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LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
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C’EST PAS MOI, C’EST MON LOUP !
histoire nom féminin 1. Récit d’évènements
vrais ou imaginaires. Il raconte une histoire à sa
fille avant qu’elle ne s’endorme. ➜ aussi conte.
Léa m’a raconté une histoire drôle. 2. Histoire
inventée pour tromper. Une histoire à dormir
debout, invraisemblable, difficile à croire. Il ne
faut pas le croire, ce sont des histoires, c’est faux.
3. Suite d’évènements compliqués. Leur voyage
s’est déroulé sans histoire, sans ennui. Cela a été
toute une histoire, cela a été très compliqué.
génie nom masculin (latin genius, d’abord « divinité qui engendre », de genus, generis → genre)
I. 1. Esprit présidant à la destinée d’un lieu,
d’une collectivité, d’une personne. Génie tutélaire. Bon, mauvais génie, fig. personne qui a
une bonne, mauvaise influence sur qqn. 2. Être
surnaturel. ➜ démon, esprit. Génies des bois
et des montagnes. 3. Représentation d’un génie,
d’une allégorie.
II. (latin ingenium) 1. Le génie de qqch. : l’ensemble des tendances caractéristiques (d’un
groupe, d’une réalité vivante). Le génie d’une
langue, d’un peuple. ◆ Disposition naturelle.
Il a le génie des affaires. 2. Aptitude supérieure
de l’esprit qui rend qqn capable de créations,
d’inventions qui paraissent extraordinaires.
« Le génie n’est qu’une plus grande aptitude à la
patience » (Buffon). Il a du génie. – De génie loc.
adj. : qui a du génie ou qui en porte la marque.
➜ génial. Homme, invention de génie. Trait de
génie. 3. Personne qui a du génie. Un génie
méconnu.

III. (d’après ingénieur) Arts et techniques de
l’ingénieur. 1. Le génie militaire, l’ensemble
des services de travaux de l’armée. Soldats du
génie. 2. Génie civil : art des constructions ; ensemble des ingénieurs civils. ◆ Génie chimique,
génétique, informatique. ➜ ingénierie.
lèche-vitrine nom masculin Faire du lèchevitrine, se promener en regardant les vitrines
des magasins. ➜ shopping.
◊ Mot de la famille de lécher et vitre.
lorgner verbe Regarder quelque chose avec
envie. Alex lorgne le morceau de gâteau qui reste.
➜ guigner.
u lorgnette nom féminin Petite lunette qui

permet de voir les objets éloignés. Le marin
observe les dauphins avec sa lorgnette. — Voir,
regarder par le petit bout de la lorgnette, ne voir
que l’aspect le moins important des choses,
avoir l’esprit étroit.
u lorgnon nom masculin Paire de lunettes

sans branches qui tient sur le nez grâce à un
ressort. ➜ binocle. On ne porte plus de lorgnon
de nos jours.
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