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L’été en tente doubLe
affabulation n. f. Récit inventé par quelqu’un qui ment. Quand Léa dit qu’elle est allée en 
Chine, c’est de l’affabulation.

apte adj. Capable de faire une chose. Il a été déclaré apte à ce travail. ■ Contraire : inapte.

u aptitude n. f. Don que l’on a pour faire quelque chose sans l’avoir appris. Elle a des apti-
tudes pour le dessin.

◊ Autres mots de la famille : adaptateur, adaptation, adapter, inadapté, inapte, inaptitude, 
réadaptation, se réadapter.

artichaut n. m. Légume dont on ne mange que la base des feuilles et le fond. Des fonds d’arti-
chaut à la vinaigrette. – Familier. Avoir un cœur d’artichaut, changer très souvent d’amoureux.

ascension n. f. Faire l’ascension d’une montage, la gravir jusqu’à son sommet. ➔ escalade 
et aussi alpinisme.

attester v. Donner la preuve qu’une chose est vraie. ➔ certifier, garantir. Les témoins ont 
attesté l’innocence de l’accusé.

u attestation n. f. Papier qui donne la preuve d’une chose. Pour s’inscrire à la bibliothèque, 
il faut une attestation de domicile. ➔ certificat.

chicorée n. f. 1. Plante dont on mange les feuilles en salade. 2. Boisson qui ressemble au 
café, faite à partir de la racine de chicorée.

collectif, collective adj. Un travail collectif, c’est un travail que l’on fait à plusieurs, en 
groupe. ■ Contraires : individuel, personnel. Une œuvre collective.

u collectivement adv. Ensemble, à plusieurs. L’exposé a été préparé collectivement.
■ Contraires : individuellement, séparément.

u collectivité n. f. Ensemble de personnes qui ont des activités communes, des intérêts 
communs. ➔ communauté, groupe. Une colonie de vacances est une collectivité.

crescendo adv. En augmentant. Les cris dans la cour de récréation allaient crescendo, ils 
étaient de plus en plus forts.

fournaise n. f. 1. Feu très violent. Les pompiers se sont élancés dans la fournaise. 2. Endroit où 
il fait très chaud. ➔ étuve. En été, cette véranda est une vraie fournaise.

hanter v. 1. Apparaître régulièrement dans un endroit, en parlant de fantômes ou d’esprits. 
On dit qu’un fantôme hante le château. 2. Être continuellement présent à l’esprit. ➔ obséder, 
tourmenter. Ce souvenir me hante.

u hantise n. f. Peur que l’on a tout le temps. ➔ obsession. Elle a la hantise de la maladie.

imparable adj. Impossible à parer, à éviter. Le footballeur a fait un tir imparable et a marqué 
un but. Un argument imparable, contre lequel on ne peut rien dire, auquel on ne peut rien 
objecter. 

◊ Mot de la famille de parer.

opiner v. Opiner à quelque chose, acquiescer, donner son assentiment à quelque chose. Il 
opine à tout ce qu’elle dit. – Opiner du bonnet, de la tête, approuver en hochant la tête.

• Opiner à appartient au langage soutenu.

en partenariat avec 



revenu n. m. Argent dont on dispose. Il a de gros revenus. Pour vous inscrire, il faut apporter 
un justificatif de revenu, un document qui prouve que vous gagnez de l’argent. − L’impôt sur le 
revenu, sur l’argent que l’on gagne. 

◊ Mot de la famille de venir.

sudation n. f. Le fait de transpirer. Les bains de vapeur provoquent la sudation. ➔ transpiration.

valdinguer v. Familier. Tomber. Paul a donné un coup de pied dans la boîte pour l’envoyer 
valdinguer le plus loin possible.
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