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mamie a besoin de bisous
autorité n. f. 1. Droit ou pouvoir de commander, d’imposer l’obéissance. L’autorité du chef 
de l’État. Les employés travaillent sous l’autorité du chef, sous ses ordres. 2. Pouvoir de se faire 
obéir. Il a beaucoup d’autorité sur ses enfants, il sait se faire obéir d’eux. 3. Les autorités, les 
personnes qui ont le pouvoir.

u autoritaire adj. Une personne autoritaire, qui aime être obéie. Un patron autoritaire avec 
son personnel. – Une politique autoritaire.

effrayer v. Faire peur. Le bruit strident a effrayé le chat, qui s’est sauvé. ➔ terrifier, terroriser.

u effrayant, effrayante adj. Qui fait peur. ➔ effroyable, terrible. Alex a fait des cauchemars 
effrayants cette nuit. Quelle histoire effrayante! ➔ effarant.

u effrayé, effrayée adj. Un air effrayé, qui montre une grande peur. ➔ affolé.

① farce n. f. 1. Tour que l’on joue à quelqu’un. ➔ plaisanterie ; fam. blague. Paul et Théo 
ont fait une farce à Léa. 2. Objet qui sert à faire une farce. Un magasin de farces et attrapes. 

◊ Autre mot de la famille : farceur.

② farce n. f. Mélange d’aliments hachés que l’on met dans une viande, un poisson, des 
légumes. Une farce aux champignons. 

◊ Autres mots de la famille : farci, farcir.

perdu, perdue adj. 1. Égaré. Le bureau des objets perdus. Il avait le regard perdu, il ne savait 
pas où regarder, il ne regardait rien en particulier. 2. Écarté, isolé. Un coin perdu, en pleine 
nature. 3. Sur le point de mourir. La malade se savait perdue.

◊ Mot de la famille de perdre.

① pièce n. f. 1. Chacune des parties qui forment un ensemble. Ce puzzle comprend cent pièces. 
2. Morceau de tissu destiné à réparer, consolider. Alex a une pièce à son jean. 3. Mettre en 
pièces, mettre en morceaux, déchiqueter. Le chien a mis en pièces l’ours en peluche de Léa. 4. À 
la pièce, un par un, à l’unité. Ces ananas se vendent à la pièce. Ces verres valent 2 euros pièce, 
chaque verre vaut 2 euros. ➔ unité. 5. Une pièce d’eau, c’est un bassin. Les cygnes nagent sur 
la pièce d’eau. 6. Une pièce montée, un gâteau à plusieurs étages, généralement fait de petits 
choux à la crème. On sert souvent des pièces montées pour les mariages. 7. Une pièce d’identité, 
un papier officiel qui prouve qui on est. La carte d’identité, le passeport et le permis de conduire 
sont des pièces d’identité. 

◊ Autres mots de la famille : deux-pièces, rapiécer.

② pièce n. f. Partie d’un appartement ou d’une maison délimitée par des cloisons ou des 
murs. Un appartement de quatre pièces.

③ pièce n. f. Petit rond de métal, plat, qui sert à payer. Dans son porte-monnaie, Louise a une 
pièce de 2 euros et deux pièces de 50 centimes.

④ pièce n. f. 1. Texte écrit pour être joué au théâtre. « L’Avare » est une pièce de Molière.  
2. Morceau de musique. Paul joue au piano une petite pièce de Mozart.

protester v. 1. Déclarer avec force que l’on n’est pas d’accord. Ils ont protesté avec indignation 
contre cette injustice. 2. Affirmer. L’accusé protestait de son innocence.

u protestation n. f. 1. Manifestation de désaccord. Il fit un geste de protestation. 

■ Contraire : approbation. 2. Déclaration, manifestation. Je ne crois pas beaucoup à ses protestations 
d’amitié.

rajeunir v. 1. Faire paraître plus jeune. Cette nouvelle coiffure la rajeunit. 2. Paraître plus 
jeune. Il a rajeuni de dix ans depuis qu’il a maigri. ■ Contraire : vieillir. 

u rajeunissement n. m. Le fait de rajeunir. ■ Contraire : vieillissement. 

◊ Mots de la famille de jeune.

en partenariat avec 



signe n. m. 1. Ce qui montre, prouve quelque chose. Cette brume est signe de beau temps. 
➔ indice, marque. La fièvre est signe d’infection. Voici un cadeau en signe d’amitié. ➔ gage, 
preuve, témoignage. 2. Geste destiné à faire savoir quelque chose. Il m’a fait signe d’entrer. 
– Signe de croix, geste que font les chrétiens en portant la main au front, à la poitrine puis à 
chaque épaule, en souvenir de la mort du Christ sur la croix. 3. Représentation de quelque 
chose. ➔ symbole. Le point, la virgule sont des signes de ponctuation. ➔ ponctuation. Le signe 
« − » signifie « moins ». 4. Les signes astrologiques, les douze parties du zodiaque. Alex est du 
signe du Lion, le Soleil était dans la constellation du Lion quand il est né. ➔ aussi zodiaque. 
■ Homonyme : cygne.

u signer v. Écrire son nom, mettre sa signature. Elle a signé son chèque.

u se signer v. Faire le signe de croix. Elle s’est signée en entrant dans l’église.

u signet n. m. Petit ruban ou bande de carton qui permet de retrouver une page dans un 
livre.

u signifier v. 1. Avoir un sens. Que signifie ce mot ? que veut-il dire ? 2. Faire savoir. Il nous 
a signifié sa décision.

u significatif, significative adj. Qui exprime clairement quelque chose, qui renseigne 
clairement. ➔ révélateur. Ces résultats ne sont pas significatifs, on ne peut pas en tirer de 
conclusion.

u signification n. f. Ce que signifie une chose. Quelle est la signification de ce mot ? que veut-
il dire ? ➔ sens.

◊ Autres mots de la famille : désignation, désigner, insigne, insignifiant, signal, signalement, 
signaler, signalisation, signataire, signature, sous-signé.
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