.

sm. escrimeur;
V.

; — _-, faire des armes , escri-

mer; —, maître

d'armes.[ s. escrime,

armes., S. porteur

d'armes , écuyer
;

qui porte

les armes, guerrier., Vil. être

blessé d'une arme., s. arsenal.,-
V,,-.. , sm. ar-

murier.

V..
\... va. armer,

équiper., vp. s'armer,

prendre les armes, s'équiper., s. zinc., s. soldat, mili-

taire.

adv. en sol-

dat, militairement.& S. COU-

scription, enrôlement;-
—, engagement.

a. relatif aux

24
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soldais, militaire; s. militaire,

soldat.

s. compagnon
d'armes; — j»if, mes frères

d'armes.

V.-
, S. 111.

caserne,. —
,

l'église militante., 9*
cjnLCjixalibif, va. faire sol-

dat, enrôler., p^cpsj vp. être

soldat, servir, servir comme
soldat: s'engager, s'enrôler;

s'armer
,
prendre , porter les

armes.

sm.
.
l'état,

l'art militaire, milice; tactique;

soldats, milices;"^
—, s'engager, s'enrôler.

adj'. s. qui quoi?

lequel! laquelle! adv. com-

ment'? pourquoi! -, de quelle manière 1

, ce que, tout ce que;, quoi! que! quelle chose !, que dis-tu! qu'est-

ce que vous dites-Ià! «
,

que voulez - vous !

qu'est-ce que vous voulez!, qu'est-ce que

c'est que cela! & 9

lequel est plus grand!, que cherchez-vous!1,
de quoi disputiez-vous ensem-

ble î
,
quoi doilC?, quel

plaisir y a-t-il! ,
que dira-t-on !, ce que.

adv. selon ses

caprices ou son plaisir, à sa

volonté.' a. quel! quelle ?

de quelle manière !

s. caprice
;

— ^

,

faire,

suivre ses caprices, n'en faire

qu'à sa tête ;

—îr, abandonner qn. à

ses caprices, i

a. bas.

o, , , £tuj

vil. descendre, s'abaisser; s'a-

paiser, cesser, diminuer, se

ralentir,tomber; condescendre

à , concéder ou acquiescer à
,

céder ou montrer de l'indul-

gence à ; — ,
acquiescer aux prières , à la

demande de qn., être touché

de ses prières.

s. descente, abais-

sement; condescendance, dé-

férence, indulgence.

, va. faire

descendre, baisser, abattre;

apaiser.,, , m], S.

CUÎSSe; — ,
gigot ;

—
., le fond du navire.

a. privé, dénué, dé-

pourvu ;—,
être —

.

,
se donner la mort, se tuer, se

suicider., va. refuser,
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viennent après ; la suite ; l'ave-

nir; la postérité.

adv. à la suite , en
suite.) adv. derrière, par

derrière; après;
—, aller après qn,, le

Suivre ;
— -, être sur les

talons de qn., se mettre à sa

poursuite, courir après, pour-

suivre, persécuter;

Çbin, l'un après l'autre, coup

sur coup; —, envoyer

derrière ou après qn. ;
—[}, Suivre

la voie , les traces de qn.
;

—
-, venir après.

sm. cornouille ; cor-

nouiller.

V...£ adj. pénitentiel
;

pénitent, contrit., ,,
vu. se repentir; avoir du

regret, regretter, s'en mordre

les doigts , s'en repentir ;, ils

furent touchés au fond de leur

cœur.

adj. repentant,

contrit. , V3.

faire repentir.

V. .

s. repentir, contri-

tion, componction; —,
se repentir; —, faire

repentir.

I) tu adV . en

route, chemin faisant.

priver, faire du tort; nier, dé-

savouer, méconnaître.],,
s. refus ; tort, usur-

pation ; désaveu , désapproba-

tion.. s. nèfle ; néflier., sm. aigreur,

chagrin, douleur.&, va. pi-

quer, picoter, aigrir, irriter;

mortifier, affliger.& a. piquant, mor-

dant, aigre ;
—, paroles

piquantes, picoterie.

£°, vn. se piquer,

se sentir offensé, s'aigrir, s'ir-

riter, s'affliger; être en rut,

en chaleur.

adv. derrière, en ar-

rière, de derrière, par der-

rière, après;—, enfin;

—,— , aller après,

suivre ; —/, se mettre à la pour-

suite de qn., le poursuivre,

le persécuter; —, être,

rester en arrière; se mettre

à la poursuite; —

,

d'année en année;

, l'un après l'autre , coup

SUr COUp; —,
—, et ainsi de suite,

et caetera; — , après lui,

derrière lui; , après

nous, derrière nous; — -, être entraîné,

égaré par qn. ;
—

, suivre les

mauvais conseils de qn., s. les choses qui
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ni y, « Va.

rassasier, combler, assouvir;

ravir rame, charmer, trans-

porter, enchanter.

, Vil. Se ras-

sasier, s'assouvir, être enivré;

être charmé, ravi, enchanté,

avoir le transport de., S.

rassasiement, assoin issenieni;

enchantement, transport .

s. affliction, inquié-

tude, angoisse, consternation,

tourment, embarras ; fantôme., vn. s'affli-

ger, se tourmenter., ,. s. canif," adv. pourquoi?

, 9 S. m,
myrrhe., vn. être

parfumé de myrrhe.

V..
a. qui produit

ïa myrrhe., s.myrrhis.

adj. plein de

myrrhe.

adj. trempé de

myrrhe, embaumé., va. tremper

de myrrhe, mêler avec de la

myrrhe; —, embau-
mer le corps., vn. s'engour-

dir; s'étourdir.

a. d'émeraude.,, S.

émeraude., va. épargner,

ménager.

, s. cachot, prison.

s. observation; —,
observer, faire de l'observa-

tion, aller voir, regarder,

assister; —, être ob-

servé, tomber sous les yeux.

, a . qui

peut être observé , visible
,

palpable.

, vn. observer,

consulter; —, tâter., vn. être

observé.

s. observateur.

s, observation;

—, faire de F—.
u a . bas , enfoncé .,,

vn. s'abaisser, s'asseoir, s'en-

foncer, s'affaisser; se remettre.

, V. 3>.

asseoir , abaisser , affaisser ,

rabattre, calmer.

V.-
.

), s. victime; sacri-

fice, immolation; —-, faire ou offrir un sacri-

fice., s. sacrifica-

teur, immolateur.

V.)\^& s. sacri-

fice.!) S. celui qui

offre un sacrifice.,, S,

autel.()| s. victimaire.

V..
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Ônf)uiLnp, adj. sacrifié,

propre à être sacrifié : où il y
a des sacrifices.. sacrifié, immolé;

. s. la chair des victimes., va. sacrifier,

immoler.

() s. immolateur.

\ .., a. pair; égal,

pareil , semblable
,
pendant

;

adv. de pair, d'égal; simulta-

nément, conjointement, avec,

ensemble; s. paire, couple,

accouplement; — ,
un couple de bœufs ;

—, une paire de bottes;

— , —",
sLpeine acheva-t-il de parler,

aussitôt qu'il eut parlé, en di-

sant ces paroles; ?
par paire, par couple, deux à

deux.

s. m. aide de

camp., , S. llVSOpe.

a. s. frais.

a. frileux., vn. se ra-

fraîchir, devenir frais, prendre

le frais.

a. rafraîchissant;

réfrigérant, réfrigératif ; s. ra-

fraîchissement./, va. ra-

fraîchir, donner delà fraîcheur.

s. réfrigéra-

tion.

s. rafraîchisse-

ment.

V*. .

, , S.

compagnon, camarade, asso-

cié ; acolyte, complice.

s. association,

compagnie , société
;

partici-

pation.

s. m. fraîcheur,

frais; —, fraîcheur

délicieuse.

conj. par exem-
ple; adv. ainsi que, de même
que, comme, de même., s. veau„bœuf,

taureau.

V. -.
a. gai, joyeux, en-

joué, riant, serein; —,
une lumière pure, douce.

a. d'un ca-

ractère gai, d'une humeur en-

jouée, plaisant.

a. tout gai.

joyeux; —&, jeu-

nesse enjouée.

a. V.;
adv. gaiement, joyeusement,

d'un air gai, content.

V.-
.

a. riant ,

souriant, jeune, charmant,

vigoureux; — Cm, jeune,

bel âge ;
—, pre-

mière enfance.* vn. par-

tager la joie, la gaieté, la sa-

tisfaction de qn.

adj. gai,

brillant.

adj. gai, de
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bonne humeur, enjo

1

1

vigilant, actif.

B if n

entrain , bonne ou belle hu-

meur., tu Vil. de-

venir ou être gai, serein.

joyeux, s égayer, s'

avoir de la gaieté, s

fig. s'éveiller, s'animer, se

rallumer, s'enflammer : se for-

tifier, verdir, verdoyer , -fleu-

rir, S'épanouir;. son visage s'épa-

nouit
;

-, la joie fut en son cœur;

V.._ a. qui donne

avec joie, généreux, libéral;

—, libéralité.

n !> m h u ad j . gai
,

serein; —, visage —

.

{ , . qui

égayé, qui inspire la g. :

joyeux..
égayer, rendre gai. j oye ..::.

dérider; éveiller, rani

a. d'u. ..

riant, joyeux.

sm. gaieté,

bonne ou belle humeur, hila-

rité , enjouement, sérénité,

épanouissement ; vigil* i

activité, vivacité., !3 a. éveillé,

gai,. vif, vigilant; s. ange.^ etc,,^.-, etc.^, a.

amusant, divertissant, agréa-

ble , îveréatiî . pferàtâfrf ;
—, lieux charmants.

a. mêlé de

plaisir, de joie.- Ï.ÔÎ. plaisant,

facétieux, farceur; —, un
: —, dé-

onter des facéties,

plaisanter, dire des farces.- s, plai-

santerie, facétie, farce.

- ri. se

donner du plaisir, prendre

plaisir ou trouver du plaisir à,

user, se divertir, se ré-

p, se réjouir; fig. verdir,

fleurir, être fleurissant.

.; -

. va.

faire plaisir, amuser, divertir,

récréer, réjouir, faire ou eau-

ir à.

% sm. plaisir,

divertissement , amusement
,

agrément; joie, r :jouissance., a. unanime,

. :-rd ;
— , s'ac-

corder avec ;
—, rap-

porter d'un commun accord:

—_ :

- der., vu. s
;

ac-

corder.. ^ .-
.

a. du même prix.

adj. semblable.

S.équïdif-

férence.

a. pair, égal en

nombre, du même nombre.
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a. combiné.

mêlé..!°, bcjjiva. com-

biner, mêler, mélanger..13[. s. com-

binaison, mélange.

a. égal, pareil,

comparable; s. le pendant.

S. égalité.

pariié.

s. époux, épouse
;

— a. conjoint, pareil, égal.. adj. d'un égal

poids; égal, pareil; s. équi-

libre; compensation._, va. faire

l'équilibre ; contre-balancer
,

compenser; comparer; — °,
vn. être en équilibre., va. COn-

joindre , attacher , lier en-

semble.

a. de la même
taille, du même âge.). adj. équi-

valent, égal.)_-, s. pa-

rallélogramme.^_: a. s. pa-

rallèle.)_ Sm.

parallélisme.)_ a. paralléli-

pipède.

adv. à la fois
,

en même temps.

a. qui nnit sa

voix, ses accords, dont le son

s'accorde ; d'accord, unanime ;

adv. d'un commun accord;

— > s'ac-

corder ou être d'accord avec.

n bif, va. for-

mer un accord de son, exécuter

une symphonie; — , vn.

s'accorder, être d'accord, una-

nime, du même avis avec.

S.-
son, symphonie.

a. qui est de la

même mesure, symétrique.

S. juste

proportion, symétrie.,\..
adv. également,

de pair, pareillement.

a. isotherme.

a. parisyllabe.

V. £-

.

V..! S. COUJOnC-

tion; parité, égalité; équinoxe;

relation, intimité, rapport,

conformité, liaison; accouple-

ment, coït, union des sexes
,

commerce charnel ; union con-

jugale, mariage; —
,

heureux hymen du printemps

et de l'automne., va. mettre deux

à deux, accoupler, conj oindre,

joindre, apparier, appareiller;

égaler, mettre sur la même
ligne, comparer ; unir par le

mariage, marier, unir; appa-

rier, accoupler; —, vn. s'ac-

coupler, se joindre, s'unir,

s'appareiller, s'apparier ; avoir

commerce ensemble, des rela-

tions, des rapports intimes
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avec ; s'accoupler, monter,
saillir (en parlant des ani-

maux); être d'accord.

V.., .
concourir; coïncider.

V.-
., s. géom. para-

bole.

a. géom. pa-

raboloïde.

s. égalité, pa-

rité; union, accord; accouple-

ment; union conjugale;.
— , res-

sembler à qn., l'égaler.

a. équinoxial.

s. équinoxe., s. origane.*, VU. s'é-

pauler, être épaulé.

adj. serré, attaché,

relevé, retroussé., a. pur, épuré.

a. vain, inutile, frivole,

flitiîe ; —, — , —, adv.

vainement, en vain, inutile-

ment; —, peine inutile,

perdue; — ,
il est inutile que je lui dise,

j'ai beau lui dire.

Y. -,
V.., m. trembler,

s'effrayer, frémir; s'alarmer,

s'inquiéter, se tourmenter ;
—

[igpuinj, grelotter de froid., , s. belle-mère,

la mère de l'épouse.

,,,
vn. être irrité contre

qn., lui en vouloir, se fâcher,

s'indigner, bouder, se piquer,

se formaliser, voir de mau-
vais œil., S. ressort.|^ a. à ressort;

—, sommier élas-

tique., va. tenir serré,

réprimer, maîtriser, dompter,

arrêter, retenir ; relever, atta-

cher, retrousser; envelopper,

couvrir., s, raffinerie., va. épurer, puri-

fier, raffiner, purger; filtrer.

s. raffîneur; a. dépu-

ratoire, dépuratif., s, raffi-

nage, épuration, affinage, pu-
rification; filtra-lion., a. qui tient des

discours frivoles, qui dit des

futilités ; accusateur., va. tenir

des discours futiles , dire des

futilités, des balivernes, parler

à tort et à travers ; accuser.

S. discours

frivole, baliverne.

adj. de

Zoroastre.

a. qui juge injus-l

tement; injuste, faux; adv.j

injustement, à tort.

a. qui cherchel

inutilement, curieux.^ a. sot, in-

sensé; vain, futile.
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, etc r V..

etc.) V. ()|>

.

) a. qui porte

une cuirasse.^ a. cuirassé
,

revêtu d'une cuirasse., sm. amas,

tas, monceau.

,, a.

cuirassé, armé de cuirasse.) }
a. cuirassier.

1)-|.°, >. se

cuirasser, s'armer de cuirasse., va. cuirasser,

armer d'une cuirasse; — ",
Vn. V.. -

vn. courir après inutile-

ment, poursuivre inutilement,

parcourir en vain, s'avancer

ou s'engager témérairement.

1), s. cuirasse.

, a. qui se

vante inutilement, qui a des

idées vaines, plein d'une sotte

vanité, vain., a. qui perd sa

peine, qui prend une peine

inutile, qui fait un vain effort
;

—, faire un vain effort,

prendre une peine inutile , se

battre les flancs, échouer,

manquer.. qui travaille

en vain ;
—, travailler

inutilement.

s. fin, terme; — .., finir, mettre fin, termi-

ner; —, finir, se ter-

miner.

), être tué., va. finir, ter-

miner; — , ôter la

vie à qn. , lui arracher la vie»

le jour, trancher les jours de

qn.; — , vn. finir, se ter-

miner; — -
, finir sa vie, terminer

Ses jours;, je me délivrerai de
cette vie.

a. qui aime la

vaine gloire, vain; —, sm.

amour d'une vaine gloire,

vanité..;. Sm. Vaine

gloire., s. aristoloche., S. injustice,

violence, tort, mauvais traite-

ment
;

privation , dépouille-

ment, dénûment;,
par injustice., va. faire une
injustice, faire tort, du tort à

qn., maltraiter, faire languir;

priver, dépouiller, dénuer; —, se priver, s'imposer

des privations ;
—* vn. être

privé, se priver.

a. celui qui fait tort,

injuste; celui qui prive.

, V..
, s. zéro., s. récit, nar-

ration, discours, parole; ouï-

dire, nouvelle, bruit; — um,, raconter, dire

annoncer, avertir; — |,, être la fable de
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fout le monde ; —, le bruit

COUrl^ V.., S. catlseur., vu. par-

ler, causer, entretenir.

S. eauSS-

rie, conversation, entretien., Va. 1 a-

conïer, causer, discourir,

parler.

s. conver-

sation, dialogue, causerie.

V..,, a. s. calom-

niateur, imposteur ; —,
calomnier, attaquer par des

calomnies., S. Calom-

nie, rapport.«|, va. ca-

lomnier.

V. .

s. calom-

nie, imposture., s. lien; lien, union,

liaison., vn. joindre,

unir, lier, attacher., a. qui fait

des gains honteux, illicites,

.

qui court après un gain hon-

teux; cupide, avide, sordide., va. gagner

d'une manière honteuse , être

possédé d'un honteux amour
du gain.

S. honteux
amour du gain, intérêt ou gain

sordide, gain honteux, illicite,

cupidité, avidité., va. faire con-

voiter, enchanter, charmer;
—<, éblouir les yeux ;« «-

, sa beauté fixait tous les

regards.

adj. enchanteur,

éblouissant.

s, convoitise,

cupidité ; éblouissement.,, s. 'armée, troupe,

milice;

— , troupes

disciplinées, aguerries, expé-

rimentées; — Çtuinui-, V. .
adv. avec force,

violemment.

s. état-major., S. géné-

ral, chef d'armée.

s. levée de sol-

dats, de troupes, enrôlement,

recrutement ;
—.,

faire une levée de soldats,

lever ou enrôler des soldats,

recruter.

VD. faire

une expédition., s. armée ,

troupes; soldat, militaire., S. T6»

vue; —, faire la —

,

passer les troupes en —

.

Y. .
;,

envoyer un corps d'armée, !

expédier une division., iuquuj vn. se for-

tifier, être, devenir fort, puis-

sant, reprendre des forces,

prendre de nouvelles forces,
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avoir la force; prévaloir,

l'emporter sur, dominer, pré-

dominer; — , rassem-

bler ses forces, rappeler tout

son courage,, s. quar-

tier général.

V. .

Voj. -*

.

adv. avec force,

puissamment., lui s. général,

commandant.-, vn. com-

mander, conduire une armée,

être général, être h la tête

d'une armée.-

s. comman-
dement d'armée, généralat ;

— (r , sous sa con-

duite.

a. s. aide, auxi-

liaire; soutien, appui, défen-

seur, partisan ; aide, secours,

renfort; — —-, aider, secourir,

prêter secours à, défendre; —
«, être soutenu par

quelqu'un., Va.

fortifier, rendre fort, corro-

borer, renforcer, donner de

la force, du ton ;
—_ -, prêter, porter secours

qn. ;
—<, faire

remporter à qn. la victoire.

a. fortifiant.

V.., a. fort, ro-

buste, vigoureux, puissant;

énergique, efficace; — »^
, fort en physique

;

—, versé dans lès livres,

fort habile ou savant dans les

Ecritures.

S. force.

V ..
V..", vn. pouvoir,

avoir la force, le pouvoir de,

être capable de, être en force,

en état de, être bon pour, ve-

nir à bout de.

adv. à la manière de 9

à l'exemple de, h l'imitation

de, en guise de, à l'instar ûe;
—, comme la flamme.

vn. choisir

les troupes;\\\
adv. toUS les

jours
, journellement , tou-

jours.

a. virtuel.

1.
virtualité.

s. m. puissance,

, vigueur ;
puissance, pou-

voir; faculté, énergie; poids,

importance; vertu, efficacité;

ressort; forces, troupes, ar-

mées; sens ou signification;

vertu, prodige, miracle ; arith.

carré d'un nombre ;
—

f, puis-

samment, fortement; sous-en-

tendu ; en Vertu de;
—

f, à toute force, avec toute

Sa force; —Ç , de

toute sa force, de tout son

pouvoir; —,
aimer de toutes ses forces;, il étaiî
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âiîaîbli , ses forces étaient : le Seigneur des armées ; —
épuisées, il languissait

;

—
p , par force, à main ar-

mée; » —îï, homme fort,

vaillant, guerrier; S —,

ifuiuig, les facultés, les qualités

de l'esprit ;
—[ -

, , par la croix de

Jésus-Christ.



(é) s. septième lettre de

l'alphabet et troisième des

voyelles; sept, septième.

b, s. ce qui existe, ce

qui est; l'Être suprême, Dieu;

bu bif np
, je suis celui qui

SUiS; V. auxil. il est; -
voit; V. .

b interj. eh! hé! oh!, ô Ambroise!, sm. être, ce qui

existe ; créateur.

a.-
gique.

Sm.-
logie.

a. qui existe de soi-

même,incréé; essentiel;—,
verbe substantif, auxiliaire.

V..
V..

s. coessentiel, con-

substantiel.

s. consubstan-

tialité., vn. être, exis-

ter, subsister.

adv. réellement, en
effet. , va. faire

exister, créer., a. s. femelle., adv. quelque-

fois, tantôt*., tantôt.

t"P, interj. oh! , bL, que diable l

vous en demandez trop.

s. Dieu; V. t.

25
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, s. une. bourriquet,

baudet ; moulinet ; —,
.messe , bourrique ;

— , monter sur un àne, à âne
;

—_ (, 1'

—

brait., àbifiuu S daim.

bnLÎJiiL^ sm. essence, sub-

stance; existence, l'être: j—
&\> 1;, créer.

b adv. quelquefois.

c£,^ s. page d'un livre;

Faction de descendre, des-

cente; £, descendre;

& —-

, c'est la plus

belle page de son histoire ;
—, abaisse-

ment du mercure dans le baro-

mètre.

b'n pr. rel. quoi! -

puij, sur quoi'
,

^, \,
adv. pourquoi ? pour quelle rai-

son ? adv. quelquefois.

V. b&.
bg, sm. les choses qui

sont , les êtres , créatures ; --, ivre

des beautés de la nature.



(yét) s. huitième lettre

de l'alphabet et quatrième des

voyelles; huit, huitième.

V..^^.*.
a. désirable, sou-

haitable, désiré; —, il est

à désirer que.

a. V.;
optatif; relatif aux devins.

V..
a. V.;

désireux, envieux, aspirant,

avide; -—, rendre dési-

rable, désiré, intéressant, jeter

un nouvel intérêt sur, exciter

le désir ;
—, désirer, sou-

haiter , aspirer après , convoi-

ter, être avide de.

, '"$[ j ",
va. désirer, souhaiter,

envier, convoiter, ambition-

ner; augurer, deviner, pré-

sager; ( —
,

je

vous souhaile une bonne santé,

portez-vous bien ! adieu !

V. ^.* a. devin, de-

vineur.

uinJUbif va.

faire désirer vivement, faire

venir l'eau à la bouche ; — -, désirer ardemment.

s. désir, souhait,

envie ; augure , devination., s. pharynx., va. fermer

la bouche ; tig. fermer la hou-
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che à qn. , le faire taire, lui

imposer le silence; — vn.

se taire, garder le silence, de-

meurer muet.

CiTpbpbiT, etc. V. Ziuifpb-, etc., s. athlète, lut-

teur.

a. athlétique; —, lutte., y a. athléti-

que; s. athlète; — , lutte.

, 1.
athlète.,-

s. lutte.

a. convenable: adv.

convenablement; — , il est

convenable., va, goûter

de, manger de, jouir de, user

de, faire usage de; avoir, ac-

quérir; —

,

recevoir des récompenses, des

honneurs ;< —, acquérir

de la gloire.

a. récalcitrant, re-

belle, revèche, rétif, insolent,

indocile.

uiif, vn .

être rétif, devenir indocile,

être récalcitrant . refuser d'o-

béir, se révolter, se regimber;

se fâcher, s'indigner.

s. désobéis-

sance, insolence., va. saisir,

prendre ; surprendre , attra-

per, atteindre: saisir, con-

cevoir; —, convain-

cre; adresser à qn. une ques-

tion insidieuse . surprendre
;

— vn. être saisi, pris, sur-

pris . attrapé ;
—

,

être trompé , attrapé . dupe
;

—
, se

laisser enlacer par ses paroles ;

—, être pris dans le

piège
;, ses secrets furent dé-

voilés ;
—

, être

surpris en adultère.,
s. l'action de saisir, prise;

compréhension , conception
,

perception; —, atta-

que, atteinte.^, VU. résister

au frein, être rebelle, récalci-

trant, se révolter contre.) ,

va. mettre, soumettre au frein,

réprimer, retenir, dompter.^ Y. '.
SEQ. put. vase

;

coupe, gobelet, timbale.

a. bon à boire , po-

table . buvable; sm, boisson,

breuvage . liqueur ;
V.-., , \'.

boire ;
—, — avi-

dement ;
— njd

,

boire à tire - larigot , boire

beaucoup; —, donner à

boire ;
—, donnez-

moi à boire , versez-moi*

s. les Furies.

Y. <.
prép. à, au; vers, sur;

par; pour; dans, en; entre,

parmi, au milieu; avec; sous.
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dessous ; en dessus , par-des-

sus; à la place, au lieu de;

aussitôt que , de suite après
;

— Wui, avec lui; — , avec

moi; —, avec eux; —
)11), par mépris

;

—, pour plaisanter;

r- —, entre le

ciel et la terre ;
—

,

d'un commun accord, unani-

mement ;
—-

,
par

eux
,
par leur entremise ;

—, être compté ;
—

, cracher à la

figure, au visage ;
—,

vers l'orient; —, en

passant, au moment de son

passage ;
—» -

, il sera presque aussitôt sé-

ché qu'éclos; — ,
pendant dix ans; — -, par quel chemin?-

—, régna à Sa

place ;
—, en tout ;

—
,
partout ;

—
4, à travers ;

—, sous

l'arbre; — , sous moi,

SOUS mon pouvoir;
—, jeter par la

croisée ; — , à droite
;

— , regarder de

travers, de mauvais œil ;
—), COUper par le mi-

lieu; — — >
passer par Lyon

,
par là ;

—/, par terre; —)&
—), la cavalerie et

l'infanterie ensemble; —
— , les hommes et les

femmes tous ensemble , autant

d'hommes que de femmes ; —

, — , etc. V.,, etc.

a. légumineux.

a. qui pousse ou

végète avec , naturel , inné ,

natif.

a. nourri de lé-

gumes.

Ta.

fouler aux pieds
;
passer au fil

de l'épée.

a. né avec, natif.

s . chou-fleur.

a. qui mange des

légumes.

a. qui habite avec,

voisin, camarade.£ V. £..
V..

_£ adv. au-devant,

à rencontre , à la rencontre
;

— , venir,

aller — ; affronter, faire face

à, résister à.

a. élevé dans la

maison, apprivoisé, privé, do-

mestique; sédentaire, casanier.

a. vaste, ample,

spacieux, étendu, large ;
— ,

il est permis; —, de lon-

gues heures ;
—u, longuement

;, libre, libre-

ment; , ne
pas être lié, être en liberté.

, a.

licencieux, débauché, libertin._ a. libé-

ral, généreux.

a.patient.

SOI.

1 longanimité, patience.
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adv. d'une

manière vaste, amplement.

a. élevé

dans l'aisance, aisé, libre., [» va. éten-

dre, élargir, dilater, réiargir,

agrandir, développer; tig. re-

lâcher, donner du repos; —, donner de la liberté, du
repos, de l'aisance à qn.; —
, vn. s'étendre, prendre du

développement; prêter.,
va. étendre, élargir.

s. éten-

due , extension , dilatation
,

élargissement, développement
;

fig. relâchement, repos, délas-

sement." , VU.

être engourdi , s'engourdir
;

fig. s'étourdir, être frappé de

stupeur, perdre le sentiment :

—, être transi de froid;

— , regarder qch.

bouche béante.

s. engour-

dissement.,
va. engourdir; fig. frapper de

stupeur, stupéfier.

a. qui en-

gourdit; stupéfiant., va. en-

terrer sous le sable, inhumer., VU.

pleurer, se plaindre, se la-

menter., vn. s'age-

nouiller ; se replier., va, ramas-

ser ou introduire dan* son

sein, renfermer., 9 va. serrer

entre ses bras, embrasser.*, a. Opposé,

Contraire; — ,
s'opposer, résister, tenir tête,

faire résistance, contrecarrer;

—, se soulever contre.
4

prép. contre, à

l'opposite; devant, en face de.

au-devant de ;
—,

fermer les portes;—
, mettre une pierre contre

la porte ;
—, VÎS-

à-vis du tronc ;
—.-, lire de travers.

s. con-

trariété, taquinerie., a. con-

tradictoire, contraire; s. con-

tradicteur; —, contre-

dire.

a. con-

tradictoire.

, vn.

contredire.

S. LU.

contradiction., s. op-

posant , adversaire ;
—

[ , s'opposer, résister à, s'in-

surger contre.

SIQt

opposition, résistance.

,
a «

opposant.

S. -
position, objection., etc. V.-, etc.
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a.contraire,

opposé; s. extrémité opposée;

contraste ; obstacle.

ii* , -*, VII.-
sêr, résister à., a. qui

résiste, opposant.

S. Op-

posilion, résislance.

a. adversaire,

ennemi., a. résis-

tant, dur; opaque.

, vn.

résister; répercuter, renvoyer

par contre-coup.) S. ré-

distance ; répercussion, contre-

coup ; opacité.

, ,-
, a. ad-

versaire, antagoniste.^, \.
combattre ou lutter contre, ré-

sister à.

Slll,

combat, lutte, résislance., vn,

s'opposer ou résister à.

a. récalci-

trant, rétif., s. barri-

cade ;
—, élever une

—
; «— , enfoncer

la--., S.

les antipodes.

sm. opposi-

tion, résistance ; objection., a. ac-

coutumé, familiarisé avec ; ap-

privoisé
,
privé ; familier, in-

time.

a. familier, m?
tiuie, étroitement lié avec; —, se familiariser avec,

faire la connaissance de.\ \'. s'ha-

bituer, s'accoutumer; se fami-

liariser ; s'apprivoiser.

a. familier., Va.

habituer, accoutumer, dresser;

familiariser; apprivoiser, pri-

ver; —«, priver les

oiseaux., V.-.
V. -&., Va.

monter, encastrer, enchâsser,

sertir, emboîter ; enfiler, entre*

lacer;, monté en dia-

mants, en perles.

, -
s. monture, enchàssure,

encastrement, emboîlure, ser-

tissure.

s. habitude;

familiarité; connaissance; j—, familiariser avec ;
—, avoir de la

familiarité avec qn.

V.-., vn. sol-

liciter, supplier.

a. intestinal;

— intestinaux.
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V.-.
adv. long, long-

temps; — -, prolonger;

—, se prolonger., va. pro-

longer.

sm. pro-

longation., s. intestins,

entrailles, tripes.

adv. pourquoi 1 —, pourquoi

î

, s.indietion-

— , cycle d'—

.

-, Vn.

s'engager, commencer le com-
bat ou l'action , en venir aux

mains
;_-
, la bataille fut livrée., a. géné-

ral , universel; adv. en géné-

ral
,
généralement ; partout

;

—, tout l'univers.

a. général,

universel.1) adv. en gé-

néral, généralement., vn.

devenir général, se généra-

liser. ,
va. généraliser.

s. généra-

lité, universalité.

a. prép. différent,

moindre, inférieur; disconti-

nué, interrompu, saccadé, en-

trecoupé ; — , pas moins ;[ —, pas

moins des premiers, non plus

que les premiers
; \ —, en quoi différons-

d'eux î —,
ils sont comme des songes;

—,
un peu moins que dix mille ans., va. inter-

rompre, discontinuer, entre-

couper; —
- *, vn. s'inter-

rompre.

s. interrupteur.) , -
s. interruption, discon-

tinuation, relâche; —, interrompre qch.', vn.

se heurter, se choquer, se frap-

per, cogner à, tomber sur, se

jeter sur, s'opposer; —
, s'entre - heurter ,

s'entre-choquer._ V._\
s.heurt, choc;

conflit, collision; contre-coup.

adv. immé-
diatement.

a. immédiat.. le chemin
du milieu, le pavé., va. partager

par le milieu ; s'entremettre
;

interrompre , empêcher ;
—, interrompre

qn. ; —( , faire

la moitié du chemin.

,
vn. être

au milieu, être arrivé à son

milieu, être à moitié., va. pé-

nétrer, entrer, traverser, pas*

ser h travers, percer, s'intro-
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duire; entrer sous, se sou

mettre.

a. pénétrant,

perçant., a. suscep-

tible, chatouilleux, sensible;

pensif, soucieux.,, S. es-

clave né dans la maison , do-

mestique., Va.

rendre orgueilleux
,
présomp-

tueux, hautain, insolent, im-

pertinent.", vn. S*é-

tendre de son long ; s'enor-

gueillir, se donner de grands

airs, s'étaler.

a. vaste.

a. qui saute, qui

bondit; sautillant, bondissant;

— , se réveiller en

Sursaut ; — -, son sommeil était sou-

vent interrompu ;
—, réveiller trop

promptement ;
— adv.

en sautant, par sauts et par

bonds, en palpitant, en bon-
dissant; — ,
sauter, se remuer, s'agiter; —

,

les mouvements des épaules.

a. fanfaron,

hâbleur.,,
vn. sauter, bondir; s'é-

veiller.

, va.

faire sauter; éveiller, stimuler,

exciter.

a. qui fait

sauter, stimulant.", va. fouler

aux pieds, abattre.

a. celui qui re-

çoit ; recevable ; capable de ,

propre ou apte à.

S. action

de recevoir, capacité ; partici-

pation ; capacité , aptitude
,

portée.

a. vain, inutile;

frivole, futile, oiseux, oisif;

adv. en vain , inutilement ;
—

, frus-

trer, tromper l'espérance, dé-

sillusionner., a. qui

tient de vains discours, qui dit

des futilités , discoureur oisif;

—, tenir des discours

frivoles, inutiles.

S.

discours frivole
,

paroles oi-

seuses, vains propos.

ou V.-.
a. Vain

,

frivole, esprit vide., \T1.

devenir inutile, se réduire à

rien , être vain , inutile, sans

effet , s'évanouir , échouer ;

chercher les vanités.

a» VaÙl,

vaniteux, fanfaron.

Y. -.
S, Vailité,

frivolité , futilité , inutilité
;

néant.
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pient, réceptacle, réservoir;

tsile, abri, refuge. i

a. recevable, ac-

ceptable, admissible; valable;

agréable, bienvenu; celui qui

reçoit, accepteur.

s. récep-

tion, accueil; acceptation, ad-

mission; festin , régal
;
gram.

participe ;
—,

acceptation d'une lettre de

Change; -—,
accueillir froidement, faire un
froid accueil; —_,
faire bonne réception, bon ac-

cueil à qn. ; lui donner un
dîner, faire un festin ;

—
, il y avait récep-

tion à la cour., vn. re-

cevoir, accepter, agréer, rece-

voir, accueillir, faire accueil;

admettre, adopter, approuver
;

— , tenir Sur

les fonts baptismaux ;
—

g, Concevoir, saisir ; -
—, faire un mauvais

accueil à .;" -, il lui devait

tout;
,

je te dois la Vie;[, il a fait d'eux

Ses dieux; —,
recevoir qn. avec honnenr., S. Ce-

lui qui reçoit ; accepteur.

adv. en vain, inu

tilement; *-(^, reje-

ter, abandonner ; —,
parler en vain, à tort et à tra-

vers, ab hoc et ab hac ; —-, vaine dispute.

a. sauvage.

a. Vaga,*

bond.

a. qui est à

la recherche des choses inu-

tiles, curieux., etc. V. -
eu, etc.

a.abject, vil.

a. bavard,

babillard , frivole ; vagabond.

s. va-

gabondage.

ui£ adj. clabau-

deur.

tu a. CQ-

quet, coquette.

a. Sau-

vage.

u n a . mal élevé T

abandonné à soi-même.

a. curieux;

—, être — ; —», curiosité.

tu S, CU~

riosité.

a. abject,

vil; inutile.

va,

avilir, vilipender, mépriser., S. hauteur,

fierté.

, va. tordre,

casser le cou ;
— vn. se ren-

gorger, se révolter, résister,

être rétif; -, s'affran-

chir de la domination, secouer

le joug de.
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, va. co-

pier, prendre copie, transcrire.

s. trans-

cription; perspective., va. fouler

aux pieds, écraser., vn. courir,

se mettre à courir, accourir;

parcourir; marcher sur; —, suivre qn. , ses

pas ;
— !) (), marcher sur les traces.

Sur les pas de qn. ;-
unjp —, courir très-vile, brû-

ler le pavé ; -, l'affaire ne va pas

bien, s'emmanche mal;-
cnp , les affaires

marchent, vont bien, tournent

bien; —

,

accourir en foule; -^ — , ob-

server les commandements
;, etc.; —, V. 2^,etc.

V.-.,, 1.
course, allure, marche, dé-

marche, pas; cours, direction,

marche ; cours ; courant ; ma-
nière: g u, dans la course,

en courant; —, car-

rière; , dans

le cours de la vie;

, bien rem-

plir sa carrière;)— , course

à pied ;
— h, le cours du soleil,

de la lune, des saisons; —--5_ -
, le cours de la Bourse,

du marché , de la place;-

«, recon-

naître qn. à son marcher.

a. qui court

avec; qui concourt, concur-

rent; qui accompagne, compa-
gnon

;
qui est d'accord ; coïn-

cident; concomitant ;
—,

courir ensemble; concourir;

marcher ou être d'accord avec
;

accompagner ; coïncider.

SOI. COn-

cours ; accompagnement ; coïn-

cidence; concomitance.. marcheur ; -
—, infatigable —

.

, " Va.

faire courir.

V.

a. lisible; lecteur.-, K^giujVa.lire;

vn. être lu ;—, faire lire ;

—, lire couram*
ment ;

— , lire

devant qn.

; . — prép. près,

auprès.

, ,-, a. qui est près ou au-

près, présent, assistant.

a. s. lecteur.", va. lire.

a. qui aime à

lire, ami des lettres, studieux*| ;, vn. ai-

mer à lire, à étudier, lire avec

plaisir.

S. m.
amour de ialecture, des lettres.,
lecteur.

S. lectuie.
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SIïl. lecture;

leçon.¥.-.
S. lecture;

— , donner à lire , faire lire., va. souper,

faire le repas du soir., pbtug sm. souper,

repas du soir; la cène; -, dans un souper;,
donner à souper, faire un fes-

tin, donner, offrir des festins;., SOU-

per chez qn.

V..
, s, présent, ca-

deau; — , faire

présent, donner un cadeau., a. qui ap-

porte des présents; —,
apporter des présents, offrir

des cadeaux.

S^action

d'apporter des présents; of-

frande.

sm. dédicace
;

-— , lettre de re-

commandation.

a. qui Offre

des présents; —-, offrir

des présents., vn. être

offert ou présenté.

juiinuipV.., S. autel., va. offrir,

présenter, donner en présent,

dédier ; attribuer à ; produire ;

—, V.; — vn.

s'offrir ; se présenter, se mon-
trer, se faire VOir;

, il fut présenté

devant lui.

a. présen-

table.. bif, va.

offrir, présenter; montrer,

faire voir, exposer, mettre en
vue ; présenter, recommander ;

—, se donner ou se faire

passer pour; —

,

se faire aimer.

s. l'action d'of-

frir ou de s'offrir; preuve, té-

moignage ;—, lettre de

recommandation ;
— n-.,

avouer son ignorance pour.,. l'action

d'offrir , de s'offrir ; offrande ,

présent; —, la Présen-

tation de la Vierge; —,
la nouvelle lune., vn. res-

plendir, éclater, briller.

a. celui qui re-

çoit ; fiancé, fiancée, prétendu,

prétendue., ,

vp. s'attacher, se lier étroite-

ment, s'entortiller., va. jeter,

précipiter; déposer, destituer;

— 1), remettre,

confier à qn. les soins de ;
—, Se jeter

en avant, s'exposer., s. camarade,

compagnon ; compagne ; asso-

cié; prochain;, mon
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camarade, mon ami;

—, je n'ai pas d'égal, je suis

sans pareil; —,
— , les uns les autres.

adv. en cama-

rade., S.abonné., va. abon-

ner ;
— [îif vn. s'abonner.

s. abon-

nement.

s. camarade
,

compagnon ; associé ; confrère., vn.

faire société avec, s'associer.

s. société ;

association.,,-, \ .-.()| a. qui SUf-

foque son prochain., \'. s'aS-

socier.

a. qui aime son

prochain , son camarade , cha-

ritable; qui aime la société,

sociable., vn. accompa-

gner, servir de compagnon,
d'aide, aider.} s. répu-

blique., vn. s'as-

socier.

sm. société,

compagnie, association ; corps,

corporation.

s. amour
du prochain, charité; socia-

bilité.

a. rejeté, vil, ab-

ject; exposé, abandonné; —, jeter, exposer ; rejeter ;

— , exposer

enfant; —, être jeté, re-

jeté.

s.jet, projection.

vn. être de-

bout contre, résister, empê-
cher., vn. Se plon-

ger, s'enfoncer., ,»,, ' V..
Y .

.

a. immersif., va. plonger,

enfoncer, submerger, couler à

fond , couler bas ;
— vn. se

plonger, s'enfoncer, couler à

fond, couler bas ; .-
, il

était plongé dans une douleur

amère , il s'abandonnait à une
douleur amère; — -, nager dans les plai-

sirs, dans les délices.

,

s. action de plonger, submer-
sion, immersion., va. accabler,

affaisser; subjuguer, assujettir,

réprimer ; empêcher, entraver;

— * vn. succomber; — .-, être accablé, ployé

sous le poids, être surchargé ,5 . juiifiug
,

affaissé , accablé sous le poids

des années.

V..
,

26
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va. étendre, coucher, mettre

au lit.

if,, -, ,

,

vn. s'étendre, se cou-

cher, se mettre au lit.

V.-
m-, S. noix ;

—
1), muscade, noix mus-
cade.,<, s.noyer., va. foire re-

culer, repousser, -reculer; —
vn. se reculer, être reculé,

repoussé.

s.bot.orobanche.-, s. léopard.,, sm.

peau de léopard.-, s.pourboire.., vn. mettre

en main, livrer, décerner, con-

fier, Offrir; —

,

donner de la consolation., s. germe, pousse,

rejeton, bourgeon, surgeon., ,,
vn. pousser, germer,

pousser des rejetons, des bour-

geons , bourgeonner., ndjgiujvn. naître,

se montrer, paraître, éclore., s. girafe.]^. avide, cupide.

va. dé-

pouiller qn. de ses biens, de

ses richesses; —, être

dépouillé de ses biens., va. dé-

pouiller de ses biens, épuiser.

, uiguij vn. exister.

a. qui a beaucoup

de biens, riche, opulent.

a. grimacier.

a. qui aime les

biens, les richesses, avide.

sm. amour
des biens , des richesses , avi-

dité, avarice.

a. qui déteste

les richesses., S. moustaches ;

flg.
J , ne faire

aucun cas de, mépriser., a. comblé

de biens , riche , opulent ;
—, être riche, avoir du foin

dans ses bottes.

, Vn.

devenir riche, s'enrichir.

s. richesse,

opulence.

, a. cupide ,

avide.

S. faim OU

avidité de richesses, avidité,

cupidité; — , soif insa-

tiable de richesses.

V.., s. petit bien.

V.., sm. génisse,

veau, bouvillon.*, vn. gre-

ner, monter en grain., Vn. Sô

familiariser, devenir familier,

s'apprivoiser ; s'habituer.

a. familier;

apprivoisé, privé., a. S. fa-
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milier ;
qui est de la famille

,

connaissance, ami, intime.

adv. familiè-

rement, amicalement.

a. familier., vn. Se

familiariser avec ; s'apprivoi-

ser ;. s'habituer.

a. qui aime sa

famille, ses parents.

V.-* , Va.

rendre familier, familiariser;

apprivoiser ; habituer.

, , a.

familier
;
qui concerne la mai-

son , le ménage ou la famille
,

domeslique; intime, ami, ap-

privoisé, privé; propre, natif;

particulier, habituel; s. domes-

tique ; ami, parent; —-, guerre intestine, civile;

- , être familier

aux livres, versé dans les li-

vres; —, la famille.

sm. familia-

rité; j— , familiariser,

apprivoiser.\ ..,, etc.

V.,, etc., a. élu, choisi,

d'élite, de choix; exquis, ex-

cellent, distingué; —,
d'élite, d'excellent, le meil-

leur, superbe; — qo-, soldats, troupe (Petite;

—, de premier choix, de

première qualité ;
—-, auteur classique; j—

donner à choisir, don-

ner le choix , l'alternative
;

laisser à qn. le choix , l'alter-

native; —, faire choix,

choisir, apprécier;, qui a le choix, ar-

bitre; ^, il leur laissa le

choix; —u () choi-

sir, élire.

Y..
adv. de la maison,

de chez soi ; des biens de la

famille, de ses propres biens ;

du fond, de l'intérieur; de son

propre fond, de soi-même.

a. électif, éli-

gible , électoral.

sm. choix ;
— a.

choisi, de choix, d'élite; adv.

avec choix, choisissant ;
-

—, l'élite des jeunes

gens., S. Choix ,

élection.^, élu, choisi.

a. compagnon
d'élection.

a. qu'on peut choi-

sir OU élire; — -, il te faut choisir l'une de

ces deux alternatives., va. choisir,

élire, trier; discerner, distin-

guer; aimer mieux, opter,

préférer; —, discer-

ner Ce qui est juste
;

, j'ai choisi
;, il a choisi

;

j'aimerais mieux
mourir;— ,choisir
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le temps; -, ses mains lui procu-

reront ce qu'il lui faut.

s. celui qui choisit
,

électeur.. V.; dis-

cret.

a. qui peut

discerner; Y..
S. élection,

choix; discernement, discré-

tion ;
—, discrètement.

s. choix, alter-

sative , élection ; triage : dis-

cernement, goût; option, pré-

férence ; différence ;
—-, le libre arbitre; — -, faire choix, discerner.

s. rebut, choses

de rebut.

A ... S. fenouil.

\
..

"V ..
prép. selon, d'après,

suivant, conformément à; au

gré de ; à raison de ; en raison

de ; à proportion : après , à la

suite ; au delà, outre ;
—, selon son pouvoir, ses

moyens; —, comme il

dit. comme il est dit ;
—,

comme, de la même manière,

ainsi que, de même que
;
puis-

que, comme; — -
, tous les dimanches;

—- par ordre; —

, dans les places
;

— , selon moi ;
—, selon; —, les ODS

après les autres; — ,

après lui; —, de jour

en jour : —,
violer son serment; —, échapper à l'esprit,

être inconcevable ;
—_ -, s'affranchir de

la domination de qn.

i . .. va. aSSU-

mer . prendre sur soi ; endosser,

mettre sur son dos; — -, as-

sumer ou prendre sur soi une

grande responsabilité., , a.blâmable,

répréhensible ; s. blâme, re-

proche, inculpation, censure,

critique; chose blâmable, dé-

faut, tort, faute ;
—, être

blâmé ; blâmer, critiquer, re-

procher, accuser, s'en prendre

à qn., censurer, condamner;
— , mériter le

blâme, avoir tort., va. blâ-

mer, inculper.

1 . .^ .

1

.£ \
. £.

s. les choses sui-

vantes , tout ce qui suit
,
qui

vient après.£ \ .*



() s. neuvième lettre

de l'alphabet et cinquième des

consonnes; neuf, neuvième., , S. Couronne
,

diadème; —, prendre

la couronne, le diadème, se

couronner, régner ;
—, vn. se couronner, être

roi , se faire roi , s'élever à la

royauté, régner; va. mettre la

couronne sur la tête de qn.,

ceindre la couronne , le dia-

dème à qn,, le couronner; —, la couronne sur la tête., s. fabricant

de couronnes., adj. qui

couronne, qui met une cou-

ronne sur la tête d'un autre.

- s. couron-

nement.

a. ornée d'une

couronne, couronné., va. or-

ner d'une couronne, cou-

ronner., V»

.

, s. héri-

tier présomptif de la cou-

ronne., S. qui porte

une couronne, régnait.

\..
V. -

.

s. compagnon de

la couronne, de la royauté.
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. iug S. roi.

adv.COEQme

un roi, royalement.

lu a. OÙ réside

le roi.

. ,

,. q

,

,.
adj. de la famille royale; .
prince royal.

adj. TOVal;

. royaliste. .
royaUsme.

S.

ville où réside le roi, capitale

du royaume.

a. d'une

manière roye^e.

1 .--
8..

la résidence du roi.

\ .-
.

S. ville

royale, capitale., VU. être

roi, régner.

nLflh

Ta. faire roi.. régnant.

S. règne,

royauté, royaume.

S. C

nement., etc. \ . -1.
sf. reine., etc. Y, -, etc.

». s. patte , main
>

—., V. .

a. trempé, baigné,

imbu, impre.

adj. dont les

sont coupée».

a. fil

Km.

a. entier ement

::::; .:
. ;res-rte:n . comMé . à

pleifi ;., S./. va. tiemf :,

plonger, baigner: — , vn. se

tremper, se r longer, se bai-

|}[} -"-. homme encroûté,

&. ililL'U .

.

...:_ r :;::-

nion., beh va. supplanter.

donner le croc-en-jambe. iAi
tomber dans ses pièges, ruper.

latte, pied., S. gant.
*

. : va. faire

rficiellemer.

la hâte.

*, VU. s
'

-1-

nouir. perdre l'usage Je ses

sens, se trouver mal: — 6--, se pâmer ou étouffer de

; . e pâmer, ci

vn. s'agi-

ter, s iTA
,

les convu

l'agonie.^ .*.", vn. tor»*
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S>er en défaillance, en pâmoi-

son, se pâmer, se trouver mal,

se sentir défaillir, s'évanouir,

défaillir, avoir des vertiges,

des éblouissements, des étour-

dissements.

s. défaillance,

évanouissement
, pâmoison

,

étourdissement.

s. vertige; mal de

eœur, nausée ; — ,
avoir mal au cœur, avoir envie

de vomir ou de rendre., S. instance,

sollicitation , manière pres-

sante, sollicitation pressante;

chagrin, peine; importunité ;

—, faire instance,

des instances, de vives instan-

ces auprès de qn., demander
avec instance, solliciter ins*

tamment.

\ .
;

— , instamment , avec

instance.

adj. pressant,

importun.,,-, va. faire de

vives instances, solliciter avec

instance, postuler; importu-

ner, obséder, presser, insister,

tourmenter, talonner.

adj. pres-

sant, importun.

if, vn. avoir

besoin, manquer; se mettre

en peine, se chagriner., qui demande
avec beaucoup d'instance ,

postulant.

V. -., sm. chagrin,

tristesse; adj. chagrin, triste,

désolé; —, une
tristesse noire; — ,
remords, regret., V.

a.

adj. qui a un
visage triste, qui a l'air triste,

d'un air rembruni.

V..
a. triste, mélan-

colique, rembruni, abattu., va.

chagriner, attrister, contrister,

désoler., vn. se cha-

griner, s'attrister, se désoler.

s. tristesse ,

chagrin, mélancolie, désola-

tion, affliction.

s. maillet., s. maillet.

, S. chapiteau., , s. attra-

poir, piège, lacs, rets, filet;

—
, faire tomber

dans le piège, dans les em-
bûches; -
, donner, tomber dans les

pièges.

va.

envelopper ou prendre dans

des filets, dans le piège, attra-

per; —, donner, tomber

dans le piège., va. pren-

dre au piège, tendre, dresser

des pièges, attraper.
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&1|1} V.., s. cruche,

urne, broc, pot.

8-, g s. quartier; feutre.

vn. être

enterré, enseveli ensemble., , ng
,

SD1.

membrane, pellicule.

,-
a. membraneux., a. fhàtré., S. pot à fleur.

a. de feutre.

s. enterre-

ment., va. enterrer,

ensevelir, inhumer, rendre les

derniers devoirs; enfouir; —
* vn. être enterré;, abîmé dans la dou-

leur.

s. bot. cyclamen.

s. laine foulée, feutre.

à. ébouriffé.", vn. se ser-

rer , devenir épais, se con-

denser, s'ébouriffer., S. bonnet de

femme.
s. enterrement,

sépulture , inhumation , funé-

railles.

adj. serré, foulé,

compacte, dense, épais., sm. selle, bat;

mollet; —, —u (-, mettre la selle., S. sellier.,
V,.

V..

s. les parents,

les proches., s. potage, soupe., S. tôle., va. mouiller,

baigner, humecter, tremper,

arroser; —|», baigner son lit

de pleurs; —, arroser de ses

larmes les pieds de qn.; —-
, arroser le visage de

qn. d'un torrent de larmes
;

—
, tremper dans le

vinaigre., s. soupière., , S. encre
;
Çui-

— , —
sympathique.

sm. commerçant;
revendeur ; cabaretier.

a. mercan-

tile, commercial
;
précieux., s. trésor

;

musée, cabinet.", vn. se

soustraire à, s'échapper, s'es-

quiver, se dérober, éluder.

, S. m.
sureau.

s. un petit potage.

adj. qui coûte beau-

coup, cher; — , il est cher.

V . .

sm. cherté,

enchérissement.,, a. épais,

gros; grossier, commun; dense;

s. sorte d'oiseau; —-
, ignorance crasse*
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B- a. grossier.

a. grOS

et lent, lourd, lourdeau.

V.-
.

a. qui a la

langue épaisse ou grasse, qui

parle gras, qui prononce mal.

, -
a. épais, dru, serré,

fourré, touffu, rameux ; dense,

serré, compacte.

a. très-épais,

très-dense.

a. dont le sol

est épais, fertile.

a. épais, dense,

serré, gélatineux, profond.

adj. boisé,

fourré, couvert de bois.,-
a. qui a les chairs épaisses,

gras, corpulent, replet, qui a

de l'embonpoint.

a. quial'esprit

épais, lourd, stupide; —-, vanité grossière.. embon-
point, corpulence, obésité.

a. qui a la

peau épaisse.

S. lour-

deur d'esprit, stupidité, gros-

sièreté, aveuglement.

, vn.

épaissir, s'épaissir, se coaguler;

prendre de la consistance ; se

durcir ; s'augmenter, s'accroî-

tre, s'accumuler; prendre du
COrpS; S'incarner;-

, le

cœur de ce peuple s'est appe-

santi; ,
le sirop épaissit, s'épaissit;, le

bruit grossissait.

a. qui â

des feuilles épaisses.

a. qui a le

cœur grossier, dur.

adj. qui

tombe à verse, épais, serré,

compacte; —, flèches

innombrables ;
— ,

une nuée de traits.

adj. épaissi,

épais; concret., va.

épaissir, rendre épais, grossir,

coaguler.

s. épaisseur;

épaississement
;
grosseur; con-

sistance; coagulation; lourdeur

d'esprit, stupidité., g sm. diarrhée,

dévoiement , dyssenterie.

V.*., s. mouchoir., vn. bredouiller.

s. bredouilleur.
* V..
_, s. juchoir.

a. fané, flétri., va.

faner, flétrir.", Vn. se

faner, 'se flétrir, se passer.,,,,, S. gémisse-

ment, soupir.,,,
vn. gémir, soupirer.
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ce percher, jucher, se jucher., s. tasse, timbale.

8-, vn. haleter,

être haletant , essoufflé ;
—, courte haleine, asthme., S. pièce

de théâtre, pièce.

a. théâtral.,, SOI.

théâtre, spectacle; -, amphithéâtre., s. specta-

teur.

V. .

a. théâtral., , s. pus, hu-

meur, sanie.

adj. SanieuX,

purulent.

"
,

vn . abou-

tir, se former du pus, de l'hu-

meur, suppurer., s. interprète,

drogman, truchement; traduc-

teur; interprétation, traduc-

tion ;
— _,

être l'interprète de qn. au-

près de.

a.traduisible.", va. tra-

duire; interpréter; — -, traduire à livre

ouvert; —.., tra-

duire mot à mot, littéralement.

s. traducteur.

s. traduc-

tion, version; interprétation;

—, traduc-

tion libre, littérale.

1 adv. en tra-

duisant.

s. clin d'oeil, cille-

ment, clignement; —,
en un clin d'œil, en moins d'un

clin d'œil., s. égare-

ment, l'action d'errer çà et là,

flânerie-, ™,
va. égarer, faire flâner, occu-

per de, distraire; endormir,

bercer de vaines espérances.", vn. er-

rer çà et là, flâner, s'égarer;

fréquenter, être assidu à, s'oc-

cuper de, être occupé, distrait

par; cligner, ciller l'œil; —, en un clin d'œil.

S. V. -
;
— V.

.

a. frais, vert, tendre.^^, a. inutile,

vain ; vil , inférieur ; factice ,

artificiel
,

postiche
;

gram.

explétif.

V,-.
V.*., S. pitance., uig,nLga. velu, poilu

;

touffu, dru, fourré, épais;

gram. rude, aspiré; s. gram.

esprit rude, aspiration.

a. à épaisse che-

velure, poilu.

V. a.

S. V. ;

—, en pente ;—,
rouler; faire une révolution.
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vn. se rouler, se dé-

battre ; être renversé, abattu;

culbuter, faire la culbute, se

précipiter, tomber; —-, rouler, faire rouler,

renverser, abattre, jeter par

terre, culbuter, précipiter;* — , il

tomba dans son sang.

V..
V..,,-, va. rouler, faire

rouler, renverser; —,
renverser; — , vn. se rou-

ler; faire révolution, tourner;

se rouler, se vautrer, se plon-

ger, s'enfoncer; — , se

rouler à terre; —, se

rouler sur le sable; .
—, se rouler dans la boue, se

vautrer dans la fange.9-. s. roulement;

révolution, tour.- a. chevelu, velu,

poilu.- a. qui a le

derrière velu.

B- a. aux sourcils

épais., VU. deve-

nir touffu ou velu, s'épaissir.

.& a. poilu, velu;

— ujjh , homme velu , couvert

de poil.

s. velours.

a. de velours.

s. qualité de ce

qui est velu ou touffu, épais-

seur; gram. aspiration.

a. touffu, fourré,

boisé, buissonneux; s. lieu

fourré, bois touffu, taillis.

^ ..
s. fond, profondeur,

abîme ; accès ; impétuosité ,

élan, saillie, fougue ;
—-, pénétrer, percer, passer à

travers, traverser de part en

part, s'introduire
;

—-
— ), faire pé-

nétrer, passer, enfoncer
; —, prendre son cours,

élan; — ,
errer; , dans

les profondeurs de l'enfer; —
, impétuosité des passions.

, -
a. pénétrant, perçant;

pei méable.

S. pé-

nétrabilité, perméabilité.

* V. *
g.

Voyez

).
a. pénétrant;

transparent, diaphane;—
V. *

.

,-
s. transparence, dia-

phanéité.

s. pénétra-

tion._ adj. errant,

vagabon, rôdeur; — £*^.

.

. S. vie

errante, vagabondage._, S. laction

d'errer, course vagabonde.
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B-uj , n.bcj vn. errer,

rôder, vagabonder, flâner.

B-uiijuiin-mn a. errant, vaga-

bond, rôdeur, flâneur.8- a. écervelé,

fou ; s. cervelle fêlée, tête éeer-

velée, homme sans cervelle.

B-, va. verser.

répandre, épancher; évacuer,

décharger, jeter; vider, trans-

vaser ; ôter. priver, dépouiller,

arracher, ravir, emporter; dé-

gager, sauver, délivrer, débar-

rasser; —, cuver son

vin. se désenivrer, se dégriser
;

— , tenir qn. en

suspens ;
—, se sauver,

se débarrasser, se défaire de,

se soustraire à , échapper à
;

— , em-
ployer toutes ses forces, tous

ses efforts, se mettre en quatre:—, ajouter, joindre; —
, décharger sa bile;

— ( , déchar-

ger sa colère sur qn.; — &,
affranchir du joug: —, tirer, débar-

rasser ou sauver qn. d'entre les

mains d'un autre ;, le navire se dé-

chargea; — puuqnLif,

faire beaucoup de butin.

9-, VU. Se V6r-

ser, se répandre, s'écouler; se

renverser; se réfugier; être

privé, ravi; se soustraire, se

sauver, se débarrasser; —
, tomber sur, dessus;

£ni[, le fleuve se

jette dans la mer.

B- s. foulon; blanchis-

seur.

D- a. vacant, vide de
;

privé , dépourvu ou manquant
de; —, être—; — )-
-5, dénué de talent; —, priver, dénuer.-, s. procession.6- adv. en pro-

eessïon.

adj. caché
,

secret; adv. secrètement, en

secret, en cachette.- s. occultation :

secret, mystère., |>kuij VU. Se

cacher.

B- a. occulte, caché,

tenu secret., ,

sm. action de cacher, de se

cacher; cachette; adj. caché,

secret:

—
. il ne lui cachait rien . il

n'avait aucun secret pour lui;

., mettre

dans une cachette, cacher.8-, Va. Ca-

cher, celer, tenir secret; -
—, il ne savait

où se fourrer., S. Cachette.

9-, s. chaîne, trame., S. manche.
9-,, a. léger, peu

pesant ; léger, leste, agile

rapide, dégagé; léger, futile

peu considérable, de peu d'im

portance ; léger, facile : léger,

frivole ; adv. légèrement, leste

ment, à la légère; facilement



— 313 — e-
sans peine; —«, être

vêtu à la légère ;
—, som-

meil léger;— ,, café, thé, vin, ali-

ment ou repas léger; —
, main , blessure légère

;

—u, j'ai commis des

fautes légères; —, aux

pieds légers;\, est-ce que cela vous

paraît peu de chose? —
Tufiu, il Se

reposa de son travail, de sa

fatigue ;
— .,

être prêt à jurer.- adj. qui a un
léger fardeau, léger.

B- a. bon marché
;

légèrement.

B-, a» léger à

la course, agile.

B- adv. à bon
marché, à bon compte; —-, vendre —

.

9-& a. fait légère-

ment, léger, superficiel.- a. léger.9- adj. au vol

léger.

B- a. frugal,

sobre; —, un repas

frugal.

B- adv. légèrement,

lestement , à la légère , à la

hâte.- a. d'un esprit

léger, esprit léger, léger, fri-

vole, étourdi, évaporé.

s. légèreté

de l'esprit, légèreté, frivolité,

étourderie.

*, Vn. s'al-

léger, devenir ou être léger;

fig. s'alléger, se sentir allégé,

se soulager.

a. aux mem-
bres légers, agile, leste.', Va.

alléger, rendre léger, déchar-

ger; fig. alléger, soulager,

adoucir;|1(1»
qj, lt repentir

atténue la faute.8- a. d'un pas

léger, d'une démarche légère.8- a. léger à la

course, rapide.

B- s. légèreté;

légèreté, agilité; fig. allége-

ment, soulagement.

V. 8- adv.
* B- a. léger de

caractère, de conduite, esprit

léger.

* B- s. légè-

reté de caractère, légèreté.

B- s. m. conjecture;

preuve, essai; -
, faire des conjectures ; met-

tre à l'épreuve , éprouver
,

essayer., s. fil; corde (d'ins-

trument de musique); fibre;

—
, le fil de

l'histoire;) q— -, interrompre le fil de son

discours; —, le fil, la

trame de la vie;) q—
, trancher le fil de la

vie, trancher les jours.

a. celui qui sug-

gère, conseiller ; —, sug-

27
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gérer, inspirer, rappeler, con-

seiller; dicter.

b V. B"b. SUggCStîOIl,

inspiration, conseil; dictée., s. rame, aviron., S. délégué., s. filière., s. dos, épaule;

— , ambitionner,

briguer, convoiter, avoir envie

de, chercher à obtenir qch.,

prétendre, s'ériger en ;
—

, as-

pirer aux honneurs; —, soutenir, protéger qn.;

V.., s. picéa.

?, s. chêne., s. diocèse., a. dÎ0~

césain; —, évè-

que —

.

, S. côté; *—,
prendre le parti de qn., le

soutenir, le défendre. *

a. demi-ouvert
,

à peine ouvert.,,
a. incomplet, inachevé, impar-

fait, défectueux.

a. avorté.

S. 1.
imperfection , défectuosité ,

défaut.

V..
V..^, 3. qui a

peu de foi, de peu de foi, incré-

dule; défiant, méfiant.

, OU, inbguijVIl. lie

pas ajouter foi, ne pas croire,

se déûer ou se méfier de.

S. m.
manque de foi, peu de foi. in-

crédulité ; méfiance, défiance.

a. qui a tant

soit peu de connaissance.

a. négligent; —, négliger qch.",; Vil. man-
quer, faire défaut ou faute;

être en défaut ; être incomplet,

défectueux; manquer à ses

devoirs, faillir; se méfier de,

ne pas se fier a, ne pas compter

sur; — ), renier la

foi; —, manquer
à son devoir , à ses devoirs

;

—, perdre l'espoir., sm. pé-

nombre., [îga. peuexercé,

inexpérimenté, novice.

adj. qui ne voit

ou ne se voit pas bien.

, - Va.

laisser manquer, laisser im-
parfait, abandonner., S. lG3

pénates., a«

à demi attaché, à demi ouvert,

qui n'est pas bien fermé,

pendant.

adv. peut-être., g s. feuille ; bot. pé-

tale; lame, plaque de métal;

—, une feuille de

papier.
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s. feuillet; foliole.,, a. manqué,
défectueux, défectif, imparfait,

incomplet , vicieux ; s. une
partie, une portion, le reste,

le restant; —-,
se trouver en défaut, manquer.

\ ..
,

vn. manquer., a. à la

coque ;
—) , œuf —

.

s. manque, dé-

faut, imperfection.

a. qui n'est pas

droit; —, qui n'a pas

assez de droiture de cœur., ng s. Bras; aile; aile

(d'une armée) ; aile (d'un bâ-

timent); gouvernail; fig. aile,

protection;—, nageoire;

— , battant; — D Çnn-° , les ailes des vents; —
, ailes de moulin ;

—
, couvrir de ses

ailes, protéger; — — ou——_,^6
bras dessous;*, rogner les ailes à qn.;_, voler

de ses propres ailes ;

, étendre, dé-

ployer ses ailes; —u ,
battre des ailes, s'envoler; —, donner, offrir le

bras à qn.

[, -,
vn. pousser des ailes, devenir

ailé, prendre des ailes.

a. ailé., vn. agiter

ses ailes pour prendre son vol,

battre des ailes pour s'envoler
;

voler, voltiger.

9-, s. petite aile,

aileron; frange, pan.6- a. ailé ; s. oiseau.- adj. de la même
aile, aide; —, prendre

des ailes ; —

,

prendre qn. à son aide., vn. battre

des ailes, se battre les flancs

avec les ailes pour prendre son

essor; fîg. tâcher, s'efforcer à,

s'empresser de, essayer, cher-

cher, travailler, s'attacher à,

se porter à, s'appliquer à, se

disposera, s'occuper de, affec-

ter; entreprendre, se mettre

après; _ — , s'a-

donner au commerce
;
-

—, se livrer, se donner

aux études
;

— , s'insurger, se révolter.

,-
s. effort, empressement..° V.-

.

, vn. dé-

ployer, joindre ensemble ses

ailes.

V.-_"., Yn. prendre

des ailes, voler.8-, \. VOler,

s'envoler.

, Va. COU-

vrir avec ses ailes.

a. aux ailes

déployées, étendues ;
—-
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«, recevoir qn. à bras

ouverts., va. couvrir

de ses ailes, protéger, favo-

riser, tâcher, vouloir.

B- sm. protecteur;

— (/, être le

protecteur de, protéger, sou-

tenir.

B-, a. ailé.

B-, va. voler.

s. petit bras, petite

aile.6-, s. rame, aviron.

B-, s. manchette, S.; —,
écaille ;

—
, pellicule de

la tête; ,
écailler.

adj. qui a une
peau écailleuse, écailleux, cou-

vert d'une écaille.,0- a. écail-

leux, squammeux.
s. lèpre, maladie

qui fait lever la peau par

écailles.", va. forger, fa-

çonner, fabriquer; aiguiser,

affiler, affûter ; fig. habituer,

former, dresser, façonner,

instruire, exercer; —,
aiguiser la langue.

, S.

empan, une palme.^ S. figuier.

s. bec-figue., S. nain, pyg-
mée, nabot.

conj . si
; que ; s'il arrive

que; si par hasard ; si, pourvu

que; est-ce que? puisque,

parce que, de ce que.

IHjV..
a. hypothétique,

conditionnel., S. théâtre;

gymnase.

conj. quand même,
bien que, quoique.

V. et.
s. hypothèse, con-

dition; —£, baptiser

sous condition.

, COnj.

quoique, bien que ; soit. . . soit,

SOit que; —

,

malgré notre innocence ; -
— , il

règne malgré sa stupidité.,, s. mû-
rier., a. acide, sûr,

aigre; s. chim. acide; *

—

, faire mine, faire

mauvais accueil., s. chim.

oxygène.^ a. d'une saveur

acide, aigre au goût.

a. aigrelet, aigre-

doux, acidulé.

a. qui produit des

fruits acides., Va.

aigrir, rendre aigre, aciduler.

V..
adj. un peu acide,

acidulé; s. abondance, petit

vin., vn. s'aigrir,

devenir aigre»
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s. aigreur, aci-

dité.

6", ,, S. pelle;

rame, aviron; bagne; —-, manier la rame, ramer;
— , faire force de

rames, ramer vigoureusement., s. rameur.*, va. ramer.^ s. l'action,

l'art de ramer.,, s. palme,
empan., s. fer-blanc

;

lame.&, s, fer-

blantier.

., s. pa-

pillon.¥..., S. fauteuil.

s. dos, échine., s. garde du
corps, satellite; —, gardes., a. qui

a les épaules grosses, trapu,

robuste., s. redingote., s. frac, habit., 1. dos
;

épaule; le derrière, partie

postérieure; fîg. aide, secours,

assistance ; aide, soutien ; --, recevoir aide ou
l'aide de, demander aide ou
secours à, se donner l'appui,

s'appuyer de, s'allier, faire

alliance; Çuiuin .-> auapnenter le nombre de

|
ses aides , de ses renforts , se

fortifier, se renforcer;, tourner le dos,

lâcher le pied, prendre la fuite;-, épauler qn., prêter l'é-

paule, donnerun coup d'épaule

à qn., venir à son aide, en

aide;, à dos, par

derrière;,, , derrière, par

derrière, en arrière.

s. pépin de raisin.. bruit; frétillement,

bond, trépignement, —u -, faire du bruit; frétiller,

trépigner, bondir, sauter, tres-

saillir.. V.., sm. nombre;
numération, dénombrement;. —

, — -
OU — ,

compter, calculer; —, —, être

compté , être du nombre , se

mettre au nombre de
;

—, compter qn. parmi;

,

rares les gens vertueux; —1), le détail;, être innom-

brable ; —, je sais par cœur., s. thym.

s. m. maquereau

(poisson)., S. thon., a. oblique, courbe,

tortu ; fig. corrompu, dépravé ;

adv* de travers; —-
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tortueux; —, prêcher

une doctrine perverse.

s. but que l'on

vise., s. thériaque.

sm. homme
rusé dans ses paroles, trom-

peur., va. tourner de

travers, détourner; fig. per-

vertir, dépraver; — -, rendre des jugements

iniques; — -
ïimpijiug, égarer les pas des

faibles; —, vn. se détour-

ner; se pervertir, s'égarer;)(, S6 lais-

ser corrompre par cupidité.

s. obliquité,

tortuosité; fig. dépravation,

perversité.

&Lnuuui,etc.V.^., s. prépuce., va, circon-

cire.8- Sm. drcon-
eision,

a. brun, foncé.

a. qui a la peau
brune, brun, basané.", VE, Se

rembrunir , devenir brun
,

brunir.

a. brun, noirâtre.

, va.

rembrunir, brunir., va. couver des

œufs, couver.

s. rembrunisse-

ment, la couleur brune.

s. incubation.*\\., s. couveuse.

, a. qui porte

des lettres, courrier, estafette,

poste.

V. -

.

* a. broché ; S.

brochure., bg[,va. brO-

cher.

s, brocheur.

s. correspondant.^..
s. corres-

pondance.

g [* Vn,

présenter une lettre, une sup-

plique.-, s. tête de

lettre.

|£., sm. pa-

petier.

V.-.
s. tilleul.

s. engourdissement,

torpeur; jus de la ciguë.

s. bruit, fracas., S. tambour,

celui qui bat du tambour., s. tambour,

caisse; —, caisse des

oreilles
; , au son

du tambour, tambour battant.

a. soporifère,

soporifique, soporatif., . narco-

tique.

V..
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, va.

engourdir, assoupir, jeter dans

un état de torpeur, stupéfier.

a. qui en-

gourdit, assoupissant, stupé-

fiant, soporatif., vn. être en-

gourdi, s'assoupir, être dans

la torpeur; ,
cœur ongourdi, endormi; —, être assoupi dans une
grande ivresse.

B- s. engourdisse-

ment , assoupissement , tor-

peur;— , sortir de

Sa Stupeur; —

,

tomber dans un assoupissement

profond.

et tOUS ses

dérivés, V.

avec tous ses dérivés.,,,,, vn. tinter, ré-

sonner, retentir; s'ébranler;

palpiter.

0^n
r
iuûoft,elc.V.Z^ui,etc., s. reten-

tissement, son, bruit, fracas,

détonation ; —, palpita-

tion , battement de cœur ;
—, pouls, pulsation ;«, tâter le

pouls., va. japper.

s. oronge.

6- adv. en en-
nemi, hostilement.

a. hostile.

adv. inju-

rieusement , d'une manière
outrageante.

V . -

.

, -
V.., Vn. être,

devenir ennemi, rompre.

a. qui aime

à insulter, à entretenir des

inimitiés., Va. 11-
ter, outrager, injurier, dire

des injures ; reprocher ; —
n , insulter,

séduire la femme d'autrui.,,
a. outrageant,

injurieux, outrageux, offen-

sant, insolent;, paroles offensantes,

injurieuses
,
gros mots., S. insulte,

outrage, injure, affront;-, injurieusement , avec

insulte; -,
injurier, insulter qn.; -, être insulté, être

l'objet d'insultes.*, V.*.,, S. en-

nemi, adversaire;—, être l'ennemi

éternel de qn. V.-
°,.

s. inimitié,

hostilité, rupture; — f, hosti-

lement, en ennemi; — |, devenir l'ennemi

de qn., être mal avec lui; —
, devenir ennemi,

hostile.
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9-., a. malheureux,

Infortuné , misérable.- a. malheu-

reusement, misérablement.

B- lui ruui a. malheu-

reux, misérable._, Vn.

être, devenir malheureux.., S. mal-

heur.- ,

va. rendre malheureux, faire

le malheur de.

s. malheur,

misère, infortune ;
—-, tomber dans le malheur,

dans la misère
;

—,
être malheureux.- sf. malheu-

reuse., s. taupe.

s. calmar, sèche., adj.

bègue, grasseyeur, bredouil-

leur.*, vn. bégayer,

balbutier
,

grasseyer , bre-

douiller.

s. bégaiement,

balbutiement, grasseyement.

s. petit d'un ani-

mal; — £, ourson.) Fnî) a. chaos.

adv. prép. laisse,

allons, çàl hormis, excepté,

hors de, sans, outre ;
—-

liiuju, sans comp-
ter ïes femmes et les enfants ;

— , de plus; —,
adv. laisse î laisse là ! laissez

là ! allons ! allons donc l —,

conj. à plus forte raison, d'au

tant plus; — , être

abandonné, délaissé., vn. Se

laisser , être laissé , lâché
,

permis, accordé, toléré; se

relâcher, se ralentir.

, Va.

laisser , lâcher
,

permettre
t

accorder, céder, donner, par-

donner, concéder ; relâcher,

ralentir; — , ne pas laisser,

empêcher...
sm. action de

laisser, de lâcher; pardon;

rémission
;—, deman-

der pardon, faire des excuses ;

— , laisser qn.

partir ; lui pardonner ;
—,

accorder le pardon ou pardon-

ner à ;
—

,

délivrer de ses liens ; unf —t,

année sabbatique, le jubilé;

— , il a ob-

tenu le pardon de ses péchés,

ses péchés ont été remis; —, * —» pardon-

nez-moi, excusez., vn. laisser,

laisser aller, lâcher, relâcher;

remettre, pardonner, faire

grâ^e ; concéder , accorder
,

tolérer, permettre; laisser de
côté

;
passer sous silence

;
quit-

ter, renoncer à, abandonner,

livrer; —, se défaire de,

omettre, abandonner;, laissons cela de

côté; —

-

qno, laisser

qn. tranquille; *
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—, laisser à l'abandon, aban-

donner; -, laisser

faire
; — , ne pas laisser, re-

fuser; — . ,
suspendre; —<, remettre

les péchés., vf. être laissé.

s. abandon, renon-

cement.,, adj.

lâche, mou, flasque; fig. mou,
Sans énergie; — ,
donner permission, permettre,

accorder; —, être per-

mis
7
, accordé; — ,

laissez moi, permettez-moi.

s. permis-

sion, concession ; tolérance., sm. poison,

Venin, toxique; q— ,

désenvenimer; se désenveni-

mer; — (), venin mor-
tel; —),
faire boire à qn. un poison

mortel; —, ve-

nin.

s. couleur.

adj. noirâtre,

brun.,, S. tan-

dour; four, fourneau., sm. provision
;

paye, solde, salaire, traite-

ment
, gages , appointements ;

pension; — ,
Viatique;^ —, administrer à qn.

le viatique.,,
a. pensionnaire; salarié,

qui est à la solde de qn.

, va. provision-

ner
;

pensionner, donner ou

faire une pension à qn.; avoir

à sa solde.1)" vn. mourir

SOUS les COUpS ; —
u , tuer SOUS les

coups, assommer.*, va. taper, échi-

ner de coups, assommer.

.,, a. S. petit-

fils, petite-fille; -., jusqu'à

derniers ou arrière-neveux.

s. arrière-petite-

fille., s. arrière-

petit-fils.

V..
V..

V.., S. alambic.* V. -
.*, va. faire couler

ou écouler ; distiller ; vn. s'é-

couler; se distiller.* V. *.
s. scammonée.
, vn. couler

goutte à goutte.

s. écoulement; dis-

tillation., s. arithmé-

ticien.

a. arithmé-

tique.

s. arithmé-

tique ; traité d'arithmétique.\^16-
tiquement.
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0-13 s. supputa-

lion ; date, ère., S. numéro., bgjj va. numé-
roter.

s. numéro-
tage., a. numérique,

numéral; s. date, ère: arith-

métique
; q— , mettre la

date, dater.

1. date,

ère : arithmétique.

S. date.6- a. de même nom-
bre, qui a le même nombre;
compté dans le nombre.0-), s. numéro., S. Chiffre., S. loga-

rithme.

. va. chif-

frer.

s. numéra-

tion., va. compter,

énumérer, calculer; compter,

ranger parmi, mettre au nom-
bre de ; , en

un mot ;
— vf. être compté,

calculé ; vn. sembler, paraître
;, , il semble

que, il paraît que; ,
il me semble, il me paraît, je

crois; , il me
paraît bon ou bien, je trouve

bon OU bien
;

, il a jugé à propos
;, comment

vous semble-t-il l comment
vous paraît-il? comment le;

trouvez-vous ! que vous en

semble-t-il \ , il sem-

blait, il paraissait que;[, il n*a

pas trouvé bon ; il fut fort

lié;|. faîtes

comme bon vous semble ;

\. si bon VOUS

semble; —, déplaire:

, Ces

paroles lui déplurent.

s. opinion.

tuf ,
va»

faire paraître, faire croire., s. ligue.

-, s. mûre. ., 5. peiTOquet,

perruche.

B- s. collyre.

s. opinion.

8-nLKiiJjun adj. mou. sans

énergie, indolent., adj. 10,
efféminé, voluptueux, langou-

reux.

1. LûoI-

lesse . mollesse de caractère
,

volupté.

s, manque
d'énergie , mollesse , indo-

lence., \. deve-

nir lâche, mou, flasque, s'a-

mollir, se ramollir, s'avachir;

se relâcher, se ralentir, se dé-

tendre: être énervé, s'affaiblir-, etc. Y, _-, etc.

a. mollusque.(°, Vô.
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rendre lâche, mou, amollir,

ramollir ; lâcher, relâcher, ra-

lentir, détendre, desserrer,

débander; affaiblir, énerver;

laisser, permettre ;
—,

débander l'arc.

a. relâchant,

ramollissant.

s.amollissement,

mollesse ; relâchement, ralen-

tissement, faiblesse, langueur;

—, laisser, permettre.

, a. brun , ba-

sané; noir; —, pain bis;, mettre en

deuil
,
plonger dans le deuil,

faire prendre le deuil ;, vêtir d'habits

de deuil, habiller de noir;, être en

deuil, prendre le deuil, se

mettre en deuil, être plongé

dans le deuil; -, s'habiller de noir, se

vêtir, se revêtir d'habits de

deuil.

S. COUVée;, couver., sm. papier;

lettre, missive, épître ;
—-, carte; —, jouer

aux cartes; — ,
écrire, recevoir une lettre.,, S. di-

gue, levée, jetée, chaussée." vn. jeter

son poison, son venin, se dé-

senvenimer ; fig. décharger sa

colère.

a. plein de poison.,

de venin, envenimé.

, a. V6nimeUX,

vénéneux, envenimé.*, va. em-
poisonner, envenimer.

s. empoi-

sonnement.

V.,;,̂ le CŒUr s'é-

meut et bat.

V..
V... s. grande bouchée., s. sabre; épée;

* — , mettre

à qn. le poignard sur la gorge., s. bigarade
;

—, cilronelle, mélisse.

s. joue ; V. &., s. trempe;
infusion; macération; —-, mouiller, trem-

per, infuser, macérer.

, s. arbrisseau.

, s. crachat ;
—, cracher., sm. poumon

;
pou-

mon marin.

a. pulmonaire._£ s. la partie en*

tre l'estomac et le poumon.
sm. pulmonie ,

pneumonie ; a. pulmonique ,

pneumonique.

V..
a. qui a les joue»

bouffies.- a. volatil.

V. -., vn. voltiger*

voleter.
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s. étoile filante, tom-
bante.

s. vol. volée; vol,

essor ;
—, l'essor de l'es-

prit . le vol de l'imagination
;,

prendre son vol. la volée, son

essor, voler;, au vol,

à la volée, à vol d'oiseau., va. faire

envoler, faire voler; — qEHtui,

étendre les ailes.

a. volatil.9-- s. vola-

tilité/

S. vol, volée : -
, dans Vol.

, -biuj vn. voler,

s'envoler; — g. sortir de

l'esprit., g S. OmitllO-

logue, ornithologiste.

S a.

thologie.

s. orni-

thomancie.

-a ,
S. oiseaU-

mouche., m. oise-

lier, marchand d'oiseaux.

s. volière.

s. petit oiseau, oi-

sillon., s. oiseleur.

a. volant., S. oiseau ; a.

volant, volatile ;
—g, les chan-

tres des bois, les oiseaux; —
f)iuuu/Lb[, arri-

ver comme un trait , comme
une flèche.

, s. espadois., va. pétrir; —
(5, pétrir, faire le pain.

s. baudrier.. © s. oseille*, s. chenille., vn. vibrer.

s. vibration.

n H n_n , g ;

qui vibre; —, voix che-

vrotante, vibrante.

a. disert, flatteur.. s. bouse., va. cuire, re-

cuire
(
des briques. pAq. ).

s. cuite.

sm. fourneau (pour
cuire de la brique, etc.).

a. cuit., va. mouiller,

tremper, macérer, pétrir.

s. féverole.

£, £ s. bigaradier.

a. mouillé, trempé;

8. \
.., va. mouiller,

tremper, baigner; macérer;
— " vn. se mouiller, se trem-

per; fi g. avoir honte.

s. arbuste.

-a. fourré, touffu.

a. plein de crachats.

Tp
, ,

Illl G, s. crachoir.

, va. cracher,

expectorer
;
jeter, vomir de son

sein; rejeter, conspuer, mé-
priser hautement

;

jbnbuu —, cracher &
visage de qn., vn. cracho*
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9-, va. faire

tomber en secouant, secouer,

remuer, ébranler, faire tom-
ber; jeter, disperser, dissiper,

renverser; —, en un
clin d'oeil; —, secouer

la poussière ;
—, secouer

le joug;. —, quitter, se

défaire de , se débarasser de
;

—, secouer, chasser le

sommeil; — fnf vn. s'en aller,

se retirer, s'éloigner; se dis-

perser, se dissiper; scintiller,

lancer des étincelles, des éclats

de lumière; tomber, se dé-

pouiller, se priver, perdre;

ks i;iîuj
y ,

précipité

du Ciel: , la

rose s'effeuille; -_ , fleur fanée;, ils s'éloi-

gnèrent de lui, ils l'abandon-

nèrent.

- sm. secousse,

ébranlement , renversement ;

—, clin d'œil.

-, s. humidité; pluie,

ondée.- s. pluie d'orage,

averse, orage.8- a. pluvieux , ora*

geux.0- , VU. s'affafc

blir, s'affaisser, languir.

28



à (je) s. dixième lettre de

l'alphabet et sixième des con-

sonnes; dix, dixième.

V. ).
d- sm. raifort, rave-

nelle.

d-iuf),
, s. mauvaise

odeur, odeur fétide, empestée;

ordure, corruption, saleté.) a. qui a un as-

pect repoussant, hideux.

s. aspecl

repoussant , horrible , laideur

affreuse.-)} , ,
a. puant,

Eiépliilique, fétide, infecte; s.

mauvaise odeur ;
—,

empester, infecter d'une mau-
vaise odeur, empuantir.

)), vn.aYOÎT

une odeur fétide, sentir mau-
vais, puer.^^ sm. mau-
vaise odeur, infection, puan-

teur; méphitisme.^miasmes., s. venin, virus., s. heure; temps,

moment ; loisir, occasion ; heu*

res canoniales, office; * église;

—, occasion favo-

rable ;
— ,

assigner ou fixer l'heure , un

JOUI*; —
j

avoir du loisir, du temps,

trouver une occasion favora-

ble^—, quand
il y aura un moment favorable ;

— , il est l'heure, il est temps
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de;— —, d'heure en heure;

— —. , re-

mettre d'heure en heure, traî-

ner en longueur; —,
—, à toute heure; tua.

— , pour l'heure, pour

le moment, provisoirement;

diudu, ,
d'heure en heure, de temps

en temps; ,,6, en temps

Opportun, à propos;

—, à toute heure, à tout mo-
ment, toujours; .,
pour l'heure

;
,

vers les trois heures;

cil ,
attendre un meilleur temps;- , avant

l'heure ou le temps, trop tôt
;

—, la dernière heure;
—, l'heure du dîner ;

—
— , c'est l'heure de

dîner; () —
,

l'heure, le moment arrivait,

était venu; -, selon les circonstances,

t propos; —u,
la grande partie de la journée

;—u (
passer plusieurs heures à qch.

;

—^, sonner la cloche
;() , l'heure de

l'accouchement de ma femme
est arrivée., 8, faiseur

d'horoscopes., S. livre

d'heures, bréviaire, heures.

sm. horo-

graphie.

, S. horloger.

s. horlo-

gerie.

9. horoscope»

a. fixé, désigne,

assigné; sm. rendez- vous; —, destination; -r-, donner, prendre

rendez-vous; fixer, indiquer,

assigner une heure, un jour;
— , OU

Jésus leur avait ordonné de se

rendre.

V..
s. rendez-

vous; assignation, d°stinalion,

terme.

Y.-
*.

V,-.
a. horaire.

s. heures

canoniales, office, heures., s. bedeau., sm. Crécelle;

sonneur.,° S. intl'OÏt.

a. qui arrive; qu se

dépêche de, empressé ;
— .-, faire arriver

ou parvenir; —, arriver,

parvenir., sm. temps;

siècle, époque, période; âge;

temps, délai, intervalle; temps,

circonstance ; temps, moment,
loisir; fin, terme, dernière

heure; saison; mus. temps;

—, occasion favorable .
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—, quelque temps; . —
, un peu de temps, provisoi-

rement, pour un temps, pour
quelque temps; .

—, —
,

—, — , .
—, —, —, alors, vers ce temps,

vers ces temps, vers ce temps-

là, dans ou en ce temps, à cette

époque , durant ce siècle ; .
—

, du temps de

Khorène
;

ou —u —u,

de temps en temps, de temps à

autre, par intervalles; —,
avec le temps , à la longue , à

force de temps; ...,
du temps de, lors de;

— , dans ou en peu
de temps, sous peu, en un mo-
ment; —, en
même temps ; —, il n'y a pas longtemps, de-

puis peu , dernièrement ;

—> , il y a long-

temps, depuis longtemps : -
—u , dans les derniers

temps ;
-, dès lors ;-_ — , dès les

premiers temps;
—, de tout temps ; .
—, vers ce temps, à peu
près dans le même temps; ,

—od. , c'est

alors qu'on voit;. —,
antérieurement; —, trouver un moment
favorable

; —, dans ce

même temps; ()-

, puissant alors; *—-^, gagner du temps;
*—, avoir du temps,

le temps; -, profiter du temps;-
,

perdre
,

passer le

temps;— : OU

—, attendre

le moment favorable , une oc-

casion; — ,
trouver un moment favorable

;

— , de

temps
;
,

dans les siècles reculés; —u, longtemps; * -
—u, C6

travail m'a pris beaucoup de

temps ;
* —

, cela demande beaucoup de

temps.

s. chroni-

queur, chronologiste ; a. chro-

nologique ;
— s. chronique.

a.chro-

nologique.

, Va.

écrire des chroniques.

SDl.

chronographie ; chronologie ;

—, anachronismes., S. chrO-

nologiste.

adj.

chronologique.

Slll.

chronologie.

adj. tem-

porel.

S. terme,

échéance, expiration.
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a. contem-

poraine; isochrone, synchrone.

a. Syn-

chronique.

S. Syn-

chronisme.

a. qui me-
sure le temps ; s. chronomètre.

g g a . qui mon-
tre le temps.

a.temporel
;

rangé ou rédigé par ordre de

temps.;, a. tem-

porel ;
—, récompenses

temporelles; — n, biens —s.

a. temporel;

s. temps.
1

, va. fixer,

indiquer un temps, l'époque., vn. arriver,

parvenir; avoir le temps, le

loisir de , avoir du temps , du
loisir; pouvoir, être en état,

venir à bout de;' , les faits

suivirent les paroles , les pa-

roles se réalisèrent; -, je n'ai pas le temps, je

lie puis pas;-
— ), parvenir au

trône., va.

faire arriver ou parvenir.", bgiuj vn. arriver.

, Sm. burette

(de la messe).

s. arrivée.

s. heure néfaste,

malheur.

a. qui épié l'oc-

casion, attentif, vigilant; —, épier l'heure, le temps,

chercher l'occasion, le temps

favorable, guetter; —-, être à l'affût,

être ou se tenir aux aguets.. , a. qui

perd le temps , musard ;
—, perdre ou tuer le temps,

s'amuser à.

S. office., sm. pres-

bytère , maison du curé ;
—, synagogue., Sm. officiant,

célébrant., S. mon-
tre

;
pendule, horloge.

sm. heures

canoniales, office, office divin;

— , matines ;-
— , vêpres.

V.., s. offrande.", va. vomir;

sourdre, jaillir; —,
vomir du sang.

s. vomissement ;

éruption.

., s. dent, dentelure ;

rocher, roche, roc.- a. dentelé.

V.., s. rouille, oxyde;

rouiilure; venin, poison;

mousse; rouille, nielle.

,

a. délétère, venimeux.

,

a. rouillé, rouilleux; mêlé de

poison, venimeux.
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rouillé ; gâté par la rouille ,

niellé; —, rouiller,

oxyder; nieller; —, se

rouiller, s'oxyder; se nieller.1) S. rOUil-

lure, oxydation.. V...
a. oxydable.. 1. action

d'être gaie par la rouille., va. 6-
rouiller, rouiller, oxyder; —
JjiT vn. se rouiller, s'oxyder.

etc., V. etc.

a. qui a des dents,

des défenses., s. dents, dé-

fenses; mine; *—, faire

la mine , regarder de travers., etc. V., etc.. a. gâté par la

rouille, niellé; s. vert-de-gris., , S. COChe., a. mauvais, aigre,

amer, âpre ; empesté
,

pesti-

lentiel, contagieux; insalubre,

malsain; méchant, pervers,

scélérat, impitoyable, rude,

brusque, aigri, hideux, rébar-

batif, revêche, dégénéré; ob-

scène, impur; s.pesle, conta-

gion ;
—, air empesté, désa-

gréable; ,
les Furies infernales., a. intrai-

table, méchant, revêche, re-

bours.

a. pestiféré,

malsain, insalubre., uig adj. V.

a, — »- ).&,
peste, fléau pestiféré.& s. mé-
chanceté, scélératesse, crime,

méfait, horreur; obscénité., ,

s. sycomore,

, 1 . fruit

du sycomore.

a. très-mé-

chant, scélérat; contagieux., g S. peste; Con-

tagion.^a. âpre au gOÛt,

amer., Sm. pesti-

féré.

V. cfuifjiutjnuu) V.?}).), S. peste.*, vn. de-

venir méchant, revêche , s'ai-

grir ; se gâter, se corrouipre
?

dégénérer.

a. d'un as-

pect repoussant, hideux., Va.

rendre méchant, aigrir
;
gâter,

corrompre, faire dégénérer.

S. bot. llOUX.^, malpropre.

n lB s. méchanceté,,

aigreur, brusquerie; perver-

sité, vice, impureté; âpreté ,

amertume; —îï, peste., S. ruban.

a. orné de

rubans, chamarré., sm. héritier;

— ^-
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— des vertus de ses pères.\ ._.
a. hérédi-

taire,

s. cohéritier._, S. héri-

tier; membre du clergé, ecclé-

siastique._, va. héri-

ter; posséder, jouir de; —, posséder le cœur; —, hériter de qn. ;
—_-

qihiun_u -, hériter des vertus, de

la gloire de ses aïeux ;
— qiu-&, acquérir un

nom, de la gloire; —,
être accablé de honte._ ",
va. faire hériter, instituer un
héritier, faire posséder;

— , acqué-

rtr une grande renommée
;
-

—, taire périr._ s. celui qui hé-

rite, possède._, s. héri-

tier ; —

,

acquérir la vie éternelle
; -_|[ —

,

posséder la verlu paternelle.- s. hérédité,

héritage, patrimoine, hoirie;

jouissance
,

possession ; état

ecclésiastique ; clergé ;
--

,

déshériter, exhéréder; — -, laisser un héritage

à SOU fils; —,
avoir en héritage.

_ V. _._ V._.
6-, s. coquil-

lage.

a. curieux., a. fort, robuste,

vigoureux ; actif, diligent, em-

pressé, laborieux.

a. très-fort, très-

vigoureux, plein de vigueur

très-actif, très-vif., a. s. avare, sor-

dide, ladre, rapace, cupide,

tenace, parcimonieux., , -, vn. être ladre,

avide, rapace.

Sm. SOrdîdîté ,

ténacité, ladrerie, cupidité,

rapacité, avarice sordide, par-

cimonie.

sm. bruit, vacarme,

bagarre, tapage, alarme, tin-

tamarre, tumulte, bacchanal;

— & , c'est un charivari à

ne pas s'entendre., vn. faire bac-

chan al, du bacchanal, du bruit,

du tintamarre, du tapage,

alarmer.

a. négatif., bgh vn.nicr. déSftr

vouer; méconnaître, se mon-
trer ingrat." V. "., a, celui qui nie.;..

ingrat.

a. négatif..

s. ingratitude.

s. négation, désa-

vœu, dénégation.
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a. qui a la figure

ridée., vn. ricaner., vn. se li-

quéfier, se gâter, se corrompre.

d-, sm. rassemble-

ment, assemblage, collection
;

assemblée , réunion , confé-

rence, cercle; rassemblement,

attroupement, foule, multi-

tude ; amas, monceau ; congré-

gation, communauté, couvent
;

synagogue ; réunion solen-

nelle, solennité; a. assemblé,

réuni ;
— £«- , amas d'eaux

;

—) , assemblée

des fidèles ;
—,

Ch apitre
; p —

,

commission , comité ;
— )-

, COncile
;
— -, réunir en conseil, en

séance, tenir une assemblée,

la Convoquer; —u -, se révolter contre

qn. ;
—u, appeler l'orage sur la

maison de qn.
;
-&, fréquentait

le grand monde
;

— , assemblée , corps vénéra-

ble; q— , congédier

l'assemblée; —, se ras-

sembler; —4|, rassem-

bler des hommes.

, a.

rassemblé, recueilli; ^ sm,

recueil, collection., S. Club.

a. qui concerne

les assemblées ; s. membre de

rassemblée.

, S. aSSem-
blée, lieu d'assemblée.", va. rassem-

bler, assembler, amasser, ra-

masser ; réduire; cueillir, re-

cueillir; accueillir, recevoir;

— , re-

cueillir le dernier soupir de
qn. ; — ^ 9 -

, rallier les troupes fugi-

tives; — , rassembler en

un; —, rassembler des

troupes; — vn. se rassem-

bler, se recueillir., sm. lieu

d'assemblée ; synagogue.,, Sm.

celui qui rassemble; ecclésiaste.

sm. rassemble-

ment, rassemblage, réunion,

amas, recueil.,,
s. peuple; foule, multitude;

synagogue; assemblée.

a. populaire;

particulier; s. laïque., S. assem-

blée ; synagogue., S. chef

de synagogue ; curé.

a. pa-

roissial, curial.

1.
paroisse, cure., a. qui

aime le peuple, populaire.

s. po-

pularité.

s. patience; —,
avoir patience, de la patience,

patienter ; souffrir, supporter,
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endurer;— ,
retenir ses larmes; —, impatient de ;

— -, soutenir le

siège; —--, ils n'ont pas pu souffrir

la Vérité ; —,
je ne puis pas m'empêcher de

VOir; —, ne

pouvions pas.

, V.
.

a. supportable , te-

nable., , a. patient,

ferme ; continent , tempérant ,

sobre, tempéré, maître de soi;

—, continence ; —
\ .*.*, vn. patien-

ter, avoir de la patience, atten-

dre avec patience ou patiem-

ment, prendre patience, se ré-

signer à ; être courageux, souf-

frir avec courage, supporter;

s'opposer, résister ; s'abstenir,

se contenir, se retenir, avoir

de la continence, se passer de
;

—, faire diète; —, s'abstenir du vin.

s. patience;

abstinence, continence, tem-
pérance , retenue , sobriété ;

diète; ,
vivre dans la continence.. temps, moment.

sm. sourire, souris;

— ,
— malin , moqueur , doux

,

agréable, malicieux, cruel ;
—

, avoir envie de

sourire.),) a. témé-

raire, audacieux, hardi, inso-

lent.*, vn. SOUrire*

rire du bout des lèvres.

s. sourire.

^*, fjbguij vn. OSer,

avoir l'audace , le courage de,

oser entreprendre.

s. audace, har-

diesse, témérité, insolence., s. demande,

sollicitation, instance., vn. oser, avoir

la hardiesse, le courage de,

entreprendre, se permettre;

solliciter, demander, quêter

avec instance, faire de vives

instances , insister , importu-

ner, presser., va. en-

hardir, donner ou inspirer de

la hardiesse.

V..
s. sollicitation,

demande, instance; importu-

nité; hardiesse; —,
à cause de son importunité

;

—îï, c'est à votre sol-

licitation que.

a. courageux ,

brave; diligent, actif, labo-

rieux, ménager; —, labo-

rieuse, ménagère., vn. prendre

de la force, du courage, se for-

tifier, déployer ses forces, son

courage, être courageux., , -
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a. diligent, labo-

rieux, actif, empressé.

, va. en-

courager, donner du courage,

forlilier.

s. courage, force,

vigueur; diligence, activité,

empressement, ardeur.

V.»



h (ini) s. onzième lettre de

l'alphabet et cinquième des

voyelles; vingt, vingtième.

prép. à, au ; de ;
par, pour;

en, dans ; chez ; sur ;
pendant

;

avec
; \\ -, aller à Paris, en Arménie;, dans la maison

; -
, au printemps;-

£., à cause de lui,

pOlirlui; ,
à l'image de Dieu;9; , il est parti de

Théodosie
;

, sur ma
tête;, se promener

avec une canne;, dans

la journée; -
ifnnf, dans ma colère

;,
en allant;$}-

, avec des habits sales;, pour sauver;, pour guérir;,
par homme

;, du cœur;, frère en

Jésus-Christ.

adv. loin; dehors;

à part | à l'écart ;
—, éloigner, enlever,

arracher; —, ôter, en-

lever, abstraire, faire abstrac-

tion d'une chose; —, se

tenir loin, à l'écart, s'éloigner;

— , renoncer

à la foi ;
—, abandon-

ner, cesser de; —,
renvoyer; laisser aller, déli-

vrer; — , s'en aller;

partir ;
—, mettre de côté,
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—, allons donc! fl! fi

donc ! — , va-t'en , allez-

vous-en, au diable, fi !

—, —, très, beaucoup;
— , bannir OU

chasser la crainte , éloigner

toute crainte.

V. Puigbuij.

adv. de loin.

V. Fuig.

adv. de loin.

prép. comme, de même
que, ainsi; adv. lorsque, quand;

environ, presque, à peu près;

conj. comme si; — ,
—

,
— conj. comme si;

— conj. non que, non-

seulement; comme s'il ne.

adv. comment! par

quel moyen! par quelle ma-
nière! , comment se fait-

il! , comment
donc! , comment non.

prép. comme, en

qualité de ; à peu près , à peu

de chose près; adv. lorsque,

quand; — , — , —
conj. comme si ;

—
conj. non que, non-seulement,

comme s'il ne ;
—-

, âgé environ de

douze ans ; —,
laisser pour ou comme mort.

conj. que...! com-

bien...! comme...! —
, comme vous êtes beau !

prép. comme , de

même que; adv. lorsque,

quand; conj. presque, à peu

près; —, — , —
conj. comme si, en quelque

sorte ;
— conj . puisque ;

—
V. .

adv. au genre fé-

minin.

V,-.
a. de femme, fé-

minin; mou, efféminé; gram.
féminin.

adj. qui a des

formes féminines ; comme une
femme.

a. passionné pour
les femmes., Vn. avoir

la passion des femmes, se pas-

sionner pour les femmes.

SOI. passion

pour les femmes., Vn. devenir

efféminé , vivre en efféminé ;

être odomiste , commettre la

sodomie.

a. qui aime les

femmes, galant; efféminé.

sm. amour,
penchant pour les femmes.

a. qui aime les

femmes, petit-maître, galant.

a. efféminé, mou., Va. ef-

féminer, amollir.

sm. nature de la

femme, de la femelle ; carac-

tère efféminé, mollesse.

, s. vipère.

adv. comme une
vipère., a. qui a la na-

ture d'une vipère, méchant., s. vipérine.
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,
S. vipé-

reau, jeune vipère.

a. semblable à

une vipère.

, s. fuseau; — ,
fusée ; »

,

tourner le fuseau.

a. fuselé, en forme

de fuseau., lit- s. fusain.

V. ., s. souhait, en-

vie, vœu, désir; curiosité; de-

vin, magicien; augure, pré-

diction; —, souhaiter,

avoir envie, désirer vivement,

ardemment, brûler d'envie,

d'impatience; ,
satisfaire à ses désirs; con-

tenter sa curiosité.

°, , pron. mon, ma,
mien, mienne •\,
ô mon cher Corène !

a. né de moi.

a. intellectuel ; in-

telligible, compréhensible ; in-

telligent, doué d'intelligence;

— , il faut comprendre ;
—,

choses intellectuelles, biens in-

visibles., va. com-
prendre, saisir, sentir; s'aper-

cevoir de, entendre, avoir con-

naissance de; penser, rouler

dans son esprit ; inventer
;

penser, croire
;

— , sous- entendre; —, chercher son intérêt,

consulter son propre bonheur
;) — , h[u —

,

trouver des moyens, s'aviser
;

—
, il

arrive à bout de tout
;

—, tramer un complot,

machiner, cabaler, conspirer., s. sens, signifi-

cation ; esprit , intelligence
;

notion, connaissance; concep-

tion ; pensée , idée , dessein ,

proj et ; maxime ; inven tion
;

expédient , moyen ; intrigue
,

machination, complot, piège;

— --, sentiment de probité,

de vertu ;
—, mys-

tères
; —, lu-

mière naturelle ;
—u,

s'ingénier ; machiner, tramer

un complot; — , être

Connu, entendu;&, dé-

jouer une intrigue, un com-
plot -

;
-, atteindre l'âge de rai-

son; — & , ses

pensées se réalisaient
; —, exécu-

ter la délibération du conseil
;,, saisir, compren-

dre qch.
;

—
,

l'esprit , l'intelligence ;

— —, esprit, pensée.,
a. plein d'intelligence; très-

savant; plein de sens, rai-

sonnable.) , -) a. qui pense savam-

ment, sage., a. S. -
phiste, pédant.

29
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a. SOphis-

tique, pédantesque, subtil., Vil. SO-

phistiquer, subtiliser, faire le

sophiste, le pédant.

SIÏl. SO
phisme, pédantisme. pédante-

rie, subtilité.

adv. en SO-

phiste , sophistiquement
,
pé-

danlesquement, d'un air qui

sent le pédant.

hifiuuiniuxjbif a. lettré, sa-

vant; —, génie élevé.

V.-
.

V.-.
-adv.sagement,

savamment, en sage, en sa-

vant.

a. qui aime la

sagesse, philosophe.

, -
adv. en philoso-

phe, philosophiquement.

, \.
aimer la sagesse , être philo-

sophe, étudier la philosophie,

philosopher; argumenter, ti-

rer une conclusion
;

juger,

prévoir, deviner, croire, en-

tendre, imaginer.

S. m.
amour de la sagesse, philoso-

phie; sagesse.

V.-.
V.-

).
hifiuuinuiiîtiuitf

t
wgwj Ml.

devenir sage, savant, s'in-

struire, apprendre, savoir;

entendre, comprendre, s'en

rendre compte.

bifuiu a. qui rend
sage ou savant, instructif.

, g h

va. rendre sage ou savant
,

instruire.^7
.-

., a. intelli-

gent. . sagesse
;

science, instruction, connais-

sance approfondie des choses,

savoir; raison, bon sens, pru-

dence, discrétion;

— , la souveraine sagesse;
—

f, sagement, savamment;
prudemment , discrètement

,

sensément, mûrement.
s. sage, savante*, a. S. Sage

;

savant, instruit; sensé, pru-

dent , discret
;

philosophe ;

adroit, habile; le Sage; —

,

—u*, adv. \.
;

—, V.-".
Y.; —, \ . g *.

a. intellectuel,

spirituel ; intelligible ; intelli-

gent; —, s. intelligence.

V.»
.

a. qui entend, qui

sent, intelligent.

V.-.
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g , ng s. intelli-

gence, esprit; conception;

cens, signification; pensée,

dessein ; sensation, sentiment.

, S.

l'entendement , conception
,

compréhension; raison, intel-

ligence, esprit; pensée, dessein,

projet; sensation, sentiment,

connaissance.1, va. faire

savoir, avertir, informer, don-

ner avis.

adv. ensemble,

avee, conjointement, en com-
mun; —, COnSUbstan-

tiel.

Kif . adv. à quoi? à

quelle chose l

adv. au milieu ,

parmi, entre.

b adv. du milieu.,, , a. s.

quelque
,

quelconque
,

quel-

qu'un, un, certain, un certain
;

une espèce; quelque chose;

explétif ou ornement
;, ils voulaient;, il déclarait

ainsi; , il se

repentit; —, il avait une
espèce d'autorité sur., >

a. divers, plusieurs, dif-

férents; certaines choses.

adv. autant qu'il

est en mon pouvoir., autant

que je puis, de mon mieux,
de mon coté, autant qu'il m'est

possible.

bifoinnj Y. LTotn .

*" V."; * Çbinu

— , taquiner qn.

&,&,, S.

léopard.

adv. de moi-même,
par moi-même.,, a. s. neuf

(nombre).,. -
a. de neuf ans; âgé de

neuf ans.

a. de neuf mois.

,
a. S. en-

néagone.,, a.

neuf., a. neuvième., , a.

dix
:neuf.

a. de djX-

neuf ans; âgé de dix-neuf ans., a.

dix-neuvième.,, »
, S. a. tOUS les

neuf., a.neuf cents..()3^66
cents ans.

V..
V . »» ..Y.»

.,,-
, , ,

a. nonagénaire ,

âgé de quatre-vingt-dix ans.., a. quatre-

vingt-dixième.
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a. qui pousse de

soi-même, naturel, natif.

a. qui coule de

soi-même: naturel, natif.

spontané: —, sponta-

nément, de soi-

m

hWï

, a. quatre-

vingt-dix.. S. de neuf

jours ; s. neu vaine.. ,, S.

chose, une chose; a. quelque,

un. certain; —, quel-

ques jours: —, il n'en

est rien, ce n'est rien; -' —
, je ne ;ais rien, je n'en

sais rien.. s. quel-

que chose, certaines choses.. S

chose . une chose : ce qui

existe, ce qui est;. je te demande
deux choses: —, créer;

— . tout

ce que j'ai est à toi.

V.:_'.
à quoi bon .. . y s. biens, ri-

che s s e s . fo r tun e : ! fai, priver, dépouiller de

ses biens.

. .
,

pron. lui. h. elle:

bu — . moi-même: — . toi-

même: — . lui-même, elle- ; easue

a. qui s en-

flamme ou s'irrite de lui-

m' me.

a. natif, naturel
;

!
—, qui est bon naturelle-

' ment.

a. qui connaît,

se. quelque
;

qui sait par soi-même.

a. s. autographe,

original.

a. indépen-

dant: autoeéphale.

a. qui existe de

soi-même, par lui-même, l'être

en lui-même.

a. qui fait, qui

agit par s::-:..::- ; qui s'esl

soi-même : construit par

même . par la nature elle

même, naturel.

a. qui Se juge

soi-même.

adj . fortuit
,

même: —,
parler tout seul

;
—,

s'attirer, séduire, gagner: j
—. revenir à soi

;
—-. se recueillir;. de lui-même :

, par ?a force, par

ga propre force.

a. qui se suffit à

a. orné de soi-

même . simple . naturel :
—, paroles sans faste: —

^^, grâces naïves.

a. puissant par

soi-même . par ses propres

forces.

a. qui est entendu

par soi-même, auriculaire;

e. seul suffisant à lui
;

qui n'écoute que sa perse

même, seul capable. qui n'obéit qu'à soi-même
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\*. Se

tromper, se flatter.1* a. qui parle de

soi-même, avec soi-même.

S. 1-
logue, soliloque. -

& adj. né de soi-

même, inné., a. indépen-

dant, maître de soi-même;

s. maître absolu, autocrate,

empereur; —, libre ar-

bitre.

a. autocra-

tique.

s. auto-

cratie, empire.

sf. autocrate,

impératrice.

if adj. volontaire,

spontané, arbitraire; adv. vo-

lontairement , spontanément
,

de soi-même, de son propre

mouvement , volontiers ;
—, superstition.

s. sponta-

néité, bonne volonté., a. quisubsiste

par soi-même.

a. parfait en

soi-même, entier, complet.

V. .

a. qui s'invite

soi-même ;
—, venir sans

être appelé ou invité.

a. qui se dé-

truit soi-même.

a. chassé par

soi-même, fugitif; — ,
s'exiler soi-même., a.

qui n'admire que soi-même,

qui a de soi une haute idée,

présomptueux; affecté.

f) -fi if, VU . pré-

sumer de soi-même, avoir une
haute opinion de soi.

f) vux\ nj V . f) .}£ s. conten-

tement de soi-même, présomp-

tion.) a. qui agit

de son propre mouvement,
indépendant, spontané.,^-

V. ()£, etc.

a. inventé par

soi-même, fictif.

a. qui coule de

soi-même.

a. qui raisonne,

parle lui-même, qui s'exprime

de vive voix., S. a.

autographe.

a. qui agit de

sa propre main; fait de sa

main; —, s'émanciper;

— , tuer ses

enfants de ses propres mains
;

— , s'é-

trangler; — , oser

entreprendre une chose.

a. qui s'offre

de soi-même, fourni volontai-

rement; —, s'ex-

poser, se dévouer à; —, donner un exemple

facile à suivre.

a. qui fait la

guerre à soi-même., VU, mOU-

29,
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rir de soi-même, de sa propre

mort, d'une mort naturelle.

,
a. spontané, volontaire, très-

disposé; —
•, se porter,

se sentir porté vers, disposé

pour.

s. spon-

tanéité.

a. qui offre soi-

même ; offert par soi-même,

volontaire.

a. qui se meut
par soi même.

s. automate.

a. qui se vante

lui-même.

a. qui ra-

conte, qui est raconté par soi-

même; — , ra-

conter par soi-même.

V. -
,

adj. qui Se

blâme lui-même.

a. dit, prononcé

de soi-même.

a. qui n'aime que

soi, égoïste.

s. attache-

ment à soi-même, égoïsme.

V.-; —! ,

se suicider, se tuer., adj. qu'on

voit ou qu'on a vu de ses

propres yeux; —, voir

de ses propres yeux.

a. maître de soi-

même, de son sort, absolument

libre; — ,

nous sommes maîtres d

actions.

a. qui fait, crée

soi-même.

a. présomptueux,

superbe.

a. qui court par

soi-même.

adj. qui pousse,

produit de soi-même; fortuit,

naturel; adv. fortuitement,

naturellement., a. qui vient par

soi-même; fortuit, naturel.

a. engendré de soi-

même
,
qui est de lui-même ,

naturel.

adv. de soi-même;

lui - même , en personne ;

— , la porte

s'ouvrit d'elle-même;-
—, le roi même, le roi

en personne; — ",
c'est moi-même; —, toi-

même., a. s. maître

de lui-même , maître , indé-

pendant; despotique, absolu.

adv. en

maître absolu, avec indépen-

dance.

a. absolu,

suprême.

8. pOU-

voir absolu , indépendance
;

despotisme.

s. individualité,

identité., adj.

qui apprend ou qui s'est

instruit par soi-même.
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a. particulier,

spécial.

a. autonome, in-

dépendant, qui se gouverne

lui-même par ses propres lois
;

fig. capricieux, fantasque ;

adv. capricieusement;—-,
vivre selon ses lois.

sm. indé-

pendance, droit de se régir

par soi-même, par ses propres

lois; fig. caprice, fantaisie., s. mulet., S. frelon,

guêpe., Ç. ânon.

\ . .* a. dont le mem-
bre viril ressemble à celui

d'un âne., ,

,

, sm. onagre, âne

sauvage., S. ânier., S. OnOCen-

laure, jumart.

s. pi. les ânes., s. prince, sou-

verain ; ministre ; magistrat
;

maître, chef, commandant ;
—, le prince des ténè-

bres, le démon; —, gé-

néral de l'armée; —,
V. ;

— — , —-, le souverain, le roi;* — , VOUS

n'êtes pas maître de votre

vie; —, être le chef,

à la tête de, commander à,

régner sur, avoir de l'auto-

rité SUr; — ,

il était maure de ses passions ;

—, il ne peut pas, il n'a pa?

l'autorité de; —.,
donner du pouvoir à qn.; —,
les autorités.

adv. comme
un prince, en prince, en maî-

tre, avec autorité; —,
vivre en prince, mener une vie

princière.^,, 1.
prince.

a. du prince
,

princier; impérieux; indépen-

dant, absolu, libre; s. prince,

commandant, chef; —-, le soleil; — > ^a

lune., £ sf. prin-

cesse.

s. qui partage

le pouvoir, collègue., vn. de-

venir prince, dominer, com-
mander.

a. où réside

le prince., S. chef

des princes; le premier mi-

nistre; dictateur.

S. dic-

tature.

a. impérieux.

a. qui aime le

pouvoir, ambitieux.^
du pouvoir, ambition., a. Sujet.

Vil.

changer le prince, le souve-

rain.
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,
S. fils

d'un prince.

sm. princi-

pauté, souveraineté, domina-
tion

;
gouvernement, comman-

dement; pouvoir, autorité,

dignité, empire, faculté; indé-

pendance, liberté
,
libre arbitre;

droit
,

permission ; diocèse
;

—, les principautés (le troi-

sième ordre de la hiérarchie

céleste)
; j— f) , parve-

nir au pOUVOir;

—, cela est au-dessus

de mon pouvoir, cela passe

mon pOUVOir;_
—, trop d'autorité;

—, donner plein

pouvoir, carte blanche à qn.;

— jr , être

sous le pouvoir, dans la dé-

pendance de qn. ; !)
—, pouvoir spi-

rituel, temporel
;
"— , je

n'ai pas l'autorité , le pouvoir

de, je ne puis pas.

sf. princesse.

V.-
., va. dominer,

régner, gouverner, avoir au-

torité sur, exercer de l'empire,

de l'ascendant, maîtriser, être

maître de, se rendre maître

de, avoir la main haute, s'em-

parer de ; oser, avoir le cou-

rage, la force de, se permettre ;

— , maîtriser ou

dominer ses passions, com-

mander à Ses passions; — ifiniu

g

, jeter, mettrele grappin

sur qn., se rendre maître de
son esprit.

sm. dominateur,

prince, maître, commandant;
a. dominant., va.

donner du pouvoir, de l'auto-

rité, faire dominer.

adj. qui fait

dominer.

V.-.
S. bot. mo-

mordique., S. ânon.

V..,, S. ânon.,, vn. descen-

dre ; s'abaisser, baisser; des-

cendre chez qn., loger chez

lui; Y. "; —, dé-

barquer; —
°), descendre au tombeau,

être enseveli; fjnqdnj, une tempête fondit

SUr le lac; — ,
descendre à un hôtel; -

, le baromètre des-

cend, baisse ; &-, les larmes tom-

bent sur ses joues; £-) ,
celte route conduit de Paris à

Lyon
;_ — , S*a-

baisser à la servitude, devenir

domestique
;

—, s'appauvrir, devenirpauvre;, ce fleuve

tombe dans la mer., sm. auberge,

hôtellerie, hôtel; —u,
se loger ; —-u, loger.
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cendre à un hôtel, héberger,

loger.£, a. s. voyageur,

hôte., ,
V . .

*& S. fluxion.

s. descente.

£ , va. faire

descendre; abaisser, rabaisser,

baisser, ravaler; apaiser, cal-

mer; — qDnnJi),
abaisser son voile, une per-

pendiculaire; —<-, baisser, amener la

voile; — , verser

des larmes.

s. iris.

conj. or, donc, mais,

enfin ; certes , apparemment
,

en effet, réellement; même;
a. essentiel, réel, effectif, vrai,

véritable ; s. essence, réalité,

Substance, vérité
; [,

dire le fond; ,
savoir à fond

;
—,

à moi-même; —,
nous-mêmes, nous avons en-

tendu; — , du tout
,

point du tOUt
;

—°, pourquoi l'écoutez-vous !

— , il est é\ideni, il est

clair
; —, aucunement,

en aucune façon ;
— n, conj .

or, donc; — — , adv. tout

de suite, sur-le-champ ; —,
conj. si, si en effet, mais si ;

—
bu, pour moi, quant à moi, et

moi; —, quant à.

a. essentiel, effec-

tif, réel, vrai, substantiel,

propre.

s. consubstantiel.

S. COnSllb-

stantialité.

adv. essentielle-

ment, réellement, effective-

ment, proprement; —,
véritable bien; —,
solides, vrais plaisirs.

adv. dès le com-

mencement . au commence-
ment, dans l'origine.

V. .
s. essence, sub-

stance ; vérité, réalité.

sf. reine; —,
la sainte Vierge ;

—
,

reine des cieux., adv. jusqu'à la fin,

tout à fait, entièrement;-
—, achever d'éteindre.- V.-.-- V.--_ .

\..
V. q_bp.

V. _.
,, sm. chose;

affaire ; fait, réalité
;, par

le fait, réellement, en réalité;, de toutes les

manières;

conj. c'est pour cela, c'est

pourquoi; — , affaire

importante; ,
les affaires publiques;, procurer quelques se-

cours; , dans certaines

choses; , pour cer-
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taillas choses ;
-*, les affaires

de cet homme prospéraient,

. qui sait la chose,

l'affaire, qui est dans la confi-

dence, ini lié, instruit, informé;

— bif
, je suis initié à l'affaire,

je sais la chose,&, va. faire,

effectuer, exécuter.& s. affaire,

occupation ; fait.

va. informer, avertir, in-

struire, mettre au courant, au

fait, initier; —, s'infor-

mer, être ou se mettre au cou-

rant, savoir, s'apercevoir, re-

marquer, s'initier.

a. réel

s. action, fait,

affaire,

a. entrepre-

nant, aventureux, hardi., sm. buste, partie

supérieure du corps.

adv. réellement., a. juste ; vrai ; s.

justice, équité ;
—, ren-

dre justice; — , il. est juste,

il est vrai., s. plaideur,

avocat.

a. relatif

à la plaidoirie, justificatif., va. plai-

der sa cause, faire valoir ses

droits, argumenter.

sm. plai-

doirie, argumentation.

V,.

s. juriste, juris-

consulte, praticien.

s. juris-

prudence, droit.

V.-.), a. juste
,

équitable ;
-^, accorder,

accommoder; — , entrer

en arrangement, s'arranger,

s'accorder , s'accommoder .

transiger.

s. arran-

gement, accommodement, ar-

bitrage.

a. véridique.

V.-.
adv. justement ,

avec justice ; de plein droit , à

juste titre.

V..
, a. S. qui

fait justice, juge, arbitre, mé-
diateur; —, ren-

dre arbitre; —,
arbitre souverain., a. juste ,

raisonnable, légitime; adv.

justement, avec justice; — ,
il est juste.

a. juste.* , Va.

rendre la justice, donner rai-

son, rendre juste, justifier,

approuver. . juge, arbi-

tre ; avoué.

Y.., S. justice;

droit, raison
;

adv.
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de droit, de plein droit, à bon

droit, avec raison, avec jus-

tice ;
— , faire droit,

justice à, rendre justice à;

()-, justiûer qn. complète-

ment; — (), rendre

justice, jugement;», rendre le juge-

ment en sa faveur ; -, rendre un jugement

injuste; — , se justi-

iier, prouver ses raisons ; don-

ner droit, raison; — -/, croire juste,

se croire en droit; — -, demander justice, rai-

son; — , droit

divin; , Sans

droit; de son autorité privée;|>, avec tout

le droit qu'on a, de sa pleine au-

torité ;
— -

, ils ont sujet de se plaindre
;, Ce n'est

pas Sans raison;

, -, soutenir ses droits; q[»-, -,
faire valoir ses droits

; -, prouver ses

droits; , de

quel droit?

, Sm. 1'
l'autre, les uns les autres; -, l'un de l'autre, les uns

des autres; , l'un à

l'autre , les uns aux autres
;

, les uns avec les

autres; ,

I10US haïssons; -, ils s'embrassent.

\..
interj. ah si ! Dieu le

veuille ! plût à Dieu ou au ciel!

fasse le ciel ! — ,
plaise aux dieux que ! "-_ , est-ce que je

le verrai ?,¥.;
°_ adv. pourquoi !

h\, adv. par quoiî

avec quoi ! de quoi '? comment?, comment le

saurai-je ! g \^{ , en quoi différons-nous l

V.., s. huile; huile d'o-

live ; beurre ; onguent
, pom-

made ; huile aromatique , es-

sence, parfum ;
— -

,
parfum ;

— , par-

fums exquis, parfumerie; —, chrême, huile sa-

crée ;
—

, au-

mône, bienfaisance.

,
a. qui porte

de l'huile, des essences.

a. huileux., Va. oindre

la tête , initier, sacrer, or-

donner.

a. initié, sacré., g s.parfumeur.

s. parfu-

merie.

h .trempé d'huile

aromatique , onctueux , hui-

leux, couvert de parfums —, tête parfumée.
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d'huile
, huileux , onctueux

,

gras., s. huilier., s. malaba-

thrum., s. huilerie., adj. oléitlant,

oléigène.

, va. huiler, oin-

dre, graisser., S. par-

funieur.

sm. parfu-

merie.

s. un peu d'huile., pron. son, sa. ses;

le sien , la sienne , les siens .

les siennes; propre: ,
les siens; —, s'appro-

prier.

, , 1. de

soi, à soi, soi, se, d'eux,

d'elles, à eux, à elles ; .
, vinrent vers les

leurs; , il avait

sur soi, il portait;, il s'attira beau-

coup de monde.
a. posé, établi

par lui-même.

a. né de lui-même.

a. où est sa de-

meure.

, a. sien
,
pro-

pre, particulier.

a. construit par

lui-même.

sm. comme son

propre...1) a. qui ne pense

qu'à SOi; — ,
intérêt personnel.

, a. s. sien;

—, les siens; ses affaires.

a. créé par

lui-même.

, Va,

s'approprier, identifier., a. S. cha-

cun, chaque; respectif; — ,
chacun, chaque individu; —, chacun à part,

en particulier ;
—

, chaque

arbre
;
—, chaque jour

;

—, à chaque homme ;
—, à chacun d'eux;

—, les actes de

chacun.. a. forgé par

eux-mêmes.

, S. a.

leur, le leur., adv. de

lui-même, de soi-même
;
par

soi-même, par eux-mêmes, de

son propre mouvement, de sa

propre main, spontanément,

par sa propre volonté ; a. son,

sa, sien, sienne; q—. se

donner la mort, se suicider;

—, aller en personne;
— , il SC

maudit lui-même.

adv. autant qu'il

peut , autant qu'il est en lui
,

autant qu'il lui est possible
,

de son côté, de son mieux.

s. nature parti-

culière, propriété.

a. son, sa, sien,

sienne, propre.



( lioun ) s. douzième lettre

de l'alphabet et septième des

consonnes; trente, trentième.

V.., 1.
lapis-lazuli.* V.ânpà., S. V. ; (

—

^, pleurer.

a. baigné de lar-

mes, larmoyant, éploré, gé-

missant; adv. tout en larmes., S. a. qui

pleure , larmoyant ; — , les

pleureuses., binb^S. séjour des

larmes.,,, -
, S. larmes

,

pleurs, gémissements;-, fondre

larmes; , pleurer,

gémir.

V.., . V.,., s. céleri., S. massue; -
— , — noueuse.

V.., va. laper.

V. -.
a. laconique.

S. lacO-

nisme.

a. laconique.

a. laconique.

V..
30
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g [, vn. pleurer,

verser des larmes ;
— -, pleurer sur qn.

,

le déplorer; —

,

pleurer amèrement, verser des

larmes arriéres.

s. kma.1 . la-

maïsme., s. anneau, anse.

Ltuifptun V..", vn. porter,

soulever., g a. large; ample,

vaste, étendu.^ adv. large-

ment; amplement; —-, raconter, dire lon-

guement.

L " a. qui a une large

figure.

adj. aux larges

ailes*

a. qui a une

large poitrine.

a. bien arrondi,

très-large ; s. arc bien arrondi,

grand arc, arc à longue portée.

a. qui a

de la longanimité, patient.& V.-.
L Ç£ a,i d'un grand

esprit.

V..
a. au front

large., VU. s'é-

largir, s'étendre, se prêter.

a. vaste , spa-

cieux, étendu.

a. qui a dô
larges feuilles.

_,-, a. qui s'é-

tend tout autour, très-vaste,

(rès-étendu; —, au

milieu d'une grande plaine.

L tu n b if, n Lis , L -

°, va. élargir, rélargir,

étendre ; —«, évaser.

, Sffl. l'Ue

large ; a. qui a de larges rues.

a. qui a de

larges ongles,

V..
a. large.

a. qui a de larges

pieds.

sm. largeur;

élargissement; ampleur; géog*

latitude.|> V.., s. catalpa*, s. laque*

S. C©1-

lier; écharpe.

a. thoraehique.

Vp.'s'em-

brasser., Sm. pectoral

du grand prêtre ; corset.

!) , L p tu

,

, S. COrselet,

plastron., sm. poitrine,

sein, gorge; thorax.\ .., , s. bataillon,

régiment.
* V..,< S, lampe^«
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pion , lanterne ;
-— -

g , fanal.

Luium
, s. radeau." \.

défoncer, enfoncer.,. radeau
;

léger navire., va. construire,

préparer., Sm. bot.

aune.,.6^, a. latin ;
—,

le latin, la langue latine; —, l'Église latine.

s. lati-

nisme.

a. latiniste.

a. latin; lati-

nisant.

S. îati-

ni Galion., s. arménien
romain, arménien latinisant., a. qui a la

manie de se latiniser.

S. manie
de se latiniser., VD.

latiniser.

a. s. latin, ro-

main., Va.

latiniser.

adv. en latin;

s. le latin, la langue latine., s. ficelle, cordon,

corde; galon, ganse; cordeau,

lil à plomb ; mus. corde ; corde

d'un arc; —, une
fausse corde.

s. l'action de

mesurer avec un cordeau : cor-

deau ;
— mesurer avec

un cordeau, morceler; —-, partager, distri-

buer la terre; — ,
être mesuré ,

partagé au cor-

deau., S. funam-

bule, danseur de corde." \. s'd-

trangler avec une corde.

s. joueur de ma-
rionnettes., sm. mus. che-

valet. . CargUC", va. tendre,

bander, encocher; —-
, monter la montre ;

—
, tendre des pièges;

— m u , tromper qn.

\ .., va. faire

pleurer., a. bon ;
probe, hon-

nête ;
— , il est bon, il vaut

mieux; — , mieux; —
, il vaut mieux, il vaut encore

mieux ;
—

- Zuyng , il

vaudrait mieux pour les Armé-
niens que ;

—) ,
je

crus qu'il valait mieux ; ° —
bif ,
est-ce que je ne vaux pas mieux

pour vous que dix enfants ?

— , ne vaut-il pas bien

mieux 1 — fjui», aimer mieux
;—, s'améliorer ;— _,

il fait mieux de.
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,
a. qui a

bon caractère.

s. bon ca-

ractère.

a. meilleur; —, consi-

dérer
,

préférer infiniment

mieux.

a. qui dit du bien,

bon.

a. bienveillant,

bon, obligeant.

s. bienveil-

lance, bonté, obligeance., \'. abon-

nir, devenir bon ou meilleur,

s'améliorer.

V. .
, va.

abonnir, rendre bon, meilleur,

améliorer., a. qui entend

bien.

, S. pi. les

gens de bien.

s. bonté; pro-

bité; bonne qualité; qualité

d'une chose bonne ; améliora-

tion; — , les qua-

lités.

s. action de laper., va. dévO-

rer, avaler avidement., va. laper; dé-

vorer, gober., a. qui

dévore, dévorant.

V.;, dévorer un livre.,, S.

montagne, mont ; <— ,

de montagne en montagne,
vers les montagnes.

V. Lba.li.
L _ if \ ._., s. foie.

§, ,

Sm. légion; —, —
d'honneur.

a. composé
de plusieurs légions.

a. légionnaire., s. langue ; lan-

gue, langage, idiome;-- — , dialecte, idiome;, la langue

française, le français;-
—, la langue arménienne,

l'arménien;

—, langue vivante,

morte, maternelle;

—
, parler différentes

langues; ,
professeur de langues.

a. qui a des dé-

mangeaisons de parler, ba-

vard, babillard., Vn.

avoir des démangeaisons à la

langue, être bavard, bavarder

babiller.

sm. dé-

mangeaison de parler, intem-

pérance de la langue , fureur

de parler, bavardage.

s. linguiste.

sm. lin-

guistique , connaissance des

langues.

S. glOSSO-

graphie.

S. action
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ou don de parler plusieurs

langues; méd. glossologie.& a. parlé par le

bout de la langue.

s. languette, épi-

glotte, luette; — &,
alidade.1) a. qui a la

langue coupée.

, ,-
, a. disert, grand par-

leur, bavard; — <, avoir

la langue bien affilée, bien

pendue.

sm. loqua-

cité, bavardage.

V..,, va. lécher.

a. mêlé de fiel,

amer., s. indigo.

, , ,

s. indigotier.

a. qui a un goût

amer., ,
Sm. fiel,

bile; fig. bile, fiel, colère, dé-

pit; a. amer.13 s. amertume.

LbuVu Y..
a. sans poil, usé., S.peaU sans

poil., vn. perdre

le poil, s'user, être usé.

Lbn_ \
. _.

a. haut, grand

comme une montagne.

a. s. celui qui

habite les montagnes, monta-
gnard.

Lbn-, sm. village

dans les montagnes.

s. oréographe

a. oréogra-

phique.

s. oréogra-

phie.

,-, s. plateau., S. monticule.

a. de montagne,
montagneux; s. montagnard.

,

a. qui vit sur les montagnes.

s. vie re-

tirée dans les montagnes., 1.
pays des montagnes, région

des montagnes, lieu monta-

gneux.

1.
monceau.

a. amoncelé,

entassé comme une montagne ;

—, vagues enflées.

a. hérissé de

montagnes.

a. qui ressemble

à une montagne, énorme
y
—, s'amonceler; —-

^, vagues comme des mon-
tagnes.

, V..
a. montagneux;

montagnard.

, \'. de-

venir comme une montagne,

s'amonceler, s'élever.

a. comme une

montagne.

30.
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a. qui aime les

montagnes.

, ^ . -.
, va.

amonceler.

. biuja S. le?

Habitants du pied d'une mon-
tagne., S. le pied,

le Las d'une montagne ; le pays

qui s'étend au bas d'une mon-
tagne.

, S. po-

pulation de montagne, monta-
gnards., uji va. piler, broyer,

triturer, pulvériser, concasser.

sm. bassin ,

vallée., s. lobe

du foie., s. german-
drée.

S. le CÔté du
foie., a. qui exa-

mine le foie des victimes , arus-

piee; —, consulter les

entrailles.

a. phthisique
;

a. phthisie.

s. hépatite., s. qui est sans

poil, pelé; aigu.

a. qui a le

corps sans poil.

a. qui a la peau

sans poil, lisse., Vil. se pe-

ler, perdre £on poil.

sm. étal de ce

qui est pelé, sans poil, lisse.

\. *;
-, avoir le cœur plein, gros.

\.
;

—, homme plein de lui-

même." V. ; —,
voix pleine ; —« V.-

; »=r , visage plein., s. lé via t h an., . —, à pic.* a. tout plein.

, adj. plein, rempli,

comble; , remplir,

combler, mettre le comble à
;

[ , Y.;, plein de recon-

naissance, d'amour, de fautes ;

[_©, à pleines mains;_, plein ou couvert de

gloire; , chargé de

butin; — -
a. plein et entier, com-

plet, parfait; adv. pleinement,

complètement; Y.

.

a. comblé de

bonheur, très-heureux.

adv. à pleine

bouche, de bon cœur.

L ui a. qui coule abon

damment, abondant.

adv. à poignée,

à pleines mains.

a. bien tendu.

a. qui a le plein

pouvoir; —, minis-

tre plénipotentiaire.

a. en pleine lune.



— 355 —
[ p ad

j

. parfait
,

plein, entier ; adv. parfaite-

ment , entièrement
,

pleine-

ment; —, pOU-

VOir absolu; —,
indulgence plénière.

adv. à pleines

mains.

a. qui tire bien un
arc.

a. abondant
; géné-

reux, libéral.

[a. qui a plusieurs

griffes
;
plein de griîïes., \. être

plein, rempli, comblé, se rem-

plir de ; se rassasier.

a. tout plein,

comblé.

a. qui comble

de dons, très-généreux; com-

blé de dons, de biens.

adv. pleinement,

abondamment., plein de fruits,

fertile.

a. plein de

colère., va. rem-
plir, combler; rassasier de.

s. Anti-Liban.

s. encens.

s. arbre qui pro-

duit l'encens., [\ va. lécher.

va. net-

toyer en léchant, dévorer.,, va.

lécher.

V..
V..

, s. lac, étang; Q$
—, œil.

s. citron.

s. citronnier.° s. limbes.

s. pierre de lynx,

tourmaline.,, s. gen-

cive; , avoir mal

aux gencives.

s. origine, gé-

néralion, création.,,,,¥.
auxil. être, exister; devenir,

se convertir, se faire, serendre;

se trouver, avoir lieu, arriver;

— _, se marier; —
, avoir

commerce , des relations ou

des rapports intimes avec qn.;
n

^£ |
"1 > que de-

viendrai-je! , il a;,
quoi qu'il en soit; -, vogue la galère;

—-), se faire prêtre;

— , devenir homme; -—, demeurer quelque part;, il y demeurait;&, il fit la joie

et l'admiration de tout le

monde; — -, faire le bonheur de qn.,| \
..

adv. pleinement.

s. plénitude, abon-

dance, foison; satiété
; -, à

satiété
;

—b, vivre, être

dans l'abondance
; —., suffisamment.



, 356 -
a. plein, comble;

adv. pleinement, tout plein,

à foison.,_ s. essieu.,,,
8. livre (poids) ; litre., , s. plein, pléni-

tude ;
—, remplir

une fosse
; [, complè-

tement ;, désoler toute la

terre;, détruire la terre

avec tout ce qu'elle renferme.? IPPbg adJ- effronté,

impertinent, insolent, déver-

gondé, impudent, cynique.

S. OSSelet; —,
jouer aux —s.

V. !., S. Oppression,

vexation, tourment, mauvais

traitement., vn. opprimer,

vexer, maltraiter, tourmenter,

torturer; violer, déshonorer.

a. celui qui vexe, qui

tourmente.

OU Y.

.

* Y.d-.& a. qui porte un
joug.& a. qui met un joug;
— , imposer un joug,

mettre, réduire sous le joug., s. levier; balance.

a. s. attelé au même
joug, uni sous le même joug;

collègue, associé, compagnon;
conjoint, époux, épouse.

_ vn. se battre

sous le joug, se battre avec ses

compagnons ; faire mauvais mé-
nage ; se disputer, se quereller.£_ s. dispute,

querelle ; mauvais ménage., va. atteler au

même joug, atteler ensemble;

conjoindre. joindre, unir; unir

par mariage.

S. Conjonction,

jonction, union, lien; mariage;

astr. syzygie, conjonction de

deux planètes.

a. qui tire, qui

porte un joug.

adj. détaché du
joug, dételé; séparé de corps.

s. sépara-

tion de corps., va. atteler au

joug, atteler; joindre, unir;

— -, atteler les

chevaux à la voiture." a. qui résiste au

joug.

a. qui secoue le

joug; récalcitrant, rebelle; —, secouer le joug, 8e

mettre en liberté.

\ . ., a. uni SOUS le

même joug; conjoint, associé,

compagnon
;
pareil, correspon-

dant ., va. joindre,

unir, conjoindre; gram. con-

juguer; —, unir, réunir;

— -, joindre la

chasteté à la beauté.
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s. conjonction,

jonction, union ; astr. syzygie,

conjonction de deux planètes;

gram. conjugaison.

V..
, \. être

sans pudeur, se conduire avec

impudence, être lubrique, cy-

nique, insolent, mener une vie

déréglée.^.
\ . .

V.." \..
, va.

faire perdre la pudeur, rendre

impudent, obscène.

S. propos

obscène.

a. d'une parure

dévergondée, obscène.,, S. impu-
dent, lubrique, libertin, déré-

glé, débauché, insolent, ef-

fronté, dévergondé; lascif,

obscène, déshonnête." \."., s. litière.& s. impudence,

lubricité, vie déréglée, déver-

gondage, effronterie, déshon-

nêteté. obscénité, impudicité,

Ubertinage., , s. grand lac., s. petit lac, étang., Vn. s'éten-

dre en lac, croupir.,,, S.

bord du lac., va. presser, com-
primer, fouler.

, va. emplir, rem-

plir, combler ; rassasier, satis-

faire, assouvir ; accomplir,

compléter, suppléer; consom-

mer, achever; effectuer, réa-

liser; charger; —,
bander, tendre l'arc;—,
être dans son plein ;

—,
tenir lieu de, remplacer; —

, remplir jusqu'au

bord ;
— qnp, com-

bler qn. de dons, de biens;

—, satisfaire ou conten

ter ses désirs ;
—

, sa-

tisfaire aux besoins., vn. se remplir,

être rempli . venir à son

comble.", vn. Se

laver; se baigner, prendre un
bain., S. action de

se laver, de se baigner; bain., s. baignoire,

bain; lavoir; V.." , VS.

laver, baigner.

s. tomate., , a. seul, simple;

privé ou dépourvu de; vide,

désert; — ou — , adv.

seulement, uniquement;, par la seule parole.

V. adv., vn. rester

vide, être privé, dépourvu de.

sm. privation ,

manque, vide ; —, indi-

gence.

S. nage; — ,
se jeter à la nage, nager.
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nageur, qui nage; poisson.

Lnnjutf, vn. nager., sni. nageur;

plongeur.

L»j& adj. liquide, fluide;

lâche, mou.
V.., ,^ s. lu-

mière, clarté, éclat, splendeur;

jour; œil; —&,
exposer à la lumière, mettre

auJour, au grand jour, donner

publication, publier, livrer à

la publicité; - , —
) , revenir au

jour, à la vie, voir le jour,

Venir au monde; — ,
mon âme, ma vie, mon cher,

mon très-cher; , —, ô Gorène, la dou-

ceur de ma vie! —-
, lumière zodiacale; —,

adv. à la lumière, au grand
jour; —&«,
mettre un ouvrage au jour, le

publier;---,
perdre ses yeux ; —, lu-

mière naturelle ; — ÇuiLuiuinj,

la lumière de la foi ;—,
une lumière douce; —,
donner des lumières à.

s. lucarne,

fenêtre.

V..
I s. haricot., ,,

,

, S. Caille
;

— , cailleteau., s. cage à cailles., ,,

s. salive, bave; &-, Saliver.

LnnSbtf , va. agacer les

dénis.

a. paresseux.

Y .., s. couleuvre., S. convulsion.,, S. puce ; -, chercher

des puces, épucer.

s. l'action d'entendre,

ouïe; , faire enten-

dre, avertir, annoncer, don-

ner avis, publier
; ,

être entendu, annoncé, publié,

connu, venir à la connaissance

de; , ses

paroles furent entendues
;, publiquement., 1. psvllion,

herbe aux puces.,,,
sm. bain; latrines, les lieux;

cloaque, égout.

a. qui peut se

laver; s. laveur, blanchisseur;

—, bain., OU va.

laver; baigner; —
;,

débarbouiller, se débarbouil-

ler; ( , je m*en

lave les mains, je n'en suis pas

responsable., vn. Se la-

ver ; se baigner.,,
s. lavoir; baignoire; lavabo.

s. ablution (l'eau

qui sert à laver le calice après

la communion).
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blanchisseur.

Sf. ÎDÎan-

ehisseuse.[ a. qui sert à laver,

à baigner; —, bain de

pieds.,. S. rin-

çure.,] s.blanchissage.

s. action de la-

ver, de baigner, lavage ; ablu-

tion.

s. haricot.
* Li, va. ourler., s. luthé-

rien.

L s. luthé-

ranisme.

V.., S. jOUg ; flg. JOUg,

servitude , asservissement
;

COUple, paire; ,
attelage de bœufs; —_ ,

fléau de balance; ., mettre sous le joug;

fig. réduire sous le joug, asser-

vir; -— , secouer le joug; ._13,
entrer sous le joug de la servi-

tude; —

,

dételer, détacher le joug;, s'affran-

chir ; & , être

affranchi du joug;

&, ployer sous le joug;

[, SÙbir lo

joug.

a. soluble.

^ Sm» SOÎU*

bilité.
1

, va. délier,

délacher, défaire, dénouer;

débrouiller, démêler; dissou-

dre , décomposer, liqu ''lier,

fondre; dissiper, détruire,

trancher, faire cesser, apaiser;

résoudre, expliquer; délivrer,

affranchir, débarrasser; affai-

blir, énerver; analyser; pur-

ger; violer, enfreindre; —, dénouer la langue;

—, porter ou subir la

peine, être puni; —-, faire mourir, tuer; *, j'ai le dévoiement, la

diarrhée, la colique; —-, violer les comman-
dements; — ,

dissoudre un mariage; -
qj-

, il reçut le châtiment

que ses crimes méritaient; —^, 'rompre le jeûne., vn. 86

délier, se dénouer; se dissou-

dre, se décomposer; être des-

titué; s'arrêter, loger chez qn.;

se décourager; s'énerver, s'af-

faiblir, languir; —,
V. ; —), cesser de vivre

mourir; —, fondre

en larmes.

V..
a. qui délie, dissol-

vant ; laxatif., sm.
fluidité, liquéfaction; faiblesse^

langueur.
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s. dissolution, dé-

composition; solution, dénoû-

ment ; analyse , explication
;

violation, infraction, destruc-

tion ; découragement ; —-, diarrhée, dé\oiement;
— efnnjii[nj,dis-

solution d'un mariage, d'une

assemblée.

et tous ses dérivés V., etc., s. obole, mon-
naie., s. chan-

geur.

S. m.
change.

, va. faire

ouïr, faire entendre.

., , a. silen-

cieux, muet, taciturne; — -, garderie silence, être

silencieux, rester muet, ne

dire mot, se taire ;
—, tais-

toi, Chut! —, Une
pouvait s'empêcher de parler.. _,._ a. ta-

citurne, silencieux, muet ; adv.

tacitement . silencieusement
,

sans rien dire, tout bas., va. éclair-

cir, expliquer clairement.

s. éclair-

cissement., a. qui porte

la lumière ; s. fenêtre ; Lucifer,

étoile du jour.

a. qui demeure
dans la lumière, céleste.

a. ardent,

lumineux.

a. qui jaillit

de la lumière, lumineux.

a. beau comme
la lumière, lumineux, brillant.

adj. illuminé,

éclairé.

a. orné de lu-

mière, lumineux.,, -, a. revêtu de

lumière , illuminé , lumineux ,

éclatant.

a. qui a l'éclat

de la lumière, brillant.

a. rempli de lu-

mière, lumineux, fort brillant.

a. qui engendre,

produit la lumière, photogé-

nique., s. flambeau,

chandelier.

a. en forme de

lumière, lumineux; — , les

anges.

adj. lumineux ,

éclatant, brillant.

a. qui porte la

lumière, lumineux, luisant.

a. qui a des che-

veux blancs.,^ a. d'heu-

reuse mémoire., a,

étincelant, scintillant, luisant,

brillant, éclatant.

V.., s. abat-jour., vn. com-

mencer à faire jour, à faire

clair, à être jour; ,
le jour se lève ou commence à
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poindre; ,
le jour du sabbat commençait
à luire ; , il com-
mence à faire jour, le jour

commence à paraître; -, à l'aube

du'jour ils parvinrent à Paris
;

juin_tu£ —, avant

le jour., S. photO
graphie

;
photographe; a. pho-

tographique., va. pho-

tographier.,,,
S. lynx.

V.-
., s. ou-

verture qui fait pénétrer le

jour, lucarne, croisée, fenêtre., s. marge.\..
^ . -., a. brillant

de lumière, éclatant.| a. qui donne
de la lumière.

ad

j

. entouré

d'une couronne lumineuse
;

s. auréole nimbe.. a. qui répand

de la lumière , luisant , écla-

tant.

-a. ardent, luisant,

lumineux.

a. lumineux.

a. semblable

à la lumière, lumineux., a. qui donne

de la lumière, illuminateuf;

—, donner de la lumière,

illuminer, éclairer., S. Croisée,

fenêtre ; baptistère ; 13g. —g,
les yeux.

s. sacristain.

\ .-" ., a. lumineux,

luisant, clair; s. luminaire,

astre; —, \.-
btf .

adv. claire-

ment.

m a. éclairé,

qui a l'esprit éclairé.

adv. claire-

ment .

, va. illu-

miner, éclairer; éclaircir; ma-
nifester; vn. luire, briller.

gu/ûbifY.-
va.

s. illuminateur
;

—-, saint Grégoire, T— de

l'Arménie.

soi. clarté,

éclat, lumière; illumination.

a. brillant de

lumière , luisant , resplendis-

sant, éclatant, brillant.

S. éclat,

lumière, clarté, splendeur.

a. qui a des

plumes éclatantes , brillant.

, a. de lu-

mière, lumineux.

V..
, , S. lime,

31
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astre ou flambeau de la nuit

;

—, nouvelle lune
;(| —

,

pleine lune., s. taie, cata-

racte, albugo., S. Ci air

cle lune; , au clair

de la lune, à la clarté de la lune.

a. lunaire , de

la lune ;
—, mois lunaire.

V..
a. qui a la forme

d'une lune, orbiculaire.

S. para-

sélène., s. adora-

teur de la lune.

adv. comme la

lune.

\ .,, V.-

.

, . . Jupiter

(planète).
* V..

, a. s. luna-

tique, épiieptique.

h if, vn. être

lunatique ou épiieptique, être

sujet à des attaques d'épilepsie.

sm. maladie

lunatique, épilepsie.",* V.

.

V.., ..
V.-., s. audition, ac-

tion d'entendre ; ouï-dire, nou-
;

velle, bruit ; renommée, bruit
;

prédication , sermon ; son ,

yoîx; —, avertir, an-

noncer ;
— [>, être entendu,

annoncé; — ,
venir à la connaissance de qn. ;

— , ouïr, en-

tendre par ses propres oreilles
;

— ), il avait

entendu parler;
', par

l'ouïe
,
par ouï-dire ;

—

,

jour ouvrable, jour de travail., a. glauque,

azuré., a. gai, joyeux,

enjoué; éveillé, vigilant; grave,

sérieux;, [£ adv.

en état de veille; .
— , d'un ton grave., va. allu-

mer, enflammer, brûler., s. allumette.

s. alose.

a. glissant.

\ ..
* s. arçonneur, bat-

teur de coton., va. rendre

glissant.

if, vn. glisSCF.

a. glissant.

> . .».
\ . if.

\ .., , 3.

qui reste silencieux, silencieux,

taciturne, bouche close.

a. qui aime le si-

lence, qui aime à garder le si-

lence, taciturne.! "a s , taeiturnîté.
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adv. silencieuse-

ment, sans rien dire, tacite-

ment, en silence.

Ln-bif, vn. se taire, gar-

der le silence, cesser de parler
;

être en repos, reposer, chô-

mer, cesser; va. taire, passer

sous silence.., va. faire

taire , imposer silence ; faire

cesser; — , étouf-

fer ses remords., a. silencieux,

muet, taciturne; calme, tran-

quille; soliiaire; adv. silen-

cieusement, tacitement;, silencieux, muet; adv.

silencieusement.

sm. silence; taci-

turnité; calme, tranquillité;

—£, passer SOUS

silence
; q— , rompre

le Silence; _,
demeurer en silence

; -
q— , garder le silence;

—, profond silence;—
, dans le profond

silence de la nuit ; —

,

troubler le silence
;_,

silence ! chut !- V..
a.acoustique.

S. aCOUSti-

que.

a. acoustique.

a. qui aime beau-

coup à entendre, à écouter., S. OUÏe ; Salle

d'audience , auditoire ; uni-

versité.

a. qui peut être en-

tendu ; celui qui entend , au-

diteur; —, faire enten-

dre ou exaucer; —, être

entendu , exaucé ;
—

, vos prières ont été

exaucées; —, les dieux l'exau-

cèrent., s. ouïe; au-

dition.

s. action d'en-

tendre, audition.

",
, ,

va. entendre, ouïr, écouter
;

entendre, comprendre; exau

Cer ; ,
faire semblant de ne pas en

tendre, faire la sourde oreille
,

qji
, j'ai ouï dire ou en-

tendu que; ,
écoutez-moi; , écou-

tez-nous, exaucez-nous., Va. faire

entendre.

a. blanchâtre ,

blanchissant., Vn. blan-

chir, devenir blanc.

. -, va. faire blanchir.

a. celui qui entend,

qui écoute, auditeur; disciple;

obéissant, docile à; —,
écouter, prêler l'oreille.

a. auditif.

sm. audition;

ouïe; obéissance, docilité., s. gazette,

journal.

, S. rédac-

teur en chef d'un journal.
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lisme., tu g vn. se com-

pléter, s'accomplir, être com-
plété, consommé, être au com-
plet, au comble.

, Va.

compléter, accomplir, ache-

ver, mettre le comble à.

adv. effronté-

ment, impudemment, imper-

tinemment, avec impertinence.

a. qui parle effron-

tément, impudent, mal em-
bouché, insolent.

/ûujiPV. *.
A ..

, Va.

rendre effronté, insolent.

V. ; —
,

infâme amour; —, vi-

sage hardi, effronté., vn. prendre
un air effronté, insolent, se

conduire avec impudence
,

faire ou dire des impertinences.- sm. effronterie,

insolence, impudence, déver-

gondage , impertinence , ton

impertinent, cynisme.

Lpftu^njba.azuré. glauque,, vn. deve-

nir azuré.

s. trottoir.

Y..
s. plénitude, tota-

lité, intégrité, comble; accom-
plissement, achèvement, com-
ble, consommation; rassasie-

ment, satiété; réunion, mul-
titude; —, pleine lune;

— &, compléter, achever,

accomplir; —, se compléter, s'ac-

complir
; —, pour comble de

;—
,
pour comble de

mes maux, de mes malheurs;
— _ , sa gloire

fut au comble.

\ ..
a. vif, éveillé;

gai, joyeux; adv. gaiement,

joyeusement.£ \ . £\-., vn. s'éveil-

ler; s'égayer, se réjouir., va.

éveiller, égayer, réjouir;

éclairer, faire briller.£ V.£.
s. gaieté, hi-

larité, belle humeur:., s. espion, mou-
chard., va. épier,

guetter, espionner, mouchar-
der.

s. espionnage.

Lsbi v-, va. rem-
plir, emplir, combler ; rassa-

sier; accomplir, compléter, ef-

fectuer.

Y..
a. celui qui remplit,

qui accomplit._,,_,
va. écorcher les mots , les

prononcer trop vite.

*-. qui éeorche kg
mots, prononce trop vite.
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ner, délaisser, laisser, quitter;

décourager, abattre; — (nTvn.

se décourager, s'abattre, s'a-

bandonner, perdre courage,

être abattu, se laisser abattre.

V. L.\ ..
sm. délaissement ,

abandon; découragement, abat-

tement.*, va. dé-

courager, abattre.

, s. manteau., s. cyclamen, pain de

pourceau., s. bryone, cou-

leuvrée, vigne blanche; an-

thropomorphon , racine de la

mandragore.

Lon_, ng s. algue._, Sm. liôU

couvert d'algues.

Lon-ujubnif s. bétoine.

a. couvert d'al-

gues.
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de l'alphabet et huitième des

consonnes; quarante, quaran-

tième.

s. tromperie, attrape,

duperie, fourbe; —,
tromper, duper; ,

adv. en trompant,

en se trompant ,
par méprise

;

, tomber dans

le piège, être trompé ;
—2, le charme des lèvres., s. tromperie,

duperie , supercherie , fripon-

nerie, fourberie, surprise., , ,

a. s. trompeur, attrapeur,

fourbe, chevalier d'industrie,

fripon; — , tricheur.

s. trompe-

rie, duperie., \
. -., S. faux moine., va. tromper,

duper, abuser, décevoir, attra-

per ;
— , tricher ;

— ,
vn. se tromper, s'abuser, être

trompé,dupe ou attrapé, se lais-

ser prendre ou attraper par.

,

a. trompeur, décevant, fraudu-

leux, faux, illusoire, captieux.

s. tromperie,

duperie , attrape ; illusion ;
—, tricherie.

a. trompeur.

\ ,.
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K»tuq, g S. mUS.note;-, solfier ;

, SOlfége., s. guerre, com-
bat

;
querelle , dispute , sédi-

tion.

, ,

a. guerrier, belliqueux ; sé-

ditieux, factieux., S. mOÛt., vu. dété-

riorer, abîmer, gâter, corrom-

pre , détruire , délabrer ; chif-

fonner, froisser., a. rude, aspiré;

glauque, d'un bleu d'azur,

azuré.

a. aux yeux d'un

bleu vif, qui a les yeux glau-

ques.

a. populacier
;

— OU — , la

populace, le bas peuple., s. primevère,

primula., s. tête, bure ou

crâne d'animal.

adv. avec la

tête, la tête avec.

, va. cribler,

tamiser, sasser., S. cuisinier,

chef.

, S. chyle
; pré-

sure, coagulum., Va» COagU-

ler, caiUer.

, sm. Caillette,

estomac.

a. qui n'est pas

solide, qui est sans fondement,

instable, roulant, frêle; s.

émigration; —, émigrer,

a. dur, aspiré., va. déplacer,

remuer ou faire sortir de sa

place , détruire , abattre , rui-

ner; réfuter; —, dé-

mettre , disloquer, déboîter,

luxer.

s. déplacement,

destruction; —, dis-

location, luxation, désarticu-

lation.&, va. mordre
;

piquer; fig. piquer, irriter;

—, s'entre-mordre., S. mor-
sure., va. mor-
diller., s. petit jabot., S. jabot., s. morsure.

s. action de mor~
dre, morsure., a. vert, qui n'est

pas mûr; aigre, acerbe; fig.

dur, cruel, inhumain; inexpé-

rimenté, novice, mal dégrossi,

ignorant., a<séditieUX,

factieux. ^,
S. sédition,

révolte.

va. cueil-

lir des fruits trop verts.

a. cueilli sans

être assez mûr, vert ; frais, ré-
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cemment fait; — , huile

vierge.

a. qui n'a pas

l'esprit mûr, enfant, sot.

Nui sm. défaut de

maturité, verdeur, crudité;

cruauté ; sédition, révolte.

), s. mets; viande.&, va. CUÎ-

siner, faire la cuisine.,,-
5 , s. cuisinier, chef., S. Cuisine.^ s. l'art de
cuisiner; mets.

sf. CUÎSÏ-

nière.

V.., va. brûler,

gâter., , s. jeu, amu-
sement; niche, tour; plaisan-

terie, raillerie, mauvais tour,

moquerie; chanson, air; —
<, se jouer de qn.

,

se moquer de lui , le berner
;, par jeu, en plaisan-

tant, plaisamment, pour rire,

pour plaisanter; ,
plaisanterie à part; —,
jeu de mots; —, jeu

de hasard ;
*—, chan-

ter un air., g s. marécage, ma-
rais, flaque, lagune., S. joueur,

danseur, danseuse
;
jouet, jou-

jou, bimbelot, babiole; fig.

jouet, plastron; —, être,

devenir le jouet de ; —,
faire le jouet de ;— -

, il fut le jouet de la for-

tune, la fortune s'est jouée de
lui., sm. jouet,

joujou, babiole, bimbelot ; ba-

gatelles, colifichets; fig. jouet;

anat. article, articulation.., sm.

marchand de jouets, bimbelo-

tier., Sm. COr-

royeur, tanneur.

»* lT V.., calme
, paisible,

pacifique, tranquille ;—,
esprit reposé ; adv. paisible-

ment , tranquillement , pacifi-

quement.

a* V. ;
sm. sacrifice pacifique; — -, Océan pacifique; —, victime pacifique.

g a. qui vit dî

paix.

a. entassé

paisiblement.

a. qui trOU-

ble la tranquillité , turbulent ,

remuant, trouble-fête., \'.

être calme, tranquille, paisi-

ble, se tranquilliser, se calmer,

être ou vivre en paix

a. s. gardien

ou conservateur de la paix.

a. qui aime la

paix, amateur de la paix, pai-

sible, pacifique.

a . paisible 9

doux.
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S. m.

amour de la paix, modération., a. S. pa-

cificateur, pacifique.

S. pa-

cification.*, va.

pacifier, calmer.

a. très-calme,

paisible, pacifique., va. pacifier,

calmer, tranquilliser; cacher,

celer; — vn. se tranquilli-

ser, se calmer.

adv. paisible-

ment, tranquillement.

S. m. paix
;

calme , tranquillité , repos ;
—. , la paix soit avec

vous ;
—, faire la paix;

—£ , avec paix ;

—, douce, profonde

paix; —, allez en paix;

—p , demeurez en

paix, adieu; -, vivre en paix; -— , faire la paix

avec qn. , accorder la paix à

qil. ;
— (r ,

être en paix avec qn. ;

—, j'OUir

d'une paix profonde ;

<— , troubler le repos ;— , rejeter les paroles

de paix, les voies de conci-

liation., va. jouer
,

s'amuser ; sauter, bondir, dan-

ser, folâtrer, tressaillir, trépi-

gner : fig. se jouer ou se mo-
quer de, railler, nlaisanter;

se mettre en marche, en cam-
pagne , en mouvement , mar-
cher, partir, s'en aller, se

mouvoir, se remuer ; se jeter,

s'élancer; sortir, jaillir, cou-

ler; plaisanter; —, apostropher,

invectiver qn. ;
—, aller au combat; -

, atta-

quer
;-, l'Esprit du Sei-

gneur se saisira de vous ;
—, jouer comme un

enfant; —, se jouer

de qn. ;
—, se mettre en

marche, marcher, s'avancer;_£ — , s'avancer, aller en

avant.

sm. gargarisme; —

•

, gargariser., Vn.

se jeter, s'attacher tout en

larmes aux genoux de qn.
,

prier les larmes aux yeux,, en-

trelacé comme des serpents.

, tu 1. lieu de

jeux, théâtre.

s. jeu; re-

présentation., a. COUlant, COU*

Tant, fluide; V.., S. joueur.

\ .
;, l'effu-

sion, l'influence des grâces

divines., Va.

faire marcher, mouvoir, trans-

férer, transporter, emmener;
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avancer, pousser ; faire couler

ou jaillir., SEQ. COUrS,

courant, flux, effusion; mar-
che, mouvement, progrès.

,
Sm. abcès,

clou, bouton, bubon., s. pièges, em-
bûches.

a. grillé , à

jour., tfiug sm. grille,

grillage, palissades, barreaux,

treillage., s.anat. glande., S. raisin ;

—, grain de raisin;

-, vin.

a. qui produit

du raisin., S. VÎgne.

S. staphylin.

Nui s. raisin de Co-

rinthe, petit raisin; églantier;

anat. luette.

a. qui a

langage rude, barbare, aspiré.

a. dur à en-

tendre, grossier, barbare.

a. inexpérimenté, no-

vice, ignorant.

s. inexpérience,

ignorance.

|
^,.

, ,, va. faner, flé-

trir ; dessécher, affaiblir, con-

sumer, détruire, épuiser, étein-

dre, effacer., vn. Se fa-

ner, se flétrir; se dessécher,

se consumer, se détériorer,

dépérir., sm. aiguillon (au

propre et au fi g.); — iftnuig
£, remords de conscience.!), sm. fragon,

petit houx., va. piquer,

picoter, mordre; aiguillonner;

, il a des

remords, il se fait conscience., s. aiguillon (des

insectes)., a. armé
d

1un aiguillon.&,,.
piqûre, picotement, morsure.

&, s. appât, amorce;

tranche, fragment, parcelle,

morceau; tache.&, V3.

tacheter de noir, mûrir (le

raisin)., vn. se ta-

cheter de noir ; commencer à

devenir mûr (le raisin).& a. tacheté de noir,

moucheté.&, S. action de

se tacher de noir, commen-
cement de la maturité du
raisin., a. bi-

garré , tacheté , moucheté ,

ponctué, de diverses couleurs,

S. bi»

garnire.

a. bondissant,

folâtre.

a. mêlé d©

blanc, moucheté, bigarré.
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a. qui a des yeux

doux.°, "VU. J0Uer r

se jouer, folâtrer, bondir, sau-

ter, trépigner, tressaillir, faire

un saut ou des sauts de joie,

sauter de joie., S. trépigne-

ment, tressaillement cfè joie.

V.-

.

a. couvert de

confusion, plein de honte, d'i-

gnominie, ignominieux, hon-

teux, infâme; V.-
.

adv. igno-

minieusement, honteusement,

d'une manière honteuse.

adj. adv.

d'une mort ignominieuse.

Y .-
., va. cou-

vrir de honte, déshonorer,

exposer à la risée du public,

donner en spectacle; violer,

flétrir, déshonorer.

Y.

.

S. igno-

minie, honte, infamie, oppro-

bre, déshonneur, turpitude.

s. arlequin.

s. moucheture,
tache.

, , S. fruit,

produit., s. plateau pour

servir, panier, corbeil; khan,

hôtellerie.

s, dérangement,
désordre, altération, trouble,

dégât; adj. gâté, dérangé,

brouillé, COnfus ;
—, V./., va. déran-

ger, détruire, troubler, gâter,

dénaturer, corrompre, mettre

le désordre dans, déconcerter,

désajuster, détraquer, démon-
ter, désorganiser; corrompre,

pervertir; —,
altérer, détruire, ruiner la

santé; — ,. se déranger,

se gâter, etc.

s. celui qui dé-

range , détruit, corrupteur,

désorganisateur; celui qui

pervertit, corrupteur.

Y . S., g S. œstre, fureur

poétique, exaltation, enthou-

siasme; affection, tendresse.

va. reprocher.

if vn . s'at-

tendrir, être touché.

,-
a. tendre, affectueux,

plein de tendresse, affectionne;

passionné ; attendrissant, tou-

chant; adv. affectueusement;

tendrement; avec passion ;
—, V. ;

—, ten-

dre amour, tendresse.

, -
a. tendre, affec-

tueux, attendrissant.

, .
tendresse, affection; attendris-

sement
;, attendrir , toucher \
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—^, tendrement, aiîeetueu-, dès le berceau;
sèment.

a .

tendre.

r^ . bah va. at-

tendrir, émouvoir, ton

— . vn. s'attendrir, s'émeu-

i :::. se laiss-r : : :. ?r :

r m oi:r . a::: de la : ::>

r: 55 : n : supplier, prier ave :

instance, solliciter;-. 11 5en ait

son cœur tout :r. ;
:- r. U £ CU nue SUlt

de lui ;
—. ë;re touche' de. I -, .- 1er.. [

Fier

K1
, vu, porter ou 5

envi- à . voir d'un œil jaloux . ce :

être jaloux de

-1 p,

— , le

er -au de 1: ion.- a. emmaii-
:

î' ':
: — - b

i . être —

.

-'. bch va. enve-

rs . b^h va. brûler,

allumer: —. allu

mer la guerre ; — ci) - n u-

- -dp^;:-:u ç
L. :o ose: le :'eu de

_- i livrer à

n *, h va.,, vn. SC LrÛ-

X
;
— _10-. 56

-V,,--;,

D- 5. envie, jalousie.. V
. .

s . et . diciame,

h* o , g s . si a *
, am r c e ,

— , amorcer, affrian-

der, attirer par l'appât ;

—
), l'appât dn gain : — -_ . l'arc :-.s .le la gloire :

—
. allumer, attiser.

r- i,li j_ ."
:

enflammer.

o r n . n n r g 5m .

lange, maillot, couche; ber-

: e _ U : n n u ,

^ ;

. demSU.C ttCIU

•

—

p , OU U naquit; h

OU

-' . 5. 150 : lave.- a. qui le^ a. qui s^nt le

brûlé.^. s. boutique.-. * --. ujçj s, boutiquier..| VT1. 5 'en-

fler, se gonfler.^. vn. braire:

grogner.^ sm. braiment
;- S. .;

gonflement, enflure.^ ^ . ^ujp^ .

u » . '

.

. - *
\..
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;
pieds

de mouton à la poulette, ragoût

de pieds de mouton.
a. Y.; s. jeune

arbre, palis, pieu.

V. ., ,, .
troupeau de moutons, de bre-

bis, les moutons, les brebis
,

les troupeau*.&,-
s. qui nourrit, élève des

troupeaux, berger.) s. claveau, çla-

velée, mortalité des moutons., ,-, s. berger, pasteur de

brebis, pâtre.

a. plein de trou-

peaux, abondant en troupeaux., s. rhubarbe.

, V.-
., s. croix; crucifix

;—, crucifier; — -, faire le signe de

la croix.

s. porte-croix.

s. étendard de

la croix, gonfalon.

a. de Croix.,a. quiporte

une croix; bot. crucifère; s.

porte-croix; croisé; —d, la

croisade, les croisés.

a. compagnon de

croix, crucifié ensemble ;
—-, V.., Va. faire

le signe de la croix, se signer.

s. croisade.

a. qui souffre

pour l'amour de Jésus- Christ,

patient, austère., VU. S3

crucifier ensemble, participer

à la passion de Jésus-Christ.,,
s. celui qui crucifie.!) s. cruci-

fiement, crucifixion.

a. qui a la forme

d'une croix; adv. en forme

de croix; —, mettre en

croix.) u , CrU-

cifier, faire mourir sur la croix.

V.; —, la croix.

a. qui ressemble

à une croix.

V. ; S.

signe de la croix; —,
faire le signe de la croix., S. adorateur

de la croix, chrétien.

adv. en forme de

crcix, en croix; — ._ , croiser ou

mettre les bras en croix., S. le bois de

la croix, croix; crucifix; bot.

pivoine., S. écrevisse.

s. invention de la

sainte croix.. crucifié.

sm. crucifie-

ment, crucifixion ; crucifix., va. crucifier,

attacher sur la croix ;
—, vn.

être crucifié.

32
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.jiun.\.^.
-'_[>[- s. SOnfalo

nier.

s. l'exaltation de

la croix.

h* !) |
diction

de la croix.-, H s. carcan, chaîne,

lien ;
—» laisse.>. a. attaché au

carcan.

fc , va. attacher

on mettre au carcan.

r r .a, tordre le

cou.-, a. mi: r . mêlé,

mélan g s . - : :: fus . complique
,

eonqp : s : izipur , obscène
;

adv. ensemble, avec, cor.; ::.-

tement; s. mélange, mixtion;

commerce charnel, coït, copu-

lation ; accouplement, rut (des

animaux); ,
être en amour, en chaleur, en

rut; —u , s'accoupler,

saillir, monter (des animaux);

—u, accoupler, crc :- :

.

-^^ .^..! S. chi-

mère., a. de mau-

vaise vie, débauché, licen : :
: s

libertin.& S. m. julienne

(potage).

Y..
S. vie

de prostitution ; maison de dé-

bauche.

a. qui parle

confusément, cobuis
;
qui tient

des propos nés.- S. dÎ5—

cours confus : obscénité dans
les pi Des., a. mêlé. 0-

, compUqué ;

impur, obscène.- Y .-
.

r-Jm^u^bujga. deniauv- :

vie, qui mène une vie dérég
:hé.', Va. -

fondre, mêler embroui". -: :

.

brouiI : . I .- : IMHiffl : . : ; zipli-

quer : troubler, mettre du
blé, du désordre, déran-

ger, bouleverser, déconcerter;

tripe:: r :er : — .-/. ! ::

.

se mêler, s'embrouiller, se

brouiller, se : :voir

commerce avec; fréquenter,

se commun!:.:::.
\ .-.

Sm. Vie

Jéréglée, débauche- a. foulé par

tout le monde, impur.

E. COnfu-

don, mélange, barbouillage,

t i: : : o : D e ment, brouillai!.: n i
,

complication ; troubl . i : : -

dre, embrouille, cohue, chaos,

brouille, tripotage, dérange-

ment, dérèglement, embarras
;

profanation; commerce ebat-

nel ; astr. conjonction ; -
—fa , St

vrai capharnaum.

S.»
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mélange; commerce, accou-

plement.

oli
,

a. incré-

dule, impie ; \\.
adv. d'une

voix, d'un son confus; a, con-

fus, indistinct ;
— bruit

confus.

OU-, s. la multitude, la

foule, la populace ; a. popula-

cier, plébéien, populaire, com-
mun; —, le bas peuple,

la lie du peuple, la canaille.

S. Cri-

blure.

a. mêlé, em-
brouillé, confus.

adv. avec une
foule tumultueuse.

adv. ra-

conté confusément.

bifvn . faire

un mauvais usage, abuser de.

, S. Vase,

grande coupe; cratère, bou-
che de volcan.

adv. COnfusé-

ment, pêle-mêle.

adj. em-
brouillé , brouillé , confus

;

adv. confusément, en désordre,

pêle-mêle.*, va.

embrouiller, brouiller, mettre

en désordre.

Sm.

confusion , embrouillement
,

désordre.
*

s. vase, grande

coupe ; liqueur, potion, breu-

vage , libation ; cratère du

volcan ; — , les liens

du gouvernail; —u,

faire des libations., va. mêler,

mélanger; confondre, brouil

1er, compliquer, tripoter;

composer, joindre, unir, en-

tremêler, enlacer, entrelacer,

combiner ; amalgamer ;
-*,

lier amitié avec qn., contrac-

ter son amitié; — , faire

l'amour; — , se mê-
ler ou s'immiscer à, s'ingérer

dans ou de, s'entremêler, —, vn. se mêler, se mélan-

ger, s'amalgamer; se mêler,

s'immiscer, s'ingérer, s'en-

tremêler; s'engager ou s'en-

lacer dans; s'engager dans

la mêlée, dans un combat, en

venir aux mains ; s'unir ou se

joindre à; prendre part à;

avoir commerce avec; con-

tracter amitié, alliance;-, la bataille

s'engagea, se livra.

adv. confusé-

ment, pêle-même, à tort et à

travers , en désordre , sans

ordre, à la débandade ;
—,

ils n'ont rien de suivi; —, barbouillage ;
—,

barbouiller.-, s. saute-

relle.

V.-
.

s. celui qui mêle,

etc.; spatule.
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S. obscé-

nité dans les propos.

s. celui qui mêle;

tripotier.. V.,
\ . .

£, S. mélange,

mixtion; complexion, consti-

tution , tempérament ; j ointure,

assemblage.& ,
a. mêlé,

mélangé, composé.

s. mixtion
,

mélange ; combinaison, union.

\ ..
s. mélange ; tri-

potage ; mêlée, engagement,

charge , conflit , combat ; union ,

réunion; commerce charnel;

confluent.¥. S., foin; fourrage.^ s. doloire., sm. fouet,

knout, verges.

Yn.

8e donner la discipline, se fla-

geller.

S.

flagellation, discipline., va. fouet-

ter, battre de verges.

a. fait de cilice,

dur, grossier, gros; s. cilice,

sac, haire.

,-
a. revêtu de cilice,

qui porte une haire ;
—,

porter des sacs, le cilice., 1. TOCher,

écueii, roc.

a. escarpé.

, S1D,

goujon., va. brûler,

hâler; oindre, tremper.

adj. brûlant,

caustique., S. Ser-

pent ; diable, le démon.
S. SCOrie., sm. Cautère

;

cautérisation ; vésicatoire., s. épée, glaive., s. crible, tamis,

sas; *—, passer au

crible., va. cribler,

tamiser, sasser.

S. cribleur.

S. chamOIS., s. rhume ;

*, avoirle— ; — *,
être enrhumé, s'enrhumer;

—, gros, léger

rhume.

V. .

V.-.
V.*.
V..

V. -

.

* va.

attenter à , tromper ; vn. cou-

rir risque , être en butte à des

complots, à des attentats., va. trom-

per, surprendre; impliquer,

engager, envelopper, précipi-

ter; violer, déflorer.

, «
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s. fraude, tromperie,

attentat; —, viol, déflo-

ration., va. cautériser;

stigmatiser.

s. la verge, membre
viril.

,
S. base,

fondement, fond; piédestal,

SOCle; ancre; —,
jeter l'ancre;—, lever l'ancre

,

les ancres; — ,
être à l'ancre, relâcher ;

—-
unj, l'ancre, le fondement de

l'espérance; —,
ancre de salut., s. ébran-

lement, ruine; fig. perversité,

égarement.,,-
pbif, va. ébranler, faire

tomber en ruine, gâter, rui-

ner, détruire ; rouvrir, renou-

veler; — <, rouvrir une
plaie.

. — . OU .
—u adv. à tâtons, à l'aveu-

glette; — 2£^, marcher,

aller, venir, trouver, chercher

à tâtons.

, S. tâ-

tonnement., Vil. tâ-

tonner, aller ou marcher à

tâtons; s'agiter, se remuer., ",
vn. s'ébranler, tomber en
ruine, se détruire, se gâter.

a. qui n'est pas

solide, qui menace ruine,

croulant , sans fondement ,

caduc.

V. ., va. brûler ;

—° vn. brûler, se consumer;
—, brûler de soif;

— , brûler d'a-

mour, de tendresse.

s. bruit, murmure
(des feuilles)., va. faire

du bruit, murmurer.
adj. bruyant,

murmurant., va. faire

bouillir ou cuire dans un
liquide ; échauder ; brûler,

consumer., S. charbon

ardent, feu ; bûcher ; —-_, faire,

allumer du feu; — )}°-, bûcher fatal., S. malheur,

calamité, désastre.. malheureux.

a. né, pro-

duit du bûcher, ardent., va. brûler.

s. cautérisation.

a. qui a la

forme d'une ancre, d'un socle.*, va. baser,

fonder, fixer ;
—

<u n
j
u b LP

, mettre son espérance en
;

— * vn. être basé, fixé,

fondé, avoir pour fondement.

s. limure., s. limaille.

a. limé.

32.
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, , -
, [ a. blond.

Niupmbif, va. limer.^. beau

blond ;
— , cheveux

blonds, d'un beau blond.

, va.

blondir, devenir blond.

s. limeur., S. lime,

, Sm.

limande.

s. limure., s. couche; pli; —, gi&ement
;(, a. adv.

de plusieurs couches, à plu-

sieurs couches.

faiuLiup, , s. ténèbres,

obscurité; fig. affliction, tris-

tesse; aveuglement; a. téné-

breux, obscur; —,
se couvrir de ténèbres, s'ob-

scurcir* — J, les ténèbres couvrirent

toute la terre; —-
, les ténèbres de l'igno-

rance.

a. qui porte

les ténèbres, ténébreux., S. qui

demeure dans les ténèbres
,

dans l'obscurité.

a. ténébreux,

noir.

^ a.ténébreux,

obscur ;
—, se couvrir de

ténèbres, se noircir ;
—-, devenir aveugle, s'aveu-

gler.

,-

a. ténébreux , obscur,

noir.

V. I^uilui

.

^. qui englou-

tit les ténèbres.. a. ténébreux,

noir.^ a.qui Chasse

les ténèbres.°£ a. entouré de

ténèbres, ténébreux.

\..
V.,
a. qui aime les

ténèbres, l'obscurité.^. qui est re-

tenu dans les ténèbres; téné-

breux, sombre.

V.-
et^, Va,

couvrir de ténèbres, obscurcir,

éclipser., vn.

couvrir de ténèbres, s'obscur-

cir, S'éclipser;, le soleil, la

lune s'obscurcit.

a. ténébreux ,

noir, obscur,

sm. bourgeon
,

germe, pousse, tendron.& s. rhubarbe.

s. obscurcisse-

ment; — ,
éclipse de soleil, de lune.

, ,

a. ténébreux,

obscur., S. légume.
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s.amphore, cruche,

pot à l'eau.*$ s. bouillie.

? , S. Staphi-

saigre.

1 s. surprise, saisie;

,
adv. par surprise;

, être surpris,

saisi, entraîné., s. m. empê-

chement, obstacle, entrave;

encombrement; a. oisif, dé-

sœuvré; — , faire

ou mettre obstacle, empêcher., ,-, s. désœuvrement, ces-

sation des travaux , empêche-

ment., va. empê-
cher, mettre obstacle à, sus-

citer des obstacles, entraver,

arrêter, embarrasser ; étouffer,

faire cesser, abroger, abolir,

détruire, supprimer; —-
.(), encombrer le che-

min ;
— , barrer

le chemin de qn.

s. celui qui fait

obstacle, qui empêche.5-, ,-, s. em-
pêchement, obstacle, entrave,

embarras ; cessation , désué-

tude, abolition, abolissement;

oisiveté, désœuvrement; -
, ces-

ser, tomber en non-usage,

en désuétude.

. aspiré
,

dur.*, vn. se fer-

mer
;
passer, se faner, se gâter,

s'aveugler; s'éteindre.

a. s. moricaud,

nègre., va. fer-

mer ; aveugler; éteindre; —, éteindre la bougie, la

lumière ; — !), laisser tom-

ber ou éteindre le feu.

S. éteignOÎr,, S. kan.

s. encensoir.,, , a. lOU-

che; Çuijb[, regarder de

travers, de mauvais œil., OU \'.

regarder de mauvais œil, d'un

œil jaloux.

Kb&bif, va. pousser,

heurter.

Y..
, va. heurter,

frapper ; tourmenter ; —-, heurter des cornes, don-

ner des coups de corne.

a. qui heurte., a. qui a l'es-

prit de travers , timbré , in-

sensé, frénétique, fou.

Y,-.
p if

,
\ . avoir

l'esprit dérangé, de travers,

avoir un grain de folie.

S. aliéna-

tion d'esprit , folie, démence,

frénésie.

Y.,
a. initié, instruit

de, qui sait, qui a la connais-

sance, l'intelligence de ;—-
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, initier, instruire, infor-

mer, faire comprendre ou con-

sidérer; —, faire

entendre ;
—, être initié,

s'initier , avoir l'intelligence

de, s'apercevoir de, compren-
dre, saisir, entendre, être con-

vaincu de, remarquer, recon-

naître, ressentir, pénétrer; —,
discerner le bien et le mal;
—, comprendre; —, entrer dans

son esprit, saisir son esprit; —
,

pénétrer

dans l'avenir.

V.

Y. -*.
Sm. action

de comprendre, intelligence,

compréhension, connaissance,

science; réflexion, considéra-

tion; _£ —, polir

bien comprendre ces choses.

a. écervelé, tête

fêlée, évaporé, hors de lui.

,^. avoir

l'esprit de travers, la tête à

l'envers, être écervelé, avoir

la tête dérangée, le timbre

fêlé.>£ a. insensé , fou., SOI. Cer-

velet.. V..
a. intelligent, sensé,

sage.

,
a. qui a le

délire, frénétique, fou.

*,
va. donner le délire , faire

perdre l'esprit, rendre fou., \'.

avoir le délire, être dans le

délire, perdre l'esprit; perdre

connaissance, se trouver mal,

s'évanouir.

sm. délire

de l'esprit , délire , folie , fré-

nésie.

* S. sagesse,

prudence,, sm. cerveau ; es-

prit , intelligence , sagacité
;

poupe; tête d'un pont;

adv. avec finesse, avec adresse,

ingénieusement, adroitement;, perdre l'es-

prit, la tête, devenir fou;, tacher de trouver ou

chercher dans son esprit un
moyen pour réussir, s'ingé-

nier, s'aviser d'un moyen,
user de ruse , d'artifice , trou-

ver un expédient , un moyen
;. , être hors de

lui-même, perdre la tête; *—, perdre la tête
;

* — ,
mettre qn. à la raison, au pas

;

*— |; > revenir à

soi, à la raison, reprendre ses

sens; *— , — -
, il a perdu la tête, il est

fou; * — y ^ e§t

tOUt distrait; , à

la poupe ;
* — , ce n'est pas

sage, ce n'est pas prudent;
*— , Se donner

à, se passionner pour qch.
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cner, se lier., a. impotent, es-

tropié
,
privé d'un membre,

mutilé; —, boiteux.

a. courbé, obli-

que , de travers , contourné ,

tortu , sinueux , tortueux ;

fig. pervers, dépravé; — jo-, inclinations per-

verses., pbgug VU. Se

courber, devenir tortueux,

oblique; fig. se dépraver, se

pervertir.

sm. obli-

quité , sinuosité , tortuosité
,

contorsion; fig. perversité./ V. .
V.., s. corde ou lacet

pour étrangler; étranglement,

Strangulation; — -, •—, —, —, —-, s'étrangler; —, pas-

ser la corde au cou de qn.,

l'étrangler.

a. étranglé, suf-

foqué; —, étrangler,

suffoquer, étouffer; —,
être étranglé, suffoqué, étouffé., S. COrde pOUl
étrangler., va. étrangler

;

étouffer, suffoquer; tordre le

cou; tourmenter.

s. étranglement,

stran gulation ; étouffement
,

suffocation.

Nbnbif, va. estropier,

mutiler, paralyser.

s. partie, moitié.

Sm. bouffon ,

mime, farceur, goguenard.

V.-., Vll.bouf-

fonner, faire le bouffon, le far-

ceur, goguenarder.

S. bouf-

fonnerie, mimerie, farce, ar-

lequinade, pasquinade, gogue-

narderie.
*£ V..,, S.

conscience.
* V.-.

s. privation de

quelque membre, paralysie.^ V.., Y.-,.
, \ . VÎVre

dans la mollesse, dans les dé-

lices, être voluptueux, se plon-

ger dans la débauche, faire la

noce., va.

plonger dans la mollesse, éner-

ver, débaucher.

s. mollesse,

vie molle et voluptueuse , dé-

bauche., , a. Vûlup-

tueux, débauché, efféminé., etc. V. etc., sm. rebut,

épluchures, restes.

V. .
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ler, étager, soutenir, ramer.. li . .,
b V . .

_, a. insubordonné,

désobéissant, indocile, rétif,

pervers, rebelle, récalcitrant,

obstiné, taquin.

-bif, vn. ne pas

obéir, être insubordonné
, se

révolter , se rebuter ;
—-

ifhJbiuLg, être

acharné les uns contre les au-

tres : —, ne plus

obéir au frein._ s. insubordina-

tion, désobéissance, indocilité,

obstination , esprit de révolte
,

opiniâtreté, taquinerie.^ \ ..
V. ^, Zbg.

V.,
a. ,

a. construit en briques,

a. baragouiné, mal
articulé OU prononcé; —-, baragouin, baragoui-

nage; —_, baragouiner.

a. grossier,

rude, barbare., va. bara-

gouiner; — , ba-

ragouiner ou ecorcher le fran-

çais.

, , ,, S. homard., sm. potier
;

faïencier.

s. poterie
;

faïencerie.

. sm. ostra-

cisme., a. fait de

terre cuite, de faïence ; s. faïen

cerie, faïence., sm. coquille,

coquillage, crustacé ; coquille,

écaille , enveloppe crustacée
;

a. testacé , crustacé., <] Va.

dessécher, rendre tout sec.,, S. terre

cuite , brique , tuile ; faïence
;

terrine , écuelle ; tesson , têt
,

éclat: test, coquille, écaille;

coquille , coquillage ; — , po-

terie; faïencerie.

s. coquille, test., va. arracher,

rompre, couper, déchirer; —} , arracher les cheveux;
—, châtrer; —
vn. être arraché, se rompre.

s. action d'arracher,

de rompre.,, sm. ob-

stacle , empêchement, embar-
ras; ressentiment, haine; ja-

lousie; conscience, scrupule;

doute, soupçon; crainte; co-

lique; 1}, regarder

de côté, de mauvais œil.

-Y.., s. échalas, étai, tu-

teur, rame ; éerevisse ;
—

V.., s. aiguillon ; fig.

aiguillon, stimulant;

—, regimber contre

l'aiguillon., va. aiguillonner,
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picoter; fourrer, enfoncer;

fig. aiguillonner , stimuler
;

—, graisser la patte

à qn., le corrompre; — °
vn. se fourrer, s'introduire,

s'enfoncer.

a. stimulant,

sm. barba-

risme.

adv. d'une manière

barbare, en vrai barbare.

a. de barbare,

barbare.

n s. brutalité,

cruauté, inhumanité.; — se buter,

s'obstiner, s'opiniâtrer.

adv. barbare-

ment.

s. barbarie., g a. barbare, fé-

roce, sauvage; barbare, gros-

sier., s. gommier.

a. hardi, courageux,

hautain, précipité., vn. s'avan-

cer hardiment , s'enhardir
,

braver, oser, prendre con-

fiance ou courage, se per-

mettre, entreprendre, s'expo-

ser, s'élancer; —,
s'exposer au danger, aller cher-

cher les périls, se précipiter

dans le danger; —,
se jeter dans la mêlée.

^ , va.

enhardir, encourager.,
sm. hardiesse, courage, con-

fiance, audace.

,, s. coli-

que ; élancement ; écueil.', vn. se douter,

soupçonner, redouter, être in-

quiet, tenir pour suspect; -. , je

craignais de le perdre., sm. gomme;
—, gomme élas-

îique.. perquisition, recher-

che minutieuse, investigation;

—, rechercher minu-
tieusement, fouiller; faire per-

quisition, une perquisition.

V..
sm. humeur fé-

tide , chose dégoûtante , abo-

mination.
*, a. sage, savant;

pédant.

a. impur, profane.

s. vrille, tendron ;
—u, se cramponner à,

s'attacher à, serrer étroite-

ment, s'entrelacer., s. scrupule;

conscience ; a. scrupuleux ;' —
, conscience

;, consciencieusement, en
OU avec Conscience;_-—, étouffer ses re-

mords; ^^, le reproche de la con-

science;°, pour l'acquit de sa

Conscience ; -
£, liberté de conscience; *—, se faire scrupule, cons*

science de.,^ s. gravier.
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S. joie; ,
de joie.

„ , s. sein ; sinuo-

sité , enfoncement , cavité
,

repli.

* s. fantôme.
; , g ,

a.

dur, rude, raide; austère, sé-

vère, inflexible; rigoureux, ri-

gide, violent; pénible, diffi-

cile ; —,, durement, ru-

dement, sévèrement, avec sé-

vérité; , mener,

traiter sévèrement , brutaliser,

brusquer ; , il vous

est dur ;
—, paroles dures,

sévères; —, vie dure,

austère; —u., parler durement

avec qn., lui dire des duretés., a. dense, dru,

serré, compacte ; épais, touffu.., d'une ma-
nière serrée , compacte ; tout

près les uns des autres; fré-

quent ; fréquemment, souvent
;

—1)&, coups redoublés.

s. bouchon, tampon;
—» boucher, tampon-

ner; barrer, empêcher, ar-

rêter.

,
s. bouillie; pulpe.

, » g sm. vêtement ou

robe d'honneur." , \'. devenir

sourd.

g , Va.

rendre sourd, assourdir; —, étourdir, casser latête.

a. assourdissant., va. arracher, ex-

tirper, déraciner; détruire,

démolir, abattre, démanteler,

ruiner; — ,
arracher, extraire une dent

à qn.

s. mucosité, morve.

s. extirpateur.

s. méd. cancer., va. tirailler;

faire semblant de ne pas en-

tendre, négliger, omettre,

passer sous silence ; chercher

des prétextes
,
prétexter.

a. morveux, mu-
queux.

s. surdité.

s. arrachement, ex-

tirpation , extraction.,,,
S. taupe., S. pathol.

gangrène., V.".. va. remuer,

mouvoir, agiter, donner quel-

que impulsion., , ,
vn. bouger, se remuer,

se mouvoir, s'agiter;

, le doux sommeil s'était

insinué dans ses membres.

s. mouvement,
agitation.

V.., vn. hennir,

s. hennissement *

Y . .

* ¥«,
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critique; examen, recherche.&, va. censurer,

critiquer; examiner, recher-

cher.*£ s. piqûre (d'étoffe)
;

—, faire une —, piquer., va. bourrer,

rembourrer; —, se

bourrer., . étoupe,

filasse, bourre.
*, va. piquer., vn. se rétré-

cir, se serrer, se tortiller., S. lieu de la

cabane., s. petite ca-

bane, chaumine., S. SUppura-

tion, pus., va. cacher;

exciter; — , vn. abcéder,

suppurer, aboutir.

Y..
vn. être

jugé par sa conscience , se faire

conscience.

V..
a. qui a la con-

science d'une chose, coupable.1, a. SCrupu-

leux.1) 5. grand

scrupule., vn. se faire

conscience, scrupule de qch.,

s'en abstenir; avoir pitié de,

compassion de.

a. SCl'UpuleUX
,

méticuleux.

, vn. se faire

conscience , scrupule d'une

chose; , je me
suis cru autorisé de ;, je ne me fais pas

conscience de.

, S. COn-

science ;
* — , se faire

conscience , scrupule de ;
* —, il n'a pas de —

;-
, consciencieusement

,

avec conscience.

ruijtîifiniuU|iujLnna. conscien

cieux; —, être—.
V..

s. tintamarre,

alarme, rumeur, bruit., g S. escargot.

a. graveleux., S. grès., va. farcir,

remplir, gorger; —,
se farcir ou s'emplir l'eslomac

de, s'empiffrer, se gorger.. cuis, farce., s. rédac-

teur; compilateur; Y.

., S. rédac

teur en chef., va. com-
piler, rédiger.

s. rédaction;

compilation.

A . ., S. groupe., s. assemblée;

—, nef d'église., va. assembler,

rassembler, réunir, convo-

quer
;
grouper, rallier, attrou-

33
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per; mettre aux mains, aux

prises, livrer; célébrer, fêter;

—*, faire la guerre
;

— , Vïï. se rassembler, se

réunir; se rallier, s'attrouper;

se mêler dans un combat, en

venir aux mains;, la bataille com-
mença, s'engagea.

adv. par troupes,

en troupe, en foule., va. boire, absor-

ber, s'imbiber., , sm. levain,

ferment.

a. fait avec du
levain, fermenté ; s. pain levé,

fermenté.» va. faire fer-

menter; — vn. fermenter.

a. qui fait

fermenter.

ifn , s. arbousier., s. arbouse.

s. fermentation.

V.., S. SOUl , SOllid-

tude , attention ; empresse-

ment; —8 ,
soigner, prendre ou avoir soin

de, ménager, s'occuper de,

prendre ou témoigner intérêt

à;, avec soin, soigneu-

sement
;

q—, prendre toutes

sortes de soin de qn.;-
( , entourer

de soins qn., en prendre soin
;,

porté à faire le maL

a. tendre, plein

de sollicitude.,,
a. Soigneux; V..& Sm. SOin

,

inspection., a. qui a

soin de ; régent ; tuteur, cura
teur; protecteur.* V.-\

a. qui a soin,

tutélaire.

S. 01

,

attention, sollicitude; tutelle;

régence
;
protection ; la Provi-

dence., S. régent.

S. ré-

gence.

,-
\ .,»

.

V . if .*, va. soi-

gner,prendre ou avoir soin de,

donner ses soins à, s'occuper

avec sollicitude de, protéger.

» .
V.-

.*¥.., s. entre-

metteur d'un mariage ;
— -, traiter d'un mariage.*, vn. s'ap-

parenter, s'allier à ou avec.,, 1.
parent, allié; —, appa-

renter, allier; —, Y*

«T.
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plein d'attentions , de sollici-

tude, charitable.

sm. alliance,

affinité, parenté; —
•, V. .

V.*,,, Yn.

épargner, ménager, traiter

avec ménagement; épargner,

économiser; refuser; — -, épargner sur sa nour-

riture, prendre sur sa bouche
;

—, économiser le

temps.

, va.

faire épargner ou ménager.

s. ménager, ména-
gère, économe.

, S.

épargne, ménagement; épar-

gne, économie.

a. plein ou comblé
de joie, joyeux, enjoué, gai;
— adv. joyeusement, gaiement;

—, être comblé, pénétré

de joie.

s. ciguë.* vn. se ré-

jouir avec qn. , féliciter ou faire

des compliments à.

s. congra-

tulation, félicitation , compli-

ment., vn. se réjouir,

éprouver de la joie , avoir ou

ressentir de la joie, être bien

aise, charmé, enchanté ou heu-

reux de; salut (en tête d'une

lettre); , réjouis-toi!

bonjour,, je vous souhaite le

bonjour; — ,
souhaiter le bonjour, dire

adieu ;
— , se réjouir

avec qn.; -, ils furent trans-

portés d'une grande, d'une

extrême joie.

a. joyeux, en-

joué, gai, ravi., , S*

ciguë.

V. .* , Va.

réjouir, donner ou causer de

la joie.

a. inégal, tor-

tueux, plein de bosses; — s,

aspérités, bosses., s. question;

demande, sollicitation; discus-

sion , contestation , contro-

verse ; examen
;
perquisition,

recherche, enquête; proposi-

tion, thèse; problème ;
—,

régime d'un verbe ;
—_,

—, chercher, rechercher,

être à la recherche de, faire

des recherches, recourir, exa-

miner , faire une enquête
;

,

causons sur ce chapitre ;
—, j'ai un service à

réclamer de vous ;
— , il

a été question ; il s'éleva une
discussion ; —, soulever

une question, une discussion
;

— , aborder une
question, la traiter; —^

, il est question , il s'agit

de; — , être à
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la recherche, à la piste de qn.

s. joie, réjouis-

sance, enjouement., s. chercheur ;

solliciteur; émissaire, com-
missaire ;

V.;
— u , faire

courir après qn.

S. objet de

recherche, sujet de question., va. chercher,

rechercher; demander, sollici-

ter, implorer; demander, re-

quérir; demander, question-

ner; désirer, tacher; —, en vouloir à la rie de

qn. : —

,

n'avoir d'autre vue que son

intérêt.<5,, Sm.

demande, sollicitation, prière.

s. recherche:

demande . — Y. M--
.^ s. transport de joie.

ris, jeux folâtres, joie, gaieté.

a. enjoué, gai., vn. tressaillir

de joie, se réjouir.& \
. .. a. qui produit

de l'encens ; qui porte de l'en-

cens, des parfums.

a. plein d'encens.

a. mêlé d'en-

cens., S. sauge.. a. odorifé-

rant, aromatique.

, S. autel de

l'encens; encensoir.

a. parfumé

riférant.

, S. moulin

à moudre de l'eneeDs; casso-

lette : parfumeur.,. S,

cassolette.

a. offert COffiCl?

de l'encens . eue lent., S. Cassolette,, va. eiî-

censer., s. thurifé-

raire: fig. encenseur, louan-

geur.^ s, encense-

ment.', va. encenser.

offrir de l'encens: parfumer:

offrir: fig. encenser, donner

de l'encens, de l'encensoir.,, S. tôt.

encensier: encens, parfum.. S. parftl-

meur.
Y.,

Y. -
., s. romarin,, s. pomme : pom-

mier.,.,
s. pommier., S. Cldrê.^ l , ., s. baratte., va. boucher,

fermer, combler., vn, grogner:
* se moucher.. sm. festin,
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banquet, régal, grand dîner,

grande chère ; réjouissance ,

fête; —ju _,
faire festin ou grande chère,

régaler, festiner, donner un
l'égal; — g, festins

délicieux; -, faire

une fête solennelle à qn.
* V.£.
* a. qui a l'air

gai, joyeux.
*

? vn. être

affligé, avoir pitié, être touché,

navré.
*, va. affli-

ger le cœur, toucher, navrer., S. COUChette,

grabat, méchant lit., S. méchant
lit, grabat; gîte, repaire, ta-

nière., vn. mépriser.

^ ntl> b9 » 9 sm * cochon,

porc ; rais, rayon de roue, pied

ou montant d'une chaise, etc.;

—, truie , coche ;
—)), le - grogne., s. baie, grain;

—, COCOn.

a. semblable à

un cochon, de cochon.

, sm. chaume., S. brosse à

habit, vergettes ;—
V.".-, Sm.
brossier.", Va. brOS-

ser, vergeter*

, vn. deve-

nir cochon, changer en co-

chon.,
a. hérissé, dressé comme des

chaumes.

V.., S. étable à

cochons.

s. soie de porc., SIÛ. poire

sauvage ; méd. écrouelles ,

scrofules., S. gardeUT

de pourceaux, porcher.

S. pi. les COCllOnS.,, a. de

porc ; s. chair de cochon, porc

frais., S.trOUpeaU

de cochons.

s. faîne, gland.

s. cochonnerie.

s. porc-épic.

s. alcyon.*, va. enfoncer,

faire entrer, introduire; pi-

quer. , vn. regarder

de mauvais œil, de travers., a', morne, triste,

irrité , fâché , dur , refrogné
,

menaçant, sévère, hagard, hi-

deux, rébarbatif, de travers;

gros, grossier ;
—-, regard

de travers, mine, visage aus-

tère; —, yeux austères,

sombres; — ,
jeter sur qn. un regard ter-

rible, lancer des regards de

colère; —, faire la mine

33.
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à qn.. rechigner, regarder Je

travers, promener un œii ha-

gard.

a. laid, dif-

forme.. a. qui

a le visage. l'air dur. qui a

un visage triste et refrogné,

d'un visage sévère; — ni

spectres horribles.*4$ a. qui a un
regard hagard._ , va,

irriter, fâcher, aigrir; —< , contracter ou froncer

les traits du visage, faire mine.

prendre un air austère.--,_ vu. se re-

frogner, rechigner, prendre

un air refrogné, froncer les

sourcils. avofr l'afï manss
être maussade, d'une humeur
sombre, bouder, se piquer, se

fâcher, aigrir; nd-nn.bg

°, ils s'irritèrent contre lui
;, le ciel se

couvre de sombres nuages._13 s. air triste et

refrogné. air chagrin ou maus-

sade, mauvaise humeur, r :- r >
gnement, bouderie, mine,

ressentiment., va. chasser,

disperser.^ \
.. ., S. bot, OT-

chis, salep., g s, ravin, ra-

vine; vallon ombragé, forêt.*|| sm. vallons

ombrage's.

n n c , h . h] n a uîfj n . m g

s. murmure, bruit ;
—[.

— d'un ruisseau., VU. miir-

murer.

Y. .

S. pensée; —. il avait le d, Vil. i

r

réfléchir, méditer, se re-

cueillir.

sm. pensée, ré-

flexion, médi
ment.

Nnn. g s. mets.^& I . -
nbif., a. prudent,

sage, raisonnable, sens

CTct. CÎrCOnspect; — . un
homme raisonnable,

adv. pru-

demment, sagement.

1. prU-

dence . sagesse, discrétion,

circonspection, le bon sens.. s. cuisinier.

n fi , vn. CUJSi-

ner. taire la cuisine., S. Cuisine
;} —

[i
, batterie de cui-

sine.

n ?-] n

la cuisine, cuisine.

\

.\ .5.-., S, traî-

teur., s. cuisinier,

chef.

i, l'art de

n n -
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parer à manger, cuisiner.

sf. cuisi-

nière
;

— , cordon bleu.), s. garçon ou

fille de cuisine.

1}°,, ^-
V., etc., a. prudent.

V.., vn. de-

venir ou être prudent, sage.

s. ordure, iminon-

dice, boue, fange; — -, les impuretés.^ a. sale, impur,

fangeux ;
— -, mains im-

pures ;
—, propos ordu-

riers, infamies., va. égorger,

tuer, massacrer.

S. action d'é-

gorger, {le tuer.

V.*.
V.,

V.

.

, Sm. tuyau
,

tube, conduit.,, S.

goret, petit cochon, jeune

porc, cochon de lait., s. bélier; cabestan;

art mil. bélier; astr. bélier;

— , bélier hy-

draulique,, s. chapiteau., \'. fondre

ou tomber sur, s'élancer sur,

se. lancer, se jeter, se précipi-

ter, s'abattre sur., s. recherche,

examen ;
— , re-

cherche, perquisition; — -, — -, — , —, examiner,

rechercher, faire des recher-

ches, des perquisitions, une
enquête, s'informer de; —_, être à la

recherche, à la piste de qn., s. zool. gavial., S. Scrofules,

tumeur scrofuleuse ;
—-, goitre.

sm. fuite; — ,
prendre la fuite , s'enfuir, dé-

camper, Jâcher pied, s'échap-

per, se sauver, montrer les

talons, s'évader, dénicher,

plier bagage ; éviter, fuir., s. tiare, ban-

deau, diadème; turban.

V.,
a. qui met une

tiare., S. fabricant

de tiare ; chapelier., S. CTOC , Crochet.), a. bas ; hum-
ble ; bas, vil; faible ;

—,
humble de cœur; —, prép.

adv. en bas; de haut en bas;

au bas ; dessous , au-dessous ;

—, les yeux baissés;

— , sans cesse ;
—-, humilier; —, être

humble, s'humilier.

adv. humble-
ment.

a. adv. plus

bas.
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bas.

*))\{3. qui penche

en bas.

a. humble,

modeste.) s. hu-

milité, modestie.

Y.!-; — qpmju > conjuguer

les verbes., 9
va.abaisser, rabaisser, baisser

;

incliner; humilier; —-, rabais-

ser, abattre ou abaisser l'or-

gueil de qn.;&-)< ,

Dieu abaisse les superbes ;
—

_. se rendre condes-

cendant pour, condescendre à;

—
, incliner la tête.,} Yn. Sa-

baisser, descendre, s'incliner,

pencher; s'humilier; céder,

baisser pavillon ; décliner
;

gram. se conjuguer
;
—,

sur le déclin du jour; — -, perdre sa

fierté; —, se proster-

ner ;
—_&, s'in-

cliner devant Dieu.

S. humilité;

abaissement ;
humiliation.

s. abaissement;

humiliation; déclin; gram.

conjugaison., a. humide,

moite.

a. plein d'hu-

midité, très-humide.

a. humide,, S. m.
humidité, temps humide., \. de-

venir humide, s'humecter.

, s. hygro-

mètre.

a. hy-

grométrique.

s. hy-

grométrie.,,-, va. humecter,

rendre humide.

s. humidité,

moiteur.

Y..--, S. cordon à

coulisse passant par la ceinture

des caleçons pour les serrer., —, adv. au-dessous.

a. las, fatigué.

\ .,
> ..

, nL9b '**•

lasser, fatiguer, briser., \. se lasser,

se fatiguer, se donner de la

fatigue.

s. lassitude, fa-

tigue.

S. foin., a. rude, âpre,

raboteux, dur; gros, grossier,

rustique, commun; grossier,

impoli; scabreux, difficile, pé-

nible
;

grossier, rude , désa-

gréable, barbare; peint, aigre
;

—, couleurs aigres.^ s. grossièreté.

nnlura.difforme,laid.
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adv. grossiè-

rement.

V..
** ,

vn. de-

venir gros, grossir, grandir.

s. grossièreté,

rudesse, dureté; grosseur.*", Va. grOS-

sir, agrandir.," V.., S. tor-

ture , supplice , châtiment
,

tourment.*, va. tor-

turer, faire vivement souffrir,

châtier, battre., s. obstacle, empê-
chement, entrave, accroc, em-
barras ; les épines du hérisson

;

iuÇui —, voilà

obstacle insurmontable ;
--, grand obstacle,

impossibilité, digue;-,
surmonter les plus grands obs-

tacles; —, être, mettre

obstacle à, empêcher.

V. ., S. m.
croc- en-jambe , obstacle, en-

trave, empêchement, embar-
ras; —, être obstacle,

empêcher, entraver, mettre

des entraves., a. en friche, in-

culte ; s. friche, désert.

, Vn.

être en friche , être inculte
,

devenir désert., >

, va. laisser en
friche, dansun entier abandon,

rendre désert.

V.,, Va. Mser,
boucler,, frisotter; — vn.

se friser, se boucler.

a. frisé , bouclé ;

—, s. frisure, cheveux irisés,

boucles; —u _, friser.. ou_ s. ive, ivette._, S. maître du
palais.-, va. creuser._, s. creux, exca-

vation., cavité.

n n_n if ,. _-, vp.se creuser.

Sm. pro-

messe.*, vn. pro-

mettre , donner parole , s'en-

gager.

vn. confesser, avouer, recon-

naître ; se confesser, aller à

COnfeSSe; —^,
avouer sa faute ;

—, confesser ses péchés, se

confesser._,
sf. celle qui se confesse, péni-

tente., ).
confesseur, directeur de con-

science.

S. COllfeS-

sion; —, aller à con-

fesse.,
confessionnal.
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, nbn_ V.

tn

.

^ V.-.,
va. confesser, entendre la con-

fession.", VU.

confesser , avouer , reconnaître ;

professer, croire ; se confesser,

aller à confesse, faire sa con-

fession; —, il faut

avouer ;
— , confesser

OU aCCUSer Ses péchés ;
— qj-

, avouer ses fautes , faire

l'aveu de ses fautes
; -

—, s'avouer vaincu,

baisser la lance.

, S. COnfeS-

geur de la foi.

, «-" 1.
celui qui se confesse, pénitent.

1. COn-

fession, aveu; confession (des

péchés); —, aller à

confesse.

s. colique; — -
1, confesser, avouer; —,
avoir la colique.

s. promesse, pa-

role, engagement; ^-,, tenir ou gar-

der sa parole, sa promesse;

(){— ,
,

ne pas tenir sa promesse
,

manquer à sa parole, manquer
de parole; —, donner sa

parole, promettre; -, promesses en l'air,

eau bénite de cour :, amuser

ou bercer par de vaines pro-

messes;, promettre monts et

merveilles., s. herbe, herbage;

pâture, pâturage
; — , foin,

fourrage.

a. qui porte ou

produit de l'herbe, du four-

rage.

a. nourri d'her-

bage ; d'herbe, d'herbage.

sm. herboriste ,

celui qui connaît les herbes.

a. plein d'herbes,

de foin, herbeux., a. qui mange
de l'herbe, herbivore.(), S. m. tas

d'herbe, amas de foin., a. qui

mange de l'herbe, herbivore;

qui pâture; -— ,
manger de l'herbe, pâturer., a. rejeté, mis

au rebut, abject, vil, mauvais,

méprisable, banal; —,
rejeter, réprouver;,
honteusement ; avec excès., s. herboriste,

celui qui vend des herbes.

adj. herbeux,

herbu.

s. herboriseur;

—, herboriser,, a.d'herbe;

s. herbage, légumes., va. rejeter, re-

pousser par ménris, mépriser,

déprécier, dépriser, dédaigner;

— * vn. être rejeté, méprisé.
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auj. oblique; dé-

tourné, égaré, erroné., S. décli-

nateur., .-, va, détourner,

donner une autre direction,

dérouter , égarer . dévoyer
;

fig. égarer, induire en erreur,

ramener à d'autres sentiments
;

—, pervertir, dépraver

le cœur.

S. Celui qui

détourne
,
pervertit ou égare., vn. se dé-

tourner, dévier, s'écarter, s'é-

garer, se dévoyer, se four-

voyer; fig. s'égarer, se per-

vertir, se laisser aller; éviter,

s'éloigner; —, se dé-

tourner du mal., a. oblique
,

transversal; — ou —u adv.

obliquement, de travers.

adv. oblique-

ment, de travers, transversa-

lement., ^'.6
détourner, s'égarer, dévoyer.

,

8. obliquité, inclinaison, dé-

viation , diversion , écart ; fig.

égarement, dépravation., s. jarret;

articulation., a. profond; fig.

profond, difficile à pénétrer;

profond, grand, extrême; —
adv. profondément; à fond;

grièvement; —£, percer

jusqu'au fond du cœur, blesser

ou piquer au vif, au cœur, na-

vrer
;
—, être blessé au

vif, au cœur, être touché ou

piqué au Vif de qcll.
;, avancer en pleine mer

;

h— , au cœur de l'hi-

ver; — , au fort de

l'été; —- , dormir

profondément; —,
creuser profondément ;

—-, nuit,

ignorance, blessure profonde., s. abîme, gouffre ;

fond, profondeur, cavité; —, haute ou pleine mer;, au large; -, dans le fond du bois-, au fond de

la grotte;, ses pa-

roles percèrent mon cœur;, fond du cœur;
— () , les

profondeurs des conseils de

Dieu.

S. disCOUrd

profond.

a. d'un esprit

profond
;

profond
,
prudent

,

sage ; fin, rusé, habile, fourbe,

artificieux, sournois ;
—-, profonde poli*

tique.

sm. pru-

dence, sagesse; finesse, ruse,

fourberie.- adv. à fond v

profondément.

a. profond, fin ;

— ^, douleur profonde.

a. qui observe
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minutieusement ;

—-, grand observateur.

S. obser-

vation profonde, minutieuse.^. a. qui ré-

fléchit profondément . profond
,

mystérieux.

a. qui parle un
langage profond ; d'un langage

profond , obscur ; baragoui-

neur, qui parle, prononce mal.

a. qui a des yeux

creux, renfoncés., S. profond OU

creux vallon ; a. qui a de pro-

fondes vallées ;
—, vaj_

lée profonde., a. TUSé, fin,

astucieux, fourbe, madré, ma-
tois, malin, roué ;

—-
,

profonde assimila-

tion.

, .-
, vn. user de

ruse , faire une fourberie , des

fourberies, machiner, séduire,

tromper, tramer.

S. l'USC
,

finesse , artifice , astuce , me-
née , fourberie, rouerie, ma-
toiserie., a. qui

est creux au milieu, concave.

a. perçant, pro-

fond; — , pénétrer,

approfondir, s'enfoncer; —, entrer trop

avant dans, s'enfoncer; — -
, s'abîmer , se plon-

ger dans sa douleur; —,
profonde blessure ;

—,

faire une profonde impression,

inculquer.

V.,
a. dont le fond

est profond ;
—

, fleuve

profond.. qui cherche le

fond, qui approfondit ;
—,

approfondir., s. tente, pavillon;

la voûte du ciel
,
pavillon bleuâ-

tre; autel; * —, de-

vant d'autel; —, maître-

autel ;
— , le ta-

bernacle du témoignage, le ta-

bernacle; —(, dres-

ser une tente., uigS.quicOUd,

qui fait des tentes.

a. celui qui de-

meure sous la même tente.

a. qui est en

forme d'une tente, d'un pa-

villon., VU. deve-

nir profond, se creuser, s'en-

foncer.

a. qui dresse

une tente.] a. dressé ou

construit en forme d'une tente.

a. qui res-

semble à une tente, à un pa-

villon.

*.-.̂ , S. garde

des tentes.

a. qui a la forme

d'une tente ,* voûté; cubique;

s. cube; —, la voûte
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du ciel; —, racine cu-

bique. , va.

cuber., a. celui qui

demeure sous la tente., s. ferme-

ture d'une tente., S. SOnde, ba-

thomètre.^^. Sonder.

h^u^uiuSnLl^LuS.SOndage,

bathométrie.

a. qui a de

grosses lèvres; qui parle, pro-

nonce mal.

a. qui a beaucoup

d'eau, très-profond., a. enfoncé,

plongé; —, yeux creux,

enfoncés; —, abîmé,

plongé dans sa douleur ; — -°, replongé dans un
abîme de remords; —,
plonger , submerger , couler

bas ;
—, plonger au fond,

s'enfoncer, se plonger.

,

V. " .
a. qui a de pro-

fondes racines; — f)iuu

, jeter de profondes

racines, prendre de solides ra-

cines., VA.

rendre profond, approfondir,

enfoncer.

1. fosse, fossé,

caverne.

a. creusé profon-

dément, très -profond.

a. gravé pro-

fondément;—,
gravure en creux.

a. profond, diffi-

cile à examiner; qui examine
profondément., s. sac de pénitent,

cilice , haire ;

—, faire pénitence dans le

cilice.^^ adj. vêtu

d'un sac, d'un cilice.,, S. ZOOl. grue., Vn. ronfler,

râler., S. bl'O-

cliet.. ronfleur.

s. pi. les grues., s. ron-

flement, raie, ràlement., va. rendre pro-

fond , creuser, approfondir ;

détourner, détourner à son

profit , dérober, soustraire
,

commettre des concussions., a. beau-fils né
d'un premier mariage; bâtard,

naturel, illégitime; abâtardi,

faux, altéré; s. zool. grue.", Vn. s'abà-

tardir. dégénérer., Va.

abâtardir, dénaturer, altérer.

s. bâtardise,

abâtardissement.

a. qui a un sens

profond, profond., impéné-

trable.^ a. profond; fig.pro

fond, difficile à pénétrer; pro

34
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fond, grand, extrême ;
—-, yeux creux." s. concussionnaire.^, s. rayon de

miel, gaufré, gâteau de miel;

gâteau; —, rayon de

miel., s. dépouille (d'un

serpent, des insectes); dé-

pouille, peau (d'une bête fé-

roce); —^, couenne.-, vn. deve-

nir comme la dépouille d'une

bête féroce.

fan p if,^. s'ébou-

ler, s'affaisser.

s. éboulement,

affaissement., S. gouffre ,

abîme; creux, fossé.) V..", Çbguij vn. penser,

réfléchir, songer, méditer, rai-

sonner; déterminer, concerter,

convenir de qch., s'aviser, con-

sidérer; —, penser à

des futilités, former de vains

desseins; -, il ne songeait qu'à cela;^<,
mon dessein était de vous ha-

bituer;*,
je pense, je compte, je me
propose partir demain;-§ ", je Ms-
sonne rien que d'y penser ;

—. /, concerter

avec qn. les moyens de;-) , ils pen-

saient en eux-mêmes.-, 1)-, ijpr^ng

s.pensée; pensée, dessein,M6e,

projet, intention; délibération,
;

résolution, parti, conférence,
j

conseil; avis, conseil; mystère,

secret; symbole; sacrement;
— ,
délibérer, considérer, réflé-

chir, conférer, prendre la réso-

lution , une détermination ou
un parti, se décider à, déci-

der, arrêter, résoudre
,
prendre

conseil, tenir conférence, en-

trer en conférence avec, con-

cevoir ou former le projet de,

se déterminer, se proposer ;
—, donner conseil, conseil-

ler; }, changer

d'avis; ,
faire changer qn. d'avis, dé-

conseiller, dissuader; — Çtup-, demander conseil ou
avis à qn., le consulter;-5_ , secrétaire;, de propos déli-

béré, à dessein, exprès;
—

•, unir dans la

même pensée; —, j'ai eu l'idée, la pen-

sée de, l'idée m'est venue ;
—, il conçut le dessein;

—, conseil pervers; —, j'ai conçu la

pensée de savoir;.
, au milieu

de ces pensées; —
îingui, ils ont eu l'idée, ils ont

formé le dessein, ils ont pensé

de; )-
—, il conçut le hardi

dessein de; — .
°, je consultai en moi-
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même;— , le saint

sacrement de l'Eucharistie.

adv. mysté-

rieusement ; confidentielle-

ment.)& a. initié aux

mystères, initié, adepte; —, initier aux mystères,

initier ;
—, être initié aux

mystères, s'initier.& sm.
initiation., vn. réflé-

chir, faire réflexion, des ré-

flexions, considérer, méditer,

penser, raisonner., a. s. celui

qui pense, qui réfléchit; con-

seiller; initié; le célébrant.& sm. ré-

flexion, considération, médita-
tion, pensée., a. s. con-
fident., s. a. con-

seiller ; mystérieux, mystique
;

emblématique
; raisonnable

,

prudent.()_ s. COn-
seil , délibération ; sagesse

,

prudence; mystère., a. qui

exécute les conseils , les mys-
tères.

adj. mysté-
rieux.

s. conseiller,

confident.) adj.

conseils, qui a perdu la tête,

insensé.

", Vn.

consulter, demander conseil à,

prendre conseil de, conférer

ou délibérer ensemble, se con-

sulter.^ s. con-

sultation, conseil, conférence,

délibération ; confidence.

V.-
.

-!5(} a. qui garde

un secret, discret.

!•';.) )_ S. ha-

bitude de ne jamais dire son

secret, discrétion., S. missel.^, s. mys-
tères ; orgies , fêtes de Bac-

chus., S.COSeil,
assemblée, chambre.~), a. mysté-

rieux , mystique ; embléma-
tique ;

—
,

emblème.^..
s. garniture, ser-

viette pour se garnir, linge., s. angle, coin;

niche; pli, repli, ride; com-
partiment, case; haie; imp.

cassetin
; —, dans un coin ;

—- , les

voiles se gonflent, enflent; —, Se froncer*

faire des plis, se plisser
;, froncer, plis-

ser, faire des plis; —fa, rider les joues, le

visage., s. haie, chaud;
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venl brûlant et malsain ;
—

, il fait chaud ;
—,

souffle empesté du Midi.

a. hâlé
,
gâté

ou endommagé par une cha-

leur excessive ou par un vent

brûlant; —, hâler ;
—

(, se hâler.

S. COUp

de soleil.. vn. Se

hâler.

Nnp^uA^buiLa.ridé
;
plissé., S. aversion.

a. cellulaire.

va. plisser, retrousser.

adj. ondoyant
,

ondulé., Va.

faire éviter, éloigner.

, vn. éprouver

de l'aversion , de la répu-

gnance, prendre en aversion,

répugner; éviter, se donner
de garde, fuir, chercher à

échapper à, s'éloigner; avoir

honte, des égards ; —,
prendre qn. en grippe, l'éviter.

s. bruit, murmure.
S. pli.

a. qui a le

visage ridé, ralatiné.* , vn. se ri-

der, avoir des rides, se ratati-

ner, être ridé; —,
faire des plis, faire la grimace.

s. aversion, ré-

pugnance ; retenue , honte
,

égard.

s. pucelage.

£ s. gynécée, ha*

rem, appartement des femmes.

V.., s. rôti, viande

rôtie., S. prière,

instance.£_,-, s. rôtisseur., va. rôtir;

frire, rissoler; — ,
frire; , poisson

grillé., mjvn. souffrir,

s'affliger, avoir de la pitié,

s'attendrir; faire des instances,

prier instamment ; se rôtir.,. S. action

de rôtir; ,
rôtir, frire.

* V.,.
s. profondeur.

a. raboteux
,

scabreux, inégal, plein d'aspé-

rités ; —g , lieux scabreux ou

raboteux, aspérités, rugosités., va. briser,

rompre, casser, mettre en

pièces , fracturer, fracasser,

écraser; —, écraser,

défaire, mettre en déroute

l'ennemi; —, enfoncer

la porte ;
—, briser,

rompre ses fers; —,
casser la tête ;

—, en-

foncer, défaire les troupes;

—, vn. se briser, se casser,

être cassé , défait.

S. action de

briser, brisement , fracture

échec, défaite, déroute»
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plat., s. restau-

rant., S. restaU-

rateur.

V. -
.

Y. ., , s. blessure ; a.

blessé, percé; —

,

blessure mortelle;

— , blessure profonde., va. blesser,

percer, piquer; —-, transpercer; —

,

V.., va. blesser,

couvrir de blessures,

a. blessant.

S. action de

couvrir de blessures., ng s. blessure.

s. action deblesser., va. maltraiter,

user de violence, vexer, mal-

mener, tourmenter, faire un
mauvais parti à, arranger,

harceler.

ifvn. chercher,

fureter.

a. curieux, qui

eeherche.

vn. faire

des recherches, chercher, fu-

reter, fouiller, scruter., a. investi-

gateur, fureteur, scrutateur,

chercheur, observateur ;
— -, V..*, va. chercher,

rechercher, fouiller, scruter,

fureter, sonder, explorer; ton-

dre, tonsurer; tailler, couper.

s. recherche,

investigation, curiosité.

s. recherche; —}, tonsure.

V.., s. écueil, ré-

cif, banc.,, a.

barbare; barbare, rude, gros-

sier, sauvage, cruel;, les barbares.

adj. barbare,

grossier., s. multitude, le

bas peuple, populace, canaille
;

—
&, ruiner, désoler

le pays.

. «, s'obstiner, s'opï-

niâtrer.

V.., vn. faire inva-

sion ou irruption, fondre sur,

se ruer, se jeter impétueuse-

ment sur, accourir en foule ,

affluer.

a. barbare., a. SOUrd ;
* —, faire la sourde

oreille, faire semblant de ne

pas entendre., a. SOUrd

et aveugle.,) adj.

sourd et muet., s. flegme, pi-

tuite.

34.
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frayeur, épouvante
;
précipita-

tion ; confusion; —, fantôme.

lu a. alarmant,

effrayant; précipité., S. alarme,

frayeur, fuite précipitée.,.-, va. alarmer,

effrayer, épouvanter, troubler;

mettre en déroute, en fuite par

la crainte, faire prendre la

fuite précipitamment, presser,

précipiter., Vn. s'a-

larmer, s'effrayer, hésiter, se

troubler, s'embarrasser; pren-

dre la fuite précipitamment., s. groupe,

troupe , bande , compagnie
,

régiment; —, s'assem-

bler, s'attrouper; —,
groupe d'îles

;
-

, il était du nombre
des sages.

a. peu; —, —,
adv. peu , un peu , tant soit

peu ;
— , peu de

temps; — , il y a

peu de chose.

s. assai-

sonnement., S. encens
;

fig. encens, louange; —-, encenser; — ,
donner de l'encens à qn.; —, parfums,

droguée aromatiques.

V.-
.

,- Sm. foule
,

concours
,
presse , multitude

,

affluence, grande quantité; a.

nombreux, beaucoup, dense,

épais ; adv. en foule, en masse
;

—, une foule très-

nombreuse, une grande foule
;

— ,
affluence de peuple , concours

immense; — 1)
o , les étrangers

affluent ici; —,
avec toute la multitude, en

foule; , dans

le plus fort de la guerre, dans

la mêlée; _-, au plus fort de

la mêlée; -, dans la

foule; — —, pêle-mêle, en

désordre.

adv. de grand

Concours, en foule ;
—-, concours, affluence ou

fouie de monde.
a. évasif., S. é\fa-

sion, fuite; subterfuge, tergi-

versation, escapade, échappée,

faux-fuyant, réticence., . -
if

,
vn . \ . °

;

tergiverser, éluder, user de

réticence.

a. qui s'enfuit.", 1

V..,,,
s. botte, fagot, fais-

ceau, gerbe; paquet; —,
liasse; — > fais-

ceau aimanté.
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tranchant de la charrue.

s. goitre*

*^ s. fantôme.
* V.*.,- sm. buisson,

broussailles, broutilles.

*" V."._, va. accumuler,

entasser l'un sur l'autre
,

gorger.

s. molène, bouil-

lon-blanc., va. rassembler,

réunir;—1

, vn. se rassem-

bler, s'attrouper, se presser,

se presser en foule , s'empres-

ser autour de qn., l'assiéger;, le

peuple fondait sur lui, se pres-

sait autour de lui; -, le COmbat
s'engagea, on en vint aux
mains.., s. limace.

s. trouble, agitation,

tumulte , émeute , sédition
;

a. troublé, agité ;
—,

troubler, causer du trouble,

exciter des séditions, former

des factions, soulever, émeu
ter; — , être

brouillé ou se brouiller avec

qn., être mal avec.

a. qui excite le

trouble, turbulent, séditieux,

tumultueux.

a. qui aime le

trouble, turbulent, inquiet.

s. amour
du trouble., a.

s. turbulent , perturbateur
,

factieux, séditieux, remuant,

brouillon , esprit brouillon
,

boute-feu., .*, va. troubler, agi-

ter , révolutionner , remuer
,

brouiller, jeter de la confusion;

révolutionner, soulever, émeu-

ter, bouleverser ; inquiéter,

alarmer; —, troubler,

détraquer l'esprit; —,
alarmer, abattre le cœur.

V.., vn. se trou-

bler , se bouleverser, s'agiter,

s'émouvoir, s'inquiéter, se dé-

concerter, s'alarmer;|
, vous avez l'air tout inter-

dit, tout ébouriffé.

s. perturbateur; a.

inquiétant, alarmant.

s. trouble, per-

turbation , agitation , confu-

sion ; révolution, soulèvement,

sédition , émeute , désordre
;,

tout se brouille en Occident ;

, trou-

bles ;
—u , exciter des

troubles, faire du trouble.", Vïï. S6

dessécher, se faner, vieillir;) , cheveux

ébouriffés, hérissés.

a. qui tient

de la nature des broussailles.^ V. 5«-».
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rière-bouche.. a. rauque, désa-

gréable ;
—, voix aigre.

V..
adv. durement,

sévèrement, avec rigueur, ri-

goureusement.

a. qui mène
une vie sévère.

a. rigide dans

ses mœurs, austère, rigide,

dur; —, vertu

austère.

s. austé-

rité.

a. qui a un son,

une voix désagréable, dur,

rude.

u in if ui l|, u u.} ifpiu 1[ L-

Y. _,.
adj. austère

,

rude, dur.

s. austé-

rité , mortification , macéra-

tion., vn.durdr,

se durcir, s'endurcir, devenir

dur; s'obstiner, s'opiniàtrer,

persister; traiter durement;
—, traiter qn. sans pitié;

— , se constiper,

a. violent, im-

pétueux, rigoureux., a. qui

a le cou raide, indocile, entêté,

rétif, tête dure; —, homme
à tête dure.

Sm.

indocilité.

a. très-dur.

adj. qui aime
l'austérité.

adj. qui a le

cœur dur, qui a un cœur
endurci, impitoyable, insen-

sible.

S. dureté
de cœur, endurcissement.

, va.

endurcir, durcir, rendre dur ;

—, Constiper ; —, endurcir le cœur.

a. qui endur-
cit;—, astringent,

restringent.

S. granit.

a. qui a la bouche
dure, qui n'a point de bouche,
indompté

, indocile , ardent,

impétueux, rebelle; —,
coursier fougueux.

adv. durement, ru-

dement, rigidement, sévère-

ment, en toute rigueur, austè-

rement; — .,
rudoyer qn., le maltraiter, le

mener tambour battant; —, punir rigou-

reusement, sévèrement.

a. qui a les

branches dures., S. ail.

s. maladie véné-

rienne.

s. dureté ; in-

flexibilité, raideur, rudesse

sévérité , rigidité , rigueur

endurcissement, opiniâtreté

— , constipation

—, endurcissement de
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,

austérité des mœurs, des lois,

a. cendensable.

S. COnden-

sabilité., vil. se con-

denser, devenir compacte.

S. condensation,, Va.

condenser.

S. COndensa-

teur, condenseur.

V.., s. différence,

distinction ; nuance ; —, pro-

nostic , augure , présage ;
—, distinction

;

—--,
il est également facile au Sei-

gneur de donner la victoire

à un grand ou à un petit

nombre; — ,
ne mettre aucune différence

entre, égaler; — , ne
pas faire de différence, de

distinction., vn. chatouiller.

V.., va. cha-

touiller; fig. chatouiller, dé-

lecter, charmer, flatter.

s. chatouille-

ment; fig. chatouillement,

délectation, plaisir, charme.

s. densité.
* s. chatouillement., S.mollesse;

tromperie, caresse insidieuse., V..

, va. chatouil-

ler; —, éblouir les yeux., VH. être

chatouillé, se chatouiller., g a. phvSÎO-

nomiste.

S. phy-

siognomonie., S. obser-

vances, observation ; supersti-

tion; pronostic, augure, pré-

sage; singularité, différence,

, va. discerner,

distinguer, faire la différence ;

observer, observer avec une
attention scrupuleuse; —--, distin-

guer l'ami d'avec le flatteur., s. espace, inter-

valle ; division , séparation ;

différence. .

s. différence ,

distinction.

adj. joyeux, gai,

enjoué; —, réjouir,

égayer; —, se réjouir.

a. celui qui se

réjouit avec un autre ;
—[,

se réjouir ensemble, partager

la joie de.

V.,*, Vn. Se

réjouir ; faire bonne chère, se

régaler., a. réjOUÎS-

sant, joyeux.

V.,
a. compa-

gnon de festin ; —, faire

bonne chère, festin ensemble,

se régaler ensemble.
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a. qui aime
les festins, la bonne chère.

, -, s. réjouissances,

festin, bonne chère, banquet,

régal;) ,

bonne chère, festin délicieux.

, 1. Cri

d'encouragement , d'exhorta-

tion; encouragement, courage,

exhortation; —, donner
ou inspirer du courage, encou-

rager, relever ou soutenir le

courage deqn., l'animer; —, pousser des cris de

courage; —, prendre

courage, s'animer.

s. réjouissan-

ces, festin, régal, bonne chère
;

joie, réjouissance; -
—, donner un banquet

à qn.

s. réjouissances,

festin; , faire

des réjouissances, faire un
festin, faire ou donner un ré-

gal, festiner, régaler.

V.., vn. s'exci-

ter mutuellement par des cris,

s'écrier, appeler à haute voix,

adresser la parole en criant;

va. encourager, inspirer ou
donner du courage, relever le

courage, ranimer, exhorter,

fortifier ; — vn. prendre

courage, s'animer ; &

—, avoir confiance en Dieu., , s. tranchée,

fossé . fosse ; brèche ;—)-
1ibi,faire des fosses,une brèche.

, [iga. Celui

qui répare une brèche ;
—-, réparer une brèche, une

rupture., a. celui qui

fait des brèches, des fossés., S. gardien

d'une brèche, d'une tranchée.

, g s.brèche, ou-

verture; fig. brèche, rupture., va. faire

une brèche ; rompre, diviser,

séparer, disperser; — qj}iuif-, rompre la

barrière de l'honneur ;
—«, entamer le secret.

S. brèche,

crevasse ; rupture, division
,

séparation, parti., S. lieue., s. conseil, avis,

avertissement, morale; leçon,

réprimande, reproche; disci-

pline, instruction ; correction,

punition; —, donner des

conseils, conseiller; faire la

morale à qn.;, donner de bons con-

seils; —, maxi-

mes de morale ;
— , mauvais

conseil, conseil pervers., va. don-

ner des conseils, moraliser.

S. COn-

seil, avis, admonition.

a. de conseil,

didactif, moral, instructif.

a, celui qU!

déteste les conseils., a. Celui qui

donne des conseils.
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des conseils, conseiller; mo-
raliser, faire la morale à qn.;

donner une leçon, répriman-
' der, corriger, châtier, punir

;

instruire, discipliner, former,

dresser; ,
conseillé par lui.

s. celui qui donne

des conseils
, qui instruit

,
qui

châtie.,,
a. celui qui donne des conseils.

S. l'action

de donner des conseils, admo-

nition, avertissement, avis., s. courroie, la-

cet;& 1|1,
délier la courroie de la chaus-

sure., va. engager un
bateau dans le sable, le faire

échouer, engraver ; — vn.

s'enfoncer dans le sable, s'en-

graver, s'échouer, s'embour-

ber.

a. obscur, sombre;

fîg. obscur, qui n'est pas bien

intelligible, difficile à com-
prendre., a. qui a

langage obscur.

S. obscu-

rité du langage., Vil. s'obs-

curcir
;
perdre son éclat ; se

relâcher, se défigurer, se gâ-

ter; être difficile à comprendre." , va.

obscurcir ; faire perdre son

éclat, défigurer, gâter, dégra-

der, déshonorer; —,
ternir la gloire.

V..
V..™, vn. devenir

comme un faisceau, être lié en
faisceau., s. hutte.

V.,, , .-
a. impérieux, lier, allier,

hautain, hardi, courageux., adv.

avec un air lier, lièrement;, parler

fièrement.

adj. plein de
fierté.

a. qui parle

avec un ton suffisant, d'un air

fier.,.-
, vn. porter la tête

haute, avoir l'air de défier tout

le monde, prendre un air im-
périeux, faire le brave, se ren-

gorger, faire le fier, le dédai-

gneux, faire claquer son fouet,

prétendre, être fier, arrogant.,.
a. présomp-

tueux, fier, altier, superbe,

tranche-montagne ."\..
s. fierté, bra-

vade, présomption, hauteur,

morgue; -, ne perdre rien .1* sa

fierté..
s.engravemenl.
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banc de,
sable, sablière.

a. ombrageux.^..
s. épouvantail;

—-, un rien., va. don-

ner de l'ombrage, effaroucher,

offusquer.^. vn. prendre

de l'ombrage, s'effaroucher.

\ .., a. ren-

fermé dans sa chambre, dans

une chambre., g s. m. petite

chambre, cabinet, cellule.

s. obstruction, en-

gorgement., . ,
va. couvrir, mettre un

couvercle ; fermer.

a. qui jette le

couvercle., g a. malade, indis-

posé, infirme ;
— , il est —

.

a. qui a l'esprit

malade, sot. nigaud, stupide., Ml. être

malade , indisposé , tomber

malade.^- ^.
faire le malade.

nui a. insensé, stu-

pide, lourd, paresseux.^ s. maladie, in-

disposition, infirmité., g a. sot, fou, insensé,

déraisonnable, absurde, folâtre;

ai_. profusion; —, imprudente jeu-

nesse; . —, sans raison,

follement , inconsidérément.

Y.; —,
terreur panique ;

—
,

folle passion; —,
joie folâtre.

, .

,

vn. devenir fou, dérai-

sonner.

s. folie, sottise.

s. bruit, murmure.
\ ..

a. celui qui parle

avec un autre ;
—, s'abou-

cher avec qn., s'entretenir en-

semble, causer, converser ou
lier conversation avec.

\
.

1.
s. conver-

sation, entretien, causerie ; dia-

logue., S. langue,

bouche; parloir.. fiancée, promise.

a. celui qui parle,

Y .., Va.

faire parler, faire causer., vn. parler,

causer, discourir, porter la

parole ; fiancer, promettre en

mariage; négocier, traiter;

— fjiu --, faire ou conclure la paix,

traiter de la paix; —,
chanter; — ,
parler des langues ;

—,
parler distinctement ;

—-
, tutoyer ;

— .

,
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je lui adressai la parole; —., parler avec me-
naces, montrer les dents ;

— , faire parler de soi
;

—, par-

ler politique ;^ —, parler

du nez ; -, n'en parlons plus., s. médiateur,

intercesseur; défenseur, avo-

cat; fig. coq.

s. négociateur,

parlementaire ;
—, par-

lementer, négocier, traiter., S. le fiancé,

le prétendu., s. parlant; par-

leur, disert, éloquent.

s. faculté de

parler.

s. fiançailles., a. doué de la

faculté de parler, doué de rai-

son, raisonnable., s. parole, lan-

gage, propos ; entretien, con-

versation ; discours , traité
;

parole, promesse ; bruit, nou-

velle
; ,

parler, causer;

composer, écrire
;

, faire parler;, se mettre à

parler, à causer, s'entretenir;

— & ,
prière; —

(, Chant du COq;,interrompre qn.;

— , votre

langage vous trahit ;
* —, rompre la parole, in-

terrompre ;
* —,

n'avoir qu'une parole ;
*--, demander la parole ;

*—
, vous avez la parole

;

*— , retirer sa pa-

role ;

*— , -, tenir sa parole;

— ,, ne pas tenir sa parole,

manquer à sa parole, manquer
de parole ;

*—, donner sa

parole, promettre; * —
, ma parole d'honneur; *-

—", je VOUS

donne ma parole d'honneur;
*—, entamer la conver-

sation, amener la conversation

sur; ^—
, un bruit

s'est répandu, le bruit a couru;, homme de pa-

role.

V, HtaJfnn,

35



(dza) s. quatorzième lettre

de l'alphabet et neuvième des

consonnes ; cinquante , cin-

quantième., sm. extrémité,

pointe, point, sommet, bout
;

fin, comble ; —, d'une

extrémité à l'autre, d'un bout

à l'autre ;
—;, le bout

du doigt;&,
jusqu'aux extrémités de la

terre ;& , d'une

extrémité à l'autre ;
—,

le sommet des montagnes;& —, mener
à la dernière perfection

;

—. , être à l'apogée

de sa gloire; —-&, le

faîte des grandeurs.

, va. élever,

faire naître, produire; vn. Y.

; .-, le jour, le soleil paraît.

V.., vn. se lever,

poindre, commencer à pa-

raître, se montrer, paraître
;

naître, émaner, tirer son ori-

gine, sortir, descendre, prove-

nir, résulter, dériver de
; —, au point dujour

;—, au lever du
Soleil ; __

,

depuis le point du jour; --, les justes resplendiront

comme le Soleil; -, le soleil s'éleva, parut.
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s. lever, action de

se lever, de se montrer ; nais-

sance, origine, source ;
—-, le lever du

soleil ; (—, descendre,

tirer son origine.

s. pli, repli; pliage;

—, — —., 011-

duler, ondoyer, flotter., S. pli;* a. plié., g a. plié
;
pliant

;

—_, siège pliant, pliant., va. plier, re-

plier ; mettre en double.

S. plioir.

s. plieur, plieuse.

s. pliage.

V.., s. dépense, frais ;

consommation, consomption
;

* vente; , faire des

dépenses, des frais;

, faire de

grandes dépenses ;, à peu de frais; -, à ses frais; -, à mes frais, à mes
dépens; -

, aux frais de .la na-

tion, de son ami; —

,

menus frais; *— , faire

des frais ; —,
dépense exorbitante;_, Sans frais ; -

—, dépenses

inutiles, superflues.* , va. dépenser,

faire des dépenses; dépenser,

consommer, consumer, épui-

ser, absorber, dévorer ;* ven-

dre; — qâ ,

dissiper son temps, son bien ;

) —, consumer par le

feu ;
—_-, dépenser plus que de

coutume, se mettr% en frais.

a. s. celui qui con-

sume, qui épuise, consomma-
teur; dévorant; corrosif.

s. consommation^

consomption ; corrosion.

V.., vn. -
duler, ondoyer, flotter, faire

des ondulations, s'agiter.

s. ondulation,

agitation.

adv. secrète-

ment, en secret, en cachette.

a. qui connaît

les secrets.

a. qui cache son

dessein, sa pensée, dissimulé,

indéchiffrable ;
—, homme

caché., s. chose ca-

chée, secret.

V.., a. qui Voit

les secrets., S. COUVer-

ture de lit, couvre-pied., S. COUVer-

ture, couvercle.", va. cacher,

couvrir, soustraire à la vue ; ca-

cher, celer, voiler, dissimuler.

s. celui qui cache;

couverture, couvercle.,.,
s. couverture, enveloppe;

—., housse.
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s. action de

cacher; secret, mystère; cou-

verture.

a. caché, secret,

occulte ; furtif , clandestin
;

— ou— adv. secrètement, en

cachette ;
—, les ordres secrets

de la divine Providence ;
—

p,

s. endroit caché, cachette; les

secrets., sm. trou; ouver-

ture ;
—, faire un trou;

*— , boucher le trou.

vn.se ren-

fermer, se tapir, se fourrer ou

se cacher dans un trou , dans

un lieu reculé.

a. qui entre

dans un trou; —, faire

entrer dans un trou ;
—,

entrer dans un trou., va. trouer,

faire un trou, percer, forer,

perforer; —, vn. se trouer,

percer ; ,
l'abcès a percé.

a. perçant, perfo-

rant.

a. troué, percé;

poreux., va. trouer,

percer., a.

poreux, spongieux; à jour.

S. poro-

sité., S. pore.

s. percement, per-

foration., S. pâtissier.

s. pâtis-

serie.,, ,
s. fleur; méd. petite vérole,

variole; ,
dans la fleur de l'âge, de son

âge, à la fleur de ses jours
; —, dans la fleur de

la jeunesse; _, répandre, parsemer des

fleurs ; -, joncher la terre de fleurs ;(-_ -
-

— , belle OU

charmante, odorante, parfu-

mée, inodore, nouvelle ou nais-

sante, épanouie ou éclose,

tendre, brillante, flétrie ou

pâlissante , douce , aimable
,

émaillée, vermeille, simple,

artificielle; f) ntn, le doux parfum des

fleurs
;

, les fleurs s'épa-

nouissent, se fanent ;
*—-, fleurir.

,

a. florifère, qui produit des.

fleurs., S.fleuriste,

qui fait des fleurs.

, S. fleu-

riste..-
riculture.

a. orné de

fleurs, émaillé de fleurs; s.
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Pâques fleuries, le dimanche

des Rameaux.- , Va.

orner de fleurs.

OU-
a. revêtu de fleurs,

fleuri.

a. dépouillé de

ses fleurs, défleuri; —,
défleurir, perdre ses fleurs.

a. fleuri, flo-

rissant.

vn. faire

tomber ses fleurs, défleurir.

a. qui cueille

des fleurs; —, cueillir

des fleurs.

a. pleindefleurs,

fleuri.

a. qui fait naître,

qui produit des fleurs., S. vase à

fleurs, jardinière.) a. qui a le goût

des fleurs.) a. tressé de

fleurs.1) a. qui a l'odeur

des fleurs; —, liqueur

parfumée;—, vin exquis.

a. en forme de

fleur.

V..
a. Couronné

de fleurs; s. couronne de

fleurs., S. mar-
chand de fleurs, marchand
fleuriste.

a. amateur des

fleurs.

. a. parsema»

couvert de fleurs.

adj. rempli ou

émaillé de fleurs, fleuri, fleu-

rissant, florissant.

a. épanoui de

fleurs, en fleurs, fleuri.

a. s. qui cueille

des fleurs; qui fait des extraits,

compilateur; s. extrait; re-

cueil des extraits, anthologie;

—, cueillir des fleurs;

extraire, faire un extrait, com-
piler; — , bu-

tiner., a. de

fleurs, fait de fleurs ; brodé

de fleurs., vn. fleurir,

être en fleur ; fig. fleurir, être

florissant, prospérer; s'épa-

nouir, devenir serein, expri-

mer la joie; —, blan-

chir, grisonner ; -
1), ses cheveux

commencent à blanchir ;, VOS cheveux

blancs.

, Va.

faire fleurir, rendre fleurissant.* V.*;, la

joie du cœur brille sur le vi-

sage;

, tous les arts fleu-

rissent.

a. dontles fleurs

sont tombées, défleuri;—,
défleurir., s. jardin de

fleurs, parterre.

35,
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V..,. ris, rire; risée,

raillerie, dérision, moquerie;
—, se rire de, railler,

tourner en ridicule ou en déri-

sion, faire la nique à qn., se

moquer de lui, le ridiculiser;

— /,
rire au nez de qn. , se moquer de

lui en face ;—, être

raillé, moqué, être l'objet de

la risée de, s'exposer à la risée

de
; , rire, éclater

de rire; V.., a. plaisant,

badin, esprit badin, facétieux., vn. plai-

santer, badiner, faire le badin.

s. plai-

santerie, badinage, badinerie.

a. risible, ridi-

cule, burlesque.

adv. en riant., a. qui VOUS

fait vire, badin
,
plaisant, facé-

tieux, bouffon, goguenard.

s. badinage,

lazzi, bouffonnerie, goguenar-

dise.

a. risible, ridi-

cule, burlesque.

S. ridi-

culité., S, Carka-

ture.

a. qui aime à

rire, goguenard, plaisant.*¥. .
s. pâtisserie, gâteau.

s. chevelure, cheveux
;

—, perruque,

a. tortueux, si-

nueux, tortillé, entortillé.

lf*lf,bva.tortiller,
entortiller; —, faire la

grimace, des grimaces.& S. tortuo-

sité, sinuosité; fig. grimace., S. bandeau
pour attacher les cheveux sur

le front.,, S. mâ-
choire., va. mâcher., s. bout, extrémité

;

sommet, cime, pointe; le plus

haut point, le plus haut degré;

comble, excès; — —, d'un
bout à l'autre, d'une extrémité

à l'autre, de point en point,

boutàbout; 1),
monter à son plus haut point,

atteindre le maximum
;

— —, réciter tout

le psautier; — )-, pousser à bout.

a. suprême, ex-

trême ; —,
extrême, profond politique.

s. allonge, ral-

longe.

a. plein d'un bout

à l'autre, comble; —-, en détail, dans tout son

détail, de point en point.

a. dont les

extrémités sont rouges ;
—, soleil levant.

a. cassé par le

bout, mutilé, tronqué ;
—-, casser par le bout, mu-

tiler, tronquer.
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a. coupé parle

bout, mutilé, tronqué; —-, couper par le bout, mu-
tiler, tronquer, estropier., s. refrain.

a. extrême, ex-

cessif, trop; —,
les extrémités, l'excès ;

—-, excès; —, aimer, haïr à

l'excès;—[, auto-

rité poussée trop loin, trop

grande autorité ;
—-, extrémité, excès; —---, pousser qch.

trop loin, en abuser; —-_, se por-

ter à des extrémités, se laisser

aller à des excès., vn. arri-

ver au plus haut point, au

comble de, être au comble de,

exceller.

s. acrostiche.

V..
s. mutila-

tion.

a. extrême; —, politique

profonde .

V.-.
S. acropole.

V.-. jfe* /
s. arith.les extré-

mités. * /, a. ridicule,

ignoble , ignominieux ; /— ou
— COUVJrir OU

chamarrer qn. de ridicules, se

moquer de lui, le tourner en

ridicule, le railler., S. igno-

minie, déshonneur, opprobre,

infamie, honte, action hon-
teuse, affront, turpitude., va. COttîfBf

de honte, déshonorer, tourner

en ridicule; —, vn. se dés-

honorer, se couvrir de honte;

faire des actions honteuses.

V.-.&, a. qui n'est

pas profond, bas, guéable ; s.

bas-fond ; fig.— 1), tirer

de, débarrasser, soulager; —
, se débarrasser, se sau-

ver, se soulager.

& adj. léger,

éventé, évaporé, vain, écer-

velé, freluquet, d'une haute

crédulité.& S. lé-

gèreté, vanité.& V.&-
[

.

a.bas, quin'est

pas profond ; —, s. bas-fond., va. mâ-
chonner., S. avis., va. aver-

tir, faire savoir ou connaître,

annoncer, signaler, donner

avis, notifier, déclarer, faire

part, mander; &-, prévenir qn,,

l'avertir d'avance.

S. avis , an-
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nonce ; déclaration ; notifica-

tion ; — *, faire

une annonce, annoncer.,,, a.

pesant, lourd; grave, acca-

blant, onéreux, fatigant, pé-

nible, gênant, triste
;

grave,

sérieux, important, considé-

rable; grave, sérieux, réflé-

chi
;
grave, intense, fort, vio-

lent ; lent, paresseux; fort (en

parlant des odeurs) ; dur, diffi-

cile (en parlant de l'ouïe) ;
—

1), COUp Violent ; —, sommeil profond ;
— -

, aliment lourd ;
—, mauvaise, forte haleine;

—, se fâcher, avoir de la

peine, être peiné, être fâché ou

mécontent de, voir avec peine
;

déplaire, paraître incommode
;, se tromper

grandement ; — , c'est un
sacrifice, c'est grave pour moi., adv. lour-

dement
,
pesamment

;
grave-

ment, grièvement, profondé-

ment , for tement , sérieusement ,

péniblement.

a. qui a un ca-

ractère grave, sérieux, grave.

S, gra-

vité, sérieux.

a. accablé, suc-

combant sous le poids., , _
a. qui porte un pesant fardeau,

lourd , onéreux , accablant
;

surchargé, accablé.-, va. ac-

cabler sous le poids, surcharger.

, a. sur-

chargé ;
—, surcharger.

s. sur-

charge.

a.pesant,lourd., a. cher,

coûteux, de grand prix, pré-

cieux; -
., acheter, vendre cher.

a. qui marche
lentement, lent.

a. scélérat.

a. accablé de
tristesse, fort triste, mélanco-
lique; —, grand
chagrin, profonde tristesse.

a. qui parle

avec difficulté;—, avoir

la langue épaisse, avoir de la

difficulté à parler.

a. dont le jOUg

est pesant, accablant.

a. qui a l'ouïe

dure, dur d'oreille, sourdaud.

\. -.
a. qui parle len-

tement; qui parle avec diffi-

culté.

S. diffi-

culté pour parler, pour s'ex-

primer.

a. posé, sérieux.

a. pesant, lourd;

insupportable., a. qui pèse

lourd, d'un grand poids.

a. qui a la voix

grave ou forte.

a. au COrp3

pesant.
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pesantir, devenir lourd, s'a-

lourdir ; s'aggraver, devenir

plus grave, plus pénible, plus

poignant; se fâcher, s'irriter,

VOir avec peine;

^, accablé de soucis, d'af-

faires;& |-, il avait un grand âge;

, accablé

SOUS le poids des années
;-, à

peine il a daigné répondre;-, tout le poids de la

bataille tomba sur lui; --, être à charge à qn., l'im-

portuner;, il avait les yeux appe-

santis./, vn. na-

viguer lentement.

a. aux mem-
bres pesants.

a. qui se meut
lentement , lent ; difficile à

remuer.

S. asthme,

courte haleine.^16., s.baromètre.

a. baro-

métrique.

a. qui a le

cœur lourd, insensible, en-

durci.

V.-.
a. qui a l'es-

tomac chargé.

a. qui est

à charge, ennuyeux, insuppor-

table, importun, assommant.
a. difficile

réveiller.

a. Outré,

enflammé ou transporté de co-

lère; —, être très en co-

lère, fort irrité, être furieux,

hors des gonds
,
jeter feu et

flamme, se livrer à de grands

emportements; — , je suis

outré, furieux., Va.

appesantir, aggraver, alourdir.

a. aggravant;

—, circonstances

aggravantes.. d'un pas lent,

tardif.

a. qui a un som-
meil profond.",.°,
vn. s'appesantir, s'alourdir.

s. pesanteur,

gravité ; lourdeur ; appesan-

tissement
;
poids, charge

;
griè-

veté, gravité, importance; pe-'

santeur, malaise, accablement;

gravité, caractère grave, sé-

rieux ;
— ,

pesanteur de tête, d'estomac;

—, dureté de l'ouïe ;

—, pesanteur de langue,

difficulté à s'exprimer., a. connu, re-

connu, notoire, connaissable;

s. connaisseur ; connaissance
,

ami; indice, signe; — ,
nos connaissances, les per-

sonnes de notre connaissance ;

—u, donner connaissance,
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faire connaître, signaler, dé-

signer, découvrir; — u

, se faire connaître:& 51 ,
être connu, parvenir à la con-

naissance, se manifester; —, connaître, savoir, être

connaisseur.

û [3 a..
o ÎJ , vn .

prendre connaissance de. s'in-

former de : faire connaissance

avec qn. . faire sa connaissance.

s. annotât eur., va.

faire faire la connaissance,

faire connaître, donner con-

naissance; —, se faire

connaître., a..
s. connaissance;5- , connaître, être

connaisseur.

sm. connais-

sance, notion; connaissance,

familiarité, liaison, note, an-

notation; —, est par-

venu à ma connaissance
;—, faire la connais-

sance de qn. , le connaître ;
—u, faire des

notes, annoter., s. arbre; 5^
— , vieux —

;

—
,
jeune —

;

—, les arbres fleu-

rissent
;

—-,
—, le s arbre S

s'ornent ou se couronnent de

fleurs; joui —

,

tailler, élaguer.

, rj S. arbo-

riste.

. if h S . ar-

borieulture.

a. qui !

en arbres, bien boisé, couvert

d'arbres, te ., s. domestique.

serviteur, garçon, valet:

u 5 u
,

faire maison nette:_J
L

J , faire mai-

son neuve: —. con-

gédier, remercier ou renvoyer

un domestique ;
—,

prendre un domestique;) — , bon. Cdèlé

domestique; —. gages._ adv. COUime

un domestique, servilement.. g a. qui a

le caractère, les mœurs d'un

domestique, servile.

, . -
n_ ,5 a. S. de nàis-

sance servile.

a. de dûlLieS-

tique, servile.- a. qui a l'air

d'un domestique.

s.conserviteur,

compagnon de servitude, de

service.

a. qui a des

sentiments servîtes, quial'àme

servile., vn.

être serviteur, domestique,

servir.

*
.-.
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a. né de race

servi le., vn. servir.-, Va.

faire servir; asservir, réduire

en servitude.- a. celui qui

asservit._, S.pl. les

serviteurs, domestique._ s. service
;

servitude; domesticité
;
—-,

— tr, ré-

duire ou mettre en servitude,

faire servir , subjuguer ;
—, rendre service., ^ Vil. s'é-

lever comme un arbre, devenir

comme un arbre ;
—), se

hérisser, se dresser.

\ . -., S. arboriste.& S. arbo-

riculture., S. lieu

planté d'arbres, boulevard ;

bois, bocage., va.

monter comme un arbre, sou-

lever, élever.

a. plein d'arbres., S. allée,

avenue.

u, *, Vn.

mâcher., , S. SOÎf; flg.

SOif; a. altéré; &-, mourir de soif
;

<—, étancher la soif,

désaltérer; q— .

faire passer la soif; — ", j'ai

soif; —, grande,

ardente soif.) , -
1)& a. dévoré de soif." \.., |> va.

altérer, exciter la soif., , a. qui

a soif, altéré; —, j'ai soif,

je suis altéré., Vn. avoir

soif, s'altérer, être altéré.

s. soif; alté-

ration.

a. qui a soif, al-

téré ; sec, desséché, S. d'anti-

moilie; — ,
mettre du fard sur le visage,

se peindre., s. antimoine., va. teindre

avec du noir d'antimoine, se

peindre les cils, les sourcils;

—(, peindre les yeux., S. dilatation
;

diffusion, expansion, dévelop-

pement; mus. dièse ; a. dilaté,

diffus, étendu; —, se

dilater, se propager.

a. dilatablej

expansif..6\-
sibiiité.",.-°, va. étendre, di-

later
;
propager, répandre.

,
s.la Propagande., vn. se di-
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later; se propager, se répandre;

—, ruisseler de toutes

parts.

s. expansion, di-

latation , diifusion; propaga-

tion; —, débordement,

inondation ;
— 1), érysipèle

;

— , la propaga-

tion de l'Évangile.

a. verdâtre ; aux yeux

d'un bleu vif., s. applaudissement,

battement des mains ;
— &-

OU 1), ap-

plaudir, frapper ou battre des

mains, dans ses mains, claquer.), S. applau-

disseur, claqueur.'

V.

.

V,.
a. avec applau-

dissement ;
— -^ , acclamations , ap-

plaudissements., vn. applaudir., vn. balbu-

tier, baragouiner, estropier,

écorcher., s. coup, bastonnade
;

*— , battre, don-

ner des coups, bâtonner.&, va. battre,

frapper.

s. chiure, chiasse., s. vieux, vieil, vieil-

lard, âgé, avancé en âge , —g, les anciens." VU. 1'-
rir un vieillard, des vieillards., S. sénat,

conseil des vieillards, des an-

ciens; les anciens;_-, sénatUS-COnSUlte ; -&, sénateur.

a. séna-

torial.", \.vieillir,

devenir ou se faire vieux, ar-

river à un âge avancé, être sur

le retour, n'être plus jeune,

prendre de l'âge, avancer en

âge., S. hospice de

vieillards, hospice pour la vieil-

lesse. ", va. avoir

soin d'un vieillard, fournir à

ses besoins.& S.

qu'on a d'un vieillard.

adj. rempli de

jours, vieil, vieux, âgé.

V..
s. vieillesse

;

— , — avancée, ex*

trême —
;
—, être

sur l'âge ;
—îî, extrême

—
;

— tf,

mourir dans une heureuse — ;

— ^, atteindre

une — avancée.

s. vieillot, vieillard.,, s. vieil-

lard, barbe grise., s. cavité, trou,

excavation, caverne., ., S. en-

duit, crépi., sm. cata-

plasme; *—, appliquer
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crépir; —_, plâtrer ;
—-, cimenter.

s. truelle.. a. baragouiné,

estropié, écorché., va. détorquer,

détourner, parodier.

S. parodie ;
—-, jeu de mots., s. étiquette,

cérémonie., s. rit, rite.*¥..*, vn. rancir,

sentir le rance ;
* —

,

croupir dans le vice.

s. rance, rancis-

sure., , s. arc-en-

ciel.

s. bourgeon, germe;
—, bourgeonner,

germer.

s. mamelle ; téton ;
*—, donner à téter ;
* —, téter.

s. rire, ris; * —_ ne pouvoir

s'empêcher de rire ;
*— -, exciter à rire.

adj. risible,

plaisant, qui fait rire; rieur.

a. qui excite

à rire, plaisant, comique.

a. qui aime à

rire.

a. risible, ridicule.

a.qui a le visage

riant. , Va.

faire rire;, vous me faites rire.", Vn. rire;

se rire de , se moquer de ,

se railler; — ., rire

dans sa barbe, rire intérieure-

ment, en cachette, sous cape,

en dessous; —, rire

du bout des lèvres, des dents
;

* —, rire comme
un fou; —, rire

aux éclats, éclater de rire, rire

à gorge déployée; *--, crever ou étouffer

de rire;
+ ,

se pâmer ou pouffer de rire;

— _,
se mettre ou se prendre à rire., a. rieur,

plaisant, facétieux._ ,, _,_ s. hirondelle ;
—, 1'—

gazouille._ , S. TOS-

signol.

* V.._- V. -.̂
s. brin, tige.

s. naissance; arrière-

faix, secondines, délivre;,
de naissance, dès la naissance,

depuis sa naissance; ,
aveugle de naissance, aveu-

gle-né.

a. rituel, de rite., S. rituel., s. bouvreuil., s. cercle, arc,

circonférence ; tour, contour,

bord; —^, liseré ;
—

36
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, V()ie lactée ;
—-

!, écliptique ;
—, C0-

lure; —, horizon., , s. abricot;

abricotier., a. de

couleur pourprée
,

pourpré
,

empourpré, purpurin, vermeil., a. orné de

pourpre.

,-
a. revêtu de pourpre,

habillé de pourpre.

Y.-.
a. qui a des

fleurs purpurines; s. lilas.

a. qui a des

bords empourprés.

, &~
a. né dans la pourpre,

porphyrogène,fils d'empereur.

a, qui porte la

pourpre., Vîl. de-

venir pourpré, imiter la pour-

pre, être purpurin, vermeil,

se teindre en pourpre., S. a. celui

qui peint en pourpre ; teint ou

peint en pourpre, empourpré.

lu n_, s. mar-

chand de pourpre ; marchand

d'abricots., va.

teindre en pourpre, empour-

prer.

a. pourpré, re-

vêtu de pourpre, auguste, im-

périal ; s. empereur ; cardinal ;

cardinal (oiseau).

adj. brillant

comme la pourpre, aussi écla-

tant que la pourpre, pourpré,

empourpré.. V. -
a.

V.-.
a. entouré de

pourpre." , ktJU'J Vn.

devenir pourpré, être empour-
pré, se teindre en pourpre.

Y..^.-.., , sm.

pourpre (coquillage d'où Ton
tire la pourpre)

;
pourpre, cou-

leur pourpre
;
pourpre (étoffe

teinte en pourpre); a. pourpré,

purpurin, vermeil.

s. beignet.,& s. fiente.

a. qui consume,

languissant; — ,
consomption, phthisie.,.-, va. faire dépérir,

consumer, épuiser, exténuer., vn. dépérir,

tomber dans la langueur, dans

la consomption, languir, se

consumer, périr de consomp-

tion, de phthisie, s'exténuer.

ns.dépérissement,
consomption, exténuation.

s. germi-

nation.,^-
.
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•, vn. V.-

; s'intimider, ne pas oser., s. cigare.

s. cigarette.

a. rempli de fumée.

a. mêlé de fa-

mée, enfumé, fumant., s. tabac; *

—

, fumer du tabac, fumer.., Sffî.

marchand de tabac., sm. noix de

pipe." V..
a. environné de

fumée, fumeux.,.,
s. cheminée ; tuyau de chemi-
née; — , ramoner,
nettoyer la cheminée., S. fu-

miste., S. parfums.

a. fumant , en-

fumé, fumeux; —
qu, retirer l'épée toute

fumante; —, fumant
de sueur.,, S.

pipe., va. brûler de
l'encens, des parfums; faire

fumer , exhaler ; fumer ;
—{, brûler des

parfums.°, vn. fumer,
jeter ou exhaler de la fumée.

a. exhalant., V.-.
V,,

, s. fumeur.", va. enfumer,

noircir de fumée.", VU. S'en-

fumer, être enfumé.

s. fumigation.

a. fumant.

&, s. biberon.& a. absorbable.", va. sucer; aspi-

rer, humer, absorber;, ce papier boit; —,
respirer l'air.

a 4 absorbant ;
—

papier brouillard , buvard.

a. mêlé de

soufre, sulfureux.

a. qui a le goût

du soufre., s. solfa-

tares.

a. qui sent le

soufre, soufré.

a. sulfurique.. V. .", va. soufrer.

a. sulfureux.

a. absorbant,

absorbatif., S. SOUfre.

s. succion, absorp-

tion., sm. le petit

doigt., s. avant-bras;,
relever les bras, les manches,

se préparer à.,, S. gond
de porte; pivot; —,
charnière.
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V. .

V..
a. ombrageux

,

frais.", va.

ombrager, couvrir d'ombre;

fig. couvrir, voiler, obscurcir.

s. épinards., vn. s'abattre,

s'affliger, s'attrister, se chagri-

ner; ,
abattu de tristesse., s. les pa-
rents, père, mère; qui enfante.*, va. engen-

drer, donner naissance, lanais-

sance ou le jour, mettre au

monde, enfanter, accoucher;

créer, produire, faire naître ou

pousser; —, met-

tre bas ; —Zoji, procréer;, elle mit au monde un
fils, elle accoucha d'un garçon

;

— , enfanter; vn. naître,

prendre naissance, venir au
monde, être engendré ; naître,

se produire, résulter;

— , renaître;

OU Jtu/û&, il semblait né pour;&, de

là est née la poésie.

V. "., fi s. asperge., s. les parents,

père et mère.

s. enfantement,

naissance; génération.

s. qui engendre, géné-

rateur, génératrice; parents.

&, s. cymbale.

a. noueux, plein

de nœuds; s. jarretière.°\\.
a. qui aime à res-

ter chez elle, timide, qui a de

la pudeur., va. faire dépérir,

épuiser , affaisser , accabler
,

affaiblir, amaigrir., vn. être

épuisé ou accablé, s'affaisser,

dépérir, languir, perdre de ses

forces, maigrir; —-
, croupir dans l'igno-

rance., s. astr. as-

cendant, nativité., S. faiseur

d'horoscopes., va. faire

la généalogie, compter les an-

cêtres.

S. généa-

logie ; horoscope.

OU

S. horOS-

cope, ascendant, nativité., S. auteur

de la naissance; a. qui engen-

dre, prolifique, productif., a. qui ac-

couche de, qui est en couches,

qui enfante
,

qui engendre
;

génératif, génital, prolifique;

qui a la vertu d'engendrer,

productif, fécond, fertile; —
OU , par-

ties génitales, organes géni-

taux; —, accouchée.

S. faculté
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ser d'enfanter ; -

,
près

d'enfanter, d'accoucher, va. aCCOll-

cher ou délivrer une femme
,

faire un accouchement; aider

à naître, faire éclore, produire.

sm. accoucheur;

accoucheuse, sage-femme.

sm. naissance,

accouchement, l'action d'ac-

coucher une femme.
sm. génu-

flexion.

V..
, sm. mâchoire

;

bord, avance, frise, corniche,

parapet; uinmoun, les larmes coulaient

sur ses joues., S. abajoue., s. serpolet.

\è n , n pli . On

,

s. serpolet.&,, 1.
nuque, occiput., s. jeûne; *—,
jeûner ;

* — , rompre

le jeûne.

a. déjeune.°\\*.
f) a. celui qui j eûn e »

—, jeûner; —g, sm.

jeûne.^ S. jeûne.

, va.

faire jeûner.

, vn. jeûner., a. paresseux,

fainéant, cagnard.,, s. frange,

effilé.

36,

générative ou génitale ; fécon-

dité, fertilité.

sm. temps de

l'enfantement, de l'accouche-

ment., sm. parents, le

père, la mère ; cause ; — ,
les auteurs de nos jours , nos

parents; — ,
source des plus grands maux.

adv. comme un
père, en père; comme une
mère, en mère.

a. plein d'une

tendresse paternelle ou mater-

nelle.

a. qui concerne

les parents, paternel, ma-
ternel.

a. qui aime ses

parents.

s. paternité,

maternité..,,
s. enfantement, accouchement,

couches ; naissance , nativité
;

naissance, origine; fils, enfant;

génération, race, descendant;

fruit, production; effet; ho-

roscope, nativité ; — ou, Genèse ; —, posté-

rité; —, portée;

— iftniug, conception, ouvrage

de l'esprit;—, Noël,

5a nativité de Jésus-Christ; —, nouvelle lune; on

,
jour de la naissance

,

jour anniversaire de la nais-

sance, jour natal; —,
produit de l'argent prêté, inté-

rêt, usure; &, Ces-
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azurée ; lac , bassin
,

pièce

d'eau;— ,
par mer;, en pleine mer; — -., la pleine, la haute

mer; — , mer
Calme; —), mer unie comme une
glace; - ,
la mer est haute, houleuse, agi-

tée; , la mer
grossit; , la mer
écume, commence à mouton-
ner; , le

courroux, la fureur de la mer
;-
-

_

— , mer azurée, immobile,

tranquille , orageuse , fu-

rieuse, courroucée, écumeuse,

bruyante ou mugissante, in-

domptable, menaçante, impi-

toyable, vaste, immense;. —, aller sur mer, en mer;
— , traverser la

mer; , les

gouffres, les abîmes de la mer
;, l'azur des

mers; fig. —, une mer de délices, de

douleurs., g s. macreuse., partager

la mer., sm. loup-

marin., .-
a. qui marche sur la mer»

qui traverse la mer; —,
aller ou naviguer sur mer.

S. navi-

gation.

a. de couleur de

mer, qui a la couleur de la

mer, bleu de mer; purpurin,

pourpre; sm. outremer.., s. cormoran., S. mOUSSC

de mer., s. grand lac,.. varech, goëmon.
s. langouste.

a. profond comme
la mer, très-profond.& adj. répandu

comme une mer.

a. né ou produit

par la mer.

a. entouré de mer.

a. battu, agité

des flots, très-agité, orageux;

—, être agité par les flots;

fig. être agité, ballotté comme
par les flots., S. agita-

tion de la mer., s. petite mer,

lac., g s. dominateur

des mers ; amiral.", VU. être

maître de la mer, avoir l'em-

pire de la mer ; être amiral.

s. empire

de la mer ; amirauté., s. balane,

gland de mei.

V..
a, naufragé.
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s* naufrage.

OU—. -^ s. côté de la mer.

a. englouti par la

mer; —, être englouti

par la mer,

adj. submergé,

noyé, naufragé ;
—, de-

venir la proie de la mer; —, périr au milieu de la

mer, périr dans les flots.() a. qui regarde

sur la mer, maritime ;
—-, ville maritime.

Ç , f) ,

a. noyé dans la

mer ;
—, noyer dans la

mer, submerger; —, se

noyer dans la mer.

a.qui fend la mer., s. corsaire., nj s. cheval marin., sm.

algue.

a. celui qui

combat sur la mer ; naval ;
—, la marine.

s. com-
bat de mer, combat naval.

adv. en jetant

dans la mer.

s. haute mer, la

pleine mer, large.

va. jeter

dans la mer.

a. plongé dans la

mer ;
—, plonger dans la

mer; naviguer, aller sur mer.

a. maritime, ma-
rin; —, la marine,

forces maritimes.

, VU. chan-

ger en mer, devenir comme
une mer, affluer ; être inondé., s. peint, ma-
rine

;
peintre de marine.

a. semblable à

îa mer.

s. chien marin.

V..
a. englouti dans

la mer.

a. qui tra-

vaille sur mer; —, tra-

vailler sur mer, faire le métier

de marin ou de pêcheur.

sm. frégate,

alouette de mer ou marine., s. taureau

de mer.

, va.

changer en une vaste mer;
inonder, submerger.\\., s. écume
de mer., a. ma-
ritime, littoral; — s. le lit-

toral., s. bord de

la mer, côte, rivage, plage;

OU , le

bord de la mer., s. habitant

des côtes maritimes., vn. prendre la

mer, le large, aller sur mer.

s. la marine.-, jeter, précipiter à la

mer; —, se jeter, se

|
précipiter à la mer.
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, s. fruit de l'épine-

vinette.

s. miel vierge., s. robinet, can-

nelle., adj . coulant .

fluide, liquide; s. l'action de

couler, écoulement.

, va. faire couler;

Vn. Y.., s. berberis.

épine-vinette ; lentisque.

, Ta.

faire couler, faire découler., YD . COUler,

s'écouler, découler, suinter.,.,,
s. Yallée, vallon.

sm. écoulement,

déroulement.

\ .., s. sein; golfe; si-

nuosité . cavité :
* poche ;

—. SLDOS.. 6 a. né du SCin.

s. cale., > .,.
* s. charpie.
*" \ . ^-^

.

s. morceau d'étoffe,

découpure . lambeau , loque .

pièce : -
., mettre en lambeaux, en

pièces
;

-, déchirer en deux mor-
ceaux, en deux parts.

a. très-paresseux.

^
. if .| s. paresse,

nonchalance.

", vn. pa-

resser. être ou devenir pares-

seux, faire le paresseux, le

fainéant , fainéanter, cagnar-

der. s'accagnarder.

V. .

adv. avec paresse,

par paresse.

, va.

rendre paresseux ou fainéant,

accagnarder.

a. qui rend

paresseux.!} s. paresse, fai-

néantise, cagnardise; — h>-
"\

... 6- s. fumée ; loyer,

famille; "tabac; -, lancer de la ramée,

fumer; *—, fumer du
tabac, fumer: —,
vapeur de l'encens., Sm. SUCCion;
* moelle; essence; V. ., s. les narines., s. piège, attra-

poire, filet, lacet, embûche.

A ..
, OU

,

S. genou ; nœud
;, se:

genoux tremblants se déro-

baient SOUS lui; * —, S6

mettre à genoux;, embrasser les ge-

noux; , dor-

mir sur les genoux.

s. genou: nœud; —, —,
mettre à genoux, s'agenouiller

tomber ou être à genoux ,
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fléchir le genou; — &,
adorer; —, se nouer,

se former de nœuds.

sm. génu-

flexion.

., - adj. qui n'est

pas droit, incliné, courbé, re-

courbé, oblique.

d s. fluctuation,

ondulation, onde, vague; lig.

agitation, trouble, vacillation,

préoccupation, tourment, sou-

cis; examen, question;, surlasurface

des Ondes; —

,

Onde azurée ; ,
se soucier, penser;, se

plonger dans les incertitudes
;, être agité, dans

l'agitation., va. attacher,

joindre.

a. déguisé , in-

cognito., va. déguiser.

travestir; — vn. se dégui-

ser, se travestir, être déguisé.

s. déguisement., va. incliner,

courber, recourber; —,
faire des grimaces; —, vn.

se courber, s'incliner.

sm. inclinaison,

courbure, inflexion, curvité,

cambrure ;
—, grimace., S. Croquis

;

contour; a. tracé, décrit.

a. graphique., va. croquer
;

tracer, décrire.

s. tracement., Vn. s'ar-

rondir, prendre une forme

ronde., s. paquet; rou-

leau ; enveloppe ; colis
;
group., va. empaque-

ter, envelopper; —£_,
emballer;

, ils

portaient leurs têtes superbes

jusque dans les nues;, dont

le sommet fend les nues ;
—

vn. s'empaqueter, s'envelop-

per, s'emballer., s. em-
balleur.

\ . .

s. emballage.", vn. se SOUÎl-

ler. se salir, se rouler., va. fienter., a. -
doyant, flottant, agité.

V. "; —, flotter

entre l'espérance et la crainte.

V . d ; &, flotter, être agité, être

dans l'agitation , être agité

d'esprit, par ses pensées;, à flot, flottant., S. fluctuation,

ondulation , agitation de la

mer, mouvement des flots;

flot , houle ; fig. agitation ,

trouble , inquiétude , souci ,

préoccupation, incertitude, vie

agitée; — Qbnmg, flots des

chevelures.
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;

ûg. agiter, ballotter, troubler.

Y. ., vn. flotter,

être à flot, faire des ondu-

lations, ondoyer ; fig. être

agité, ballotté, flotter dans

ses pensées, dans l'incertitude*

a. flottant, ondoyant,

flotté, onde, ondoyé, agité., s. baratte.

\ ..
interj. ho ! holà!

T
\ ,.



(guiène) quinzième lettre de

l'alphabet et dixième des con-

sonnes ; soixante, soixantième., , sm. querelle,

contestation , dispute , débat
,

différend ; —/, sou-

lever des querelles.

a. querelleur,

qui soulève des disputes.^. s. querelleur.,.,
vn. quereller, disputer, être en

contestation, débattre, cha-

mailler, se chamailler; —
, se quereller, se

disputer, s'entre-quereller., s. moire ; chim. gaz
;—,gazd'éclai

rage.

, S. bec de

gaz.

a. gazéiforme.

a. gazeux.

/buiif, Vn. Se

gazéifier., s. gazomètre., s. gazomètre.." , va.

gazéifier.

S. gazéifica-

tion., va. forti-

fier , corroborer , conforter
,

donner de la force, restaurer,

remettre, rétablir; encoura-

ger; vn. se fortifier, recouvrer

ou reprendre ses forces, sa

vigueur, se remettre ,
pouvoir
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§e rétablir, se ranimer, pren-

dre de nouvelles forces . du

courage.

,

va. fortifier, corroborer, don-

ner du ton, de la vigueur, ré-

tablir.

adj. fortifiant,

confortant, corroborant, cor-

dial, analeptique.

s. rétablisse-

ment, raffermisse aient de la

santé, convalescence., , S. Construction
;

apprêt, ornement; — >
reliure ;

—, être prêt à.

à la disposition de ; a. prêt.

tout prêt . apprêté . préparé :

prêt à, disposé à, dispos., sm. appareil;

apprêt, préparatif; ameuble-

ment . meubles
,

garniture
,

équipage; armes; —,
constitution, tempérament; Y.., va. for-

mer, construire, arranger.

S. for-

mation, conformation, orga-

nisation, construction, arran-

gement., s. atelier de

relieur., s. relieur., va. former.

construire . dresser . faire ,

composer : préparer, apprêter :

arranger , ajuster , disposer
,

combiner, organiser; équiper;

garnir, meubler; —,
reUer; — [nf vn. se former,

se construire ; se préparer,

s'apprêter, se mettre en me-
sure.

a. rangé, apprêté,

bien disposé; —, repas

exquis, recherché.. S. construc-

teur, préparateur.

\ . .. Construction,

organisation , arrangement
,

mécanisme, constitution, con-

formation, structure, compo-
sition ; préparation , équipe-

ment .. S. gOUtte; — ,
une goutte., Vn. dégoutter,

tomber goutte à goutte , dis-

tiller.

, Va.

faire couler ou tomber goutte

à goutte, distiller., S. gOUtte; —,
une goutte

;
— . —, goutte

à goutte.

s. gouttelette, petite

goutte.

Y..., . lait;

—£, de femme, de chèvre,

de brebis, d'ànesse ;_ [> [ OU

— , lait frais, aigri,

abondant , écornant ou mous-
seux

;
. S6

nourrir de lait: —, don-

ner du lait, donner à téter ;
—, prendre du lait; téier

-•. traire.
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a« qui porte du

lait.

a. nourri de

lait; —, se nourrir de

lait.

a. d'où jaillit

du lait, laiteux.

g a. plein de lait,

laiteux.

a. qui suce le

lait., a. qui prend

du lait, qui se nourrit de lait.

OU-
V.., vn. se

changer en lait., S. riz au

lait.

a. qui est nourri

de lait; qui nourrit de lait.-, s. laitier,

laitière.,* S. dent

de lait., a. S. qui

donne du lait; nourrice; —, vache laitière., s. laiterie., a. qui boit,

qui prend du lait., a.

laiteux, laitière., s. frère

de lait.

s. laitage.\\.
V..

, a. pas-

sionné, amoureux, affectueux,

désireux, avide; adv. passion-

nément, amoureusement, avi-

dement; —, aimer éper-

dument; —, ils s'aiment tendre-

ment; —, tant

désiré; —'..", vn. Se

passionner , être épris de
,

devenir amoureux de, s'enti-

cher de, soupirer après, désirer

ardemment., s. catholique.

s. catholi-

cisme, catholicité.,,,
a. universel, général; catho-

lique; ,
épître, lettre universelle., a. V.-

; s. cathédrale, basi-

lique., S. le caf! O-

licos, le patriarche univ< rsel

des Arméniens.

adj. qui

appartient au catholicos, pa-

triarcal.

,
S. la

résidence du catholicos, le siège

du patriarche suprême.. pa-

triarcat suprême.

a. passionné, amou-
reux, lubrique ;

—,
impudiques amours, s. action de
dégoutter; goutte ;

* apoplexie., s. chaudière;

marmite, chaudron., s. chau-

dronnier.

37
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chaudronnerie., , s. aire à battre

le blé ; are ; halo, aréole.

V. ._ a. Composé
,

combiné./, a, prison-

nier, détenu. , 1.
gendarme., va. arrêter,

détenir., sm. arrêts,

arrestation, détention; -, mettre en

arrestation.

S. SOude (sel).

V..
1. alcali; — 1, — fixe, volatil.

s. calicot.,, inbiug a. ce-

lui qui bat le blé dans l'aire,

batteur en grange., s. pi. aires
,

t
granges., s. biens, terres,

fonds, ferme, fief, possessions,

propriété; l'action de retenir,

d'arrêter, prise de posses-

sion.

9 sm.

fermage.

S. féo-

dalité.

S. calviniste,

huguenot.

s. cal-

vinisme.

a. galvanique.

s. gal-

vanisme.

a. galvanO-

plastique.. gal-

vanoplastie.

s. galvano-

mètre.

a. galvanique.. — adj. suspendu,

pendant, en suspens ;
—,

tenir suspendu; fig. tenir en
suspens., S. gibet, po-

tence ; —, pendable,

qui mérite la potence.

a. SUSpeildu,

pendant; —, jar-

din suspendu.

OU.
jardin suspendu.

V. "., s. sorcier,

fascinateur, enchanteur.

a. de SOr-

cier, d'enchantement, de fas-

cination, magique., s. ensor-

cellement, féerie, charmes, en-

chantement, magie.

. a. qui

se livre aux arts cabalistiques,

qui recherche les arts magi-

ques ; magique.

, Va. en-

sorceler, fasciner, enchanter,

charmer, surprendre ; —-, charmer.

s. ensorceleur,

enchanteur, magicien.
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V. -

.

s. sorcelle^

rie, ensorcellement, fascina-

tion
, sortilège, charme, enchan-

tement, maléfice»

V..-, ces deux

commandements renferment

toute la loi et les prophètes
;, tout le peuple

dépendait de lui ou prenait

plaisir à l'entendre., va. pendre;

suspendre , attacher , accrocher ;

tenir en suspens ; *—

,

«uspendre à un clou ;
—* vn.

se pendre, être pendu, sus-

pendu; être tenu en suspens;

dépendre., s. balançoire.

S. Suspension
;

dépendance., s. sentier.& V. &.
V.., vn. bégayer,

ânonner, bredouiller; dire des

sottises., a. bègUÔ,

bégayeur, bredouilleur., s. lamentation,

cri lamentable, cri de douleur,

hurlement ;
—, pous-

ser des cris lamentables, pleu-

rer à haute voix.

a. qui pOUSSe

des cris lamentables, qui pleure

à haute voix; adv. en pleurant

à haute voix, d'une voix plain-

tive, aux accents lamentables.

a. lamentable,

plein de lamentations., vn. se la-

menter, pleurer à haute voix,

pousser des cris lamentables,

des cris de douleur.

V..,, S. tulipe.

s. tulipier., s. casse ; cas-

sie, extrait de casse ; cassier.

a. qui a la chair

tendre; s. mollusque.

, Vn. S'a-

mollir, mollir, se relâcher,

s'avachir; fig. s'amollir, s'at-

tendrir, s'assouplir.* V. *», va. amollir,

ramollir, relâcher; fig. amol-

lir, attendrir, assouplir ; agr.

ameublir.* V. ".
a. émollient, ramol-

lissant, relâchant, lénilif.

Y».
s. mollesse

,

amollissement; souplesse, flexi-

bilité.

a. dont les bran-

ches sont tendres.

s. amollissement.

Mu^n^^nga.mou,tendre;
souple, flexible ; fig. tendre,

doux; agr. ameuble; — -, doux à toucher; —, métal doux.
* V. .
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), ,, { s. meuble,

ameublement, bagage, effets;

vase, ustensile, instrument;
—, retenir, occuper; —&, meubles précieux;

—, batterie de
cuisine., S. OUVrier

laboureur^5, va. pré-

parer, arranger; meubler,

garnir.

s. conve-

nance; —, croire ou
jugerconvenable.) V..^ s. cruche., a. boiteux; fîg.

boiteux, défectueux; — —,
adY. clopin-clo-

pant, cahin-caha, tant bien

que mal.

V.., s. tanière, gîte,

repaire., Vn. Se ca-

cher, se retirer dans une ta-

nière.*, vn. boiter,

elopiner, clocher, être boiteux,

fig. clocher, être défectueux;

Çbinu — , boiter des

deux côtés, se pencher tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre., .-, s. peuplier., S. encrier., , S. chou
;

—, trognon de chou.£, 1.
marchand de choux.

, ¥.\, .,
s. calendes, premier jour

du mois
;
premier jour de l'an,

jOUr de l'an; * -), souhaiter la bonne
année., s. ca-

lendrier., va. étren-

ner, donner des étrennes., ,

* s. étrennes ;
—, donner des— ; —., recevoir des —

.

, S. bot.

euphorbe, tithymale., S. modèle,

moule; patron., va, mo-
deler, mouler.

s. modeleur,

mouleur.

S.modelage,

moulage., Va.

rendre ou faire boiteux.¥.., S. noisette ;

noisetier; gland; —-, noix.
* V. -.*, vn. glapir,

japper, pousser des hurle-

ments.

sm. glapisse-

ment, jappement, hurlement.

s. casse-noisette., a. qui mange,

qui se nourrit de glands.
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a. qui donne,

produit des glands.,, S. noise-

tier, coudrier, coudre ; chêne ;

—g, coudraie ; chênaie.

s. claudication,

clochement.

S. ciment., s. feutre.., s. assemblée,

réunion; académie, corps, so-

ciété; —/, acadé-

mie des belles-lettres ;-
0 -, l'Olympe.

S. Collègue
,

confrère à l'académie._ S. action

d'être collègue , confrère à

l'académie.*,_ vn. S'aS-

sembler, se réunir.-, s. membre
(d'une académie).- S. action

d'être membre d'une aca-

démie.

a. de feutre.

V..
COnj. OU; —, OU

bien., , , S. volonté
;—, je veux. V.., vn. rester, être,

se tenir debout ; se maintenir,

se soutenir, se conserver; con-

sister, subsister, vivre, durer;

rester, s'arrêter, séjourner,

demeurer; s'arrêter, cesser;

attendre ;
-, rester, de-

meurer; attendre; persister,

persévérer dans; —, se

tenir loin, se défaire, s'éloi-

gner
;

—, comprendre,

saisir, pénétrer, s'apercevoir;* ,
je ne sais ce que vous voulez

dire, je ne vous comprends
paS; . —

,

demeurer ferme, fixe, se main-
tenir dans; —., tenir tête, résister à

qn. ; —, s'appliquer;

—, observer les

lois, pratiquer la loi
; -

—, être juge,

arbitre entre
;—,

Obséder qn.; -, il est devenu aveugle, il a

perdu la vue; —, être

maître; , il lui

reste , il est réservé pour

lui; , il y a eu
;, il

vivait vers le même temps
;

bi_
, qu'y

a-t-il de commun entre vous

et la paix
;°, que restez-

vous? que tardez-vous ? -
, ils eurent des

exemples rares de vertu.

a. volontaire,

arbitraire, capricieux.

a. volontaire, ar-

bitraire, spontané., a. agréable,

plaisant, délicieux; —, s. pi.

agréments
,
plaisirs , délices

;

friandises.

a. volontaire.

, a. qui

fait la volonté d'autrui, corn-
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plaisant; — , être

l'exécuteur des volontés de qn.
,

faire sa volonté; se montrer
complaisant, avoir de la com-
plaisance pour qn., le satis-

faire.

S. COUL-

plaisance, satisfaction.

a. voloii taire, qui

n'est pas forcé, spontané; —
ou —, volontiers, très-

volontiers, de bon gré, de

plein gré.

", vn. agir de

son plein gré, arbitrairement,

pouvoir faire sa volonté.

adj. puissant,

vaillant; — , ha-

bile à lancer le javelot.

sm. libre

volonté, gré, spontanéité ;
—
f ,

V. adv.

a. Volontaire,

qui ne veut faire que sa vo-

lonté.

s. a. complice,

partisan; —, être com-
plice, d'accord, consentir., a. oblique,

tortu, tortueux , sinueux ;
-—, chemin tortueux; —u,

adv. obliquement, de travers;

V» 3..
a. pervers., va.tordre,

courber, rendre oblique; flg.

détorquer, détourner le sens,

prendre en mauvaise part, mal
interpréter; pervertir, dépra-

ver;—< , fausser

la justice
;
* vtt. se tordre, se

courber ; se détourner, se per-

vertir; —) ,
suivre les voies obliques.'.11^,
sinuosité, tortuosité; perver-

sité; V..
s. agrément,

plaisir.

s. compli-

cité, accord, consentement.!) a. complaisant.1)£. s. com-
plaisance., . a.

volontaire, arbitraire, de bon
gré ;

— adv. bon
gré mal gré. \.<.

a. qui adore sa

volonté, volontaire, opiniâtre.

V. -.
a. qui aime 6a vo-

lonté, volontaire., g S. VOÛte ; cintre,

arcade; arc; ceinture, bau-

drier; —, arc de

triomphe; lui —

,

la voûte azurée, le ciel.

a. celuiquimet

une ceinture.

S . arc-boutant.

a. VOÛté, cin-

tré ; s. arcade.

a. en forme de

voûte, d'arc, voûté, arqué;
— , arquer,

cambrer, cintrer., va. S6

voûter, s'arquer., a. qui fait la
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volonté d'autrui, complaisant,

bienveillant, condescendant.

s. com-
plaisance, bienveillance.

, a* ceint,

entouré d'une ceinture.

s. arceau., adv.

doucement, tout doucement.

adv. volontairement,

de plein gré; exprès, à dessein;

a. volontaire, spontané; —« adv. bon gré mal gré.

,

a. volontaire, spontané.,-
V..

S. libre VO-

lonté, spontanéité, gré.

sm. volonté ,

vouloir.* V..
a. celui qui veut,

désireux.

V.-
./ , Va.

faire vouloir.

, Yn. Vouloir;

— , vouloir, consentir,

désirer, souhaiter.,,.-, s. fléau ou charrue

pour battre le blé.

a. capricieux. -

adv. volontaire-

ment, de sa propre volonté,

de plein gré., S. pont;* jeter, cons-

truire pont; .

—, traverser le pont
; -

— >
pônt-levis.

S. pontonnier.*, va. faire un
pont; joindre par un pont,

faire communiquer par ur.

pont., S. burette^

fiole., S. volonté, VO
L\.

loir, gré ; vœu, désir, intentiCge
dessein; volontés, fanlais

Caprice; g OU, volontairement^

volontiers, de bon gré;,
exprès, à dessein; ,, à volonté, ad libi-

tum, arbitrairement; à discré-

tion; , involontai-

rement, par force, à contre

cœur;,
contre sa volonté ; -[ , se

livrer entièrement à la volonté

de qn., se mettre à sa discré-

tion ; - — ibgt^1
»

la volonté de Dieu soit faite;, suivre

son caprice; —, bonne
volonté; -

—, volonté absolue ;—, libre arbitre;

— , caprice;-
—, humeur, caprice ;

*—, rompre la volonté;

— , au-

tant qu'il voudra ;
—

, si vous voulez i si vous le

voulez i
— , il lui a

plu de ; — , il voulait;

— \! f j'avais la vo-
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lonté de; — , je

Veux dire; ,
* ee qui dépend de nous;
c_ —, si Dieu veut;

P , à

fâvotre gré; —», OU plutôt ;

1^ nrt g , 6
quelque sorte qu'ils veulent

H , faire

ou 5pendre qch. de la volonté de
volfci.

;

*_\, faire sa vo-

plejnté; *—, n'avoir

^as de Volonté
;,

échanger de volonté ; )-
J« — , volonté

ferme, inébranlable.,, S. posture,

station; pause; lieu, poste, de-

meure; état, situation;, s'arrêter, faire une
pause; a. ce qui existe.

a. stable, station-

naire., sm. station, lieu,

poste , emplacement , fonde-

ment; demeure, séjour; posi-

tion ; —p., limbes ; a. V..
\ ..

\ ..
Y.

;
gaie;

embarcadère, débarcadère., S. chef

de gare., V.., sm. panier, cor-

beille;\\; —-, applaudissements, bra-

vos; (
V.., vu. claquer.

battre des pieds ou des mains,

applaudir, accueillir par des

applaudissements; danser, sau-

ter, cabrioler.

s. claquement de

mains, battement de pieds,

acclamation, applaudissement;

cabriole., S. goutte, glo-

bule., Y.., s. étincelle; escar-

boucle., \. étÙl-

celer, lancer des étincelles.,,,
s. foudre, tonnerre; étincelle;

charbon ardent ; charbon (ul-

cère pestilentiel)
;, lancer

des étincelles , des foudres
,

foudroyer; -, vives étincelles

va.

frapper de la foudre, foudroyer.

a. purifié

par le feu.

a. qui lance

des étincelles , des foudres ,

étincelant, foudroyant.

s. petite étincelle,

bluette.

S. furoncle ; V.., s. silex, caillou,

pierre à fusil., va. établir,

fixer, installer, consolider; —
° vn. s'établir, se fixer, s'ins-

taller, se consolider, être posé.
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bilité, fermeté.

a. stable, durable,

ferme.

a# écrit par

l'empereur., a. de la

race impériale., , ,

a. impérial ; s. prince im-

périal, princesse impériale.

a. impérial.

a. qui res-

semble à l'empereur, impérial.

a. associé à

l'empire., Vn.

devenir empereur, parvenir à

l'empire., va.

élever à l'empire, proclamer

empereur.

s. empire ;
—, 1'— français

;
—-, s'élever à la digniu

impériale.,,, S.

empereur, césar; —,
l'empereur de Russie ; .-)_ —, Sa Majesté l'Em-

pereur., S. élec-

teur.

a. élec-

toral.

S. élec-

torat.

s. impératrice.., a. frais, beau
;

pétillant, vif, gaillard, gai,

alerte
;
plein de santé, gaillard,

bien portant; s. poisson, rep-

tile.- s. fraîcheur,

beauté
;
gaieté ; santé, vivacité.. sm. frétillement,

gaieté, réjouissance, jeu folâ-

tre; animal qui nage, poisson.,.*,., vn. fré-

tiller, bondir, trépigner, sau-

ter, tressaillir, grouiller, se

remuer.

> jbo v -
,-,, a. qui

a sa femme, marié., s. les femmes,

le beau sexe., S. gynécée,

harem., a. qui

est né d'une femme.
a. de femme,

qui convient aux femmes.

a. revêtu

de vêtements de femme.
a. vert ; s. vert, la

couleur verte.

a. d'un beau

vert, d'un vert charmant, ver-

doyant.

a. de couleur

verte.

,-
a. revêtu en vert, ver-

doyant.

a. vert , ver-

doyant., vn.

verdir, devenir vert, commen-
cer à verdir.
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verdir, rendre vert.

sm. couleur

verte, verdeur, vert, verdure.

adv. en femme:
— , se parer comme
une femme., ,

a. de

femme, féminin; efféminé; —, voix féminine ;
— ubp ou—, le sexe féminin, le beau

sexe., s. chanvre.

,

a. debout, droit, dressé, élevé
;

—}, taille élancée.

S. aunage ; a.

V..
S. âU-

nage.

a. V.-
et.

a. long d'une

coudée, d'une aune., va. lever,

relever, dresser, redresser,

mettre debout; élever, ériger,

arborer, planter, bâtir, cons-

truire; —, rem-
porter la victoire; —,
arborer un drapeau ;

—
, arborer

l'étendard de la révolte; -
— , dresser une

tente, autel; — -
, relever de sa chute, de

&a ruine ;
—

, réhabiliter, relever

3a réputation de qn.; —
vn. se lever, se dresser, se

tenir debout, s'élever, se re-

lever, se dresser ;
—,

se cabrer.

a. élevé . dressé,

droit.

,

s. action d'élever, de dresser,

érection, construction; résur-

rection., S. COUdée
,

aime
; a. debout, élevé, dressé,

droit; — , se tenir ou

rester debout, se lever, être

debout; se soutenir, se subsis-

ter; — ), se

tenir ou se lever sur ses pieds., va. fixer,

consolider; — vn. se fixer,

se Consolider
;

—

,

prendre de solides racines., s. chanvre., S. COlltil., S. chèlievis,

sm. sorte d'ar-

brisseau., S. ans©; —,
pédicule, queue., s. lampe ; lam-

pion ;
—

-, veilleuse.-, S. lam-

piste, fabricant de lampes.

a. qui porte

une lampe.[-_* Sm.

lampiste, marchand de lampes.

a. qui a une

lampe.* sm. chéli-

doine. éclaire.

S. pré-

diction; introduction.^.61 qui sait,
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connaît ce qui doit arriver,

devineur, pronostiqueur.

S. pré-

connaissance, prescience.

adv. avant, au-

paravant, antérieurement à.

a. celui qui

présage, qui prédit; présagé,

prédit.| a. prescrip-

tible., va. écrire

auparavant; prescrire.

S. l'action

d'écrire auparavant ; prescrip-

tion.

S. intro-

duction.

adj. Celui

qui avertit d'avance; averti

d'avance.

S. pré-

diction.

adj. COnnU
d'avance, prévu; —
V. .", S. avance;

— m, faire des avances., s. anti-

date.,
a. obtenu ou observé aupara-

vant, vieil, vieux, invétéré
;

— , pré-

jugé, prévention, préoccupa-

tion ;
—

,
prescience.

S. ancien-

neté , vétusté
;

prévention ,

préjugé.

,
adj. hàtif,

préeoce, prématuré.

a. payé d'a-

vance, avancé ;
—» avan-

cer, faire des avances;—,
avance., va. dire

ou annoncer d'avance, prédire.

S. pré-

diction.. a. tracé d'a-

vance, prédit

a. entré aupa-
ravant; —, s. pré-

jugé, prévention.

a. pré-

destiné.^ sm.

prédestination., a. Celui qui

prédit; prédit, présagé; — -, prédire, présager* pro-

nostiquer; —, prédic-

tions.

adj. prédit,

prophétique.

S. pré-

diction.

a. prévoyant.

s. pré-

voyance
;
prévision.

a. jeté ou tombé
de bonne heure.

adj. montré
d'avance.

adv. d'avance, au-

paravant, antérieurement à,

autrefois, anciennement., vn. se hâter,

se dépêcher, arriver le pre-

mier, devancer, précéder,

prendre le devant, anticiper,

prévenir; se lever de bonne
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heure, arriver dès le matin,
de bonne heure; —, se lever dès le ma-
tin, dès l'aube; — -, prévenir

les désirs de qn.

a. comptant; —, argent comptant; —
f) m n , payer — .

s. antériorité,

priorité, ancienneté; antici-

pation. -
sm. précession des équi-

noxes., s. artichaut., S. arti-

chautière., S. COlza., s. règle; statut,

règlement; principe; modèle;

théol. canon; règle de bois;

—, d'après la règle, régu-

lièrement
;
&

— , rompre, observer la règle
;

—, servir de règle
; -

—, règle générale.
'

S. Canoniste.

S. droit

canonique.

a. régle-

mentaire., va. éta-

blir en règle, réglementer;

admettre dans le canon.

s. règle-

ment, règle.

a. canonique
,

canonial.

S. cano-

nicité.

nu!) a. observateur
des règles.

S. obser-

vation des règles, des règle-

ments.

a. régulier., va. ré-

gler, régulariser.. régulateur.

s. régu-

larisation., va. régler,

régulariser; prescrire, consti-

tuer, établir., S. chanoine.

a, de cha-

noine, propre au chanoine.

S. chaiioi-

nie, canonicat.

sf. chanoi-

nesse., a. qui vient

de bonne heure, hâtif, précoce,

ancien; adv. de bonne heure., , S. cri; —, mes Cri?, vn. crier,

s'écrier ;
* appeler.

S. Cri.

adj. celui qui crie;
* celui qui appelle., Vil. deve-

nir comme du cuir, se racornir,

devenir dur et coriace
;-

, coriace, coriace, racorni., S. présent donné

pour corrompre , don corrup-

teur ;
—, à force de présents,

par Corruption; —,
prendre des présents ;

—, donner des présents pour
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corrompre, graisser la patte à

qn. , employer la corruption.

a. corrompu,

gagné; —, corrompre,

corrompre avec de l'argent, par

l'argent ou par des présents.

vn. Se

laisser corrompre par des

présents.

adj . qui se

laisse gagner par des présents,

corrompu, vénal; —,
acheter ou gagner à prix d'ar-

gent, corrompre par des pré-

sents, corrompre; —, se

laisser corrompre par des pré-

sents, se corrompre.& S. COr-

ruption par des présents , vé-

nalité., a. celui

qui accepte des présents, qui

se laisse corrompre par des

présents, corrompu, vénal.

S. l'action

d'accepter des présents, véna-

lité., adj. qui

donne des présents pour cor-

rompre, qui emploie la cor-

ruption., Va. COr-

rompre par des présents, ga-

gner à prix d'argent
,
gagner.

S. Corrupteur.

a. de cuir., s. cuir; peau.

V. ., va. gar-

rotter, lier étroitement, re-

tenir.

a. fort, robuste,

musculeux., S. pie (oiseau).,, s. lien, attache,

lacet; nœud ; lig. lien, liaison
;

chir. ligature, bande, bandeau;

gram. épellation,

vn . rom-

pre ses liens., va. lier,

attacher ensemble.

1. lien,

liaison , relation , cohérence
,

enchaînement., s. habit monacal,

froc., sm. détroit
,

défilé.

f) S. geôlier., a. lié, dé-

tenu, prisonnier., S. pi. liens,

fers, chaînes, entraves; détilé,

détroit; ,
charger de chaînes, empri-
sonner., 1. plomb

;

bot. câpre; câprier., S. plom-
bier.& SOI.

plomberie., Sm.

plombeur., Sm
mine de plomb.. a. plombé., S. prison

,

cachot; lien.

a. de plomb., va. plomber

38
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teur. fugitif, rebelle., à. qui

porte carquois, éeuyer.

a. qui a

carquois., S. Cfl], dé-

serter. se révol.,
\ , ., S. gaTgOtiO",

BiëF.

sf. gargotiere.

tavernière.. S, taverne.

_ a :
±

-:• e ., va. lier, atta-

cher, relier ; liaisormer
; ban-

der ; enchaîner ; eeindj épe-

ler; — %
.~))

;
— vn. se lier,

être lié, s'attacher ;
— -

Jbg. s'attacher à qn..

tire épris de lui., s. lambeau.

morceau d'étoffe, loque: — 5,
viens lambeau, chiffon . gue-

nille, haillon ;

* V..
. .

.

sm. loquet te. guenilïon,

haillon, chiffon., SEÛ. prix.

salaire d'une prostituée., S. Singe., S. Cliœnîx OU

ehénice (mesure de capacité .

un peu plus d'un litre) ; cha-

ton, monture ; orbite de l'œil
;

empeigne: —, al-

véoles des dents,

443 — , S. «

". vn. singer.

S. Sin_, ni S. liv; .

.( a.

azuré :

.
.

azur :
—

, la plaine azu-

rée, la plaine liquide. la mer.
s. ac.ion ie lier,

- lié.

.1... .1

es dé-; .
';' r .", 7' ..'_'_'

I juilies des morts.

a. bleu, de

: raiera bleue., a. bleuâtre,

d'azur, bleu : livide :
—,

:
:. : e ~ : ... :

-

T
-c.::e azuré

I lenati

bîeu

— :. LU u

- rvn

4
[,

; P q u h -

— OU —£ , bleu

de Prusse.

.-,,
â. bleu, dé COU-

leur bleue, bleuâtre, azuré;

livide., VQ, de-

venir bleuâtre, livide, tirer sur

le bleu.

s .lividité.

a. Cyani, va. dépouil-

ler, butiner, dénuer, ravir.

^. bot»
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Y..^ s. zoophyte., s.carrossïer.

a. qui traîne une

voiture, attelé.

,-
a. celui qui combat sur

un char; s. combat sur un char.

, a* qui

traîne une voiture, attelé; —, porte cochère., S. CÙble., S. remise., S.

voiture de remise., s. cri, cla-

meur., s. train de

voitures, de wagons.

, Vn» Crier,

jeter des cris, criailler.

S. Cri.

V..[, 8. COCher
;

conducteur; gouverneur; di-

recteur.., vn. con-

duire une voiture
;
gouverner,

conduire, diriger, guider;

—, aller très-vite en

voiture, brûler le pavé.

S. action

de conduire une voilure; di-

rection, gouvernement.

a. qui court en

voilure ; s. course de chars, de

voitures.- a. qui abeaucoup
de voitures., va. tran-

cher la tête à qn., l'exécuter.

S. lieu OÙ Se

font les exécutions., , ,
s. crâne, tête; —)

,

trancher, casser la tête._ a. dont la tête

est coupée, blessée., va.

couper ou blesser la tête A qn. ,

blesser à la tête.

S. ac-

tion de couper la tête, exé-

cution.., S. Convoi

de voitures, de wagons., s. sorle d'épine»

V.._ , Va.

construire, bâtir, élever; dres-

ser, attacher.

Sm. COnstrUC-

tion, bâtisse ; édifice ; érection,

élévation., ,

vn. s'accrocher, s'attacher,

s'arrêter, se prendre.,_ s. voiture, car-

rosse; char;—, voi-

lure déplace, fiacre;

—, voiture à deux,

à quatre roues ;
—,

voiture de remise;-
—, VOÎ*

ture publique
,

particulière ;, mon-
ter en VOilure; -, descendre de voiture;

, arrêter

la voiture; «, *—, conduire une voiture.

s. castor.
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Y..
, va.

arrêter, empêcher, retenir,

faire cesser, interrompre.. qui empêche,

qui arrête., ubujj . ,
S. cannelle: V.., vn. s'arrêter,

cesser de. se désister de, se

défaire ou manquer de.

s. batteur en grange., s. orge mondé ou

perlé : châtaigne., . S. SOUpçon.

suspicion, ombrage, défiance;

a. soupçonneux, suspect; —{, j'ai des soupçons

sur son compte, je me défie

de lui, j'ai des doutes sur lui,

je n'ai pas confiance en lui; —, [,

—

OU —
prendre, avoir ou concevoir

des soupçons, avoir quelque

soupçon de, être en défiance
;

* —, soupçonner; *—, avoir des soupçons;

q— , dissiper, dé-

truire les SOUpçonS:

q—, guérir la

défiance de qn.; —! -, exciter la dé-

fiance de qn.,-
a. soupçonneux.

\.;
—. avec défiance :--
^, soupçonner sans sujet.

, 3.

soupçonneux ; suspect : —
nulbg, devenir suspect à qn., vn.-
çonner. suspecter, avoir des

soupçons, être en défiance, se

défier, se méfier, se douter.

a. SOUpÇOnneUX,

défiant, méfiant, ombrageux;
— u , avoir

des soupçons de.

s. carac-

tère soupçonneux, défiance., s. chouette., S. bière.

, s. gril: grille;

—,
griller; —, bifteck., s. châtai-

gnier; —, châtaigneraie.

; va . battre le blé ;

casser, briser., s. plaisanterie,

facétie, badinage, badinerie;

a. plaisant, bouffon; — u,

adv. plaisantant, plaisamment,

pour plaisanter, pour rire;, —, plaisanterie à part;

—, plaisanter,

railler, tourner en ridicule, se

moquer de. bafouer ;
—,

faire des plaisanteries ;
— u,

dire une plaisanterie ;
*—, tourner en plai-

santerie ; *), faire de mauvaises plai-

santeries, goguenarder.

s. pivert.

1 .»».
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santerie, facétie.

a. plaisant,

facétieux., s. plaisan-

terie , badinage , badinerie
;

raillerie, moquerie, opprobre;

lujiul1
uin.1i, railler, couvrir de ri-

dicule, bafouer; — ou

, être couvert de ridicule,

se couvrir de ridicule, être la

risée de.

a. qui aime

les plaisanteries.

, va. plaisan-

ter, badiner; railler, se mo-
quer de., S. acteur

comique; a. comique.

adj. CO-

mique.

adj. qui

aime la comédie., va. faire

ou présenter des comédies;

bafouer, brocarder.

s. comé-

die;— , ce n'est qu'une —;
—
ou *, jouer, repré-

senter une —

.

V..
adv. àla rage,

furieusement , avec fureur
,

avec frénésie.

a. qui parle

furieusement.

V.-,

adj. sauvage

(arbre)., Va.

enrager, faire enrager, mettre

en fureur, déchaîner, acharner,

adj. enra-

geant.,, a. en-

ragé, furieux, furibond, em-
porté , forcené , frénétique,

fougueux, féroce, impétueux,

violent; — V.-.
,

Vn. en-

rager, s'enrager, être trans-

porté de rage, avoir la rage,

être enragé , devenir furieux ,

être transporté de fureur, s'a-

charner, se déchaîner.

S. rage, fu-

reur, transport de rage, fré-

nésie, férocité, fougue, achar-

nement , déchaînement, * —, sa fureur s'apaisa; *—, il fut saisi de rage, il

se mit en fureur., , , S. cime,

faîte, crête; bout, fin, terme,

comble; V.; —
(), crête, huppe; — P>ui-, amener à sa

fin, achever., , S. fin,

terme, extrémité; fin, desti-

née, expiration;

—, sa destinée fut

étrange; — ),
amener à la fin, achever;

—, jusqu'à

la consommation, à la fin de»

siècles.

m.
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adj. parfait,

achevé, accompli, fini, com-
plet, Consommé ; -

—, donner plein pou-

voir, carte blanche.- a. perfec-

tionné
;
qui perfectionne., Va.

perfectionner, achever.

in h| 11

.

perfectionnement, perfection.£. a. qui naît à

terme.) a. par-

venu à un âge viril, adulte.

a. qui a

esprit mûr, sage.

adv. parfai-

tement, à la perfection; com-

plètement., s. achève-

ment, accomplissement.

S. perfec-

tion; le fini d'un ouvrage;

accomplissement, achèvement,

Consommation; —(),
arriver à la perfection

;

—, amener à la perfec-

tion, perfectionner, *

—, être doué

de toutes sortes de perfec-

tions.
1

, va. achever,

finir, terminer, accomplir,

consommer; effectuer, exécu-

ter, remplir, faire pratiquer,

mettre en pratique, effectuer,

réaliser
;
perfectionner : consa-

crer, sanctifier, initier: —
qu[uunimi, accomplir un devoir,

«'acquitter de son devoir ;
—

), accomplir, exécu-

ter projet; — ,
finir ses j OUrS ;

— ifu uili o

,

faire sa volonté; —( ai-, remplir, exécuter les

volontés de qn. ;
—-
[ [ujb-

ou > assouvir

son indignation, sa colère sur

qn.: — fuf vn. s'achever, s'ac-

complir, finir, avoir son effet ;

finir, mourir.

s. celui qui achève,

qui accomplit, exécuteur; adj.

exécutif., S. au-

teur des mystères , celui qui

préside aux cérémonies reli-

gieuses.

s. achèvement,

accomplissement, consomma-
tion; exécution, réalisation;

perfection; fin, terme; fin,

mort ; consécration, initiation
;

—, —, achever,

terminer; perfectionner, met-

tre dans sa perfection ;
—-, être accompli, finir; se

perfectionner; -, Y..
V.., Sm. botan.

thymbre., S. chat ; —

,

chatte; —, petit chat,

chaton; — , miau-

ler ;[— , miaulement., S. Cataire.

s. minet, minette,

petit chat., , m[s. ficelle, corde ;
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•couture ;

— , faire

de la couture, coudre.

,,_. force, vigueur;

pouvoir, faculté, moyens, por-

tée;, chacun selon son pou-

voir, ses forces , ses facultés
,

Ses moyens;, autant qu'il vous est

possible , autant qu'il est en

votre pouvoir, autant qu'il est

en VOUS; ,
autant qu'il est en lui;

— , au-

tant qu'il pouvait, autant qu'il

lui était possible; ,
autant qu'il est possible, autant

qu'il sera possible, autant qu'il

pouvait, le mieux que je pou-
vais; — , mes
forces, mes moyens • — , il est

possible; _ —

,

il n'est pas en notre pouvoir;

"1 — > on ne peut, il n'est

pas possible^
; «[. , au delà de leurs

forces., s. beurre., S. mar-
chand de beurre, beurrier., S. COmpas.

a. en forme
de compas, rond, arrondi,

circulaire., va. COLU-

passer, arrondir.

a. bourbeux.- a. dont l'hiver

est rigoureux; s. hiver rigou-

reux., s. couture; chir.

suture;- —, sans cou-

turé., S. Cygne., s. précurseur,

avant-coureur^, VH. être

précurseur de ,
précéder ; an-

noncer, prédire.

S. action

de précéder., nj s. jarre ; tonneau.

s. petit meuble.

a. qui transporte

les bagages, de transport, bête

de somme.

, , Sm.

meubles, effets, mobilier, ba-

gage, équipage; instrument,

ustensile ; biens , richesses
,

argent., s. caravane., S. hypo-

condre., s. ordre, rang,

arrangement, disposition, sé-

rie, rangée; tour, suite, suc-

cession, enchaînement; rang,

ordre, état, condition; ordre,

congrégation, institution; or-

dre , ordination ; rang , file|,

ordre de bataille ; couche, gise-

ment;, —, —, — adV.

en ordre, par ordre, par rang,

en rang, tour à tour, à la suite,

à tour de rôle, régulièrement,

Successivement;--|,
extraordinaire; ,— , mettre en

ordre, ranger, arranger, dis-

poser ; compter , énamé*er ;
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— , se mettre en or-

dre, se disposer, se mettre en

train , se mettre à
;
—, se mettre à dire, conti-

nuer à parler; — , se

mettre en ordre, s'arranger;

—, mettre ordre, de

Tordre; *— , mettre en

Ordre; OU
*— , détruire, déranger

l'ordre; , et le

reste , et caetera , et ainsi de

Suite; — ,
se marier ;

—
,

ïes règles de la probité
;— , troubler l'ordre
;

—, Suite. Style ;

— , reve-

nir à son discours , reprendre

discours;, harmonie; —-, règne de la nature., vn. faire

un discours suivi.

S. le bon
ordre d'un discours , ordre

,

méthode., vn. écrire

en ordre, mettre par écrit., S. Celui

qui met en ordre, qui met de

l'ordre, ordonnateur., va. mettre

ordre à, mettre en ordre,

ordonner, disposer, arranger,

organiser.

s. ordre,

ordonnance, arrangement, dis-

position, organisation.

a. plein d'ordre.

a. défroqué ;
—

, se défroquer, jeter le

froc aux orties.

s. ordre ; a. établi.

a. s. qui esl du
même ordre, compagnon de

sacerdoce, collègue.

, S. chef,

fondateur ou général d'un

ordre.

s. hiérar-

chie
;
généralat., s. inspecteur.

a. rangé, mis en

ordre, bien ordonné, réglé,

régulier ; sm. ecclésiastique.,-
adv. avec ordre, régu-

lièrement., va. or-

donner, mettre en ordre, ran-

ger, arranger, disposer.

s. régula-

rité, ordre, arrangement., va. mettre en

ordre , ordonner, ranger, ar-

ranger, régler, disposer; des-

tiner, prescrire, fixer. assigner,

désigner, affecter, enjoindre,

diriger, statuer, imposer; éta-

blir dans une place, instituer,

constituer, charger de; ranger

parmi , mettre au nombre
;

ranger en bataille, mettre en

rang; *marier;, subalterne.

s. dégra-

dation , destitution forcée de

son rang.
\

.

—_, dégrader, destituer

de son rang.
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s. celui qui met en

ordre, ordonnateur., va. appeler,

appeler à haute voix, à toute

voix, invoquer; implorer, ré-

clamer, crier, s'écrier ; appe-

ler, nommer; appeler, faire

venir; évoquer; lire; —-, appeler au secours;

—, implorer

le Secours de; — ,
invoquer le nom de.

S. lecture., s. cardinal.

s. cardi-

nalat.

a. possible ;
— , il

est possible
;

—, il n'est pas

possible, ce n'est pas possible.

a. compatissant,

sensible.

a. compatissant,

sensible ;—, les amis

intimes, les parents; —
V..

\. avec com-

passion, avec un air de com-
passion; —, regarder

d'un œil de compassion., vn. compa-

tir, être touché de compassion,

avoir pitié
,
prendre en pitié

,

ressentir de la compassion

pour qn., le plaindre, s'inté-

resser à lui.

S. COmpaS-, pitié; —f V.-., va. coudre; —(, faufiler., vn. pouvoir,

être capable de , à même de ,

en force de , en état de , venir

à bout de; —, n'en

pouvoir plus
;, jen'ai

pas pu, je n'ai pas su;_, il ne pouvait s'em-

pêcher de parler.
* V. vn.

a. passionné, vi-

cieux.

a. blessé griève-

ment, mortellement; —,
blessure mortelle, profonde;

— , blesser griè-

vement, mortellement, donner

un coup mortel., s. caravane., a. nécessaire;

important, urgent, pressant,

grave, pressé, impérieux, con-

sidérable, sérieux, essentiel;

intime , dévoué , attaché ; —, intime ami; —-, personne fort chère; —, grande nécessité , ur-

gence, nécessité absolue ; —,
le nécessaire; -, être privé du nécessaire

;

— , les né-

cessités de la nature, de la vie ;

— ou —, les parties

génitales; —, être né-

cessaire, urgent; — , il est

nécessaire; — , il est im-

portant que, il importe que;
— &, se

rendre nécessaire; —-, juger nécessaire;

— , les vrais besoins ;

adv. beaucoup.

a. très-né-
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eessaire, le plus nécessaire,

très-important, de haute im-

portance.

S. nécessité
;

importance, urgence.

1 . .- A . !_., sm. hameçon;
ligne; ergot; os de la jambe,

jambe, tibia, jarret; crochet,

croc: —, jeter l'ha-

meçon.

T3.

couper les jarrets, les nerfs.

, va. pêcher à

l'hameçon, à la ligne, prendre

à l'hameçon; fig. amorcer,

prendre à l'amorce, séduire;

vn. s'écarter, s'éloigner.

a. celui qui pêche

àl'hameçon.à laligne, pêcheur.

, SEQ.

chartreuse.

a. s. char-

treux., sm. éeheveau; —, dérider, mettre en

éeheveau.., s. dévidoir.

adv. très, fort, beau-

coup
;
—, — , — £

considérablement , extrême-

ment, excessivement, infini-

ment , à outrance , trop . par

trop, éperdurnent, au dernier

point, souverainement :

—

, — , assuré-

ment , sans doute , oui sans

doute , certes , certainement .

en vérité ; et la chose devait

être ainsi.

-a, S. SCOrpion
;

astr. scorpion: bâton épineux;^, huile de scorpion,

scorpiojelle.

\ . ., S. affections.

passion ; affliction , malheur,

souffrance, maladie, douleur;

nécessité . besoins
,

plaisirs
;

imperfection, défaut, vice;

parenté; , dans

mes malheurs ;

— , les nécessités les plus pres-

santes; —, besoin

naturel;, sortir pour un be-

soin, faire ses besoins;_, compatir, plaindre,

avoir pitié, regretter;, assaillir, at-

taquer en foule.- s. conjecture, hypo-

thèse . supposition , opinion
;— adv. par conjecture, con-

jecturalement, par supposition,

en supposant: —, ju-

ger par conjecture.

a. conjectural,

hypothétique; suspect.& a. cru . supposé
,

considéré, prétendu.

a. supposable, pré-

sumable : — , il est à suppo-

ser, à présumer que.", va. croire,

penser, juger, présumer, se

figurer, s'imaginer, conjectu-

rer, compter, estimer; suppo-

ser; soupçonner; !3-,

il croit que é£\\,
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, « Va.

faire croire., Vil. être

cru, considéré, jugé, paraître,

sembler; , on

croit que, il semble que., S. Opinion
;

pensée, avis; conjecture, sup-

position, hypothèse; imagina-

tion; SOUpÇOn; adv.

conjecturalement, par supposi-

tion ; —, Opinion

publique . l'opinion , l'opinion

commune , sens commun
;

* — OU -— , sup-

poser ; — , Opi-

nion libre ;
*

—, avoir

bonne , mauvaise opinion de

qn. ;— ,
préjugé

;

, avoir

des soupçons sur qn.;, faire

grand cas de qn., l'estimer;, s'imaginer,

Croire, Se figurer ;-, donner
bonne opinion de qn.;-

—, prévention ;
—-

OU°-
, les opinions le plus gé-

néralement suivies, les opi-

nions les mieux, établies.

\.-
., OU adj .

dur, rude, raide, roide. ferme.

a. dont i'é-?

corce est dure., \. se

durcir, s'endurcir, roidir.

a. qui a le

cœur dur., va.

durcir, endurcir

adj. (cheval)

qui a la bouche dure . qui n'a

point de bouche, indomptable.

s. dureté, rai-

deur, fermeté., a. courbé, re-

courbé, plié, tortillé, contracté,

ankvlosé. raide; fig. tenace,

avare, chiche ;
—, langue

engourdie; —, voix

hésitante.

Jbif, .-
va. courber, recour-

ber, contracter, tortiller, plier,

crisper, ankyloser, roidir., Vn. Sô

courber, se plier, se contrac-

ter, se tortiller, rabougrir, se

retirer, se roidir. se rider, se

ratatiner, s'ankyloser.

sm. rétrac-

tion, retirement, contraction,

crispation, ride ; ûg. ténacité,

avarice., S. gâteau,

pâtisserie; —
, pâté;| — , tOUTte., sm. murmure,

bruit des eaux; gazouillement,

gazouillis, chant, ramage des

oiseaux ; fig. caquet, babil ;

éclat de rire; —, coas-

sement., S. éclats

de rire., vn. gazouil-

ler, ramager. chanter; mur-
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lextc, de nouveaux refuges.

a. raccommodé,
ravaudé ; rapiécé, déguenillé

;

fig. détaché, sans suite, forgé,

fictif, faux, emprunté., S. escar-

boucle (pierre précieuse).

, .-
°, va. faire taire, im-

poser silence, réduire au si-

lence, tenir en silence, fermer

la bouche à qn., le désar-

çonner.^, vn. se taire,

garder le silence;, demeurer dans le silence,

faire silence;, tiens-

toi dans le silence, tais-toi.,, S. COm-

pas; , COm-

passer.

V\.
a. compassé., S. boite

à compas., S. grêle; —
, il grêle; )|, grêler, gâter par la

grêle., s. chaloupe*

,

a. qui produit
,
qui amène la

grêle.

a. battu par

la grêle, grêlé ;
—, grê-

ler, battre ou gâter par la

grêle., vn. grêler;, il grêle, il tombe de

la grêle., a. court, petit;

murer; craquer, éclater; fig.

caqueter, babiller; rire aux

éclats, éclater de rire; —-, coasser; —), ca-

queter, glousser.

a. qui gazouille,

qui caquette; murmurant.
V..

, -
a. qui coule en murmu-

rant, avec un murmure, mur-
murant.

V.., va.

faire murmurer ; faire craquer

ou éclater.. , S. monceau ,

tas; —, monceau de

pierres.- S. monceau,

tas, amas, pile.-, va. tendre,

allonger
;

présenter , offrir
,

donner; entasser, amonceler;
— -, tendre, avancer la

main;_ OU -
—, tendre la

main à qn., lui donner l'assis-

tance, prêter aide.",_ vn. Se

tendre, s'allonger, avancer, se

baisser en avant, pencher la

tête en dehors, se projeter.

, ,

s. raccommodage, ravau-

dage.", va.l'accom-

moder, ravauder, rapiécer
;

fig. composer, inventer, forger,

fabriquer, imaginer ; -
—, chercher un pré-
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court, bref, abrégé, laconique ;, le Chemin

le plus court , le plus court

chemin; ,
aller par le plus court chemin,

prendre le chemin le plus

COlirt; — OU

a. court, bref; adv. briève-

ment , en abrégé , avec conci-

sion; *—, couper court;1), COUper

court, exposer brièvement, en

peu de mots, mettre en rac-

courci.

a. concis, laco-

nique ; adv. en peu de mots., vn. par-

ler, dire en peu de mots.

S. laCO-

nisme, concision, brièveté.

a. court, petit,

rabougri, bas.

adj. dont la

hampe, le bois est court; —, thyrse ; —,
demi-pique, lance.

a. dont le

vêtement est court, court-vêtu
;

s. veste, jaquette.£ a. dont la vie

est courte.

a. tronqué ,

écourté, concis.

a. de peu d'in-

telligence.

a. qui a la

taille courte , court de taille .

petit, courtaud.

a. impatient;

pusillanime; esprit bouché,im-

bécile, nigaud, niais.

V.-
.^. briève-

ment, en peu de mots.

a. qui a le

cou court._ a. bref, court,

concis, succinct, laconique; —,

,_
adv. brièvement, en raccourci,

avec concision, en abrégé, en

peu de mots, laconiquement.

s. briè-

veté, concision., S. bra-

chyscien.

, va. rac-

coureir, mettre en raccourci,

abréger; vn. raccourcir;-, le jour baisse,

diminue, la nuit commence à

venir, le jour commence à

baisser; ,
les jours raccourcissent.

a. qui a la vue

courte, myope ;
—, avoir

la vue basse, être myope.
SIÏ1. VUe

basse ou courte, myopie.", va. raccourcir,

accourcir, mettre en raccourci,

abréger; tronquer, écourter,

couper court, arrêter tout

court, retrancher, supprimer,

retenir, réprimer, interrom-

pre, empêcher, arrêter, épui-

ser, faire cesser; — ,
mettre à mort, faire périr ;

—
g , se donner la

mort, se tuer; —., interrompre qn.; — [»if

39
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vn. se raccourcir, raccourcir;

s'abréger; se retenir, cesser;

s'épuiser; -— , cesser

de vivre, mourir
;-^|), la

conversation abrège le chemin.^ a. depeu
de temps.-,- a. s. petit

homme, nain, pygmée, bam-
boche, nabot.

s. racine.

s. celui qui em-
pêche, fait cesser., vn. SilBpa-

tienter, perdre patience.

^ , va.

impatienter, faire perdre pa-

tience.

-a , s. impatience;

pusillanimité.

adv. radicale-

ment, arrachant jusque dans

ses racines, arrachant la ra-

cine avec.- adj. pusillanime;

impatient., a. qui a les

pieds courts ; s. basset.

s. brièveté
;

raccourcissement, accourcisse-

ment.

a. qui a le nez

court.

a. s. carmel.) sf. carmélite.,,
a. rouge; rubicond, vermeil;

s. rouge, couleur rouge.

a. d'un beau

rouge, vermeil.

, s. écriture

rouge.

a. rouge, de

couleur rouge.", vn.

devenir rouge, rougir; —-
ifoBnj, rougir de honte., s. carmin;

encre rouge, rosette., S. pêche

rouge.

a. OlTié de

rouge.

a. vêtu de

rouge.

Sm. rOUge-

gorge.

, & a.

bordé de rouge; —,
lèvres vermeilles, de corail., S. truite.

, S. pomme
rouge, pomme d'api.

a.dontlebec

est rouge., .
rouget.

a. qui aies joues

rouges ou vermeilles, rou-

geaud.

if , VT1 . rOU-

gir, devenir rouge.

a. teint en

rouge.. amaryllis.

, S. poire

rouge.

adj. TOUge,

rougeàtre.,
rouge-queue.
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rougir* rendre rouge.

a. qui brille

d'un éclat rouge., s. hématite,

sanguine.

, -
a. de couleur rouge,

coloré en rouge, vermeil.

V..
a. rougeâtre.

s. rougeur.

s. nerf ; fig. force.

a. nerveux, ro-

buste, vigoureux.

S. force, VÎ-

gueur.

a. puissant ; capable ;

— V..
a. potentiel;

s. acte de procuration., vn. pOU-

voir, être capable, être à même,
en état de.

adv. puissam-

ment.*, a.

rendre capable, donner des

forces à, mettre à même, en

état de, faciliter les moyens
,

fortifier.

s. puissance,

pouvoir, force; faculté, capa-

cité
, portée ; moyens , res-

sources , moyens, richesses
;

— , il est possible , il y a

moyen; —, ce n'est pas

possible, il n'y a pas moyen., s. maceron., sm. cordon-

nier.

s. cordon-

nerie.\\., s. vase de nuit.

a. qui a besoin, qui

manque de, nécessiteux, indi-

gent ; s. besoin , nécessité
;

désir, envie; —, avoir

besoin; * —, avoir en-

vie, souhaiter, soupirer après.

adj. nécessi-

teux.. brûlé d'en-

vie, très-désireux.

V..
V.-., va,

rendre nécessiteux.

a. nécessiteux,

qui manque du nécessaire, in-

digent.*, vn. man-
quer de , être dans le besoin

,

dansl'indigence, être dépourvu

de; avoir besoin de; désirer,

soupirer après, aspirer à; —
, n'avoir besoin de rien

;

bm —, n'avoir plus

besoin de qn. , se passer de lui.

s. indigence,

dénûment ; besoin , nécessité
;

désir, envie., , S. hache,

cognée.

s# reste, débris
;

V..
sm. porteur de

hache, sapeur.

s. état, position;
# —, il est dans un
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mauvais état, dans une mau-
vaise situation.,, S.

réunion , assemblée générale

et solennelle; jour de fête, de

foire; solennité, pompe; jeux

solennels, spectacle; hymne,
cantique.*, Va.placer,

établir, poser, fixer, mettre,

dresser, élever, constituer,

instituer, créer, destiner; ren-

dre, faire; Çqon—,
rendre puissant , heureux

;

— , obliger; &-- —, mettre en ser-

vitude ; —, rendre

maître, élever à la dignité;

—, instituer un hé-

ritier.

a. qui con-

cerne les assemblées générales

ou les fêtes solennelles, pom-
peux, solennel ; rhét. du genre
démonstratif., s. état, conduite,

contenance., , s. argile, glaise,

terre à potier ; limon, boue,

bourbe.

a. argilifère., S. potier,

briquetier ; V.&-.
m & s. travail

fait avec de l'argile, métier de

potier.

a. argiliforme.

a. construit avec

de l'argile, avec de la boue.

, \H. Se

changer en argile, en boue., s. maquereau
;—, maquerelle, entremet-

teuse, appareilleuse.

a. argiloïde.

s. maque-
rellage., s. argilolithe.

, a. d'ar-

gile, de limon, argileux., s. craie.

a. argileux.

s. couvercle; —, la pale.

s. tombeau., va. grin-

cer ; — , — des

dents; —, grelotter., S. SOUpape., s. piège, attra-

poire.

s. action de fer-

mer ; action de se coller, de
s'attacher, collage., va. fer-

mer; — , fermer les

yeux à la lumière ;
— -, fermer les yeux à qn.

S. action de

fermer.,,[^.
se coller, s'attacher, adhérer.,^, S. per-

drix; —, perdreau; —, le — cacabe., S. danse,

ballet.

adv. en forme

de danse, en dansant ;
—,

danse.\7

..
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a. qui aime la

danse., S. liâU de

danse, bal.*, vn. danser;

V.., va.

faire danser.

s. danseur, dan-

seuse.

s. perdreau., ,,
vn. vivre, être en vie, jouir de

la lumière
;
passer sa vie, me-

ner une vie; exister, subsister;

se porter; —, se por-

ter bien, aller bien, être bien

portant, être en bonne santé;, comment vous

portez-vous? comment allez-

vous? , com-
ment se porte-t-il? comment
va-t-ill , vivre de

la vie, vivre de la véritable

Vie; , que ta

vie soit éternelle;,
vive le roi; -, vivre heureux;-

—, vivre à l'aise, dans

l'aisance; —
, vivre de ses biens

,

subsister de ses fonds; —-, vivre aux dépens

d'autrui., S. vie, jours,

existence ; santé ;
genre de vie,

conduite ; mœurs ; moyens
d'existence, biens, patrimoine,

fortune ; cette vie ; le monde
;

—, la vie éter-

nelle
; -

, perdre la vie, mourir;-&, Ôter

la vie, mettre à mort
;,

pour la vie; à vie;

", dans ma vie; de ma vie;, jamais de

la Vie
; -

, toute ma vie ; ---
-
---

OU — , une Vie

simple, frugale, tranquille ou
paisible

,
pacifique

,
pure, cham-

pêtre, dure ou austère, insup-

portable ou affreuse, périlleuse,

agitée ou accidentée, lâche,

délicate, délicieuse, amusante,

modérée, active, sobre, réglée,

laborieuse, contemplative, mi-

sérable, Oisive, Obscure; -
, mener une vie

privée , sérieuse
,

pastorale
;, donner

Sa Vie pour; —, sa vie est en danger, il

y va de Sa Vie; -
, —, mettre sa vie en

péril, exposer sa vie au danger;, sauver la vie;,
trembler pour la vie, pour

39
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les jours de qn.: —

,

la vie est courte
;
Çiuump.

, vivre en

Commun
;. mener joyeuse vie:

? ,
être entre la vie et la mort :

,
gagner sa vie;

—< g , une
vie exempte d'inquiétu If

de passions ; -, passer sa vie, filer

ses jours; ~* — , vie

retirée;(— . la vie

future; -, le COUFS. la

fin. la durée de la vie :, donner, ac-

corder la vie
;, perdre la vie: -, renoncer à la

Vie; . sortir de

la vie., etc., V,,
etc., ng 5. ulcère: plaie.

g a. ulcéreux.

adj. douteux
,

chanceux, précaire, ambigu,

incertain . suspect : soupçon-

neux . méfiant; —, être

suspect, être mis en doute: —
B-, paraître douteux.&..*. vn. dou-

ter, se douter, soupçonner, se

défier.,,-
s. doute, incerti-

tude, soupçon, défiance.

S, fistule.

, va. ulcérer.

blesser ;
tig. vexer, tourmenter,

maltraiter.

S. célestin
;

—, célestine.

SU plaintif.. ng fiflU écorce :
—', pelure de

poire, de pomme : —.
écale de noix; — . tu-

nique d'un Oignon; — 5,. S. écaille
;

écale; écorce; pelure., va. écorcer,

écaler, peler, dépouiller de son

enveloppe
;
—\. écrouler le

pain; —, peler."-& sm. écorchure
,

égratignu: ;ure , éra-

flure. excoriation.. va. écorcher.

égraî:.:: -: . ë:hirer. lacérer,

effleurer , érafler , excorier
;

fig, écorcher. maltraiter, vexer;

—, déchirer, ronger le

cœur: —, se déchi-

rer, s'entre-déchirer.

s. déchirement;

violence, vexa':: i, s. médinme : me-

sure pour les choses sèches) .& a. feint, dissimulé,

faux, fictif, artificiel, factice,

postiche, emprunté, affecté,

COntrOUVé :
adv.

sous des formes dissimulées,

sous de faux aspects . d'une

maDière simulée;- . il agit sans

déguisement.
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s. cheveux posti-

ches, perruque.&, s. hypocrite,

dissimulé.& adv. avec

hypocrisie, avec dissimulation.

adj. hypo-

crite, dissimulé, feint.

sm. compa-

gnon d'hypocrisie.&,.-, .,
vn. faire l'hypocrite,

simuler, dissimuler, feindre,

faire semblant de, prendre un
ton, un visage ou des manières

empruntés, contrefaire, affec-

ter, faire la chattemite; -, faux

dévot, cagot, cafard, tartufe.

S. hypO-

crisie, dissimulation; — -
, cagoterie

,

cagotisme, cafarderie, cafar-

dise., vn. feindre
,

dissimuler, simuler, contre
faire, faire semblant; —,
ne dissimuler rien, jouer cartes

sur table ;_ —, faire

le mort
;

— , simuler

une maladie, faire le malade., SOI. fiction,

feinte, dissimulation, simula-

tion , faux semblant , faux de-

hors , chimère ; adv.

fictivement., S. faUX-COl., , , s. tache,

souillure ; fig. tache, souillure,

flétrissure; a. taché, souillé;

—, infamie,déshonneur,

flétrissure, discrédit ; )
—, ôter ou enlever les taches,

dégraisser., S. dégrais-

seur.

V.., , « s. corde d'herbe,

de jonc.

a. vivifiant.&, va. vivi-

fier, animer, ranimer.

1. vhifl-

cation., adj.

qui ôte la vie, mortel, tuant.

s. qui vit ensem-

ble , compagnon , compagne
;

époux, épouse ;
— 1, vivre

ensemble, cohabiter,, s'accoin-

ter, s'entretenir; "
—,, je ne veux

point d'accointance avec cet

homme.
s. vie passée

ensemble, commerce de la vie,

vie commune , accointance
,

compagnie, société, entretien;

—
..., ma vie fut tellement

liée à celle de...

,, \'.

rester, demeurer; V. ;
— , rester oisif, de-

meurer les bras croisés.

a. qui aime la vie,

qui tient à la vie.. a. qui épuise,

consume la vie.

a. qui donne la

vie.
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s. sauveur, rédempteur; bot.

germandrée, chamédrys., 1. signe OU

constellation du zodiaque., g S. ZOOlO-

gue, zoologiste.

a. Z00-

logique.

S. ZOO-

logie.

a. qui dis-

tribue, qui donne la vie., a. qui

porte la vie, vivifiant, vital;

s. zodiaque., 1.
zoophyte., SOI.

portrait; peintre; -
— ,

peindre, faire le

portrait; —

,

beau, parfait portrait
;
-
—

,

portrait en grand ou au natu-

rel, en petit, en miniature.

a. vivifiant., va.

vivifier.

sm.

vivification.

S. portrait., va.faire

un portrait, peindre.

S. por-

trait; zoographie., a. qui

engendre des êtres vivants,

vivipare, mammifère.

, va. en-

gendrer des êtres vivants
,

mettre bas des petits tout vi-

vants, être vivipare ; engen-
drer, faire vivre, conserver

vivant.

S.action

de produire des êtres vivants.

V..
, S. ZO-

diaque.

a. vital, vivi-

fiant; animal; sm. signe du
zodiaque.

S. Vi-

talité., S. Signe

du zodiaque.

a. qui porte

la vie.^ Sffl.

zootomie.

a. qui donne

la vie., VH.

revivre, s'animer, se ranimer
;

ressusciter., a. qui

conserve vivant, qui conserve

la vie.

S. ZOOlâtre.

sm.

zoolâtrie.

a. qui fait

don de la vie.

V. -
.

a. qui aime la

vie; qui aime les animaux.

S. m.
amour de la vie, des animaux.

V.-
.
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,

par une narration très-vive.

a. qui donne

la vie, vivifiant., S.

zoophyte.

V.-
., a. vivi-

fiant.

S. vivi-

fication.

a. vivant; vi-

vifiant.

,

va. vivifier, animer, douer de

la vie, rendre à la vie, rani-

mer, raviver; ressusciter.

adj. vivi-

fiant.

S. ZOOlithe.,, a.

vivant, vif, animé, frais; vivi-

fiant, qui donne de la vie;

s. animal, bête ;
— —, vive le Seigneur

et votre âme
, je jure par le

Seigneur et par votre vie ; —
Jbn-, vive le

Seigneur, il ne mourra pas, je

jure par le Seigneur qu'il ne
mourra pas; —, vivi-

fier, rendre la vie, ranimer;

adv.

du vivant de qn.;, de son vivant, en son

Vivant; ,
pendant ma vie même, de mon
vivant.

s. vie , ani-

mation ; animalité , vitalité ;

vivacité; fraîcheur;, ôter la vie,

mettre à mort , faire mourir ;

q— , vivre; — , à

VOtre Santé;, pendant sa vie, de son

vivant.

adv. tout Vif,

tout vivant ; de son vivant ;

a. vif.

, S. quintal.,, Sm.

centre, le milieu; —-, centre de gravité.

a. centri-

fuge ;
—, force —

.

a. central.

S. cen-

tralité.

a. concen-

trique.bna. centripète;

—, force —

.

s. concen-

tration; —, —
des pouvoirs.

, «
va. concentrer.

, va.

centraliser.

s. cen-

tralisation.

a. vif, vivant ;

vital; vivace.

V. vu»

., a.

qui porte
,
qui donne la vie ,

vivifiant., g S. biologiste,

biologue.
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1< a* biolo-

gique.

sm. bio-

logie., sm « bio-

graphe.

a. biogra-

phique.

s. biogra-

phie ; q-— -, faire la — de qn.

a. qui engendre

la vie, vivifiant.

a. vital ;
—,

air — ; —, forces

vitales.

a. qui porte la

vie, vivifiant; vif, animé,
vivant.

a. qui cause ïa

vie, vivifiant.

a. qui aimé la

Vie., Y.

.

V.-" «

a. qui peut, qui

doit vivre, vital., s. vie ; mœurs,
conduite; monde; -

— , mener une vie

Obscure;

OU -
Pm-

—, une vie simple,

frugale, douce, réglée, obscure,

aisée, pastorale ; —,
condition, vie privée

;, cesser de vivre,

mourir,- V. 1.

a. mondain;
terrestre, temporel, passager;

V #.
V. .

a. qui aime la

vie, le monde, mondain.,.-
, vn. vivre,

subsister, se conduire, se com-
porter, s'entretenir.

S. ac-

tion de passer sa, vie, manière

de vivre ; vie, conduite ; savoir-

vivre; entretien." V.-.
a. utile à la

vie, à la vie humaine, utile au

genre humain; d'utilité pu-

blique.

S. utilité

publique, utilité.

2 V.., s. cerise.-,, Sm.

cerisier; —, cerisaie.., S. kirsch ,

kirsch-wasser.- s. alluchon., S. grive., , s* césar, em-
pereur., s. belle-mère,

la mère du mari*,_ s. beau-père,

le père du mari., va. 6-
tuer.

S. poiictua-

tion.

a. cétacé.
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s. baleine, eétacé., s. nourriture, pâ-

ture, proie ; fig. appât, leurre,

amorce; —, prendre

delà nourriture ;
—, être

la proie, la pâture ; se laisser

amorcer; —, amor-
cer, appâter, leurrer., sm. mets,

manger, nourriture, aliment,

subsistance, vivres; repas, pâ-

ture, proie ;
— ,

donner à manger;
—, avez-vous quelque chose à

manger? —, prendre

de la nourriture, manger;
—

,
prendre pour

nourriture; —, être la

proie, la pâture; -
— , mets

excellent, délicieux, délicat., va. nourrir,

donner à manger, alimenter,

élever; —* vn. être nourri,

se nourrir, manger.

s. petite nourri-

ture.

s. nourricier, qui

nourrit, qui donne à manger.

a. nourris-

sant, nutritif.

s. action de

nourrir, économat; intendance

des finances, administration., , S. pépin des

caroubes; carat.

V.-
.

s . mangeur ; ron geur„

a. enroué, rauque;

*-, voix enrouée*

, Vn. être

enroué, s'enrouer;, voix enrouée

ou rauque.

s. enrouement., s. petite pièce de

monnaie., a. s. mangeant,
mangeur ;

— , bien

mangeant, bien buvant;
— , homme de bonne chère,

bâfreur.

V.-., s. cierge.
*

, sm. bonne
chère, bombance., s. forme, manière,

façon , figure , aspect , air
;

a. de plusieurs

formes ou manières;, prendre un
visage ou des manières em-
pruntés , dissimuler , se dé-

guiser
; ,

sous les figures les plus hi-

deuses., va. former,

figurer, représenter.

s. forme
,

figure.

a. en plusieurs

formes, divers.°, va. façon-

ner, former, figurer., Vn. S8

former, prendre la forme.

S. action de

prendre la forme, formation., S. étoffe, SOfe~

rie; d'étoffe.
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a. qui produit

de la soie; —. s. ver à soie., S.faiseiir

ou fabricant d'étoffes, de soie-

rie ; faiseur de soie, ver à soie.&. S. Ver à

soie.

, ,, a. d'étoffe de soie.

util
,

s . fac e . figure
,

visage ; mine , air , aspect .

forme, effigie, traits, maintien,

tenue , apparence . attitude
;

idée; caractère: état; Y.-
; 1[-, avoir l'air d3

. ressem-

bler à
;

-, donner de fausses

idées; -^-, un exté-

rieur Simple; —

,

contenance ferme
;

—, un air sérieux et

sévère
;

-, sous la figure de Mentor;

— , ail
1

lier

ou superbe et menaçant ;

—, air de mollesse ;
—, airfroid;

—, posture suppliante; <-
-P ,

avoir l'air de, paraître:, prendre

la forme de qn., avoir l'air de

qn.;( ^-, avoir de

la vérité, tenir de la vérité,

être vraisemblable.

adj. con-

forme, semblable; —,
conformer; —, se con-

former.

conformité.

a. formé,

figuré; feint, fictif, déguisé.

va.

transformer, changer de face,

métamorphoser; —),
changer la face du monde, ré-

former; —, se transfor-

mer, changer de face, se méta-

morphoser; — , les

choses changèrent de face.

S.

transformation . métamor-
phose.

, va. revê-

tir d'une forme, former, con-

former, figurer, faire, repré-

senter, affecter; fig. déguiser,

simuler, assimiler.

if , VH .

prendre la forme de, se former,

se conformer
;
prendre l'air, la

manière de , se donner des

airs , contrefaire , affecter
,

feindre, simuler, dissimuler,

faire semblant de, se donner

pour, se faire passer pour: se

déguiser; -
< —

,

faire l'enfant, le sourd, le gé-

néreux; —

,

simuler la vertu, affecter des

dehors vertueux.

V. -
; fiction , dissimulation-

^ ..
if .

a. formé, figuré.

V.»\
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formation, conformation.

s. construction, bâ-

tisse. , va. construire,

bâtir, façonner.

S. construction
,

édiQce.*, va. arrêter.

V.-.
\ . ., va. faire

vivre, faire revivre, rendre la

vie, vivifier; sauver,

, votre foi

vous a sauvé.

a. vivifiant; s. sau-

veur., Hit. bravo!

hourra !, s. menton., s. menton-

nière.,, Sm.

martre.

Y..,, s. moitié;

a. moitié, demi; adv. à moitié,

par moitié, à demi; —,
demi -heure; —, mi-

nuit;[, à demi;, d'une aune

et demie; >),
à demi ou à moitié chemin

;, réduire à moi-

tié; —, une
partie, la grande partie de

l'empire., sm. les uns,

les autres; ... ... les

uns... les autres... quelques-

uns... des autres...;, d'autres., s. demi-jour;
midi; a. à midi., ou s. ba-

leine; astr. baleine; point;

moment, instant; terme, fin,

but; règle; —, but,

objet, point de vne
;
— ifui-, à l'article de la mort;

— -
, sa maxime fondamentale

était de., etc. V.*.. s. baleinier.

, a. laitière.

s. laitage., va. traire; cueil-

lir, récolter, faire la récoite;

gagner au jeu ;
—, ven-

danger.

a. chancelant, languis-

sant, faible, abattu, débile., va. affaiblir., vn. chance-

ler, faiblir;, il pouvait à peine se te-

nir sur ses jambes;., ses genOUX S6

dérobaient sous lui., s. corbeille, pa-

nier.

a. faible, débile.

s.amande d'une noix.

Y. ; —&, genoux chancelants.

a. brûlant, caus-

tique.

, va. brûler.

40
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brûlant,a.

caustique.

V. -.
a. combustible., a. brûlanî, ar-

dent; combustible., V.., a. brûlant,

caustique; —, miroir

ardent; s. brûleur.

V. n-.
V.., va. brûler,

embraser, mettre au feu ;
—, hâler, brûler.

s. action de brûler,

embrasement.,, s. laitage;

lait._, , s. guitare; —^*, J0UCT OU

pincer de la —

.

* a. fou, mauvais sujet,

vaurien.

s. brûlure, cuisson., S. CVCiOpe., s. marbre.

,£, OU

s. femme; femme, épouse;, le beau sexe
;

— , prendre

femme, pour femme, épouser,

se marier, donner la main ;
—&, épouser

la fille de qn. ;
— -, épouser qn. ; ,

la femme; —-,6 jeune beauté;-

_ -)-)^
— , femme belle ou jolie, char-

mante, laide, affreuse, légère,

volage, vertueuse, capricieuse,

pieuse, timide ou pudique,

chaste, effrontée, impudique,

coquette, fidèle, infidèle; -
, aimer les fem-

mes;) OU*, être amou-
reux, épris d'une femme

;-,
tromper, séduire une femme

;, vivre avec une
femme,;) £, la beauté, le

charme, la grâce de la femme.
s. cinabre.,, 8.

cannelle, cinnamome., £, S. San*

glier ;
—, laie.

s. plante du pied.

s. cyprès.

a. divisé par le

milieu.

a. à demi ouvert,

entr'ouvert, béant.

adv. à demi-
bouche.

,

a. hémicycle, demi-circulaire
$

s. demi-cercle., s. hé-

misphère;^ 1 1}<
—, — boréal, austral.
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, s. demi-

dieu\.

a. demi-

transparent.

a. qui paye

demi-pension., s. demi-heure.

uu^nnra. à moitié OU

à demi égorgé.

s. dièse; V.-., _ S. COlipé.

a. à moitié

fini ou achevé, incomplet, im-

parfait.

adj. à demi
vivant.

a. à moitié mangé.

a. à moitié

coupé ; coupé en deux.

a. à moitié

prononcé ; — , bouche
entr'ouverte, béante., , S.

bottine.

a. à moitié coupé., a. qui n'a

qu'un demi-ton ; demi-voyelle
;

dièse, demi-ton, semi-ton., S. mitaine.

a. à demi mort.,
a. partagé par moitii, demi,

à demi, incomplet, imparfait.., sm. demi-

homme, eunuque.

a. semi-annuel., a. à demi mort.

a. à demi-mois,

mimensuel.

V..

a. à demi brûlé,

presque brûlé., ,<
s. buste.

a. hémiédrique.,,,
s. profil., S. SOUS-

diacre.

Sm.

sous-diaconat.

s. demi-mesure.

uu,uuba.b^U.
V..

a. à demi; à demi

achevé, inachevé, incomplet.

V..
a. à demi ruiné.

a. demi-clos, mi-

clos, entr'ouvert, béant.

a. à demi cuit.

V.., s. demi-ton.

adv. à demi, à

moitié.

,
s. cube., va. mettre

des points, ponctuer.

S. ponctua-

tion.

a. ponctué., , s. baleine,

cétacé., , S. pointil-

lage; broderie., , sm. cédrat

(fruit).,, S. cé-

drat (arbre)., , s. chaux;

— , — vive;
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grasse, maigre, hydraulique.

S. —, se servir de, em-
ployer, user de, faire usage ou

emploi de ; mettre en pratique,

pratiquer, exercer
;
— -, usage, emploi., S. la

veille du dimanche., . * S.

dimanche._ s. usage, em-
ploi.

a. bien élevé, instruit,

exercé, expérimenté ;
—-, gOÛt exquis; Y.;

—, exercer, pra-

tiquer
;

—,
instruire, exercer

;
—-

1) , se mettre

après qch
;

q— (-, perdre l'habitude

de marcher.

s. exercice, pratique,

instruction
; _-, exercer ou pra-

tiquer la VertU;, s'accoutumer

à qch.,, s. défilé,

détroit.

,
s. passion,

souffrance, peine, tourment;

jnjqp » transport de la

passion; , flatter

Sa passion, ses passions,; -
—-, passion enragée

;, se

trouver dans une position pé-

nible; -

—, passion

aveugle, folle, naissante, fu-

rieuse ; —, émotions

languissantes; ,
émouvoir, agiter les passions ;, asservir, domp-
ter ses passions; [,
se livrer, s'abandonner à ses

passions, lâcher la bride à ses

passions.

a. joint, conjoint, uni
;

adjoint, adhérent, contigu ; at-

tenant, aboutissant, inhérent;

inséparable ; adv. conjointe-

ment, ensemble, en même
temps; —, être annexé.

s. jointure, conjonc-

tion, union ; coup de pied,

ruade; —, carre-

four; —, groupe;, lan-

cer une ruade, donner des

coups de pied, ruer, détacher

des ruades.

s. rueur.. mastic.,, S. de*

vin, aruspice, enchanteur.)13 S. goétie., s. dimanche.

,, va. avaler;

engloutir, dévorer; — .
ou, respirer., s. mâchoire,, s. climat.

* [, vn. V.;
fig. avaler, croire, endurer;, il gobe tout

ce qu'on lui dit, il croit tout

ce qu'on dit.
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avaler; fig. faire avaler, faire

croire, faire accroire., va. piquer,

picoter, mordre; casser, cou-

per (du pain)., va. piquer,

picoter, mordre., va. piquer, mor-

dre; vn. éprouver une dé-

mangeaison, démanger.' V.*.
s. filou., ou s. pe-

lote, peloton
; ,

pelotonner, mettre en peloton,

peloter ; a. pelotonné , tout

pelotonné, blotti; — , se

mettre en peloton, se peloton-

ner, se blottir, s'accroupir;*, décamper, filer.,

tirer au large, se sauver.

a. regardant, chiche,

mesquin, tenace, avaricieux,

ladre, sordide, cancre; impur,

sale.,0 S. Chi-

cheté, mesquinerie, ténacité,

sordidité , lésine , lésinerie
,

ladrerie, avarice sordide., va. pelotonner;

étreindre , serrer, rétrécir,

resserrer ;
— vn. se pelo-

tonner, se mettre en peloton,

s'accroupir, se blottir, se tapir;

se retirer, se resserrer, se con-

tracter, se rétrécir, se ratati-

ner, se raccourcir., s. ré-

trécissement, contraction, res-

serrement , raccourcissement ,

rétraction, crispation ; accrou-

pissement.

s. barbarée.

a. aigre, acre, acerbe;

fig. piquant, mordant, sati-

rique., sm. amer,

remède amer; —u -,
prendre des amers.

a. mordant, mor-
dicant, caustique, poignant;

—, cuire, brûler; faire

éprouver des douleurs aiguës,

caustiques., va. cueillir,

ramasser,, Sm.

àcreté, aigreur; fig. mordacité,

causticité.

, va. tisser avec la

navette., vn. s'accroupir,

se blottir., , s. navette., vn. se caver
;, yeux caves, en-

foncés; ,
yeux qui paraissent sortir., S. COUCOU.* \. *., vn. s'épanouir,

éclore.

s. chlamyde.

S. CastO-

réum.

s. brou de noix.

ilnjin ,, Sm e

clergé ; clerc.

a. clérical., s. séminaire,

V.»
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V, .a. clérical., s. sémi-

naire.

s. clérica-

ture.

a. insulaire., s* petite île,

ilôt.

Hqkgb» 9LnJ> 9 bu, 9 a - s - in-

sulaire.

^•wb»» ^"fl s# ^ e#, va. nouer , faire

un nœud.,. [-
vn. être épris de, se pas-

sionner, s'enticher de, s'atta-

cher à, s'affectionner, désirer

avec ardeur; soupirer après,

aimer tendrement.

V.., SOI. eXCré-

menls , évacuation , matière

fécale; déchet; —1)},
«corie., va. passer à la

chausse, filtrer, épurer, cla-

rifier.,,,
s. tuile., S. tui-

lier.

s. bot. aunée., vp. se con-

tracter, s'accroupir.

\ ..
*, va. fermer à

clé.

adj. pavé de

marbre.

S. pavé dô

marbre.

a. de marbre.
**¥.*.
* V. .

*, va. peler., s. pot, mar-
mite, terrine., s. sabot , corne

des quadrupèdes.,. &-, . ,

Y.1).
, g vn . deve-

nir comme le sabot des ani-

maux, s'endurcir., a. qui a la

corne au pied.

adj. endurci
,

devenu comme la corne , des-

séché., va. réprimer,

serrer, resserrer.

V.., .,
s. squelette, carcasse.

s. bosse ou pointe

qui s'élève au milieu d'un

bouclier.

V..\..
s. pi. les coupoles.

V..
*

, vn. balbu-

tier ; agir avec lenteur.

s. mercuriale., (), S.

celui qui a répudié sa femme.

s. divorce,

répudiation., .,. a. efféminé.
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V.-

.

V. .

V.-
., adj. efféminé,

lâche; —, air effé-

miné.

, OU a.

celui qui déteste sa femme, les

femmes., VU. devenir

efféminé, s'efféminer; -)_ , amolli

par les voluptés.

sm. conduite

efféminée, mollesse, lâcheté.

a. efféminé.*, va. effé-

miner., a. marié.,, Sm.

hermine., OU S. frOC,

capuchon, capuce., a. chauve.

V. -
».

a. qui porte

l'oliban.

adj. mêlé

d'oliban.

a. d'oliban., S. oliban,

encens.

V.., , ^ S..
a. qui produit le

jonc,

, s. sceau, ca-

chet; timbre; coin; empreinte,

marque; sceau, cachet, carac-

tère ; le signe de la croix ; con-

clusion, fin; baptême; —-, recevoir le baptême; —, baptiser; mettre le sceau,

un terme à, achever; — (., apposer le sceau, le ca-

chet à; —, puce-

lage, hymen; —, enfin,

en mot;&—

,

décacheter; —^,
le sceau, le caractère d'immor-
talité;—

,

cachet volant.

a. encapuchonné,

qui porte un capuchon ; s. ca-

pucin.¥\., sm. orme,
ormeau ; —, ormaie, ormoie.*, vn. devenir

comme un sanglier, s'endurcir.£, S. siphon.,.
semblable à un groin , devenu

comme un groin.

a. qui a un groin., -0 sm. bajoue,

groin, boutoir, museau, mufle ;

la trompe d'un éléphant.,£ s. sésame., kuili sm. nœud,
lien, entortillement, enlace-

ment
;
pli, ride, refrognement ;

embarras , complication , in-

trigue, anicroche, accroc, dif-

ficulté; — , S6

rider, se faire des rides au
visage; q—,

trancher, enlever la difficulté.
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_, va. rider, fron-

eer ; embarrasser, compliquer
;

— * vu. se rider, se froncer,

se refrogner; s'embarrasser,

se compliquer.

s. sexe féminin;

mariage ;
— ou —,

prendre pour femme, épouser,

prendre en mariage ;( — tr, don-
ner à qn. sa fille en mariage

;

— tr, épouser qn.

^ . ., vn. grogner.

s. grognement; cri., a. chauve., VU. deve-

nir chauve.*, Va.

rendre chauve., Sm. plectre,

petite verge d'ivoire pour tou-

cher les cordes de la lyre.

sm. calvitie
,

ehauveté., f)on s. compère
;

parrain; —, tenir un
enfant sur les fonts de baptême,

en être le parrain.) S. COmpé-

rage., ifon s. commère;

marraine ;
—, tenir un

enfant sur les fonts, en être la

marraine.

S. état OU

fonction de marraine., s. cire à cache-

ter, cire d'Espagne.

sm. armoiries
,

armes, blason,

),, S.

garde des sceaux., a. celui qui

baptise., a. baptisé.

V.-., va. sceller, ca-

cheter, revêtir d'un sceau
,

apposer le sceau, le cachet à;
mettre une marque, marquer

;

baptiser; fermer, cacher; ra-

tifier, confirmer ; conclure, dé-

terminer, fixer, décider; pro-

noncer une sentence ; mettre

le sceau, terminer, achever,

marquer du signe de la croix,

faire le signe de la croix ;
—, SCellerdesang;) — , conclure une

paix; — vn. se cacheter;

être baptisé; se conclure;

, la paix se fit avec.

s. celui qui cachette;

a.concluant., s. brai.. V..
.,- sm. balance;

astr. balance; pesée; poids à

peser; poids, pesanteur; équi-

libre ; équivalent, contrepoids
;

proportion; parallèle, compa-
raison; examen, considération,

jugement; a. égal, équivalent,

proportionnel
,

juste ; droit
,

vertical ; adv. également, tout

juste ; tout droit, verticalement,

directement; —, d'aplomb, perpendiculai-

rement, verticalement; — 1}=
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, bilan, balance ;
—-

g,trébuch et;., s'exposer aux dan-

gers, braver, se risquer, courir

le plus grand danger;

.2

1

1 "-", hasarder sa propre vie

pour conserver celle d'un autre;

— , —
fiui, — 1)-

-
,
— -, comparer à, avec

;—, être comparé, se

comparer à qn.; /
—, perdre l'équilibre;. au DOidS; —

, balance trom-

peuse ;
—

falsifier les balances; — ., balance,, poids juste; ..—, îaire la balance

d'un compte; — ,
balancer un compte; -

, COn tre-

balancer ;
—(

.

équilibre, contre-poids ;
—-, poids absolu ;
—-, balance politique;—, au poids de l'or;

—, exactement, préci-

sément..,-
s. stalique., sm. balan-

cier.., va.-
jecturer.. S. Conjec-

ture.

V.. a. ady.

a. qui juge avec

équité, juste._, a. important,

considéré, distingué.

a. pondérable._, va. peser; fig.

peser , mesurer , examiner
,

considérer, juger, apprécier;

frapper juste , coucher en

joue, frapper, lancer; compa-

rer, confronter; — ,
peser ses paroles; —-, récompenser, rendre; —)&, mesurer son coup,

frapper
;

—
,
peser bien ,

mûrement, bien considérer., S. peseur;

juge ; rémunérateur._, sm. romaine;

peson ; V.., S. bascule..&, s. pesée.. s. poids, pesan-

teur, pesée; fig. proportion;

examen, jugement, considéra-

tion: comparaison; — tir,

équilibre.

adj. pleinement

rassasié.

V.-
., S. repro-

che , invective, répréhension,

réprimande, gronderie, apos-

trophe., va. repro-

cher, reprendre, adresser des

reproches, invectiver, gronder,

réprimander , apostropher.

I

s. celui qui re~

proche, grondeur.
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V.-
.

, ,
V.,1,., s. orne-

ment de poitrine.

a. soûl , extrê-

mement rassasié; adv. à sa-

tiété; — , man-
ger tout son content, manger
tout son soûl, jusqu'à satiété.

S. satiété,

rassasiement.

S. point de CÔté.. V.-., s. beurre, beurre

frais., sm. charpente,

assemblage de planches , de

solives., OU _,
s. le petit de la chamelle, petit

chameau.

s. menche; V.

.

a. pédicule, pé-

doncule., sm. obélisque,

cippe., va. dresser

un obélisque; ériger, élever,

fixer.

S. tige; —,
pédicule, queue; —,
pédoncule, queue.

a. foulé avec les pieds
;

s. action de fouler aux pieds
;

— , faire fouler aux

pieds.

s. marc de raisin.

s. action de fouler,

de fouler aux pieds ;
—;

fouler, fouler aux pieds, piéti-

ner ;
—(, être foulé, foulé

aux pieds par; —, faire

fouler aux pieds., va. fouler, fou-

ler aux pieds, avec les pieds;

fouler, presser ; fig. fouler aux
pieds, enfreindre, mépriser;

fouler, opprimer; faire une
descente; - , fouler

aux pieds, à ses pieds ; —-, s'emparer du
camp des ennemis; —, faire une descente

chez qn.

na. foulant; —,
pompe foulante.

V.;
—, faire fouler aux pieds;

—, être foulé aux pieds., , s. coup qu'on se

donne dans la douleur ; cri de

lamentation, lamentation, lar-

mes, pleurs ;
—, se lamenter, pleurer,

déplorer ; — -, chanter

des chants lugubres sur qn.

a. qui se lamente,

qui pleure., s. battement,

fluctuation , soulèvement ou

agitation de la mer, tempête., S. lieu de

pleurs., va. battre, frap-

per, frapper à coups redoublés ;

— , se frapper la poi-

trine; — , Se
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meurtrir avec des pierres

;

fi g. 1) —, ne faire que

battre l'air.

s. verrue, poireau., Sbguij vn. se frapper

en signe de douleur, se lamen-

ter, pleurer, déplorer; être

battu, tourmenté, s'agiter.

V. .

V..
a. lisse, poli, dégrossi;

rangé, arrangé., va. lisser, polir,

dégrossir, adoucir; arranger,

ranger.

a. bien rangé, arran-

gé, propre., a. s. hâ-

bleur, déclamateur.(, va. par-

ler avec jactance, avec em-
phase, faire le grand parleur,

hàbler, déclamer, prôner.

1. dis-

cours plein de jactance, hâble-

rie, emphase, déclamation.

V. Z *
liunT.

V.-.
V. .

* s. poule sans queue.,, S. bouton de

fleur; —, bouton de
rose.., s. nénufar.

* s. testicules., s. hâblerie., s. gorge, gosier,

larynx ; —, la gueule.

adv. à pleine

gorge; —, crier —

•

^. qui parle de

la gorge, du gosier; guttural.

a. guttural.,,
S. Crocodile; —,

le — lamente.

s. poli, dégros-

sissement; bon ordre, pro-

preté.

1), 1. flot , Onde t

vague, houle, lame ; fig. mont,

montagne; —

»

onde écumante., a*

houleux, plein de vagues.1} a. devenu le

jouet des flots., s. côte ; côté, flanc ;

fig. femme, épouse; —,
le tlanc de la montagne, le

versant;. — V.Riun.;
V..

sm. pleu-

ropneumonie.

sm. pleu-

résie., a. né de la

côte.

s. épouse, femme.

a. coulé, versé de

la côte.,
s. pleurésie.

vn. cesser

d'être partisan
,

quitter ou
abandonner le parti de qn., a. cuirassé., sm. croûte de

pain.. n à uijïi
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a. plaintif, lamentable, gémis-

sant, douloureux; adv. d'une

manière plaintive ou lamen-

table, douloureusement., 1. CHS

douloureux
,

gémissements
,

plainte, lamentation,, va.

faire pleurer, taire déplorer.

s. menton., vn. gémir,

se plaindre, se lamenter, pleu-

rer, implorer.

V..,
V».

\ . ., vn. s'éten-

dre, se coucher., S. le flanc
,

le côté d'un édifice., -.. S. CÔté, flanc
;

côté, parti, part; côté, partie,

région, contrée
;

—, à part,

de côté
;

— ou * —, mettre de côté; —
ou * —, laisser de

côté; — , côté faible;

. —, de côté, de travers,

latéralement: —, s'é-

tendre, se coucher; ", de ce CÔté;, de l'autre côté;-
, de tOUS CO-

tés, de toutes parts;, de deUXCÔtéS;

, CÔté à

l'autre, de part en part
;, de ma part , de mon

CÔté; , de

CÔté , de ta part
;
? -

, de votre côté, de votre

part; , de leur

part, de leur côté ; —,
* , de quel côté?

-. ^ —, —, quel côté l

* npn, de ïa part de

qui! , du CÔté

ou auprès de ia maison ;, il s'assit au-

près de lui ; <—
ou * , pren-

dre le parti de qn., se tourner

ou se ranger de son côté ;

, demeurer
neutre, garder la neutralité;

g fyiuxinj, ménager le chou et la

chèvre;—, le parti

contraire, opposé; [i—

^-, mettre sur le

lit, faire coucher.

s. partisan., S. préfet,

gouverneur.

S. gou-

vernement d'une province,

préfecture.

a. latéral, .col-

latéral.

adv. latérale-

ment, de côté, de travers, obli-

quement, transversalement.

,-
V.,-.,

V..
a. partial.

s. partia-

lité, esprit de parti.
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sole ; fig. [^1

—, vos conseils seront

ma —

.

a. borné , li-

mité, circonscrit., va.

étendre, coucher, placer.\\., s. vêtement court

sans manches, brassières.,, bS.COloSSe.

, 1. dé-

pouille , bulin ; a. dépouillé,

dénué; —-, dépouiller qn.

de ses habits, de son pouvoir,

le désarmer.

\.., S. dépouil-

lement, pillage, spoliai ion., va. dépouil-

ler, piller, butiner, saccager,

spolier, dénuer; —

,

commettre un sacrilège.

sm. spoliateur,

pilleur, saccageur., s. corbeille
,
pa-

nier, hotte, cabas.

s. vannier.& s. van-

nerie., s. marchand
de corbeilles.

V..
s. rotule; hochet., , S. bran-

che, rameau.

s. la couverture d'un

livre.

, ng sm. osselet (pour

jouer) ; astragale, malléole,

cheville du pied; arch. astra-

gale; —, ellébore., s. bouton (d'ha-

bit); ,
détacher les boutons , débou-

tonner; *—, attacher,

mettre des boutons, boutonner., sm. COr, du-

rillon., sm. gin-

gembre., a. impair, non
pair; V. a., va. boutonner,

attacher les boutons ;
— vn.

se boutonner., a. bou-

tonné ; s. corsage., vn. tourmen-
ter, maltraiter.,, S. biilof

;

chicot, tronc; bûche; ceps;

cheville du pied;, mettre aux ceps, en-

chaîner dans des ceps;, mettre à la ques-

tion.

a. bulbeux.

s. bulbe, oignon de

plante., va.ébrancher;

briser, couper, arracher.

sm. ébranche-

ment, extirpation.,, s. comte

s. comté.

sf. comtesse.

V. ._ s. escarbot.

41
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,

égoùt., s. côté, parti;, par où? d'où?

— — , de çà et de là,

de coté et d'autre, çà et là;

jujju —^ —, Cil OC

çà ou par deçà, au-delà de la

rivière
;

juuju —
—, se promener ici et là

;
-

— ,
— , derrière, par

derrière, en arrière; ,
par derrière; — , vers

l'Orient;[, du
côté d'Orient, d'Orient;

— , il est de notre côté, de

notre parti; , de

ce côté
;*, de notre

côté, de notre part;, de votre côté, de votre

part; , de

tous côtés, de toutes parts;

—, Vers la

fin de ma lettre., s. vierge, jeune

fille; laYierge,lasainte Vierge;

a. virginal, pur ; vierge, intact ;& q— , violer

une fille, déflorer une jeune

fille., s. tas, amas,

monceau ; haras, troupe de

chevaux., S. pâtre qui

mène les chevaux au pâturage.

,
a. aveugle

;

fig. ss -, soumission, haine —
;

—, rendre aveugle; —
ou —, aveugle né

;

, s. pomme de pin;

cône.

a. conirostre.

a. conique., s. bref, bulle., S. bul-

lisîe.

, S. blll-

laire., s. ciguë.

V.., s. cône.

a. conïque., s. bassin, cuvette;

conque , coquillage ; arcade
,

voûte , arceau ; niche ;

—, verser de l'eau

dans un bassin.

a. en forme de

bassin, de niche., 1. COIlchyle

(coquillage dont on tire la

pourpre).

a. battu, rebuté.1)" vn. périr

sous le bâton, mourir dans les

supplices.

-Sbif, va. battre,

échiner de coups, faire périr

sous le bâton, dans les sup-

plices, torturer, soumettre à la

torture.

s é bastonnade,

supplice, torture., , SOI. glèbe,

motte; * a. grossier, brut;

Y. p.

* s. grossièreté., va. former,

façonner.

sm, appel; invitation;
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appel en justice, assignation,

citation, sommation; —,
faire appel; — ,
appeler qn.; —,
appel militaire;,
être à l'appel;

, répondre à

l'appel., s. gram. vocatif.

V.., va. appeler, faire

venir; convoquer; inviter,

convier; appeler
;
nommer; —, convoquer, assem-

bler; —, appeler

au SeCOUrS; —,
rétracter, se rétracter, révo-

quer, retirer, dédire, se dédire;

— , rappeler, révo-

quer; — , citer en jus-

tice, assigner, sommer, inti-

mer; —, citer;

—, citer des témoins.^. appelé, nommé;
célèbre.

V. ., s. crécelle., S. COnvié
,

invité, convive; celui qui in-

vite., S» Celui

qui fait les invitations à un
repas, l'hôte.

s. l'action d'appeler,

de nommer; appel, appella-

tion; nom, nomination, déno-

mination; appel en justice,

citation, sommation, assigna-

tion; invitation; invocation;

vocation;—, rétraction,

révocation, dédit; rappel; —

, catéchisme de

saint Cyrille., s. banquet,

festin , régal , bonne chère ;, faire

festin , festiner , banqueter
,

donner un festin, un régal,

faire bonne chère, régaler,-
, au mi-

lieu des festins, des solennités ,", pendant le

repas; -, traiter qn. abouche

que veux-tu , lui faire faire

excellente chère.

V..
V. ., upnj sm. rocaille,

galet.

* a. grossier, impoli,

rustre, mal élevé.* s. grossièreté,

impolitesse, rusticité.

a. rocailleux.

S. a. eSCO-

griffe, homme de grande taille

et mal fait, homme rustre,

ours mal léché, grossier, rus-

tique., , s. paupière.. s. corvée., nLgS.vache;

—, vache laitière;

_, traire une— ;, lait de — ;
—, — prête à vêler;., le mugisse-

ment, le beuglement d'une —

;

—
, vache rousse,

blanche, noire, tachetée; —
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, —
maigre, grasse., .,

s. tarentule.& ;
s. vacher.

sf. vachère,

gardeuse de vaches.

s. celui ou celle qui

trait les vaches.
* s. vacherie.

s. petit, jeune.

s. cresson.

s. grain de raisin.

V. •, V.>_ ., sm. morceau ,

pièce, tronçon, débris, frag-

ment; — Çtug[i, morceau de

pain., ng s. massacre
,

carnage , boucherie ; défaite
,

déroute; —, tailler en pièces., S. petit mor-

ceau, fraction; —, frac-

tion; —
_, frac-

tion décimale.

a. fraction-

naire., va.briser, cas-

ser, rompre ; abattre ; rompre,

battre, défaire, enfoncer, met-

tre ou tailler en pièces, mettre

en déroute ; massacrer, tuer
;

rompre, faire plier ; couper,

partager ; —, faire le

fendant, trancher du grand sei-

gneur, faire l'important, pren-

drelehautton,hâbler;—, faire main-basse.

Y..
s. celui qui brise,

qui défait, qui massacre, exter-

minateur., V.

.^.";-
—, rompre le

caractère, la volonté.

a. courbe, courbé, re-

courbé, voûté, crochu ;
—,

courbe; — , abattre;

atterrer, terrasser, culbuter,

affaisser; confondre; —-
, s'abattre, s'affaisser,

tomber, se renverser; s'abat-

tre, perdre courage, baisser

l'oreille, être honteux, confus,

se laisser aller à la tristesse., a. curviligne.

V. ;
—, courber la tête, baisser

la tête, être honteux, confus,

abattu, s'humilier.

a. abattu, confus,

honteux ; adv. la tête en bas,

honteusement, plein de honte,

tout confus , ignominieuse-

ment;—, marcher la tête

baissée.

a. qui a le bec

recourbé, crochu.

adj. qui a les

griffes, les serres recourbées.*, va. Se

courber, se cambrer, se voûter,

s'arquer , plier , s'affaisser ;

fig. courber la tête, s'abattre,

s'humilier, être honteux, con-

fus, avoir honte; », Crochu.
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défaite , honte , confusion
,

déshonneur, ignominie, hon-
teux état.

, $\}
'&•

courber, recourber, arquer,

cambrer, voûter, plier, incli-

ner; fig. abattre, humilier.

a. qui courbe
,

qui abat, humiliant.

a. qui a le dos

courbé, voûté., sm. corban .

offrande; corban, trésor du

temple., a. inculte , en

friche ; s. friche., sm. bassinet,

ancien casque., vn. être

inculte, rester ou se changer

en friche., S. bot.

sarriette., s. millet, mil.

s. millet, grain

de millet., s. filière., va. arracher,

détacher, enlever, extorquer,

ravir, prendre par force ; sau-

ver, délivrer, dégager, affran-

chir.

s. jeune fille.

\ . ;
—

_, humilier, abattre, con-

fondre, couvrir de honte, de

confusion.

sm. tuyau , conduit

d'eau, canal
;
gouttière ; rigole., s. noyau.

, S. pâque»
rette., s. corindon., S. le petit

d'un animal quelconque; —&, lionceau, jeune lion
;

—, jeune chien.

V». tom-

ber en ruine , en décadence
,

être renversé , s'écrouler, dé-

choir; —, renverser,

détruire, ruiner., va. renver-

ser, abattre, bouleverser, cul-

buter, terrasser; détruire,

ruiner, démolir; —,
atterrer, renverser par terre;

—(, démanteler; —), renverser la

foideqn., — , s'en-

tre-détruire
; &, le jeu le perd; — * vn.

s'abattre, se renverser; se dé-

truire, se ruiner, tomber en

ruine, en décadence, crouler,

s'écrouler; —, se ren-

verser, tomber par terre.

\ . -.
sm. destructeur;

a. ruineux.

sm. renverse-

ment, bouleversement; ruine,

destruction, croulement, écrou-

lement, démolition; chute, dé-

cadence; — ,
pencher à sa ruine, tomber en

ruine ;
— , ruiner

;

V..&1

, va. renverser,

vider.

41.



- 486 -
V. .

,
ou sm. blé

mondé.

^, s. griffon (oiseau).^ sm. argot, pa-

tois.

I . .

a. conveve.

sm. con-
vexité, bombement., va. se perdre,

disparaître j se perdre, périr;

se perdre, s'égarer, se four-

voyer; se perdre, périr, se

Tuilier; ,
qu'il se retire de devant mes
yeux

,
qu'il aille au diable

,

loin de moi; —, se

perdre dans un bois.

a. perdable., s. corail.[ ou s. force,

vigueur, verve; adresse, habi-

leté: — , vigueur, la

force du corps; — g, 'vi-

gueur de l'esprit.

a. V. ., a. disert
,

éloquent, nerveux.

a. qui a un œil

perçant, très-pénétrant.

1 ..
U&ph^m^|îââv.avé£H£TLeiir;

avec habileté, adroitement.

a. habile au tir

de l'are ;
—, archer

adroit.

a. qui a l'esprit

pénétrant, perspicace, péné-

trant, sagace, fin.

s. péné-

tration d'esprit
,
perspxcacilé

,

sagacité, génie perçant., TEL. S in =

génier., va. bien viser,

frapper au but; peser juste;

rendre ou faire justice., a. qui vise

bien, qui frappe le but, adroit,

habile; vigoureux, robuste,

nerveux; ingénieux, spirituel,

perspicace; perçant, pénétrant:

—
, habile

à manier l'arc et le glaive ; adv,
\

. .

s. adresse, ha-

bileté, dextérité; perspicacité,

dextérité
,

pénétration
,

jus-

tesse ;
— , vue perçante.

s. curvité, cour-

bure, cambrure, inflexion.

\ .&- .,, va.

perdre; perdre, faire périr;

perdre, détruire, ruiner: —(-, perdre le che-

min , se perdre , s'égarer ;
—

1 )_), perdre le pari,

un procès, la bataille, la vie,

l'occasion, la trace, le jeu; —, perdre de vue ;
—, perdre le fil du dis-

cours., 1,
celui qui perd, perdant., S. perte;

déchet; perdition; chose per-

due; —& courir à

sa perte, se perdre
;[
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— OU , être à

deux doigts de sa perte; —, perdre, faire périr;

— périr, être perdu;

—,
causer sa propre perte, se per-

dre;, perdre qri.; — , à

sa perte;, avec

perte, à perte;*-, vendre à perle.

\ .-
Ibif; —, perdre la tête.

Y..
a. mêlé de

perte, qui perd; périssable.

a. amissible,

périssable, passager, incons-

tant; —, vaine gloire.

S. amis-

sibilité, inconstance.

a. qui fait

perdre, trompeur.

a. qui aime la

perte, la perdition., , s. fumier,

fiente., s. pinastre.,( S. fouine; bosse
;

a. bossu., s. vendange;

récolte., s. cruche, broc,

aiguière, pot à eau., — iniuifOU —,
avaler., s. tonsure, cou-

ronne (d'un ecclésiastique).

OU S. C0-

lybes., Ji «. pli, repli.

, 8. Casto.

am. gourmand, gïou*

ton.

V..
s. bosse ou pointe qui

s'élève au milieu d'un bouclier.,, adj.

chauve ;
—, têle chauve., s. flanc, côté

;

* a. rassasié.

s. balandran, ba-

landras.

,
,. goudron .. a. ferme, solide, te-

nace; compacte, condense,

serré, épais ; foulé souvent,

battu, frayé ; travaillé au mar-
teau, martelé, battu; adv. in-

cessamment, sans cesse, fré-

quemment ;
—_, armé,

Cuirassé; —, —-
, —1

ou, Tun après l'autre,

coup sur coup, continuel, con-

tinuellement ;
— ),

bouclier d'or.,_ S. dos ;. , n'est pas loin., s. idole, simu-

lacre ;

* — ,
adorer comme une idole.

S. déflo-

ration, viol, violation., S. per-

venche., s. né d'une

vierge ; s. la sainte Vierge., S. gouver-

neur d'une province, préfet;

—, SOUS-préfet., VU. gOU-
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verner une province, en

gouverneur.

S. _

nement d'une province.

ne.

a. virginal.

a. partisan, adhé-

rent ;
— nuIbD. être par-

tisan, prendre ou embrasser le

parti de qn.. s'attacher à lui;

—, épouser un
|

s'attacher à un parti :

— . -
meurer ou être neutre., a. qui vit

dans le célibat, neige, céli-

bataire.

S. ;* ^ .

-
s.parii : -

— . abandonner le parti,

changer de parti, revirer de

bord:—. espril le, ifon S. CJUi est

fîerge el mère., g s. vierge ; reli-

gieuse, nonne: —, se faire

religieuse, prendre le voile..,
vn. garder sa virginité;

être pure comme une vie: gr :

se faire religieuse..,
s. appartement de je.::. ; Des;

couvent de refigienses., a. qui rend

vierge., s. ûls d'une

viers-e.

5.

.

tendre je pocelage;

, dès sa ten-

dre jeunesse; -, souiiir aité,

déflorer, violer.

n . n : s . graine
,
grain

,

: V..
s. tas, amas., S. am£S. TîS.

menée i o . EnfliBC . mde, globe,

globule..« a. entassé,

amoncelé.

a. cumulatif;

—, exagération., vn . r : : :

.

a ccumule

r

t
am : n :. : . g ] n *

fier, s; V: r. : rfagérer.

S. \ .-: convexité, sphér::::.

s. entassement,

amas : gonfleiL : i : . g : al ève-

ment : rhét. accumulation., Va. 1
icdeTganiasge^aeenuiulePi, ,

ceau. amas., , s. canot,

barque . esquif ; aug e . 1 1 s : n .

V. ;
—, de-

venir la [ : . i r le, Ë : en

proie à.

adv. aveuglé-

ment. :: :. e igle . | v r igle,. s.Coran, A. : ran,, vn.S I WCOr

gler. devenir aveugle, perdre

la vue: fig. être aveugle ;
—-^. n'être plus prati-

i
cable, devenir impraticable.
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,-
\ .,-

.

, '«*.

rendre aveugle, aveugler;-»,
la colère le rend aveugle ; -

> la

passion vous aveugle.

S. trognon ;
— -, — de Chouj —,

aubier., s. poitrine;

thorax; sein, gorge;, bien

réfléchir, se ressouvenir, se

rappeler; -, il commençait à

Croire; ifoui _, tout

près, imminent, à deux doigts;_ ,
le secours était tardif; _° -

, il était à la veille ou
sur le point de tomber dans la

servitude; , se

frapper la poitrine.

s. cécité, aveu-

glement ;
— g, aveuglement

des passions., S. châtré.

V..
s. taille, sculpture., a. en pierre de

taille ; bien taillé, sculpté, poli., va. tailler,

sculpter, travailler la pierre,

polir, dégrossir; fabriquer;

taper, battre, frapper.

s. outil de tailleur

de pierre.

s. fracas, bruit.

Y..
s. limaçon.

* Vn.

en venir aux mains, aux prises,

se battre.
*, vn.se coller,

s'attacher, adhérer.
* a. collant,visqueux,

gluant., ,. ciment

de goudron et de poix., s. calfatage.

a. enduit de

goudron, goudronné., va. goudronner,

calfater.

s. calfat.^, va. coller,

attacher._ s. lame, plaque.

adj. crochu ;
—

., clou accrochant._ a. martelé, travaillé

au marteau, forgé, laminé;

sculpté, taillé._ a. qui a le bec

recourbé, crochu.

_ a. accrochant.-, a. idolâtre; —, idolâtrie._ s. idolâtrie., s. marteau._, s. qui tra-

vaille au marteau, forgeron., adj. martelé,

battu ou travaillé au marteau._), S. qui bat

avec le marteau, forgeron.

n.()blf,va.baltre
avec le marteau, marteler, tra-
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vailler au marteau, forger,

battre sur i'enclums.-/ 5 S. action

de battre avec le marteau.-, S. bruit

des coups de marteau..1 V. .-1)}.
a. forgeable, mal-

léable..| s. malléa-

bilité, ductilité,_, va. travailler

au marteau, marteler, battre,

forger.- a. au bec re-

courbé.-, a. s. idolâtre.

a. d'idole,

qui concerne les idoles._ , . -", bguij vn. se livrer à

l'idolâtrie..| s. idolâ-

trie;) — -, se précipiter dans

F— ; —,
s'enfoncer dans 1'—.. a. idolâtre.

-bif, va. travailler au

marteau, marteler, laminer,

forger ; tailler, sculpter ; -
—, conclure un contrat,

un traité, un pacte, contracter

avec qn., s'engager; —,
conclure une alliance;., le marché fut conclu._ V. -.., -, s. gomme
arabique.• V. vn.

* V.3iyûiiLifva.

s. le moindre bruit,

la moindre chose, un rien.£ s. craquement, bruit;

—), Caquet; —-,
gazouillement, ramage, chant ;

—
*, Croassement; —

-

, coassement; —-, bramement., s. querelle,

démêlé, dispute, altercation,

lutte, débat, contestation, diffé-

rend; combat, guerre;—,,
place où mettre le pied; —, jeter le gant, défier;—, combattre; —, se battre, attaquer; —, combattre; —.-, se

disputer l'empire du monde
;—, aller à la guerre.

*_£ V. ., -.
*, V.; —

qui pli , prendre sur

d0S ; — .,
se coucher sur son dos.

V. _-.", vn. craquer,

rendre un son aigu, perçant,

faire du bruit, crier, siffler,

grincer; —, coasser;

—., croasser; —-, grogner; —, aboyer;

— , craquer; —-, bramer.. V... a. tenace.. s.ténacité.
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avec, compagnon de guerre._, S. prise ;
—, trouver prise; —-, avoir prise; —, don-

ner prise.,.,-, s. palestre,

lice, camp, champ de bataille.

a. s. qui aime îes

querelles, qui aime à disputer,

chicanier, querelleur, chica-

neur, ergoteur, grand dispu-

teùr.- s. amour
des disputes, esprit querel-

leur.-, a. s. querel-

leur, brouillon, litigieux, chi-

caneur._° V. *._°, va.

faire combattre, mettre aux

mains, aux prises._, vu. com-
battre, se battre, en venir aux

prises, aux mains; se quereller,

se disputer, être en lutte, en

dispute, engager une lutte;

s'attacher, s'accrocher, se pren-

dre, s'engager, être engagé,

pris ou retenu, se cramponner,

s'embarrasser dans;—,-
, s'entre-querelier ;

()_, les voilà aux prises
;_,

secouer la poussière attachée à:-._ ()., son habit s'est pris à

un clou.

, S. grue (oi-

seau) .

, _ S. gOUF-

made. coup de poing
,

)', donner des coups de

poing, battre à coups de poing,

gourmer._, vn. croasser., va. battre

à coups de poing, gourmer,

boxer ; lig. maltraiter._1)1 s. mauvais

traitement.)!3 S.COUp de

poing, boxe.

ifiu n, _
s. combat à coups de poing ,

pugilat, boxe; a. qui combat

à coups de poing, boxeur.. \.-
tfiunm S., S. COUp de

poing; mauvais traitement,

outrage , injure., va. frapper

avec le poing, à coups de poing,

gourmer; maltraiter, injurier;

—, fouler aux pieds

les pauvres.

s. celui qui bat à

coups de poing, qui maltraite.

\..,, s. cuisson,

picotement, élancement, dou-

leur aiguë, douleur: déchire-

ment, peine, affliction, cha-

grin, regret.,, -
a. cuisant, caustique*

douloureux.*\\.
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;

causticité, brocard, sarcasme :, paroles pi-

quantes, aigres.

\ .-
.

a. V.;, paroles pi-

quantes, picoterie, brocard;, lan-

cer des brocards contre qn.

Va. CUÏre,

causer de la douleur; fig. pi-

coter, brocarder; — , dé-

chirer, navrer le cœur; —, piquer par des paroles

satiriques, picoter.

a. cuisant, caus-

tique , douloureux
,
piquant .

déchirant, poignant, mordant,

mordicant., vn. avoir ou

éprouver de la douleur ; fig.

s'affliger, regretter.

a. bien cuit, recuit:

— Çiug, pain bien cuit.*\ va. pincer.
*

s. action de pincer,

pince ;
—. pincer., uig s. testament; —, tester, faire un—;
q— , tester, faire

—
: ,

donner, léguer une chose par

testament;— , exé-

cuter un —,, S. testa-

teur ; testament., vn. tester.

adj. testamen-

taire.

, S exé-

cuteur testamentaire., S. Celui qui

reçoit un testament, héritier., S. testa-

ment; —, l'Ancien,

le Nouveau —

.

,, S. baba.

s. guimauve.. s. lin : toile ; drap

entoile, vêtement de lin; a.

de lin, de toile., s. qui tra-

vaille le lin, tisserand, toilier;

linger, lingère.° 5. tisSe-

randerie.[^.. S. mar-

chand de toile, toilier : linger,

lingère., s. lin. graine

de lin
; —, huile de lin., a. de

lin. de toile.

V..^, a. de lin, de

toile; —, chemise en

toile; —, linge.. linge, mor-

ceau de toile; guenille., va. tatouer, pi-

quer, picoter
;
, ta-

touage.

s. petit grain.

s, peigne ou pétoncle., S. fiente.

S. dot., S. transport

frénétique . furie ,
frénésie

;

érotomanie , délire erotique
;

rut, chaleur.



- 493, vn. être ou
devenir furieux, passionné, s'a-

charner, se livrer à un trans-

port frénétique ; être fou d'a-

mour ; être en rut, en chaleur.

Y.

Tr
n G> n 9 V. >
.

V. .

s. carène
,
quille

d'un vaisseau., vn. élaguer,

émonder, dégager.

V.., s. action de

tondre, tonte; tonte, laine

tondue.,, S.beC;

IJ , becqueter.-, faire périr dans les

supplices., S. torture
,

supplice, tourment., va. torturer,

mettre à la torture, battre;

toucher, Sonner;

— , tourmenter rigoureuse-

ment; —, toucher

le piano, jouer du piano;, vin gâté, aigri., , Sm. COUpe
,

taille, coupure, incision; a.

coupé.

, Va. COUper

par morceaux, découper., va. couper
,

tailler, trancher, abattre; ton-

dre, couper le poil; couper,

châtrer, rendre eunuque; —
»f«ip , COUper,

amputer; * -— , rompre
le sommeil

;
— , couper

la parole, rompre la conver-

sation ;
* £— , couper court;* — , couper la

route, le chemina qn. ;
*

—, couper un habit ; V..* V..
*", vn. se cou-

per; devenir, être. V..
s. celui qui tond,

tondeur ; coupeur.

V. ..
a. décisif., sm. couteau;

—, COUpoil., S. COUte-

lier.

s. cou-

tellerie.

* s. coupe, la ma-
nière de couper.

V..
s. action de cou-

per, coupe, taille; incision., s. coupe, taille,

coupure ; ce qui a été coupé., s. bécasse.

s. bécasseau.

a. qui a un bec,

crochu., va. becqueter.

a. calcarifère.& s. fabrica-

tion de la chaux., S. fosse à

chaux.

, , s. feu ; feu, in-

cendie ; feu, ardeur; —-, allumer ou faire

42
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dufeu; *— , le feu

a pris, s'alluma; *—, éteindre, attiser le

feu ;
*—, il fut tout

feu, le feu lui monta au visage,

il jeta feu et flamme; *

— , être entre deux

feux ;
—, prendre feu;

— , rater;
* —, mettre le feu; *—, enflammer, exciier; *—, couper l'incendie., a. qui porte

du feu; enflammé, étincelant., s. braise., s. braisier,

réchaud, chaufferette; encen-

soir./ a. passible, passif.

, S. pi. les

feux.

s. passibilité., s. adora-

teur du feu, ignicole.

S. ado-

ration du feu.

a. qui aime le

feu.

s. la foudre., S. tem-

ple du feu., 1. poêle,

âtre, loyer, brasier; fourneau
;

eheminée
;

q— , allumer

le poêle, la cheminée ;
—,

chaufferette.

OU —&
s. brasier, réchaud, chauffe-

rette; charbons allumés, feu.

* a. plein de feu,
j

fou gueux, vu. ardent, emporté.* a. qui a le goût de
chaux., s. gramme.

V..
a. calcaire.

a. brûlé par ia

chaux.

a. calcinable., Yn. 6 Cal-

ciner.

a. fait à chaux
et à ciment ; s. chaux, ciment., s. eau de

chaux, lait de chaux.

s. croassement.

s. calcination.

, Ta. cal-

ciner.

adv. passive-

ment., a. passif
;

—
, verbe — ;

—
,

VOix passive; —_-, commerce—., s. chaufour,, Sm. ££kîllt'lo ,

calcaire .

a. portable, portatif^

s. porteur; mère; litière., va. porter, sou-

tenir un poids
;
porter, trans-

porter
;
porter, apporter, ame-

ner; porter, mettre, avoir sur

soi; pàtir, souffrir, subir; —
, souffrir cruelle-

ment, souffrir quelque cruel

traitement; —
porter un beau nom ;

—-, porter la

peine d'une faute ; — q&iuUnno-
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, porter le poids

des affaires., S1H. chail-

fournier.

a. celui qui exerce.

a. propre à exer-

cer, instructif.

V.-., s. exercices
;

—, les —

.

, s. gymnase., va. exercer,

dresser , former ; instruire ,

discipliner, civiliser ;
—,

former l'esprit., va. s'exercer,

se dresser, se former; s'ins-

truire, se civiliser; tendre ou
se porter à ; se livrer ou aspi-

rer à; être attribué, imputé;

qj)bui —, courir après, pour-

suivre, persécuter; —

,

être surpria, tomber des nues,

S*étOnner; -|}1, la li-

berté tendait à la licence.

a. instructif.

s. exercice, pra-

tique; instruction, discipline;

—, gymnastique; l)n-

— , exercices spirituels., sm. tortue; *—, marcher comme
une —

.

s. auget.

s. censeur, critique., S. COrSage.

s. maladie de poi-

trine; a. poitrinaire.& a. thoracique.

, sm. pectoral,

plastron;— ,
le pectoral, le rational du grand

prêtre ;
—, corset.& s. mal à la

poitrine., va. ronger ; cor-

roder; enlever, ôter, retran-

cher; , gri-

gnoter.

a. rapace, avare., s. bavette.. rongeur., V.., s. cirque, car-

rière ; manège.,, a. double;

adv. doublement, deux fois

autant; de nouveau, une autre

fois, bis; —, une
seconde fois, de nouveau; —, au nombre de deux;
— 1, crier, de-

mander bis., s. qui redit,

rabâcheur., va. re-

dire, user de redites, répéter,

rabâcher.

s. redite,

répétition, rabâchage, rabâche-

rie; anaphore.

V.-

.

a. doublement

écrit.*, va. récrire,

écrire de nouveau.

a. répété.

V.; adj. bi-

naire.
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s. manteau : a.

double; adv. doublement., s. anabap-

tiste.

a. donné deux
fois, doublement donné.

a. deux fois inort,

doublement mort.

a. à deux étages
,

de deux étages.

a. double ;

adv. doublement." , Ta.

doubler* faire double, redou-

bler.

S. Fac-

tion de doubler, duplicité.

adj. qui a

double muraille.

adj. de deux
ruisseaux, de deux sources;

— , deux
torrents de larmes amères cou-

laient de ses veux :

— , ses

yeux étaient devenus deux fon-

taines de larmes.

va. V.*; fig. examiner

deux fois , examiner à fond
,

soumettre à un double examen,", va. biner.

S. binage., va. doubler,

redoubler ; doubler, ployer ou
mettre en double : répéter,

réitérer, répliquer, reprendre., s. mirage., s. manteau, ca-

ban.

s. , repli., Sm.

redoublement; redite. -;:-, réplique; — 5<"]--, rechute.

, (te,

petit morceau de bois, bi as-

sailles., va. cacaber
;

Y..
adj. bâti de

broussailles.

a. celui qui ra-

masse des morceaux de bois., va. chercher,

rechercher, fouiller, examiner.

a. qui a la queue
coupée; mutilé.,
circoncis ; mutilé, tron : :

.

, va. C'irCOB*

cire: châtrer; écourter. écor-

ner, retrancher, mutiler, tron-

quer: amputer; —,
élider.-,
s. circoncision; mutilation;

amputation ; aphérèse : —-. élision.

^*, va. grincer, cla-

quer, Crisser; — g,
grincement de dents ;—*, grincer les dents.^,- s. intervalle,

espace, barre; différence; em*

pêchement , obstacle , résis-

tance, embarras, anicroche,— «, il s'CSl

mis dans une mauvaise affaire^

dans un bourbier., s, grince



- 497 -
ment, ciissement ou claque-

ment des dents., va. \\;
— ,
grincer des dents contre qn.

s. inexpérience.

a. inexpérimenté.. porteur., , ., S. talon
;

— -, . —, reculer, retourner,

retourner ou revenir sur ses

pis, rebrousser chemin, se re-

plier, battre en retraite;

—, retourner en

arrière., s. boutique ; ta-

verne, cabaret.

a. qui entre

dans un cabaret, habitué d'un

cabaret., sm. bouti-

quier ; tavernier.,, tuga.puîné,

cadet, jeune, le plus jeune;

jeune, mineur; —,
cadette; —, ta jeune

Sœur; —
, il avait sept ans de

moins que lui.

a. plus jeune ;_

— ^ ,
trop postérieur au temps où il

vivait.

s. minorité,

infériorité.,, s. religion
;

ordre, ordre religieux; usage,

coutume ; mœurs, conduite ;
—&, la re-

ligion;*--, supersti-

tion; g OU

, changer de

religion; , em-
brasser la religion ;

, entrer dans un ordre

religieux; —

,

la religion chrétienne.

s. ensei-

gnement religieux.

a. religieux,

pieux, dévot.

s. exercice

religieux.

g sm. coreligion-

naire., a. s. fanatique.

sm. fana-

tisme.

a. inquisi-

torial.

s. inquisiteur.

s. inquisi-

tion.

a. qui aime la

religion, religieux, pieux; * —, avoir de la religion ,

beaucoup de religion, être plein

de religion.

s. religion,

piété, dévotion.

V.., s. religieux,

moine; —, profès
;

—, novice ;
—,

se faire religieux, entrer en

religion, prendre le froc.

a. monas-

tique, monacal., vn. Se

faire religieux, prendre le froc,

42.
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eitlirei en icMgk», embrasser

la vie religieuse, la vie monas-

tique: s'habituer à la vie mo-
nastique, s'abstenir, se priver.

s. vie m :
-

nastique, ,vie monacale
;

gion, piété ; q—, jeter

le froc aux iirties.-^ sf.religieui ?,

Y..
s. galette; bord

g . g 6 ['^
,

joindre, attache?, unir., g, . va.

ruer, donner, lancer on déta-

cher des ruades ; fig. être réeal*

eîtrant, regimber.. va. joindre, atta-

cher, réunir, rattacher, lier,

insérer, annexer, rejoindre
;

ajouter, répéter ; mus , - o._-

pagner; . ii

répondait amen; —«, ci-

catriser, fermer une plaie; —
J»if vn. se joindre, s'attacher,

Se réunir; » il

touche les astres ; —,
se cicatriser, i *r:mer.

^gfcp a. mesquin, chiche,

cancre, coriace, avare, ladre.

Y. ./." S

fiction, chicane.1¥. ., va. joindre,

unir, lier; affecter, inventer,

imagine:, chicaner, forger,

emprunter, supposer., a. rape-

tassé, adventice, forgé, ima-

giné, fictif, emprunté, entre-

coupé, di-iaehé. siccadf . dé-

cousu, sans suite, eontr OUvé,

CU- I U L' l a

., «9 a. qui [SB icipe,

qui a part à, participant; c : m -

: . .:. ::.. : s s o . : é : s. anti enne
;

— [[. Y. .
- : - v*| V. -

.

^c:; .: part,

fa're r arlaaer . "i- r
:

''ci.L-îre. unir. a. •
• _

r. . -n.v!.̂
cnnq.hif, :ujj vn. parti-

ê:re o: rarr . avoir des

rapports, cou
: m'-'ii^en: :

muai tu : ; être

::..
: --

--
-_ . I S

eux les péril

^
-

; - 0
. 'i. 0.

'--::'.-- 1
;

Z. 7 1*

:o:é :;:- la :::: : p r. n n '[. u/.
lange a te ut c

lesse a de o.1

les grâces de la

w
:
-n T -.J[-..l

tion, communie
rciaùcn. ._::, compheit

—S1

, voie de communication;
— .. avoir des

s. eentracuer des liai-

sons avec qn.

r
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,

liaison, jointure, annexe, in-

sertion.- a. composé, ad-

ventice.

V.., S. antienne., va. tenir ou ser-

rer avidement, être tenace,

regardant; —,
serrer ou grincer les dents.

a. Crochu., .,
va.courber,plier

?
aflaisser., vn. se courber,

s'affaisser, se plier.

k^utk b. courbure, affais-

sement.^, pbgiuj vn. résister,

braver, tenir tête, défier, oser ;— , se déclarer ennemi,

être ennemi;— , s'op-

poser, résister.

s. gourde, calebasse., vn. crier, rugir., s. botte; chaus-

sure; q—, ci-

rer, nettoyer les —s;
—u V.; — 1), ôter, tirer ses bottes;

—, une paire de bottes.& sm. cor-

donnerie., Sm. bottier,

cordonnier.

a. en forme de

botie.^^ s* tire-bottes.



Z (ho) seizième lettre de

l'alphabet et onzième des con-

sonnes ; soixante-dix, soixante-

dixième.

Ziu adv. oui; interj. allons!

çà! eh bien! voyons! prép.

voici, voila., s. haleine, res-

piration; gorge, gosier, larynx;

aspiration; prononciation.

a. guttural.. a. prononcé

par le gosier._ S. pro-

nonciation.2, \'. s'adon-

ner, se livrer à, affecter; man-
ger avec excès, s'empiffrer,

faire bonne chère.

2 s. rapsode.2 s. rapsodie
;

morceau détaché d'un poëme
;

livre, chapitre.,, S. gatti-

lier, agnus-castus.
*

, vn. s'ha

biller, se vêtir.21, va. ha-

biller, vêtir., Sm. dame
Jeanne., , S. tOUX;-

—, toux continuelle,

sèche;* —- , il lui prit une — vio-

lente; *— «, j'ai une— qui me
tourmente beaucoup.
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1 s. tussilage
,
pas

d'âne., Vil. tOUSSer; —,— tOUtelamiit;

— , ne faire que —

.

, a. mille ; millier;

—* ou^ 3(3 V.

mille lois;— ) > mil-

lion j
— _1)

, mil huit cent soixante et;
", si par hasard., s. bot. romaine ;

—, laitue., s. milli-

gramme., , ., aclj . de
mille ans;— s. les millénaires., s. milli-

mètre.

adv. mille

fois autant., s. com-
mandant de mille hommes,
chiliarque , colonel

;
gouver-

neur, préfet ; intendant ou mi-

nistre du palais ; maître d'hô-

tel, intendant, régisseur.

s. com-
mandement de mille hommes

;

préfecture; intendance, mi-
nistère, administration., a. millier.

V. a., a. mil-

lième., S. kilo-

litre., 81. kilo-

.gramme , kilo.

, s. kilomètre,

sm. mille

feuille, achillée.

V..
— — { ~~

)_ OU — adv, à

peine; — , — je l'ai

VU; — , sa-

voir — lire ;
— , —

était-il parti., s. azerole.

s.azerolier.

s. rose des rois.

s. fonte, fusion; —, fondre.& a. persécuté,

expulsé, fugitif; —, persécuter,

poursuivre, expulser, chasser

— , fuir, s'enfuir,

être persécuté, chassé, expulsé.&, S. persécu-

tion
;
poursuite, expulsion.

Z 1

, va. persé-

cuter, poursuivre, expulser,

chasser , donner la chasse ,

repousser.& s. persécuteur.& a. fondu, en fusion,

en fonte, de fonte.

V. &|».& Sm. action

d'être persécuteur.Z a. fondant, fusible.. fusibilité.

sm. fusion;

épuisement, consomption, dé-

périssement.

s. vêtement, habit., va. fondre, met-

tre en fusion, h'quéfier, dissou»
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dre; faire dépérir, épuiser,

consumer; digérer; — [. vn.

fondre, se fondre, se liquéfier,

se dissoudre; s'épuiser, dépé-

rir, se consumer; --, dégeler; —,
se consumer, dépérir, s'épui-

ser, maigrir, se dessécher.

1 . \.
sm. phthisie

,

consomption, marasme.

s. bot. marum.2 s. guigne.

\ ..1, sm. fonderie;

creuset, coupelle., .110; font 6.2, s. aloès.

1 . .

sm. fonte, fusion,

liquéfaction; consomption, dé-

périssement ; digestion ; —, dégel.2 a. fondant, fusible.

a. contraire, opposé;

s. balle, ballot., sm. contre-

basse.

, etc., \
.-, etc.2. a. Opposé, in-

verse .

a. Opposé., va. op-

poser.2 S. OppOSi-

tion; contraste; antithèse.

a. opposé, con-

traire.", \. s'op-

poser, résister.

| s. opposi-

tion, résistance.

a. antipathique.1;_ s. contre-poids
j

—, contre-balancer.

sm, antipa-

thie; . —», avoir de 1— pour qn.,

pour qch.-. s. contradicteur,

disputenr ; dialecticien.£-« vn. con-

tredire, disputer.1 s. contra-

diction , dispute , discussion
;

dialectique ; —, esprit de

contradiction.

^ , *_ .

a. enclin, pen-

chant, incliné, porté à.
1

, ru. pen-

cher, incliner, avoir du pen-

chant, être enclin, porté à.

1. pen-

chant, inclination, propension,

tendance, disposition.

Z , adj. antî*

papiste., a. contraire*

opposé: hostile, adversaire ?

défavorable . ennemi ; adv.

prép. contre; à l'opposite. en

face; — , COlltre

sa volonté, malgré lui:—. en dépit dll bon sens ;

—, diamétrale-

ment opposé; —, s 'oppo-

ser, résister à, tenir tète, oppo-

ser de la résistance ; rester,

demeurer en face; — 1|, être
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contraire, opposé ;
—,

—, —, adv. au con-

traire, contrairement;

—

u

adv. contre; —OU—u-
[,

s'opposer, faire de l'opposition,

s'éiever ou se soulever contre,

aller contre, contrecarrer;- ,

être en mésintelligence.

Z uj1- , s. con-

tradicteur; a. contradictoire.., \.
contredire.2._ Sm.

contradiction.

Zti: adv. d'une

manière contraire.2.. a. qui

rend un son contraire, discor-

dant.£- adj. qui

marche, qui va contre.2- adj. placé

contre, opposé.

n_ui V. Ztu-

.2.1}_ a. qui tient

un siège, une dignité au préju-

dice d'un autre.,-
Y..-

,. .

Z . a. qui fait

naître des contrariétés, sédi-

tieux./- V.-.

.

2. ,
adj.

adversaire, antagoniste ; sm.

combat, résistance.

2-{3 Se

antagonisme.- a. faC-

tieux, séditieux.1_ a. qui aime
les contrariétés

, querelleur,

séditieux, brouillon; —,
esprit de contradiction, de
contrariété.2_ Sm.
amour des contestations, esprit

querelleur.1.| a. Opposé,

contraire.

Z _ if, vn . con-

trarier, s'opposer, résister,

opposer, contrecarrer; dispu-

ter, contester, débattre; riva-

liser avec; 1).-, sans résistance.., s. ad-

versaire, rival, antagoniste,

ennemi.2. s. contra-

riété, résistance, opposition,

hostilité; adversité; dispute,

contestation; —, éprouver

des contrariétés, être combattu;
—

, il s'éleva

parmi eux une contestation;

— , par Suite

de différend; — (,
avoir une dispute pour qch.- S.Ante*"

christ, faux Messie., S. COUtra*

dicteur.

adv. COntra

dictoirement.

a, contradic

toire.
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s. contradic-

tion.

Ziul[iuu . S. 811-

tesciens.

adj. antarcti-

que ;
— -, |

:«?,

cercle —

.

, va. pencher,

incliner, faire pencher, cour-

ber; — vn. pencher, se

pencher, s'incliner, se courber.

céder: fig. pencher, avoir du
penchant.

adj. Opposé.

contre.^ a. bref, concis, suc-

cinct, précis.

p," 1 .-
.

s. déclinaison, in-

clination: fig. penchant, incli-

nation : — &n\\.
obliquité de l'écliptique

) lu A .
\Z p u.?, s. groseille., s. groseil-

lier.2, s. lacs, lacets.

piège, embûches:^. donner ou tomber dans

le piège., a. qui parti-

cipe à, participant; —,
participera, avoir part à, com-

muniquer, avoir sa part de ;
—, faire part, faire par-

tager , communiquer : — -
, complice ; s. commu-

nion; —, communier,

recevoir la communion.

a. communU
catif: communicable ; commu-
niant.

\
..^- , Vn ,

communiquer, être en commu-
nication, en relation avec qn.;

participer à. avoir part à.

Zu- S. COm-
municaiion. participation; *~, être en communi-
cation , être en relation , en
rapport.

r.i , SW -

ciboire.

Zui p. COnÔUC-

tible. bon condu,: ur.

Z : ! S . COÛ
ductibilité.

a. c ; muni-
cable.. va. commu-
niquer, transmettre, faire part

de. donner communication de
;

communiquer, avoir communi-
cation avec : communier, admi-

nistrer le saint sacrement de

l'Eucharistie: —, don-

ner, communiquer une mala-

die : vn. V. Ziu.
\. Lv

va.

Znf, vn. com-
muniquer, se communiquer,
prendre part à

,
participer à

,

partager avec, être en rapport*

communiquer, avoir communi-
cation : avoir commerce , rap-

ports intimes ; communiquer,
se communiquer, se transmet-

tre ; communiquer, conduire,
[
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aboutir ; communier, recevoir

la communion.1 S. phys. COnduC-

teur, bon conducteur.

s. communiant.

s.
1 commu-

nication
,

participation , rap-

ports; communion; —,
la sainte Eucharistie; — -, communier, recevoir la

communion; —

,

communion pascale.

ZuiS, nj a. content, satisfait,

consentant; s. contentement,

satisfaction; — , être

content , satisfait
;

plaire ;
—, contenter, satisfaire.

Ziumun, , s. seigle.1[ , S. bot.

huya.^ a. agréable.

Ziutîbif,, ZiuxibgnLgu/ûbtf,

va. contenter, satisfaire;

— , plaire, com-

plaire à qn. ;
—

,
par

complaisance pour lui, pour le

contenter ;
—<, conten-

ter, flatter les passions.

a. satisfaisant.

Zurâjitf,6 Vn. être COn-

tent, satisfait de, se satisfaire,

se plaire à, se complaire dans

ou en, agréer, trouver bon,

acquiescer, approuver, applau-

dir à, juger bon, à propos;

daigner; —, désapprou-

ver; )£ , plaise

aux dieux ;, tu lui plais; ?;^, il le chérissait.

Ziuanj, adj. qui plait,

agréable, satisfaisant ; —-,
être agréable, plaire, agréer;—, déplaire ;

—, il lui a plu, il jugea à

propos, il trouva bon;
— , comme il te

plaira ;
— -

, agréable à la vue; —
, il a plu

à mes yeux, il m'a plu ;
—, il aimait mieux

;

— , que vous en semble ?

ZiuS^ a. agréable.^ a. COmplai-

sant, bienveillant.

ZiuSnjiul^g" vn. ap-

prouver, consentir.

ZuiTtnj, tu g Vn. plai-

re, être agréable; consentir,

approuver.

ZurSnjiu a. agréable à

la vue, charmant.

Z ui uni V. Z u; 3 ni-
.

Zui^njiucjnL(jLu1:bir, Va.

rendre agréable, faire agréer.

ZiuSnjnLl^Lu s. satisfaction,

contentement ; consentement ,

bonne volonté, complaisance.

Ziutin^, sm. bonne
volonté, bon plaisir, gré, agré-

ment, plaisir; caprice, arbitre,

fantaisie ;
fjumnju, au gré,

à discrétion ; négligemment
;

fjumnju, agir à

gré, à leur fantaisie, à leur

gré, à leur mode
; )^<,

, suivant son caprice;,)«, se livrer entièrement

au oaprice de qn., se mettre à
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adv. WBr

sa discrétion; - ! substantiel
;

], chacun faisait

ce qui lui plaisait.

^,-> sui. agrément,

contentement . salisfac

-
. iroent . approba

consentement, aveu, acquies-

înl . adhésion : _
—, sans voire consen-

tit.. no; s, saveur, goût;

frein -_
: ion : — ,

m e 1 1 r e fr e i p . m oaérer: —
ç ,

parties sexuelles de la femme.
vagin.

Z a. qui tient le

même langage, qui est d'ae-

cor:l : concordant, analogue.

Z a. bg|i vn. tOTlir

le m
|
?. s aeco: ..'2[> S. accord .

intelligence, unanimité.. a.

dant, unanime; sm. concor-

dance., g a. qui a le

même caractère, d'un naturel

semblable.

Z , PIj lu 1 q .
|

les êtres, toutes les créatures;

toute la nature.

substantiellement.

Zuufiu^r;|] S. COÏiSllb-

Ltté.

Ziiufuicj-nnà a. S. COOp :
I Ci-

te ur.<^} S. CGC:

ration.1 a. rassemblé,

! : ensemble, universel, gé-

ble, tout

eus ensemble.

Zuiufiu a. réuni en une
-\

: troupe* attroupé, rasseoir

blé : adv, en une seule troupe,

ensemble, tout ensemble, en

masse.

Zuni\uantjif, bg vn, com-

poser.

S. L'ûmpOSÎ-

tion.

Z , iug a. exquiï .

délicieux, succulent, savou-

reux, délicat: — . mets déli-

cats ou recherchés, friandise?.

Z lu a. friand.

a. de la même
V., .

; classe, du même
Zuiifu^bujj, ad;, de

même nature; eoasubstaniicl.

S. la

nature; eonsubstanti.

Ziuuujpnpin. a. tOllî- enlier.

complet, total.

Z a. de même na-

ture.

Z . g , Z a. n-
, Ziu '.fui a. 60

Z ifiu uh-S. va . ranger

ensemble, coordonner, mettre

sur le même rang , dans la

même classe, regardes comme;
— vn.ètre mis ensemble, au

|

m:me rang

classe.

ZiuJu^nu^u/U a. :

|

tique.

Z ifui n s . synth es

dans la même

se.
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Z a. qui est de la

même race.

Zmif a. de toute la

nation, national.Zu V..,, a. qui

est de la même nation, natio-

nal; parent; homogène.10[ S. nationa-

lité; parenté; homogénéité.

Ziuifuiqti,,>, S.

qui est de la même nation ou

race, parent.

a. égal, pareil.

Ziu V..
Z a. égal en forces,

également puissant; équiva-

lent, adéquat; —, être

également puissant, être équi-

valent, équivaloir.

a. du même nom-
bre, égal.

Zimfiu&nn. a. qui partage le

trône. , a. qui parle

la même langue.

Ziu , S. univer-

sité, faculté.

Ziuifiu, va. réunir

ensemble, assembler, rassem-

bler.

S.réuiÙOn,

assemblée.

Zuiifiufunf), a. qui est du
même avis, unanime; partisan,

adhérent; — , être du
même avis, d'accord.Z>nÇn s. intelli-

gence, union, accord.

Z lu.),
V. Ziuifiurunf).

Z n V.Z .\ a. qui est d'ac-

cord, en harmonie, concor-

dant, analogue.

a. né avec un
autre, jumeau; naturel., a. brun, gris

;

adv. tout, tout entier, entière-

ment, totalement; seulement;

toujours ;
—, tout

incrusté., a. qui a la

même volonté, unanime, ré-

signé.

Zuj, Vn. être

unanime, s'accorder; se rési-

gner.

Ztuifu^uiifnLl^Lb s. unani-

mité, accord, bonne intelli-

gence; — . -
, abandon à la volonté

de Dieu, résignation.

Ziuifiui^iurLg , . S. 1-
nibus.Z>

a. placé dans le

même ordre, correspondant., va. pla-

cer dans le même ordre.2' a. qui est af-

fecté de la même manière* qui

est sujet aux mêmes passions;

compatissant, sensible.

Ziutfu^rLolj, a. coreli-

gionnaire.

Ziuifuilibiug
,

a. CHli

vit en société.

Zujifu^bif, va. affecter,

combler, remplir, enduire ,

couvrir, enfoncer; Y..Z^fnn a. concen-

trique, homocentrique.
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Z a. qui a la même
l'orme, conforme; résigné., vn. Se

conformer, se résigner.

s. confor-

mité ; résignation.

Z S. toutes les

créatures, tous les êtres.

Z if, va. s' affec-

ter , se remplir, se combler, être

pénétré, se couvrir, se revêtir,

s'enfoncer; —, se cou-

vrir d €£? 5 n in ifn^, pénétré d'une

tristesse profonde
; &-

—, s'abandonner à la

tristesse ; V. B-.
a. qui ruine

tout ensemble, qui détruit en-

tièrement ; détruit entière

ment; —, ruine

complète; —, perte

totale.
1

a. qui perd,

qui fait tout périr.

Z a . sympa-

thique ;
—, encre —

;

, un courant —

.

Ziuifu^pni_li}[»Lu s. sympa-
thie; * —, j'ai de

la — pour lui., a. s. coreli-

gionnaire.

Z Ç adv . ensemble
,

à la fois, en même temps.

Ziuifuiijiutf a. délicieux, ex-

quis.), ^ a. qui est

du même père; —,
frère consanguin; — ,
sœur consanguine.

1)1 a. uniforme

en vêtement, revêtu de la

même manière.

Zlu^ \. 1-.
ZuiifuiPiu^q^, S. aide de

camp.

Ziuu°uil)uiLiun.bu Y. Zuiiftu-.
Ziuifiuàuyû a. qui est d'ac-

cord, à l'unisson, conforme
;

qui est d'accord, unanime.
Ziuifuiûiu^bif, va. ac-

corder, rendre d'accord.

Zlfolf, vn. être

d'accord, à l'unisson ; être ou
tomber d'accord, s'accorder,

se conformer.

Zunfuiàiu^nLJ^uu s. accord,

unisson, consonnance, concor-

dance; fig. accord, unanimité,

union
;
gram. accord.

ZtuifiuSu^u^ adj. entière-

ment consumé
;
qui consume

tout, épidémique.

Z a. né de la même
mère;—, frère utérin.

Z a. qui est du
même avis, qui entre dans les

vues de qn., unanime ;
—, abonder dans le sens de

qn., être de son avis, partager

ses sentiments, tomber ou être

d'accord, entrer dans ses vues,

dans toutes ses vues, être d'un

parfait accord;—, ils

sont toujours du même avis, ce

sont deux têtes dans un bonnet.ZUn S. confor-

mité d'avis, de sentiments

commun accord, unanimité
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a. réuni sous le

même toit., a. tout, tOUS
;

adv. également, de la même
manière, en même temps, de

même que, autant que ; cepen-

dant, toutefois ;
— OU-

,^66,00616;
— , quand même,
quand bien même, néanmoins;
— , et

tu n'as pas encore étéTassasié !

— , enfin.

adj . qui

raconte tout, où tout est ra-

conté.

Z £ £ V. Z if £ £

.

Zunfuijïjuii-tïn a. qui ravage

tout.

Zl^ <l^ V. UiJb*ûuij*û.

.

Ziuifuil^L& a. de la même
matière.

Zlfïllf'û, a. égal, pa-

reil, semblable; imitateur; con-

forme, analogue; adv. égale-

ment, pareillement.

Z liWû u 1 1 ii , Z tu -

1, ZuVJulfll,'Ul-,'L
V. Z a.

Zu^lfn|^^ S. siûlili*-

tude, conformité, analogie.

Zujifiul^iuû, a. qui a le

même signe.

Z a. qui a la

même signification, synonyme.
Zimfiu

<

ïj2u/l:uJU
L
nL&JiLÛ S. SV—

nonymie.

ZiuifuAinLb , a. qui

porte le même nom, homo-
nyme.

ZiuifuAinLÛuipuin adv. sous le

même nom.
s. homo-

nymie; équivoque.

Ziuifuj2|uujn(), S- tOUt le

monde, le public.

Ziuu\u2|xiujn?)u^nn& a. fait

par tout le monde, universel,

général.\ a. qui

concerne tout le monde, uni-

versel, général, commun ; com-

patriote.

Ziuifui2[uujnf)[^ a. s. qui est

du même pays , compatriote.

s. union de

sentiments, unanimité.

Ziuifu^ni^, a. qui est

de même avis, de même senti-

ment, unanime.

a. qui est de la

même mesure, proportionné,

symétrique ; commensurable.

ZunPiusui4inLU|iLL s. propor-

tion , symétrie ; commensura-
bilité.

.

Z iPuiLUUJj . a. tout à fait

brillant, éclatant, resplendis-

sant.

Zuiifiuu|UJ2uio*u a. qui a la

même fonction, collègue.

Z ifiu u a. cor-

respondant.

Z uiiTtuuiui '
,

vn. correspondre.1 a. cor-

respondant.

Zuiifiuuiujm|iL, a. éga-

lement honoré, égal en hon-

neur, en dignité.

S. ega-
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\itê d'honneur, de considéra-

tion.

a. qui eiîvi-

ronne de tous les côtés ;
— (},

le chaos.

a. qui détruit,

qui extermine tout ;
—-, destruction totale; —, détruire tout, exter-

miner; —, être détruit,

exterminé entièrement.

V.._, adj. bref,

abrégé, concis, succinct, pré-

cis, sommaire, court
; ad v. briè-

vement, en abrégé, succincte-

ment, en raccourci, sommai-
rement; — , —, —

, bref,

en mot, enfin; )_
couper court.- adj. tracé

brièvement, succinct ;
—-, aperçu; —--, un abrégé.'_ adj. écrit

brièvement, en abrégé.. , va.

écrire en abrégé.

S-^^
viation., vn. abré-

ger; résumer;—, com-

prendre bien et faire com-
prendre.-,
adv. brièvement, en abrégé,

avec concision, sommairement,

en peu de mots, en quelques

mots.- s» brièveté,

concision; abréviation; abrégé,

sommaire , extrait
,

précis
,

résumé.

a. qui mange
à la même table.

a. du même genre,

homogène.

a. produit de la

même semence., a. d'une com-

mune origine.

a. épris d'un égal

amour.., a,

nourri, élevé ensemble.

à. odorant
,

odoriférant.

V.-.
nui

.

- adj. répandu

partout; —, se ré-

pandre partout.

adv. d'un com-

mun aveu., a. répandu

partout, universel; — ,
océan; — ., atmosphère; —

, mappemonde.
a. qui est de

la même espèce , semblable ,

conforme.

a. qui a le même
type, conforme, pareil., a. qui a le

même âge, de même âge.

Y.., ng sm. compte,

calcul, énumération, numéra-

tion, dénombrement; nombre;

compte, examen, inventaire,

état; compte, estime, considé-
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ration , rang ; reddition de

comptes ; comparaison ; leçon ;

OU l)ui-

îfuip, pour, à cause de; *

—
, pour cela; —, se

rendre compte, examiner, faire

l'inventaire; — ii|iu-

Çu/, demander compte; —&_,
entrer en compte avec ses servi-

teurs; —, rendre compte;

être responsable; q—
, rendez-moi

compte de votre administra-

tion; () , être

reçu ou compté parmi, passer

pour, être réputé ou regardé

comme , être compté , estimé
,

Considéré; )*, on n'a pas tenu compte

de ma parole; —& -, compter, calcu-

ler, comparer; —

,

même, même chose;( , tout

était Compté;(), être pris pour
un homme;—, prendre

leçon
;), savoir, apprendre,

réciter sa leçon., S. Comp-
teur, censeur, régisseur.2. comp-
tabilité ; censure.2-, s, contrô-

leur, vérificateur des comptes.- sm. con-

trôle.

ZuiifuipuiinnL, a. qui rend

compte.

S. con-

trôle, reddition de comptes.° 8. censé, réputé
;_— , cru mort, con-

sidéré comme mort.

Ziu, va. compter,

calculer.1, vn. comp-
ter, calculer, supputer; considé-

rer, estimer, regarder comme,
penser, juger, présumer, répu-

ter, croire, attribuer, supposer;

passer pour, être réputé pour;

—, préférer, aimer mieux
;

— , apprécier;. —, compter pour
rien, ne tenir aucun compte,

faire peu de cas de, mépriser;

—, s'estimer

heureux; —, se croire,

se regarder comme; ) *, n'allez pas croire,

ne croyez pas que; Çui, ,
Supposons que ;

—
(, traiter qn. de rebelle; —, imputer à qn.;

—

,

confondre qch. avec une autre.1 s. numérateur.

a. qui est du
même sang, consanguin; sm.

frère, sœur, parent.

a. franc, hardi,

libre , sans façon ; large , spa-

cieux; adv. franchement, har-

diment, librement, avec har-

diesse, ouvertement, enliberté,

en toute liberté, avec franchise,

carrément, hautement, publi-

quement
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ZiuiduruVi V.

tldV.

ZiuiTm[iàuiL(iuf a.\
parle franchement, franc, li-

bre ; adv. avec franchise, libre-

ment, hautement.

Z ifiu à adj. plus

franc, plus hardi; V. Zm-
adv.

Z uufiu p à ou, uig a. qui

a son franc parler, qui parle

librement, avec franchise, avec

hardiesse; —, avoir son

franc parler, parier avec fran-

chise, parler librement, har-

diment , en toute liberté, dire

franchement.

SU1.

liberté dans te langage, franc

parler, franchise.

V. -
p a .

ZiuiTiunàiu^iuÇuiibujg , bcjiuc;

a. qui regarde librement, qui

voit clair.

a. adv.

d'une voix libre , librement
,

franchement; —,
hautement, publiquement.

V.

adv.

Ziu,.-, va. enhar-

dir, rendre hardi, donner de

la hardiesse , de la franchise ,

du courage, rassurer, mettre

qn. à son aise; permettre.

Ziuifiunâu^[iif
,

VU.

s'enhardir, avoir la hardiesse

de
5
prendre la liberté de, avoir

le courage de, oser, se per-

mettre de; —, pren-

dre trop de liberté.

a. qui en-

hardit.

s. fran-

chise , hardiesse , aplomb
,

liberté ;
—, prendre la

liberté de ;
* —,

prendre trop de liberté
;—£, il faut avouer ;

— (r

V.1 adv., S. Compteur,

arithméticien.

a. arithmé-

tique; — s. l'arithmétique.2 s. arithmé-

tique., a. qui a le

même métier, le même art.

Ziu s. estime, cas,

considération, réputation; *, estimer, considérer,

faire cas de; *—, ne

pas estimer, ne faire aucun cas.

a. qui est de la

même race; homogène.

s. descen-

dance d'une race commune,
parenté; homogénéité.

a. qui a la même
gloire.2 a. aliquote.

Zuufpmlj, s. enfant, fils,

garçon ; apprenti ; écolier
,

disciple ; adj . nouveau , no-
vice, inexpérimenté ;

— ,
jeune homme; —,
mousse.

ZuufpuUpiL&[iLL s. appren-

tissage; inexpérience., va
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lever, élever, soulever, enlever;

—, s'élever; —
. .&, élever

l'esprit à Dieu.

Zuj iPq ni, Vn.

s'élever, monter, se soulever,

se lever; —).,
s'élever contre qn.,, ng s. magasin,

dépôt, grenier
;
provision, mu-

nitions, vivres, fourniture, ap-

provisionnemen't,aviiaillement.&, s. appro-

visionneur, fournisseur., s. fournis-

seur; réservoir, dépôt, ma-
gasin.

, 1.
intendant, fournisseur, appro-

visionneur, pourvoyeur.

.-., s. anat. ma-
trice., S. entre-

pôt, magasin, grenier.

, s. gar-

dien d'entrepôt, magasinier., va. faire

provision, approvisionner, avi-

tailler, ravitailler, magasiner
;

mettre en réserve , serrer,

amasser.

s. élévation,

ascension ; l'Ascension.
'\ ,Zlfn., s. sirène, fée.., ng, s. renom-

mée, réputation, renom, vo-

gue, célébrité
; nouvelle, bruit

;

— |), s'ébruiter, se

divulguer ; se rendre célèbre
,

être en vogue, avoir la vogue,

être renommé
; (-, cet le pièce fait

fureur; —, bonne ré-

putation; — ,
le bruit de son nom se répan-

dit dans tout le pays ;

1) -
&—

,

le bruit se répandait;

—, il court un bruit,

le bruit court que ;

— -, taire courir un mauvais

bruit sur le compte de qn. ;
—., la renom-

mée de son courage se répan-

dait partout; — ) -, faire courir, semer ou
répandre une nouvelle , des

bruits; — , la

prompte renommée, la prompte
Cûliri 1ère

;
—

,

étrange, fausse nouvelle; —, acquérir un
grand renom;— , n'a-

voir aucun renom ;—, flétrir, noircir ou

ternir la renommée de qn.
;

P)uiifpuiLnj,nilire

à Sa renommée ; —
, flétrir sa renommée ;

V.., a. porteur

de nouvelles.

va.

divulguer, ébruiter* publier,

rendre public.
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Zunfpu]Luif)u/ij a. qui répand

de taux bruits, brouillon.1 , ZiuifpiuLiu-, a. renommé, fameux,

célèbre.

ZunfpiuiJjif , va. célé-

brer, rendre célèbre; divul-

guer, ébruiter, rendre publie,

faire connaître partout; —
vn. devenir célèbre; être di-

vulgué, s'ébruiter.

Ziuifpbpuil[u/lj , Ziuifpbniu-

a. patient, endurant.

Zuiifpbpbif, Vil. avoir

patience . de la patience, patien-

ter, prendre patience; endu-

rer, souffrir, supporter: nn[ Îiuj -
, celui qui persévérera jus-

qu'à la fin sera sauvé.

ZiuifpbrinrLa. patient, endu-

rant.

s. patience;
*—

-, avoir —, de la

—
; —, perdre —

,

s'impatienter; -
q— , taire perdre — . pousser

à bout ;

+ — u, la —
m'échappe.

Zunfpnjp, g s. baiser:

fig. douceur, affabilité, fami-

liarité ; union, jointure, liai-

son; spondée; a. familier,

doux, affable; propice; d'ac-

cord, Unanime : — r-,
donner un baiser, des baisers

àqn.; — , se familiariser,

s'apprivoiser, s'adoucir
;

—, familiariser, apprivoiser,

adoucir; persuader: ?)
—, apaiser, concilier:

— 3 n _ ifui . b a i SCI' d €

Judas, de traître; .
—,; , se

donner le baiser de paix ; f}un£

n
j p ,

avoir un caractère doux, s'a-

doucir : —, adOtiCÎF.

adv. entièrement,

ton- à fait.

Z a. qui aime

baiser, bai>eur: affable, paci-

fique.

ZtuLfpnLpbir, va. baiser,

couvrir de baisers ;
— -

, se baiser; — .
qiuc, baiser les mains à

qii . : P, n .
lui donna un baiser, l'em-

brassa., va.

familiariser, apprivoiser .

a. savoureux, déli-

cieux.

Z lu b l) , Z Jb!m -

a. exquis, agréable au

goût, savoureux, délicieux.

Ziu ", vn, de

venir savoureux, exquis.

Zbqn^lf. Va.

rendre savoureux, exquis.

Zu^br
L
nLÎ3[iCu S. Lon gOÛt,

saveur exquise, goût agréable

ZiuJbif, sui. aromate

épiée; amome; Y. Ziu.
Z(Wbifu/u|> , S. épiées,

aromates ; sauce ,
assaisonne-

ment, ragoût.

Zbfo, nj s. saucière.1, a. propor-

tionné
,

qui est en rapport .

analogue, symétrique:
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(). , si YOUS

répondez par vos vertus à

votre haute destinée
;

—,
à proportion, en proportion;

en comparaison.

Ziu libifuiiniupiup \
. ZiuJb-

ifiu in nlU ° .

a. propor-

tionnel, analogue ; comparatif.

a. comparable.

ZiuJbifmmbif, va. com-

parer, confronter; proportion-

ner; —, collationner.1 s. compa-

raison; proportion, analogie,

rapport, harmonie, symétrie;

math, proportion ; —,1-
tefîon; —, proporiionnelle-

nient, en proportion, à pro-

portion, proportion gardée;

comparativement, en compa-
raison , par comparaison , par

rapport, relativement.

Ziu JbifiULrm , â. aSSaî-

sonné, aromatique.

ZiuJbJbif, b

r

va. assaison-

ner ; aromatiser, épicer; —, saupoudrer arec du Bel.

ZtuiibJf^ s. assaisormeur.

f*fclj
- ;

. vanilie.

ZiuJbum, jg a. modeste ,

modéré, retenu.

ZuiJbumujpuip. adv. modes -

temenl , avec modestie.

Ztu u bu lu if, ; ' -*

être moCteste.

ZiuJbuiniu cjnLqu/ûbtf, va.

rendre modeste.1[ s. modestie,

modération, retenue.

ZiuJhui, juj sm. selle, bât,

harnais.

Z , ^ s. sellier.

ZiuifbiniupiuL, s. sellerie.

ZuiJbinbif, bnji va. seller,

bâter, enharnacher.

Ziuiîbpiuu \ . •

Ziuifbniuuu/uiu^,
courir ensemble; fig. marcher
d'accord avec.

Z tu iffj lu nq_ Y. ZLuu°ujt)U3pq^.

Ziuifi]onbiUj \. Z tu iftu {) lu
;

., a. persuasif;

—, persuader, fléchir.

ZujLfncLbif, va. persuader,

^entraîner par la persuasion^

Ziuifno^ a. persuasif.

ZlUlfnanJ s. persuasion.

Ziuup, a. muet; —, être muet.

ZiuLJ'nj^ s. choses modérées.

Zunfnu/îiujif, lu vn. deve^

nir muet, perdre la parole.

Ziu^ , va.

rendre muet.

Z*Lnfp[uP \ . Z ifn lu if .

ZLULfnni-^Lu s. état d'une

personne muette.

ZiuLfo^'û a. tout, total, en-

tier; adv. tout entier, totale-

ment, entièrement; —, comprendre bien, saisir

parfaitement.

Ziuj, ng s. a. arménien
; —,

en arménien; — ou, en langue armé-
nienne; —, -—, traduire en armé-

nien , en langue arménienne
;

ZiujgouZuijbp, les Arméniens;

Ziuj|), l'Arménie.
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la langue arménienne.

a. habité par les

Arméniens.

s. arméniste., a. composé par

les Arméniens; s. troupe ar-

ménienne.

Z a. arménisant,

qui a la profession, la politique,

les mœurs des Arméniens. -

s. drapeau armé-

nien., Y .-
.

a. mêlé d'armé-

nien.

a. qui a soin des

Arméniens ; soigné par les Ar-

méniens.. \ . m .,, a.

né d'un Arménien.

a. composé, réuni

par des Arméniens.& a. qui honore

les Arméniens ; honoré par les

Arméniens.

a. qui outrage

ies Arméniens, indigne à un
Arménien.

a. semblable à

an Arménien.

a. qui porte le

îïgne d'Arménie; — V.* .

a. digne d'un

Arménien, des Arméniens., a. de la race armé-

nienne,Arménien ; fi u_,
nous autres Arméniens.

a. qui aime les

Arméniens, philarmène.

s. philar-

ménie.

a. qui a un cœur
arménien., s. l'Arménie., S. les

Arméniens., s. Armé-
nien.

a. arménien., s. regards .

vue .

a. catOp-

trique.

S. Catop-

trique., s. miroitier

a. entouré de

glaces.^., S. mi-

roitier.[1_ s. mi-

roiterie.,, S. mi-

roir, glace ; a. visible, obser-

vable.

, s. hune.

adv. en arménien ;

a. arménien ;
—^>, parlez-

vous arménien!- —,
savez-vous l'arménien l -
— , apprendre, étudier

l'arménien; —,
traduire en arménien; —,
l'écriture arménienne ;

—
tnum.|>,les lettres arméniennes,

les caractères arméniens ;
—, la langue, ,

la littérahire arménienne.
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,
a. qui

parle l'arménien.

Ztujbgiu& \ . ZuijbgnLiuS .

a. contemplatif.

V..1 a. qui sert à voir,

à regarder.

Zuijbgnq^s. contemplateur.

Zuijbgn a. contem-

platif.

ZuijbgnrLmjafiili s. contem-

plation.

Ziujbgnnu&, ng S. COUp d'œil,

regard, vue ; aspect
:
spectacle

;

—, regard ferme,

assuré*

Ztu{bgni_lï^LU OU Ziujbgnulli

\ . .

ZuijbgnL.gui'iibif, Va. fail'G

voir, faire regarder; incliner,

faire pencher ou porter ; appli-

quer.

Zuij&uij$uiifuibif , \.
s'ingénier, inventer.

Z £ OU 1)-,- s. invention, expé-

dient, moyen, remède ; vivres,

provision, préparatifs: soulage-

ment; f) umîîi, ré-

parer; —, subsistances,

moyens de vivre ; Y..
Zu.ji£i}u;j^W,

vn. inventer, trouver un
moyen, s'aviser de, tacher

;

procurer, pourvoir, fournir,

subvenir a une dépense, aux

besoins, gagner: réparer.

Z , VU; regarder,

jeter les yeux, jeter des regards,

voir; diriger son esprit, son

attention vers qch., être atten

tif, remarquer, observer, con-

sidérer, envisager; regarder,

s'adresser, tendre à, apparte-

nir, être relatif à, concerner,

avoir rapport à, mirer, viser;

se porter, aspirer à ; avoir la

vue, être exposé; — °,
Contempler; ,
beau, charmant; ()-

— , malgré;, ne pouvoir se

lasser de regarder qn., le dé-

vorer des yeux ; -, fixant sur lui ses regards
;

|, regarder en haut;

— , V. ;
— jnp, regarder qn.

avec des yeux plein de ten-

dresse ;
—

,

regarder avec affection, couver

des yeux ;. un), comme il regar-

dait de côté et d'autre.* V. Zujjb^., , OU , SLH.

Haïg (le premier héros de la na-

tion arménienne, dont elle est

appelée Zmj ou Arménienne);

astr. Orion., a. s. armé-
niste, qui parle, qui écrit l'ar-

ménien pur.

s. armé-
nien pur, arménisme.

adv. comme
Haïg, bravement, courageuse-

ment, valeureusement.

Z " a. de la race de

Haïg, arménien.

Z util , b . L î ij
-

44
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, ( . Ziujl[UJcj1jbuij
,

biujcj . 1:1 , ZojjI^ui-( a. Iiaïganien, arménien;1(, les Arméniens.

a. haïganien
,

arménien; —, la langue

arménienne.

Ztuj^iu;^ a. construit par

Haïg.

Zuluupln a. qui a le cœur
de Haïg, courageux, inlrépide.

Ziuj1[iul s. Loi d'Arménie.

Ziujlibu^ a. arménien; —

-

), la nation arménienne.

Zuijl)njujtiu/û a. blasphéma-

toire, injurieux; —, pro-

pos —

.

ZujjÇn|Ui1ip, sm. blas-

phèmes ; injures, diffamations.

Zujjî}n|bd\ va. blasphé-

mer, proférer, un blasphème,

jurer, tenir de mauvais propos
;

injurier, médire, diffamer.

Ziujf)nj[i£ s. blasphémateur,

jlireiir; Y. Z .
ZuijÇi.inLlâliLÛ s. blasphème,

jurement; diffamation, injure,

médisance.

Zmjn[îbui[i,b|inj s.pl. les Ar-

méniens, la noblesse armé-

nienne.

Zuijîii_&|iLb s. la nationalité

arménienne.

Ziujni-I^ sf. Arménienne.

Ziuju , S. pâte; —-, pétrir la pâte.

Ziujp
, 5° ? ï} wj p»g s. père,

papa; père, chef, fondateur;

inventeur, auteur; père (titre

donné aux prêtres religieux)
;

1), le père Âr

sène
;

— , révé-

rend père; —, saint

père;( — ,
père spiri-

tuel; —, V*^; —|-
uiqçuiiniug,

père du peuple, de la pairie,

des pauvres; — , le père

et la mère, les parents;

{}[, de père en fils*

q_— , comme .un père;^— , un bon, tendre

père; ), le

cœur, la tendresse, l'amour

d'un père;—, honorer, respecter „

aimer son père; ZuijpL -
!-, ^"^ -, le Père céleste,

de miséricorde, des lumières;

Zuijp, Notre Père, le Pater;, nos pères, nos aïeux,

îlOS ancêtres ; Zuip£,
les Pères de l'Église ;

5 1? b LP> ^ dormit avec

Ses pères; . Çuipu,

aller ad paires, mourir.

Zwjpujpuip adv. paternelle-

ment, en père, comme un père.

Zu-, a. qui a le

caractère de son père, qui

ressemble à son père; comme
un père, semblable à un père*

Ziu^uipnLu a. paternel.

Zu^j s. père adoptif.

Zuijpuiqlîp£.a. parricide.

Zujj . a. qui étrangle

son père, parricide.

Ziu
{

a. qui a un soin

paternel
;

qui a soin de son

père.
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£«*6, a. né du
père.

a. fait par îa vo-

lonté du père.

a. paternel ;
—), bénédiction pater-

nelle.2, a. qui mange
son père.

Z 1 if vn . app eler

son père.

Z a |[° \a. per-

sécuter son père.

a. qui respecte

son père., VIÎ. être,

devenir père.

a. qui mé-
prise son père.

Zuijpu/ûm^ a. qui porte le

nom de son père.

Z a. patro-

nymique.

a. qui est pro-

cédé du père., s. pairiar-

ch3, pontife.

a. patriar-

cal, pontilical.

, -, s. siège, rési-

dence d'un patriarche, d'un

ponlife.

sm. pa-

triarcat, pontificat.

Ziujçiuutp a. qui aime son

père.

Z, s. parri-

cide.

S. meur-
tre d'un père, parricide.

Zujjpuiuibujg a. qui hait son

père.

Z adj. qui est

planté par le père.

Y.-
.1:; a. indigène.

Z a. qui a

trahi sa patrie.

a. paternel;

patrimonial; —,
patrimoine., S. qui

aime sa patrie, patriote;--
— , Vrai,

dévoué patriote.

a. patrio-

tique.^101
de la patrie, patriotisme.

a. qui venge

son père, sa patrie. .Zn a. donné par

le père, par les ancêtres; pa-

ternel.

UoP _ a. transmis

par le père, par les ancêtres,

héréditaire.

Z , a. paternel;

natif, natal; —. -, pays natal, terre

natale, foyers, patrie, pays de

ses pères., S. patrie,

pays natal, lieu de la nais-

sance; parents, ancêtres; pa-

trimoine , biens paternels ;), ex-

patrier; ,
S'expatrier;|},
quitter la patrie ; -



- 520, aller à la patrie ;, rentrer dans sa

patrie; ,
le souvenir de la patrie;, _, Sedé\OUer

pour Sa patrie; -
g, servir sa patrie,, ren-

dre des services à sa patrie;-, désir

de la patrie; mal du pays, nos-

talgie; ((,
l'amour, le sol de la patrie;,bien

mériter de la patrie.

Z s. petit père, papa;

—
,
petit père,

pourquoi ne manges-tu pas l

s. paternité.

\ . .

Ziujg sm. demande ; —, —,
demander, chercher, être à la

recherche.

g s. gram. accu-

satif.

ZiujgbtT, va. demander
en suppliant, implorer, solli-

citer, prier, postuler
; )

—, demander une faveur, une
grâce; —, récla-

mer, implorer du secours.

Ziujgn^ s. solliciteur, pos-

tulant.

Z g S, ng s. demande,
sollicitation, prière.

Ziuj£uip s.arménite,armen-

tine.

V..&,& a. minéral;

s. minerai; —, minéraux.

adv. toujours, à

tout moment, constamment ,

continuellement.

Zu/ adj. qui

coule toujours.11([ vn,

parler toujours.

Zinutuuiujqujl^ a.quiporte

toujours ; adv. en portant tou-

jours.

( f) nu \. Zu/Luj-

n

.

Z a. qui tâche

toujours, très- actif,très-assidu.• adj. qui

ment toujours.

Zu/u a. tou-

jours étendu.1 a. qui 6
voit toujours; qui voit toujours.

a. qui Se

change toujours., a. quoti-

dien, de chaque jour; conti-

nuel, assidu; adv. toujours,

continuellement, assidûment;

—, sacrifice per-

pétuel.Zuqnj , Zu/-
V.-. a.

Zu/ ", \.
continuer, persévérer, être as-

sidu à, ne pas cesser de, ne

pas interrompre; —,
persévérer dans la prière.Zun S. Conti-

nuateur, persévérant.

Z S . assl-

duité, continuation, persévé-

rance, persistance, suite,
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adv. toujours,

tous les jours.

a. quoti-

dien, de tous les jours., S. COndi-

îion, état, nature, situation,

disposition ; circonstances, dé-

tails, particularités; manière,

façon; modèle, preuve ;
—-, les circonstances ac-

tuelles, les actualités., s. cotisa-

tion, contribution, écot, por-

tion; —(, symbole
;

—_|, le symbole des

apôtres; — ,
faire une chose en société

;—, à pique-nique. #

S. qui Co-

tise ensemble , compagnon
d'écot, de table, convive.

a. Cotisé,

boursillé., va. co-

tiser, se cotiser, boursiller;

contribuer, aider.

s. cotisa-

tion, écot, souscription.

a. semblable, pa-

reil, égal, conforme., S.repOS;

délassement, récréation; aise,

aisance, commodité, bien-être;

repos, pause, relâche, halte,

trêve; fig. tombeau; repos,

sommeil, mort; a. tranquille,

paisible, sage ;
—,

prendre du repos, des délas-

sements, se reposer; —,
donner du repos , reposer

;^, commodément,

à loisir, à son aise, à î'aise, ai-

sément; $)
ou *—, laisser tran-

quille, en paix;, office de COm- '

plies.

V.., ^«'

égaler, être ou se rendre égal

à, se mettre de pair avec, res*

sembler.,
a. qui jouit d'un honneur égal.

adj. d'une

égale rapidité.

s. égalité,

parité, ressemblance, confor-

mité.

adv. comme, en
guise de, à la façon de; comme,
presque; a. V..

, S. nœud,
lien: station, poste ; bot. nœud;
fig. nœud, difficulté

; ^^^-, ligne de nœuds; -
— , nœud

ascendant, descendant ; -— ,nœild gordien;

, défaire

un nœud ;
—, faire un

nœud, nouer.

OU-,,-, adj.

semblable , conforme , égal ,

uniforme.

a. retroussé, re

levé, serré ; adv. en relevant,

avec soin, soigneusement., va. re •

poser, faire reposer, laisser

\ ..
.
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respirer ou repeser; délasser,

donnerdu repos -

9poser,mettre,

placer, terminer, finir, arrêter( discours); — .-, délasser des travaux du
jour.2«1 a. repos, d--

: trépassé, décédé, feu,

défunt; —, le défunt ;
—

— le feu monsieur...

a. celui qui re-

pose, délasse.

, Vil. se le-

,
poser, respirer, reposer, se

délasser, prendre du repos;

chômer; mourir, décéder ; fi-

nir, s'arrêter, faire halte ;
—|, se délasser de ses

travaux; —,
se reposer en paix.

adv. tran-

quillement, à son aise.

a. tranquille;

s. quiétiste.

Sm.

quiétisme.

* Z. n g V . Z -.
a. qui aime

le repos.1(. , S. lieu

de repos, reposoir; fig. tom-

beau.11, g a. qui

repose, qui donne du repos.

a. plein de

repos, très-commode, très-sur., uig s. tombeau.

1. repOS,

tranquillité, aise, commodité;

%r, il n'a pas de repos.

a. retroussé,

relevé, serré., va. tlOUS-

ser
,
retrousser, relever, serrer.

s. retrousse-

ment., S. habita-

tion, demeure ; hameau, vil-

lage ; élable, bercail; rade;

station., SU).

chef de station., a. tranquille,

paisible, posé, calme, grave;

— ou — u, tranquillement, dou-

cement, tout doucement, avec

calme ;
— , être ou

rester tranquille ;
-, pa-

tienter, avoir de la patience,

-attendre.

a. qui a

un caractère tranquille, pai-

sible, tranquille.

g OU -), a. qui marche

tranquillement, qui coule dou-

cnemeni ;
—_, ruisseau qui

a un cours paisible.

nui m a. qui a

l'esprit tranquille.

Y. Z-
.

in tu a. qui a

le cœur tranquille, paisible.

\
. -

.

, va. tran-

quilliser, calmer, apaiser: faire

cesser, adoucir; vn. se tran-

quilliser, se reposer, se tenir

en repos, se calmer, s'apai-
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wer] être tranquille, se tenir

tranquille , cesser, se taire
,

demeurer dans îe repos; souf-

frir, endurer, supporter, ré-

sister, être en étal de, pou-

voir
; (, il

ne pouvait pas s'empêcher de

regarder;— p u °:, calmer les pas-

sions, les inquiétudes de qn.

Z V.

Va.2 adv. tranquil-

lement, doucement, tout dou-

cement, posément bellement.

Zu/ \.-
vn.2 S. tran-

qui;îité, repos ; tranquillité,

flegme, sang-froid; —&, le calme de la mer, des

passions.

Zu/, s. habit, vête-

ment, habillement
;
prépara-

tion, apprêt, appareil, somp-
tuosité, pompe; — -, habit large.

étroit, magnitique ;
—_, habit sans plis

;

prép. avec ;
—, avec sa femme ;
—, avec ses enfants ;
—

— , avec cela, en outre,

de plus :^ —, et ca?tera,

ainsi de suite; — -, outre ou malgré tout

cela, après tout, toutefois; —, mal-

gré tous ses défauts; — un, avec tout cela ; en même
temps.

, . Zu/-, s. préparatifs, ap-

prêts ; assaisonnement; compo-

sition, préparation, appareil,

attirail, dispositions, meubles,

bagages; machines, instru-

ments; provision, fourniture;

appareil somptueux, magnifi-

cence, pompe, éclat; vêtement,

habillement ; construction, édi-

fice ;
—, équipement

d'un vaisseau.,; S. pi. ha-

bits, vêtements ; draperies.

Zu/Î^b^uiuibin , tuq Slîl.

grand maître de garde-robe,

ministre du palais ; iinger,

îingère ; intendant, régisseur,

économe.

Z â, . Z-, s. garde-robe,

lmg rie, vestiaire.

Zu^^bpaïunui^ s. tail-

leur.

Zu/L^b^uiLn^Lla[iLu s. af-

faire, occupation, ouvrage.

Zu/ a. préparé,

composé; somptueux, splen-

dide , magnifique; futur; —, la vie luture ;
— -

l'autre monde; — s*

l'avenir ; () ,

dans l'autre monde.
Zu/, va. prépa-

rer, apprêter; arranger, dis-

poser, accommoder, composer,

combiner, faire, fournir, pro-

curer
;
garnir, meubler, orner,

habiller, vêtir; équiper, armer;

faire faire, construire ou faire

construire.
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sm. méchant

habit.

à if, ûbgiuj Vil. se

préparer, s'apprêter, se mettre

à, être sur le point de; s'ha-

biller, se vêtir;, il était

prêt à retourner chez lui.

s. préparateur,

faiseur.

prép. devant, vis-

à-vis, en face ou en présence

de, à l'opposite, contre; —,, adv.

devant, devant soi, par devant,

de front.^, utug S. fête,

solennité, réjouissances pu-

bliques; procession, cérémo-

nie religieuse, cortège
;
pompe,

apparat, étalage, exposition,

parade, montre, appareil ma-
gnifique; caractère; preuve, ar-

gument, démonstration; témoi-

gnage , déclaration ; épreuve
,

essai ; marque, signe; exercice,

pratique; examen, enquête, re-

cherche; affaire; acte, fait,

action; effets; lutte, combat;

effort, tâche; bravoure, hauts

faits; revue; revue (journal);

compte; scène, spectacle, jeux;

arène ;
—, funérailles,

obsèques, convoi; [^.so-

lennellement, pompeusement;
—, faire la revue de,

passer en revue, examiner;

faire montre ou parade de,

exposer, montrer, déployer,

faire valoir, pratiquer, exer-

cer; —
--, faire la

revue, passer les troupes en
revue; — &, exposer,

étaler ; représenter, jouer
; —, entrer en lice, des-

cendre dans l'arène ; être rangé
dans; —, dans les

Combats; — -, s'éprouver sur la valeur,

signaler sa valeur; —_;^, relever des talents,

faire étalage d'esprit, l'aire le

Spirituel;—,
employer sa puissance ; —-, faire

éclater sa sagesse
; —-, concourir, rivaliser; pa-

raître ;
—, étaler un grand

luxe, son savoir; — Çunfuipnj, examiner, contrôler,

faire le dénombrement de ;
—

, les bonnes qua-

lités ; —., éclat

de vertu.

a. Opposé
;

s. objet; —, la lune en

opposition.\ .-
.°, va.

faire rencontrer; adopter, ap-

pliquer.

Zu/, vn. ren-

contrer, se rencontrer ; obte-

nir, trouver, gagner, atteindre;

jouir de • se rencontrer, arri-

ver, se présenter, s'offrir,

coïncider, s'accorder; — -, se rencontrer;-& —, recevoir de

grandes grâces, faveurs;
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tu f) g|}, devait

tant de prospérités ;1)
, il arrive que.

s. celui qui ren-

contre.

, Ziuû-
s. rencontre; coïnci-

dence ;
—, entrevue.,? S.

agonothète
,

président d'un

combat, d'une lutte, des jeux
;

exposant.1 a. solennel,

public, pompeux; s. specta-

teur, assistant.

s. compagnon
d'une solennité, d'un combat.

Zu/ , \'.

combattre, lutter, rivaliser,

entrer en lice ; se donner beau-

coup de peine, s'efforcer, tâ-

cher, essayer; se signaler,

s'illustrer, se rendre remar-

quable, se célébrer, se distin-

guer par; se montrer, paraître;

se réunir à une fête publique
,

célébrer une cérémonie; -« —, faire des conquêtes

prodigieuses, faire des mer-
veilles;— , demeurer
Victorieux; —,
être le vainqueur de.

, S. agO-

nothète.1* a. qui aime
les solennités, les fêtes.

Zu/, s. spec-

tateur ^
— , être —

,

assister à ; —, le public., S. lice
,

arène ; tribunal ;
galerie ; expo-

sition; scène, spectacle., a. qui

excite au combat, belliqueux.

va. solenniser, célébrer avec

pompe, donner en spectacle,

signaler; compter, énumérer;

—, rendre invin-

cible;— , repré-

senter, jouer une pièce.

S. SOlcn-

nisation ; représentation.

Z , a. solen-

nel, pompeux; public ; s. com-
battant.

Zu^^L P
tfbif, vn. souf-

frir, supporter, endurer, résis-

ter
;
pouvoir.

a.supportable,

tenable.Z S. la

mer Adriatique.

Zu/ a. ôté; répudié;

—, à l'exclusion, exclusi-

vement.

s. celui qui ôte.

Zlun s. énigme; *—, deviner une— ; —, proposer une •—.

Z, vn. faire sortir;

ôter, tirer; enlever, extraire,

soustraire , déduire , retran-

cher; offrir, présenter; divul-

gue/, publier; monter, élever,

porter en haut; arith. sous-

traire ;
—, faire perdre

les bonnes grâces, la faveur,

l'affection de qn. ;
—

, dépopulariser ;

— , passer au fil de
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Pépée; ~~, faire savoir,

découvrir, manifester, révéler,

annoncer, dévoiler, déceler,

démasquer; — , tra-

duire
;

—, séduire,

tromper; —, s'appro-

prier, s'arroger ; —, passer les jours, la

nuit; — , rendre l'es-

prit, l'àme ;
—\, répudier

;

—
, puiser de l'eau ;

—, diffamer, dénigrer
;

—, faire droit, ren-

dre justice ; —.
V., ;

— , V.; —, faire savoir à tout

le monde, divulguer, publier
;( —, exclure; renvoyer,

congédier; — , arra-

cher une dent ; *_ —

,

pousser une dent à qn.; —£ -, ôter ou tirer ses bottes,

ses souliers, ses chaussettes ou
ses bas, se déchausser; —, débarquer; —-

m , extraire

la racine carrée d'un nombre;
— , conduire,

aboutir, mener; —,.
sacrifier; — , attri-

buer, imputer à qn.; —
qugui n_u

,

accuser qn. de tous les maux;
— , présenter à qn.;

— , appliquer à qn.;

— > tirer du sang, sai-

gner; —, tirer de

prison; —) , tirer

une conséquence; —, ti-

rer vengeance, se venger; .
—, tirer au sort, tirer

Une loterie; — [-, tirer l'épée du fourreau?
—, tirer parti, du pro-

fit, utiliser
;

—, tirer la

langue., s. grand'mère,

grand'maman, aïeule., V. ., s. intelligence,

esprit; génie, talent; sagesse,

prudence; raison, raisonne-

ment; rhét. enthymème., adj. bel

esprit, spirituel, sentencieux.

S. dis-

cours ingénieux, saillie.^ adv. ingé-

nieusement, sagement.

S. Sa-

gesse, science.;-5 , -Suipui-

V.

, a. ingé-

nieux, intelligent, plein d'es-

prit, spirituel; —, homme
de génie, de talent; —, les

gens d'esprit.

a. intelli-

gence, esprit.

, Vn. S'ingé-

nier, inventer, imaginer.

n ifiug Y . .^ s. inventeur,

Y..* va. désha-

biller.

*, bguij vp. SB

déshabiller.,§ va. tisser.
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s. action de faire

sortir , d'ôter ; extraction
;

arith. soustraction; *—,
faire une soustraction.

Zui1jnL{i,T;pnc),^nLpg 0. tOlît,

chaque; générai, universel:

—
, partout; -

1-, à tous les peuples.2:1 adv. générâle-

m en . uni verseiîement .[, S. encyclo-

pédiste; —, encyclopédie., Z -
a. encyclopédique.

a. général, uni-

versel.

[\\)\\ S. algèbre

Ziuîquufjiu^nLtu^ujlj a. algé-

brique., va. al-

gébriscr, l'aire de l'algèbre.

Zu/îijiuitiui^nLr^s. algébriste.21,( adv. algé-

briquement.

Zuii;puu;u-inLui&
;

ntj s. pan-

théiste.

Z un: p u îi lui 8 n SUi .

panthéisme., s. mine.

Z, [kj s. minéralo-

giste.

a. minera-

logique.)/;: S» Jiliné-

ralogie.

Z , S. mineur.

a. minéral; —
cnLp, eau minérale: —
\ ..,& S, C'har-

bon de terre.

, bcjh va. consumer,

faire dépérir, épuiser., VU. 6 C011SU-

mer, dépérir, s'épuiser, lan-

guir; — , fondre, dépé-

rir, fondre à vue d'œil., sm. compte,

calcul, supputation; —, calculer,

compter;

—, compte exact, dé-

taillé, final; —, *—, faire le compte, un
compte, calculer; ( t. f) 1"-[, donner à compte,

par compte; —, à compte, à

valoir; — , pour son

Compte;

— , compte rond; — ,
rendre compte, rendre ses

Comptes;* -, tenir compte d'une somme
àqn.; * —, dresser un
compte, tenir les comptes • —, OUVTir Compte;-— , — ,
clore, régler, terminer, arrê-

ter le compte, solder ;

(— , apurer un compte;
*—, mettre ses comptes

en l'Cgle; —((.-, présenter,

re( oir, examiner, vérifier un
compte; *—, faire le

CQmpte;* — -
., donner son

compte à un domestique, lui

faire son compte ;
—>

, compte exact; compa-
raison; *, passer, mettre qch. en
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compte, le mettre sur un
compte., |ig . a.

estropié, impotent; —,
infirme des deux pieds , boi-

teux.

\\, Jbgiuj vn. s'estrO-

pier, être estropié.

a. estropié.

s. état d'une per-

sonne estropiée, docilement.

Zunnmj, ,
s. comptoir.^. s. livre de

comptes, journal.

S. tenue

des livres.

, V.

.. [ S. tenue

de livres.1 . S. fac-

ture., uig S. aSSOCÎé .

correspondant., va. comp-
ter, calculer, supputer; esti-

mer, regarder eomms, penser.

juger, croire ; vn. passer pour.

être réputé
;

—

,

tenir pour fables . traiter de

fables.

S. COllSOmption
,

dépérissement, langueur.

Zmirn, a. réconcilié:

propice, favorable, doux, bien-

veillant ;
—, réconci-

lier: rendre propice, favorable,

apaiser.1, tu g S. propitia-

toire.

, S. concilia-

teur, réconciliateur; a. conci-

liant, pacifique.

Ziu^imupujpnLlJfiLu s. conci-

liation, réconciliation.2£ a. réconciliable.

Ziu^uibif , » .*, va. concilier, ré-

concilier, accommoder.
Ziu^mbgnLg^K 1 . Ziu^imu-

., vn. se ré-

concilier, se raccommoder,
faire la paix.«1 s. conciliation,

réconciliation . accommode-
ment, paix; —. Y.-

b ;
— _ . V. . ;

V.,!
V. Zujobu :.

. Y. Zlu-

; £*% .

Ziuiu, adv. cnSllilC.

après, puis ; interj. allons : va !

allez ! hàtez-vous ! hé bien !

ZmupbiM s. hâte, prompti-

tude . précipitation : adv. en

bâte, à la hâte, promptement,

sur-le-champ, rapidement; —, précipitamment
;

— m, se hâter, se dépêcher,

se presser; hâter, dépêcher,

presser.^, xn. se hâ-

ter, se dépêcher, se presser.

Zi.ucbif, vn. aboyer; flg.

aboyer, clabauder.

, \} ^-*

faire aboyer.1« s. aboiement.

Ziun_iu$ ^.\ .



2\)£. adj. plein de

soupirs., S. SOUpirS
;

). , pOUSSer

des SOUpirS;1).-, après de pro-

fonds soupirs, il dit; — )»-\ _ , Ses

soupirs étouffaient sa voix; 1)-- _-, étouffer ses soupirs.

Zuin-, vn. soupirer,

pousser des soupirs ;
—, pousser de profonds

SOUpirs ; —.,
soupirer après la paix.£_ , S.

soupir.

Zuiu, sm. maturité; —, venir à —, mûrir; arri-

vée; impôt, droit; fonds; rente;

don, offrande.

Z- , iu(j s. taille, sta-

ture ; âge ; ifiu&— ,
premier, jeune âge;

—, avancé en

âge ; — OU —-
Dbiuli, âge avancé, vieillesse;

—, de grande taille,

grand; —,
jeune; , de petite

taille, petit; —,
croissance ; —,
dès son premier âge

;-—, pendant son

bas âge: — , taille

droite; — -, sa taille se dessine

bien
;
— (),

parvenir en âge;

—, être majeur; —

, grande taille; -—, s'avancer en âge ,^, à Tàge de; &-), à la fleur de son

âge; V..
,

a. d'une belle taille, grand.1 a. âgé, adulte.

1 a de même âge.

a. adulte, ma-
jeur, pubère.

, . 1*
adj. âgé.

adj. compréhen»
sible.,> vu, arriver,

parvenir; joindre, toucher,

atteindre, attraper, surpren-

dre ; arriver, obtenir ; conve-

nir, falloir, échoir ; mûrir,

arriver à la maturité ; com-
prendre ;

—
, com-

prendre, concevoir, pénétrer,

saisir, découvrir; — ,>
aboutir; -— , surprendre ; tomber

comme une bombe;
—, parvenir, être promu à une
dignité ;

—, obtenir,

accrocher une place ; 1}

23 * , je venais

d'atteindre ma vingt-troisième

année;(), si je viens à

mourir ; 1-, il eut à combattre ; ), il gagna le pays;,
de peur que la pluie ne te sur-

prenne.

45
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Ziu a. commun, ordi-

naire , vulgaire, trivial; com-
mun . public ; égal

,
pareil

,

conforme; demi, moitié; adv.

en commun , ensemble ;
—, nom commun;—, le sens commun

;6- —» à frais com-
muns; aux frais du public;

— ()} , d'un

commun accord
;

—, les

affaires publiques; —,
lieux Communs; —,
l'intérêt commun ou public ;

— , midi; jour ordinaire;

g— , jusqu'à midi
; —

OU £— , à

midi; —, minuit; —, à minuit; — ,
verbe déponent; — ,
Vie Commune ;, vivre en com-
mun; —, année com-
mune ;

—, l'ennemi

Commun; — .1,
il était commun chez eux ;

—
qu , ils mettaient

leurs biens en commun.
V. Iiuuui

.2! a. com-
mun, général.

sm.

introduction., , S. moi-

tié; équateur;), au milieu de la nuit,

à minuit.

/ba. commun,
public, général; commun, or*

dinaire; s. communiste.

1.
communisme.. V. *.

.

V. -

.

!; a. S.

républicain.

Z u ri U 1 .

république.

a. zélé pQlir

l'intérêt public, attaché à la

cause commune.
a, COlïl-

mun à toutes les créatures;

—, qui

n'est point dans le commun
des hommes.

a. commun,
public; V..

SOI.

égalité; —, équinoxe.

°, bçjp va. parta-

ger, réduire de moitié, séparer

en deux
;

partager , donner

une part égale ; égaler ; accom-

plir; — ,
partager son amour, son cœur
entre tous; — vn. être à

moitié, être réduit de moitié;

être à midi , être au milieu de

sa course ;
partager, avoir ou

prendre part à; être égal;

S'accomplir; -
, il est minuit., a. qui

participe; associé, compagnon;

égal; — u ,
vous les avez traités comme
nous.

S. COi'ûrfiU*
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naulé; le public; moitié; —
Zuijng, la communauté armé-

nienne ; _£ — b, devant le

public.

Zuiuiupiul[(^nLin a. utile au

public, d'utilité publique.

Ztuuuinujljon, S. miui.

Zuju ; a, de midi
;

équinoxial.

Zujuu;jiu^o[^'u adv. commu-
nément , ordinairement . d'or-

dinaire.

Zuiuiunujl|O^LÎ}jiLU S. équi-

noxe.

ZtuubLiun.^ s. pancrace.

Ztuu^, S. épi;

—. épis dorés;—, gla-

ner ;
—u, épier, 10-

ler en épis.Zun a. qui porte,

produit des épis; — ,
monter en épis.

Zuii^uiftni.n_ a. bien épié,

grenu.

Ziui^uifjuju à. dont les épis

sont mûrs.

Zujt^iufjiuunLOjiLu s. matu-

rité d'épis.

Ztui^ujàbL a:dj. en forme

d'épis. .

Z eu tu tf, Ml. com-
prendre.

Zunlnf}h V. Ziuun-

.

ZiuufyuiqnLguAibtf , n ^g[ va.

faire comprendre.

Zm a. qui ramasse

des épis, glaneur; s. glanage,

glane, glanure; —, ra-

masser des épis, glaner.

Zuiunni>L;}^«_1i sm. compré-

hension, entendement, intelli-

gence.

Zuiunjlil, s. rente.

Lui. vn. arriver,

atteindre; saisir, comprendre,

concevoir, sentir; saisir, pren-

dre, attraper.

1}|1,_ Sm.

rentier.

Zunl-îY.Zunpn.
s. l'action d'ar-

river, arrivée; V. Ziuunqm.-.
ZuiuriLU a. mûr; —), âge,

homme, projet, esprit mùr;
—&, mûrir.

ZuiunLÎii.u'Liiuif, vn. mû-
rir, devenir mûr.

ZuiunLULugnLqu^bif, Va.

mûrir.

ZiuunLÛni_&f»Lu s. maturité.

ZiuuriLgu/ubif, va. faire

arriver, faire parvenir; faire

atteindre ; cuire , faire cuire
,

apprêter ; mûrir, rendre mûr
;) hliû uAipuiL[-

, il m'a coûté bien des

travaux, il m'a donné bien de

la peine, bien du mal.

Ziuum adj. stable, ferme,

solide, fort; épais, gros; sm.

stabilité , fermeté , solidité
;), rester ferme;

()£, tenir ferme
;), conserver.1(:, ! a. qui a le

bras fort, au bras vigoureux,

robuste.

Zuju adj. ferme,

solide.
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a. dontlapeau

est forte, épaisse.

un vu a. fortement

lié.- a. solide-

ment bâti, so'ide.^ a. fort, ro-

buste, vigoureux.^ adj. cloué

d'une manière solide.)\ a. quiale fon-

dement solide, ferme, stable;

— , af-

fermir, confirmer.

a. dont le

plafond est solide.1 adj. qui tire

ferme (l'arc) ; bien bandé.

Z a. qui a l'arc

solide.

Zuju a. qui a les

griffes fortes.

ZuiuimuJbum a., fort, ro-

buste.

a. qui a toït

solide.

Ziuuuiu/ûujif, Vil. S6

fortifier, se consolider ;
* de-

venir gros ou épais, grossir

Z.
a. construit

solidement, solide.

Ztuu a. ferme, so-

lide.

Zuiumujm a. solide, ferme,

stable; sûr, positif, certain;

s. géom. solide; adv. ferme-

ment, solidement, d'une ma-
nière solide; fermement, sûre-

ment, positivement.

V.-

ZU.U

Zuiumuiuuupii a. dont la

parole est sûre, véridique,

exact.

Ziuutniuuitupuip Y. Ziuuinui».
Ziiiuinmmu^nj^ a. très-SO-

lide, très-ferme ; adv. ferme-

ment, sûrement.

a. sté-

réographique.

Zuiuim«mu^pn!.!(}^L
a

îj S. Sté-

réographie.

a. ferme,

solide, affirmatif; —-, proposition affirma-

tive ;
—, affirmative.

Ziuuuiuunurfiuiif, 9 Vn,

s'affermir, se consolider.

Ziuuuiiuuiu^u^i a. stéréo-

métrique; s. géom. solide.2[»1 SOI.

stéréométrie.1[ V.Zuiumuiui

adv.1[:, Ulu
jj? a »

stéréotype; s. stéréotypïe; sté-

réotypage ;
—, stéréo-

typée1|1, va.

stéréotyper.

Ziuuimuuiuiinu|nLii}|?i-ls S. sté-

réotypie; stéréotypage.2, va. affer-

mir, consolider, rendre solide,

ferme, raffermir, appuyer, sou-

tenir ; affermir le courage, ras-

surer, encourager, fortifier ;

affirmer, confirmer, approu-

ver, assurer, certifier, attester,

garantir ; établir, fixer, fonder,

déterminer, contracter; réta-
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tilir. remettre ; fonder, créer,

faire; — u, se diriger

vers , se mettre en route
;

—_£[, rétablir la

Saïlté;( -, il était résolu, dé-

cidé dans le conseil; } fjuiu-

mtuinb^g,pain pour les forts;

— rétablir.

Zujumujin [ni
1

, mbgujj vn. s'af-

fermir, se raffermir, devenir

ferme, solide, se consolider;

s'établir, se fixer; se confirmer,

se eerliiler ; s'appuyer,compter

sur, -se rassurer; se rétablir,

se remettre . reprendre ses

forces : () u in m bg -, il s'est rétabli, sa

santé s'est rétablie; Çuiumuimb-, l'enfant grandit;

-Ses

enfants sont devenus grands
;^ ,

forces revinrent, il recouvra

son esprit; V..
a. affîr-

matif, conGrmatif.

Z u in n lIJ s . fermeté
,

solidité, stabilité, affermisse-

ment, consistance, fixité"; fer-

meté, constance; consolidation,

force, raffermissement, réta-

blissement ; soutien, base, sup-

port ; affirmation . confirma-

tion, assertion, aveu, autori-

sation', certitude, ratification;

firmament; —, cons-

tance ;
—, s'affirmer,

se confirmer , se certifier
;

— p \ . Ziuu in adv.; —
» [»\, iî s'était pro-

mis, il avait pris une ferme

résolution.

Zui u in n, g à.ïenï3€ .

solide, stable, fixe; certain, sur ,

positif; —, tenir bon, se

tenir ferme, se soutenir ;
—-, aliment, nourriture

Solide; Y.1 adv.

Zu; lim , S. appui
,

soutien, support; contrefort;

—§, affût.

Zuiuihu^ifujin a. qui a de

solides racines ; enraciné, bien

établi, ferme, solide ;—, enraciner, rétablir,

mettre en vigueur.

ZLumnauij|3, S. pâte;

pâté.

Ziumnbif, va. créer, pro-

duire ; affermir, consolider;

—» , confirmer qu.

dans le bien ;
— * vn. se

créer, se produire; s'affermir,

s'établir.

Ziuuinhs s. créateur, pro-

ducteur.

Zuiutnnjp adj. violent; —, profonde plaie;

— ^&, donner,le der-

nier coup, achever.

Ziuu;j-«nL.tLj&, ng s. créature,

chose créée; structure, cons-

truction.

Zuiumnt^ s. création; raf-

fermissement, fermeté, soli-

dité; rétablissement ;
produc-

tion.1, a. ferme,

solide.

*Zuiug'çY..
ZiuuguLiw* \ . ZtuunLgu/ubif.
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pure, section; fraction, frag-

ment, morceau, pièce
;
grain

;

Seul ;)&-), brigand er.1 a. grenu.

Ziumuipb[j_ s. gros bec.

Ziuuiiu&, , S. Section,

paragraphe; secteur; césure;

—, section d'un cône.1| V. Ziuuim.

Z a.râpe lassé,

rapiécé; composé./ s. morceau
,

coupure, rognure, fragment;
— , COUper en

morceaux, mutiler, tronquer., S. qui de-

vine par le moyen des grains,

sorcier.

ZiuinuifJujpgni-IéHiLU S. divi-

nalion par le moyen des grains.

Ziuiniutibif, ()[ va, COU-

per, tailler, trancher, abattre
;

fendre, diviser, séparer; retran-

cher, ôter, enlever, étancher,

diminuer ; châtrer ; décider,

trancher, déterminer par une

décision ; franchir ; interrom-

pre ;
—), ouvrir OU

frayer un chemin; s'achemi-

ner, faire chemin, traverser,

voyager; qopu —, lever des

soldats, des troupes ;
—,

traverser, fendre ou sillonner

la mer; —, sevrer; —, se li-

vrer à la mollesse;

—, rendre lâche; — <«,
trancher la tête ;

— ,
couper, amputer; —.,

interrompre;- i)tu-.— , couper court, tran-

cher, abréger; —,
traverser, franchir, parcourir;

— &, étancher la soif,

désaltérer; — ,
s'abstenir, se priver de qch.,

s'en passer; —, creuser

l'OSSé; — ,
se couper; Y.,, etc.

if, vn. Se COU-

per; être coupé, tranché, sé-

paré; s'épuiser
, x
manquer, user;

s'absienir; éclater, briller, lan-

cer des rayons ; se livrer, se je-

ter, tomber;&-
—, se donner, s'aban-

donner à la paresse, à la mé-
chanceté

; —,
se plonger dans la débauche

;& —, éclater de rire
;

—, n'avoir pas

l'ombre du bon sens
;-

— , fomenter l'oisiveté;

—,, se décolorer, pâlir;

-|-, tout

y reluisait d'or et de pierre-

ries; Y. ,., etc.. S. COÛpeur ;. »é--

cante; tranchant.

Ziuiniui[iuôum., S. châlî-

geur.

i1 a. coupé ; châtré.

Zium adj. recueilli,

choisi; s. chrestomathie, re-

cueil; —, recueillir,

choisir.£ s. petit grain.

Zujui[i£ s. pépin.

1(|, bguy vn. perdre
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haleine, en perdre haleine,n'en

pouvoir plus , être suffoqué
;)1*(, Cill-

péché par les sanglots.

Zuitn'ïîhif Y. Uuiiun_|iif.

Zuimnp, ng sm. morceau,

fragment
,
pièce, bloc, tronçon

;

tome, volume ; —,
tome deux , second volume

;

fig. —), partie de moi-

même, mon âme.
Zummi. a. coupant, tran-

chant; fig. décisif, tranchant,

péremptoire; s. filou.

Ziuinnt_iu&, , S. COUpe,

taille; section, division; frag-

ment, tranche, morceau, pièce;

retranchement , séparation
*

segment; transmigration, co-

lonie, émigration; article; —, émigrer
;

—

,

écrire un article.

Ziuinm. a. pris-

matique.

Zmur»nLm^iul[mi Jîi, Sm.

prisme.

ZiuinnLiu&^f, VI). Se

séparer, se détacher; déserter

à l'ennemi ; changer de séjour,

émigrer, aller quelque part

fonder une colonie, s'établir

comme colon.

ZimnnLiu&nj a. de plusieurs

pièces, composé.

Ziumni_ui&nLÎJ(iLÏj s.désertron., Ziuinni-lpnpR a.

qui met en morceaux, qui tran-

che ; coupé.

Z s. incision, coupe,

taille, coupure; séparation;

— g, amputation.

Z ui iuî» a. payable;

solvable.

Ziutnni_guj"ub[[inL&|iLjj S. sol-

vabilité.

i Zui, VU. ren-

dre, restituer; payer, acquit-

ter, rembourser, débourser;

compenser; couper, trancher;

— qilWuu, dédommager, in-

demniser ;
—, sevrer;

—
,
payer

comptant; —),
payer le tribut à la nature ;

—. ", rendre amour
pour amour; —-, rendre le mal pour le

bien.

ZuiinnLgiulinn , ZmmriLfjjis S.

celui qui rend
,
qui restitue

;

payant
,
payeur; rémunérateur.

ZuimnLgnLJli S. restitution
;

payement, remboursement, dé-

boursement; rétribution, ré-

munération, récompense; com-

pensation,don,offrande, coupe;

—, dédommagement,
indemnité, réparation; —-

réparation, compen-
sation, revanche

; —, en paye-

ment; en revanche ;
—_

,

récompenser; réparer.

ZiULng*bbif V. Uu|iiin_bif., a. légitime*

authentique; naturel, véritable,

vrai, sincère, intime ; s. frère;

proche parent.

Ziuniu(p.uinujpiun adv. légi-

timement; en frère; sincère-

ment, intimement,

\ . Ztu.»UJ*

*.
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Zui V. Zuiput-.
Ziupuiquiu^if, VII.

devenir frère; s'allier, con-

tracter une parenté;}(, frère germain.

Z |}1 S. légiti-

mité, authenticité ; fraternité
;

parenté.

Ziupmfr, , s. plaie, ul-

cère.

Z , S. Serpent;

démon.
ZuijiiuL, , s. sud, autan,

vent du midi : le sud, le midi
;

— , SUd-est; iunbu-

ifinbu/L—
5 SUd-Oliesl ;

-, vent du midi
; ^ —,

le vent du midi souille,

ZuinuiLiuljnnif, ZtuniULiuljnj;i

s. le midi , le sud , le côté du
sud; a. du côté du sud.

1. autan
,

auster, sud, le vent du midi.

ZmpuiL s. aurore australe

ou boréale.

Zuiji lu a. du sud, méri-

dional, austral.

s. champ, cam-
pagne

;
produits de la terre,

récolte , semailles , semence
,

moisson.213 Y.-.
Ziun, s. rhume,

catarrhe;— , s'en-

rhumer, gagner ou attraper un
rhume ; h <— ,

enrhumer; V. . .

ZiupbLU^g[\, a.

qui touche légèrement, qui

effleure, superficiel, léger, pas-

sager; adv. en touchant légère-

ment, superficiellement, légè-

rement, en passant, encourant,

par manière d'acquit , négli-

gemment, d'un air distrait;

— ., effleurer ,

toucher légèrement
,

glisser

dessus, passer légèrement sur,

traiter en passant.Zbl^ va.

passer, sauter, toucher légère-

ment ou en passant, passer sous

silence.

ZiuptrLn V. Ziunij.Lp .

V..
Ziùnfi*, a. uni, aplani,

plan, plat, ras, de niveau, bien

égal; uniforme, pareil, égal
;

adv. d'une manière unie ; uni-

formément, également, droite-

meni ;
— ÇiuLiuuiun, de niveau,

au niveau.^&. également

étendu, plan, plat ;—, mer
unie.

ZtupUiujiumiulia. plan, plat,

à fleur de terre, de plain-pied
;

au niveau de la terre , nivelé
;

—, abattre au niveau

du sol, raser; niveler., s. niveau.

Ziupliruuu^bif , va. ni-

veler.

ZiupBu^iuifmLl^Lb s. nivel-

lement.

Ziup&biî, va. aplanir,

planer, unir, égaliser, rendre

égal ; dégrossir, raboter, adou-

cir; niveler, mettre au niveai

de ou de niveau avec, affleurer,
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Z |} uim V. Ziupfiruijui-., vu. sauter

en arrière , tressaillir de peur

de
,

prendre de l'ombrage
,

s'effaroucher, s'eiïrayer.

sm. aplanisse-

ment, égalité, niveau.11,\. faire

tressaillir de peur, donner de

l'ombrage , effaroucher , ef-

frayer, écarter, éloigner.

a. celui qui frappe
;

s. pleetre., a. cent;

— , cinq pour cent.

adj. à cent

portes; — B-, Thèbes — .-

adj. centi-

grade ;
—, thermo-

mètre —

.

Jbui
j , . Ziu-, a. âgé de

cent ans, centenaire; de cent

ans, séculaire.1|{, s. centi-

mètre.

Z;.up{iL{uij adj. cen-

tuple.[1 , va.

centupler.1|, S. CentU-

rion, eentenier, capitaine.

S. grade

de centurion, de capitaine.^ V. Zui-

., a. cen-

taine; centuple; adv. à cen-

taines; s. centurion.

2[1. a. à cent

bouches ;
—), la déesse

— , la renommée.
ZiUL^Lpn.rLubiuj \. Ziup^i.».Zpb, , .

centaine; centurie.

a. centenaire.

Zuip[iL.pbpn{^, a. cen-

tième: s. centime.

s. rose à cent

feuilles.

Ziup[îLpnpr^,uig a. centième;

s. centime.

adj. cen-

tésimal., s, tribut, contri-

bution , imposition , impôt
,

taxe, droit, taille; nécessité*,

contrainte, besoin, obligation

impérieuse ; service ;
—,

contraindre, forcer; —),
lever tribut, imposer, percevoir

des impôts; —u*),
payer tribut, l'impôt;(, Î), charger d'im-

pôts, imposer, mettre à con-

tribution, lever des contribu-

tions sur les vaincus, rendre

tributaire, subjuguer, assu-

jettir; ) , servir;

être tributaire, s'assujettir;

— , il faut, il est de toute

nécessité; — , il fallait; —, être nécessaire ;
—, aVOUS été

obligé de faire ;
— |, il fut nécessaire de

porter plainte à César; —
|£, j'ai besoin d'aller

;
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—; . ilesj nécessaire,

il est urgent;_ &

—

1, mourons s'il faut ;! g

—, sans nécessité;—,
affreuse nécessité; Çunn) m -

,
payer! e tribut de

sa reeoimai ssanee : . f) n l)

.

), adv. néces-

sairement, par nécessité, par

force, forcément; V. Zunnm.-.. a. qui

met un tribut; qui force., va. forcer,

obliger, contraindre ;
— lT vn.

être forcé, obligé. . con-

trainte, nécessité.. 1),
s. receveur, percepteur des

contributions, collecteur.1 s. percep-

tion ou recouvrement des im-

pôts; exaction, collecte.1^, s. serf, ser-

viteur, esclave.

\
..5 va. frap-

per, battre, décharger un coup;

frapper les cordes de la lyre

(â&ec le plectre). faire vibrer,

toucher, jouer, sonner; frap-

pa pousser, cogner, mordre,

piquer: blesser, faire du mal;

abattre , fendre , assommer,

tuer, exterminer, faire périr;

gâter, attaquer, ronger, man-
ger

;
pi>nir. maltraiter, heur-

ter, choquer, atteindre ; f-auser

&s remord . éprouver ou avoir

des remords; inscrire, mettre

en écrit; voyager, s'en aller;

payer tribut: enfoncer, tran-

cher; — . jouer

de la harpe, du violon :

— . dresser une tente, un pa-

villon
; 5_;_[

—, servir, rendre service ;
—

J[:JbiuUu OU JjiJbu/bu

—^, compa-
rer, confronter ;

—. iïq>

per à mort; —-, étan-

cher ou apaiser la soif, désalté-

rer; — ° « ^ •
"^

î 5 "
qjiiu

,, il a des

remords, il est livré aux re-

mordsdesaconscience :^
f)

,
pourquoi

votre cœur est-il afflige !-^ —
,
pousser

de grands cris de joie ;
— qJh-

JbiuLu.s'entre-frapper. S'entre-

choquer: — ,
fournir les choses nécessaires

à qn.. pourvoir à ses besoins;( <, ma
botte me blesse , me fait mal;
—, assener

coup de bâton , bâtonner ;
—

qJJiinu, frapper, faire impres-

sion : — ^, battre

l'ennemi; — .
la mesure;, la rouille attaque le

fer ; f) : :

,

les charançons \\ le

blé ;
— [-:. : rter

à la tête ;
— &-

), etc., ^ .

Znip. etc.
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2., Vil. ctï'e

frappe, bail a. blessé ; tirer sur

une couleur; se passionner,

s'amouracher; sortir, s'exha-

ler; — , se prendre

d'amour ou concevoir de la

passion pour qn., en tire épris
;— , s'attendrir, se laisser

toucher de compassion , être

tOUChé
; . —

,

frapper les sens; — }

avoir l'esprit occupé de. s'atta-

cher à;, la douleur saisit son

CŒUr; fjuiniuL , il

l'ut frappé, épris de sa beauté
;( ,

àme , mon cœur fut percé
;

- , ]

"

mal au ventre ;
—; .; S (5, etc., V. -

LU), etc.-. s. frappeur., y S. CXaC-

teur, collecteur, receveur.

n , ui(j s. receveur,

fermier général, directeur gé-

néral des contributions.

V. ., a. tributaire;

—, être tributaire.

,-
s. action de payer

impôts, servitude., iucj a. s. néces-

saire ; ministre , serviteur
,

administrateur; intime: — ,
il est nécessaire ;

—, il n'est

pas nécessaire.,-
adv. nécessairement.

,( va. IléccS*

siter, obliger; — \ vn. être

obligé, forcé.

s. néces-

sité . besoin ; service , charge .

ministère; servitude; *—»
il n'y a pas nécessité.

", . -, va. nécessiter, for-

cer, obliger, presser ; imposer

un tribut, rendre tributaire.

a. pressant,

urgent; — |>, besoins

pressan I s., Vil, servir ;

payer tribut ; être forcé, obligé., 1. jOUg;

couple de bœufs; nécessité;

V. .

-, s. concubine.

Ziuno:,. filsdune

concubine,

s. concubinage.

s. frappeur., S. coup, choc,

heurt, percussion, atteinte;

bastonnade ; blessure , plaie ;

fléau, châtiment, affliction,

malheur; échec, déroute, san-

glante défaite; —,
les plaies d'Egypte;?)«&(, ils reçurent

de grands coups; — 6:,,
porter COUp ;

—
, coup fatal, mortel; V._.& * VU

être échiné, roué de coups.&, va. frapper-

bàtonner; blesser, punir.

s. frappeur
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per: battre, agiter fortement.

allonger; «W —, battre

œufs; — qinuiuiifm.liH, agacer

les dents.

puinaiq a. tort .

vigoureux; beaucoup, abon-

dant . nombreux : long ;

* riche,

opulent ;
— , pas mal. beau-

eOUp; — OU —, pas mal de temps,

longtemps; —,
depuis longtemps, depuis tant

de temps; — , long-

temps avant : —-, longtemps après./, S. Cellli

qui est invité à la noce.1 a. nuptial
,

d'hymen; — , bymen ;

—) , bénédiction

nuptiale.; — , amour con-

jugal.

Z.uipucufi|i|i .1 s. noce.

noces ; noces, hymen; bymé-
née , mariage . épousailles

;1 5 u tuli
[.
u . aller à la

nnce; — -!, faire une

liOee;—Ku, lie point

faire de noces : Ijuip-. robe nuptiale, habit

de' es : o n lH fj

-

. bénédiction nuptiale.., S. la 110U-

veile mariée : fiancée : belle-

filïe . bru : myth. nymphe :

nymphe, larve
;

— , fian-

cej : — . nymphe.^- ,-
a. habillé comme une

ii-uveiie mariée.

, bnb Ta.

habiller comme une nouvelle

mariée.

S. tiUI !
-

cailles.. uig S. cellli «Jlii

conduit la nouvelle mariée a

la maison de l'époux
,

para-

nymphe,1 a. de jeune

mariée, nuptial., VU. S ':

marier, épouser, s unir comme
épouse.^- H. parée

comme une nouvelle mariée.

Z [i uti , ^ . mai S ,

chambre nuptiale.1. S. fille nubile
,

d'âge à marier., va.

marier, donner en mariage.

a. compagne de

l'épouse, iille d'honneur., S. \ . Ziuji-

u biu ; chrysalide.

Zu.'pu'jun ». £1«
.

Z.uinu1idfîmn S. nénurai.&; s. coque*

licot.

"- s. mariage,

hyménée; &—, épouseï ;

—, épouser, se

marier.1 s. coquelicot.

Z n \ . Z n ut. t, n .

Zuinu a . p 11: s
-

nombreux.

Zuinuuui^nt} a, qui a de bons

flancs, robuste.
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Zufpuuiiuf)uip, ) a. oppri-

mé ; s. oppresseur.)1 a. Op-

pressif, vexatoire.11) s. oppres-

seur, auteur de la violence.

ZiupuinuiQujpbir, va.

opprimer , accabler , vexer
,

maltraiter.)\\ Zuipuimu-

1).1) s. op-

pression , violence , vexation
,

exaction, avanie.

Z u , vn. de-

venir puissant, dominer, ré-

gner; * s'enrichir, devenir

riche.,^.
faire dominer, faire régner;

'enrichir, rendre riche.

luipumbif, va. ficher,

cogner, enfoncer; fixer, conso

lîder; —«, tenir le peuple

dans son attente.

Ziupuinni_&|iLii s. dynastie,

puissance , domination ;
* ri-

chesse, opulence, fortune.

Ziup.g, s. demande, inter-

rogation, question; — bi_. nnfbg, dis-

cuter, disputer; —
, question-

ner, examiner; —, demander, s'informer,

se renseigner.

Z bifY.Zuipg.
Zmpgu^iuu a. interrogatif;

—, point d'interrogation.£, va. deman-

der, interroger, ques^
v

—
hier qn. ;

—
demander des nouvelles de qn. ;

— , faire à

qn. un grand nombre de ques-

tions; —, consulter

le Seigneur.. interrogateur,

questionneur.

qui aime à

apprendre
,

questionner,

questionneur.

Zu^giuu£pni.l<^LÏi s. esprit

questionneur, envie de de-

mander.

Zu^gu^n^, s. interro-

gation, examen , in t ci pellation
,

enquête; —! -, V. Zuinguiijinpobii'.

Zmpguii[inpâbif , Vft. in-

terroger, questionner, exami-

ner, interpeller.

Zu^gu^r^ànLli^LU V. Zuj^
.

Zu^giupuJ^[ V. Zuip-

.

Zuip gui, va. qUCS-

tionner, examiner.

s. examen;
interrogation.

Zuipq V. Zuingut-

.Z Va.

examiner, faire une enquêle.Zgn s. divination.

ZiupgriLujiT Y. Zgn;
—u \_, adres-

ser des questions, questionner.

Zu^gnL0JiA s. divination:

demande.

46
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- : p^thonisse.1 s. demande, in-

i question.

t r a , Z g
n o \ .

Zujpc Atn nà .

Ziungn, . demande,
question.

uuif, vn. S a-

battre sûr une prâî ie . sur le

gazon (en parlant des oiseaux).

Ziug, [»0 s. pain : pain, nour-

riture ; dîner, repas . table ;

o B b SI in il il n u

OU

b c b n il' m g 6 h

— . pain rassis, frais, tendre,

blanc, bis, Lien cuit. dur. pas

cuit . chaud . de ménage . de

boulanger: —
, mie;—. erou e: —,

un morceau de pain : —,
Une tartine: —.
manger du pain sec: —, couper, rom-

pre le pain, endetter du pain;

—^ lurmi-

OU. pains

de proposition; —, servir pour

son pain; — , ser-

vir, donner à manger;,
manger avec qn.; — ««
q_nn. inviter qn. à dîner :

—, donner un grand dî-

ner: — 1} OU. —, le pain de vie.

des anges, le pain céleste. Peu-

efaî . istîe ; — ,
pain de douleur, d'afùiction

;

1} ) IU
9 ,

tremper son pain de seslarmes
;

—, avoir du pain :

— , être sans pain:

Dnuiuiifp o p r q-— [, gagner son pain

à la sueur de son froid: —, pétrir, faire le

pain.

a. qui distribue

du pain.

Z lu ^ . îmgiBpniD .2, S. bot. ammî.
s. panetière.1 s. panade, soupe.

Ziugiu^g a. plein de pain,

qui a du pain en abondance
,

aisé.. s. jaquier, arbre

a pain.

a. qui manque
de pain.

ZmcLLd^g suj. commensal
convive: —, prendre un

repas ensemble, manger avec., VU, se

convertir en pain, devenir

comme du pain.

1 lu fj iu <-U n n .L n lu u n q

ZiuguMiuLn a. abondant en

pain : qui fournit en abondance

du blé.

Ziuguu|iLJ7UurL, S. boillail-

ger. celui qui vend du pain.

ZLuqiunu^. a. boulanger,

qui t'ait du pain.

Zujgu^iu^ng. S. boulan-

gerie: —, manutention.

Zinc lu lu :1 h lu S. bùuian*

gerie. confection du rain.

> . Zu.: ou. ,
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du banquet des noces., S. bou-

langer., pbiug s. repas., s. frêne.1, s. petit pain
;

petit morceau de pain., a. pirasite,

écorniiïeur, piqueur d'assiet-

tes, écumeur de marmite.

S. écor-

niflerie., .-[> sm. dîner, banquet,

feslill; ), in-

viter à dîner, au banquet.1 V.1.
Ztug!)ujJbif, s. fenugrec.£[£ s. mie de pain.

ZujgnLin a. plein de frênes.

Zujguini., s. celui qui

donne du pain, un dîner.

Ziuggnubili, a. insatiable,

glouton.

Zuil, s. oiseau; poule;

coq; grand-père, aïeul; ori-

gine
,

principe , commence-
ment; _., la poule

glousse.Z, S. devin

qui observe les oiseaux , au-

gure; —, observer les

oiseaux pour en tirer des

présages.

S. action

de tirer des présages du vol des

oiseaux, augure.1, S. cachette.

Zujluj, S. pélican.

Ztui.ui|xjou, s. le chant du

coq; fîg. le moment où le&
chante, le point du jour;^, au chant du eoq ?

au point du jour.

V. et .*.

.

Ziui_u^bn, s. nourriture

des OiseaUX;),
donner en pâture aux oiseaux

de proie

va. faire

dévorer par les oiseaux de

proie.

ZujLiufjojpg, s. devin qui

prédit l'avenir en observant

les oiseaux ;
—, prédire

l'avenir en observant les

oiseaux, prendre les auspices

au vol des oiseaux , consulter

les augures.

Z lu F; lTluj V. ZuiLiuf)ujpg .

ZiULiuf)ifuij|>,. ZiuLuif)-

sm. prédiction de

l'avenir faite en observant les

oiseaux, augure.

Zuii_uiif[^ s. bruyère.

Zujliuu a. consentant, per-

suadé, convaincu; —, consentir à; —,
\ . ZiULu/ûbgnigufthû°

; —,
V. ZllJLuAVpif.

a. vraisem-

blable.

a. probable,

vraisemblable, plausible; — ,
il est probable

;
—, il n'est

pas probable.

adv. pro-

bablement; apparemment,vrai-

semblablement.

ZuiLii/uu^iuunL^LU S. prO-
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habilité, vraisemblance, plaus*-

bilitév

ZiuLUi*îib[b \ ..
ZiULu/ubif, \a. \ . Ziuiuj-

; Vil. V..
ZuiLu/ubgnLgu/ubif, va.

persuader, entraîner par la

persuasion, convaincre, faire

consentir.1 a. persuasif,

convaincant.!» sm. compa-

gnons, couple., vn. consen-

tir, sepersuader, se convaincre,

être convaincu ; acquiescer
,

se prêter, céder, accorder,

approuver, accepler; — , ne

pas consentir, désapprouver;

bif, COlîime

je suis persuadé, comme je

crois.2!]* a. probable;

persuasif;(,", j'y consens, d'ac-

cord.

ZuiLiuljng, s. poulailler.

ZiuLiu'lnL&|iLij s. persuasion;

consentement , assentiment ,

acquiescement , approbation
,

sanction, adhésion, conviction,

suffrage ;

—£ , unanimement, de l'aveu

de tous, de l'aveu de tout le

monde, d'un commun aveu,

de concert, de gré à gré
;
—& V. ZujLuAibgnLgu/ubif

;

—îr, Sans VOtre

consentement; -,
donner son consentement, con
sentir; — f, d'une

commune voix; —, con-

sentir, demeurer d'accord.

Z lu a; S. hulotte., , a. égal,

pareil, conforme; égal, uni,

de niveau ; s. copie, copie con-

forme, duplicata, double; pen-

dant ; adv. également, pareil-

lement, de la même quantité;

de la même manière; —,
égaler, aller de pair;

— U>uu»nL&nj,il se faisait

l'égal de Dieu;

— . , la

force et l'artifice, tout lui est

égal; —, égaler.'^ a. qui dis-

tribue également.

a. égal en

force, en puissance; isody-

namique ; équivalent , équi-

paient .

ZuiLUJuiupuW([ïrj s. égal, com-

pagnon, camarade.

ZiuLuiuu^u^2[in-a.du même
poids; qui est en équilibre;

équivalent, égal; — ,
contre-balancer, compenser;

—-, ses vertus balancent

ses vices..1*} Sm.

équilibre.1[, Zuiluiuiu*,Zun
a. équilatéral.

Ziuloi a.lSOgOne.1 a. équi-

distant.1[ a. qui est

d'une mesure égale.
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V. Zui-1[.
adv. égale-

ment.

adj. juste,

équitable.

Ziuliuu , [ a. qili

a les jambes égales, isocèle.

adj. con-

forme, égal.

ZuiLUJuunibif, va. égaler,

rendre égal ; égaliser, niveler;

égaler , comparer ; contre-

balancer; communiquer, faire

participer ; _.|>
[u h ^,

ses vertus balancent ses vices
;

Yn. V..
Z \ , Ziu-

va., . éga-

ler, être égal à, s'égaler, être

ou devenir l'égal, aller de pair,

se rendre égal ; être compara
se contre-balancer ; commu-
niquer, participer, avoir part., a. parti-

cipant, compagnon.

s. égalité,

parité ; comparaison ; égali-

sation
;
participation, partage

;

accord, union; math, équation;—, égaler.

ZiULiuumujpuAibu*, va.

raisonner.1|,1
adv. d'une manière certaine ou

sûre, sûrement, certainement,

positivement, avec fondement.

ZuiLujuLnbif, va. prou-

ver, démontrer, justifier, con-

firmer, assurer, certifier; ap-

profondir.

a. certain, sûr,

vrai, avéré, convaincant, con-

cluant, incontestable, positif;

démonstratif, justificatif; —, assurer, donner l'assu-

rance, prouver; —, sa-

voir positivement; —,
vraie perte : — , il est

certain que; Y. ZuiLuiumbuiL.1[, s. assu-

rance, certitude, source cer-

taine ; démonstration, preuve,

témoignage, marque;—
, assurance de

la haute considération
;-

tfb&iupu/uiug,

recevoir l'assurance de ses sen-

timents distingués.11}[. sm. assu-

rance, certitude.

ZuiLLui[uj-Dt.urL , s. mar-
chand de volaille.

Z , s. foi, croyance;

confiance; fidélité, bonne foi
;

preuve, assurance; — -, faire un contrat, con-

tracter alliance , s'engager ;( , la

profession de foi;(, les lumières, le flam

beau de la foi; V..
ZujLuiLnLu^ncfnLD^iLU s. per-

fidie, parjure, mauvaise foi,

infidélité.

ZujLiuinujrLpnLd a. perfide,

infidèle;—, mau-
vaise foi; —, violer, tra-

hir sa foi, manquer à sa foi,

manquer de foi.
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;

—

, c'est incroyable, c'est

à n'y pas croire.

ZuiLiumuil^g s. qui est de

même croyance, coreligion-

naire,

Zuii- S. avoir

la même croyance.2, vn.croire,

ajouter foi; fier, confier, re-

mettre; — ,
croire de tout son cœur ;

— -
OU*

—, croire à toute parole..

ZuJLiuinuiifp. S. le Credo.2. if,, ifuig

a.fidèle, loyal, affîdé, sûr, digne

de confiance ; digne de foi
,

vrai, sûr, certain; —,
prouver, justifier, avérer, ac-

créditer, donner créance, ren-

dre croyable; — ,
assurer, faire croire; —,
être avéré, confirmé, se jus-

tifier; être confié ; être cru;

être adopté ou accepté ;
—, rester,demeurer fidèle à.

ZiuLiuuiujpuujpujp adv. fidè-

lement, avec fidélité.

Z a. phlS

fidèle; adv. plus fidèlement.

ZiuLUiiniunuWîiuJif, \.
être fidèle; être confirmé, se

vérifier, se justifier; -, Cette nou-

velle s'accrédite, se confirme.

ZuJLiuiniupifujcjnLgu/uhif, »
va. rendre croyable, faire

croire, faire accroire ; accré-

diter, confirmer, justifier,

prouver, assurer, établir.

ZcuLiuirnupifriLOfiLt S. fidé-

lité, loyauté; bonne foi, con-

fiance; certitude, assurance.

ZiULUiintugbu^ ad
j . fidèle,

croyant; fidèle, loyal.

ZuiLiuimugnLgu/ubif,nLgh va.

faire croire, faire accroire,

persuader, en imposer., tug s. reli-

gieuse, nonne.

ZiuLiuimuuSnfu a. qui change
de croyance ;

—
-, changer

de foi, de croyance.

ZiULiuinuii|in^nLB^LuS.chan-

gement de croyance.

ZiuLtumnj V. .

ZiuLiuin|>, inng sm. foi ,

Croyance; —,
la religion chrétienne; )-

jnç, avoir foi en;&, prêter OU
ajouter foi, donner croyance;, SC

convertir; -, convertir ;

Ç (), article de

foi; ,^, croire, donner
créance; *— ,
n'avoir ni foi ni loi;^, c'est incroyable;, indiffé-

rent en matière de religion;,
être ferme dans sa foi;, avoir la foi ;-, confesser la foi;' -

OU -
—, foi chancelante,

vive, inébranlable, morte.
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Ziui-; V. s. assor-

timent.

ZiuLm^uipui^ adv. collecti-

vement., [.g S.Ceîui qui

fait un syllogisme.

Zujluj a. Syllo-

gistique.

Zuluipblf,b Ml. faire

un syllogisme.

ZujLU^uJ[îu/ûnLli^LÎj S. S\*l-

logisme.

ZujLui£iu£nj|! s. collection,

recueil.

a. collectif.

ZuiLiui>bif, va. ramasser,

rassembler, réunir ; cueillir,

recueillir*; conclure, induire,

tirer la conséquence d'un rai-

sonnement ; assortir.

ZujLmg'^, Ziuuiu^n^ S. Celui

qui rassemble, qui recueille,

collecteur.

s. collection, re-

cueil; rassemblement , réunion;

raisonnement, argument.

Zujl|^ s. petit oiseau, pous-

sin.. V..
^.» V.., S. pOUSSÎn.

Zuis.'ûng, S. pOU-
lailler.

Zun.npu, s. oiseleur; oi-

seau de proie.

Ziu«_n[iuni_l!}[iL3j s. oisellerie.

Zuii_u^uiin|iji \. ZlULUJUJIU.
Zmumuif V. ZuiLUiimatT.

V. 1<
cjnLqiulibif.

S. IOUrCT^tr ÔÇ v<>

lailîe.

Z li[i V . Z c
|

.

Zim|iuft|iW \ . ^--.
Zbpp.iujtuî

L
i.u1.j^ eie. \ . bpnm-

j l( , etc.

Zba, g s. syllabe.

Zbf, va. épeier, syl*

laber.

Zblu>, g s. syllabe.

Zb^uiupu/Lbif, va. parler

avec ironie, se moquer.

Zb^ujpu/bnLB'jiLLi s. parole

ironique, ironie, persiflage,

raillerie.

Zb^iupiup adv. ironique-

ment.

a. ironique, sar-

castique, dérisoire.

Zb^bif, va. persifler,

se moquer ou rire de.

Zb^nil^L'u s. ironie, sar-

casme, brocard, dérision.

Zb^o^ti adv. ironique-

ment, dan ton ironique.

Zbq, ng a. doux, affable ,

bénin.

Zba
L
Lupiu1j vn. parler

doucement.

Zbqujpiup adv. avec douceur,

avec mansuétude.

Zb^piupnj a. doux de ca-

ractère, de mœurs douces.

Zbqtu^ujg a. qui marchf

avec douceur.

ZbqujÇujifpnjp adj. doux

affable.

Zbqtufjî^, Zb{l!1 a. qu
a l'esprit doux, qui a des sen

timents pleins de douceur,

affable.



ZbL - 548

V. .) a. qui coule dou-

cement, paisible, dormant.

, V3.

rendre doux, affable.

Zbqj^adv. doucement, tout

doucement; a. V. Zb^.

Zbqni_$|iL'ïj s. mansuétude,

douceur, affabilité.

Zblîhubnu, Sm. païen,

gentil.

Zb&u/unuujpuip adv. comme
un païen, en païen.

Z nu a. païen.

Zb&u/îinuu^[ip a. propre aux

païens.

Zbï(}iubnuuiJ|im adj. qui a

l'esprit, les idées d'un païen.

ZbiiHi/bnuu/LujiP , \'.

devenir païen.

Zb&u/bnuuignLguu'bbiP,

va. rendre païen.

Zbi()iulinuniJ(}|iLb s. gentilité,

paganisme.

Zb&u/unuo[^adv. enpaïen;

a. païen.

Zbî£b»iuu£ V. Ziuj&uijfotuu£.

Z, s. Hellène, Grec;

a. grec, grecque.

Zb^b^iupu/unLfô[iLti s. hellé-

nisme.

s. helléniste., a. hellé-

nique, grec.. philhellène.

Zbnyîiiuu|innL&[iLÛ S. phil-

hellénisme.

Zb^uig^ Y.; —, la langue grecque; —, écrire en grec,

parler le grec.

Zb&V. Zb*nU»|ii.1i .

Zb&iuii, s. poutre, solive.& s. soliveau.

Zb£u/Lujf}bnà a. qui fend,

qui coupe des solives.

Z&u/LlB|lî s. char-

pente, lambrissage.^-, ^ s. mon-
ture, véhicule.

Zb£u/L|nf, ^b&tujvn. monter;
— b^b - > monter à

âne, à cheval, en voiture ou sur

un char; tubÇuiJbm —, monter
à poil, sans selle; fig.

—
,

piller, saccager; qj)bm —

,

poursuivre , se mettre à la

poursuite; jnpu —, aller à la

chasse, chasser.

Zb£uAing , S. Van ; fau-

chet.

Zb^biu^& S. homme à

cheval, cavalier.

Zb^b^tu., s. cava-

lerie.&, , s. cava-

lerie; cavalier.

Zb&bLui[uni.ifp, s. cava-

lerie., S. chef de
cavalerie.

Zb&bini.B[»LL s. équitation;

cavalcade.

Zb^b&iu^ s. gémissement

profond./& a * déplorable, la-

mentable.

Zb$b&biT, vn. gémir

profondément; V. Zb&bu".

Zb£bWB[iLU V.&.
Zb5bif, vn. gémir, se

lamenter.
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le hoquet.£?,1 S. hoquet.* S. hoquet.*&,& V.&-
1|\1 s. gémissement,

plainte, lamentation.2, va. faire

monter; —, faire monter

à cheval., vn. sangloter,

pousser des sanglots., S. Sanglots
;

V.

.

1 V.!\,( vn. se ver-

ser, se répandre., sm. fluide;

—, fluide élec-

trique., adj. paresseux
,

fainéant, nonchalant, lent.2 a. qui marche
lentement.

a. lent à enten-

dre, à écouter., vn. être pa-

resseux, nonchalant.

V. .1 a. pesant de

cœur, cœur tardif; —)-| , cœur tardif à croire.

, va.

rendre paresseux, nonchalant.

s. paresse, non-

chalance, lenteur., s. torrent; inon-

dation ; — > le déluge; —4, torrent de la foule,

affluence; (
— , faire couler les

larmes comme un torrent
;) -, verser un torrent de

larmes.

adv. comme un
torrent, par torrents.& . inondé,

a. qui punit

avec le torrent.,, S. torrent,

ravine, ravin., ,

va. inonder, submerger, cou-

vrir d'eau.

V. ,,.
* s. autorité,

adj. suffocant,

étouffant.

f) VU. être

suffoqué, étouffé, étranglé.. étouffé, SUf-

foqué , oppressé ; étouffant
,

suffocant ;
— ,

chaleur, une toux suffocante;

— , accablé de dou-

leur; —, pleurs

étouffés; — ,
son cœur était serré ;

—,
étouffer, oppresser ;

—,
d'une voix étouffée.

adj. très-

jaloux, qui meurt d'envie.

V.., OU

Z, vn. étouffer, suf-

foquer, être suffoqué.

s. étouffement,

suffocation.
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ZbrjànLgiuUbif, Va. étouf-

fer, suffoquer., a.

élOUffé, suffoqué;

Y. ZbnànLgu/ûbif,

Zbnâiuu[nf .

Zbnaiii.g[i£a. étouffant, SUf-

focant.

Zbnnju V..., a. s. liquide., sm. aréo-

mètre.

Z
,

va. verser, ré-

pandre, épancher ; —

,

verser, répandre des larmes;
— , verser son sang

;

— - , ré-

pandre son âme en présence

du Seigneur; —,, répandre son

cœur en la présence de qn., lui

épancher son cœur ;
—-

, verser, ré-

pandre sa colère, sa fureur

sur qn.

Z, Çbquij vn. se verser,

se répandre; fondre, se jeter

sur.

ZbqnLiTu s. action de verser,

de répandre, effusion, épan-

chemcnt.

ZbnnLUbif V._\
Zb^n^|> S. dépit;, faire qch. en dépit de

qn., le faire bisquer;

, en dé-

pit de qn., pour le faire bisquer.1 s. moquerie, raille-

rie, ironie, dérision; dépit,

rivalité, lutte ;
— ,

—, se moquer, tour-

ner en ridicule, railler;

ou^, faire en

dépit de qn., s'opposer, dispu-

ter, rivaliser, s'efforcer de
;

[> , ( adv.

ironiquement, d'un ton iro-

nique
,

par dérision , avec

insulte; contre, en dépit de,

au mépris de.

Zbti V. Zb^.Z f V.,
, va. tisser, our-

dir, faire sur le métier.

Zb2ifu^iuutuJ2in a. idolâtre.

Zb^ui, a. aisé, commode,
facile ; voluptueux , délicieux

;

s. aise, commodité, facilité;

plaisir, agrément, gré; —, volupté ;
—-, service volontaire;

1) adv. à volonté, à gré;(, à leur

gré , à leur aise.

adv. aisément,

commodément, avec plaisir.

Zb^tniu^, Zb^miu^n, Zb^-

a. délicieux, délectable,

doux; voluptueux.

Zb2iniutuinnLfi^LU Sm. Vie

molle, volupté, plaisirs.

Zb£inui|uou a. qui parle, qui

chante d'une manière déli-

cieuse, doux, agréable.1 a. qui naît aisé-

ment.

a. aisé • déli-

cieux ;
— , il est aisé de.

Zb^inu^iuûnLftJiLÛ s. plaisir ;

volupté.

Sm. aise,
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aisapce, bien-être; vie volup-

tueuse., VU. se

réjouir, se délecter, goûter du
plaisir

, prendre plaisir à ;

toenef une vie voluptueuse,

vivre dans la mollesse et les

délices.

Zb^inuuin V. .

a. qui souffle

d'une manière agréable, doux,'

délicieux., *ts S.

fonctionnaire dévoué, affîdé.[> a. qui aime les

plaisirs, voluptueux.1 S, gOÛt du

plaisir, volupté.

V.., [> va.

faciliter, rendre aisé; réjouir,

charmer.. adv. aisément, à

l'aise, commodément, facile-

men t .£ a. facile à com-

prendre, facile; commode.

1| a. aisé, commode,
agréable.

a. aisé, facile.

Zb^ui'pL V. Zb2inbujL.

Zb2tnni.B|iLÏj s. aise, com-

modité ; volupté ; délices
,

délectation, plaisir; -
—

,
plaisirs honteux.

Zbn_,. discorde, division,

dispute; haine, ressentiment,

rancune; a. disputeur; ran-

cunier.

Zbn- a. qui demeure

loin, éloigné, lointain.

Zbrux^fin, 1. télé*

graphe.

Zbn- a. loin pour
aller, éloigné.

Zbn-u^nju a. plus loin; adv.

loin, au loin.1_ a. télégra-

phique.

Zbn-, S. té-

légraphe, bureau de télé-

graphe.

Zbn-, va. télégra-

phier.

Zbn- s. télégra-

phie.

Zbn-, S. téles-

cope, longue-vue.

Zbn_turL|iLnu^u/û a. téleSCO-

pique.

Zbn_iul[uijni.ii^Lu , Zbo--
s. dis lance.

Zbn_iut['gm, S. —,
apogée; —, aphé-
lie; fig. apogée.

Zbn- \ . ZbtviULnp .

Zbn-iuif,- va. disputer,

quereller; avoir de la haine

contre qn. , lui garder rancune.

Zbn_u/iiiuif, vn. s'éloi-

gner, s'écarter; s'absenter.

ZbiLiuumiu
r
u, a. lointain,

distant, éloigné; s. lointain,

bien éloigné, distance; 1)-_ adv. deloin, d'assez

loin.

Zbn_iuutnu/ubujj, blujg 3»1«
tain, éloigné.

Zbîi.u:tfîbu a. presbyte.

ZbrutuinbunLÎi^LU S. presby-

tisme, vue longue.

Zba- V..
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e. éloigaemeut., va.

éloigner, écarter.

Zbn_uiLnp, a. lointain,

éloigné, distant.

Z_ S. éloïgne-

ment, dislance; absence.

Zbn.[i a. lointain, distant;

adv. loin; —, éloigner,

écarter, détourner; —
tenirà distance;—, éviter qch., s'abstenir.

Zbn.nLum, [il)bn_nLuina.loin;

adv. de loin.2 V..
Zbum, a. désobéissant, in-

subordonné . récalcitrant , indo-

cile, mutin, rétif ; V. Zbumu/ujj.

Zbumu^|> V. .

Zbmnbif, . Zbuu^tf,

vn. être désobéissant,

récalcitrant, ne pas obéir,

désobéir, se mutiner, se révol-

ter, résister.

Zbuinn L f>[iLÛ sm. désobéis-

sance, insubordination, muti-

nerie, résistance, révolte.

Zbin, ng sm. trace, piste;

trace , vestige , indice :
—, ornière ; *avec;(, il est allé avec lui ; 1), venez avec moi; ), il est parti avec vous;

\ .1) ;, suivre l'exemple de

qn.; qj)bin ,
ont tenté vainement

; (), courir sur

les traces de qn.}, a. Suivant,

subséquent.

ibunuqoinbif, va, cher-

cher la trace, chercher avec

soin , avec curiosité , recher-

cher, dépister, s'enquérir
>

scruter, examiner, étudier
;

—, chercher les

causes, remonter aux causes;

—, approfondir.

Zbin. investigateur,

scrutateur.

ZbiniuqoinnLli^LL S. investi-

gation , recherche , observation ;

curiosité.

Z

b

--
va. faire disparaître, ca-

cher; — [^1, se

perdre dans les nues.

Zbmuifun^, a, qui

suit à la piste; investigateur;

espion ; curieux.

Zbmu^r^nju. va. faire

perdre les traces , faire dispa-

raître; —, se perdre,

disparaître.

ZbiniufjiuL, a. qui suit à
la piste, investigateur; s. ich-

neumon.
ZbmuiifnLin , a. qui

poursuit, poursuivant; aspi-

rant; candidat, compétent,

concurrent; rival, émule; em-
pressé : —, courir après,

poursuivre, poursuivre vive-

ment, donner la chasse à qn.,

le serrer de près ; concourir,

aspirer à, désirer, tendre à,

chercher à atteindre; —, poursuivre l'ennemi.

ZbinuiiTinbif, vn. pour-

suivre , courir après ; suivre ,

accompagner; concourir
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ih^»nrv«m s. poursuite,

recherche; compétence, con-

currence, rivalité.< Y.<.
Zbînm4»u[>! vn. aller à

la poursuite, à la recherche,

poursuivre.

ZbmiupL'ûbif V. 2|>.1 S. Curiosité.

a. curieux; —, être curieux, chercher

avec curiosité.

a. curieux; —, être curieux, faire le

curieux.

adv. CU-

rieusement , avec curiosité ,

d'un air curieux.

a. curieux
;

*— , c'était quelque

chose de curieux.

S. CUriO-

sité ;

* — , pi-

quer, exciter la —

.

S. Svllo-

gisme.

adv. COnsé-

quemment, par conséquent., a. qui va à

pied: fig. banal, trivial, com-

mun , ordinaire ; s. fantassin
,

piéton; —, exercice

pédestre; — ,
statue pédestre ;

—, bana-

lité ;
—, louanges

banales; —u, dire des

banalités;) adv.

à pied.

, a. qui

va à pied.1 , .

, m ë. infan-

terie.

OU— °|>
s. infanterie., a. qui

combat à pied.

SD1.

combat d'infanterie.1, vn. mar-
cher à pied.

s. trivialité,

banalité.

V. .

\ .

.

1, S. COnsé-

quence, suite; —^, cette affaire aura des

suites graves ;
— 1), ti-

rer, déduire une conséquence.

Y..
, va.

faire suivre ; induire, conclure,

inférer, tirer une conséquence., vn. SUÏVTe ,

accompagner; suivre, marcher
sur les traces de qn., imiter;

s'ensuivre, résulter, dériver;

— , suivre qn.;

—
, suivre de près ;) , il s'ensuit que.

s. celui qui suit,

imitateur; — ,
suivre, imiter.

S. COnsé-

quence, suite ; conclusion, imi-

tation.

a. s. conséquent.,
V. .

V.-
qu/Lbif .

47
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() adv. successive-

ment, tour à tour, consécutive-

ment, au fur et à mesure.

prép. depuis, dès
;

—, depuis

ce temps; jwjuif —, dès lors,

depuis cette époque; juijuiF—, — , de-

puis ce temps, depuis ce temps-

là , dorénavant; —

,

depuis le matin; * —

,

désormais, dorénavant, dès à

présent; —, depuis

le commencement; uujuif—. jiuujui, dorénavant
;
[ipiuq-

ifiug —, depuis longtemps, de

longue main
;

in g —,
depuis dix ans, il y a dix ans.

() V..,, a. qui Va

pied ;
— ou — adv. à pied

;

—, courir à pied.

, , Zb-, adv. à

pied ; — , aller,

"narcher —

.

Zbmo

\

.

.

Zbp,, S. Cheveu ;
poil;

Çbp^, cheveux, chevelure
; -

|> ),
couper les cheveux ;, boucler, friser les

Cheveux;^, les cheveux se

dressent sur la tête; )
<|,

ses che\ eux hérissés; V..Z, OU S. JuilOll.^. qui fait pousser

les cheveux.

a. dépîiartf, uèf/>

latoire; dépilé.

S. aïopé-

cie; dépilation.

a. d Hercule,

herculéen ;
—, les co-

lonnes d'Hercule.

S. action (i«J

couper les cheveux, tonsure.8- a. qui a une
superbe chevelure , chevelu ;

fig. feuillu, touffu.

a. dépilé, chauve.

a. mégère, co-

quine, drôlesse.a. échevelé ; adv.

les cheveux épars., a. qui a des

cheveux, chevelu.,, S. héré-

*ique.,,
s. les hérétiques.

, Slfli

hérésiarque.! , -, s. hé-

résie., sm. héré-

tique.

a. héré-

tique.

, s. hé-

résiarque.

sm. hé-

résie., OU ?*
alêne; poinçon.

, a. suffisant ; capable ;

— , il suffit, c'est assez
;—

>

ce n'est pas assez, ce n'est pas
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gu^sani :• — , trouver

as*** > se contenter.

T'ep'wpwiliuiir, tuguij Vn. Suf-

fis < Ptrr suffisant., s. labour, labou-

rC^e ;
— OU(,

îaDourer.£, s. labou-

reur.£& V. Zbplibu .2| V. £..
Zbp^iuf)iup,,

s. laboureur.

adj. labourable,

arable., va. labourer,

défricher.1 a. fendu.2 a. qui a les ailes

fendues.2, s. trait, flèche., . ,
va. fendre; déchirer;

crever, faire crever, faire écla-

ter; disséquer, anatomiser;

diviser, faire une scission
,

désunir; — ,
gercer; —«, fêler;

— , fendre , siller

la mer.

V..^, va. fendre,

fendiller, couper, déchirer,

gercer, crevasser.

Zbpâui^tup, s. schiste., , S. len-

tisque., vn. se fendre,

crever, se déchirer.

a. qui fend ; s. ou
•*», incisif.

Zbpânm a. fendu, fêlé.

Zbnâninbif Y. Zbjiammbtf.-, nj S. Scission,

division , dissidence , faction ;

schisme; —, faire une
scission, faire scission ;

—-, ils étaient

divisés; — -
, il V eut

discussion dans le peuple à

cause de lui; — *, il y avait division entre

eilX; — 9
^P^ba» ** s'éleva une nouvelle

dissension parmi les Juifs.

ZbnànLiu£u^u/û a. schisma-

tique.&, S. chef

d'un schisme.

Zbnànnu^if , Vn. 6e

diviser, se séparer.

Zb^ànLuiS^, S. dissi-

dent, schismatique.

Zb^. a. SChiS-

matique.

ZbpànLtu&nnjiLÏ^Lb , Zbp-&. schisme.

Zbpânnf V. Zbnâu/Lbtf .

ZbnànLiTû V. Zbpàni_iu5-.

Zbni^u, OU Jbùij Sm.

Mercure.

ZbpnL adv. l'année dernière,

l'an passé , l'année passée
;) 1), depuis l'année

dernière.

Zbpçbif, va. réfuter,

rejeter, réprouver; tpœg —,
rejeter, condamner.

ZbpD_nLifii s. réfutation.

Zbg ou s. tour, jante

I de roue.
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*\. B-uJubiT.1, OU SUl.

Vulcain.

Zqon, a. fort, puissant,

vigoureux; puissant, efficace;

—, protecteur puis-

sant, déclaré ;
—,

très-puissant, vaillant.

V. Z .1 adv. fort, forte-

ment , puissamment , vigou-

reusement.

Zqopu/ûuiif , vn. être,

devenir fort, puissant, se ren-

dre puissant, se fortifier.| \ . ., V3.

rendre fort, puissant, fortifier,, a. fort, robuste.

V. Zqoniu-.1 a. qui rend fort,

puissant, fortifiant.1< s. force
,
puis-

sance., s. maraudeur,

brigand ;
—, pirate, cor-

saire, écumeur de mer.

Z-5 9 a malheu-

reux, misérable, pitoyable ;
—, ô malheureux

jeune homme.^ a. merveilleux,

admirable, surprenant, éton-

nant, ravissant.2 a. admirable, éton-

nant, surprenant., vn. admirer,

s'étonner, s'émerveiller, être

surpris, s'extasier, être frappé

d'admiration, admirer, regar-

der avec admiration , tou.o^i

des nues; )| ***
°, je suis ravi d'admiia^-vr.,

je ne suis plus maître de mos*

admiration.1" a. admirable «*

voir, charmant, surprenaut-

a. ravi d'admi-

ration.1 a. adrniratît,

extatique.

Y. ,

s. admiration
,

surprise, étonnement, extase;

—, —, remplir

d'étonnement , d'admiration
,

ravir d'admiration, charmer;

—, être ou faire l'admi-

ration de; —

,

ravissement divin; —, on est étonné d'entendre ;

— ^, faire

d'une chose la merveille, l'ad-

miration de.2, va. éton-

ner, ravir, surprendre, frapper

d'étonnement.

Y..
ZJ^pui,' ou s. hydre., V..
ZKV.zt^.

adv. pourquoi ? pour

quelle raison î (,
pourquoi vous chagrinez-vous!,, OU

s. mine (mesure) ; hymen, hy.

menée.

Z, g s. fondement;

base; fond; fondation; —,
de fond en comble; —
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-^, détruire ou ren-

fermer de fond en comble, dé-

thjbo jusque dans les fonde-

ments, renverser;

, être renversé de

fond en comble ; —,
jusque dans ses fondements,

jusqu'aux fondements; — ou, jeter les

fondements, fonder;, des

fonds Solides; — ,
être le fondement de; —-, base salifiable., s. fonda-

teur.1, va. fonder,

poser les fondements.

L[> \ .Z-.
a. fondamental._ va.

raser, raser jusqu'aux fonde-

ments, abattre à rase terre.

, vn. Se

fonder, s'établir.1 adv. fondamen-
talement, à fond.\ .., va. fonder,

jeter les fondements., s.fondateur.

sm. fonda-

tion ; établissement, institu-

tion.,-
pbif V..1 a. qui mine, qui

creuse le fondement.

Z, va. fonder, éta-

blir.

V.1 ifLbif.

adv. à fond; —, savoir, ap-

prendre —

.

1, lyûng a vieil, vieux,

usé; ancien, antique; 1),
ies anciens; ^, ancien-

nement.1 adv. comme un
maraudeur.1&, s. balsa-

mine.

s. henné.1^, s. maraudeur,,

brigand ;
—, marauder,

brigander, dévaliser.1 a. des temps

anciens, Vieux, Vieil;.
—, forêt de cèdres

antiques;—, haine

invétérée;1, l'An-

cien des jours (Dieu).

1, 1) a. cinq.

s. pentacorde.1 a. de cinq ans,

âgé de cinq ans., a. quin-

quennal; V..
a. de cinq mois.,, a.

pentagone.,60. V.1-, etc., adj. cin-

quième ; adv. cinquièmement., va. pré-

lever le cinquième d'une chose ,

payer ou faire payer le cin-

quième du revenu.

Z b ,Z -
a. haut de cinq coudées.

47,



7 — 5, va. répéter

cinq lois, quintupler.2), adj . cinq

mille.() a. de cinq

mille.1), ng adj. cinq

cents.1)[ adj. de

cinq cents ans.

Je tilt a, âgé

de cinq cents ans.2[), a.

le cinq centième., . 2-, S. jeudi; —

,

jeudi saint; —, jeudi gras.2 Y. 21-
!,2 a. quintuple;

ady. au quintuple.

s. quinte-

feuille, potentille.

a. de cinq jours., s. quinquina., Yn. haleter.

s. action de ha-

leter.1, a. vieux
,

vieil, ancien; — 5b LUJ^ (>nL
-, maladie chronique.

2 \..
vn. tournoyer,

faire un tour, tourner.2 s. pourpre.

Z[>p^l[ s. iris., a. malade, in-

disposé, souffrant; — ,
être, tomber malade, faire une

maladie; —, j'ai été ma-

lade; —

,

8 - 1
soigner un malade;) OU)

—, être très-malade,

dangereusement malade:*—
pi i[, rester auprès d'un

malade, garder un malade; *—, rendre malade.

ad y. comme
un malade.1 a. malade, in-

firme , souffrant ; ady. tout ma-

lade, d'un air malade.

Z , a. qu

a l'esprit malade, dérangé.-', YU.

tomber malade, être malade,

indisposé.2, tue S. hôpital;

infirmerie.2 , a. qui

visite le malade; —, vi-

siter* aller voir un malade.), S, garde=

malade, infirmier.2, Va,

rendre malade.2. qui marche
comme un malade, à pas fai-

bles, lents.

a. maladif, in-

firme, valétudinaire, malingre.

s. maladie,

mal, indisposition, infirmité;
*—, faire une maladie;

(.[
—, maladie

légère, fâcheuse, dangereuse,

mortelle, grave; )-, guérir de sa ma-

ladie; *— -'
gagner, contracter un
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adie
;

q— ,
guérir une

maladie; —-, être atteint d'une ma-
ladie incurable

;-—, aigrir,

adoucir une maladie; *•—
Ç, relever de maladie.1. convalescent.

Z[ii-iuLn
f
|iuiqnt.l(l|iLb S. COnva-

lescence., s. humeur, ma-
tière; SUC, JUS; sève;-

—, humeur vitreuse.1 a. qui produit de

l'humeur.

a. matériel, cor-

porel.

s. maté-

rialité.

Z [il V.., s. chose ma-
térielle, matière; a. matériel.

^ ..1, a. plein d'hu-

meur, de suc, de jus.

113, va. composer
de la matière., s. atome, corpuscule.1, a. qui l'ait

dépérir.2, .,
vn. dépérir, maigrir, de-

venir maigre, languir, se con-

sumer ;
—, déclin de

la lune.2 a. maigre, chétif.

ZJiL&nuttj s. dépérissement,

amaigrissement,marasme, con-

somption.

1, s. chaumière;

atome, corpuscule.

,2 V. ![»-£,

s. chaumine., \ .,2[|. S. pi. les COIl-

suis.2, S. COUSlll
;

—, premier consul.2 a. consu-

laire. .

Z[iLU|iuinnuiunuft, g S. COll-

SUlat.,Z
t
-

s. consulat, dignité

consulaire.Z
l
bp, s. serviteur

;

sous-diacre.

Zu, , s. tissu, tresse,

natte; tissure, entrelacement;

—, avalanche.

Zun, a. tissu, tressé.2, s. natte, tresse;

—, — de cheveux.

Z[.Lubif, va. tresser,

naiter, tisser, enlacer, entre-

lacer, tricoter; fig. composer,

combiner.

s. tresseur.

Z[ilu[iu
9

n
,

s. le nord,

septentrion; aquilon, borée,

bise, le vent du nord;) —, le fier aquilon.

Z[iLi^uu^u^ a. qui habite

au nord, septentrional, hyper-

boréen., s. aquilon.Zuu^ .Zuu.
Z[it.ii[iuiu sm. CÔt ' dll

nord, le nord; —,
au nord de la ville.

Zuuuf)nrlf, nj S. aquilon.

Z lu s. aurore boréale.
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a. boréal, sep-

tentrional, hyperboréen.

Z["ilu|il^, V. Z[ilu[iu .1 a. tissu, tressé,

natté, tricoté; à jour: s. den-

telle.1, s. menuisier.. de menuisier;

—, l'art du menuisier.

ZtiLuLbif, va. menuiser.

travailler en menuiserie, fa-

briquer.

ZjiLubng, s. atelier de

menuisier.

Z|iLi/unL&|iLÛ s. menuiserie.

Z[iLuni.uiS-, nj sm. tissure,

tissu; tresse, natte; texture.

enlacement , entrelacement
,

composition.

ZjlLUnLUJ&nj \. Z[)l_UUJ&nj .

Z[iLunLif, \ .Zu,

.

ZhLunLJ^ \ . Zhun(5.
Z, ng, s. hôte, celui

qui reçoit l'hospitalité , étran-

ger.

ZjiLpiupujp adv. comme un
hôte.

ZJn-pu^uiL a. inhospitalier.

Z[iLpuiJbS-iup a. qui honore

les hôtes, hospitalier.

Z[iLpmJb^mpnL0-|iL^ S. aC-

cueil hospitalier, hospitalité.

ZjiLpiuuujif , vn. arri-

ver comme hôte chez qn., re-

cevoir l'hospitalité.

ZjiLpiuLng, S. lieu OÙ 10
reçoit les étrangers, hospice.

ZJiLpuji^p a. qui aime les

hôtes, hospitalier.

ZJn-puii^pru s. hospi-

talité.

Zpu
f S. intlOS-

pitalier.

g, inhOS-

pitalité.Zp, a. qui reçoit

les hôtes, hospitalier.

Zbl^, vn. rece- .

voir les hôtes, les étrangers,

recevoir, accueillir.

Z. s. hospi-

talité, accueil, réception.

Znl},Zn|)^ .,Zu .

Zpns. qualité d'hôte,

d'étranger.

Z[) Lpn L^ sf. hôtesse, étran-

gère.Zr) sm. malheur,

misère., . Z[nLu^u/L a. do—
cile. déférant, souple, pliant,

flexible;—, humeur
pliable.20 s. docilité, défé-

rence, souplesse; — &,
rendre docile.

1&6-, s. chuchoterie,

murmure.
Z£&bif, vn. chuchoter,

murmurer ;
—

ou, parler à qn. à

l'oreille.

&& s. chuchoteur., a. crudivore,

omophage.

Zifu^bpnLf^Lbs.omophagie.

Z Y.,., s. talisman,

amulette.

Zifiujbif, vn. deviner.
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augurer, consulter les augures.

., S.

divination , augure
,
présage

,

sortilège , charme ;^, le charme se rompit :

Çifuiju, chercher un
augure, charmer;

—, funeste présage.

s. crudité.

, ifmuig a. érudit
,

versé dans, docte, connaisseur,

instruit, savant, entendu, pra-

ticien, expérimenté.

Zifmiupiup adv. avec con-

naissance, savamment.. vn.-
truire, s'informer, connaître,

être versé dans, être exercé à.1 sm. érudition,

connaissance, savoir, expé-

rience., sm.

antiquaire.1 s. antiquité., s. paléogra-

phe; auteur ancien.

a. paléogra-

phique.
#1 s. paléogra-

phie., a. obéissant
;

—, être obéissant, obéir
;

—, réduire ou assujettir

à l'obéissance; —, se faire obéir, réduire

à sa volonté., .-, va. faire

rentrer dans l'obéissance , ré-

duire à l'obéissance, soumettre,

plier, assujettir à l'obéissance.

, vn.

obéir, se soumettre.

S. obélS-

sance, soumission, assujettisse-

ment; — , réduire à

l'obéissance; ()-, retenir dans l'obéis-

sance; —, rentrer dans

l'obéissance
;

—, obéissance passive,

aveugle.

adv. avec

obéissance.

s. chiffonnier., s. anti-

quaire.1, s. archéologue ;

a. archéologique.

a. archéolo-

gique.

s. archéo-

logie.

a. qui peut vieillir.

s. ravaudeur.

a. vieux, ancien,

antique, chronique., \'. Vieillir,

s'user;—, s'invétérer,

devenir chronique, invétéré.

a. qui aime l'anti-

quité, les antiquités.., S. fripier.

V.; — , il est

possible; —, ce n'est pas

possible, c'en est fait;

— , autant qu'il est possible,

autant qu'on le peut ;

— , autant qu'il était

possible , autant qu'il se pou-

vait; — , il lui était

possible, il était en état.
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a. industrieux,

adroit, habile, ingénieux.

s. habi-

leté, adresse, esprit inventif,

dextérité; invention, industrie,

art; — , machi-

nation, machine, intrigue.

a. inventeur,

inventif, ingénieux; — ^,
inventer.

adj. possiblei,

faisable.

a. qui montre le

moyen pour faire qch.1_, a. possible,

faisable ; Y.1 .2. , . -, vn. s'ingénier,

inventer, trouver un moyen,
un expédient, s'aviser d'un

moyen, tâcher, faire son pos-

sible.2[» s. possi-

bilité ; invention, moyen, expé-

dient., . ",
vn. s'ingénier, inventer,

trouver un moyen, s'aviser de,

forger, trouver; tâcher, s'ef-

forcer, s'étudier, chercher à;

V.., a. artificieux,

fin, rusé.

S. artifice,

finesse, détour, adresse.

a. possible.

n S. invention,

art, industrie., s. moyen, expé-

dient, mesure, parti, remède,

ressort, issue; industrie, in-

vention, art; adresse, ruse,

artifice, détours, menée, ma-
nège, intrigue, machine, entre-

prise ; milieu, voie; rhét. en-

thvmème ; —
,

stratagème; ), faire tout au monde,
tous ses efforts, ses derniers

efforts, toutes les tentatives,

toutes les démarches, se mettre

en quatre, remuer ciel et terre,

épuiser toutes sortes d'arti-

fices, n'oublier rien; ), )-
) lîiui ,

prendre des moyens , des me-
sures, employer des moyens,

s'aviser d'un bon expédient,

s'ingénier;),(, par un moyen, artificieu-

Sement;) ,
j'ai trouvé le moyen de recti-

fier; — (), re-

mède ; -
, de quelque détour

que l'on se serve; -
— , artifices, ruse,

intrigues ; (^^, usait de mille

artifices.. vieilli; —-, erreur invétérée., va. vieil-

lir, faire vieillir, rendre vieux.

a. qui a cinq

têtes; — , Pen-

tateuque.1 a. pentaglotte.

f)ujm a. en cinq vo-

lumes.
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tateuqu 3
.

1 a. vainqueur

au pentathie; —, pen-

tatiiie.1, s. quintillion.

s. pentamètre.1 a. quintuple;

'adv. au quintuple.|1|, va. quin-

tupler., S. chef de

cinq soldats.21, S. peil-

tapole.

1¥.1'.
\ . ., a. quinze;

quinzième.

, •

Jbiuli, a.

de quinze ans , âgé de quinze

ans.£ a* peil-

tadécagone.£. ,
quinzième., S.

a. tous les quinze., S. cinq,

, 2* , -
s. a. tous les cinq.

adv. cinq fois., s.Indien; a.

noir, nègre ;
-^\'.-

); —, noix muscade;
—

, ver à SOie ; —, ébène; —,
bambou

; !, aller

aux Indes.

- a. indo-

européen.,-
a. indo-germa-

nique.

s. raquette., S. babi-

roussa.2^, s. dinde,

dindon; —, dindon-

neau; —
,, le dindon glougjoute.

a. indien., S. Cacao-

tier, cacaoyer.2, S. Cacao.2, S. Inde.

s.bambou.1 adv. en indien,

en langue indienne; s. l'indien,

la langue indienne.&,, S. pres-

soir; cuve du pressoir; —)-, fouler la vendange,

pressurer; —, barlong., S. barlong.^, S. fouleur,

pressureur.}) S. pr6S-

surage.

s. pressoir.

s. Bacchus., va. moissonner;

faucher; récolter.2,, a, vieux,

vieil, usé; — g, vieillerie, an-

tiquaille., s. four, fournaise.1 s. fourneau.

s. vétusté; anti-

quité; ancienneté ; antiquaille;
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a. retentissant
,

sonnant, sonore.

S. Sonorité., va. rendre un
son, retentir, sonner, réson-

ner; souffler; siffler; annon-

cer, publier; prononcer;
—, blesser,

choquer l'oreille., ni_g|iVa. faire

retentir, sonner ; annoncer,

publier; — Y.,
Y.27;—

,

un bruit s'est fait entendre., Y.-
.1 s. son, voix, reten-

tissement, résonnement, son-

nerie, bruit: prononciation., ng s. soin, sollicitude,

intérêt; soin, charge, inspec-

tion; souci, inquiétude; —,
SOUCis; — _|, —, avoir SOilî;

—, — , se

soucier, être en peine; 1}1', témoi-

gner du vif intérêt
;

1) , ()., laissez-moi faire., •-, a. s. curateur, inten-

dant, pourvoyeur, inspecteur;

surveillant; — , avoir

soin de.

s. cura-

telle, charge, inspection, sur-

veillance, direction ; soin, solli-

citude.

, a. qui a soin,

soigneux; soucieux, pensif,

inquiet.&, a. qui a soin,

soigneux.

V.-.,,^. pour-

voir, fournir, procurer, munir;*

avoir soin, soigner ; se soucier,

être pensif, prendre souci,

s'inquiéter, être inquiet, se

mettre en peine, se tourmen-

ter; ), ne SOIS

point en peine ; —
ou, être inquiet, en

peine de qn.

Y.-
.

Sm. 01

,

sollicitude., g s. psychologue,

psychologiste.

a. psycho-

logique.1 s. psycho-

logie.

V.-.
adj. spirituel,

divin.^ a. joyeux, gai,

jovial.1 a. plein du Saint-

Esprit, spirituel, divin.

a. inspiré par le

Saint-Esprit, spirituel,, divin.

s. pneuma-
tologie,1 a. né par l'âme .

spirituel.
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iîi a. spirituel ; psy

10£
chique.11 sm. spiri-

tualité.

a. qui sauve

l'àme, salutaire.

a. inspiré par

l'esprit divin, par le Saint-

Esprit, inspiré.| a. qui perd, qui

fait perdre l'âme.

a. qui vit selon

l'esprit de Dieu , spirituel
;

religieux.)| s. Requiem.2 a. spirituel, incor-

porel; spirituel, divin., , tucj a. S. qui

combat la divinité du Saint-

Esprit.

a. initié au Saint-

Esprit, doué de l'Esprit-Saint.

a. peint par le

Saint-Esprit.1 a. qui renouvelle

l'esprit, l'àme ; renouvelé par

le Saint-Esprit; —-
#

, ranimer

la nature.

a. qui chante ou

qui est chanté par le Saint-

Esprit.) a. salutaire, utile

à l'âme, spirituel.

a. animé, inspiré

par le Saint-Esprit; touchant,

pathétique.) a.donné, accordé

par le Saint-Esprit; qui a la

grâce, le don du Saint-Esprit;

qui donne le Saint-Esprit.

inspiré duLu $ adj.

Saint-Esprit

Z S. culte

des esprits.

Znq.bu|uiinnLif a. raconté par

le Saint-Esprit; qui raconte

par l'inspiration du Saint-

Esprit.

Zr^bu|ui[^tri_ V.^).
adv. .spirituelle-

ment, par un mouvement
d'inspiration divine ; selon

l'esprit, immatériellement.

Zr^bn.ui1j^ a. fervent, ar-

dent, spirituel.

Zr^bi^p a. qui aime l'àme,

les âmes; pieux, dévot.

s. piété, dé-

votion.

a. nourri, élevé

selon l'Esprit-Saint.

Zr^bi{uj[i, uig a. s. qui est à

l'agonie, agonisant, moribond,
mourant; —, agonie;1}[ , agoniser, être à

l'agonie ;
* — , il est à l'ago-

nie, il est mourant.

Zr^bmbu, a. qui voit les

secrets de l'àme., a. qui chante

par l'inspiration du Saint-

Esprit., a. spirituel;

dévot, pieux; animé, vivant;
— choses spirituelles.

Zr^bt-npu^uiL a. spirituel,

Y. Zn^bu^u.
V. Zr^[iu/buiif.

Zr^bi-npniJ^LU sm. spiri-

tualité.

Zr^bifinjtinLÏiHïiïi sm. mé-

48
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tempsychose , transmigration

des âmes., s. âme; âme,
esprit, vie, cœur; âme, souffle

;

le Saint-Esprit; vent; haleine;

âme. personne, individu ; âme,

agent, moteur principal; âme,

expression, l'esprit, le sens;

désir, penchant;—

,

rendre l'âme; ), expirer; 1) -, chanter avec âme;)[,
en esprit; -

! ) -
-

— , âme céleste, divine,

sublime, immortelle, sensible,

égarée, agitée, basse, vile,

vertueuse, belle, noble, hé-

roïque; -, aimer de toute son âme;{, prier Dieu pour le repos

de l'âme de qn.; V.

.

Z ", vn. deve-

nir esprit, s'animer, prendre

de l'âme,, Va.

animer, ranimer, donner de

la vie, ressusciter.

Zr^n^V.

.

£ V.Znn^n-.1 a. qui a ses

ailes ouvertes., va. ouvrir

ses ailes, étendre, déployer ses

ailes.

V.2

, va. désha-

biller ; découvrir, dévoiler,

déceler.

a. déshabillé, nu;
dévoilé, découvert; —" V.",1

.

,,
vn. se déshabiller, se décou-
vrir ; se dévoiler.

7[, s. roulement, ro-

tation, circulation; gram. cas.

a. roulant, cir-

culaire; gram. déclinable.

Zn, va. rouler,

tourner; gram. décliner.

ZnLm[bgnLgiuûbiTV.Zn .

Zi^r^u, vn. se rouler,

tourner; gram. se décliner.

Zn s. roulement, ro-

tation; gram. déclinaison.

Zn&, a. dense, condensé,

compacte, épais.&, vn. se conden-

ser, devenir épais, épaissir, se

remplir.

Zn£m^i5i s. densité, con>

densité, épaisseur., s. octobre.,, m[s. terre ; terrain*

sol ; terre , champ , domaine ;

fig. tombeau ; — ^^»
se couvrir la tête de terre;

—, terrains primi-

tifs ou primordiaux, secon-

daires, tertiaires, de transport,

d'alluvion; — ,
être enterré, enseveli;

Çnqnj^, enterrer, in-

humer, ensevelir; Çnnjy
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Z V. ; chîm.

humique., vn. se ré-

duire en terre.

Z ,Z V .

Znnjin^lj.

a. semblable à

la terre.

a. créé de terre.

Znl^uV.ZnnS\
Y..

Znnblf, va. ré-

duire, changer en terre.

ZnnJbiuLa. renversé, tombé

par terre.

Znnjir^ a. de terre, ter-

restre.

Znn^if, ng s. vent; air; —,
le vent souffle, mugit, change,

s'apaise ou tombe; — , il

fait du vent; )-, naviguer avec

un vent favorable;^_
—, le vent est contraire ;

fjnnjfnj, na-

viguer contre le vent; fig., faire des pro-

jets en l'air, faire des châteaux

en Espagne ;
—, le vent

se lève; 1), jeter au

Vent; Ijnqdnj,

tourner à tout vent; —-- { -, un vent favorable

enflait, remplissait nos voiles ;-£

,
être indigne de recevoir les

honneurs de la sépulture.

Zn, a. atterrisse-

ment.

Znn
u
b a. produit de la

terre.

Znr
L
m^ a., qui creuse la

terre., sm, ados ,

billon.

Zni^up^i^i, S. éléva-

tion ou amas de terre, levée,

jetée, digue, rempart, retran-

chement.

Znnjupnju a. poussé, produit

de la terre.

Zn , s. agricul-

teur, cultivateur, laboureur.

Znqu^n^nt^ilj s. agricul-

ture, labourage.

, S. le

globe terrestre.

Znn
u
ixiciuA^nLui& a. formé de

terre, terrestre.

Znnju&ujLuiLa. qui roule sur

la terre , dans la poussière
;

fig. mondain, terrestre., S. chaUSSOn
,

pantoufle.

Z a. mêlé de terre,

terreux.

V.;
—, sépulture; tom-

beau,

Znqtu^lilj, Znnju^biuL a. né
de la terre., S. qui a des

terres, des propriétés rurales.

Znqujl|ljn, a. qui mange
delà terre.



_ 568 --
OU -

—, vent léger, doux,

rafraîchissant, propice, incons-

tant, courroucé, furieux, ora-

geux, impétueux, violent, mu-
gissant; , les ailes

du vent; V.., , tug a. qui

porte, qui produit du vent.

S. anéniO-

graphie.

a. qui abrité

du vent, assuré des vents; —^^, port,mer
calme.

adj. mêlé de

vent.

a. agité par le

vent; —, agiter par le

vent.

, vn. être

agité par le vent, flotter au
gré des venls.. agitation

causée parle vent, tempête.

ZnnjTiuÇiun, a. battu par

le vent; s. éventail.

V.-
"., S. moulin à

vent.

a. criblé par le

vent.^ s. bourrasque,

ouragan, coup de vent, tour-

billon.

a. remué, agité

par le vent.

a. qui souffle le

vent.

, 8. anémo-
mètre.

S.anémo-
métrie., a. poussé par
le vent; —, être poussé,

balancé par les vents.

sm. paravent,

abat-vent., S. rose des

vents; girouette.

n \ . .

vn. aller

comme le vent.

s. petit vent, brise.. a. enflé par le

vent.

lui a. venteux.

adv. comme le

vent.

a. venteux., , .
amant.

V.,.. V..., a.

d'Homère.

V.., s. bélier (machine).

s. terreur, épouvante,

frayeur.

a. grandiose, ma-
gnifique, splendide, grand,

éminent ; — », superbe

ville ;
—

7 , illustre

prince, célèbre médecin; —, grand homme;
— , ce grand homme.

a, qui a un grand

nom, célèbre.
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perbe.

Znjq,> S. sève, JUS;

extrait.. troupe, foule, bande;

essaim
;
— b^ nJL> en fo^ e

» Par

bandes;

—

, mille fleurs nais-

santes.

'Znjû . ^ s. cornouille;

cornouiller.

*1 adv. là, là-bas ;
— ,

il est — ; — , il n'est pas là.

Znn- s. le second mois de

l'ancien calendrier arménien.

Znn_nif, ng s. a. romain,

latin.

Znn- OU

adv. en latin.

*Znu adv. ici; — , il est ici;

— , il n'est pas ici.

V..
s. fluidité.

a. coulant, fluide;

S. fluide ; —

.

fluide électrique., s. cours, écou-

lement, flux; saut, chute d'eau;

chim. courant;

—, courant électrique
;£ ,16 \ eux

ont répandu des ruisseaux, clos

torrents de larmes., va. faire couler,

verser, répandre, épancher
;

vanner, éventer ; éparpiller,

disperser; précipiter; — ) -
ifnj, jeter au vent: —
qj) in ,— .-, verser, ré-

pandre un torrent, un ruis-

seau ou des flots de larmes
;

V.,
, nL

9t*
VfiL

faire couler.", vn. s'écouler,

se répandre, affluer, fïuer, dé-

couler; se ruer, se jeter, se

précipiter
;

—, tomber
de haut en bas.

s. qui répand, qui

disperse; van, crible.

ZnuÇnujiif, vn. s'écou-

ler, se répandre.

sm. écoulement,

épanchement., nj a. frais, froid y s.

frais, fraîcheur, froid; vent;

*) 9, en plein

vent . exposé au vent, tug s. éventail.) s. ventila-

tion., va. éventer,

ventiler, aérer; —" vn. s'é-

venter, jouer de l'éventail.

Zm|ujÇpbiT\.*.
ZmjiLjinterj.holà! ho! hélas!

, vn. se ra-

fraîchir, se refroidir ; flg. se

refroidir, s'attiéder;;°|<3 , leur

amitié se refroidit.", vn. Cou-

vrir d'ombre, ombrager; se

reposer sous l'ombre ; fig.

prendre sous sa protection,

protéger. , va.

couvrir d'ombre, ombrager., a.ombragé,

ombreux, couvert.

48.
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if, va. COU-

vrir d'ombre, ombrager; fig.

protéger, prendre sous ses

auspices.

s.ombre;

fig. protection, auspices.2, s. marquise.

Zni|ui1i[i , , sm,

ombre, ombrage; fig. protec-

tion, auspices, défense;

!)[, à l'ombre, à l'abri

de ; sous la protection, sous les

auspices de; —
Y..

Zmju/uncj, s. belvédère,

kiosque ; baldaquin, tente
;
pa-

rasol; parapluie.

Zn^uilmtjujjibji, a.Ombel-

lifère.1 s. ombrelle.

, Yn.

couvrir d'ombre, ombrager.1 a. frais, aéré;

élevé dans des endroits frais,

bien aérés./, va. ra-

fraîchir,refroidir; fig.refroidir,

attiédir., va. éventer, don
ner de l'air.£ V. ZmjiuunLù.. V..,,. S. Val-

lée, bassin; vigne; —,
planter des vignes.,, S. pas-

teur, berger, pâtre ; ()|, flûteau, flûte

de berger, asphodèle jaune,

verge de Jacob.

Zm[nLuipuip adv. pastorale*

ment, comme un berger*

Zni|nLu^iuU a. pastoral, —
» vie pastorale.

Zn^m-uil^g s. compagnon
d'un pasteur.

Zni|nLiuLrig,uig s. habitation

des pasteurs.

Zni|n5_iuii|bin , S. chef

des bergers, des pasteurs ; fig.

Jésus-Christ, pontife, arche-

vêque.

ZnijriLUJu^u \ . ZmjnLiupuj|i.

Znnuiup a qui aime son

pasteur.

Zr^ni.iui|tuÏ!£, s. habi-

tation des bergers., S. fïùteau.

Zm[nLbir,bg[i va. faire paître,

mener paîire; fig. conduire,

gouverner, régir.

Zm[nLb|^u^ s. poète buco-

lique.

Zni(nLb[^nd}|iLb S. chant

pastoral, poésie pastorale
;
pas-

torale, églogue.

Zf^niJàfii^ sm. fraîcheur,

froideur, refroidissement ; fig.

refroidissement, froideur; —, le refroidis-

sement, l'attiédissement de

l'amitié.

Zni|nuf^ sm. jeune berger,

pastoureau.& s. l'état de

pasteur, de berger; fig. l'art

de gouverner, de conduire le3

peuples.^ a. en forme de

vallée.

ZiuJiniuLiuif, VU. Sô
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creuser, se eaver, se courber,

s affaisser.,, m[s. odeur; odeur,

parfum ; signe ;
— -

OU , bonne,

excellente odeur, odeur suave,

parfum délicieux , senteur ;
—, sentir, sentir l'odeur ;

—, sentir, avoir de l'o-

deur, avoir l'odeur de ;
—)-), sentir,

répandre ou exhaler une odeur
;-

— , mauvaise,

douce, agréable, faible, forte

— ;
*), se mettre

de l'odeur.

*Zmmu& a. qui sent mau-
vais; gâté.- s. odorats. S. jardin des

fleurs odorantes; parfumerie.1 a. qui sent bon.

odorant, odoriférant.
*!, va. faire

sentir mauvais ; gâter.

Zn in V..
Znu^if, vn. sentir,

avoir l'odeur de ; puer, senti?

mauvais ;
* —, sentir

bon, mauvais.

ZnLnmnuuf V. Zntnnin[iif.

Znmnmb^g, S. odorat.

Zninninbif \. Zninnu^if.

ZninnmbgnLgu/ubif, va.

faire sentir.

Znmnu^if, vn. flairer,

sentir, respirer; toucher, s'ap-

procher.

Zn^ , s. puits.

*n P> ba s gendre.

, avancer, con-

duire ou pousser en avant,

lancer; venir, venir en foule,

se ruer, se jeter impétueuse-

ment, se répandre, entrer en

foule dans., vn. frayer, ou-

vrir ou tracer le chemin, la

route; —-) ,
prépa-

rer la voie , donner passage
,

COUrS; — )(. , se frayer

le chemin des honneurs;

—, se frayer un passage*

Zn^^nû, s. horizon; fig.

horizon; — ,
1'— commence à s'éclaircir;

— J, 1'— politique se rem-
brunit, se couvre de nuages;

—- ;.-, — sensible,

apparent, mathématique, ra-

tionnel.

adv. horizon-

talement.

a. horizontal.

Zn^n., s. ardeur, viva-

cité.

s. enfilade, rangée

(de perles).

ZnLcHinL a. fort, vigoureux,

robuste.

Zncnjiiufjtun,^,
s. brigand, bandit, voleur

de grand chemin, de grandes

routes.

Znnf a. cru, qui n'est pas

cuit.

s. gué, trajet; —,
un peu.
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,

graine., S. moisson
;

récolte; / ,

moisson, fauchaison; -
— , moisson

dorée; 1), dans

le temps des moissons ;

—, récolte abondante.,), *)? S..
V. Zm-; — -, monter en graine., 6 » ^» adJ-

proche, voisin, prochain
;
prép.

près, auprès ;
— ,

être près , s'approcher, tou-

cher ;
— — , — wn. — ,

—, adv. de proche en

proche, de près; prochaine-

ment, bientôt.

Zm-ulj a. dernier; —
ou, le dernier, le der-

nier de tout; —, —
adv. après tout, enfin,

à la fin, finalement, en der-

nier lieu.

Zntn, f)[*nj S. feu ;
—-, faire du feu; —}-

Vb| , mettre le feu , faire feu
,

brûler; 1, mettre

en feu, brûler; —
-, faire du feu, allumer;

—, être brûlé, consumé

par le feu; —_, l'Arménie était en feu;

— '
< , mettre tout à feu et

à Sang; ^,
jeter de l'huile sur le feu;

Y.,.
Z^, S. sujet; vas-

sal; a. dépendant, obéissant,

subordonné, inférieur; atten-

tif, occupé ;
—, être obéis-

sant, obéir; — , être

attentif, occupé, avoir soin.

Z V. Zujiuiniu-

.

Z , . Zu|iuinui, vn. s'assujettir, s?

soumettre, obéir, dépendre;

servir, avoir soin de, s'occu-

per de.

Zu|Uiinu^ni_&fiLb S. sujétion,

dépendance; vasselage; soumis-

sion, assujettissement, obéis-

sance, déférence, subordina-

tion; soin, attention, occupa-

tion ;
— o g, respect des lois.

adv. avec su-

jétion.

Zu, , a. orgueil-

leux, superbe, hautain, altier,

fier.

adv. orgueil-

leusement, hautainement.|, Vn.

s'enorgueillir, être orgueilleux,

s'enfler d'orgueil, devenir fier
;

— , se prévaloir

de sa naissance,

Zinu^inuigrîLgu/ubif, nLgjiVa.

enorgueillir, rendre orgueil-

leux ou fier, enfler.

s. orgueil,

hauteur, fierté.

ZujUJLnp V. Znm| a.

Zu{UJLnnhif, Vn. s'ap-

procher.

sm. proxi-

mité, rapprochement; V. Zo».



zr>n - 573 -, .,
va. approcher.

1, vu. s'appro-

cher; toucher.

Zumi- \
.£ ., S. chamar-

rures , affuhlement
,

parure

recherchée , atours ; affecta-

tion, air trop recherché, mi-

nauderie ; —, vaine

parure.", vn. se cha-

uiarrer, s'attifer, se parer;

minauder.

Zn-, sm. rhéteur,

orateur.2_, S.01ateiir,

éloquent.. adv. en rhé-

teur, en orateur.- a. rhétorique;

éloquent; — , tour ora-

toire.

Zn_bmnniuj£, s. les rhé-

teurs, les orateurs.

Zn-buinnni.B[iLu s. la rhéto-

rique. " vn. tourner;— , tourner tout autour.^ s. hoquet, râle-

ment, ronflement.

Zn-, s. salaire, appoin-

tements; bourse (pension gra-

tuite dans un collège) ; —, obtenir

une bourse dans un collège.

Zn-, Zn.r^uii.np,

s. boursier.

Zn-nif a. romain, latin; s.

Rome ; —g, les Romains.
Z ru n ifuij OU Z n_n if -

a. romain; —,
l'Église romaine.

Zn- a. latin; adv.

en latin.

Zn_nu\fjQ
,

a. s. ro-

main.

Zn_nuj^u^iuu a. romain.

Zn-, S, \ . Ziuif|îUJL;

solennité, pompe; —
l'Wîi ,

sa renommée se répandait dans

tout le pays; —, un
bruit court; (-, solen-

nellement; — Ç V.

Zn_£u^bif •_, Zn- a.

célèbre, renommé, fameux.

Zn-, . Zn_j,u^bgnL-, va. célébrer,

rendre célèbre ; divulguer
,

ébruiter, publier., vn. devenir

célèbre; être divulgué, s'é-

bruiter., s. géant.

Zi^uijiupu^ adv. comme un
géant, en géant.

Ziduujuiqlj , Zi^iuj
,

g S. géant.

ZtHiuijujqop a. qui a une

force de géant, très-fort.

Zu a. de géant.

Zi^uijujûbL a. gigantesque,

colossal ;
—, statue co-

lossale, colosse.

a. à pas de

géant; —, marcher
—

;
— _£, faire

des progrès rapides.1 s. la grandeur

de géant.
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. \\ vn. veiller, ne

pas dormir; fig. veiller à ou

sur, surveiller, avoir l'œil sur., Zt^nq_a. veilleur
;

vigilant., S.

veille ; vigilance.

s. veille ; vigilance
;

veille d'une fête.

a. éveillé, vigilant.

a. arlequin./ Y.£'; ar-

lequinade.

Zin ininkif V . ZiqinHif., s. coupe de

feu, tasse pleine de feu; a. de

feu. plein de feu.

a. dontlabouche
est de feu.

a. volcanique.^ a. qui est tout

en feu , enflammé , ardent
,

brûlant, flambant; —-, bouillant courroux.1 a. qui jette, qui

vomit du feu ; s. volcan.

a. qui est de feu;

fig. spirituel, divin, céleste.1 a. qui est couleur

de feu, roux, rouge./, S. globe

de feu.

a. qui entasse du
feu., 5. arme à

feu; — d, artillerie.

Zptuq|uibu^ , s. ar-

tilleur.

ZpujqjVubif, va. armer
de feu.

s. artillerie.

a. dé renon-

ciation, d'abdication, de congé,

d'adieu; s. démission ; congé;—, donner un der-

nier adieu, faire ses adieux.

a. démission-

naire; décédé; V. Znuithunbif.

Zpmd-ujpb^ a, défendu, in-

terdit.

ZpiufJujjibif , va. faire

renoncer ou abdiquer ; congé-

dier; défendre, interdire; vn.

renoncer; se démettre, aban-

donner, s'abstenir de, se passer

de, se retirer; prendre congé,

dire adieu, faire ses adieux;

mourir, décéder; —-, abdiquer, donner sa

démission • —-, abdiquer la couronne;
—, renoncer, abju-

rer; —), renoncer

au monde; (^, je vous prie

de m'excuser.

va.

Zptuduip^if 1 . Zpiuchiipbd*

Vil,; ()* KuhJbuitig,

ils se quittèrent , ils se sépa-

rèrent.

Zpiu<£iupnLB|iLU , Zptuthu-

s. renoncement; renon-

ciation, abandon; abdication,

démission; décès.

ZnuitHj^tn, s. renonciation,

renoncement, abandon ; abdi-

cation, démission; congé;

adieu ; départ
;
permission ;

—
tu , prendre congé

de, faire ses adieux, ses der-
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niers adieux à qn., lui dire

adieu; renoncer, abandonner,

dire adieu; -, congédier, renvoyer,

remercier;_—,
faire un éternel adieu.

a. plein de feu,

ardent.

Zpu^um^, s. artificier;

—, feu d'artiûee.1 s. feu d'ar-

tifice.

a. mêlé de feu.

a. qui engendre,

produit le feu., a.

en forme de feu.

uin/ûbif.",
va. brûler, embraser,

mettre en feu.1(_[ s. brûlement,

embrasement.

a. qui porte le feu,

s. pyrophore.

(), S. métal £ —,
les métaux.() a. métallique., s. briquet.

\ .).
, S. gym-

nasiarque., va. ins-

truire , exercer, discipliner,

policer , former , façonner
,

dresser, enseigner; — vu.

s'instruire, s'exercer, se former.

Zpui) a. instructif;

s. instructeur, précepteur.1) V. -)

.

Ip^W|i, S. înstEUO

tion, discipline, enseignement.;

instructions; diète, régime,- —, discipline mi-

litaire; —, exercices

du corps., s. carabine.), s. cara-

binier.

Zjiuif)ifiuj, g s. pyroman-
cien.1)1 sm. pyro-

mancie.

(), a. qui

fail couler, qui' répand du feu.

V.-.¥..
Zp a. impératif,

impérieux; s. gram. impératif., va. comman-
der, ordonner, enjoindre, im-

poser, avoir la main haute;

permettre, autoriser.

ZpiuJWb,ujg s. ordre, ordon-

nance, commandement, injonc-

tion
;
permission, autorisation,

permis ;
—, donner ordre,

commander; donner permis-

sion, permettre; —-, Oracle;

—

t

contre-ordre; —, destin, des-

tinép. sort, fatalité; — -
n -, recevoir

des ordres, des instructions;

— , ordre irrévocable.

VD.

I

finir sa carrière, mourir.

a. qui porte

j

un ordre, ambassadeur, mes-

|

sager.

|, . or*
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donnance. permis, mandat;
lettres patentes; —-, (Jimissoire.1/' a. impératif,

impérieux.

S. a. exé-

cuteur. mandataire; obéissant.,-
S. dogme.-, a. Celui

qui a reçu un ordre, une per-

mission.

Z

p

, s. com-
mandant, commandeur.

Sm.

commandement; . — (r -
piu, sous sa conduite., a. com-
mandant, qui donne un ordre,

une permission.-^. Zu-
.

\ , Zpiuifuili

iniuif .

Z^uifui'ïjujinpnLUhLli s. com-
mandement , ordre , ordon-

nance
; permisson.

ZpuidWfu a. trempé dans le

feu, ardent ;
—", les

traits enflammés de l'amour.

Zpuidni^ s. sorte de musc.

Z, a. de feu,

igné, pyrique, ardent.

Zpcu^biug a - brûlé par le

feu; qui consume par le feu,

brûlant; adv. en brûlant par

le feu.

Z[nujnbuig£,Zbgn,
Z^jpg s. brûlures, embrase-

ment, conflagration, incendie.

ZpuAiimP, vn. être en

2
feu, tout fei, être ardent, brû-

lant; prendre feu, s'allumer,

s'enflammer.Z, Z^uî^LÎïlbuij V.

.

Zpu/înnjLa. qui brille comme
du feu

:
étincelant.Zn s. renoncule.

Z^'bm.in a. de feu, ardent.

Z^^u^b^ a. d'une beauté

merveilleuse, charmant, ra-

vissant.& Z^£ujç|
r
np&bif,

Z^2u^r^&nL&JiL*b V.-&,&

,

& .

Z7Ulln, S. qui

observe les prodiges, devin.^ a. qui a une
taille admirable, une forme

charmante, unaspectravissant.

Zpu^uiqiub a. merveilleux,

admirable, ravissant.Z a. orné d'une

manière prodigieuse, paré à

merveille.

Zpmjiu^ a. merveilleux
,

admirable, surprenant.

Z^2u^bpm,, a. cons-

truit d'une manière prodi-

gieuse, merveilleux, admirable,

surprenant, éminent; s. chef-

d'œuvre; —g, les sept

merveilles.

Zp, va. bâ-

tir, construire à merveille.

Zpui2u^bpinnt.l9^L% S. Cons-

truction merveilleuse, monu-
ment grandiose, œuvre mei-

veileuse, fait admirable.

Zpiu^tubuiif V. U .



577 ~
Z a. pe lût* û une

manière admirable.

V. -.
a. qui a un nom

merveilleux.

a. qui ra-

conte d'une manière prodi-

gieuse; qui est raconté à mer-
veille; qui raconte des mer-
veilles, mystérieux.^ V.-.,
V. .^ V.-

.

a. d'un éclat

merveilleux, éclatant, brillant.

Z^2ui4nun_ a. le plus glo-

rieux , auguste , admirable
,

magnifique, surprenant._ adv. d'une

manière surprenante, merveil-

leusement, admirablement.- s. magni-

ficence, merveilles.

a. rouge comme le

feu, tout en feu, incandescent,

rougi à blanc.

a. qui souffle ou
respire le feu, qui vomit le

l'eu, volcanique, ardent., s. merveille,

miracle, prodige ; monstre ;

*—&, faire ou opérer

des m>acles, des prodiges;
— ,
prodige de sagesse, de cou-

rage., s. pyromèlre.

a. qui a des yeux

ardents, éclatants.

Z nui, S. écran.

V.., S. place,

place publique ; marché, halle;

assemblée sur la place publi-

que, assemblée du peuple ; tri-

bunal; barreau;(),
dans les places publiques, en

public, publiquement; —-
V. ;-.| a. rendu

public , divulgué , ébruité ;
—, publier, rendre public,

ébruiter, divulguer; —,
se publier , se divulguer , s'é-

bruiter.

a. pu-

blic ;
—, Spectacle—

.

, S. qui

parle en public, harangueur,

déclamateur; a. prononcé en

public ; adv. en public, publi-

quement; —, prononcer

en public, devant le public, ha-

ranguer, déclamer

S»

discours prononcé en public,

harangue, déclamation.

a. public;

solennel.

a. in-

jurié en public./^" va.

être maudit du public, publi-

quement.

,-
OU-
va. exposer aux

49
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regards du public, montrer ou
faire voir au public, donner en

spectacle.

Zpm adv. publi-

quement, en public; —,
parler—.

, va. pu-
blier, rendre public, divulguer,

promulguer. e2.. S. publi-

Cxté, divulgation, promulga-

tion.2 a. entouré de

feu, ardent.2 s. appas, attraits,

charmes, leurre, appât, dou-

ceurs, séduction, insinuation,

entraînement, amorce, alléche-

ment, agacerie, instigation,

sollicitation;—, appas

trompeurs ;
—, charmes;

—(&^, l'at-

trait, les amorces du plaisir
;^ -), être sé-

duit, entraîné par qn.;-1) -
ou, faire pren-

dre à qn. du poison, le séduire,

l'égarer, le pervertir; (}--, entraîner qn. à la dé-

bauche.

Zp a. attrayant,

entraînant, séduisant, insi-

nuant, engageant.

ZpuiujnLpuAjD. V.,, .», va. allécher,

attirer, appâter, attraire, en-

traîner, leurrer, amorcer, af-

frioler, affriander, enchanter,

charmer, séduire, suborne*:,

agacer, solliciter, instiguer.

s. séducteur,

instigateur; a. V..
Z^£bpiHi, dWL s. fièvre

scarlatine.

Zpuiuui[u, s. lieue.

Zpun[iun_, g a. qui allume
le feu ; ardent, enflammé.

Zpunjiun.bif,bg|i va. allumer,

enflammer.

Zpiuin, s, feu; bûcher;

%. feu, ardeur; astr. Mars;^^,
faire ou allumer du feu.

ZpujimujuuirLÛa.mêlédefeu.1| a. ardent, brû-

lant; — \.2.
Zpuiinuipuii(, S.celui qui

publie, qui annonce, crieur;

affiche ; —, déclaration

de guerre.

Zpuiiniuau^bif, va. pu-

blier, donner publication, ren-

dre public, divulguer, promul-

guer, proclamer, déclarer,

annoncer ; afficher
;

publier,

éditer.

,2-. afficheur; éditeur.1[1[; Zpiuuiui-

s. publication, pu-

blicité, promulgation, procla-

mation.

Zpujmbu^[ a. ardent.

Z in a. pyi'O*

technique.

Z^^LbuuinLt<^LÛ S* pvrO-»

technie.
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Zpmguijin a. qui jaillit, qui

jette du feu, étincelant; —,
yeux vifs, enflammés.,, a.qui jette,

qui lance du feu; s. fusil; —, foudre
;

—, fusiller;

— , Charger fusil;-
—- OU *— ,

tirer, décharger un fusil.£ S. la CTOSSe

d'un fusil., S. fu-

silier.

ZnuiguAjuiÇujn uinAibtf va.

passer par les armes, fusiller., \a. fusiller.

ZpiugiutinL^jnlj s.jetdefeu,

décharge d'armes à feu, fusil-

lade, détonation ; loudre., va. ré-

duire, mettre en feu, enflam-

mer,, S. invitation;—, aimable invitation,

—, inviter., S. celui qui

învite.

a.d'invitation;

s. invité, convié., S. invitation;

prédestination.1, va. inviter,

convier
;_£ —

, pré-

destiner; —, inviter à

dîner.

s. invitation.

ZpuiLnp, a. de feu; s.

astr. Mars.

adj. qui brille

comme du feu. étineelant.

Znà a. éprouvé au feu.^, s. pyrite.

Z^bf), g s. incendie, feu;

—, mettre le feu,

incendier.

a.qui incendie,

brûlant.), va. incendier,

mettre le feu, brûler, em-
braser.

^PT^bi sm - incendiaire,

brûleur.

ZbÇn s. incendie, em-

brasement, brûlement, con-

flagration.

a. de feu. igné; —, empyrée.

*Z Pbu°Y. U-qbu.Zb, s. ange ; mes-

sager, envoyé, ambassadeur,

délégué, député
;
présage, in-

dice
;

—, l'ange

gardien ;
—, l'angelus;

— °, mon ange ; — °-
, mon bon ange;.
j>if— , mon bel ange; *

—,beau comme un
ange.

adv. comme
un ange, angéliquement ; a.

angélique.

Z^£Lnu^u^*Uuig_ -, envoyer un ambassadeuf
,

une ambassade, une députa-

tion ;
—, aller en ambas-

sade, en mission, en message.Zn Sm.

ambassade, députation.

Z^2miu , -
a. réuni, composé

d'anges.
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adj. mêlé

d'anges, angélique.

S. bot. an-

gélique.

V.Znb2iniu-.
a. en forme

d'ange, angélique.1 a. angélique., a. qui

mène une vie angélique, qui

se conduit d'une manière an-

gélique.} a. égal

aux anges, angélique.

a. d'ange,

angélique.

, ^ VH«

devenir un ange, mener une
vie angélique.

adj. sem-
blable à un ange.2, S. ar-

change, prince des anges.1 adv.angéli-

quement, comme un ange.1 a. qui aime

les anges.

a. conve-

nable à un ange, digne d'un

ange, angélique., a. qui a

VU un ange.£,-> a. semblable à un ange,

angélique.

s. petit ange;
—u, mon petit ange.

s. ambas-
sade , message , députation

,

délégation; nature angélique
;

—u , envoyer

un ambassadeur, des ambassa-

deurs, uneambassade, députer.

V. Znb2iniu-

.

Znbm, s. canon
4

pièce

d'artillerie, bronze ;

—, le bronze tonne.2|&". Znbmui-

&, va. canonner, battre

à coups de canon.

Znbinu^n&m^A s. canon-

nade.

s. canonnier ;
—, tirer du canon.1 vn. tirer

du canon.

Znbmbif, va. canonner.

ZpbinnuTL s. canonnade.

Z^tupiun adv. en juif, à la

manière des juifs.

Z[^uqiu/i>ni.&[ii^ sm. hé-

braïsme.

Zn a. judaïque, hé-

braïque, juif; —, loi

judaïque.

Z^ujj, s. juif, hébreu;, les Juifs, les Hébreux.

Zp", -vn. devenir

juif, judaïser.Zu V. Zp..
Zj^uiumuiii, s. Judée.

ZpubjD., S. les

Juifs, les Hébreux.

Zntui^ adv. en hébreu;

— ,
parler, savoir, apprendre l'hé-

breu , la langue hébraïque • a.

V Z[^U^IlA., s. monstre; -, — d'or
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Çueil
;

— , chi-

mère.

s. judaïsme.

a. qui jette du feu;, foudre.13 V. Zp^nL-.2 a. brûlé, embrasé,

en feu; —, consumer

par ie feu, brûler, embraser;
—, se consumer par le

feu, brûler.

V. .
s. brûlement

,

embrasement, incendie.1 s. jet de feu,

mcendie; foudre.1 s. boute-feu, incen-

diaire, brûleur; —,
mettre le feu, brûler ;

—,
être brûlé, se brûler; — d sm.

incendie, feu.

a. plein de joie,

joyeux, enjoué.

a. joyeux., s. joie, allé-

gresse , réjouissance, enjoue-

ment, enchantement, plaisirs;, dans la

joie d'un festin., va.

réjouir.

ZnSnLJiif, vn.se réjouir,

tressaillir ou bondir de joie,

être transporté de joie, être

au comble de la joie, ne pas se

posséder de joie, prendre plai-

sir, être aux anges, donner
cours à sa joie, être dans l'en-

chantement, palpiter de joie.

a. joyeux.

*^, va. pousser,

coudoyer.

Zpnu, , s. horde, bande,

coureurs, torrent d'hommes., sm. bandit;

V. Zpnu.

Z[ini|uj|iinu^, S. décret,

édit;—), donner,

rendre un décret; —u,
faire, publier des édits.

Zpnu^g s. douzième mois de

l'ancien calendrier arménien., S. promon-
toire, cap, pointe.

Zom, g s. troupeau de

moutons, de brebis; fig. trou-

peau des fidèles.

ZoinuicfnnniLa. qui rassemble

le troupeau dispersé.

, S. chef du
troupeau, pasteur ; iig. évêque,

S. épiS-

copat.

a. qui aime son

troupeau.

Zoinuii|uiuVu|us. qui disperse

le troupeau.

Zoiniupui&, S. pasteur,

berger.

2), [ V.

.

Zopuipuinnj V. Ziujpiuptupnj ,

Zopiuifnjb a. né d'un père

illustre, eupator.

Zoniuli, s. troupeau ;
—

-

, sauter, tressaillir de

joie, bondir.

,

s. cousine.

Zo[iiu£brinp/^i
,

SEQ

cousin.
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Znpi.jpnjp, t. tante (âœuf

du
|2 , S.

^°^'30
1
1" • v!'. bn

s, cousine.

!|[1 ,

cousin., , s. beau -père,

parâtre., [ s. bot. tubéivuse,

ZoijiuiL, s. ramier.



(tza) s. dix-septième lettre

de l'alphabet et douzième des

consonnes
;

quatre - vingts
,

quatre-vingtième., s. petitdesoiseaux,

des animaux; moineau; —, petit doigt ;
—u),

mettre bas, faire des petits.- adv. avec leurs

petits.

, s. giroflier;

ceillet. [ va. élever

ses petits., , S. entonnoir., S. nid., ou m. a. gauche, ce

qui est à gauche ; s. la gauche,

le côté gauche;, à

gauche;_»
à sa main gauche.

a. gauche
,

qui se tient à gauche.

s. la gauche ,

le côté gauche
; —, à gauche.

s. gaucher.

Y..
a. qui ne réussit

pas , sinistre , malheureux
,

malencontreux, mauvais, fu-

neste, triste, défavorable, con-

traire ;
—, faux Zèle,

mauvaise émulation;-
, dans le malheur, dans

l'adversité.

adv. défavora-

blement sinistrement , sans

succès, malheureusement; a.
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. [ ;
—

-, mauvaise honte ; . —, par m au vais e honte;
—

.

mal entendue; —
fausse opinion.

nn > . nn-.. vn,

réusu. . i m un mauvais suc-

ne pas atteindre le but .

aller à -vau-l'eau, essuyer un
échec

,
épi ; wret un malheur.

S. adv:si'. r .

revers . malheur, dîsgi

malencontre, contre-temps .in-

fortune, échec, iésastre •. —
fi , éprouver, essuyer

des revers , avoir des mal-

heurs.., âuu'rjr. ri

V,,-.
s. dérision, risée, mo-

querie, jouet: —, rail-

ler, se moquer, tourner en

ridicule, exposer à la ris le

tout le monde; —, s'ex-

poser à la risée de tout le

monde, être la risée, le
j
jouel

ou l'objet de dérision de tout

le monde.& a. expose . la

risée, moqué ;
—, expo-

ser à la risée de tout le m: :

donner en spectaile.& va. battre,

souffleter., S. rlSrr. 46-

m, moquer: i ïtde dé-

rision ;
^ .

;&
qui . .

':-au,

de bru

âuinjïif. va. rire, se uo-

te pu, le rai 1er lé

tourner en ridicule, s< uer

de lui ; conduire en trie
,.-*, L p .

trioELU ocre; — <, ::u-

phear k
s. ru : :ueur.. .^ S. dT: | | : n .^, idj.

:: e les :ue eux 1:.
, S. -; .

libella - 56*-

pline.. va. fl tsti :r,

L'atelier, ois eu:::, :': U- *A--

ie
r i s i _ u . ru: : u e r : e . risée :u>
:-:_. triompher., h g

. VOil : 50

ton: bruit, rumeur; r e: :1e.

langa> 7 g e . terme . u. : : ;

— »Kvl r :, :u.u:u des : sesUX
;

( |bp-

OU
(

r. r, , -. -,

-; _ J"r-
;

b 9

— , YOLX Qf.jL

rauque, douce, agréabli ésa-

r : — z.~ :u u. e es-

uueus . tremblante . rro-

tante,taîble;— htî,

[ 3 LU k b L

U
J
e des

cris, s - :::er ;
— uuérbU

faire entendre une voix, un cri
t
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Cl'ier; &,
jeter un grand cri, des hauts

cris, crier à gorge déployée;

— , à haute voix;

— , crier, apostropher,

parler; défier; — ,
déclarer la guerre, se déclarer

Contre ; —, menacer le

ciel ;
—, cri, plainte

;

— , la VOiX lui

manqua;^—, élever, baisser

là VOix ;

—

, élever la voix, ses

cris; — , s'é-

crier ;
* — , se taire

;

prendre son parti, se résigner;

*— , il a la voix

éteinte, cassée; *— ,
extinction de voix; *—

, il est en voix: * —
, il n'est pas en voix

;

*—), faire entendre une

voix, un cri, crier, faire du
bruit.

a.vocal: tonique;

—, musique vo-

cale.

s. qui unit sa

voix, ses accords, qui accom-

pagne; qui est d'accord, una-

nime
;

gram. consonne ;
—, former un accord des

sons, être d'accord (en parlant

des instruments) ; exécuter un
concert, une symphonie; être

d'accord, unanime, s'accorder.

if V.
y,\1 s. accord de

plusieurs voix, concert, sym-

phonie; accord.

s. abat-voix.

â ,
Sm. -

mètre., s. premier

chantre.

, a. qui fait

entendre un son, qui crie, qui

résonne ; crieur ; réveilleur ;

—, faire entendre un

son, crier, résonner, renvoyer

le son; crier, défier.

\ .;
—, défier qn. au combat,

lui jeter le gant, le provoquer;

—, bruit, fracas, retentisse-

ment.[ s. abat-voix., vu. jeter

des cris, crier, adresser la

parole., S. a. qui

jette des cris; crieur, pleu-

reur, qui déplore.

SLT1. Cri
,

plainte; interjection., a. VOCal ; S.

gram. voyelle.", va. faire en-

tendre une voix, élever la voix,

crier; prononcer, dire, expri-

mer, adresser la parole ; appe-

ler; nommer; —,
encourager.

s. petite voix., s. gram. con

sonne.

s. couleur de

datte, couleur rouge.

a. ennuyeux, im»
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port un, fastidieux; —,
ennuyer, importuner.. a.

ennuyeux, fastidieux., vn. s'eil-

nuyer. se lasser.^. ennuyé.las.

|i a. qui s'ennuie

facilement., va.

ennuyer, lasser, causer de

l'ennui.

s. ennui; a. en-

nuyeux.

S. ennui :
—, Causer OU

donner de l'ennui.

âuin-ui a. qui a une figure

hideuse, horrible., s. crin, poil; czar.

a. poilu., s. adiante, ca-

pillaire; —, fougère.

S. tamis.£) sf. czarine.

a. attractif; at-

trayant: tendu.

a. tendineux., S. action de

tendre, d'étendre; étendage,

endroit à étendre ; tendon
;

bretelle., s. étendage,

assemblage des cordes tendues :

corde., va. tendre, éten-

dre; jeter, lancer, darder:

tirer; attirer, s'attirer, affrio-

ler; traîner, entraîner, rame-
ner : sucer, humer, aspirer

;

allonger ;
* laisser ; —, res-

pirer l'air : —
, attirer sur soi ou

encourir la colère de qn.. s'y

exposer: —, -'attirer.

tirer à soi. attirer sur soi; —_ , tendre . étendre la main :

—
. tirer de l'arc, décocher

des flèches ;
—«, tendre

l'are; —, allonger un
coup d'épée : —, passer

la vie; —[, entraîner

à la perte; —
V.

;
— va. tendre, s'é-

tendre, pencher, se porter;

traîner, se traîner ; durer ;,
tout concourt à la même fin ;&, Sétendre,

S e rép aildre ; a iPu, dura dix ans
;
-

uiifu ,
il a peu duré, il a duré peu de

temps; — , être

Séduit par qn.;

, l'injure

retombe sur l'original.

S. rot.

a. attractif; entraî-

nant; —, force

attractive, attraction.", va. tirailler,

traîner.

V ..
s. attraction:

-— g, — moléculaire.

s. tir, tirage : attrac-

tion : tendance ; attachement :

—
, trait; — ,

respiration., \*. roter,

faire des rots.
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allonger, étirer ; bander., mbcjmjvn. s'étendre,

s'allonger, s'étirer, prêter, se

prolonger; tendre, aboutir;

orcer, tâcher de; s'étirer,

s'ailonger, étendre les bras; —
qjjbui, Suivre qn.

des yeux.

s. tension, ten-

dance, extension, allongement,

distension ; tension, conten-

tion; effort; — £1 > con-

vulsion., adv. de vous-

même, par vous-même; per-

sonnellement.

, 3. plafond;

—/, palais; — 1 >
crâne.

s. artiste, artisan;

ouvrage d'artiste.

S. l'hldus-

trie manuelle, art., s. manus-
crit; obligation par écrit, billet;

signature., a. fait à la

main , fait par la main des

nommes, manuel ; manufactu-

rier, industriel; s. manufac-

ture, ouvrage de main.

a. de main,

artificiel, industriel.

, va. faire

ou fabriquer avec les mains,

manufacturer, travailler.,, S.

outil, instrument.- s. manu-

facture, ouvrage de main,

industrie., va. écrire

de sa main ; signer.

\^«£_,
\

..
a. de main, ma-

nuel; qui est sous la main,
soumis; propre., , S. me-
nottes, manicles; -, mettre des menottes,

emmenotter., a. fait à la

main , manuel ; manufacture
,

ouvrage de main; bâtiment,

ville bâtie par soi ; ferme ; ar-

tiste; métier; —, ouvrage

de ses mains, son œuvre.

V. -".
V. -

.

va. frapper

avec la main, donner des coups

de poing.

âbn_uif)[ii_u a. tissé par la

main._1) a. qui a une
main exercée, habile, adroit»

âbn- s. pourboire, pot-

de-vin._ adv. delà main,

avec la main.

V. .

a. créé par la

main.

s. essuie-main,

serviette.

a. planté de sa

propre main ; s. arbre planté
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de sa propre main ; fig. créa-

ture; — , ils seront

l'ouvrage de vos mains.

..
S. gant;)-

, déganter; se déganter,

Ôter ses gants; ,
ganter, se ganter, mettre ses

gants; _, gan-

ter qn.. lui mettre ses ganls.,, OU,, main: bras
;

fig. main . force
,

pouvoir
;

main, aide, secours; —-, mettre la main sur, saisir,

s'emparer de : —, —
h OU,
mettre la main à, entreprendre,

se mettre à, mettre la main à

l'œuvre, commencer l'affaire,

se mettre en train de, intenter
;

—. donner la main, secou-

rir, donner les moyens, prêter

la main, donner ou prêter

secours, donner un coup de

main; — , s'ai-

der, se secourir les uns les

autres; — ,
soutenir l'innocence ;

—
, consentir à; — -, donner son assenti-

ment, Consentir; — )-, consentement; —, livrer entre les mains;, lever les mains
;, lever les

mains, le bras contre qn. , éten-

dre la main sur qn. ;« , il

forma le projet de s'emparer de

l'autorité ; imposer

les mains, ordonner; signer,

mettre sa signature ;
—^, se vanter, se pi-

quer de, être fier de, se préva-

loir de, se faire honneur de, se

glorifier de ce que
;,, par, par l'entremise, par

le moyen, au moyen, moyen-
nant, par le canal; —,
par lui, par son canal; -, par la main, de la main:, je perçai

de ma propre main;,
ils vivaient de leur travail;,, SOUS la

main;, adjoint:

ni», il gouverne sous lui;, fonc-

tionnaire subalterne; —,
sous la main, proche ;, dictionnaire porta-

tif, de poche; —, de

main en main, de la main à la

main; , être

sous la main , sous le pouvoir

de qn.; .,
avoir sous la main; .

, subordonné;, ré-

duire sous sa puissance , sub-

juguer: ,
Soumettre;, se soumettre à qn.,

dépendre de lui;, ambidextre,

qui se sert également bien des

deux mains; , les

mains liées, les bras croisés :, lesmains
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liées derrière le dos;, * , tom-

ber entre les mains, se faire

prendre, se faire pincer ou em-

poigner; , *, obtenir, procurer, attra-

per, accrocher;— , V.*
;— , V.-; — , \.; , laisser

entre les mains ;, livrer aux mains

deqil.; ,
tomber dans les mains de qn.;13,
trouver aide, du secours, être

favorisé par
; ,

tenir par la main; —,
saisir, empoigner, s'emparer;_

,

tendre ses bras à qn . ; n, se

sauver des mains de qn. ;
—

se mêler; mettre la main

à, entreprendre,tenter ;
—

jnD, toucher à qn., mettre la

main sur lui , lever la main

COlltre lui; , il est

entre vos mains, il ne tient qu'à

VOUS; OU, V. Zuufpni^nif
;

— , il ne

pouvait pas, il n'avait pas les

moyens; -
, selon son pouvoir, ses

moyens: — [, la main du Seigneur fut

sur moi;) — ,
ma main sera avec vous; —,
mains endurcies au travail;

, dune
main fatale; ,
d'une main ou avec une main
forte;

— ?
partout où il pouvait ;

—,
une main étrangère ; V..

s. artiste; chi-

romancien., s. paraphe.

S. clliro-

mancie., S. signa-

ture; —, mettre sa

— , signer.

V..
s. ordinand., va. mettre,

imposer les mains , ordonner,

donner ou conférer les ordres

àqn., consacrer, sacrer., S.

ordinant.

s. imposi-

tion des mains , ordination
,

ordre; —, sacre.

a. que l'on peut

toucher avec la main, palpable., S. jongleur,

escamoteur, prestidigitateur,

bateleur, faiseur de prestiges,

joueur de gobelets.& s. jonglerie,

escamotage, batelage, prestige,

tour, tour de passe-passe.

Y ..
Y
T

. ., S. chiro-

mancien.1) S. chil'O-

mancie.

50
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V.-,
vn. porter

la main; attenter, empiéter., S. mOUÎill à

bras.& a. les mains

jointes.

vn. tou-

cher, mettre îa main sur.

S bn.1i ^tijiifvn. met-

tre la main à, entreprendre,

attenter, empiéter; —, entreprendre une af-

faire,s'engager dans une affaire., S. lorgnon
,

lorgnette, face à main., S. chef des

maîtres artistes.

a. nourri, élevé

dans ses mains ; s. nourrisson,

pupille, élève; créature ;

-—u, se faire des créatures.

âboliiuui, a. manchot., s. entreprise;

argumentation,, vn. mettre

la main à, entreprendre, ten-

ter ; mettre la main sur, atta-

quer, attenter, empiéter; argu-

menter, disserter, raisonner., s. argumen-

tant ; entrepreneur.

s. entre-

prise; attaque, empiétement;

argument, raisonnement.

s. argumen-

tation.

S. agres-

sion , usurpation , empiéte-

ment.

-, s. artisan,

artiste; art; ouvrage.^ a. qui a la main,
le bras cassé, manchot.

lu V.-
.

a. entreprenant,

hardi, décidé, brave, coura-

geux; —, entreprendre,

oser, avoir le courage, la har-

diesse de, empiéter; s'éman-
ciper; —, donner de la

hardiesse, émanciper.|1 sm. pré-

somption , hardiesse , action

hardie, trait de courage., .11 a.

apprivoisé, familier, domes-
tique. [ vn. retirer

ses mains, abandonner; —
, tout abandonner,

jeter le manche après la co-

gnée,, vn. donner,

prêter la main, aider, secourir., a. qui prête

îa main, qui aide; —[
V..

s. aide, se-

cours, assistance.^ a. capable; —* |_1, êive ca-

pable, pouvoir, être en état ou
à même de, venir à bout de

tout.^ s. capacité,

habileté.

s. action de
tendre la main ; empiétement,

usurpation.
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V... s. gan-

tier, celui qui fait des gants., S. gan-

tier, celui qui vend des gants.

SboTu adv. à vide, les

mains vides.

vn. se gar-

derie pas toucher.

Sbn_1jmnu a. qui donne du
secours, qui aide ; contribuant,

favorable; —, donner,

prêter la main à, prêter se-

cours, secourir, aider, contri-

buer, seconder, favoriser.

S. SCCOUrS,

aide, assistance, concours.

s. manchon.
Y.; *—,

SOUS main ;
*—, agir sous main ;

*—, faire tout ce qui

dépend de soi, faire son pos-

sible; *— m, donner la

main; donner la main, prêter

secours, soutenir ; suffire;

—, mes moyens ne me
permettent pas; — -, il me suffit, cela m'ar-

range, me convient; *—, donner une
poignée de main, serrer la

mainàqn.;* — ,
mettre la dernière main ;

*—, tendre la main
;

tendre la main, demander Tau
mône; *—, lever la

main; *—, battre des

mains; mettre la main à, en-

treprendre ; — ,
être ou ne pas être capable;

*— «» il n'est ca-

pable de rien, il n'est bon à

rien; * — -, il est bon à tout, il est

trè;î-adroit;* — -, avoir la main heureuse ;

*— , avoir les

mains liées; * —, se laver les mains d'une

chose ;
* ()—,

être en bonnes mains ;
*-

—, de première main;
* , donner

à pleines mains; *

— , chose faite de

main de maître; *— <, à

main armée ;
*— ,

se donner la main, se tenir

par la main ;* — -, retirer ses mains, aban-

donner, se retirer; —,
une main de papier., , s. queue., , a. poss, votre;

—, votre mère;», de vos frères, par vos

frères., pron. vôtre.

acîj . émancipé,

majeur ;
—, émanciper.

, vn. s'é-

manciper, être majeur, voler

de ses propres ailes.

s. éman-

cipation, majorité.

a. arrêté, pris,

prisonnier; —, arrêter,

capturer, faire prisonnier." V..
V..



V.-.
V.., , s. forme ; figure ;

formule ; habillement , cos-

tume; attitude, maintien, te-

nue, contenance, manière;
géom. figure; — -, de cette manière, de
cette façon, ainsi; — ,
donner une forme ;

* -, donner une jolie forme;

OU a£-
—u, avoir des ma-

nières simples, nobles, distin-

guées ;
—, langage

;

— , il écrit

une lettre ainsi conçue.

a. pour la forme.!'. va. figu-

rer, former.& s. confi-

guration.

adj . plas-

tique.

sm. plas-

tique, l'art plastique.

\ .;
*^ —, faire le malade,

faire semblant d'être malade
;. —, faire ou contrefaire

le fou." \ .-; (— , représenter une
pièce.

\ .-; -, tout cela, ce sont des

farces.£ V.-., va. former, figu-

rer, façonner; traverser; cou-

per, tailler.

s. ciseaux., s. équerre.

V.*.,,. huile d'o-

live ; huile; olive.

, S. Cheval; 1)&, monter à — ; ,
aller à —

; , des-

cendre de —
;

qpou-, faire une partie

de —, se promener à —
; qpo-, promenade à--;

, s'emporter,

prendre le mors aux dents ;, le — hennit;, les allures du—
;, dompter, réduire

le — ; ninp -, mettre le

— au galop, aller ou courir à

toute bride
; ,

panser, étriller un —
;, ferrer un— ;*, se tenir sur le—;*, — S'abat-

tit SOUS lui ;^ OU-
— , cheval

noir, blanc
,
gris,pommelé , mou-

cheté, pie, alezan, rubican ou

rouan;

,— entier, hongre; *-. , — de selle, de

voiture; * &
, — à deux fins;-
_- .
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1|[ OU

, — vicieux, impé-

tueux ou superbe, fougueux,

fier, ardent ou fringant, hardi

ou courageux, vigoureux, do-

cile, obéissant ou soumis, in-

docile, fou, rétif ou qui rue,

Ombrageux; ,
rosse; , jument; V.

L&btT,,., sm. vétéri-

naire., s. éleveur

de chevaux.

s. hippia-

trique, art vétérinaire., s. hippo-

potame.

a. qui a une tête

de cheval.

V..
Y..

S. sisoil.

adv. à £heval.

a. de cheval; s. ca-

valier, chevalier; ornith. che-

valier.

a. en forme de

cheval., S. bot.

panic.

va. pour-

suivre, chasser à cheval., S. COmbat à

cheval, combat de cavalerie.

a. s.qui combat
à cheval.

V. -
dujjim.

s. pi. les chevaux.^^

viril ressemble à celui d'un

cheval,

a. qui aime les che-

vaux., s. écurie ; V.., . -, s. frelon.

[[^-,) s.marchand

de chevaux, maquignon., S. postillon
;

éeuyer: — Y.-*.
S. l'art de

l'équitation., ^. mener,

conduire ou guider un cheval;

— , aller au galop,

brûler le pavé.

s. jockey., s. écuyer; ca-

valier., S. manège.

sm. équita-

tion.

adj. praticable

pour les chevaux, où l'on peut

aller à cheval.

V.., vn. monter à

cheval. *"
vn. lâcher la bride à un cheval ,

aller au grand galop, courir à

toute bride, à bride abattue., S. hip-

podrome.
Y. ;

—
|

Y.., S. l'iippo-

i drooie ; course à. cheval.

50,



- eu., S. hippOCen-

taure, centaure.
\

. &.^ ..
fi.équitation.

s. tir. action de

a. tendu, étendu: long, pro-

lixe: adv. lOBgtempSj, des heu: s, de

Kong — ' - tirer

de !&::••. —, pro-

longer, traîner, a. qui va à

il* —g fi che-

vaux; hîppodi MBC. S. hlp-

pi b :me.

adj.. qui va à

sheval; —g . V..
- a. olhv

s. fabri-

cation de t'huile 1 olive.

â g 9 plein dliuiîe

ire,., g s. olivai-

adj. qui fait de

l'huile d'olive; — s. près

à l'huile 3 huilerie.

s. huilier..; s. olive.. .-. ici S. plant OU

i •:.[-::.^. . s. mar-

chand d'huile.

\ va. :

d'huile d'olive, huiler.. . =.

olivier; —. , olivier sau-

vage.

, a. eu: a .

pied d'un cheval.

£ . nature de

£, s. cor:
, gj

—/ .

:ice.

: \ .*. : ÏSSCT.. idj,

y nsseux.

r-. S. L:Ce :
—

;. il tombe : ;

I

neige; r le —
s'amoncelle —

. le la

— fbn::^:

se battre à coups de :

—
: z .

-

perdre rrus les r.:::-f .

_'.

—
. r. : : g mefme, gros

€£.
£ r

'

qui amen è

la nei^re : s. neige, Bt ::

: r, peine,

maux.

a. de couler

neige, r.uru ::mme la neige,

blanc comme de la neige.— r, enfin :-. en-

seveli lans la u^ire.

m }•—
i ^ .- jti.

;/;-
le neig -

. nei eux.
£r _

neige, rrreux.

a. mêlé de

neige.

i. "
:

- i r
\

. 5 , OU . r

uge. " vn. être
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battu par la neige ; se Dattre à

coups de boules de neige.

a. qui porte de

la neige.

S'piljiuÇnp s. puits de neige,

glacière.^,^. neiger:

devenir blanc cemme de la

neige, être couvert de neige.

a. semblable à

la n°:g^.

a. couvert, en-

touré de neige.!_ s. eau de neige.

Y .©.", '&«

faire tomber comme de la

neige ; faire neiger.

a. brillant ou

blanc comme de la neige, blanc

comme neige, plus blanc que

la neige, dont la blancheur

efface celle de la neige.

vn. neiger, tomber
de la neige; , il neige;, il a neigé.

a. de jieige., va. défricher,

fendre.

luuijiupiup V. --( ., s. ichthyolo-

giste.

a. îchlhyO-

logique.

S. ichtllVO-

Jogie.

S. piscicui-

ture., etc. V. -, ect.

1£, sm. moule

(mollusque)., a. qui mange
du poisson, ichthyophage.

a. semblable à

un poisson, qui a la forme d'un

poisson.

V. .. boutargue.^, s. peau de

poisson.., S. mar-
chand de poisson, poissonnier., .-, s. vivier, étang,

piscine., S. poissomie-

rie, marché au poisson.

a poissonneux., S. albatros.

sm. petit poisson,

fretin.

s. caviar.. courlis, corbigeau., s. pêcheur.

adv. à la ma-
nière des pêcheurs.

a. de pêcheur;

qui concerne la pêche.

sm. pêche;

métier du pêcheur..13 debaleine., etc. V., etc.

V. .

Y.

.

SiibrLU,,,
s. hiver; fîg. mauvais temps,

orage, tempête; -̂
—*j hiver

bien rude ou rigoureux, fà-
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cheux, humide, pluvieux,froid,

bien doux, sec; -
, dans le plus fort de F—,

dans le fort de 1'—, dans les

rigueurs de F—
; ,

au milieu de 1'— ; , en
—

; u/Lc] —, passer 1'— à la ville, à

la campagne;( -
, habit , vêtement d'—

;, des provisions

pour F— ; —, F— der-

nier; — , Cet hiver;, fruits d'hiver._ a. qui ramène
l'hiver._ s. engelure; *—, avoir des engelures., S. en-

trée deFhiver, commencement
de F hiver.

V.., \. faire

froid comme en hiver ; être en

butte aux rigueurs de l'hiver,

être exposé au froid de l'hiver
;

fig. éprouver des tempêtes,

être surpris par Forage.- a. nourri dans

ou pendant l'hiver., )

.

plante d'hiver.. adj.

d'hiver, hivernal.

, . ,1 s. hiver, la saison d'hiver
;

fig. tempête, orage ; adv. dans

l'hiver, pendant Fhiver., s. caserne.

sm. maison

d'hiver.

, vn. hiverner,

passer l'hiver; être en quar-

tier d'hiver.,
., s. lieu propre

passer Fhiver; caserne, quar-

tier d'hiver., s. pastèque,

melon d'eau., , nu^s. barre, perche,

gaule, échalas.

a. échalassé ; s.

treille, berceau, palissade; —, échalas-

ser, palissader., s. petite barre;
—, baguette de
fusil.

s. palissade, rangée

d'échalas., a. fondu, de

fonte; massif; s. fonte; masse,

lingot; poids, pesanteur., s. vallée.& a. qui remplit une
vallée., S. vallon.

a. qui a la forme

d'une vallée.

vn. entrer,

s'introduire dans la vallée., , s. habit, vête-

ment.

a. qui produit de

la matière à faire des vête-

ments.

s. petit habit, mé-
chant habit.", vn. devenir

un habit.
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s. habit et chaus-

sure., S. œuf; —, pondre, pondre des

œufs; , le jaune

d'œuf; , le

blanc d'œuf; .
—

, œuf à la coque, dur
;, COUVer.,& V.

.

a. œuvé.

a. ovipare.&, s. pondeuse.^ s. ponte.

adj. ovalaire
,

ovoïde.

a. ovale.-, s. mar-
chand d'œufs., s. ovaire.. s. omelette., S. fonte.^, a. fondu , de

fonte; s. fonte, ouvrage en

métal fondu.

a. fusible.

SH1. fusi-

bilité., s. fonderie;

lingotière., va. fondre,

mettre en fusion ; exécuter en

fonte; geler, rendre solide,

endurcir.

a. fusible., S. fondeur.

S. fonte., S. poisson
;

astr. poisson; —, pê-

cher, aller à la pêche ;
—, griller,

frire du —
; ou, V.., V..

a. qui travaille

gratis., s. gratuité; a. gra-

tuit; adv. gratuitement, gratis.

V. adv.-, s. boursier,

dont l'instruction se fait gratis.

a. donné gratuite-

ment, gratuit.: s. gratuité.°, va. déchirer,

dévorer.

a. celui qui déchire,

rapace.

V.., S. lieu d'of-

frande, autel., va. offrir, pré-

senter, dédier, consacrer., s. don, présent,

offrande;^, offrir.



. [ghad] s. dix-huitième

lettre de l'alphabet et treizième

des xmsonnes; quatre-vingt-

dix, quatre-vingt-dix:.

-^. - s. retranche-

ment, camp ;
—, faire des

retranchements . retrancher,

Presser un camp.

, ?m. lampe.

îàû.- • I . --
a. Ëâmnâiit, brillant,

éclatant.
n_ , va. éclai-

rer par des flambeaux.- a. brodé, ga-

lonné.- s. laudanum.- V.-

--. s. igianc.

-... S.gOUVeT-

naii. timon: rame, aviron., s. timonier ;

fig. directeur, :-hef.

. , bgh va. gou-

verner. maiMBUvrer. diriger un

au; fig gouverner, liiîger.

S. l'action

Ce L v.îisSrSU;

direction, ^uvérneinent,

V..-, s. linge, ser-

. essuie-main.

s. bot. souche

T-bpâ. g S. Cutis..1| : iiiquc

sm. L livre

du Pentateuque).
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V..-\ . >.., etc. V., etc.

. V . r. |*

,

-_', va. cacher
;

va. se cacher.

..| ,
sm. cylindre;

rouleau._, vn. nager;

se cacher._ V,.
*1_, va. envoyer,

expédier.

"'^, bgiuj vn. être

envoyé, expédié»

-, S. Celui qui

nage; celui qui se cache._£ V .'.-, vn. sonner,

résonner, tinter, aboyer, jap-

per, hurler; fig. aboyer.

_o n w$M £ \}
U >

r» o £ J S •

bruit, son, tintement; aboie-

ment, hurlement.

-;, 5 va. cacher ; vn.

se cacher.-, va. Ca-

cher.-, vn. se cacher,

se nicher, se tapir, se clapir;

nager., vn. se cacher.



(cljé) sm. dix-neuvième

lettre de l'alphabet et quator-

zième des consonnes ; cent ,

centième., S. lapin;

— , lapine, hase; —,
lapereau; —, clapier;

—, cîapir.* V..
V.-

n*

.

*«_ vn. se gercer,

se fendiller, se fêler ; craquer»/, Sm. travail

(machine de bois pour ferrer

les chevaux vicieux) ., sm. tour

(machine pour façonner le

bois, etc.) ; poulie, bobine.

a. tourné,

façonné au tour., a. circu-

laire, rond.

Y.-.
adj. tourné,

façonné au tour ; iig. bien

tourné, contourné, recherché,

embelli., va. tour-

ner, façonner au tour ; ûg. bien

tourner, arrondir, façonner,

orner, parer, embellir.

V.)| .

a. marécageux.

s. vol, essor, volée;

cabriole, culbute; —, ca-

racole; —, prendre
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son vol, son essor, son élan,

voler, s'envoler; faire des ca-

brioles, cabrioler, culbuter, se

glisser; — , faire

une caracole, caracoler.

V.,," V.;| —

,

porter la tête haute , être vic-

torieux, l'emporter sur., a. paillard,

luxurieux, débauché, libertin.

s. paillar-

dise, débauche, libertinage., 1. front; —, disposition

d'une armée en ordre de ba-

taille , ordre de bataille , ba-

taille rangée, armée rangée en

bataille; —, frontispice;

—&, façade, fron-

tispice; —, fron-

ton; — , Se

ranger en ordre de bataille,

présenter la bataille, attaquer,

en venir aux mains avec les

ennemis; —, s'enga-

ger dans un combat, attaquer;* ,.
dans une première rencontre,

combat
;
—) -, il leur Opposa...;£, demeurer sur la

place; q—, se frap-

per le front; — . — , face à

face, vis -à -VÎS; —, front

chauve , ridé , menaçant ;
—, front Se

rembrunit;"-,

gagner son pain, sa vie à la

sueur de son front., S. des-

tin , destinée , sort , fatalité
;

() — , haute destinée.

a. fatal :

s. fataliste., va. pré-

destiner, destiner;()-, destiné

à l'immortalité;[, sa desti

née est d'être aimé.1} s, fata-

lisme., S. ba-

laille rangée, bataille, combat,

journée ; — ,
jour du

combat.,
vn. donner une bataille ran-

gée, en venir aux mains avec

les ennemis.

a. qui défait

l'armée ennemie, qui combat.

, SOI.

agonothète, qui range une
armée en bataille.,-, (|i.nj s. le champ de ba-

taille, camp., . 1(-, va. ranger ou

mettre en bataille, disposer

une armée en ordre de bataille
,

mettre son armée en rang.", vn, se

ranger, se mettre en bataille,

en rangs, en ordre de bataille,

ranger son armée, en venir aux

mains, aux prises.

51
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nant, séant, propre; s. conve-

nance; — adv. convenable-

ment, à propos; — , il con-

vient, il est à propos
; —}, convenir à,

être à propos, cadrer, s'adap-

ter, s'appliquer, s'adresser,

aller bien, s'ajuster parfaite-

ment; —, ne convient-

il pas 1 fi— ., il

conviendrait mieux; —-^
, les succès de l'ai-

faire ne répondaient pas à son

attente; —, profiter

de, tirer parti de; —, —, il jugeait

convenable, à propos; —, il ne sembla pas

juste, convenable de.^ V.) a.

V. "; —, marier, assortir les

couleurs.^ s. conve-

nance.

!}", [.".
va. rendre convenable,

adapter, ajuster, rassortir.

(), Ç- sm. marais,

marécage, bourbier.^ V. .$}, Y.) adv.^ s.convenance.

s. troupeau, troupe*

V. ., etc. V., etc«

V..

, [ , S. éclat,

rayon; —, osten-

soire, soleil.,-
a. radieux, rayonnant,

éclatant, radiant., étincelant,

brillant.,
V..

, -. adj. chatoyant,

reluisant d'or et d'argent
;

s. broderie., vn. luire,

reluire , briller , étinceler
,

éclater., S.charlatan.

s. char-

latanisme.

u p , vn . faire

du charlatanisme.

uuf V.;
—, V."; —, se fourvoyer, dévier,

s'égarer; —., se mettre

en chemin, en route, s'ache-

miner; —, faire route,

cheminer, voyager; —,
couper le chemin; —,
ouvrir le chemin, frayer la

route; — , fermer le

chemin; —, suivre un
chemin , une route ; se con-

duire; —, mettre en

route, expédier; V.,, s. camp, cam-

pement.
*, va. renvoyer,

remercier, congédier.
*. V.-. /
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* V. -

; — ^,
voyager.

a. décoré, orné;

brodé., va. déco-

rer, orner; broder., s. décoration,

ornement; broderie., s. geai; — %, le

— cajole,, S. ChOUCaS., vn. éclater,

pétiller, craquer, faire explo-

sion ; crever ; se fêler; se ger-

cer; —, crever d'or-

gueil, de rage ou de dépit.

; Va.

faire éclater, faire craquer;

crever; fêler; gercer.

. , .

s. éclat, cric-crac,

crac, craquement, pétillement,

fracas, explosion.

V.,, va. obscur-

cir, offusquer.

S. obscurcis-

sement de la vue.

a. connu.

a. connaissable
,

reconnaissante.,,,
va. connaître, re-

connaître, remettre, discerner,

sentir; — , ne pas connaître,

ne pas reconnaître, mécon-
naître; —, entendre

raison.

s. connaisseur.

s, connais-

sance; reconnaissance., S. route
,

chemin, voie; marché, débou-

ché; voyage; voie, entremise,

moyen : manière , méthode ,

procédé; —, grand

chemin, chemin public;-), dans le chemin,

en chemin, chemin faisant;

—, faire chemin ou

route , cheminer , voyager
;

frayer le chemin, la route ;
—, chemin faisant;

—

, se mettre en route,

en chemin, s'acheminer; -
q— , encombrer

le chemin; —, mettre

en route
;

—, par quel

chemin? par quelle route î par

où? — , montrer le

chemin;[ —, chemin

boueux; — , durant

une journée de chemin; —. , le

chemin du ciel, de la vertu;2|},
égarer les pas de qn.

;) 5), marcher dans les voies,

sur les traces, sur les brisées

de qn.; —

,

chemin impraticable.

Sm.adj.

voyageur.

S.

voyage.

S. C0mpa =

gnon de voyage.

S. Carre-

four.



- 604 -,
vn. voyager, faire route en-

semble, être compagnon de

voyage.) sm.

voyage fait de compagnie.

,^ S.

qui montre le chemin, guide,

conducteur; —, montrer,

indiquer le chemin, guider,

diriger.), S. VOVa-

geur.^1 s. com-

pagnon de voyage., S.

itinéraire.,.-, Vil. faire

route, cheminer ; voyager, faire

un voyage.

voyage.

sm. calamba, ea-

lambac., S. sandal.,, S. griffe,

ongle, patte; crochet, croc,

crampon, grappin; *—, —, je-

ter, mettre le grappin sur qn.
* , va. égra-

tigner, écorcher., S. mOUChe.

a. tacheté

de blanc et de noir, moucheté;
—, cheval moucheté.

s. moucheron, pe-

tite mouche.
s. les mouches.

Y..

V.- .

* \ ..*, va. faire

connaître., s. dîner; dîner,

repas, festin; —, don-

ner à dîner; —, pré-

parer le dîner ; —,
repas simple., S. Celui qui

donne un dîner., s. l'heure de

dîner, de repas., S. gOÛt, Saveur
;

dégustation, gustation, essai;

verre à boire , tasse , coupe ;— , goûter, déguster ;

— u
b

n
J

1^-, être dégoûté de l'a-

mitié
;

— , faible

essai.

a. gUStatif.

V.*
S. dégus-

tation ; V.

.

a. qu'on peut

goûter; celui qui goûte, mange., S. gOÛt
,

sens du goût., va. goûter,

déguster; — qifiuÇ, mourir ;

— {-, goûter les douceurs de

la paix., Va.

faire goûter, faire manger.

s. qui dîne en-

semble, convive, commensal.

S. action de

goûter, dégustation ; action de

manger.
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à manger, réfectoire., va. dîner; —
m, — en ville.

s. petit dîner., s. missel.| a. dispersé, ré-

pandu, diffus ; s. rang, rangée.

, va. disper-

ser, répandre, dissiper y dissi-

per, distraire ; — vn. se

disperser, se répandre; s'occu-

per de, s'appliquer à ; se dis-

traire, se dissiper., S. effusion,

écoulement; —, effu-

sion de sang, massacre ;,, répandre le

sang , verser ou faire couler le

Sang; — -, il V

eut beaucoup de sang répandu
dans cette journée.

S. dispersion
;

effusion; distraction; dissipa-

tion., vn. Se

tortiller, s'entortiller, s'allon-

ger, se plier autour, s'entre-

lacer.

a. tortueux . si-

nueux, tortillé; souple, flexi-

ble; —, se glissant, à la

hâte; —, s'in-

troduire , s'insinuer, passer

rapidement.

_, g s. discours, allocu-

tion , dissertation , harangue
;

traité, narration, récit; —

, homélie ; — »
, prononcer ou faire un

discours, parler; —, discourir, pérorer,

s'entretenir sur
;
_, écrire

l'histoire de qn., S. rayon
,

éclat; — u, rayonner,

lancer, jeter ou envoyer des

rayons.- adj. qui

porte une couronne de rayons... enlorme

de rayon, rayonnant, radié._ , -,-
a. rayonnant, qui lance

des rayons, qui jette de l'éclat,

radiant._,.,_,
a. rayon-

nant, radieux, brillant.

, Vn.

rayonner, briller, éclater._ s. rayonne-

ment, radiation.. , [ s. cha-

pitre., va. écrire,

décrire.

a. de discours;

dit, traité, exprimé; littéral;

—, sens littéral., va. écrire,

raconter ensemble.. s. déclamateur.. s. décla-

mation.-, \Ti, décla-
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ffiêf, fâî -; ^,,'pl-^
débiter, parler en déclama-

teur., va. faire un
discours, discourir, traiter;

raconter, réciter, parler.

rapporter._. S. éflOÏX

des discours.

, i_g 5 111

.

échecs : — « j ùtier

aux —

.

sin. remède, te

lient
; \\ p —, — . il

n'y a pas de remèd:-. il ii'v a

pas moyen, c'en est fait; —
, — _ -, trouver un moyen . un

remède, s'aviser d'un moyen:* — , trouver

un moyen d'existence , . pro-

curer un asile ;
V . . ., ?. pâture, ratu-

rage, fourrage; fig. pâture,

aliment, nourriture, pfoîe;

^ .: f) nj — b __ us t.L ,
être dévoré par le feu. par les

flammes, être la proi

flammes, brûler; —, périr par ïe - V:

— , faire ffiOttrîr;

—, il moissonnait par

le fer tranchant :
—, être

la proie de. en proie à : -
— _, trouver un re-

mède; réparer;

— °. la sagesse

nourrit mon cœur? -
— -, les sciences

sont raliment de l'esprit; —

fomenter les division?: ma
—

g , a 1 1& D t V ;

flatter les
;

,
1.

plante fourragère.

a. tfefbetîX.

[ Lu . qui paîf
5 LJUÎ

itsmf., bqji va. <

paître, mettre en pâture: fig,

i er. atîaqv.:r. ;

:

\ ::

.

consumer: vn. rou-

ter, paiir:. s re-

paître, m; : more, se

ptopagef, se répandre, s'enra-

C in e r
;

nia G. un e plaie pro-

s'envenimait dans leurs

_
: aui, qui SC glïSS:

dm. là moelle de ses os
; p

P) 5 , -, la flamme poussée par le

vent s'avançait toujours.. va,

faire paître.

\
. if .", va. pfocùrer,

trouver, s'aviser: V..
, îafj VII . è C 1 a-

ter, craquer, se briser par

éclats, pétiller, décre'piter.

S ui .

s. craquement, éclat, pétille-

ment, erac, crk-erae. crépi-

tation.., b s. agrafe, bou-

cle.- —, fermoir: .-,
acrrafer.
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", va. agrafer.

s. bot. pissenlit., , s. graisse ; suif;

a. gras; —, lard; —
f), SaindoUX ;

o —, graisser
;
-, dégraisser.,-

adj. graisseux, plein de

graissé, adipeux.,
V..,.

adv. avec sa

graisse., s. orateur,

rhéteur ; éloquent.

a. ora-

toire., VU. par-

ler en orateur, avec éloquence,

faire de belles phrases.

s. rhé-

torique, art oratoire ; élo-

quence., S. artiste,

maître, expert; ingénieur; a.

adroit, habile, industrieux, in-

génieux; adv. bien, à fond,

parfaitement; —, sa-

voir bien, à fond ;
—-1&_, qui excelle

dans la sculpture; —-, adroit à dissimuler.,-,\\,-,.
adv. adroi-

tement, d'une manière habile,

ingénieusement.

s. bon con-

naisseur, expert; ingénieur.

Sm.

génie.

adv. mieux
;

—, savoir mieux.

s. maître,

artiste; a. fait avec adresse,

avec art, bien fait, ingénieux.

a. qui ob-

serve bien, très-éveillé.

adj. qui

trompe bien.

, a. S.

orateur
;
qui parle bien, qui a

le talent de la parole, éloquent,

disert.

vn. parler

bien, avec éloquence, en ora-

teur.

S. ta-

lent de la parole, éloquence
;

élégance ;
— {r, avec éloquence,

disertement., a. adroit,

habile.

a. qui tire

bien, avec beaucoup d'adresse.

adj. indus-

trieux, ingénieux.

, vn.

s'ingénier, chercher des expé-

dients, s'aviser de, imaginer,

inventer, s'étudier; sophisti-

quer, subtiliser, discuter.

Sffi*

adresse d'esprit., Vn,

devenir adroit, habile, indus-

trieux; s'ingénier, inventer.

â. qui peint

bien.
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adj. peint

avec art., ^"^S S. inven-

tion ingénieuse, affectation
,

artifice, argutie.

, S . arch î-

tecte; maître, auteur; a. très-

habile, très-adroit.

a. ar-

chitectural., Va.

être architecte, être l'archi-

tecte de, bâtir, construire avec

art, avec adresse.| s. ar-

chitecture ; art, habileté.

adv. habi-

lement, adroitement., etC.V.-, etc.

adj. artifi-

cieux, captieux.

\ .-.,
va. rendre adroit, industrieux.

, va. s'ingé-

nier, chercher des expédients,

s'aviser de, inventer, faire;

user de ruses, de détours.

¥,-
lu lu lu o u n

.

V.-.
S. arti-

fice, industrie, sophisme, sub-

tilité.

1. art,

adresse, habileté, dextérité;

industrie ; artifice, ruse, sub-

tilité, détour ; sagesse, science,

intelligence, génie ;
—p , adroi-

tement, avec adresse, artifi-

Cieusement; -
— , indus-

trie agricole, manufacturière,

commerciale., a. pic,

gris pommelé; — , cheval

pie; —, rubican,

rouan.

,

a. qui mène une vie austère,

ascète ;
—, vie pénitente., S. crise.

a. pénible, labo-

rieux, critique, dangereux.

s. compagnon de

travail, de peine, de souffrance.

a. qui aime la vie

austère, les peines., s. ermitage,, sm. ermite,

solitaire, anachorète; martyr;

qui fait des efforts, qui tra-

vaille ; combattant, athlète.

a. ascétique;

pénible, laborieux; —,
vie ascétique.

V..
s. vie d'er-

mite, vie ascétique., va. donner de

la peine, tourmenter, forcer,

presser ; mettre en danger., vn. se don-

ner beaucoup de peine, se don-

ner de la peine, se fatiguer,

travailler, endurer, faire avec

peine, avec effort, employer

toutes ses forces, souffrir de

rudes travaux; se mettre en
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danger, risquer, courir le ris-

que; s'adonner à la vie ascé-

tique, mortifier ou affliger son

corps ; combattre , résister
;

s'efforcer, tâcher, faire un ef-

fort, des efforts, s'étudier,

s'attacher, s'appliquer sérieu-

sement à.

V..
s. peine, travail,

fatigue; labeur; danger; risque
;

effort; combat, lutte, résis-

tance ; vie austère ou ascétique,

austérité ; mortification , ma-
cération ;

—), agonie.

V..
V..

a. qui a le front, chauve;

S. V.., S.

aigrette de casque.

s. difformité de
celui qui est chauve sur le

front.

* s. fente., va. fendre,

gercer , crevasser ; couper
,

tailler, inciser, faire une inci-

sion, taillader; diviser, séparer,

déchirer ;
— vn . se fendre ;

se séparer., S. fente, fis-

sure, crevasse, gerçure; cou-
pure, incision, taillade, en-
taille, déchirure ; rupture, ou-

verture., , , s. prome-
nade, tour, marche; - ..

ou — , se pro-
mener, faire un tour, faire un
tour de promenade ;

— -

, démarche languissante;

—, en se promenant., S. péripatétl-

cien ; académicien; —, style

académique.

s. péripa-

tétisme.

n , g s . promenade ,

promenoir; école péripatéti-

cienne ; académie , institut
;

— , l'Académie
française; —, l'Académie des

belles-lettres, des sciences;

—g, marche, démarche.

adj. acadé-

mique ;
—, séance —

.

, s. trottoir.,, s. prome-
nade, promenoir, terrasse;

promenade, marche ;-
—, avenue, boulevard." V.., va.pro-

mener, faire promener.", vn. se pro-

mener, faire un tour, faire un
tour de promenade.

sm. lieux d'aisances,

les lieux, cabinet;— ,

aller aux lieux, à la garde-

robe, au cabinet.* V..,, s. la fumée,

la vapeur de la viande et de

la graisse brûlées, graisse.

a. qui exhale

une odeur de graisse., va. exhaler

une odeur de graisse, de viande

rôtie; brûler; sacrifier; —*
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vn. brûler, se brûler; --
) , que votre sa-

crifice soit agréable; —-
1 «-|>, languir., Vil. être

plein de fumée et de graisse., OU , ni| S. hâte,

diligence, empressement; —
, — ,

à la hâte , en toute hâte
,

avec précipitation; —u-, hâter, presser; —-, empressement, hâte., va. hâter, pres-

ser, expédier, précipiter ;
—, redoubler ses pas;

Vn. V,".
\.^., a. qui court

vite ; s. diligence (voiture) ;
—, courir vite.

, Vil. S6 hâter,

se dépêcher, s'empresser., g s. race, descen-

dants, postérité.

a. \ .; —, cheval blanc.

s. cheval blanc;

a. qui a un cheval blanc.

Bi linge; *—, changer de —

.

s. loup-garou.*\., -, ,
effort, tentative, contention,

tour de force; travail, peine;

fatigue, souffrance; danger,

péril, crise ; difficulté à sur-

monter, combat, lutte; — —,
l'un après l'autre, à côté ; -

— -

OU ,*- -, redoubler d'ef-

forts, faire tous ses efforts, fairp

un effort surnaturel ;
—,

faire un effort, s'efforcer;

—, faire un dernier ef-

fort
;

cl tu if -, faire les derniers efforts ;, les travaux de

la guerre;- , soutenir de grands

C mb at S ; fi ,

de tous ses efforts.

* a. jésuite.*» adj. jésui-

tique.
*

s. jésui-

tisme.

s. cri ;
— 1), faire,

jeter un cri, ie moindre cri

ouvrir la bouche., \
..

a. jeune, tendre; —^, jeune âge.- Y.

a. exact, juste, ponc-

tuel, précis, strict, rigoureux;

adv. ..., ou S. cri,

vagissement, criaillerie,crierie,

clameur, vocifération; —--
, crier, criailler, pousser

ou jeter un cri, pousser des

vagissements, des hurlements;

— , jeter

des cris perçants, vagir ;-
—, cri pitoyable.

..
_, -- > . £., s. grappillon.



6H -

, V. ^., S. Collier.,, S. griffe,

serre, ongle, patte.

adj. qui a des

griffes.* OU V. OU., s. monstre ;
—

OU ,

les Furies., adj. qui

a un caractère monstrueux,

monstre.

a.monstrueux.

s. monstruo-

sité., s. branche, ra-

meau; tige, souche;

, se ramifier.

sm. généa-

logie.

* V. .

**, va. plier ,ployer,

courber, fléchir.

V..
* a. flexible, souple;

—, humeur pliable,

caractère pliant.

Y.., u° a . avare
,

tenace, mesquin, chiche.

a. divisé en plu-

sieurs branches, fourchu.,",)
vn. faire l'avare, être tenace.

S. TOUet., S. mur-
mure des eaux , bruit des ondes .

a. mangé des vers,

vermoulu, véreux.

, OU,
s. ver, vermine, vermisseau;

reptile.*, vn. pépier, ra-

mager.\& V..,. *
va. fouler, presser, frois-

ser, comprimer, pressurer,

écraser; contusionner, meur-
trir, froisser, taire une contu-

sion; fig.opprimer, accabler;—, briser, serrer le cœur ;

— , attendrir le

Cœur ; ,
cœur fut ému, s'attendrit;,
n'est-il pas vrai que notre

Cœur et ait tOUChé!, lui donnait un cuisant

repentir; —«, cotir., vn. être foulé,

pressé, comprimé;

, le cœur uie serre.

s.foulure,froissure,

froissement; contusion, meur-
trissure; —, serrement;
—, COtisSUre.*°>

, va. chiffon-

ner, froisser;— vn. se chif-

fonner, se froisser., s. moineau,

passereau, pierrot; —., le — pépie.

a. compressible.

S.COmpreS-

sibilité.,.,
va. presser, pressurer

exprimer, serrer, comprime?;

réprimer, menacer, mortifier
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fouler, opprimer, oppresser:
-, dompter, macérer
ou mortifier la chair.

a. compressible., vn. être pressé,

comprimé, opprimé., S. pres-

sion, compression, dépression,

serrement; —, mor-
tification, macération., a. exact,

juste, frappant, régulier, ponc-

tuel, précis, catégorique, rigou-

reux ; Y.; —
à proprement parler., g adj. véri-

dîque., Va. dire

exactement la vérité.

S. véri-

dicité ; acribologie.

a. qui est tout

à fait le pareil, exactement

pareil., a. parfaite-

ment ressemblant, frappant;

qui attrape parfaitement la res-

semblance; —,
portrait parlant.

Y.-*., va. vérifier,

préciser, examiner ou étudier

à fond, s'informer exactement,

s'informer de la vérité d'un

fait, s'assurer; régler, régu-

lariser ; faire avec le plus grand

soin; — , appliquer à qn., va.

faire exactement semblable,

imiter exactement , donner

une ressemblance frappante

Y..
s. exactitude,

ponctualité : justesse,précision., mg s. qui débat

ie prix, qui marchande.

a. qui exige

ou qui est exigé exactement,

rigoureux, rigide, sévère.£_, adj. qui

vend avec une exactitude ri-

goureuse.<, va. épargner,

lésiner
; ajuster; V..

adv. exactement
,

strictement, justement, juste,

au juste, précisément, ponc-

tuellement, à la lettre ; rigou-

reusement ; —, d'une

manière exacte, exactement,

au juste, de point en point.

a. parcimonieux.^..
s. épargne, par-

cimonie, lésine; exactitude,

ponctualité; justesse, préci-

sion; rigueur;

— £, payer ric-à-ric,

avec une exactitude rigoureuse .,, a. vrai,

véritable, réel ; véridique,

franc, sincère; adv. vrai,

vraiment, véritablement, réel-

lement; , est-il

vrai ? — , il est vrai ;
—, la chose est vraie, est

avérée; —*, le vrai

courage., a. véri-

dique., Vîl.
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dire vrai, dire la vérité, être

véridique./ S. vé-

ridicité, véracité.

V. \-
adv.

a. qui juge

équitablement, juste, équi-

table., tug a. veri-

dique.

\ .-
inuipuAbif.

S. vé-

ridicité, véracité.1 adj. qui a

perdu la vérité, éloigné de la

vérité, faux., a. qui

a une vraie croyance, croyant,

fidèle.

, a. qui

adoçe la vérité.

1.
adoration, culte de la vérité.

adj. qui

raconte d'une manière vraie,

véridique ; raconté d'une ma-
nière vraie.

V..
a. qui aime

la vérité, ami de la vérité,

franc, sincère.

adv.par

goût pour la vérité, sincère-

ment.

sm.

amour de la vérité, véracité,

sincérité.! g a. qui hait,

déteste la vérité.

a. qui voit la

vérité, qui voit réellement.

, -
a. vrai, réel, exact,

frappant.\( a. qui pre-,

che la vérité./ V.-.
S. qui vé-

rifie, vérificateur.", bgh.-, va. avérer,

vérifier, certifier, justifier,

confirmer, assurer, prouver,

adv. en vérité,

à la vérité, vrai, au vrai, vrai-

ment, véritablement, confor-

mément à la vérité, réellement .

en conscience.

S. vérité;

véracité ; réalité ; sincérité
;

— V. ;

<— , blesser la vérité;-—, dire la vé-

rité tout entière; — » 'e

fond des choses ; —
,
pure

vérité.

adj. qui en-

seigne la vérité.1 V..
* V..,, a. puissant, in-

fluent, grand, maître, grand

seigneur; opulent, riche, pom-
peux; riche, abondant, co-

pieux, ample; ,
marcher fièrement.

adj. éloquent,

disert; - , V.-
pu/ûbif.

52
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avec autorité ; amplifier, parler

beaucoup.

s. amplifi-

cation., adv.

impérieusement, ayec autorité;

amplement, richement.

S. faste
,

train., vn. pren-

dre , avoir ou exercer de l'au-

torité, de l'ascendant, un grand

ascendant, de l'empire sur qn.
,

dominer sur, avoir de l'em-

pire sur, primer, l'emporter

sur ; faire le maître, le grand

seigneur, se donner de grands

airs, trancher du grand sei-

gneur, prendre des airs de

grandeur, s'enorgueillir; être

riche, abondant en, s'enrichir,

faire fortune; —, bâtir sa fortune sur la

ruine d'autrui.

, Va.

enrichir, douer, orner; —, combler de biens._ s. autorité, puis-

sance, ascendant, empire, in-

fluence ; richesse , opulence
;& —, grandes

richesses.

s. ambition., va. arracher poil

à poil, épiler., va. sauver^

délivrer, débarrasser;— vn.

se sauver, se délivrer, se débar-

rasser; —, Y.-
.

s. délivrance.

V. ., va. déchirer,

tramer., S. COrde.

a. emphatique, dé-

clamatoire
,
plein d'emphase;

•fin , V.-

.

a. qui parle

avec emphase , déclamateur,

grand parleur.", vn. par-

ler avec emphase, déclamer,

faire le grand parleur.13 S. dis-

cours plein d'emphase, décla-

mation.", tu g vn. par-

ler avec emphase, déclamer,,

pérorer., s. domestique.

V., .

OU, S*

ornith. émerillon., vn. crier, criailler,

pousser des cris., s. cri, criail^

lerie, crierie, cri de dpuleur.

a. s. criailleur, criard*,, S.

cigale; — .--, la —
chante.

s. grappilleur; —, grappiller ; fig.

ravager, détruire, exterminer.* , vn. grap-

piller.

s. grappil-

lage.*& a. chétif. rabougri.
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^ h_ ., vn. crier, pro-

duire un bruit strident, taire

du bruit ; , l'es-

sieu crie.

S. Cri, bruit..1 s. ramage,

gazouillement.

n_n, n_n", __,
vn. gringotter, pépier, ra-

rnager, roucouler, gazouiller,

chanter.__ s. gazouillement,

ramage, gazouillis, chant.

*ziuWV. &., s. chandelle, lu-

mière, flambeau
; -,

allumer, éteindre, moucher la

chandelle.

, bo-

bèche., s. chande-

lier, fabricant de chandelles., S. Celui

qui allume les chandelles ; illu-

mination la veille de Noël., de

l'Epiphanie et de Pâques; -, allumer la chandelle., S,

chandelier; acolyte., s. chande-

lier, candélabre, flambeau., s. suif, graisse.,, s. camo-
mille.

V..
a. qui oscille, qui

balance, oscillatoire.£, s. oscillation, ba-

lancement
;
pendule (horloge);

a. V.; —,
V.., S. pendule,

balancier., va. faire osciller,

balancer, branler; —, brandir une

lance, une épée, branler le

dard.

V.»",^ vn. osciller,

se balancer, s'agiter.- s. oscillation, ba-,

lancement; astr. nutation.



(mèn) s. vingtième lettre

de l'alphabet et quinzième des

consonnes ; deux cents, deux

centième., s. parche-

min., Sm.

parcheminier.

a. de par-

chemin., S. glouteron,

bardane.,. griffe, serre,

ongle, patte.

, -, s. magister, maître;

•chef, magistrat.

s. magis-

tère; magistrature.

, a. qui a des

griffes.,, ¥.
égratigner; griffer, s'agriffer;

grimper, gravir.

adv.avecles griffes;

—
- , grimper,

gravir.

s. magnésie., sm. aimant;

fluide magnétique.

a. aimantin
;

magnétique.

S. ma*
gnétisme., vn.

s'aimanter ; se magnétiser.

V.-*
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,

va. aimanter; magnétiser.

a. magné-
tisant.

Y.-

.

sm. magnéti-

seur.

s. aimantation;

magnétisation.

s. navette.

a. contreban-

dier.

s. con-

trebande., n
fl

s. cheveu; poil,

Crin; V. Zbp ;
* — ,

couper les cheveux ;
*

OU , s'arracher les

cheveux de douleur, de déses-

poir; * ,
tirer qn. par les cheveux

;

* , se

tirer les cheveux ;
*, ses cheveux blan-

chissent, commencent à grison-

ner; * , teindre

les Cheveux; *— ,
se prendre aux cheveux

;-
_-

,

— , de beaux, de

grands ou de longs cheveux,

èheveux longs , courts
,
plats

,

frisés , hérissés , épars , noirs ,

blonds, châtains, gris, blancs,

fins , doux ,
gras , rudes.

a. qui porte du
poil, poilu; qui tait pousser

les? cheveux.

a. fait de che-

veux, de poil.& OU- vn.

échapper à la mort, manquer
de mourir, l'échapper belle;,
je vous dois la vie.

,
S. perse ,

persan.

a. poilu, velu, che-

velu.

a. de cheveux, de

poil, de crin; s. silice, haire.

s. pince à épiler._ Juif),
être bien bas, mourant, près

de mourir, sur le point de

mourir, se mourir, être au lit

de la mort.

s. radicelles
,

chevelu.

V.., s. mastic., s. ma-
thématicien.\^..

* V. ., va. châtrer;

écraser, broyer, briser, casser
;

mâcher., s. chameau ;

câble, amarre.

s. castration., , a. lascif,

lubrique.

s. lascive té
t

lubricité, débauche.
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passer; alêne., s. bissac, valise,

havre-sac, gibecière, sac; cor-

beille, panier; — 1}, pa-

netière., Vil. envier,

porter envie, jalouser., S. envie, ja-

lousie;— , noire envie.. impur, sale.

a. envieux, jaloux.

\ . .- a. collé, attaché, adhé-

rent, cohérent; caillé, coagulé.

a. gluant, glutinant,

visqueux, tenace.

S. viscosité.*, . ,
5- vn. se coller, s'attacher;

se souder ; se cailler, se coagu-

ler, se figer.

s. l'actionde coller,

collage; coagulation, congluti-

nation. caillement.

, s. caillé , lait

caillé, caiilebotte; —,
quatre coins ;

—, jouer

aux quatre coins.', Va. COl-

ier, attacher; souder; cailler,

>oaguler, figer, conglutiner.

\ . ., prép. sur, à,

vers, dans, apr^s., b- vn. sup-

poser.

s. supposi-

tion.

S.épipllO-

nème.

i V. 4_., va. inti-

tuler.

1 . --
., a. épiglotte.

S. induction,

conséquence., S. virgule

que l'on met derrière ou au-

dessus d'une lettre (, nj, s. parc aux

moutons, bercail, bergerie., .-", va. parquer,

mettre dans un parc., VU. être

parqué, parquer, se reposer ou

se coucher, se répandre dans

les pâturages., lu g S. bàtoil.

S. tOUr-

noi, carrousel., Va. SUr«

nommer, intituler., S.,
prénom., s. présure ,

coagulum., a. plan,

plat; s. plan, surface plane.

S.

planimétrie., va. COagU-

ler, cailler, figer;— vn. se

coaguler, se cailler, se figer;, le lait prend.

a. scientifique.,, a. S.

savant, instruit.

s. science.
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épithèle, attribut., s. boucherie,

lieu ou l'on vend de la viande.,. S.

gramm. triphthongue., s.surface,

superficie, aire.

S. fluX;

— , flllX et

reflux, la marée.

s. goûter.

,,. Canot,

nacelle, barque., s. cano-

tier.

s. diapason.

)> OU ), S.

mort, trépas, décès ; massacre,

tuerie, carnage; peste;)! , à mort, mortellement
;

aux dépens de sa vie , de sa

propre vie ; —, se

mourir, être sur le point de

mourir, être à l'agonie, à l'ex-

trémité, à son terme, à l'article

de la mort, s'en aller, voir la

mort de près; ifiuÇnL, condamner à mort;

—, aller à la mort
; —, livrer à la mort, taire

mourir ;&, porter

la mort;, les mor-
talités; }) ,
à la vie et à la mort; ifmÇnL, mourir ; ifiuÇnL

f) , rencontrer la mort
;

—, faire mourir; —, courir à la mort;^ —, être malade

à la mort; —,
souhaiter, désirer la mort;

1) , faire périr;

ifuifinL, être

aux portes de la mort; -
-
[ -&
— , mort

heureuse, violente, éternelle,

assurée, civile, naturelle, dou-

loureuse , tragique , funeste
,

déplorable, soudaine ou subite»

glorieuse, sainte, douce, belle,

honteuse, ignominieuse; -1) ifiuÇnL, les frayeurs,

les affres de la mort;^, mourir

de sa belle mort;— , affronter,

braver la mort; -), avoir peur de la mort,

craindre, redouter la mort-^, le jourdesa

mort;*(-!),
ce malade, cette maladie tourne

à la mort;^ ^, arrêt

de mort., OU a. qui

porte, qui donne la mort, mor-
tifère, mortel, meurtrier, délé-

tère, funeste, fatal.

f) tu, a.

qui annonce la mort, funeste,

fatal, funèbre., S. pOÎSOn.^ a. pâle, défjfnjro*.
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>..
j^ a. dont les armes

donnent la mort.

f) a. dont le poison

donne la mort.)5- a. qui détruit la

mort.) a. qui engendre

la mort, mortel.) , SOI. bâton .

massue,^[ vn. mourir

avec: — -, faire mourir

avec.^ s. acajou.^ a. dacajOU.

lT VU. être

englouti, enlevé par la mort.)) a. Illûrtel
,

funeste, tatal.

n,) SCI,

repos des morts.^^/ a. semblable

à la mort.^^ a. qui 61 la

mort, mortel.5!) a. qui appelle

la mort, à la mort.[ , Vn. 10-
rir, périr; se morutier.

\ ..^ a. qui respire la

mort, mortel.. . qui Rie-

rite la mort, condamné ;
— -, mériter la mort.', vn.

mériter la mort, être condamné

à mort.^ s. con-

damnation.

(}_1} a. qui cause la

mort, mortel, meurtrier, délé-

tère.

a. semblable à

la mort : —, visage pâle.,,
a. qui donne la mort, mortel.

f) n û , g S . 0-
ment, tombeau; tour, donjon.

a. qui répand la

mort.

adj . mourant
,

mort: mortifié., a. mortel, qui

donne la mort ; mortel, qui est

Sujet à la mort ;
—,

combat à mort :
—)-, maladie, blessure

mortelle ;
—

,

péché, ennemi mortel; sm.

mortel : —p, les mortels.

s. mortifica-

tion. )*, va.

faire mourir, mettre à mort;

mortifier.

nui a. qui fait

mourir, meurtrier : mortifiant.

a. de sommeil de

mort.^. (} sm. lunule,

croissant, corne de la lune :

collier: —, les crois-

sants, les cornes de la lune.^, B^ u, 9 s« lîf : bp-

—, lit de fer:

,)-. s'aliter, garder

le lit;^ 1}. au lit

de mort, à l'agonie.

\ ..
S. morta-
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îité, condition de ce qui est

sujet à la mort.

a. alité.

I) a. s. inaho-

métan, musulman.) S. ma-
homélisme, islamisme.

a. mortel, ex-

trême; adv.—, haïr à la

mort, mortellement.

f) 1. peste ,

contagion., , s. crible, ta-

mis, bluteau, blutoir, sas; —, rayon de miel; cel-

lule, alvéole ;
* --

, passer au crible.

s.divina-

tion faite en frappant un tamis., \'. Se

brûler., s. flegme, glaire,

pituite, mucosité.

V. .

a. pituitaire., a.

flegmatique, pituiteux, glai-

reux, muqueux.
a. cellulaire,

celluleux., va. tamiser,

cribler, bluter, sasser., 5. patène., S. prière,

supplication, imploration ; sou-

haits, vœux, félicitations., vn. prier,

supplier, implorer, demander
en priant; souhaiter, former
des vœux, féliciter; —
-, souhaiter du bien à qn.,

faire des vœux pour sa pros-

périté.

a. fait pour

supplier, en forme de suppli-

cation; de souhait, de félici-

tation. , va. mordre;

piquer., , s. bile, fiel;

fig. bile, fiel, colère., émétique.

a. bilieux.

S. choléra.

a. cholé-

rique .

a. biliaire., a. dont

la bile est agitée ; cholérique
,

atteint de choléra.

SOI, là

vésicule du fiel.

a. bilieux.

V. a ,

a. bilieux.

s. criblures., , s. le manche de

la charrue, mancheron.

a. celui qui tient

les mancherons, laboureur.£_ s. pain de fro-

mage., S. chyle., S. étau.,, s. pru-

nellier.

, s. Mammon,
dieu de la richesse ; fig. ri-

chesse., " SDI. presse;

pressoir; —, ca

landre.
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V. ; —
V. .-, S. mOUSSe.- a. couvert de

mousse, moussu._, s. rose

mousseuse.

tu ifn_ 1 1 , if adj .

moussu; —, rose mous-
seuse.*, va.bêler;, la brebis bêle.

s. bêlement., s. mai;, au mois de mai.

., s. veine., ,, S.

mère, maman; mère, cause;

impr. matrice ; —-, éteindre (la chandelle, la

lampe, la bougie) ; -
, le soleil s'est

COUChé; — -, cathédrale, basilique;

— capitale, métro-

pole ;
—, langue mère;, notre mère

commune , la terre ;
—,

abbesse, supérieure; —-, mère, source

de tous les vices; -
OU -

—, bonne, tendre,

mauvaise , méchante mère
;—, perdre sa

mère; ~* grand'mère., , s. cèdre.

adv. maternelle-

ment, comme une mère.

s. mère adop-

tive.

,
a. plein de tendresse mater-

nelle, tendre.. qui égorge

sa mère
;
qui est égorgé par sa

mère.

a. maternel.

a. qui mange sa

mère.

a. qui est lait

de cèdre.

a. dont le toit

est en cèdre., Vil. deve-

nir mère.

a. semblable à

une mère.

V..
a. qui aime sa

mère.

a. qui tue sa

mère, parricide.

le

crime de tuer sa mère.

a. planche

de cèdre.

a. qui tour-

mente sa mère.

a. de bois

de cèdre., Si métro-

pole, capitale., SOI.

habitant de la capitale ; métro-

politain.,, a. ma-

ternel, dé mère; maternel, du

côté de la mère., s. bûcheron.

s. état de

bûcheron.
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rèt ; bois, bocage; repaire, ta-

nière.

sm. petite mère,

maman.
s. maternité., s. supérieure,

abbesse.

a. de bois de

cèdre.

Y..
j

o Y . -
if ., s. tour; manne ;

—, faire un tour,

tourner.

S. filure., S. 111aime.,,|
s. sénevé; moutarde;, moutardier; ), grain de sénevé,

sénevé., S. filature.

adv. Surtout
,

principalement, le plus, plutôt;

— , surtout, mais surtout,

d'autant plus.

s. bot. mangue; Y.., s. faux, fau-

cille.

, S. faucillon,

fauchon, fauchette.

s. manganèse., s. manguier*

, s. machine

de guerre., S. Collier
;

—, anneau de Sa-

turne

a. en forme de

collier, annulaire ;
—,

pendu en feston.

a. qui porte un
collier; annelé; armillaire.", va. filer la laine;

tordre ; compliquer; — vn.

se filer ; se tordre ; se compli-

quer.,, S.

lange, bande, bandelette., S. violette.

a. violet,

violacé, violàtre ; s. violet,

couleur de violette.

a. semé de

violettes.

s. fileur., ,. fraude, ruse.

adv. puérile-

ment, comme un enfant., S. aCCOU-

cheur ; accoucheuse , sage-

feinme., a. enfant

de caractère, puéril., adj . qui

accouche, qui enfante, accou-

chée; —, accoucher, en-

fanter.

Y*-
.

a. le plus jeune., va. pro-

créer des enfants.& s. pro-

création des enfants.& s. enfante-

ment, accouchement, couches., S. péda-

gogue.
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sm. péda-

gogie., S. nOUlTÎCe
;

bonne; précepteur., a. enfantin,

puéril, d'enfant., a. qui mange
des enfants.

a. qui massa-

cre, qui tue les enfants.

V.-
.

a. jeune ;
—

«, jeune fille., s. mère

d'enfant., S. jeune

femme., adj. qui

forme le corps des enfants par

les exercices gymnastiques ; s«

professeur de gymnastique.

, S.

gymnase.* s. gym-

nastique., a. qui est

fou des enfants, pédéraste.

s. pédé-

rastie.

a. qui a l'esprit

puéril., va. deve-

nir enfant, redevenir jeune,

rajeunir., sm. Salle

d'asile.

a. qui aime les

enfants.

s. amour
des enfants.

s. nourri-
ture, soin ou éducation des
enfants. , s. meur-
trier d'enfants, infanticide.

s. meur-
tre d'enfants, infanticide.

, s. péda-
gogue, précepteur, instituteur,

gouverneur.

a. péda-
gogique.^, va. ins-

truire les enfants, donner de
l'éducation aux enfants.

s. péda-
gogie, instruction, éducation.

s. pédéraste.- s. pédé-

rastie.

V.-
.

, Va.

rendre comme un enfant,

rajeunir.

, sm. troupe,

bande d'enfants.

sm. petit enfant,

bambin, poupon.

s.page (d'unroi).

s. enfance ; bas

âge, jeunesse; -, depuis votre en-

fance; . OU& — , vive
,

enjouée , tendre jeunesse ;

—, cette fleur si

tendre de la jeunesse.

V... petits enfants., S. les en»
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fants, les jeunes gens; les ser-

viteurs ;— , de petits

enfants; Çiuj —, la jeunesse

arménienne.

, sm. offrande,

don.

&, sm. filage ; fi-

lure ; fig. détour, complication,

enlacement ; détour, sinuosité
;

—, détours, ambages,

circuit de paroles.& a. sinueux,

tortueux; —, zigzag.

,
adj. filé;

tordu ; tortueux, sinueux
;
plein

de détours, compliqué.

, , ,

s. enfant, petit enfant
;

—, enfant, jeune enfant;

— bif bu, je SUis jeune ;, le clergé;

, les amis de

l'époux, les paranymph es ;-, mes enfants; —-, jeune efféminé; -
— , le jeune prince

;

—, jeune homme ;
—,

mousse; —, page; —, mourirtrès-

jeune.

V.., etc. V.-, etc.,,, a.

menu , petit, mince , délié , ténu ;

fin, subtil ; minutieux, détaillé
;

adv. en parties menues, en pe-

tits morceaux, finement; minu-

tieusement, bien; en détail;

— , raconter,

dire en détail ; ou

Çui, COUper par

petits morceaux , découper ;

détailler; —, sourire;

— ), regarder avec

attention ;
— , consi-

dérer , examiner minutieuse-

ment; — , exa-

miner en détail, à fond., s. mandra-
gore.

s. microscope.

a. micrOS-

copique. , . s. fibrine.

s. petite pierre,

caillou.

a. qui recherche

minutieusement, minutieux,

vétilleux, curieux; —,
rechercher minutieusement,

raffiner sur , être curieux
;, exami-

ner minutieusement, éplucher,

regarder de près ;-, interroger avec

curiosité., S. menues
herbes, herbetle, gazon.

a.rapiéceté,

fig. absurde, futile, artificiel.& a. chiche, co-

riace, avare, sordide, ladre." va.

détailler, raconter en détail.

a. qui re-

cherche minutieusement, mi-

nutieux, pointilleux, vétilleux,

I éplucheur.(), va. re-

|
chercher avec un soi_A minu-

j
tieux.

53
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s. vermisseau

,

animalcule.

a. tamisé très-

fin, menu; —? poussière

très-fine, atome.

a. très-menu,

très-petit.

, S. là

menue, la petite partie d'une

chose, détail; a. détaillé, mi-

nutieux; -, s'appliquer au détail;

-

un, esprit épuisé dans le

détail; ÇiuûtUun, génie borné

au détail.

tu \ .

adv., s. minia-

ture.

s. micromètre.

a. dont les

fruits sont petits.

a. raconté

en détail; —, raconter

ou exposer en détail, dé-

tailler, circonstanciée entrer

dans quelque détail, dans des

détails., ?
S. dé—

tailleur.\:
..

S. pe-

tite plante-, S. loupe.

S. rosée.

a. examiné mi-

nutieusement ;
—, exa-

miner minutieusement, à fond.^ a. triturable.

", va. réduire en
menus morceaux, triturer,

broyer, briser, concasser, cas-

ser, égruger.

a. dont le trou-

peau est composé des petits;

—, menuaille, quantité

de petits poissons., s. madrigal., S.

seconde., a. très-

petit, très-menu, mignon.
* V..

a. qui a de petites

branches.-, s. menuaille,

cassure, morceaux.

s. petitesse,

ténuité.

s. action de ré-

duire en petits morceaux, tri-

turation.
* Y.;

petite monnaie; —, avez-

vous de la monnaie.

a. usé , râpé , vieux ;

s. petit pois.

a. qui s'use.

tu , OU

S.-
somption, phthisie.\ ..", va. user, dété-

riorer ; consumer, consommer,

épuiser, amaigrir; —° vn.

s'user, se détériorer; se con-

sumer, maigrir, dépérir ; -( , habit Usé ,

râpé.
* V..
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a. qui use, corrosif., , s. épiderme

,

membrane; cuir, peau; adj.

usé, porté.

a. vêtu de

cuir, revêtu de peau.& a. hyménoptère.

a V. -.
a. dont

vêtement est de peau, de cuir., S. peiisse,

fourrure ; manteau., a. de cuir,

de peau ; membraneux., s. pelle-

tier, fabricant de fourrures.

s. pel-

leterie.,¥.-
; —, ceinture de

cuir.. , Sm.

pelletier, marchand de four-

rures.. S.

pelleterie., . S.

usure, détérioration; corrosion;

dépérissement.

s. partie usée., vn. perdre

ses cheveux, être pelé., s. rituel, céré-

monial.. s. brouillard;, se COUCher

(le soleil) .- JYu&,-
a. couvert de brouillard,

embrumé.

, vn. S6

couvrir de brouillard._, OU

s. brouillard._, s. office, cellier,

garde-manger; cave.

V. ..
s. pain bénit.,, S. partie;

morceau; part, portion; ra-

tion;, OU, adv. en

partie, partiellement; à demi;,, ,
, 611

grande partie, la plupart, pour

la plupart;, pour, au

lieu de; , en cela
;

—, article de foi;, au fond
;

, en mauvaise

part; —, la meilleure

part ;
— , fut

partage; -, quant à la poli-

tique.

a. partiel; gram.

partitif.

a. qui a part à,

participant ;
—, prendre

part à, participer, partager.

s. partici-

pation, part., S. ci-

boire.

S. CUStode., a. particu-

lier, spécial ; —, les particu-

liers.,-
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adv. particulièrement,

spécialement, en particulier.

bif, va. faire

part , communiquer ; distri-

buer, partager, donner; —
vn. prendre ou avoir part, par-

ticiper, partager.

s. parti-

cularité, spécialité., s. parcelle;

particule, molécule.

V.*.
a. moléculaire.

va. laisser

s'introduire, laisser qn. pren-

dre part à.

V.; •—-, S'étonner;, se lécher les doigts d'une

Chose
;, savoir une chose

sur le bout du doigt;, montrer du doigt;, remuer
les doigts; ,
compter par ses doigts ou sur

Ses doigts;, toucher du bout du
doigt; , met-

tre le doigt dessus., a. femelle (des

bêtes);—, chienne,

lionne.(, passionné

pour les femelles ;
—, cheval

entier, étalon, roussin.

S. pas-

sion pour les femelles., s. admi-
nistrateur ; économe ; distri-

buteur, dispensateur.

a. ad-

ministratif., va.

administrer, gérer; adminis-

trer, distribuer, dispenser,

fournir; —, ad-

ministrer les sacrements.

s. ad-

ministration
,
gestion ; écono-

mie; économat; distribution,

dispensation., S. éleveur

de chevaux., a. jeune, tendre,

nouveau, nouvel; s. offrande

en l'honneur des morts; —, tendre jeunesse
;— , en bas âge, dans un

âge si tendre; — ),
dans une extrême jeunesse.

S. nOUVeaU-

né ; accouchée.

a. jeune., S. poulain,

bidet. , S. mère
nouvellement accouchée., vn.

rajeunir, redevenir jeune,

reverdir., S.

plant, jeune plante, plançon,

marcotte, rejeton, bouture;

fîg. néophyte, prosélyte; adj.

jeune, tendre; —, jeune

arbrisseau; —, tendre

fleur., .-, va. rajeunir,

rendre jeune.

a. jeune; -*•



uus - 629, petits enfants ;
—, tendres agneaux.

a. qui a nou-

vellement fait un veau ;
—,

vache fraîche vêlée.

S. jeunesse;

rajeunissement.

adj. jeune
,

tendre.

V.., va. cacheter,

sceller.

, S. doigt

annulaire.,, Sm.

bague, anneau ; cachet, sceau
;— , belle bague; 1)-

— , alliance;& —

,

bague d'or, d'argent, garnie

de diamants ;
—, porter

une bague., S. livre;

écrit, papier, registre; -&&
—p, l'Écriture sainte;—,
la plus brave troupe des Perses;( ,
écrire, mettre en écrit, enre-

gistrer; V.

.

a. homme de

lettres, savant, érudit., s. bi-

bliographe , auteur, écrivain;

livre, écriture, écrit, manuscrit,

registre; adj. bibliographique,

historique; —, auteur

classique; —, méchant

auteur, griffonneur de papier,

écrivassier.

a. biblio-

graphique., va. écri-

re, faire ou composer un livre ;

enregistrer.

s. biblio-

graphie; livre, ouvrage; litté-

rature., . -, sm. biblio-

thèque.^. bibliomane.

S.biblio-

manie.

a. qui s'occupe

des livres, versé dans les livres.

a.raCOnté

dans le livre; adv. en racon-

tant dans le livre., s. biblio-

thécaire.

s. bibliophile.

s. bi-

bliophilie.

a. historique., S. OpUS-

CUle ;
—, V.

.

a. glulineUX,

gluant, visqueux.

S. visCO-

sité., vn. Se Coller,

s'attacher., S. porte-

crayon.

s. bot. renouée,

traînasse.

S. Crayon.^. LFujuiiu^a,,, S. doigt
;

53,
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mus. air; doigt (mesure);, clavier,

les touches d'un piano; dui-

, les

marches ou les degrés de l'es-

calier, les branches de la vigne;

— _, montrer qn. au

doigt, dénoncer, diffamer; —, trahir ; être trahi ;
—

, se trahir; —, trahir, livrer;

iftu n , marcher sur

la pointe des pieds ;
—-, le doigt de Dieu ;
—, se tuer, se don-

ner la mort; V.*.& S. digitale.

a. qui enfonce

son doigt ; adv. en enfonçant

le. doigt.^..&-
va. écrire, composer.

S. panaris,

mal blanc., 8. doigt

(mesure).

a. qui montre,

qui indique du doigt; —--, montrer du doigt,

au doigt; trahir.

S. —,
s'emparer, saisir, soumettre,

subjuguer.*, va. trahir,

dénoncer ; livrer, abandonner ;

—, traduire devant le

tribunal; Juif) — , livrer à la

mort; —, vain-

cre; —-, livrer

aux mains, à la merci de qn.;

— , exposer aux
périls; —, livrer, don-

ner au pillage;— -, s'avilir;—°_ Çtu-, im-

moler à son ambition; — vn.

se trahir, être trahi, dénoncé
;

se livrer, être livré, être en

proie à, devenir la proie de ;
—
-, être immolé, sacrifié aux

jalousies de qn.

s. cannelure.

V..
s. traître., S. déàcoudre.

S. trahison
;

— -U OU,
l'abandon à ses passions.

s. traître ; — (-, trahir.

V..
, S. accès,

approche; montée, saillie.,, |>,
s. chapelle., s. bot. ré-

glisse ; —, astragale.

adj. présen-

table.

a. celui qUi

présente, qui offre; présen-

table.1\ va. ap-

procher
;
présenter, offrir ;

qnÇ

— , offrir un sacrifice; — «, pousser, avancer qn.,

le mettre sur les rangs; £
— , rapporter.

S. autel, liCU

d'offrande.
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celui qui présente, qui offre.

s. offre, obla-

tion , présentation , célébra-

tion., ,

vn. s'approcher, aborder, s'a-

border , accoster , s'avancer

vers, se présenter, s'offrir ; être

présenté, offert, célébré; -
n_ui£ —, s'avancer vers, re-

monter; )— , s'approcher,

toucher; —, monter plus

haut, remonter
;— , être

employé; , il

s'approcha et lui dit._, S.échanSOIl.-, va. être

échanson. remplir les coupes,

verser du vin, verser à boire;

administrer, servir, distribuer._ S. action

de verser du vin, emploi d'é-

chanson., S. cha-

pelain.

SEQ,

chapellenie., s. métrète, muid;
seigneur ; — , baril

d'huile., s. fenil., s. sauterelle., s. maréchal., , .-, s. pré, prairie., s. prophète;

—, prophétesse.

adv. pro-

phétiquement, comme un pro-

phète.

a. qui con-

naît bien les prophètes.

a. écrit par

les prophètes.

a. qui tU8

les prophètes.& \ t-._,-, a.

prophétique ;
—[,

esprit prophétique.

adj . qui

massacre les prophètes.1) a. prophé-

tique.

-SiurL a. annoncé

par les prophètes, par un pro-

phète, prophétique., Vil.

prophétiser., S. temple

des prophètes.() a.quiale

don de la prophétie., S. chef

des prophètes.

a. qui tue

les prophètes, meurtrier d'un

prophète,.
s. l'Écriture, les prophètes.\ .-.

a. prêché

par les prophètes.

sm. pro-

phétie.^ sf. prophé-

tesse., ntnnj OU.
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g s. perle ; bot. marguerite,

pâquerette.

adj. beau

comme une perle., a. Omé
de perles.

s. mar-
guerite. ) lu, -_, adj.

enfilé de perles.

a. sem-

blable à une perle.

a. brillant

comme une perle.

a. de perle.

s. ancien mois des

Arméniens., s. marquis ;

marquise (ombrelle à manche
brisé).

s.marquisat.^ sf. marquise., .-
£, s. prairie maréca-

geuse.

V.., s. homme
;

— , femme ;

*— ,
montrez-vous homme ;), dépouiller le vieil

bomme ;
*& ,

voilà mon homme ; -
,1e Fils de l'homme;

—
-, homme de paille; -

—, bel homme; —,
homme de bien; *

, il n'est pas

homme à faire cette chose.

sm. an-

thropologie.

V.., a. habité

par des hommes.
s. captif, es-

clave, prisonnier.

a. qui achète les

hommes ; s. achat d'hommes,
d'esclaves.

a. qui a une
tête d'homme., sm. voleur

d'hommes., a. assassin,

meurtrier.

adj. qui

confesse Jésus-Christ comme
homme seulement, qui nie la

divinité de Jésus-Christ, nes-

torien.

S. aSSaS-

sinat.* a. qui a visage

humain. " vn. sacri-

fier, immoler des victimes hu-
maines.

s. sacrifice de

victimes humaines , victime

humaine.) V..) Y.-.
a.inhabité,dé-

peuplé, désert.

s. nombre de

personnes; ,
par personne, par tête.

a. plein d'hom-

mes.

a. qui dévor©
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les hommes, friand ou avide de

chair humaine.

adj. mêlé de

nature humaine.

a. très-peuplé,

rempli d'hommes.

a. qui cher-

che, qui est à la recherche des

hommes.,-
a. qui égorge les hom-

mes, homicide, meurtrier.

a. qui consume,

dévore les hommes.
a. qui enfante

un homme., s. lambris,

moise., a. anthro-

pophage ;
--, manger la

chair humaine., adj. (]UÎ a

forme humaine.

S.

multitude d'hommes, foule de

gens.

a. qui mas-
sacre les hommes; —,
massacrer, tuer les hommes.

f)iu£, )

,

a. qui cherche à plaire aux
hommes, insinuant, flatteur,

adulateur.

, .
chercher à plaire aux hommes,
flatter, aduler.)£_ s. désir

de plaire aux hommes, flat-

terie, adulation., S. la

taille humaine.

, S. contri-

bution, capitation.

f)oin Y..
,

Sm. VOÎX

humaine.

\,\ ., S. peste., » vn. de-

venir homme, se faire homme,
adj. rempli

d'hommes, très-peuplé.

S.grande

multitude d'hommes, popula-

tion considérable.

a. peuplé, rem-

pli d'habitants, habité.

s. la grandeur

du corps humain.

S. loup-

garou, chimère.

d s. les satyres., S. anthro-

polatre, qui rend un culte aux

hommes.
S. an-

thropolatrie , adoration des

hommes.
a. qui a la

forme humaine ; sm. statue,

image humaine.

V..,
se sauver, à peine pouvoir

s'échapper, l'échapper belle
;

—, s' enfuirent, ne

songeant qu'à sauver leur vie.- a. qui prend,

qui mord l'homme., S, lithai'ge

d'argent.
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a. qui engendre

des hommes.* a. philanthrope,

humain, obligeant,bienveillant,

charitable, affable, doux,bénin.

a. philan-

thropique.

adv. avec

humanité, douceur, affabilité,

bonté ou bienveillance., va. trai-

ter avec humanité, avec bonté,

faire un bon accueil, daigner.

s. philan-

thropie, humanité; bienveil-

lance , bénignité , affabilité
,

bonté, courtoisie, bon accueil;

—£ V.., a. s. homi-

cide, assassin, meurtrier.

S. ho-

micide, assassinat, meurtre.>_ ?
s. mar-

chand d'hommes, d'esclaves.

a. conve-

nable à des hommes., a. qui dé-

vore les hommes
;
poli , civil

,

courtois.

S. civi-

lité, politesse, courtoisie, ur-

banité.,,
a. qui hait les hommes, misan-

thrope.

^. qui a forme

humaine.

V.-
.1}1 s. misan-

thropie, haine des hommes.

, Sm.
créature humaine, homme., S.-
taure, bucentaure.

, V3.

rendre homme; apprivoiser., S. flat-

teur, adulateur.

s. flatte-

rie, adulation.

s. incarna-

tion.

adj. familier,

apprivoisé, privé.,, OU
s. les hommes, les gens,

le monde; —u, faire

des hommes; —, les

hommes de lettres.

V.-.
_ V .-

.

V. -
. ,-,

a. qui a forme humaine.

a. humain; —, la nature humaine.

V.-.
V.

s. humanité,

nature humaine; humanité, le

genre humain.
a. hu-

main ; adv. humainement,
selon la nature humaine., S. chef deâ

eunuques.
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S. dignité

du chef des eunuques.

LTiupbif V.

.

s. marjolaine.

s. un des anciens

mois des Arméniens., s. marche, fron-

tière d'un Etat, province; —, réduire en province ;
—

exercice., S. gymnase., va. exercer,

instruire, former, dresser, fa-

çonner; aguerrir.

a. exercé, aguerri.

a. instructeur, qui

instruit, qui aguerrit., S. gouver-

neur d'une marche, d'une pro-

vince.

s. gouver-

nement d'une marche.

Y..
v. unip. il est pos-

sible, peut-être.

V.., s. strata-

gème; moyen, expédient, res-

source.

a. possible.", vn. inventer,

procurer, trouver un moyen;
pouvoir, être capable, en état,

à même de., Va.

rendre possible.

v. unip. il est pos-

sible, on peut.

, a, possible
;

adroit, habile.

a. adroit, habile.

,, S. poule;

femelle des ciseaux.
* V. §

.

, s. pin résineux.. houe., sm. pelouse,

gazon.

a. prurigi-

neux., vn. déman-
ger, éprouver des démangeai-

sons, avoir envie de se gratter;

fig. être chatouillé, excité., va.

donner des démangeaisons ,

chatouiller ; fig. chatouiller
,

piquer.,
s. démangeaison, prurit.- a. qui est sujet

au fourmillement..,-
a. construit de marbre.

a. COUVert

de marbre.

a. de marbre., s. marbre*

adj. de

marbre.

, s. fuseau*, sm. corps ;

chair ; corps, cadavre ; homme,
personne ; corps , ensemble

;

corps, consistance; —-,
prendre chair, s'incarner.

a. qui

joli corps.&,-, a, T8-

vêtu de chair, incarné.
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SIÏ1.

naissance corporelle, selon la

chair., s. corporal.

a. corporel
;

charnel.

, a. Carni-

vore, qui mange de la chair.

S. USage

des viandes pour nourriture.

s. qui est du
même corps.

a. qui dé-

truit le corps.

s. exer-

cice corporel., S. anatû-

miste, disséqueur.

a, &1%-

tomique., va.

anatomatiser, disséquer, faire

de l'anatomie.

S. ana-

tomie, dissection.1) adv. ana-

tomiquement., a. impo-

tent, infirme., a. qui a la

forme d'un corps, corporel., S. gym-
nastique; professeur de gym-
nastique.

adj. charnel,

sensuel.

s. atta-

chement aux plaisirs du corps,

sensualité., tu \'.-
carner, prendre chair.

), a. qui

conserve le corps ; s. garde du
corps., S. adora*

leur de la chair.

in a. enveloppé,

couvert de corps, corporel,

charnel.

a. qui en-

graisse le corps.

ad\*. COrpO-

rellement ; charnellement.

s. incar-

nation.

a. qui aime la

chair, les plaisirs des sens,

charnel, sensuel.^
de la chair, des plaisirs char-

nels, sensualité.

V..,-
a. qui a l'aspect d'un

corps; corporel., 1. lieu

d'incarnation , matrice.,*, a. corporel ; charnel,

de chair; charnel, sensuel.

adv. COr-

porellement.

S. COrpO-

réité; incarnation., a. charnu ,

corpulent.

a. corporel ;

corpulent, charnu.

Y.., vn. digérer., Va.

faire digérer.
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pin a. troublé

,

agité par les guerres.

V. -
.

, a. qui

peint la bataille; —-, peintre de batailles., S. Caisson., s. palestre,

champ de bataille.

sm. guerrier

d'élite ; —p., corps d'élite., s. combat-

tant, guerrier; —-, palestre., s. martyr.

adj. de

martyr.*, \.
souffrir le martyre, être

martyr., S* cha-

pelle, tombeau d'un martyr.

s. mar-
tyre., s. batterie,

bastion; tour;

—, batterie électrique,
vn. combattre, se battre, faire

la guerre; lutter, engager une

lutte, se quereller, se dis-

puter.

s. professeur

de guerre, maître d'armes., va.

faire combattre, exciter à la

guerre.. V. «

a. plein OU

couvert de buissons, buisson-

neux, fourré.

54

,-
a. digestif

un S. digestion., s. guerre, com-
bat, bataille; dispute, querelle,

lutte ; Mars ; — ., combattre contre qn.,

lui faire la guerre; —*,
livrer la bataille , faire la

guerre à qn.; —, se préparer à la

guerre; — -, se

battre, combattre, attaquer;,
sans combattre , sans coup fé-

rir ; —, prendre les

armes contre qn.;, p.irune

bataille sanglante ; -( , être en

guerre continuelle avec qn.;

— .
, il s étaient en

guerre pour; V.,*., S. agO-

nothète, athlothète.

nj g a. qui SUSCÎte

une guerre, une querelle.

a. de guerre,

de combat, guerrier, com-
battant.

S. compagnon
de guerre, allié; ennemi, ad-

versaire.,. s. char

de guerre.

s. alliance

pour faire la guerre , secours.
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broussailles.- a. qui se cache

dans les buissons._ V. _-
., S, ;

broussailles, haliier ; fig. —, paupières.

a. mau-
resque ;

— , la mau-
resque.

s. ornith. mar-

tinet.", ri.bg \. com-

battre, lutter, engager une

lutte, être aux prises, en ve-

nir aux mains, se quereller,

se disputer, débattre.- a. qui lutte, ad-

versaire.

s. lutte, débat,

querelle, dispute.

a. machiavé-

lique.» s. machia-

vélisme., ^-»^ s. brebis
;

— _, la — bêle.

s. mouchoir., a. propre,

pur, net; épuré; pur, lim-

pide
;
pur, chaste

;
*!-

ou *— , mettre

au net., s. douane, droit

d'entrée, octroi., s. contre-

bandier.

s. con-

trebande.

, S. douane ;

octroi., S. Chef des

douaniers, des publicains, di-

recieur des douanes, fermier

général., S. m.
douane., s. douanier,

publicain.

s. charge

de douanier, d'un publicain., va. douaner,

prendre les droits d'entrée,

faire payer ou percevoir l'impôt

d'une marchandise., adj. qui

purifie.-&, va. pu-

rifier, rendre pur.& s. puri-

fication.

a. paré par la

propreté, pur, purifié.",» va. pa-

rer par la propreté, purifier.

a. qui engendre

avec pureté.

\ . .,-
a. qui mène une vie pure,

chaste.

adv. purement,

proprement; purement, sim-

plement.

a. qui aime la

pureté, la propreté.

s. amour

de la propreté., {• sm. purga-

toire.
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rifie.

a. brillant de

propreté, pur, net, limpide., va. nettoyer;

purifier, purger; —«, récurer, écurer
;

—, éplucher les lé-

gumes ;
— , épurer le style

;

—, dépurer le sang.

a. dépuratif,

purgatif; s. dépuratif; purga-

tif, purgation; —,
prendre un purgatif.

s. pureté, net-

teté; propreté; purification;

dépuration.

s. nettoiement,

nettoyage.

a. qui sent le

moisi., vn. moisir;

tâcher, faire des efforts.

* , \. moisir.* sm. moisis-

sure., adv.de nous-

même, par nous-même, de nos

propres mains., s. mètre.

a. métrique; —
, système métrique., , s. encre., s. girofle, clou

de girofle
;
giroflier ; œillet.

a. à odeur de

girofle., a. grand; gros,

haut; fort, puissant; impor-

tant , notable , considérable
;

solennel ; vaste • —, pen-

dant plusieurs heures, pendant

longtemps; ?,
une grande partie de la nuit

;

S

, le Seigneur a

signalé envers lui sa miséri-

corde., s. hâbleur,

rodomont, fanfaron, sacripant,

craqueur, fier-à-bras, vain;

a. plein de jactance, empha-
tique;

\^.., . -
if, vn. hâbler. faire

le grand parleur, parler avec

jactance, trancher du grand

seigneur, prendre le haut ton,

faire de l'embarras, faire l'im-

portant, faire claquer son fouet,

craquer.

s. hâblerie,

haut ton, fanfaronnade, grand

mot, craquerie, discours plein

de jactance, boursouflage.- a. qui parle

haut, qui crie bien fort; qui

fait un grand bruit , bruyant ,

haut; adv. à haute voix, fort,

hautement.

a. grandement

ouvert, large.

V..
a. qui a une

grande bouche.

a. très-haut, très-

élevé.

a. très-riche,

richard, opulent.

adj. très-beau,

charmant.
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a. de grand prix, de haut

prix , très-cher, très-coûteux
,

précieux; adv. très-

cher, à. un prix très-élevé; —
1, acheter ou

vendre bien cher.

adj. qui a une
grosse tête.& a. qui crie bien

fort, bruyant, qui frémit avec

bruit
, qui pousse d'affreux

rugissements.

a. qui fait de

grandes actions, de grandes

choses; magnifique, superbe,

grandiose.

s. gran-

deur des actions, grande action,

magnificence.

a, très-miséri-

cordieux.

a. très-entassé,

haut, gros.

a. VOlumi-

neux, énorme., a. très-orné.

a. de haute nais-

sance, noble.

a. très-occupé,

très-affairé.

, ,

V..
a. très-puissant

,

très-fort.

-a. qui a de grandes

ailes.

a. très-nombreux.),
a. qui a des sentiments élevés,

de grandes pensées, de grands

desseins, magnanime, géné-

reux; mystérieux.). élévation

des sentiments, des pensées,

générosité, magnanimité.

adj. très-nom-

breux.

Y..
a. dispendieux,

à grands frais, coûteux, somp-

tueux, splendide. magnifique.

a. qui a de grands

arbres.

, s. grande mer,

Océan.

adj. qui a de

grandes oreilles._ a. magnifique-

ment bâti, grandiose, superbe.

a. qui a de grands

yeux.

adj. qui a de

grosses vagues.

a. très-entassé
,

qui a de grands amas, énorme.bl)a. très-célèbre,

très-renommé, très-fameux.. a. glorieux,

célèbre, illustre ; solennel, ma-
gnifique; —_,
solennellement, avec solennité,

avec pompe, en grande pompe..
,

a. très-

intelligent, doué d'un grand

talent, qui a un grand génie.- a. qui pousse

ou fait pousser de profonds

soupirs.

a. de grande

taille, grand.

a. volumineux.
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sm. grand dîner,

magnifique repas; adj. somp-
tueux, splendide; —,
donner un grand dîner.

luim a. qui a une
grande foi.

adj. qui a l'âme

grande, magnanime.
V.-

puiL.

a. merveilleux,

prodigieux, surprenant.

a, qui a la voix

haute, qui fait grand bruit,

sonore, bruyant, retentissant,

éclatant; adv. à haute voix, à

grands cris, avec de grands

cris, à grand bruit, à cor et

à cri, hautement;—, crier à tue-tête, à

toute voix, de toute sa force.

adj. très-étendu,

diffus ; très-éloigné ; — -, diffusément.

a. qui a un
gros corps, qui a une grande

corpulence.

adj. de grande

guerre., a. très-grand,

grandissime, grand, impor-
tant, considérable; —, les

grands, le grand monde, la

haute société
,
grandes actions,

grandes choses, grandes entre-

prises ;
—u, faire de

grandes actions; —u-nnV.-
pu/îibif; —u, VOUS

avez fait de grandes choses.

a. très-honoré.

! a. qui fait

de grandes choses ; adv. beau-

coup, plus., a. grand pé-

cheur.

V..
a. très-fort, bien

fortifié., Y..
V.-.

a. grand vain-

queur, victorieux ; colossal ,

énorme, grandiose.

adj. qui a grand

espoir, plein d'espérance, sur;

—, avoir grand espoir,

avoir lieu d'espérer.

a. qui a de grosses

joues, joufflu, mafflé, maffiu,

bouffi., \'. gran-

dir, devenir grand; grossir,

se grossir ; s'enrichir, devenir

riche ;

|, devint immensément
grand, riche.

a .dont les mem-
bres sont grands, membru.

a. très-étendu,

vaste., a. magna-
nime, généreux; de grande

taille, grand, de haute stature.

sm. gran-

deur d'âme, magnanimité, gé-

nérosité; grandeur, hauteur.

a. qui a un grand

nom, très-renommé, célèbre,

illustre.

54.
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a. très-lucratif,

très-avantageux,

V..
adj. qui a de

grosses lèvres, lippu.

a. comblé des

plus grands honneurs, magni-

fique, splendide, pompeux,
majestueux , somptueux , so-

lennel; adv. avec de grands

honneurs, splendidement, pom-
peusement, somptueusement., a. irès-bril-

lant, très-clair, éclatant : ma-
gnifique, splendide, somp-
tueux, illustre, illustrissime

;

—^, victoire la plus

éclatante.

a. très-vanté
;

qui se vante, qui se glorifie

beaucoup; éminent, superbe,

excellent, glorieux; —-,
se vanter, se glorifier beau-

coup ;
—, victoire

signalée.

a. très--
rakle, très-honoré ; adv.* avec

de grands honneurs ; —
, combler, accabler

d'honneurs, fêter, fêtoyer,

traiter avec de grands hon-

neurs , combler de prévenances,

de distinctions., va,

combler d'honneurs.

adj. longue-

ment raconté, long, prolixe.

a. qui fait de

grands présents, généreux,

libéral; —
- ,

combler de présents, de dons,

de cadeaux, Faire de magni-
fiques présents.

1 ..
adv. grandement;

beaucoup , fort , considérable-

ment
,

puissamment ; avec

grand soin ; heureusement
;

—
, avoir

grand éclat; —, S6

tromper grandement;
— , c'est un grand avantage

;

—,
c'est pour eux grand em-
barras

;
nlB n n —, son témoignage est

très-grand, est pour beaucoup

en tout ceci.

a. très-studieux,

très-diligent, laborieux; très-

difficile, laborieux, pénible.

a. trochaïque ; s.

trochaïque, trochée.

adj. impérieux,

d'un ton terrible, plein d'au-

torité, sévère, violent.

u a . qui a un grand

cœur, magnanime.
a. somptueux,

magnifique , splendide , fas-

tueux.

^£uiuuYL|ia.quiadegrosseg

mamelles, mamelu.
V..

adj. majes-

tueux, plein de majesté, ma-
gnifique; —, majesté.

V. -
; qui a de grands mérites., [>g s. ïambe; a.

ïambique.

oui a.ïambique-;
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a. très-étendu,

très-vaste.

a. grand, spa-

cieux, large, vaste., g adj. Sm.

riche, opulent; —£,les riches,

le grand monde, la haute so-

ciété., S. respect,

estime, considération, hom-
mage, révérence, vénération,

déférence, prévenance, compli-

ment, honneur ;
—-, estime générale; —,

avec respect, avec déférence,

avec un air respectueux; Jb-| V..
V.., a.très-

respectable, très -estimable,

très - honorable , vénérable
,

précieux, recommandable ;
—

Y.; —,
gagner l'estime, jouir d'une

grande considération, tenir le

haut du pavé.

sm. révé-

rence; autorité., va. respecter,

estimer, vénérer, prendre ou

avoir en considération, hono-

rer, complimenter, apprécier,

considérer, tenir compte de

qn. ; Y,., V. -.
s. magnificat.

, va.

agrandir, faire grandir, rendre

grand
, puissant ; enrichir

,

rendre riche; glorifier, célé-

brer, louer, vanter; relever,

favoriser.

S. Celui qui

agrandit, qui relève; qui en-

richit
;
qui glorifie., s. supérieur,

prieur., a. très-glorieux,

majestueux, très-illustre.

_ s . maj esté,

gloire, illustration.

a. extrême-

ment ou furieusement riche,

richard, richissime ;
—»

rouler sur l'or, être fort riche.

a. très-dési-

reux, très-envieux, ardent.

a. très-diligent.

a. qui a un gros

ventre, pansu., S. grande

ville., S. ci-

toyen d'une grande ville.

a. à grands pas
;

—, courir à toutes

jambes.

a. qui a un gros

nez._ a. qui commet de

grands Crimes; —.-, crime horrible; —-, crime.

a. qui a de gran-

des pensées; très-savant, —, grand politique.

sm. grandeur,

grosseur, calibre; grandeurs,

dignités, puissance, magnifi-

ficence, majesté, élévation;

richesse, fortune;



, perdre sa for-

tune; &,
sacrifier sa fortune; *— £-, se prélasser, affecter un
air de grandeur, de dignité;&— , grande for-

tune ; —, gran-

deurs humaines; —,
combler |de richesses

; — -, parvenir aux dignités,

aux honneurs.) sf. grande dame.& S.majesté,

magnificence.

Ub&op s. long jour., s. Mécène.

adj. explicite, clair,

évident, net, formel, précis;

distinct, unique, seul; simple,

ordinaire, obscur; adv» claire-

ment, nettement, explicite-

ment, formellement, expressé-

ment; —, en termes

précis, distinctement.

. V. a.

adv. en expli-

quant, avec explication.

u V. adv., vn. expli-

quer, éclaircir.

s. expli-

cation, éclaircissement.

(¥..
a. distinct, seul;

V..
s. maraudeur,

bandit, bandoulier.

adv. seulement.1) adj. qui

n'est couvert que d'un seul vê-

tement ;

044 —

.

, vn. se re-

tirer, s'éloigner.

V. adv., a. seul., va. séparer,

détacher, écarter, éloigner;

expliquer, interpréter, com-
menter, traduire; tendre, al-

longer.", Va.

séparer, écarter.*, vn. se sé-

parer, se détacher; s'écarter,

s'éloigner, filer, fuir; se re-

tirer, partir, s'en aller ; s'ex-

pliquer; ,
il partait pour l'Arménie.

a. explicable.

s. explicateur, com-
mentateur, interprète.

a. explicatif., s. manteau., s. mantelet.

s. mantille.

s. explication,

interprétation, commentaire;

séparation, éloignement.

\.., . sm.

pavot., vn. se

retirer, s'écarter, s'éloigner,

se retirer à l'écart, vivre à

l'écart.* , .", va. écarter,

éloigner, séparer.

prép. adv. à part,

à l'écart, séparément, en par-

ticulier; — -, mettre à

l'écart, de côté, à part ; —-
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ticulier.

s. séparation,

écart, éloignement.

LrbÇbuAi, blj, g s.temple,

fanum ; autel dans les temples ;

simulacre, idole., s. un des mois

de l'ancien calendrier armé-

nien., s. ar-

chives, bibliothèque d'un tem-

ple; hiéroglyphe.1) S. néoCOCC
,

ministre d'un temple.^ S. fonc-

tions de néocore.^ a. sacrilège,

qui dépouille les temples.

S. VOl

«acrilége.

V.-.
a. de temple,

qui appartient à un temple;

hiéroglyphique.) V. )-.
V..^ a. qui construit

un temple.

a. qui aime les

temples. , S. lieu

où est bùti un temple.), s. brace-

let, collier, bijou.

s. taute , tort
;
péché

;

—, faire tort, du tort;

— V.; if, c'est ma faute, j'ai tort
;

, ce n'est pas m*
faute

; , c'est ta faute,

vous avez tort.

a. blâmable; —| V.*.\\*., va. blâmer,

reprocher, accuser, inculper,

incriminer.

s. blâme,

inculpation, accusation, répré*

hension, reproche.

V.., s. repentir, con-

trition
;
j'ai péché.

V.

.

a. peccant;

peccable; nuisible, pernicieux.. tort,

otfense, violence, malignité.

V..,,^.
pécher, faire ou commettre un
péché , une faute ; pécher

,

faillir, manquer; va. léser,

nuire , faire tort , offenser,

nuire;

—, pécher mortelle-

ment, gravement ou griève-

ment, légèrement; !,
qu'ai-je fait?

1 .., , S. A.

coupable.

S. CUlpa*

bilité.& a. né dupéché., s. sacri-

fice fait pour la rémission des

péchés, sacrifice expiatoire.
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g V.-*., S. pécheur,

coupable.,, s. mé-
lodie, cantique., , S. manche

,

poignée ;
—, emman-

cher ;— , démancher., s. améthyste., a. mou, lâche,

flasque; fig. mou, efféminé,

langoureux.^. a. mou,
lâche, sans énergie.

if, Vn. mollir,

s'amollir, se relâcher, devenir

mou ; fig. mollir, s'amollir, se

livrer ou se donner à la mol-

lesse, aux délices, vivre dans

la mollesse, devenir mou.
a. qui aime la

mollesse, mou, voluptueux.

s. amour
de la mollesse, d'une vie molle.,.-° va. amollir, ramollir;

ïîg. amollir, rendre efféminé." V, 1

.

a. amollissant, ra-

mollissant.

sm. mollesse;

amollissement, relâchement;
—

ft , mollement, langoureuse-

ment., , a. doux, tem-
péré, paisible, agréable; — ou

adv. doucement, tout

doucement, bellement.

a. qui marche
doucement.

Vï adv.

adv. longtemps,

lentement.* , a.

doux, adouci, délicat, tempéré.

tf, vn . Sadou-
cir, se calmer, se relâcher, se

ralentir./, \,
adoucir, tempérer, calmer,

mitiger, ralentir.

V..
a. qui a une appa-

rence trompeuse, dissimulé,

affecté , insinuant , agaçant
,

patelin; malin, artificieux,

perfide; —,
apparence de piété.

s. appa-

rence trompeuse, dissimula-

tion , affectation , agacerie
,

mine agaçante, manière aga-

çante, regards agaçants, mi-

nauderie, airs penchés, mignar-

dises, air patelin, patelinage;

tromperie, artifice; —
,

œillades.

Y. -

.

, va. dissimu-

ler, feindre, agacer.

adv. doucement
,

tout doucement.

a. adoucissant, cal-

mant, lénitif.\\.
s. adoucisse-

ment, mitigation, ralentisse-

ment., s. abeille; -

pqjlk 1'— bourdonne
;
.
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— , diligente,

industrieuse —

.

, S. api-

culteur., S. ruche

d'abeilles.

S. apicul-

ture., s. qui pré-

pare le miel, apiculteur.

. s. api-

culture.1 a. qui a des yeux
doux, qui a un regard doux.,, S.

rucher., va. faire

pécher.

adj. qui porte le

péché.

a. souillé de

péchés.^ adj. mé-
chant, pervers.

a. qui aime le

péché.

s. amour
du péché.. quiexpieles

péchés, expiatoire., OU S. miel.

a. mellifère.

a. qui fait

couler du miel, qui distille du
miel., va. faire

du miel.

a. qui tomhe en

gouttes de miel.

S. rayon OU
gâteau de miel, gaufre.

& a. qui fa??

couler du miel; — n£ , style

mielleux, coulant, agréable.

s. bot. mélilot.

a, qui a le goût

de miel, emmiellé, mielleux., s. cire.

s. pastèque., £ sm. hy-
dromel.*, va. emmieller,

enduire de miel., s. hydromel., 8. péché ; faute J, *— , *
pécher, commettre un péché;
*— , rester dans

péché; ,
* , faire pécher;, pécher,

faire, commettre un péché;

, remettre, ab
soudre les péchés ;, *— _, mOU-
rir dans son péché

;-, confesser ses

péchés; * -
— , la paresse est

péché mignon ;

OU -
—

,

péché mortel, originel, actuel,

réservé; —,
les sept péchés capitaux

;, les faux témoins;, faire un crime de;* Y..,,\,
s'armer à la légère.

s. aparté., a.S*qUl
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»H seul, solitaire; solitaire,

moine.

S. Solitude,

isolement._\ . a., g s. combat
singulier, duel ; a. qui combat
seul à seul, duelliste.

\ . -
a.; — \

.-
; — V.-
.

, vn.

combattre corps à corps, en

combat singulier, se battre en

duel.

V. -
S,

a s. monomane.
S. 10-

manie., vn. rester

seul, se retirer, vivre retiré,

s'enfoncer dans la solitude,

être isolé.,,
s. monastère, cloître, couvent.., S. mono-
poleur.- S. mo-
nopole., a. seul , soli-

taire, isolé; s. qui mène une
vie retirée, solitaire.

s. solitude.

s. mendole., s. habit, vête-

ment.

s. solitude, isole*

ment., [ 8, mentor.

, etc. Y., etc.

*_ a. mort, décédé,

trépassé._°,_ vn. mourir,

cesser de vivre, décéder, perdre
la vie, la lumière, unir son

existence, expirer ou exhaler

le dernier soupir, rendre l'âme,

payer le tribut à la nature ; se

mortifier; —, il est

mourant, il se meurt ;
—, mourir pour la nation

;

— , mOU-
rir sur la brèche, en combat-

tant; _,
croire mort._, a. mort, dé-

cédé , trépassé , feu , défunt
;

s. mort, cadavre.
*, s. mort.- a. nécro-

logique.

S. nécro-

logie., g Sm. fcS-

soyeur.

a. mort-né.,_ s. cor-

billard._ s. évoca-

tion._1) s. né-

cromancie.,,
s. nécromancien, nécromant.

a. qui a un

souffle mortel, mortel.

a. semblable à

nn mort, à un cadavre, —, visage pâle, livide.
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s. frais d'enterre-

ment; les effets du défunt., a. mort
;

g. mort, cadavre.

s. mort; mor-
talité ; mortification.

s. murène., , ou s. huile

sainte, chrême.* V. .*._. a. mortel., va. faire

mourir, mettre à mort, tuer;

mortifier.

sm. mortifi-

cation.

\ ._.,, s. Messie., vn. s'intro-

duire., VU. s'atta-

cher, se consolider., S. médaille., s. métal; V. -
. , S. métal-

lurgiste.

a. mé-
tallurgique.|&_13 s. mé-
tallurgie.

a. métallique.

a. métalloïde., sm. mi-

neur.

Ll , Ta.

mélalliser.

S. métal-

Usation., s. mine; ban,

exil.

, a. S. OliZô.

, a. S.

onzième.,-, a. S. tOUS Î6S

onze.

,
adj.

de onze jours., , 1. Suie
;- — , soie grége., S. fabri-

canl de soierie ; a. séricieole.} s. fa-

brication de la soie ; séricicul-

ture.() a. tressé de

soie.

a. tramé de

soie.., sm.
marchand de soie, de soierie;

mercier.

, *. de

soie, en soie.

a. de soie
;

s. soierie., etc. V. -, etc.

, S. Ulé-

téoroscope., •. mé-
tropolitain., a. poss. notre;

— , notre maison;, dans notre maison .

Chez;_, de

nos mains
;
pron. poss. le nôtre,

la nôtre.

a. qui est de

notre nation, national., VU. de-

55
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venir de notre nation, s'unir à

notre nation.

V..
Ubpu^bpuia.de notre lorme,

de notre nature., pron. pOSS.

le nôtre, ia nôtre;, êtes-vous des nôtres?, ai-

mons les nôtres ; a. poss. notre;

^, à notre nation.

a. de notre ma-
tière..,, a.

qui est de notre nation, natio-

nal ; qui est de notre nature ;

—, humanité; —,
nos nationaux; les hommes, le

genre humain.|[\\.
adv. tantôt..., tantôt,

quelquefois, par moments.
a. qui repousse,

expulsif, répulsif.

a. rejetable.", ya. expulser,

chasser, renvoyer, envoyer

promener; repousser, rejeter,

réfuter, récuser, rebuter, ré-

prouver, désapprouver, aban-

donner.

V.., vn. être

chassé, réfuté, rejeté ; se sépa-

rer, s'écarter, s'éloigner, se

retirer. . expulsion
;

refus, rebut, improbation
; ré-

cusation., sm. mérinos

(l'étoffé et le mouton).

, , a. ; ?"1
,

découvert; nu, simple, évi-

dent; exempt; adv. à nu.

adv. à nu, nû-
ment.

adv. à décou-

vert, clairement, librement.

a. gymnique.

,
.-

s. qui combat à nu,

lutteur, athlète ; —, lutte.

S. Com-
bat à nu, lutte.*, Vn. quit-

ter ses vêtements, se désha-

biller; se dépouiller de; se

découvrir, se dévoiler, être

découvert ; va. déshabiller
;

dépouiller, dénuer; mettre à

nu, découvrir, dévoiler; —, dégai-

ner, tirer l'épée du fourreau;

—, laisser de côté;_ ^-
— , -, quand le jour

commençait à poindre, à luire,

à paraître; —, ouvrir

son cœur; —,
dépouiller toute pudeur; —, se dépouiller de ses

biens.

a. tout ;

adv. à nu, à découvert.

a. dégainé.

adv. llC'ît

le cou est découvert , nu ; nu
,

évident, découvert; adv.,
à découvert, nûment; -.., mettre à nu, découvrir,

dévoiler, révéler ; — \
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Jb^bgniJli, être exposé

aux yeux de tous.

a..
a. dont le sein

est nu, les mamelles sont nues.

V.-
va.

adj. qui dé-

pouille., OU va.

mettre à nu, découvrir, désha-

biller; dépouiller; tirer hors

du fourreau, dégainer ; vn.

se déshabiller; se dépouiller;, il tira

épée.

S. gymno-
sophiste.

a. qui a les pieds

nus, nu-pieds.

s. nudité., adv. à

nu, tout nu.

»prép. près, auprès;

—, près ou auprès du
village ;

— , il est près

de nous; — , au-

près les uns des autres, côte à

côte ; —. —, de proche en

proche, bientôt, sous peu; —, être près, à la veille de,

être sur le point de ;
—

\1), être sur le point de

mourir; — ,
tirer à sa fin.

s. proche pa-

rent., a. proche,

prochain, présent, voisin, ad-

jacent; imminent.

s. point rappro-

ché ;—, périhélie;

—, périgée., a. proche,

prochain, voisin ; adjacent,

contigu; approximatif; s. pro-

chain, parent, voisin; — -, proche parent; —,
les proches, les parents.

adv. ap-

proximativement., S. pro-

che parent., .-, vn. appro-

cher, rapprocher; s'approprier,

épouser à titre de proche pa-

rent, venir à la succession par

droit de parenté., vn. s'ap-

procher, se rapprocher; être

proche parent, s'allier, rece-

voir en mariage. •

V.-.
s. proxi-

mité, voisinage, contiguïté ; ap-

proximation; proche parenté,

rapprochement charnel, copu-

lation.*, vn. ap-

proche, s'approcher ou se rap-

procher de, aborder, accoster
;

toucher; se rapprocher par

l'union des sexes , avoir com-

merce avec., Va.

approcher, rapproche ; rappro
prier, appliquer.

s. action d'ap-

procher, approche.\\.
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sm. action de

s'approcher, approche, accès,

abord.

adv^ce que nous

pouvons, ce qui dépend de

nous, de noire mieux.

s. \er, artison; corrup-

tion, putréfaction.

a. mangé par les

vers, artisonné, pourri., vn. être

mangé par les vers, pourrir.

pron. nous,

s. mécanicien.

s. la mé-

canique., s. machi-

niste, mécanicien.

S.-
truction des machines.

a. machinal;

mécaifique., g s. machine;

fig. machine , machination
,

trame, complot, intrigue; -
—, machine à vapeur;

— , mon-
ter la machine;()
—, intrigues, machinations;
—u _\\.

adv. machi-

nalement.

V.-
.*, va. machi-

ner, comploter, cabaler, our-

dir, tramer.| adv. machina-

lement; mécaniquement.

V. -.

, adj. méca-

nique
;
plein de machinations,

de trames ; industrieux, adroit;

—, intrigues." V. -.
s. machi-

nation, invention, ruse, finesse.

V..
a. semblable à

nous , comme nous , à notre

guise ou façon., s. membrane,
pellicule.

", va. presser, ex-

primer, extraire, verser; fil-

trer, distiller; —* vn. se fil-

trer, s'infiltrer., s. mosquée.

a. membraneux;
s. choroïde.

s. filtration, infil-

tration, distillation.

, ,
OU S.

brouillard ; —, épais—

.

, ou s.urine,

pipi; —, pissat.

s. a. diurétique.

V..* V. ; —,
homme; , j'ai

dit à quelqu'un ; -, de la part de quelqu'un;, de quelqu'un ; de suite,

a. chaque, un, unique;

seul, adv. seulement; — ,
chaque, chacun.

£,£ , ,.
ou s. le milieu, le dedans,

sein, cœur ; reins, lombes ;
-—

ou^ milieu de, parmi,
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entre, dans; 1 *, au

milieu de vous, parmi vous;

—,^ milieu de la nuit,

minuit; , au mi-

lieu de la nuit, dans la nuit;, par le milieu; du mi-

lieu ; au milieu
;

—, par le

milieu; —), cou-

per par le milieu; —-, s'interposer, intervenir;

h—, déli-

bérer, consulter; —, tâcher ou faire des

efforts; —, produire,

exposer, Citer; —,
venir en avant, se présenter;

qj^u, 1£ k n ", éreinter; — ,
sur ses reins ;, [|, depuis

les reins et au-dessus ;^) OU^, depuis les reins et

au-desSOUS
;, au milieu de la corrup-

tion; , jusqu'à la cein-

ture, aUX reins;,
se ceindre les reins;, mettre des

sacs sur les reins
;—, porter une ceinture

sur les reins
;&, ses poésies sont

perdues, n'existent plus
;
-, anéantir, détruire

;

—— , de temps en temps,

de temps à autre, par moments., s. centre., s. le milieu

du jour, l'heure de midi, le

midi ; a. de midi.

s. mouvement d'une

balance qui penche d'un côté

ou de l'autre ; axe, aiguille

d'une balance
;
poids, pesan-

teur; fi g. penchant,inclination,

tendance ; instant, moment ; a.

porté , enclin à ; ondoyant , flot-

tant ; ,
ondoyer, flotter, s'agiter.

a. obscur, sombre., Vn. s'obs-

curcir, se rembrunir;-
tf, mes yeux com-

mençaient à s'obscurcir.

adj. de coulem

sombre, sombre, foncé.

a. sombre, rem-
bruni, obscur.

S. ObsCUI'-

cissement., a. obscur, qui

a un langage obscur.

, vn. s'obs-

curcir, s'éclipser, se rembrunir,

s'assombrir.

V. 13&.
adj. noir, sale; s. V..

s. obscurité.

s. chassie, ordure., va.

obscurcir, offusquer, éclipser;—, changer le joui

en ténèbres.

a. qui obscurcit., , s. amas, ac-

cumulation, entassement; pro

vision, marchandise ; ordure,

saleté ;
—. —, en tas, à tas.

en quantité.*, s. tas, amas.
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entassé, accumulé., s. entrepôt,

magasin.

Uldbpbif, va. amasser,

accumuler, entasser, emmaga-
siner ;

—
, accumuler des

biens, acquérir du bien.

a. obscur, sombre;

obscur, peu clair, peu intelli-

gible; obscur, peu connu; —
/, mener une vie

obscure.

a. foncé.

Y..
\ .., s. atmosphère.

,-
a. atmosphérique.

s. obscurité., .,.., S. COUSin,

moustique., , , ,,
a. un; adv. primo, première-

ment ; ., ,
un à un, pièce à pièce, en dé-

tail; , l'un après

l'autre; ., à chaque;,
en

;. § ° p

conjointement, ensemble, à la

fois; en un seul, comme une

seule et même chose;, rassembler en un.

adv. de négation, ne,

ne pas. pas. point ; -, ne vole pas; ,
c-,,,

ne m'affligez pas ; ,
est-ce que... pas? ,
de peur que; , ja-

mais, point, point du tout: Jp,.
. , !
a. à chaque, à chacun :

chaque, chacun ; ,un à un., a. qui est d'ac-

cord, d'intelligence, unanime ;

qui s'accorde avec, concordant
,

conforme, analogue, identique:

S. ^j . ; adv.

d'accord , unanimement , de

COncert; — ()., d'un accord una-

nime, d
:

un commun accord du

aveu, de l'aveu général, de

l'aveu de tout le mond^., Sm.

qui vit en communauté, céno-

bite, religieux, moine.

a. qui trou-

ble l'union, séditieux., va. accor-

der, mettre d'accord, accom-

moder, raccommoder, unir,

réunir, réconcilier, concilier
;

rajuster, raccommoder:
— , réunir; vn. Y. /L.", vn. s ac-

corder, être, tomber ou de-

meurer d'accord, être d'intel-

ligence pour, concorder, s'egr

tendre, s'accommoder, s'ajus

ter, convenir de, se raccor-

der, se réconcilier, s'unir
; —

=

disconvenir, ne pas convenir.

ne pas demeurer d'accord de.

s. accord,

union, concorde, unanir

harmonie, concert, bonne in-

telligence . accommodement
,

raccommodement, conciliation,
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rapport; corporation, commu-
.nauté, société, congrégation;

commerce intime ;
— (r, unani-

mement, ensemble; —-, société; — , vivre

en parfaite intelligence;-—, mettre la division.

adv. uniquement.

a. qui est de

la même langue
;
qui rend le

même son; adv. tous d'une

seule voix, d'une commune
voix , tout d'une voix , d'une

voix unanime , unanimement., a. du même
caractère, du même naturel.

adv. d'une seule

voix, unanimement.
adj. de même na-

ture, consubstantiel
;
qui a une

seule tige., s. com-
mandant, général en chef.

a. qui n'a qu'une
seule tête.

a. qui n'a qu'une
seule substance; unique dans

son espèce, unique, seul., a. d'une

seule couleur, monochrome;
d'une couieur uniforme, qui

est de la même couleur.- s. coopérateur
;

adv. en travaillant ensemble.

V..
\ .., s. a. unitaire.

a. qui n'a qu'une
forme, une seule espèce, uni-

forme, simple.

V..
a. apparié, assorti,

égal.

V.., adj. d'une

feuille ; bot. monopétale.¥... Zuiifui.
adj. qui parle la

même langue.

V..
a. tempéré.

s. tempé-

rance., a.

qui a la même pensée, le même
dessein, qui est du même avis,

unanime
V. Z .- adv. en foule,

ensemble, en masse., a. in-folio.,, a. en-

gendré seul, unique ;
—,

fils unique.

s. qualité de

ce qui est unique.

a. seul, unique.

V. Z *., . 10-
nothélites.

V.., a. seul, unique.,, a. qui

n'a qu'un seul œil, borgne., a. qui de-

meure ensemble; V.-.
a. qui a une seule

écorce.
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a. uniforme, mo-

notone.

S. unifor-

mité; monotonie.

V.-.
adj. seul;

-, tout seul; V..
a. uni, qui se joint

ensemble (sourcils)., s.monogame.
sm. mono-

gamie., a.du même poids,

qui est en équilibre.

a.paralytique,

estropié; adv. d'un seul côté.

S. CÔté
;

—, mettre de côté.* V. -., a. de même
religion, coreligionnaire; qui

a la même conduite, unanime
;

uniforme, conforme.

sm. action

de professer la même religion
;

unité de religion ; unanimité ;

conformité, uniformité.) adv. en tout,

tous à la fois, ensemble, tout

ensemble, en masse, collec-

tivement, entièrement, tout

d'une fois, d'un seul coup.

(}^. uni, inséparable.() sm. vote, suf-

frage; a. égal, semblable; —, voter, aller aux voix,

donner son suffrage; .
—, ce n'est pas la même chose.

adv. collective-

ment, tout ensemble, tous en-

semble, tous à la fois ; en tout ?

en foule, en masse.}; \. Ziu JYufjujin

V.-
.^. s. plaisanterie.

adv. d'une seule

voix. 1) a.en un volume.^ a. uni, plan.) adj. unanime;
adv. unanimement., a. qui a la

même croyance.

adj.absolu, mo-
narchique; —, seul

maître, maître absolu, mo-
narque ; —, pou-

voir absolu, monarchie.) V..}¥..) adv.tout ensemble,

en foule, en masse.

adv. d'une com-
mune voix, unanimement.

V.

¥.-._, a.

manchot., a. uniforme.

sm. unifor-

mité.

adv. à un cheval,

avec un seul cheval.\..
V.-.

s. monocorde.
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a. qui n'a qu'un

tronc (arbre).

V.., g a. Simple,

ingénu, naïf, sincère; simple,

bon, bonhomme, niais; fidèle,

attaché, loyal, dévoué; —, un bonhomme.
adv. sincère-

ment, naïvement; ingénument,

bonnement, niaisement, sans

réflexion.

V..,.,
vu. être sincère ; con-

sentir; croire, être rassuré;

s'attacher, servir avec fidélité;

—.., se sou-

mettre à qn.

s. sincérité,

simplicité, naïveté, ingénuité;

fidélité, bonne foi, loyauté
;

simplicité, niaiserie, bonho-
mie ; —, bonne foi

;

—, simplicité de cœur;
—p: V.., , a. unique;
s. fils ou tille unique;

—, fille unique.

s. qualité de
ce qui est unique.

a. uni, joint, an-

nexe, conligu, attaché, en-

chaîné; continu, continuel;

immédiat; adv. de suite, tout

d'un coup, ensemble.

s. suite, con-

tinuation, continuité, conti-

guïté, enchaînement., , adj. seul,

unique ; seul, solitaire, aban-

donné ; adv. seulement; uni*

quement; — , — », si ce

n'est que, pourvu que, à condi-

tion que, à moins que ; —
— , —, seul à seul

,

tout seul, en tête à tête ; —,
unique ; —, non-seulement

;

—, loin d'être

touché. ^. qui agit seul.

a. seul, unique;

adv. tout seul., S. So-

litaire, moine, ermite.

adj. mo-
nacal., S. mo-
nastère, cloître.

s. vie so-

litaire ou monastique, mona-
chisme.

V.-.
V.-.

V..,,, S. solitude,

monastère, ermitage.

V.-.
adj. seul,

solitaire..

S. SOli*

tude, vie solitaire, isolement
;

V.., adv.

tout seul ; —, tout seul,

en tête à tête.

sm. solitude,

retraite, isolement ?
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nonne., Vn.,
se joindre, s'incorporer, s'iden-

tifier.* adv. une fois,

une seule fois; —, tout ce

que, quiconque; -
, comme

toujours, comme par le passé.

adv. à la fois,

en même temps, tout ensemble,

en général, tout d'une fois,

conjointement; —, —, —, en

somme, en résumé, au résumé,

en mot, enfin; —,
faire à plusieurs reprises., ,,
8. moine, religieux, solitaire,

ermite; a. seul, unique.

a. solitaire,

monacal, monastique; unitaire., vn. Se

retirer, vivre dans la solitude
;

embrasser la vie monastique,

devenir moine.

V. -.
s. vie mo-

nastique, monachisme ; soli-

tude.¥.^
a. égal,uniforme.

a.du même signe.

Y. Ziuif., .-, s. le premier jour

de la semaine, dimanche.

a. continu.

a. unanime.

V..
a. d'une égale me-

sure, égal, conforme.

a. adoré par

le m Gme culte.

a. formé d'un

seul bloc, d'un seul morceau,

massif; —, mer unie.

V. ZiuiTluujuj-.
a. qui n'est

vêtu que d'une seule tunique.

= , s. monarque.

a. monar-
chique; s. monarchiste., vn. régner

seul, être monarque; —-^, être maître absolu du

pays, da monde.
s. monar-

chie
; . —

f, adopter le

gouvernement monarchique.

adv. pareillement,

également, de la même ma-
nière.

uirLÛbiTva. s'attirer

le regard de tous.() a. qui a la

même définition, les mêmes
limites.

a. à un tran-

chant.

s. alumelle.

a. unanime., a. bête qui

a le pied rond.

adv. tout en-

semble.

a. consubstan-

tiel ; familier, unanime, social
;

uni, unique.
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S. COn-

substantialité._!3 S. imion.

. a. nourri, élevé

ensemble.

a. qui n'a qu'une

brandie (candélabre).& a. s. mo-
nothéiste.

s. mo-
nothéisme.

a. qui n'a qu'une

seule mamelle ; Amazone.
a. monosyllabe.

adv. également

étendu, répandu partout.

a. massif, homo-
gène.

S. COUlbi-

naison, union, homogénéité.

a. d'une seule

espèce, uniforme, égal.

a. monophyle.

s. habitation

dans la même maison, cohabi-

tation.

a. qui est de la

même famille.

a. qui demeure
dans la même maison.

^ .-
pbif., a. uni, joint;

un, seul, unique, singulier;

égal, pareil; s. unité.

a. singulier.

S. m.
unité; union.

, Va. Unir,

réunir, joindre ; attacher, lier,

identifier, incorporer, accou-

pler ;
— vn. s' unir, se réunir,

se joindre, adhérer.

sm. union,

réunion, jonction, conjonc-

tion , adhésion , assemblage
,

combinaison , incorporation ;

commerce charnel.^. qui prêche la

même chose, qui prêche en-

semble., a.

mêlé, couvert de brouillards., s. licorne.

a. qui est sujet

à la strangurie; s. V.-
.^, \'.

souffrir d'une strangurie.,-!<) s. dysurie, ischurie,

strangurie.

a. urinai, uri-

ne ux.

s. pot de cham-
bre; urinai., S. piSSOir,

urinoir., 8. pisseur.°, vn. uriner,

pisser, lâcher de l'eau, faire

pipi: —, pissoter., s. urètre.

a. diurétique.

s. aponévrose, amnios.

s. pisseur; —-, pissenlit.

s. urètre, verge.

s. pissement.

V. .
adv. est-ce que? est-

ce donc que ? est-il possible ?
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1<, , s. mitre, tiare., s. million., s. millio-

nième.

£, s. boue, fange.1[[3 s. pri-

vation, usurpation mutuelle., l'un à l'autre, les

uns aux autres; —, l'un de

l'autre, les uns des autres;-, l'un l'autre, les uns les

autres; , les uns

avec les autres, l'un avec l'au-

tre;|, s'enlre-

nuire ; , ils

s'aiment, ils s'entraiment, ils

s'aiment réciproquement;-, s'entre-louer
;

, l'un après

l'autre; -, fermer les portes.

a. qui s'ai-

ment réciproquement., s. mime, bouf-

fon, farceur, comique.

a. mimique.

sm. mime,
bouffonnerie, momerie., a. Seul

,

unique.

prép. adv. jusque,

jusqu'à; lorsque, quand; pen-

dant que, tandis que; jusqu'à

ce que; tant que;

, sur ces entrefaites,

en attendant, dans l'inter-

valle; OU , de

sorte que, de manière à., adv. lorsque
,

quand, pendant que; — -, pendant que.

prép. adv. jusque,

jusqu'à, jusqu'à ce que, en
attendant que; —, jus-

qu'à présent ;
—, jusqu'à

quand? — » jus-

qu'ici; — , jusque-

là ;
— n\p, jusqu'où? —-, de sorte que

plusieurs disaient ;
—, pendant longues années;

—, au point que , de ma-
nière à, de sorte que.

adv. avant que ,

avant de; — ,
avant que tu sois parti.

adv. toujours, en tout

temps, à tout moment, à ja-

mais, pour jamais;, à l'ordinaire, comme à

l'ordinaire, comme toujours.

s. sabre, cimeterre.

s. qui n'a qu'un

seul pied.

a. qui n'a qu'un

seul testicule.

s. unité ; union.

adj. éreinté; —
_(, éreinter; — ib^L»
s'éreinter.

S. habitant

de la Mésopotamie., s. la Méso-

potamie.

£ , , s. minuit., S. jupe.

S. jupon., s. qui a passé

le bel âge, qui n'est plus jeune,

d'un certain âge., a. moyen, mé~
diocre; s. milieu, centre.
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a. médiocre,

d'une condition médiocre., s. centre;

un point.^ s. ie milieu des

côtes.>£ s. médiocrité.& .^ sm. le

milieu de la poitrine, sein." va. COU-

per par le milieu : — ,
être coupé par le milieu.

a. d'une taille

moyenne: qui est entre dein

âges, de moyen âge., S. le doigt

du milieu. " vu. s'in-

troduire dans la foule.* a. entré, intro-

duit ; initié, instruit, adepte;

entreprenant, aventureux; —, entrer, s'introduire, se

fourrer, s'enfoncer, savanc3r
;

s'ingérer, se mêler de. s'im-

miscer-, entreprendre, mettre

la main sur, s'occuper de tout,

fourrer son nez partout
;
péné-

trer, s'approfondir.

vn. entrer

dans, s'introduire : se mêler,

intervenir.?" N ..£> s. interven-

tion.

adj. intermé-

diaire.

\
.&.£() adj. moyen,

intermédiaire ; sm. milieu,

centre.

, S. milieu.

centre, intervalle.?, g s. insecte.

S. ento-

mologie.

s. interrup-

tion.

s. interjec-

tion.

a. méditer-

rané : — ou —, la Médi-

terranée., a. médi-

terrané ;
— s. l'Asie Mineure,

Ànatôlie; -, au milieu de la Sicile., s. mésen-

tère., a. qui est au

milieu; mitoyen; intermé-

diaire: moyen, médiocre: —
s. la mi-carême; arith. les

moyens.^,. citadelle.

V.-. .

s. la pleine

lune.1| s. habit dou-

blé de pourpre.
[

, S . SeCOlld

éta^re.., s. le milieu,

le centre, le point du milieu

d'une roue.) , sm. le

centre, l'intérieur d'un pays., S.

mur de séparation, rempart.

\ ..
..

56



602 -, s. médiateur
;

intermédiaire ; entremetteur
;

négociateur; —
,

courtier, censal; —.

.

, va. être

médiateur, intercéder, inter-

venir, s'entremettre, s'inter-

poser, négocier.| s. média-

tion, interposition, interven-

tion, négociation, entremise;

—^_, courtage; —

£

, par votre médiation ou

entremise.

s. mur mitoyen,

cloison., s. milieu, espace,

intervalle, interstice; mie de

pain
;

peint, air ;
* moyen

;

* —m[, par quel moyen?
* — , trouver un mo-
ment, un moyen;, dans le

cœur de son empire.

s. moelle, cœur ;
—, mie de pain; —,

le jaune d'œuf.£ S. midi;

adv. à midi, vers midi., s. le milieu

du jour, midi ; le midi, le sud
;

méridien; a. de midi; qui est

au sud , méridional ; moitié
,

demi; —, fièvre inter-

mittente.

V.£ ; -, à midi.

a. de midi;

— ou — s. méridien
;

—, méridienne.

, ifung s. chair ; viande ;

— n , chair humaine;
—, venaison ;

—,
pulpe; — , en-
graisser., ,,,

s. esprit, intelligence;

pensée , intention , dessein
,

projet, idée, opinion, avis;

raison ; maxime ; sens, signifi-

cation; —, mettre, faire

ou prêter attention à, appli-

quer son esprit à, s'appliquer,

s'adonner, vaquer à;, avertir, admonester
;,, se mettre dans l'esprit.

se mettre en tête, prendre une
résolution, une décision ou

son parti, se décider, se dé-

terminer, se proposer de,

projeter, songer à;, il était résolu;|> ;
suggérer, enga-

ger, inspirer; ou

&, se représenter en

esprit , considérer, penser,

méditer, s'aviser, s'imaginer,

se figurer, juger,- //., perdre l'esprit,

la raison, la tête, tomber en

frénésie; passer de la tête,

échapper à la mémoire, oublier;,, plaire à qn., gagner ses

bonnes grâces, se concilier sa

faveur, s'insinuer dans son

esprit, être en grâce, en faveur

auprès de lui, gagner son

affection , sa bienveillance
, le

captiver, s'insinuer;
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, reprendre ses sens,

l'usage de ses sens, revenir à

soi, à son bon sens, rentrer en

soi-même, se réveiller;, se formaliser, se

piquer , se sentir offensé
,

prendre en mauvaise part
; —, comprendre, conce-

voir, saisir; juger, pénétrer;* , je n'y

conçois rien, je m'y perds;, il n'y en-

tend rien, c'est de l'algèbre

pour lui;, n'y connaît

rien, c'est la bouteille à l'encre;, mettre dans

l'esprit , inspirer, suggérer
;, faire com-

prendre OU Sentir;. fatiguer ou se

fatiguer l'esprit;,, changer d'avis,

se raviser; , avoir

dansl'esprit, former le dessein,

le projet, se proposer, songer,

penser; ,
plaire ou complaire à qn.;

OU *, prendre en mauvaise

part; OU*, prendre en

bonne part; -, élever

l'esprit à Dieu;[,
captiver l'esprit

;
-, *, venir dans l'esprit, dans

la pensée de qn. , avoir l'idée
;; , Ôter

qch. de la tête à qn. ;

, avoir de l'esprit ;

, il n'avait pas même
songé, il ne s'avisait pas seule-

ment; , dire de

soi-même; ,
dire en. soi-même;, je disais en moi-même ;, être du
même avis; ^, je fus plus

d'une fois tenté, j'ai eu plus

d'une fois l'idée de;, elle pensait en elle-

même; ,
penser, se rappeler, concevoir;,
cultiver, former l'esprit;* (,
je me le redis souvent à moi-

même;», ,
d'où il suit, il s'ensuit que;, , à son idée, à

sa fantaisie, à son gré, à vo-

lonté; commode, aisé; -
, la

plupart des gens d'esprit;

nn , personne

parmi les hommes de sens;, de tout son cœur
;

ifmoD, de bonne foi;

*, par bon 6,
Sans ruse; ,
le bon sens; ,
la raison humaine; *, cela m'a passé de la

tête, m'a échappé, je l'ai ou-

blié;*, ne pas

Oublier; * , se

rappeler, se souvenir; *, ne pas se rappeler;
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—, esprit juste, profond,

propre à concevoir de grandes

entreprises, ferme ou solide,

éclairé, vaste ou étendu, péné-

trant, perçant, élevé, faible,

distrait ou dissipé, embrouillé,

léger , vif , stérile , fécond
,

inventif; V. Ziuuuili, -, etc.

adv. volontiers,

de bon cœur.

a. fendant-enclin,

porté à; — {)», il

penchait au judaïsme.

[», va. pencher,

incliner; vn. pencher, incli-

ner, avoir de l'inclination, du
penchant, être porté ou enclin

à; — , s'at-

tacher à qn., sm.

penchant, tendance, inclina-

tion, propension, disposition.

V.., ou s. fruit;

—, fruit frais.- s. murène.

V..
, , a. autre, un

autre; autre, différent;-°, l'autre jour;, de l'autre

main ; , l'un ou
l'autre; ,
ni l'un ni l'autre; ,
l'autre.

adv. une autre

fois, de nouveau, derechef,

une seconde fois, bis; a. se-

cond, autre, nouveau., s. mosaïque.

a. en mosaïque.. tamaris.

[., adj. d'un

seul jour, éphémère; adv. un
seul jour ;

—, beauté d'un

jour.

adj. uniforme,

égal, indifférent; monotone;

adv. uniformément , égale-

ment; —, uniformité., S. meunier., vn. miauler;, le chat miaule.

s. miaulement., va. frotter,

gratter le visage.

s. punaise.

V..*, va. enfoncer,

faire entrer, ficher; se saisir

de, s'emparer de ; tremper ;
—

£, mettre la main sur

qn.; — ,
tremper la main dans le sang

de; — , plon-

ger un poignard dans le sein;

—° vn. s'enfoncer, se plon-

ger ; s'introduire ; entre-

prendre.^, a. consolant;

s. consolateur; consolation;

—( ,
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consoler, donner de la conso-

lation.

a.consolant,

soulageant, adoucissant.

Vn. Se

consoler mutuellement.^^.}-

.

*, va. conso-

ler; — vn. se consoler, rece-

voir des consolations.

s. consolateur.

s. consola-

tion, baume; — , triste

consolation.°,\\.
V.-., , s. action de

plonger; piston.

V.., vn. s enfon-

cer, se plonger.& V.-!3.
, a. impur,

lascif, libertin, luxurieux.^ s. impureté,

lasciveté, luxure.

s. les reins, le liane., OU S.

le dos ; fig. la face des ondes,

des eaux, flots, ondes, vagues., vn. railler, se

moquer de., s. bot. oreille

de souris, myosotis.

s. bot. scille.

s. musaraigne.

a. frappé par

une hallebarde.

, sm. halle»

bardier., s. arsenic.

a. qui chasse des

souris, des rats.., s. halle-

barde., S. muscle., , s. ciseaux., . -, sm. baptistère,

fonts baptismaux., va. baptiser;

laver, purifier par une ablu-

tion ;
— <|, baptiser !•

vin ; — vn. recevoir le bap-

tême, se faire baptiser, être

baptisé ; se laver, se baigner,

se purifier.

s. celui qui baptise ;

saint Jean-Baptiste.

s. baptême;

ablution, purification., S. brin; pOUS-

sière; cendre., va. réduire en

poussière, en cendres., va. pousser, re-

pousser, bousculer; —-* , livrer

un combat, soutenir la guerre,

combattre, faire la guerre;

— \. être pOUSSé; ifqbguiL, la bataille se

donna, fut livrée le matin., s. cauchemar., va. prendre au

cou, étrangler, étouffer, suffo-

quer; —° vn. étouffer, être

suffoqué ; se dépiter, crever de

dépit, de rage.
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a. étouffant, suffo-

cant, lourd., s. crève-cœur., g OU 1. mille

(mesure itinéraire).

s. impulsion.

V..
S. impulsion ;

— m tu,
donner une —, pousser., vn. se bar-

bouiller, se souiller, se polluer.", vn. rester, de-

meurer; attendre, s'attendre,

espérer; rester, être de reste;

rester, durer; -, adieu; V..
\ . ., g s. mine (poids et

monnaie) ; mare d'argent., a. action de res-

ter, halte; a. stable; V.

.

a. stable, per-

manent, durable.

S. Stabi-

lité, permanence.

a. ce qui reste,

restant.,.,
s. reste, restant, reliquat;

résidu ; débris ; ou, ParalïpO-

mènes.

, va.

faire rester, arrêter; faire

cesser, terminer.

V.., va. gémir, rou-

couler; gémir, crier;^,^016,
la tourterelle gémit, roucoule.

sm. gémissement,

roucoulement; gémissement,

cri.

adv. sans bruit., S. panto*

mime., sm. cultivateur
;

domestique, garçon.

a. agricole, ru

rai; —, s. géorgique,

a. cultivable., va. cultiver,

labourer ; fi g. cultiver.

sm. culture
,

agriculture; fi g. culture; ser-

vitude.

a. qui a un goût

de musc, musqué, muscat.

adj. qui a du
musc dans son ventre.

a. qui parle

toujours,.

adj. toujours

ouvert.

a. qui porte, qui

produit toujours.

a. qui se nourrit

toujours.

adj. toujours

enflammé, ardent., a.

qui jaillit, qui coule toujours,

intarissable,

a > toujours dans

les ténèbres de la nuit.

a. qui marche,

qui coule toujours.

a. qui existe tou-

jours, éternel.

adj. toujours

vert.
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ad

j

. toujours

joyeux, toujours renaissant.

a. toujours lumi-

neux.

V.-.
adj. toujours

riant.

a. qui engendre

toujours, toujours renaissant.\..
|
V..

a. qui égOUtte

toujours.

a. bâti pour

toujours, très-soiide.

a. qui se fait,

qui se célèbre toujours.

a. toujours vierge.

a. qui coule tou-

jours, intarissable

adj. toujours

offert.° a. qui combat
toujours.- a. qui dit, qui

prie toujours; toujours gémis-

sant .

a. toujours VÎC-

torieux, toujours vainqueur.

a. dont le souve-

nir est éternel
; qui se souvient

toujours.

a, toujours dis

posé, empressa.

adj. toujours

nouveau .

V.-
».

a. qtU est tOU-

jours en mouvement.

S. mou-
vement perpétuel.

a.qui SOllffre,

qui est tourmenté toujours
;

qui tourmente toujours., a. qui brille

toujours, toujours brillant.

a. qui s'oc-

cupe toujours du culte divin,

dévot, pieux, fervent; conti-

nuel, assidu.

-xi a. qui travaille

toujours, qui fait des efforts

continuels.

S. aïophvile ,

dont les feuilles ne tombent

pa? toujours vertes.- adj. t0UJ0Ur8

£re1".

£«<! a. toujours al-

lumé, ardent.

: » adj . OUjOUrS

agité.

a. qui dure tou-

jours.

adj. toujours

éveillé.

c \ . »
_.

a. qui désire

toujours.» adj. toujours

fleuri, toujours renaissant.
*, va. donner

des coups de poing.,,. S.asper-

soïr, aspergés, goupillon; —, un faisceau d'hysope.

a. éternel, per-

pétuel.£ adv. éter»
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nellement, perpétuellement, à

perpétuité.

adj. qui

coule perpétuellement, inta-

rissable.

V.-.
Sm.

perpétuation.

adj. établi

d'une manière éternelle.

a. qui resî.c-

perpétuellement , perpétuel
,

éternel.

adj. qui vit

éternellement.

a. coéternel.

V. --., vn. se

perpétuer, durer toujours.^ \ .-.
a. que l'on

voit perpétuellement.,-
a. perpétuel, éternel.

\ .-.
S.

eoéternité.!,.-
c , vn. se per-

pétuer, durer éternellement;

exister, persister, persévérer,

continuer, être en permanence.

s. per-

pétuité, perpétuation, éternité., uig, s. mage, ma-
gicien.

a magique; —

, lanterne magique;
— s. magie, art magique., a.

qui a la religion des mages.

s. pi. les mages., va. faire des

tours de sorcellerie, charmer;
— <, , enchanter

les sens, charmer l'esprit.

s. magie, art

magique; la religion des mages;

opération magique, cLarme.

s. serviteur d'un

mage., s. archimage.. archi-

magie. , vn. rester,

durer., s. veau.

a. sauvage, mau-
vais., . SV-

comore., s. sycomore;

fruit du sycomore., S. cigUë„

, s. mauvaise

herbe, sarclure., . -
, vn. être plein

de mauvaises herbes., s. olivier

sauvage.

adj. errant; erroné,

faux; égaré; -, étoile

errante, planète.

a. qui porte un

faux nom, faux, erroné. .

V..
a. furieux, furi-
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5>ond, fougueux, maniaque,

enragé, acharné ; Y.-.
adv. avec fu-

reur, avec acharnement, fu-

rieusement, comme un iurieux.

V.., Yn. être

furieux, transporté de rage, se

livrer à la fureur, enrager;

être hors de soi, tomber en

démence, s'extasier.

V..,_
g. fureur, manie, furie, rage,

acharnement, fougue, trans-

port; érotomanie, passion vio-

lente.

V..
V..

ad j . S. Cruel

dans sa jalousie : fanatique.

a. s. fanatique._ s. fana-

tisme., a. furieux, fré-

nétique, maniaque, forcené,

fou ;
* vicieux., vn. être, de-

venir furieux, fou ; fig. se pas-

sionner, aimer passionnément,

à la folie, être fou d'amour,

être épris de ; — (), se pas-

^onner, s'acharner après.

s. moliniste.

S. moli-

nisme., s. mauve.

V.., sm. planète.

a. errant, va-

gabond ; faux, erroné ; s. trom-

peur; —, étoile errante.

a. qui est dans

l'erreur., S. action

d'errer, course vagabonde.

adj. faUX,

trompeur.^.égaré;—,
étoile errante, planète.

V."., Va,

entraîner dans l'erreur, in-

duire en faute , égarer , se
duire, détourner, écarter du
chemin, désorienter.

s. séducteur,

corrupteur, imposteur., vn. s'égarer,

se fourvoyer, errer, se déso-

rienter; tomber dans l'erreur,

faillir, se tromper, être induit

en erreur, être séduit; Y.-
s. erreur, éga-

rement ; séduction ; action

d'errer, course vagabonde
;

fureur, manie, folie; — g,

erreur d'esprit, aberration des

idées; — , étrange

extrémité, excès.

s. manie, folie,

fureur, passion :olente, trans-

port, enthousiasme ;
* vice.

Y..
s. cendre; -, jour des cendres; -, faire pé-

nitence dans la cendre.

adj. couleur de

cendre, cendré, gris.
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a. plein de cen-

dre, cendreux.

, Sm.
amas de cendre.

va.

étouffer, suffoquer dans la

cendre.

fu, s. cendrier.,, a. qui

adore la cendre.

S. ado-

ration des cendres., S. lessive;

—, lessiver.

adj. qui aime la

cendre.

a. semblable

à la cendre, cendré.& S. lit

semé de cendre.

V.., s. ci-

néraire.

adj. semé de

cendres., va. réduire en

cendres, s. cendrier.&,& s. poussière de

charbon, menu charbon.|, s. lézard., , s. cire; cierge,

bougie
; q—-

,

allumer la bougie., s. cirier,

s. toile cirée., s. bougeoir.

a. fait de cire.

a. en forme de cire.

a. ciré, enduit

de cire; V..

., s. mar-

chand de cire, de cierges (\ de

bougies.

a. de cire., a. de cire;

s. cire, cierge, bougie., S. clian-

delier.

V.., vn. cirer, en-

duire de cire.

*, s. toile cirée.

V..
V..

Y..
s. et ai, appui^

soutien, accotoir, pilier, pi-

lastre, étrésillon, étançon; —[ , étayer, étançonner, étré-

sillonner.

s. galoche.

s. beauté, couleurs;, altérer la

beauté, détruire les couleurs., s. mendicité;

aumône; — ,
mendier, demander l'aumône,

tendre la main.,* ,-, s.bot. tamaris, genêt._*, Va. Oublier,

mettre en oubli; —,
rester court;— tf vn . s' oublier,

être oublié., a. Oublieux.

S. Oubli.

S. Oubli
; —, tomber dans

1'— ; —, mettre en —,

laisser tomber en —, faire ou-

blier.
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LTn , 9 V«l.

:'aire oublier.

S.OUbli ;
—^°>

s'oublier, être oublié, tomber

dans 1'— ;
_ &,

l'aire oublier;--, _-
.[, oublier, mettre

ou laisser tomber dans F—,
laisser dans F—.

LTnaliuiif V.".
" ";_° \ ..-.

a. apporté par

Moïse.

adj. écrit par

Moïse. [ a. établi par

Moïse.

a. mosaïque., s. framboise.

[», sm. buisson

ardent, pyracanthe.

!, ng sm. peau; cuir;

dépouille; —
,
peau,

derme.&, s. peaussier,

corroyeur.

adj. vêtu de

peau.| a. dépouillé de

sa peau, écoreiié.

-ujy s. teiiiturier

de peaux; a. dont la peau est

teinte.

|
UnnBw/, sm. action

l d'écorcher, de dépouiller de

sa peau.

s. pi. les peaux.

a. de peau.&, va. dépouiller

de sa peau, ôter la peau, écor-

cher; tuer, égorger., s. peau.

s. petite peau.,, s. tanière,

repaire; bot. framboisier., s. bot. vomiquier,

strychnos.

V..,,
sm. regret, douleur, déchire-

ment.

, .-, va. causer de
la douleur, causer une vive

douleur, un grand regret, taire,

regretter, taire vivement souf-

frir, déchirer, iendre, navrer.", Vn. éprou-

ver de la douleur, regretter,

souffrir vivement ; être navré,

être touché, s'attendrir.

V.., a. fou, insensé,

extravagant, sot, imbécile.

1. dis-

cours insensé, extravagant.. V..
, vn. de-

venir fou, insensé.

S. discours

insensé, bêtise.; s. folie, sottise.

V..°, vn. éloigner,

écarter, séparer; —, sevrer., s. extrait, jus., , . ,
s. obscurité, ténèbres;

a. obscur, ténébreux ;
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les ténèbres.

a. trempé, acéré; ar-

dent, enflammé ; s. trempe
;

fumée; "tabac;
# —,

fumer, fumer du tabac.&, va.introduïre,

faire entrer, fourrer, insérer
;

mener dans, amener, con-

duire à.« s. introducteur.,, S. SOU-

• ris ; & —, rat ;
—, la sou-

ris siffle ; V..
a. dompté, apprivoisé., uig sm. soulier,

chaussure.

sm. chausse-

pied., s. momie.,, \ sm. ciron,

moucheron., sm. crieur

public., a. muet., s.musc ; civette.

* s. coups de poing., 1. pelisse,

ûrrure.

,--., sm. pelletier,

urreur., S. muse., s. musée.,,, S.

entrée, introduction, accès,

abord; porte d'entrée, ave-

nue; recette, revenu; com-
merce charnel; —, le

coucher du soleil ; le couchant,

l'occident, l'ouest; —,

immersion d'un astre; —-, faire son entrée, entrer,

s'introduire;— OU -, trouver accès, avoir en-

trée, s'introduire, s'insinuer,

être reçu
; —-_, donner un libre

accès auprès de lui
; -, se coucher (en parlant du

SOleil); — ,
Se promener;, savoir tous le?

desseins, tous les actes de qn.,, s. noir de

fumée, suie; encre; —,
faire un pied de nez.

a. mendiant;

s. mendicité., .,
va. mendier, faire le

mendiant , demander l'au-

mône, gueuser.&, a* mendié,

emprunté., sm. men-
diant, gueux; a. mendié, em-

prunté; — V.-
ù°

., V.-
S., s. épis de fro-

ment que l'on mange grillés.

vn. men-
dier., s. obligation,

contrat, billet; bulletin, cé-

dule, acle, instrument; — -, reçu, récépissé;

—
, quittance ,

acquit., ifn£ng s. marteau.
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s. mendicité.,, sm.
myrte.

s. brouillard, obscu-

rité ; a. sombre, obscur._° Y. _'.
if, . _,

vn. murmurer, bougon-
ner, grogner, grommeler; —., se disputer,

s'acharner les uns sur les au-

tres ; , flots

irrités.

s. qui murmure,
grognard, grognon, grbgneur.

sm. murmure,
grognement.

\ . .

V.., vn. rugir
;

mugir, frémir.,

sm. rugissement;

mugissement, frémissement.

s. a. rugissant ; mu-
gissant, frémissant., S. boucher.& S1U. bOU-
cherie.

g a. charnu., s. caroncule., a. qui mange
de la viande, Carnivore, car-

nassier.

sm. action

ou coutume de manger de la

viande., sm. grande

fourchette pour la viande.«)[ vn. Se pri-

vpt, s'abstenir de la viande.

, ,, OU

s. rouelle.

a. enveloppé de

viande, charnu, potelé., S. boucher.

, 1.
marché à la viande ; boucherie.

s. prix de la viande.

a. charnu, potelé.

a. de viande, de

chair.,, a. de

viande, de chair; s. homme., vn. avoir froid;

attraper froid, une fraîcheur,

se refroidir.

V._.
s. dépensier.* V.., a. charnu.

a. gras; — ,
jour —

.

, sm. crèche,

mangeoire ;
—

, l'in-

térieur de la bouche.

a. fou, timbré,

toqué, frénétique.

S. Mie ,

démence, frénésie., vn. se rap-

peler, se souvenir; s'aviser,

penser, se proposer, songer,

imaginer, concevoir; attenter,

intenter, mettre la main à, se

mettre à, s'adonner, se livrer,

se porter à, s'acharner après.*, Va.

faire penser; engager, en-

traîner.

V.-.
5T
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appliqué, soigneux, vigilant;

—, être attentif, faire

attention à, s'appliquer à.

adj. empressé,

prompt; — ou —^-.
volontiers, avec empressement,

de bon cœur, de bon gré, de

grand cœur, très- volontiers,

avec plaisir. ,-
\ . adv.

s. empres-

sement, bonne volonté, bon
gré; — Y. adv.^ s, attention,

application, soin; —, avec

attention, attentivement.

a. écervelé, tim-

bré, tète fêlée.

S. aliéna-

tion d'esprit, démence., r. trompeur,

séducteur.

U ifui n
{) , ?)

.

pensif, penseur, pensant, rê-

veur ;
—, penser, former

dans son esprit, projeter, ré-

fléchir, méditer, se creuser la

tête.) s. réflexion,

méditation., va. penser,

méditer, considérer.

Y. .

s. pensée, mé-

ditation, réflexion, considéra-

tion, idée.

vn. avoir

i'esprit agité, tourmenté.

a. insensé, foil.

'JmiuÇuiâ a. présomptueux;

agréable.)£ adj. agréable,

qui charme l'esprit, qui fait-

plaisir.

s. préven-

tion, préjugé.

adj. intelligible,

compréhensible.

a. très-intel-

ligent, très-spirituel.

a. qui a l'esprit

agité, soucieux, rêveur, in-

quiet, ému; —, agiter

l'esprit, inquiéter, donner de

l'inquiétude, causer du souci;

—, avoir l'esprit agité,

s'inquiéter, semettreenpeine
;

—!} »
un, pendant que ces pen-

sées roulaient dans mon esprit.

S. agitation

d'esprit, souci, inquiétude.

S. bonne
volonté, empressement.

a. celui qui entre., \, \.
entrer? s'introduire, se four-

rer, pénétrer, se glisser dans,

s'insinuer; — , aller

chez qn., se présenter à lui,

l'aborder ;
— , s'appro-

cher d'une femme, avoir com-

merce avec ;,
le soleil se couche; —,
au coucher du soleil;

— , actionner

qn., intenter un procès; se pré-

senter en justice, comparaître
;

—, prouver, essayer,

faire l'essai, l'expérience de;
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beaucoup de pG.'ne ;
—,

monter sur vaisseau, s'em-

barquer; — , se

faire la guerre; --, s'in-

troduire; Y.,, etc.., a, intelligent.- sm. intelli-

gence.. ( a. qui a un

esprit cultivé, intelligent.

s. esprit

cultivé, intelligence.

a. inquiet, SOU-

cieux; —, être inquiet,

soucieux, être sur le gril.

S. inquié-

tude, souci, tourment.

a. imaginaire,

idéal, chimérique, fantastique,

fabuleux.,, a. in-

telligent, spirituel, sensé; —, avoir de l'esprit., a. intellectuel,

intellectif, spirituel; intelli-

gent, doué d<ntelligence.

adv. men-
talement, idéalement.

a. intellec-

tuel, spirituel; mental, idéal.

s. intelli-

gence., , a. in-

time, cordial, confident, favori,

familier, étroit.

adv. intime-

ment, cordialement, confiden-

tiellement, familièrement., vn. en-

trer dans l'intimité, dans la

confidence, s'attacher, se fami-

liariser.

s. intimité,

cordialité, confidence, familia-

rité, attachement; — p Y.-
.

\ .&

.

, s. cravache
,

fouet; — , don-

ner un coup de cravache., va. fouelter,

cingler, donner des coups de

cravache., S. poulain ,

pouliche, jeune cheval.

a. écrit avec de

l'encre.,.0*;
—, sourcils noirs.

a. qui a les sourcils

noirs.

\ .^ .

ITnu^ibiîV.^., a. qui porte

des fruits; — £_, arbre

fruitier. - va. faire

tomber les fruits., adj. carpo-

phage.

V.., S. JUS de

fruits.), S. ga'dîen

des fruits.

a. abondant *n

fruits.

s. petit fruit.. vil, abject, obscur., va. enfumer*

noircir par la fumée.
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mée, enfumé.^, va. enfumer,

noircir de fumée: — vn.

s'enfumer, être noirci par la

fumée.. bg va. murmu-
rer, m a rm o 1 1 er ; fredonner :

gémir: se moquer, railler.. Jîianq s. mur-
mure, fredon

;
gémissement._ \

. ._." \
.".. s. lie. dépôt,

marc, sédiment, résidu, vase;

—, causer de la douleur,

faire souffrir : faire un pied de

nez
;., épui-

ser toutes les rigueurs de la

fortune : —, lie de vin.

, cifu/L . ,* s. fourmi., sm. fourmi-

lière.

a. mangé par

les fourmis.-, £_&,
s. fourmi-lion., s. fourmille-

ment.^*.\,,.,
munj s. myrte.. a. mêlé de lie.

a. qui res-

semble à de la lie; de lie., s. tempête,

orage, ouragan, tourbillon,

bourrasque, gros temps; —

5- pngnj, tourbillon de fu-

mée, de flammes; —
i

noire tempête.
1

,
vn. déposer,

laisser un sédiment.

a. qui amène de?

orages, orageux., a.

plein d'orages, orageux, tem-

pe eux.

a. qui produit la

tempête, orageux.

a. agité par la

tempête., va. agiter par

la tempête, bouleverser: —
vn. être agité par la tempête,

tempêter, tourbillonner, s'agi-

ter; ,
un tourbillon de fumée mon-
tait jusqu'au ciel.

Y.,-
., S. bitte., S. prix du

combat, du concours ; combat,

lutte: —, avoir, obte-

nir un prix:—, rem-

porter le prix; —, grand

prix., S. lutte. 0-
cours, concurrence., S. lice, arène.

1

,
vn. combat-

tre, lutter, engager une lutte :

rivaliser avec, concourir, en-

trer en concurrence avec, aller

sur les brisées; ,
à l'envi.. concurrent, rival., sm.
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cher, s'approcher ou se rap-

procher de.

LTop, s. tourbe, bour-

bier, marais, mare, marécage.

ady. comme un

marais; a. de marais.

a. de marais,

marécageux., iucj Vil. Cl'OU-

pir, dormir, être stagnant ,

former un marais.

a. qui aime les

marais.

> . .

a. croupissant,

stagnant.-,
s. cousine.- , « .)

SIW.

cousin., . S. 1 H 7

1

1

P

,

sœur de la mère., non S. <'1',

frère de la mère.,
s. cousine.

, >m.

cousin.

\ . ., s. belle-mère,

marâtre.,, adj.

barbu.^ s. tempe., a. barbu., ». barbe;& OU
* — , faire la

57.

combat, lutte: concours, lutte

d'émulation, rivalité, concur-

rence.

(.°, vn. bâfrer,

se gorger,*se remplir la panse.

jjrép. adv. près, pro-

che, auprès; — , être

près; —. se tenir près,

être auprès, tout près de; —. —, tout près; —,
COUper tOUt (.'OUrt;,, ifoinnj , — ^
— . de près: prochainement,

bientôt.

a. imminent,
prochain, pressant ;

—,
danger imminent; —,
être imminent, menacer., .,

a. qui reste près, assistant,

présent, voisin.

vn. être

coupé tout court, être tranché

par les racines., S. accessit
;

—, obtenir un -.

a. proche, proche

parent., a. proche
,

prochain , voisin , assistant
;

présent.", vn. s ap-

procher.

s. appro-

che . rapprochement . proxi-

mité, voisinage.

. S. ville

près de la capitale., va. approcher,

rapprocher, faire rapprocher.
]

Y.".
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— à qn., le raser;

OU —ïi ,
se faire la — ;

—, laisser

croître, laisser pousser sa —
;

*— , sa — pousse;
* —, se teindre la —

;

OU

1/&
,

barbe blanche, longue, grande,

grise, belle, vilaine, fournie,

négligée.

LTojintin s. i)ot. tubéreuse.

LTopiniultus^V..
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3 (ni) s. vingt et unième
lettre de l'alphabet et seizième

des consonnes; trois cents,

trois-centième.. satiété, rassasiement;

a. rassasié
; g—, à satiété

; g—, manger et

boire son soûl, tout son seul,

tout son content.

Y..,
a. satiété, rassasiement, assou-

vissement.

, va.

rassasier, assouvir; —,
rassasier ses yeux.

a. rassasiant., vn. se rassa-

sier, s'assouvir;'^ {îÇm-

, il ne pouvait se lasser de

le regarder.

, V.

.

s. rassasiement,

satiété
; — ,

pour assouvir
;

h—_/ ,

pour contenter son ambition
;

—_);1, aSSOU

vir son avarice.

vn. aller bien (en

parlant des vêtements) ., va. pousser.

adj. immolé, sa-

crifié.

3uiqbif, va. immoler,

sacrifier.

3 adv. en vain

utilement.
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, s. porce-

laine.| a. de pOF-

celaine.-, s. por-

celaine.,
a. servile, grossier, vil, com-
mun.

adj. audacieux;

V. .

adj. audacieux,

hardi, téméraire ; adv. auda-

cieusement, témérairement,

précipitamment , au hasard
,

avecprécipitation, têtcbaissée,

à corps perdu, avec impé-
tuosité ;

—, courage

bouillant; —, s'ex-

poser témérairement.

3, g s. distraction,

dissipation.& , .-
libif, va. promener, ame-
ner, faire marcher ou parcou-

rir, mener, conduire çà et là,

rouler, trôler; — <, pro-

mener, rouler les yeux
;

—-, parcourir des yeux., vn. parcou-

rir, se promener, rôder, flâ-

ner, trôler, courir ou errer çà

et là, rouler, vaguer, circuler;

—

,

courir les mers et la terre.& s. l'action de par-

courir, circulation; agitation., va. regarder
;

garder, inspecter, surveiller.

V.-.

»,,» S..
jacinthe; miner, hyacinthe.

a. monté de

hyacinthes.

s. bot. alkékenge.

sm. balançoire,

brandilloire., s. ronce.

V. adv.

prép. pour, à cause,

en faveur de, pour l'amour de., Vn. Se

conduire d'une manière déré-

glée, se livrer à la débauche.& s. salaison, mels

salés., va. saler, assai-

sonner de sel.

s. saleur.

s. salaison.

a. grand, démesuré,

énorme, gros, gigantesque;

vaste, immense; fort, puis-

sant, victorieux ; beaucoup de.

abondant, considérable.

a. triomphal ,

victorieux, triomphant; sm.

triomphateur, vainqueur ;
—, vaincre, triompher.}) a. de grande

taille, gigantesque, colossal.^*, va. vain-

cre
,

prévaloir contre; con-

vaincre, confondre ; opprimer,

vexer.^ a. convain-

cant ; oppressif.

s. défaite;

oppression.

a. qui a un

corps énorme, corpulent.
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du combat, palme, lauriers;

triomphe, victoire; a. triom-

phant ;
—, en triomphe ;

—
, triompher

de, l'emporter sur ;
—,

obtenir un triomphe., va. triom-

pher, remporter la victoire,

l'emporter sur.. triomphant,

triomphateur.

a. membru,
grand, gros.

S. grOS-

seur., S. victoire.

a. qui a beau-

coup d'eau.

a. qui aime à

vaincre; qui aime les disputes., vn. aimer

à vaincre; aimer les disputes.

s. amour
de la victoire, désir de vaincre;

amour des disputes, esprit

querelleur., va. vaincre,

l'emporter sur, avoir ou pren-

dre le dessus, triompher de,

surpasser, franchir ;
—1)-

OU * —

,

vaincre, surmonter, franchir

les obstacles; —,
gagner la bataille ;

—,
surmonter son chagrin; *&^, Opinion

a prévalu; V..
a. qui fait

vaincre., s. vain-

queur ; a. triomphant, victo-

rieux.

V.^
.

sm. victoire
,

triomphe, succès, avantage;

grandeur, grosseur ;

q— , rempor-

ter la victoire, être maître de

la victoire, l'emporter sur,

être victorieux;

<—, remporter une pleine

victoire;

— , remporter une entière vic-

toire; —, victoire

décisive ;
—, rempor-

ter une Victoire
;

—u, triompher de;-

—

u , rem-

porter de grands avantages.*\ \'. être

vaincu.

V.; atOUt

(carte) .

* a. vaincu.", vn. se dé-

composer, se gâter., a. fréquent ,

multiplié, répété; adv. fré-

quemment , souvent ; —g s.

continuité, perpétuité.

V.

adv.

adv.pluSSOU-

vent, très-souvent.

a. Composé

de plusieurs' troupes, très-

nombreux ;
—, armée

innombrable.

V. Fuiqd'u»»

,
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a. fréquen-

tatif.,
a. où il y a souvent des céré-

monies religieuses.-3| adj . qui

raconte souvent; dogmatique.

vn. VOÎr

ou se laisser voir souvent.
1

, vn. rendre

fréquent ; multiplier, augmen-
ter, accroître, redoubler, gros-

sir; vn. fréquenter, hanter;

multiplier, augmenter, s'ac-

croître, affluer.

V. -• va.^ .^ Vn.^,. S.

q*ii fréquente, client, pratique.

3 iu& n ,3 /a tu n

s. fréquence
;
grande quantité,

grand nombre, augmentation,

affluence, multitude, foule
;

fréquentation.

a. longtemps; -—

ujuV, de longues années,

durant des siècles infinis.

3 ifui n., tu g a. opiniâtre,

obstiné, entêté, têtu ; acharné,

buté, tenace._, . 3 if if
,

vn. s'opiriiàtrer, s'obs-

tiner, s'entêter, se mutiner;

se buter, persister, insister,

S'achamer;_,
s'obstiner, tenir ferme.. V..._ sm. entête-

ment, opiniâtreté, obstination,

mutinerie ; acharnement, téna-

cité; — p, obstinément, ave*

opiniâtreté.

adv. téméraire-

ment, courageusement., .
9

vn. tarder, retarder,

différer; attendre, patienter;

<|>< ?

il me tardera de vous revoir.

y
.-, va. retarder, diné-

rer, surseoir, remettre., S. antilope.

s. délai, retard.

sm. ambre gris;

bot. ambrette.

a. lent, tardif; adv.

lentement, doucement.

a. qui marche

lentement, avec lenteur ; — s.

tardigrades.,
V. .

V. VII.^. qui se remue
lentement.

a. à pas lents,

d'un pas lent; — ,
marcher lentement, à pas

comptés.

a. qui marche
lentement; s. roulage.

sm. lenteur;

retardation, retardement.

S. huée; —,
fjuu 9 1 ^ ^1 |»

huer, pousser des huées.

V..
V. ]_.

V.»
.
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lé-

V..
adv. alors, dans

ce moment-là, en ce temps-là,

à ce moment.
a. d'alors, de ce

temps-là.;. prép* adv. au delà,

de l'autre côté ;
—, au

delà du fleuve.

3uijutf )1 V. .

V. ^"Jjn •

V. .

3 prép. adv. au

deçà, en deçà de, de ce côté;

— , çà et là.

, 3 S.

gende, ménologe.' 1) V.1.
3" V. .; V.., a. évident, clair,

manifeste; adv. évidemment,

clairement , manifestement
;

— _, déclarer, ma-
nifester, montrer ou déployer

au grand jour, taire voir, tra-

hir, exprimer, exposer, déno-

ter, signifier; — -, accuser récep-

tion ;—, —, se faire

connaître, se montrer, paraître

ou reparaître au jour, éclater;

— , cela va sans dire, il

va sans dire que, c'est clair;

— , — , il est évident, il

est clair ;
— , il est cer-

tain que; —1 ,
il est donc évident., a.

évident, apparent, manifeste,

clair, expressif, significatif.

aiij. insitlfê

en publie ; adv. en insultant

publiquement; —, in-

sulter publiquement, devant

tout le monde ;
—, être

insulté, injurié publiquement.

d adj. visible,

évident.

a. expressif

significatif.

3 a. dont le»
est connu, célèbre.

ifiu S*

portrait, statue humaine." a. raconté

clairement, clair; —,
raconter clairement, exposer., , adj. décla-

raloire, distinctif, caractéris-

tique; s. démonstrateur.

s. décla-

ration, manifestation, exposi-

tion, notification, exposé;

manifeste; prospectus, pro-

gramme; —-, faire une
manifestion.

prép. de-

vant, en face, en présence;

adv. V. ; a. évi-

dent, apparent; —,
mettre en évidence.

3 adj.

évident, notoire.

1.
évidence, notoriété; — -, évi-

demment.. qui éclaircit;

clair, évident, expressif.

, va.

rendre clair, éclaireir* expli-

quer, mettre en évidence.
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S. éclair-

cissement, explication.

1 . 3 -
. , a. déclaré.

publié . annoncé . solennel
;

adv. clairement, distincte-

ment, hautement: —-, témoignage éclatant :
—, parler ouvertement.

\ . 3 -.
3 unli \ . 3

.

3 \ . 3 «

.

adv. claire-

ment, évidemment, manifeste-

ment,nettement,notoirement,

expressément, hautement, pu-

bliquement, visiblement, ou-

vertement, à découvert, sans

masque . sans voile.

a. eii vue,

apparent, évident, public., va. manifes-

ter, déclarer, exprimer, expli-

quer, exposer, énoncer, com-
muniquer : découvrir, révéler,

dévoiler, déceler, démasquer.

déterrer; notifier, signifier.

dénoter: — qJjiimi1, manifester ses intentions.

sa pensée, se prononcer.

3 ., Vaiug a. évi-

dent, manifeste, clair, notoire,

apparent, explicite.net. visible.

patent, reconnaissable, connu
;

adv. Y. ;
— . il

est clair, il est évident.

a. énonciatif.

s. manifesta-

tion, énunciation; dévoilement,

décèlement; révélation. Apo-

calypse; épiphanie, jour des

rois., , a. lascif,

obscène, impudique, lubrique,

impudent, convoiteux. immo-
deste, déshonnête, effronté;

adv. impudemment, impudi-

quement, lubriquement, im-

modestement, effrontément.

a. qui a

air impudent, effronté.

a. qui a

un regard impudique , lascif.

if , . 3 -, VU. SC conduire

impudiquement, être lascif.

V.-
f) .

impu-

dence, impndicité, obscénité,

lubricité, lasciveté. déshonnê-

tête, immodestie, effronterie.. s. terme, fin,

achèvement: rime, cadence.

désinence: adj. convenable,

conforme, approprié, propre.

analogue; doux, agréable ;
—

, finir, toucher à salin,

se terminer, être mené à fin:

— ), finir, mettre fin,

venir à bout, terminer.

1 . A ,

a. qui a de l'af-

finité avec . analogue.^ > . ., S. rimeur.

\ . a., .^, va. terminer,
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finir ; approprier, adapter, ap-

pliquer, accorder ; rimer., vn. se ter-

miner, finir; se terminer,

aboutir à, tendre à, parvenir.

se réduire, être réduit, résul-

ter, avoir pour résultat ; s'em-

boucher, se jeter./: ! s. affinité, rap-

port, convenance., va. atti-

rer, s'attirer, captiver, char-

mer, engagea, entraîner, atta-

cher; calmer, apaiser;^
—«, gagner, se conci-

lier ou conquérir les cœurs;
—, gagner qn.

adj. attrayant,

attirant, engageant, insinuant., vn. cesser,

se repo er; s'attacher, affec-

tionner.,-
adv. audacieusement,

témérairement, hardiment.

a. qui parle

audacieusement., va.

rendre audacieux, enhardir., Va. avoir

l'audace, la hardiesse ou le

courage de, oser, s'enhardir.

s. audace,

témérité, arrogance, présomp-

tion, hardiesse; — £ V.-
.

prép. adv. de-

vant, en présence, en face de,

vis-à-vis de, à la face de, à la

vue de ;
* —

, face à face ;

— , eil face

de tout l'univers; —-
u, en plein amphi-

théâtre; —•, présenter,

offrir, introduire ; représenter,

mettre sous les yeux, exprimer,

montrer, faire voir, faire l'ex-

posé de; reprocher; — \\>, se présenter, se représen-

ter,comparaître;— ,
paraître devant qn.; —-
g faire paraître ou com-

paraître, présenter, représen-

ter, montrer.

ou adj. qui

parle en face, en présence.

a. mani-

feste, évident; de reproche.

g , adj.

qui reste devant ou en face,

présent.

3 uili h\ g n Sm .

présence.

adj qui

repousse les reproches, in-

solent.

adj. qui

voit en face, qui voit clair., 1.
présentateur.^ S.

présentation.

a. apparent,

évident, clair., va. gron-

der, reprocher, réprimander,

reprendre, gourmander, invec-

tiver, bougonner; présenter,

représenter, montrer, faire

voir, découvrir ; prouver, con-

vaincre;— vn. être grondé ;

être présenté ; être convaincu.

58
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3 S. qui

. grondeur . qui découvre,

qui montre.

sm. re-

lie, remontrance, répri-

mande, répréhension, ii

tive, gronderie; présent.

représentation ; démonstra-

tion, preuve, manifestation,

exposilion, exposé.,. auda-

cieux, téméraire, arrogant,

hardi, résolu, déterminé ; adv.

audacieusement , hardiment
,

témérairement, à corps perdu.

3 * Y .
|

if .

p adv. injustement,

iniqaement, à tort.

3 A . 3

.

adv. subitement,

soudainement, à l'improviste,

tout à coup , inopinéi n : st -

dain, au dépourvu ; interj. plût

à Dieu ! plût au ciel ! plaise à

Dieu ! —, si par hasard.

3& a, jailli

soudainement.& . tl'OU \ é

par hasard, soudainement.

3 n . -
n& adv.

a. qui se

fait subitement.

adj, qui se

rencontre à l'improviste, inat-

tendu, inopiné, imprévu, ines-

péré, fortuit, accîden13 adv. tout à

coup, subitement, précipitam-

ment, impétueusement, rapi-

dement.

S. improvi
sateur.& , AD.

improviser.2| S.-
provisation.

a. qui éclôt,

:0up.

r
' M Bat lié

tout à coup, inopin ;ment.

a. inopiné,

3 \
. 3

adv.^ a. qui ami e

inopinément, imprévu, mat-

tendu : —
:

3 fi adj. mort
subitement: s. mort subite;

— , mourii su

d'une mort subite.- &• QUI

fait voir subitement.

n5;. nSr.LU un,

3 ^ .3 • 5 ? V
,

I;, S Ej h Lr h _
5
ëtC.¥.1_ .Smlcj-rtl; it!lt aetC

I

- .' _-.r. etc. V.-, etc.« *
. _<.^. 5. 501,

sollicitude; gestion,expédition.

3 nul , va . S Q :
-

gner, avoir soin; gérer, gou-

verner, régler, traiter, x; 5-

dier.

S. qui a SOÛH,

;
v. m
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. \ S. com-
mission; —, établir,

nommer une— ;—,
les membres de la —

.

3 u in , tu g ,
|i g a .

présomptueux, eonGant, suffi-

sant ;
—, présumer trop

eu avoir une trop haute opi-

nion de soi-même, se fier trop,

compter trop sur soi.

S.

présomption, suffisance.

3 . adj. accep-

table; accepté, avoué,, s. commis-
sionnaire.- s. accepta-

tion , engagement, consente-

ment., s. com-
mission (salaire)., s. com-
mettant.

adj. de

commission, de recommanda-
tion; —, commission;
—, lettre de recomman-
dation.13 s. com-
mission, commande ; recom-
mandation ; mission.

3 naïf, Va.COm-

missîonner., s. commande
;

—, faire une —

.

, va. recom-
mander ; confier à, remettre à,

déposer entre les mains, chez

qn., mettre en dépôt.

s. accep-

tation.

s. jan-

sénisme.

s. janséniste.

3, s. faute, péché.

a. coupable, su-

jet à pécher, à faillir., ,

vn. commettre ou faire une

faute, un crime, une erreur,

transgresser, prévariquer, at-

tenter, être coupable, avoir

tort, pécher, faillir, manquer,

violer, contrevenir.]:1, S.faute, tort,

délit, crime, erreur, chute ;—, par ma faute ;*—

, la faute n'est pas à

moi; *— , la faute est

à moi ;
** —u , c'est ma

faute
;

-, faire un crime à qn.

de qch., a. Coupable,

criminel; —, prévari-

cateur, transgresseur, viola-

teur ;
— -, s'avouer coupable.

s. culpa-

bilité.

V. 3 *.
Y..&,.'},

sm. transgression,

faute, prévarication., va. faire

commettre une faute , faire

pécher.

a. qui fait com-

mettre une faute, un péché._, emprunter
;

—, prêter.



80> - Ô88 - 3, g s. sacrifice fait

aux idoles.

adj. né d'un sa-

crifice.|), S. envie,

jalousie, malveillance., vn. envier,

être jaloux de, voir d'un œil

envieux; dénigrer par une
basse jalousie , attaquer par

malveillance., tu g a. envieux,

jaloux, malveillant.

,

V..
3 adj. sûr, assuré.^ , Va.

com. assurer.

3 ^ . assureur.^ s. as-

surance.

3 ", vn.

être sûr, certain , s'assurer,

être rassuré, avoir la certitude.

3 f) ,.^, va. assurer,

rassurer, donner pleine ga-

rantie, mettre en sûreté.^ S. SÛreté,

assurance, certitude, garantie., S. retard,

délai, ajournement.", va. retarder,

différer, ajourner; remettre,

prolonger par des délais, sur-

seoir, temporiser, proroger.

SUSpendre; vn. V..
V. -" va.

a. qui re-

tarde.

, \. tarder,

retarder, se faire attendre, être

en retard.

adj. qui retarde

prorogatif, suspensif., a. tardif,

temporiseur, retardataire.^
s. retard, délai, temporisation,

prorogation., . —, adv. après,

ensuite., s. retran-

chement, suppression, dimi-

nution.", va. retran-

cher, élaguer, rogner, réduire,

diminuer, supprimer.] \ .|).
adv. à la hâte,

à l'improviste.£ a. favorable, propice,

prospère, avantageux; —, il

est— ; il est temps, il convient.

a. chanCCUX,

heureux., a. adroit, ha-

bile, capable, industrieux, apte;

V,;.
adv. adroite-

ment, habilement, d'une ma-
nière habile, avec adresse.£ s. habileté,

adresse, dextérité, aptitude., va. faire

réussir, faire prospérer, mettre

en bon chemin , favoriser ; agir,

opérer, effectuer;« ,
nous fumes assez heureux pour

voir; — [>if vn. réussir, avoir
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du succès, prospérer, prendre,

avoir un heureux succès , ve-

nir à bout, faire son chemin,

atteindre son but, parvenir;

— b4.kp (&, réussir contre

toute espérance ; — , ne pas

réussir, manquer son coup, se

casser le nez.££\\£.
sm. réussite,

prospérité, succès, chance ; ac-

tion, efficacité, vertu, force;

— jr, avec succès; sans peine;

— , être favo-

risé ;
— ,

heureusement pour lui, il a eu

la chance, le bonheur de.£\^.£;
—, faire réussir., s. successeur

;

a. suivant, postérieur, subsé-

quent.£ adv. SUCCeSSi-

vement, consécutivement.

a. Successif,

consécutif.£, va. faire suc-

céder; vn. succéder.£, VD. SUC-

céder, suivre, s'ensuivre.

S.SUCCeSSÎOn,

suite; — -
g , enchaînement de maux .

de crimes ;
— J»pu*g , suite des

affaires.. s. le devant; a. an-

térieur, préalable ; adv. avant,

devant, auparavant, préalable-

ment; — ou —, après, dans

la Suite, ensuite; — <hu ui-

, anciennement ; —

,

une heure avant; —, en
avant ;

—, avant ;
— n^, ni avant, ni après; —

pbnb[, produire, engendrer,

déduire; apporter, alléguer,

citer; —, provenir, déri-

ver, émaner, résulter de, s'en-

suivre, se produire ;
—,

aller en avant, avancer, pro-

gresser, faire du progrès; —
&, Continuer; —, continuer, poursuivre

son discours , renouer la con-

versation; —
pousser plus loin.-, S. préface,

prologue,avant-propos, préam-

bule, prélude, prolégomènes.-; vn. par-

ler le premier; faire une pré-

face, une introduction.

V.-.- V..) a. assis le

premier siège, à la première

place ; s. président ;
—-, s. pré-

séance, primauté, première

place, la place d'honneur..£ adj. qui sait

d'avance, qui sait l'avenir..£ s. pres-

cience._£ a. écrit aupa-

ravant..£ a. trouvé au-

paravant.. a. qui est allé

avant.

.
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précédent
,

préalable ; adv.

avant, auparavant, précédem-

ment, antérieurement, primi-

tivement, d'avance, à l'avance
;

ci-devant ;
— . avant

;
-, à priori.

_ oui a . avancé , pro-

gressif; adv. en avant; —, il

est avancé, il est avancé dans

ses étUdeS; — V.-
£11._£ , .-, vn. avan-

cer, s'avancer, faire des pro-

grès, progresser..£_ S. pro-

grès, avancement ;
—, faire

des progrès._ a. mis devant,

préposé._£, va. met-

tre devant; proposer; vn. se

proposer, projeter, former le

dessein._£ S. propo-

sition
;
projet, dessein..£ adj . qui Va

en avant
;
progressif._£) adj.quipense,

auparavant; prémédité..£)_ s. déli-

bération préalable, prémédi-

tation..£ a. qui dit au-

paravant, qui prédit..£ S. pré-

diction..£ adj. connu
d'avance.

a. prédispose.

- S. pré-

disposition, prédilection._£1. a. construit

auparavant.

adj . fini

avant..£. adj. établi

d'avance.

a. qui Se tient

aux premiers rangs, principal.£ s. le devant,

le côté du devant._?) adj. pré-

voyant ;
—, prévoir._£) a. arrivé au-

paravant ;
—, préroga-

tive, privilège._?} adj. qui a

crii, qui a prêté foi auparavant._£) \
.-

(._ a. qui pré d'il
;

qui est prédit.- , ¥.
prédire.

S. pro-

motion, avancement._£,.-£* sm. privilège,

prérogative._£ a. qui S ft-

vance, qui s'offre, empressé;

concurrent ;
—, s'avan-

cer, s'offrir, être empressé..£, S. escar-

mouche ; escarmoucheur._£ S. escar-

moucheur, agresseur, cham-

pion._£1 VU. of-

frir, donner de bon cœur; être
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plein d'ardeur, de bonne vo-

lonté, s'empresser.-£ adv. en se

poussant en avant, en avan-

çant._]£ a. qui entre

auparavant.

3 _£[<} S. bonne
volonté, empressement, zèle.' , Vil.

avancer, s'avancer, aller en

avant, aller devant, précéder
;

avancer, taire des progrès..£|, Sm. Celui

qui est aux avant-postes, sen-

tinelle; avant-poste; — -
mar. vigie.

S. préser-

vatif
,
précaution ; a.préservatif.

a.m £tu a . raconté

auparavant._£,-
a. prédit..£ S. pré-

diction..£ V.-..£ a. qui tra-

vaille le premier.-, adj. pré-

voyant; -—, pré-

voyance ;
—, prévoir.\.£15 s. pré-

voyance, prévision.

3iun.iu£iuinbif V. 3uin_iu£iu-

ijuiif.

Y.-; arith. progres-

sion.-£ a. qui montre
d'avance ; montré d'avance.

a. ventru._£ 3. qui Se

connaît d'avance._£ s. pres-

cience.£, vn. précéder,

devancer, prendre le devant;

avancer, s'avancer, aller en

avant; cftuifiugnjg ,
ma montre avance;, l'ouvrage avança- S.arche-

vêque._£™, Va.

avancer, faire avancer, pousser

en avant, pousser, accélérer._£ a. précédent,

préalable; s. avant-coureur,

précurseur; —, courir

devant, être précurseur de._£ adj. offert au-

paravant; s. le premier don,

prémices..£ a. prévoyant._£ sm. pré-

diction..£ V.-£.
3iua.ui£Ûih;adv. dès le prin-

cipe, d'avance.

adv. d'abord..£ adv. en avant..£ adv. de devant._£ V. -.-, va. tendre, al-

longer; pousser, enfoncer, at-

tacher, fixer; — ,
fixer ses regards sur, avoir les

yeux collés sur, regarder fixe-

ment; — vn. tendre ou avan-
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cer la tête pour regarder ; se

fixer à, fixer ou attacher son

attention sur, s'arrêter à ;
—, s'attacher aux

petites choses; -_ ,
ses yeux étaient attachés sur

ce grand homme; — jni> ,,u_ , atta-

cher les yeux sur qn., fixer ses

regards sur lui*

3 _ b
,

n b ,,-
vn. s'élever, se lever,

se relever ; se réveiller ; ressus-

citer, revenir à la vie, revivre
;

— , se soulever contre,

se révolter, s'élancer sur; —-, ressusciter d'entre

les morts;, lève-toi!, leveZ-VOUS!. , allez au-devant

de lui
; , il

se leva de sa chaise ;
—

Ç lu. , —",
s'élever contre qn.;, il s'éleva une
autre question; _-
ïibji , se relever.", _ V. _"., . Sm.

jasmin.

S. jaspe.&\ .-

.

, S. fond
;
pavé

;

plancher; le sol; —,
lit; — OU{,
le sol natal, la patrie; .&,

— OU, sa-

per les fondements . détruire

jusqu'aux fondements, raser.

a. qui Croît,

qui pousse bien droit (arbre)., S. pian
;_ <—, tracer,

lever le — d'une ville ;
— -

, le — d'une tra-

gédie.

adj. qui a un
fond; pavé., vn. mettre

au niveau du sol, raser, ruiner

de fond en comble
;
paver.

s. qui rase, qui

détruit; paveur.

S. pavage., va. tailler

la vigne, les arbres, élaguer,

serpiller, ébrancher.

S. idio-

tisme.

3 in V..
V.., vn. être

approprié, séparé.

a. raconté

en détail, détaillé, circons-

tancié.

adv. propre-

ment, particulièrement, spé-

cialement., va.

approprier, s'approprier.

s. propriété,

particularité, caractère parti-

culier ;
—, le génie d'une

langue., s.serpe, serpette.

a. propre, spécial,

particulier , privé ; séparé f

isolé, seul; V..
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a. attenant, aboutis-

sant, attaché, joint, contigu;

conforme; adv. de suite, tou-

jours, sans cesse;, tout à fait pareil.

adj. relatif,

analogique.

a. gram. anté-

cédent.

s. relation,

rapport, analogie; —

,

avoir des rapports, des rela-

tions avec.\..
adj. qui croît,

qui pousse toujours, toujours

renaissant., bgji \. exposer

au soleil.- a. adjacent., va. mettre

ou {lacer auprès, ajouter,

mettre en regard.

sm. apposi-

tion ; réunion, combinaison.

adj, toujours

gai, joyeux.

adj. toujours

joyeux, toujours verdoyant.

adj. toujours

barbouillé, souillé.- adj. qui vole,

qui voltige toujours.

a. à toute heure,

toujours.. vampire.& adj. toujours

riant.

a. agrégé.

a. toujours -
dulé OU agité; —.

, toujours battu par

les ondes écumantes.

a. qui reste tou-

jours, stable, permanent, per-

pétuel; adv. constamment,

perpétuellement.

OU*
[. V. Sbtbif ,-
iiuiiT.

Y.-*[[ ., a. cohérent,

attenant, attaché, joint, joi-

gnant, connexe, aboutissant,

contigu; accessoire; —, les

accessoires, les circonstances.

a. toujours battu.

adv. conjoin-

tement ; accessoirement., Va. COH-

joindre, joindre, lier; — [»tf vn.

se joindre, s'unir.

S. Cohésion,

adhésion , cohérence , con-

nexion; —, asso-

ciation d'idées.

, va. conti-

nuer, prolonger, faire durer.

a. prolongé, con-

tinu, continuel.

s. prolon-

gation, continuation, durée;

chim. affinité.

a. toujours oscillé

ou ébranlé.

a. très-SOlide;1,
s'introduire, s'insinuer., 9 ^^* s^

perpétuer, continuer, se pour-

suivre; s'ajouter, se joindre,
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V.-.
a. dénominatif;

concret.

s. dénomi-
nation

; paronomasie.. qui se remue
toujours.

a. alizé.

mn_tibif va. ame-
ner partout avec.1/ s. paraphrase.

,
SD1. para

phraste, paraphraseur., - va. para-

phraser.

3 p sm. para-

phrase., Y.

.

, bgh vn. persé-

vérer dans , avoir de la per-

sévérance, se maintenir, per-

sister; durer, subsister.

s. persévé-

rance, assiduité., s. exem-

ple, modèle; paradigme...
3 n n , 3 n n n a.

toujours en changement, tou-

jours changeant.-, s. prix, valeur;

estimation; estime, considé-

ration , cas , crédit , mérite :

titre, aloi.

3 /û a. respectueux., S. estime,

respect, considération, égard,

vénération, déférence, révé-

rence, honneurs, compliments.

, a. estimé,

précieux., va. estimer,

respecter, porter du respect à,

considérer, faire cas, faire

grand cas de, honorer, véné-

rer; apprécier, attacher du
prix, faire valoir ; cultiver, em-

ployer, se servir, user, mettre

en usage, exploiter ;
— !)-, exercer le talent.[, adj. esti-

mable, respectable, honorable,

précieux ; de bon aloi ;
—-, monnaie courante.

1 ..
V.., S. paille

;, empailler.

s. ajustement, orne-

ment ; ordre, arrangement
;—, se former.

a. plein de paille;

—, paillasse.--, S. paîl-

leur, marchand de paille.

a. ajusté, arrangé,

poli, propre; orné, embelli., va. ajuster,

mettre en ordre, apprêter,

préparer , arranger ,
polir

,

dresser, façonner, disposer,

accommoder, accorder ; orner,

parer, embellir; faire, rendre;

— , préparer,

apprêter le couvert, le dîner;

— , faire

le lit, la chambre; — ^,
faire, arranger les cheveux;

— , combiner l'issue

de*- choses; —, faire.
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a. qui met en

ordre, qui arrange, qui orne;

g. ordonnateur; mouchettes.

s. arrange-

ment, ajustement, accommo-
dement; embellissement.

V . 3 ri.tu .

, s. voie lactée.

s. action de

joindre, d'ajouter, connexion.

, .-, va. attacher, joindre,

annexer, lier, unir; ajouter,

rapprocher ; attribuer, prêter,

imputer; agréger; —

,

s'attacher.

adv. tout éveillé,

en éveil.",^ vn. s'atta-

cher, se joindre, adhérer, se

fixer; Cg. s'attacher, adhérer,

être du parti de qn., prendre

son parti; — , s'attacher

à qn., se mettre à son service,

embrasser son parti, se ranger

de son parti ou sous sa ban-
nière , sous son drapeau , se

réunir sous lui ;
—, se

ranger à un parti, l'embrasser
;

—, se rallier à une
opinion, se ranger à un avis.

l'adopter; — ,
s'abandonner, se livrer à l'a-

mour des femmes., s. toit, toiture;

lambris; Dg. toit, abri, maison;

étage; , sous le

toit, à l'abri, à couvert; —, demeure.

3 a. qui demeure

Bous le toit*

£& a. couvert

d'un toit; adv. sous le toit, à

couvert, à l'abri.

a. qui demeure
sous le même toit, dans la

même maison., .,
. 3 , vn. couvrir

d'un toit; couvrir, cacher.

s. toiture.

a. couvert d'un

toit; à étages.

s. couvreur.^.
s'avancer rapidement ,

à pas

redoublés., vn. assail-

lir, attaquer, donner l'assaut,

livrer un assaut, aller, monter

à l'assaut; s'élancer, se lancer,

se jeter ;
—, attaquer qn.;;: — , se saisir.. assaillant.

s. assaut, at-

taque; ,
prendre d'assaut., a. convenable,

propre, à propos, ajusté,

adapté, commode
;
qui a des

dispositions, aple.

a, syn-

taxique.

, VE.

écrire bien, accorder.

S. Syn-

taxe.

V..
V..-., va. adapter,

ajuster, approprier, taire ca-
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drer, accommoder, accorder,

conformer, arranger, appli-

quer, mettre en harmonie, as-

sortir; — [»if vn. convenir, s'a-

dapter, cadrer, être d'accord,

s'accorder avec, s'assortir, cor-

respondre, répondre à, s'ac-

commoder, se conformer, se

rapporter à, taire le pendant

de, être bien assorti.

& Y.-
]* .

, -
s. convenance, ajuste-

ment, proportion, harmonie,

accord , rapport , analogie
;

aptitude, disposition.

, vn. S*en-

raciner.

a. relatif, cor-

rélatif.

s. rela-

tion, corrélation.

vn. appartenir,

concerner, regarder.

s. inondation.) s. action de se

lever, de se relever; résurrec-

tion; fi g. enflure, fierté.

sm. adhérence,

union ; fig. adhérence, atta-

chement ;
phys. agrégation., va. faire

lever, relever; réveiller; res-

susciter ; soulever, exciter,

faire révolter ; élever, dresser,

ériger, construire;

— , susciter des ennemis.

a. qui ressuscite.

V. -.

", -bguij Vn. du-

rer, se prolonger." V.

.

V.-
., sm. ,

bourriquet.

3 a. d'ânOlî.

V. ., etc. V., etc.* V.*.&, .-
s. ajoutage, addition,

supplément, appendice, inser-

tion; surcroît, augmentation,

excédant;&-
, excréments;-&, satisfaire

ses grands besoins., va. ajouter,

joindre, adjoindre, insérer,

intercaler ; augmenter, accroî-

tre; additionner; —,
répéter, répliquer, reprendre

la parole; <-, me donna de nouvelles

forces; —, redou-

bler ses forces; — ,
soutenir les efforts de qn.; —
q^u<;u, augmenter, arron-

dir bien; —« -
, augmenter un domes-

tique.*, \. Croître,

augmenter; s'ajouter, se join-

dre, être incorporé, ajouté,

s'attacher, adhérer; —
), aller ad patres, mourir.

V.., etc. V., etc*

a. perpétuel, éternel,
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Immortel; adv. toujours, éter-

nellement, perpétuellement.

V. adv.

V. a., vn. se

perpétuer.s'immortaliser, sub-

sister; V.

.

V.-
.

a. adv. V.;
plus, le plus, beaucoup plus,

davantage
;

plutôt , d'autant

plus; — <, Surtout.,-
a. toujours joyeux;

toujours verdoyant.

g Y.-
. 4) a. très-éton-

nant, admirable, merveilleux.]' V.-

.

,.(1
V. a.),,
s. nymphe.

a. à ja-

mais mémorable.

V.-

.

, va,

perpétuer, éterniser, immor-
taliser., s. éter-

nité ; siècle ; vie ; monde
,

adv. éternellement, à perpé-

tuité, toujours;, aux siècles des

siècles, à tous les siècles, éter-

nellement;/ —

,

vie future; —, durée

du monde;, jamais on n'a ouï dire.

a. établi dès

le commencement du monde,
établi à perpétuité, éternel.

a. éternel,

perpétuel; —, l'Éternel.»
éternité.

a. qui aime
à ravir, à usurper.!', va. ravir,

enlever, emporter, usurper,

empiéter, envahir, rapiner,

piller; —, se sauver;

—, enlever, captiver le

cœur; —, ravir, char-

mer, enchanter, saisir l'ima-

gination; — vn. être ravi,

enlevé; —, s'extasier;

,

hors de lui-même.

adv. à la

hâte, précipitamment.. a. ravisseur,

ravissant, rapace.1 s. ravisse-

ment , enlèvement, rapine;

usurpation , envahissement
,

empiétement; rapacité; —£ V. -;
—, extase, transport;

—, livrer au pillage., va. étan-

cher, apaiser la soif, désal-

térer ; épuiser., vn. s'é-

teindre. (
aller à quatre pattes., Vn, 86

59
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blaser, être blasé, dégoûté, se

lasser.^..
, va.

blaser, soûler, dégoûter.

a. qui blase.

sm. satiété,

dégoût., V. "., s. voleur de
grands chemins, de grandes

routes, brigand.

3 adv. comme
un brigand.

s. brigan-

dage.& a. inopiné, im-
prévu; —

,& OU& adv. à

l'improviste, tout à coup, ino-

pinément, soudainement; -
Qui, surprendre.

adj. inconstant,

volage.^ s. incons-

tance.\\.
V..£ ? va. mettre

sens dessus dessous, renverser,

bouleverser, retourner; chan-

ger , eonver tir , intervertir
>

transformer.

3 adj. changeant,

muable, variable; —&,
'ficissitudes., va. chan-

ger, transformer, convertir;

légénérer.

3 n
fc

n s . change-

ment, conversion, transmuta-

tion, transformation; révolu-

tion, vicissitude.

a. révolu-

tionnaire., S. solstice.

les tropiques., va. répéter,

redire, rabâcher, inculquer;

changer, convertir, transfor-

mer ;
— , repasser;

—
,

—, dire
,

répéter plusieurs fois, revenir

souvent sur le même sujet.

s. versatilité.

adj. changeant,

versatile , muable , variable
,

inégal, fragile, inconstant,

volage ;•—, répéter,

faire entendre souvent., V. .

s. changement,

conversion, mutation; répéti-

tion, redite; — *, pas.,
V.,., va. changer

j

transformer; traduire ;
—^, traduire en armé-

nien, en langue arménienne., 1* appui ,

dossier, accoudoir ; chevalet., >'. s'ap-

puyer, s'adosser; fi g. s'appuyer,

se reposer, mettre sa confiance,

se fonder;—, s'appuyer,

s'accouder contre le mur; —, s'adosser; —&-
., parvenir à la vieillesse,

vieillir;—^-
s'enor*
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gueillir, prendre un air fier;

Jb bg

,

tout est fondé sur lui.

3, adv. avant-hier._, va. monter, en-

châsser, emboîter, encastrer;

insérer, intercaler; — -
, enfiler des perles;

—, enlacer des fleurs.._ s, monture, en-

châssure, emboîture, encastre-

ment; insertion, intercalation., sm. pierre ou
meule à aiguiser.

3 adj. aiguisé
;

—, glaive tranchant., va. aiguiser,

repasser, affûter, affiler., S. ai-

guiseur.

prép. après, depuis, à

la Suite; — ,
deux mois après; — ,
après votre arrivée, depuis que
VOUS êtes arrivé ;

—,
peu de temps après, depuis

peu; — ,
après cela, depuis ce temps-là,

depuis; — nnnj, après quoi;

—, en avant et en ar-

rière
; —, mettre,

laisser de côté.

a. suivant, posté-

rieur .,
8. post-scriptum.

V.'& ., a. rétro-

grade.

s. ré-

trogradation.

a. quî re-

cule, rétrograde., a. dernier,

ultérieur, postérieur ; dernier,

infime, vil; dernier, extrême;

— , la postérité ;
—-, dernier besoin; —-, affreuse pauvreté.

V.; —
g, contrat.

s. derrière;-, par derrière;

, demeurer, rester derrière..,
à posteriori.&, s. très-vieux,

vieillard décrépit.

a. qui a péché

après., vn. être le

dernier, venir le dernier, ve-

nir trop tard, tarder, être en

arrière ; être privé, dénué de,

manquer de.. a. dernier, in-

fime; — , ils

se montrent les derniers des

hommes.
s. extrémité ;

dernier rang; postériorité.

prép. derrière, par

derrière, de derrière; adv.

après, puis, ensuite, posté-

rieurement , ultérieurement ;

—, par derrière, de

derrière; —(, puis, enfin, en dernier

lieu, à la fin.

s. derrière, fonde-

ment, cul, fesses, fessier; —, croupion.
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. Sbmnmin prép. par der-

rière; adv. après, à la fin;

s. derrière; —, par

derrière.

adv. arrière, en ar-

rière, derrière; —ou —-, retourner sur

ses pas , rebrousser chemin
;

—, se reculer, aller en

arrière; - , recu-

ler, quitter, abandonner; -_ —, lier les mains
derrière le dos; —
adv. en arrière ; au contraire

,

à rebours , en sens contraire
,

dans un ordre inverse, à contre-

sens; a. opposé, inverse, con-

traire
; , à reculons,

en reculant, en retournant sur

ses pas; , ils

reculèrent.

adv. plus en

arrière.

a. insensé, per-

vers, lâche ; arriéré, rétro-

grade.

adv. en se

montrant par derrière.

V..
3", .-

", vn. songer, imagi-

ner; rêver, songer, faire ou
avoir un songe, voir en songe.

a. rêveur, songe-

creux.

adv. de hier.", va. ajuster,

arranger, former, composer,

combiner, assaisonner, façon-

ner; —, composer la

figure.

adj. long; adv*

longuement; longtemps; —
f) , faire une longue

maladie.

adv. plus

longuement; plus longtemps.

V.>-.* V.-"

.

S. pro-

longation, retard.

3 V.--, vn. Se

prolonger, tarder, durer long-

temps.

adj. long,

étendu., va. allonger,

prolonger, proroger, faire du-

rer longtemps, traîner, sur-

seoir, traîner en longueur,

faire traîner en longueur
;", enfin, bref;.
, en

un mot; vn. se prolonger, tar-

der, durer longtemps, traîner

en longueur; —, survivre à qn.* V..
s. longueur;

prolongation, prorogation.

adv. du ciel.

a. douteux,

incertain., vn. dOU-

ter, hésiter, balancer., S. doute,

hésitation, incertitude,. a. appuyé; fig. appuyé,
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d'appui.

a. obstiné, tenace,

constant.

V./ .

/ûbif , va. ap-

puyer, adosser, soutenir.:, a. fou, insensé,

aliéné, SOt ; —, Sût

à vingt -quatre, à trente-six ca-

rats, au suprême degré.

lf^^adv. follement,

so'tement.

3 dïu u/û ui il' V..
, va.

rendre lou, faire devenir fou;

fig. rendre fou, affoler, étour-

dir, charmer, enchanter., nbguij vn. deve-

nir fou, perdre la raison, avoir

l'esprit aliéné, avoir la raison

égarée; —, raffoler, se

passionner follement pour ;
—, devenir follement

amoureux de la beauté de qn.;

— , brû-

ler d'amour pour qn.

s. folie, sot-

tise, aliénation, démence;(
—tr, esprit de vertige.,1 s. cinquante

jours depuis Pâques jusqu'à la

Pentecôte.,
V.,-.

S. album., S. SOUVenir,

mémoire , commémoration
;

réminiscence, mention; mé-
morial; monument;-

, digne de mé-
moire, mémorable ; —,
faire mention, mentionner;

—, rappeler, rappeler à

la mémoire; q—, gar-

der le souvenir, la mémoire;

—, en mémoire de ;
— ou —, donner un souvenir ; .« —, en mémoire de moi;

—
-, souvenir confus;

—, par le souvenir; .[, pour souvenir,

pour servir de monument.

3 , Sm.

auteur de mémoires; mémoire,

mémorial., S. mo-
nument, tombeau., S./iné-

moire, mémorial; album; mo-
nument, tombeau.

a. dont

se souvient, dont on fait

mention., vp. se sou-

venir, se rappeler; va. men-
tionner, rappeler, faire men-
tion de, citer.

S. mention,

citation ; mémoire, commémo-
ration, réminiscence, comme-
moraison, souvenir; —,
être mentionné; — .,
faire mention, mentionner., vp. se souvenir,

se ressouvenir, se rappeler;, je ne me rap-

pelle pas de son nom, son nom
ne me revient pas., s. souvenir;

mémoire, offrande.
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souvenir, rappeler le souvenir,

rappeler à la mémoire, rappe-

ler, avertir.,
s. celui qui fait souvenir, qui

rappelle le souvenir.. qui se souvient.,
s. mémoire ; V.; *—

, il a la — courte ;
*

—, il a la — heureuse.

V,; -—
V. .,

a. qui dit des paroles mal-

honnêtes ;
—, dire de vi-

lains ou de gros mots, des in-

jures, tenir de mauvais propos.

s. habi-

tude de dire de vilains mots., s. gros ou vi-

lain mot, paroles malhonnêtes,

injure.

s. mention, com-
mémoration, souvenir., sm. cinquan-

taine; cinquante; l'avent., a. de

cinquante ans : quinquagé-

naire.

adv. cin-

quante fois autant., S. CÎnquan-

tenier., a. cinquante.

qui contient le nombre cin-

quante., a. cinquan-

taine; cinquante.

\ . .

V..3|, a. cinquan-

tième; s. l'aveni.

a. de cinquante

jours., a. cinquante.

a. de cin-

quante heures., , S. JésUS.

acîj . recom-

mandé, transmis par Jésus.

a. jésuitique.

s. jésui-

tisme.

s. jésuite, mem-
bre de la compagnie de Jésus.

adv. justement,

avec justice, de plein droit, à

juste titre, vrai, en vérité., va. tendre,

étendre ; attacher, unir.

3 if, VU. conce-

voir, devenir enceinte, crosse.

, ,
V*.,, ., V.

.

, Va.

rendre une femme enceinte.

va. envoyer, expé-

dier, adresser; —,
faire ou envoyer appeler, en-

voyer chercher qn.

\ ..,, a. enceinte,

grosse; —, être—, dans

un état intéressant.", va. polir, rabo-

ter, dégrossir, adoucir; polir,

brunir, lisser ; fîg. polir, limer.
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s. polisseur, lisseur,

ûrunisseur.

, sm. polissoir,

lissoir, brunissoir.

sm. conception,

grossesse ;
—, la fête de

la Conception., \'. regor-

ger de, se gorger, se soûler,

être comblé de, nager dans,

vivre dans l'abondance, vivre

à gogo., Va.

gorger, regorger, soûler,

remplir, combler.

s. comble, abon-

dance, rassasiement;^, vivre à gogo.

Sn^adv. OÙ? °, OÙ
vas-tu \, [ S. jubilé;

a. — , année jubilaire., |», adj.

nombreux, plusieurs.

V.-
.

V. .

a. prié OU
demandé avec instance ;

—, presser avec ardeur.

a. fort triste.

Y... a. très-mal-

heureux, accablé de malheurs,

de chagrins.

V.-
«..[ V..

a. pluriel.

3 a. qui à
'a forme du pluriel.

a. qui a

terminaison du pluriel.

adj. nombreux;

gram. pluriel.() V.-
» .

3 a. bien pré-

paré, arrangé; très-paré.

V.-.
a. très-orné.

V.-. V.Pj^ #

V. -.
a. très-triste.*3, va. fati-

guer, lasser., vn. se fati-

guer, se lasser, être fatigué., a. beaucoup de,

maint, plus d'un, plusieurs*

nombreux, bien de; —, plu-

sieurs, beaucoup de personnes,

de gens; —, la

plupart des hommes ;
— -

, mainte fois, plus d'une

fois, souvent.

a. plus nom-
breux, de plus grand nombre

;

adv. beaucoup plus , en plus

grand nombre; le plus sou-

vent, la plupart du temps ;
—, la plupart des Armé-

niens.& V..\ adv,

obnJûV . _., Va. être

nombreux , s'accroître , aug-
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roenter en nombre, se mul-

tiplier., . -, va. rendre nom-
breux, augmenter, multiplier.* \ .".

s. grand nom-
bre, grande quantité.

V. ., V.

adv.

,

V..
, -

|} V.., vn. être CU-

rieux, observer d'un œil cu-

rieux; épier, guetter, être à

l'affût de, être en observation,

dresser des embûches., a. inconstant,

chancelant, vacillant, incer-

tain, fragile; versatile, volage,

léger.,.-
ij.bg, va. ébran-

ler, secouer, faire chanceler.

,-
s. inconstance, versati-

lité, instabilité, fragilité, lé-

gèreté.

V..", etC.V.nnJi.,,, S.

recherche, investigation, per-

quisition; émotion, commo-
tion, agitation, trouble; —, recherche, perquisi-

tion, chicane; —, faire des recherches,-

tjnjqu, dans le transport

de sa passion; — -, troubles; —,
émotion; -, dans un premier mouve-
ment d'indignation.

adv. beaucoup, très,

fort, bien, considérablement;, trop, extrêmement,
excessivement , au dernier

point, au delà de toute ex-

pression, grandement, forte-

ment., a. paresseux.,, S. grec;

a. grec; —, la langue

grecque.,, , ,
s. espoir, espérance,

attente; — , c'est mon
espoir, c'est toute mon espé-

rance
;

—, toute espérance

de salut était perdue
;

q— , ôter l'espérance
;-, sans aucune espérance

;

—
,
—*, j'ai l'espoir que,

j'espère que
; (), se livrer à des

espérances chimériques, cou-

rir après une ombre;, repaître de

vaines espérances; -, se flatter d'une

douce espérance
;-, amuser qn. par

de belles espérances, lui tenir

le bec dans l'eau, le berner

d'illusions; ,
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#
*~e, perdre l'es-

pérance ; ,

perdre l'espoir, l'espérance;

) — OU —, désespérer, être au

désespoir;

ou*, il déses-

péra; —, -, notre espérance

s'est évanouie; —, l'espérance était éteinte

dans mon cœur;

ou *, vivre d'espoir,

d'espérance; —, j'ai de

l'c. poir; *—, mettre, fonder

son espoir, compter sur qn. ;
—, donner, faire concevoir

des espérances; *

f), tromper les

espérances de qn.;, flotter

entre la crainte et l'espérance
;

—, combler

les espérances de qn.;, les rayons de l'espoir;

OU

—

,

grande, trompeuse, fausse ou

mensongère , fugitive , folle

espérance; --
(-& — , espoir

consolant ou consolateur, vif,

ardent, aveugle, vain, faible,

incerlain, fondé, renaissant.,, a. gras,

potelé, dodu, gros et gras., sm. chariot,

voiture.

, s. omith. huppe ., vn. deve-

nir mauvais, empirer, devenir

pire, se détériorer; se dépré-

cier, s'avilir, dégénérer.. , va.

rendre mauvais, empirer, dé-

tériorer, gâter, déprécier, avi-

lir, dégénérer..,, adj. un
peu mauvais, méchant.

a. très-mauvais;

— , c'est le pire

de tous.-* V. *

.

, -,. a. mau-
vais, de mauvaise qualité, dé-

fectueux, vicieux, de peu de

prix, vil, chétif, méchant.- s. mauvaise qua-

lité, mauvais état, détériora-

tion, dégénération, vice.

3m[V. 3n°., s. panthère.

V.., S. roussin,

étalon.

s. iota., vn. se frap-

per en signe de douleur, se

lamenter.

a. abondant, copieux.

a. ardent, brû-

lant, chaleureux.

a. qui coule

avec abondance, abondant.

a. qui va, oui

coule en abondance.

V..
7

.,



- 706 -
a. abondant en

lumière, très-lumineux,

V.-
.

a. abondant en

paroles, éloquent, verbeux.) a. qui tombe
en abondance.(),/
V. .^, ^ sm.

torrent.

a. qui a beau-

coup de voix, sonore.

a. qui souffle

fort, violent, impétueux.

a. qui a beau-

coup d'eau._ a. surabondant,

très-abondant; adv. en abon-

dance, en grande quantité,

beaucoup, à grands flots., va. faire abon-

der, augmenter, faire couler

en abondance; vn. abonder,

affluer, couler ou s'écouler en

abondance, déborder, regor-

ger de, être plein, nager dans,

avoir en abondance, être abon-

dant; —», surmonter

les bords.- a. très -vif,

très- ardent, bouillant.

nniuV.nnuûu.
V. vn.

s. exhortation; a.

exhorté; empressé, prompt,

ardent, disposé, désireux;

abondant, copieux; mus. an-

dante; —'-
Bbtotfp, volontiers, de bon

cœur; —, diligem-

ment, avec diligence ou em-
pressement, avecpromptitude;

—, exhorter, engager;. —, pour en-

gager au travail, pour inspirer

le goût du travail.

adv. avec

empressement, avec plaisir., s. exhorta-

tion ; homélie; a. mus. an-

dantino.

V..
a. empressé,

plein d'ardeur , d'empresse-

ment, désireux de; —,
exhorter, engager; —,
être empressé, s'empresser., va. exhor-

ter, engager, stimuler, inspi-

rer ; accroître, augmenter.

V. -., vn. être

exhorté, engagé, encouragé.

a. propre à exhor-

ter, engageant, stimulant.

V.-;.
s. exhortation,

encouragement, stimulant.

sm. affluence,

abondance, surabondance ; dé-

gorgement, débordement ;
—

fr,

à grands flots, en abondance.

3n n<ku ifadv. quand, lorsque;

conj. puisque.

adv. quand ? —«
,
quand arrive-

ras-tu? combien seras-tu à

arriver ?
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adj. profond,

creux.

V.»? sm. courant
,

tournant, tourbillon; a. qui

est plein de tournants, rapide., S. COlirant

d'eau, tournant, tourbillon;

bouillon, bouillonnement; —, torrent.

a. tout bouil-

lant, bouillonnant, à gros

bouillons, très-agité.

adv. depuis,

depuis que; — , depuis

qu'il est venu.££, S. titre,

dénomination, nom, qualifi-

cation; —, titre,

surnom; — adv. de nom.
3nn£nn£b«.r, va. nommer,

appeler, intituler, qualifier
;

— va. être nommé, appelé,

intitulé; — ,
porter le nom de qn.££ V. £-£ ;

-
— , métaphore.

3 conj. pourquoi 1

adv. renversé en

arrière, sur le dos, couché sur

le dos , tombé à la renverse
;

—, renverser, jeter

à la renverse , sur le dos ;
—, se mettre ou se

coucher à plat ventre, être

couché à la renverse, sur le

dos; fig. — , être

indolent , rester les bras croi-

sés; — -^, je

m'étendis sur l'herbe ;
—, tomber à la renverse., être COU-

ché., va. renver-

ser, terrasser ; —° vn. être

couché à la renverse, sur le

dos., OU S. Judas
,

traître; V..
a. judaïque.| adv. à la ma-

nière de Judas, en traître.

a. judaïque.

s. judaïsme.

s. chercheur,

investigateur, scrutateur ;
—, faire des recherches,

chercher, s'enquérir, fouiller,

scruter, s'informer, aller aux
informations.

S. V.;
inventeur ; agitateur, séditieux,

remuant ; a. agité, soulevé.

a. agité, troublé*, S. V.*; pillard, maraudeur.

V. *
., va. chercher,

rechercher, fouiller, scruter,

faire des recherches, fureter;

agiter, soulever, tourmenter,

inquiéter, émouvoir; ameuter
*

soulever; —, agiter

soulever une question, enta-

mer une discussion ;
—* vu.

s'agiter, s'émouvoir, être agité,

se tourmenter, se troubler; se

soulever, s'ameuter;, je le plains ;



- 708 -, il fut

attendri, touché; V..
s. recherche, per-

quisition ; agitation, trouble;

—, émotion, transport;

~"
>
promptitude.

adv. avec paresse,

nonchalamment., \'. être,

devenir paresseux, nonchalant.

, Va.

rendre paresseux, nonchalant,

,
s. juillet

;
jiuif-

—, au mois de —

.

s. paresse, non-

chalance.

3 n adv. où Ton veut,

où Ton voudra.

S. envoi ;, accompagner, conduire
;

escorter, faire cortège; *—, faire un envoi.

a. qui accom-

pagne, qui escorte.

S.-
voi, funérailles, obsèques., va. accom-

pagner, conduire, reconduire,

faire cortège; expédier, en-

voyer ; accompagner le convoi

d'un mort, rendre à qn. les

derniers devoirs funèbres.

sm. expéditeur,

expéditionnaire.!3 , -
S. V.-

; envoi, expédition./ \ . -.
2, gré-

cisme, hellénisme.

s. gréciste, hel-

léniste.

a. grec ; —,
feu grégeois., S. jujube., S. jujubier.

s. adj. ami des

Grecs, philhellène.

s. philhel-

lénisme.

adv. en grec; a.

gTec; — , ap-

prendre, parler le grec.

, V3.

gréciser., s. juin; 5 —,
le 5 juin., s. janvier.

V. ; —| .*, faire souvenir, rappeler?

— , souviens-toi,

souvenez- vous; — ,
il s'est ressouvenu, il s'est

rappelé., adj.qui rap-

pelle le souvenir, commémo-
ratif; qui avertit; s. souffleur.

S. acliOD

de rappeler le souvenir d'une

chose; avertissement, avis,

conseil.

adv. doucement, tout

doucement, bellement; — -, marcher lentement à

pas comptés., s. cen-

taure, hippocentaure; sirène.

\. .-, va. faire des

enchantements, soumettre à

des enchantements, enchanter,
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a. fécond, fertile.

s. enchanteur, ma-
gicien..,._|>,.
3. sm. enchante-

ment, charme, paroles magi-

ques; talisman, amulette
;
jm-_} Y._\,

a. qui fait espérer, qui donne
de l'espoir., va. donner
de l'espoir.

s. action de

donner de l'espoir.

a. qui se peut es-

pérer, que l'on peut espérer., a. plein

d'espérance, d'espoir.

a. qui a perdu

tout espoir, désespéré.,^ a.

désespéré, poussé au déses-

poir; —, réduire au

désespoir , faire désespérer
,

ôter à qn. l'espoir de ; —,
désespérer, être au désespoir.

3 )°.3*
V. .

S. déses-

poir; . —, par désespoir
;

— £, désespérément; —-, livré au désespoir., vn. espé-

rer, concevoir de l'espérance,

mettre son espérance en, s'at-

tendre à, se flatter; — jUu-.5-, espérer

en Dieu.

\ ..
, va.

faire espérer, donner de l'es-

poir, ranimer par de nouvelles

espérances., s. carafe; py-
ramide.

a. pyramidal.

\'. nier,

renier., etc. Y., etc., adj. clair, pur,

propre, limpide ; iîg. clair, net,

distinct ; adv. clairement, net-

tement, distinctement.

adv.d'une ma-
nière très-claire, très-distinc-

tement., a. qui parle

clairement, distinctement., a. Sin-

cère, candide, naïf.

S. Sincé-

rité, naïveté, candeur., vn. S e-

claircir, devenir clair, se cla-

riûer.

a. dont l'eau

est claire; —, fontaine

claire, limpide.

V. adv.

adj. qui voit

clair, clairvoyant, éclairé.

s. clair-

voyance.,.-, vn. clarifier, ren-

dre clair, limpide, éclaircir;

purifier; nettoyer, éplucher.

s. clarté, lim-

pidité, pureté, netteté; can-

deur, sincérité, naïveté.

., s. articulation, join

60
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lure, emboîtement; lien, liai-

son
;
gram. article., s. instrument

de torture pour disloquer les

articulations ; a. disloqué.

S. dislQCa-

tion.

a. dont les articu-

lations sont disloquées
;
para-

lytique. _ va. dis-

loquer, luxer.

a. articulaire., s. lien, liai-

son, union, enchaînement; a.

articulé, composé d'articula-

tions; —!-, lien d'amitié, de la

société.

sm. jonc-

tion , conjonction, lien, liaison.-
va. disloquer, disjoindre., tuguij Vil. s'arti-

euler, se joindre, s'attacher;

s'organiser, se former ; s'asso-

cier, devenir membre.
a. articulé, en-

touré d'articulations, corporel;

fig. très-bien composé, tourné.

adj. rhuma-
tismal, arthritique.

s. rhuma-
tisme, arthrite.

, « Va.

articuler, former (la voix, les

mots) ; ajuster, organiser; as-

socier, nommer, élire membre., adj. articulé,

articulaire; articulé, proféré;

bien tourné, harmonieux.

\ ..
s. liaison,

harmonie., vn. joindre,

unir, lier, attacher; articuler,

proférer ; composer, tormei&, ou [ig s. arti-

culation, joint, jointure ; com-
position, construction ; article,

paragraphe.

a. articulé.&, a. composé
;

— ptun., mot composé., a. disposé, bien

disposé, dispos, porté à, tout

prêt à , empressé ; — [,
être disposé , avoir quelque

inclinaison à; V..,
adv. volontiers, avec plaisir, de

bon cœur, avec empressement,

adj. qui a l' es-

prit disposé, de bonne volonté,

volontaire, disposé, prêt à,

empressé ;
—, volon-

tiers, de son propre gré, de

bon cœur.

S. dispo-

sition d'esprit, bonne volonté,

empressement, désir, envie.

V.*
adj. empressé.

V.-.
a. empressé,

tout disposé; adv* avec em-
pressement.

V..
3od-uinbgnLguiîibif, Va»

disposer, donner l'envie, inté

resser, mettre en train.
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disposé, porté ou tout prêt à,

s'empresser, avoir envie, pen-

cher, incliner, s'intéresser,

vouloir, être en train.<}> s. disposition,

bonne volonté, bon gré, em-

pressement, inclination, pen-

chant
,
propension

,
pente

,
goût .

3oqbif, va. former, fa-

çonner, arranger., s. sourcil; V..
a. qui a les sour-

cils unis ensemble; — [,
froncer le sourcil.

adj. qui sourcille,

qui remue le sourcil ; —,
sourciller.

a. qui a les sourcils

épais., OU S. SOUrcil
;

fig. front sourcilleux, fierté,

morgue; — »5 ^, sourcil noir.clair,

épais ou touffu, mince, pen-
dant, altier ou superbe, me-
naçant, bien arqué

;-
ou |, hausser,

baisser, froncer les sourcils;

, se faire les

sourcils. _^.3.,, Va.

couper en petite morceaux, dé-

couper, mettre en pièces, en

morceaux, hacher, déchirer;

— , démem-
brer, couper par morceaux.

, s. lo morceau

découpe, démembrement., va.dépuceler,

déflorer, ôter la virginité.

s. sarment; émondes.

V. ., s. beau-père, pa-

râtre., vn. en-

graisser; s'enorgueillir; vivre

dans la mollesse et dans les

délices , se dodiner ; faire bonne

chère, s'en donner; —
,

jouer , s'amuser

toute la journée.

ou s. bâille-

ment., vn. bâiller.- s. bâillement., va. ajuster,

composer, disposer, dresser,

former, façonner, apprêter,

arranger, préparer, organiser,

accommoder ; faire, construire,

bâtir; orner, parer, décorer,

garnir, agencer ;-
—, faire, com-

poser une tragédie, un livre., S. ajUS-

teur ; compositeur._, s.ajustement,

disposition, façon, forme, ar-

rangement, agencement . struc-

ture, composition, apprêt, pré-

paration, ordre, organisation,

conformation ; construction
;

garniture, ornement, parure,

décoration ; harmonie.- s. belle

disposition, bon ordre.

V..



() s. vingt-deuxième

lettre de l'alphabet et dix-sep-

tième des consonnes; quatre

cents, quatre-centième., , ,

pron. il, elle, celui, celle, ce-

lui-là, celle-là; , il

ou elle demande;"
, je le ou la veux voir ;

, c'est lui; ,
ils ou elles disent; -, nom ; , je

leur ai donné.

Vin conj. mais, cepen-

dant, or, pourtant, toutefois;

certes, apparemment, en ef-

fet; , mais, mais

aussi, car; tandis que; ,
»urtout

?
d'autant plus;,

aussi , même, encore, de plus.

s. natron, nitre.

a. nitrique., va. pro-

diguer des louanges à qn. f

faire son éloge.

S. louange

solennelle, éloge., s. grand train,

dignité, magnificence; minau-

derie, mignardise, airs pen-

chés, façons, manières affectées.

s. impor-

tance, respect, dignité.

a. respectable, ho-

norable , excellent , louable ,

digne, important, magnifique ;

sérieux, grave, honnête, mo-
deste; beau, aimable, gentil,
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charmant ; Sbifp. —p., démarche
languissante

; —, noble

démarche., Va.

rendre respectable, imposant;

honorer, respecter., qbgui) vn. faire sa

moue, sa petite moue, faire la

petite bouche, se donner des

airs, faire des façons, affecter

des façons, des airs de mignar-

dise, faire le renchéri, le diffi-

cile, le dédaigneux, minauder,

mignarder, se mignarder, se

faire prier, avoir ou prendre

des airs ; se vanter, se glori-

fier; mener un grand train,

faire le grand seigneur.

s. minaudier.

s. dévidoir.

, s. ser-

vante, bonne.

a. premier; adv. pre-

mièrement, d'abord, en pre-

mier lieu; —, avant de." V.*
™., a. premier

à dire.

V.., a.

poussé, produit auparavant.) a. assis sur le

premier siège, à la première

place ; s. président ;
—

OU, présider,

primer; —],
primat ;

- V._.
adj. pri-

matial.).0 s. prési-

dence ; préséance, prïmatie,

primauté., sm.

prototype, modèle primitif,

original.

s. avant-cour.

V.., a. écrit, des-

siné avant; s. croquis, ébau-

che, esquisse ; minute, brouil-

lon; —

,

prendre qn. pour modèle.

Y.-.
s. premier in-

venteur.

a. écrit avant., a.S. chef,

principal.

, va. faire

un croquis, esquisser.

s. précurseur ;

a. qui est allé avant.,.,
a. préexistant; — , le

premier Être.

a. plus ancien, de-

vancier ;V. _£ adv.

a. fait avant*

V.-.
Y.-., Ta. écrire

auparavant
;
prescrire.

s. écrit au-

paravant ; prescription.

adj. rangé, mis

avant; préféré, supérieur; —}, préférer.

a.préférable*

60.
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ger, placer devant, au premier

rang; préférer.

s. pre-

mier rang, préférence; pro-

position, prémisse., 1 9 s » Celui

qui établit le premier; gram.

préposition., s. pre-

mière porte ; vestibule ; -, propylées.

S1D. availt-

propos, préface; projet, des-

sein; gram. préposition.

[\. pres-

sentir.

s.pressen-

timent.

s. pré-

caution.

V.-
-

s. antidate.. \.).
sm. première

place, place d'honneur., va. anti-

dater.

adj. qui ar-

rive le premier; — &,
préjugé., va.

arriver avant, devancer.

a. prévoyant.

adj. pré-

voyant, qui sait pourvoir., Va. être

la providence de, pourvoir à,

avoir soin de, veiller à.,-

s. qui pourvoit, qui a

soin.

Sm. la

Providence ;
prévoyance, soin.& a. Connu d'a-

vance
;
qui a connu le premier.

S. pré-

notion.

a. né le premier;

qui enfante pour la première

fois; s. premier-né.

sm. le premier

père, la première mère; —,
Jes premiers parents, les aïeux,

les ancêtres.

adj. achevé,

accompli d'avance.

a. destiné, éta-

bli ou disposé d'avance
; pré-

liminaire ;
—

, prélimi-

naire, préambule.

va. des-

tiner, établir, disposer d'a-

vance; prédestiner.

s. création du monde.
adj. pri-

maire, élémentaire., S.eXôr-

cice préparatoire ; éléments., va. exer-

cer auparavant, préparer ou

former par l'exercice.

s. instruc-

tion primaire.^ a. prévoyant.

s. pré-

voyance., Çop s. le père

primitif, premier père, le père

du genre humain.
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prévoyant; —, pré-

voyance; —, pré-

caution.* V.-".̂
V. -

.

adj. com-
mandé, ordonné d'avance.

adj. invité

d'avance.

V..
V.-\

V.-
.- a. qui va le

premier, qui , s'offre le pre-

mier, vii; — ,
commencer le premier, enga-

ger le combat.

sm. déjeuner;• —, déjeuner dî-

natûire; *— Y.-.
S. avant-gOÛt,

essai. •, vn. dé-

jeuner; faire le déjeuner.{\.5., a. annoncé d'a-

vance, prédit; —,
prédiction.-, vn. trai-

ter, annoncer d'avance, pré-

dire.. S. pré-

diction., ne s. bisaïeule.

, S. notre

première mère, la mère du
genre humain., S. le

premier prophète.

, s. le pre-

mier homme.
S. qui Se bat

le premier, qui combat aux

premiers rangs ; escarmou-

cheur, tirailleur.. enga-

gement des tirailleurs ; escar-

mouche.
adj. estimé

davantage ,
préféré , préfé-

rable; — -, préférer, aimer mieux,

choisir de préférence., Va.

estimer davantage, préférer.

s. pré-

férence., s. pré-

décesseur.

s. celui qui

attaque le premier, escarmou-

cheur, tirailleur ; — ,
attaquer le premier, engager

le combat, escarmoucher.

a. qui SL

précédé tous les siècles , éter-

nel ; —, le Fils de Dieu

dans l'éternité.

adj. disposé

d'avance, prédisposé.

s. pré-

disposition.

a. peint d'a-

vance; s. original, prototype., . s. jalousie,
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envîe ; émulation , rivalité

,

zèle; —, fasciner ;
—, — -, porter envie à, être jaloux

de, rivaliser avec; —, faire envie ou inspirer de

la jalousie à qn., exciter sa

jalousie; exciter l'émulation

de , donner de l'émulation
;

— , exciter 16-
vie, la jalousie de qn.;, par envie, par

jalousie; <— , se ven-

ger de; —, zèle,

attachement; —, étudier qn. sans

cesse pour l'imiter ; —, être jaloux de qn.;, deve-

nir jaloux de.

a. qui meurt
d'envie, envieux, jaloux; —, exciter l'envie, la ja-

lousie, inspirer de la jalousie:

—, porter envie à, être

jaloux de, jalouser.

. -
a. zélé, zélateur, par-

tisan zélé, plein de zèle pour.

Sm.

zèle.

a. qui ins-

pire de la jalousie., a. zélé,

zélateur; envieux, jaloux de;

émule, rival; —, avoir

du zèle pour, être zélé : porter

envie à, rivaliser.

S. zèle,

émulation, rivalité; jalousie,

envie ; —, petite jalousie.

a. digne d'en-

vie, envié, désirable, admi-

rable.',
va. faire envier, donner de

l'envie, inspirer de la jalousie.

ad

j

. qui

s'efforce à l'envi, plein d'ému-
lation, rival, émule, jaloux,

envieux; —, émulation,

rivalité; —, jalousie; —, être jaloux de,

rivaliser avec., Vil. en-

vier, être jaloux de, jalouser,

porter envie ; rivaliser, être

émule, avoir du zèle pour; —, brûler OU

être dévoré de zèle pour le

Seigneur, défendre les droits

du Seigneur.

V.*
.,,
a. jaloux, envieux; zélé,

zélateur.
1

Va.

inspirer, donner de la jalousie,

de l'envie à, exciter la jalousie

de, s'attirer l'envie de.,, S,

avant-coureur,précurseur; pré-

liminaire, introduction., S. auteur OU
cause de tous les maux.() a. s. préser-

vatif, prophylactique, préser-

vateur.

S. pré-

vention, préjugé

a. premier
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en dignité, plus honoré, pré-

féré ;
— , être pré-

féré à qn., l'emporter sur lui.

S s. première

cause, auteur.

, va.

honorer davantage, préférer,

donner les premiers honneurs.

a. raconté

auparavant, prédit; —,
prédire.

1.
prééminence, préférence.",
va. préparer d'avance, pré-

disposer.

S.

préparation, prédisposition.

S. fortifica-

tion avancée, rempart, avant-

mur., etc. V.-
., va.

prédestiner.

sm.

prédestination., s. ar-

chidiacre., A.

prédit.

S. pré-

diction.

sm. anti-

chambre.

s. premier

auteur, chef; modèle, source., .-
a. créé le premier.

a. qui a tra-

vaillé le premier.

a. s. anté-

pénultième., g s. premier

martyr, protomartyr.\ s. injure, insulte,

outrage ; sujet de honte, d'op-

probre; a. injurié, insulté,

outragé; —, être insulté,

injurié, être un sujet de honte,

d'opprobre.

a. injurieux,

insultant, outrageant, ignomi-

nieux, infâme.

adj. accablé

d'injures; —, accabler

d'injures, s'exhaler en injures,

charger d'opprobre; —,
être accablé d'injures, chargé

d'opprobres.

V. -
., va. insulter,

injurier, outrager, dire des

injures, accabler d'injures.

a. prévoyant;
—, être prévoyant., S. avant

scène., Vn. pré-

voir.

sm. pré-

voyance, prévision., SDQ.

affront, injure, insulte, ou-

trage , déshonneur ; honte
,

opprobre, infamie;, laver l'oppro-

bre;, faire affront, injure à

qn., le déshonorer, l'insulter;

, à ta honte.
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s. a. celui qui

insulte, qui outrage, insultant,

outrageant.

s . archétype
,

prototype, le premier type,

modèle primitif, modèle ori-

ginal. . V..
,

8. la veille d'une fête.

s. satrape, sei-

gneur.

a. COm-
posé de satrapes., (,,

a. s., de la famille d'un

satrape, satrape, seigneur.

a. de sa-

trape, seigneurial.

a. COm-
posé de satrapes., Se le

premier satrape.1 s. pi. les sa-

trapes, les seigneurs.

sm. sa-

trapie.

a. antérieur, ori-

ginal.

S. antérîo*

rite, priorité.., S. aVant-

quart.

nq^a, qui a prêché

le premier.

,-\.., s. gram.
préposition.

s. la première

église.

sm. prélude,

préambule, exorde., vn. prélu-

der, faire un préambule, un
exorde.

V.-
.

,
.-

s. avant-coureur, pré-

curseur; a. précédent, anté-

cédent, antérieur, préalable.

S. Collation
,

goûter.&, g adj. Offert

auparavant; préliminaire; s.

prémices ; adv. primitivement,

dans le principe;—,
premier exemple.& a. Offert

le premier.

vn. être

reçu le premier.^.
présager, prédire., a. qui com-
prend auparavant, qui pres-

sent, prévoyant.

S. action

de comprendre auparavant
,

pressentiment., S. trOUpeaU

de gros bétail; —,
troupeaux de bœufs.

V.&

.

, V. .»
Sm. léS

tripes.

s. carnage, sang;

dégât, préjudice; —,
le sang; effusion de sang;
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«() , faire un carnage

affreux.

a. primitif, an-

cien; miner, primitif, primor-

dial; — [, nombre premier.,, a. pre-

mier, primitif; vieux, ancien;

S. ancien, Chef; ,
anciennement, autrefois, dans

les siècles passés., s. les an-

ciens, les ancêtres, les aïeux.

s. ancienneté., saluer le

premier; être salué le pre-

mier.

sm. premier

salut., s. devancier,

prédécesseur; —, les prédé-

cesseurs, les ancêtres.

s. avan[-mur.() a. anté-

diluvien ., S. province,

région, contrée; climat;-- — , doux climat.^, g s. retraite, dé-

route; bissexte; a. bissextile;

— uiif, année bissextile.(,- va. retenir,

arrêter, suspendre repousser,

empêcher; —

,

reculer, retenir; —/ vn ><.

retirer, se replier, battre en

retraite; —, reculer.^ s. patriarche,

chef de famille
;
prince.

() adj. pa-

triarcal

^ sm. pa-

triarcat, dignité d'un chef de

famille
;
principauté., S. Celui qui

combat aux premiers rangs,

champion , athlète ; brave t

courageux; martyr.

Qui
,

S.

agonothète, athlothète, prési-

dent des combats.^^ a. propre

aux combats, athlétique, brave.)-[<] s. compa-
gnon de lutte, de martyre.^, va. faire

combattre, mettre aux mains,

aux prises ; martyriser.,
va. exercer, former, dresser.

if, vn.

combattre, lutter, engager une
lutte, attaquer, montrer son

courage ; s'exposer , courir

risque; se donner beaucoup

de peine , faire des efforts
,

persister ; s'exercer ; se marty-

riser; —

,

mener une vie ascétique.

S. com-
bat, lutte, attaque; effort,

patience, épreuve, exercice
;

Bravoure, exploit, victoire, dé-

fense, expédition ; martyre., s. lettre, mis-

sive, dépêche, épître;—, écrire, recevoir une
lettre, des lettres;.
— , affranchir une lettre ;

—, une lettre de
quatre pages; -

— .
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aimable, longue, jolie, char-

mante lettre ; —, une
lettre de quelques lignes; -

— , dic-

ter, signer une lettre.

a. qui porte

une lettre ; s. courrier.

,
s . affran-

chissement d'une lettre., S. celui

qui écrit une lettre ;
—,

écrire une lettre, des lettres.

a. épistO-

laire.

a. qui porte

une ou des lettres.

adj. qui

présente une lettre., s. pi. let-

tres; —, écrire des

lettres., 8. poste.

bureau de poste.

, .
boîte aux lettres.

a. humide, moite.

if \ . .^ > bg s - gram. demi-

voyelle ; a. liquide, mouillé., s. Naïade.

adv. comme lui,

pareillement.*, va.

humecter, mouiller.

sm. regard, vue,

aspect, coup d'oeil, exposition,

situation., s. regards,

yeux.*; .,
s. vue, regard, aspect.

, vn. regarder,

jeter les yeux sur.,, a. vain,

frivole, futile, inutile
; — adv.

en vain, inutilement.

a. écrit inutile-

ment, inutile.

a. qui dit des

choses inutiles.^ a. qui a

des pensées futiles, vaines.^ a. supersti-

tieux.,.*,
vn. être rendu inutile,

être vain, se réduire à rien,

s'évanouir.

a. vain , vani-

teux.

s. vanité.', va.

rendre vain, inutile.

s. vanité , fri-

volité, futilité;. —îr,

mensonge ;
— , bagatelles ,

futilités.), !) sm. fleur de

farine, gruau., S. liè\T£. ;

—, le — glapit;

— , hase ; —,
levraut.

sm.

pied de lièvre.

V.., s. bot. nar-

cisse.

a. de nard ;
—, huile de nard., s. bot. fé-

rule.
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^, s. nard (plante

et parfum),

x» a. nitrique., s. orange., s. torpille." adj. couleur

d'orange, orangé.

S. fleur d'o-

ranger; ,
fleur d'oranger, eau de fleur

d'oranger., s. orangerie., s. oran-

geade.., S. Oran-

ger, marchand d'oranges., s. oran-

gerie., s. oranger.

^ .;
—, jouer aux dés.

V.., s. teinte, tein-

ture; bandelette; feston, bro-

derie, fleurs ou dessins brodés

sur une étoffe; cocarde; —, le fil des jours., s. tein-

turier.. tein-

ture, teinturerie.,, sm. navire,

bateau, vaisseau, bâtiment;

—, s'embar-

quer; —, embarquer;, sortir du na-

vire;— , aller à bord.

a. naufragé; —, faire naufrage.,\'. faire

naufrage, échouer.

sm. nâU
frage, échouage.

,

a. navigable; qui navigue, na-

vigateur, —, naviguer., S. Ueu
navigable.

S. navi-

gation., S. COnstrUC-

teur de vaisseaux.& S. COnS-

truction de vaisseaux., \ . .

vn. na-

viguer., S. Jest.

s. escadre., sm. bateau ,

barque, nacelle, gondole, bar-

querolle, caïque., s. rémora., S. pont

de bateaux, ponton., s. mouil-

lage, havre, port.

adj. naval, nau-

tique.

, SQL

constructeur de vaisseaux ;
—, construire un vaisseau., S. inau-

guration, dédicace; _&, faÎTÔ

la dédicace d'un édifice ;«, dé-

dier l'autel.^-.
s. petit bateau,

batelet.

61
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b. conïpaanon de- adj. naufragé; —, foire naufrage.&. vn. faire

naufrage..^ sm. nau-

. âge.
<1{_. \ -[ I . .

B I . h m . h c ,

q.b- B. rf de mer
;

iVgnjB iflsS -
—, un port sur. 1

grand, large; -" , —, entrer, arri-

ver, degef if port., 5. BT-

mée navale.

sm. remor-

que, haîage.

sm. remorqueur.

haleur ;
—, la reç

que; — , remorquer.

haler.. 51. navi-

o^:our., S. ca-

not, barque, nace lit.. S.echelie.

, . g
.

-, s. a. combattant

sur mer; combat naval: — ib. donner une bataille na-

Tale, combattre sur mer.

S. Com-
bat naval; nanmaèfaie.

a. embarqué ;
—, s'embarquer.

s. traversée, tra-

jet; a. \ f.

, S. capitaine

de vaisseau, , bg[i XSL, COUl-

mander. conduire, man Bourrer

un oayire, piloter.

.

a 'un

âge.. S. PI*OHe., S. -l -m-

mois de l'ancien calendrier

ien., .,
;

, s. matelot, marin.

marinier; —p, les matelots,

l' équipage.

S. métier de

mat-lot ; manœuvre : pilotage;

marine., S. capitaine;

ne cher, nautonnier: matelot,

batelier.

.*
bit,, S. flotte.

S.llottiiie.. S. flotte.

| . g S . S.r 5. vn. navi-

guer, aller sur nier; Y..
a. navigable.!. navir

passager.

s. naviga-

tion, traversée.

S.[.

s. navire., etc. \ .. :

q .

.
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frire voile., s. naphte.

V.., s. pi. ba-

teaux., V.

et., S. pilote., va. affréter.

S.naulage,

fret, affrètement., , tuifp, S.

manteau; chape.

adj. enve-

loppé, revêtu d'une chape.

sm. petit man-
teau ; dalmatique., S. obole,

denier.,.-* va. détruire avec

un levier, démanteler.,^. Se mOÏ-

sir, se gâter., s. fibre,

ligament.

adj. fibreux,

musculeux ; ligamenteux., sm. putréfaction,

corruption, infection ; mau-
vaise odeur ; chim. brome

;

—, odeur infecte., a. putréfié,

corrompu, gâté, infect.^ a. aniiméphi-

tique.^ sm. mau-
vaise odeur, infection.

a. grognard,

bourru.

, va. corrompre,

putréfier, gâter; — [nf vn. se

corrompre, se putréfier, se

gâter., V..
s. bot. ache., s. nectar.

a. étroit, serré; —, mettre

à l'étroit, à la gêne, réduire à

l'étroit, à l'extrémité, mettre

dans l'embarras, forcer, serrer

les côtes à qn., le mettre au

pied du mur; —, être à l'étroit, dans

la gêne, à l'extrémité, être

gêné, embarrassé.

a. qui a la bou»

che, l'embouchure étroite.

a. qui ft

le talon étroit.

a. dont le trou

est étroit.*, vn. de-

venir étroit; se fâcher; être

gêné, être dans la gêne.

adv. à l'étroit,

dans la gêne.,, a,

impatient; bourru, colère., Vn.

s'impatienter, avoir des im-

patiences, se faire du mauvais

sang; être de mauvaise hu-

meur, se fâcher, s'irriter,

s'exaspérer.

sm. impa-

tience, mauvaise humeur, irri-

tation, exaspération, emporte
ment, colère.
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gêner, tracasser, tourmenter,, va. mettre à

l'étroit, à la gêne, gêner,

presser, tourmenter, affliger,

inquiéter, tracasser, incom-

moder, importuner, donner de

la peine, accabler; vexer, op-

primer, maltraiter; serrer,

resserrer, rétrécir., vn. être à

l'étroit, être gêné, tourmenté,

s'affliger, avoir de la peine.

s. a. celui qui tour-

mente, oppresseur; a. affli-

geant, vexatoire. inquiétant.

s. gêne, oppres-

sion , vexation, tribulation,

embarras, peine, tourment.

inquiétude, anxiéé. détresse.

importunité
, incommodité,

ennui, tracas; manque de lar-

geur, étréeissement., s. détroit.^

,

,., , ou s. fraude,

ruse, astuce, artifice, duperie,

intrigue; a. Y. :
—, frauder, duper, pren-

dre par ruse, comploter, ma-
chiner ;\.., ,

\ ..) a. qui médite

Ges ruses, rusé, roué.

a. qui tue par

surprise, assassin.

s. lan-

gage mensonger, parole arti-

ficieuse*

V.,^ Vi^u/Lopadv.

frauduleusement, ar.ificieuse-

ment, par ruse, avec fourbe-

rie, insidieusement, déoyale-

ment, par trahison

a.insidieux,

trompeur, artificieux., a. fraudu-

leux. fourbe, insidieux, rusé,

astucieux, trompeur, roué.

sournois, traître, déloyal; fri-

pon, escroc.

\ ..
V.-., vn. frauder,

frelater, falsifier, ruser, four-

ber, duper, fausser, tromper,

tricher, escroquer; friponner.

adj. fourbe, rusé,

trompeur, falsificateur, frau-

deur, faussaire, escroqueur,

tricheur, fripon.

s. fraude, ar-

tifice, ruse, fourberie, duperie,

finesse, rouerie, guet-apens,

menée, intrigue, déloyauté,

perfidie, mauvaise foi, trahi-

son, supercherie; escroque*^,

friponnerie, falsiûcati^v.

s. clop r :<e._,^ s. Antéchrist.

S. a. nestO-

rien.

»69-
torianisme., s. flèche, trait;, décocher,

tirer une flèche; V.,.
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des traits. * va. rem-
plir, accabler de flèches., s. arbalète.

adj. percé d'un

trait.

s. celui qui tire

une flèche, archer; portée des

traits ; a. qui sert à tirer une

flèche ;
— , tirer,

décocher ou lancer une flèche,

un trait, décocher des flèches.

s. décoche-

ment.

V. *;

* jeter, lancer;—,tirer une flèche,

une bombe, un coup de pis-

tolet.

sm. portée des

traits.

sm. celui qui lance

un trait, archer; * celui qui

a jeté.*, vn. se je-

ter, se lancer, se précipiter., , s. belle-sœur

(ainsi s'appellent deux femmes
qui ont épousé les deux frères) .

va. introduire.&, s. introducteur.

s. introduc-

tion.

,

V.., 9 **•

se retirer du monde, se livrer

à la vie spirituelle.,-
% p a. qui vit retiré , solitaire ,

adonné à la vie spirituelle ; spi-

rituel ; contemplatif.

s. solitude,

vie spirituelle, contemplation., sm. plante du
pied; —, semelle.

S. SOUS-pîed., s. panégyrique,

éloge ; —, faire un
panégyrique., S. panégy-

riste.

V.-.\\.
adj. panégy

rique, d'éloge.,\.., va. faire le

panégyrique, l'éloge de.

s. panégyriste.

V.,;
s.littér. anc. tribrache., vn. devenir

mince, maigre, s'affaiblir.

s. alizé; alizier.

adv. active-

ment.

a. actif; —, verbe — : —, voix

active ;
—, péché actuel., va. agir,

opérer, exercer une action ou

une influence, influencer.

s. activité,

action, opération, vertu, in-

fluence ; —, acte

de foi.

a.harmonieux;

s. harmonica.

Of.
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1| adV . ha r-

monieusement, harmonique-
ment.

a. harmo-
nieux, cadencé, harmonique.

s. har-

monie, accord, symphonie.

a. de fibre.

a. pardonnable, ex-

cusable, rémissible ;
—,

péché véniel.

s. Néréides., bgfi vn. pardonner,

faire grâce, excuser, avoir de

l'indulgence pour; permettre,

accorder ; tolérer, endurer,

souffrir, supporter, persévé-

rer;, pardonnez-moi.

, adj.

contingent, éventuel, casuel., s. teinte, teinture,

couleur; —, cirage;
* , faire teindre.

V.., a. teint,

colorié., a. présent, ac-

tuel
;
gram. présent ; s. présent.

if, Vn. se

présenter, être présenté., va*

présenter.

s. présence., va. teindre,

colorer; —, cirer., s. matière

colorante., s» tein-

turerie., S» boîte

à couleurs.

, s .teinturier,

S. teîn«»

ture, teinturerie.

V..
V..
V.., V... V. ; Zifncin.

V..
a. contraire,

incompatible ; antipathique
;

—
, incompatibilité.

V.£_.
V.-.
V.-.

V. ZiPoliii
;-, profonde poli-

tique.

V. -.
ifui , -, .

incarnation.

a. spirituel., va.avoirdes

inspirations, des transports.

s. inspira-

tion, transport.-
a. encyclopédique.£, &. ency-

clopédie.

a. qui pardonne, in-

dulgent, condescendant; —, être indulgent, montrer

de l'indulgence.

adj. tolérant;

— S. tolé^

rance.
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s. tolé-

rance.

V.; —, avec une ex-

trême bonté.

s. indul-

gence, condescendance.

sm. pardon,

grâce; indulgence; —f, avec

indulgence.

s. pardon;—-, demander pardon, faire

des excuses., — adv. dedans,

dans;| — , il

Ta reçu dedans ; —
, nous avons mis

dans la chambre ;
—, il

rentra.

V..
a. ci-inclus ;

—, la lettre ci-incluse.

prép. sous, dessous., a. intérieur,

interne, intestin ; intrinsèque ;

intime, cordial ; intérieur, bas,

souterrain, inférieur; — -, angle interne., VU. de-

venir eunuque.

, S. chef

des eunuques.*, va.

rendre eunuque, châtrer., s. eunuque;
— ,

— u» châtrer.

S. SUbdhi-

6ion; —-, subdiviser., s. citadelle., s. inscrip-

tion.

, s. vêtement

de dessous, chemisette.

adj. inférieur,

intérieur.

Sm. le CÔté

inférieur, le bas., s. entre-sol., S. rez-

de-chaussée; cave.

V. .

a. qui est dessous,

qui est sous, en bas ; prép. adv.

—
, —, sous, dessous, au-

dessous ; d'en bas, de dessous,

en dessous, par-dessous; du
dedans, au dedans;, SUJet , SOU-

mis, dépendant.

, — adv. du

dedans , intérieurement , au

dedans, en dedans ; de dessous,

en dessous, d'en bas, en deçà.. — adv. dedans, à

l'intérieur, au fond; -
&, il offrait de grandes

difficultés.

a. intérieur,

qui est en dedans, au fond.

a. inter-

calaire ;
—, trait d'union., va. inter-

caler.

s. inter-

calation.& s. intro-

duction.

s. l'intérieur,

la partie interne, fond.

va.

faire entrer, introduire.
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port, appui ; étai, tuteur ;
—u, soutenir, étayer;

— , être le sou-

tien de la religion, soutenir,

appuyer la religion ; —-, être le sou-

tien de qn., le soutenir., sm. anathème;

T ib^^L» ^tre anathémalisé;

", frapper d'anathème., , s. anathème,

a. anathématisé., s. anathème.", va. anathéma-

tiser, frapper d'anathème., s. plat, plateau,

bassin de balance.),),-, V. -,,-,

.

, s. relais, che-

val de main, de parade.

s. écuyer.

a. qui a besoin ou qui

manque de, nécessiteux.

sm. manque,
besoin, nécessité., s. levier, barre

;

verrou; , bar-

rer ; mettre le verrou., S. lance ;-
—, des lances hé-

rissées.,-
s. les débris des lances., s. hampe,

'je bois d'une lance.

a. hérissé

de lances, rempli de lance§.

s. allié, coalisé.

uinAibif va.

tuer d'un coup de lance.

, vn. s'al-

lier, se coaliser, se liguer.. alliance,

coalition, ligue.

a. en forme de
lance.

s. le fer ou 1*

pointe d'une lance.

s. lancier.

vn. dé-

serter en jetant ses lances,

abandonner son poste.

1) s. taxe, tarif., a. maigre., VR,

devenir maigre, maigrir., va.

maigrir, amaigrir.() s. maigreur,

amaigrissement.

sm. sommeil, repos,

dodo; —

,

donner du repos auxpaupières.

sm. signe, marque;
tache, point; ,, un tel, une telle.,, S. séant,

la posture d'un homme assis ;>

assiette, emplacement, exposi-

tion ; siège, résidence
; posses-

sion, propriété; séance, ses-

sion; —, se mettre sur

son séant, s'asseoir;, pendant la séance, séance

tenante;, faire un por-

trait en trois séances*
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jurdir, machiner.) sm. sommeil, assou-

pissement , repos ;
—

\\).
%), vn. s'endormir,

sommeiller, s'assoupir." , Va.

endormir, assoupir.^ V.)., ng s. matière; ma i

tière, substance; matière,

sujet, cause; — p., matériaux;[ , par-

lons sur ce chapitre.

a. matériel.

s. maté-

rialité., s. maté-

rialiste.

s. ma-
térialisme.

adv. matérielle-

ment.

a. matériel.*, va. filer, our-

dir, tramer, machiner, prépa-

rer, former (au prop. et au fi g.):

—, méditer le

mal contre qn.; —, méditer de noires

pensées;— , couver, our-

dir une trahison,

Juif) ,
infâme amour lui coûta la

vie; —, causer la

ruine, ruiner.

s. qui file, filant.& V. B-.
s. matérialité.

Y..

", va. pousser,

repousser par force, enfor^er., s. iouace ; micht ., S. flûte (pain)." vn. regarder, va. regarder

envisager, entrevoir, distin^

guer, aviser, admirer, con-

templer: observer, considérer,

examiner; avoir égard.

a. s. qui regarde,

qui observe, contemplateur,

observateur.0 , «
observation , contemplation

;

égard, considération., s. peinture, ta-

bleau: description:, peindre; décrire

a. pittoresque., S. des-

cription; peinture, tableau;

image, figure, portrait, repré»

sentation ; dessin, plan, mo-
dèle; caractère; peintre; adj.

peint; décrit; -, littéralement;, expliquer à

la lettre; —

,

portrait ;
—&, tableau

de la nature.

a. descrip-

tif; caractéristique, littéral;

—», littéralement.*, va. pein-

dre, représenter ; fig. peindre,

dépeindre, décrire, faire la

description de ; caractériser*

V.-; *— , faire la

description de.
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s. carac-

tère, lettre.

,

a. peint, bigarré de diverses

couleurs ; s. peintre ; brodeur.*, Va.

peindre; broder.

s. pein-

ture; broderie.[5£ a. peint,

orné de peintures; —-, tableau, peinture., S. pein-

ture, tableau.

, .
chambre obscure., a. qui

représente un tableau, une
image; s. chambre claire., va. peindre;

décrire , dépeindre , écrire ;

représenter, figurer; —,
imaginer, se figurer; --,
écrire, décrire.

a. peint, bigarré de

diverses couleurs , nuancé ;

imagé.

S. peintre;-
—, peintre de portrait.

V..
a. pittoresque.

s. peinture.5 a. qui a des sen-

timents bas, mesquins, peu

élevés, d'esprit court; —, idées mes-
quines.

a. d'une petite

taillé, petit.

a. d'une vilaine

forme, ignoble, petit.

s. basses??, pe*

titesse, mesquinerie, s. caverne, ca-

veau, fossé.

a. vaincu, humilié,

avili; abject, vil, bas, mé-
prisable, ignoble, pauvre; —

;
vaincre, avoir le des-

sus, abattre, avilir, humilier,

abaisser, effacer, accabler; —, être vaincu, avoir le

dessous, se laisser vaincre,

succomber, être accablé, s'hu-

milier, s'abaisser., \. faire

des efforts, tâcher de, s'effor-

cer de, s'étudier à, chercher à,

se mettre à,, s. caïman.^ V..
pron. à lui, à elle, lui., g adj. semblable,

pareil, égal, analogue, ressem-

blant ; — , il ressemble, il est

ressemblant; il convient., s. homéo-
pathe.

adj, ho-

méopathique.

sm. ho-

méopathie.

V * , -

.

a. contrefait;

s. contrefacteur ; contrefaçon., va. con-

trefaire.

s. con-

trefaçon., va. écrire

pareillement; fac-similer.
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Sm. fac-

simile.

a. imitatif.

a. conforme
,

uniforme.

s. con-

formité, uniformité.

a. qui est affecté

de même
,

qui éprouve les

mêmes affections ou passions.

V. .

a. qui peint

d'une ressemblance frappante;

calqué., va. cal-

quer.^ s. calque.

, n a . cliché ;

s. cliché; ciichage.*, Va. cli-

cher.

S. clicheur.

,, a.

composé de parties semblables.. COnSOnnant.

S.-
sonnance, terminaison sem-
blable de deux mots.

adv. semblable-

ment, pareillement, de la

même manière, également, de

même.

|

a. d'un genre

semblable.

a. qui éprouve

les mêmes peines,. \. -.
V. .

a. imitable.\! V. .

, V3.

assimiler, rendre semblable,

égaler, conformer, contrefaire.,, a. sem-

blable, pareil., VU. S
?

aSSi-

miler, être semblable , ana-

logue ; s'égaler; ressembler;

imiter, suivre, marcher sur

les traces de qn.;, semblable à des

hommes, sous la forme hu-

maine; , il semble,

il paraît que., SOI.

imitateur; —, imiter -

marcher sur les pas de qn.

s. imitation.. V . .
sm. ressem-

blance, conformité, analogie;

comparaison , assimilation
;

imitation ; image
,

portrait
,

figure, type, forme; —,
— îï, à l'imitation de, à l'instar

de; q— , ressembler à.

V.-

.

adv. c'est pour-

quoi, par conséquent, aussi., S. dortoir., vn. dormir,

reposer, se coucher, se mettre

au lit; fig. décéder, trépasser,

mourir; — , coucher

avec une femme ;
—,

découcher;—, s'endormir

dans le Seigneur; — g,

faire dodo; — (),
s'endormir ou dormir avec se»

pères.
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a. mort, défunt,

feu.

, "« Va.

faire dormir, endormir, mettre

au lit, coucher, faire coucher.

V.
£ ., sm. huile

d'amande., s. signe, marque
;

enseigne , signal , caractère ,

symbole; trace, vestige; preuve,

indice; signe, prodige, mi-

racle; enseigne, drapeau, ban-

nière, étendard; les*fiançailles;

symptôme; —, donner

signe ; faire les fiançailles ;
—, donner signe de

vie; —, coucher en

joue.

s. mot d'ordre.

S. signi-

fication.,, S.

caractère , lettre ; paraphe ;

secrétaire; mémoire., a. qui fait

des prodiges; prodigieux., va. faire

des prodiges.

S. signe,

pre&ge., va. carac-

tériser; écrire, décrire.

s. qui observe

les signes, devin, aruspice, au-

gure.*, S. lettre,

caractère.

V.-
\ . .

a. qui dénonce,
qui interprète les sternes , les

prodiges, devin., S1I). iota,

pointe ou queue d'une lettre,

point; g—, de point en point., a. qui

cherche, qui demande des

signes, des prodiges.*, a. fiancé, fian*

cée, futur, future., sm. signe,

marque; enseigne, signal, in-

dice, caractère, indication, dé-

signation, expression, preuve
;

symbole ; emblème ; signe ,

prodige; étiquette; enseigne,

drapeau, étendard; — ou —, élever

un trophée, un monument de

victoire.,
a. significatif, expressif, sym-
bolique, caractéristique.

a. significatif;

remarquable., va. signi-

fier, indiquer, désigner, signa-

ler, dénoter, notifier, prendre

note , assigner, distinguer,

exprimer ; marquer, noter

figurer, représenter ; signifier

avoir la signification de; —
, COter; — £_,

étiqueter les marchandises.

V. »
.

a. significatif.

s.porte-enseigne,

porte-d rapeau,porte-étendard .^ S. sigllifl-
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cation; * —, avoir

une signification., vn. faire

signe, faire entendre par des

signes.

adv. par signes,

par des signes;—, parler

—
; — -, faire

signe de la main.

a. qui fait voir

un signe, qui donne un signal.

a. marqué d'un

signe, signé; insigne, signalé,

distingue, remarquable; signi-

ficatif; symbolique., va. marquer

d'un signe, marquer, noter;

fiancer, faire les fiançailles., £pnj s. amande.

a. en forme des

feuilles d'amandier., 1. point de

mire, but, visée ; fig. spectacle,

risée; — ,
être en butte, exposé à, l'objet

de, être en proie à, être vic-

time de; — -, s'exposer aux reproches
;

—, afficher, ex-

poser; . —, objet de

moquerie, de dérision;

—, exposer aux

risées du peuple, donner en

spectacle, afficher, ridiculiser
;

V..
a. infâme, hon-

teux., va. donner

en spectacle, noter d'infamie,

exposer à la risée de tout le

monde, couvrir de honte, tym-

paniser, flétrir, ridiculiser,

rendre infâme, diffamer, affi-

cher, dévoiler, découvrir.

S. exposition

aux regards du public, risée,

honte publique, infamie, igno-

minie; sobriquet; chose re-

marquable., , .

,

, , bot. S.

charme.,., .
amandier.

s. anat. amygdale.

-, . morceau,

fragment, débris; reste; dé-

pouille mortelle, restes; —, hostie , pain à

chanter; —, pain à ca-

cheter; —
"[»F n g> relique;, reliquaire.

adj. resté; —
, le reste de ma vie.*, va. laisser

des restes , des morceaux
,

rester., va. se lever,

se soulever contre, se révolter,

s'insurger; rejeter, mépriser;
— ,
s'affranchir de la domination

de qn.

., S.

vestige, trace, indice; —-,
restes de la beauté., va. s'aper-

cevoir, entrevoir, remarquer,

aviser, observer, voir, re-

garder. , Va.

faire apercevoir, faire voir.

G2
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V. -.*, vn. éclater,

briller, luire, reluire, resplen-

dir, élinceler., s. éclat, reflet,

clarté, lueur; —,
rayon de joie;

—r, faible, sombre lueur.\7
.., adj. éclatant,

radieux.

adj. éclatant,

brilîant, radieux, étineelant.

V.*., s. lancette;

bistouri., S. b0UC
a. qui a la

figure semblable à un bouc.

a. de b0UC; S. pi.

les boues...
n Y.-

.

s. chèvre-pied.

a. dégoûtant,, VU. avoir

des nausées, se dégoûter, être

dégoûté.

n g , g S . dégOÛt
,

bondissement ou soulèvement

de cœur, nausée.

, va.

dégoûter, répugner, faire bon-

dir le cœur.

a. dégoûtant,

nauséabond.

n !3 V . n p .' V.

.

£, .,^. cyprès;

a. de bois de cyprès.-!) a. orné, garni de

cyprès.

a. de Noé., s. novembre,,, CU -
pron. même, lui-même,

elle-même; lui, il, elle; le

même, la même; a. même,
égal, identique; dito, idem;

adv. de même , de la même
manière, également; [.— , tout

de suite, aussitôt; ,
le même, la même ;

—&,
identifier; * — , c'est, la

même chose, cela revient au

même., vn. redire

la même chose, répéter.

a. tautolo-

gique.

s. redite,

répétition; rhét. tautologie;

traduction littérale.

V. .

V. Zut .

V.. .\..
S. iiomo

phonie.& de même ionne,

uniforme.

n , »
V., 1-

., VU. être

identique, s'identifier.

a. tout à fait le

même.
V. Z .
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a. de même nom.
a, qui est de la

même semence, parent., Ta.

identifier.

V.-
.. même, égal;

V. ..
. adv. à

l'heure même, à l'instant

même, à l'instant, aussitôt,

sur-le-champ , immédiatement,

tout de suite après.

s. identité.

adv. autant.

adv. de même, de

lamême manière, pareillement,

également, aussi, idem.,, adj.

même, tel, pareil, égal, sem-
blable.

adv. autant.

adv. le même
jour, le jour même.

a. semblable,

pareil; V.

.

s. nouvelles ma-
riées.

V..
s. secrétaire;

a. notarié.

V. ., a. neuf; nouveau,

nouvel, récent, de nouvelle

date, moderne, frais; extraor-

dinaire, étrange; neuf, nou-

veau, novice; adv. nouvelle-

ment,récemment, fraîchement,

depuis peu;

M-, le sang do CG

second Vartan.

prou . à lui, à elle, lui., S. néologUC,

néologiste.

a. néolo-

gique.

S.néologie;

néologisme.

a. nouvellement

apporté, produit; —, le

nouvel an., a.

germé depuis peu de temps,

naissant, jeune, tendre.

a. nouvellement

acheté.

a. nouvellement

inventé ou trouvé, récent.* a. nouvellement

fait, neuf, nouveau; étrange,

surprenant.

\.^.
a. vêtude neuf.

s. les nouvelles.

grappe

de raisin déjà colorée.. récemment
égorgé.

adj. récemment
blessé.,.
nouveau-né, renaissant, nais-

sant ; ,
nouveau baptisé.,&,

vn. renaître.

s. renais-

sance.

a. récemment
achevé; jeune.
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a. nouvellement

recruté., a. nouvelle-

ment bâli; étrange.* V .

.

, .-
a. nouveau baptisé.

a. tourmenté

d'une manière extraordinaire., s. novateur
;

superstitieux.

s. innova-

tion en matière de religion;

superstition., a. nouvelle-

ment arrivé; récemment mûri;

jeune.

a. jeune., ; S.

nouvelle ou jeune épouse,

nouvelle mariée.$}, a.UOUVeaU

converti, néophyte, prosélyte.

a. nouvellement

inventé.

V..
a. étrange, in-

nové, inouï.

S. inno-

vation ;
étrangeté.

a. innové, nou-

vellement formé, inventé, à la

mode ; —, mode, nouveauté
;& &-, innover, amener ou intro-

duire une mode., va. inno-

ver,introduire des innovations,

des nouveautés, une mode.
sm. novateur,

innovateur.

s. innova-

tion ; mode, nouveauté.

n n va
, sm. pro-

testant.

S. prQ-*

testantisme.

a. qui aun nou-

veau goût, exquis, délicieux.

V..
a. entré nouvelle-

ment, nouveau, novice; —,
innovation ; -

faire des innovations.

s. le premier

jour du mois., .,
a. le sien, la sienne.

if, va. devenir

neuf, se renouveler.

a. nouvellement

peint.

a. prodigieux
,

étonnant, étrange, paradoxal,

monstrueux, phénoménal, cu-

rieux ;
—-, phénomène.

a. d'un nouvel

éclat, éclatant; —,
aux premières lueurs de l'au-

îore.

a. tout récent,

tout nouveau; adv. à neuf;

—, les modes.

V.., adj. donné,

accordé récemment.

adv. nouvelle-

ment, récemment.

a. nouvellement

couronné.^ a. qui aime la nou-

veauté.
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s. amour

de la nouveauté.

a. nourri ré-

cemment, jeune., a. Créé,

inventé nouvellement.",\^.5
ou faire nouvellement, recréer;

— vn. être recréé, renaître.

V.., a. nouvelle-

ment exercé , inexpérimenté ,

nouveau, novice.

a. d'un-
veau genre.

a. paradoxal,

étrange, extraordinaire, pro-

digieux.

a. d'un âge ten-

dre, jeune., a.~
vellement planté ; sm. jeune

plante; néophyte.

a. nouvellement

donné, récent, nouveau.

a. nouvellement

fait.

Y. -

/ubif , Va.

rendre nouveau, renouveler.-, .-. a. qui a des idées

vaines, vaniteux.- S. vaine

gloire, vanité.

a. à qui ont

poussé de nouvelles plumes,

mué; fig. rajeuni, renouvelé;
—, muer, se rem-
plumer; fig. rajeunir, se re-

nouveler*

a. récemment
fleuri, fraîchement éclos, épa-

noui ;
—, tendre fleur;

— , les grâces

naissantes du printemps.

a. nouvellement

creusé., S. nouvelle

ville, ville renaissante., a nouveau venu,

nouvel arrivé, novice.&, g a. nouvelle-

ment offert; qui débute, nou-
veau ; novice, qui a pris nou-
vellement, l'habit religieux.&, S. novi-

ciat (la maison).

S. début
;

noviciat (l'état).,, s.précoce,

hatif; —p. s. prémices.

Y..
V. .

V. .5^.5\
a. renou-

velé, remis à neuf.

V. adv.

V. ., va. renou-

veler, refaire ou remettre à

neuf, raccommoder, restaurer,

rafraîchir; régénérer, réfor-

mer; fig. renouveler, rajeunir;

—, restaurer, rafraîchir

un tableau; — vn. se renou-

veler, se refaire, se raccom-

moder ; se régénérer ; fig. se

rajeunir, renaître.

sm. réformateur»

novateur, régénérateur.

€2.
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renouvellement, restauration,

réparation , raccommodage
;

réforme, réformation; renais-

sance , régénération ; rajeu-

nissement.

sm. nouveauté;

innovation.

V. *Unpui .

ImnonjVbuj^a. sansexemple,

étrange, nouveau, extraordi-

naire, paradoxal.

pron. à eux, à elles,

leur.,.,
s. les leurs.,,,|». belle-

fille, bru; belle-sœur, femme
du frère., s. chant, chan
son, air, accords; BOQDetf

coupe , tasse ; fois 5 coup ;

—u , -
, —u, plus

d'une fois, plusieurs fois, à

diverses reprises;

—, écoutez pour la der-

nière fois; ,
dans une seule fois, une fois;

—, pour une fois;*, UliefoiS; tout

d'un COUp
; —, la

première fois ; — , pour

une fois; —, encore

Une fois; —,
longuement; longtemps., Sm.

papier de musique., s. mélo-

drame.£, s. musicien.

s. accompagna-
teur; —, accompagner., va. 3C-

compagner.

s. accom-
pagnement.^ s. concert.

s. mélomane.

S. mélo-
manie., S. COttl-

positeur de musique., S. instru-

ment de musique., a. musical,

harmonieux, cadencé.*, va. chanter;
entonner, donner le ton

; jouer
d'un instrument, exécuter; —., accompagner qn.;
—, jouer de la flûte;

— , toucher la

harpe de sa main, jouer sur là

harpe.

S. chant,

mélodie, chant mélodieux., a. peu considé-

rable, peu nombreux, moindre,
petit, minime, faible; bas, vil;

adv. moins, peu; —,
pas moins, guère moins;

—, nous ne pleurions

pas moins que lui.

a. diminutif,

décroissant.
1

V.*.*,.-, va. diminuer,

amoindrir, déduire, rabattre,

retrancher, rapetisser ; rabais
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ser, ravaler, avilir, atténuer,

exténuer; s'éclipser; —,
diminuer, baisser le prix ;

—, diminuer la valeur,

déprécier.

, qbgiuj vn. dimi-

nuer, s'amoindrir, s'atténuer,

décroître, manquer; s'éclipser.

,"
S- diminution , amoindrisse-

ment , décroissement , dé-

charge ; rareté ; rabais, abais-

sement, déduction; défaut,

manque ; déclin , décours
,

éclipse; —, rabais, baisse
;

—, appauvrissement

du sang., a. languissant,

langoureux, faible; moindre;
obscur, sombre; —,
d'une voix languissante , dé-

faillante., .-, va. faire languir,

affaiblir, atténuer, exténuer,

faire tomber en défaillance
;

obscurcir, éclipser; diminuer., qbg Vn. défail-

lir, s'évanouir, se trouver mal,

tomber en défaillance, en pâ-

moison, se sentir défaillir ou
s'affaiblir, perdre ses sens,

pâmer, se pâmer; languir,

s'affaiblir, s'exténuer; dimi-

nuer, s'amoindrir; s'obscurcir,

S'éclipser; °,
mon cœur tombait en défail-

lance, le cœur me manquait;, tomber
sans connaissance;, voix défaillante.

,

s. évanouissement, défaillance,

langueur, pâmoison, faiblesse,

exténuation, syncope ; diminu-

tion, amoindrissement., va. dompter,

subjuguer, réduire , vaincre
,

assujettir, soumettre; 1
— , s'emparer, envahir; —-, conquérir; —«,
maîtriser, réprimer son ressen-

timent, sa colère.-. dompteur.

s. assujettisse-

ment, asservissement; soumis-

sion, obéissance., vn. miauler., a. bas, humble,

vil, inférieur, rampant, plat,

servile.

adv. basse-

ment, humblement.) a. qui a des

sentiments peu élevés , esprit

bas, vil, mesquin; —
-,

petits esprits.

Y. ." , Va.

s'abaisser, s'humilier, s'avilir,

se ravaler, se dégrader.

,

va. abaisser, rabaisser, humi-

lier, avilir, ravaler, dégrader
;

—, s'avilir, s'abaisser.

adj. avi-

lissant.

s. bassesse,

abaissement, avilissement, hu-

miliation, abjection, dégrada-

tion* vileté, infériorité;

—b, sans bassesse.
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serage.

, S. COUVer-

ture.

, SOI. offre,

offrande
,

présent , oblation :

libation; —, libéralité; -
—, ex-voto.,£ s. serpen-

taire, serpentine, estragon., a. qui porte,

qui fait une offrande., va. sa-

crifier, célébrer les mystères ;

consacrer, offrir.& s. célé-

bration des mystères, sacrifice,

oblation., s. huissier,

lecteur; nonce; député.1 a. sacré, saint;

— , toast., S. chef

des huissiers.

s. noncia-

ture; dépulation., S. temple;

sacre; sacrifice., S. COUpe à

libations., S. Celui qui

fait une offrande., va. offrir,

présenter, dédier, sacrer; con-

sacrer, inaugurer; vouer, dé-

vouer; faire des libations; —
, se dévouer, se sacri-

fier;— ,
consacrer tout son temps à

l'étude.

sm. offre» obla-

tion; dédicace, inauguration;

—, dévouement.

V..
s. bot. nénufar., s. amande..,_ s. grenade;_, fleur du grena-

dier sauvage.

V. ., s. recette, or-

donnance, formule., a. fin, mince,

subtil, délié, ténu, grêle, ché-

tif; étroit.

S. dos ;, monter à

cheval.

pron. eux,

ils, elles., s. secours, assis-

tance , subside , subvention ,

faveur; —, à l'appui, en fa-

veur; — Y.".
, -

a. qui aide, favorable,

propice ;
—\\.

Y.-.
V.-

. , vn. contri-

buer, seconder, secourir, favo-

riser, aider, subvenir, se prê-

ter, prêter son concours., S. but, point

de mire, visée ; fig. but, point

de mire, fin, intention, vue,

objet; —, coucher en

jOUe, Viser; 1) —,
frapper au but, atteindre le

but; — point de mire*
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a. sédentaire ;

—, vie sédentaire.

s. fondement,

cul, anus., va. as-

seoir, faire asseoir, placer;

pousser, enfoncer., s. sabre.

a. subtil, argu-

tieux., >. SUbti-

liser, raffiner, se servir de

subtilités.

s. subti-

lité, argutie.

adv. subtilement.

a. qui bégaye.

a. pointilleux,

minutieux.

V..& V . .

\ . .

s. batiste.() adj. Subtil ,

perçant., a. qui a la

voix grêle.

a. qui a le

corps mince, grêle, fluet.

a. esprit délié,

subtil, pénétrant, fin, sagace.

s. finesse

d'esprit, subtilité, sagacité.

, va.

subtiliser, rendre subtil, délié,,

amincir, affiner.

a. terminé en

pointe, pointu., S. ruelle.

a. qui a le nez

mince.

,, Sm.

provision, approvisionnement.

a. chargé de

provisions., va. appro-

visionner._ a. de couleur

grenat, grenat; s. couleur gre-

nat :
—, velours grenat., a. en forme

de grenade., s. min. grenat.,, S. bot.

grenadier.

),^ s. destinée, for-

tune, bonheur; () —, haute

destinée; —, être

dans la prospérité.,, adj.

sombre, foncé, obscur., vn. s'obs-

curcir, devenir obscur, se rem-

brunir, s'éclipser, se ternir.

a. obscur ;
—., sombre forêt.

, va.

obscurcir, éclipser, offusquer,

ternir.

s. obscurité
,

ternissure.

V.., Sm. banc,

banquette.,, \'. s'as-

seoir; se placer, prendre place,

siéger; résider, demeurer; —, se mettre à table; —
, satisfaire ses

besoins.

sm. celui qui est

assis.



- 742 -

V.1 .

a. subtil, fin.

a. qui a des bran-

ches minces.

sm. subtilité,

finesse, ténuité.

s. chemin étroit,

sentier.

y .,
vn. être affamé, mourant de

faim, mourir de faim., vn. languir,

s'exténuer, défaillir.*1 s. atonie, lan-

gueur., ^^ s, crible©

, s. minium., a. qui a faim,

qui est à jeun; adv. à jeun,

sans manger., va. annoncer*5 s. faim., etc. V., etc.

s. démêloir., s. notaire.", va. écrire en

cursive; notarier.

s. notariat.

s. autan , vent

du midi.

OU *«
cursi¥@ e



(cha) s. vingt» troisième

lettre de l'alphabet et dix-hui-

tième des consonnes ; cinq

cents, cinq-centième.,. sabbat, jour

du repos , repos ; samedi ;

semaine., S. jour-

nal hebdomadaire.

V.-) .

a. sabbatique ;

hebdomadaire.

, Sm.

semainier, hebdomadier ; la

veille de samedi., uijjtuj VU,

observer le sabbat, se reposer,

cesser de travailler, chômer.

^ a. qui observe

le sabbat.|(}, f)ng S, jeûne

ou maigre pendant une se-

maine .-, va.

faire observer le sabbat, faire

reposer, faire cesser le travail,

faire chômer.

a. semainier,

hebdomadaire.

s. observation

du sabbat, repos, cessation de

travail, chômage, vacance.

s. semaine (sa-

laire d'une —); --, re-

cevoir sa semaine., S. châtaigne }

— &, marron.
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a. châtain.^ , S*

marchand de marrons., s. châ-

taignier, marronnier., s. dos, épaule;

charge ; brancard, civière ; sac., va. mettre

sur le dos, charger ; vn. mettre

sur son dos, se charger., s. crochet., vn. dresser

les oreilles, prêter les oreilles.

), ou sm. gain,

profit, intérêt; bénéfice, avan-

tage, Utilité; — OU

*1) placer l'argent
;|)(,^^, s'adon-

ner au gain, être avide de gain
;

1), danser; —,
rapporter, produire, donner

du profit
; q—,

rogner les ongles à qn., dimi-

nuer profit; -—•_, je parle sans

intérêt; — , uti-

lités; — ,
leur profit, pour leur bien.

a. qui procure du
gain, lucratif, utile.

s. spéculateur.), vn. spé-

culer.

S. spécu-

lation.

a. intéressé,

vénal., .
a. lucratif, utile.

s. associé de gain.

,, S.

maire, gouverneur, seigneur,

chef; —., sylvain;

—, dryade.^ a. qui aime le

gain , avide de gain , inté-

ressé, vénal.() s. amour
du gain, intérêt, vénalité, cu-

pidité., SOI. bot.

basilic., s. ville capi-

tale, commerçante.

1)£_, s. com-
merce, trafic, négoce; négo-
ciant, commerçant.1}[_ s. com-
merce, négoce, Jrafic.

V. ( in., .-, vn. assaillir,

attaquer valeureusement, s'é-

lancer intrépidement sur ,

braver.^,-
s. attaque, assaut;

expédition, conquête, haut

fait, exploit, valeur, succès,

victoire.) V. .^ , s. sylvain.) V.,
, .^, a. lucratif, avan-

tageux, intéressant, favorable.

tuf)"¥.)
S. profit,

gain, avantage., gm
V.

.
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Y-

(), V.) .!)^ , Va *

faire gagner ou profiter
;
pla-

cer de l'argent.), s. épervier.

1)\^ yn. gagner,

profiter de, s'acquérir, tirer

profit ou parti de, trouver son

compte, remporter; —
,
gagner sa vie ;

—
()

,

échapper à la mort, l'échapper

belle ;
—

t
gagner

beaucoup, gros
; ()-

, il n'y a rien à gagner.

s. bot. giroflée.

Cui^Y.., s. ciment, mor-

tier; a. barbouillé, souillé., va. cimen-

ter; barbouiller, souiller, con-

taminer, salir; — vn. se

barbouiller, se souiller, s'im-

prégner ou s'imbiber de.

s. contamina-

tion, souillure., sm. char-

latan.

, SOI.

charlatanerie., vn.

charlataner, faire du charla-

tanisme.

s. char-

latanisme.*, va. bégayer., S. fil ; ficelle.

s. entrela-

cement., a.

chenapan, faquin, ganache,

goujat, gamin, effronté.

s. faquine-

rie, gaminerie, effronterie.

V. .

a. entortillé
,

entrelacé.", va. en-

tortiller, entrelacer, impliquer;

—* vn. s'entortiller, s'en-

trelacer., a.

trompeur, rusé; bavard, hâ-

bleur, flatteur.

s. tarière, foret.

S. Vrille." Y.., va. envelopper,

impliquer, engager dans, en-

lacer; pétrir; détremper, dé-

layer, mouiller; barbouiller,

souiller., S. charogne,

cadavre., S. jonction,

lien; gram. conjonction., \a. atta-

cher ensemble, conjoindre.

S. jonction,

enchaînement., a. Carnivore,

carnassier.

S. action

de manger des charognes, de

la viande.

a. Corpulent ,

gros et gras.

V.-
., a. hâbleur,

jaseur, babillard, caqueteur,

63
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discoureur, brailleur, bavard,

cancanier., s. hâ-

blerie, bavardage, babil, ba-

billage, caquet, caqueterîe.

jaserie, cancan ; rêverie, dé-

lire, niaiseries, balivernes., bg[i VU. ha-

bler, bavarder, babiller, jabo-

ter, jaser, caqueter, faire des

cancans; dire des niaiseries,

des balivernes, parler à tort et

à travers. !3 \ . -., , 1.
brouillard, obscurité.

g s. cannaie,, s.petite cannaie.

if adV . 101 1 6 îïî C

.

tfp »
.

.

¥.., VU. être

ou devenir fou, furieux, pas-

sionné ; fis. être agité de vio-

lents transports, être fou d'a-

mour, aimer à la folie, éper-

dument, être transporté d'une

grande passion, s'affoler; —
ji u ,courUser les femmes.

S. folie, fu-

rcur, manie ; Êg. fureur, pas-

sion violente, amour, trans-

port, galanterie: débauche.

adj. fou, furieux ;

il g. fou, transporté, maniaque,

passionné, amoureux, galant.

adj. plein de ro-

seaux; s. cannaie.

V. if.

s. tétrarchie.

.,
s. Samaritain., s. broche;

— Y., sm. uiadème,*

couronne., va. embro-
cher, mettre la broche ; em-

brocher, percer, transpercer., etc. \ ..
a. cynique., r.j

,
adj.

qui a une tète de chien ; s. tête

de chien; zool. cynocéphalon,

babouin.

a, cynique.

adj. qui a un
museau de chien., a S.requln^

squale., S. tique.

Y.., g sm. foudre, ton-

nerre ; étincelle ; fer rouge
;

lingot; —u,, lancer

la foudre ;(.[_
-—_, la

foudre ardente ou embrasée,

enflammée , étin celante , fu-

mante, menaçante, terrible.^ -* va. brû-

ler par la foudre, foudroyer.^. foudroyé,

adv. par un coup de tonnerre;

—, être foudroyé, frappé

de la foudre ;
— uinJubiV.-

fôiuijiunbif.

ïjiuÇuj, va. frap-

per de la foudre, foudroyer.) Sm. foiï-
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droiement, coup de tonnerre.

V..
sm. paraton-

nerre.&, s. aérolithe.

a. foudroyant,

fulminant ;
—,

foudre, tonnerre.

V..
Y..

s. nourriture de chien.

s.prixd'un chien;

salaire d'une prostituée., s. excrément

de chien., vn, claquer,

craquer, craqueter, croquer,

cliqueter
;
pétiller, éclater, cré-

piter, bruire., s. craque-

ment, éclat, pétillement, ex-

plosion, fracas; —, cli-

quetis, bruit des armes., s. chemise
;

—, aube ;
—, changer de chemise.- a. roux, rous-

seau.. V. _-._,--' , va.

faire rougir de honte, rendre

confus, confondre._, . _-, vn. rougir, rou-

gir de honte, de pudeur._ S. TOUge,

rougeur ; fig, rouge, pudeur,

honte.

V.,

. grand morceau

de sel gemme; —
,
gla-

çon, banc de glace.^ Y.._° V.._,,-
\

..,,
s. rejeton, pousse, bourgeon,

jet, surgeon, drageon; fig. re-

jeton, enfant, descendant;

trait de lumière, rayon; —, rais ;
—1)!,

germe béni ;
—,

rejeton maudit._°, fcrcj va. pOUS-

ser, rejeter, produire des bour-

geons, germer, drageonner.., s. chameau._ V. .-., a. beaucoup de,

plusieurs, un grand nombre
de, nombreux, copieux, consi-

dérable, en grande quantité
;

adv. beaucoup, longtemps ; as-

sez, suffisamment; —,
être content; — , c'est assez,

assez, cela suffit; -- ,
cela suffit, c'est bon; —
il suffit que, pourvu que ;

— , suffisamment;, un peu, en partie ;

plus OU moins; —°,
plus OU moins; -

, la plupart d'eux ;
--

, se contenter de.

S.parîage,

verbiage, loquacité, verbosité., a. qui parie

beaucoup, bavard, grand par-
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leur, babillard, jaseur. moulin

à paroles; YXujm|uoubif.

s. bavar-

dage, jasene, verbiage, ver-

bosité, babil, loquacité.

tu in V. -
g., a. qui mange

beaucoup , grand mangeur,

glouton, voraee.- \ .-.
adj. qui a

beaucoup de talent, très in-

telligent.^ s. grande

érudition, grande expérience.,
,|

TOI. Se

contenter de ; suffire ; se mul-

tipHer, s'augmenter: — -^, se contenter

de peu.

unc^uJ^£a.
s. rôdeur, flâneur ;

—,
rôder, flâner.

s. flânerie.

adj . qui a beau-

coup d'eau, abondant en eau.

. va.

augmenter, multiplier.

adj. qui fait

beaucoup de serments, jureur." \ ..
"N .., vn. parier

beaucoup, bavarder, jaser, ba-

biller, caqueter.

l .-.
s. voracité,

gloutonnerie.

", vn. se mul-

tiplier, s'augmenter.

s grande quan-

tité, grand nombre, abon-

dance, multitude.. SI1Î. tente,

pavillon, marquise : jei d'eau.

^ .-." a. nombreux.

-.un. hq s. fil. nie. enfilade.

série, suite, rangée, rang.

ordre, chaîne: composition:

siècle époque: crêpe 5, enfiler, ranger;, enr-ri ;, , s. sirop.!, vn. faire

un syllogisme.^- s. syllo-

gisme.. S. écrivain,

rédacteur, auteur; lettre, ca-

ractère; Y.., 5, OOU-

verture : — , la — d'un

livre., S. composi-

tion, rédaction; œuvre, ou-

vrage, écrit, traité.. va. com-

poser, rédiger, écrire.

\
.-., va. ran-

ger ensemble, coordonner,

ranger, arranger, disposer.

S. Ordre,

disposition, arrangement; syn-

taxe., - va, mettre
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ensemble, en ordre, rassem-

bler, réunir, arranger, com-
biner, former ; V..

s. rappro-

chement, combinaison, arran-

gement, disposition; Y.-., va. mê-
ler ensemble, entremêler, com-

biner.- s. com-
binaison, mélange.

\ .., sm. hymne,
cantique; livre des hymnes.

.-
ubif.

bif, va. entre-

lacer, enlacer, unir..^ s. entre-

lacement., va. conti-

nuer, joindre.

s. conti-

nuation, suite., sm. pus, sanie
;

puanteur, mauvaise odeur.

a. puant; —, sang corrompu.^.-
teur, mauvaise odeur.

a. puant, COr-

rompu., va. ranger, ar-

ranger ;
— , com-

poser ;
—, enfiler

des perles., sm. mouvement;
tremblement de terre.

s. ciné-

matique.

a. mobile; —, pont-levis.1 sm. mo-
bilité.1) a. remué par

les fondements., V..™, va. remuer,

mouvoir, mettre en mouve-
ment ; agiter, ébranler ;

—, remuer ciel

et terre; —, branler,

hocher, secouer la tête ;

—, émouvoir

la compassion ;
—

,

émouvoir, toucher ;
— vn.

se remuer, se mouvoir, re-

muer, s'émouvoir, s'ébranler,

s'agiter; se donner du mou-
vement.

s. mobile, moteur.

\ .." V..
V..

a. mobile.

• S. mobilité., sm. mouve-
ment; geste, action;

— , gesticulation; —u, faire des gestes en

parlant.

sm. mobilité;

motion.

sm. mouvement,
motion, remuement, hoche-

ment; commotion, agitation,

impulsion
;

geste ; tremble-

ment de terre;^, être en mouvement.

a. mobile, agité;

63.
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—, agité par le vent., , s. usure.

s. tamis de soie.

[^.^.
a. continu, con-

tinuel.

adv. conti-

nuellement." V.-
pbiT.

s. conti-

nuation, continuité..

V. -S... canne d'Inde,

canne odorante., sm. sentier,

chemin; Y. Zbino..,, S.

saphir.

a. de saphir., , S. SUCre ;
—, — candi.,. -

S. caime

sucre., S, COjnfi-

seur.& S. C0I1-

fî série.

sm. tîfagee;

praline.{., S. mar-
chand de sucre.

S. boilboil.

S. rhum.[ Y._[\
Cb^a. oblique, de travers;

—, de biais, en biais
;

obliquement, de travers.

s. losange., va. courber,

rendre obliqué; jaïre dévier,

aéloutfaér; — h vu, biaiser,

pencher, se courber, déverser
;

fîg. dévier, s'écarter, se dé-

tourner.

, 1.
biais, obliquité, déviation; —, aberration des étoi-

les; —, déviation de la

lumière.

;-£, g Y.
;? OU Y e

àlïv.

adv. en tas, par

tas.

a. cumulatif.

, S. tas,

âmâs, monceau, pile, cumul,

accumulation, entassement., ^ va. en-

tasser, amonceler, mettre en

tas, empiler, accumuler, amas-

ser, cumuler.

a.entassé, amon-
celé, accumulé; adv. en tas,

en monceau ; cumulativement,

par accumulation.

^ ..
adj. efféminé,

énervé., g s. accent, accent

aigu ; adv. Y..
adv. tout droit,

directement ; avec adresse.

a. accentué., va. atcentuer;

diriger, lancer.

a. qui a l'accent

aigu sur la dernière syllabe;

baryton.

sm. action de se
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terminer en pointe ; —-
(| , se terminer ou aller en

pointe.

adj. esearpé, abrupt,— , tomber à la ren-

verse.

s. storax.

s. ver à soie.

b [nu ifiu S. S&ri-

eiculture., s. édu-

cateur de vers à soie.&^ S. édu-

eation des vers à soie.

V.., ng adj. s. grande

cuiller, cuiller à pot, à potage., s. éclat, morceau
de bois ; bande, quartier, mor-

ceau; raie. * va.

mettre en morceaux.

adj. muni d'un

éclat de bois, d'un bâton; à

raies, rayé; s. piquier., va, rayer., V.., a. fauve, roux,

rougeàtre., sm. hameau,
village.

a. habité, peuplé; fer-

tile; joyeux, heureux., sm. cantilène,

chanson, air.

\.., s. agrafe, bou-
ton; décoration., s. goutte, larme

;, goutte à goutte.

Y

, a. louche-, bigle,

U Y.., s. potage aux

lentilles.

a. rougeàtre,

écarlate.

adj. garni d'une

sangle rougeàtre.

V..
V . _ ., sm. brin, fétu,

écharde ;
petite branche.

£, : . Y.^.
Y • ., S. paysan,

villageois ; a. rustique, rustre,

rustaud, grossier.

'. adv. TUSti-

quement, grossièrement.>. s. paysan-

nerie, rusticité, grossièreté

les paysans.

adv. à la

paysanne.

a. qui vit dans

un village.£, !* s. le milieu,

le centre d'un village, d'une

ville.

ifvn. entrer,

s'introduire dans un village,

dans une ville.

adj. habité,

peuplé.

s. terre habitée., 8. celui qui

fait beaucoup de construc-

tions, bâtisseur., s. la terre

habitée , toute la terre , l'uni-

vers.



- 152, va. construire,

bâtir; édifier; —

,

reconstruire, rebâtir.

a. édifiant, exem-
plaire.*& V.., s. constructeur.,
s. l'art de bâtir., ng s. bâtiment,

édifice ; fig. édification ;
—, ouvrage humain.

a. en forme

d'édifice., a. Construit,

artificiel.

s. construction,

bâtisse; édification; — -, bien public.

s. construction., S. bouteille; -
<—, déboucher une bou-

teille.

s. la nuque.

, £iuj»£ vn. s'é-

teindre ; fig. s'éteindre, passer,

cesser, s'apaiser; s'éteindre,

mourir.

a. qui s'éteint., a. dont la gloire

est éteinte, passée.

s. extinction., va. étein-

dre; fig. éteindre, apaiser,

faire cesser, calmer, étouffer,

amortir ; éteindre, faire mou-
rir; —«, éteindre la

soif.

s. celui qui éteint.*¥.., s. tombeau,

monument ;
—, mau-

solée.

s. marc de raisins.

CJil^V..
V..

adj. obscur, peu
visible.

a. aveugle d'esprit,

non éclairé, imbécile, stupide,

hébété, idiot., vn. avoir la

vue faible, devenir louche,

aveugle; avoir des éblouisse-

ments, s'éblouir, s'obscurcir;

s'émousser.

s. aveuglement
;

éblouissement;—f,
frapper d'aveuglement; f)-

—
f, éblouir

l'esprit.

V. ., va. aveu-

gler ; obscurcir, offusquer ;

émousser; — «, éblouir

les yeux.

a. éblouissant., Va.

faire soupçonner, laisser dans

le doute, dans l'embarras., Vn. Soup-

çonner, douter, être dans Tin

quiétude, dans l'embarras._ a. vert, de couleur

verte.

V.

.

) V.^.), vn. siffler (en

parlant d'une flèche, etc.);

taire un bruit aigu;

ïh, les glaives se croisaient.
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s. sifflement, bruit,

cliquetis.

vn.faire parade

ou étalage de, se vanter de.

va. bannir,

exiler.

a. qui porte une
petite branche., S. COUlée.

, . .., s. gaze, crêpe.

,
s. chaîne ; chaîne,

enchaînement, continuité;-
, mettre à la

chaîne, aux. fers, enchaîner;

— .&, les chaînes,

les fers de l'esclavage., a. formé

de chaînons, de mailles; sm.

chaînetier.

s. déchaîné.

a. attaché avec

une chaîne, chargé de chaînes,

enchaîné.

a. qui a la forme

de chaîne.

a. formé de
chaînons, enchaîné., va. enchaîner., V.

.

sm. babouche ,

escarpin.| V.-!

.

^[' g,^_. .
a. séreux., vn. être plein de

sérosité, se liquéfier.

s. sérosité; babeurre,

petit-lait.

S. Sac.

s. trouble.

, va a

troubler, bouleverser.*, vn. se trou»

bler, se bouleverser.

adv. comme un
chien., a. cynique.

adj. qui a une

bouche de chien, cynique., S. chacal.

V. .

a. canin ; cynique.

s. cynisme

a. semblable à un
chien., ^\, vn. com-

mettre un adultère.. Canicule.

s. a. adultère.

a. adultérin., va. flatter,

aduler, flagorner.

s. flatteur, adula-

teur, flagorneur.

s. petit chien, toutou ;

canicule; —
Q

p

9
chien

de fusil., s. morelle,

s. chenil, niche à

chien., a. bâtard ; s.

enfant naturel, fils adultérin.), ., sm.

grâce, la grâce divine; bonnes

grâces, faveur, service; grâce,

charme, beauté
;
grâce, actions

de grâces, remercîment; grâce,

pardon; grâce, don, conces-

sion; mérite; les Grâces;
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), ., en faveur

de, pour;

|s.ng, grâce à toi, en ta faveur,

pour foi; lin ,(), pour lui faire

plaisir, pour ie contenter; —
ou !, remercier,

rendre grâce , savoir gré , té-

moigner sa reconnaissance
;, être ou entrer

dans les bonnes grâces de qn.,

avoir ou mériter sa faveur, ses

bonnes grâces, obtenir ses fa-

veurs, lui plaire
; -1, trouver grâce devant

qn., devant les yeux de qn.,

être en grâce auprès de lui;, faire

grâce à qn., pardonner;-^, mourir en état

de grâce, en odeur de sainteté ;.1, par la grâce

de Dieu; —, *—, de

grâce, fais -moi le plaisir;
* — ,
j'ai une grâce, une faveur à

vous demander., adj. qui

distribue la grâce.()! s. dis-

tribution de la grâce, don de

la grâce, grâce.

a. écrit par la

grâce divine.

a. qui a obtenu

la grâce divine.£)& a. fait par la

grâce.^ adj, orné de

grâces, gracieux.

, adj.

plein de grâce
;
gracieux, char-

mant, gentil, mignon-;. qui remercie,

qui rend grâce; obligé, rede-

vable; — , remer-

cier, rendre grâce, savoir gré,

bon gré à qn.

V.-
.

V.-; —, avec reconnais-

sance.

n Ç s . remer-

ciment, actions de grâces.

a. de grâce.

S. m.
grâce.

, adj.

ingrat.

V.-.̂
V..^ a. renouvelé

par la grâce.

adj. gracieux,

charmant.

a. raconté

avec grâce.

V. -., a. obligé,

bien obligé, redevable; obli-

geant; — «,
obliger qn., lui donner des

droits à sa reconnaissance ;^, reconnaissance;

— nnJbg, —
. , être l'obligé

de qn., tenir qch. de lui, lui

devoir, lui avoir de l'obliga-
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tîon;— bif ,
je te dois mille soins., a. S. SÎI110-

niaque.^^.[1 S. si-

monie.1)1, va. ren-

dre gracieux, donner de ia

grâce; féliciter qn., lui faire

des compliments.

S. félici-

tation, compliment.", va. donner

en présent ou par faveur, faire

présent de, accorder, gratifier,

concéder; faire grâce, pardon-

ner, remettre; chercher à

plaire à qn., avoir pour lui

certaines complaisances , lui

faire plaisir; -, je te dois la vie;

—, ne pas accorder, refuser;

— vn. être accordé, grati-

fié; , vous devez votre

vie à ma bonté.^ sm. remercî-

ment.£) s. complaisance,

flatterie; .), pour

plaire, de manière à plaire,

par faveur, en faveur de ; .?-
cun-, chercher l

plaire à ,qn.
;

avoir certaines

complaisances pour lui, le

flatter.

s. adultère;, femme
surprise en adultère.

a. respiratoire ;

—

, artère.

" V.».
S. poumon.

a. respiratoire;

V . .

a. qui vit par la

respiration, qui respire.

V. .

a. qui respire en-

semble ; fig. uni de sentiment,

unanime., .,
s. soupirail, aspirail.

c-, va# respi-

rer, reprendre haleine, se

ranimer.

s. respiration., adj. CSSOuffié,

hors d'haleine, haletant; adv.

â perdre la respiration; —., essouffler, mettre hors

d'haleine; —, être es-

soufflé, hors d'haleine; —-, courir à perte d'ha-

leine.- S. eSSOUf-

ilement.

s. asthmatique*

s. asthme.

, v«*«

faire respirer, animer.

a. qui respire, ani-

mal; spirituel; —, ins-

trument à vent." \,*
.

*

S. action de
respirer, respiration, anima»

tion, vitalité; sensualité.
,,, S. trach

artère
;
poumon.
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a. respirable., a. pneuma-
tique ; — , machine— ., va. respirer,

prendre haleine; souffler, sif-

fler: exhaler; inspirer; —,
respirer Fair

;
^", il s'éleva un vent

favorable., s. artère.

a. artériel.

s. souffle, sifflement.

sm. souffle, vent;

sifflement; inspiration.

s. loutre.

s. les chiens.

sm. excréments de

ehien., s. faim canine,

boulimie., vn. chuchoter,

dire tout bas, murmurer, mar-

motter., , S. chu-

ehotemeut, ehuchoterie, mur-
mure; bruit: —, bruit

sourd.

s. chuchoteur.

s. bruit, tapage, tin-

tamarre.

£ ^ . ., \". s'éva-

porer, fce vaporiser.

a. vaporeux., S. ÎOCOEQO-

tive., s. bateau à

vapeur, paquebot., s. vapeur, exha-

laison; souffle.

a. vaporeux.

a. vaporeux, bru-

meux.

S. vaporisa-

tion, évaporation., * va.

vaporiser.

a. s. rappor-

teur, délateur, médisant.^, va. rappor-

ter, faire des rapports, médire.

s. délation,

rapport, médisance., sm. vapeur,

exhalation.] s. empois., va. empeser., , s. rayon, éclat,

trait de lumière.nn^.
3-, s. jet desrayons

de lumière, éclat.
1

, vn. briller.

rayonner, luire, reluire, flam-

boyer . scintiller . étinceler .

resplendir, chatoyer.

adv. comme un
trait de lumière., va,

faire briller, faire reluire;

enflammer, chauffer, rendre

incandescent; brandir ;

— , brandir Tépée.

a. brillaut. rayon-

nant, éclatant, scintillant.

flamboyant, étincelant.', s. navet.

s. salive.

\ ^
\

. .

a. qui aime m
flatterie.
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teur, adulateur, cajoleur., va. flatter,

aduler, flagorner, cajoler.7, 1.
flatterie, adulation, flagorne-

rie, cajolerie, encens.

V..* V.

.

V. -
., .,^ s. pin.

s. épinards.
*, va. choyer,

caresser.

a. prompt, rapide,

agile, leste, alerte, actif, expé-

ditif ; adv. promptement, leste-

ment, dune manière expédi-

tive, vite.^ s. ostentation,

étalage; _, se

montrer avec faste et ostenta-

tion, faire de l'étalage.

\ ..
-. V. ; a.

timbré, toqué., va. enlever,

dérober, ravir., va. s'arroger,

usurper, empiéter, s'appro-

prier, s'attribuer, ravir, dé-

tourner, dérober, enlever.\ .., a.

débauché, crapuleux, libertin.

V. .|> \.-
».

d* \. ai-

mer la débauche, la crapule.

, bg vn.ae livrer

à la débauche, crapuler.

V. .

s. débauche,

crapule, bacchanales, orgies.. étonné, surpris,

embarrassé, dérouté., va.

étonner, étourdir, surprendre,

dérouter, désorienter., vn. s'éton-

ner, être surpris, dérouté,

désorienté , embarrassé , être

dans un extrême embarras.* s. consterna-

tion, surprise, embarras.*, vn. se dé-

pêcher, se hâter, s'empresser.

sm. agilité,

souplesse; empressement, hâte.
*

S. bâti.^, va. bâtir., s. halle, bazar., s. chien; adul-

tère ; astr . canicule;

— , chienne; —, chien

enragé; —, le chien aboie, hurle.,- s. souille, ha-

leine; respiration ; esprit, âme;—, jusqu'au der-

nier SOUpir; —
[niVig, jusqu'au dernier soupir

de ma vie; —^, être prêt à rendre

le dernier soupir, au dernier

moment de la vie; —
, prendre ou reprendre

haleine, respirer ;
—, respirer à pleins

poumons;) f

64
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*—, perdre baleine;

[—(, flot-

tant au gré du vent; [iJ[i —, avaler d'un trait, d'un

coup., S. lis.&,-
a. semblable à des lis,

décoré de fleurs de lis, fleur-

delisé.

adj. à. odeur

de lis.

adj. en forme

de lis., vn. de-

venir comme un lis.

a. éclatant

comme un lis, orné de lis., m. négliger., g s. sésame.£! s. cardamome., s. corporal.,, [
a. qui parle vite.

V. Vn.

V....
V.-.,, .

lèvre; bord, orifice; fig. lan-

gue; çhir. lèvre.

adv. prép. autour de,

tout autour, aux environs ; de

toutes parts; — &, con-

duire tout autour, faire tour-

ner ; promener, faire parcourir

autour ;
—, tourner;—, se promener, parcourir,

faire un tour, la ronde; —
), regarder autour; —

, entourer,

environner, envelopper, cer-

ner, investir.

a. circulaire,

rond ; adv. en cercle, en rond,

circulairement ; —,
escalier en limaçon.

adv. \
.

;

d'alentour; à la ronde, en

rond , en cercle , circulaire-

ment; a. ce qui est autour., S. Chasuble.,, , 21|_
sm »

éclat, splendeur, magnificence,

pompe, gloire, honneur, consi-

dération, respect; ombre, om-
brage; voile (pour la figure);

—, honorer, rendre ou

faire honneur, respecter, con-

sidérer, traiter en, complimen-

ter, Courtiser; — bi.( , rendre à

qn. tout honneur;, être sérieux,

grave : — , cérémonies,

étiquettes ;
* ,

avoir peur de son ombre.

*, vn. siffier.

s. sifflement.

a. sifflant; s. siffleur.

s. sifflement., S. fard., vn. se far-

der, se plâtrer; V..
\

. ZnijjiL._, adj. débauché,

licencieux; prodigue, dépen-

sier, panier percé; — s. dd-

bauche, licence._ \ ...,[ Vn. SC dé-
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baucher, se livrer à la débau-

che, à la licence; prodiguer,

donner avec profusion.

s. débauche,

dérèglement, libertinage
;
pro-

digalité, profusion.

*Ca.bifV..- s. asphodèle.

s. rumeur, bruit,

éclat, retentissement; renom-

mée; ,
leurs CHS; — !)-, par l'appareil frémis-

sant ou au bruit terrible de la

guerre; —, au

bruit de, à la nouvelle de.,, Sm.

pirouette, sabot, toupie., [i ,, s .hâte, dili-

gence, empressement, promp-
titude; -u/ûrj, sans

empressement;—,
très- grande hâte, précipita-

tion ; contrainte , obligation

impérieuse; —,
— -, presser fort, forcer, ré-

duire à l'extrémité;,
à la hâte, avec diligence; —, en toute hâte,

précipitamment." V.*.,.-*, va. hâter, presser,

précipiter., vn. se hâ-

ter, se presser, s'empresser,

se précipiter., S. magasin,

grenier, décharge ; dépense,

cellier; cave.

a. qui rem-

plit les magasins ; rempli dans

les magasins., SH1,

magasinier ; sommelier., va. em-
magasiner, mettre en magasin;

renfermer, serrer, conserver,

amasser.

V.*.
a. labial.

s. murmure, bruisse-

ment du feuillage.™ V .".,, SD3,

muserolle, serre-nez.

sm. rafle, râpe

(grappe sans grains).

a. qui parle par

périphrases., va. parler

par périphrases, périphraser.

sm. péri-

phrase, circonlocution., a. s. en-

cyclique, circulaire., vn. etrG

emporté alentour, tourner en

cercle, parcourir.9 1. ,
circonvolution., a. s. qui ha-

bite autour, aux environs, cir-

convoisin, voisin., a. qui va tout

autour, ambulant , rôdeur ;

s. tour, circonvolution., vn. faire

un tour, se promener, rôder
;

tourner alentour, faire le tour

de, parcourir, circuler.



- TfiO£13 S. tour, cir-

culation
, promenade; tour,

cotation, révolution.

S. rôdeur.£, S. robe., a. qui reste

autour, circonvoisin ; —, les

environs.

a. tournant, chan-

geant; s. changement._° va. COU-

per alentour, rogner, mutiler,

tronquer.

Cp£iuf)uijbiug a. circonspect.£) Sm. CÎr-

conspection.^ s. gyromancien.£!) sm. gyro-

mancie.£, s. tour, tournée,

circuit, révolution, circonvolu-

tion, conversion, circulation;

cours, période, cycle, cercle;

tournoiement, tournant; si-

nuosité; —, évolution
;

—, tourner, faire un
tour, tournoyer, circuler.^, s. cercle, cer-

ceau; bordure, contour; cadre,

encadrement; châssis; mon-
ture; tour, circuit; arrondis-

sement, cercle; astr. cycle;

un, en cercle, en ronde;
— , zodiaque

;£_ — , cercle polaire.£&, S. en-

eadreur.£ a. garni d'un

cercle, d'un cadre.£, va. faire

tourner en cercle, rouler; en-

cadrer; — vn. tourner en

cercle, tourner, se rouler.£ s. encadre-

ment.£ , £«
s. périmètre, contour.£ a. périodique., a. qui en-

toure, ambiant; s. tour, pour-

tour; contour, enceinte, cein-

ture
;
périphérie.£ >

, Ya. en-

tourer, environner, envelop-

per, ceindre ; vn. faire le tour,

parcourir., S. for-

tificalion, enceinte.£_ a. circulant;

—, capital —

.

/£ \ . t/p£tu#

.;£_, S. pé-

risciens.£, s. am-
phithéâtre.££ a. fermé tout au-

tour, enfermé, cerné; s. clô-

ture, enclos, enceinte., va. fermer

tout autour, enfermer de toutes

parts, envelopper, cerner.£, va. retourner

sens dessus dessous, tourner,

faire chavirer, renverser, cul-

buter; convertir, changer,

transmuer ;
—, se ravi-

ser, changer d'avis, tourner ca-

saque; —'°-, faire changer d'avis,

de résolution, dissuader, flé-

chir
;

— , détourner.
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mener, faire promener ; tour-

ner, faire tourner., vn. se prome-

ner, parcourir, marcher ; se

tourner, se retourner, chan-

ger, se convertir ; se renverser,

Chavirer; — ')-, se raviser, changer d'a-

vis, tourner casaque ; Y..
a. errant, vaga-

bond; — 1), feu iadlet., va. tour-

noyer ; changer
;

promener ;

[i vn. tournoyer
, pirouetter,

se tourner, se retourner, s'agi-

ter; se promener.

s. tournoiement,

retour, vicissitude.

a. qui tourne

dans tous les sens, tour-

noyant.

s. promeneur, vaga-

bond., s. retour/chan-

gement ; tour, circuit.

s. action de tour-

ner, tour, circuit; renverse-

ment; changement.

a. renversé, tourné., 'Miinbuij,-
vn. prendre de l'om-

brage, s'effaroucher; s'éblouir,

être ébloui.

s. frayeur, éloi-

gnement ; éblouissement., Va. effa-

roucher, effrayer; éblouir.

V..
V.-.

, va. frotter; fric-

tionner; fig. imputer, attri-

buer, accuser; — . 9

froisser dans la main .', va. frotter

fortement ou souvent, froisser., a. confus, con-

fondu, compliqué, indistinct,

troublé, dérangé ;
.\7.-

; -, faire du tintamarre,

du tapage; V.;, exciter

des troubles, des séditions.

V. a.

V..
a. confus, embar-

rassé, désorienté; — bu, tu as

l'air agité, troublé ou ébouriffé., va. confondre,

brouiller, embrouiller, com-
pliquer; troubler, mettre en

désordre, remplir de trouble,

bouleverser, déranger, décon-

certer, embarrasser, désorien-

ter; vn. être confondu,

se brouiller, s'embrouiller, se

compliquer; se troubler, se

bouleverser., 8.

confusion ; trouble, désordre,

embarras, tumulte.

s. frotteur.

s. frottement, frot-

tage; friction., a. qui lîO-

nore, qui rend honneur; —g,
cortège.

a. honorable.', vn. trancher du
grand, se vanter, se glorifier.
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splendide, superbe, glorieux,

élégant, majestueux, illustre,

éclatant, fastueux, somptueux,

pompeux, riche.

adv. magnifique-

ment, splendidement, d'une

manière superbe, pompeuse-

ment, majestueusement, riche^

ment, avec luxe.

a. richement

orné, magnifiquement paré,

magnifique, superbe., Va. Or-

ner richement, magnifique-

ment parer., Vn. deve-

nir magnifique, illustre, s'em-

bellir, se parer.

\ ..
a. majestueux,

illustre.

, h Va.

illustrer, rendre célèbre, déco-

rer; embellir.

V..
s. splendeur,

magnificence , éclat
, pompe

,

luxe, somptuosité, majesté,

solennité; beauté, élégance.

, .-, va. agiter, remuer,

gargouiller., ^ vn. perdre

toute pudeur, se conduire avec

impudence., g s^rioche.
a. tangentiel;

—, boussole à tan-

gente.

adj. palpable,

tactile., sm. tact,

toucher., va. palper,

tâter, toucher, manier ; frôler.

s. tangente.

sm. attouche-

ment, maniement, contact §

frôlement.



^

(ouô) s. vingt-quatrième

lettre de l'alphabet et sixième

des voyelles ; six cents , six-

centième.

,, ni_if pron. relat. qui,

lequel, laquelle.

° qui ! n
n bu, qui es-tu \

n
p, qui d'entre vousîqn", qui cherchez-vous!

n
njn bu, à qui es-tu \ n

p
Lif-

gbp, à qui as-tu dit 1

, n'n' interj . oh 1 ah !

° , quH, qui est l'homme,

qui? , qui que ce

Boit.

s. obole." vn. être ex-

ténué, épuisé, s'épuiser.

a. spiritueux.", bgtuj Yn. être

uni d'àme, s'attacher._ S. union

d'àme, grand attachement.

a. spirituel.

V..
adj. qui ruine

l'àme, l'esprit ; ruiné spirituel-

lement, découragé, désespéré,

abattu.

Y... a. retentis-

sant, sonore., vn. dire, pro-

noncer, proférer ; chanter.

Y. .) adj, qui conserve

la vie.
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J* YIK être

coupable du sang de qn.

\ .., ad j. assommant,

tuant: Y...
I .., etc. \ ... s. esprit; esprit,

àme : respiration , haleine
,

souffle: esprit, sens; esprit,

génie : mânes : vie ; cœur: àme,

énergie, courage ; vent, air; dé

à jouer: Y.£ ;
—, prendre ou reprendre

haleine, commencer à respirer

plus librement , respirer , se

reposer, prendre du repos, se

ranimer, reprendre ses forces
;_ OU

\'.
;, tenir qn.

en SUSpenS;,|-, être à l'agO-

nie, être réduit à la dernière

extrémité, être mourant
;

u, réduire à

l'extrémité, épuiser; (-, blesser, piquer au

Tif, au cœur, tuer;). pousser des SOU-

pirs. laisser échapper un sou-

pir, soupirer, gémir:, mourir ; -, chanter avec àme ;[, de toute son àme, de

cœur, de tout son cœur ; »«mj>4!, aimer comme son

àme, éperdument;> , rendre

l'âme, l'esprit, expirer ;

, il était l'âme du
complot ; , intel-

ligence, raison ; .
, les esprits de ténèbres., . COSSéT

;

lutter, être aux prises, en venir

aux mains, se battre., s. odéon.

a. dTlysse; s.

odyssée.

, a.

qui que ce soit..
(

s. hérisson.

s. brou.

s. osier, jets d'osier,

pleycra, aecolure.<£ _° va. frap-

per avec des jets d'osier, avec

des Forges.^^ a. tissu d'osier.

s. osier (arbre)._, _,_ S. pOlSa

pois chiche; grain: globule;, goutte à gOUtté.

._ a. en forme de

pois, sphérique, rond.*, vn . S ar-

rondir., sm. tortillement,

contorsion, ton, tension; con-

tention, effort, intensité1

. force ;

tresse; —- ,

les noeuds de l'amitié.

s. accent tonique;

flexion de voix, accent.

\ ... tors, tortillé., va. tordre, tor-

tiller, cordeler, cordonner,

tresser; fig. tramer, ourdir.

\ ,.
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a. spiral.

, VIÏ. être

circonscrit, limité, se borner.

a. sinueux,

de mille détours., va.

circonscrire, borner, limiter.- s. bornes limites,

extrémités, fin, terme ; circuit,

tour, circonvolution ;
—,

l'univers; —, les es-

paces des airs;/ (_), faire des

tours en voltigeant, voler en
rond, faire la roue., S. péroné.

Y.." vn. dé-

charger sa rancune sur qn., a. qui garde

rancune, rancunier ;
—,

garder rancune.

S. action de

garder rancune, ressentiment,

rancune.,*, vn.

avoir du ressentiment contre

qn., garder rancune à qn., se

ressentir de.) V,.", va. ex-

citer la rancune, rendre ran-

cunier.,. adver1

saire, ennemi, malveillant,

cruel, acharné; —,
ennemi déclaré ou mortel,

grand ennemi.

Y.., s. ressentiment,

rancune; |>*

., ., avoir

du ressentiment contre qn.,

garder rancune à qn. de qch.,

se ressentir de , en vouloirs qn.( interj. oh ! ah! ô!

'() n'f) interj. oh! oh!, ng sm. lamentation,

plainte, plainte lugubre, com-

plaintes, gémissements;-, -^'. ™.,,
a. lamentable, déplorable, à

plaindre, plaintif.

a. plaintif.

adj. qui déplore

avec un autre.", vn. déplo-

rer, pleurer ensemble.

a. plaintif; s.

lamentation.,, vn. Va.

se lamenter, déplorer, pleurer., a. qui chante

d'une manière plaintive ; sm.

chanteur de complaintes; tra-

gédien, auteur tragique.

a. tragique.

, va. chanter

d'une manière plaintive, d'un

ton lamentable, déplorer.

sm. chant

plaintif, complainte ; tragédie.

adv. d'une ma-
nière plaintive ou lamentable.

sm. lamentation,

plainte.

* V.flqn-.
V.., H s. Olympe.
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de raisin.

a. qui produit

de? grappes de raisin.

a. qui nourrit,

produit des grappes de raisin.

adj. Orné de

grappes.

adj. plein de

grappes.

s. petite grappe

de raisin ; bot. botrys., H.h'kï, 1.
épine du dos ; dos ; moelle

épinière
; — , se cou-

cher, s'allonger ; fig. être in-

dolent, négligent; ,
s'étirer, s'allonger; ,
se redresser, être rebelle

;

ou - ,
prendre

haleine, respirer, se reposer.

a. dont l'épine du
dos est cassée.,, 1.
vertèbre ; moelle épinière.

a. vertébré., g s. carène,

quille ; fig. navire.

a. obstiné, opi-

niâtre, dur., s. croupière.

sm. inondation; al-

luvion.

a. d'alluvion., VU. dé-

plorer, fondre en larmes.

V. ".
if vn, être inondé,

baigné ; fig. fondre en larmes., S. affusion., va. inonder,

ruisseler, submerger : laver,

rincer.

a. qui inonde! sm. inondation,

submersion; rinçure.:|, sm. olym-

piade.

a. olympique.

a. droit., adj. poli, lisse,

plan, uni. aplani; fig. doux,

affable : adroit, artificieux: élé-

gant, poli ;
— d. Y. -.

s. lan-

gage élégant, élégance d'ex-

pression.

a. qui a Fé-

corce lisse.

a. dont la

coquille est lisse, mollusque., va. lisser, po-

lir, aplanir; polir, adoucir;

repasser, satiner; Y..
s. lisseur.

s. lissure, po-

lissure, le poli ; douceur ; mol-

lesse, délicatesse" a. qui excite la pitié,

misérable, pitoyable, piteux,

malheureux, déplorable, fu-

neste, triste; touchant, atten-

drissant; s. pitié, compassion;

— ou" adv. dune
manière touchante ou atten-

drissante, à faire pitié ou comr

passion, pitoyablement, piteu-

sement, misérablement; avec

compassion
;), exciter la

compassion de qn., lui inspi-



- - 767 - %̂
. urLn^a., s. supplica-

tion, prière, instances; dou-

ceurs, douces paroles, insinua-

tion, persuasion, souplesse;

caresse, cajolerie, adulation,

flatterie., va. supplier;

persuader; adoucir, apaiser,

calmer; toucher, attendrir;

caresser, flatter.

s. suppliant; flat-

teur, insinuant.

V.., ng, g a. vif, vivant
;

sain, sauf; complet, intégral,

entier; sans interruption; —, soyez le bienvenu ;
— bn

ou, portez-vous bien, salut,

je vous salue, adieu; —,
allez en paix, adieu, au revoir;, tout vif, tout entier

;

— , tout entier.

S. intégrité,

l'ensemble d'un discours., S. bai-

sers, embrassement., va. pren-

dre eu serrer dans ses bras,

embrasser, baiser.), a. qui pense

sainement; chaste, honnête;
—, bon sens, bonne foi.

adv. chaste-

ment, honnêtement.^, Vil.

avoir des sentiments sages,

être dans son bon sens; être

chaste.^ s. sagesse,

bon sens; chasteté, honnêteté.

rer de la pitié, l'exciter à la

pitié, le toucher, l'attendrir,

l'émouvoir;, par-

ler à faire pitié;.£-, ayez pitié de moi.

V. adv.

V . ifa . adV .-, a. miséricor-

dieux, charitable.

s. miséri-

corde, charité; pitié, compas-

sion ; charité, don charitable,

aumône;& —$F, œuvres

de charité.

\ ..
a. misérable, mal-

heureux, pitoyable, piteux,

pauvre.

, vn. s'api-

toyer, avoir pitié ou compassion

de, s'attendrir, être touché,

compatir; , j'ai

pitié de toi.

s. pitié, misé-

ricorde ; aumône, charité; —, faire l'aumône,

donner l'aumône.

va.

inspirer de la pitié, exciter la

compassion, attendrir, api-

toyer, toucher.

s. auget.* gj a. suppliant, doux,

insinuant, attrayant, persua-

sif; s. supplication ,
prière,

instances ; insinuation, persua-

sion; j—, persuader, at-

tendrir; j—, sup-

plier, faire des instances au-

près de qn., le prier instam-

ment;, avec douceur.
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causte, sacrifice., va. faire

un holocauste, offrir en holo-

causte.|£) a. orthodoxe.

adj. sain et sauf;

heureusement; V. ;
—, retourner—; —(, arriver —, à bon

port; — , soyez le bien-

venu., adj. Sain

d'esprit, qui a la raison saine,

sensé, raisonnable ; orthodoxe;

—
, Saine

doctrine; —, avoir l'es-

prit sain , être dans son bon
sens., VU. revenir

à la santé, guérir, recouvrer la

santé, se rétablir.

a. qui a toUS6
membres, sain, saut ; adv. sain

et sauf, tout entier.*, Va.

rendre sain, bien portant,

guérir; rendre entier, com-

pléter.:> V. Pni-.. salutation, salut.& V.«.\..
S. bon sens,

saine raison., raisonnement,

—, sainement, sensément., s. salut, salu-

tation, compliment, amitiés;

santé, état devante; —,
saluer; ,
Saluer j

|», demander des nou-
velles de qn.; — .,
bonjour ; , com-
ment vous portez-vous? com-
ment va la santé?

— , fort bien ;^ .
— , tout va-t-il bien pour
VOUS? très-bien; ,
apportez-vous la paix, une
bonne nouvelle? —, je le saluai avec

respect; —, adieu, chère maison;
—, adieu, COngé;

—, dire

adieu, faire ses adieux, prendre

congé.

a. entier, total ; adv.

tout entier, en entier.

s. santé, bonne
santé; — :, sain et sauf, bien

portant; en paix.

a. qui apporte

une salutation, une bonne
nouvelle.

sm. lettre de

compliments., a.

de salutation, de compliment.

a. qui ra-

conte, qui donne de bonnes

nouvelles.&*, va. saluer,

faire des compliments., , s. style; phrase
;

méthode, système; rang, or-

dre, manière, façon, forme;

vie , conduite ; dogme , doc-

trine ; tige des graminées,

queue; panier, corbeille; nfim[,

méthodiquement , avec mé-
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thotie ; distinctement, précisé-

ment , d'une manière suivie ,

en détail; convenablement, à

propos;« 1), re-

garder avec attention, fixer;

— lui g , le génie des lan-

gues: , de même
style; qnS, épurer le

style; jfra &,
réduire en méthode; -

1),
style simple, tempéré, beau,

élégant , sublime
,

gothique
,

coulant ou facile, doux, prolixe,

rude, dur, nerveux, pâle, sans

force.

sm. crime, attentat,

méfait; —_, crime ;
—, excès ;, porter à des excès., s. scélérat.& s. scélé-

ratesse, crime., , ,, pron. quel-

qu'un, certain, un; —

,

une femme ; ,
, les uns disent oui,

les autres; ,
j'en ai vu quelques-uns...

interj. oh! ah! ouf!,, sm. force,

vigueur; effort; poids, impor-

tance; , être dans

sa vigueur, dans sa force, dans

toute sa force ;
—, donner

de la force, favoriser, autoriser;

faire effort, forcer ; —,

prendre de la force, reprendre .

Ses forces; —,
prendre de nouvelles forces;

, perdre ses

forces, sentir ses forces s'affai-

blir, s'épuiser, s'énerver.& a. froid ; adv. à part.

adv. non, ne, non pas,

ne pas ; , je ne mange
pas; , il n'a rien;, ni l'un ni l'au-

tre ; ,
il n'est ni beau ni laid ; ,
non, Monsieur; , non
que ; , jamais ; bm,
ne plus, ne pas encore; désor-

mais ; , il ne mange
plus; , il

n'avait pas encore vu ; ,
n'est-il pas vrai que?

, il n'est pas même
homme; , aucun, per-

sonne, nul, pas ;, personne ne te

dira; , aucun de

VOUS; ,, ne
pas ; ,
ne t'ai -je pas aimé? ,
point, pas le moins du monde;
V.,., ., s. rien,

néant.

V..
sm. néant; —_, se réduire au —

.

, s. rien, néant,

nulle chose; a. pas un seul,

pas un , nul , aucun ; adv . point,

nullement; —,
réduire à rien , anéantir

; j—
OU . — ,

65
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compter ou considérer pour

rien, ne tenir aucun compte,

mépriser, braver; &^, créer du néant;, être tiré du néant;—
3
presque rien; —

|>, nullement, aucunement,

en aucune façon, pas le moins

du monde ;
—, rien

de rien; — ), pas

bien loin de toi., s. brebis ; mou-

ton ;
— .*, — bêle.& s. éleveur de

brebis, de moutons.

a. vêtu de

peau de mouton., s. jeune bre-

bis ou mouton, agneau.

a. semblable

à une brebis, à un mouton._, S. mar-

chand de moutons.,, S.

peau de mouton, mouton, bis-

quain; a. de mouton, de peau

de mouton.

^[uu^l^V..", Vn. être

réduit à néant, être anéanti.

, [ va.

réduire à néant, anéantir.

s. néant , nullité.¥. .

ïï$\}li £ > £ 9 s * Pou yer

mine;, épouiller,

chercher des poux., a. mangé par

les poux ;
qui mange des poux.

a. pouilleux.

., s.cul, fesse ; croupion.

_ s. hurleur, alouate._, vn. hurler,

pousser des hurlements._ a. V. -.
run*6 u V ._ ._, -,

va, arroser, mouiller.

s. arrosement,

irrigation., V..
a. atrophié, étiolé,

grêle., sm. un peu
d'or ; mîne d'or.

\ . .

a. aurifère., a. qui a une
bouche d'or, chrysostome.. a. à elous d'or,

enrichi ou garni de clous d'or.

a. d'où il jaillit

de l'or, qui produit de l'or., S, toison

d'or.

a. écrit en carac-

tères d'or.

a. qui a une

tête d'or.

a. de couleur d'or,

jaune., s. orfèvre ;

a. fait en or, fait d'or, travaillé

en or.. qui a une cein-

ture d'or.

a. orné d'or., va. orner

avec de l'or.

a. attaché avec de

l'or, enchâssé dans de For,

a. doré.
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OU-
s. dorure., a. garni, tressé

de fil d'or, brodé d'or; s. fii

d'or.

a. aux ailes d'or.

a. qui porte des

pommes d'or.

a. fleurs d'or,

à fleurs jaunes comme de l'or;

s. chrysanthème.& a. qui a des bras

en or.

a. relié en or,

doré sur tranche.

a. cousu de fil d'or., a. d'or, plaqué

en or; —, mine d'or., . mineur,

celui qui travaille aux mines

d'or; —, mines d'or.

a. velu d'or,

dont les vêtements sont d'or.,
8. l'action de creuser la terre

pour trouver de l'or.

adj. aux cheveux

d'or, .aux cheveux blonds

comme de l'or..,)_
a. tissu ou filé d'or, brodé en

or, galonné d'or, qui a des

fils d'or.

a. do^t le toit

est en or ou doré.\'.-., adj.

d'or, en or ;
—, âge d'or.£{ a. aux rayons

d'or, qui a l'éclat de l'or, écla-

tant d'or.

a. brodé en or,

couvert de dessins ou de bro-

deries d'or, pointillé de taches

d'or, soutaché en or.

a. filé, tissu d'or.

a. qui a la passion

de l'or.

a. peint en or.» V..
a. dont la

gaîne est en or.

s. tombac.. qui porte des

fruits d'or ou de couleur d'or;

s. fructidor.

s. thermidor.

a. aux feuilles

d'or.

a. qui a une

bride, un frein d'or, qui a des

rênes d'or; s. rêne dorée.

adj. caparaçonné

d'or.

a. qui aime l'or.

s. amour de

l'or, des richesses.

adj. dont la

queue est ornée d'or, de fil

d'or.

s. orfèvre.

V. .

s. orfèvrerie.

a. resplendissant

d'or, brillant d'or ou de l'éclat

de l'or, qui a l'éclat de l'or.

a. qui a des

plumes d'or.. trompette d'or.

s. bouquet d'or;
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a. —) )), épis do-

rés, moissons dorées.

a. qui recueille

de l'or.

adj. plaqué

d'or, orné d'incrustations en

or ; ciselé en or., s. chrysolithe.. garni d'anneaux

d'or; qui a des boucles d'or., s. or; or, pièce

d'or; a. d'or; —, lysi-

maque , nummulaire, herbe

aUX éC'US; - OU-^_,
acheter, vendre au poids de

l'or, son pesant d'or.

s. armure d'or;

a. qui porte une arme en or.

a. né de l'or : qui

produit de l'or.

> ..
a. qui a de l'or,

qui porte de l'or.

a. qui a un
char d'or.

a. qui porte de

l'or.. V... en or fondu
;

tout en or, d'or massif, massif

en or., a. dont la

mère est l'or, né de l'or.

u \ . u ., . -
a. couvert d'or, en-

touré d'or, doré.

a. qui a une
toison d'or., a.

Î2 -

bouclier dont la bosse est, en or.

V. -
.,, S. OS;, désosser; .*, faire trembler

OU frémir; *

—

,
n'avoir que la peau et les os,

devenir très-maigre.

a. qui casse les

os ; dont l'os est cassé.

va. dis-

loquer, déboîter, luxer.

a. osseux.

sm. ornith. ossi-

frage. orfraie.

sm. les os, osse-

ments, carcasse. •

a. ossu.

if, vn. s'atrophier,

s'étioler, se rabougrir.

s. atrophie., s. opposé en jus-

tice, adversaire, ennemi, anta-

goniste ; rival, concurrent.

\ . --
.

, .

,

vn. être en procès avec,

plaider contre, accuser ; riva-

liser, être en lutte, en concur-

rence.

sm. inimitié;

rivalité, concurrence., s. lentille; méd,
lentilles., S. potage aUX

lentilles.

a. lentiforme,

lenticulaire; — ou,
lentille, verre lenticulaire.
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a. de lentilles., sm. branche, ra-

meau; colline, hauteur, tertre;

nœud (d'arbre).-va. rompre

les branches.

a. branchu, ra-

meux; noueux.

if Vil. avoir

les branches cassées., S. tiSSU, toile
;

— toile d'araignée., Sm. tisse-

rand., Va. tïs-

ser, fabriquer des étoffes.

s. tisse-

rand erie, tissage; tapisserie., sm. ville libre
;

chef-lieu , capitale ; troupe

royale., $ vn se

ramifier.

a. de la famille

royale, de cour; s. habitant

de la capitale; noble, cour-

tisan.

, Vn. S'élan-

cer, sauter de, sortir de, s'é-

chapper;., les rênes lui échap-

pèrent des mains.

a. ébranché ;
—, ébrancKer, élaguer.

S. ébran-

chement., s. gouver-

neur, préfet ; inspecteur, com-
missaire; ministre., S* mi-
nistère (hôtel, bureau).

s. préfec-

ture ; inspection ; ministère

(emploi).

s. gluau, glu.

a. sec, aride.

V..,,
vn. sauter, bondir, faire un
saut, un bond, s'élancer, en-

jamber., vn. sau-

tiller, gambader, bondir, folâ-

trer.

sm. sautille-

ment.

sm. saut, bond;
gambade., va. faire

sauter., Y..,,
s. huître.

pron. qui, celui qui,

celle qui.,, pron. qui?

quel? lequel! laquelle!, qui de nous, d'entre

nous? n°i[ , sais-tu qui

il est l ° , quel est cet

homme ? \ , qui es-tu ?

n , à qui est ce

portrait? ° , qui? \
adv. où? , où allez-

vous ?

n^interj. ô ! oh ! ah ! hélas !

quoi ! \ &, ô mon
Dieu ! , quel mal-

heur ! que je suis malheureux !, quel miracle!, quelle er-

reur est la vôtre ! ,
65,
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}, que le

patriotisme est noble !, s. oasis., s, Océan., S. llOSanna.

adj. qui a des

pieds, qui marche; rhythmique,

mesuré; s. vers, poésie, rimes;

adv. à pied; —, faire des vers.,,, Sm.

pied; pied (d'une montagne);

pied (mesure des vers)
;
pied

(mesure de longueur);, ,
des pieds à la tête , depuis la

tête jusqu'aux pieds, de pied

en cap; , _, pied à pied, pas à pas;

petit à petit; .,
aux pieds ; auprès, chez

;, se dresser

sur le bout des pieds, se hausser

ou marcher sur la pointe du
pied, des pieds;

OU* ,
se jeter, se prosterner ou tom-

ber aux pieds, aux genoux de

qn.; f) , .^ ,^, fouler aux pieds,

mettre sous les pieds, mé-
priser; ,
faire un pas, marcher; qrumi, lâcher

pied, filer; , se tenir

debout; se lever, se dresser,

S'élever; , se

tenir debout
; ou* , se tenir

Bur ses pieds ; se tenir debout,

être sur'pied; se soutenir, se

maintenir, subsister; qn-

OU, mettre un pied

Sur l'autre; 1)_, frapper du
pied, piétiner de colère;

,
pied contre pied;, tenir debout, sou-

tenir; , se lever,

s'élever, se remuer; *, être sur pied;, COU-

per l'herbe sous les pieds de
qn., le supplanter; *, empêcher de venir, de

fréquenter;*, met-
tre ses pieds; *, marcher pieds nus, nu-
pieds ;*, don-

ner un coup de pied ;
*, peindre qn. en

pied
; ,

toute la ville est sur pied
;

, petit, grand, large,

long, difforme pied., s, lavement

des pieds
,
pédiluve , bain de

pieds ; —, bain de pieds, bai-

gnoire., S. entraves
;

, mettre

des entraves, entraver.*, va. en-

traver.^ vn. s'ar-

rêter, être embarrassé.

S. acti

de rester debout.

sm. action 06
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fouler sous les pieds;-, jeter sous les

pieds.

\ . .() \ .-
., s. trace des

pas, marque du pied., g s. bruit des

pieds; —, bruit de

pluie.

S. SOUlierS., s. pied (me-

sure).. a. glissant._, vn. glisser,

faire un faux pas. broncher._ s. glissade,

faux pas; méd. goutte., S. lieu

pour placer les pieds, place

,des pieds.

a. qui frappe

avec ses pieds; —, frap-

per du pied.

S. gOUtte

aux pieds.

a. qui reste à pied ;

qui a des pieds.* vn. faire

un pas, marcher.

adj. qui a le pied

cassé.

adv. tout douce-

ment en introduisant les pieds.

s. place du pied;

a. qui reste debout, domes-

tique;, debout.

\ .., i. Faction

de rester debout ; marchepied;

ptun-
enlever de terre son ennemi

;-, tomber étendu sur la

terre;&,
renverser, ébranler.

s . place pour poser

les pieds., a. qui se ré-

jouit du mal d'autrui, malveil-

lant ;
—, se réjouir du

mal d'autrui, aux dépens de,

insulter, mépriser, prendre

plaisir à se jouer de qn., être

malveillant ; donner des coups

de pied; — ^^.-, insulter qn. dans

son malheur.^..( s. malveil-

lance, insulte; coup de pied.

\ . ., VU. faire

un pas, marcher.

V.

.

, nj, pron. qui, quel,

quelle, lequel, laquelle; les-

quels, lesquelles ; celui qui, ce

qui, ce que; »
l'homme qui vient

;, celui que tu as trouvé ;

,
, ce qui est le pire

de tout; &,
il ne sait ce qu'il fait;,
d'où; , quoi

qu'il en soit; , qui

que ce soit, quoi que ce soit;, ce qui, tout ce qui;, , qui, qui-

conque, celui qui, celle
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iTp qui? lequel? laquelle;

°4. ,
par

quelle autorité? ,
par quoi? , jusqu'où?

conj. que; , afin

que; puisque., s. qualité.

a. qualitatif., Vil. être

qualifié, se qualifier., Va.

qualifier.

s. qualité., nj sm. botte de blé,

gerbe; —, gerber, en-

javeler., ng a. orphelin, orphe-

line; — ),
perdre son père, sa mère;
— , être privé

de qn., \'. deve-

nir, être orphelin., s. orphelinat.

adj. qui aime les

orphelins.

Y. .

s. état, position

d'un orphelin.

\ . .

n^nLÛu^adv. comme., S. \. ..
*. Y. ., S.

cochenille ; kermès, cramoisi.

, S. nopal., SLQ. petit

enfant, fils ou fille en bas âge;
~

fcif , mon fils, mon enfant.

Y..

, S. fils adop-

tif, fille adoptive.

a. adoptif., va. adopter,

prendre pour fils ; adopter,

affilier.

s. adoption;

affiliation.& s. procréa-

tion d'enfants, enfantement.

a. qui mange ses

enfants.

a. qui tue, qui

détruit ses enfants; —,
tuer, détruire ses enfants

;

avoir ses enfants tués.

a. qui a perdu

son enfant, ses enfants.

a. qui aime son

enfant, ses enfants.

sm. amour
de ses enfants.

a. qui ê*lève des

enfants., a. infanti-

cide, meurtrier de son propre

enfant.,-
s. infanticide , action de

tuer ses enfants., s. fils, enfant;

— !), de père en fils
;, les

enfants des ténèbres, de la

lumière; —&, fils de

Dieu.

ad

v

. filialement,

en fils, comme un fils.

a. filial, de fils., Vn. deve-

nir le fils de, être adopté par,
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a. qui hait son

fils, ses enfants.

, ^ a «

prendre pour fils , affilier,

adopter.

s. qualité de

fils, filiation.

,,, S.

ver, vermine.

a. plein de vers,

véreux.

adj. piqué des

vers, vermoulu, véreux; —, (Mre piqué des vers, se

vermouler._ a. grouillant de

vers., vn. se ver-

mouler.

a. véreux.

n V . if .

s. cochenille., sm. gens
,

hommes;—, les nobles,

la noblesse.

V. .

s. celui qui est, Dieu., S. VeaU; —,
faon., s. vigne, cep; pa-

nier, corbeille., , a.

qui a la tête d'un veau ; s. tète

de veau., Sm.

vigne, cep., sm. bois de

vigne.

mot. gr. tenez vous

droit, levez-vous.

V..

, s. les vignes»

s. petit veau., s. corneille.

s. riz.

adj. distinct, séparé,

différent, autre; adv. séparé-

ment, à part; , sé-

parément; distinctement.

s. zool. oryx.& s. rot, rapport., VU. roter

J

vomir.& , *! Va»

faire roter; faire vomir.

a. qui tait T0-

ter; vomitif.

sm. les choses pré-

sentes, le présent; -, ne comptez pas

sur le présent., sm. œsophage,

gosier.,-
V.,-

., adj. gOUr-

mand, glouton, goulu, goinfre,

vorace ;
—, être gour-

mand, être sur sa bouche.

s. gour-

mandise
,
gloutonnerie

,
goin-

frerie, voracité; — jr, goulû-

ment, avidement., . -, V..
V.-

.,
V.,.

., a. mâle.
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uia.lt va. dé-

truire les maies., s. chapon., s. pierre de

taille ; a. de pierre de taille.

a. hermaphrodite., nj s. mur, muraille;, de mur eu mur.

s. clôture, enceinte
;

— n, maçonnerie.

s. trou de mur,
ouverture, brèche.

s. fente, trou

de mur, brèche., S. maçon.& sm. maçon-
nage.

a. appuyé contre un
mur:—, arbre en espalier., s. fresque., S. maçon.. muré, entouré

de murailles., S. clôture,

endroit entouré de murs.

a. qui troue Le

mur; —, trouer le mur., va. murer,

entourer de murailles ; ma-
çonner., s. Ormuzd,
Oromase., sm. petit

collier., g s. piège, em-
bûches, filets, lacs; —
V.*; —, surprendre qn. dans

Ses paroles ;— ou
*— , tomber dans

un piège, dans un guet-apens.

, a. qui

tend des pièges; rusé, trom-
peur, séditieux., va. tendre

ou dresser des pièges, des em-
bûches à, attraper,

V. £.
V.*.

a. ruminant.
V..,. £, -

vn. ruminer, remâcher;
iig. ruminer, rouler dans son

esprit, méditer.

a. ruminant.,£ s. rumi-
nation; méditation., sm. ivraie,

zizanie; fig. —, semer
la zizanie parmi...

s. semeur de

zizanie., va. chercher,

rechercher, fouiller, fureter,

scruter; épouiller.

a. distinct; séparé;

décisif, précis, certain; — s.

échelon, degré, marche., adv.

distinctement ; séparément., va. distinguer;

diviser, séparer ; affecter,

allouer; choisir; décider.

s. distinction,

division, séparation.

V.;
décision ;

— OU *-, se décider ,
prendre

une décision, un parti.", va. détruire,

gâter.
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no, s. agneau.

n
, g sm . ventre

,

panse
; — , se remplir

ja panse;, boiteux dès le sein de sa

mère, dès sa naissance ;-[} —, tomber à plat

ventre; —, fruit des

entrailles.

s. gas-

tronomie.

sm. gastro-

nome.
n j it u o u V , rt ij_u :

-

%.
sm. dé-

voiement, diarrhée., S. péri-

toine.

tu, S. gastFCH

mane.
S. gas-

tromanie.

S. gastro-

làire., adj.

gourmand; -, remplir

le ventre.'

n n il p r, S .

gourmandise, gloutonnerie.

adj. qui ne

pense qu'à son ventre, gour-

mand.
conj. puisque,

attendu que.

V. .

sm. bruit de

tonnerre., vn. tonner,

gronder.

a. tonnant.

. tonnant.

s. tonnerre., s. mouette; —--, la mouette se lamente., s. berceau., va. bercer,

n n \ . .

V. ., , OU a.

combien de, combien grand,

combien nombreux , aussi

grand que, aussi considérable

que, quelque; adv. combien,

autant que, autant, que; —, — , combien
plus; — , autant que
possible;—&, quelque

grand qu'il soit ;
—,, autant

d'hommes, autant d'opinions;

—, autant que je puis;

—_£, à mesure
qu'il s'avançait; —) , plus

on les approfondit, plus on ;

— , autant qu'il est en

moi, de mon mieux;, combien de temps?, combien de

M*?
s. quantité.

adv. comme, de

même que, de la manière que,

ainsi que; lorsque, lors; —, en tout Cas,

quoi qu'il arrive; --,
g, en quelque sorte

qu'ils veuillent, en quelque fa-

çon qu'on veuille; — , afin

que; parce que, car; — ,
comme si.
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combien ! que ! comme ! —,
Jbn.u/u, quoi! il est

mort !

s. le comment, le

pourquoi; V..
a. n'importe lequel.

le premier venu.

,. a. quel :

tel que; — , tel que, par

exemple; -, quelle pouvait être

cette salutation ? —, vous savez ce que

c'était que les fêtes.

sm. qualité,

condition, état., ng s. tanière, repaire.

terrier, gîte.

vn. entrer

dans un repaire.", vn. se ter-

rer, se tapir clans une tanière :

fig. nicher, se cacher.,« V..
V.., ng s. chasse, vénerie;

proie; gibier, venaison: —
g, pêche

;
ÇfcftuAbj

ou * , aller à la

chasse, chasser., va. tâcher

d'arracher quelque chose de

la bouche de qn.

\. .

a. de chasse; s.

chasseur : pêcheur : —

,

oiseau de proie; —, chien

de chasse, braque.

s. compagnon de

chasse, de pêche.

,, va.§-
ser, aller à la chasse : fig. cher-

cher à gagner, à séduire, enve-

lopper dans ses filets, attraper;

—, pêcher, aller à la

pêche; —, surprendre quelques

paroles de qn,: — ,
gagner le cœur de qn. : —-, épier le

moment favorable.

V . ., sm. chasse
;

instrument de chasse ou de

: fig. attrape.

a. giboyeux, qui

abonde en gibier.

a. amateur de la

chasse, giboyeur.

S. pHSSlon

de la chasse.,. 5B1«

chasseur.

a. qui trompe

le chasseur.-, S. grand

chasseur, grand venënr.?[}. sm. chasse,

vénerie.,, S. ber-

ceau (d'enfant).

V« .^ S. quantité., s. dartre.

a. dartreux.

conj. et.

^^,^*.., a. huit.^. in-Octavo.

.

a. qui a huit parties.
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»!,^^,[>

a. qui a huit ans.

a. octaèdre.

s. octogone., a. quia
huit angles, octogone.,,
a. huit; s. huitaine., a. huitième;

—, octave.

V..
a. in-

dix-huit.

adv. huit fois.

a. de huit

aunes.,, a.

dix-huit., adj.

dix-huitième.

a. octogénaire., a. quatre-

vingtième., a. quatre-

vingts., a. de huit

jours., s. octave.

V..
s. dyna-

mique.

a. épuisé, abattu,

défaillant; —, s'épuiser,

être abattu.

,
sm. dynamo-

mètre.

\ . .

a. fort, violent, in-

tense, véhément, impétueux,

vigoureux; adv. fortement,

vigoureusement, violemment,

avec vigueur, avec véhémence»,, ^'*
, V. -

adv.

, VU. se

fortifier, se renforcer, devenir

fort, intense; l'emporter, pré-

valoir, dominer.

Y. adv.

a. bien ou trop

tendu, serré.

a. courageux., VE.

donner de l'intensité, rendre

violent, impétueux, renforcer.

s. intensité,

véhémence, impétuosité, vio-

lence, force, vigueur., a. fort, vigou-

reux, robuste.

, Vn. se

fortifier, devenir fort.

s. force, vi-

gueur.°, vn. avoir la

force, pouvoir, résister.

*\'..
~" V. .,, sm. chevreau ,

biquet.,, sm.

chevreau, la peau de chevreau., S. col, COU ; V.-
; , tomber

la tête la première, s'abattre;

fig. s'en donner, se livrer aux

plaisirs, à la débauche., g sm. perle;

osselet., sm. VŒU; V031I,

souhait ; pacte, traité, alliance;

66
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clergé; ordre, congrégation,

communauté; pèlerinage;-
—, le clergé; —^

OU — , faire

un pacte, un traité, une alliance

avec qn., traiter avec lui;.{,
conclure un traité solennel;

—, — f)iuu-[, faire la

paix; , rester

fidèle à son vœu ;
—, faire

vœu, faire des vœux; —, faire vœu de

pauvreté; *, accomplir, rompre ou

violer son vœu ;
*—

, faire

Vœu, VOUer; * ,
aller en pèlerinage;—

,

Vœu Simple ; -" — , Vœu
indiscret, imprudent, indisso-

luble., a » *

fait un vœu
; qui conclut un

traité, allié; — , faire

vœu ; conclure un traité.

S. action

de faire vœu, de conclure un
traité; vœu, souhait; vœux,

profession.,,
a. s. violateur d'un vœu

;

qui viole les traités, la foi des

traités, qui déroge aux conven-

tions, infidèle, perfide.

S. vio-

lation d'un vœu, d'une conven-

tion, infraction aux traités,

perfidie.,, a. qui tient

à son vœu, qui observe son

vœu; qui tient à son traité, qui .

l'observe, fidèle.

a. Votif., a. qui

accomplit son vœu.

s. compagnon de

vœu; allié, confédéré.

V.-.\\-
.

\ . .^. Obser-

vation d'un vœu, d'un traité., s. pèleri-

nage (le lieu)., a, qui a fait

un vœu ; allié
;
pèlerin

;
profès;

nazaréen ; moine, religieux., vn.

faire ses vœux, se consacrer à

Dieu; fig. se priver, s'abstenir.1 S. vœUX
,

profession; pèlerinage.

a. profès, pro-

fesse., va. vouer,

faire un vœu , faire vœu de ;

faire ses vœux (en parlant d'un

religieux); conclure un traité;

—, promettre des

offrandes.

V..&, VD. 6
refroidir, s'éloigner.& , Va.

refroidir, éloigner.&. quintessence., S. VOyageUT;

S. voyage.
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s. compagnon de

voyage; —, cortège, suite,

train; —1 V.*., vn. faire

.route ensemble, voyager en-

semble, accompagner qn.

s. voyage fait

de compagnie, accompagne-

ment, suite., s. cerveau ,

cervelle; moelle; g—, jusqu'à la moelle des

OS; V.., s. odomètre.

sm. don, présent,

hommage ; adresse ;
—-, présenter une adresse., va. faire

présent , offrir
,

présenter
;

adresser ; s'attire* , séduire

par des présents., S, guide ;

itinéraire, carte itinéraire; —, cicérone., s. voyageur,

passager., va. con-

duire, guider, indiquer le

chemin., vn. voya-

ger, faire voyage, des voyages,

être en route, en voyage.

s. voyage;

itinéraire.

V.., s. route, chemin,

voie; trajet; —,
, se mettre en

route, en chemin, s'acheminer,

partir; —, mettre

en route, faire partir.

, a s droit, ver*

tical, dressé, direct; droit,

juste, équitable ; correct ; adv.

tout droit, droitement, directe-

ment; droitement, justement,

bien; S. V.; —, aller droit au but;

—, aplanir, frayer;

—, vous avez bien

jugé; —, parler distincte-

ment, correctement; —, esprit , cœur,

côté droit; — , ligne

droite.

V..
a. abondant en

eau, impétueux; — s. l'eau

d'un torrent, torrent d'eau.

s. qui disperse,

produit un torrent.

lu f)nu a. qui tombe
comme des torrents, impé-

tueux., s. torrent, ava-

laison, ravine;

—, il versa un
torrent, un ruisseau de larmes

;

—, fleuve de dé-

lices; —, ruisseau de

sang; —) ,

torrents.

adv. par torrents,

comme un torrent, à torrents,

à flots, comme un fleuve,

comme un ruisseau.

adj. long d'un

palme., etc. V.*
.

a. qui a ]a taille

droite, droit, dressé, élancé.
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ligne.

a. écrit correcte-

ment, correct.

a. qui marche

droit; plein de droiture., a. qui opère

avec droiture, droit, juste.

adj. ortho-

graphique., va. corri-

ger, rectifier; orthographier;

écrire correctement.

s. ortho-

graphie; correction, rectifica-

tion.

a. qui a le ju-

gement droit
,

qui juge avec

équité., a. Ortho-

<loxe.

a. moelleux.

\ . .)\ .-
., a. qui parle

correctement., vn. parler

correctement, bien.

S. OrthO-

îogie.

lun.'bbLfva. SUCer

la moelle, épuiser.

a. droit; s. gram.

nominatif.

a. droit ; adv. tout

droit, droitement, directe-

ment.

a. COUpé droit.^ a. perpendi-

culaire ;
— -, perpendicule.

S. per-

pendicularité.), a. OltliO

doxe.

S, OF»

thodoxie.

adj. qui va en

ligne droite, droit, vertical,

d'aplomb, à plomb.

S. aplomb., g a. qui a

l'esprit droit, judicieux, probe.

sm. recti-

tude ou droiture d'esprit,

probité.

a. cérébral., 3. a,

rectangle., a. rec-

tangle, rectangulaire, ortho-

gonal.

a. qui Va en

ligne droite, qui marche droit.

a. qui souffle en

ligne droite., s. équerre.* s. fièvre céré-

brale.

V. adv.

a. quialecœur

droit.

V..., . -_) a. orthodoxe,

catholique._ S. Ortho-

doxie, catholicité, catholicisme., S. gOUVer-

nail, timon; régulateur.

a. corrigible., va. dresser, re^-
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dresser, rendre droit; adres-

ser; diriger, conduire, gou-

verner, régler; corriger, rec-

tifier, amender ; ramener dans

la bonne voie, corriger; ré-

former, rétablir; élever, éri-

ger, dresser; —,
réparer ses fautes ;

—, adresser la parole,

la question; —, régler

la conduite, les actions.

s. correcteur; réfor-

mateur ; recteur, directeur
;

conducteur; cocher ; timonier ;

timon, gouvernail., a. droit, di-

rect, perpendiculaire ; adv. di-

rectement, tout droit, perpen-

diculairement, à plomb, à pic.

s. perpen-

dicularité.

s. direction en

ligne droite; fig. droiture,

rectitude, justesse, probité;

correction; rectification,amen-
dement; direction, tendance;

réforme, réformation; morale;& j— , ramener dans la

bonne voie, corriger
;—,

se corriger, revenir de ses éga-

rements, revenir à soi, se con-

vertir; —, Conduite

des mœurs, la morale; — -
, correction des mœurs., s. palme (me-

sure)., S. chameau ; -
— , chamelle; —

,

dromadaire., s. chamelier.

s, chardon.

. chimère., s. peau de

chameau., S. trOU-

peau de chameaux.\\^ V..
s. action de boire;

trait, gorgée.

a. inutile, futile;

adv. inutilement., a. contenant.

adv. habituel-

lement.

adj. habituel,

routinier., \'. s'ha-

bituer, s'accoutumer., Vft.

habituer, accoutumer.

s. habitude,

routine; — £, par routine., g a. vide; vain,

inutile.

V.-.
Y. -

.
a. qui pense à

des choses futiles., a. qui

a une religion fausse, infidèle,

mécréant.

tu a .-
S. mot OU diS-

cours vide de sens.- a. qui a les

mains vides; adv. avec les

mains vides, à vide.

a. qui a Ves-

prit. futile, vain.

66.
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?. es;

vide de sens. Vanité.

'. VU. Sô

vider ; s'évanouir , devenir

vain, inutile ; se dégarnir, se

I

river.

a. vain, va-

niteux.

1 ..
a. vain

,
qui

aime les vanités.

u [s n 13- lu 5 .Vanit

é

.

*
. -.

n . a va .

rendre inutile, détruire; —, s'anéantir, s'abaisser,

s'humilier.

a. qui rend

vain, qui détruit.

s. vanité; inu-

tilité . futilité: — tr-, superstition.

s. brin. fétu.

., . légume;

grain.
\

..
a. qui tient: — s.

pinces
,

pincettes ; tenailles
;

mouchettes.- a. riche.

s. richesse,

fortune.

, ,
vn . avoir ,

tenir, occuper, posséder, jouir

de; tenir, contenir, retenir,

arrêter, saisir, prendre, s'em-

parer; contenir, renfermer,

enfermer; porter, supporter,

soutenir : pouvoir, savoir :
—, teilfr lieu de; — .

, estimer, croire, prendre

garder comme;-
r

g;., je lie VOUS p:^« : fiiu,

le regardaient et

pllète ;
—

, ç /.::-

qu'ils (ûle; -
u .

je ne puis pas. je ne sati

parler, dire;

il commença à pari:, retenir; V.;, il

fut indigne ;
— -, suivre la secte, la doc-

trine : Y. 8. 1;-,, ), Bte., s. once., s. oreille; V.

;
—^-. prêter l'oreille, écouter;

—, attention ! -
(, ^ire ^ 1'-:: --

:

...r :

—, parvint jusque

oreilles.^.

.

a. qui a fermé

sir ireffles.

a. auriculaire./.-^ S. COU

de l'oreille.

^ 1 . ; .....
s. otalgie . mai

d'oreille., s. audi-

teur; a. docile. i! ;
—, prétérit nter;
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obéir, être docile à; exaucer;
— auditoire, audience.

a. qui aime à

écouter.

V."; ausculter.

s. l'action

d'écouter; audience; obéis-

sance ; auscultation.

s. anse.

s. possession.

adj. qui a le nez

coupé.,. nez ; 10-
tache

; , se faire

la moustache;, narguer,

faire nargue à qn., le braver

avec mépris, faire fi de, railler,

mépriser; , se

moucher.,, s. la partie

intérieure , fond , les fonde-

ments;—, raser

jusqu'aux fondements., s. mémoire, souve-

nir; attention; intelligence,

esprit, sens; "tard;-—, faire at-

tention, fixer l'attention, être

attentif, attacher son esprit,

avoir en vue, ne pas perdre

de vue, s'appliquer à ; faire

attention, prendre garde, être

sur ses gardes; tendre, cher-

chera, tâcher, s'efforcer de;

— , suivre qn. des

yeux; — -, rappeler, faire ressou-

venir, rappeler la mémoire
d'une chose; ,

, se rappeler, se

souvenir, se ressouvenir
;, garder dans sa

mémoire, avoir mémoire de,

n'oublier jamais;, je me rappelle;

adv. avec attention, at-

tentivement, à tête reposée;, les Sens
;, en-

chanter, charmer, entraîner,

séduire;,
exciter l'attention; —
adv. avec attention, attentive-

ment; V. &; —&, prendre au sérieux
;

— , l'i-

dée lui est venue d'écrire; —&, penser,-
ger, concevoir le dessein de;
*—, rester tard, être en

retard;* — , c'est trop

tard., va. rappe-

ler, faire ressouvenir; faire

revenir d'un évanouissement
;- vn. revenir, recouvrer sa

connaissance, reprendre ses

sens, l'usage'de ses sens.

V.." V. -.
V..1< a. V. ;

qui a perdu connaissance; —
!, perdre la tête ; perdre

connaissance.

s.amnésie.,, -, Y..
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> . 3 *.
\

..
s. retardataire., a. qui a bonne

mémoire; intelligent; — U,n-, ArtaxerceMnémon.
s. bonne mé-

moire ; intelligence.

a. intelligent, spiri-

tuel, sensé, judicieux, sagaee.

d'n!} S .m1 elli gence
,

présence ou pénétration d'es-

prit, esprit, sagacité., sm. galbanum :

benjoin., ng s. sarment: bran-

che: saule; îf; —,
pampre.,. S. saule:

— , sauïe pleureur
;

— d. saussaie.

\
..,_ a. gonflé :

—
s. tumeur, enflure.

V ..
-Dbif. va. rendre fer

tile ; Y.*.. \ ..
* V.., S. filet. retS:

fig. filet, piège.,
s. a. qui pèche au filet; pé-

cheur., va. pécher

au filet; fig. prendre comme
dans un filet, faire tomber

dans ses filets., a. bien poussé,

en pleine végétation, verdoyé,

fleuri
;
plein, comble.

s — riMJ, vn. OtTQ

en pleine végétation, pousser,

monter, venir, croître, ver

doyer. fleurir; fig. être floris

sant. dans sa fleur, dans un
état florissant; être plein, rem
pli, comblé de, au comble de,, s. mar-

teau.

a.adv.àcoiips

de marteau; —, coup

de marteau ;
—

le marteau résonnait sut l'en-

clume., s. martelet.

s. marteleur., |,\'
s'enfler, se gonfler, bouffir ; fig

s'enfler, être bouffi d'orgueil

adj. enflé, gonflé

bouffi ;
— S. V. g., va. en

fier, gonfler, bouffir, boursou

fier : tuméfier.

a. qui enfle, qu

gonfle, bouffant : enflé
,
gonflé

! fig. bouffi, boursouflé ;
—

style bouffi, boursouflé : ÇnqJI

—
. bouffée de vent, vent im-

pétueux, ouragan: — )
cheveux bouffants.

s. enflure, gon-

flement, bouffissure; fig. en-

flure, orgueil.

lu . ng S. épaule ;*, mettre sur ses épaules.. , ,
vn. apprendre, étudier, s'ins-

truire, s'exercer à :
— ,

apprendre par cœur;—
apprendre, étudier sa leçon.
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s. étudiant., S. épaulette.

s. avalanche., s. étudiant; ma-
thématicien.

S. V. ;

mathématiques.

s. étude, enseigne-

ment , instruction ; science
,

connaissance.

adj. scienti-

fique; mathématique; s. ma-
thématicien ; savant.,-

s. mathématiques.

S. compagnon
d'études.

V.-
. .

a. qui aime

l'étude, qui aime à s'instruire,

studieux, diligent.

a. philo-

mathique.

S. m.
amour ou goût de l'étude,

désir d'apprendre, amour pour
l'étude, pour les lumières,

amour des sciences, philo-

mathie.

a. qui dé-

teste l'étude.

V,-
..haine

pour l'étude., S. école,

institution, collège.,
V..*, va. ensei-

gner, apprendre , professer,

instruire.^ \ .»
S. pro**'

fessorat., S. pro-

fesseur, maître, précepteur,

instituteur.

a. professoral*, S. préfet

ou directeur des études.

S. fonc-

tions du préfet d'études.,\ adv.

d'où? de quel endroit? par où?
V..
adv. de quelque

part, de quelque endroit; —, de part et d'autre,

de plusieurs ou de divers en-

droits; —, de tous

côtés, de toutes parts; ou

— , d'un autre côté,

d'une autre part; ou— , de beaucoup d'en-

droits, de plusieurs endroits;

—, de nulle part, d'aucun

côté ou d'aucune part.

adv. de quoi, dont;

conj. d'où, par où, c'est pour-

quoi, ainsi, donc, conséquem-

ment, par conséquent.

, d'où? de quel en-

droit? par où? — , d'où

es-tu? —, d'où viens-tu?, de quelque part

que ce SOit; — ,
d'où me vient que? —-, d'où me connais-tu?,,,,
s. fils, garçon.
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a. mangeable, co-

mestible; sm. mangeur; — n,

comestibles, nourriture., OU,
va. manger; fig. manger, dé-

penser, consommer; manger,

ronger, corroder;, avez-vous quelque

Chose H manger? * -, manger sa for-

tune. SOnbien; —

,

manger avidement , dévorer
:

* , manger
debout, sur le pouce ;

*, manger ses mots., sm. manger,

vivres , comestibles , nourri-

ture, aliments.£,^ s. ver, teigne,

gerce, chenille; rouille; can-

cer; —, charançon;
**, mite.

s. celui qui mange,

mangeur.

s. gras, jours gras;

—, faire gras; *
— , *— , demain
est gras, nous ferons gras.

adv. ou, l'endroit où;

au point où; tandis que;

lorsque; . au lieu que;, à peine, enfin;, où, en quelque

endroit, quelque part que,

partout où;
7 , en

quelque lieu que ce soit ;

,
quelque part qu'ils

soient.

adv. où? dans quel

endroit,! *
g, où

suis -je ? , où est-il ?

, sm. hachette,

hachereau.

a. joyeux, enjoué, I

charmé, bien aise ; —!
A . " ; — -, se réjouir, s'égayer,!

éprouver de la joie , être

charmé, bien aise ; faire bonne

chère; , réjouissez»

vous; je vous salue.

a. qui porte la

joie, réjouissant.,,
a. plein de joie,

joyeux, réjouissant.

S. compagnon

de joie ;
—, prendre part

à la joie de qn. , se réjouir en-

semble, partager la joie de qn.;

féliciter, faire des compliments

faire festin ensemble, se réga-

ler ensemble.

\ . -- .

Y..
Y..
a. qui inspire

la joie, réjouissant, joyeux., Va.

réjouir, causer de la joie,

égayer, faire plaisir»

Y. »
.

Y.-.
s. joie, ré-

jouissance, allégresse : réjouis-

sances, festin, bonne chère;

— £ , être au

comble de la joie; — f, avec

joie, avec plaisir.



- 791 -
a. niable.* , va. nier,

renier ; renier, désavouer, mé-

connaître^ —) )-, abjurer la foi, apos-

tasier; —, faire abné-

gation de soi-même, renier à

soi-même.

lï nu, 8. Urantis.

V. .

V.;
— ¥.., S. étolc.

a. négatif., a. re-

négat, apostat.

,

s. reniement; négation, déné-

gation ; désaveu; apostasie,

abjuration; —, abné-

gation.

, Va.

faire nier ou renier, faire

abjurer., sm. vendredi;«— , vendredi saint., s. conduit d'eau,

rigole, canal; draine., va. drainer.

s. drainage.

conj.donc, par con-

séquent ; adv. en qutlque en-

droit, en quelque lieu ; a. un,

une
;
- —,

il avait quarante ans.

adv. quelque part, en

quelque endroit; a. un, une;— ,
partout;—,

en quelque endroit; quelque-

fois; £ — , dans un

endroit
;

—, dans

une ville ; —, nulle part, en
aucun endroit, en aucun lieu.

a. séparé; * autre.* V.*., s. léproserie,

hôpital pour les lépreux.

sm. lèpre, la*

drerie.

a. séparé, différent,

distinct; particulier, propre,

spécial, individuel; adv. à

part, séparément, isolément,

en particulier, individuelle-

ment; prép. hormis, à l'excep-

tion de, excepté, sans^

V.*.
V..

a. dessiné; des-

sinateur., va. des-

siner.. dessinateur.

S. dessin., s. fantas-

magorie.

a. fan*

tasmagorique.

a. fantastique;

s. spectre, fantôme; simulacre,

idole; ébauche, esquisse;—,
mânes, ombres, apparitions.

a. idolâtre., Y..
V..
s. ornitli. buse., sm. beau-ûls

belle-fille.

s. bot. thym., ng s. fosse, lossé, trouu,, s. obier*
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8. ophltft.«. s. offrande., sm. quelqu'un,

personne; adj. quelque, un,

certain; * , un homme;
, une femme;

, . chacun,

chaque personne; JJ>' ,

, pu» «m seul, pas un, per-

sonne;V , \, qui \ np

, celui qui.< \ . .

a. oxalique.

s. oxyde.

S. OXydatÎQH,

/i» a. offrande



S (tcha) s. vingt-cinquième

lettre de l'alphabet et dix-

neuvième des consonnes ; sept

cents, sept-centième.

adv. ne, pas;, ce

n'est pas lui ;
, je ne dis

pas;, ignorer, ne pas

savoir., sm. mauvaise ou

méchante nation.2( , 2-
sm. naissance obs-

cure.,2
a. désagréable, déplaisant.

s. guillemet.

a. qui n'est pas

énorme., S. CUmhl.

2, , s.raisin sec,, S. baba.

a. de raisin sec., s. thé., s. théière.

a. qui n'est pas

personnel.

a. qui n'obéît

pas, indocile.

s. désobéis-

sance.

a. qui n'est pas

passager, éternel.

V..2[ S. insUCCèS., S. faux dieu

idole.2) if, déesse,

divinité,

67
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, a. mauvais, mé-
chant; méchant, malin, mali-

cieux; s. mauvais génie, dé-

mon
; OU adv. mal

;

Sans pitié
; &,

faire du mal, du tort à qn.;

nn ,
, le pis est que,

qui pis est, ce qu'il y a de plus

fâcheux, de plus désagréable;

qp ' |" 1

S b ^»
de peur qu'il ne vous arrive

quelque chose de pire ;
—

Jo!3, mauvaise eau ou honte
;

—, mauvais conseil
;, perdre

sans pitié, faire périr miséra-

blement;, choisir le moins mal.

2 , 2
,

V. -
,,

,,,
a. malheureux,

infortuné.

S. mau-
vais sort , mauvaise fortune

,

malheur, infortune.

\ . ., vn. deve-

nir méchant, prendre un air

méchant.), a. qui a un
caractère méchant, d'une na-

ture maligne, malin, mali-

cieux, malveillant; immoral;
— , n'avoir point de

mœurs.,»
sm. méchanceté, mali-

2.
malveillance

;
gnité,

ralité.2 a. qui porte du
mal, qui porte malheur, mal-

heureux, funeste.

a. mal em-
bouché.

sm. mauvaise

bête.

a. bien battu,

roué de coups., va. bien

batl re , accabler, rouer ou échi-

ner de coups.

a. qui annonce
une mauvaise nouvelle, fu-

neste.

a. plus mauvais,

pire, pis; plus méchant; d'une

vilaine couleur, d'un mauvais

teint; ,
et ce qui était le plus déplo-

rable., a. s. malfai-

teur, malfaisant, méchant,
scélérat.& S e mal-

faisance, mauvaise action, mé-
chanceté, trait de méchanceté.

a. qui annonce

du mal , de mauvais augure,

funeste, sinistre.. a. qui excite

au mai, malicieux, méchant., s. mauvais

génie; a. de mauvais génie.

a. qui a un mau-
vais visage, laid., a. maléfique.

a. d'un mauvais

poison, fort venimeux, viru-
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lent; empoisonné, envenimé,

funeste , très-dangereux.

a. qui a des

dents, des griffes très-aiguës.2< S. COndlia-

bule.. sm. mauvaise

langue, médisant.

adj . fort tour-

menté, maltraité; —,
être fort tourmenté, maltraité;

— m/, tourmenter ou mal-

traiter beaucoup, torturer.

adj. qui prête

l'oreille à de mauvaises nou-

velles, à des méchancetés ; —
s. mauvaise nouvelle.

a. porté au mal.

a. qui se ré-

jouit du mal, malveillant.),2)
adj. qui médite le mal, mal

pensant, qui a une mauvaise

pensée, de mauvais desseins,

mal intentionné, malveillant.^ s. mau-
vais dessein, méchanceté.

a. qui a une mau-
vaise blessure.

a. nuisible,

pernicieux.

adj. très-

mauvais , cruel ;
--, les mauvaises passions.

adj. Cruel,

inhumain; adv. cruellement.,, a. qui dit

du mal, médisant, détracteur,

cancanier ;
—, langue mé-

disante , langue d'aspic ;
— -\^.

, vn. dire

du mal ou médire de qn., dé-

tracter, accuser; cancaner,

faire des cancans, des com-
mérages.2 s. médi-

sance , détraction , coup de

langue; cancan, commérage;
— _1, por-

ter une accusation contre qn.2., S. mauvais

ou méchant serviteur.

s. méchant vieil-

lard.

a. malévole, mal-

veillant, malintentionné, mé-
chant.

s. mau-
vaise volonté , malveillance

,

méchanceté.

Sm. vie

traînée misérablement, misé-

rable vie.

a. qui présenta

les caractères d'un ulcère ma-
lin ; s. peste., adj.

qui a des yeux méchants, qui

regarde de mauvais œil, mal-

veillant, envieux., vn. va. re-

garder de mauvais œil, porter

envie.. V.2.2 s. mauvais

regard, malveillance, jalousie,

envie ; regard indécent, lascif.2 s. souffrance;

mauvais traitement.21)£ a. qui chasse

le mal, les maux.
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SuipiuÇiuifpujL a. mal famé,

diffamé.* , va.

diffamer, dénigrer, noircir.-
vn. rendre le mal pour le

bien., uig adj. d'une

mauvaise origine, mauvais, mé-

chant ; mauvais, désagréable.2() s. auteur du

mal., a. qui mé-
dite le mal, malicieux, mé-
chant, malin.

a. qui sent mau-
vais, puant, fétide, intect.

s. mau-
vaise odeur, odeur infecte,

fétidité.), Y.)-., a. qui a une
mauvaise voix, un son désa-

gréable.

S. VOÎX OU

son désagréable, cacophonie.

a. très-malheu-

reux, infortuné, misérable.

s. mauvaise bête ;

a. méchant, espiègle, fin.

* sm. mé-
chanceté, espièglerie, finesse.

SujpiuJuif; a. d'une mort
malheureuse, douloureuse ;

—, tuer cruel-

lement; —, mourir misé-

rablement, d'une mort mal-

heureuse., Jop s. mauvaise

mère ; mère malheureuse.

a. enclin au mal., a. malin-

tentionné, malveillant, malin,

méchant, malicieux.

Sujpiuifnju adv. misérable-

ment, d'une manière pi-

toyable., a. qui Ou-

blie le mal.

s. malveil-

lance, méchanceté, malignité.

a. bassement

envieux, malveillant.(\7

.., adj. qui se

souvient d'une injure , rancu-

nier; —, se souvenir

d'une injure.

s. souvenir

d'une offense, rancune, res-

sentiment.|< adj. enclin au

mal, méchant.

a. extrême-

ment jaloux., \'# se con-

duire mal, agir méchamment,
devenir méchant; s'aigrir, s'en-

venimer,- V.*.
adj. perfide; —, noire tra-

hison.

V..
a. intéressé.

sm. gain

honteux ou illicite, intérêt.

a. malheureux,

funeste.

a. dont l'air est

mauvais, infect, fétide, fu-

neste.
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chant, vil, ignoble, infâme;

mauvais, méchant, cruel ; mal-

heureux, misérable, piteux,

triste.

a. pis, très-mau-

vais, le plus mauvais, le plus

méchant, excessif, extrême,

abusif, énorme; atroce, cruel,

insupportable, misérable; adv.

très- mal, pis, méchamment,
cruellement ; excessivement

,

fortement, gravement, extrê-

mement, misérablement; —, abuser de.,
V., .\ . adY .

V..
a. qui produit

de mauvaises semences.

a. qui aime à faire

le mal, méchant, malin, mal-

veillant.

s. amour
du mal, méchanceté, malignité,

malveillance.

adj. qui a un
mauvais cœur, méchanceté ou

mauvaise disposition de cœur.

a. qui tour-

mente beaucoup, violent, rude
;

—, être sur le gril, souf-

frir beaucoup., a, qui

déteste le mal., a.

d'une vilaine apparence, laid., a. qui fait

du mal, malfaisant; qui rend

méchant.

, VU. faire

du mal, malfaire.

s. malfai-

sance.

, a. mali-

cieux, artificieux, intrigant,

fourbe; — ), artifices,

intrigues.

s. arti-

fice, intrigue.

, va.

rendre mauvais , méchant ou

pire, empirer; aigrir, exciter

au mal.., a. hétéro-

doxe.

s. hété-

rodoxie.

a. Coupable

du mal, auteur des maux.

s. action

de supporter les maux., V.
.

V.-., S. les maUX,
les malheurs, adversité , cala-

mité, désastre; mauvaises ac-

tions ; mauvais traitement ,

violence; , faire

du mal, malfaire;, dire du mal de qn.;,
choisir le moins mal; —-, les effets des passions.^. adv.

s. assa fœtida.

s. mauvais mé-
tier.

s. méchanceté,
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malice, malignité ;
—£, mé-

chamment , malicieusement
,

malignement.

Y. a.

a. passible,

S. compagnon
de souffrances., vn,

partager les souffrances de qn.. parti-?

cipation à la souffrance de qn., S.paSSïOn,

souffrance , supplice ,tourment ,

mauvais traitement.

Y.-., va. tour-

menter, maltraiter, faire souf-

frir ; — vn. être tourmenté,

maltraité, souffrir, pâtir.

S. passi-

bilité.. celui qui tour-

mente, qui fait souffrir.13 Y,-.
Y. adv.

a. incroyable., Vn. ne pas

croire, ne pas ajouter foi., , s. mesure;

cordeau; mesure, dimension,

étendue; dose, quantité; me-
sure, modération, juste mi-

lieu; mesure, proportion; me-

sure, règle, bornes, limites;

mus. mesure | mesure, rhyth-

me, cadence; âge viril, âge de

raison; a. mesuré, modéré,

réglé; moyen, médiocre, mo-

dique; prép. jusque, à, envi-

ron, comme, autant, avec;, àmort, à la mort,

jusqu'à la mort;,
comme son âme; ,
à mesure de, à mesure que ;), environ

cinq cents: , un peu,

peu; (, qui a

l'âge , adulte , formé , déjà

grand; , par-

venir ou être à l'âge viril, dans

la force de l'âge, atteindre l'âge

de raison, avoir l'âge, se for-

mer, être adulte;, ,
se modérer, se conduire avec

modération ; se retenir, se

posséder; , rete-

nir dans de justes bornes, mo-
dérer, tenir dans le devoir,

contenir, réprimer
;,

avec mesure ou modération,

par mesure, modérément; en

Vers;, vers ;, son esprit a des

bornes; quiiNriiiuju

«., faire tout

avec poids et mesure;, essayer, éprouver,

ressentir; —, d'une

taille moyenne ; —, —
OU*, pousser

trop loin, pousser jusqu'à

l'excès;* ,
cela passe toute mesure; —, -r— ,
mettre des bornes à, modérer,

restreindre ; ,
la mesure est comble;
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OU -« ., prendre

mesure d'un habit;-, se modérer; -, abuser de; —^, il dura plus de

neuf Cents ans ;
—-
, C est

espace de cent ans., s. versifica-

teur,

s. versifi-

cation, vers.

a. qui a la juste

mesure, symétrique; modéré.

a. mesuré,

symétrique,proportionné ; mé-

trique, rhythmique.

adv. avec

mesure, symétriquement, ré-

gulièrement.

s. mesure,

symétrie, proportion; mètre,

rhythme.

s. mathémati-

cien»

a. mathé-

matique.

s. mathé-

matiques.

a. exagéré, ex-

cessif.

s. exagé-

ration, excès.2» a. modéré dans

6es discours.2& a. mesuré; mé-
trique, rhythmique.

a. métrique.

adj. symétrique,

proportionnel ; commensu*
rable.

s. symétrie,

proportion, justesse des pro-

portions., .^-
a. adulte, qui a atteint

Tâge de raison, pubère., s. mesure.

s. calibre.

a. qui a la juste

mesure, mesuré, convenable;

médiocre, modique, passable;

modéré, modeste.

adv. avec

mesure, modérément, modes-

tement, modiquement, passa-

blement.

adj. modéré,

borné, renfermé dans de justes

bornes, tempéré., va. ren-

fermer dans de justes bornes,

modérer, tempérer, contenir.

s.mesure,

juste milieu, modération, mo-
destie; médiocrité.

a. mesurable., va. mesurer;

versifier, faire des vers.

sm. la mé-
trique., sm. mesure,

modération;, avec

modération
;,, être modéré.

s. mesurage.

S. l'action

de ne pas connaître sa position.

s. la dis-

position à ne pas faire du bien.
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mauvais.,2 a. qui

n'est pas naturel.2 sm. ignorance;_, par ignorance,

sans connaître, à l'insu., a. igno-

rant.. — , à défaut de,

au défaut de., g. rien, néant ;.
, à défaut de, au défaut

de; , créer

du néant.

*2,2 V.-,.2, s. pierre ponce.2 a. marqué de petite

vérole., S. faUX OU

indigne évêque.2, s. mauvais ou

indigne prêtre.

2, conj. pas en-

core, pas jusqu'à présent;, il n'avait pas en-

core VU; , avant

de voir; , il ne

savait pas encore.2. s. qui n'est pas un
ornement, mauvaise parure.

2,\\ 2, 2,*;, ce n'est rien, de rien.

a. qui n'est pas es-

sentiel.

2, adj. neutre; *—, rester neutre.

, vn. se

neutraliser.2 adv. neutrale-

ment, d'une manière neutre.21 s. neutralisa-

tion.2(', va,

neutraliser.2 s. neutralité.2 s. nullité, néant.

2, s. tous ceux qui

ne sont pas.2, S. qui

n'est pas un peuple , mauvais

ou bas peuple.2£, s.chauve-souris.

2, V..2, a. s. chinois.2 S. bot. brUSC.2 v. déf. il n'y a, il n'y

a pas, il n'existe pas;, je n'ai pas vu, je n'ai

jamais VU; ,
il n'y a personne

; , il

n'y a rien, il n'en est rien ;, per-

sonne ne sait cela., s. rien, néant;, , s'a-

néantir, disparaître des yeux;, anéantir,

réduire à rien, à néant.2_, faire sem-

blant de ne pas entendre, de

ne pas écouter.2 a. inouï.2 s. qui ne sont pas

des jeux, choses sérieuses.

S. l'ac-

tion de ne pas confesser.2 s. manque de

volonté, de bonne volonté.

2,2 a. qui n'est

pas stable, instable, inconstant.
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s. oisiveté, mau-
vaise vie.

2 1) lu if, a. qui

n'est pas de la même espèce,

d'espèce différente ; —,
neutraliser.^| a. incroyable;

—, il paraissait incroya-

ble, on aurait peine à le croire.1) a. indocilité.

2.1) a. incapable, im-

puissant.

V..2., 2> V.,.
2 , 21' a. in-

capable, maladroit.

s. l'action

de ne pas blâmer.2 S. désu-

nion, désaccord.

2 adj. qui ne restera

pas, transitoire, temporaire,

provisoire, passager.

, 2£-
a. qui n'est pas

éternel.2» adj. qui ne

s'oublie pas.

2 [a. qui n'a pas

commis une faute, innocent.2 S. inSUCCès.2 s. fausse résur-

rection.2| V.|.2() a. surnaturel,

divin, rare; s. phénix.

a. de peu de prix , de peu de

valeur, de peu de poids, peu

considérable, peu important,

léger, frivole, futile, faible,

très-peu, petit, insignifiant;, bagatelles.2" V..2 V..2 V.».
2, adj. sec; desséché,

aride,2 a. sec, frugal; —
), pain sec ;

—, table

frugale, repas succinct.2 vn. manger
des aliments secs, pratiquer la

xérophagie.2. nourri-

ture composée d'aliments secs,

xérophagie.

2n, vn. sécher,

se dessécher.2, S. séchoir.2, va. Sé-

cher, dessécher, rendre aride;

mettre à sec.2 V.2.2. 2|>
s. tétracorde.

V. 2°-.2,2-
V..2, a.quatre

cents.2 adj. à quatre

chapitres.2, a. com-

posé de quatre lettres, tétra-

gramme.2,2
a. à quatre faces.
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sm. tétra-

draehme.2*,2, bgnLtig

a. tous les quatre.

adj. à quatre

ailes.& a. borné de

quatre côtés ; qui a quatre ex-

trémités.2/ a. de qua-

tre coudées.

adj. qui a

quatre rangs ou rangées.

âdj, qui a

quatre formes.

a. quadruple ; adv.

au quadruple ;1)/—

,

rendre au quadruple., va. quadru*

pler.

a. carré., a. quatre

cents., a. qua-

tre-centième.2) V. -.2 s. maison

de quatre étages.

a. qui a quatre

corps.2 adj. composé

de quatre matières.2, , . 2-^, s. mercredi.2 V.2.
V. 2-.

2 b | Y. - -.2^ a. quatorze.

2, .
quatorzième..2-, adj.

les quatorze.21 a. composé

de quatre éléments.

2nnb|>opbug, adj. de

quatre jours; adv. le qua-

trième jour.2» s. ornith. gy-
paète.2 adj. quatrième; —, le quart.2 adv. quatre fois.2 sm. sécheresse,

aridité.2 a. sec, aride.

2nnu V. 2».2 a. de quatre

mois.2 V. 2.2, a. quatrième
;

adv. quatrièmement; s. quart., S. lé-

trarque.2. s. nombre
de quatre, union de quatre.2| S. té-

trarchie., a, quatre;, marcher à quatre pattes;

t>i
n pbg> porté par

quatre hommes.2, sm. voiture

attelée de quatre chevaux.2«,,< S.

quadrupède.

2, s. départ, voyage,

route, marche; marche d'une

armée, décampement, cam-
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pagne, expédition; migration,

transmigration; campement,
camp ; bagages , déménage-
ment; —, —-, se mettre en route, en

marche, faire route, partir,

s'en aller, décamper, démé-
nager., S. COrde.

, a. S. qui

tord des cordes, qui fabrique

de la corde., a. de

corde..,, a

misérable, malheureux, piteux,

pitoyable.

V. 0.-
*uiuif .2_0 V.--.

S. départ,

décampement ,déménagement .

V. .
adj. vêtu de

drap.

, s. drap.

, s. dra-

pier, fabricant de draps.

s. dra-

perie, manufacture de draps., S. dra-

pier, marchand de drap.- Sffl.

draperie, commerce de dra-

perie.

2nuf V..
a. qui n'a pas de

fortune, pauvre.{ vn. ne pas

écouter, désobéir.

a. immangeable., S. chocolat.-, S. cho-

colatier.|»/, s. choco-

latière.. , 1.
marchand de chocolat.

a. inutile, qui ne sert

à rien; _, ne pas

s'inquiéter de, se passer de,

ne pas s'occuper de, négliger., s. des choses

inutiles, futilités.

a. qui n'est pas

pernicieux, innocent.

S. l'état

d'une chose qui n'est pas per-

nicieuse.

a. qui n'aime pas

les afflictions, les peines., a. qui n'a pas vu ;

* avide
;
parvenu ; . —>, faire semblant de ne pas

voir, fermer l'œil dessus, sur.

V.

.

Y..1), 1. faUX

prêtre., SD3.

faux pontife., vn. se ré-

duire à rien, s'anéantir, dispa»

raitre., va. ré-

duire à rien, faire disparaître*

anéantir., adj. indigent
,

nécessiteux, pauvre, gueux;
— bif, je ne p03-
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sède rien ;

— , il est dans le

besoin., nbgiuj Vn. être

dans le besoin , se trouver

manquant de tout , dans l'em-

barras, manquer d'argent, de

ressources, être dans la gêne,

léger d'argent; manquer de,

être pauvre de ; être embar-
rassé pour, incapable de, ne

pouvoir pas.2 s. indigence,

besoin, manque, misère, pau-

vreté, pénurie; —,
le mauvais état des finances;

, il est

d ans le besoin ; — t»biu , vivre

pauvrement, à l'étroit.2> s. excuse;

uin.ii, eXCUSer; *, s'excuser; se cacher.2, a. rare, curieux,

charmant, admirable, superbe,

excellent.

a. d'une rare

beauté, charmant.2 a. rare, qui

se trouve rare.

a. magnifique-

ment construit, superbe.2 lu in b

u

,2 in b u
[

a. d'un bel aspect, d'une figure

charmante, magnifique.2, ), tnbuig a. Vil,

abject, de peu de valeur.2 V..2 s. anéantissement,

disparition.



(bé) sm. vingt-sixième

lettre de l'alphabet et ving-

tième des consonnes; huit

cents, huit-centième., va. baiser
;

adorer.
* V.., etc. V..

a. sec, aride., V.

.

, .,,
s. palais, hôtel; palais,

cour.

S. COUrtisan,

,
homme de cour., SOI. apostume,

apostème, abcès, ampoule,

pustule; bossette.

adj. attaché,

orné de bossettes., va.

aboutir, se former en abcès.

a. pustuleux.

s. pallium.

s. bouilli.

\ •-
., va. blâ-

mer, condamner, mépriser,

désapprouver, déprécier.

s. blâme,

mépris.

V.., .
consterner, épouvanter, frap-

per de frayeur, saisir., (ubuij OU [ubguijTn

68
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s'effrayer, être frappé, saisi.£/, s. parure.

s. consternation,

terreur, effroi; déchirement,

rupture.. S. 1ÎC0U., hg s. argeiit, effets.

biens: vivres, provisions; les

bestiaux.

s. un peu d'ar-

gent., g a. défectueux
,

imparfait; adv. moins:

bm —
, que me manque-

t-il encore? — <,
que te manqne-t-il ?

a. privatif.

a. qui manque
d'esprit, esprit borné, cerveau

timbré, insensé, niais, nigaud.

s. man-
que d'esprit, niaiserie, nigau-

derie.

a. défectueux,

qui a des défauts; —
- piuj,

verbe défectif., vn. man-
quer, faire faute; manquer,

être absent, être en moins;

manquer de, avoir faute de,

être privé de; manquer, s'éva-

nouir, défaillir; s'éclipser; —, déclin de la lune;

jiupui-, mes yeux se sont fati-

gués dans les larmes
;-
, ils

épuisés:

,
que

manquait-il à mon bonheur ?^, va.

faire manquer , amoindrir
,

diminuer, réduire, restreindre^

déduire; —, ôter, enle-

ver, faire disparaître.

V... s. manque.
s. manque,

manquement, défaut, diminu-

tion ; défaut, imperfection, dé-

fectuosité ; défaut, faute; di-

sette
,

pénurie ; éclipse ;
—, déclin de la lune.

s. manque.,,\'.
être glacé de crainte , être

frappé d'étonnement. de stu-

peur, s'épouvanter, s'enrayer., adj. libertin,

dissolu , déréglé , débauché
,

lubrique, impudent, obscène.

, vn. me-
ner une vie déréglée . licen-

cieuse, vivre en vrai débauché,

se livrer à la débauche.

s. vie déré-

glée, libertinage, débauche,

lasciveté. lubricité, impudence,

obscénité.

\.., va. effa»

rer. terrifier, frapper d'éton-

nement, de stupeur, de vertige,

épouvanter, stupéfier, saisir

d'effroi, consterner; —
glacer d'épouvante.

s. effrayant, fré-

missant.

sm. frayeur,

épouvante, effroi, terreur,

stupeur, stupéfaction.

V,.
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), s. garde, conser-

vation; garde que l'on monte,

faction; temps où l'on monte
la garde, temps que dure une
faction; veille, heure de la

nuit; heure, moment, temps;

corps de garde, poste, vedette
;

station; prison; siège, occu-

pation;- -, vers la quatrième veille

de la nuit; -—, —, assiéger, occuper;

— , mettre en

prison; —, garder, dé-

fendre ; monter la garde
; —, pour conserver sa vie;—, pour garder le

pays; — V.);, alors , en ce

temps-là; ,
au moment où ; —, met-
tre en réserve.

!), s. gardien, fac-

tionnaire; portes, pas, gorge,

défilé, passage des montagnes
;

garde d'un poste ou d'un fort,

garnison; faction, corps de
garde; — , sou-

mettre à une corvée., S. garde., S. garde,

garnison ; corps de garde.

s. comman-
dant d'une garnison.), adj. qui

soumet à une corvée.[ vn.

monter la garde, entrer en

faction.),^
de, se servir de.

, s. surveil-

lant; gouverneur, précepteur;

V. )(.1)(. garde, faction-

naire, sentinelle, vedette.}, s. moise, arc-

boutant; armature, armure.

a. attaché,

lié avec une moise, avec un
arc-boutant; S. Y.., va. moiser,

arc-bouter.)_, S. V. -^; — ,
garnison, corps

de garde., S. Cachot., g sm. avoir,

créance; V. .

, V. -
., va. exiger,

réclamer, stipuler, redeman-

der, demander, prétendre ;
—, revendiquer; —-, requérir; —\'.

être exigé, réclamé.

a. exigible.

a. s. exigeant,

qui réclame, prétendant.^ s. receveur ; exi-

geant.

s. exigence,

prétention; réclamation, de-

mande ;
—, reven-

dication., Sm. garde,

gardien, conservateur, surveil-

lant; factionnaire, sentinelle;

—, les gardes, les gardiens, la

garnison; —, ange

gardien ou tutélaire.
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des gardes, des gardiens, com-

mandant de la garde., S. objet qui

sert à en conserver d'autres
,

coffre, boîte, étui, armoire,

enveloppe, fourreau; * sacris-

tie; —, portefeuille.), va. garder,

monter la garde, faire senti-

nelle, être en garnison.). jeûneur;u-o —, grand —

.

) S. jeûne ,

abstinence.) V.^., va. garder,

veiller à, surveiller; garder,

conserver, maintenir, réser-

ver; préserver, garantir; gar-

der, observer; jeûner, s'abste-

nir de; cacher, tenir secret;

, il lui

est réservé, il lui est destiné;*— , tenir sa parole.), sm. conserva-

tion; réserve; dépôt, consi-

gnation ; entretien ; séquestre ;

—, mettre en dépôt,

déposer, consigner; mettre en

prison; !), met-

tre en réserve, garder.

s. corvée.

) "N . () .

1

, va. garder,

défendre.

) n \ . f) .*, VU. Se

cacher.
* sm. clignç-

rousette.

) s. jeûneur, absti-

nent ; celui qui conserve.

) \ . ., S. garde,

défenseur, protecteur: armure,

cuirasse; préservatif; phylac-

tère; — , brassard; -, armes défensives.

a. préserva

tif, défensif.

?) S . compagnon
de garde ; a. qui aide à con-

server.

, Vn.

être gardé, protégé; se garder

de, se préserver de, éviter.

V. ^-
., s. con-

servatoire ; la poste ; abri, asile,

refuge.), va. garder,

surveiller; garder, conserver;

défendre, protéger; mettre à

l'abri, péserver; maintenir,

soutenir, entretenir, observer;

—, garantir du froid;

—, se garder, se préser-

ver de; — vn. être gardé,

préservé, protégé.

I)
\.-

1

.,() .
conservateur; défenseur.

V.-
., S. retenue,

prison.

S. COnser

vation, garde, surveillance

garde, défense, protection
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maintien, entretien; observa-

tion, observance.

1), f)ng s. jeûne, absti-

nence; _]
— . carême; , jour

maigre; 1) ^, * —
pa-, faire maigre, jeûner,, sm. gelée, glace;
* a. froid, glacial ;

— -
, accueil glacial, froid.

V.".
sm. sta-

lactite ; —, stalagmite.

V..
a. mêlé de

prières, suppliant., S. implo-

ration, supplication, invoca-

tion , instance
, prière , de-

mande, sollicitation.", Vil. im-

plorer, demander instamment,

supplier, prier avec instance,

solliciter, conjurer, invoquer,

intercéder.,.-, sm. figue sèche,

cabas de figues.* V.-*.
V..", \. geler,

se congeler, figer
; geler,

prendre ; se refroidir.

S. alun.

s. chandelle de
glace.

s. action de geler,

congélation, figement., SDQ. Cristal;

glace {rafraîchissement).

^, S. éruption OU
bouton luisant.", vn. reluire,

briller.

a. reluisant,

éclatant, brillant, étincelant.

sm. galerie,

kiosque ; litière., s. bétail, bes-

tiaux; —^,moyens, expédients;, viser à

moyen, mettre en œuvre ou

tenter toutes sortes d'expé-

dients., s. éle-

veur de bestiaux.

a. imbécile,

sot, stupide., S. moyen,

remède , expédient ; nourri-

ture, vivres; action de se pro-

curer qq. chose, gain.

s. pâturage.*, .,
vn. procurer, trouver,

se procurer ; tâcher, remédier,

trouver un moyen; —,
gagner sa vie, de quoi vivre.

a. paré, orné ; s. bi-

jou; V..
a. s. phrasier,

pindariseur ; orné , empha-
tique., S. bijou-

tier., adj. attifé,

paré, embelli, recherché, af-

fété, affecté, maniéré, empha-
tique; pompeux, élégant.

S. poupon.

,,
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s. parure, toilette recher-

chée, atours, ornement, enjo-

livure, nippe, fard, enjolive-

ment, affectation, recherche;

poupée., S.

poupée, poupard.

a. qui aime la

parure, coquet, coquette.

V.-.", va. parer,

orner avec recherche, enjoli-

ver, ajuster, pomponner, nip-

per, décorer, farder ; affecter,

se donner des airs, feindre;

— (, embau-
mer., s. fée., iugs.successeur,

héritier, descendant; noble,

prince, seigneur., va. Suc-

céder à ; se rendre maître de.

S. SUCCeS-

sion, descendance ; noblesse., V. .

a. féerique.

V. ,-., vn. crever,

se crever, faire éruption ou
explosion, éclater, se briser

par éclats, se rompre.,. éclat,

a éruption, rupture; explosion,
y

fracas., va. cre-

ver, faire éclater, enfoncer., ». garde, gar-

ien; fée.

a. clair, resplen-

dissant, éclatant, brillant, re-

luisant; clair, limpide ; spïen-

dide, magnifique; clair, serein,

net; illustre, célèbre, distin-

gué; —, pure lumière., adj. nui

parle d'une manière briilante,", va.

parler d'une manière bril-

lante .

S. élé-

gance de langage.

adj. d'une

beauté éclatante, charmant.

adj. Orné

d'une manière splendide, ma-
gnifique, superbe.

Sm.

magnifique ornement, embel-

lissement, splendeur, magni-
ficence.

,-
a. qui porte des

vêtements brillants ; vêtu de

blanc; —, porter des

vêtements brillants, des habits

superbes, magnifiques.

S.

luxe des vêtements.

a. aux ailes

brillantes, magnifiques.

a. qui a une
vive lumière, rayonnant de lu-

mière, éclatant.

Sm.

transfiguration.

a. magni-

fiquement construit, superbe.

a. très-bien

assorti, très-ressemblant.
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reluire, resplendir, briller,

éclater, avoir de l'éclat; fig.

briller, s'illustrer, fleurir, se

distinguer, se faire remarquer,

se montrer magnifique, être

remarquable.

a. illustre,

célèbre.

adv. d'une

manière brillante, splendide-

ment, magnifiquement.

a. qui a

une couronne brillante.| a. très-

beau, magnifique, superbe.

a. qui a

un aspect brillant, magnifique.*,
va. rendre clair, brillant; fig.

faire briller, donner de l'éclat,

rendre illustre, illustrer, célé-

brer, distinguer.

a. resplen-

dissant, éclatant, brillant.

'Huijau^bpiul^a. d'une cou-

leur brillante, vive, éclatante.

a. qui a une
figure resplendissante.

sm. clarté,

éclat; éclat, splendeur, magni-

ficence, célébrité, illustration,

grandeur; vivacité., s. état, condi-

tion, situation, position, cir-

constance; condition, conven-

tion, stipulation, clause;-, à condition, sous con-

dition; —, con-

dition sine quâ non ;
—,

mettre ou imposer des condi-

tions; —, Condition,

état.

S. con-

vention., S. délai.

,-
a. conditionnel., va. conve-

nir, conclure un traité, s'en-

gager par convention, con-

tracter, stipuler ; conditionner., sm. valise,

gibecière., S. COChe de

flèche., s. fer à cheval., s. maréchal

(des chevaux).

sm. maré-
chalerie., va. ferrer un
cheval., s. débat, dis-

pute, querelle, controverse;

— ,
disputer, se disputer, batailler.",.",

vn. être en débat sur,

se débattre, disputer, batailler., S. pain ;V..
V..

sm. compa-
gnon de pèlerinage.

V. ».
,

va. faire émigrer, transporter

dans un autre pays.*, Vn. émi-

grer, quitter son pays; faire

un pèlerinage.
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s. émigra-

tion, transmigration, migra-

tion; pèlerinage., s. auberge, hô-

tellerie, hôtel., s. auber-

giste, hôtelier, hôte, maître

d'hôtel., V..
a. badaud, imbé-

cile, bêta, niais, nigaud, dan-

din, hurluberlu, bête.

S. boîte

de Pandore.

s. badau-
derie, imbécillité, bêtise, niai-

serie, nigauderie., adj.

étranger, émigré; pèlerin.,, s. fro-

mage.

a. glorieux, su-

perbe, illustre, remarquable.&,.&,
V..&|^.., va.

vanter, glorifier, célébrer, prô-

ner, relever, exalter, flatter,

louer.

sm. vanterie,

hâblerie, jactance.

,
. -

s. pancrace., s. froma-

ger, qui fait des fromages.£_, s. fro-

mager, marchand de fro-

mages., S. provision
,

viatique, vivres, fourniture;

munition, approvisionnement,

avitaillement, équipement.a. bien appro-

visionné ;
—-, approvi-

sionner, munir des provisions

nécessaires, équiper, avitailler
;

—, remplir de toutes

sortes de provisions., va. assiéger,

mettre le siège, tenir assiégé,

bloquer, occuper ; investir,

cerner, envelopper.

a. assiégés., S. E3»

siégeant.

S. SÎége, OCCU-

pation , investissement, blocus ;

—, préoccupation; —, assiéger,

tenir assiégé, investir.

S. apanage.

s. adoration., va. adorer
;

servir, être attaché au service

de; administrer, conférer;

faire le service divin, officier;

pourvoir, fournir; employer;

—*vn.employer, s'employer,

prendre cours,passer en usage;

—), administrer

les sacrements.

sm. adoration
;

service ;
—, être servi., a. S. protec-

teur, défenseur; serviteur; —, patron; — V.*

.

a.défensif., va. pro-

téger, défendre, soutenir, ap-

puyer, favoriser; — -
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, être ou se tenir sur la

défensive, ne faire que se dé-

fendre; V..
, -

a. défensif.

S. pro-

tectorat.

S. protec-

tion , défense
,

patronage
,

garde, faveur, appui, soutien;

service
; —, à l'appui

;—, sous l'égide des lois;

—
f V.-.

S. protec-

tion., S. culte,

latrie , adoration ; service
,

office, ministère ; emploi, fonc-

tion, place, charge, poste;

flatterie; idole; mystère, cé-

rémonie; service, office; —. , idolâtrie; —

,

superstition ;
— , rendre

un culte à qn., le courtiser,

flatter;—, être adoré,

recevoir des honneurs ; être

servi ;
—)», servir ;

—, servir; rendre un culte,

adorer; -—, entrer

au service de qn.; —,
adorer; — -

, rendre un culte, faire

une œuvre agréable à Dieu;

,

fonctions publiques-, remplir une fonction; —( ,
célébrer un service pour le re-

pos de l'âme de;&-—, se faire adorer

.12

comme dieu; -
—

,

prendre la

place de qn., le remplacer;

— , perdre sa

place; , par pro-

fession ;
*, officiel-

lement., S. fonc-

tionnaire ; bureaucrate.

s. bu-
reaucratie.

a. ministé-

riel, officiel; —, jour-

nal officiel.

S. Collègue.[vn.

rendre un culte, adorer.

a. religieux,

pieux, dévot.

S. reli-

gion, piété, dévotion., S. Servi-

teur; adorateur; fonctionnaire

ministre.,.-
, s. ministère,

bureau.

a. idolâtre., S. em-
ployé, officier, ministre; ser-

viteur, domestique ; ministre,

officiant, diacre; pieux, reli-

gieux; —& |-, instrument de

la vengeance divine ; —-, ministre de la justice.

S. office

divin.

sm. compli-

ments, adulation, flatterie.

V, Zujupnjn,
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grand-père; le pape., S. a. pa-

piste.

s. grande soif.

a. papal; s. pa-

piste.

2. pa-

pisme.

\ .^., .-/, va. réduire

au silence, taire taire, imposer

silence, fermer la bouche à qu.,

désarçonner, confondre., vn, être

réduit a u silence, se taire,

rester muet, court, être désar-

çonne', être condamné au si-

lence, n'avoir rien à répondre.

S. l'action de

se taire, de rester court.,,
vn. bêler.

S. bêlement.;, g s. perroquet
;

—, perruche; —, le

perroquet cause.

s. papauté.-3 s. camomille.^ s. chèvre., S. étable, parc ;

CÔte, côtelette ; bétail:

—, en troupeau, par troupes._, S. filets pOUr

prendre des bêtes.,.,
vn.se coucher; se mettre

en embuscade., .-, va. diviser,

désunir, mettre, jeter ou semer
la discorde parmi., \'. SC

diviser, se désunir, être en

discorde, en dissension, être

déchiré par les factions , former

des factions, des partis.

,-
s. division, désunion,

discorde, dissension, faction._, ,, a.

s. vieille, vieille femme._ a. de vieille,

de vieille femme.. if, vn. vieil-

lir, devenir ou se taire vieille
;

—, s'invétérer, deve-

nir chronique._ sm. fils d'une

vieille._ s. vieillesse.
*

, va.

coucher, faire coucher.", \. Se

coucher., 1.
Parnasse; (; —, le

Parnasse arménien.__ s. poivrier, , 8,

Pâques.-3 s. condor., sm. grande

soif., s. tapis, ta-

pisserie; couverture de iit; —, damas., S, ta-

pissier.

s.'â..

tapisserie.
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a. drapé, tapissé ;

—, tapisser, orner de

tapisserie, draper.-, S. COU-

verture, drap de lit, draperie,

tapisserie. *, u -
.°, va. tapisser, draper., S. PàqU6S.* , va.

causer une grande soif, altérer., vn. avoir

grand'soif, brûler ou mourir

de soif, être dévoré de soif., S.

grande soif, altération., s. mur, muraille;

—, environner, entou-

rer, envelopper, ceindre ;
—, —, —-, compliqué, ambigu; —, paroles ambi-

guës, ambages, détours; —, user de

détours, de circonlocutions;,
les rivières semblent se jouer

par mille détours.

\ ..^, s. aventure, ac-

cident, événement, hasard.

a. accidentel,

éventuel, casuel, fortuit.

\ } lus.éven-

tualité.
* , S. aventure,

événement, hasard; accident

fâcheux, catastrophe, malheur;

— , par accident, par

aventure, nar hasard*

* V.*., Va.

faire rencontrer.",^ vn. ren-

contrer, se rencontrer ; se ren-

contrer, se passer, arriver,

avoir lieu, survenir, échoir;

aller au-devant, s'opposer, ré-

sister, en venir aux mains, aux
prises, frapper ;

— -, faire la

guerre à qn.^ s.rencontre,

entrevue, entretien.

s. rencontre;

¥.^; destinée; -, accidentellement,

éventuellement, fortuitement,

par hasard
; ° , le ha-

sard, la fortune l'aidait ; -
—, il n'était, plus temps.

s.liseron ; vrille., vn.-
cuper de, s'appliquer à.

a. qui s'oCCUpe.

S. Occupation,

application., s. bande, ban-

dage, enveloppe; — ,
bandeau ;

—
, suaire,

linceul mortuaire., S. ban-

dagiste., sm. otage,

gage; —, prendre

pour otage, pour gage;

—, donner pour otage,, pour

gage; —, être en otage., va. servir

d'otage, donner ou recevoir
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pour otage, pour gage, rece-

voir en otage.

V. -., V. -

.

, vn.

être en âge de puberté; de-

venir jeune, rajeunir.

V. tu-. . enfant,

jeune garçon.

S. ado-

lescent, jeune homme, jeune

garçon; garçon, domestique,

groom; —, jeune

homme sans expérience, blanc-

bec.

s. adoles-

cence.-, s. morceau,

bouchée, tranche ;
pièce, lam-

beau;. ., en

morceaux, en lambeaux, en

pièces._ a. parasite,

écornifleur , pique - assiette
,

écumeur de marmites, flaireur

de cuisine.- a. déchiré,

déguenillé, délabré, fripé; —){, habit en loques,

tout déchiré.., S. four-

chette.-, va. déchi-

rer, lacérer, délabrer, mettre

en lambeaux, en pièces, accro-

cher
;
gercer, crever, crevasser,

fendre, couper, casser; -

—, s'entre-déchirer;— vn. se déchirer._ s. petit morceau,-, S. déchi*

rure; rupture, crevasse, fis*

sure ; gerçure ; — g,

accroc.

sm. déchire-

ment, déchirure, lacération,

délabrement, éruption; fig.

déchirements, rupture, divi-

sion, scission.

V.-.
\.-

.

, a. .
responsable, répondant; apo-

logétique.

S. ré-

ponse ; défense, apologie, ex-

cuse; responsabilité.", \. ré-

pondre, faire une réponse,

répliquer; . —,
répondre de travers.,, S.

réponse, repartie, réplique;

défense, apologie, excuse, jus-

tification; —, faire ré-

ponse, faire une réponse; —, donner ou rendre ré-

ponse; s'excuser, s'expliquer,

se justifier, se défendre; Çnui-, oracle
;

—, se dé-

fendre;— , recevoir

la réponse;—, ne

point recevoir de réponse
;^-
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dre réponse; —, il n'y a

pas de réponse;
—,

en réponse à votre lettre; }--
(-

-
—, réponse cava-

lière, impertinente, évasive,

favorable, certaine, positive,

négative, laconique, insigni-

fiante, sèche, sotte, courte., , S. charge,

fardeau, ballot; paquet, rou-

leau ; enveloppe., ^ 9 s « enve-

loppe ; emballage., va. enve-

lopper ; entortiller, entrelacer,

enchevêtrer, impliquer ;
— pb-

_, emballer; —\. s'en-

velopper ; entourer de ses bras,

se cramponner, se tortiller.

s, bot. liane.

s. entortille-

ment ; emballage., S. sacrifice,

victime ; don, présent ; messe ;— , messe basse;

— , grand' messe ;
—-, célébrer, dire la messe;

*—, assister à une

messe ;) —, sacrifier.,-, a. qui apporte

des dons.

S.

sacrifice ; célébration de la

sainte messe.,
a. qui fait un présent; s. sa-

crificateur; célébrant; missel.

S. autel., va. sacri-

fier, immoler; célébrer ou dire

la messe.

S. célébrant,

officiant., S. cho-

ses destinées au sacrifice ; of-

frande, don., va. remplir,

combler.

a. tout plein,

comble, comblé., Sm. Oracle
;

parole ; sentence ; message ,

ordonnance ; conseil , avis
;, négo-

cier, parlementer., S.' mes-

sager, porteur d'une nouvelle.

sm. parle-

mentaire, négociateur; — *, parlementer, négocier.

\.., a, qui

prononce des oracles., S. mes-

sager., S. mes-

sager, député, envoyé, délé-

gué, ambassadeur, diplomate.,.-, vn. être

messager, ambassadeur ou dé-

puté, aller ou venir en qualité

d'ambassadeur, négocier, aller

en mission ; traiter par la di-

plomatie ; faire le diplomate.

SOI,
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message, députation, mission,

ambassade ; diplomatie., s. bran-

card, litière., S. foiUTeaU,

gaîne ; étui ; enveloppe; écaille,

valve, coquille, coque; cosse,

gousse; écorce; cuirasse* ar-

mure; poitrine;, tirer l'é-

pée du fourreau, dégainer;,
remettre l'épée au fourreau,

rengainer.}, adj . opportun,

propre, commode
;
propice, fa-

vorable ; s. occasion, occasion

ou moment favorable, bon mo-
ment, temps; —, con-

venir.; , à pro-

POS ;
— OU — -, trouver un moment, une

occasion favorable
;

q— , profiter de l'oc-

casion; —, juger à

propos; —» prendre

ou saisir l'occasion, prendre la

balle au bond.) s. opportu-

nité, à propos, commodité;
chance ; V.) ;

OU -
— , profiter de l'occa-

sion, des occasions, profiter

du moment, saisir l'occasion
;—, ne pas perdre

l'OCCasion
; —f

laisser échapper l'occasion.", va. entourer,

environner, ceindre; faire le

tour de, cerner; envelopper;

faire circuler, promener
;
pla

quer, couvrir; assiéger, in-

vestir, cerner; — , en-

tourer, investir ;
—, pan-

ser Une plaie; -, cerner, obséder

qn.; .1_, un grand silence y
règne ;— vn. être mis autour

de, être entouré, s'entourer

de, s'envelopper, s'entortiller ;

faire un tour, des circuits;

entourer de ses bras, em-
brasser; changer, être trans-

mis; &, incrusté

de marbre.

&, S.gaînier .& S. gai-

nerie., a* CUi-

rassé, armé.

a. coléoptère*

adj. testacé
;

cossu., S. guerre,

bataille, combat ;
— ,

être en guerre, faire la guerre,

livrer une bataille, combattre ;

en venir aux mains ;

—, ministre de la guerre;

—) déclarer la

guerre ;_ —, en-

treprendre une guerre ;

—, aller à la guerre
;
-

—, en temps de guerre
,

— , pré-

paratifs de guerre;-
—

, se préparer à la

guerre, faire des préparatifs

de guerre ;—-,
exciter à la guerre ; mettre en
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guerre ou aux prises, engager

dans une guerre; _,
<— , exciter, allumer

la glierrre ; — ,
déclarer la guerre;—|

,

menacer qn. d'une grande

guerre;— -,
combattre, attaquer; —, un combat san-

glant fut livré ;

—, bataille sanglante ; _-
OU — , guerre

intestine, Civile;.
—, le combat fut cruel; V.,, etc.

a.qui

excite la guerre.

uiqtP adj. de

guerre, guerrier, martial.

S. compa-
gnon de guerre, allié; —, combattre avec qn.

a.quiaime

la guerre, guerroyeur, belli-

queux, guerrier.

a. expé-

rimenté dans l'art de la guerre,

aguerri.

a. V.-
;
—, che-

val de bataille ;
—, galère,

vaisseau de guerre.

, vn.

faire la guerre, guerroyer,

Combattre;_-
, sans combattre , sans

COUp férir; — -, défendre la liberté.. s. guerrier,

combattant, belligérant, bel-

liqueux, homme de guerre;

ennemi, adversaire.& V..
adj. pénal, ré-

pressif; —, loi pénale.

1. pé-

nalité.

s. compagnon
de châtiment., , adj.

déclaré coupable de, qui mé-
rite une punition, punissable,

coupable, criminel., va.

déclarer coupable, punir.

S. Cul-

pabilité.

a. qui aime à

punir., S. lieu OU

instrument de punition.

a. puni, châtié ;

digne de punition; coupable ;

propre à punir., Va. punir,

châtier, infliger une punition,

une peine, un châtiment, une

correction, corriger.. celui qui punît,

punisseur.,,,
s. punition, châtiment, peine,

Correction;—,
encourir, mériter une puni-

tion
;

—, infliger

une punition, un châtiment ;, donner une punition,

mettre en pénitence., SD1. COSSe,

gousse, enveloppe; la trompe

d'un éléphant.
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mélongène.

a. trompeur, faux,

illusoire, captieux, insidieux,

feint, dissimulé,artificieux, fal-

lacieux, déguisé, mensonger.

s. tromperie, su-

percherie, duperie, illusion,

erreur,fausseté ; tour, adresse ;, tromper,

duper, induire en erreur.,, .)-
neur, témoignage d'estime,

hommage ; honneurs , digni-

tés ; présent d'honneur, hom-
mage, prix, honoraires; abré-

viation; —, se faire honneur de;

, parole

d'honneur ; ,
Légion d'honneur;—,,
combler d'honneurs, rendre

de grands honneurs, les plus

grands honneurs à qn., l'élever

aux plus grands honneurs;, avec honneur, ho-

norablement; ,
plein, comblé ou chargé d'hon-

neurs , —& , rendre

honneur; — , *

—

, faire honneur; —
, faire honneur à une

table ; — , en l'honneur de ;— f) , parvenir aux

honneurs; ,
être en honneur, en considéra-

tion ; & *
être sur le pinacle., V.»

S.COn*

venance, harmonie, rapport.., S. car-

quois.

m"," V.^,",\7... V.
;

— , être attentif à,

faire attention, vaquer à, veil-

ler, se livrer à, s'appliquer à,

s'occuper de, s'attacher à,

prendre au sérieux, s'intéres-

ser à, s'assujettir; — uip-, être juste ;—, observer la loi., S. res-

pect, vénération ;
pudeur, con-

fusion, retenue; parties hon-

teuses; —, avec respect,

avec pudeur, d'un air confus ;-, imprimer

le respect, inspirer du res-

pect.- a. respectable,

vénérable;— &-, rendre respectable,

faire respecter ; — -, se faire respecter.* V. %.,
va. remplir de respect, faire

rougir, faire honte, confondre.", - vn.

éprouver de la honte, être

confus, rougir de, respecter., adj. pudi-

bond, honteux, timide.

SOI. senti-
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ment de pudeur, pudeur, con-

fusion, timidité.

S. SeilSitive." V.., s. image, ef-

figie ; tableau, peinture, repré-

sentation; figure, portrait;—, à l'image de, en forme

de;—
,

aperçu.

S. ico-

nologie.

s.iconoclaste., s. pein-

tre de portraits; effigie; ico-

nographe., S. pein-

tre ; sculpteur.

a. ÎCO-

nographique.

, va.

faire le portrait de, dépeindre,

décrire.

s. pein-

ture de portraits ; description,

peinture ; iconographie.

a. OHlé de

gravures, illustré; —,
illustrer, orner de gravures.

a. peint ;
—, portrait.

a. de même
figure, conforme ;

—, se

conformer, prendre la forme._. SCUlpteiir., S. peintre

de portraits.1) Sm.

peinture., S. ico-

nomaque.

1.
guerre contre les images.", \n,

se peindre, se former, s'im-

primer, être représenté., S. ÎCO-

nolàtre.

a. s. qui aime
les images, amateur de ta-

bleaux." ,., va. peindre,

former , revêtir d'une forme , fi-

gurer, représenter , imprimer ;

—, se peindre, se re-

présenter.

V.-., va. greffer.

S. Carène.., sm. Cause ;

cause, auteur; cause, raison,

motif, sujet; cause, occasion;

imputation, sujet d'accusation,

délit, crime
;
prétexte ;-, , à Cause

de, en considération de, eu

égard à, pour; sous prétexte

de;. , à cause

de loi, pour toi
;6^, à cause du gain; —, être cause, auteur de ;

— , Sans

motif réel, raisonnable; —u, alléguer des rai-

sons; —, donner prise;

— u_, prendre prétexte
;-^, ôter le motif., vn.

raisonner.
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sm.

étiologie, raisonnement.-, a.

qui cherche des motifs, des pré-

textes.! a. causatif,

causal.

sm.

causalité. - rLiul^i»,

s. cause, motif; prétexte,

excuse ;
—, sous prétexte

de; — ", SOUS

différents prétextes;, ôter le pré-

texte.£_ a. causé, oc-

casionné
; qui est la cause, l'au-

teur de, coupable; créé.*,.-
if,_ vn. causer, occa-

sionner, faire
;
prétexter, al-

léguer ou prendre prétexte,

chercher des prétextes, donner

pour excuse ; se donner un air

de, faire semblant de, feindre.., .
s. copie, minute, du-

plicata, le double;-, pouram-
pliation., V.'Hujm.

V. .- S. nar-

ration, histoire, récit histo-

rique., a. s. his-

toriographe, historien; —-, livre d'histoire.

a, histo-

rique.

, va, écrire

l'histoire.

V.*.̂
s. travail

de l'historien, histoire.

a. historique,

narratif, historial.*, va. raconter,

narrer, conter, réciter, faire

le récit, l'histoire de, débiter,

rapporter, exposer;_ &,
les cieux proclament , annon-

cent la gloire de Dieu.

s. historien, narra-

teur; interprète.. historien, nar-

rateur; — raconter.

sm. histoire;

narration, récit, exposition, ex-

posé, relation ;
—, bio-

graphie ;
— -, histoire profane, sainte., S. officier

de garde-robe;

—, garde-robe., S. robe,

tunique., s. rempart,

retranchement, barricade, pa-

lissade, barrière; —,
entourer d'un rempart, d'un

retranchement, entourer de

retranchements, se remparer,

retrancher, fortifier par des

retranchements , barricader
;

—, assié-

ger; — ,
investir une ville.
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convenant, propre, bienséant,

à propos , sortable , assorti
;

décent, honnête ; conforme,

analogue, proportionné
;
juste,

raisonnable; — s. convenan-

ces, bienséance
; —,

—, convenablement,dûment,

comme il convient à, décem-

ment, par bienséance;

, remplir

les convenances, toutes les

bienséances; — ,
— , il convient, il est conve-

nable de
;

—, il n'est pas

convenable, il ne convient pas.

adv. conve-

nablement, d'une manière con-

venable, décemment., -& V. a., .-•, va. rendre

convenable, adapter, appro-

prier, ajuster, faire cadrer,

assortir, appliquer., vn. con-

venir, être convenable, cadrer,

s'adapter, s'accorder, s'assor-

tir, se rapporter à, regarder
;

se faire, se créer.. Convenable,

symétrique.

s. conve-

nance, bienséance; décence,

honnêteté; juste proportion,

symétrie, rapport, analogie.

S. V.-
; bâtiment, cons-

truction.,
,

,;», .
balcon, belvéder., a. qui

honore, honorifique.& a. détourné,

entortillé
,
plein de sinuosités.

a. honorable.

adj. honoré,

honorable, estimé, estimable,

respectable, vénérable, révé-

rend
;
précieux , ch er, excellent

,

rare, exquis; noble; —-, honoré de

tout le peuple ; —, les nobles,

les notables.

a. rare,

excellent, très-précieux.

n a. le plus

honorable; le plus précieux.,
vn. devenir précieux, excel-

lent.

S. prix,

valeur élevée, excellence, préé-

minence, rareté; noblesse.

s. égal en hon-

neurs, en dignités.

S. égalité

d'honneurs, de dignités.

a. qui rend

honneur., s. mar-
chepied, piédestal, socle.

S. titre.

a. qui aime le<

honneurs, ambitieux; gêné
reux, libéral, obligeant.

adv. avec

l'envie de se distinguer, ambi-

tieusement; avec honneur, gé-

néreusement , obligeamment.
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compliments.

^i . -
., va. am-

bitionner, mettre son honneur

dans, s'honorer de, faire le

généreux envers qn., l'obliger,

honorer, complimenter.. amour
des honneurs, ambition ; envie

de se faire honneur, point

d'honneur, générosité, obli-

geance; compliment., SOI. ente,

greffe; inoculation, vaccine;

insertion, addition; jonction,

union; — , fils adop-

tif; — , père adoptif;

—, Vaccin., Va. en-

ter, greffer; inoculer, vacciner;

insérer, intercaler; annexer,

joindre, réunir, attacher.

S. inocula-

teur.

S. inocula-

tion, vaccination., s.boulevard,

rempart, barrière, bastion;

poutre, plancher, plafond; —, être un rem-

art à sa patrie.

a. garni de

poutres, plafonné.( adj. digne

d'honneur.

a. honorable,

respectable ; honorifique ; hon-

nête ; s. noble, dignitaire ; —,
les nobles, les notables.

* V.*.
adj. honorable., va. honorer,

rendre honneur, vénérer, res-

pecter, estimer; —,
caresser, flatter la passion.

sm. ordre, com-
mandement, injonction; pré-

cepte; mandat, commission;
instruction ; ordonnance , dé-

cret ;
— , donner

ordre, ordonner, commander,
enjoindre;donner commission;
— , or-

donner; — OU —}, recevoir ordre de.

a. qui honore.

S. envoyé, dé-

puté; commissaire, émissaire,

agent, mandataire, officier.

S. dépu-

tation., Sm. pré-

cepte, commandement, ordre.

S. LTian—

dément; mandat., a.

i qui commande, qui ordonne.

\ .., S. a,

transgresseur, infracteur, pré
!

varicateur.

S I

transgression, infraction, pré-|

varication.,-
\ , -|) ,-

.),
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a. observateur des commande-
ments..
observation des commande-
ments., va. ordon-

ner, commander, enjoindre,

prescrire , imposer, recom-

mander., S. fenêtre,

croisée; niche; écluse; 1)
—, regarder par la —

.

, sm. châti-

ment, punition, peine, correc-

tion; fléau, vengeance; me-
nace, ton menaçant; sujet de

reproche, réprimande ;
—-, infliger un

châtiment
;

—, être

sévèrement puni ;
—, le fléau du genre

numain.^ a. propre

à punir, menaçant._) vn.

être puni, porter sa peine.

lunAibif \'.

punir, châtier, condamner à

une peine; accabler de re-

proches
,

gronder, menacer,

parler d'un ton menaçant ;
—, être puni, châtié; être

grondé, menacé.

, va. pu-
nir, châtier, se venger de;

gronder, réprimander, mena-
cer, confondre.

S. celui qui

punit, vengeur..\ .-°.,. refuge,

asile, abri, retraite; protec-

tion, défense, soutien, appui,

ressources;.—, être le

refuge
,
protéger , défendre

,

prendre sous sa protection.

V .-"., va. pro-

téger, défendre, appuyer, sou-

tenir : mettre à l'abri, abriter,

couvrir; rétablir; enceindre,

entourer, enfermer; rendre,

restituer ;
—° vn. se réfugier,

chercher un refuge, s'abriter,

se retirer, se mettre à cou-

vert, se couvrir, se défendre;

se lever, se tenir debout, se

dresser; se fortifier, se rétablir;

s'établir, demeurer, reposer;

retourner, se rendre.

V.".
S. protec-

tion, soutien, asile, refuge.

a. trompeur,

captieux, séduisant.

V.., s. trompe-

rie, duperie, séduction, super-

cherie; méprise, erreur; illu-

sion, déception;, -, tromper, duper, sé-

duire, induire en erreur, insi

nuer à qn. des paroles trom-

peuses; ,

étoile errante, planète., a. prêt, tOUf

prêt, préparé
;
prêt, disposé à,

prompt ; qui est sous la main ,

dont on peut disposer ;
— .*
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, préparer; —, être

prêt; , te-

nir prêt; se tenir prêt, être

prêt., a. tOU-

jours prêt à répondre, qui a

beaucoup de présence d'esprit,

beaucoup d'à propos.

adv. avec

empressement, promptement.

V.-
.

, va. pré-

parer, apprêter, disposer, met-

tre en état.,
va. faire préparer.

, inbgiujVn.Se

préparer, s'apprêter, se mettre

en état, en mesure, se disposer,

faire ses préparatifs, des pré-

paratifs, ses dispositions; se

garder de, prendre garde de.

sm. prépara-

teur, apprêteur.

s. prépa-

ration, préparatif, apprêt;

disposition; précaution; *—
faire des préparatifs., va* tromper,

duper, décevoir, attraper, sé-

duire, bercer, en imposer,

surprendre., sm. pa-

triarche; — Ziujng, le patriar-

che des Arméniens.

adj. pa-

triarcal.

OU.-, s. patriarcat,

résidence d'un patriarche.

sm. pa-

triarcat., s. patricien,

patrice.

s. trompeur.

s. citron elle, mé-
lisse; £, eau de

mélisse ou des Carmes., s. support de

mèche.

s. patriciat., a.

trompeur, fallacieux, captieux.

s. trompe-

rie, duperie.,,
s. mèche; —, charpie., Sm. VOile,

couverture; masque, couvert,

apparence; —, enve-

loppe; . ~, sous l'ap-

parence., va. C0U-

vrir, cacher, celer; voiler,

masquer, pallier., S. animal

préparé pour être mangé ou

sacrifié; ration, pension., ., sm.

danse; bal; ballet; chœur;

troupe, bande; réunion, cer-

cle, compagnie; —,
essaim; — -, danser;

environner, entourer; — ou, danser.-", Va.

enlever ou retrancher autour ;

enlever, retrancher, suppri-

mer, ôter., S. circons-

tance ;
particularité , détail

;
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;

,
par le

nombre des années.^ .., [ S. Celui

qui conduit le chœur, cory-

phée ; fig, coryphée, chef, pre-

mier, chef de bande : —,
être le chef, être à la tête de,

marcher en tête de, se mettre

à îa tête de, guider, conduire
,

donner le signal, l'exemple de,

prendre l'initiative., Va. CÎr-

conserire, borner, renfermer

dans ses limites ; décrire ; tra-

cer les premiers traits, esquis-

ser, ébaucher, croquer.

s. circons-

cription, limitation ; descrip-

tion ; esquisse, ébauche, cro-

quis., Va. COU-

vrir tout alentour, envelopper.& a. couvert de

toutes parts, enveloppé., s. sirène.

a. irrégulier,

anomal.

s. compagnon de

danse; qui est de la même
compagnie.

s, l'action

de danser ensemble ; l'action

d'être dans ia même com-

pagnie., S. bal.&, vn. cir-

culer, faire un tour., S. COTÛe. Cable
;

— p«, cordage.

, VD.- re-

tourner, revenir., S. COU, Col,

gorge; isthme; —,
goulot; -

— , se

jeter au cou de qn.

a. enfoncé

jusqu'au cou.

s. ballet; —M_, danser., s. loisir, repos
;

désœuvrement, chômage; loi-

sir, occasion favorable, mo-
ment opportun, * a. Y. -; —, prendre
du loisir, trouver l'occasion

favorable; —, cher-

cher l'occasion, une occasion

favorable, ne perdre aucune
Occasion; -, moment favorable;

vacances; à loisir,

à SOU aise; — , se

donner le temps, le moyen de ;

—, avoir le temps ;

—
-, si vous en avez le

temps; Y..
, Vil.

se gratter, se détirer, se dé-

tendre.

\.., V3.

occuper, donner de l'occupa-

tion ; vider., Vil. S'OC-

cuper de , vaquer à , s'appli-

quer à, cultiver, être assidu,

s'adonner à
;
prendre du loisir,

se reposer ; vaquer, être vide r

se vider.
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étroitement, serrer de toutes

parts, garrotter.

a. Oisif, inOC-

cupé. désœuvré; vacant, vide.

s. désœuvre-

ment, désoceupation, oisiveté;

occupation, application, étude.

S. > .-
; scolie, commentaire;

—_, prendre du loisir.

V.._, va. com-
prendre, renfermer, contenir,

embrasser ; envelopper, in-

vestir._0 s. action de

contenir; réunion; — _-
, l'ensemble des

vertus., va. COU-

vrir de toutes parts, enve-

lopper.

s. engrais., a. engraissé
;

g. animal engraissé., va. engrais-

ser ; fig. — ,
bercer qn., le bercer d'illu-

sions : —±, repaître, char-

mer les yeux ;— vn. s'en-

graisser ; fig. — -, se bercer, se repaître de

fausses espérances.

Y.. - tion, bien ; ration ;
-, , a. gras,

engraissé , replet , potelé , dodu ;

succulent,, fertile.

, -
adv. pleinement;

longuement, en détail.

E. pO«

télé, gras. dodu., vn.

engraisser, s'engraisser.

a. riche CD

pâturages.,
va. engraisser; fertiliser, amen-

der, fumer.

s. graisse,

embonpoint ; engrais ; sève ;

fertilité; produit, production,,, S. lien,

corde, chaîne.", va. re-

tenir dans des liens, lier, gar-

rotter, enchaîner., S. choriste,

danseur ; a. qui a rapport à la

danse., S. danseur.", vn. dan-

ser en chœur, exécuter des

chœurs de danse, danser.

1. action

de danser en chœur, évolution

des chœurs, danse; chœur:

réunion.

a. circulaire
;

périodique.

sm. révolu-

tion, tour; période., s. don, cadeau,

présent; donation, gratitica-,
combler qn. de dons, de biens., a. S,

qui distribue des présents, do-

nateur. .
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distribution de cadeaux; distri-

bution de prix.

a. qui apporte

des présents.

a. qui de-

mande des cadeaux.

a. donné, ac-

cordé; —, la terre pro-

mise.

V.-., S.offîcïer

des dons, des gratifications..,,
a. qui a reçu un don, do-

nataire.

a. qui aime à

faire des présents, libéral, gé-

néreux., S. dona-

teur, rémunérateur, rétribu-

teur.

S. do-

nation, don.

Y. -.
1. lieu de

présent? ., va. faire

présent à, donner en présent,

donner, faire don, cadeau.

V. -.. ¥.., S. tunique,

LabU ; robe de chambre., S • pe-

tite tunique., g sm. roc, roche,

rocher.^ (^*

, va. danser,

danser en chœur, exécuter des

chœurs,

s. cantate.,,
s. choriste.

S. chant du
chœur, ballade., , a. simple; se-

rein, calme; pur, clair, net;

simple, sincère, naïf; s. temps

serein, beau temps, sérénité,

ciel serein ; serein du soir,

fraîcheur du matin ; adv. sim-

plement;,,
dans les beaux jours.

V.." , vn.

éelaircir, débrouiller.

adv. simple-

ment; nettement, en termes

précis; —, en un mot,

enfin, bref; —, fran-

chement, pour parler fran-

chement., a. quï parle

clairement; simple, clair; —, parler clairement.

V. a., S. puritain.

s. puri-

tanisme., ifmuig a. Sim-

ple, ingénu, naïf; simple,

niais, bonhomme.
\.«.

s. eudiomètre.

S, eudlO

métrie.», va» simplifier ;
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clarifier, filtrer; éclaircir, pu-

rifier; étendre de son long,

dérouler, déployer, ouvrir; dé-

mêler, débrouiller, dénouer,

éclaircir. développer; débrouil-

ler, expliquer; —,
déployer la voile; —,
arborer un drapeau; — vn.

se simplifier; se clarifier, se

filtrer; s'éclaircir, se purifier;

s'éclaircir. devenir clair; de-

venir serein ; s'étendre, se

dérouler, se déployer, se dé-

mêler; — , se retirer,

s'éloigner; V. ,,.
a. à visage dé-

couvert, avec confiance.

s. simpli-

cité, naïveté, candeur, ingé-

nuité, bonne foi; simplicité,

bonhomie, niaiserie., SEQ. tension,

distension.

s. simplicité;

clarté, nettexé, pureté; sim-

plicité, naïveté; clarification;

sérénité, temps serein; mq-

—, noble simplicité.

a. adv. tout

simplement, tout droit., S. veri'OU.

s. huilier à bec;

passoire, couloire ; filtre; —, passe-thé.

, sm. entre-

tien, nourriture, subsistances,

vivres; — , nourriture

journalière; Çuijlihuj-—, gagner sa vie., S. éphore.,| s.Parthénon.

, s. Parihe.

a. pailMt'.

s. natte, paillasse., S.sirèl.

ornith. mésange.

, s. mu-
raille, rempart, fortification.

adv. fièrement, d'un
air fier ou hautain ;

—|-
marcher —, se rengorger,

ter la tête haute, alier tète le-

vée, se panader, se p'avaner,

se prélasser., s. vanterie,

jactance; gloire, orgueil, Mi-

neur: I) , se

faire gloire, être fier ; mettre sa

gloire à, dans:, se glorifier de.

\ .,
û , *

s. vanterie., vn. se vanter

de, se glorifier de, se piquer

de, se faire gloire ou honneur
de, se faire valoir, être glo-

rieux, fier de, tirer vanité de,

se faire un mérite d'une chose,

hâbler. se prôner, se prévaloir

de, être tout glorieux de, faire

le fanfaron;-, j'ai

l'honneur d'être ;

— , être orgueilleux, lier de.

adj. vantard, hâ-

bleur, glorieux, fanfaron, bra-

vache, rodomont, sacripant,

tranchemontagne.
s. vanterie, jac-

tance., sm. sac ; bissae,

havresac, valise.
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s. Parque.

a. marsupial.

s. abricotier., ], a.décent,

modeste, honnête; sage,chaste,

pudique, pur; sobre, modéré,

tempéré, frugal. ., g adj. qui

p arle avec modestie, qui a un
I an gage décent.

1.
discours modeste, décent.

adv. modes-

tement, avec un extérieur dé-

cent, décemment.
adj. DIO-

deste dans ses mœurs, décent.

adj. beau et

modeste, qui a l'air décent.

adj. COUl-

posé de personnes honnêtes.

V. -.
'Tliu^i^inu^cma.quiaune

conduite honnête, modeste.

, \'.

être modeste, honnête ou sage,

mener une vie modeste, se

montrer modeste ou honnête,

taire le modeste, savoir se com-

poser, avoir ou prendre un
extérieur décent; se modérer,

s'abstenir, être sobre, frugal., S. sé-

jour des sages, monastère.

a. qui aime
la modestie, modeste, sage.

adj. élevé

dans la modestie, modeste,

chaste, honnête, sage.

,

va. rendre modeste, sage, hon-

nête.

s. modes-

tie, décence, maintien décent,

honnêteté; chasteté, pudeur;

modération, sobriété, tempé-

rance, frugalité.

s. tranchée, fossé.

s. abricot.

s. follicule, gousse,

péricarpe, capsule., va. essayer,

éprouver.,, 1.
jeune homme.^.*., sm. accent

circonflexe.

sm. tour, cercle;

ronde, rondeau; spire ; spirale;

pompe, faste;— _. faire

un tour, tourner., s.baron; * mon-

sieur.

s. baronnie.

sf. baronne., Sm. Orbe,

sphère, cercle; —, péri-

phrase, circonlocution.

adj. Sphë-

rique, rond., va. en-

tourer, environner; contenir,

renfermer, embrasser; —
vn. être entouré ou contenu.

sm. con-

tenu., S. pellicule
f

membrane, capsule.- ¥8.

déchirer la membrane.
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a. spiral., va. entou-

rer, environner; envelopper,

couvrir, renfermer, cacher ;
—

ou —, éliminer, enlever,

arracher, purger, ôter, retran-

cher, détacher.

if, vn. être

tout plein ; se déchirer, crever,

se rompre.

, -
s. l'action d'être tout

plein; rupture, éclat, déchi-

rure; fracas.
*, va. déchar-

ger, vider; décharger, faire

feu., .,
s. fronde.

s. blâme, censure,

critique; a. blâmable;—,
être blâmé, critiqué.

sm. libelle,

pamphlet; libelliste, pamphlé-

taire.,-
a. qui cherche à blâmer,

censeur, critique, épilogueur,

Zoïle; — , il

épilogue sur tout, il critique

tout; — V.., sm. V.

S.;

V..
a. qui aime à

critiquer.

a. blâmable., va. blâmer,

censurer, critiquer, épiloguer,

tronder., s. frondeur.

,, S. pierre

de fronde.°, va. fron-

der, lancer des pierres avec la

fronde., va. fronder,

lancer avec la fronde ; s'élancer

dehors, sauter de., s. a.Perse,

Persan.

s. la religion

des Perses.,
a. persique, persan., Vn. imi-

ter les Perses, devenir Persan.

V. -
•, Sm. la

Perse.

u adv. en persan;

s. —, savoir bien

le persan , être très-fort dans

la langue persane.

a. en forme de

muraille, de fortification.

a. qui com-
bat sur les remparts.

S.-
truction d'un rempart, fortifi-

cation ., S. gar-

dien des remparts; —,
garder les remparts, les forti-

fications.

a. entouré de

remparts, fortifié.*, va. cons-

truire, élever un rempart, en-

tourer de remparts, fortifier;

couvrir comme d'un rempart,
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protéger, abriter, munir; sé-

parer par un mur, séparer., s. les Persans,

les Perses; la Perse.,, SIU.

dette; devoir; obligation;

engagement; dette active,

créance; a. redevable, respon-

sable; coupable, condamné;
auteur; débiteur;

,, endetter, charger

de dettes , engager dans des

dettes, obérer; .
OU , faire ou

contracter des dettes, s'endet-

ter; ,
êtrecribié de dettes;—,
rendre coupable, condamner;
— , il faut; —/,
juger Convenable; !)-

, payer ses

dettes, s'acquitter de ses dettes;( ., payer sa dette à la

ptltrie ;13-, acquit-

ter la dette de la reconnais-

sance; — ,
s'imposer l'obligation; —, il n'est pas digne de
Tie; — , il fallait

;

* , c'est mon devoir;

je le dois ; V. .

s. obligatoire.

a. S. débiteur;

redevable, responsable, obli-

gé; coupable; —, être

obligé.

S, obli-

gation; *—, avoir de

l'obligation." V.-.
a, qui paye

ses dettes.

s. amor-

tissement.

S. à-COmpte;
—, donner un --.

S. billet à

ordre., -débiteUr;

coupable ;
—, devoir.

S. Obli-

gation..,. débiteur;

celui qui se charge des dettes

d'autrui, répondant, garant., .-, Va. lasser,

harasser, trop fatiguer, harce-

ler, exténuer, accabler, assom-

mer, abattre, épuiser.. fatigant,

assommant, accablant., Tn. Sô

lasser, se trop fatiguer, être

harassé, las, fatigué, exténué.,- 1.
créancier.

a. s. débiteur;

obligé; coupable, condamné;
— \,.

, bgp . -, V/,
rendre ou déclarer coupable,

condamner., bgiujYn. être

déclaré coupable, être cou-

pable, condamné.
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S. faute

;

condamnation; dette; devoir;

obligation, engagement; * —u

, c'est, mon devoir.

s. tribut, con-

tribution, impôt; cotisation., va. vaincre,

avoir le dessus, dompter,, S. jardin;

q— ,
jardiner.,-, lutj s. jardinier, horti-

culteur.. jardinet.

V. n -

.

S. jar-

dinage, horticulture., vn. devoir,

être débiteur de, avoir une
dette; devoir, être obligé à,

être tenu de.", Vn. être

?aincu, avoir le dessous., S. dette;

devoir.*™ V..
if vn.

se décharger ou exhaler sa

colère, se venger de, donner

un libre cours à son ressenti-

ment, faire une scène à qn.,

l'attaquer vivement de pa-

roles.

sm. l'action

d'être vaincu, défaite; —-
s'avouer vaincu, cé-

der, rendre les armes, se sou-

mettre
;

—
, vaincre, défaire; —, être vaincu, défait,

perdre la bataille, avoir ie

dessous, être confondu.

s. l'action de

vaincre ; l'action d'être vaincu,

défaite.

a. COnve

nable.

V.., va. enfer-

mer de toutes parts; enve

lopper, environner, investir,

ceindre; —, ceindre

d'une couronne., ,

s. biscuit, galette.

s. Pégase., S. mer;
— , archipel., va. creuser,

caver, excaver, miner, piocher,

fouiller, saper.

sm. excavation,

fouille.

s. pentathle.,-, s. Pentecôte., s. chef, comman-
dant, maître.", vn. être

chef, commandant, comman-
der à, régner sur.

s. commande-
ment, domination , autorité,

pouvoir, puissance ; état, gou-

vernement, empire; —, les

puissances (hiérarchie des

anges) .

s. chamarrure, af-

fublement, accoutrement.*, va. cha-

marrer, accoutrer, affubler,
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adoniser; — vn. se chamar-
rer, s'accoutrer, s'affubler, s'a-

doniser.,-
a.s.péripatéticien., a. glorieux, illus-

tre, célèbre, brillant, éclatant,

fameux, magnifique, superbe,

fastueux ; fier, altier, guindé
;

adv. fièrement; avec pompe., a. éloquent., va. par-

ler, traiter avec éloquence.£«_ sm. élo-

quence»

adv. avec trop

de faste
;
pompeusement.

a. éloquent; —, parler avec éloquence,

avec abondance.

sm. élo-

quence.*, Vn. Se

donner de grands airs, étaler

du luxe, être fier, s'enorgueil-

lir, se glorifier, dominer; gran-

dir, s'accroître., s. trait de
fierté, d'orgueil, fierté; faste,

luxe, apparat.

a. richement

orné, fastueux, somptueux., a. illustre,

éclatant, brillant.

a. qui aime le

faste, le brillant, fastueux.£ s. amour
du faste, du brillant.

s. faste, luxe,

pompe, apparat, magnificence,

éclat; fierté, orgueil.

. pin.

s. Pégase., s. bey.

s. béilik.

prép. comme;, comme;, comme cela, de cette

manière ou façon.

a. divers, varié,

différent; bizarre, de diverses

couleurs; excellent.

s. variété,

diversité.

V.; —,
avoir soin; —, être né-

cessaire; —, je ne m'en soucie pas;

n , qui que ce soit;, autant que vous

voudrez, autant qu'on voudra.

s. besoin, nécessité,

le nécessaire; usage, emploi;

besoins, nécessités naturelles;

prép. pour;, pour quel usage! —, avoir soin, se

SOUCier; ( -
OU _ ,

rendre l'âme, le dernier sou-

pir ;
— , il faut , il est

besoin
;

— ou — , il ne

faut pas, ce n'est pas néces-

saire; *—-, avoir besoin;

ou— , j'ai besoin

d'aller; , servir,

êtred'usage; , se

servir, employer, faire usage ;

— , les besoins de la vie.

V.

Y.
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V.." V..

V.., S. guêpe., V..,^ a. impur, im-

monde, souillé, sale, profane,

abominable, exéc-rable ; —-
V.&\,, s. pinne,

pinne-marine.

,
. -, s. zool. squille., a. ferme, -

lide, dur, fort; adv. fort, avec

force ;
— , demeurer ferme,

tenir ferme, se soutenir; —, tenir ferme, tenir bon,

s'atlacher à., s. Pinde.

V.., a. mêlé de blanc,

tacheté, madré, grivelé, ponc-

tué; s. madrure, tache.

V. a.,.
madrure, tache.

s. pislache., s. pista-

chier., a. faux, im-

propre, abusif, abâtardi, dégé-

néré, bâtard; s. billet.

adv. abusive-

ment, improprement; par

catachrèse; —, abuser,

faire un mauvais usage de.

if, \T1 • s'a-

bâtardir, dégénérer.

s. cata-

chrèse; — ê, par —

.

sm. impro-

priété, abus; bâtardise,,, ujguij

vn. avoir besoin de, manquer
de; falloir, être nécessaire., a. Utile,

nécessaire; —, il

ne sert à personne ;. — , il n'est plus bon à

rien ; — le nécessaire., va.

rendre utile, nécessaire.\^..
S. Uti-

lité.

, , adj.

utile, profitable, nécessaire,

avantageux; bon, excellent.

sm. utilité,

avantage, profit; usage, em-
ploi._ sm. parole,

oracle, prédiction; témoignage;

usage, emploi.

V..
v. déf. il faut, il est

nécessaire.

a. nécessaire ; conve-

nable; — , il est nécessaire,

il faut ; il convient ;
—, qu'avons-nous

besoin de témoins?, s. besoin, né-

cessité, le nécessaire.

V.*.
V.-.

S. pin.

s. pyramide.

a. tendu; —,
tendre fortement.
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s. pythago-

ricien ., s. la py-

thie, pythonisse.

\ ..
* V..[ V..

V. .

V."., 111.

pâtisserie, gâteau., 1.
pâtissier./ s. platane.

a<lj. plato-

nique; platonicien; — ,
amour platonique.!}- S. pla-

tonisme.,, a. paresseux,

nonchalant.

adv. avec pa-

resse, nonchalamment., YIÎ. être

paresseux, nonchalant.

sm. paresse,

nonchalance; — |),
être paresseux, se laisser aller

à la paresse, faire le paresseux,

vivre dans la paresse, dans

l'oisiveté., sm. cuivre;

monnaie de cuivre ;
—,

cuivre jaune, bronze.&, a, qui tient

des propos impurs, qui se plaît

à dire des ordures, des saletés,

ordurier.

S. paroles

impures, ordures.

, a. qui fait

des choses honteuses, impu-

dique, impur, sale.. S. action

honteuse, impureté, impudi-

cité, saleté.

V .

.

a. plein d'ordure,

impur, sale, obscène.- V..
V..

adj. dont \es

lèvres sont impures, ordurier., va. souiller,

contaminer, salir, tacher;

profaner; violer, déshonorer;

avoir en dégoût . en horreur,

exécrer.& s. profanateur.& s. contamina-

tion, souillure, impureté, or-

dure, saleté; profanation;

pollution ; débauche ; objet

d'horreur, abomination, exé-

cration; —, viol, viola-

tion
; !(), se prostituer.

V..
a. de couleur

cuivrée, cuivré: s. calcédoine., S. OUVrier

qui façonne le cuivre , chau-

dronnier; a. fait en cuivre.

S. l'art

de travailler le cuivre., a.

plein ou mêlé de cuivre., a. fait de

cuivre.,,
s. mine de cuivre.
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massif, tout en cuivre., lugoij vn. deve-

nir du cuivre, se cuivrer.

a. qui a un ver-

rou en cuivre.

a. couvert de

cuivre., g s. calamine.,, a,

de cuivre, fait de cuivre ; — s.

vases, ustensiles en cuivre.. œuf clair., S, poivre ; ()-, poivrer., s. poivrière.

s. poivrier.

a. tout plein., a. bulle d'air

ou d'eau, globule, bouillon., .-, vn. bouillonner,

former des bulles , &e couvrir

de bulles., adj.

trouble, qui n'est pas clair,

brouillé; bourbeux., va. troubler,

rendre trouble, brouiller; fig.

troubler, brouiller, agiter,

causer du trouble; — vn.

se troubler, devenir trouble
;

fig. se troubler, se brouiller;, le ciel se

brouille.

sm. trouble,

brouillerie ; trouble, agitation

d'esprit.,, Sm.

cheville du pied
,

pied ;
—, gousse ou tête d'ail.

a. qui descend

jusqu'aux pieds, jusqu'aux ta-

lons; s. robe longue, toge,

soutane.. a. paré, pom-
ponné.

V..
Y.., s. parure re-

cherchée, coquetterie.

V. -.&_ a. d'une pa-

rure éclatante.

a. qui aime la

parure, la toilette, pimpant,

coquet, élégant ;
—, faire

le pimpant, le coquet, la pim-

pante, la coquette., va. parer, orner

avec recherche, attifer, pom-
ponner, enjoliver, embellir;

— vn. se parer avec re-

cherche et coquetterie, se pom-

ponner, s'attifer, se requin-

quer.

adj. s. coquet, co-

quette, élégant, pimpant., V.., sm. plat; jatte,

sébile.

adj. en forme

de plat., S. la VaiS-

selle., S. tablette;

impr. galée.

adv. fort, forte-

ment, avec iorce, avec vigueur;

constamment, instamment; —
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jiupiujxioub; _1, ne cesser

de dire le qn.

s. estafette," a. fort, robuste.

îui ; fort, solide., va. for-

ger.-. s. force.

fermeté, solidité.

a. fortement lié.

bien atlàcti .

a. qui tire fort

l'are...
mir, se durcir.

\ .

g, 9 : v^
. durcir; — ,

constiper.^ a. astring ent ., va. affermir.

ortiiier. consolider, affirmer;

rrer; étreïndre,

restreindre, presser, lier forte-

ment, étroitement, garrotter;

rassurer, encourager; insister.

persister, s'obstiner, préten-

dre: — ^£ ,
se ceindre les reins, mettre sa

ceinture: s'a:mer. *e pré)

—^ contenir: —, se prémunir contre;

—^, confirmer la foi
;

—, rétablir; — vu.

s'affermir, se consolider, se

durcir: insister, soutenir, pré-

tendre, courir: — qjibm.

courir après, donner la chasse

à, poursuivre, serrer de près;

s'attacher à, insister sur. s'a-

charner après.

^ s. affermisse-

. consistai.. 3

.

fixité, dureté; fermeté, cons-

; force . vigueur
; effort

soutenu, soin sollicitude
.;

—
n] , constipation : n iJhaj

—, avec tant de soin, avec

ressèment j sérieusement., ni SLQ. tabac à

priser., a. camus , ca»

mard.

tnTY.., vn. fixer ses

regards sur. arrêter ses yeux

;
irder fixement ou

attentivement . I.r
;!), regarder fixe-

ment, avoir les yeux collés sur,

avaler des yeux.^. va. faire re-

: attentivement ou fixe-

ment, fixer 1 regards de qn., S. pO/, , S., va.aciérer.

a. d'acier : fig.

s. acier, glaive, épée.;. g s. grande rue.

s. pempile.

n , . ,- sm. marmite, bol,

terrine., s. queue: membre
viril.

s. beuglement.

sm. bot. mille

pertuïs.* S. I

ment; — ;, s'accroupît*
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s. brou., a. s. forni-

cateur; fornicatrice, courti-

sane, femme de mauvaise vie,

prostituée ; adultère.__ s. maque-
reau.

a. de prosti-

tuée.

a. qui a l'air

d'une prostituée.

n_" V , _ l[ ., S. maison

publique, bordel._ adv. comme
une prostituée.

a. qui aime les

prostituées.

\..,.-
g", va. faire com-

mettre une fornication, pros-

tituer, livrer à la prostitution.-, vn. com-
mettre une fornication, forni-

quer, se prostituer, se livrer à

la prostitution, se donnera;
fig. se livrer à l'idolâtrie.

\ . .

Y. .

s. fornication ,

prostitution; impureié.^ s. beuglement.,, -« a. plein de jactance,

emphatique; qui parle haut,

criard, fier-à-b ras, fanfaron.

s. Neptune (dieu

et planète).

un adj. goutteux,

podagre.

s. cygne., S. ragOÛt.", vn. se res-

serrer, se rapetisser par une
chose astringente.

m, nj s. nombril, ombi-
lic; ventre; le milieu, le centre;_, esclave de son
ventre, gourmand.& Y.-

.

s. cordon om-
bilical.

a. ombilical.

V.-.
a. ombilique.

s. porphyre.

1.
porphyrisation.

a. poétique., va. poétiser.,, S.

poète.

S. poésie., S. poëte.

V., va. pousser,

repousser.

a. punique.

s. bimbelot.

s. anémone, coqueli-

cot
;

goutte
; ,

goutte à goutte.

s. boud-
dhisme.

s. bassin ; bas-

sine, marmite.

, m g s, mar-
mite, terrine, bol., s. bois, bocage.



-S'il ,, S. affectation,

afféterie, mignardise, minau-
derie, mine ou manière aga-

çante, airs penchés, regards

agaçants, agacerie, coquette-

rie, recherche ; galanterie ; bé-

gueulerie, humeur revêche,

air dédaigneux;

A ..
if, \n. minauder,

se donner des airs penchés,

avoir de l'affectation, mettre

trop d'afféterie, faire la petite

bouche, des mines; faire des

façons, des grimaces, faire le

renchéri , le dédaigneux , la

bégueule ; s'adoniser, être re-

cherché dans son ajustement,

se parer avec trop de soin, co-

queter, être coquet, coquette,

élégant, très-pimpant.

a. minaudier, gri-

macier; coquet, élégant; —
,minaudière, coquette, bé-

gueule, pimbêche, grimacière,

maniérée.
* V../ Y.-

6_._,, S. dot._, va. doter,

donner une dot., \n. être de

mauvaise humeur, murmurer
;

—, sourciller, froncer

les sourcils., s. couronne, dia-

dème ; couronne, prix, récom-

pense; cercle, couronnement,

rebord, bord,' parapet, bor-

dure, créneau, corniche; cou-

ronnement, achèvement; épo

sailles, mariage, bénédictio

nuptiale; —
, auréole

nimbe ;
—, guirlande:

—, chapelet; —,
couronne d'épines; (}~,
tresser une couronne ;

—-, Couronne

d'honneur, de gloire.. a.quimet
une couronne, qui couronne.

a. orné d'une

couronne, couronné.

a. qui porte

une couronne, couronna., S. bandeau
royal, diadème., a. S. COU-

ronné; celui qui couronne.

s. compagnon
de couronne.}1' S. HeU

où Ton reçoit les couronnes,

les récompenses.

a. en forme de

couronne, coronaire.

^ .»., a. qui reçoit une

couronne.

a. qui aime la

couronne ; fidèle époux ou

épouse.

a. couronné ; s.

prince, roi.

\ .., va. couronner,

ceindre ou orner d'une cou-

ronne: marier, administrer lé

sacrement de mariage ; fig,

couronner, achever; — vn,

71
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être couronné ; fig. se couron-

ner, s'achever.

s. celui qui cou-

ronne, qui achève.

sm. couronne-

ment; fig.couronnement, achè-

vement., S. pincée,

prise; — , une prise, une

pincée.
* V.£\*° V.-.
m,.",

vn. bourgeonner, boutonner,

germer.

s. tétin, mamelon;
— , etc., tétine,

pis, trayon; V.., a. qui pro-

duit des fruits, fruitier ; fruc-

tueux, fertile; — &_, arbre

fruitier, à fruit; — V.*.", . -
if,% vn. fructifier, por-

ter des fruits, rapporter, pro-

duire.

s. fructifi-

cation; fertilité., adj. Orné de

fruits.

a.plein,orné

de fruits.

a. dont les fruits

sont tombés, dépouillé de ses

fruits., a. plein,

chargé de fruits.&, & sm. levier

pour porter des fruits.

a.dont les fruits

commencent à devenir murs.& V..
V. in-.

a. qui a une tache

à l'œil.

a, qui a perdu
ses fruits, stérile.^ s. matu-
rité des fruits.

V.., < sm. fruitier

(endroit).

adj. qui aime les

fruits.-, s. fruitier,

qui vend des fruits.

V..
V..

V.*.
V.., va. rendre

fructueux, fertile.

sm. abon-

dance de fruits, fertilité.. V.., va. faire

fructifier, rendre fructueux.

vn. cueillir le restant des fruits,

glaner.

V..
V..", va.boire;, mon papier boit.

* S. pincée.,.,
sm. tournant d'eau,

tourbillon, gouffre, abîme;—.
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_[, tournoyer, tourner., SD1.,
bourgeon: tetin, mamelon., S. fruit ; fig.

fruit, produit, résultat, effet;

le bout du doigt; —, pu-

pille, prunelle; — ,
porter, rapporter fruit ;

—-, cueillir du fruit; fig. re-

tirer du fruit de, recueillir le

fruit de, tirer quelque fruit de
;---, fruit sec, vert.

mûr, précoce, pourri ou gâté., S. vis ; treuil ;

—, vis sans fin., va. tourner,

faire tourner, faire pirouetter
;

bouleverser, renverser: —
vn. tourner.

s. bot. poireau.* V.., s. bois, bosquet,

bocage; acte, action; cha-

pitre; —, rame de pa-

pier; _, les

Actes des apôtres.

a. embelli, en-

touré de bosquets, touffu.)*| s. brah-

manisme.(), s. brahme., s. bo*. poireau.

s. bot. marrube., sin. préteur;

prétoire.

a. prétorien.

s. préture.

s. ichth. scie.

s. bot. thapsie.&", vn. 6 SaU-

ver, échapper, s'échapper, s'é-

vader; se défaire, se dérober;

— _, échapper de la

main, des mains; —, échapper de la

mémoire.&, va. sauver., va. tendre,

bander, serrer, lier fortement,

garrotter; étendre, allonger;[ —, froncer les

sourcils., . instrument

pour tendre
,

pour serrer,

entrave.

s. action de tendre,

de serrer, tension., s. lambris, pla-

fond.
** Y.*., s. papyrus., a.

de papyrus.

s. cornouille., s. étaim ; charpie,

s, boa.



-

K a*:

tf«l!

(tehé) s. vingt-septième

lettre de l'alphabet et vingt et

unième des consonnes; neuf

cents, neuf-centième.

s. chaj eron.

, g S . b à ; fouet

de r-uir.^ ..
\ . g ou .

a. CCI

Drisé ; faible, fragile.

? p, S. frac-

ture. brisement, cassure, fracas.. h?,h va. casser,

briser- fracturer, écraser; —
f) & m.-

. brûler la cervelle.

\,-
.

. , g s. flambeau . torche
;

lustre.

f) ( . . q_-. a. qui

beau.) a. s. qui porte un
flambeau, une torche, lampa-

daire, lampadophore.) , Va,

briller comme un flam-

beau.

a. brillant, res-

tant.^, .. Va. e'clâi-

rerpai les torches, illaminer.

G luj
|
a . b ri i ian c <: d

un flambeau, flamboyant.

lu f)bif.bg va. briller comme
un flambeau. Bandbover.
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porte un flambeau; acolyte.() SU!. aC0-

lytat., S. moulin.

$, s. averse.

srn. nourriture, ali-

ment.

a. qui mange des

choses tendres., .-, [» va. nourrir, don-

ner à manger, faire manger.

s. chambre., s. foule, multitude., . -, S. autruche.

, vn. se réunir

pour déplorer, pour pleurer.

\ . m ., s. effort; travail;

—, — \
..

Vil. tâcher,

travailler ensemble.

vn. s'ef-

forcer, faire des efforts, tous

ses efforts, de grands efforts.

s'épuiser en efforts.,, \'. tâ-

cher de, s'efforcer de, s'étu-

dier, cherchera, essayer, faire

son possible; se donner de la

peine, travailler.

a. diligent, appli-

qué, laborieux, assidu, actif.

sm. dili-

gence , application , effort
,

assiduité., va.

forcer, contraindre, activer.

a. idiot, imbécile,

s.. batiste., a. S. apolo-

giste, défenseur, avocat; —\ .-
1

.

a. excusable,

justifiable., va. dé-

fendre, soutenir, plaider, ex-

cuser, justifier; —, se

défendre, se justifier, s'excu-

ser, plaider pour soi-même.. défense,

apologie, excuse, justification,

plaidoirie., s. devine-

resse, enchanteresse ; mégère., va. tailler,

mettre en pièces, en morceaux,

briser, rompre : défaire, exter-

miner; * —, trancher

du grand seigneur, habler.

s. défaite; décou-

poir._ V._1; --, être atteint d'une

maladie._:? S . _-., _ vn. se chauf-

fer, s'échauffer._ s. échauffement,

chaleur, ardeur.. (, va. chauf-

fer, échauffer; — ,
bassiner.

adj. calorifique;

échauffant; sm. chauffeur;

bouilloire, eoquemar ; —, bassinoire.

71.
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s. chauffage., sm. temps serein,

beau temps; chaleur-, calo-

rique ; a. chaud ; serein, beau,

clair. , Vn. se

chauffer, s'échauffer; avoir la

fièvre, être ou devenir malade., s. calorimètre.* V.;
—, entrailles qui pal-

pitent encore; —, sang

fumant.

adj. chaud; serein,

calme, doux., nj a. chaud; chaleu-

reux, ardent, passionné, affec-

tionné; serein, calme; s. chaud,

chaleur; — , il fait chaud;

*V..
s. calorifère.. chaleur, calo-

rique.

a. très-chaud;

chaleureux, ardent, fervent,

adv. chaleureusement, ardem-

ment, avec ardeur.¥..
s. Thermo-

pyles._ a. chaud.

a. chaud.

a. brûlant, ar-

dent ;
—, brûler.

a. chaud.

a. d'une voix

tendre, affectueuse.

V..
V..

a. qui a les

membres chauds, ardent, vif.

, S. poêle., sm. ther-

momètre ; —
,_

thermomètre centigrade; —,
le — est monté, est descendu

d'un degré ;
— -

, le — mar-
que un degré au-dessous, au-

dessus de zéro. .

S. thermo-

métrique.

a. très-chaud,

ardent, brûlant, fumant; cha-

leureux, plein de chaleur
;
pas-

sionné, tendre, affectueux
;

adv. chaudement, tout chaud
;

chaleureusement, ardemment,
tendrement.

s. eaux ther-

males, thermes, bains chauds., sm. ther-

moscope.,
a. chaud, ardent; fervent,

dévot._ S. cha-

leur, ardeur; dévotion.

a. qui a la fièvre,

fiévreux.

s. mets chaud.

a. chaud., s. fièvre; cha-

leur; — OU*
—, la fièvre m'a pris ,

— OU*—, la

fièvre le quitta; * — ,
couper la fièvre.¥..

a. fébrile.

a. fébrifuge.
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a. tendre, affec-

tueux., ,, V..
s. chaleur; ca-

lorique ; ardeur de la fièvre
,

fièvre; échauffement ; tempé-

rature; _-
13 — , chaleur

latente , rayonnante , spéci-

fique.», V.,-£ ; , aller

aux eaux.

a. chaud., s. serre., -'fj. , 1.
nert; fibre; fig. nerf, force,

vigueur; fouet., s. bâton, verge,

baguette.

a. propre, pur, net,

clair, poli.

a. convulsif, coimil-

sionnaire; —, avoir les

nerfs tendus, avoir des convul-

sions.

S. Convulsion.

a. nerveux; —, fortifier les nerfs, don-

ner du nerf., va. énerver,

donner sur les nerfs., \a. don-

ner du nerf, fortifier.

V. .

a. bot. plantain.

s. névralgie.

a. de nerf.

a. nerveux., s. cithare.

, s. sandaraque
;

vernis.

, va* vernir.,,
s. qui joue de la cithare., va. bâtonner,

donner des coups de bâton,

frapper de verges., S. torchon, fl'Ot-

loir; celui qui nettoie., va. nettoyer,

essuyer; effacer, rayer, ratu-

rer; abolir, annuler, casser,

abroger, supprimer; détruire,

extirper, exterminer ;
— .-

;
résilier.

s. celui qui efface;

exterminateur.

s. torchon ; fig. puri-

fication; gllérison; —,
purifier, consacrer, sacrifier.

s. action d'effacer,

effayure, rature: abolissement,

abrogation, cassation, suppres-

sion ; extermination , extirpa-

tion, extinction: —,
résiliation., S. troupe, trOU-

peau, bande, groupe.", va. réunir en

troupe, attrouper, rassembler,

réunir;— vn. s'attrouper,

se rassembler, se réunir.

V. .

> n 9> V'., s. troupe, com-
pagnie.

s. opopanax.

s. rejeton, branche., vn. être

branchu, croître, pousser.



s n • _ Six - 1
1 . .. s. chenille... B.

muletier.

2,. s. mulet
;

— . mole.. 5. F101OD : —
h CH . jouer

du violon.») S. fiolpDÎSte.

V. nj a . S . :
—

.

une paire.
\

. S,

. £PnJ •

'~'u 1
-£ OU^ 1. eail ; JUS :

a. liquide, aqueux: — ;.
puiser de l'eau :

* —,
tirer de l'eau: — ou
*, boire d€ I eau :

—.
donner de l'eau, arroser;

abreuver ; — fi. D b

.

lâcher ou faire de l'eau. pis-

ser] OU .
aller à l'eau ;" .
aller aux eaux: —

,

eau bénite:—;_, verser de l'eau sur le.

mains de qn.; *—, être

tout en eau; fi g. être e on tond u,

tOUt COnfuS:, faire venir l'eau à

la bouche; *, nager entre deux eaux.

ménager deux partis: ~. diamant

d'une belle eau : *, revenir sur l'eau: * —, tomber dans l'eau.

manquer;" -, mettre à l'eau ;

*

—, mettre de l'eau

dans vin; *—- , faire chauffer, bouil-

lir de l'eau:

—
. un verre, un seau d'eau :

fi S & ?_ —

,

de l'eau thermale, sulfureuse,

allante, chaude,

froide ou fraîche._^. s. hydro-
maucie._, S. h.Y-

dromancien.- adj . qui divise

l'eau.

s. submersion.

1. l'jvdl 0-

logïe.

. g . [\

a. hydrau-

lique; —, presse hy-

S. d i S t ri -

: -aux : hydraulique.
li

v , ., s. hydro-

thérapistè.

a. hydrûthé-

ranique.

S. hydi0-

thérapie.

a. qui jaillit Je

l'eau, abondant en eau; — s.

V.., sm. abon-

dance (vin mêlé d'eau).

s. hydrographe.-^..
> . »

(.
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a. hydrogra-

phique.

s. hydrogra-

phie., S. canal,

conduit d'eau, aqueduc.

s. hydrody-

namique.

adj. trempé

d'eau, mouillé ;
— , être

mouillé, percé jusqu'aux os.

S. clepsydre.

adj. plein d'eau,

aqueux.

a. mêlé d'eau., Ta. Hitler

avec de l'eau; —, bap-

tiser le vin, y mettre de l'eau., s.bot.capucine.

a. V.&:
s.chim. hydrogène.& a. né de l'eau,

aquatique.

V. .¥..- a. hydrosta-

tique._,,
s. balance hydrostatique._ s. hydrosta-

tique., S. amas
ou flaque d'eau.

a. goniïé d'eau,

grossi par l'eau., adj.

noyé; —, noyer, faire

périr dans l'eau; — se

noyer, périr dans l'eau.

a. qui verse de

l'eau, qui répand ses eaux.

, S. moulin il

eau.- s. infusoires.

a. couvert d'eau., S. piTill'iû

humide, marécageuse.

if , g S . CÎ t er11 e ,

réservoir d'eau.

a. couvert d'eau.

a. plein d'eau.

a. aqueux, aqua-

tique.^. qui cherche dans

l'eau.", vn. Se li-

quéfier.,, S.

aquarelle., s. bassin, réser-

voir d'eau; étang, marais.., S.

canal, manche.

V.., s. hydromètre.

S. hydrO-

mélrie.

a. environné ou

couvert d'eau.- adj. abondant en

eau.

a. qui aime l'eau,

aquatique.

adj. plongé dans

l'eau
;
qui se plonge dans l'eau

;

—, plonger dans l'eau,

submerger; —, se plon-

ger dans l'eau, être submergé.

a. S. qui S6

plonge dans l'eau, plongeur.

a. qui se nourrit

d'eau, dans l'eau, qui croît
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dans l'eau ou sur les bords de

l'eau, aquatique.

a. hydrophobe.

s. hydro-

phobie.

a. semblable à

de l'eau.

a. buveur d'eau; s.

V.., ,
a. ar-

rosé d'eau, humide; qui aime

l'eau, qui croît dans l'eau,

aquatique; perméable, spon-

gieux.

Y.-., s. abreuvoir,

piscine.

a. qui répaud de

l'eau ; s. pompe.

S. action de

répandre de l'eau.

a. qui répand de

l'eau.

a. aqueux ; V-., g V. ., 1. fon-

taine
;
jet d'eau, bassin.,,.

a. hydropique.

,
vn. être

hydropique.

s. bydropisie.", va. tremper

du fer.

a. d'eau, aqueux., va. détruire,

effacer; arroser, abreuver.

s. bain-marie., sm. conduit

d'eau, rigole.

s. buveur d'eau.

s. action de
boire de l'eau ; usage de l'eau

pour boisson.

13»°, vn. lâcher

de l'eau; fig. être en âge de

puberté, entrer en âge viril,

dans l'âge de puberté , dan?
l'adolescence, être pubère ou
nubile.|^7

..
a. aqueux, liquide.

s. un peu d'eau.

a. qui demande
de l'eau.

V. ., s. étang, mare.

s. porteur d'eau.

s. cardamine.), a. s. celui qui

puise de l'eau; pompe (ma-

chine/; — ,
pompe

aspirante, foulante ou à com-
pression., S. déluge; —, déluge.) a. diluvien), s. verseau., S. puitS.

,", va. plonger

dans Feau, submerger;

vn. se plonger dans l'eau, être

submergé; —, sombrer,

couler bas.

adj. qui mendie ou

demande de l'eau.,, S. COlîduit

d'eau, aqueduc., , S. bassin,

citerne.

a. inondé.
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a. aqueux.; juteux., S. gouttière., cj s. qui puise de

.'eau; porteur d'eau.

[»£ a. aqueux, juteux.

s. cascade.

sm. cabinet d'ai-

sances., va. arroser,

humecter avec la Louche»



f> (ra) sm. vingt- huitième

lettre de l'alphabet et vingt-

deuxième des consonnes; mille,

millième.,, Sm.

rabbin.-, 9 s. rang, ordre de

bataille.

fhuqiTujJftbp, g S. niuni-

tions de guerre.

a. habitué à la

bataille., g S. SOt, toU.

V . !) ., s. bot. basilic.^ s. cantonnier.

fhuifj S. V. f>iu S., Jlgiug a, vulgaire,

plébéien, populaire, commun;

s. le vulgaire, le bas peuple,

la plèbe ;
—, le vul-

gaire ignorant.

a. vulgaire .

bas, vil, servïle.

a. vulgaire, po-

pulaire., 8. démo-
crate.

adv. dé-

mocratiquement.

a. démo-
cratique.

s, démo-

cratie., S. déma-
gogue.

n. déma
gogique.
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s. déma-

gogie.- s. vulgarité.

adv. vulgaire-

ment, d'une manière vulgaire.

n-iujg s. pompe, luxe.

a. résineux.,, s. résine,

cédrie; —, baume de

vie.

a. résineux;.

V.., a. parcimo-

nieux, trop économe, chiche., s. bombar-

dier., va. bom-
barder.! s. bombar-

dement.

s. grenadier; —, bombarder.

s. bombar-

dement., s. pierre à

baliste; catapulte, balistc., S. obus., s. nasillard,

nasilleur.

, vu. nasil-

ler, nasillonner.

a. nasal, nasil-

lard.

a. nasillard.* vil. flairer,

sentir.

s. rhinocéros., s. narines.

, \ . être OU
devenir parcimonieux, chiche.

s. parcimonie,

épargne sordide, lésine., s. appointe-

ments, salaire, solde, gages,

paye, traitement, pension.^, a. pension-

naire, salarié.

Vu lu s. naïveté, ingé-

nuité, candeur.,_ sin. bombe,
grenade; _1,
lancer des bombes.,- S. narines., a. ha-

bite la Russie.

s. rob.

s. pyrite; bot. ma»
trieaire.

/2



U (se) sm. vingt-neuvième

lettre de l'alphabet et vingt-

troisième des consonnes : deux

mille, deux-millième.

U eu , u n , u if , u n pron .

ce, cet, cette, ceci, celui-ci.

celle-ci; , c'est lui; un/u, celui-ci, celai même;, cependant, pourtant.

a. vieux, vieillard.

U i| \ . .-, s. sabaoth.

a. sabéen.,-
s. sabéisme., tiig S. oie ; — ,-

jars; — , oison; — ,
l'oie siffle, criaille.

U lu [ ^ • U .

, S. SadU-

céen., S. instiga-

tion, suggestion, susci^ation,

excitation , conseil , sollicita-

tion, persuasion., va. iiistiguer.

mettre dans L'esprit, suggérer,

insinuer, inspirer, conseiller,

persuader, susciter, exciter,

pousser., s. ambre, succin,

carabe'. '«%^., s. enclume.

^ . »° .

, g . ,

s. ornith. franeolin.
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, g a . pavé

,

dallé ; s. pavé., «igtuj vn. se dur-

cir, s'endurcir.

S. COUrSÎer.

A . .

il, YI1.

cacher.

a. s. pavé., va. paver.

S. paVCUl., S. dalle., va. daller., , s. prime ., .,
s. prunier., s. compte, nombre,

mesure condition, position,

état, manière; ordre; droit,

taux, impôt, imposition ; con-

trat , convention ; budget ;
—

., marchan-

der, faire ou arrêter un mar-

ché, contracter, convenir avec

qn.;, dans l'état, dans

la condition;, et d'autres

choses semblables ; -, et d'autres sembla-

bles; ,
les mêmes abominations ;, et ainsi du
reste., S. SCam-

monée.

conj. mais, cepen-

dant, pourtant, toutetois, d'ail-

leurs, du reste, au reste.., ._,_ S.

panier, cabas, corbeille., S. la Bourse.

s. marché., , a. peu con-

sidérable, peu nombreux, mo-
dique, exigu; adv. peu; ., ,
peu à peu, petit à petit ;

—,
OU . — , peu,

peu, pas beaucoup, naguère;
—, peu après; —, ,

dans peu, sous peu, un peu

après; — , un peu

d'huile ; ,
se contenter de peu , vivre de

peu; —, rarement; n^

—, plusieurs d'en-

tre eux.

a. qui parle

peu, concis dans son langage,

sobre d'expressions.-_ S. briè-

veté de langage, concision.

a. qui a peu

de savoir.

a. de peu de

prix, bon marché.

a. qui a peu

d'enfants.

a. qui a peu de

force.

a. qui a peu

de feuilles.

a. peu nom-
breux, en petit nombre.,-

a. de peu

de temps, de courte durée.

V.-
; —, parler peu, mé-

nager ses paroles., a. qui
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vit peu; — , vivre peu,

avoir la vie courte., adj. qui

mange peu, frugal, sobre.

S. action

de manger peu, frugalité.

U a. de peu
de foi.- a. qui est en
petit nombre, peu considé-

rable, accompagné ou com-
posé de peu de personnes ; adv.

avec peu de monde ;
—,

une poignée de gens.

adj. qui

n'est qu'une fraction d
?

un pe-

tit nombre, qui est en petit

ndmbre, en petite quantité,

court, succinct.

adj. qui a

peu d'hommes, peu de popu-
lation.

sm.
manque d'hommes, défaut de
population., adj. qui a

très-peu de péchés., ifiniug a. qui

a peu d'esprit., vn. di-

minuer, s'amoindrir, se ré-

duire.

a. étroit.

a. oli-

garchique.

S. oli-

garchie.

a. qui a peu
de besoins, qui vit de peu,

frugal, sobre.

S. exi-

guïté de besoins, frugalité,

sobriété.

a. qui a peu

de fruits.

a. qui se fait

avec peu de travail.

a. qui a peu

d'eau.^ a. qui fi-

nit de bonne heure ; court.

s, petite ap-

parence.

a. qui a peu

de feuilles, de feuillage.

a. Composé de

peu de lignes; —, en

peu de mots.

U ui lui n , va.

diminuer", amoindrir, réduire

à un petit nombre.!, a. peu nom-
breux, peu considérable.

S. petit

nombre.
a. qui pa-

raît peu, rare.

, »
V. -

.

^ ,

adv. un peu, un petit peu,

quelque peu, tant soit peu, si

peu que rien ; un moment, un
instant.

,
, peu s'en fallut

que, il s'en fallut de bien peu

que.

s. petit nom-

bre, petite quantité, exiguïté,

petitesse, modicité; rareté.
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V..
a. qui n'a que

quelques jours
;

qui ne dure

que quelques jours, éphémère." \. .,, 1.
hache..,. . ornith.

autour., prép. pour,

à jause de , eu égard à , en

considération de: ,
c'est pourquoi, à cause de quoi •

jiuju, à cause décela,

c'est pourquoi, à ces fins;, à cause de vous, pour

vous; , pourquoi, pour

c.el motif! , c'est

pourquoi, à cause de quoi;, à cause de qui?

pourquoi?, , OU

s. hache, cognée., iut« a. s. armé
d'une hache, sapeur.

a. labi'.e.,^
a. qui coule comme une cata-

racte, impétueux.()£, -
a. qui fait du bruit

comme une cataracte., 1. chute

d'eau ; écluse, vanne.

Pjbif \. Uuif)bnm_niuùbif,

U î) b if•

sm. l'action de

glisser, glissade ; fig. agitation

d'esprit, vie agitée.

, Va.

taire glisser; fig. agiter.

UiuÇjiif, Vn. glisser
;

s'écouler, couler ; s'agiter, être

agité, emporté, errer, se lais-

ser aller à; — ,
patiner; —- g, échapper

de la mémoire ;, il a

glissé, le pied lui a manqué;, écouler., sm. limites,

bornes, confins, frontière;

borne, limite, terme; extré-

mité, sphère; définition; sta-

tut, institution; décision, dé-
termination; —, mettre

des bornes, borner, limiter ;

—, franchir, dé-

passer les bornes, les limites ;

— ?)'ju, fixer les limites,

délimiter
;

— u-, réduire qch. à ses

justes bornes; —,
articles de foi; —, jus-

qu'où ! — ]-, réduire à un état dé-

plorable; —, banlieues.) adv. défini-

tivement.

,
S.

frontière, ligne de démarcation.) adj. consti-

tuant; —, assemblée

constituante.

U a.consti-

tutionnel ;
—,

monarchie constitutionnelle., va.

fixer les limrtes ; constituer,

établir, déterminer, décider.

s. cons-

titution ; statut ; décision ; dé-

limitation, bornage.

72,
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gouverneur; a. qui se trouve

dans la frontière.?). a. limitro-

phe; gram. indicatif.

g a. limitrophe,

voisin.

U tu f) Y . } tfiu-.̂), a. S. qui

garde la frontière.

UsuÇifu/uiumn adj. horné,

limité.}°, va. limiter,

borner; définir, fixer, déter-

miner, établir, régler, préciser,

décider, prendre une décision,

une détermination , statuer,

délibérer, stipuler, prescrire;

destiner, allouer, affecter
;

consister, mesurer;

ou£ — , prédes-

tiner,. définitif.^, adj. limi-

trophe.

s. troisième mois de

l'ancien calendrier arménien.

a. glissant; fugitif,

errant.

U if , s. sala-

mandre.

U, s. marche
lente, doux mouvement., va.

exercer, convertir.*, bgtuj VJ3. s'exer-

cer à.

s. exercice., sm. général en

chef.

, S. feuille.

V.*.
a. qui a de

belles feuilles; —, vigne

ornée de pampres.

a.feuillu,

verdoyant.

a. dont les

feuilles sont tombées.

adj. plein de

feuilles, ieuillu.

a.d'uiî épais

feuillage, feuillu, épais.

U adj. garni

de feuilles et de fleurs.- V.-.̂", \. se

couvrir de feuilles, pousser,

verdoyer.

a. COUVert

de feuilles.

a. qui a des

feuilles, feuillu." V.-\
s. généralat., S. Casque

;

mitre (des prêtres arméniens)., a.COU-

verr d'un casque.", vn.

se couvrir d'un casque, porter

un casque, la mitre. . dé-

livre, arrière-faix, matrice., s. fœtus , em-
bryon.", -btf

V..
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psautier; —, réciter des

psaume?: |, réciter tout le

psautier.

U u n , U u

-

jiug, a. qui chante, récite

psaumes ; s. psalmis^e. • -,

U u , S. p>al-

térion : harpe , tympanon
;

psautier., vn. chanter

des psaumes, psalmodier., . -., U-,,. qui chante des psaumes.

psalmiste.

s. chant

des psaumes, psalmodie.

U nifn u n lin > . U u; nu n -.
U rjdn j n n 1} . , -

tfn u n nn ï\\ ù , ipifn u n t- i) h

\. u : tl 13 A ., in. -. m g. n,

s. courroie qui attache le joug.

lanièi .}, |, Jllnj s. aneth
;

fenouil; —, bacile., S. J0Ug, timon .

UtuiTnjp, s. zibeline.:, ;. S.

zibeline, peau de zibeline.

U if'uiu n if . bgcuj Vil. SO

carrer, marcher avec préten-

tion, se donner des airs , se

pavaner.

U u| u ady. de ce!te m a-

nlere. comme eeî

U fi- nbif
,

vn . ch Opper,

trébucher, broncher, faire un
taux pas, glisser: fig. chan-

celer, faillir, s'égarer.,-, va. faire glisser,

donner le erce-en-jambe ; fig.

égarer, induire en erreur.

s. trébuche-

ment, bronchade. glissade,

faux pas ; fig. égarement, er-

, g s. istr.

treturus., S. charron., s. charrette,

brouette.

U n.ç , n_ g S, fOUrgon .

S.astr.

la grande

ad

j

. qui habite

dans un chariot, nomade.

s. limon (branche

ire).- Y.., s. charretier,

vniturier., g s. fil, tranchant;

—, passer

au fil de l'épée.

s. tranchant.

adj. très-aigu,

tranchant, très-perçant, bien

pointu; —, glaive tran-

chant., s. chaudron, cas-

serole.,. .!>
risson ; élève; filleul, filleule.
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, S.

reproche., sm. mortier (à

piler)., , s. sandale.

a. qui porte

des sandales.

Uiuun^ui^s.petite sandale.), va. piler,

écraser dans un mortier., S. Tar-

tare, enier;—, les pro-

fondes cavernes de la terre.,-*
a. infernal, souter-

rain ;
—, les divinités in-

fernales; —, les diony-

siaques, les dionysies., S.

chef du Tartare, Pluton.'.-
S.

U , 1

.

pilon.

UuAj^LuiûbLa.quia la forme

d'un escalier, d'une échelle., g Sm.

marche d'un escalier, échelon,

degré.

OU,
s. escalier ; échelle ;

, escalader
;

—, échelle double.,, s. frein, bride,

mors; fig. frein, terme; —, mettre un frein. -, U V.-.

adj.qui brise

son frein, indomptable; — -, briser son frein., va. bri-

der, soumettre au frein, ré-

primer.

S. action

de brider, de soumettre au
frein, de réprimer.

a. qui imposô

un frein.

a. effréné; —, lâcher

les rênes., va. brider,

soumettre au frein, réprimer,

maîtriser.,, S; pei-

gne; —, démêloir.,-, s. peignier., va. peigner.

s. peignures.,,
s. panier.

S. Colporteur,

revendeur., a. boSSU,

gobin.

adv. ainsi, comme
cela, de cette manière., s. savon.. V..

V.-., vn. geler,

se geler, glacer, se glacer,

congeler; , la

rivière a pris., s. glace ; ver-

glas;^, glaçon.
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a. qui apporte,

qui cause la gelée.

m a. semblable à

la glace, au cristal, cristallin;

s. cristalloïde.

a. qui fond les

glaces.

a. couvert de

feluce.

, SI11.

glace; gelée, froid glacial.

a. glacial; cris-

tallin.

\^*.
a. Construit 6

glace.

Y.-.
a. tout gelé,

glacé, glacial, glaçant.^. enfoncé dans

la glace.

U in b u , U b

Y.., S. glacière.

a. de glace.

a. cristallin.

V.., S. glacière., 1. gelée,

froid glacial
;
glace, verglas.

SOI. congélation;\, point de —

.

, va. gla-

tir, congeler, geler.

adj. glacé ; —
^pl[, mer Glaciale; —,
ïone glaciale., bqh . ,-, va. ébranler,

î)ianler, remuer; effrayer.

, vn. S*é-

branler; frémir;^, demeurer interdit; —^, s'ébranler dans ses

fondements.,
s. ébranlement, branlement;

frémissement ; tremblement de

terre.

, g soi. réprimande

avec colère, gronderie, apos-

trophe, menace; gravité; au-

torité; —, vivacité des

yeux; — -, majesté; —-, autorité.

U um V .., va. répriman-

der avec colère, reprendre

fortement, gronder, parler

d'un ton menaçant, dire avec

menace , menacer, apostro-

pher, commander d'une voix

menaçante, imposer silence., a. intense,

violent, véhément, impétueux,

fort, vif, ardent; rigoureux,

rigide, rude, sévère; exces-

sif, extrême, grave, grand,

énorme; —, ignorant

fieffé, consommé., adv.

avec véhémence ou impé-

tuosité, impétueusement, de

toute la force , fortement ;

grandement, excessivement,

extrêmement, grièvement, ar-

demment, vivement, violem-

ment; durement, rigoureuse-

ment, sévèrement.

s. grondeur.
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, -
, \ .-
adv.

a. réprimandé,

grondé sévèrement ;
—,

gronder, réprimander sévère-

ment, accabler de reproches,

reprocher vivement
,

gour-

mander, donner un savon, se

répandre en invectives, éclater

en reproches; —, être

réprimandé
,

grondé sévère-

ment, recevoir un savon.

U u f)n mi[ a. qui tourne

rapidement.

a. qui a6
Toix forte, sonore.

V. -
.

a. très-agité
,

tout ému , en pleine émotion
;

—, amour violent.

if , \

.

prendre de l'intensité , de la

force, se fortifier, s'augmenter,

Croître; V..
V.-

.

. adj. très-

bruyant; — 1)-, les cloches sonnaient à

toute volée.

adj. qui

exige avec rigueur, sévère,

rigide.

Y..
V..

U ", va.

rendre intense, violent ou fort,

fortifier, augmenter, accroître.

s. intensité,

véhémence, impétuosité, vio-

lence; rigueur, rigidité, sévé-

rité, rudesse.

s. cadavre.)[ .*, mourir ou périr miséra-

blement., va. tuer,

assommer, massacrer, faire

périr, égorger, ôter la vie,

exterminer; détruire, défaire;
— vn. périr, mourir; être

détruit, exterminé.

s. celui qui tue,

exterminateur ; destructeur.

s. extermina-

tion , mort , destruction
; —, périr., , s. adversaire,

opposant, ennemi; Satan; —, SUSCiter à

qn. pour ennemi, lui susciter

des difficultés., , S. Satan,

démon, diable; adversaire.

a. né de

Satan.

adj, Sata

nique, diabolique.

adj. sata-

nique; démoniaque, possédé.

a. dévoré

ou possédé par Satan.

a. mécha^;

comme le diable, malicieux.

adj. (JUÎ

adore le diable.

V.-
.

adj. démo-
niaque, possédé.
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sm. dia- i s. cap, promontoire; voiat,

i sommet., s. araignée; bot., sm. ouvrier, i laurier ; ornith. étourneau.

artisan; ouvrier, laboureur, ! . adj. tissé £ar

moissonneur; ouvrier en laine; une araignée, aussi fin qu'une

Merie.;, S. nacre.

secours , aide ; manœuvre ;

aide, auxiliaire; agrégé; au-

teur, Cause; — /îi,

agrégé en histoire ; —
V.., va. aider,

secourir, assister, contribuer,

prendre part à, servir.

s. aide, se-

cours, assistance; agrégation., s. slatère (mon-

naie, poids).,,
s. satrape., , sin. hauteur,

toile d'araignée.

s. sardonise,

sardoine.

, s. laurier,, s. cornaline., S. toile

d'araignée.,\..
s. pinson., s. merle., S. C01de, lien»

chaîne ;
—, agrès., S. cratère,

le coupe., ,,
cime, sommet, piton; cap, s« diacre; —, archi-

promontoire, pointe, bec ;
—,

garniture, meuble, équipage;

harnais.

adj. dont le

sommet est très-haut.

s. petite hauteur,

plateau, colline.) a. dont le som-

met est plat, uni; s. plateau., vn. ne pas

oser, ne pas avoir le courage ;

ne pas daigner., s. forme, iaçon,

manière, manière d'être ; cou-

tume, usage; —, dans

ou en cet état., \*. être

tfïeeté de.,,

diacre./ adj. dia-

Lonal.

S.Sacristie.

, ,
archidiacre., \'. être

diacre; servir, être attaché au

service de.

s. diaco-

nat; —, archidiaconat.

sf. diaCO-

nesse.. V.., S. pin.

U , «*

va. sécher, dessécher., in Vîl, gé«

cher, se dessécher.
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s. consternation,

orreur, effroi, terreur pa-

que.

a. effroyable,

horrible, terrible, énorme.

U n u i|i V . U u

.

, 01

^a frapper de consternation,

faire fi issonner de peur, d'hor-

reur, effrayer., bguij vn. être

frappé de consternation , fris-

sonner de peur, être saisi.

sm. tressaille-

ment, frisson.

V.., vn.s'ébranler,

tressaillir, frémir, frissonner,

trembler; *va. remuer, se-

couer.

f
Va.

ébranler, secouer, faire fris-

sonner de peur, d'horreur.

. V.*.., un_nj s. tressaille-

ment, frisson, frissonnement,

frémissement, tremblement.- a. qui donne le

frisson, qui fait frissonner,

horrible, terrible.-% tugiuj vn. tres-

saillir, frissonner, trembler,

frémir; —, frissonner,

greloter ou trembler de froid.., va.

faire frissonner ou tressaillir._ Y. .. ? - V.-

.

- a. qui tressaille,

(Ternissant, tremblant.

,,
vn. se rebuter, être choqué, se

retirer, s'éloigner, se détacher,

abandonner; se révolter, s'ef

faroucher, prendre de l'om-

brage., Va.

rebuter, choquer, éloigner,

mettre en défiance, détacher;

effaroucher, porter ou donner
de l'ombrage.

a. rebutant.

, sm. treille,

berceau., s. drap de lit., a. qui bat

des ailes, qui plane., \. bat-

tre des ailes, planer en l'air,

voler, voltiger.-1 s. battement
des ailes, vol.

s. peuplier noir.

a. tout à fait

faux, mensonger., sm. urne, am-
phore, crache., va. raser; —, faire la barbe.. barbier, coiffeur., va. caoer,
voiler.,., pb«

vn. se -cacher.

adj. qui est en

deuil; de deuil, lugubre; —, être en deuil,

, a.

revêtu d'habits de deuil; -, se revêtir d'habits c

deuil, porter le deuil.
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a. de deuil, lugubre,

triste.

vn. prendre

le deuil, déplorer ensemble.",, \'. être

en deuil, dans le deuil, porter

le deuil; pleurer, déplorer.

\ . .

adj. couvert de

deuil.

a. qui aime le deuil,^.
.

a. qui est en deuil;

de deuil.

V..
s. deuil., S. Seuil., adj. noir; fig.

noir, triste; s. encre.

a. noir.

s. accoutrement,

affublement, chamarrure, fard,

afféterie , ornement . recherche,

parure.

a. orné, paré,

recherché , emphatique , ma-
niéré, affecté., va. accou-

trer, affubler, chamarrer, atti-

fer, pomponner, enjoliver,

charger d'ornements affectés,

orner, parer, farder, affecter., s. melon; —,
une tranche de —,, . -

, sm. couche de

melons, melonnière.

, , sm.

plant de melons; V.-
.

, s. maroquin.

a. relié en ma-
roquin.

* V. 2£., s. table; table,

repas; autel; comptoir;

— , maître-autel, —, dresser, mettre la table;
~— , tenir table

Ouverte; — ou *—, se mettre à table;

OU, sortir, se lever de table,

quitter la table; ou
*—, être à table; -—, servir à table ;

", faire les hon-
neurs d'une table ; V..

a. flaireur de

table, piqueur de tables, pa-

rasite, éeornifleur.

V. U»
.

a. s. qui pré-

pare la table, maître d'hôtel., adj.

celui qui dépouille les temples,

sacrilège, profanateur.

S. Sa-

crilége, profanation.

a. s. qui mange
à la même table, commensal

;

—, manger avec.

U V. Ub-

.

S. COm-
mensalité. , . », S. celui qui

dresse la table, maître d'hôtel.

Y..
73
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. bg .

servir, dons

sper.

\
. /

, s. amant, pré-

. .il.

:1\. comme
d ant.

s . melon.

a. serré, compacte,

ferme.

a. a^, Vil. Se

s:: : . se resserrer, se . >nfarac-

ter, se restreindre.. va. serrer,

resserrer, rendre compacte,

contracter, presser, resfreîn-

: écir ;

— vn. V..
s, l'action de

rer, de rendre compacte,

sment, fermeté., •,
s. tachygraphe.

a. sémitique., s, chambre ;

cabinet ; flg. concubine., s. cham-
bellan.1>; A SÙl. la

charge de chambellan.

, iliq g

chambellan.- Sffi« la

chaîne élu grand : obelïan.

sm. chambrette,

ule.. , k| s, pic, pointe,

rcc ; cheville ;

^ . ..*, • 1

miner en point-:

a.

,

-:.

V..
" Y.".
- : ... ...

; : -
'.

:

— , était ige.*,-,.-, va. apprû-

: s'approprier, 5 attri-

buer.^& g. . >
priaiion; prop: ibof ;

îsse.( S. pair, gén-

ome., bs septembre.. ; 5. gei ire, n :-. gé-

m -
—, le geni t ..::.: in .

a. générique . gé-

néral; s. grain, génitif.

adj. clair, pur, net,

le ; sincère , véritable ;

aie.

s. clarté, pu-

reté , ne

adV. _:'_'..

meu ,, sm. genre, race;

genre, espèce; sexe 1 :..e ;

gram. genre; k
beau .-

a. génital

nqu- ne; gram. i
nitif.
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Ub, \ . '.
5. séraphin.

a. isSU., va. couvrir

- la peau., va. procréer.

.Irer, propager., vn.ètre issu,

:ndre, tirer son origine,

sa naissance; se propager.

a. né d'aujour-

d'hui.
"

a. du jour, d'au-

jourd'hui
; —, aujour-

d'hui., S. COing.. s. cognassier.

a. séminal.), S.semeur.}13 S. en-

aemeneement.

ad

j

. QUI

produit de la semence., vn.gre-

ner, monter en grain.

,-, s. a. semeur : semoir.^ adj. destiné à

être semé., a. qui a

de ia semence., adj. qui

cueille des grains; fig. dis-

coureur, farceur.^.., Ta. semer,

ensemencer., .
semeur., S. 616-
ces. semailles.

,,,.-
semence, grain, graine; fig.

race, descendance; semence,

germe, principe ; méd. sperme.

S. ^per-

)gïÔ., a. gOUOT-

rhéique.

SD1. gd-

norrhée.

adj.séminal;

spermatique.

a. qui se nourrit

de graines, de semences.

i ..^., S.graî-

nier.-> s. ense-

mencement., g S. anthère.} S. l'action

de semer, de jeter le sperme., S. pistil.

s. gonor-

rhée.

a. s. celui qui

reçoit la semence, le sperme.

OU V,.
s. procréation, des-

cendance.

adj. qui a la faculté

de procréer., S.postérité,

descendance, génération, des

cendants, race., g a. ferme, solide,

compacte, constant, dur; fig.

vrai, sincère, étroit, intime,

cordial; adv. sincère-

(ment, intimement, étroite-
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ment; —, intimement;
— aimer sincèrement;—- , solide vertu.

Ubpmbtf, va. affermir,

consolider, établir; * appren-

dre, étudier ; —° vn. s'affer-

mir, se consolider, s'éîablir.

s. fermeté, so-

lidité, consistance, dureté.

Ubi.V. UbuiL., s. encre.

a. qui a le teint

noir, noirâtre, noiraud.& a. qui rend noir.

adj. composé

d'une troupe noire., s. encre., a.

vêtu de noir, en noir.

a. noir.

a. noir., , s. encre.

s.humeur noire.

a. mélanco-

lique.

s. mélan-

colie, humeur noire, hypo-

condrie.

a. qui a la peau

noire, noiraud.

UbLmliujifjmguij.vn. noircir,

devenir noir, se noircir.

a. teint en noir,

noir.

, Va.

noircir, rendre noir., s. ardoise.-, va. clouer,

fixer.- s. fixation; idée

fixe.

a. qui a la figure

noire; fig. confus, honteux,

coupable.

Y.".|» adj. noirâtre; -=>, yeux noirs.

U s. noirceur, noir,

V..^ sf. négresse., etc. V.-, etc., a. impérieux,

fier, allier, hautain, superbe., s. gramen., s. amour, affec-

tion, tendresse, attachement;

amour,penchant goût; amour,

passion ; charité ; agape ; -, avec amour, avec ten-

dresse, affectueusement; vo-

lontiers, avec plaisir;, très volontiers;° , pou" l'amour de moi,

dô toi; * ^,
pour l'amour de vous; 1-, être épris d'amour

pour, être amoureux de;, faites-moi l'amitié,

le plaisir de; ,
faire l'amour; *—, a\oir, éprouver de l'a-

mour, de l'affection ;
—,

donner, inspirer de l'amour;
*— , s'attacher,

aimer, s'amouracher;—-, témoigner de l'affection;* , être

transporté d'amour ;, brûler d'amour;

^ °, languir d'amour;

» ^es
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liens, les nœuds de l'amour;(^
, amour de la li-

berté, de la patrie, des arts;—, amourette ;
-

OU( -.
-

m , û -
OU,-

— , amour
pur, constant, fidèle, déréglé,

coupable, criminel, passager,

volage, vif, ardent, éternel,

sensuel, charnel, paternel, ma-
ternel, conjugal, filial; -, amour jaloux,

jalousie.

a. éveillé, vigilant,

vif, prompt.

a. divertissant,

amusant, récréatif., S. gaieté,

divertissement , ébats ; vigi-

lance.

V..
U,.-, va. éveiller, ré-

veiller ; égayer, divertir, amu-
ser, délasser, récréer; —, désenivrer, dégriser., vn. s'é veil-

ler, se réveiller, revenir ; s'é-

gayer, se divertir, s'amuser,

prendre ses ébats; — ,
vaincre le sommeil; —-, se désenivrer, se dégriser.,! S,

réveil; divertissement, délas-

sement, amusement; déseni-

vrement, dégrisement.

sm. asarum, cabaret,

valériane.

V..* adj. qui marche
d'un pas fier; —, dé-

marche majestueuse.*, vn. mar-
cher d'un pas , d'un air fier,

se pavaner., Vil. se donner

de grands airs, se donner des

airs, se pavaner, marcher fière-

ment, avec orgueil, se rengor-

ger, se carrer, se panader., s.airs, fierté,

faste.

a. fier, superbe.

V..
V..

s. fierté, orgueil,

faste; mollesse., sm. gra-

minée., s. limon, bourbe,

fange ; dépôt, sédiment, lie,

marc.

adj. sicaire, as-

sassin.

s. grésil., S. Sicle.^, s. syllabe.{», s. semoule.

a. simoniaque.

Sm. SÎ-

monîe., a. vide; vide de,

privé de; vain, inutile.

s. corme, sorbe; cor-

mier, sorbier*
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a. vidé, vide.,, a.

rebuté, bas. vil: — ou — -, —, ra-

caille, rebut, lie du peuple,

bas peuple, canaille, les der-

niers du peuple., s. Cerbère., s. séna-

teur., S. sénat.

a. séna-

torial.

S. dignité

de sénateur., s. gluten; com-
pote, confiture.

s. moll. sèche ou

seiche._, _, S.

pois chiche, cïeérole.

s. sire.

V, Pu/biuut^.

\ . U h ., a.

comblé d'affection.. a. plein

d'amour, d'affection, de ten-

dresse, affectueux.

s. pomme d'a-

mour, tomate.

a. affectueux.-) a. amoureux.", vn. U8-

•fenïr amoureux , s'amoura-

cher de, s'éprendre de.()[3 S. action

de s'amouracher, amour., S. paon ;

—, paonne;—,paonneau;

— an«b, 1? r>ROTl crie,

a. abon-
dant en paons.

> s. natte, tresse

de joue.

V.., a.

élevé avec amour ;
—, cher

nourrisson.

a. amoureux,
affectueux, passionné.

adj. piein d'a-

mour et de tristesse, triste et

amoureux.

adj. embrasé

d'amour.

a. amoureux.

adv. affectueu-

sement, d'une manière aima-

ble, avec tendresse; charita-

blement.

adj. aimable, cher,

aimé, affectionné, chéri, bien-

aimé ; favori, ami, amant : —
\ mon Cher; — ,
j'aime à croire, — -, je suis bien aise de

voir en VOUS; — -, j'avais mis tout mon
plaisir à faire du bien ;

—
, je préfère; — gbq -, le beau vous touche;

—&, rendre aimable.

s. action d'ai-

mer, amabilité, amour, affec-

tion, tendresse, sympathie., va. aimer, ché-

rir, affectionner, concevoir de

l'affection pour; aimer à, se

plaire à, prendre plaisir à;*
OU*
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1-—, aimer tendrement, pas-

sionnément, éperdument, de

tout son cœur, de toute son

âme ou avec toute son âme,
par-dessus tout, sincèrement;
— . p ,

—, aimer comme ses yeux
;

— {1 ,
aimer jusqu'au dernier soupir

;

— OU *

— , aimer comme soi-

même ;
—, s'aimer,

s'entr'aimer; —* vn. être

aimé, chéri., sm. amant,

amateur; —_ <-, amant de la gloire,

de la liberté; —, ama-
teur de tableaux;

—

, VOUS n'ai-

mez pas la flatterie ;
— , c'est

un amateur.

V..
s. amour, prédi-

tion.

V..
adj. aimable, cher,

charmant, mignon ; amant., sm. CŒUr
;

cœur, âme, esprit, mémoire,
intelligence, volonté; cœur,

courage ; cœur, pensée intime
;, ,, ,

de tout cœur, de tout mon
cœur, de bon cœur, de grand
Cœur; ,
travailler avec cœur, de bon
cœur, de tout cœur, prendre à

v*hl

cœur, s'occuper sérieusement

de; -,palpitation decœur;-, le cœur pal-

pite, bat; , abat-

tement de Cœur; -> ->
vrir son cœur à qn.; \

, émouvoir, for

mer le cœur; ,
à cœur ouvert;, bonté, du-

reté de Cœur;

—, apprendre, savoir par

Cœur; OU,
du fond du cœur, du fond de

l'àme; , au fond

de l'âme; , il a

mis dans mon cœur, il me
mit au cœur;)_

, s'aliéner les

cœurs; , ron-

ger, fendre, navrer le cœur;, captiver, enchaî-

ner le cœur;, gagner le cœur
de qn.; OU" parler au cœur;, sincèrement, par

la droite raison;

, que votre cœur soit

tOUChé; —,
son cœur était en défaillance

;

—, mon cœur tom-

bait en défaillance;), la joie était au fond

de son cœur, il se réjouissait

au fond de son cœur;,
répandre son cœur devant

Dieu; — |»if, mon
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cœur s'attendrit

;
-, attendrir, pos-

séder le cœur;, enlever les cœurs
;[., descen-

dre dans le fond de son cœur;, pé-

nétrer dans les replis les plus

eachés de son cœur ;-, pervertir,

dépraver le cœur ;, dire en soi-même;, don-

ner son cœur, faire don de son

cœur; ,
parler à cœur ouvert ;

*—,
avoir du cœur, du courage,

oser;* —, être, ne

faire qu'un cœur;* —) , n'être, ne faire

qu'un cœur et qu'une âme
;

*—, prendre courage
;

faire mal au cœur ;*—_, apaiser, calmer; *—, se tourmenter ;
*—, être ému, avoir envie

de pleurer ;
*—, briser

le Cœur; * ,
j'ai le cœur gros;*—,
soulever le cœur, faire mal au

cœur; , j'ai

mal au cœur ;
* — , man-

quer de cœur, ne pas oser;
* , il a le cœur
sur les lèvres; * -& , j'ai le cœur serré;*, prendre à cœur,

s'affecter, avoir le cœur gros
;

* , avoir des pal-

pitations de cœur ;*—
;
se parler cœur à cœur ;

*, percer le cœur;
—,

avoir un cœur de marbre, de

roche ;
* , faire une

chose de cœur, du meilleur de

son cœur; *—, avoir

cœur, être en train de ;
* —, n'avoir point de

cœur, ne pas être en train;-
OU--!)

ijbi)

—, cœur de père

ou paternel, de mère ou ma-
ternel, tendre, sensible, insen-

sible, calme, pacifique, recon-

naissant, ingrat, noble, bon,

excellent, élevé ou magnanime,
grand, dur, gkté ou corrompu,

lâche, cruel, impitoyable, mau-
vais, abattu. intrépide ; V.3u/u-", etc.

V..
V.., sm. colonne ;

pilier.

a. soutenu par

des colonnes.

s. péristyle.

s. chapiteau., S. petite CO-

lonne ; —
,

pile

électrique.

, ,

adj. stylite , qui ha-

bite solitairement sur une co-

lonne.
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a. qui a la forme

d'une colonne.

V. U.
U V . U .[ a. entouré de

colonnes; s. péristyle.| adj. qui res-

semble à une colonne.

V.U|^nu.,1}, S.

synode.^ a. synodal.

V.-., , sm. brise,

souffle léger.

, vn. Voler,

s'envoler, prendre l'essor; se

lancer, courir vite, se préci-

piter,

U , S.YOl,

essor.

s. saillie., luy sm. trait, dard;

stylet; style, aiguille.

adj. qui a une

langue aiguë, piquant, mor-
dicant.. pointu,aigu, pi-

quant perçant.

s. haricot vert.| aitj. fautif, erroné;

moins, qui manque; s. faute,

erreur; *— , faire une
faute, une erreur; faire des

faufCS; *— ,
coniger la faute, ses fautes;

— bu, vous êtes en erreur; —
, c'est une faute, c'est une
erreur, ce n'est pas vrai; -

—

,

faute légère, grave, grande,

pardonnable.

U a. aviné, qui chan-

celle par suite d'ivresse, gris.

a. fautif, fail-

lible.

S. failli-

bilité.(, vn. tré-

bucher par l'effet du vin, chan-

celer par suite d'ivresse, avoir

les jambes avinées, chanceler

sur ses jambes pour avoir trop

bu, être gris., 1. faute,

mécompte, erreur, méprise,

bévue; >
corriger, réparer ses fautes.

V..,., -
vn. faillir, faire ou com-

mettre une faute, une erreur,

tomber en faute, tomber dans

quelque mécompte, se trom-

per, se méprendre, manquer;
manquer, pécher, s'égarer;

faire un faux pas, broncher;& —, faire les fautes

les plus grossières, se tromper

grandement., Va.

laire tomber dans une faute,

mettre dans l'erreur.

U V..
V..

*" V..
s. égrugeoir.

a. qui opère des

prestiges, merveilleux, pro-

digieux.

a. ravissant, mer-
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veilleux,surprenant,charmant.. VD. tomber

des nues, regarder avec admi-

ration, être extrêmement sur-

pris, admirer, s'étonner de,

être charmé, touché ou ravi de., Va.

ravir, étonner, frapper, frap-

per détonnement, d'admira-

tion, charmer, faire les dé-

lices, le charme de.,
1 . U ,

a. limoneux, va-

seux, bourbeux., s. coupe, gobelet,

tasse, timbale.(), S.COUpe. godet., S. SOUCOUpe.^ \
. )., s. géant.

U \ . Z u

.

- ..
\

. Z

.

\ ,,
,

-& s. guerre des géants.

a. semblable à

un géant., vn. changer

en bourbe, former un dépôt,

déposer: ,
vin dépose.

U, s. icbth. scare.., S. assiette
;

astr. disque; —, crâne.

V.;\
s. scep-

ticisme.

a. sceptique.
\

..

, _.,
s. beau-père (le père du

mari).

s. pre-

mier ou bas âge, tendre en-

fance.

V.5.
a. primitif, ori-

ginal, primordial, premier, ini-

tial : élémentaire; — ,
péché originel.

a.quialemême
commencement ;

—
Ç

,

aussi ancien que le monde.
U 9) , f)

.

lTujj ^ .

.

^. ., âdj . pre-

mière cause, source, premier

auteur., s. première

lettre, initiale.

U > ,

.

adj , commencé,
créé

;
primitif, premier.

U bu 1 ..
OU-

s. commencement, dé-

but, initiative., s. coupe, tasse;

calice., s.commen-
cement, début, prélude; ori-

gine, principe; cause, motif;

principe, maxime;,
les principes, les éléments; —

h \ . U lT
;

,

dans le commencement, dans

l'origine, d'abord;, dès le commence-

ment, dès son origine
;-
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pu/, dès le commencement,
dès le principe

; -, depuis la création du
monde; in OU, dès le commence-
ment, dès l'origine, dès sa

naissance, ab ovo.

!) Y..
U lj bt- s . écureuil ;

— ,
l'écureuil crie, grogne.,, S.

femme abandonnée par son

mari ., 1. petit

chien, caniche ;
—,

dents canines., OU,
s. disque, plateau.",, vn.

commencer, donner ou prendre

l'initiative, débuter, entamer,

donner le signal de, se mettre

à; mettre en train;

faire commencer;
—,recommencer ;

*

, à partir ou à dater d'au-

jourd'hui.* V..
s. commençant., . Sm.

commencement, début, pré-

lude.

s. sténographe.

a. sténogra-

phique., va. sténogra-

phier.

s. sténogra-

phie. , vn. être OU

devenir bref; enchérir, ren-

chérir, devenir plus cher.

U g n d*, va . ren-

dre bref; renchérir, enchérir.

U s. bot. aristoloche.^. adj. qui vend

cher.

V.".
Ui^tfY-...*, va. faire

contenir, faire entrer.
*, vn. contenir,

entrer, aller.

^, vn. enchérir,

renchérir, devenir plus cher., s. brise, vent doux,

souffie, zéphyr., sm. scie ; scie

(poisson).

adj. en forme de

scie., S. SCÎe

(poisson)., va. scier.,, S.yeUSC
s. scieur.

s. brièveté, exi-

guïté ; cherté, enchérissement.
* va. enchérir., s. corne, sabot

(du pied du cheval, elc .).

va.

faire fouler aux pieds par la

cavalerie.

conj. c'est pour
cela, à cause de cela.

s. basalte.

U adj. basal-

tique.

* a. abattu.*% vn. être

abattu.
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V.-., S. lombes,

flanc. ( vn. être

déjoué, frustré de, être trompé

dans ses espérances.

a. vide, creux., Vn. être

vide, se vider., vn. se nour-

rir, être élevé, nourri, ali-

menté, entretenu., uig s. failli, banque-

routier.

U if, g Vil . faire

faillite, banqueroute.

s. laillite. ban-

queroute., a. s. supers-

titieux.

a. supers-

titieux.

S. SUperS-

tition.. a.

vain, vaniteux, vantard, glo-

rieux, fanfaron, rodomont,

matamore.", Vn.'^tre

vain, vaniteux, faire le fan-

faron.

S. vanité,

vanterie, fanfaronnade, jac-

tance.

adj. qui tra-

vaille en vain, qui 'perd sa

peine.,, S. che-

vet, tête; chevet, traversin;, à son chevet :

, au che-

vet, à la tête., a. qui a des idées

vaines, vain, qui aime la vaine

gloire._, vn. aimer

la vaine gloire, être vaniteux.. s. vaine ou

fausse gloire, vanité, fatiri^,

vain orgueil, vaine ambition.,, .-
S. fard, rOUgC; —-
se farder, se plâtrer, se

crépir le visage., va. farder., s. mercure,

vif- argent., S. lien., s. toile, linge
;

drap, drap de lit.

s. taffetas.

Y.., s.chène-liége.

a. nutritif, nour-

rissant, alimentaire.

a. s. nourri,

élevé avec, qui est du même
âge; familier, camarade.

\
. .,,,

a. vain, frivole, futile, inutile,

sans résultat., S. futilité.

choses vaines ou frivoles, baga-

telle, vétille*, minutie, niai-

serie, baliverne; faribole, ba-

biole, colifichet;,
en vain, inutilement ;, s'amuser à des baga-

telles; ,
courir après les vanités,
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adj. fait en

vain, vain, inutile.-^ inu-

tilement.

V.-.
adj. futile

et faux.

a.qui aime les

futilités
v
vétilleur, vétilleux.", vn. être OU

être rendu inutile, se réduire

à rien.

s. vide ; stérilité., s. nutri-

tion ; aliment, nourriture, sub-

sistance, entretien.',, ulinVa.

nourrir, élever, alimenter, en-

tretenir.,,-
a. nourricier, nourrissant,

nutritif.

*, s. caisse ; malle ;

*—, faire sa malle.

a. s. sodomite.

S. SOdo-

mie.,. ferme, so-

lide.^, va. retrous-

ser, relever.*°, vn. Se

retrousser, relever ses man-

ches, se préparer.,, s.oignon; bulbe;

— , ciboule.

a. bulbifère., S. rossignol ;
—, le — ramage.

a. bulbiforme.

s. l'action de ramper,
marche rampante

; — , en
rampant.

V..°, Va.faîre

ramper., vn. ramper;
— , se traîner contre

terre ou par terre.

adj. rampant;
dont les racines sont superfi-

cielles, peu profondes.

Un", \. Se gllS-

ser, s'introduire, s'insinuer., s. saumon.

s. erpé-

tologie., s. reptile; verrou.

a. rampant; —
m, éréïipèle.

V..
V.., va. faire

glisser, insinuer, introduire

doucement, fourrer ;
— vn.

ramper, serpenter, grimper;

glisser, se glisser ou pénétrer

dans, s'insinuer, s'introduire., s. reptile; a.

rampant.

a. glissant.£ \\%
Unjqp. s. cavité, creux, trou.,, ,

pron. ee, cet, cette, celui, celle.| adv. ainsi, de cette

manière,comme cela,de même.
V ..
adv. aujourd'hui.

adv. de cette

manière, de cette façon, ainsi.

74
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V./, vn. pren-

dre de l'embonpoint, du corps,

s'engraisser ; fig. s'enfler d'un

vain orgueil, d'une solte pré-

somption, devenir fier, rebelle., s. espace de soixante

ans., s. colle, colle

forte, colle à bouche.

a. seul, simple; com-
mun, ordinaire ;

privé, dénué
;

gram. aigu ; adv. simplement,

U n a. horrible, affreux,

hideux, terrible, formidable,

effroyable, redoutable.

a. vulgaire, com-

mun, ordinaire ;
privé ; s. fan-

tassin ; un particulier, une per-

sonne privée ;
—, la vie

privée ;
— , un homme

privé, un simple particulier,

un particulier ; un

u, des particuliers ; —,
les particuliers; V.., vn. avoir

horreur, regarder avec hor-

reur, frissonner, redouter
;, frémir 'de

peur, d'effroi.

if, vn . laisser

de côté, abandonner, se dé-

faire, se priver.

adv. simplement,

seulement, uniment.

adj. gigan-

tesque, colossal, d'une énorme
grandeur, monstrueux.

U V. 1}-.
V.

s. privation, dé-

nûment.

s. horreur, fré-

missement, terreur, effroi,

frayeur, frissonnement; — Çb», hérissement des cheveux;

— , faire horreur,

faire dresser les cheveux ;
—, il fut saisi d'hor-

reur., va. coller., , s. gorge, go-

sier; luette., vn. se gar-

gariser., s. famine, faim;, par famine., a. desséché

par la faim, affamé; —,.
affamer, faire mourir de faim*

a. affamé.

a. mourant de

faim; —, faire mourir

de faim; — ,
mourir de faim.

U n
î)

if, Ç vn .mou-
rir de faim.

°, va. af-

famer, causer la famine.

, vn. être tour-

menté par la famine, par la

faim, être affamé, souffrir de

la faim., g a. accoutumé,

habitué, rompu; familier; —, être habitué, accoutumé

à; — , cornuie il

avait coutume de.

adv. habituel-

lement, de coutume, ordinai-

rement, d'ordinaire.
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a. habituel, or-

dinaire, usité, usuel, commun,
familier.

V..
, Va.

habituer, accoutumera, former.

,
vn.s'habî-

tuer, s'accoutumer, être accou-

tumé, se rompre à, prendre

l'habitude de, contracter une

habitude, prendre un pli; —
), s'acoquiner au feu ;

—

, se faire à la

fatigue, s'endurcir au travail.

V..
s. habitude,

coutume, usage, pli ;
*—,

prendre l'habitude de, se faire

une habitude de; *—, c'est

mon habitude ;
— , j'ai

pour habitude de; —,
suivant l'usage, selon la cou-

tume, comme d'habitude
;

—, selon sa coutume,

habitude; -) — , abus.

Y..*° V.*., s. trou, creux; ta-

nière, antre, caverne., adj. qui

entre, qui s'introduit dans un
trou, dans une caverne, soli-

taire; —, entrer, nicher

dans un trou ; se càclier, vivre

retiré, s'enfoncer dans la soli-

tude., s. de celui-ci, de

celle-ci.

a. beau, excellent., vn. couler, s'é-

couler, se verser ; entrer dans

un trou; se caver;, yeux caves, creux.^. va. faire

couler; abîmer l'œil., \'. COUlei,

s'écouler; se dissiper, se dé-

bander.

9 s. de ceux-ci, de

celles-ci.

U a. mauvais., s. deuil; deuil, af-

fliction, désolation ;
—-

* fjuiiftu-

, prendre le deuil, se mettre

en deuil ; être dans la déso-

lation, être désolé; —, pleurer qn.;

—, être en deuil; —(, prendre le deuil, être

vêtu de deuil ;— , quit-

ter le deuil; —, il s'abandon-

nait à une douleur amère ; —) , ne pOU-

voir se consoler de., sm. mouchoir

blanc., S. nadir.

, va. plonger,

enfoncer, submerger ; couvrir,

cacher, faire disparaître; —°
vn. se plonger, s'enfoncer; se

cacher, disparaître.* V. U ., s. baïonnette.

adj. qui a une

baïonnette., vn. siffler; sif-

fler, accueillir par des sifflets.

s, sifflement.



v' - — wf*, a. peu: I: adj. qui porte

: 'cher, de prix élevé :

' l'épée.

— , ^^ peu : — » -
j

, h S. .[ ., p; 1 ..'_. Ii* :
— '[iLn -

ru luc. ij'j-.p^ *[:;: a^ant;

- . qUfi-p-If ! -:
;

S

aprts : — , — . _.

en peu de mois, de parois:[. —, eiiJC-re

i.i m: .

a. léger, mince.

S. SOnge

!

au. :'. r ..: en : — /,
— nuAb_. d.ru.nur. donner

-a.-:. U : — '^^ 1-".[ —
. cbSOlU-

c:enî iau\: — . dire,

déliter des mensonges., a. Dienteiir ;

s. rubis.

adj. peu. , hq. ., Q. Ù ât -

teur aiuialeur, flagorneur..0 SEÛ.

flatterie, adulation, flagor-

nerie.

\ , S.

U r. r. a . qui p T e un
faux nom. pseudonyme.

3

a. qui ra-

QiûlDï,

U, s. petit épieu.

javeline.

s. hampe.
U V . U .,, sm. i-

:. S. épér.

gl aï < e ; u un.ubni L. r r -

nb
L

. passer au ;^ Ur l'épée;

—
. tirer .- ::;

Il n r. 5 — h. CCUI! '.. '\ - r :^, Sr . ire L-i

1 Op e e : » . ..
lu * va.

blesser eu :uer d'un coup d'é-

pi ée: — ;, être blessé ou
tué d'un ioup d'épée.

L -.^ni^i a. ;ui ;ire l'é-

pée ; adv. Fépée à la main.

\ , -

.

._.'.- r..;:-.. n:en-

, s .
- p - e . . a.b r e

,

fer, glaive; fig. peste, bou-

: : — ^.
—

fi, — , ! aSSer

ou 'aire passer au il] ie i' :

:

e

.. •

, s t : u e : par ; e'
-

U r. u . Jaia- pée ;
—, faire tom-

a. qui se bai à . ée. bei sous le glaive;

g. a a ai eu r : — [h. se ire. frapper du tr a n-

à l'épée. :hani du glaive :

U a. qui a i erre h h . er s eu s le

tiue; adv. l'épée à la main, j tranchant du glaive; — -



- 881 -, tomber sous le glaive,

parTépée; — -, enfoncer son glaive

dans le flanc de qn.; plonger

un poignard dans le sein de

qn., donner un coup de poi-

gnard à qn. ;,
périr par l'épée ; -, remettre

le glaive, l'épée dans le four-

reau.

a. aigu, pointu; per-

çant; tranchant; perçant, pé-

nétrant ; vit, fin, subtil; s. ac-

cent aigu.

Y..
V..*, vn. courir,

galoper, aller aagalop, se pré-

cipiter., a. saint, sa-

cré; pur, exempt; s. saint;

adv. saintement ;
— -,

sanctifier, purifier.

a. pénétrant., S. COUr-

rier, estafette.

adv. com-

me un courrier.£, S. café;-
—, calé à l'eau ;

—1-, Café au lait ; —» prendre, faire du café., S. Sophiste;

sage, philosophe.

S. SOphisti-

querie.

adj. sophis-

tique., V..

s. livre, écrit.), S. Spahi., s. armée, gens de
guerre, cavalerie ; officier ; —, les officiers de l'armée.

U in, a. com-
posé de gens de guerre, de ca-

valerie ; s. état-major.

U tu V. U ., s. épinard.*, Va.tuer,

mettre à mort, faire mourir,

ôter la vie, exécuter, assommer,
assassiner, faire main basse;

—, s'entre-tuer.

U if
,

\' . être

tué, trouver la mort., s. tuerie, car-

nage, massacre ; abattage ; im-

molation, sacrifice; bot. har-

male, sauve -vie., S. abat-

toir, boucherie., S. Bac-

chus.

adj.

bachique ;—, les

cérémonies de Bacchus; —g,
dionysies, dionysiaques, bac-

chanales, orgies., adj. 8.

tuant, meurtrier, assassin, ho-

micide.

Y..
U n \.*.

s. meurtre,

assassinat., S.

meurtre, assassinat, homicide;

exécution, tuerie,carnage, mas-

sacre.

74.
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_,{.\-. jusqu'à

la fin , entièrement , tout à

fait; — ( J £ n , il

acheva de le détruire ;<, jusqu'à la dernière

extrémité., a. armé
de toutes pièces, armé de pied

en cap.. va. ar-

mer de toutes pièces, armer,

équiper; — vn. être armé de

toutes pièces, de pied en cap._[} , ar-

mure complète , armement,

armure, harnais; —,
les préparatifs de guerre., va. consom-

mer, épuiser, consumer, dis-

siper, absorber, user, finir,

dévorer, ruiner; — 1

vn. se

consommer, s'épuiser, se con-

sumer, tarir, finir;

^ , ils étaient

épuisés ;

ligipui, il s'épuisait.[ s. consommateur.
\

.-.
adj. plein de

menaces, menaçant., S. me-
nace.

a. menaçant.

U . va . mena-

cer, faire des menaces: -
—, menacer ruine.

adj. mena-
çant.

U n , U ntilTi

i t menace» ton menaçant*

-, , ng S. bOQJ

extrémité, fin, terme.. consomma-
tion, épuisement.,
aclv. totalement, entièiement.

de fond en comble., s.service, office,

fonction, emploi; garniture,

vase, ustensile, meuble, buffet:

mets, diner. régal, festin;

pompe, train ; couvert (pour

convive) ; empressement, solli-

citude
;
—, dans

ou pour le service de la patrie
;

—, servir, garder, sur-

veiller, attendre, observer at-

tentivement, épier, guetter;

— ( [ -, servir, prendre

du service
;

, être au

Service de qil.;(
—, rendre les

derniers devoirs à qn. ;
—-, servir les pas-

sions; -
—, être idole,

être l'idole de soi-même.

V*.
>,.

S. ser-

vice, office, fonction;

—
3
accoutumer au service.

VU. être

envoyé au service, pour servir., S. celui qui

sert, fonctionnaire., Si ServiteUTf

domestique, valet,
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ad

j . qui

concerne les serviteurs ; servi-

teur.

S. compa-

gnon de service, camarade., vn. ser-

vir, administrer, donner, con-

férer; —_, Ser-

vir à la gloire de qn.

sm. ser-

vice, domesticité; — fj-, servir ly'—, servir la

messe, servir de répondant., S. Y.Uu|iu-

;
gardien ; aide.*, vn. attendre

;

s'attendre ; servir., s. serviteur.

a. celui qui attend.

S. in-

tendance.

s. l'action d'at-

tendre, attente., S. mol-

lesse, iuxe.

U nV . [

.

, S. général

en chef, généralissime.- Slîl. di-

gnité, commandement de gé-

néral en chef.

Y..»{ .
, , S .-

guent, diachylon, cérat, em-
plâtre.,., s. cica-

trice, stigmate, marque; —&, égratignure., vn, S6 ci-

çatriser.

V..
S. Sphinx., adj. blanc,

blanche; s. blanc, céruse;, vêtu de blanc., s. écri-

ture blanche.

a. blanc, de

couleur blanche, blanchâtre., S. blanc

d'Espagne.

, ., a. VÔtU

de blanc, blanc.

V.-
..

a. tacheté

de blanc, moucheté, pommelé,

gris.

adj. d'un

blanc mêlé de noir, gris.

a. qui a les

bras blancs.

a. qui aune
toison blanche..-.

a. qui a un
cheval blanc.

£» S. lïiU-

lets blancs.

a. qui a les

cheveux blancs.

a. qui aïe

corps blanc, la chair blanche.

a. qui a la

peau blanche ; s. albinos., VQ,

blanchir, devenir blanc.

adj.tacheté f

marqué de blnr.e.
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adj. brun
,

blanchâtre., SOI.

cheveux blancs.

a. qui blan-

chit, qui rend blanc.,
va. blanchir, rendre blanc.

,-. a. éclatant de blan-

cheur, d'une blancheur écla-

tante, très-blanc." \.-.
1. biall-

Cheur, blanc; fig. —-, la blancheur, l'ivoire,

l'albâtre du cou.

S. blanc d'Ctuf.

albumine ; le blanc de l'œil
,

sclérotique ; blancheur.

U , U b-

a. spongieux.

, ? cj_nj OU

1. éponge; [>, éponger, nettoyer

avec une éponge.. \
..., S. CTOttin,

fiente.

. °., va. insinuer,

glisser, introduire doucement,

furtivement, fourrer; vn. V.

U n

.

, vn. s'insi-

nuer, se glisser, s'introduire.

se fourrer, pénétrer dans., a. propre.-, .., 3.

sifflement.

, s. essieu, axe,, S. jambière,

chausses.

\ .., vn. dire

des mensonges, des faussetés,

mentir.

\ .-.
adj. qui écrit des

faussetés; écrit faussement., s. stade.

a. qui juge faus-

sement., S. Stade., a. diseur de

mensonges, menteur.

S. propos

ou discours mensonger, men-
songe, menterie.

V..
a. qui fait naître,

qui invente le mensonge.*, s. argent, mon-
naie, espèces, numéraire; —), gagner de

l'argent; —, faire

gagner de l'argent ;
—,

se procurer de l'argent ;
—, frapper de la monnaie ;

coûter de l'argent, produire;
—, , dé-

penser de l'argent; —,
coûter ou produire de l'argent ;

coûter ;
— , chan-

ger de la monnaie.

U), adj. insubor-

donné, indiscipliné, polisson,

mutin, gredin, lutin, imperti-

nent :
— u\\*., , vn. être
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insubordonné , désobéir, se

conduire mal. polissonner, se

mutiner.^. celui qui

rend insubordonné.^ s. insubor-

dination, indocilité, mutinerie,

polissonnerie., uig a. indocile,

désobéissant, récalcitrant, in-

traitable, rebelle; rude, rigou-

reux, sévère.*, Yn. faire

de l'opposition, résister, déso-

béir, se révolter.0 S. indoci-

lité, désobéissance, révolte;

dureté, sévérité, rigueur.,, S.

estomac;—, j'ai mal
à l'eslomac.,-, s. cardialgie, mal d'es-

tomac. . -
a. stomachique., , a. qui n'a

rien de vrai, taux, mensonger,

supposé, feint, fictif; qui in-

vente des faussetés.

s. fausseté,

supposition., \. acqué-

rir, acheter; posséder, se

mettre en possession, avoir en

sa possession, prendre livrai-

son de; créer; —, ac-

quérir de la gloire.^..
\.., sm. 8torax;

essence ou huile de myrrhe.

a. faux, meii
songer, factice.

V.-., S. reçu,

récépissé, quittance.

adj. possessif;

créé.,. acqué-

reur, possesseur., S. propriété,

possessions, biens, fonds; ac-

quisition; créature.

S.

grande quantité de biens, ri-

chesse., S.

propriétaire.

s. acquisition,

possession., Va.

faire acquérir, faire posséder.- S. fausse

opinion.

U, ,-
V.,-,.^&, va. in-

venter, fabriquer, iorger.& S. poé-

sie; fiction, invention., s. créateur., Va.

créer.

S. Créa-

lion.

a. Créé.

a. créé; in-

venté, controuvé, factice., va. créer;
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inventer, forger, controuver,

fabriquer.&,&. créa-

teur ; inventeur, auteur.&, s. créature
;

invention, production.&& adj. inventé,

controuvé, factice, faux., 6 va. créer.

s. création; in-

vention., OU, °
s.branche,rameau; tige, tronc

;

dactyle; ,
clavier d'un piano.

U , va. pousser

comme une lige, croître., vn. mentir, dire

un mensonge ; démentir, don-

ner un démenti., OU S.

carotte; —, athamante.

s. stère.

sm. faux

serment, parjure., a. par-

jure, qui fait un faux serment,

qui viole son serment.

va. égarer,

séduire, induire en erreur,

pervertir, entraîner dans l'er-

reur; délorquer, donner une

interprétation fausse; —^.
s'égarer, faillir, dévier, être

entraîné dans l'erreur.£ a. stérile.£°, . Uinbp-, vn. être, devenir

stérile., s. soie ou poil de

chameau.

adj. de poil de
chameau.,, m[OU S.

hâte, empressement, diligence,

a. fréquent; adv. fréquemment,
souvent; —, mettre de la

persévérance ou être assidu à,

persévérer dans , s'appliquer

à; , vite, à la hâte;

très-souvent, sans cesse.,^ adv. a

la hâte, vite, avec empresse-

ment, avec ardeur., , ., s. mamelle,

sein; teton; sein, gorge; —
... tétine, pis

;, pen-

dant à sa mamelle ;
-, ton sein s'enflait; V.., va. presser,

contraindre, forcer, obliger;

—\. se presser, être obligé,

contraint, forcé ; u"-, je ne puis résister

au désir de.

a. pressant,

urgent, impérieux.

sm. contrainte,

urgence.

a. de StyX.

s. storax., Sm
vers.

s. point, lettre., va. versifier,

mettre en vers.

**, va. aduler, flat-

ter; * éplucher, nettoyer.

a. sevré.
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nuire, porter préjudice, faire

tort, mal à, porter atteinte,

incommoder.

U, vn. être atta-

qué de spasme.

adj. spasmo-

dique., S. Spasme.

U i. U . U -
....-, a. qui est à la

mamelle, nourrisson ;
—,

enfant à la mamelle., vn. teter,

sucer., S. nourrice., S. Cruche, pot., a. sûr, cer-

tain, assuré, positif, infaillible,

juste, vrai, véritable, réel,

authentique ; adv. sûrement,

d'une manière sûre, assuré-

ment, certainement, —-, le vrai courage.

a. stoïque.

s. le bas, le dessous;

—, sous, dessous, en bas;, de dessous, d'en bas,

par-dessous, par le bas.

v va.

subdiviser.

s. sub-

division.

V.'-.1{ a. qui demeure
en bas ou sur terre., S. inscrip-

tion ; signature.

adj. des-

criptif.

*, va. SOUS-

crire; signer; décrire, tracer., s. signataire.

S. Souscrip-

tion; signature; description;
*, mettre sa signature ;

—, donner sa signature.

S. SOUS-claSSe.

adj. SUb-

jonctif., va. sou-

mettre, subordonner., a. ce qui est

dessous ; ce qui est sur la terre,

terrestre; subalterne, sujet,

soumis, subordonné, serviteur.

s. sujé-

tion, soumission, subordina-

tion., s. vir-

gule.

a. inférieur.

a. qui affec-

tionne la terre, qui tient à la

terre, attaché aux choses ter-

restres, mondain, rampant., vn. tom-

ber ; tomber sous , se sou-

mettre, être sujet, subir.

adv. affirma-

tivement.

a. affirmatif., vn. affir-

mer, dire oui.

s. affirma-

tion.

V. -., a. Sm.

souterrain.

U s. le bas, le dessous;
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a. ce qui est en bas , au-dessous ;

— ou, prép. adv. en

bas, au bas, sous, dessous, au-

dessous; . °-, au pied du sopha.,,° s. en-

souple., a. inférieur;

s. bas, fond, souterrain, en-

fers;, ceux qui sont

sous terre, les gens d'ici-bas.

a. très- infé-

rieur., a.

inférieur; terrestre.

V. -
.

V.-., S. C6UX

qui sont en bas, sont infé-

rieurs., va. spéci-

fier, dire, exprimer, attribuer.

s. attribut.

s. prédica-

ment, attribut; catégorie., s. pied d'une

montagne; bord d'un vête-

ment; ,
au bas de la montagne.

Uinnnnuiiupujpga. qui traîne

Ses Vêtements; —,
robe traînante., S. tunnel.. — adv. d'en

bas, de dessous, par-dessous., a. gros, épais,

volumineux, fort; nombreux,

considérable; —, im-

mense armée.

a. car-

tonné., va.

cartonner., sm.

carton., S. Sté-

réoscope.^. s. gros arbre.

a. très-

gros, très-volumineux.

, \ . de-

venir gros, épais, grossir, se

grossir, épaissir; engraisser,

prendre du corps, de l'embon-

point; s'augmenter, s'accroître.

, i

va. grossir, épaissir, aug-

menter, accroître.

s. grosseur,

épaisseur., a. véri-

dique; vrai, réel, véritable;

étymologiste.

S. étymo-

logique.", va, dire

la vérité ; donner l'étymolo-

gie de.

S. V'éri-

dicité; étymologie.

V.-
.

a. authentique.", va. écrire

véritablement; ratifier.

S. écrit

véritable ; ratification.

V.-|.
adv. assuré-
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ment, certainement, véritable-

ment, en vérité, à coup sûr., va. vérifier,

assurer, examiner à fond, s'in-

former avec soin, s'informer

de la vérité de, constater.

s. vérificateur.

\ ..
s. vérification,

certitude, assurance, vérité;

— (r uiubif, je puis assurer que., uig s. ombre ;

—, ombre vaine ; —, ombres,

mânes; — Juif}™., les ombres,

les ténèbres de la mort; —[, les ombres de la nuit,

les ténèbres ; <—-, passer comme une ombre., S. des-

sin, esquisse, ébauche, croquis,

canevas ; dessinateur., va. des-

siner, esquisser, ébaucher,

croquer, tracer.

S. des-

sin, esquisse, croquis.

V?. porter

ombrage, éclipser, offusquer,

effacer, ternir.

a. de l'ombre
;

ombré, obscur
;
qui reste dans

l'ombre.

a. semblable

à de l'ombre, obscur.1 adj. couvert

d'ombre, ombré, ombragé,

ombreux, obscur.

U n n if, VU. Se

couvrir d'ombre, s'obscurcir.

, adj.

qui demeure dons l'ombre.

a. entouré

d'ombre, ombré, ombragé.

U \ .-
., va.

couvrir d'ombre, ombrager,
obscurcir; cacher; donner de

l'ombre.

sm. mensonge,
fausseté; q— , dé-

mentir.

U , vn. re-

fuser d'écouter, désobéir.

a. indocile,

désobéissant./ s. déso-

béissance, indocilité

U lu

,

U b . U n-

li .-,.
adj. né d'un

esclave.

U JbSiun a. qui honore
les esclaves.

adj. d'esclave,

d'esclavage, servile., Vil. être,

devenir esclave.

adv. comme un
esclave, servilement., Va.

réduire en esclavage, asservir.

s. esclavage,

servitude.. sabot (jouet)., S. esclave., Va. Se

repentir, regretter, s'en mor-
dre les doigts, être touché de

componction., S. repentir,

75



- 890 - urp

regret, chagrin, remords, com-
ponction.", va.

faire repentir, faire regret-

ter, pénétrer de componction.

V..
V.., a. qui a la

tête pointue.

a. qui a les ailes

pointues; qui vole vite.

a. qui vole Yite., tué, égorgé

avec une épée.

a. pointu, aigu.^ s. peste, épi-

démie, mortalité.

a. qui a les yeux
perçants, la vue perçante.

s. vue per-

çante. "
va. passer au fil de l'épée,

égorger.

a. qui a le bec,

le bout pointu.

!), s. salle, salon;

rideau; parvis.,. petit rideau,

tapisserie, tenture; petite salle,

petit salon.

a. qui a la

forme d'un rideau*) a. qui aie re*

gard perçant.

a. qui a une voix

aiguë, un son aigu.), tuer avec

l'épée, passer au fil de l'épée;

— , tomber sous le glaive.

V..

a. qui a l'esprit

perçant, lin, pénétrant, sub-

tile, intelligent.

s. pénétration

d'esprit, perspicacité, sagacité.*, vn. devenir

aigu, pointu ou aiguisé; passer
'

rapidement, voler, s'envoler,

filer, s'en aller, s'enfuir, cou-

rir vite, se précipiter ; s'aigrir,

s'irriter; -—, disparaître,

s'enfuir., a. acu-

tangle , acutangulaire , oxy-

gone ; s. angle aigu., a. qui marche
vite, vif, impétueux, rapide.", vVn. aller

ou courir vite, se mettre en

haleine, se précipiter., Y*.
V.*.", va.

étourdir, assourdir.

s. ronce., a. qui chante

le trisagiqn., va. chan-

ter le trisagion, sanctifier.

Sm. trisa-

gion, hymne.
adv. saintement.

s. hagiographe;

—, livres hagiographes., a. consacrant.", va. con-

sacrer.& s consé-

cration.
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a. composé de

saints, vénérable., va. corriger., Sm.

correcteur.

s. correc-

tion ; épreuve à corriger ;
*—

, corriger des épreuves., s. purgatif;

— uiuq, purger; —,
se purger, prendre un purga-

tif, une médecine.

adj. sacré ; s. sa

sainteté, sa grandeur., va. con-

sacrer., a. Vêtu d'un

habit propre.

V.-
.

s. sainteté;
—

-, votre —

.

a. qui a une lu-

mière pure, saint.

adj. saint, pur,

chaste., .-, a. qui vit saintement,

pur, chaste.

a. qui a un
regard saint, pur.1) a. qui conduit à

la sainteté, sacré.

Y.-\
a. offert sain-

tement, sacré, saint.

a. très-pur,

saint.

a. qui a l'esprit

saint ou pur.

U tf if, vn . sanc-

tifier, purifier son esprit.

s. sainteté

d'esprit., sm. anus, fonde-

ment. 4

U iT, vn. être OU
devenir saint, se consacrer, se

sanctifier.

V.-.
adv. saintement.

a. s. sacrilège,

profanateur.& sm. sacri-

lége, profanation»,
V.,-.

adj. qui aime la

sainteté, pur, chaste ; qui aime

les saints.,.
a. vécu ou élevé saintement

,

saint.

s. lieu saint ;
—-, auguste temple.

a. poli, luisant.

a. qui a l'air

saint, pur., S. sacristie., S. Ciboire., s. asile sacré,

sanctuaire; a. sanctifiant., a. sanctifiant.

s. sanctifi-

cation., va. ca-

noniser.

S, canonisa-

tion.
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s. inquisiteur.

s. inquisi-

tion., vn. sanctifier,

consacrer; purifier; nettoyer,

essuyer, éponger; offrir, dé-

dier; observer; méd. abster-

ger; —, couper les

ongles; — qifopnt-u, raser, faire

la barbe ;
— qg, vanner,

nettoyer du blé.

a. saint, pur, propre.

a. sanctifiant; qui

purifie, qui nettoie; méd.
abstergent; s. rasoir; — -, essuie-main, serviette;

—, le puriûcatoire.

s. sainteté; pu-

rification ; pureté
,
propreté

;

sanctuaire; offrande; com-
munion ;

— , votre sainteté
;

—, recevoir la commu-
nion, communier.*, vn. s'es-

suyer.

sf. sainte., V.,.
a. qui a les cornes

aiguës., va. aiguiser, re-

passer, affiler, affûter; fig. ai-

guillonner, stimuler, exciter;

— V..
a. qui va, qui

court vite
,
qui coule rapide-

ment, impétueux; —,
fleuve rapide, au cours rapide.

Sm. COUTS

rapide, impétuosité.

, VU. COUl'ir., a. sicaire, bri-

gand, assassin., s. flûte; fla-

geolet; fifre; — (,
pipeau; — (, chalu-

meau ; , jouer

de la flûte, flûter.

s. café au lait., s. cafetière., S. Caféière., S. café (lieu)., s. cafetier., s. caféier.1), S1U. joueur

de flûte, flûtiste., vn. jouer de

la flûte ; siffler ; braire.¥..
sm. bot. mille-

pertuis., s. séraphin.

V.-
a.

a. composé

par les séraphins; s. troupe de

séraphins.

a. séraphicue.

adj. pur

comme un séraphin., sm. fiole; bu-

rette; —, Ven-

touse.

s. qualité de ce

qui est aigu, pointu, perçant

ou pénétrant; rapidité, promp-

titude, vélocité, célérité.

sm. aiguisement,

affûtage.

a. qui a l'oreille

fine, bonne.
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mollet., s. chambre
nuptiale; boudoir; rideau de

lit., va. asperger,

arroser, répandre.

s. aspersion, ar-

rosement., a. palpitant;

—, palpiter.

a. qui a le cœur
brisé, découragé, abattu; —, briser le cœur, décou-

rager, abattre le courage; —, avoir le cœur brisé, être

abattu.*,
V. ".

s. brise-

ment ou abattement de cœur,

découragement.

a. qui connaît les

cœurs.

adv.de bon cœur,
de tout son cœur.

U s. les oreillettes

du cœur.

a. consterné.

s. conster-

nation.\ ..
a. plein de cœur;

adv. de plein cœur, de grand

cœur.

a. envieux, dési-

reux, amoureux.

a. qui a le cœur
brisé, navré.

va. navrer,

déchirer ou fendre le cœur.

V..
\ ..() s. agréable au

cœur., \. pren-
dre courage.

adj. touchant,

émouvant, attendrissant.^, conster-

ner, épouvanter ;
— , être

consterné, épouvanté.

U adj . ranimé
,

encouragé, courageux, intré-

pide., va. ani-

mer, ranimer, donner du cou-

rage, encourager, remonter le

moral de qn., relever ou re-

hausser son courage ; —
vn. se ranimer, prendre cou-

rage.

a. qui touche le

cœur, touchant, attendrissant,

tendre; touché, ému, abatiu;

désireux, envieux; fâché, cho-

qué, indigné, aigri; plaintif,

douloureux, perçant; —,
plaintes amères.

a. qui voit les

cœurs, qui voit au fond des

cœurs.

a. dontlecœur

bat, est tremblant pour, dé-

sireux.

a. qui a mal au

cœur, qui a des douleurs d'es-

tomac; affligé, chagrin.13 S. COmpaS-

sion, pitié; douleur, chagrin;

—, avec compassion, pitié.

, Va.
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V. ; toucher,

émouvoir.

a. qui a du cœur,

courageux; —, homme de

cœur.- a. ardent, vif,

fervent, tendre.

9 etc. V..
a. quibrûlelecœur,

cuisant, navrant.

a. colérique,

irascible.,.,
vn. s'emporter, se met-

tre en colère, s'indigner, se

fâcher, s'irriter contre, s'exas-

pérer.

, va.

mettre en colère, fâcher, indi-

gner, irriter, outrer, exas-

pérer.

s. emporte-

ment , colère , indignation ,

exaspération, dépit;-[ qpng —îr, étouffer d'indi-

gnation;— , bouil-

lant courroux.

V.'bbrjuiu^-

.

V.".
V.-.

V.*.
V.-.

s. tablier; pei-

gnoir.,& Vn. 6
mettre un tablier, s'entourer

d'un tablier, se couvrir d'un

peigBQiri se mettre ou avoir

autour de soi, se vêtir;

— , se revêtir de cilices.& s. l'action de se

couvrir, d'être vêtu.

V.

.

-, - adj. épars,

dispersé; sporadique._ s. dispersion; les

Sporades; nations dispersées;_, disperser,

V..
a. qui soulage., s. soulage-

ment, allégement, adoucisse

ment, baume., va. soulager,

alléger, adoucir ;
—

,

calmer, charmer les peines.,
V.., va. répandre,

disséminer, disperser, épar-

piller; répandre, propager ; ré-

pandre, épancher; —,
joncher, couvrir, parsemer de

fleurs.

s. barre de fer._, -sm. nappe (de

table).- s. expansion., . corbeille,

panier., vn. ad-

mirer, regarder avec admira-

tion, s'étonner de, s'émer-

veiller, être surpris, ravi ou

frappé de, être en admiration,

en extase, regarder avec ad-

miration., .*
s. admiration, ravisse-
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ment, étonnement ;

Y.., va.

émerveiller , ravir , frapper

d'étonnement , d'admiration
,

étonner.

a. ravissant,

surprenant, étonnant.

Y.-
.

adj. d'une

beauté ravissante, charmant.

S. qui fait

des miracles , thaumaturge
;

adj. prodigieux, miraculeux.

U *, vn.

faire des choses merveilleuses,

faire des miracles, des pro-

diges.

S. ac-

tion de faire des miracles, des

prodiges; miracle, prodige.

a. qui a

force prodigieuse.
'

V..^. étonnant,

merveilleux, surprenant.

adj. prodi-

gieux, merveilleux.

a. merveil-

leux, majestueux.

Y. Zniu-.
adv. d'une

manière admirable ou éton-

nante, admirablement, éton-

namment, merveilleusement,

à ravir, à merveille, divine-

ment, par excellence; miracu-

leusement, prodigieusement,

par miracle.

,-, adj.

ravissant, charmant, imposant.

Y.-.
U n ,^.

rendre admirable , merveil-

leux.. V.-.

.

adj. admirable,

ravissant, charmant, excellent;

prodigieux, merveilleux», S. prodige,

merveille
,
phénomène ; mi-

racle; V..
sm. excel-

lence., S. ad-

miration, ravissement., , sm. habit de

moine, habit monacal ;
—-, prendre l'habit de reli-

gieux ou de religieuse, pren-

dre l'habit, le froc
;
prendre le

voile (en parlant d'une reli-

gieuse).- sm. prise

d'habit, vêture.* Y.* .»
"., a. S. SCO-

lastique. i",,
va. couvrir d'un voile, voiler,

couvrir.

s. action de cou-

vrir avec un voile, de voiler,

s, souliers.

Uou, s. platane, plane

|



uou - 896 UOU

peuplier blanc; a. fig. fier,

altier, hautain, fringant; —, cheval fougueux.

adj. dédié aux

platanes., .

bruit, murmure, souffle; —^, bruit sourd des vents ;

— , le bruissement des

feuilles., s. platane.

V.»



. (vé) s. trentième lettre de

l'alphabet et vingt-quatrième

des consonnes; trois mille,

trois- millième.^ V..-, s. zèbre.-,, s. tigre J

—, tigresse.

M- V. M-iuqo.._, vn. sauter,

bondir, enjamber, s'élancer,

franchir d'un saut; échapper;

surpasser; violer, transgres-

ser; outre - passer ; courir;

*fuir, couler; —, pal-

piter, battre; -, franchir; *
, ce vase, ce

tonneau fuit.

-, s. fromage à la

crème.-, vn. sau-

tiller, trottiner, gambader.

-, S. Saut, bond,

gambade
;
palpitation

;., sauter, bondir, gam-
bader.

!<1\7
...- , 3.

sexagénaire.

M- a. qui contient

le nombre soixante.•-, s. soixan-

taine.., m^a. soixan-

tième.

M-, a. soixante.

., g s. lieu escarpé,
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précipice; . BS*

carpé : V..
. if , <-]_ g h

\
., b g g b lT,

- l| t. .
- B h l

c
u

». .^..^. s. fin. terme;

but, lin ; fin, résulta!, issue.

dén oûment ; fin, conclusion,

achèvement; bout, extrémité;

la fin , la mort : S
,

à la fin, enfin, finalement
; g—,

jusqu'à la un; —, à la fin

de Tannée; —, mettre

fin, un terme, faire trêve. finir,

décider; —, prendre

fin, tirer à sa fin, cesser, finir
;

—, mettre fin, terminer
;—, être à sa fin,

à son terme, à l'article de la

mort ;
—5, il mourut;

^- , sur la fin de

Sa vie; -) —, il finit comme il le

méritait.•- . --
a. final, dernier; qui a

une fin. un terme.-- a. trépassé,

mort, défunt,^^, va. finir,

mettre fin. terminer ; achever,

accomplir, consommer, exé-

cuter, tuer; — -,,̂ terminer ou finir

ses jours, sa vie.

H-^ ,

va. ôter la vie, faire mourir.-^, vn. ter-

miner ou finir sa vie. ses jours,

décéder, mourir, expirer; fi-

nir, tirer à sa fin, se terminer;

[u -5
. a 11 d e-

nier soupir, au moment d'ex-

pirer: —[,-
rir plein de jours.. a. escarpé.

. \
. ., a. mûr.

M-, s. l'amict d'un

prêtre arménien; éphod.,-
adj. qui porte un éphod, un
amie- , <--, vn. harper, serrer

fortement avec les mains, en-

lacer ses bras, se cramponner

à, s'attacher fortement à.

-) interj . ah' hélas l

_(, s. bouclier; —), le bouclier,

le défenseur de la foi, des lois.- a. qui porte

un bouclier.-, S.petitbOU-

clier.^} a. s. qui porte

un bouclier, écuyer._ , ci

turbot, barbue.

Liu fi , <- )

a. qui porte un bouclier.) adj. COUVert,

défendu par un bouclier; —, couvrir, détendre avec

un bouclier._) vu. je-

ter son bouclier et se sauver.- a. ancien, antique,

d'autrefois; adv. de bonne
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heure, bientôt, tôt, vite; déjà,

anciennement, autrefois, jadis :

—, jadis, il y a long-

temps:-—£, de bonne heure;

—
£ ^, dès le

point du jour, de grand matin,

de très -bonne heure; —
OU — —, tôt

OU tard; —, ni trop tôt ni trop

tard; —, ancien-

nement; — chu , dès

les temps anciens, de temps
immémorial; — ,
bientôt ,- sur-le-champ.

_ adv. vite, bien-

tôt, tôt.- V.-
_ adj. qui se

fane, qui se flétrit vite.-', \.-
jecturer._, Sm. poi-

gnard, épée, braquemart, ci-

meterre ; a. armé d'un poi-

gnard._() a. qui arrive tôt,

prompt; hâtif, prématuré.)[ a. qui arrive

vite.•-^ s.préma-

turité, précocité, hâtiveté..^ a. hâtif, pré-

coce, prématuré; inconstant,

mobile
;
qui s'épanouit vite,

•-!}, .
a. mort avant le temps, qui

est mort prématurément ;
—, mourir d'une mort pré-

maturée, mourir jeune, à la

fleur de l'âge, dans la fleur de

ses ans,ne pas faire de vieux os.•-. ,,•-- \. "-)
;

— ifiuÇ, mort prématurée.- S. bot. jonc

odorant.- S. ha-

bitude de se marier de bonne
heure..,_ a.

qui se rassasie vite.^ a. matineux
;

matinal; —, se lever de
bonne heure, de grand matin,

être matinal._ adj. passager,

fugitif, périssable, éphémère,

momentané, instantané.

•^- adj. qui se

trompe vite.. adj. qui se ruine

vite.•- , être

aisé à changer, être inconstant.. a. qui s'écroule

vite.

a. qui se pour*

rit vite.- a. ancien, vieux,

suranné.^ adj. mûri tôt,

hâtif._ V. -.- V. --; —^, antiquité.-, sm. demain,

lendemain, le jour suivant;_ ou £— ,
—, demain,

le lendemain, le jour d'après;

à demain, au lendemain; -*



.. — ..^ , le

len lemain de sa mort.• \. -L P)

-

.
. i rp \ . -

.

_£. S. EUlli-

_ . £ fi
-

. depuis longtemps..£ a. ancien, vieux:

— ou —. ancienne-

ment, autrefois, depuis long-

temps, dts les temps anciens;

— . de temps

immémorial.'- . nj, S. matin;

— ou — adv. le matin, de

bonne heure.- n n_ ,'- a.

de demain, du jour suivant._ Ijlu,-. --
ip'Lg._ > adv, ja-

dis, autrefois, anciennement;

depuis longtemps.- a. ancien, antique,

d'autrefois.._ adv. vite, rapide-

ment.- adv. vite. SUr-

le- champ, bientôt, aussitôt, à

l'instant, en hâte.•-. bg vn . s'ein-

presser.se dépêcher, se hâter,

se presser, se précipiter.

M- a. qui jette

vite.

. , 'L

,

^ a. qui s'empresse,

qui se hâte. vif. prompt. rapide.

,. r
L
bn s. sabre, cou-

telas hache.

- adj . armé d'un

sabre, d'une hache._ . a. qil!

s'emporte facilement, iras-

susceptible, chatouil-

leux: —, être prompt à

i::. avoir la tête près du
bonnet.

. n £ \ . _ !

j

.

_^_, . s. com-
merce, négoce, trafic, mise en

vente: marchandise: marché.
vente, débit : marché, halle,

—, vendre, mettre

en vente : .:3_ f) ,
faire le commerce, s'occuper

du commerce: —, denrées.--, Va.

importer..^_ s. im-

portation.

. a n_ . S. effet

de commerce.

-L ^ n_ . s, mar-
chand, commerçant, négo-

ciant, trafiquant.

-L ^ lu n_ s. com-

merce, négoce, trafic..-3_ s. associé de

commerce.^^-, ven-

dre ;
—, être vendu.-^. s. so-

ciété, association.

M_iua lu_), V3,

exporter._-_) s, ex-

portation.-^.. s. marche,

halle, bazar.

M-iu^u'iLui-'iiiî a, ^. comme*- I
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çant, négociant, trafiquant;

8, commerce ; —, com-
mercer, faire le commerce,

trafiquer ;—, met-

tre dans le commerce, faire

valoir, faire produire, trafi-

quer de, spéculer sur; —-, ville marchande..5( s.com-

merce, trafic, négoce._-, S. chef,

prévôt des marchands.-^,. -^, S. marché, ba-

zar; comptoir.

M_iutïujn_uj V. .£-

.

»4_^., va. vendre,

débiter, écouler.- a. vendable; —, être vendu..^. s. vendeur, mar-

chand.^ s. vente, débit.

., , ^ s. cri de dou-

leur; malheur, calamité.. interj. hélas! mal-

heur ! —, malheur à. toi !, malheur! malheur!, , hélas !

hélas ! que je suis malheureux !

M_uijb L V. -; — , il

convient, il est convenable.-, va. jouir de,

avoir la jouissance de, goûter,

posséder ; seoir, aller bien
;

être convenable, convenir, —..., goûter le fruit

de ;() ,
ce vêtement te sied, te va bien.

M- s.celui qui jouit de.

^, 0 Va»
faire jouir de; porter bien, se

mettre bien, s'habiller avec

goût.-- V.... s. jouissance.^ a. convenable, dé-
cent, bienséant, séant; élé-

gant, joli beau, gentil, gra-
cieux, celui i|ui jouit de; —u

adv. élégamment.

a. élégant.^ s. élé-

gance de langage, élégance.

adv. convena-
blement, d'une manière con-
venable, décemment; élégam-
ment, gentiment, joliment,

gracieusement.- adj. élégant,

joli, charmant, gracieux.

a. élégam-
ment orné._ a. convenable,
élégant.- S. Con-
venance, bienséance.-, uiguijVn. s'il-

lustrer, se distinguer, se faire

remarquer
; jouir de.«4- V. _-.- V.-._ sm. conve-

nance, bienséance, décence;
élégance, beauté, grâce

;
jouis-

sance, usage; plaisir.

^"* 9 s. jouissance,

plaisir; convenance.-, vn. s'écrier, dé-

76
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plorer avec de grands cris,

pousser des cris de douleur., va. vider,

verser, répandre, faire couler._,- S. CTl,

lam i. a ion gémissement.
* ,-Lixij

;

b.j1biJ' N ._-
/ b J'.

., , s. lieu, en-

droit, placé, emplacement,

part, terrain; jiujuif,
ici, en ce lieu; .lu,

a ce même lieu, là même;
—, jusqu'ici, jus-

qu'à cet endroit: —, en

.quel endroit, quelque pari
;<{ &[ . regarder

alentour; - Jji. . — , un

peu de temps, un instant, un

moment, un peu; — , en

vain, vainement : — ijiun-, abandonner, délaisser;

dénigrer, diffamer;, es: ace;s immenses ;

—, se rassembler; —, en

Las, au-dessous;

—, de haut en bas;

b—, les V:UX

baissés; Y. M_an

"-L n \ , -.. \
.4_.

tLiUjniupbn, , . qui

descend en bas. qui est porte

à descendre,

4. : n vu n b n b u . b ? n g uuli b.
M_ui pu; \ ..^^ a. iéroce, fa-

rouche, sau. âge...
:

if \ . ?,*/% ^Qtuj VQ.

devenir farouche, sauvage,

s'effaroucher.

a. Sauvage._[}, s. pa-

lier; —, pr'cU.

V. --u

a. vagabond.

- pu,
•Loijpii

errant.^ s. humeur
sauvage ou iarpuehe, férocité._|1 a. curieux.^& S. CUriO-

sité.

a. local ;
—-, changement local.

_, S. a. local.^^ a. elabaud.. adj . ordinaire,

commun, relâché, dis oiu._ a. qui penche,

qui est porte vers le bas.- S.plaiïi pied._ n ad v vainement,

en vain, inutilement; a. vain,

inutile, îutile , insigniûant
,

commun.
_^ p lu n m n ad j . C -

quet.

4_ n n oui ..
4_ a.sauvage."-.. bgiuj \. 6

disperser.

-i'Jq :

perse, sporadùuie,_[. pif Y•?."-^ S, QISp?r-

sion.

* puialfoi V» p

.
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. a. circonscrit,

borné.- Y. -
;
—. , basses

pensées.-, va. dissiper,

distraire ; — vn. se dissiper,

se dislraire.

adv. comme
un sauvage, cruellement.^., a.ÇJUÎa

une nature, un caractère sau-

vage, grossier, sauvage, brutal.> a. sauvage.- a. farouche,

sauvage, brutal, féroce, cruel.-, vn.

devenir sauvage, farouche.- ,

va. rendre sauvage, faire ren-

trer dans l'état sauvage; ren-

dre tarouche, effaroucher._^. devenu sau-

vage,.,, a.sau-

vage; rustique, grossier; fa-

rouche, féroce., cruel.- sm. nature

sauvage ; humeur sauvage ou

farouche, férocité._ s. descente.

M_iujp[i a. sauvage.

adv. un instant,

un moment ; bu —, pas un
seul moment.»| , adv. peu

s'en est iallu que.

M- V. _°., , OU

s. minute, moment, ins-

tant; — ou — adv. un mo-

ment, un peu de temps
; —

tf . ,
dans une minute, à l'instant,

en un moment.. a. d'une mi-

nute ; instantané, momentané... — adv. d'en

bas, de dessous.

M- s.impulsion ; V._«4_ a. de couleur de

crownglass, de cristal.-, S. cénobïfë,

moine, religieux; supérieur,

prieur; a. conventuel, mona-
cal, monastique, cénobitique._/ S. COnven-

tualilé. monachisme; dignité,

charge de supérieur.- a. qui habite le

même couvent ou logement.^, Sm. CrOWn-

glass, cristal.

«4_^, f)on s. supé-

rieur, prieur, abbé, archiman-

drite._ û, S. maréchal

des logis, fourrier..,..|,
s. hôte, hospitalier., va. rece-

voir comme un hôte, héberger,

accueillir.- S. hospi-

talité._, S. hôte (qui

reçoit l'hospitalité) ; hôte, hos-

pitalier.

«4- V. ..«^ s.cage ;
grille,

gril
; grillage ; grille d'un ré-

chaud
;
jalousie ; balustre, ba*
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lustrade; treillis; panier, cor-

beille.<-<$- a. fait de

barreaux, grillé, garni d'une

grille, treillissé; s. grille,

treillis, grillage; balustre, ba-

lustrade.- a. garni de

barreaux, d'un grillage._ a. en forme

de grille, de treillis., , a.

entouré d'une grille, d'un gril-

lage : sm. barreaux, grille,

grillage, treillage, treillis: —
g, persienne. ja-

lousie.-, bg va. griller.

treillisser; emballer; réunir.

rassembler../. bg va. défaire,

détruire, culbuter, vaincre.

»_', . être

infecté, contracter, attraper,

gagner.

a. de cristal ;

—, cristal.', ^ • 1- .
.(, » va. pousser,

repousser, expulser, chasser,

poursuivre, défaire, battre.. .
g. les hôtels: les couvents.^. s, maître

d'hôtel, intendant : aumônier;
\

."- i

.

- V._..,, s. mai-

sonnette, petite habitation.., s. syllabe; son,

voix,

_, S. petites

maisons ou habitations.
!, ad

j

.

expulsif. répulsif.

•- ,. . M_to-., Sm. COU-

vent, monastère; fig. moine,

religieux.«- s. expulsion, ré-

pulsion, impulsion._., S. COUVent,

monastère, cloître; demeure,
habitation, maison, hôtel; hô-

tellerie ; cabane, hutte :, enfermer dans un cou-

vent, encloîtrer; ,
demeurer, habiter, rester, sé-

journer._ interj. bravo! cou-

rage ! Oh ho ! fi ! ,
bravo ! bravo ! triomphe ! ah !

oh! malheur!, huer, pousser des

huées contre.., s. usure, intérêt."|_, ^-. . -.,
usurier._«", -^-

s. usure."-., S. Usu-

rier.-, va. prêter

avec usure, à intérêt.-.. S. bataillon._,

,

diviser en bataillons.-, S. chef de

bataillon.,.-
s. soldat d'un bataillon.
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-, . -, S. cha-

rïot, voiture.- V..
M-, a.allumé, enflammé,

ardent, en feu; luisant, bril-

lant; s. ardeur, feu, flamme;
éclat, splendeur; bannière;

tulle; . , luisant
,

brillant, éblouissant, resplen-

dissant.__, S. CUÎraSSe.._ V.;
—, foyer.__,.. S. poulet,

petit poulet ;
—, le poulet

piaule.-. s. poussin.

_., va. allumer,

enflammer; fig. enflammer,

animer, ranimer, encourager,

exciter, pousser; armer, équi-

per; mettre, ajuster;-, enflammer, élec-

triser, enthousiasmer, brûler.^-1

, Va.

faire allumer, enflammer; fig.

faire armer ou équiper.

__\ n-bguij vn. s'allu-

mer, prendre feu, s'enflammer;

fig. s'armer, s'équiper; —,
prendre les armes, s'armer;

V . .

._&, s. armes, ar-

mure.- s. action d'allu-

mer, de s'allumer, inflamma-

tion.>-._ S. bot. al\*SSOn.

._, s. poudre._.., S. pou-

drier.

--, s. direc-

teur des poudrières.^.-, s. pou-

drière ; — , sainte-

barbe.. prép. pour, à cause

de, eu égard à, en faveur de,

en vertu de, en considération

de
;
par, par rapport à, quant

à; — »& , pour

l'amour de Dieu; —, pour
toi; — iinnuj, pour lui; —

-

, en faveur des élus;

—, —, c'est

pourquoi, c'est pour cette

raison, pour cela, à cause de

quoi, à ces fins; — , car,

parce que; — , pourquoi?

pour quelle cause? — nnnj, c'est

pourquoi, par conséquent.^, s. travail, la-

beur; fatigue, peine; service,

mérite ;* gain, bénéfice, profit;

a. fatigué; —, travailler,

se fatiguer ;
—._,

service rendu._ sm. le pourquoi;

f) n
çj

b, demander, savoir —

.

. adj. brisé,

excédé ou harassé de fatigue ;

—, rompre, accabler,

surcharger ou harasser de fa-

tigue, de travail, briser; —

-

, forcer

cheval, l'excéder de fatigue;

—, être brisé, accablé,

harassé, exténué ou roué de

fatigue, s'échiner de travail,

s'excéder de fatigue, être las,

accablé par le travail.

70,
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teur.

a. qui aime

îè travail, laborieux, travail-

leur, bon travailleur ; —,
abeille travailleuse.. a. qui tra-

vaille, laborieux ; vétéran, émé-
rite; las, fatigué; — ,
homme de mérite., va. tra-

vailler à une chose, la faire;

V.-.-, vn. tra-

vailler, se donner de la peine
;

se fatiguer, se lasser; bien

mériter de; —_,
travailler de ses mains;-. , ils

travaillaient de leurs propres

mains; —, tra-

vailler excessivement, comme
un forçat; -, avoir

du courage à l'ouvrage, travail-

ler avec ardeur.*-\'. £()..", va. faire

gagner.

., a. mauvais, vi-

lain, méchant; lâche, poltron;

paresseux; —, infamie,

înfamation; , le

plus lâche des hommes.'", | . .-
a. malheureux, in-

fortuné.-!5 S. mal-

heur, infortune.. adv. lâchement., V, -
.

.,,^ a.

d'une naissance obscure, de

basse naissance, de basse ex-

traction, ignoble, vilain, vil.^ s. bassesse

ou abjection de naissance
,

basse extraction, obscurité._. a. d'un mau-
vais tempérament; mauvais,

nuisible.. S. mau-
vais tempérament; —,
intempérie.

M-iu , a. qui

est à la recherche de mauvaises

choses..|),) a.

d'un lâche conseil, qui a de

mauvaises pensées, méchant;

qui manque de jugement.^ a. malheu-

reux, infortuné, misérable;

—, battre, vaincre, dé-

faire.•, adj. qui

donne de mauvais conseils.. V..- Y.._) a. infâme,

diffamé, dénigré, discrédité;

—, avoir une mauvaise

réputation..), Va.

diffamer, flétrir la réputation,

dénigrer, discréditer.,1) Sm.

mauvaise réputation, diffama-

tion, infamie, dénigrement,

discrédit._, g a. désa-

gréable.
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dont ie

4-US-, ng a.

cheval est mauvais.) a. qui est mort

mis 'rablement ;
— -, mourir misérable-

ment.- s. mauvais

dessein, mauvaise disposition;

manque d'esprit._ a. désespéré..1, UJ 8 U,J
v^« être

ou devenir lâche, paresseux.^ a. mal noté,

infâme.

V.^-
.

»1() V..- a. de mauvaise

santé, d'une santé délicate,

maladif._. S. mau-
vaise santé, santé délicate.•4_, adj.

pusillanime, poltron, peureux,

lâche.., . *4_-, \. man-
quer de cœur, être lâche, avoir

peur.- s. man-
que de courage, pusillanimité,

lâcheté, poltronnerie.

OU-
innf) V.' ._, a. infâme;

hétérodoxe.

M_ujuibif, vn. vs'affaiblir,

avoir la vue très faible.

• _, a. mauvais,

méchant, vil, vilain, chétif,

désavantageux, indigne, igno-

ble, dégénéré, abâtardi; lâ-

che; ,
empirer, aggraver... a. pire, piS._< V. _-

.- , Vn.

empirer, dégénérer, se dégra-

der, s'abâtardir, s'avilir, être

avili, tomber dans l'avilisse-

ment, dans la dégradation,

aller en décadence, se gâter;

être vaincu, défait,, se laisser

vaincre, avoir le dessous.»4_[ adv. mal.^, va. empi-

rer, avilir, faire dégénérer,

dégrader, abâtardir, altérer,

gâter, détériorer; défaire,

mettre en déroute, affaiblir;

insulter, diffamer, confondre;

— V.1

.

"- V._.
_1(1(»|} S. dcîtélio-

rafion, décadence, dégénéra-

tion, abâtardissement, avilisse-

ment, corruption; infériorité,

affaiblissement ; lâcheté ; dé-

faite, échec ; outrage, insulte.

«4_, vn. s'af-

faiblir; se décourager, se ra-

lentir.-, va. dissiper,

gaspiller, dilapider, dépenser,

prodiguer; —, dissiper

ou engloutir sa fortune.

.$,^. dissi-

pateur, gaspilleur, dépensier,

prodigue.- V.-.- S,.
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dissipation, gaspillage, dilapi-

dation ; perte, dégât.-, a. mau-
vais, méchant, pervers, scélé-

rat, misérable, malheureux,

infâme, coquin, impudique.. s. làchelé, pol-

tronnerie; paresse; bassesse,

courbettes ; vileté ; méchan-
ceté; ingratitude; —îr,

ignominie, déshonneur, souil-

lure, flétrissure; —-, — , com-
mettre une lâcheté, faire une
bassesse ; —, avec lâcheté.. a. faible; maigre.

M- sm. labour, labou-

rage ; terrain labouré ; culture ;

usage, emploi; *prép. en bas,

au-dessous; a. commun; —., se Servir

de, employer, user, exercer,

pratiquer; ),
labourer;* , il est en

bas; *—, il est allé en

bas ;
*

, de haut en

bas.•-, S. ri-

deau; store; fig. voile;

q— ou *—, tirer le ri-

deau, baisser le store;

q—, ouvrir ou tirer le rideau
;

q—- ou *— , fer-

mer le rideau.., _-
s. chambre où lo-

geait le ministre du temple;

tabernacle.., va. VOÎ-

ler, cacher.

.(, sm, sanglier;

—, le sanglier grogne..< adv. Comme
un sanglier, furieusement.•, S. penne.__ adv. Comme
un sanglier, avec fureur.-, vn. de-

venir comme un sanglier, s'ef-

faroucher, devenir furieux.- a. qui res-

semble à un sanglier.-, S. les

gros nerfs.., Va.

changer en sanglier, rendre

furieux, effaroucher.

*-L , SOI.

grande rue.- V. . -., va. empê-
cher, embarrasser, engager

dans; communiquer, donner,

affecter; infecter; — vn.

s'empêcher, s'engager, s'en-

chevêtrer, s'embarrasser dans;

se communiquer, se donner;

gagner, contracter une mala-
die; s'infecter.-, sm. hésitation,

embarras, perplexité, incerti-

tude, barguignage, irrésolu-

tion, indécision, indétermina-

tion, inquiétude ; —-, ,
hésiter, être dans l'incertitude,

être embarrassé, se trouver

dans l'embarras; V.-.- a. perplexe,

incertain, indécis.., va. entrât-
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ner, enlacer, séduire ; dresser

des embûches; V. --

.

'-, Va.

jeter dans l'incertitude, dans

rembarras , intriguer, em-
barrasser.

M_ , Vn. hési-

ter, balancer, être en suspens,

dans l'embarras, barguigner,

être embarrassé , incertain
,

flotter; dresser des embûches,

être ou se mettre en embus-
cade; s'OCCUper de;, il se trouvait bien em-
barrassé.-, V.

;, hésiter,

être embarrassé; —,
peine d'esprit, tourment;-, être

dans un extrême embarras;-, éprouver un grand em-
barras; -

, dans cette extrémité
,

comme il était dans cette per-

plexité , dans son trouble
;, vivre dans

l'incertitude; ,
être dans l'incertitude, en sus-

pens; ,
jeter qn. dans l'embarras.-, S. mUSe-
rolle, muselière; cuirasse._, Sm.

casaque , brigandine , cotte

d'armes, de mailles._, a.envoyé

en colonie, dispersé ; errant; s.

colon.

.,,_«", va. dissiper,

disperser, éparpiller, défaire._, Vn. S6

disperser, déserter.

S. dispersion,

éparpillement, défaite._ a. s. femme galante,

de mauvaise vie, passionnée., vn. être pas-

sionnée, galante, s'abandon-

ner au libertinage.

s. pale-

frenier, écuyer._, vn. courir,

aller au galop, galoper._ a. qui court; vio-

lent, impétueux._, S. rose;-—, rose mousseuse ; -, la saison des

roses; , un teint

de rose ; .-, être couché sur des roses,

être sur des roses;, il n'est point de roses

Sans épines;

ou*, couronne

ou guirlande de roses;, les roses de la

jeunesse ou du jeune âge, de

son sein, de ses joues, de ses

lèvres
;

—, cueillir des

roses; OU -, bOUton de rose;-
OU-

+2 -, rose vermeille,

purpurine, belle, fanée ou flé-
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trie, épineuse, parfumée ou

odorante, épanouie.- a. qui porte

des roses; —, roseraie.^ a. beau comme
une rose; —, des

lèvres de rose.- a. qui est cou-

leur de rose, rose, rosé. .- \ .-.-,& S.

rougeole.^ a. rosé, in-

carnat.-1) a. qui sent la

rose, à odeur de rose.^ a. aUX doigts

de rose; —( [, l'Aurore

de ses doigts de rose ouvre les

portes de l'orient.- a. dont le

fond est couvert de roses.- a. semblable

à la rose.

*4_|, S. docteur,

maître, précepteur, magister;

archimandrite; —,
docteur de la loi ; —-, docteur en

théologie.- adv. en

maître, magistralement.• a. doc-

toral, préceptoral, magistral;

didactique ; dogmatique.^, ,
école.

«4- , SEQ.

école; catéchisme._, va. en-

doctriner, dogmatiser; ensei-

gner, instruire, apprendre;

— vn. être instruit, ensei-

gné, avoir appris,_ S. école.- S. doc-

trine, dogme; enseignement,

instruction; doctorat; théorie;
— îr, doctorat;-

—, saine doctrine..) sf. maî-

tresse, institutrice.- V. --
.. a. COUronné

de roses.-, s. eau de

rose.., s. laurier-

rose... a. semé de

roses.-., s. la Trans-

figuration., s. rosaire,

chapelet.- Sm. bois de

rose.

adj. épanoui

comme une rose.

_ ,, Sm.

rosier; —, roseraie._,.1,
essence de roses.

a. labourable._, va. labourer,

cultiver; ensemencer; mener,

conduire; amener, apporter;

emmener, emporter; chasser,

repousser, pousser, entraîner;

diriger, gouverner, gérer, ré-
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gir; enfoncer, ficher, cogner;

se -servir, faire usage de, user

de, employer, appliquer, ma-
nier; —

,

emmener en esclavage, capti-

ver, faire prisonnier; — Qq-, mener la vie,

vivre; —, ramer;

—

V. ;
— -

, exercer une puis-

sance absolue
; —, por-

ter en avant, pousser ; V. --

., a. exercé, versé

dans, instruit, accoutumé,

rompu, fait ou brisé à ; s. exer-

cice, instruction, élude; —, avoir la pratique de;-, j'ai tait le cours

depiiilosopllie; -
, étude des mathéma-

tiques._ adj. propre à

exercer, à instruire.., Sm. école,

pension, institution._<, V.-.-, S. profeS-

seur, maître; maître d'école;

précepteur, instituteur._ adv. en

proless^ur, ex proiesso.

•4_ a. pro-

fessoral.

S. adjoint

de professeur.^, va. pro-

fesser, enseigner.
t-, S. école

normale*

- S. pro-

fessorat.- sf. maî-

tresse, institutrice._ V.-.•-, S. collège,_ V.- a.- s. les écoles, les

institutions; les professeurs.

><1, S. caveçon,

mors.

-(., va. exercer,

dresser, former, instruire, ac-

coutumer, habituer, cultiver;

— V. «4_._, vn . s'exer-

cer, s'accoutuujer. s'habituera;

se former, se faire ; —- *

-se rompre au travail;, élevédansles

lettres.«- V._.-,- Se

exercice, pratique, habitude;

instruction, étude.-, vn. Se»
duire, se comporter, traiter;

se servir, faire usage de, user

de, employer.- s. conducteur; rec-

teur, drecteur; gouverneur;
qui emmène en esclavage

,
qui

chasse;' aiguillon, bâton.-,, S. Conjecture,

opinion, avis; considération,

estime, marque d'estime, cas,

suffrage; compte; décision,

jugement, sentence.

_&, s. conjecture,

opinion, hypothèse.
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*1, vn. con-

jecturer, présumer, juger,

penser, estimer, croire, regar-

der comme; —, trou-

ver digne._, va. serrer tout

alentour, envelopper.

adv. acces-

soirement, en passant, provi-

soirement; négligemment, sans

attention, par manière d'ac-

quit ; a. accessoire, secondaire,

supplémentaire, simple, léger._, s. salaire, paye,

gages , solde ; émoluments
,

appointements; rétribution,

récompense ; loyer ; location
;

—
, les honoraires d'un

médecin ;
—, fret, nolîs

;( ,

payer le loyer; -| , prendre à gages, à

loyer, àlouage, louer;, donner à loyer, à louage.

louer;|, faire

ui>e convention, convenir de._ a. qui de-

mande des gages, une récom-

pense., s. chanteuse,

cantatrice; danseuse; fille de

joie, fille publique., s. fermier._() s. rémuné-

rateur; adj. rémunératoire;

—! \
.-,_) 1. 1 .

n û nCB

.

, s. récom-

pense, prix.., s. dot ; sa-

laire, rétribution, honoraires,

prix.__, a. qui a

reçu des gages, une récom-
pense." , va. ré-

compenser, rémunérer.- s. récom-

pense, rétribution, rémunéra-
tion.-, a. s. salarié,

mercenaire
,

pris à gages
, à

loyer; locataire; journalier.-, Va..,
vn. louer, salarier,

prendre à loyer, à louage .

arrêter, soudoyer: prêter de

l'argent à intérêt, faire valoir
;

gagner, acquérir; — ,
affréter, fréter, noliser; —

, engager, enrôler des

mercenaires., a. s. salarié.

mercenaire; journalier, ou-

vrier ; locataire ; fermier
;

maîtresse, courtisane;

— , comme un mercenaire.-,^ 1.
écrivain salarié, mercenaire._, . «4_-, va. louer,

prendre à loyer, à gages.^ S. l'actioil

d'être mercenaire, l'état d'un

mercenaire; troupes merce-

naires, soldat mercenaire._ s. loueur.^ sm. location
,

louage ; bail._\. ..°, s. filet, rets, lacet,
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, sm. concombre

(la plante).-, Sm. moil-

choir; essuie-main, serviette;

suaire, linge, amiet.-, adj.

enveloppé d'un suaire, d'un

linge._, s. bâton, verge,

baguette; membre viril., a. S. qill

porte un bâton, huissier, lic-

teur, sergent.-, _,_, sm. le mâle

des oiseaux.. a. frayé, foulé sou-

vent, fréquenté, battu; — £-), chemin battu, voie

aplanie._,.^,
s. concombre (le fruit)

;

dWbn —, cornichon.. adj. gouverne-

mental.- a. s. qui a un
bâton, berger._ s. gouverne-

ment, direction.

Y.
;

maître; —, aller à

l'école.

*. a. adroit,

fin, malin._ V.*
;
—, — jr, s'y prendre bien ;

— £
, s'y prendre mal.. V.-.

, adj. qui 6
jolie chevelure ou feuillage., V. M-tup-

._, S. avoine.«_, S. bandeau,

fronteau, diadème._ a. de chevelure,

qui concerne les cheveux.«, s. comète._ , .*, s. perruquier, coiffeur,

barbier.-, a. chevelu;

feuillu, touffu..° , | \'.

avoir beaucoup de feuilles,

être garni de feuillage.

«4_, va. ficher,

enfoncer, cogner, planter._, s.chevelure, che-

veux ; fig. chevelure, feuilles,

feuillage ; astr. 'chevelure ;
—, chevelure de

Bérénice; ), de beaux cheveux

noués; —, che-

veux flottants._, S. Caleçon,

culotte.

»., s. vie, conduite
;

Usage, emploi; -
—, mœurs pures;

—, bonnes mœurs ;, Sain-

teté des mœurs., s. barque._ a. déréglé, débau^

ché, dissolu, libertin, lubrique.. , . .-, vn. mener une vie

77



-bZ - 914 - .
déréglée, vivre en vrai débau-

ché, se livrer à la débauche._ V.^.•" adv. d'une

manière déréglée._ s. vie dé-

réglée, libertinage, débauche.. \ .' a.«4_ adv. authenii-

quement. validem.mt._ a. authentique,

valide, valable; sm. bague,

sceau, cachet; —,
anneau royal.^- s. au-

thenticité, validité; légalisa-

tion, ratification ; autorisation.^, va.

authentiquer, rendre authen-

tique ; légaliser, ratifier ; au-

toriser._ V. «--
.

_(), a. suprême, su-

blime , imposant . plein de

majesté, haut, élevé, supé- seize.

_) S. SOUVe-

raineté..) a. auguste, ma-
gnifique.

M_bf}iui|iuin- a. majestueux,

auguste.«4_)_ sm. ma-
jesté; —, Votre —

.

- Y. _1).
q_bP

}
bpbJ, . .),
vn. avoir peur, être

lâche, s'effrayer, être retenu

par la crainte, reculer devant

. le danger ; être paresseux.

^Lbfjbnnm, a. peureux,

timide, lâche, couard, pusilla-

nime, poltron
;
paresseux.*) V. M-b^bnbif.-^,_).

peur, timidité, lâcheté, couar-

;

dise, poltronnerie; paresse.-, g s. capuce, capu-

;

chon, chaperon.

•4_, g a. seize.*4_& adj . in?

rieur, grand, noble, généreux;

divin, surnaturel, céleste; sm.

l'Être Suprême; —-, haute destinée; — -, figure imposante.

a. suprême..1)5 s. supé-

riorité.

M_bf)iuqjU,, a. noble,

grand; —, monseigneur.

- adj. de

seize ans.-, adj.

seizième.*4_ adj, de

seize jours.

., - adv. au-des-

sus, par-dessus, sur; en haut;^., ci-dessus, là-haut
;|,.^, a. magna- comme nous venons de dire,

mme, généreux.() s. magna-
nimité, générosité..), s. souverain.

• comme il a été dit; )-, découvrir, révéler, dé-

voiler, démasquer, dénoncer,

déceler; ijbp, { bc
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sans cesse, souvent
;, renverser sens des-

sus dessous, bouleverser;[, retourner sens

dessus dessous, renverser; -
, sans cesse,

SOUVent; ,
par-dessus tout;, au-delà de

leurs forces
;<( jitfnj, cela

dépasse mes forces
;,

au-dessus de l'humanité;, remplir jusqu'au

bord; , monter
plus haut, remonter; -

porter, supporter; V..- sm. ana-

logie.. a. relatif.

M- adv. relati-

vement..\, va. éle-

ver, relever, hausser, rehaus-

ser, porter; présenter, offrir;

rapporter, attribuer, référer
;

proférer , dire
,

prononcer ;

manifester, déclarer ; méd.
avoir des renvois; — vn.

être porté en haut , s'élever
;

se rapporter à, se référer,

concerner, appartenir, re-

garder.. s. éléva-

tion; présentation; offrande;

relation, rapport; méd. ren-

voi, rapport; —, avoir

des rapports, des relations.

_ S. retour.. V. M-._ a. qui va, qui

s'élève en haut.

a. plus haut, plus

élevé, supérieur; adv. ci-

dessus, plus haut, là-haut.

V.._, va. écrire

dessus, inscrire; attribuer,

rapporter; écrire en haut,

auparavant.«- sm. épi-

graphe._ -, vn.

retourner, s'en retourner.., s. retour.-,-
sm. surveillant, inspecteur;

évêque.,, «il a. im-

posé, additionnel, ajouté; sm.

imposition, addition ; épithète,

adjectif; —, épacte._ V. --
a.; —, surnom.-, va. mettre

ou placer sur, imposer, ajou-

ter.., Vn. voler

en haut, s'envoler; —,
se transporter au ciel._ a. réductif;

anagogique.-&, va. porter

en haut, élever, hausser; ré-

duire; — .,
ramener qn. de ses égare-

ments.-,| vn. rt>

naître.
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4.bptu&ïibu^a. renaissant.., va. faire

renaître , régénérer , repro-

duire;— vn. renaître._| sm. renais-

sance, régénération.«4_£ s. réduction
;

anagogie._, vn. re-

lever, restaurer._ s. restau-

ration._, S. inten-

dant, inspecteur, surveillant,

directeur
;
préfet, gouverneur.. S. inspec-

tion, intendance, surveillance,

direction
;
préfecture, gouver- j

nement._ , Va.

faire revivre, ressusciter, re-

nouveler; — vn. revivre,

survivre.-, vn. lever

les yeux, regarder en haut._, va. appeler

en haut, rappeler, invoquer;

surnommer, appeler, nommer._^ s. astronome.

«4_), va. de-

mander d'en haut, implorer,

invoquer._) a. pressant, im-

minent.-) s. immi-
nence..) vn. com-
prendre, saisir.-, va. prO-

noncer à haute voix, procla-

mer; appeler, nommer.

. s. défenseur;
—[^, combattre

pour la patrie, la défendre.-', va.

lever, élever en l'air, élever

au-dessus, hausser.. ifp _ if
, Vn.

être élevé au-dessus, dominer
sur, dépasser, surpasser._ adj. levé au-

dessus, soulevé, élevé, ascen-

dant ; adv. en portant dans les

bras, en soulevant de terre._1 adj. qui

porte, qui conduit en haut._ . — prép. sur, des-

sus; par-dessus, au-dessus;

pour, dans l'intérêt de, à cause

de ; , là-dessus ;

— , compren-
dre, saisir, concevoir;-

—, il était

sur le point de se ruiner._ , vn. s'éle-

ver, monter._, va. re-

nouveler.. s. renou-

vellement.., \*. s'as-

seoir dessus, être assis sur.

s. réédifi-

cation..', vn. voya-

ger, monter en haut.- adj. révé-

rend ; — 1), — père.-, V3. ré-

vérer, honorer.<- S. rêvé*

rence.
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voyer en haut.,. va. pren-

dre, élever en haut; prendre

chez soi, avec soi, accueillir,

recevoir; s'exalter, tressaillir

de joie; —, ranger qn. parmi les divi-

nités;&-_, avoirles honneurs

des dieux._", uigiujVn.VO-

ler en haut, s'envoler._, s. direc-

teur.

M- s. direc-

tion.^, va. voiler,

couvrir, pallier, cacher.., s. manteau
;

couverture._ a. élevé, haut;

abstrait.^ sm. élévation
,

exaltation ; abstraction ;
—, exaltation de la sainte

Croix..*, Va.

élever en haut, en l'air, élever,

hausser; —, abstraire.4_, va. trans-

porter en haut, transformer.

«4_ S. aSSOmp-

tion.- a. relatif.

MJrnpbpbif V. M_bnuipbnbiT.«4_ vn. revenir sur,

monter; —, sortir du
sein des eaux.., . M-
à. s. qui monte sur» ascendant,

ascensionnel ; celui qui monte
un cheval, cavalier, écuyer., vn. monter

dessus._, s. montée, as-

cension; astr. ascendance, as-

cendant; escalier.^, Vn.

recevoir, accepter.-, va. pré-

senter, offrir._ adj. celui qui

reçoit._, a. celui qui

est au-dessus, qui est en haut,

supérieur; céleste; ,
ceux d'en haut; Y..•- a. superficiel,

affecté, feint; adv. superfi-

ciellement, d'un air distrait;

en apparence ;

—, ils ont fait semblant

de l'adorer; —-, sans une connaissance

approfondie; — -, des notices générales,_ adv. analyti-

quement._ adj. analy-

tique._, va. ana-

lyser.^& s. analyse., va. lire,

étudier.• s. lecteur.- s. lecture,-, s. couverture

de lit.__., S. haute

région; région éthérée ;-
77.
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haute Syrie._,, S.

épigraphe, inscription, titre._ a. qui est plus

haut, supérieur._ , 1.
écluse, vanne.

^bpûu^ui^a. orné, fardé.- s. pardessus.*|, S.

architrave.-/ S.

providence divine.

M- V..-, S. CÔté

on partie supérieure.-, 1. étage

supérieur ; mansarde ; fig. le

palais de la bouche.

V...*_ V.-.- Y. /-
%••-.! étage

supérieur; cénacle; belvéder,

galerie, tribune ; fig. le palais

de la bouche.-. S. qui donne

d'en haut, du ciel, le donateur

suprême.-, s. le volet

supérieur; la couverture de

dessus.

M-bpûnm, tu g a. aérien; cata-

leptique.^ sm. cata-

lepsie.. . — prép. adv. au-

dessus, par-dessus ; sur, des-

sus; fc—, par-dessus,

d'êtl haut
,
par le haut

; —, par-dessus, au-dessus.

4_bnnj a. écrit ci-

dessus.

4_bnntnubiT, vn. monter.. a. haut, supérieur*— adv. d'en haut, par en

haut, du haut de, de là haut;

dès le principe; — Mugp, de

haut en bas ; —, dès

le principe, dès l'ancien temps.

M_bp£, , ng s. fin, terme;

conclusion; bout, extrémité;

bord; —, à la fin
; —,

vers la Gn;, £,
enfin, après tout; V. .£.

M_bn£iiipui!i , £-
s. épilogue, conclusion,

péroraison.£) sm* crépuscule

du soir._£ adj. né après,

posthume._£. S. action

de rester en arrière..£, a. ce qui

est resté en arrière, arriéré.

M_bp£iUj|).[, à

déclin, sur son déclin, au dé-

clin de ses ans, de ses jours,

les derniers jours de sa vie, ses

dernières années._£) ^"" V.

•4_£

.

.£*, vn. rester

en arrière, s'arriérer; se dé-

faire de, se désister, renoncer
;

manquer, faire défaut, être

privé..), 8» arrière*

garde.
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*Lbp£iuimuU£ a. anapeste.^ adj. imprimé

après, posthume.

•4_bp£uignLgu/bbif, va.

retenir, arrêter, faire cesser;

priver.. a. bordé, galon-

né, frangé, garni de franges,

d'une bordure; s. frange, ga-

lon, bordure, lisière.

_1£! a. avant-der-

nier; pénultième.

_£|», a. dernier;

postérieur, ultérieur; extrême.-, Vn. re-

culer, replier, battre en re-

traite.

-Lbp£g V.- S.^ sm. em-
phase._ a. susdit, sus-

nommé.. adv. de nouveau,

derechef, une autre fois._ a. de mailles, fait de

mailles; s. cotte de mailles,

réseau; qpuifjp, CUi-

rasse à écailles, haubert; -, porter

une chemise de mailles._ s. épigramma-
tiste... s. réforme,

régénération; épigramme.

M_bpmbif, vn. danser,

sautiller; croire, espérer."-, va. élever,

lever» porter; ôter, enlever;

—, porter bien son vin;

£, ee

vin porte bien l'eau ;, il n'y a pas d'excuse

à faire ; —

,

ôter la vie à qn.

^, g a. six.

M-bgujJbiuj a. de six ans;

âgé de six ans.

M-bgujifubujj a. de six mois;

âgé de six mois ;
— ou —-, six mois, semestre.- a. s. hexaèdre.-,._-

a. hexagone.-» a. hexamètre._ a. qui a six yeux._ adj. de SIX.

empans.- adj. de SIX

deniers.- adj. de SÎX

siècles.-^^.'.', a. sixièaje;

le sixième.-^,
s. tous les six.- adj. qui a six

ailes.- s. les Hexaples

d'Origène.- adv. six fois._ a. sextuple.-^, a. six mille.-^ adj. de SÎX

mille..), a. SÎX Cents..), a. siX-

centième.- adj. qui a six

mains.
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qui a six doigts.- adj. qui a six

branches (candélabre).-,'- a.

qui a six pieds ; hexamètre.., a. de six

jours.

M- V. --

.

- a. fier, effréné, in-

dompté.-, vn. devenir

fier.., s.cravate, col;

collier.. s. fierté.- V.
<

.- V._ .- V._ .__ a. grand.. s. contestation, dis-

pute, débat; osselet (pour

jouer); — ,
avoir une contestation avec

qn., disputer, débattre.

_,^ s. discussion,

dispute, contestation, débat,

différend; —- ), soulever

une contestation, une discus-

sion; *— niib L V..\_, sm. pierre;

roche, rocher, roc ; —,
pierre angulaire.

_, sm. histoire,

conte, récit._, a. fier, présomp-

tueux, arrogant, hautain, vain ;

dur, inhumain, cruel, brutal;

acariâtre, bourru, morose.- Y, -.

* s. égratignure, inci-

sion; fig. flot, vague, onde;

, onde , ondoyant
,

ondulé, onduleux;

ou , ondoyer,

se trémousser.

_, s. plaie, blés-

sure; ulcère; ou, blesser, couvrir

de blessures; ,
recevoir une blessure;

pif , panser une
plaie;—, plaie de cœur;

OU —

,

plaie profonde, légère.- s. dommage, préju-

dice, atteinte, dégât., va. endom-
mager, faire du dégât, dé-

truire, détériorer; —° vn.

être endommagé, détruit, se

détériorer.-,-.
dégât, détérioration.

M- s. petite gazelle._ s. force, aide.

M- s. bot. vesce.

M-, s. cou, col.

M-, s. gazelle.-, a. COlOSSal,

gigantesque, d'une stature co-

lossale; —, COlOSSe;

—, géant.

M- s.avorton; a. avorté,

avortif., s. rideau, voile,

tapisserie , tenture , tapis ;

V._.- a. fluide, cou-

lant., S. flUX, écOU-
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îement, cours; avortement,

fausse couche., va. avorter,

faire une fausse couche; faire

couler; vn. couler, s'écouler,

fluer, jaillir, se répandre., Va.

faire couler.* vn. couler; va. faire

couler.- V.<.
*«4_¥...
_1), ), 1) s. abîme,

gouffre; Chaos; —.-, abîme de malheurs;) — , le CliaOS
;

— , les

profonds abîmes de la mer.

_ , a. S. dispU-

teur, contentieux; controver-

siste.- a. litigieux,

polémique.

M-, _"
V.-.- S. dîSCUS-

sion , dispute , contestation
,

débat, controverse.*, s. sort, état,

position, situation; sort, desti-

née; sort, suffrage, bulletin,

voix; lot, portion, partage;

loterie; héritage, possession;

fief, terre, département, dis-

trict , commune , territoire
;

diocèse; condition, fortune,

rang , emploi , profession ;

Clergé; —u OU *—, voter, aller aux voix,

tirer au sort; —, jeter qch. au

sort; —u, ils ti-

rèrent leurs noms au sort ;

— , le sort tomba
SUr Corène; ,
donner par la voie du sort;
*—-, mettre à la loterie,

en loterie; *—

(), gagner à la loterie;

*— , tirer la loterie.- a. Statis-'

tique.- s. statis-

tique.

sm. loterie;

V. _£._, a. S. ïeu-

dataire, fermier; successeur..£ a. s. qui a le

même sort , copartageant , *

associé._£(5 S. lo-

terie; scrutin, ballottage.

a. de diocèse;

diocésain.^, S. Votant.£ s. ballot-

tage, votation, scrutin._, S. clerc,

ecclésiastique; a. —-, évêque diocésain.- , Vn.

être désigné par la voie du
sort, recevoir en partage, hé-

riter.- s. par-

tage, héritage; état ecclésias-

tique.

-£", . --", va. désigner

par le sort, adjuger par la voie

du sort, désigner, instituer ;
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laisser pour héritier, faire hé-

ritier; faire entrer dans le

clergé.-, vn. être

choisi, désigné par le sort, être

échu, échoir, tomber en par-

tage, arriver, obtenir par le

sort, avoir le sort de ; hériter;

-, il a la sensibilité en

partage.

a. qui aime à dis-

puter, disputeur.

*L[>Sbif,.^^
vn. disputer de, contester,

chamailler, discuter, débattre,

démêler.

V. .,, s. litho-

graphe ; lithographie ; a. litho-

graphique.

a. lithogra-

phique.

s. lithogra-

phie (atelier).-, va. lithO-

graphier.- s. lithogra-

phie.

a. qui produit

des pierres; produit par la

pierre._.,
adj. construit en pierres, en

pierre.

_ 1), a. taillé dans

la pierre., Vn. deve-

nir comme une pierre, se chan-

ger en pierre.

- a. bâti en pierre.

( a. qui entre, qui

se cache sous la pierre._ a. en pierre de
taille en pierre polie._., va. chan-

ger en pierre, pétrifier.-, etc. V. _-, etc.^ a. empêché par
des pierres, entouré de pierres.-,_,_-

a. de pierre, qui

ressemble à la pierre.- , Va.

rendre comme une pierre,

changer en pierre, endurcir._ adj. creusé dans

la pierre.

a. de pierre._ a. plein de pierres»

—, endroit rempli de pierres.

«4_, S. luth._,. dragon; vive;

trombe._ a. à tête de
dragon.-, S. dragon

(soldat).

M-, s. petit dra-

gon ; V. ..._ a. semblable

à un dragon.

adj. qui a la

voix d'un dragon.^ a. trempé de

sang de dragon.-, vn. de-

venir comme un dragon, se

changer en dragon., S. Cft-

chalot.
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adj. qui a le

souffle d'un dragon., qui tue les

dragons.

s. petit dragon.

«4_[ adv. comme un
dragon.,, S. afflic-

tion, peine, souffrance, tribu-

lation, désagrément, douleur;(, affliger,

faire souffrir, peiper;

, s'affliger, être affligé;

— , j'ai peine à, je suis

peiné, c'est avec douleur que

je; —, douleur

amère, désolation
;

—-, maux extrêmes., s. histo-

riographe, historien., Sm. poëte,

romancier.", s. écrire

Thistoire.

adj. qui ra-

conte une histoire., S. historien
;

romancier.

adj. his
torique; romantique, roma-
nesque.

M_ , va. racon-

ter, narrer; iaire un roman..6;
roman.°, va. raconter,

conter, narrer., vn. êire

fier, s'enorgueillir; être dur,

cruel, acariâtre.

, va.

rendre fier, hautain, acariâtre,

dur, cruel.

s. fierté; cruauté._, s. l'ouver-

ture d'une plaie._, s. chirur-

gien.

a. chirur-

gique, chirurgical._ sm. chi-

rurgie., a. farouche, fé-

roce, brutal; s. bête iéroce.«4_ s. férocité,

brutalité.

a. couvert ou cri-

blé de blessures, ulcéreux ;
—, couvrir de blessures.

V.., s. chirur-

gien.

•4-, va. raser.. sm. éprouvette*

sonde., S. Oubliette ;

—, basse-fosse, gouffre., a.blessé., va.blesser,

ulcérer; —° vn. se blesser,

être blessé.

sm. celui qui

blesse.

s. blessure,

lésion.

s. gros bâton
;
pierre

à jeter.

** vn. groui lier,

fourmiller, abonder., s. témoin; mar*
tyr; —, faux témoin; —, prendre à témoin; —



^ - 024 -
invoquer ou citer comme

témoin ; — [\*[, être témoin,

faire foi._/9 s. marty-

rologe._ ,
s. certi-

ficat ; bulletin ; diplôme ;
—&, acte de naissance.« adj. de témoin,

testimonial ; de martyr ; s. cer-

tificat, diplôme.^ s. qui témoigne

avec un autre; qui est mar-

tyrisé avec un autre ;
—,

attester ensemble.^ \ ..4_ a. qui aime les

martyrs., S. chapelle

ou tombeau d'un martyr., va. témoigner,

rendre témoignage, attester,

certifier, déclarer, reconnaître,

avouer: être martyrisé, mou-
rir martyr, subir le martyre

;

—, attester faussement.

rendre un faux témoignage;

. je Suis-
vaincu._ s. témoignage,

déposition; attestation, suf-

frage, autorité ; certificat ; allé-

gation, citation, martyre; —
^b[,rendre témoignage,

déclarer; protester; —, alléguer,

citer; — -, de l'aveu de tout le

monde ; — g , témoi-

gnage éternel.5 sf. une martyre.

. adv. comme un
martyr.

M-, va.-
ser , rej eter, refouler . disperser,

défaire, mettre en déroute,

cumuler, écraser Fennemi.^ a. découragé, abattu,.), va. découra-

- :. abattre qn., abattre soi

courage.

, . «L h na . ,

vn. se décourager, | er-

dre courage, se laisser abattre,

être découragé, abattu, se dé-

soler, s'abandonner.

-_ : m s z -, - l : a . d e' c oura -

géant."- S . -Lq-
va.

-_ :
- lu j> r w 0- 1 ;

. C 1 T S g ? -

ment, abattement :..:'.=. non.

-- :

-

-*
'~;3 rL

• b
s ; '- : --—

devin.

-.:. y
:
:, sm. :::::^,

divination.^,^ s. sorcier, de-

vin
;

—, sorcière, devine-

resse.

_^ s. payement, rétribu-

tion, compensation; fin, achè-

vement; acquit; —, pour ac-

quit; Y. _3._-^ ^ .
-_ pr .

a. payable.

-^, bap va. achever,

:;::mplir,termmer, exécuter,

z:::::. faire : mourir, décé-

der; payer, acquitter. scider,

rendre, satisfaire ; délivrer, af-

franchir. : errasser ; empê-

cher , interdire: —,
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finir sa vie, ses jours, le der-

nier jour de sa vie, mourir;

— , perdre qn.;

—, expédier des affaires;

— vn. s'accomplir, finir;

s'exécuter, s'effectuer ; être

payé, acquitté; mourir; être

délivré ;
— g -, finir ses jours, mourir;|, c'est fait de toi, de

moi, de; , tout est

fini pour moi; -
, c'est une affaire arrêtée,

terminée, conclue;./, Sa ma-

lice est à comble;-
—, ses menaces furent inutiles..6. payant; payeur.^ s. accomplisse-

ment, exécution ; délivrance
;

mort; payement, solde._£ s. payement, solde
;

*—-, suspen-

dre ses payements; V._.
_£_. £n_ng s. sentence,

arrêt, jugement, décision, dé-

cret ; sentence, maxime ; a. dé-

cisif ;
— I)uj-,

prononcer une sentence, un
arrêt, le jugement, rendre sen-

tence ; arrêter, décréter, dé-

cider; —1)(, pro-

noncer un arrêt de mort contre

qn.; —, d'un ton dé-

cisif.

M_5[îui adi. clair, limpide,

cristallin, pur.

. adv. décisive*

ment, péremptoirement, d'un

air décisif, décidément, défini-

tivement.-, s. procès-

verbal.4_. adj. décisif, pé
remptoire, définitif: coupable,

criminel.

_£_ V.M-.)".., sm. dommage,
préjudice, détriment, tort; dé-

gât, avarie, lésion, grief, perte;

mal, faute, péché;
* £_, vendre à

perte, à pure perte ;
— Çmunt.-

V. _-
ubif; — ,
l'affaire tourna à son désavan-

tage; —, au détriment,

au préjudice, aux dépens de

qn.; — , le vin vous

est contraire ;
—,

il n'y a pas grand mal.., a. qui porte

un préjudice, nuisible.., a. perni-

cieux, nuisible, préjudiciable,

désavantageux; mauvais, mé-
chant ; coupable._ s. préju-

dice, danger ; — , les in-

jures de l'air.- s. pi. les préju-

dices, les dégâts.- a. COUpable*

S. cul-

pabilité.- adj. qui aime à

porter préjudice.- Y..*
78
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léser, endommager, préjudi-

ciel, faire tort, du tort à, cau-

ser du préjudice à, porter pré-

judice, atteinte ou dommage à,

offenser, blesser, empiéter ;
—/, s'entre-nuire._ a. brisé par les

peines, affligé, souffrant._ a. qui cause

des peines, affligeant, doulou-

reux, pénible.- Y . -.- a. affligeant, pé-

nible, douloureux, fâcheux;

affligé, peiné.-, va. affliger,

faire de la peine, peiner;—
vn. s'affliger, être affligé,

peiné, avoir de la peine.-& Y ._.
*4_ ,- , ^_-

V._.
a. né avec peine,

avec douleur.

a. affligeant._ a. qui vit dans

la peine, dans la souffrance,

misérable.- S. peine,

souffrance, affliction.4_ a. souffrant, souf-

freteux, souffre-douleur.

M- adj. sensible aux

peines d'autrui, compatissant
;

—, s'affliger avec, com-
patir aux souffrances de qn.,

entrer dans sa peine, partager

sa douleur, être touché de com-

passion pour les maux d'au-

trui, être sensible à ses peines,

s'apitoyer sur son sort, le

plaindre._, Va.SOUffril.

\ .--.
adv. aVÔC

compassion.

¥. -.
S. affliction

commune, compassion, com-
misération, condoléance.•-, a. qui s'af-

flige, qui se donne de la peine

en vain; affligé, souffrant.

«4_1) a. affligé, peiné,

abattu, souffrant.

.^ a. souffrant ; sé-

vère."- S. SOUf-

france; macération, mortifi-

cation., tu Vil, s'affli-

ger, se faire de la peine, souf-

frir, être peiné, affligé, avoir

le cœur gros , se tourmenter.

\.., adj. affligé,

souffrant,- Sm. SOllf-

france, affliction, peine._, Va»

affliger, faire de la peine, faire

souffrir, peiner._ V.-._ a. voltaïque.^, sm. troupe,

meute.

Y. -.
_, sm. lin ; filasse,

éloupe.
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sm. roucoulement;

—u, roucouler.
* M-n/Ûinbif, va. chas-

ser, mettre à la porte;—\.
être chassé, mis à la porte.

«4_ubif adj. sublime, élevé,

haut, éminent, auguste._ a. qui a un lan-

gage sublime, sublime, élevé._ sm. lan-

gage sublime, élevé.- adj. de haute

race, auguste._1 V.-._1/ V..1) a. qui a des pen-

sées, des sentiments sublimes._1) s. pensée

sublime, esprit élevé.

M_ubJujJ|iin adj. doué d'un

esprit sublime, élevé.-, \'. être,

devenir sublime, éievé.- adv. sublime-

ment, d'une manière sublime., a. éminentis-

sime... S* émi-

nence.* sm. sublimité,

élévation ; excellence, gran-

deur, altesse.

M_ubp. —, s'enhardir,

combattre, disputer.

.1) a. confiant, sûr, ras-

suré ;
—, rassurer, don-

ner assurance; —, être

sûr, rassuré; — , je suis

sûr, j'ai l'assurance, la certi-

tude que ;
— , comp-

tez sur moi.

_ adv.avec con-

fiance.

_ , \'.

être rassuré, se fier à, se con-

fier en, donner ou mettre sa

confiance à, investir qn. de sa

confiance, se reposer ou comp-

ter sur ; confier, remettre, con-

signer; — , ne pas se fier, se

défier, se méfier.

•4.0 f) ,^ va.

assurer, rassurer, inspirer la

confiance, donner l'assurance,

assurance à.

_1), -* V.

M_u P) if._) s. confiance ;

assurance, sécurité, aplomb
;

consignation: — £, avec assu-

rance ou confiance.

*., s. ruisseau, ri-

vière; —u, verser un torrent de

ï&rmes._ a. plein de ruis-

seaux..) a. ruisselant.-/1\ Vn. rUÎS-

seler., S.pl.rUÎS-

seaux._ a. ruisselant
;

—, les yeUX noyés

de larmes.-, s. danger, pé-

ril, risque
;
—,, mettre en péril,

exposer au danger, compro-
mettre; , être

en danger, courir risque de;* — , S6
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mettre en danger, s'exposer,

courir des risques
;

, au péril de ma vie;, au risque

de Sa vie; — ,
il était en péril;, le raisseau

était en danger, sur le point

d'être brisé : — , il court

risque de... il y a danger pour

lui; * Jb5-— Jbo, risquer

beaucoup, jouer gros jeu._& adj. dange-

reux.^ vn. COU-

rir ensemble quelque danger,

partager les dangers de qn.*^_, a. dange-

reux, périlleux, critique, ha-

sardeux
;
qui est en danger,

exposé ; iuneste, triste ; —-, moment critique.4_, va. mettre

en danger, en péril, risquer,

exposer, hasarder, compro-

mettre; importuner, tourmen-

ter, maltraiter; —.£-, détruire la santé: — 1

vn. être en danger, en péril,

se mettre en péril.

_., s.troupe. bande,

multitude
;
pore ; ichth. bancs;. ., par troupes.-_), S. gardien

de troupe.«_. a. qui chasse,

expulsif._, Va. ban-

nir, exiler, expulser, déporter;

— &-, emmener
ou réduire en servitude; —

vn. être banni, exilé ; être in-

certain.'-,,
a. banni, exilé ; vagabond, er-

rant; incertain, douteux; —, faire errer; —g, exil.-^ sm. ban-
nissement, exil; émigration;

incertitude.- \
. *-.•- .»

.

_<, va. expulser,

chasser, reléguer, exiler, ban-

nir; usurper, s'emparer, s'ar-

roger._,_
sm. expulsion, bannissement._, S. vêtement

de dessous, chemise; jupon.-, S. Stade."-, S. m. pan
(d'habit).-, a. maigre,

grêle, ehétif._ \ .\-, va. maigrir,

rendre maigre ; affaiblir, exté-

nuer; — 1

vn. maigrir, deve-

nir maigre; s'affaiblir, s'ex-

ténuer._ sm. maigreur,

amaigrissement ; affaiblisse-

ment, exténuation.
+^ Y. -.
M-, sm. tente, pa-

villon; —, tabernacle;

—'(^, dres-

ser une tente.•,»
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a. qui demeure sous une

tente, nomade, bédouin.-£ s. agaric.^...
-, . .-, va. alarmer,

inquiéter, troubler, agiter,

causer du tumulte
,

jeter de

la confusion, mettre en désor-

dre, tourmenter, désorienter.-, vn. s'alar-

mer, s'inquiéter, se troubler,

se désorienter, se mettre en

peine, se tourmenter, s'agiter,

se remuer.

M- a. s. alarmant,

inquiétant ; séditieux.•^, q_n

s. alarme, trouble, inquiétude,

agitation, tumulte, désordre.

., s.vengeance,

revanche ;, -, , Ven-

ger, se venger de ou sur qn.,

prendre ou tirer vengeance de,

demander vengeance , être

vengé, prendre la revanche,

se revancher; &) , subir la ven-

geance, porter la peine, être

puni; —, en revanche;

—, je me vengerai

de lui, il me le payera
;|» , venger

qn.; —, pour venger sa fille.-, a. ven-

geur, vindicatif, revancheur;

—, demander vengeance,

Venger, se venger.

- s. ven-

geance, revanche.

M- s. manque, manque-
ment, coup manqué, faute,

défaut, privation ; a. manqué,
échoué, failli, privé; —-, manquer,
échouer, être déçu, déjoué ou
privé, faillir, faire défaut,

perdre ;
—,

vraisemblable.-, a. qui porte

la vengeance, vindicatif.

M-, a. qui fait

le mal, méchant, scélérat.. s. mau-
vaise action , méchanceté

,

crime., a. s. celui qui

venge , vengeur, défenseur
;

instrument de vengeance
,

arme défensive; moyen de

défense; — d £ , les

défenses du sanglier, de l'élé-

phant., vn. se ser-

vir d'une arme défensive, lan-

cer des flèches, des pierres._|, a. cou-

pable, digne de subir une
vengeance._. V.-.., vn. écrire

faussement, se tromper en

écrivant._& s. faute, erreur.«-, soi. erreur,

faute, méprise; accident, ha-
sard; a. faux, erroné, fautif,

manqué;, par er-

reur; par accident; par ha-

78.
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sard ;

— , er-

rata, erratum; V.

-

.

_[ a. fautif, fail-

lible; V.^ a._/[ s. failli-

bilité.-. s. erreur,

faute , malentendu . bévue
,

méprise; illusion, déception.^ S1.
charlatan.» V., M--

.

M- , va.

faire manquer ou faillir, mettre

dans l'erreur, tromper, frus-

trer, déjouer, priver; détour-

ner, égarer, séduire.-^ s. trompeur,

fourbe, menteur, mystificateur.

•-, bg vn.manquer,
faillir, échouer, manquer son

coup, se tromper, se mépren-
dre, être dans l'erreur, faire

une faute, une boulette, être

trompé dans, frustré de, déçu,

déjoué : se détourner, s'éga-

rer; — ),&, manquer
son coup." s. trompeur.•- , -l_[i[
> . ^/ .

«4_, s. brosse; pin-

ceau.

•Lp&itnf, va. brosser._. bg vn. hennir.^ s. hennissement.•- a. hennissant._1}> \ , .%.



S (dioun) s. trente et unième

lettre de l'alphabet et vingt-

cinquième des consonnes
;

quatre mille, quatre-millième.

S. pantalon.

s. bretelle., S. tourment,

anxiété, agitation, inquiétude,

alarme, embarras, gêne, crise,

peine ; agonie ; hâte, précipita-

tion ;
— ou —, à la hâte,

en toute hâte, avec précipita-

tion; avec anxiété; —),
les angoisses de la mort; —, peines d'esprit, con-

trainte; 1|, Se

trouver dans l'embarras, dans

l'anxiété, être embarrassé;

*, jeter dans un
grand embarras ;

—, se jeter dans l'em-

barras; —, il était réduit à l'extré-

mité; — , il avait

une peine extrême;)
—, être réduit à l'ex-

trémité
;

— ,
il fut réduit à l'extrémité;

V.

.

S a. pressant,

pressé, urgent; — .,
en toute hâte, précipitam-

ment., .-, va. presser,

précipiter; mettre en peine,

embarrasser, gêner, tourmen-
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ter. inquiéter, poursuivre

;

—, épouvanter.^ a. pres-

sant.

S tu U| if
,

vn. Se

presser, être pressé: se tour-

menter, se mettre en peine,

être en peine de. être inquiet,

embarrassé, tourmenté, s'in-

quiéter, s'embarrasser, souf-

frir beaucoup, craindre, re-

douter.

a. pressant.

, -
A ..,,° s. beau-

frère [le frère du mari).

adv. pénible-

ment : avec peine, avec beau-

coup de peine.

a. pénible.,,, adj.

pénible , fatigant , accablant
,

assommant.

S, \. se

donner de la peine, beaucoup

de peine, avoir beaucoup de

peine, être accablé de travail,

de fatigue, se fatiguer, faire

avec peine, se lasser..,, S. peine,

fatigue, labeur, lassitude., s. belle-sœur (sœur

du mari).. _ s. beau-frère

(le mari de la belle-sœur}.

sm. celui qui donne;

~g, passif, dette passive., g s. trône, siège.

, S. planche,

ais, bois ; tablette :
—,

plaque., a. fait

de planches., g a. COU-

vert de planches. revêtu de bois,

planchéié. parqueté, boisé; s.

plancher, parquet; échafaud,

échafaudage ; lambris ;
—-, tillac, couverte : —, planchéier. parqueter,

lambrisser.. —,
étendre à terre, jeter sur la

terre, renverser.

" \
. -

.

\ . ., ou va. nour-

rir, entretenir; fomenter;, alimenter une

chaudière à vapeur ;
— u

,

flatter les vices: —-. fomenter les troubles.

S s, a. S. nOUITÎ-

cier. nutritif, nourrissant, ali-

mentaire : —, nourrir.

\ .., S.

nutrition, alimentation.. S. fond, le deSSOUS
;

racine ; race ;
—, pren-

dre racine; *— , aller

au fond, couler bas; fig. être

enfoncé, se perdre, succom-

ber: , agir SOUS

main.

OU, arracher avec la ra-

cine, extirper radicalement.
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., sm. tonneau,

pièce., S. ton-

nelier.

S. ton-

nellerie._, S. baril.

Sm. tonneau

(mesure)., S. grand

échanson, boutillier.

S. fonc-

tions ou dignité de grand

échanson.. s. barrique.

adv. peu à peu, petit

à petit, insensiblement; en-

core; , peu à

peu, petit à petit., adv.

encore, de plus, davantage;

encore, jusqu'à présent
;
peu

à peu, petit à petit., S. m.
daguerréotype ; daguerréoty-

peur; a. daguerréotype.', va. da-

guerréotyper.

Sm. da-

guerréotypie.
* S a. bouleversé

;

—, bouleverser, bouscu-

ler, renverser; —, être

bouleversé.

s. bot. pivot, corps., sai. poëme, vers;

cantique, hymne; cautère;

estampe, empreinte., S. CÎment.., , S. talent;

fig. talent, capacité, mérite;

*—,— , 'il a du
talent., a. qui a

du talent., s. versifica-

teur., vn. ver-

sifier.

S. versifi-

cation.

S V.-
., S. livre qui

contient des vers, des can-

tiques., s. tabernacle,

tente; baraque, hutte, cabane,

treille; scène (de théâtre).),.-,-
s. action de dres-

ser une tente, de construire

Une baraque ; -1), fête des taber-

nacles.

,.-, vn. se loger sous

une tente, se hutter, habiter,

séjourner., va. cautériser.

s. ode.

^ .., S. en-

nuis, inquiétudes, tourments., va. impor-

tuner, gêner, ennuyer., Vn. se

gêner, être gêné, ennuyé,
tourmenté, se tourmenter; se

déplaire, avoir de l'aversion,

s'ennuver.
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dégoûtant , ennuyeux , fasti-

dieux, déplaisant.

S , ",
vn. se dégoûter, être

blasé, s'ennuyer, être fatigué
;

bif-, je suis dégoûté, las des

hommes.
V.-., va.

dégoûter, blaser, ennuyer, re-

buter.

2. dégoût .

ennui, nausée, aversion, dé-

plaisir.

a. dégoûtant, en-

nuyeux, incommode, assom-

mant, tuant; qui s'ennuie, pa-

resseux; s. dégoût, ennui., s. hôtel, palais,

cour; temple; banquet, festin,

salle de festin; —,
salle de conseil, cabinet, con-

seil, chambre., S -
Y.-,^ .

s. templier.

s. compagnon
de table, convive.,-!^ .-

,-., Sm.

celui qui a soin du temple, mi-

nistre d'un temple., S. maître

d'hôtel
;
grand prêtre ; celui

qui conduit les jeunes épouses., y s. a. turc,tur-

que ;
— o , barbe, cheval arabe;

—, dromadaire.

adv. comme un

Turc, à la turque.

a. habité par

les Turcs.

a. qui a le ca-

ractère des Turcs.}. Sujet aux

Turcs.

S , va. deve-

nir turc, se taire turc.. va.

faire turc, convertir au maho-

métisme.

S. la Turquie.,,,
va. donner; livrer, céder, ac-

corder, remettre, transmettre,

exposer; faire, rendre, mettre

à même, à la portée de ; don-

ner, fournir, produire; —, faire parler; —,
faire amener; —, se

donner, se livrer, s'abandon-

ner; [,
pUÎSSieZ-VOUS être!

—, décerner des prix,

des récompenses;

—, délivrer un certi-

ficat, un passe-port
;, il n'est pas donné

à tout le monde de ;
— ^., confier l'autorité; V.

-, etc.,, [ Sm.

terrasse, toit., vn. être,

devenir humide, s'humecter.
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humecter, ramoitir, tremper.

sm. humidité,

moiteur.

a. humide, moite.

a. portable.

S , s. plate-forme,

toit., s. aumô-
nier.,, va.

porter, apporter, emporter;

mener, amener, emmener, ra-

mener, conduire; amener à,

aboutir ou conduire à; con-

• tenir, enfermer, comprendre;

supporter, endurer, souffrir;

achever, remplir; vn. être

porté, amené, conduit;

—, trouver mauvais, s'of-

fenser, se formaliser; — -, remporter la victoire;

—, s'approprier, s'ar-

roger, s'emparer de, saisir; V.,, etc., S. toit, toi-

ture., s. poire.,, s. poi-

rier.,,
sm. maître de maison, père

de famille; le propriétaire de

la maison; patriarche, chef

d'une race.

a. du maî-

tre de maison, du propriétaire;

du chef d'une race ; féodal.

s. autorité

ù\i maître de maison ; autorité

du chef d'une race; féodalité.

a. qui sert à tor-

turer, à tourmenter., S. instru-

ment de supplice, de torture., a. torturé,

tourmenté ; celui qui met à la

torture
;
qui sert à torturer., S. tourment,

supplice, torture, souffrance;

— & V..
V.., va. tourmen-

ter, torturer, mettre à la tor-

ture, faire souffrir, bourreler;— vn. se tourmenter, se

torturer, être tourmenté, bour-

relé.

sm. celui qui tour-

mente, met à la torture, bour-

reau .! V.., V.*

.

V..,, 3ê

maîtresse de maison, mère de

famille.

s. autorité

de la maîtresse de maison., a. raboté, dé-

grossi, plané.. copeau., va. raboter,

équarrir, dégrossir, planer,

charpenter., sm. tasse, bol;

auge; baquet, cuvier; bot. mar-

cotte, sarment; corbeille; —, huche, pétrin; -r

V. ,
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de beaux sarments.

sm. marcotte,

provin; —, marcotter,

provigner. " \. avoir

es sarments arrachés : —-, arracher.

a. qui pousse de

forts sarments., s. chaleur, ardeur,

hàle; inflammation, échauffe-

ment.

a. chaud, ardent,

brûlant. &,
se renverser ou se jeter par

terre., S. TUine.
1

, .-, va. renverser,

abattre , terrasser, atterrer,

jeter par terre, cumuler;
abattre , démolir, détruire,

ruiner; — ,
renverser les projets de qn.;

— , triompher

des plus grands obstacles;—
vn. être renversé, tomber en

ruine; -, le cheval s'abattit.

s. trictrac (le jeu).

sm. renverse-

ment, chute, ruine.

\ . .

a. brûlant; —_, brûler; —, être

brûlé., sm. poêle (de

cuisine); ornement en forme

de petit bouclier rond.

, V3. frfrfl,

faire frire, fricasser.

s. friture., sm. grande

caisse ; tombeau; arche de Noé., S. épi-

taphe., Sm. Caisse.

coffre, coffret; tronc (boîte

pour les aumônes) ; tabernacle ;

—, arche d'alliance.

S. porteur

du tabernacle., VU. S é-

chauffer, être ardent, devenir

brûlant; avoir la fièvre.

s. cimetière.

S. tombe.

s. natte, tapis : 6g.

— , s'étendre à terre,

être renversé, abattu, tué ;
—, étendre à terre,

jeter ou renverser par terre .

terrasser, abattre , tuer ;
—, mordre la

poussière; —, tomber sous le cou-

teau, sous le glaive.

s. matelas., Sm. hach-I ,

cognée., 3. S. qui a

une hache, sapeur,", V3.

échauffer, chauffer, brûler*, a.

ardent, brûlant, échauffant., . trictrac (la

table).|> s. dé à jouer._ I .
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V..
V..
sm. housse de

cheval., sm. lettre, carac-

tère ;V. ;

inuin.^, l'Ecriture sainte ;-, les pro-

phéties.

S., s. corbeille,

panier.

,-
adj. misérable, malheu-

reux, affligé., S. peines,

souffrances, tribulations, maux,

misère, affliction, malheurs,

tourments, inquiétudes.

a. misérable,

malheureux, accablé de maux,

de peines., Va.

faire souffrir, rendre malheu-

reux, misérable, affliger, oppri-

mer, tourmenter, maltraiter;

violer, faire violence à., vn. SOUf-

frir, s'affliger, être malheu-

reux, se fatiguer., S. Casaque,

cape, capote.

s. hareng., S. héron., S. décime,

dîme; décime (de franc).

S a. décimal;

V,

.

S a. décimable., Va. dî-

mer; décimer., décimateur.

13 S. déc3«*

mation.,,, a.

dix.

S. Dé-

calogue.

s. décalitre., adj. à dix

cordes; s. décacorde, lyre., SIÏ1. déca-

gramme., •-, a. décennal, de

dix ans ; âgé de dix ans., sm. déca-

mètre.

adj. de dix

mois.

a. de dix étages.

s. décagone.

, -
V.,

S if ., S.décuriOll,

caporal., s. décastère.

;
a. dénaire

,

dizaine.

8.

le Décalcgue.,,
a. s. dizaine, dix; décade., a, s. dixiè-

me; adv. dixièmement.

OU,
a. s. tous les dix.

adv. dix fois., a. de

dix coudées.

, -(^ a. de dix plaies*

79
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s. décime.

V.-
.

S m pS. décilitre.

, S. déci-

gramme., s. déci-

mètre., S. dé-

cistère.| .
le Décalogue.

S a. décuple;

adv. au décuple., Va. dé-

cupler., s. décemvir.

S. décem-

virat.

S a. décasyl-

ïabe, décasyllabique.

a. de dix

volets, de dix pièces ou lés.

a. de dix jours.

S a, perplexe,

inquiet, incertain.", Vn.aVOÎr

de la peine à se décider, hési-

ter, balancer, être inquiet, se

mettre en peine.

sm. per-

plexité, hésitation, inquiétude,

anxiété.

adj. branlant, re-

muant, balancé
;-

V. .

, va. branler,

ébranler, remuer, balancer,

ballotter, agiter, brandiller;

— vn. branler, s'ébranler,

le brandiller, se trémousser.

dandiner, s'agiter, se remuer,
être ballotté, agité.

s. branlement,

branle, ébranlement, bran-

dillement, dandinement, agi-

tation., S.bot. chaQSSe-

trape.

a. qui produit

des chausse-trapes., s. tourterelle;

—, tourtereau ; —-, la — roucoule.

a. lointain, éloigné;

V..
a. aliéné, sé-

paré; qui sépare, qui aliène;

— F) , aliéner,

séparer.

a. agité, remué.", va. porier

çàetlà, agiter, remuer; —°
vn. se porter çà et là, s'agiter,

flotter, se remuer.

sm, agita-

tion, remuement., a. qui de-

meure à l'étranger ; —,
demeurer à l'étranger.

S. l'aC-

tion de demeurer à l'étranger;

pays étranger, l'étranger.

a. proscrit, banni,

déporté, exilé; — [
Y.?.

a. faux , fal*

SÏflé; .— > fausse

monnaie.^ s. déplacé, inu-

tile, échoué ; —, rendre

inutile, faire échouer
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crire, bannir, exiler, déporter;— vn. être proscrit, exilé.

s. proscrip-

tion, exil, bannissement, dé-

portation.

ptu a. lointain, étran-

ger; " —,
s'absenter de son pays, aller

en pays étranger, à l'étranger.

a. inconvenant,

déplacé, malentendu, indu,

absurde, extravagant.

a. qui voyage

à l'étranger., s. forme, façon,

manière, mode; meuble; for-

mule; — OU ,
ouvrage, œuvre artistique; —, Style ; )1)-

—, formule algébrique., S. artiste,

ouvrier qui travaille la laine.

S. ac-

tion de travailler à la laine,

métier de fîleuse.

a. sans orne-

ment, difforme, laid., a. intempes-

tif, inopportun, prématuré,

hors de saison, mal à propos,

indu; s. heure indue; adv. à

une heure indue, à contre-

temps, mal à propos, intem-

pestivement, prématurément,

après COUp, trop tard ;—-, vieillir de bonne heure., le jour dé-

cline ou est à son déclin, le jour

baisse, il se fait tard, il com-
mence à se faire tard ; -

, à jour tombart,

sur le déclin du jour, la nuit

tombante;, déjà le jour baisse, le

jour est sur son déclin.\^^\\
s. contre-

temps, importunité., va. chas-

ser, repousser.

V.., s. épidémie.

S a. épidé-

mique., a. étendu; exten-

sible; s. étendue, extension;

volume; étalage.

adj. ductile ,

extensif, extensible.

8. dOC-

tilité, extensibilité., va. éten-

dre, tendre, dilater, déployer,

déplier, étaler; propager, ré-

pandre; parsemer, joncher;

—\. s'étendre; sepropager,

se répandre, s'étaler;-, il devint

général; V. -, etc., S. éten-

due, extension, diffusion.

a. dont la ra»

cine est très-étendue.

V.., étendre.,
s. étendue, dimension ; dilata-

tion , extension , expansion ,

diffusion ; propagation , dé-

ploiement, sphère.

V ..
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a. absent, loin.

S. absence,

distance.

a. inopiné, im-

prévu; — adv. inopinément,

à ['improviste.

adv. de loin, à

distance.01?., S. doute,

incertitude; embarras, gène;

a. douteux, incertain ;

—, il n'y a pas doute, il n'y a

Iiul doute; -, —, tenir

en suspens, mettre ou révoquer

en doute
; ,

être ou rester dans le doute.

a. douteux,

incertain; log. dubitatif.

\ .-., Sm.

doute, incertitude, hésitation;. ,
être mis en doute : .-, mettre OU

révoquer en doute.

\.-
., va. faire

douter, mettre en doute., Vn.

douter, être en doute, dans

le doute, dans l'incertitude,

hésiter, avoir ou élever des

doutes.

, -
^ ..

a. dissident., vn.

différer d'avis, être en dissi-

dence, en désaccord.!3 s. diffé-

rence d'opinion , dissension
,

discorde.

a. rejeté, ré-

prouvé., va. TQm

pousser, rejeter, réprouver.

s. répro-

bation., s. tare (poids).,.1£,
losange.

a. lointain,

étranger; sm. pays lointain
,

terre éloignée, pays étranger,

l'étranger; — ou —
Ç, aller dans un pays

lointain, aller à l'étranger.

!^,-
a. étranger, exotique,

celui qui voyage à l'étranger,

étranger, pèlerin.

a. exorbitant,

excessif, démesuré, outré,

énorme, immodéré.
Va.

soumettre à la corvée.

a. indu , in-

juste, vain, inutile, superflu;

adv. indûment, en vain, inu-

tilement, sans raison, sans su-

jet, à tort ;
—, mauvaise

honte.

a. qui re-

paît ou nourrit d'illusions, de

chimères*, -
. adv.-, -
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) , va. confiner,

bannir, reléguer, exiler.

a. acclimaté., va. accli-

mater; — vn. s'acclimater.

s. accli-

matation.

V.,, s. averse, ondée ;

— Ijbmbg, grêle de

traits, de flèches;, percé de

mille traits.

a. contagieux;

—, contagion; —,
être contagieux, se gagner." V.-.

S. conta-

gion.,, a. différent;* — , c'est —

.

a. différentiel.

, vn. diffé-

rer, être différent, se distin-

guer; s'agiter, se remuer.

s. différence ;

nuance ;
*— , il n'y a pas

de différence., s. cuiller., s. annaliste;

— , annales., s. le jour

ou le premier jour de Tan.

s. annales., s. anniver-

saire; —, fêter l'~ d'une

naissance, d'une victoire.

a. annuel, anni-

versaire ; s. an, année ; solen-

nité, fête ; — ou— , jour

anniversaire, anniversaire.

V..
* adj. âgé, d'un cer-

tain âge., s. annuaire., a.

annuel; —, vents an-

nuels ou périodiques.

s. annuité.

V..,, sm. an,

année ; ou *—, dans

l'année; par an; —

,

,*—

,

chaque

année, annuellement
; .-

OU * — , l'an-

née suivante, l'an prochain., sm. troupeau,

troupe; V.; —_, volée , bande d'oi-

seaux. ,
adv. en troupeau, en troupe,

par troupes., SEQ. étOUr-

neau, sansonnet.

V.-., a. dis-

tinct, séparé, différent., va. distin-

guer, séparer.

s. distinc-

tion, séparation., a. agité, bal-

lotté ; S. agitation; —,
messager.*, va. agi-

ter, ballotter: répéter.
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irrésolu, perplexe, incertain,

indéterminé.

J[>if, \. être

indécis, irrésolu, demeurer

dans l'incertitude.

S. indéci-

sion, irrésolution, fluctuation

d'esprit, incertitude, em-
barras., S. Tartare

;

—, le noir —

.

a. de Tar-

tare, infernal.,, sm. élé-

ment;, éléments;

rudiments; ,
les premiers principes de la

vie.

adv. comme un
élément.,& sm. chi-

miste.

adj. chi-

mique.&13> sm. chi-

mie.

a. élémentaire., vn. se pro-

duire, se former, naître; s'in-

corporer, s'attacher, adhérer,

s'unir ; s'inculquer, s'impri-

mer;
|iu°, ils ont pénétré jusqu'au

fond de mon cœur.» » sm. féti-

chiste.

S. féti-

chisme.", va.

produire, former, faire naître;

incorporer, attacher, unir ; in
culquer, imprimer., adj.

d'élément, élémentaire.

s. amour; désir.

a. aimable, chéri;

désirable, souhaitable., S. amant,

amoureux; amant, maîtresse.

adj. d'amour,

erotique.

, vn. aimer

d'amour, être amoureux de,

passionné pour, avoir une vive

affection pour; désirer ardem-

ment, soupirer après, sou-

haiter., S. amours;

désir ardent, souhait, ardeur., a. S.

amant , amoureux ; amateur,

désireux ., va. annon-

cer hautement ; célébrer.

,

V..
,

V.,^.
a. dissemblable,

extraordinaire, étrange, drôle,

bizarre, singulier.

, va. rassem-

bler, réunir; vn. se réu-

nir, se rassembler., sm. harpe,

tympanon.

, va. pincer la

harpe, jouer de la harpe.

a. plat, aplati., Sm. le

côté plat*
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s. platitude,

aplatissement.

s. ichth. raie., s. herse (instru-

ment d'agriculture)., adj. piaf,

aplati, plain, uni, ras; sm.

plaine ; esplanade., va. apla-

tir, rendre plat.

s. aplatis-

sement.

s. bot. tribule., !3 a. camard,

camus., va. herser.\..
a. chaud ;

* — ou
— , il fait chaud.\:

. .

s. chaleur., S. chauffoir., a. laid, difforme;

vilain, mauvais.

V. ., vn. deve-

nir laid, enlaidir, se défigurer./ , va.

rendre laid, enlaidir, diffor-

mer, défigurer.

a. vilain, laid.

s. laideur, dif-

formité ; —, laideur

épouvantable, affreuse., a. ignorant,

ignare.

adv. comme un
Ignorant, ignoramment.

a. ignorant., \'. igno-

rer, être ignorant.

, ^ 3 sn> * igno-

rance.

s. ignorance;
—

ou ,— grossière,

crasse, grande, profonde; —p
ou . —, par ignorance;
— tr £ ',

croupir dans l'ignorance, vivre

dans l'ignorance.

S a. décoloré, pâle, qui

a mauvais teint.

sm. pâleur,

mauvais teint.

\\.. a. prO-

nonce par le Seigneur.", va. faire

le signe de la croix, bénir

avec le signe de croix; —,
se signer, faire le signe de la

croix.

S. signe

de croix., S. le

côté du Seigneur.

Slîl. la

vraie croix de Notre-Seigneur., 1. le

frère du Seigneur...£, s. Chan-

deleur, Purification., S. fils de

Dieu., , s. averse, on-

dée; lieu, place, endroit; —
ou *, à la place, au lieu;

— OU -
— , se mettre à

la place de qn., le remplacer;
*— pa-, tenir, arrêter sa
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place; *—, retenir,

arrêter une place; occuper,

remplir une place.

s. topographe.£ a. topogra-

pbique.

s. topogra-

phie.

s. paral-

laxe., a. qui est

ferme dans sa place, solide,

stationnaire ; s. lieutenant;

vicaire ; remplaçant , sup-

pléant, substitut.

s. lieute-

nance ; vicariat ; remplace-

ment.

a. local; méd. to-

pique.", va. faire pleu-

voir; Gg. faire pleuvoir, faire

tomber comme de la pluie ; vn .

pleuvoir, tomber; -, les traits pleuvaient;

—^ > faire

pleuvoir sur qn. une grêle de

flèches.!), sm. vicaire,

remplaçant ; lieutenant.|) V.-
., nj Sm. pluie

battante, diluvienne ou torren-

tielle; averse, ondée; fig. —, éclater en

menaces; —, une grêle

de traits, de flèches.

s. reflux (de

la mer).

a. local*

a. qui change de
place, déplacé ; —, chan-

ger de place, se transporter., va. chan-

ger de lieu, déplacer, transpor-

ter, transférer, déménager,

s. change-

ment de place, déplacement,

déménagement; locomotion., adj. bien

informé, instruit, versé dans., s. bulle-

tin; plan.

adv# à fond,

minutieusement, en détail; —, examiner —, appro-

fondir.*, vn. s'in-

former de, s'instruire, prendre

des informations, être instruit

de, prendre connaissance de., s. bureau de

renseignement, d'adresse., va.

informer, donner des informa-

tions, instruire, mettre au fait,

au courant, donner connais-

sance de.

s. information,

instruction, connaissance; —, prendre des informa-

tions., «> njbuig sm. lieu,

place, endroit, emplacement;

lieu, occasion, temps favorable,

ressource ; —, au lieu de, à

la place de; ,
dans différents endroits, en

quelques endroits, dans plu-

sieurs endroits ; ., en tous lieux, partout!
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—, céder, baisser pavillon,

faire place, reculer devant,

prêter; s'en aller, se retirer,

s'éloigner, s'enfuir ; donner
prise, s'exposer à; —

,

tenir lieu de, remplacer;

—, tenir ou ^occuper
la première place, le haut du
pavé

; _,
s'arrêter, rester ;, demeurer 6ur la

place; , ici;

OU ,
les lieux communs; —,
les lieux saints; —,
refuge, retraite, abri., , s. fièvre., a. s. fiévreux.*, Vn. avoir

la fièvre., V. SbÏKu/,", Sbli^iulituif,

vn. désirer, désirer vivement

ou ardemment, souhaiter, en-

vier, brûler de, rêver.,.,
s. désir, vif désir,

souhait, envie; -", selon son désir., etc.V., etc.

., s. gaze; durillon,

callosité., a. s. spolia-

teur; —, dépouiller,

spolier, détrousser.& V._&*

.

, a.sf. hémor-
rhoïsse.- S. ÛUX de
sang, hémorhoïdes.

Sbrubif, va. écorcher ;

rendre calleux, dur comme un
durillon ;

— vu. s'écorcher ;

devenir calleux, s'endurcir., s. vision, vue; spec-

tacle; aspect, face, figure;

vision, apparition; visite;

— , il est venu nie voir;

—, aller voir, faire

Une visite ; .,
faire semblant ou avoir l'air de

ne pas voir., s. opticien.

a. Optique.

s. optique.

adv. visiblement., s. aspect, appa-

rence ; air, mine , figure
,

visage; espèce, sorte; façon,

mode, manière; idée;-, commu-
nier sous les deux espèces.

a. visible , appa-

rent; contemplatif; théorique;

—, la vie contempla-

tive.

a. spécifique.

a. visible; celui

qui voit., S. la Vue,

les yeux
; £, amphithéâtre.

s. visibilité., Va. VOir,

apercevoir; regarder, contem-

pler; observer, considérer,

remarquer, examiner; épier,

espionner; pourvoir, visiter,

soigner; , en appa-

rence, d'apparence;, beau, charmant;
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-, faire

semblant de ne pas voir: —(. SC

livrer bataille
, en venir aux

prises ; , voyejj

VOUS.

S 1--
s, pelai qui voit,

voyant: prophète.

adj. visuel;

prophétique.

S. VISIOÛ
,

vue; prophétie,

S a. qui aime à voir., s. spectacle.

théâtre ; scène : rue, les yeux :

paysage; j«yu —, à ce

xaele. par ce spectacle; ggt-fj

— . amphithéâtre.

a. SC'é-

nographique.

S, SC'é-

nographie.

tu
,

SEQ.

jumelles, lorgnon.

a. seénique,

a. amateur

des spectacles.

jg S. G.

S
1

, va. mettre

sur la scène, donner en spec-

tacle.

^ . .

,
VU. Se

faire voir, se montrer, pa-

raître; avoir une entrevue.

S. vision;

entrevue., SEQ. aspect
;

apparence, vue, coup d'oeil;

ciir, mine, visage, image ; spec-

tacle, représentation; vision.

songe; phénomène; contem-
plation; théorie; — ,
donner en spectacle, mettre

sur la scène, représenter;. Lel

aspect; —.—

,

— -^, sa

figure, sa physionomie; —, il a eu une vision; —"-,
à la vue de sa chère Virginie;

—, visicn ce le

—, à la vue de

tout le monde, devant tous les

yeux., S. SÇèBfil »

paysage
;
paysagiste., s. œil; spec-

tacle, théâtre, scène.

a. en forme

de théâtre.
*"," .-.*\..

sm. celui qui voit,

voyant, spectateur.

a. visuel.- 11 .-
; théorème.

s. vue, vision,

regard; théorie, plan, spécu-

lation: contemplation, c::_r-

d'ration; visite; visicn, s;nge;

fi oui — , COUp d'œil,

apercil: —,
d'un coup d'œil, en gros.

"\
.

.

, s. inspecteur, di-

recteur; surveillant.intendant.

a. providentiel.

sm. direction.
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inspection, intendance, sur-

veillance ; Providence ; pré-

voyance ; incarnation ; police ;

gouvernement; -̂
—, 4a divine Providence.

* s. aspect, vue ; éclat,

beauté ; —, il n'est pas

voyant, beau.
* a. voyant, beau,

belle.,, s. cahier;

brochure., va. brocher.

s. brocheur., sm. leuille; —, corolle, pétale.

a. qui produit

des feuilles.

S.

temps où les feuilles poussent,

printemps.. adj. orné de

feuilles.

adj. vêtu de

feuilles, feuillu.

a. dépouillé de

ses feuilles.

adj. dont les

feuilles sont tombées, effeuillé;

—, perdre ses feuilles,

s'effeuiller; —, faire

tomber les feuilles, effeuiller.

V. .

a. d'un épais

feuillage.

sm. amas de

Feuilles, feuillage.

Sb^MuJbj^Y..
a. qui a beau-

coup de feuilles, feuillu.

* \*, s'en-

tourer de feuilles.

s. bois-gentil.\ .-.
sm. petite feuille,

foliole.*, vn. pousser
des feuilles, se couvrir de
feuilles.

s. bot. asplénie.

s. bot. centaurée.

s. durée; —, toujours./ a. durable, per-

manent, persistant, stable.

s. durée,

permanence, persistance, sta-

bilité ; constance
, persévé-

rance., vn. durer, sub-

sister, persévérer, attendre;

supporter, endurer.

V, .

,,
Y..
, vn. bourdon-

ner., s. bourdon-
nement.

Sq a. qui a la forme
d'une sangsue., s. sangsue; —, appliquer des sangsues.

V. ., s. pique
; pique

(des Cartes) ; fig. —,
barbe naissante, poil follet;, lancer

des regards menaçants; -
°,

il darde ses regards contre
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moi; — ,
je l'ai abattu à coups de lance.

adj. qui lance un
javelot., .1, SOI.

le Seigneur; maître, seigneur;

monsieur; possesseur, pro-

priétaire ; abbé ; ,
sire ;

— , être, deve-

nir ou se rendre maître de,

maîtriser; — ^, le régime

d'un verbe;\, mon Dieu!

bon Dieu! grand Dieu!, Monsieur Pierre;

l'abbé Pierre.

s. État, gouver-

nement; dominalion
,

puis-

sance; souveraineté, empire;

seigneurie; —, puissances

(hiérarchie des anges) ;
—,

Votre Majesté;-5, devant

votre puissante Majesté.

a. du Seigneur,

dominical; —, oraison

dominicale.

a. donné par

le seigneur.

.,,
\ ..

a. déprécié; s. dé-

préciation., va. déprécier.

s. dépréciation.) a. mécontent.*, vn. être

mécontent.^ s. mécontente-

ment.

a. décoloré, pale,

blafard, blême.

*, va. décolorer,

déteindre ; —* vn. se déco-
lorer, perdre la couleur, pâlir,

déteindre, blêmir.

s. défaut de
couleur, pâleur. i

S interj. allons! courage!

COnj. Surtout, plutôt;

s. V.., pûnj s. hampe,
bois d'une pique.

a. blessé d'une
pique ;

—, donner un
coup de pique., s. piquier., s. bras.

a.cosmo-
logique.

S. COS-

mologie., S. COSmO-
grapiie.

a. COSmO»
graphique.

s. cosmo-

graphie.

a. parlé, publié

dans l'univers., S. maître

de l'univers.", vn. con-

quérir, dominer l'univers.

s. con-

quête ou domination de Tu
nivers.

a. universel,

œcuménique.

8. 03CU-

ménicité.

a. qui sauve

l'univers.
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image, air, forme ; expression

empreinte ; style ; impression,

édition; —,
traits, caractère; —-

, Style
;, ressembler à qn., avoir

ses traits, son air; ^ q—, ressembler à qn.,

àqch.; —, fantômes., s. type, exemple,

modèle.

OU sm.
Tilan.,_ s. crocodile., S. titre.

\ . .

a. qui connaît le

Seigneur.

adv. en maître,

indépendamment.

V.., a.

qui trahit son maître, traître,

Judas.& V. .
a. du Seigneur

;

du maître, seigneurial; domi-
nant: —, l'image de
Dieu: —, pou-
voir absolu.

a. invité par
le Seigneur.

a. donné par le

Seigneur., sm. mère
du Seigneur; fig. mère d'un

prêtre., vn. se

rendre maître de, dominer,

s'emparer de, s'impalroniser;

80

a, célèbre

dans tout l'univers.^ a. qui étonne

l'univers.

^ .-.
a. qui me-

nace tout l'univers.

a. prêché,

publié dans tout l'univers., univei'S
;,

OU ,
, dans tout

l'univers, par tout l'univers., S. tique., S. Outre, boUC
;

— ), cornemuse
,

musette., £,,
s. maîtresse; madame; dame;
madame, reine, impératrice;

fig. —, la reine des

deilX, la lune; —, la

supérieure, Tabbesse.

s. qualité dune
maîtresse, d'une dame ; dignité

de reine., \ ..
va. en-

fler comme une outre., s. boue, crotte,

bourbe, fange; —

,

décrotter; —,
se vautrer ou patauger dans

la boue, se traîner dans la

boue;£ ,
traîner dans la boue.

*'\..,,, .
type, modèle, exemple; figure,
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être dominé, entrer fous la

domination.

S a. qui méprise

son maître.

^ ..
a. consacré au

Seigneur.
\

. .6 S. dcSp. .r.

a. despo-

tique., . va. domi-

ner, maîtriser, s'emparer du

pouvoir suprême.. dominateur.

S m r. s . doniina-

tion, despotisme; —, ::::
tiquement.

ad y. en maître,

avec autorité, avec une auto-

rité absolue . souverainement ;

effectivement, proprement, vé-

ritablement ; a. propre, véri-

table, réel, certain; —,
véritablement libre ;

—-
_. à proprement parler; —, bien réel; — ||.
vraie foi.

a. qui aime son

maître, attaché à son maitre,

dévoué; —, zèle.

s. attache-

ment, dévouement pour son

maître, zèl., OU . -
a. qui a tué son

maitre., b., qui :

son m:
a. qui bail son

maître.

|-, a .

maître.

\
. £» .*, va.

rendre maître, faire 3

anl iriseï établir, _:-:tuer.

a. transmis par

Le Seigneur.

a. prêché

_i;eur., va. s'emparer

:;:::.:.. .-:,

maitri— sgher.' \
. 5

c

.

_ a. s. gommant .'

;
-

minateur.

s. do:.,

autorité, pouvoir.

sf. maîtresse ou

dame; saint :- Vierge., Sm. jourj

_- - OU^ , de j Q 01

.

dans lajonj lern jour;

*'"^, jour et nui:., ouit et

jour;--—,1

jour; beau temps; -^. OU hjnju

.in jour; Ujl -, avant la tin du

jour.,. s. agence. 5i':-.:e;

— ïm ". Ige de l'en-

fonce, premier âge; [, dans un âge si tendre
;

m _ .

le tendre s sa

:endre jeunesse:, dès -
jiiMLy
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bonne heure; —,
âge de la vieillesse

;, du même âge., S. Chagrin,

deuil., vn. 6
chagriner, déplorer, porter le

deuil de.

a. jeune, en bas âge;

défiguré, difforme.

s. jeunesse,

bas âge.

V.., a. , benêt,

ignorant.

adv. sotte-

ment, sans aucune connais-

sance.

sm. sottise,

ignorance.

adj. triste, chagrin,

morne, mélancolique, morose.

a. triste; adv.

tristement.

a. qui a l'air

triste ; adv. d'un air triste., a. triste,

plein de tristesse, de chagrin.

a. triste, chagri-

nant, fâcheux, mélancolique.

V..
Y..
adj. qui aime la

tristesse, mélancolique., va.

chagriner, attrister, peser sur

le cœur.

a. chagrinant,

attristant, triste.

a. d'une couleur

triste, morne.

, vn. se cha-

griner, s'attrister, devenir

triste, se flétrir.

sm. chagrin,

tristesse, mélancolie., a. faible, débile;

impuissant, invalide; infime,

petit, léger; fragile, frêle.

adv. faiblement.

s. côté faible., g a. faible

d'esprit, esprit faible, borné,

obtus.

s. faiblesse

d'esprit, faiblesse., Vn. S'af-

faiblir, perdre ses forces, s'ex-

ténuer; devenir infirme, in-

disposé ; avoir la faiblesse de ;

être incapable, ne pas pouvoir,

déchoir; être impossible.

, va.

affaiblir, ôter les forces, débi-

liter, énerver, exténuer, abat-

tre, amortir.

sm. faiblesse,

débilité : indisposition, infir-

mité ; langueur, exténuation;

—*
, je suis indisposé.

S a. jeune.^ V. ).
a. indigeste.

ëf}ur& a. mécontent, bou-

deur, acariâtre, morose; —
\. ){.

SÇiuSbif, va. méconten-

ter, indisposer, déplaire;—
vn. être mécontent, bouder,

être indisposé contre, se dé-

plaire.() s. mécontente-
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ment, désagrément, déplaisir;

bouderie.

S()uiu, a. qui n'est pas

mûr, cru; fig. trop jeune.!) s. défaut de

maturité, crudité.

Sàbi_a. difforme, mal fait.

, va. difformer.

s. difformité., ng s. enfant; jeune

homme; V..
adv. comme un

enfant, puérilement.,,
g a. qui a le caractère enfant,

puéril.

a. d' enfant, en-

fantin, puéril.

a. qui détruit

les enfants.(. ,
\ a. qui a l'esprit enfantin,

a simple.

i S. puéri-

; lité, enfantillage., \*. être

ou devenir enfant ; se conduire

en enfant, faire l'enfant; rajeu-

nir, redevenir jeune.

V..
a. s. infanti-

cide, meurtrier d'un enfant.

S. infan-

ticide, meurtre d'un enfant.

, va.

rendre enfant, rajeunir, rendre

la jeunesse'.

a, enfant, très-

jeune. . petit enfant,

bambin,

sm. enfance,

premier âge
; puérilité, enfan-

tillage., va. vouloir.

a. ventru.

a. qui demeure
dans la boue.

V. .

adj. barbotté

dans la boue, crotté.

a. qui se roule,

qui se traîne dans la boue.

a. plein de boue,
crotté , boueux , bourbeux

,

fangeux.

a. mêlé avec la

boue, bourbeux, fangeux.

a. où il y a beau-
coup de noue, très-boueux., s. décrottoir.

V. .*, \*. SÔ

crotter, être barbotté dans la

boue.

adj. qui aime la

boue.

a. bourbeux, fan-

geux, boueux.

S , , adj.

inhumain, désobligeant, jm-
poli, grossier, brutal, brut,

incivil, malhonnête, rustre.

s. inhuma-
nité, désobligeance, brutalité,

brusquerie; impolitesse, gros-

sièreté , incivilité , rusticité
,

malhonnêteté; —f, inhumai-

nement, désobligeamment,

brusquement , brutalement
;

impoliment, grossièrement.

adj. décoloré, pâle,
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triste: —, décolorer,

pâlir, déteindre., s. maisonnette,

case.

s. le propriétaire

de la maison.

a. domestique ;
—, économie —

.

a. qui demeure

dans la même maison, cohabi-

tant; voisin; —, habi-

ter, demeurer dans la même
maison.

s. habitation

commune, cohabitation.), s. imposition,

contribution., a. pauvre, indi-

gent, ruiné; failli., vn. de-

venir pauvre, être indigent, se

ruiner; être expulsé ou privé

de sa maison ; faire faillite.

Y.-., va.

faire devenir pauvre, rendre

pauvre, indigent.

s. pauvreté,

indigence; faillite;

—£, il est dans la misère,

aux abois.

a. qui construit une

maison ; Y. .

s. construe-

tion ; V. ., s. gardien de

la maison,concierge ; casanier.

s. concier-

gerie , charge de concierge
;

vie casanière*

a. qui aime la mai-

son, casanier; —, aimer
son intérieur, se plaire dans

son intérieur, chez soi.

a. nourri, élevé à
la maison, casanier, domes-
tique, privé.

a. qui garde

la maison , casanier., a. s. ménager,

ménagère ; femuie de ménage.

s. ménage,
soin domestique.

a. qui garde la

maison, qui mène une vie

retirée.

a. dont la maison
est ruinée; qui ruine les

maisons.¥.., s. botaniste.

adj. bota-

nique; —, jardin —.
Sm. bota-

nique.

a. qui porte ou
produit des plantes.,,

V. -,, etc., a. S. plan-

teur, jardinier., Va. CUiti-

ver les plantes, planter.

S. Culture

des plantes, plantation.

Y..
adj. rempli de

plantes, de plantations.

S. phytO-

logie.

80.
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adj. de plante.

végétal.

a. qui pousse ou

végète avec, planté ensemble;

inné, naturel., |i S. potasse
;

—, potasse caustique.

V.-& ., s. planteur.

s. plantation., vn. planter.

s. planteur.

V..
(), • V.,.^, s. concier-

gerie, logement du concierge., s. économe.

adv. économi-

quement.,
6. économiste.

a. économique., S.écOllOmat;

administration., va. diriger

une maison, faire l'économe;

économiser ; régler sa famille,

régir, administrer; distribuer.

s. économie;

économat; direction, adminis-

tration; providence; mystère

de l'Incarnation; ou

— , éco-

ïiomie domestique, politique
;. —îx, par économie., S. V.
;

directeur, administrateur.

s. V.-
; disposition, mesure;

-ï, les lieux saints.

adj . économi-

que, administratif; du mystère

de l'Incarnation; —,
les lieux saints.

Y.; dis-

poser; dispenser; —,
régler la vie.

s. dispense; —, de-

mander, accorder, obtenir une
dispense.

s. imbibition, impré-

gnation., va. impré-

gner, imbiber, pénétrer;—
vn. s'imbiber, pénétrer dans,

être imbibé, imprégné.

s. tourte.

sm. persistance, résis-

tance, patience; durée; a. qui

résiste, persistant, durable
;, longuement,

longtemps; —, se

prolonger, durer longtemps., vn. résister,

persister, supporter, endurer,

soutenir.

V.., va. tirer usure

de, exercer l'usure, prêter à

usure., s. usure, in-

térêt illégal; naissance; -, avec usure.

Y. a.

Snf)if, , sm. famille,

maison, race, extraction, nais-

sance, lignage, lignée.,*
8, s. généalogie»
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mille, noble ; de famille ; s. pa-

rent ;
— p, rapport d'un champ,

fruits, récolte, moisson.)1 s. bonne
naissance, noblesse; produc-

tion, fertilité.

sm. de la même
famille, lignager, parenté.

a. de famille
;
pa-

rent.), s. chef d'une

famille, d'une race.

Snf)ifiuunpnt.U[>LLs.noblesse,

bonne naissance.

a. noble, de bonne
maison, de bonne ou de haute

naissance; s. parent.)1 va. sépa-

rer les familles, les races.() s. parenté., vn. mar-
cher d'un air fier ou hautain,

se pavaner., s. ligne; fil; file,

rang, rangée., adj. qui parle

beaucoup, bavard.

adv. à la ligne,

en rang.

S. alinéa.

a. aligné.
>

, va. aligner.

sm. aligne-

ment.

s. interligne.

S s. rangée, suite, en-

chaînement.

S a. rangé, arrangé,

continuel., s» transparent*

Snnjnf, va. enfiler, ran-

ger ; composer, écrire.

, . ,. S s. salive, cra-

chat., vn. se ré-

duire en pâte (en parlant du
riz)., s. tome ; livre ;

calendrier.

Snifu , ., S.

billet.,.,
sm. V.; dommage,
perte, préjudice, détriment:, à ses dépens ;, dédom-
mager., va. user sa vie,

passer la vie.

V..
a. brûlant., va. brûler,

enflammer, embraser; —
vn. brûler, être enflammé.

a. brûlant, dévo-

rant.

s. brûlure, em-
brasement.

_, _ OU _, _,. s. corde, ficelle; lien,

attache; pilon; —, laisse._, vn. être lié,

attaché.

s. toile d'araignée.

— S. flotte., Vn. 6-
fler, bouffir, se gonfler., s. garance.

s. bourgeon, jet âtih
vigne.
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Snppbif, vn. bourgeon-

ner., S. peine,

affliction, souffrance., va. faire

souffrir, affliger, tourmenter;

— vn. souffrir, s'affliger,

être tourmenté.

V. -., sm. corbeille de

mariage., s. berger, pas-

teur; pâturage.

S

n

p s. berger., s. amende; in-

demnité ou dédommagement
;

ornith. toucan., V.,., V..
a. amendable., va. mettre ou

condamner à l'amende; —
vn. être mis ou condamné à

l'amende, indemniser, dédom-
mager.,, S. don-

neur, donateur., S. guimauve.

V..,, Sm. mai-; maison, famille, race;

maison,élablissement commer-
cial ; biens de la maison ; train

de maison, domestiques ; cou-

plet, verset, strophe, stance ;

m

—

ou * —, de mai-

son en maison;*,
sortir de la maison; démé-

nager; — , retour-

ner, rentrer à la maison, chez

soi; *—, je vais chez

moi; *, je viens

de chez moi
;, il est allé ou il a été chez

VOUS;, avec toute

la famille
; — OU * — -, rester à la maison, gar-

der la maison; —
ou, la maison du roi;

—, poste ; —-, le trésor ; --
OU —

,

commode, logeable, bonne,

grande, petite, belle ou jolie,

Vilaine maison;

—

,

maison en brique, en bois, en

pierre
; £., maison à louer, à ven-

dre; ,
les fondements, les murs d'une

maison; — OU _-, bâtir, abattre

ou démolir une maison; *-
— , maison de

ville, de campagne;*
—, maison sur la rue;—, em-

bellir sa maison; —,
louer une maison;

— , louer sa maison ;

, le loyer d'une

maison. , ,
a. diurne, de jour.

s. dation, dona-

tion; tradition ; reddition, re-

mise, délivrance*
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ceau., S. queue.

V..., s. trafic, né-

goce, commerce; échange; con-

férence, fréquentation, société;

respiration, haleine; -., stagna-

tion des affaires ;-_, trafiquer; —, réduit à l'extrémité ;
—

iuifnn/unL&biubg,les mariages;

V..
a. commercial,

mercantile ;
— ou — -, tra-

fic, commerce.

V. -., s. dation; do-

nation, présent, don; impôt,

droit ; aumône., S. bpîte., s. batte; liie., va. battre; fou-

ler aux pieds ; hier.

S. toxique,

poison., a. édité, im-

primé ; s.typographe; éditeur;

édition, impression.

adj. typogra-

phique.

V.., va. emprein-

dre, mouler, modeler; éditer,

imprimer., s. ty-

pographe, imprimeur; éditeur.

s. typogra-

phie ; édition, impression.,, S. topaze., Vn. être

empreint, s'imprimer., s. imprimerie,

typographie.

adj. empreint, im-
primé, marqué.

a. plus res-

semblant, précis,véritable ;
—i»

adv. précisément ;
—,

à proprement parler; —, ou pour mieux dire., va. em-
preindre, imprimer, marquer,

figurer, graver; inculquer.

s.empreinte,

marque, figure, forme; impres-

sion ;
— , faire une

impression sur qn., va. imprimer;

— vn. s'imprimer.

V..
V._.. a. calleux, dur._,.,

vn. aimer d'amour, avec pas-

sion ou passionnément, être

amoureux, passionné, épris;

aimer tendrement, convoiter,

désirer ardemment, souhaiter., sm. amours,

amourette..,.. amant,

amoureux.- a. amoureux, pas-

sionné.

S S. chat-huant.

a. acerbe, âpre, as-

tringent, acre.
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adj. qui a une
queue, à queue.

V..
s.âpreté,âcreté,

acerbité, saveur âpre, goût

acerbe.*_, vn. faire un
pet, péter.

s. gram. datif; a.

datif.

SnuuP adj. ferme, dur; —, rendre ferme ; — -, terrain ferme., S. logicien.

adv. logi-

quement.
a. logique,

de la logique., va. rai-

sonner.

sm. lo-

gique.

adv. logi-

quement.
'

V.., va. dis-

poser.

S. dispo-

sition., sm. cordeau,

fil à plomb.!) adj. judicieux,

raisonnable.) S. juge-

ment, raisonnement., s. dialecti-

cien,

s. dialec-

tique.

S , vn. de-

venir ferme, se durcir.

s. diagonale;

a. V. .
adv.dia-

gonalement.

a. diagonal.

s. diamètre.

a. diamé-
tral.

adv. dia-

métralement,, va. affermir., S. table.* s. changeur.

V.., s. sabot, sandale., s. sabotier.*, vn. met-

tre des sabots.

s. ancien mois des Ar-

méniens., s. tribun.

s. tribunal., s.pastenague.

adj. à trois rangs de

rames ; -, galère —, tri-

rème., s. triton.

s. récompense, ré-

tribution.

s. inexpérience., s. râteau.

S , adj. inexpéri-

menté, nouveau ; indompté.

a. adversatif., va. diviser., SD1.

division ; abduction.
*, va. broyer,

délayer., vn. pourrir,

corrompre, se couvrir de piaies3
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sm. putréfaction,

corruption., adj . humble,
inférieur, vil, indigne, dernier,

moindre., vn. frapper la

terre du pied, battre des pieds,

faire du bruit, avec les pieds
;

fouler aux pieds, fouler; —
, insulter, mépriser qn.

.,1 s. bruit des pieds,

claque ment., S. trocllile.

adj. triste, cha-

grin, mélancolique; d'un ton

chagrin, d'un air triste, fâ-

cheux, affligeant., a.très-

triste.

S [ , S adj .

plein de tristesse, de chagrin,

triste, fâcheux.

a. chagrinant,

fâcheux.

vn. par-

tager le chagrin de qn., s'at-

trister avec.

, va.

attrister, chagriner, contrister,

rembrunir.* vn. se cha-

griner, s'attrister, avoir du
chagrin.

sm. tristesse,

chagrin, mélancolie, morosité., vn. se plain-

dre, murmurer, crier.

s. plainte, mur-
mure.

sm. ceiui qui se

plaint, qui murmure.

V.

a. triste, chagrin,

morne, mélancolique, morose ;

adv. tristement; —, être

triste, avoir du chagrin, avoir

le cœur gros.

sm. plainte, mur-
mure ;

—, porter plainte,

se plaindre., S. botte, fagot., va. botteler,

fagoter.,, 6tC. V«,, etc.

s. petite boîte, écrin.
*", vn. geindre.

Y.-.", va. faire

veiller., vn. veiller;

fig. veiller, surveiller.

s. veille ; insom-

nie ; vigilance., s. grande chaleur;

haie, feu du jour, les ardeurs

du soleil; a. chaud; uioftnjadv.

pendant la chaleur; — -
, la chaleur, l'ardeur de

l'été.

a. chaud., .-
s. heure ou temps où le

soleil est très-chaud ; &-, en la chaleur

du jour.

adv. pendant la chaleur.,, So-

ï) a . brûlé par la chaleur.

S

o

a. chaud.
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SoBu/uuuif, vn. être dé-

voré de chaleur, se brûler.

, Va.

brûler par la chaleur.

s. chaleur.

Soif \ .., S. fête ; ,
jour de fête;— 1)-

OU Jb^iuP) , fête

extraordinaire, solennelle ;
—, célébrer une fête., va. célé-

brer, solenniser une fête. -

s. célébra-

tion d'une fête..fête,jour de fête,

réunion solennelle, solennité.

a. de fête, férié,

solennel; — , jour de fête;

— V..

vn, fêter,

célébrer une fête ensemble.11)1 adj. qui con-

tient les préceptes des fêtes., uig 1. chef OU

président d'une fête, d'une so-

lennité.

adj. qui aime les

fêtes.

sm. amour
des fêtes.^., S. foire.

,
s. direc-

toire (livre qui règle l'office

pour toute l'année) ., va. fêter, solen-

niser, célébrer.

\ .., [ S. bot. DUi»*

\



(ré) s. trente-deuxième

lettre de l'alphabet et vingt-

sixième des consonnes; cinq

mille, cinq-millième., s. maître, doc-

teur.

Y.-
.

a. de maître,

doctoral,, S. chef

des docteurs, pontife., , sm.

maître, docteur ; rabbi,rabbin.

op adv. en maître,

comme un docteur.

V. K» n uj .

V..1) V..
V..

V. bpujJbif.

a. divin.

V. ._«.
V./., s. seconde, ins-

tant; le monde, l'univers;

Europe.^ a. qui compte
les secondes ; magicien.*, va. rassembler,

réunir.

V.,
V..

81



(tzo) s. trente-troisième

lettre de l'alphabet et vingt-

septième des consonnes; six

mille, six-millième.. s. érable ; branche ;

broussailles ; bouleau., sm. balai de

bouleau., sm. ornith.

roitelet., adj. bas, qui s'élève

peu de terre ; fig. humble, mo-
deste, modéré, doux, sage;

bas, vil, rampant.

a. adv. à bas prix.&, vn. s'abais-

ser, baisser; s'abaisser, s'hu-

milier; s'apaiser, se calmer.

5£ s. abaissement;

fig. modestie, modération, sa-

gesse, pudeur; humiliation;

humilité ; bassesse ;
—,

bassesse de cœur ;
—p , avec un

air modeste; avec bassesse., a. modeste,

modéré, sage; humble, doux;

bas, qui n'est pas élevé.

8 , va. abais-

ser, baisser; rabaisser, ra-

battre; abaisser, humilier, ra-

valer; calmer, apaiser, adoucir., va.

réduire à l'extrémité, rendre

malheureux., tibgtuj vn. être

réduit à l'extrémité, être dans

le, besoin, manquer de res-

sources, être malheureux.
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gêne, misère.

Suiifoip, a. sec, aride; s.

terre ferme, continent ;— ,
prendre terre , mettre pied

à terre, débarquer;—,
descendre à terre; — ,
presqu'île, péninsule;-

—, passer à pied sec.

a. qui habite

la terre ferme.

adv. avec des

ailes sèches, sans mouiller ses

ailes., S. pres-

qu'île, péninsule.*\^.
1. littoral,

plage, rivage.

a. dont le

fond, le lit est sec.

adj. de terre

ferme, continental; sec, aride.

8. ar-

pentage.

a. tarissable.

8iuifui|>bifY.",-".*, va.

sécher, dessécher, rendre sec,

aride ; mettre à sec, tarir, faire

tarir, épuiser.

8 n a . qui sèche
,

qui dessèche, desséchant, des-

siccatif.

vn.sécher,

fie dessécher ; tarir, s'épuiser.,
s. sécheresse, aridité, siccité,

dessèchement ; tarissement,,

épuisement.

a. sec, aride., Sm. nuit; — OU

adv. de nuit, pendant

la nuit
; , jour

et nuit, nuit et jour.

V.-.
sm. belle de

nuit.

s. soirée., s. veil-

leuse._ S. Com-
bat nocturne.^ S. Soirée ;

—, donner une soirée.

S. vête-

ment de nuit.

, S.

nocturne (partie de l'office de

la nuit).

V..
, a. rêveur,

songeur.

s. nuit, l'heure

de la nuit
;

—îï, pol-

lution nocturne.

adv. jusque-là.

adv. jusqu'à présent.

s. aine.

adv. jusqu'à cette

heure, jusqu'à ce temps, jus-

qu'à cette époque ; —,
jusqu'alors.

adv. jusque-là;

— -, , le genre humain
s'égarait jusqu'à...

adv. tant, jusqu'à

tant.

adv. jusqu'ici.
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adv. tant, jus-

qu'ici.

adv. jusqu'aujour-

d'hui, jusqu'à ce jour.

Bujjmbif, va. faire jail-

lir, lancer ; — , éclabous-

ser;— vn. jaillir, rejaillir.

1 . ;
—p, éelaboussure.

s. jet, jaillisse-

ment, rejaillissement ;
— ubn-, éjaculation., s. saillie., g s. ensemencement,

semailles: a. dispersé, dissé-

miné; OU, épars, dispersé; adv. çà

et là : _ -, disperser., etc. V.., va. semer, en-

semencer; parsemer, répan-

dre, asperger., s. haie, échalier,

enclos, clôture, enceinte; liste,

table, catalogue : désir, amour;

adv. toujours, de tout temps;

|_, en-

tourer d'une haie.

a. désirable, sou-

haitable, désiré, recherché.

doux; — , je désirerais.

je voudrais, je serais bien aise

de, je ne songe qu'à; —-, aimable simplicité.

1. tout C6 qui

plaît, objet désiré; —,
ce qui plaît aux yeux.

aclj. COllCUpis-

cible ;
—- s. concupiscence.,,

vn. désirer, souhaiter, envier
;

convoiter, être épris de.

a. entouré de
haies. , va. en-

tourer d'une haie.

a. amoureux. vo-
luptueux, sensuel, lubrique.

S.aiTlOlir,

convoitise. sensuaiité,lubricité.

s. désireux, coo-

voiteux , cupide., va. entourer

d'une haie.

a. continuel, con-

tinu : adv. continuellement.*, va. fré-

quenter, hanter ; vn. conti-

nuer, persévérer, perpétuer.

durer; —-, j'aimais à me rendre en
ce lieu.

s. désir, envie;

convoitise, concupiscence, vo-

lupté , sensualité , passion .

amour: plaisir; cupidité ; cu-

riosité : ) — . sensualité.

volupté; —, livrer à la passion de

qn.:& —, les in-

térêts.

s. ensemencement., sm. filet, réseau,

rets., a. clair, peu serré
;

s. clairière.

s. jet de filet, ac-

tion de jeter le filet ; celui qui

jette le filet., va. prendre au

filet, envelopper d'un filet.
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amère
;, une douleur cruelle me

saisit; , calmer,

endormir la douleur;-, je ne

souffre plus , je n'ai plus de

mal. de douleur ;
*-— -, éprouver de la douleur,

avoir mal, souffrir.. , a. infirme,

maladif, cassé, patraque.

a. douloureux, en-

dolori, affligé, plaintif; adv.

douloureusement , d'un ton

plaintif.', .-, vn. éprouver de la

douleur, souffrir; avoir mal,

être malade, souffrir ; avoir du

chagrin, être endolori;-, membres en-

doloris.

V.., vn. tom-

ber malade, être souffrant.

S. douleur,

souffrance, regrets; mal, ma-
ladie., a. plein

de douleur, douloureux, re-

grettable., a. endolori, souf-

frant, infirme, malade.

s. compagnon de

douleur, compatissant; — -, entrer dans la douleur de

qn., partager sa douleur, com-

patir à sa douleur, le plaindre.

adv. en pre-

81.

, s.pêcheur au

filet, pêcheur., adj. irascible,

colère, colérique, dépiteux; —, être —, avoir du pen-

chant à la colère.

s. irascibi-

lité., a.

propre à mettre en colère; iras-

cible; — s. irascibilité.,,\'.
se mettre en colère, s'indigner,

s'emporter, se fâcher , s'irriter ,

se dépiter, mettre son bonnet

de travers.

s. colère, indigna-

tion, emportement, courroux,

dépit
; —, mettre en co-

lère, COUrrOUCer;, il était irrité, fâché

contre lui._°, va. met-

tre en colère, indigner, fâcher,

irriter, échauffer la bile de qn.

\ ..
>.;-

vn.

A. va.

—, faire ressortir, met-

tre en relief., va. sautiller.* \ ..
s. bot. bouleau..,. adv.

jusqu'à présent, encore., sm. douleur, mal,

souffrance; fig. douleur, peine,

chagrin ; regret; mal, maladie;

— , j'ai le regret, je re-

grette de, je suis fâché; -
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riant part à la douleur de, avec

compassion.

V. -
*.

s, part que

Von prend à la douleur d'au^

trui, condoléance, compassion;
—îr, lettre de condo-

léance.} adj. qui chasse

la douleur* la maladie., Vn. du-

rer.

SiuLiumbif, va. déchirer,

déchiqueter.& a. Câlinant.

, va.

causer de la douleur, faire

souffrir.

8, V. impers.

avoir mal, souffrir, éprouver

de la douleur ; regretter, avoir

regret de ; être endolori, peiné,

désolé ; compatir à, être sen-

sible au sort de qn., le plain-

dre; , j'ai

mal au ventre ;

, personne ne me re-

grette, ne me plaint;

, je vous plains,

je pleure sur toi;, vous avez eu pitié de

moi, de mon sort.

, \.
;**,

je VOUS plains
;

ifuiinu, j'ai mal au doigt,

mon doigt me fait mal.

V.., s. agric. scarifi-

cateur., va. scarifier,

,, va. ten-

dre, déchirer., vn.se fendre,

se déchirer; , se

déchira en deux, par le milieu.

s. l'action de fen-

dre, de déchirer; fente, dé-

chirure., s. boue, crotte., etc. V., etc.& s. ornith. ibis., s. tribu, caste, race,

branche.

adj. qui est de la

même tribu ou race.

s. identité de

tribu., sm. chef de

tribu, de race., Va. être

chef d'une tribu.

S. dignité

de chef d'une tribu., choisir ou
distinguer les tribus.

V. âbin.

8b°pp adv. jusqu'à quand?,,,
adv. le jour, dans la

journée, de jour, en plein jour,

pendant le jour;-, jour et nuit
; ,

toute la journée.

sm. jour ou

journée., s. externat.

s. externe ; a. —, externat., sm. ver, artison,

teigne.,*
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mangé ou rongé des vers, ver-

moulu ., g V. [., s. ornith. milan.,,,
s. bot. amelle.

_,,. s. onagre,

âne sauvage.

a. dispersé, épars ; s.

dispersion; endroit vaste;, dispersé, épars, épar-

pillé ; adv. d'une manière

éparse, çà. et là;, être dispersé, se disper-

ser, s'éparpiller.

> s - bot -

pimprenelle; ronce.

8b9 gg n
J

s - Pal
> Pieu, pi-

quet, pilotis, jalon; cheville;

a. dressé, hérissé, droit ;1)
—, empaler., vn. saillir,

être en saillie, s'avancer en

dehors.

a. à tête de bœuf
;

s. Bucéphale.

s. jeune taureau.

a. crotté., va. crotter
;

— vn. se crotter.

V.., s. bot. berle.* a. décrépit, tombé
en enfance, radoteur.

a. volatil.

sm. vola-

tilité., va. disperser,

dissiper ; volatiliser, exhaler,

évaporer ;—- vn. se dissiper,

se disperser; se volatiliser,

s'exhaler, s'évaporer ;

* tomber

en enfance, radoter; —-, fondre en larmes;, esprit

s'évapore, sa distrait.

s. dispersion, dis-

sipation ; volatilisation, exha-

lation., a. plein

de joie, joyeux,, vn. tressaillir

de joie, d'allégresse, être pé-

nétré, saisi ou transporté de

joie, se réjouir.

, va.

faire tressaillir de joie, trans-

porter ou combler de joie, ré-

jouir.

s. transport de

joie, grande joie, allégresse.

,
bg OU VU .

mettre bas, faire des petits.

a. illusoire, fan-

tastique, imaginaire, chimé-

rique, extravagant.

a. agité de délire,

plongé dans un effrayant dé-

lire ;
—_, tourmenter par

le délire, par de folles illusions;

—, être tourmenté par

le délire, par de folles illusions,

se faire des illusions.,.-, va. donner le délire,

des vertiges, mettre hors de

soi , rendre fou , saisir d'un

transport, transporter ; égarer,

distraire ; donner des illusions,

faire courir après des chimères., vn. délirer,

être dans le délire, avoir le
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délire, le vertige, tomber en

délire, rêver, divaguer, extra-

vaguer, battre la campagne;

être hors de soi, s'égarer, de-

venir fou, être agité de violents

transports; se faire des illu-

sions., ^gs.délire, rêverie,

vertige; fantôme, vaine appa-

rence, vision, illusion, chi-

mère, imagination, fantaisie ;

—.,
spectacles horribles , hideux.

a. qui a la forme

d'un tuyau, d'im arrosoir., g *,-
vn. jaillir, saillir, sortir.,, adj.

vieux, déguenillé, fripé ; s. gue-

nille, haillon, chiffon.

s. loque, guenille., S. Canal, tuyau;

arrosoir; aspersion; dispersion.

ouf, vn. se re-

fléter, réfléchir, réverbérer;

rejaillir, s'exhaler.

a. reflet, à réver-

bère.

V..", Va. re-

fléter, réfléchir ; faire rejaillir,

exhaler.

s. pi. reflets.

s. réflexion, reflet,

réverbération; rejaillissement,

exhalation, exhalaison., V.., sm. action de

montrer, indication ; indice,

marque, signe; étalage, pa-

rade ; ostentation ; démonstra-

tion, preuve, marque, témoi-

gnage, acte; spectacle, risée,

jouet; , faire éta-

lage, parade, étaler;," y bH> pour mon-
trer, pour l'ostentation, pour
la frime; —, démonstrations

d'amitié, de respect;, faire

qch. pour être vu des hommes ;

—, preuve solide.

, sm. blé,

froment.

V.., a. qui dis-

tribue du blé.

a. qui produit

du blé., s. grain de

blé, grain., S. mar-
chand de blé, grainetier.

sm.

commerce de blés.

adv. jusqu'à ce que,

jusqu'à l'époque ;
, jus-

qu'à quand ?

V.-* adv. jusqu'où!

adv. tant que, jus-

qu'à ce que ;°, jusqu'à

quand î jusqu'à quel point! —, tant que;

Y.., s. taureau; astr.

le Taureau; —, le

— mugit; .' OU, mugissement.

S. conduit

auriculaire*



—
s.sanie,pus

5
humeur.

S. seCOUSSe; —,
donner une secousse, secouer., s. bâton, verge

;

— 1)|, houlette; —,
béquille ; —, un bâton

à la main; , le

bâton, le soutien de vieillesse., a. froid ; fig.

froid, insipide; vain, frivole;

Sm. froid; — ifuil*iujf)unfpn)p ,

une froidure mortelle ; le froid

de la mort ; -
OU ,

trembler de froid, être transi

de froid; —, froid

vif, violent, excessif, un froid

de loup ; -
— , froid

horrible, rude ou rigoureux,

insupportable, perçant ou pé-

nétrant; — , il fait froid;, Se munir
Contre le froid; ,
s'habituer au froid; —_,
avoir ou prendre froid, se re-

froidir, être saisi de froid.

SnL9>99 n
.J

s - v - 8njg; chan-

son; —, chanter une
chanson., a. qui montre,

qui indique ; sm. indicateur,

montre, indice ; index, liste,

catalogue, table; inventaire;

répertoire; carte (de restau-

rant) ; aiguille, axe de cadran., a. démons-
tratif, indicatif; —,
pronom démonstratif;—

V. : —,
démontrer, prouver.

BSb

s. démons-
tration, preuve, raison.

s. le doigt in-

dicateur, l'index.

s. ostenta-

tion .

., Va.

montrer, indiquer, désigner;

faire voir, témoigner, expri-

mer, exposer, déclarer; dé-

montrer, prouver.

a. s. indicateur, in-

dicatif, démonstratif.

s. action de mon-
trer, de faire voir, indication ;

démonstration, preuve., s. plafond., a. bavard, charlatan;

dissolu, débauché, libertin.

s. bavar-

dage, charlatanisme.

a. bavard.> V..
a. déréglé, dis-

solu, libertin, débauché., Va.de-

baucher,corrompre, pervertir.

Y ..
sm. dissolution,

débauche, libertinage, licence,

dérèglement, déportement.

sm. muselière;

muserolle., s. galère., sm. museau,

groin, mufle ; éperon (d'un na-

vire) .*, va. écorcher,

égratigner, meurtrir, effleurer,

érafler, entailler, faire des in-

cisions, déchirer, arracher;
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— vn. s'écorçher, s'égrati-

gner, s'arracher., V.., va. V.;
violer, transgresser, enfrein-

dre, rompre, détruire; di-

verger ;
—

-, dissiper, gas-

piller ses biens.

V.; divergent.

adv. d'une manière

éparse, çà et là., va. disperser,

dissiper, répandre, disséminer,

éparpiller ; disperser, détruire,

mettre en déroute ; impr. dis-

tribuer; —, distraire

l'esprit ; —hjf vn. se disperser,

se dissiper; se distraire.

s. celui qui disperse,

dissipateur.

s. dispersion, dissi-

pation, éparpillement., a. qui tient de

sots propos, fade, insipide., vn. tenir

de sots propos, plaisanter à

froid, dire des niaiseries.

sm. Sût

propos, fadaise, niaiserie.

/li,

V., ^-

.

, a. qui apporte le

froid, frigorifique ; s. frimaire.

adj. qui coule

froid, frais.

a. très-froid.<¥..
adj. refroidi, en-

gourdi de froid; bruiné; —, refroidir, engourdir

de froid; brouir; —,
V.*.), vn. Se

refroidir, être saisi par le

froid, être engourdi de froid.

s. refroi-

dissement; —, brOUÎS-

sure.,",
froidir, refroidir, se refroidir

;

se refroidir, avoir ou prendre
froid, être saisi de froid; fig.

se refroidir, s'attiédir.

a. froid, glacial._ adj. glacial,

glacé., V«U

refroidir ; fig. refroidir.. frigorifique,.

a. froid.

sm. froid, froi-

deur, froidure ; refroidisse-

ment; fig. froid, froideur.

a. déchiré, fripé., va. déchirer,

mettre en pièces, friper., s. dispersion.

, S, pa-

lissade.*£ s. engelure.

", vn. planter, his-

ser, dresser, hérisser, fixer, fi-?

cher, enfoncer dans.

s. pousse, germi-

nation., vn. pOUS-

ser, germer; se planter, se

hisser, se dresser, saillir, faire

saillir ;
— §, se hérisser.

sm. l'action de se

planter, de se dresser.



. — \)îl — -. adj. aigrette,

empanaché.
s. boucle de cheveux;

aigrette; panache., s. serge ; -
—, chàle.

a. alcoolique.1, s. alcoolomètre.,^ s. esprit de vin,

alcool.

, S. rosée; -, douce rosée
;, bénigne rosée.

a. qui porte de la

rosée.

a. qui produit

de la rosée.

a. frais ; adv. fraî-

chement., va. rafraî-

chir.^ a. plein de rosée.

a.mêléderosée.

a. qui produit de

la rosée
;
qui est produit par la

rosée.

^ a. gâté par la ro-

sée, frappé de rosée, bruiné., vn. se ra-

fraîchir.

adj. orné de

rosée., va. ra-

fraîchir.

a. couvert, mouillé

de rosée; humide, frais.

a. semblable à la

rosée., va. mouiller

de rosée, humecter, arroser., va. faire tomber

de la rosée, verser la rosée,

couvrir ou mouiller de rosée
;

faire pleuvoir, faire tomber

goutte à goutte; asperger,

verser, arroser, humecter
;

rincer; —, verser des

larmes; vn. £, il tombe de

la rosée.

,
OU S*

tige, brin; rinçure; V. 8«-»



h- (hioun) s. trente-quatrième

lettre de l'alphabet, tantôt

voyelle, tantôt consonne; sept

mille, sept-millième.

K' en vers, abréviation de

Wl, , etc.

V, 1 &.

\ .

V.ZfiL^if.

V. 1^ .
\

.

.

\ .^.
1

V., etc.

\
.,



O(piour)s trente-cinquième

lettre de l'alphabet et vingt-

neuvième des consonnes ; huit

mille, huit-millième., s. ichth. pagre.

*, , S.

turban, bandeau, voile.,,
va. envelopper, empaqueter,

entortiller.*\'..
* a. timbré, toqué.,,

8. fui te, évasion ; échappatoire,

réticence, faux-fuyant, subter-

fuge, tergiversation ;—,
déroute; — _-, prendre la

fuite, plier bagage, déguerpir,

tourner les talons; — -, mettre en fuite ;—, songer à s'enfuir., Va. faire

fuir, mettre en fuite, faire

tourner le dos.

a. qui fait fuir.

, >

vn. fuir, s'enfuir, prendre la

fuite, échapper, s'échapper, se

sauver, s'évader, éviter., S. fuyard,

fugitif, transfuge, déserteur;

a. fugitif, passager; —_,
esclave fugitif ;

—_, gloire

fugitive ;
—, mettre en fuite ;

—-, prendre la

fuite, s*enfuir.

Sî
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évasion., S. fuyard,

fugitif ;
— -, prendre la fuite, s'emuir

;

— , mettre en

fuite. |\ .-.1 , , s. fermeture,

serrure, cadenas; bâton; adj.

fermé; —, termer

à clé; mettre un cadenas., sm. paren-

thèse., s. mono-
gramme., S. porte-CÎés,

guichetier . portier; porte-clés
7

clavier; serrure., s. serrure., .,
s. fermeture, serrure, cade-

nas; clé., S. cloître., S. turban.
,,^'&6^,

6;

enfermer, renfermer, enclore,

barrer ; serrer, iermer à clé
;

—, renfermer, entou-

rer; , Ci-in-

clus
;

-, Sans au-

cune espérance., s. serrure.

, g s. ornith, phala-

rope. —
.- ^, Ta . dévorer,

consumer.{^. a._dévMDraieur,

dévorant. : ::

, s. phalange,

troupe. , 1.
bot. lavande, spic.

a. s. synonyme.
s. syllabe.

\
. .^ a. caressant,

flatteur; gram. diminutif; —, petit nom de tendresse,

terme de tendresse, diminutif;

— _, terme caressant., S.CareSSe,

cajolerie, càiinerie; flatterie,

adulation, patelinage, flagor-

nerie., va, appeler

par de petits noms de ten-

dresse, caresser, cajoler, dor-

loter, amadouer, câliner; flat-

ter, aduler, courtiser, encen-

ser, flagorner, pateliner.

Y.-., a. s. cares-

sant, cajoleur, câlin ; flatteur,

adulateur, flagorneur, patelin.

vu
,

vn . bril-

ler, reluire.

, va.

faire briller, faire reluire.

,
VU . ill B

,

luire, reluire.

a. brillant, écla-

tant.\, S.VesSÎe;

ballon; — ^. gargousse., s. brillant, éclat,

lustre ; a. brillant, luisant.&, Sm.

astr. Mercure.
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a. brillant, lui-

sant, reluisant.

l^bifV.., S. éclair;-
—

,

prompt, rapide comme l'éclair.

adv. comme
un éclair.

adj. bril-

lant, ardent comme un éclair.

a. sembla-

ble à un éclair.

adj. frappé

d'un éclair.

adj. qui a la

forme d'un éclair; adv. en
forme d'éclair.

\^.-.
a. qui lance

des éclairs, éclatant, éiincelant..< a. brillant,

éclatant comme un éclair.

adj' . qui a

Paspect d'un éclair, éclatant,

étincelant.

SD2. action de

faire des éclairs; éclair; éclat,

lumière., Tn. faire

des éclairs; éclairer, éclater,

étinceler, scintiller , briller ; va.

lancer des éclairs, faire éclater

ou briller
;, il fait

des éclairs , il éclaire
;.

, feu divin

éclatait de ses yeux, le feu sa-

cré brillait dans ses yeux.

V.

va.

,, ^
s. éclair, étincelle; éclat, lu-

mière; foudre. •
-

S. action de

faire ou de lancer des éclairs-,

étincellement; éclair.

V.-
.|\ vn. briller,

luire, reluire, éclater, resplen-

dir; va. faire briller, rendre

brillant, luisant, faire reluire,

lustrer, brunir, polir; -,
la joie brille dans ses regards.

V."
va. —, cirer les bottes." V.^.

s. éclat, le brillant,

le poli, le lustre, resplendisse-

ment, splendeur.

adj . qui brille , bril-

lant; V..
s. action de bril-

ler, resplendissement., adj. brillant,

luisant, reluisant, resplendis-

sant, poli., S. rate.

a. qui a mai

à la rate, splénétique; s.splé-

nite.

a. splénétique., s. bois ; arbre;

—, tirer au- sort; tirer

la bonne aventure ;
— f)-, couper, abattre du bois;

—, arbre de vie., a. qui pro-

duit du bois ; s.porteurdebois.

a. fait de bois.
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adj. construit

en bois; sm. construction en

bois, échafaud.

sm. petite

construction en bois, nid.

sm. porteur de

bois., 1.
amas de bois, bûcher., 81. bû-

cheron.

s. charpentier,

menuisier.,,
s. bûcheron; hache.

, -} s. abatage (de

bois).

adj. couvert de

bois.

a. dont le toit

est en bois.

a. ligneux., \. de-

venir bois, se changer en bois
;

fig. s'engourdir, roidir.

a. abondant en

bois, boisé., a. S. qui

adore les bois.

S. ado-

ration des bois., 6. hache, C0-

gnée; houe, boyau.

a. qui ramasse

du bois.

V. ., a. de

bois, en bois.

s. petit bois.

s. chevalet*

s. ornith. pic,

pique-bois., sm. ca-

resse. cajolerie, câlinerie, mi-
gnardise., VD. Cares-

ser, amadouer, cajoler, choyer..,,
a. faible, léger, petit, peu con-

sidérable, pauvre, misérable.

adj. faible ou
pauvre d'esprit, médiocre.

s. faiblesse f

petitesse, pauvreté.

n_,_ .

,

_ s. pandure._), S.joueur

de pandure.

V..
vn. recevoir

des reproches, avoir ou éprou-

ver des ennuis.,, S.cavité,

creux, trou.,.
vn. être calleux, endurci,

s'endurcir; V. âbn-.
a. qui loue,

qui est loué avec un autre._, Vn.louer,

glorifier, célébrer, honorer._0 S.louange,

gloire, honneur.^ adj. orné de
gloire, glorieux, magnifique., vn. or-

ner de gloire, d'honneurs,

orner avec magnificence.

s. orne-

ment glorieux, gloire, hon-

neur, magnificence.



- 977 —
a. qui cherche

la gloire, ambitieux.- s. compagnon de

gloire, qui a la même gloire.

a. glorieux, ma-
jestueux.. a. passionné pour

la gloire, ambitieux, vain.

S. passion

pour la gloire, ambition, va-

nité.

adj. qui aime la

gloire, avide de gloire, ambi-

tieux, vain., va. aimer

la gloire, être ambitieux.- s. amour
de la gloire, ambition.

a. avide de

gloire.

, va. louer,

donner des louanges.

sm. éloge,

louange.

V.., a. glorieux,

illustre ;—, rendre hon-

neur, louer, glorifier, célé-

brer; —, être glorieux,

glorifié, honoré.

adj. qui est

glorifié avec un autre.

adv. d'une

manière glorieuse, glorieuse-

ment.

adj. glorifié,

glorieux..,.-, va. glorifier.

rendxe glorieux, célébrer, il-

lustrer, honorer, exalter.

s. celui qui glo-

rifie.

S. gloire,

magnificence, pompe, splen-

deur., s. gloire ; ma-
jesté, éclat, magnificence ;-, avec gloire, glorieuse-

ment; , sans

gloire
;

OU -&, gloire a Dieu! Dieu

soit loué ! grâce â Dieu ; -, plein, cou-

vert de gloire, de lauriers;

, Se dé-

grader, se déshonorer ; -
, ternir, obscurcir,

éclipser sa gloire ;, souiller, flétrir sa

gloire , flétrir ses lauriers
;, acquérir de

la gloire;

n,éternisersa gloire;, met-
tez toute votre gloire à; --, mettre sa plus grande

gloire à ; ,
avec une magnificence extraor-

dinaire ;, suc-

comber avec gloire;, aller, marcher, cou-

rir à la gloire ; ,
aimer la gloire;, mettre le sceau à sa

gloire; ,
mourir pour la gloire; --

OU -
— , gloire

82.
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vraie, sans tache, solide, sûre,

éclatante, vaine, immortelle., S. faisan;—, faisandeau., s. raison, cause ;

raisonnement, preuve, argu-

ment., S. avocat., va. rai-

sonner, expliquer la cause, al-

léguer des raisons ; faire l'avo-

cat, plaider.

S. expli-

cation des causes, raisonne-

ment; profession d'avocat,

barreau.

a. s. chieaneur.

adj. coupable,

indigne., a. bavard, dé-

lateur, rapporteur, médisant.

du tuf, vn. bavarder,

rapporter, médire.- S.pi. les nobles,

les grands., s. bercail, éta-

ble, bergerie., S. supé-

rieur, archimandrite., va. mettre

dans le bercail, établer.

a. dissipé, détaché,

écarté, éloigné., va. dissiper,

disperser, chasser, faire dispa-

raître, détruire, écarter, éloi-

gner, ôter; vn. se dissiper,

disparaître, se détruire; —
, éloigner, charmer les

SOUCÎS;-
, je ne souffre plus.

V.*
va.

tuu^ifV."Vn.

adj. qui dissipe,

qui fait disparaître.

sm. action de

dissiper, de faire disparaître., .-
va. consoler, don-

ner une consolation.\.".
s. libertinage.

interj, allons

donc!

a. touchant, atten-

drissant, suppliant; aimable,

doux; — , prier,

supplier, conjurer., va. embrasser,

entourer, renfermer, contenir;

V. .^. riche, opulent;

—£, grande fortune.", vn.

s'enrichir, devenir riche./ ,

va. enrichir, rendre riche.

s. richesse,

opulence,

conj. au moins.*, vn. embras-

ser, accoler, enlacer dans ses

bras ;
-, s'embras-

ser, se serrer ;
—, em-

brasser les genoux.

adv. comme
un pharisien.

a.pharisal'que,

hypocrite.

S.pha-

1 risaïsme.



- 979 -

,
s. phari-

sien ; fig. pharisien, hypocrite.

s. phari-

saïsme, hypocrisie., s. pot à eau.

V.-.
a. impair.. a. aux yeux bril-

lants, au regard vif, doux ou

tendre.

s.ornith. foulque.

OU. -
p OU ,

s. désir, envie, souhait.

adj. désirable,

souhaitable., vn. désirer,

envier, souhaiter;1, il tient à te

Toir, il désire te voir./ va.

rendre désireux, envieux, don-

ner le désir, de l'envie.,, -, etc. V.., etc.

a.plus délicat.

a, délicat.

a. qui parle dé-

licatement
, qui a un langage

délicat., a. qui

vit délicatement, délicat, douil-

let; — V. .

SEQ. vie

molle, délicate, délicatesse., a. qui SUÎt

un régime trop délicat, friand.

s.régime
trop délicat, friandise.

a. qui a une
Toix délicate.

a. qui a la peau

tendre, délicate.,", Vn. faire

le délicat, le douillet, la douil-

lette, se livrer à la mollesse,

aux délices, se dodiner, deve-

nir tendre, délicat; —- ., s'étendre mollement sur

sa couche.

a. qui aime la

délicatesse, les délices, douil-

let, voluptueux.$ s. amour
de la délicatesse, des délices,

de la volupté.

adj. au cœur
tendre, sensible.

, -* a. délicatement nourri,

douillet; —, enfant

élevé dans du coton ;
—,

mollesse.

a.,qui a 1 a pro-

nonciation délicate., Va.

rendre délicat, tendre.> a. qui rend

délicat.

adj. docile au

frein; — , cheval docile ou

léger à la main., a. très-

délicat, douillet.

s. délicatesse;

mollesse, délices, voluptés; —, délicatesses, mets

recherchés, bonne chère;{ au —&,
vêtu avec mollesse; —-\, déiica-

tessede goût, de conscience, de
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pensées;—tr, jardin

de délices., adj. délicat,

douillet, tendre; délicat, déli-

cieux, exquis; délicat, gra-

cieux; saint, sacré; —u adv.

délicatement, d'une manière

délicate; —, conscience

délicate; —, goût

délicat., s. février.

OU,
ê. bot. rue;—,harmale., sm. ruche d'à
beilles., s. rideau de tente,

tenture, toile ; lé ;-—[, le

flanc des montagnes; —-(), volet.,, S. —-, écaille, écale ;
—, pelure, peau ;

—^, coque, C0-

quille; —, cosse,

gousse ;
—-, écorce ; f)iu-

— , écaler des

noix.*, va. éplucher,

peler, écaler, écoreer, écailler., s. bluet, aubi
foin., va. déchirer,

fendre, arracher, ouvrir, en-,

foncer, briser;_ -, gueule béante.- sm. ouverture,

fente., s. époux, fiancé,

marié ; gendre, beau-fils., a. S. qui

conduit les jeunes époux.

a. qui a rapport

au jeune marié.

bu , Vn . ép0U-

ser la fille de qn., être ou de-

venir son gendre, son beau-

fils.

sm. épOU-

sailles, noces.", Va.

marier, donner sa fille en ma-
riage à qn. , lui donner la main
de sa fille.

s. mariage., S. garçon

d'honneur.

, s. action de plu-

mer, d'épiler., va. arracher poil

à poil, épiler; —,
plumer, déplumer; —)
qifbpnui, arracher les cheveux,

la barbe; fig. —, plumer
qn., en tirer de l'argent.

V.., S. plume ;

—, duvet, me-
nue plume.

V. *., perdre

son plumage, muer.

adj. rempli de

plumes.

adj. dont la

barbe est de plumes (le coq)., muer (en

parlant des oiseaux).

S. mue.

sm. duvet, menue
plume., Sm«

février.



-981 - .
s. bot. pourpier., s. brocanteur.,,

vn. se parer avec affecta-

tion, avec recherche, êlre très-

pimpant, se nipper, s'attiîer,

faire parade ; se panader, mar-

cher fièrement.

s. pièce, morceau; —, une pièce d'étoffe.,, sm. man-
chot.

a. épanoui., va. faire épa-

nouir, faire éclore, fleurir,

pousser; — vn. s'épanouir,

éclore, naître, pousser, germer,

a. épanoui,

en pleine floraison.

sm. épanouissement,

floraison, éclosion
, pousse,

germination; -
, s'épanouir, sm. philo-

sophe.

a. philo-

sophique.

Y.-.
s. philo-

sophie., 8. chef

des philosophes.

V..
s. manteau.

a. taché, souillé., S. éléphant.

s. hêtre, fonteau.

s. excrément ; —, jléus
, passion

iliaque, colique de miserere.

, Sm. pigne

la pomme de pin.

s. éléphant ; écaille de

poisson
;
prison., s. prison., OU sm.

phénix.

a. physique ; s.

physicien., s. ruine, éboulis.",,\'11.
crouler, s'écrouler, s'ébouler,

s'affaisser, tomber en ruine.

V..
", va. faire

crouler, démolir, détruire,

abattre., S. crOU-

lement, ruine.* V.*.
a. friable., sm. morceau,

parcelle., va. broyer,

concasser, écraser, briser ; brû-

ler, torréfier., s. tache, impu-

reté, souillure., va. tacher, souil-

ler, maculer.

V..
adj. souillé, impur;

mauvais.

Sm.

troupe, multitude d'éléphants., S. COrnac., sm. chef des

cornacs.

s. chimère*

a. touchant, atten-

drissant
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vn. avoir envie de pleurer,

avoir le cœur gros, être très-

ému, être touché, s'attendrir,

SUflOquer; -
, les larmes lui vinrent

aux yeux., S. envie

de pleurer, suffocation.

V.-., OU sm.

ivoire.,,
a. en ivoire, d'ivoire; s. ivoire.

, s. petit élé-

phant.

V . /û if.

*£, vn. se gâ-

ter, s'abîmer.*6, vn. gâter,

abîmer.

a. sale., vn. éternuer
;

V.*.,, a. qui pro-

duit des épines, épineux.[ a. plein ou hérissé

d'épines, épineux.

ulladv. en arrachant

les épines., vn. hérisser

d'épines.

adj. d'épines; —, une couronne d'épines., sm. sorte de fruit

semblable à un jujube., a. d'épines.

s. petite épine., S. obole.

V.., s. pi. miettes.

a. triturable., va. broyer, con-

casser, écraser, égruger, tri-

turer, pulvériser; émietter.

s. trituration, pul-

vérisation.

s. pli, plissure, froncis;

ride., va. plisser, fron-

cer ; rider ;— vn. se plisser,

se froncer ; se rider, se rata-

tiner.

V.., a. as-

tringent, acerbe, d'une saveur

acre., s. tempête,

ouragan, orage, tourbillon;

, un orage éclata; —),
soulever une tempête.nna. orageux, im-

pétueux.

, vn. tour-

billonner, s'élancer impétueu-

sement, comme un ouragan.-, .
s. plissement, pli, plissure., , sm. prêt, em-
prunt ; répons, antienne, anti-

phone, antistrophe; .
OU , tOUr à

tour, réciproquement; —-, emprunter ;
— ,

prêter; , vivre

d'emprunts.

adv. méta-

phoriquement.

a. métapho-

rique, figuré.*, va. trans»

porter, transférer.

1
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1. trans-

port; translation ; métaphore., va. trans-

crire, copier., s. récipro-

cité, retour, récompense; a.

réciproque, mutuel, respectif,

alternatif; —, angles

alternes.

adv. réci-

proquement , mutuellement,

alternativement ; vice versa., va. ré-

compenser.

s. réci-

procité; compensation.

adj. COnta-

gieux.

adj. transmis-

sible, transportable., va. trans-

poser, transférer, transporter,

déplacer; déménager.

sm. trans-

port, transmission, transposi-

tion, translation; déménage-
ment.

va.trans-

former, métamorphoser, chan-

ger.

s. trans-

formation, métamorphose.

V.-.
prép. au lieu, a la

place de; V..^. place de*

au lieu de, pour, en échange

dé, pour prix de, en revanche
;

—, à sa place; —,
au lieu de ;

—, au lieu que ;

attendu que ; puisque ;

— , votre vie

me répondra de la sienne., s. remplaçant,

suppléant; vicaire; successeur;

échange, troc,compensation;—, vice-roi; —,
proconsul , vice-consul ;

— f)-
OU -, habit de rechange

;

adv. tOUF à tour,

alternativement , réciproque-

ment, mutuellement.*, VU.

riposter, répondre, contredire.

Y.., 1.
lettre de change, billet, traite;

— , endosser

billet, une lettre de change.

va. échan-

ger, donner en échange, tro-

quer, faire un échange ; rem-
placer, substituer; succéder;

permuter, alterner ; compen-
ser, contrebalancer ;—, payer de

sa vie ou par sa mort pour qn.;

— -, mourir victime delà vé-

rité ;
— (}-

, sacri

lier qn. à la sûreté publique;
—, tenir lieu, prendre

la place de.

S. change,

troc, contre-échange ; rempla-

cement, substitution; succes-

sion, permutation ; vicissitude;

—, vice-consulat, pro-

consulat.
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, Bi aHo-

polie., s. rempla-

çant, suppléant, représentant
;

vicaire; successeur; compen-
sation, équivalent; — -, le grand vicaire du
patriarche., va. rem-
placer, succéder, prendre la

place; —, mourir.

s. rem-
placement, succession

;
permu-

tation, échange; vicariat, vi-

caire; compensation.

adj. mobile,

ambulant; gram. transitif., va. trans-

mettre, faire passer; vn. se

convertir, changer, se trans-

former ; V..
s. endosseur.. transmis-

sion ; transition ; endossement., S. débiteur., s. emprun-
teur.__0 s. emprunt.- sm. ana-

gramme., S. prêteur.

S. prêt., va. resti-

tuer, rétribuer, récompenser;

changer.

s. restitu-

tion, rétribution, récompense., s. récom-

pense, compensation, rému-
nération, rétribution; retour,

Hwgeraottt, ifflfcmnitô, n'para-
tion ; —*

, dédommager, indem-
niser.

prép. en échange
de, à leur tour, au lieu de, pour.", va. com-
penser, récompenser, rendre,

rendre le pareil, la pareille,

dédommager, réparer.

s. compen-
sation.", va. con-
vertir, changer.

s. change-
ment., s. vice-roi

,

vizir.

SOI. VÎce-

royauté, vizirat.^., al-

léguer des prétextes, feindre,

simuler.

s. aliénation

d'esprit, folie., va. changer,

convertir, transformer, mo-
difier ; déplacer, transférer,

transporter; traduire ;
—<-

, commuer;—, changer l'enfant ;
-

1), traduire ou faire

passer en langue arménienne ;— vn. se changer, changer,

subir un changement , être

changé, modifié; se transpor-

ter, s'en aller, quitter; —
1), —, aller

dans l'autre monde, cesser

de vivre, décéder, trépasser,

revanche;— ^- 1 mourir; —,6
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ie transporter , d^xn0*««, s. bouillie., s. rechange, ha-

bit de rechange., .,
s. intérêt, produit de l'ar-

gent prêté.

sm. changement
—, décès , trépas

mort; —, l'assomplion,, s. courroie, san

gle, lanière, attache; phoque

veau marin ; fouet de cuir.

OU-
sm. métier de cor-

donnier, de bourrelier.

a. de courroie, de

cuir.

V..
,

s. gorge, gueule;

cou, col; rue; corridor, cou-

loir; —, goulot; -
« » saisir qn. à

la gorge, au collet., sm. trompette,

trompe, cornet; tube, tuyau;

canal; aspre, sou, monnaie;

chalumeau, tuyau de roseau,

roseau; 1), plantain

d'eau; — 1)-, sonner de la trompette,

donner du cor, corner ;
—-, je n'ai pas d'argent., S. bronche.

a. de trompette., s. cravate, col.

V..
S. bronchite., S. trompette,

eorneur.

ou art de sonner d« }g tram*
pette,

adj. en forme de

trompette. ,-
ner de la trompette, donner

un signe avec la trompette., g S.cache-nei.

V..
S. art

de sonner de la trompette., s. angine, amyg-
dalite, esquinancie, croup.* , vn. va. sonner

de la trompette, annoncer par

le son de la trompette, corner ;

faire avancer au son de la trom-

pette ;
—" vn. se jeter, se

précipiter impétueusement en

foule, sortir.

V..
sm. monnaie,

hôtel de la monnaie.

V..
s. ichth. lamproie.

s. filet (pour les

cheveux).*, va. égorger,

décoller, tuer; —,
s'entr'égorger. „

S. égorgeur.

sm. action d'é-

gorger., 8. TUe ;,
dans la rue, en pleine rue.1£| sm. le milieu

d'une rue.

V..
a. tissé, garni

de franges, d'effilé.

83
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ler, reluire, étinceler, resplen-

dir, flamboyer, scintiller, cha-

toyer.

V..
Y.".,,,-

sm. diligence, empresse-

ment, promptitude, hâte ; soin,

sollicitude, attention; a, dili-

gent, empressé, prompt, expé-

ditif, attentif; —_, — -, avoir de l'empressement,

du zèle, avoir soin, le soin de,

s'appliquer ou s'intéresser à,

s'occuper de, songer à, pren-

dre à cœur, à tâche, se donner

la peine de, se soucier, veil-

ler à, tâcher, s'efforcer de; —
—, —, —,
ou_¥. diligem-

ment, en hâte, promptement,

à la hâte, bientôt; q^ — ,
qu'importe \ — , que

t'importe \ que vous importe !

qu'est-ce que cela vous fait!

—, je ne me soucie pas,

je ne m'en inquiète pas , cela

m'est égal, ça m'est égal, je

ne m'en occupe pas
;

—, que m'importe ! qu'est-ce

que cela me fait \ ah bah !

—, que nous importe ? —,
—, n'importe, cela n'y

fait rien; ,
avec empressement, avec grand

soin, sérieusement, avec ar-

deur; —, em-
pressement, intérêt, soin; —-, il n'en tenait au-

cun compte; — -,
sérieusement;— , non qu'il s'in-

quiétàt des pauvres ;
—-

1

, il avait grand soin

de Cela; —,
tous leurs soins, tous leurs ef-

forts, toute leur étude.

ni,nn_lua.
diligent, prompt, actif, vif.

a. dont le sol est

poudreux comme de la pous-

sière.

a. couvert de pous-

sière, poudreux.

a. qui ressem-

ble à la poussière, menu, très-

léger.

£,_ s. poussière
; pou-

dre; — ,
faire soulever de la poussière;

—, se rouler dans

la poussière; —^-"-
I) ,

nuage de poussière s'élevait

jusqu'aux nues; — &, un nuage de poussière

vole et couvre le ciel
; —*, réduire

ou se réduire en poussière.

adj. réduit en
poussière; digéré.

adj. poudreux, sau-

poudré.

, Vn. Se

couvrir de poussièie, être rem-
pli de poussière.

s. scroton, les hourses., s. scrotocèle., g*
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celui qui a une hernie des

bourses., s. fosse, fossé,,. -
ubif, va. creuser un fossé,

creuser._,[ s. ver luisant., s. phosphore./ a. phospho-

rique.

S.pllOS-

phorescence., , s. ventre, panse
;

ventre, sein, entrailles; ventre

ou concavité, creux; côté ; a.

creux, vide; —, carène

de vaisseau; *, tomber à plat ventre;

**~G g u,L bL» av°ir mal au

ventre, avoir la colique; *—^ donner mal au ven-

tre ;
*— , avoir le dévoie-

ment, la colique; *— ,
donner la diarrhée., s. cygne; scorpion

de mer., va. graver». graveur.

s. gravure.

V..
V.&,

adj. d'un seul

tissu, tout d'une pièce, sans

couture., s. mal au ven-

tre, colique; V.., va. creuser,

fouiller, caver; saper, miner;
graver, entailler.

Y.-&,

,, s. essai, épreuve,

tentative ; essai , spécimen
;

expérience, preuve ; effort, en-

treprise, expédient; épreuve,

adversité, malheur ; tentation;

a. expérimenté, éprouvé, ex-

pert; q—-, —,
—, —,

faire un essai, une expérience,

une tentative, l'essai ou l'ex-

périence de, essayer, tenter,

éprouver;—, éprou-

ver qn., le mettre à l'épreuve,

le torturer; —-, mettre une chose

à une dernière épreuve;

— , une rude épreuve ;1-.-, l'Arménie fut la

première à sentir sa force ;
—

, faire une
nouvelle tentative, retournera

la Charge;—
, il fut mis à 6

nouvelle épreuve;-, instruit par l'expérience;

—, faire une expérience

de physique, de chimie; piuq-

—, expérience; — ,
il a de l'expérience, de Tac*

quis ou la pratique.

a, expérimen-

tal; empirique ; éprouvé.

s. empi-

risme.

a. qui est tenté,

éprouvé avec un autre., s. épreuve, ea-

sai, tentative.

Y..
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adj . éprouvé,

tenté., s. épreuve,

adversité, malheur ; V. -.
adj. expéri-

mental.-, a. qui al'ex

périence de, expérimenté.- sm. expé-

rience; —, il a del'— ., s. pierre de

touche.", va. essayer,

expérimenter , faire l'expé-

rience, l'essai de; éprouver,

mettre à l'épreuve ; tenter, es-

sayer, sonder ; tenter, chercher

à séduire; — vn. être es-

sayé, tenté ; essayer, tâcher de.,. celai qui

essaye; essayeur; tentateur.

s. tentation ;

—Ç, succomber à la

— ; — tr, résister à la

— ; —, avoir la— de ; —
OU *

—

tr ,
induire en tentation ; — -, les —s du diable;

V.., s. forum, place., vn. TUgir,

mugir.,, S. in-

testins, entrailles; la moelle,

le cœur d'une plante, le pépin.

a. s. mugissant,

rugissant., s. creux, ca-

vité, excavation; entaille.

a. creux, cave.

s. creusement, ex-

cavation., s. fossé, cavité.

a. qui parle vite.-, vu. par-

ler trop vite.",,
vn. se hâter, se presser, se

dépêcher, avoir hâte de, s'em-

presser ; se porter vivement à,

tâcher, s'efforcer de
;,6 Songeait

plus qu'à; _-" , mon principal objet

est de; ., et com-
bien il me tarde qu'il s'accom-

plisse ! ', dépêche-toi;, descendez

vite ! — , ne pas se dépêcher,

prendre son temps, ne point

se presser; _|, faire une chose à la hâte.

OU

adv. en hâte, à la hâte, dili-

gemment, promptement, avec

empressement , rapidement ,

vite.

a. diligent, stu-

dieux, attentif, empressé.

a. empressé,

impatient.

s. hâte, em-
pressement, zèle, ardeur." , Va.

hâter, presser, dépêcher, acti-

ver, accélérer, expédier,

adj. pressé,

pressant, urgent.

a. diligent, at-

tentif, soigneux.
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a. pressé, diligent,

prompt, très-actif., V.»,.
s. empresse-

ment, ardeur, zèle.

s. éboulement, écrou-

lement ; astr. phase ;—,
s'écrouler.

a. friable.

a. tendre, mou, hu-

mide.*£ V..
s. sorte de vase., s. bouquet; —, — de roses;

—, faire un — de

fleurs
;— , un beau—

.

, s. épine; a. d'é-

pine ;—, arête; —
OU , Couronne

d'épines., sm. garde

du corps, satellite.,_ S. four., a. pourri, cor-

rompu, putréfié, gâté; s. pour-

riture, putréfaction, corrup-

tion; —, Carie.

s. procès, enquête., s. souffle, vent;

pet, vesse, vent, ventosité, fla-

tuosité ; bouffissure, gonfle-

ment, enflure; —,
péter, vesser, lâcher un vent

;

fig. —, bouffée

d'orgueil., s. soufflet (pour

souffler le feu) ; outre., S. païlia-

tion, soulagement.

, va. pallier,

soulager.

a. palliatif, soula-

geant.

adv. alternative-

ment, tour à tour, réciproque-

ment, mutuellement; a. alter-

natif, réciproque, mutuel.

a. changeant,

inconstant, variable, muable,

mobile, transmuable, altérable

s. va-

riabilité, mutabilité, transmu-

tabilité.

V. adv,

a. changeant,

inconstant,volage .

sm. in-

constance.

a. qui peut être

changé, transmuable, muable., va. changer,

varier, modifier, altérer, per-

muter, transformer, convertir.

sm. celui qui

change, qui modifie.

s. change-

ment, variation, mutation,

permutation, transformation,

transmutation ,vicissi tude , con-

version.

V.-; Saison; —,
solstice.,,, a.

petit, menu; peu, peu consi-

dérable; mineur; — , —
, un peu, quelque peu; —, , — OU —, , il s'en est fallu de peu
que, peu s'en fallut que, peu

83,
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s'en faut, presque; —, j'ai failli tom-

ber, il s'en est fallu de peu

que je ne tombasse; —,
un peu, pour peu que, en par-

tie, plus ou moins; —,
—, peu à peu, petit

à petit, par degrés, insensible-

ment; |ii|in£nLÎj,enpelit;-, s'arrêter

à des minuties, aux détails.,, a.bon
marché, de peu de valeur.

if<^ni^s.barbe

courte.

a. plus petit,

mineur.

a. de petite

taille, petit.

V.4_ui ,.",-
tibiTV. , -".

S. miCTOSCOpe., S.élève d'un

prêtre arménien
,
qui lui sert

en même temps de domestique., va. raser; ton-

dre, COUper ;
— !),

couper les cheveux ;
— (), se couper les cheveux,

faire couper ses cheveux , se

faire tondre; —, faire

la barbe, raser; —, faire sa barbe, se raser., , ,
adj. petit, tout petit,

très-petit, exigu; mineur.", vn. Se

rapetisser, s'apetisser, devenir

plus petit, se resserrer, amoin-
drir.

adv. petite-

ment, peu à peu.™, Va.

rendre petit, rapetisser, ape-

tisser, atténuer, amoindrir.

sm. petitesse,

exiguïté, ténuité ; apetisse-

ment, atténuation.,, adj.

léger, petit, pusillanime; qui

a les sentiments peu élevés,

lâche, vil; _ —, fardeau

léger ;
—_, rendre léger,

alléger.

s. légèreté,

petitesse; pusillanimité; bas-

sesse d'âme, de sentiments,

lâcheté.

V.-.
", va. et vn. souf-

fler; souffler, bouffer; expi-

rer ; f) n , le vent soufil e ;

—) OU Y.
,

; ,
faire à sa tête.

adj. à vent; —, instrument —

.

s. action de souffler,

souffle.

_", va. étendre, éta-

ler
;

—, étendre ou ren-

verser à terre.

OU",., vn. éternuer ,

crier, mugir; hennir.

_, s. nappe.-, s. napperon.*_, vn. S'éten-
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dre. s'étaler; —, s'é-

taler ou être renversé à terre.-, s. cerf-volant., s. natte, pail-

lasson., sm. ce qu'on a

vomi; , re-

tourner à son vomissement,, va. vn. vomir,

rendre., Va,

•faire vomir, faire rendre.

adj. vomitif,

émétique.

s. vomissement.

V..", va. pourrir,

faire pourrir, putréfier, gâter ;

Vn. V.., vn. pourrir,

se pourrir, se gâter, se putré-

fier; * —, pourrir

en prison.

sm. pourriture,

putréfaction, corruption ; —&_ ,

carie., a. s. Franc, Eu-
ropéen; franc (monnaie).

V..*, vn. se déta-

cher, se casser, se rompre., s. broussailles

sèches, broutilles.!', Vil. Se

sauver, se délivrer, se débar-

rasser., Va. Sau-

ver, délivrer, débarrasser., a. S. qui

sauve, salutaire, sauveur.

,
ver, racheter.

sm. déli-

vrance, rédemption, rachat.

a. qui sauve, sa*

lutaire.

V,.", va. dé-

livrer moyennant rançon, ra-

cheter; —, affranchir

une lettre.

S. ran-

çonnement, rachat., 1. rançon;

rachat, rançonnement ; déli-

vrance, rédemption; — -, affranchissement d'une

lettre.

V.., va. sauver, dé-

livrer, racheter.

s. sauveur, rédemp-
teur;-, ère chrétienne./ s. salut; rédemp-

tion, délivrance; rachat.

OU-
a. qui apporte, qui

fait le salut, salutaire.

a. de sauveur,

de rédempteur.
*, va. détacher,

rompre, casser., , Sm,

écume, mousse.

a. rempli d'é-

cume, écumant, écumeux,

mousseux ; —, ondes écu-

mantes.

a. plein d'écume,

écumant, mousseux.
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„* a. né de l'écume.

a.écumant, écu-

meux, mousseux., s. écumoire.

V. Vil.

a. qui res-

semble à l'écume., va. faire écu-

mer ou mousser; vn. écumer,

mousser; — .-, écumer de rage.

V..
à. qui a la bou-

che écumante, écumeux; —, coursier écumant.*, Va.

faire écumer ou mousser, cou-

vrir d'écume.\\ VII.

s. mauvaise qua-

lité, inutilité., a. mauvais, inu-

tile, vil, vilain., s. artère.,, vn.

s'enfler, gonfler; flg. enfler,

gonfler, s'enfler d'un vain or-

gueil, être enflé d'orgueil, de

ses succès, de ses avantages,

se gonfler d'orgueil, s'enor-

gueillir, respirer l'orgueil et

la présomption.,. S.

enflure, gonflement, bouffis-

sure ; fig. enflure, orgueil., »« va. en-

fler, gonfler, bouffir; — -
, enfler

d'orgueil.,,, S.

trait, flèche, dard;, les flèches sont

au delà de toi; fig. vous en

êtes à cent piques., V..- a. bouffî, enflé,

boursouflé, ampoulé, bouffant,

emphatique.

V..
V..



(ké) sm. trente-sixième

lettre de l'alphabet et tren-

tième des consonnes ; neuf

mille, neuf-millième.
* V..*. marcheur., s. chienne; a. fe-

melle., a. châtré ;

s. eunuque.

s. décousure ; a. dé-

cousu, défait.

s. séparation., va. défaire, dé-

nouer, délier, détacher; dis-

joindre, désunir, dissoudre,

décomposer, diviser; détruire,

démolir, abattre; démonter,

désassembler, débander ; —

qpbn.[/uu, déballer; — <-, découdre; —-, séparer les amis.

a. s. qui délie, des-

tructeur., s. excrément de

bête, fiente, fumier; — -, bOUSe., , s. dissolu-

tion ; décousure ; a. décousu,

défait.

S. V.;
dénoûment.\.., va. dissoudre;

décomposer, détruire.

a. destructif; 8.

destructeur., S,
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ition. Si

_
dissolution. dé(

paration,ruptu

f)/ i
1

1

. g S. pi -, bg va.

consacrer.

Sm.

consécration.

lu !
|

adj . Saeer-

dotal. . compa-

gnon de sacerdoce

^. s. sarclai: 2
:

r : —_ . sarcler :8 . être

par les mauvaises

herbes.. 1. ville, cité
;

— , la ci

a. l n n b — . V, S. plac

inte ;
-

ovale. ca-

Fj u i . VU .li-

se faire prêtre, prendre les
|, s. habi

ordres. ê:re ordonné prêtre:

s'acquitter des fonctions du

sacerdoce.

, SLT1.

prince des prêtres, grand-

prêtre, pontife, grand pon-

tife ;

— u Zn.ni{ifuij

rain pontife.

adv.

pontificalement.

n. adj.

pontifical., bah ,
être le grand prêtre ou le pon-

|

vique. politique : ci

tife 5;_ SEQ

dignité de grand prêtre, port-
j

ci

—, ha-

biter dans une ville.,-, s.villetfe.bourg.

a. s. politique.

S. la

ve- politique. , S. la

porte de la ville.[ a. Composé

de tous les habitants de la

ville; —. :

adj. 01 ';.. ci-

ur-

s; poli, civil ; s. la poli-. guerre

tificat: hiérarchie. i

adv. comme ! tique ;

S. poli-

un prêtre, en prêtre(^,., va. faire or-

donner prêtre,^ s. prêtrise,

sacerdoce.

sf. prêtresse.. s. bouc; sarclure
;

—^, sarcler.

politesse.

, -
a. civilisé., va. ci-

viliser.

S. eivi-

lisatio»,

S. Concitoyen.

\ .-.



. - 995, S. le mi-

lieu de la ville, place
;-., au milieu

d'Ani même.
S. ville forte.

•,_•.: p V.-
;
— p, la bourgeoisie., VU. de-

venir une ville.

s. pi. les villes.

adv. politi-

quement.^ s. gardien

de la ville.

;
S. maire,

gouverneur d'une ville.^, Sm.

mairie (l'hôtel).13 S. mai-

rie (la dignité)._, S. Celui1
prend une ville., a. poli-

tique: civil, poli, courtois.

, kg. -
h if, kg vn. se con-

duire, se comporter, vivre,

agir.

s. con-

duite, genre de vie. manière

d'agir, politique; police; pra-

tique ; civilité, politesse, urba-

nité, courtoisie, façon;-
—, profonde politique

;

—, conduite irré-

prochable; —, la vie,

la conduite ;
—

, ma-
nière de Vivre ;&—

,

politique profonde., , S,

citoyen, bourgeois.

V2L

rendre comme une ville.

a. destructeur

d'une ville.

S. Civî-

lité,politesse; honnêteté,vertu.

s. petite ville, vil-

iette., S. pi.

les villettes.-, , s. la mu-
raille , la fortification d'une

ville, rempart.

iq s. salbanum.., sm. chal-

déen ; astrologue, tireur d'ho-

roscopes.

a. chaldaïque,

astrologique.

s. astrologie., va. cueillir, ré-

colter, recueillir, ramasser;

tirer, extraire ; arracher, ôter;

— , tenir

qn. le bec dans l'eau, le lais-

ser en suspens; —, ôter

les puces, épucer.!}1 ,-
Y. 8-,&£.,,

s. tripe., va. sarcler.

s. ancien mois des

Arméniens.

a. s. extrait; *-*•, repasser., & S. Tô*

cueil, extrait, épitorne.

a. ventru., , r.j, S. faim; à.

qui a faim
;— , aiguiser
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l'appâtit; *- *^, faim rude, canine,

dévorante; I)—, apai-

ser, assouvir la faim., a. OÙ il y a

faim, qui excite la faim, fa-

mélique.

V.., a. S.

qui a faim, affamé, famélique.

\ .., s. cancer, gan-

grène; dartre vive., ) Vn. avoir

faim, être affamé; fig. avoir

faim, besoin de, être avide de., S. moût.

a. enivré, plein

de moût.,, a.

doux., S.

faim.» «-> ,
adj. doux, suave; agréable,

charmant, aimable, affable,

cher, chéri; adv. avec dou-

ceur, doucement, agréable-

ment ;
— , il m'est doux ;

— , il est doux de

voir; —,
voyions avec plaisir ;

—,
c'est un plaisir pour eux de ;

— , du vin me fe-

rait, me fait plaisir; — -, ton sommeil sera doux;

—, douce voix; —

Ç̂niyf, vin, regard,

caA acière, vent, souvenir doux;

V. Piun|i.

, a. m doux
langage, au doux parler, qui a

un langage doux, flatteur, pa-

telin .

S. doUX
langage, paroles mielleuses;

flatterie, patelinage., adj. qui a

une voix douce , dont le son

est doux; —, doux chant., a. qui a

le caractère doux, d'un carac-

tère doux, affable.

s.carac-

tère doux, affabilité.

a. qui porte la

douceur, qui produit des fruits

doux.

adj. qui a une
odeur douce, qui exhale une

douce odeur, suave, odorifé-

rant, parfumé, embaumé.
adj. qui fait

jaillir la douceur, doux; —, douce fontaine.

a. plein de dou-

ceur.

a. doux à en-

tendre, doux ; doux, docile,_ a. mêlé de

douceur, doux; tempéré; —, paroles emmiellées.

_ s. tem-

pérature.

adj. agréable

au goût, doux, agréable.

,-
adj. qui parle ou chante

d'une voix douce, qui a un
langage doux.

a. <JUÎ SC T$~



pand doucement — , un
jour doux ;— , douce rosée.

a. dOUX.

a. qui mur-

mure doucement, qui coule

avec un doux murmure.
a. aux doux yeux,

qui aies yeux doux.

adj. qui a une

saveur douce, savoureux, dé-

licieux.( adj. dOUX.

doucereux, doucet, affable,

complaisant, bienveillant.

SIL, Sa-

veur douce.

\

() a. qui a

regard doux, au doux regard,

doux.

OU-
adj. qui rend un son

doux.

a. qui coule dou-

cement., a. qui a

une voix douce, un son doux,

mélodieux; —
mélodieusement.

S. VOÎX

douce, mélodie, euphonie ; —

£

, par sa douce voix.

a. dont lescordes

sont bien accordées, qui a un
son doux.

a. au dOUX

rayon.

V.-., vn. S -
doucir, devenir doux ; fig. s'a-

doucir, se radoucir, se calmer.

«^ OU *»
!) s. sommeil doux.

a. qui répand

une lumière douce.

adj.qUÎ fait

entendre des chants doux, har-

monieux, mélodieux ;
—,

doux chant.

a. qui SOUffle

d'une manière douce, doux.

adj. qui

trompe avec douceur.

S. veUX

doux, regard agréable.

adv. douce-

ment, avec douceur.

a. qui a des

fruits doux.

a. qui aime les

douceurs.,
V..

a. nourri avec

douceur., S. COn-

fîseur.

a. donné avec

douceur.*, va.

adoucir, rendre doux; méd.
édulcorer; fig. adoucir, ra-

doucir, calmer, tempérer.

a. adoUCÎS-

sant; méd. édulcorant.,, S.

douceurs, confitures.

adj. qui a un
sommeil doux.

V.-.
a. dOUX.
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. doUX

chant, mélodie.

a. doux, suave.

sm. douceur,

suavité; adoucissement; dou-

ceur, charme, attrait, aménité;

—£ , avec douceur.

a. qui enseigne

avec douceur, doux.

*, sm. pressis, jus,

coulis., S. dos, échine.,-
a. échiné, qui a l'échiné

rompue.
a. qui a le dos

voûté, courbé.

adV. d'une

manière méprisante.^ a. méprisable., S. mépris,

dédain; V..() a. méprisable,5, va, mépriser,

dédaigner, ne faire aucun cas,

ne point tenir compte de.

?)\. méprisant., va. presser, ex-

primer, pressurer, extraire;

passer à la chausse, passer, fil-

trer, couler; iig. épuiser, vi-

der;—, vider lacoupe;

épuiser le calice jusqu'à la lie;

— , avaler

jusqu'au fond le calice ;
—-

j boire le

calice jusqu'à la lie; *•* -, épuiser toutes les

rigueurs de la fortune.

, 3. Vent ;
*\, tourner à

tout Vent;*, 6
plein vent ;

—, le vent

souffle; Y.., 1. paSSOire,

chausse, filtre, couloir., S. près-

surage, pressis, résidu., s. pas, enjambée;. — OU*-
— , faire les premiers

pas, les avances; — ,
un pied de terre; —. — ou

n.uij
t , pas à pas., s. pas, mar-

che, allure.,,
vn. faire un pas, des enjam-
bées, marcher, aller., s. collier._. Y. .-.|^..", va. dissoudre,

détruire, défaire, disloquer;

disperser; — q^imu, dissiper,

distraire; —^. se dissou-

dre, tomber en dissolution, se

détruire; se disperser, se dis^

siper.,
s. dissolution, destruction, di-

vision, dispersion; —,
dissipation.

prép. au-dessus de,

par- dessus, sur, plus que;

comme, autant que; — ou —, — , eouj. que;^ -, le père l'aime plus
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que ou par-dessus tous ses fils;_,
nous sommes prêts à mourir

plutôt que de violer les lois de

la patrie; _-, Dieu nous aime plus que

nous ne l'aimons nous-mêmes., SEQ. quantité,

mesure.

a. quantitatif., va. marquer
ou assigner la quantité,

s. quantité., . , S.

sculpture; ciselure; entaille,

relief; camée., S. SCUlp-

ture; ciselure; objet sculpté

ou ciselé ; sculpteur ; ciseleur ;

a. sculpté, ciselé, entaillé.,6-,
s. échoppe, burin, ciseau.

Sm.

sculpture; ciselure., a. SCUlpté,

ciselé. , va. SCUlp-

ter, ciseler ; entailler.

s. sculpteur, ci-

seleur., va. démolir,

abattre, détruire, renverser,

ruiner, démanteler, raser.

s. destructeur., s. jarre, tine.

sm. démolition,

démantèlement, destruction., s. le quan-
tième, le combien.

conj. car, parce que,

puisque, attendu que, du mo-
ment que, vu que, considérant

que., a. combien
grand ? combien nombreux ?

de combien! dé quel nombre ?

adv. combien? jusqu'à quel

point! que! -, combien devez-vous?, combien

de pains avez-vous? *

,
quel âge avez-

vous 1 quel est votre âge ? -
OU |£ _

,

à quel prix ou à combien avez-

VOUS Vendu? , à

quel prix ou à combien as-tu

acheté? , dans

combien de jours?" -, combien de fois?- ou, combien plus !

à plus forte raison ;
i{bÇ), que le

patriotisme est sublime !

combien! que! que de

fois! , quelques-uns;

,
quelques

jours; , quel-

ques hommes, quelques gens
;* , tant que.

s. quantité.

adv. combien

de plus ? combien de fois ?,
adv. combien de fois?,, toutes les fois

que.

¥.; —
ou , combien plus ! à plus

forte raison.
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s. quantité,

nombre, mesure.,, Sm.

règle, équerre; fig. règle, mo-
dèle, principe.

a. régulier., S. quotient.

a. par quo-

tient., V..
, S. fatigue,

travail.
1

, va. écorcher,

déchirer ;
— , désosser.

V..
V..

adj. qui

cache le talent.

a. du poids,

de la valeur d'un talent.

V..
*, va. tirer; *-

—, tirer le rideau;

— , ramer; —

,

peindre, faire un tableau; -
—, tirer de l'ar-

gent de qn.; —

,

tirer sur qn., lui adresser une

lettre de change; —, tirer

une ligne ; —, tirer l'épée.*& adj. retiré; —, vie retirée.

*, vn. se tirer;

se reiirer; , la

rivière se retire, rentre dans

lit; -, cette étoffe se retire, se

raccourcit;&
—, se retirer des affaires, du
monde.

S. Caoutchouc., a. brave, vaillant,

valeureux, courageux, intré-

pide; bon, vertueux, honnête;

habile, qui excelle à, capable

de, propre à ; noble, distingué;

s. héros; génie tutélaire ou
protecteur ; adv. bien, juste,

à propos, très, fort, beaucoup :

—, empereur, César;
— , c'est bien, c'est très-

bien; c'est dit; eh bien! —, bien loin; beaucoup,

très, beaucoup plQS;,, au plus, tout au plus,

au pis aller,- ,, très-bien, le mieux

du monde, au mieux;,
sois brave î courage ! -, bien ou parfaitement

cultivé.

,
. -

a. éloquent, disert.

sm. élo-

quence.

a. heureux,

fortuné.

adv.vaillamment,

bravement, courageusement,

avec courage.

S. probité,

honnêteté; bonheur.

adj. qui produit

beaucoup, fertile, fécond.

s. fertilité,

fécondité.

V..
a. bien arrondi., a.

qui pousse bien , qui a une

belle végétation, florissant; fig.
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d'une belle nature, bien fait;

qui a d'heureuses dispositions.. belle

végétation; fig. bonne nature;

heureuses dispositions.

a. bien frisé,

aux cheveux frisés.

a. très-beau,

charmant.

adv. très-bien., a. qui a

une belle ceinture ; fig. qui a

sa robe bien retroussée, agile,

dispos, actif, prêt à marcher,

à agir.& SÛ1. ex-

ploits, hauts faits.£ a. bien soi-

gné, bien cultivé.

a. très à propos,

commode, opportun., adj. qui

garde, qui surveille bien.

s. oppor-

tunité; —, à-propos., .,
N ..

\ . -
|*.

adj. bien averti,

bien clair, évident.

a. bien armé.
\

..,£
a. bien fleuri, florissant ; très-

gai, bien joyeux.,, g

a. noble; vaillant; s. héros.

a. très-fort, très-

puissant.

a. qui vole bien.

a. d'un bon teint.

a. très-actif, très-

laborieux.

adj. très-brun,

d'un beau noir; — 5, che-

veux d'ébène.

adj. qui a une

forte poitrine.

a. probe, honnête,

excellent; — , homme de

bien.

S. probité,

honnêteté.

adj. qui donne du
courage , encourageant , cou-

rageux ;
— — u-, donner ou ins-

pirer du courage, donner vi-

gueur; V.; — u, recevoir de l'encou-

ragement.

V.., va. enCOU-

rager, donner du courage, re-

hausser ou relever le courage

de qn. ou à qn. , ranimer ;
—

vn. prendre ou reprendre cou-

rage, être encouragé
;-, aie courage, ayez bon

COUrage
; , -, courage, mon enfant!^.encourageant.

s. encoura-

gement ; courage.- S.bomie

température ; bon tempéra-

ment.

Y.-.
a. abondant en

fourrage.

84.
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qui pense bien . judicieux, sage.£).06
de bons conseils, sage.

,

a. qui parle bien, disert, élo-

quent.£ sm. élo-

quence.

adj. qui a de

belles fleurs, en pleine florai-

Bon, florissant.

a. très-connu.. a. qui a de bons

arbres, abondant en arbres.

a. qui jouit d'une

belle vieillesse.££ s. belle ou

heureuse vieillesse.£* sm. action

d'avoir beaucoup d'enfants;

fécondité.

a. qui a beau-

coup d'enfants; fécond, fer-

tile.

a. bien préparé

ou apprêté.£ a.bien ordonné,

bien arrangé, bien disposé.

SEÛ. bon
ordre, belle disposition.

adj. bien disci-

pliné, très-instruit.

adj. vigoureux,

très-fort; Y..
a. très-religieux.

a. né d'un père

brave, illustre.)£ a. très-intel-

ligent, plein d'intelligence,

d'esprit ou de talent.

a. d'une belle

taille, grand., S. ibis.

a. très-fidèle,

très-confiant.

a. très-érudit,

très-versé dans, fort instruit
;

s. bachelier; — , se

connaître en ou à qch., le sa-

voir à fond; —,
bachelier es sciences.£1) sm. vaste

érudition, grand savoir; bac-

calauréat ;
—

,

baccalauréat es lettres., s'hlgé-

nier, s'efforcer de.)^. très-sonore,

très-retentissant.

a. plein d'àme,

courageux, vif, déterminé.^ a. dont le sol est

bon.

a. très-frais, où

l'on sent un vent frais.

a. qui sent bon,

suave, odoriférant; —,
sentir bon.

S. bonne

odeur, senteur.

a. qui a un beau

son, une belle ou forte voix,

sonore, retentissant; eupho-

nique, harmonique.
sm. belle

ou forte voix ; euphonie, har-

monie., a. qui a un bon

cheval.

adj. qui tire ou

ajuste bien, très-adroit.
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tirer de l'arc.

V. Puipb-

*131.
, /ûg a, qui

a des doigts très-habiles.

£iu a. qui a un
corps robuste, bien portant.£, in a. qilî

combat vaillamment, bon guer-

rier, habile à la guerre, belli-

queux.

a.très-intelligent,

plein d'esprit, très-spirituel.

Sm. génie,

sagacité, intelligence, esprit.

s. illustre vain-

queur ; a. illustre, éclatant.

adj. très-clair,

très- évident, mis au grand

jour, patent, notoire ;
—,

être très-évident, sauter aux

yeux ; — , mettre au

grand jour, mettre pleinement

en évidence.£11 a. très-au-

dacieux, très-hardi, le plus

hardi ; adv. plein d'assurance,

hardiment.£ a. très-conve-

nabie, fort commode, bien

ajusté, parfaitement en rap-

port, bien adapté, apte ou

propre à, bien d'accord.£-[1 s. ap-

titude, accord; état d'un ob-
jet bien adapté, bien conve-

nable ; harmonie..-£ adj. qui a bonne
espérance, plein d'espoir, d'es-

pérance, bien assuré.

£ a. qui a une bonne
mémoire, qui se souvient très-

bien.£ a. très-disposé.

, vn. être

ou devenir courageux, prendre

courage, déployer son courage,

s'évertuer, avoir de l'énergie

pour, avoir la force de, excel-

ler, être exercé dans.£1 adj . bien mem-
bre, bien fait.

a. très-renommé,

illustre, célèbre.

adj. tout

prêt.

adv. bravement,

courageusement,vaillamment,

fermement, avec courage ou

bravoure.£1 a. bien solide,

très-ferme; fort, robuste, vi-

goureux ; adv. fort, fortement,

avec vigueur, vigoureusement.£_ sm. soli-

dité, fermeté; vigueur, effort

soutenu.• Sm. ferti-

lité, fécondité.

a. qui produit

beaucoup de fruits ou de bons

fruits, fertile, fécond.££ a. qui a de bonne

eau, de belles eaux ; abondant

en eau.

£n.a.t^ès-abondant.
adv. avec

courage.

a. bien portant,

qui est en bonne santé, sain de

corps, d'une santé parfaite ;
—
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être bien portant, jouir I

d'une i ::.:.e si:.:,- JL î, bOBIM

ou parfaite santé.» a. qui est dans I

tout l'éclat de la jeunesse, dans

sa belle saison, dans son prîn- 1

, l::.t. i ;•.:..;• r .:.-:^..—.|~1 1.-
.ts. ce; te .-.... :e.

-. - i'.eureui. : :ri.:-:i.«-:« , courir

, vive jeunesse.- adj. qui apprend
bien. :;:k:::::::::,- . -:e5-r.::.r.

a . qui aon cœur
brave, courageux, intrépide;

adv. courageusement.^ Sm.
Li-urrivure.

a.bien nourri.

adj. très-aigu,

très-tranchant.

a. bienjambe.

opm^tT, vn. prendre

courage, être courageux.

sm. COU-

rage, bravoure.

a. très-COn-

venable, très-décent ; très-élé-

gant, très-beau, charmant.

p4,(tg a.très-exercé,

très-instruit; s. licencié; —, licencié en
droit.*_-..<

-. ÇTC.CC

exercice , grande pratique;

sràde ce l:
: :er.:ié., ...|%*,

qui voit loin, qui a la vue per-

csucce.

Jli 522. I-D'lô

me, vue perç.a.rr.e.

- ce.

:,
c

£

;e>::

gnifique.

. ï _ j :.c , i: i •

es-vif.

- -
— - - T "

preu.i.

5uu.-;ij-! ll. - 2..
*."^5-—.

tien.

^._;r
:

r i. :u: a de bon d-
:::.

. a. bien cuit, recuit,

cuit à point.

, £«ff>Ih-3tH
a. s. qui court bien ou vit?,

tcn eu ecce coureur.

--
fr. aij. lien c;c;:si,
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d'élite ;

— qppç, bonnes trou-

pes, troupes d'élite.

adv. bien, très-bien,

comme il faut.. qui a de belles

grappes.

V. -., a. qui a des

enfants vertueux, illustres., S. pi. les

braves gens.

sm. bravoure,

vaillance, valeur, courage ; ex-

ploit; vertu, bonté; — f, avec

bravoure , courageusement
,

valeureusement , bravement
,

vaillamment ; —,
montrer du courage.

V.., a. très-intel-

ligent, plein d'esprit, d'intelli-

gence ;
—, il y a de

l'étoffe chez cet enfant.

s. grande

intelligence, heureuses dispo-

sitions, étoffe.

adj. bien ins-

truit, très-savant ; qui apprend

bien.

s. grand

savoir, vaste érudition, con-

naissance bien fondée; action

d'apprendre bien.

adv. bravement,

courageusement; adj. brave,

courageux.

., a. quatre._*,_,_ a. à quatre faces,

tétraèdre.

, a,

à quatre ailes.

a. in-quarto., juj.-
a. qui a quatre formes,

quatre aspects divers.

, -
a. quadrilatère ; carré.. V..

va. carrer., a. s. carré ;

—, le carré d'un nombre;
—, racine carrée.

a. en quatre

volumes.^ a. qui tourne

ou roule de quatre manières
;

— , dans

toutes les saisons., adj. à quatre

chevaux, attelé de quatre che-

vaux; — s. quadrige., .
collier.

adj. de quatre

ans, quatriennal; —-, quatre ans, quatre an-

nées., Sm. qua-

trillon.,
a. composé de quatre matières., a. qua-

drangulaire ; s. tétragone ;
—, cloître.

a. quadrangu-

laire.

a. quadruple.*, va. qua-

drupler. . «
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semblable, assimiler, former,

proportionner.[ \ .., ,, , .
pierre; *—, jeter, lan-

cer une pierre; fig. jeter la

pierre à qn.; —,
pierre précieuse;*,
attaquer à coups de pierres,

lapider
;

—, ne pas laisser,

ne pas rester pierre sur pierre.

adj. dont le

sommet est en pierre.^., a. de pierre;.¥. ; méd. gravelle.. amas de pierres., s. pluvier.

Y..,,
s. stellion., .
s. roc, roche, rocher; écueil.

g a. plein de pierres ,

pierreux.

adj. mêlé de

pierres.

s. bdellium.

a. attaqué à coups

de pierres, lapidé., sm. ca-

verne, antre., sm. amas de

pierres.

a.bâti en pierre ;

—, maison de pierre.

V..^, atta-

quer à coups de pierres, la-

pider.

., a. qua-

dragénaire; de quarante ans.- ,-
sm. quarante, quaran-

taine.. OU-, a. quarantième.

,-, s. carême.

a. qua-

dragésimal., a. de

quarante jours., adj. qua-

rante.

adj. quadrisyl-

labe.

a. qui a quatre

ruisseaux., a.

à quatre jambes, quadrupède., s. quatre.- sm. quatre ans,

quatre années.- s, douzaine.

\^»2 ._, s. quatrième;

quartier, quart; quart d'heure.* V..
adj. de quatre

jours., vn. frémir

de peur, frissonner, s'effrayer,

avoir horreur., va.

faire frémir, effrayer, altérer

la figure, chagriner.

a. effrayant., s. ressemblance,

forme, proportion.", va. rendre



- 1007 -

1. bloc de

pierre..,,
s. tailleur de pierres

;
graveur

sur pierre, sculpteur ; a. bâti

en pierres, fait en pierres de

taille, taillé dans la pierre.

a. s. taillé dans

la pierre., S. tailleur

de pierres; épinçoir; —g, car-

rière de pierres.

a. qui jette une

pierre.

sm. jet de

pierre.

a. qui jette des

pierres;—, jeter, lancer

des pierres.

s. péirole., a. pavé

en pierres.

adj. couvert en

pierres., s. grotte, antre,

caverne., vn. Se pé-

triiier, changer en pierre., S. grotte,

caverne, antre; roc, rocher.

adj. qui

entre dans une grotte.

s. bot. lotier.

V..
, . qui

adore les pierres.

S. l'ac-

tion d'adorer les pierres.. bot. Utho
sperme, grémil.

a. qui aie cœur

dur comme la pierre, cœur de

pierre, de roche, de marbre,°, vn. avoir

le cœur dur comme la pierre,

s'endurcir., s. cataracte.,
précipiter ; lancer des pierres ;

—, se précipiter.

V.»., va. préci-

piter.

s. précipi-

tation ; lieu escarpé., se ven-

ger à coups de pierres, la-

pider.

s. pétrification.

, va.

changer en pierre, pétrifier.,, Sm.

bord escarpé, précipice; —, le bord du rocher.

V._.
V.., S. lichen.

s. caverne, antre., S. aspic.

s. bot. saxifrage., adj. de

pierre, en pierre., bgjiva. ren-

verser qn. en lui donnant un
croc-en-jambe; supplanter., adj. qui

jette, qui lance des pierres; s.

baliste, catapulte; — , un
jet de pierre, distance d'un

jet de pierre.

s. action



lOOH -

de lancei aos pierres, jet de
pierre.&, S. gOUJOIl.

, s. consolide., s. obélisque,

cippe.

a. lapidé ;
—,

lapider.

\\., va. lapider.

OU-
s. lapidation.

sm. tailleur de

pierres.

\.., a. qui a la barbe

claire, clair-semée.

s. jabot (d'oiseau).

S. litharge.

Y.
; —

,

— adv. en traînant;

OU — «,
traîner, entraîner, tirailler.

Y.., va. tirer; traî-

ner, entraîner ;
— ,

traîner ptr terre; — .,traîner devant le juge;

—* vn. être tiré, traîné; —
, se traîner par terre,

ramper; — , traîner

sur la poussière.

s. action de tirer,

de traîner., , S. héraut,

crieur public
;

prédicateur
;

musicien; sermon, prône; —, prêche;—-, annoncer, publier, pro-

clamer; —, prêcher, don-

ner ou prononcer un serment, g. caducée,

s. compagnon
de sermon, de prédication., va. proclamer

par la voix du héraut, annon-

cer publiquement, publier à

haute voix; prêcher, prôner;

—, proclamer roi;

— , prêcher

d'exemple; — ,
prêcher dans le désert.

s. héraut, crieur

public
;
prédicateur, prêcheur.

s. l'action de

proclamer, de publier par la

voix du héraut, promulgation
;

prédication.

V..
a. infâme, flétri

déshonoré; —, essuyer

une avanie, manquer aux bien-

séances, se conduire d'une ma-
nière infâme, se déshonorer,,*\*, s. avanie, infa-

mie, déshonneur, vice, flé-

trissure, opprobre, turpitude.

a. pierreux., s. épinçoir.

V..,.,,., m
s. carte, papier; lettre,

livre., s. secré-

taire., s. secré-

tariat, secrétairerie.

s. secré-

tariat (la fonction).
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, s. vinai-

grier (le vase).

a. acétique.-, s. mar-

chand de vinaigre, vinaigrier., va. aigrir,

rendre aigre; vinaigrer; —*
vn. avoir le goût de vinaigre,

devenir aigre, aigrir.° V. -.
sm. acidité,

aigreur., s. acétate.**\ Vn.

eonj. non, ne... pas;

loin d'ici ! fi ! fi donc ! prép.

Sans, excepté; ,
[, ', non, à Dieu

ne plaise ! , Dieu

nous en garde, loin de nous
;, Dieu m'en garde,

loin de moi; ,
ne VOUlonS pas ;, le Seigneur me

préserve! Dieu me garde!, loin de toi cette

pensée., s. propitia-

toire
; purgatoire ; catafalque ;

a. expiatoire, propitiatoire., sm. mage,

magicien.

s. magie.*, va. expier; jus-

tifier; satisfaire, rendre favo-

rable ou propice.

a. expiatoire, pro-

pitiatoire; ~ \\ expier.

s. expiation, pro-

pitiation; propitiatoire; liba-

tion
; 1) —îr, sacrifice propi-

tiatoire, expiation ;—,
propitiatoire.

a. qui ap-

porte l'expiation, expiatoire.

V .-., s. camphre;
camphrée., s.gâteau, gaufre,

brioche, fouace.

V.., adv. de toi -

mOme, par toi-même; pron.

toi seul.

,
s. cerfeuil., Vn. tenir

le gouvernail ; fig. gouverner.

, s. timonier.

a. garni d'un gou-

vernail.,, S. gOUVer-

nail, timon; —, timon,

brancard.

a. couvert de

maroquin, de cuir., S. maro-
quin, cuir.

a. beau -frère (le

mari de la belle-sœur)., s. belle-sœur
(sœur de l'épouse).

, S.

nièce (la fille de la sœur)., s. beau-frère

(le mari de la sœur) .,, S. onclô

(le frère de la mère).

85
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sm. neveu (le fils de la

sœu) ., a. gratté, ra-

clé, ratissé, poli.

s. grammairien;

grammaire; * alphabet.

sm. gram-

maire.

adv. gram-
matical ement., s. action de

gratter; V.., etc. V..
V.., va. gratter, ra-

cler, ratisser, râper ; raboter,

planer, polir
;
gratter (l'endroit

qui démange) ; écorcher, exco-

rier, érafler, friser; graver,

inscrire; — ., passer près,

raser de près, effleurer, longer,

passer le long de ;
— ., côtoyer le rivage,

aller le long du rivage ;
—-, aller terre à terre; —, aller sur

la CÔted'Épîre; -
, toucher légèrement en

passant, frôler; — vn. se

gratter, avoir envie de se

gratter, avoir des démangeai-

sons.

V.., va. écorcher,

égratigner, excorier; faire,

composer ; faire des vers, poé-

tiser., s. poète
;
gram-

mairien.', VU.

parler poétiquement, poétiser,

faire des vers.

adv. poétique-

ment.

a. poétique;

gracieux.!), 1} s. père

des poëtes, des grammairiens.

Y..1) sf. poétesse., .
s. poésie, poème, vers.

s. grattoir; ratissoïre;

rabot, racloire, plane; rabo^

teur; —, étrille; — -, râpe.,, Va.

écorcer, peler; raser., ., .-, .', .-, s. chérubin.

V.., sm. ratissurè»

raclure, râpure.* Y.* vn., va. chasser,

expulser.

a* détaché, séparé., va. détacher,

séparer; —^, détacher son

cœur du monde, des plaisirs.

s. détachement, sé-

paration., s. rancune, res*

sentiment, animosité, haine;

vengeance; —, garder

rancune , en vouloir à
; — -

<, en haine de; —,
en haine.

&> H s secte» religion.
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vente une secte., s. tabac (à pri-

ser) ;
—, priser., s. tabatière., S. narines.

s. cillement, cli-

gnotement; clin d'œil., vn. ciller, cli-

gnoter, faire un clin d'œil; —, en un clin d'œil, en

moins de rien, comme par en-

chantement., V.-
V.., va* chercher

des poux, épouiller ; — vn.

s'épouiller., S. nez; —-, museau ;
* -, parler, chanter du

nez ;* OU, mener qn. par

le nez, le mener en laisse
;*, se trouver nez

à nez;*, faire la

mine, bouder;*,
renifler;*, avoir

mal au nez ;
* ,

saigner du nez ;
*(, mettre le nez dans

une affaire; *_ ,
avoir bon nez, avoir le nez (in

;

t, nez grand, petit, pointu,

épaté ou camus.,, s. a. espion;

délateur, calomniateur.

V. Ziucuipbnuiif.

s. alchimiste.

a. alchimique., g s. alchimie., sm. alchi-

miste., s. palais (organe

du goût) ; fig. caprice, fan-

taisie; , par caprice,

par fantaisie
;, à sa fan-

taisie; , rire

du bout des dents, des lèvres ;,
sa langue s'attacha à son pa-

lais; , qui flatte

le goût.

a. qui garde

rancune, rancunier.

adj. vindicatif
;

vengeur, haineux; —,
se venger, tirer vengeance de,

en VOLlloirà; —()-, il vengea sa mort.

sm. ven-

geance.

V..
sm. ven-

geance.

V.-.*, vn. garder

du ressentiment, de la ran-

cune, se ressentir.

V..* V..) a. qui garde ran-

cune ou ressentiment, rancu-

nier.

s. ressen-

timent, rancune., a. vindicatif,

haineux. ,
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g. ressentiment, haine, rancune., etc. V., etc., S. ers, OTûbe., s. arête, barbe

ou pointe de l'épi.,,
ou s. sueur; lig. fa-

tigue, travail pénible: — -
f)n L , la sueur de la mort

;

— , ,
suer, transpirer, ruisseler de

sueur, être en sueur, en nage,

tout en nage, tout trempé
;

—, il m en

prit la sueur froide ;
—

, Une

froide sueur courait par tous

les membres de son corps

ppuiimfp n, iB II b. gagner sa vie. son pain

à la sueur de son front ;
\}\}

') _ —

,

sueur aigre, fétide, acre, abon-

dante ; V...,, S. C'han-

latle. rebord, auvent, corniche.

s. caresses, cajole-

ries: cour, galanterie;- , apprivoiser, familia-

riser; , s'apprivoi-

ser, se familiariser;

V.*.
a. caressant, cajoleur,

flatteur : courtisan, galant., ¥« cares-

ser, flatter, chercher à plaire,

choyer; faire la cour, courtiser.

V..& s. barre, lingot.,,
cblamyde, manteau.

\ ..
a. garni d'un 3

frange.

p, S. bord, pan,

bout d'un vêtement; frange,

bordure.

--, va. déchirer,

mettre en lambeaux, en gue-

nilles, dégueniller. délabrer., adj .

agréable au goût, qui flatte le

goût.

\'..
a. somnifère, sopo-

rifique . dormitif . assoupissant., adj. privé de

sommeil.

u \
. c b :

*

—, faire un bon somme.
a. somnambule.£} S. 01-

bulisme.

, , S. lyre ;
—^, jouer de la lyre., a. joueur

de lyre.

S. action

de jouer de la lyre., S. lit. COUChe
;

fig. tombeau.,,
a. lyrique; s. lyrique, auteur

lyrique.

SEU. le lv-

rique, chant lyrique... , adj.

dormeur, endormi.

s. somnolence,

assoupissement, léthargie.

s. ride (des ser-

pents).
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S. examen; —-, examiner, considérer;

raisonner sur; —, être

examiné, critiqué; —-
if , examiner,

étudier, critiquer.1) V..̂
s. insomnie., g sm. critique,

censeur.

a. critique., va. criti-

quer, censurer.

s.critique,

censure.

a. qui examine,

qui fait des recherches; —
V.

s. critique.

a. d'examen.,
examiner avec soin, faire des

recherches.

a. qui aime à exa-

miner, curieux.

s. passion

d'examen, esprit curieux, cu-

riosité., va. examiner,

étudier; censurer, contrôler;

— , examiner à

fond; —jnfvn. être examiné.

a. s. examinateur;

contrôleur;—, censeur.\..
s. examen; en-

quête, contrôle; —, cen-

sure; — u°, examiner;

—

p:, passer par

la censure;~,
examiner, contrôler; critiquer,

censurer; *—, pas-

ser, subir un examen ;
*—,

faire l'examen, examiner ; £«
£° OU —

,

examen minutieux.

s. examen.

V.., s. mignar-
dise, délicatesse ; caresse, ten-

dresse., vn. se mignar-

der, se traiter délicatement, se

dorloter, se mignoter, faire le

délicat, le renchéri, la ren-

chérie., Va.

mignardèr, mignoter, rendre

délicat, dorloter, traiter déli-

catement, caresser.\\.
a. délicat, tendre,

mou, douillet, mignon, mi-
gnard; s. minet, minette., va. chasser, ex-

pulser; * écouler, débiter, ven-

dre ;
—, émoucher., s. chasse-mouches,

émouchoir; instrument à son-

nette dont se sert le diacre

pendant la messe arménienne., va. ébrancher,

élaguer, arracher, couper.,,^.^;
a. poss. le tien, la tienne., S. linge; COU-

verture.* V..,, s. voile, voilette.

s. amphimacre.

adj. orné d'un

voile, voilé.
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cher à dévoiler, démasquer;
— , SOÏlder

le cœur de qn.

a. caché sous

un voile, voilé.

a. réservé, mo-
deste, timide,

a. s.amphibraque., va. couvrir

d'un voile, voiler.

a. qui a jeté son

voile, effronté, éhonté.

adj. poss. ton, ta, le

tien, la tienne.

a. fait par toi,

par toi-même, ton.

a. armé par toi-

même.
a. de ta reli-

gion.)1) a. ordonné

par toi.

a. inspiré par

toi-même.

adj. créé par

toi-même.

adj. donné par

toi-même.,_,,,
s. sœur; *£, comme
une sœur.

OU S.

sœur adoptive.,, ., vn. se grat-

ter, se détendre, se détirer.

_, s. mesure de blé,

l>oisseau., , s. gale.

a, galeux»

", vn. avoir la

gale, être galeux. v* S. CÔte; CÔt£;

ad y. côte à cote, l'un à

côlé de l'autre;, à côté,

auprès, tout près;, de

côté, de près, tout près
; -|(}-

, la science n'est rien

auprès ou au prix de la vertu.* s. côté; ,
il était à ses côtés, auprès de

lui.* adv. de côté., va. gratter; —, se gratter., S. cho-

révêque, suffragant.

S. di-

gnité de chorévêque.

adj. garni d'une

chanlatte.,, S.CUbe;

vote, boule, ballotte, suffrage
;

— ou vo-

ter, aller aux voix, procéder

au Scrutin ; ,
à l'unanimité des suffrages;*, mettre aux voix;*, être mis aux

voix., S.l'ume

du scrutin, urne., S. votant.

s. volaiion,

balloi tage, scrutin ;— ^,
élire par scrutin, par la voie du

scrutin ;
— b, résul-

tat du Scrutin
;

—,
scrutin secret; —, de-

mander le scrutin ; ^
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—îr, prendre

part au scrutin; — ou
*, procéder au scrutin.1), s. le dépouil-

lement des votes, du scrutin., sm. toute chose

tordue, fil, ficelle., , s. sommeil,

somme, repos, dormir; — JW
ÇnL, le sommeil de la mort;

— , dormir, re-

poser; , —, s'endormir, être dans

les bras du sommeil
;
—-, faire dormir, endormir

;—| , dormir profon-

dément ou d'un sommeil pro^

fond, d'un profond somme;
—,

profond -ment endormi; —, trouver qn. en-

dormi ;) g,

perdre le sommeil ;
— -, il ne dort ni nuit ni

jour ;
— , le doux

sommeil lui était inconnu
;

—, le sommeil

s'enfuit loin de moi;, trOU-

Lier, interrompre, rompre le

Sommeil ; £|-, goûter les douceurs

du sommeil ;
— -,, cela

excite au sommeil, excite le

Sommeil
; -

-

— , sommeil doux, agréable,

tranquille, paisible ou calme,

agité, troublé, interrompu, lé-

ger, lourd ou pesant, dur ou

fâcheux, salutaire, réparateur,

dangereux., vn. dormir, re-

poser; mourir; coucher avec

une femme, avoir des relations

intimes avec elle.

, Va.

faire dormir, endormir.

s. tempe., sm. poulain,

pouliche.

sm. œuf (dont la

partie calcaire n'est pas encore

formée)., sm. cucuîle,

froc, capuchon.

a. de sœur., sm. coupelle,

creuset., s. cilice, sac de

pénitent; sac; —, se

couvrir d'un cilice., s. prêtre (des

païens)., s. gémissement,

soupir., \. gémir,

soupirer.

sm. bâton à nœuds,

verge de f,r., S. bourse.

a. acheté avec

de l'argent, acheté.. intendant.) , S. COU-

peur de bourses, coupe-bourse.
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sachet.1, a. vingt.

s. vingtième

année., .-
Jbu/îi, a. âgé de vingt

ans; de vingt ans.

a* icosaèdre.

a. vingtaine.

\..., adj. ving-

tième.

adj. de

vingt-cinq ans.

OU,
a. tous les vingt.% Va. V.;

* frotter ; oindre, enduire., s.setier -, cruche.

\..
s. xiphias. espadon.

V.
;

V..
V..

V.., a. s. rapporteur,

délateur.

s. rapport, déla-

tion, tripotage, intrigue."", vn. être

frotté, touché; se frotter, se

frictionner, s'oindre, se mettre

de ; faire la cour.", va. rapporter,

faire des rapports, détracter,

tripoter, intriguer., a.

ce qui fait hérisser les che-

veux, horrible., . *,

vn. avoir le poil, les

cheveux hérissés, hérisser, se

hérisser, se dresser ; fig. fris-

sonner de peur, d'horreur,

avoir horreur, frémir, voir ou
penser avec effroi;

, Ses clie-

veux se dressèrent sur sa tête
;

V.., va

faire dresser les cheveux, faire

frissonner ou frémir; agacer

les nerfs.

sm. frisson, fris-

sonnement de la peur.

V..
OU

sm. métal r minéral, mi-

nerai.

adj. énorme, hor-

rible ;
— , Crime

de lèse-majesté; —,
mine, travail des mines.

a. impur, mauvais.. V.., va. mur-
murer, se plaindre, grogner,

grommeler, gronder, crier,

marmonner., s. mur-
mure, plainte, rumeur, gron-

derie, grognement.

s. grognon, gro-

gneur, grognard.¥. .
, a. sm.

chrétien.

adv. chré-

tiennement; — , vivre

en chrétien.

«.chrétien;
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.

— OU —|[
,

catéchisme.

s. chris-

tianisme ; chrétienté., sm. le Christ,

Jésus-Christ.

adv. comme
lésus-Christ.

adj. apporté

par le Christ.

a. fait par

Jésus-Christ.

adj, réuni

par Jésus-Christ.

adj. qui

professe la religion de Jésus-

Christ, chrétien.

a. établi par

Jésus-Christ,

utnnua.orné par

Jésus- Christ.

, ., [ig adj. qui

porte en soi Jésus-Christ,

chrétien.

a. qui re-

connaît Jésus-Christ, chrétien.

a. de JésUS-

Christ; —, le chris-

tianisme.

adj. établi

par Jésus-Christ.

adj. Sauvé

par Jésus-Christ.

a. appelé par

Jésus-Christ.

a. agréable

à Jésus- Christ.

V.-., a. qui

combat contre le Christ, qui

tait la guerre à Jésus-Christ,

antichrétien.

a.hoilOrè

par Jésus-Christ.

adj. qui est

près de Jésus-Christ.

a. qui a le

signe de Jésus-Christ.

a. offert à

Jésus-Christ.!) adj. qui tra-

fique de Jésus-Christ." adj. ra-

conté par Jésus- Christ.

adj. COU-

ronné par le Christ.-. adj. envoyé

par le Christ.

a. qui aime

le Christ.

adj.bOUr-

reau de Jésus-Christ.. adj. qui

vend Jésus-Christ., a.

qui déteste Jésus-Christ.

adj.donné

par Jésus- Christ.

adj. trans-

mis, donné par Jésus-Christ., S. adj.

chrétien; de Jésus-Christ.. quiareçu

Jésus- Christ.1^.., a.

qui porte un sac, un ciliée ;
—, se vêtir ou se revêtir

d'un cilice, porter un sac, un
cilice.
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a. de cilice., s. femme
d'un prêlre païen., \1\ , être

prêtre d'une divinité., s. femme
ou fille d'un prêtre païen, prê-

tresse., S. pontife des

païens., S. fils

prêtre païen.

sm. prêtrise

païenne.

Y.., s. chronique;

a. du temps., [ig s. chérubin.

a. habité par

les chérubins.^^ chérubin.

adv. comme
un chérubin.\. ;, être trempé de

sueur, tout en sueur ou en

nage; *£^, gagner son pain

à la sueur de son front ; *-,»! , la sueur lui coulait

sur le visage, inondait son vi-

sage ;* , être

en sueur, en nage.

adj. sudorifère,

sudorifique.

a. trempé de

sueur,

adj. dégouttant

de sueur.

,
a. plein de sueur,

en nage.

a. fatigué jus-

qu'à la tueur.

a. né ou produit

par la sueur.

adj. qui est en

sueur, en transpiration, en
nage.

V..
, Ya.

faire suer ou transpirer.,.,-
vn. suer, transpirer, être

en sueur, en nage ; fig. suer,

s'efforcer, faire des efforts,

s'épuiser en efforts; suinter.

s. sueur , trans-

piration; fig. sueur, efforts,

travail.

n Lif \ . if.

V, £.
sm. éclat ou grand

éclat de rire, gros rire ;-pwo.-, rire aux éclats, éclater

de rire, faire un éclat de rire,

rire à gorge déployée, partir

d'un éclat de rire ;
—, être

ricané, moqué.
a de la couleur

du safran ; d'un jaune d'au-

rore.

a. parsemé de

safran.

a. abondant en

safran,, vn. se van-

ter, être ûer de., sm. safran,

crocus.
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V.- piun.*ûuiif.

, Va.

entasser, accumuler, grossir., va. fouiller,

examiner, rechercher avec

soin, agiier, défaire, détruire
;

—, exciter, éveiller, ré-

veiller, stimuler l'esprit.

,1 S. boulevefc

sèment, gémissement, plainte,

clameur., vn. gémir,

soupirer; éclater de rire., etc. V., etc.

s. manchette., [»g S. bouc.



() . trente-septième

lettre de l'alphabet et huitième

des voyelles ; elle a été intro-

duite dans l'alphabet arménien

vers la fin du douzième siècle

pour remplacer (av) devant

les consonnes; ainsi,,, etc.,

été écrits par,-,, etc.

s. aide, secours, assis-

tance; , venir en

aide à qn.

a. aide, assistant,

adjoint; —, troupes auxi-

liaires, renfort, les auxiliaires
;

—, aider, prêter secours
;

— ^oLU^Jbujug.s'entr'aider;

— _, à la fa-

veur des ténèbres; — .., profiter de./ s. aide, se-

cours, assistance ;
— p.-

&, avec l'aide de Dieu, Dieu

aidant., va. aider, se-

courir, assister, seconder, prê-

ter secours ou assistance, don-

ner un coup 'de main, un coup

d'épaule ; être utile à, être bon

à, servir, favoriser, soutenir,

subvenir ;
—, s'entr'ai-

der, s'entre-secourir.^ s. aide, secours,

assistance, coup de main, coup

d'épaule; faveur, ressource;

renfort; —, sub-

vention; (-
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qn., venir à son aide.,.
a. auguste, majestueux., s. août; a. au-

guste., s. utilité, pro-

fit, avantage, intérêt, gain ; a.

utile, avantageux; beaucoup;
—, être utile, avanta-

geux; j—, —
OU 4. , —, -— ,
profiter de, mettre à profit,

tirer parti, un bon parti de;

—, retirer profit de
;

— , bien public,

intérêt commun, cause com-

mune; —-, travailler au bien public
;), sacrifier tout à

son intérêt ;
— ,— , ,

il est utile de, il est bon de;

J
—1 ,
OU )° , c'est

pour votre bien
, pour votre in-

térêt;—, trouver

son intérêt, son compte
; -, la grande

partie de la journée.,,
a. intéressé, trop

attaché à ses intérêts.

a. utile, avanta-

geux, profitable.

S. Utilité,

avantage, profit.

g Y.

.

adj. qui aime ses

intérêts, intéressé.

adj. qui montre
du profit, du gain.*, vn. être utile à,

bon à, servir, aider.

, VE.

faire profiter, avantager, inté-

resser., vn. profiter

ou tirer parti de, tirer du pro-

fit de, retirer du profit, de

l'avantage de, trouver son

compte, gagner; ,
vous ne gagnez rien.

s. utilité, profit,

avantage., ou sm. air; temps
(disposition de l'air) ; brode-

quin
;, OU *,

en l'air, dans l'air; au hasard
;^,

parler en l'air;, projets en l'air, châ-

teaux en Espagne ; &
ou , respirer l'air

;

OU

, , il fait mauvais,

il fait vilain temps ;*-, le temps se

rassure, s'éclaircit, se met au

beau;*-,;, le temps se cou-

vre, se couvre de nuages, se

rembrunit, s'obscurcit; *

, le temps se brouille;

o , le

temps s'adoucit, se rafraîchit;&, temps

gris; , temps chargé,

COUVert de nuages; -, prendre l'air; ,
changer d'air;-

86
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i-^, le? injures I

de lair ; OU |

!_ -
|

! OU

£> , air doux OU

serein, bon mauvais, malsain:

délétère, frais, chaud, vif. hu-

mide, empesté, corrompu ou

vicié, respirable;

u
i
UJ

I?
fL in l'

1̂ "!-—, temps calme,

serein, sec. froid, chaud, ora-

geux, variable, inconstant,

beau., s. parleur en

l'air, hâbleur; aérologue.

ad
j

. aérolo-

gique.

s.aérologie.

a, aérifère.

s.aérogno-

sie.

s. aérographe.

a. qui traverse

les airs, qui marche dans l'air.

a. de la couleur

de l'air, d'un azur transparent., s. aérosphère ;

ballon aérostatique.

adj. aérogra-

phique.

s. aérogra-

phie., s. aéroman-

cien.

sm. aéro-

mancie.

a. aérodyna-

mique*

} s. aérody-

namie.* a. qui vole dans

l'air.

a. qui marche,

qui se meut dans l'air, qui

court à travers les airs._ a. mêlé d'air.

a. condensé d'air,

plein d'air.

a. aérien, aérique;

élevé dans l'air.

a. aériforme._ adj. fixé dans

l'air.- adj. aérosta-

tique._ s. aérosta-

tique.(. s, machine pneu-

matique.

I
à a. qui i'end l'air.

f) , !) u£j D^.!!,
s. métier du

cordonnier.

a. qui aspire, qui

tire l'air; — £(), pompe
aspirante.. qui repousse

l'air; — £(), pompe fou-

lante.

adj. par où entre

l'air; sm. fenêtre, croisée, lu-

carne, trou.

a. errant dans les

airs.

a. dont le fond

est de l'air.

^. ., vn. se chan-
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ger en air, être transparent

comme l'air., sm. aéro-

naule.

adj. semblable à

de l'air, aériforme.3. souffle dans

l'air.

«, s. aéromètre;

baromètre.

s. aéromé-

trie.

a. qui voyage dans

l'air., adj.

qui danse, qui vole dans l'air., S. aéros-

tat, ballon aérostatique.

OïLiun. , attraper un
coup d'air.

s. coup d'air.

, adj. nourri d'air,

aérivore., s. a. aérophobe.

s. aéropho-

bie., adj. pOUSSé,

chassé par l'air.

a. aériforme.

s. ventilateur., va. chan-

ger d'air; aérer, ventiler.

s. change-

ment d'air; aérage, ventilation., s. aérolithe.

a. d'air, aérien.,, a. bis-

quain, peau de mouton ; a. de

peau de mouton., sm. mé-
téore.

, S, mê
téorologue.

adj

météorologique.

Sm
météorologie., sm,

météréoscope.

a. qui reçoit l'air,,, S

mouton, brebis, agneau.

s. peau de mouton., s. atmosphère.

a. atmosphé-

rique., s. lieu où l'on passe

la nuit, hôtellerie ; l'action de

s'arrêter, déloger: ,
s'arrêter, loger chez qn.;

, le soir, sur la brune.,.-, ..
vn. s'arrêter, loger chez

qn., passer la nuit quelque part., habiter sous

le même toit, loger, passer la

nuit ensemble., II, SU1.

hôtel, hôtellerie., s. V. ; bivac,

bivouac; — u V.-; bivaquer, bivouaquer.¥. ., a. qui n'est

pas frais ou tendre, rassis; —
1), pain rassis.

OBbif V..,, Sm.

hôtel , hôtellerie : habitation,

demeure; -, loger, §e loger,
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demeurer, résider ; \ —
, où demeurez-vous;-

— lupauipnq, heureux

séjour des âmes justes.

OûbLu/ûiuLnns.hôte, maître

d'hôtel., .-,,., \.
descendre dans une hôtellerie,

loger, se loger, demeurer., s. manteau ; cou-

verture de lit ; tapis, tapisserie ,

tenture., a. qui aide,

auxiliaire, subsidiaire ; aide,

secours; —, verbe auxi-

liaire.
,

va. aider,

secourir, assister, appuyer, fa-

voriser.

\ sm. aide,

secours, assistance, appui ; —

£

, avec son aide, aidé par

lui; j—, en sa laveur.

V..,, S. dot;

don, cadeau., apporter

une dot, des présents.

a. dotal., va. doter; faire

un cadeau.

V.., S.Onguent,

pommade.
°,\,6^. oindre;

sacrer, consacrer; —|, se pommader,
se parfumer.&, a. oint, sacré

;

S, roi; prêtre; —,

l'oint du Seigneur; 0£bui(fi,le

Christ, le Messie.

s. l'action d'être

oint, onction., s. V.

; sacre, consécra-

tion; , extrême-
onction.

, s. serpent; —, le

serpent siffle.

adv. comme un
serpent.

a. habité par les

serpents.

a. qui a le venin

du serpent.

a. mordu par un
serpent.

adj. mêlé ou in-

festé de serpents.

a. dont la tête est

hérissée de serpents.„ a. qui tient un
serpent; s. astr. serpentaire.

a. semblable au

serpent. .

s. serpentin (mar-

bre).

adj* qui foule aux
pieds les serpents., a. qui appelle,

qui enchante les serpents.

a. qui chasse les

serpents., a. mordu par

un serpent.

adj. qui a la forme

d'un serpent; serpentant; s.

zigzag., sm. an-

guille.
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mon ; a. qui fait la guerre aux

serpents.

a. semblable à un
serpent.

a.quiadore

le serpent.

s. adora-

tion des serpents.

a. trompé par

le serpent.

a. serpentant,

sinueux, tortueux.

a. donné à man-
ger par le serpent.

s. mille-pieds,

scolopendre.

adj. qui tue les

serpents.

V.., s. serpentin.

s. vipérine., sm. Collet; —, col de chemise
;, déchirer ses ha-

bits, sa robe.

s. nature de ser-

pent; fîg. méchanceté.

a. rempli ou infesté

de serpents., va. diviser, sé-

parer, désunir, partager, dé-

chirer; dissiper, disperser ; vn.

se diviser, se séparer ; se dis-

siper, se disperser.

s. séparation, dé-

fection; dispersion., , s. anneau, cou-

lant ; boucle ;
—, chaî-; —, bouton-

iiiéro.

, S. gâche., s. anneau, coulant., S. pi. an-

nélides.

b , S. an-

neau.

a. annelé.

0,60. Y. ,60., s. eau-de-vie.

05 , s. aide, secoure,

faveur, bien.., S. savon.

V.., ., iui\.biu|

interj. allons! eh bien! cou-

rage! , fl! fl donc!

au diable ! détale ! arrière !

retire ! emmène ! ôte ! par

exemple! , ainsi, de

cette manière; certes, assuré-

ment, certainement ;, que les

dieux me fassent périr !

,

que les dieux t'accablent de

tous les maux si...;&, que Dieu me
punisse Si...;

£ *() _-, que Dieu m'envoie tous

les maux si tu ne meurs !, allons! -, partons ! , levez-

VOUS! ., ne

te lasse pas d'examiner;, laissons! quit-

tons donc! ,
,

, va-t'en ! retire-toi !
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interj. plût à Dieu!

Dieu veuille !, s. ammoniaque.
a. ammoniacal

;

—, sel ammoniac., vu g s. sirop, sorbet., s. absinthe., s. soude., s. amidon.

u , y
va. amidonner.

V.., a. s. étranger;

éloigné, lointain; autre; ex-

traordinaire, étrange ; adv. en

vain, injustement.

adv. étrange-

ment ; comme un étranger.

V.-.,,
a. qui est d'une autre nalion,

étranger., a.quiparle

une autre langue, étranger.- sm. accou-

plement avec une autre es-

pèce; --, accoupler les ani-

maux avec une autre espèce.

a. illégitime,

bâtard, étranger.() adj. pos-

sédé par un esprit étrange.

, a. S. né

d'un étranger; étranger., a. s. étran-

ger.

a. qui a une

autre forme, une autre appa-

rence.

pui g. CÔté,

pays étranger; étranger; qo-[, recruter à l'étranger., a. qui a

un langage différent
;
qui n'est

pas d'accord; étrange, étran-

ger.), mourir

dans un pays étranger, à l'é-

tranger.

adj. qui n'ac-

cepte pas les étrangers, inhos-

pitalier.

adj. qui a des

idées étranges.

adj. étranger,

adventice.

a. aliénable., vn. de-

venir étranger, prendre les

mœurs étrangères, s'aliéner;

s'aliéner, s'éloigner, se sépa-

rer, se détacher, se détourner., S. lieu OÙ

l'on reyoit les étrangers, hos-

pice.

a. étran-

ger, 'exotique.

adv. comme un
étranger.., a.

hétérogène.

a. qui aime les

étrangers, hospitalier.*, va. ai-

mer les étrangers.-
,!} S. amOLir

des étrangers, amour de l'hos-

pitalité, hospitalité., S. qui tU8

les étrangers»
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meurtre des étrangers.

a. quihaitles

étrangers, inhospitalier.

adj. qui se

mêle des affaires d'aulrui, cu-

rieux.

S. haine

contre les étrangers, inhospi-

talité.

\ .0 .
a. dégénéré,

sauvage., adj. d'une

autre tribu, étranger, hétéro-

gène.

S. hété-

rogénéité.

/îibif, va.

rendre étranger, aliéner; alié-

ner, éloigner, détacher, dé-

tourner; — ,
dépayser.

m S. aliéna-

tion.

â. qui aliène

ou qui éloigne, aliénateur;

étrange.. V.»_.
adj. qui reçoit

les étrangers, hospitalier.1 , by va. re-

cevoir les étrangers, les hôtes,

exercer l'hospitalité envers qn.

S. action

de recevoir les étrangers, hos-

pilalilé.,, a.

étranger; étrange, extraordi-

naire, différent.

s, qualité d'é-
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sm.

9
tFânger; aliénation, éloigne-

ment, séparation; étrangeté;

élimination, proscription; l'é-

tranger, pays étranger.

sf. étrangère.

a. qui ensei-

gne une autre doctrine, sec-

taire, dissident.

OU

adv. par l'étranger, de l'é-

tranger, de dehors.

V. -.,,,
s. jour, journée ; .,
tous les deux jours;, jour par jour, journelle-

ment, tous les jours; ,
de jour en jour ;

OU* , mkli;), jusqu'à midi;, remettre

d'un jour à l'autre, ajourner,

prolonger, traîner en longueur,

reculer ; , de jour en

jour, de plus en plus;

adv. par jour ; ,
,

journelle-

ment, chaque jour; .
ou , le jour même,
le même jour, au jour le jour

;_ , il est de

bonne heure encore, il n'est

pas encore tard;, pendant qu'il t'ait jour;, , ail mi-

lieu du jour; ,
toute la journée, tous les jours,

toujours; ,, tout le jour, tout le long

du jour, toute la journée, du
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matin au soir;

OU, JOUI,

certain jour, un beau jour;

, le jour

d'après, le second jour
;, dans trois jours;

, deUX

après;. après-

demain; , le même
jour; , le jour

même
; _£ 0~-. on , depuis le pre-

mier jour, dès'le premier jour
;), le jour suivant
;

OU , jour

maigre; , jour gras;, jour de naissance;

—], jour de fête; — 1)-, jour solennel ;
— -5-

ou" , jour ouvrabk
;

OU

Çiu, compterles jours;-, de

jours
;, SOUS lui

;-&,
porter le poids du jour; -, tOUS les jours,

a jamais
;, tOUte Sa Vie; -, les

jours croissent, diminuent;

, finir ses jours, mourir;, -aui-, mourir

plein ou rempli de jours ;.. il est trois heu-

res; OU, ce J0Ur-là; -
OU *

, sous peu de jours, bien-

tôt
; , dans les

derniers temps ; ^,
désigner un jour

;
ou&& , beau jour;

OU-
, JOUT heureux ; -
, mauvais jour.

adj. qui apporte la

lumière du jour., passer la

journée dansunlieu.séjourner.

sm. espace d'un

jour et d'une nuit , vingt-quatre

heures., s. journal
;

— , lire les journaux ;£ -
,

j'ai lu, j'ai vu dans un
journal; -, l'opinion, la couleur d'un

journal.

s. journée (che-

min que l'on fait en un jour)., s. jour-

naliste.

s. jour-

nalisme.

sm. journal

(relation jour par jour) ., s. journée,

fonction de chaque jour ; le

nombre du jour.. a. de jour, diurne;

journalier, de chaque jour; s.

journée;*—, tra-

vailler à la journée.), S. COmptô

du jour; journal.) V. )., S.SeiviC3

de chaque jour.
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sm. jour néfaste,

mauvais jour, jour funeste.

a. qui manqua
de quelques jours., sm. senti-

nelle de jour., a. qui vît

au jour le jour.

a. journalier, quo-
tidien, de chaque jour., s. almanach

;

*—, regarder 1'—.

adj. diurne, éphé-

mère.

s. imprécation, malé-

diction; *jours.,.,)
s. loi; règle, règlement; prin-

cipe, maxime; usage, cou-

tume, us; institution; mode,
façon, manière d'être ; canton,

province, district; le saint sa-

crement, la sainte Eucharistie,

la Communion ; ,, recevoir la

communion, communier;, après

la communion; ,
règles, menstrues ;

V.;-
-| -, loi

divine, éternelle, naturelle ou
de la nature, civile, militaire,

ancienne, nouvelle, évangé-

lique, écrite; , il est

permis, on a le droit de, on
peut

; , il n'est pas per-

mis, on n'a pas le droit ;, il lui était permis, on

lui permettait; ,
vous pouviez;, s'il est permis de dire;,°, est-il per-

mis de 1 , -,, selonlaloi, con-

formément à la loi ou aux lois,

légalement, légitimement, par

les voies légitimes, en forme,

selon les lois ; en bon ordre, dû-

ment, avec régularité ;

ifinuig, principes;

, il avait pour maxi-

me, pour principe;, poser pour maxime;, il S

se crurent permis de ;
—-, décoration; ()-, se faire une loi ;

f) °, il se sert

de toutes sortes de moyens
pour satisfaire son désir;, dicter des lois;, abus; -, s'écarter des lois;-, transgresser

une loi, violer les lois;)( , la loi du plus

fort; ,
abolir, abroger une loi ; *()w-

, il n'a ni

foi ni loi ; 1). OU-, contre les lois;, donner des lois ;, faire des lois;, observer les

lois ; , cela

est passé en loi.
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9. a. qui connaît

bien les lois, légiste, docteur

en droit ;
—, apprendre

à qn. les lois, l'initier aux

lois.,.-
s. législateur; a. légis-

latif.°\..
s. législa-

tion.,-
\

.,-.
V. -.

s. qui enseigne

les lois, légiste, professeur de

droit.

\..
V. *.

adj. de chaque

jour, journalier ; V. Op.

V.,, S. Code., S. légis^

lateur., va. éta-

blir, faire des lois, être légis-

lateur.

s. l'action

d'établir une loi, législation., a. S. Celui

qui viole les lois, transgres-

seur. infracteur, prévarica-

teur; —, violer les lois,

prévariquer.

s. trans-

gression de la loi
,
prévarica-

tion, infraction, contravention., sm. exemple,

modèle; exemplaire, copie;

dessin, plan, projet; manière,

genre, façon, guise, sorte;

échantillon, spécimen, mon-
tre; gram. paradigme; prép.

comme, sur le modèle de, à

l'instar de, en guise de
;-, —

,

,
—,, —,

—, de cette manière,

de cette façon, ainsi
;

-

—
, ,

de la même manière, de la

même façon, de même ; ojm-,, —, par

exemple; , à

l'exemple, à l'instar de ; -, de cette ma-
nière, par là;' — _,
prendre pour exemple, pour
modèle; — &., se donner

pour exemple, montrer l'exem-

ple de ;
—, donner l'exem-

ple ;
—-&, pro-

poser pour exemple:-, eiiCOU-

ragerpar son exemple ;
—^, il fut le modèle

des rois; )—, imiter, suivre l'exem-

ple de qil.;

, de quelque façon que ce soit;^',
d'une manière divine

;

— , ),
mauvais, illustre ou rare, bel

exemple., s. écri-

vain, auteur.
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s. com-

position d'un ouvrage.

a. figuratif.

\ .., a. qui

accomplit la loi., va. offrir

comme exemple
,

présenter

comme moJèle ; représenter,

montrer; copier, transcrire.

V..
Oti^uuinujf},uigs.quigarde ;

qui observe les lois.) s. obser-

vation des lois.

a. s. inter-

prète des lois, légiste.

adv. conformé-

ment à la loi; selon l'ancienne

loi., a. légal, lé-

gitime, conforme à la loi, à

l'usage ; s. légiste, docteur de

la loi; — -
, légitimer, autoriser.

a. s. légi-

timiste.

SDQ.

légitimité., . léga-

liser, légitimer.

s. légalité,

légitimité; légalisation.

Y.., s. jeune fille,

pucelle ; demoiselle;, mademoiselle Annitza.

sm. état de

jeune fille.

\ ..), , àiïi, dernier

moment, le jour de la mort,

agonie, mort; destinée, fata-

lité
;
j— -, courir à sa

perte ; —-, toucher à sa dernière

heure.

a. mortel, fa-

tal; — )&, COUp —

.

adj. mourant,

expirant, agonisant, moribond;

fatal., S. midi.) Y. ()13., a. qui récite

des hymnes
,

qui adresse des

louanges au Seigneur.) Y..
\. Ç—.(_ a. qui envoie la

bénédiction.

Op, S. chapelet.) a. béni; —,
eau bénite; —»&,16
soit le ciel ;

— ,
béni sois-tu du Seigneur., va. bénir, don-

ner la bénédiction, appeler sur

qn. les bénédictions du ciel
;

bénir, consacrer: bénir, glo-

rifier, chanter ae^ rymnes,
louer; bénir, combler de fa-

veurs, ce biens, taire prospé-

rer; saluer.; maudire; —-, maudire qn. en lace.. V..1) s. hymne,
louange, cantique.

s. celui qui bénit,

qui loue, qui glorifie.
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s. bénédiction;

louange, hymne, cantique ; bé-

nédiction, grande abondance;

don, cadeau; /Eucharistie, la

communion ; instruments de

musique ;
— , béné-

dicité ;
—^, can-

tique des cantiques;)-), compter pour

ise grand bien;— , re-

cevoir ia bénédiction; recevoir i
irande

de? présent?; —, donner

ta bénédiction.^ adj. qui

perte ia bénédiction., uig s. berceau (d'en-

tant).

V..
Gnnnj?, s. dodo.

Cginbif Y. '., SHUOf*



(fé) sm. trente-huitième

lettre de l'alphabet et trente

et unième des consonnes.

OU S. la

physique.

a. physique., S. florin., s.France., sm. Fran-

çais ; ), Française.

, a. fran-

çais; adv. en français; s. le

français, la langue française;

— ou , savoir, parler

français; —, la langue

française., s. franc (mon-

naie).

M-.

87
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