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abscons, e

adj. Difficile à comprendre (prononc. absconss).

accort, e
bucolique

adj. Aimable et gracieux.
adj. Relatif à la vie des bergers.

cauteleux

adj. Rusé et méfiant à la fois.

égérie

n. f. Conseillère secrète mais écoutée. Inspiratrice.

épigramme

n. f. Trait satirique, mot spirituel contre qqn.
(syn.: pointe, raillerie, trait). Petit poème satirique.

épistolaire

adj. Qui a rapport à la manière d’écrire des lettres.

évanescent, e
florilège

adj. Qui disparaît, fugitif.
n. m. Recueil de poésie, d’extraits de textes.
Sélection de choses remarquables.
adj. et n. m. ou f. Personne qui a tendance à se vanter.

hâbleur, euse
hagiographie
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Le sens des mots

impavide

Exemples

paysage bucolique

souvenir évanescent

n. f. Biographie excessivement embellie, très élogieuse.
Qui s’intéresse à la vie des saints.
adj. Qui ne manifeste pas la crainte ou la peur; impassible devant le
danger. Intrépide.

imprécation

n. f. Souhait de malheur contre quelqu’un. Malédiction.

proférer des imprécations

inexpugnable

adj. Qu’on ne peut prendre par la force.

un secret inexpugnable

inique, iniquité
ladrerie

adj. Injuste, injustice
n. f. Avarice

liminaire
obséquieux, se

Qui est au début des livres, des poèmes, des débats. Note liminaire,
qui sert à expliquer les signes et symboles utilisés dans un livre.
adj. Poli et empressé à l’excès; servile.

olibrius

n. m. Individu stupide et excentrique (prononc. olibrillusse).

ostentation

n. f. Présenter de façon excessive et indiscrète un avantage; exhiber,
étaler. (adj. ostentatoire).
n. m. Travail banal, ordinaire. Formule stéréotypée, cliché.

poncif
prérogative

n. f. Avantage particulier, privilège attaché à certaines fonctions ou
certains titres.

prolixe

adj. Trop long, trop bavard.

prosélyte

n. Personne nouvellement convertie à un mouvement, une doctrine.

prospectif, ve

adj. Relatif à l’avenir.

pusillanime
râblé, e

adj. et n. Qui manque de courage, qui a peur des responsabilités.
adj. Trapu et musclé.

rédhibitoire

adj. Qui constitue un empêchement radical

remugle

n.m. Odeur particulière que prennent les objets longtemps enfermés
ou exposés à l’air.

rupestre
sardonique

adj. Qui pousse sur les rochers. Inscrit sur les parois rocheuses.
adj. Moqueur, méchant ; sarcastique.

sibyllin, e

adj. Obscur, dont le sens est difficile à saisir

sujétion
thaumaturge

n. f. Dépendance, état de celui qui est soumis à un pouvoir, à une
domination.
n. Personne qui fait ou prétend faire des miracles.

turgescent, e
viatique

adj. Qui a la rigidité naturelle des végétaux vivants.
masc. Soutien

virago

n. f. Femme qui a les allures d’un homme

vicinal, e

adj. Se dit d’un petit chemin qui relie des villages entre eux.
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