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LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
En partenariat avec

AZAMI, LE CŒUR EN DEUX
bento [bɛnto] n.m. Au Japon, coffret compartimenté contenant les mets d’un repas ; repas
contenu dans ce coffret.
(Définition du Petit Larousse)

shintoïsme n.m. Religion polythéiste du Japon, antérieure au bouddhisme.
1 kaki n.m. Fruit qui a l’aspect d’une tomate,
à pulpe molle et sucrée, produit par un arbre
originaire d’Asie.
2 kaki adj.invar. D’une couleur jaunâtre,
proche du brun. Les uniformes des soldats sont
souvent kaki de manière à passer inaperçus dans
la campagne.
tatami n.m. Tapis en paille de riz utilisé notamment dans la pratique des arts martiaux
comme le judo ou le karaté.
	Histoire du mot C’est un mot japonais.

rudiments n.m.plur. Premières notions d’une
science, d’un art, d’une technique. Il m’a appris
les rudiments de la mécanique.
	Histoire du mot Vient du latin rudimentum qui
signifie « apprentissage ».

futon n.m. (mot jap.). Matelas d’origine japonaise, plus ou moins épais, constitué de
couches de flocons de coton.
(Définition du Petit Larousse)

aïeux n.m.plur. Les ancêtres d’une personne.
Il avait accroché dans sa maison tous les portraits
de ses aïeux.
homologue adj. et n. Qui correspond à
quelque chose d’autre ; qui a le même rôle.
« Chancelier de l’Échiquier », en Angleterre, est
un titre homologue à celui de « ministre des Finances » en France. Le ministre a rencontré son
homologue polonais.
n REM. Ne pas confondre avec homonyme.

LEXIQUE RÉALISÉ À PARTIR DU
DICTIONNAIRE LAROUSSE SUPER MAJOR

saké [sake] n.m. (mot jap.). Boisson japonaise
alcoolisée, à base de riz fermenté.
(Définition du dictionnaire Larousse du Collège)

trench-coat [trɛnʃkot] et trench [trɛnʃ] n.m.
(mot angl., propr. « manteau de tranchée ») [pl.
trench-coats, trenchs]. Imperméable croisé,
ceinturé, avec col à revers et rabats extérieurs
de dos et de poitrine.
(Définition du dictionnaire Larousse du Collège)

nippon, onne ou one adj. et n. Japonais.
n REM. Quand il désigne une personne, le mot
s’écrit avec une majuscule : un Nippon, une
Nipponne (ou Nippone).
	Histoire du mot C’est un mot japonais qui signifie
« soleil levant ».

téméraire adj. Qui prend des risques inconsidérés, qui est trop audacieux. C’est un garçon téméraire, il finira par se rompre le cou.
SYN. casse-cou, hardi. Une entreprise téméraire. SYN. hasardeux, risqué.
carrousel n.m. ➊ Parade équestre au cours
de laquelle les cavaliers exécutent des figures
variées. ➋ Manège de chevaux de bois.
zizanie n.f. Semer la zizanie, c’est faire naître
la discorde, provoquer une dispute. Semer la
zizanie dans une famille. SYN. brouille, dissension.
	Histoire du mot Vient du latin zizania qui signifie
« ivraie ».

daltonien, enne adj. et n. Qui est atteint
d’une anomalie de la vision des couleurs. Les
daltoniens confondent souvent le rouge et le vert.
tempura [tɛmpura] n.m. inv. (mot jap., du
port.). Beignet de légumes ou de poisson, à
pâte très légère. ➝ Cuisine japonaise.
(Définition du Petit Larousse)

