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LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
En partenariat avec

SUZANNE EST À LA HAUTEUR
déguerpir verbe Se sauver à toute allure. ➜
détaler, filer. Quand les cambrioleurs ont entendu
du bruit, ils ont aussitôt déguerpi.

orphelinat nom masculin Établissement qui
recueille les orphelins.
◊ Mot de la famille de orphelin.

démesure nom féminin Manque de mesure
dans les sentiments ou les attitudes. La démesure de ses ambitions. ➜ excès, outrance. ■
contraires : mesure, modération.

périple nom masculin Long voyage. Ils ont fait
un périple au Canada.

u démesuré, démesurée adjectif Très

grand, qui dépasse la mesure. ➜ colossal,
gigantesque. Une taille démesurée. Un orgueil
démesuré. ➜ excessif. ■ contraire : modéré.
◊ Mots de la famille de mesure.
1. enceinte nom féminin 1. Muraille fortifiée
défendant l’accès d’un lieu. L’enceinte d’une
ville. ➜ aussi rempart. 2. Ensemble des hautparleurs d’une chaîne haute-fidélité. ➜ aussi
baffle.
2. enceinte adjectif féminin Qui attend un
bébé. Elle est enceinte de six mois.
engouement [ɑ̃gumɑ̃] nom masculin Admiration soudaine qui ne dure pas longtemps. ➜ emballement. Depuis quelques semaines, Alex s’est
pris d’un engouement extraordinaire pour le judo.
◗ Attention au e après ou.
guibolle ou guibole [gibɔl] nom féminin
Familier Jambe.
Étymologie : du normand guibone, guibon, du
verbe giber « secouer ses membres, gigoter ».
indécelable adjectif Qu’on ne peut déceler. ➜
imperceptible, indétectable. Des variations
indécelables.
mégalopole [megalɔpɔl] nom féminin didactique Très grande agglomération urbaine.
Étymologie : anglais megalopolis → mégalo- et
-pole.
migrant, ante [migʀɑ̃, ɑ̃t] adjectif et nom
Qui participe à une migration. Travailleurs
migrants : émigrants, immigrants. — nom Les
migrants.
Étymologie : du participe présent de migrer.

phénomène nom masculin Un phénomène,
c’est une chose qui se passe et que l’on voit,
que l’on sent, dont on se rend compte. La pluie,
le vent, les marées sont des phénomènes naturels.
Le vieillissement est un phénomène normal.
u phénoménal, phénoménale adjectif

Étonnant, surprenant. C’est un enfant d’une
intelligence phénoménale. ➜ exceptionnel. —
Au masculin pluriel phénoménaux.
proportion nom féminin 1. Les proportions,
les dimensions d’un objet les unes par rapport
aux autres. Cette maison a de belles proportions.
2. Quantité d’une chose par rapport à une autre
ou à un ensemble. Il y a une proportion égale de
réussites et d’échecs à cet examen. ➜ pourcentage, taux. 3. Des proportions, dimensions,
importance. Dans ce pays, la pauvreté a pris des
proportions considérables, elle a beaucoup augmenté.
u proportionné, proportionnée adjectif

1. Proportionné à quelque chose, qui est en rapport
avec quelque chose. ■ contraire : disproportionné. La punition était proportionnée à la faute.
2. Bien proportionné, qui a des proportions harmonieuses. Elle a un corps bien proportionné.
u proportionnel, proportionnelle adjectif

Proportionnel à quelque chose, en rapport avec
quelque chose. La taille des enfants est proportionnelle à leur âge.
u proportionnellement adverbe

Suivant
une certaine proportion. Les impôts augmentent
proportionnellement aux revenus.
◊ Mots de la famille de portion.
prouesse nom féminin Action remarquable.
➜ exploit, performance. Le champion olympique a été félicité pour ses prouesses.
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