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LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
En partenariat avec

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
sérénité [serenite] n.f. (lat. serenitas). État de
calme, de tranquillité ; état serein (syn. calme,
quiétude).
suprêmement [syprɛmmɑ̃] adv. Extrêmement : Un enfant suprêmement intelligent (syn.
prodigieusement).
méthadone n.f. Substance morphinique de
synthèse, utilisée comme succédané de l’héroïne dans le traitement de substitution de
certains toxicomanes.
(Définition du Petit Larousse)

imploser [ɛ̃ploze] v.i. Faire implosion : Le
téléviseur a implosé.
implosion [ɛ̃plozjɔ̃] n.f. (de [ex]plosion). 1. Irruption brutale et rapide d’un fluide dans une
enceinte qui se trouve à une pression nettement moindre que la pression du milieu extérieur : Implosion d’un tube à vide de téléviseur.
2. phon. Première phase de l’émission d’une
consonne occlusive, caractérisée par la fermeture du conduit expiratoire et de l’articulation
(par opp. à explosion).
connivence [kɔnivɑ̃s] n.f. (bas lat. coniventia,
indulgence). Complicité ; entente secrète : Être
de connivence avec qqn.
poigne [pwaɲ] n.f. (de poing). 1. Force de la
main, du poignet : Une poigne de fer. 2. fam.
Énergie dans l’exercice de l’autorité : Un
homme à poigne.
cotonneux, euse [kɔtɔnø, -øz] adj. 1. Qui
rappelle le coton par son aspect : Un ciel cotonneux. 2. Recouvert de duvet, en parlant d’un
fruit, d’un végétal. 3. Dont la pulpe est fade,
spongieuse, en parlant d’un fruit : Une poire
cotonneuse (syn. farineux).

LEXIQUE RÉALISÉ À PARTIR DU
DICTIONNAIRE LAROUSSE DU COLLÈGE

transit [trɑ̃zit] n.m. (it. transito, du lat. transitus, passage). 1. Régime de franchise des
droits de douane pour les marchandises qui
traversent le territoire national à destination
d’un pays étranger sans s’y arrêter. 2. Situation
d’un voyageur qui, lors d’une escale aérienne,
demeure dans l’enceinte de l’aéroport : Voyageurs en transit à l’aéroport de San Francisco.
3. méd. Transit intestinal, déplacement
du contenu du tube digestif depuis le pylore
jusqu’au rectum, sous l’influence des contractions péristaltiques de l’intestin.
estampiller [ɛstɑ̃pije] v.t. Marquer d’une
estampille : Estampiller les coffrets avant de les
mettre dans des caisses.
estampille [ɛstɑ̃pij] n.f. (esp. estampilla, de
estampar, graver). Marque appliquée sur un
objet d’art en guise de signature ou sur un
produit industriel comme garantie d’authenticité : Vérifier que les estampilles nécessaires ont
été apposées sur des statuettes (syn. cachet,
sceau).
conditionnement [kɔ̃disjɔnmɑ̃] n.m. 1. Action de conditionner ; fait d’être conditionné.
2. Emballage de présentation et de vente d’une
marchandise. 3. psychol. Procédure par laquelle on établit un comportement nouveau
chez un être vivant, en créant un ensemble de
réflexes dits conditionnés.

