
 Vocabulaire Le sens des mots Exemples 

A agnostique 
agnosticisme 
 
agonir 
agoniser 
aveuglement 
aveuglément 

qui professe l’agnosticisme; 
doctrine qui remet en question toute philosophie; doctrine qui 
déclare l’absolu inaccessible à l’esprit humain; 
accabler; 
lutter contre la mort; 
trouble de la vue ou fig. manque de clairvoyance; 
sans réflexion, sans examen 

 
 
 
agonir quelqu’un d’injures; 
un blessé en train d’agoniser; 
aveuglé par le soleil; 
obéir aveuglément 

B béotien ignorant  

C cervical 
une cession 
une circonlocution 
Canossa 

qui appartient au cou; 
action de céder à un autre ce dont on est propriétaire; 
manière d’exprimer sa pensée d’une façon détournée, périphrase 
ne pas se laisser prendre au piège, se méfier de l’adversaire 

les vertèbres cervicales; 
la cession d’un immeuble 
 
Nous n’irons pas à Canossa 

D un démagogue 
la démagogie 
un dithyrambe 
un dilettante 
dubitatif 

qui flatte pour gagner sa faveur; 
politique qui flatte la multitude; 
éloge exagéré; 
qqn qui ne se fie qu’à  l’impulsion de ses goûts, en amateur; 
qui exprime le doute 

 
 
 
 

E erpétologie 
un euphémisme 
 
entomologie 
ennuyeux, ennuyant 
ésotérique 
épicurien 
esthète 
esperluette, f 

(ou herpétologie); science qui traite des reptiles; 
adoucissement d’une expression trop crue, trop choquante; 
 
étude scientifique des insectes; 
qui, d’ordinaire, ennuie; qui ennuie sur le moment; 
réservé aux seuls adeptes; incompréhensible aux non-initiés;  
qui professe une morale facile; qui recherche en tout son plaisir; 
qui apprécie le beau ; 
signe typographique « & », signifiant « et » commercial 

 
«ne plus être très jeune» au lieu 
de dire «être déjà vieux»; 
 
 
un langage ésotérique; 
 
 
Landis & Gyr SA 

F flagornerie basse flatterie  

M misandre qui éprouve du mépris pour les hommes par opp. à misogyne 

N népotisme abus qu’un homme en place fait de son crédit en faveur de sa famille  

O ostracisme 
omerta, l’ 

exclusion ; 
la loi du silence 

 
mot italien 

P un potache 
propédeutique 
panacée 
pire 
pis 
la plèbe 
probe 
un prévaricateur 
un palimpseste 
 
un palindrome 
une périphrase 
 
péremptoire 
péremption 
une prétérition 

collégien, lycéen; 
enseignement/examen préparatoire sur différentes licences; 
remède prétendu universel;  
plus mauvais; 
plus mal; 
la classe populeuse; le peuple (péjor.); 
très honnête (probité); 
qui manque (par intérêt) au devoir de sa charge; 
manuscrit sur parchemin dont la première écriture a été lavée ou 
grattée et sur lequel un nouveau texte a été écrit; 
mot qui se lit dans les deux sens; (verbe ressasser, p. ex.): 
1. Expression formée de mots, que l’on substitue à un mot unique; 
2. Détour de langage, circonlocution; parler par périphrases; 
décisif, qui n’admet pas la discussion; 
état de ce qui est périmé; 
figure de rhétorique par laquelle on déclare ne pas vouloir parler 
d’une chose dont on parle néanmoins par ce moyen 

 
 
pléonasme: universelle panacée 
contraire de meilleur; 
contraire de mieux; 
 
 
 
 
 
Esope reste ici et se repose; 
la messagère du printemps 
pour l’hirondelle; 
 
 
je n’ai pas besoin de dire que... 

R ressortir 
 
ressortir (à) 

sortir de nouveau; 
 
être du ressort de... 

il est sorti ce matin et il est ressorti 
deux heures plus tard; 
cette affaire ressortit à ce juge 

S stupéfié 
stupéfait 
une session 
sibyllin 
sybarite 

surpris par; 
immobile de surprise (état, il n’y a  pas de verbe stupéfaire); 
temps pendant lequel siège un corps délibérant; 
obscur, énigmatique; 
qui mène une vie facile et voluptueuse 

cette nouvelle l’a stupéfié; 
il est stupéfait; 
la session du Grand Conseil 

V la vacuité 
 
vétilleux 

état de ce qui est vide; 
absence de valeur, de signification; 
qui s’attache à des choses sans importance (bagatelles) 
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