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A
a nm inv Première lettre de l’alphabet, et la

première des voyelles � de A à Z : du début
à la fin, en totalité � prouver par a + b :
rigoureusement.

1. A (symbole) Ampère.

2. A (abréviation) Autoroute : l’A6.
à prép A. Marque un rapport 1. De direction :

aller à Marseille. 2. De lieu : attendre à la
porte. 3. De destination : à monsieur le
Directeur. 4. D’appartenance : ce stylo est à
moi. 5. De temps : à sept heures. 6. De
moyen : écrire au stylo. 7. De manière :
jardin à la française B. Introduit un
complément 1. D’objet indirect. 2.
D’attribution. 3. Du nom. 4. De l’adjectif.

abaissement nm 1. Diminution, baisse. 2.
FIG Humiliation.



ABAISSER
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abaisser vt 1. Faire descendre : abaisser une
manette. 2. Diminuer, réduire : abaisser les
impôts. � s’abaisser vpr [à] Perdre sa
dignité, s’avilir.

abajoue nf Poche à l’intérieur des joues, chez
certains mammifères comme le hamster.

abandon nm Action d’abandonner, de
quitter, de cesser d’occuper � à
l’abandon : sans soin, en désordre.

abandonner vt 1. Cesser d’occuper,
quitter : abandonner sa maison. 2. Délaisser,
renoncer à : abandonner ses études. 3. Faire
défaut à : ses forces l’abandonnèrent. �

s’abandonner vpr [à] Se laisser aller :
s’abandonner au désespoir.

abaque nm Graphique permettant de
résoudre de nombreux calculs.

abasourdir vt 1. Stupéfier : cette réponse
m’a abasourdi. 2. Étourdir par un grand
bruit.

abasourdissant, e adj Qui abasourdit.

abasourdissement nm Stupéfaction.

abâtardir vt Faire perdre ses qualités
originelles à, faire dégénérer.

abâtardissement nm Dégénérescence.



ABATTRE

3

abat-jour nm inv Dispositif en tissu, en
papier, etc., qui sert à diriger la lumière
d’une lampe tout en protégeant les yeux de
l’éblouissement.

abats nm pl Rognons, foie, cœur, gésier, etc.,
des animaux de boucherie.

abattage nm Action d’abattre un arbre, un
animal � FIG, FAM avoir de l’abattage :
avoir du dynamisme.

abattant nm Partie d’un meuble que l’on
peut lever ou abaisser.

abattement nm 1. Diminution des forces
physiques ou morales ; accablement. 2.
Déduction faite sur une somme à payer :
abattement fiscal.

abattis nm Coupe faite dans un bois. � pl
Pattes, tête, cou, ailerons, etc., d’une volaille
� FAM numérote tes abattis : sois prêt à
te battre.

abattoir nm Établissement où l’on tue les
animaux de boucherie.

abattre vt (conj 56) 1. Faire tomber,
renverser : abattre un arbre, un mur.
2. Tuer : abattre un bœuf. 3. Tuer quelqu’un
avec une arme à feu : abattre un homme en
pleine rue. 4. Ôter ses forces physiques ou
morales à : cet échec l’a abattu ; ne pas se
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laisser abattre � abattre du travail, de la
besogne : en faire une grande quantité �
abattre ses cartes, son jeu : montrer
ses cartes, étaler son jeu. � s’abattre vpr
Tomber avec violence : la grêle s’est abattue
sur les vignes.

abattu, e adj Découragé, affaibli.

abbatial, e, aux adj Relatif à une abbaye. �
nf Église d’une abbaye.

���� ORTHOGRAPHE Abbatial s’écrit avec deux b
comme tous les dérivés de abbé.

abbaye [abei] nf Monastère.

abbé nm Titre donné à un ecclésiastique ;
supérieur d’une abbaye.

abbesse nf Supérieure d’une abbaye.

abc nm inv 1. Petit livre contenant l’alphabet.
2. FIG Premiers éléments d’un art, d’une
science : c’est l’abc du métier.

abcès nm Amas de pus � crever l’abcès :
dénouer, sans ménagement, une situation de
crise.

abdication nf Action d’abdiquer.

abdiquer vt 1. Renoncer à : abdiquer le
trône. 2. (sans complément) Renoncer au
pouvoir : le roi a abdiqué. � vi Renoncer à
agir : abdiquer devant les difficultés.




