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Alevin (p. 65) n.m. Très jeune poisson servant à 
repeupler les étangs, les rivières. 

Barbouze (p. 16) n.m. ou n.f. fam. Agent d’un service 
secret de police ou de renseignements. 

Barda (p. 63) n.m. fam. Bagage, équipement 
encombrant qu’on emporte avec soi : Tu pars 
avec tout ce barda ! (syn. chargement). 

Capharnaüm (p. 179) n.m. Endroit très encombré 
et en désordre : Cet appartement est un vrai 
capharnaüm ! 

Conspuer (p. 42) v.t. Manifester bruyamment et 
publiquement contre qqn, qqch : Conspuer un 
acteur. 

Diantre (p. 143) interj. vx ou litt. Juron exprimant 
l’étonnement, l’admiration, l’imprécation : Que 
diantre faisait-il là ? 

Drisse (p. 96) n.f. mar. Cordage qui sert à hisser : 
Drisse de mât. 

Étier (p. 186) n.m. Canal qui amène l’eau de mer 
dans les marais salants. 

Farfadet (p. 138) n.m. Petit personnage des contes 
populaires, taquin et malicieux (syn. lutin). 

Frasque (p. 93) n.f. Écart de conduite : Frasques de 
jeunesse (syn. incartade, fredaine). 

Galvaniser (p. 203) v.t. Donner une énergie 
soudaine à qqn : Galvaniser une foule, les esprits 
(syn. électriser, enfl ammer ; contr. calmer). 

Hauban (p. 96) n.m. mar. Chacun des cordages placés 
à poste fi xe servant à soutenir et à assujettir les 
mâts par le travers et par l’arrière. 

Incipit (p. 170) n.m. inv. litt. Premiers mots d’un 
ouvrage. 

Kick (p. 191) n.m. Dispositif de mise en marche d’un 
moteur de motocyclette, à l’aide du pied. 

Mastoc (p. 97) adj. inv. fam. Qui a des formes lourdes, 
épaisses : Des statues mastoc. 

Musette (p. 63) n.f. Sac de toile que l’on porte en 
bandoulière : Une musette d’écolier, d’ouvrier
(syn. sacoche). 

Patère (p. 26) n.f. Support fi xé à un mur pour 
accrocher des vêtements ou pour soutenir des 
rideaux, une draperie, etc. 

Piscivore (p. 64) adj. et n. Qui se nourrit de 
poissons : Le phoque est un animal piscivore. 

Quintessence (p. 44) n.f. litt. Ce qu’il y a de 
principal, de meilleur, de plus parfait dans 
qqch : La quintessence d’un livre. 

Rétamer (p. 176) v.t. fam. Se faire rétamer, se 
faire battre au jeu ; échouer à un examen. 

Sardonique (p. 120) adj. Qui exprime une 
moquerie méchante : Un rire sardonique (syn. 
sarcastique). 

Se targuer (p. 97) v.pr. [de] sout. Se vanter, se 
glorifi er de : Se targuer de ses relations, d’avoir 
battu un record (syn. s’enorgueillir, se prévaloir de). 

Tarabiscoté, e (p. 144) adj. Embrouillé ; compliqué : 
Un style tarabiscoté (syn. maniéré). En partenariat avec les éditions Larousse 

à partir du Petit Larousse illustré
et du Larousse du Collège

à plier


