
PROPOSITIONS DE MOTS 

Par Richard 
 

 

Définition : 

• Polysémie : Propriété d'un terme qui présente plusieurs sens. (Les mots 
les plus fréquemment utilisés sont le plus souvent polysémiques. En 
revanche, la monosémie caractérise surtout les vocabulaires 
scientifiques et techniques.) Source : Larousse 

Liste de mots polysémiques : 

➢ Sens  

(Source : LE ROBERT, Dico en ligne) https://dictionnaire.lerobert.com 

 

➢  Faculté d'éprouver les impressions que font les objets 

matériels (➙ sensation), correspondant à un organe récepteur 

spécifique (➙ sentir (I, 1)). Les cinq sens traditionnels (vue, ouïe, 

odorat, goût, toucher).Le sixième sens, l'intuition. 

➢  au pluriel, littéraire Les sens (chez l'être humain) : instinct sexuel, besoin de 

le satisfaire (➙ sensualité). 

➢  Le sens de… : faculté de connaître d'une manière immédiate et 

intuitive (➙ instinct). Avoir le sens du rythme, le sens de l'humour. Avoir 

le sens pratique.Le sens moral, la conscience morale. 

➢  Bon sens : capacité de bien juger, sans 

passion. ➙ raison, sagesse. Avoir du bon sens. ➙ sensé. 

➢ locution Tomber sous le sens : aller de soi, être évident. 

➢  Sens commun : manière de juger commune et raisonnable (qui 

équivaut au bon sens). 

➢  (dans des locutions) Manière de juger (d'une 

personne). ➙ opinion, sentiment. À mon sens, à mon avis.Manière de 

voir. En un sens, d'un certain point de vue. 

➢  Idée ou ensemble intelligible d'idées que représente un signe* ou un 

ensemble de signes. ➙ signification. Le sens d'un texte ; d'un 

sourire. Le sens d'un mythe. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sensation
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sentir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sensualite
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/instinct
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/raison
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sagesse
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sense
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/opinion
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sentiment
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/signification


➢  Idée générale (concept) à laquelle correspond un mot, une 

expression (objet, sentiment, relation, etc.). ➙ acception, valeur. Ce 

mot a plusieurs sens (➙ polysémie). Sens propre, figuré. Étude du 

sens. ➙ sémantique. 

➢  Idée intelligible servant d'explication, de justification. Ce qui donne un 

sens à la vie. 

➢ Définition de sens nom masculin 
➢  Direction ; position dans l'espace (plan, volume). Dans le sens de la 

longueur. Retourner un objet dans tous les sens. 

➢ locution adverbiale Sens dessus dessous : (choses) dans une position 

telle que ce qui devrait être dessus se trouve dessous ; dans un grand 

désordre ; au figuré (personnes) dans un grand trouble.Il a mis son 

pull sens devant derrière. 

➢  Ordre dans lequel un mobile parcourt une série de points ; 

mouvement orienté. Sens unique. Sens d'une rotation : sens des 

aiguilles d'une montre (à droite), sens trigonométrique (à gauche). 

➢  abstrait Direction que prend une activité. Nous devons travailler dans le 

même sens.Direction générale (irréversible). Le sens de l'histoire. 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/acception
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/valeur
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/polysemie
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/semantique


 

 

 

 

 

 

➢ Prendre 

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

 verbe transitif Mettre avec soi ou faire sien. 

 Mettre dans sa main (pour avoir avec soi, pour faire passer d'un lieu dans 

un autre, pour utiliser…). Prendre un objet dans sa main, à pleine 

main. ➙ empoigner, saisir.pronominal (passif) Cela se prend par le 

milieu.Prendre qqch. des mains de 

qqn. ➙ arracher, enlever, ôter, retirer.locution Prendre une affaire en 

main, décider de s'en occuper. Prendre dans ses 

bras. ➙ embrasser.pronominal (réciproque) Elles se sont prises par la main. 

 Mettre avec soi, amener à soi. N'oublie pas de prendre ton 

parapluie. ➙ emporter.spécialement Prendre du pain, en acheter.(complément : 

nom de personne) Le coiffeur m'a pris à 5 heures. ➙ recevoir. Je passerai vous 

prendre chez vous. ➙ chercher. 

 Prendre qqch. sur soi, sous sa responsabilité : en accepter la 

responsabilité. ➙ assumer.Prendre sur soi de : s'imposer de. Il a pris sur lui 

de venir malgré sa fatigue.sans complément Prendre sur soi : supporter les 

choses pénibles. 

 au figuré Aborder, se mettre à considérer (qqch., qqn) de telle 

façon. Prendre la vie du bon côté. On ne sait par où le prendre, il est 

susceptible. Elle n'est pas à prendre avec des pincettes*.(sans complément de 

manière) ➙ considérer. Prenons cet exemple.locution adverbiale À tout 

prendre : somme toute.Prendre bien, mal qqch. : l'accepter ou en 

souffrir. ➙ accueillir.Prendre les choses comme elles viennent. Prendre qqn, 

qqch. au sérieux, à la légère. pronominal Se prendre au sérieux.Si vous le 

prenez ainsi, si c'est là votre manière de voir.Prendre en… : avoir en. Prendre 

qqn en amitié. Prendre en grippe*. 

 Faire sien (une chose abstraite). Prendre (un) rendez-vous. Prendre une 

habitude. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/empoigner
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/saisir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/arracher
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/enlever
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/oter
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/retirer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/embrasser
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/emporter
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/recevoir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/chercher
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/assumer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/considerer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/accueillir


 Évaluer, définir (pour connaître). Prendre des mesures. Prendre la 

température. 

 Inscrire ou reproduire. Prendre des notes, une photo. 

 S'adjoindre (une personne). ➙ embaucher, engager.Prendre pour, comme, 

à, en, s'adjoindre, se servir de (qqn) en tant que… Il l'a prise comme 

assistante. 

 Prendre pour : croire qu'une personne, une chose est (autre ou 

autrement). Prendre une personne pour une autre. ➙ confondre. Prendre ses 

désirs pour des réalités.pronominal (réfléchi) Se prendre pour un 

génie, considérer qu'on en est un. ➙ se croire. 

 Absorber, manger ou boire. Prendre un verre. ➙ boire. Vous prendrez de la 

viande ou du poisson ? ➙ choisir.pronominal (passif) Médicament qui se prend 

avant les repas.au figuré Prendre le soleil. Prendre un bain. 

 verbe transitif Agir de façon à avoir, à posséder (qqch., qqn). 

 Se mettre en possession de ; se rendre maître de. ➙ s'approprier. Prendre 

qqch. par force, par ruse.locution C'est à prendre ou à laisser*. 

Posséder sexuellement. 

 Demander, exiger. Combien prend-il ?, quel est son prix ?Ce travail me 

prendra une heure. 

(Canada) Ça prend : il faut. Ça prend une personne qualifiée pour faire ce 

travail. 

 familier Recevoir, supporter. Elle a pris un coup de pied. ➙ attraper. Qu'est-

ce qu'elle a pris ! 

 Se rendre maître par force ; conquérir. Prendre (un lieu) d'assaut, en 

attaquant de vive force. ➙ enlever. Prendre le pouvoir.locution, familier au 

participe passé C'est autant de pris (sur l'ennemi), se dit d'un avantage dont on 

est assuré. 

 Prendre qqch. à qqn : s'emparer de (ce qui appartient à qqn). ➙ voler. Il lui a 

pris son argent. Prendre la place de qqn. 

 Se saisir de (ce qui fuit, se dérobe : animal, 

personne). ➙ attraper, capturer. Il s'est fait prendre par la 

police. ➙ arrêter.(passif) Être pris dans l'engrenage. (choses) Le navire est pris 

par (dans) les glaces. 

 Amener (qqn) à ses vues, à faire ce qu'on veut. Prendre qqn par la 

douceur, en le traitant doucement. Prendre qqn en traître, par 

traîtrise. ➙ avoir.sans complément Savoir prendre qqn, agir envers lui avec 

diplomatie pour obtenir de lui ce qu'on veut. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/embaucher
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engager
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/confondre
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/croire
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/boire
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/choisir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/approprier
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/attraper
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/enlever
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/voler
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/attraper
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/capturer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/arreter
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avoir


 Prendre qqn (de telle ou telle manière). ➙ surprendre. Elle les a pris au 

dépourvu.Prendre qqn à (qqch., faire qqch.). Je vous y prends ! 

 (sensation, sentiment) Saisir (qqn), faire sentir à (qqn). Les douleurs la prirent 

brusquement. Être pris de vertiges.familier Qu'est-ce qui vous (te) prend ?, se 

dit à une personne dont l'attitude est inattendue ou déplacée.impersonnel Il me 

prend l'envie d'aller le voir. 

 Bien, mal lui, vous… prend de : cela a de bonnes, de fâcheuses 

conséquences. Mal lui en a pris de mentir, il a eu tort, il en subit les 

conséquences. 

 verbe transitif exprimant le commencement ou la progression d'une action (avec 

certains substantifs) 

 Se mettre à utiliser, à avoir, à être (sans idée d'appropriation). Prendre le 

deuil : mettre des vêtements de deuil. Prendre la plume : écrire. Prendre le 

lit : s'aliter. 

Faire usage de (un véhicule). Prendre l'avion, le train, sa voiture. 

S'engager dans. Prendre un virage. Prendre la porte, sortir. Prendre la 

mer, s'embarquer. Prendre un raccourci. ➙ emprunter.sans complément 

direct Prenez à droite, sur votre droite. 

 User à son gré de. Prendre le temps de, prendre son temps. Prendre congé. 

 Se mettre à avoir, se donner. Prendre une décision. Prendre la 

fuite. Prendre du repos. Prendre la parole, commencer à parler. Prendre 

l'avantage sur qqn.(complément sans article) locution Prendre 

position, choisir. Prendre soin de… Prendre acte. Prendre garde.(formule de 

politesse) Prenez la peine d'entrer : veuillez entrer. 

 Commencer à avoir (une façon d'être). Prendre une mauvaise 

tournure. locution Prendre forme.(personnes ; désignant une action 

involontaire) Prendre de l'âge : vieillir. Prendre des couleurs. Elle y prend 

goût. locution Prendre peur. 

 Subir l'effet de. Prendre feu : s'enflammer. Prendre froid ; prendre mal, du 

mal. 

 verbe intransitif 

 (substances) Durcir, épaissir. La mayonnaise a pris.Attacher, coller. 

 (végétaux) Pousser des racines, continuer sa croissance après 

transplantation. La bouture a pris. 

 Le feu va prendre, se mettre à brûler. 

 Produire son effet, l'effet recherché. ➙ réussir. Vaccin qui prend. C'est une 

mode qui ne prendra pas. 

 Être cru, accepté. À d'autres, ça ne prend pas ! 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/surprendre
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/emprunter
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/reussir


Définition de se prendre verbe pronominal 
 (passif) Se laisser attraper. Un poisson qui se prend dans un filet. Être 

pris. Médicament qui se prend entre les repas. 

au figuré Se prendre au jeu. 

 (réciproque) Elles se sont prises par la main. 

 S'en prendre à : s'attaquer à, en rendant responsable. ➙ incriminer. Il ne 

pourra s'en prendre qu'à lui-même, il est responsable de ses propres 

malheurs. 

 Se prendre de : se mettre à avoir. Se prendre d'amitié pour qqn. ➙ éprouver. 

 S'y prendre : agir d'une certaine manière en vue d'obtenir un résultat. Elle s'y 

est mal prise. ➙ procéder. S'y prendre à deux fois, tâtonner. Savoir s'y 

prendre. 
(avec une précision de temps) Se mettre à s'occuper de. Il faudra s'y prendre à l'avance. 

➢ Faire 

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

 

Définition de faire verbe transitif 

 (Réaliser [un être : qqch. ou qqn]) 

 Réaliser hors de soi (une chose matérielle). ➙ construire, fabriquer. Faire 

un outil. Faire le pain.(animaux) proverbe Petit à petit l'oiseau fait son nid*.sans 

complément Se lasser de faire et défaire. 

 Réaliser (une chose abstraite). ➙ élaborer. Faire une loi. Faire un roman. 

 (emplois spéciaux) Produire de soi, hors de soi. (humains) Faire un 

enfant. ➙ engendrer, procréer. (animaux) La chatte a fait ses petits. ➙ mettre 

bas. locution, au figuré Faire des petits*. Rosier qui fait des boutons.(de 

l'organisme) Bébé qui fait ses dents. 

Évacuer (les déchets de l'organisme, spécialement les excréments). Faire 

ses besoins (euphémisme). familier Faire caca, faire 

pipi. ➙ déféquer, uriner ; familier chier, pisser.sans complément Il a fait dans 

son lit. 

(choses) Savon qui fait beaucoup de mousse. 

 Se fournir en ; prendre (qqch.). ➙ s'approvisionner. Faire de 

l'essence. Faire des, ses provisions. 

➙ obtenir. Faire beaucoup d'argent. Faire des bénéfices. 

➙ fournir, produire. Faire du blé, le cultiver.Nous ne faisons pas cet article. 

 familier Voler (qqch.) à qqn. On lui a fait son portefeuille. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/incriminer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/eprouver
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/proceder
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/construire
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fabriquer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/elaborer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engendrer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/procreer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/mettre
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/mettre
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/defequer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/uriner
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/chier
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pisser
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/approvisionner
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/obtenir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fournir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/produire


 (choses) Constituer (quant à la quantité, la qualité…). Deux et deux font 

quatre. ➙ égaler. Cela ne fait pas assez, il n'y en a pas assez. familier Ça 

commence à bien faire : cela suffit, en voilà assez.Couleurs qui font un 

ensemble harmonieux. ➙ former.(personnes) Elle fera une excellente 

avocate.Ne faire qu'un. ➙ un. 

 (Réaliser [une manière d'être] ; être le sujet de [une activité], la cause de [un effet]) 

 Effectuer (un mouvement). ➙ exécuter. Faire un pas. Faire des signes. 

Prendre (une expression). familier Faire la tête, la gueule. ➙ bouder. 

 Effectuer (une opération, un travail) ; s'occuper à 

(qqch.). ➙ effectuer, exécuter. Faire le ménage. Faire des recherches. Faire 

du tennis.Ce n'est ni fait ni à faire, c'est très mal fait. Avoir beaucoup à 

faire, être très occupé.(lorsqu'on attend quelqu'un avec impatience) Qu'est-ce 

qu'ils font ? ➙ fabriquer ; familier fiche, foutre.familier (il) faut le faire : il faut en 

être capable, c'est difficile. 

Avoir à faire avec (qqn), avoir à faire un travail avec lui.par extension Je n'ai 

rien à faire avec lui, je ne veux avoir aucune relation. 

 Exercer (une activité suivie). Que fait-il dans la vie ? Faire des études. Faire 

vingt ans de prison. 

 Accomplir, exécuter (un acte, une action). Faire une erreur. Faire des 

efforts. Faire l'amour*. Quoi qu'il fasse, il n'y parviendra pas.Aussitôt dit*, 

aussitôt fait. Il ne sait plus ce qu'il fait, il perd la tête. En faire 

trop : exagérer. C'est bien fait, c'est mérité. familier Rien à faire !, je refuse. Ce 

qui est fait est fait, ne revenons pas sur ce qui est accompli. 

intransitif Agir. Elle a bien fait. Faites comme vous voulez.familier Il faut faire 

avec, s'en contenter.En faire à sa tête, à sa fantaisie, faire ce qui plaît. Il n'en 

fait qu'à sa tête. 

Faire bien de, mieux de (+ infinitif) Vous feriez bien, vous feriez mieux de 

partir, vous devriez partir. 

Ne faire que (de) (+ infinitif) Ne faire que, faire seulement ; ne pas cesser de. Il 

ne fait que bâiller.Ne faire que, que de, venir de (passé récent). Nous ne faisons 

que (de) commencer. 

À tant faire que ; tant qu'à faire. ➙ tant. 

Faire qqch. pour (qqn), aider, rendre service. Puis-je faire quelque chose pour 

vous ?(pour qqch. ; résultat, conséquence) Il n'a rien fait pour cela. 

familier Le, la faire à : agir d'une certaine manière (généralement pour 

tromper). Elle l'a fait au sentiment. Il ne faut pas nous la faire, essayer de 

nous tromper. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/egaler
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/former
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/un
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/executer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/bouder
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/effectuer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/executer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fabriquer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ficher
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/foutre
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tant


impersonnel, familier Ça le fait, ça le fait pas : ça va, ça marche (ça ne va 

pas…). 

 Exécuter (une prescription). Faire son devoir. ➙ s'acquitter de.Faire les 

quatre volontés* de qqn. 

 Être la cause de, l'agent 

de. ➙ causer, déterminer, occasionner, provoquer. Faites-moi plaisir. Vous lui 

avez fait mal, du mal.(choses) Avoir (un effet). L'explosion a fait du bruit. Sa 

tête lui fait mal. Cela ne fait rien, c'est sans importance. Qu'est-ce que ça peut 

bien vous faire ? 

Faire… (à qqch.), y faire. Cela ne fait rien à la chose, à l'affaire, cela ne 

change rien. Nous ne pouvons rien y faire.familier Savoir y faire, être habile, 

débrouillard. 

Faire que, suivi d'une complétive.(à l'impératif ou au subjonctif, pour exprimer un 

souhait [la complétive est au subjonctif]) Fasse le ciel qu'il revienne 

bientôt. Faites que ce ne soit pas grave.(avec l'indicatif) Avoir pour 

conséquence, pour résultat que. Sa négligence a fait qu'il a perdu beaucoup 

d'argent.Ne pouvoir faire que : ne pas pouvoir empêcher que. 

Se laisser faire. ➙ laisser. 

 Parcourir (un trajet, une distance) ; franchir. Faire un trajet. Chemin* 

faisant. Faire dix kilomètres à pied. 

familier Parcourir pour visiter. Faire la Bretagne.Agent commercial qui fait 

Paris. 

familier Fouiller dans. Faire les poches de qqn. Faire les poubelles. 

 familier Durer, quant à l'usage. Ces chaussures m'ont fait deux ans. 

 Exprimer par la parole (surtout en incise). ➙ dire. Chut ! fit-il.(geste) Il 

fit « non » de la tête. 

(choses) La pendule fait tic-tac. 

 (choses ou personnes) Présenter en soi (un aspect physique, 

matériel). ➙ avoir. Tissu qui fait des plis. ➙ former. 

Avoir pour variante morphologique. « Journal » fait « journaux » au pluriel. 

familier Avoir pour mesure, pour valeur. Mur qui fait six mètres de haut.Quelle 

taille faites-vous ? 

impersonnel Constituer (un certain temps). Ça fait huit jours qu'il n'est pas 

venu. 

 Subir (un trouble physique). Faire de la tension. Elle a fait une angine. 

 (Déterminer [qqn, qqch.] dans sa manière d'être) 

 Arranger, disposer (qqch.) comme il convient. Faire un lit. Faire sa 

chambre. ➙ nettoyer, ranger.Faire les mains de qqn. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/acquitter
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/causer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/determiner
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/occasionner
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/provoquer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/laisser
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/dire
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avoir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/former
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nettoyer
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ranger


 Former (qqn, qqch.). École qui fait de bons ingénieurs. 

 (Donner une qualité, un caractère, un état à) Faire qqn (+ nom), lui donner le titre 

de. Il a été fait président du club. 

Faire qqn (+ adjectif). ➙ rendre. Il les a faits riches.Représenter, donner 

comme. Vous le faites plus méchant qu'il n'est. 

familier Donner un prix à (qqch. qu'on vend). Je vous le fais cent euros, à 

cent euros. 

 Faire (qqn ; qqch.) de (qqn ; qqch.). ➙ changer, transformer en. Je m'en suis 

fait une amie. On fera quelque chose de lui.(caractère…) Vous en avez fait un 

enfant heureux.(choses) Il en a fait tout un drame, tout un plat. 

N'avoir que faire de, n'avoir aucun besoin de. Il n'a que faire de tous ces 

costumes. 

Disposer (de), mettre en un endroit. « Qu'avez-vous fait de l'enfant ? – Je l'ai 

confié à sa tante ».familier Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes ?, où les ai-je 

mises ? 

 Jouer un rôle (dans un spectacle…). Faire Harpagon dans « L'Avare » de 

Molière. 

Agir comme ; avoir, remplir le rôle de. Faire le pique-assiette. Faire 

l'imbécile.(choses) Salle à manger qui fait salon. 

Imiter intentionnellement, chercher à passer 

pour. ➙ contrefaire, imiter, simuler. Faire le mort. Faire l'innocent, l'idiot.Faire 

son, sa (+ nom). Faire son malin, sa maligne. 

 (+ adjectif ou nom sans article [qui reste généralement invariable]) Avoir l'air de, 

donner l'impression d'être. ➙ paraître. Elle fait vieux, elle fait vieille pour son 

âge. Elle fait très dame. Cette cravate fait chic.Faire bien, avoir belle allure 

(dans un décor…). 

 (+ infinitif) Être cause que. Faire tomber un objet. Faire taire qqn. Faire voir 

qqch. à qqn. Faites-le prévenir. On la fait travailler dur. Faites-le 

(s')asseoir.Fait reste invariableJe les ai fait venir.Faire faire. Faire faire un 

costume à (ou par) son tailleur. (Attribuer, prétendre) Ne me faites pas dire ce 

que je n'ai pas dit. 

 (avec un sujet impersonnel) 

 Pour exprimer les conditions de l'atmosphère ou du milieu. Il fait jour ; il fait 

clair. Il fait soleil, du soleil.familier Il fait soif, on a soif. 

 Il fait bon, beau… (+ infinitif).locution Il ferait beau voir qu'il refuse. 

 (employé comme substitut d'autres verbes) 

 vieux ou littéraire (dans le second terme d'une comparative) On ne se conduit pas 

comme tu fais. 
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 (avec le second terme d'une comparative ; avec de ou pour) Il l'embrassa comme 

il aurait fait d'un ami, pour un ami. 

 Se faire (emplois spéciaux). 

 Se former. Fromage qui se fait.Cet homme s'est fait seul. 

 (+ adjectif) ➙ devenir. Se faire vieux. Produit qui se fait rare.impersonnel Il se 

fait tard, il commence à être tard. 

 Devenir volontairement. ➙ se rendre. Elles se sont fait belles (le participe 

passé est invariable). Se faire tout petit. 

 Se faire à : s'habituer à. ➙ s'accoutumer à. Se faire à un lieu, à une idée. 

 Se procurer. Se faire des amis. 

 Former en soi, se donner. Se faire une idée exacte de qqch. Se faire du 

souci. 

familier S'en faire : se contrarier, être soucieux. Ne vous en faites pas pour 

moi.par extension Il ne s'en fait pas, celui-là !, il ne se gêne pas. 

 familier Se faire qqn, le supporter. Celle-là, il faut se la faire ! 

Posséder sexuellement. 

Attaquer, tuer. Je vais me le faire ! 

 (passif) Être fait. proverbe Paris ne s'est pas fait en un jour. 

Être pratiqué couramment ; être à la mode. Cela se fait beaucoup cette 

année. 

Devoir être fait, quant aux usages. Cela ne se fait pas. 

impersonnel Être, arriver. Il se fit un grand silence. Comment se fait-il que 

vous partiez déjà ? 

 passif 

 Être fait pour, destiné à. Cette voiture n'est pas faite pour transporter six 

personnes. 

 littéraire C'en est fait de, c'est fini (de…). C'en est fait de la vie facile.C'en est 

fait de moi, je suis perdu. 
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➢  Briser 

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

Définition de briser verbe transitif 

 littéraire Casser, mettre en pièces. Briser une vitre.locution Briser les liens, 

les chaînes de qqn, le libérer d'une sujétion. Briser le cœur : affliger 

profondément.Briser qqn. ➙ abattre, anéantir. Être brisé de fatigue. ➙ moulu. 

 au figuré Rendre inefficace par une intervention 

violente. ➙ anéantir, détruire. Briser la carrière, la résistance de qqn. Briser 

une grève, la faire échouer. 

Interrompre, rompre. Briser le silence.Briser un ménage. 

 

➢ Parler 

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

Définition de parler verbe 

 verbe intransitif 

 Communiquer, s'exprimer par la parole (➙ aussi dire). Cet enfant 

commence à parler. Parler distinctement. ➙ articuler. Parler doucement, tout 

bas (➙ chuchoter, murmurer), parler fort (➙ crier). Parler en 

français.locution C'est une façon de parler, il ne faut pas prendre à la lettre ce 

qui vient d'être dit. Il parle d'or, sagement. 

 sans complément Révéler ce qu'on tenait caché. Son complice a parlé. 
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 Parlant (précédé d'un adverbe) : en s'exprimant (de telle 

manière). Juridiquement parlant. 

 S'exprimer. Les muets parlent par gestes. 

 (sujet : chose) Être éloquent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes (➙ parlant). 

 verbe transitif indirect 

 Parler de qqn, de qqch. Parlez-moi de vous, de vos projets. locution Sans 

parler de, en plus de, outre. N'en parlons plus !par extension De quoi parle ce 

livre ? 

 Parler de (+ infinitif) : annoncer l'intention de. Il parlait d'émigrer au Mexique. 

 Parler à qqn, lui adresser la parole. Laissez-moi lui parler.locution Trouver à 

qui parler, avoir affaire à un adversaire difficile.pronominal Nous ne nous 

parlons plus, nous sommes brouillés. 

 familier Tu parles ! : exprime le doute ou le mépris. Tu parles d'un idiot ! Tu 

parles si je m'en fiche ! Son talent, tu parles ! 

            

   

 

 verbe transitif direct 

 Pouvoir s'exprimer au moyen de (telle langue). Je ne parle pas anglais. Elle 

parle et elle écrit l'arabe. Aborder, traiter (un sujet). Parler 

politique. ➙ discuter. 

 

 

 

 

 

 

➢ Besoin  

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

 

Définition de besoin nom masculin 

 Exigence pour l'être humain ou l'animal, provenant de la nature ou de la 

vie sociale. ➙ appétit, envie. La satisfaction d'un besoin. Le besoin de 

nourriture. Éprouver un besoin de changement.au pluriel Les besoins de 

qqn. Elle a de grands besoins. Subvenir aux besoins de sa famille, lui assurer 

ce qui est nécessaire à l'existence quotidienne.Les besoins naturels, la 

nécessité d'uriner, d'aller à la selle. familier Aller faire ses besoins. 
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 Le besoin de la cause, ce qui soutient la cause qu'on défend. locution Pour 

les besoins de la cause. 

 Avoir besoin de qqn, qqch. locution verbale : ressentir la nécessité 

de. ➙ désirer, avoir envie, vouloir. Avoir besoin d'affection. Je n'ai besoin de 

personne.Manquer (d'une chose objectivement nécessaire). Il a besoin de 

repos. ➙ falloir.(+ infinitif) Éprouver la nécessité, l'utilité de. Elle a besoin de 

gagner sa vie. Je n'ai pas besoin d'ajouter que, inutile d'ajouter 

que.(que + subjonctif) Il a besoin qu'on le conseille, il faut que. 

 impersonnel Point n'est besoin de (+ infinitif), il n'est pas nécessaire de. S'il en 

est besoin, si besoin est, si cela est nécessaire. 

 Au besoin locution adverbiale : en cas de nécessité, s'il le faut. Au besoin, je 

vous téléphonerai. 

 État de privation. ➙ dénuement, gêne, indigence, pauvreté. Ils ont toujours 

vécu dans le besoin. 

 
 
 
Pour l’anecdote : 

Synonymes de besoin nom masculin 
nécessité, exigence 
désir, appétit, envie, faim, goût, soif, appétence (littéraire) 
dénuement, gêne, indigence, manque, misère, pauvreté, peine, privation, débine 

(familier), mouise (familier), mouscaille (familier) 
Synonymes de avoir besoin de 

nécessiter, exiger, réclamer, vouloir 
désirer, avoir envie de 
Synonymes de au besoin 

si nécessaire, éventuellement, le cas échéant 

Synonymes de besoins naturels pluriel 
grosse commission, petite commission (familier) 
Synonymes de faire ses besoins 

déféquer, aller à la selle, se soulager, crotter (familier), faire (familier), faire 
caca (familier), caguer (familier, région.), se décharger le ventre (familier, vieux), chier (très 

familier), couler un bronze (très familier), faire la grosse commission (langage des enfants) 

 
 

➢ Espace  

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 
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Définition de espace nom masculin 

 (Milieu où peut se situer qqch.) 

 (espace physique) L'espace : étendue qui ne fait pas obstacle au 

mouvement. L'espace qui nous environne. Avoir besoin d'espace. La peur de 

l'espace (➙ agoraphobie), du manque d'espace (➙ claustrophobie). 

didactique Milieu idéal dans lequel sont localisées les perceptions. L'espace 

visuel, tactile. L'espace, forme a priori de la sensibilité, catégorie de la 

connaissance (selon Kant). 

 (Un, des espaces) Portion de ce milieu. L'espace occupé par un 

meuble. ➙ emplacement, place. Un espace libre, 

vide. ➙ creux, interstice, trou, vide. 

spécialement Les espaces et les pleins. 

Informatique Capacité, volume de mémoire d'un support de 

stockage. Disposer de 60 gigaoctets d'espace disque. 

 Milieu géographique où vit l'espèce humaine. La conquête des espaces 

vierges. Aménager l'espace urbain. Espace public : ensemble des lieux 

ouverts à tous, sans restriction d'accès.Espace vert : espace planté d'arbres, 

entre les espaces construits.Espace vital : espace revendiqué par un pays 

(pour des raisons économiques, démographiques) ; espace nécessaire au 

bien-être d'un individu. 

 Étendue des airs. ➙ air, ciel. L'espace aérien d'un pays, la zone de 

circulation aérienne qu'il contrôle. 

seulement singulier Le milieu extraterrestre. ➙ cosmos. La conquête de 

l'espace (➙ spatial ; astronaute, cosmonaute). 

au pluriel Les espaces interstellaires, intersidéraux. 

 (Milieu abstrait) 

 Système de référence d'une géométrie. L'espace à trois dimensions de la 

géométrie euclidienne. Géométrie dans l'espace (opposé à géométrie 

plane).Espace à n dimensions des géométries non euclidiennes. Espace 

courbe.Physique (relativité) Espace-temps : milieu à quatre dimensions (les 

trois de l'espace euclidien, et le temps) où quatre variables sont nécessaires 

pour déterminer un phénomène. 

 Distance qui sépare deux points, deux lignes, deux 

objets. ➙ espacement, intervalle. L'espace entre deux 

lignes. ➙ interligne. Espace parcouru. ➙ chemin, distance. Espace parcouru 

par unité de temps. ➙ vitesse. 

Espace publicitaire : surface ou portion de temps réservée à la publicité (dans 

un journal, à la télévision…). 
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 Durée. En l'espace de quelques minutes. ➙ en. 

 

 

Particularité : 

Définition de espace nom féminin 

Typographie Blanc qui sépare deux mots. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Calcul  

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

 

Définition de calcul nom masculin 
Concrétion pierreuse qui se forme dans l'organisme. Calcul rénal, 

urinaire. ➙ gravelle, pierre. 

Définition de calcul nom masculin 
 Sciences Opérations effectuées sur des symboles représentant des 

grandeurs.Méthode pour représenter des relations logiques, les 

transformer, les développer, 

etc. ➙ algèbre, arithmétique, mathématique. Calcul numérique, calcul 

algébrique. Calcul différentiel, calcul intégral. 

Informatique Feuille de calcul (➙ tableur). 

 courant Action de calculer, opération numérique. Erreur de calcul. 

Le calcul : les opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, 

division). Elle est bonne en calcul.Calcul mental, effectué de tête, sans poser 

l'opération. 

 Appréciation, évaluation, estimation. D'après mes calculs. 
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 Moyens que l'on combine pour arriver à un but, à une 

fin. ➙ combinaison, plan, projet, stratégie. Faire un mauvais calcul. Agir par 

calcul, d'une manière intéressée. 

➢ Lune  

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

Définition de lune nom féminin 

 Satellite de la Terre, recevant sa lumière du Soleil ; son aspect vu de la 

Terre. Pleine lune, nouvelle lune. Croissant de lune.Le clair de lune. Nuit sans 

lune, sans clair de lune.(avec une majuscule) Atterrir sur la Lune. ➙ alunir. 

 vieilli Satellite (d'une planète). Les lunes de Saturne. 

 vieux Mois lunaire. ➙ lunaison.moderne Lune rousse*. 

 locution, au figuré Être dans la lune : très distrait (→ dans les 

nuages).Demander, promettre la lune, l'impossible. Décrocher la lune : obtenir 

l'impossible. 

Vieille lune : idée ou réalité obsolète. 

Lune de miel : les premiers temps du mariage, d'amour heureux. 

Face de lune : gros visage rond. 

 familier Derrière. 

➢ Amour  

Source : (LE ROBERT, Dico en ligne) 

 

Définition de amour nom masculin 

 Sentiment vif qui pousse à aimer (qqn), à vouloir du bien, à aider en 

s'identifiant plus ou moins. ➙ aimer ; affection. L'amour et l'amitié. L'amour 

du prochain. ➙ altruisme, philanthropie. 

spécialement L'amour de Dieu. 

Ce sentiment, considéré comme naturel entre les membres d'une même 

famille. L'amour maternel, paternel ; filial. 

 (souvent en emploi absolu) Inclination envers une personne, le plus souvent 

à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des 

comportements variés. Un mariage d'amour. Aimer qqn d'amour. L'amour 

fou. Amour-passion. ➙ passion. Amour 

physique. ➙ érotisme, sexe, sexualité.au pluriel Liaison, aventure 

amoureuse. Comment vont tes amours ? À vos amours ! (formule de 

souhait).littéraire, au féminin De brèves 

amours. ➙ amourette, aventure, béguin, passade. 
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Faire l'amour : avoir des relations sexuelles. ➙ vulgaire baiser. 

 Personne aimée. Mon amour.familier Vous seriez un amour si : vous seriez 

très gentil de. 

 Personnification mythologique de l'amour. Peindre des Amours. 

 familier Un amour de petit chapeau, un très joli petit chapeau. 

 Attachement désintéressé et profond à une valeur. L'amour de la 

vérité.Faire une chose avec amour, avec le soin, le souci de perfection de qui 

aime ce qu'il fait. 

 Goût très vif pour qqch. qui procure du plaisir. ➙ passion. L'amour de la 

nature. 
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