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couLeur amour
archet n. m. Baguette avec laquelle le violoniste et le violoncelliste font vibrer les cordes du 
violon et du violoncelle.

ardent, ardente adj. 1. Très chaud, brûlant. Au mois d’août, à midi, le soleil est ardent.  
2. Très vif, très fort. Il a un ardent désir de réussir. 

• Le sens 2 appartient au langage soutenu.

u ardemment [adamɑ̃] adv. Avec force. ➔ vivement. Elle défend ardemment son projet. 
• Ce mot appartient au langage soutenu.

esquiver v. 1. Esquiver un coup, éviter de le recevoir. ➔ parer. 2. S’esquiver, s’en aller sans 
se faire remarquer. ➔ s’éclipser. Julie s’est esquivée avant la fin du film.

flou, floue adj. 1. Qui n’a pas de contours nets. Cette photo est floue. ■ Contraire : net. – adv. 
Il voit flou sans ses lunettes. ➔ trouble. 2. Vague, imprécis. Mamie a des souvenirs très flous de 
son enfance. ■ Contraires : clair, précis. 

moisir v. S’abîmer à cause de l’humidité, en se couvrant de petits champignons. Les fruits 
moisissent vite l’été.

u moisi, moisie adj. Attaqué par la moisissure. De la confiture moisie. – n. m. Ce pain a un 
goût de moisi.

u moisissure n. f. Couche de petits champignons formant une sorte de mousse bleuâtre ou 
verdâtre. Le roquefort contient des moisissures.

poudre n. f. 1. Matière moulue en grains très fins. Du sucre en poudre. De la poudre de perlim-
pinpin, de la poudre qui ne sert à rien et qui est présentée comme quelque chose de très utile. 
Le charlatan lui a vendu de la poudre de perlimpinpin pour soigner ses rhumatismes.

2. Produit de maquillage que l’on se met sur la peau avec une houppette ou un gros pinceau. 
Elle se remet un peu de poudre sur le visage. 3. Mélange destiné à exploser. Il y a de la poudre 
dans les cartouches.

révérence n. f. Salut que l’on fait en inclinant le buste et en pliant les genoux. On fait la 
révérence devant les rois et les reines.

sursaut n. m. Mouvement involontaire que l’on fait en se redressant brutalement. Elle a eu 
un sursaut en entendant frapper à la porte. – En sursaut, brusquement. Théo s’est réveillé en 
sursaut.

u sursauter v. Avoir un sursaut. Le bruit l’a fait sursauter.

◊ Mots de la famille de saut.

touareg n. m. Personne qui appartient à un peuple nomade du Sahara. Les Touaregs habitent 
les régions montagneuses du Sahara. – adj. inv. Des guerriers touareg.
• Au singulier, on dit un Touareg ou un Targui.

verrou n. m. (pl. verrous) Système de fermeture, formé d’un morceau de métal que l’on fait 
coulisser pour bloquer une porte. ➔ aussi targette. – Le voleur est sous les verrous, il est en 
prison.

u verrouiller v. Fermer à l’aide d’un verrou. Il a verrouillé la porte d’entrée.

en partenariat avec 



u verrouillage n. m. Le fait de fermer avec un verrou, de bloquer une ouverture. Le verrouil-
lage d’une porte.

virevolter v. Tourner rapidement sur soi-même. Les couples de danseurs virevoltent, emportés 
par la musique.

zouave n. m. 1. Autrefois, soldat algérien de l’armée française en Algérie. Les zouaves por-
taient des culottes bouffantes. 2. Familier. Faire le zouave, faire le malin, le pitre. ➔ faire le 
clown.
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