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Mots Vocabulaire 

Abhorrer  Avoir en horreur, détester, exécrer 
 
Aboulique Incapable pathologiquement d'agir, de prendre une décision 
 
Abscons Abstrus Difficile à comprendre  
 
Accointances Relations, fréquentations (péjoratif) 
 
Acrimonie Mauvaise humeur qui se manifeste par un ton, des propos acerbes et mordants 
 
Affèterie Affectation, recherche excessive ou prétentieuse dans les manières, le langage 
 
Agreste Rustique, champêtre 
 
Alacrité  Vivacité gaie, entraînante; enjouement 
 
Amphitryon  Personne chez qui l'on mange ; hôte 
 
Anachorète Personne qui mène une vie retirée. Moine, ermite vivant dans la solitude 
 
Anathème Condamnation publique, blâme sévère et solennel 
 
Aphorisme Courte maxime (par exemple tel père, tel fils) 
 
Apocryphe Non authentique, douteux, suspect 
 
Apodictique D'une évidence irréfutable, absolue 
 
Apologue Court récit en prose ou en vers, allégorie comportant un enseignement de caractère 
souvent moral 
 
Apophtegme Parole mémorable, pensée concise 
 
Aporie Contradiction insurmontable dans un raisonnement 
 
Apostasie Abandon public et volontaire d'une religion en particulier de la foi chrétienne. 
Abandon d'un parti, d'une doctrine, etc... 
 
Ataraxie Quiétude absolue de l'âme 
 
Atavisme Hérédité. Réapparition de certains caractères ancestraux disparus depuis une ou 
plusieurs générations 
 
Avanie Affront public, humiliation 

Babélisme Confusion langagière, jargon incompréhensible 
 
Baguenauder Se promener sans but, flâner 
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Benoît Calme, paisible. Qui affecte un air doucereux 
 
Béotien Qui manque de goût, peu ouvert aux beaux-arts, à la littérature, etc... 
 
Bucolique Qui évoque la vie des bergers, pastoral 

Cabale Ensemble des menées secrètes d'intrigues dirigées contre quelqu'un, quelque chose 
 
Cacique Personnalité importante 
 
Cacochyme Faible, en mauvaise santé, en particulier en parlant d'un vieillard 
 
Camarde la Mort 
 
Casuel Qui peut arriver ou non. Eventuel, contingent 
 
Casuistique Tendance à argumenter avec une subtilité excessive, notamment sur les 
problèmes de morale 
 
Catachrèse Métaphore qui consiste à employer un mot au-delà de son sens strict (par 
exemple les pieds d'une table, à cheval sur un mur) 
 
Cénobite Moine qui vit en communauté 
 
Chafouin Sournois et rusé 
 
Cloaque Foyer de corruption morale ou intellectuelle 
 
Coercitif  Qui a le pouvoir de contraindre 
 
Compassé Qui présente une raideur exagéré ; affecté, guindé 
 
Componction Regret d'avoir offensé Dieu. Air de gravité affectée 
 
Concupiscence Penchant à jouir des biens terrestres. Désir des plaisirs sensuels 
 
Couardise Poltronnerie, lâcheté  

Déférence Considération respectueuse 
 
Déliquescence Décadence complète, affaiblissement des capacités intellectuelles, décrépitude 
 
Diatribe  Pamphlet, critique très violente et injurieuse 
 
Dilection Amour pur et pénétré de tendresse spirituelle  

Eclectique Qui adopte ce qui lui paraît bon dans un ensemble d'idées, d'opinions 
 
Egotisme Culte du moi, intérêt excessif porté à sa propre personnalité 
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Elégiaque Qui a appartient à l'élégie, poème lyrique dont le ton est le plus souvent tendre et 
triste 
 
Elliptique  Qui procède par sous-entendus 
 
Emphase Exagération pompeuse dans le ton, les termes employés. Grandiloquence 
 
Engeance Groupe, catégorie de personnes que l'on méprise 
 
Epectase Décès pendant l'orgasme 
 
Epigone Successeur, disciple sans originalité personnelle 
 
Epigramme Mot satirique, raillerie mordante 
 
Epistémologie Partie de la philosophie qui étudie l'histoire, les méthodes, les principes des 
sciences 
 
Epistolaire Qui se rapporte à la correspondance, aux lettres 
 
Epitomé Abrégé d'un ouvrage historique 
 
Eponyme Qui donne son nom à quelque chose (par exemple Athéna, déesse éponyme 
d'Athènes) 
 
Equanimité Egalité d'humeur, sérénité 
 
Erratique  Qui est instable, inconstant 
 
Ethologie Etude scientifique du comportement des animaux dans leur milieu naturel 
 
Eugénisme Ensemble des méthodes qui visent à améliorer le patrimoine génétique de groupes 
humains en limitant la reproduction des individus porteurs de caractères jugés défavorables ou 
en encouragent celle des individus porteurs de caractères jugés favorables  
 
Euphémisme Adoucissement d'un expression jugée trot crue, trop choquante (par exemple il 
nous a quittés pour dire il est mort) 
 
Exégèse Interprétation d'un texte (surtout appliqué à l'interprétation des textes bibliques) 
 
Exutoire Moyen de se débarrasser de quelque chose, dérivatif  

Fallacieux Trompeur, spécieux  

Galimatias Discours ou écrit embrouillé et confus 
 
Grégaire Qui pousse les êtres humains à former des groupes ou à adopter le même 
comportement  
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Hâbleur Personne qui aime à vanter ses mérites, ses actions. Fanfaron 
 
Hiatus Manque de continuité, de cohérence, décalage 
 
Histrion  Personne qui se donne spectacle, bouffon 

Idoine Convenable, propre 
 
Impavide Qui n'éprouve ou ne manifeste aucune crainte, aucune peur 
 
Impie Qui méprise la religion, athée, incroyant 
 
Imprécation Malédiction proférée contre quelqu'un, parole ou souhait appelant le malheur 
sur quelqu'un 
 
Inanité Caractère de ce qui est vain, inutile 
 
Incipit  Premiers mots d'un ouvrage 
 
Incurie  Manque de soin, négligence, laisser-aller 
 
Indigence Etat d'une personne qui vit dans la misère. Grande pauvreté intellectuelle ou 
morale 
 
Indolence Nonchalance, apathie, indifférence 
 
Ineffable Qui ne peut être exprimé, indicible 
 
Inepte Absurde, dépourvu de sens 
 
Ingénu Qui agit, parle avec une innocente franchise sans rien dissimuler de ses pensées, de 
ses sentiments 
 
Iniquité  Injustice grave 
 
Interlope Suspect, louche, douteux  

Jactance Attitude arrogante qui se manifeste par l'emphase avec laquelle une personne parle 
d'elle-même, se vante  
 
Janotisme Construction incorrecte de la phrase prêtant à une équivoque ridicule  
 
Janséniste Qui manifeste une vertu austère, évoquant celle des Jansénistes  
 
Jocrisse Benêt qui se laisse duper 

Lénifier  Atténuer, adoucir, apaiser,  
 
Lénitif  Lénifiant 
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Liminaire  Qui est au début d'un livre, d'un poème, d'un débat 
 
Litote  Expression qui consiste à dire moins pour faire entendre plus (par exemple: je ne te 
hais point pour dire je t'aime) 
 
Logomachie Assemblage de mots creux dans un discours, un raisonnement. Discussion sur 
les mots ou dans laquelle les interlocteurs emploient les mêmes mots dans des sens différents 
 
Logorrhée Flot de paroles désordonnées, incoercible et rapide, que l'on rencontre dans 
certains états d'excitation psychique  

Magnanime Dont la générosité se manifeste par la bienveillance et la clémence 
 
Malthusianisme Restriction volontaire de la procréation - (écon.) Ralentissement volontaire 
de la production, de l'expansion économique 
 
Mansuétude Disposition d'esprit qui incline à une bonté indulgente 
 
Mélioratif  Se dit d'un terme qui présente sous un aspect favorable l'idée ou l'objet désigné 
(par opposition à péjoratif) 
 
Mélopée Chant monotone et triste 
 
Mirmidon Myrmidon  Petit homme insignifiant 
 
Mithridatiser  Immuniser contre un poison par accoutumance progressive 
 
Modus Vivendi Accommodement, arrangement dans une relation, une manière de vivre ; 
compromis 
 
Munificent  Trés généreux 
 
Mythomanie Tendance pathologique à l'altération de la vérité et à la fabulation 

Népotisme Abus qu'un homme en place fait de son crédit en faveur de sa famille 
 
Normatif  
Dont on dégage des règles ou des préceptes; qui établit une norme 
 
Nihilisme Négation des valeurs intellectuelles et morales communes à un groupe social, refus 
de l'idéal collectif de ce groupe 
 
Nûment Nuement Sans déguisement; simplement, carrément 

Ontologie Spéculation sur l'être en tant qu'être, sur l'être en soi 
 
Ontologisme Doctrine qui affirme que la connaissance de Dieu, directe et immédiate, est 
naturelle à l'homme 
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Ostentation Affectation qu'on apporte à faire quelque chose ; attitude de quelqu'un qui 
cherche à se faire remarquer Etalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité  

Paganiser Rendre païen 
 
Palimpseste Manuscrit ou parchemin sur lequel la première écriture a été lavée ou grattée et 
sur laquelle un nouveau texte a été écrit 
 
Pâmoison Evanouissement, syncope 
 
Pamphlet Ecrit satirique généralement court et violent, dirigé contre quelqu'un, une 
institution, un groupe 
 
Panacée Prétendu remède à tous les problèmes (notamment moraux et sociaux) 
 
Pandémonium Lieu où règnent la corruption et le désordre 
 
Panégyrique Eloge sans réserve ou excessif 
 
Pantomime Comportement outré, ridicule 
 
Paradigme Modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique 
 
Parangon Modèle, exemple, type accompli 
 
Péremptoire A quoi l'on ne peut rien répliquer, catégorique 
 
Primesautier Qui décide, parle, agit avec spontanéité 
 
Probe D'une honnêteté stricte, scrupuleuse 
 
Prodigue Qui donne sans compter. Qui dépense à l'excès, de façon inconsidérée 
 
Prodrome Fait qui présage quelque évènement, signe avant-coureur 
 
Prosélytisme Zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées 
 
Pusillanime Qui manque d'audace, de courage. Qui a peur des responsabilités 

Quinaud Honteux, confus, penaud 
 
Quintessence Ce qu'il y a de principal, de meilleur, d'essentiel 
 
Quinteux Sujet à des accès de mauvaise humeur 

Rabonnir Devenir meilleur 
 
Rouerie Ruse, fourberie 
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Sabouler Malmener, bousculer 
 
Salacité Caractère lubrique, porté aux plaisirs sexuels 
 
Séditieux Qui prend part ou qui porte à une sédition, qui fomente ou révèle une sédition c-à-d 
un soulèvement concerté et préparé contre l'autorité établie 
 
Solécisme Construction syntaxique s'écartant de la forme grammaticale admise (par exemple, 
quoiqu'il est tard pour quoiqu'il soit tard) 
 
Sophisme Raisonnement qui n'est logiquement correct qu'en apparence et qui est conçu avec 
l'intention d'induire en erreur 
 
Sibyllin  Obscur, dont le sens est difficile à saisir 
 
Succédané Produit de remplacement, ersatz. Chose ou personne moins valables que celles 
dont elles assurent le rôle, la fonction 
 
Sycophante Calomniateur, délateur, mouchard 
 
Syllogisme Raisonnement qui contient trois propositions et tel que la conclusion est déduite 
de la majeure par l'intermédiaire de la mineur (par exemple si tous les hommes sont mortels - 
majeure-, si tous les Grecs sont des hommes -mineure- alors tous les Grecs sont mortels -
conclusion-) 
 
Syncrétisme Système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs 
doctrines différentes  

Tancer Réprimander, admonester 
 
Tautologie Répétition d'une même idée en termes différents dans certaines formules. 
Proposition vraie quelle que soit la valeur de vérité de ses composants 
 
Tempérance Une des quatre vertus morales, dites vertus cardinales, qui discipline les désirs 
et les passions humaines 
 
Testimonial Qui résulte d'un témoignage. Qui sert de témoignage, d'attestation 
 
Thaumaturge Personne qui fait ou prétend faire des miracles 
 
Tintinnabuler  Produire une série de sons aigus et légers 
 
Torve Se dit d'un regard oblique et menaçant 
 
Tourbe Ensemble de personnes qui font nombre mais que l'on juge sans intérêt, sans valeur 
ou méprisables 
 
Transcendance Caractère de ce qui se situe hors d'atteinte de l'expérience et de la pensée de 
l'homme 
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Trémuler  Etre agité d'un tremblement 
 
Tropisme Force obscure qui pousse un groupe, un phénomène à prendre une certaine 
orientation 
 
Truisme Vérité d'évidence, banale, sans portée 
 
Turbide  En proie au trouble, agité 
 
Turpitude  Conduite ignominieuse d'une personne; action honteuse  

Valétudinaire Qui a une santé chancelante, maladif 
 
Vénal Prêt à se vendre pour de l'argent, facilement corruptible. Qui s'acquiert à prix d'argent 
 
Véniel Sans gravité 
 
Vénusté Beauté gracieuse et élégante 
 
Vésanie Dérèglement d'esprit, folie 
 
Vétilleux Qui a l'habitude de s'attacher à des vétilles; qui témoigne d'une minutie pointilleuse, 
tatillone 
 
Vespéral Du soir 
 
Veule Qui manque d'énergie, faible, mou 
 
Viatique Moyen de parvenir, soutien, atout 
 
Vicier  Corrompre, gâter la pureté de 
 
Vilipender  Traiter quelque chose, quelqu'un avec beaucoup de mépris, dénigrer 
 
Vindicatif  Qui aime à se venger, qui est inspiré par le désir de la vengeance 
 
Volubile Qui parle avec abondance et rapidité  

Zélateur Personne qui montre un zèle ardent, le plus souvent intempestif, pour une idée, pour 
quelqu'un 
 
Zeugma Zeugme Coordination de deux ou plusieurs éléments qui ne sont pas sur le même 
plan syntaxique ou sémantique (par exemple prenant son courage à deux mains et sa 
Winchester dans l'autre ou encore Damoclès tira de sa poitrine un soupir et de sa redingote 
une enveloppe jaune et salie) 
 
Zoïle Critique envieux, méchant et partial 

 


