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armoise [aʀmwaz] nom féminin Plante aromatique à usages médicaux.
Étymologie : latin artemisia, du grec, « plante
d’Artémis ».
avertir verbe Avertir quelqu’un d’un danger,
c’est l’en informer pour qu’il y fasse attention.
➜ prévenir. La météo avait averti les skieurs
des risques d’avalanche. — Un homme averti en
vaut deux : la personne prévenue d’un danger
est plus apte à l’affronter.
u avertissement nom masculin Mise en

Regard désespéré. 3. Extrême ; dicté par le danger. Tentative désespérée. 4. Qui ne laisse aucune espérance. La situation est désespérée. — Le
malade est dans un état désespéré. ■ contraires :
confiant, optimiste.
Étymologie : du participe passé de désespérer.
égrener verbe 1. Détacher les grains d’un épi,
d’une cosse ou d’une grappe. Elle égrène des groseilles. 2. Égrener son chapelet, faire passer chaque
grain du chapelet entre ses doigts en changeant
de grain à chaque prière.

garde, appel à l’attention, à la prudence. ➜
conseil, recommandation. Écoutez bien mes
avertissements.

marmonner verbe Murmurer entre ses dents
d’une façon confuse. Il marmonne quelques excuses. ➜ bredouiller, grommeler.

u avertisseur nom masculin Appareil desti-

musaraigne nom féminin Petit animal au
museau allongé et aux dents pointues, qui se
nourrit d’insectes, de vers et de petits œufs. La
musaraigne est de la même famille que la souris.

né à avertir. Les ambulances ont des avertisseurs
sonores. ➜ klaxon.
3. baie nom féminin Petit fruit juteux contenant des pépins. Les groseilles, les mûres, les
myrtilles sont des baies.

pédoncule nom masculin Tige qui porte la
fleur, puis le fruit. ➜ queue.

besace [bəzas] nom féminin Sac de toile à deux
poches que l’on porte en bandoulière. Le chasseur
met le gibier dans sa besace. ➜ aussi gibecière.
◊ Mot de la famille de 1. sac.

persévérer verbe Continuer ce que l’on fait
sans jamais se décourager. Léa a fait des progrès,
mais il faut qu’elle persévère dans son effort. ➜
persister. ■ contraires : abandonner, renoncer.

cime nom féminin Sommet pointu. ➜ faîte.
La cime des arbres. Les cimes des montagnes disparaissent dans les nuages.

u persévérance nom féminin Obstination

colonie nom féminin 1. Pays occupé par un
autre pays plus fort et plus développé qui en
tire profit. L’Algérie, Madagascar furent des colonies françaises. 2. Une colonie de vacances, c’est
un groupe d’enfants réunis pour passer leurs
vacances sans leurs parents. Paul est parti en
colonie de vacances, cet été. 3. Groupe d’animaux vivant ensemble. Les abeilles et les fourmis vivent en colonie.
◊ Mot de la famille de colon.
désespéré, ée [dezɛspeʀe] adjectif 1. Qui est
réduit au désespoir. C’est un homme désespéré.
— n. Un désespéré. 2. Qui exprime le désespoir.

dans ce que l’on fait. ➜ ténacité, volonté.
Armez-vous de patience et de persévérance avant
d’entreprendre cette recherche.
u persévérant, persévérante adjectif Une

personne persévérante, une personne qui poursuit son effort sans se décourager. Léa est persévérante, elle réussira sûrement.
vexer verbe Vexer quelqu’un, lui faire de la
peine et le fâcher en l’attaquant dans son
amour-propre. ➜ blesser, froisser, humilier, mortifier, offenser. Louise a vexé Théo
en lui disant qu’il ne savait pas raconter les histoires. Léa est vexée que personne ne l’écoute. —
se vexer, se sentir humilié. Julie se vexe facilement, elle est très susceptible.

LEXIQUE RÉALISÉ À PARTIR DES DICTIONNAIRES ROBERT JUNIOR,
ROBERT COLLÈGE ET ROBERT ILLUSTRÉ

