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LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
En partenariat avec

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT
insipide [ɛ̃sipid] adj. (lat. insipidus, de sapidus, qui a du goût). 1. Qui n’a pas de saveur,
de goût : L’eau est insipide (syn. fade). 2. Sans
agrément ; ennuyeux : Conversation insipide
(syn. fastidieux).
furibond, e [fyribɔ̃, -ɔ̃d] adj. (lat. furibundus, de furor, délire). Qui est très en colère ;
qui exprime la fureur : Regards furibonds (syn.
furieux).
baliverne [balivɛrn] n.f. (orig. obsc.). [Souvent au pl.]. Propos futile, souvent sans fondement ou erroné : Dire des balivernes (syn. sornette, fadaise).
*harpie [arpi] n.f. (lat. Harpyia, mot gr.).
1. Femme acariâtre (syn. mégère, virago).
2. myth. gr. Monstre fabuleux à tête de femme
et à corps d’oiseau.
compatissant, e [kɔ̃patisɑ̃, -ɑ̃t] adj. (de compatir). Qui prend part aux souffrances d’autrui.
acquiescer [akjese] v.i. (lat. acquiescere, se
reposer) [conj. 21]. litt. Se ranger à l’avis de
son interlocuteur : Acquiescer d’un signe de tête
(syn. accepter, approuver). u v.t. ind. [à].
Donner son accord, son approbation à : Il a
acquiescé à toutes nos propositions (syn. souscrire à ; contr. s’opposer à).
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corneille [kɔrnɛj] n.f. (lat. cornicula). Oiseau
passereau voisin des corbeaux, mais plus petit,
qui se nourrit d’insectes et de petits rongeurs.
■

La corneille craille.

blafard, e [blafar, -ard] adj. (moyen haut all.
bleichvar). Pâle ; d’un blanc terne : Teint blafard
(syn. blême). Lumière blafarde.
tentacule [tɑ̃takyl] n.m. (lat. scientif. tentaculum, du class. tentare, tâter, palper). Appendice souple et mobile de certains invertébrés
(anémones de mer, mollusques céphalopodes),
qui leur sert d’organe du toucher ou à saisir
leurs proies.
diffus, e [dify, -yz] adj. (lat. diffusus, de diffundere, répandre). 1. Se dit de ce qui est répandu
largement dans toutes les directions en ayant
perdu de sa force, de son intensité : Chaleur diffuse. Douleur diffuse. 2. Qui manque de netteté,
de concision : Style diffus.

