
Numérisé par CDMF (PP) 2014

RABA

R, lI. bL w. (ln. , nI!) nd.HlLIJIW"
uwrllbpnp'}- tlwtwli~P bL ~npb(\IIlW

uw',bl'np'}- . PIU 'lwl1wiil liw'l'I(lIultwt
. wJl'nL[!Lt(lg •.~ bpp"p !;IL r,t1nl(l' ~

q.wltwt ~. bl'[1n[1 ILl!. r,t1nl(' wpw
ItUit ~i Il r,n.IIJ~W~Wt 9nlwp~n",}Lwt

.J~! R It.l! tzwtw~~ nL9unLt :
Rabachage, lU. 4p[ltwr'U'lnL-

·(,}~Lt. il est sujet au -. Tout ce qu'il
dit n'cst que du -, n'cst qu'un -,

Rabâchement, . w, [IP'ttlU(lwt
huft:

Rabâcher, t. ItplttbL IIL IJpbl1
11bl , Itl'lttW[!wtbl' il l'abâche tou
jours les mêmes choses. lq. il ne fait
que -.

Rabâcherie, ~. 'lplltlUpw'ianl- .
9(llt , nLtwJt,upwtnl (,}~Lt, * ~IÛW

luoundcl~lt . ce discours n'est qu'une
continuelle -. .Je suis forcé d'enten
dl'e chaque JOUI' ses étel'nelles -5,

Rabâcheur,euse, q.• IlP'L'iIWPlUt,
hl"'WJtWpu,t , ·~Sw~'ou • UII vieux
-. Une vieille -cuse.

Rabais (l'wlIl~) lU. q.~tl;! • tnlW'
ll'"Jt wpd~II\'. vcndr'c, dOllner',
meltre les llHu'challdises au -. ,le
vous ferai SUi' lc Lout un - cie tant.
,l'ai pris tant d'exemplaires de cc livre
afin d'obtenÏl' un - plus considéra
hIe. Adjudication au -. Proposer une
entreprise au -. Il a pl'is ces tl'3vaux
:lU -. 2. ,[1, III r. mJq.f.t,· w(ldlU

mnLlI'I, tOI ul'lnLllt .. meUre tr'op au
- quelque chose, tIlJq.tbl' {lOI' ttwl'
thl' \'OU3 mettez trop au - cet au
teur, cet ouvrage. On lui a I"'omis
une uot de cent mille francs, mais il
y aura bien UU -, il y trouvera un
grand -,

Rabaissement, w. Uq.[1o mdq.t
nLilt. le .:.... des monnaies. 2. gw
.snlllt • le - de la contribution fon
cière.

Rabaisser·,11. !)IU&hlgu1tb[, I!t'l
'lwJl'l!bltl;9 wn.'i.tbl' *glu&9nltbll {w!,
(,!hgnltbL' ce tableau cst trop haut,
il faut un peu le -. Il faudrait 
cette corniche. Cel oiseau a rahaissé
son vol. Il ~. cct homme a rabaissé
son vol, WJllll WJU lun'i.twpijbgnJU 'L(,}I!"
fLh ~Lp _ ~Dll'ùbw9 'l&W~IU'i.t, 'lJW~

lwlt'i.tndcl~L'i.tu ~Lp • II - la voix, lun.
twp~1r9nL9wtt.l 'lc\wJt , *' c\wJtt l'W
2bl • Il ~. bL I!. -, rabattre le ca
quet de qn., à qn. S. Caquet. UIU~

'i.tIlJt (IÛWUlIlIllL. rabattl'c le ton de
qn. II - l'orgucil de qn.. S. Or
gueil. 2. lIId'ltbl, tnltllqhl' - lcs
monnaics. - le taux de l'cscomple.
3. WlIJWUlbl, *wl'd~l!t Ilnml'lrL' 'lulp

. ll.wp'i.tbL _ vous l'abaissez trop cette
mal'chandise. Onrallaissc tl'OP cet
homme, le- mérile de cet al'tisle,

Se rabaisser, ']-. 9w&'LnlL , *!)w&
tWl' tlw(l ~!'i.twl' ce tableau ne peut
- davantage_ 2. lYn"j,wp~~1 ' 1,"lW
q~l' * ~Jtwl' combien d'hommes
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R
croient s'élevel' qui se l'abaissent aux
yeux du sage. Il ~b. Abaisser.

Rabaisseur, w. gwSnL!JI'~, *!JUI&-
!JnLt",l. : [ltUl"!, :

Raban, w. 'IL. ~nLw'i.r114 , *1"Lw'i.t(l
Rabaner, Rabanter, 'i.t. tL.

tnlwt~ltbl , "~"Lw'i.tll ~Ullll'ntl ~wU{bt=

Rabat, .U. IéIbpo'\ ~11 • les gens de
l'obe, lcs professeurs, les frères de la
uoctriue chrétienne. portent des -s
blancs. 2. qpwulwt(L[lb'lL!JIU~wtw!J)'

le - des ecclésiastiques. 3. n. bl'~

"'wrnl9~1'iJ , *br~tlrpt 'll;'q~ lIlb'lIl(1
PoZlrLt :

'Rabat-joie, w. c. lu'i''llllpq.lrl.'
nLl'ulluw['q.bL, lutr~wl"wl~lu'i.t, *Ipulu,
bpbu. commc il élait à scdivcr'lir,
il apprit .la pcr'te, de SOli procès et ce
fut un grand - pour lui, 2. -, .410
~Ibpbll • c'est lin -. Voici Ic père -.

Rabattage, lU, LUp. lIlw~nlllt.

le - de la laine.
Rabatteur, euse, q.. mw'l,n'l'

lIl\tl~wpwILnll' 2. n. hpl;{wp :
RabaUoir, lU. Ulw'l.n!) , IIlw,~w

[1 wllng : .
Rabattre (leS. \'PllBaUre)t.

!llUSlll9w~lbL, "~!1r9nL'Lbl' - ses che
veux sur son front. Lc ven t l'abat la
filmée. Il 'Il. luntwp~bgnI9"ltbl' lun
twp~bl' - la fierté tle qn. Il lui a
bicn l'allallll son cafIuel.. 2. rllll~lU'lbL,

'iJnLw'lI'!ln' !Jw'i.tbL , IIIUl'ùbl.' il fallt 
IJca'ucoup du· prix q~lC vous me de
mandcz. Combirn voilIeZ-VOlis -? Il
n'en rabaltra pas' un sou. Il l~. 
dc l'estime qu'on avait pour qn. J'a
vais une gl'ande estime pOUl' votrc
frèr'c, mais j'en ai beaucoup l'abattu,
J'en rabaIs de moitié ..)'en l'abats moi·
tié. Il n'en veut rien -.

Rabattre, 1. ']-wfL'i.twL , .~ ttwrtbl •
quand vous serez vers le 1J0is, vous
l'abaUl'ez à mainuroile. Il fallt 
par tcl endroit.

Se rabattre, I}.. ('~lUtbl" 'lwp
~~twl' la filmée sc l'ahat. Le col
de chemisc se l'abat sllr lei' épallles.
2. n. r,ulpopwtwl, ~!w'i.tbl' *r!twL'
Ics perdrix se sont l'abatlurs uans
crUe piècc de blé. L'armée sc l'alJat
lit Slll' telle place. 3, ']-wn.'i.tlUL' w'iI·
glUtbL' après avoir déduit tOIlS ses
[lrétendlls droits, il se rahatLit à de
mandcl' simplement qne... Il se ra
lJattil SUI' la poliliflllc. 4. ZWlIlwtu'L'
*pwLw1l'ut 1I1rULbl' 10l'sque les le~

vrallts manquent allx rcnards, ils sc
rabattent slIr Ics rats.

Rabbin Itwû Rabbi, w. n.wpp~ ,
n.Wpplllt(,. luwluw.r. {wp'lwULbm
Zp~~g • que pensez-vous, rabbi, de
ce passage? La doctrine des -s. Grand
-, n.w['pnLtlUULbtll, lu lU lu 10 ûwq.l'Il (II ,
fjlltwULlrm "(lIw luw.r U{tUZl!» :

Rabbinage, Ill. n.w Pl' nLtwli~
mndcl~Lt. hl.unLlI'i.t ûWIllL'i.t~g n.wp
pnLtblUg •

RABO

Rabbinat (tlU) w. n.wpnltn,-
r,ll"t : [littératur'e -.

Rabbinique, lUeS. R.,u[1[!nl'LlllJl,t •
Rabbiniser, ~. fLwppnL'i.tbL.·fLWp

[!nL'illuJ~'i. nLunLJ'i.t l!'i.tul:
Rabbini~me, lU. Il.WppIlLtWItW-

tnLQ(llt : [n.wppnLtwq.~1Il :
Rabbiniste, w. ,:l.l!Jppnltu'4iUt ,
Rabdologie, (1. q.WLW1lw'i.tlllPW-

bnL(,}~L'i.t, (llULlUttw'iJwluounLLllILb.
·U1buUllt IéInllUl'lU'i.llllrJbwt :

Rabdomancie, p. q.WLW'lwtw
~.rlUJ"Llcl~Lt , 9''tUlr,.rlUJnLlcl~Lt :

Rabêtir, t. ~., wtpwtlU!lnL9w
thl, WUlllL2 q.n[l&bl' VOliS l'abêtissez
cet enfant à force de le maltl'aiLer'.

Rabêtir,~. wtpwl.wtwl' wU{nlZ
'lwn.twl' il l'abêtit de jOlll' rn jOllr.

Rabette, ~. p. q.w •. Navette~ :
Rabiole, RabioUe qunr Ra~

bioule, p. p•.q.ntq.b'l- ijb, Rave,
Rabique, wS. [lwlllwrlwJ~'i.t. le

virilS .,.....
Râble, w. Jt!V-, Iclll~'i.tlUJ~u.

~11. Aloyau. le - .d'un lièvre, d'lin
lallin. 2. WL'. lUlilwl'0!J _ ·'lln.lut 4l!
llW~t ~lIun.tbl'lL SlUt~w~bL lcl~wq •
3. (ullln.'ilh . 4. C. III fjq.t. fjlllUlnW'
rlrUlII, ijJlLtJIt'lL. il a les épallies
larges et le - éllais, lcl~l(lIh'll; hL
~Wlllll nlt~ ttJI;!u. wJu~'L(\t lUJl' lcl~tL

th'l hL ijWlllllwtC\'i1 1; :
Râblé, e, Ilw.r Râblu, e, w&-.

IjIUlIIlllUd~2(l' lin Iiène bien râblll
Illlllt râblé. 2. r. ,lJrlltwL~m,

~IUUIllW4"'l' c'est un gros gat'çon
bien -.

RabIot, lU. lulUn.thwlt • • 'll'wIL
rlu,n.tlrlnL l(lOf'p~lt lutUfL'iJ\11 :

Rabobiner, t.fL. JJlfLwl[wl'~w

IIlI'L , *''lI;Z IIUll'ILUlbl :
Rabonnir, t. lluLw'l"Ltbl, LW

Iwq.nJt q.nl'&bl' ·wpt!lrtw9Jll'i.tbl_ les
bonnes caves ralJonnissent Ic vin. =
~.' lWlUl'llllth, ,wllUq.nJ'i.t L" *lU(lf'P
'iIUltwL' le vin rabonnit cn boulcille.

Rabot, 'U. lUlUrwpnLq, ijW[1Qlll
IIlWZ, * JS[1fjw'i.t , Irq,,-
r,w'i.t lfl'rL2m~l't·. Il'11• ~
J'lII~1' passer le - sur _
lin ouvl'agc, J'l.llhl ' n-
'l"l'Ilbl' 2., 1J'i.tlJng, 'llfph • ~WJIIlIr·

'll;'i.t q.nrS~ Ill'n{lulllfL'i.t~ 4~(It bL 210-
'lwlu : . .

Rabotage, w. Rabotement, w.
III 102 ' fjwplélnLJt , J'l4nLJ'i.t :

Raboter, 11. IIlwZhL, ijw[1gbL
«P~'illIlI;Ll;lfI;(! , l,o'i.tûlUq.u . on Il'a "as
bien raboté cette planche. !lll bois
noueux est malaisé ;i -. Il 'Il. IrL l!.
J'l'l"l' nrtnp~"l' - une tragédie.
. Raboteur, w. IIlUIZn'l, '~lUJIIlW·

Ulw2 olro'LndlflL» :
Raboteux, euse, 10& {w~lUllnllll

w'i.tijwplcl, ~lnl"llulpnpm • les planches
-euses. Ce bois est -. Chemin -.
2. '1" wtr,wpLl , wtn'lnl'lt. vers-.
Stylc -. Phrase -cuse.
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Raboteuse, ~. Ulwzng (tlb(,h'bwJ):
Raboture, ~. InWZIlIW&, *lOW

~Oll' :
Rabougri, e, w'b!J. mluIJll&, w

tllu~nl'b , W(lnt'l' l(w['Swpb(lt\ , lul!n.
2"'1', lun.zntl'nl'b , "Sn.~IU&. lin gland
tout-. Dcs arbl'cs -s. Unc br'anche
-e, I(w(ltinum , 'l~rlwJ' 2, Ir. ml!
luh'l&' ItwIISUlr,wuw~. un petit
homme -. Une fletite femme toule
-e,

Rabougrir, 'b. 1U(llll'lwgnl!lw'i.bL'
[un.zntl'bL " Sn.lf.bL • à force li 'étêter
les arbres, on les r'abougrit. Les gran
des gelées, les vents continuels font
- le jeune bois.

Se rabougrir. '!-. w[lnlq.lII'bwL,
[un.zntl'l'l, lII~wqh ,mlub'l&w'bwl '
• Gn.q~l" quand les racines touchent
le tllf, les aJ'!lI'cs se rabougrissent.

Rabougrissement, III. W(lnl
'lnlJ'b, lun.zn'I,nltl'b, ·5n.~w&w'bwL'b :

Rabouillère, r, sw'lw(lwpnJ'b.
n[lf ~q.. Gw'lwl'~ :

Rabouter, 'b. W(I. lo['ltwO,ultghl:
Raboutir, 'b. IhuJ['wIt9bl, A&wJII~

&IUJ[' 'l-'bbl' deux morceaux de
dl'ap..

Rabrouer, 'b. I!. luumwllb[lcful'
lUUUlrL Jb['cf!JL' luulnwpw'bbl' '1~'bbL'

si \'OIIS lui parlez de cela, il vous
l'abrouera tel'riblement. C'est un
homme qui rabl'oue le moude.

Rabrouement, w. [uulOwJb['-
cfnlJ'b : [luumwJb['cfn'l :

Rabroueur,euse, 'l.luumulltb[lcf,
Racage, U'. 'i'l. Itln['lt. Ulq'l O'lW

d'w'bblt~. le - fait le tour du mât de
hunc et sert à faire glisser plus faci
lement les vergues.

Racahout (n.W(!WnL) w, nlcfw
,~b((nLll • 'b~LD ~"1 u'b'b,}Ul['UlIl :

Racaille, r. ur'b(l!n[l, luwcfw
d'nut wd'pnlu. il avait ameuté toute
la - dll faubourg. 2. u~'bIl'"(1 " w'b
ulillnlu'i. tfwL''l-' je ne VCII1 plus avoir
affail'c à cette -. 3. I~. lubzh['w'b(! ,
~ltlulIl.Ja'l,nl(!. il a vendu tout ce
(IU'il avait de bon, il ne 111 i reste
pills quc de la -,

Racambeau, lU. 'bl. o'I'''o/'IU'i.blulp
Racanette, II. U. s. Sarcelle,
Raccommodage, w. OIl['llqIlLlI'b,

ItW(lItWlllnlJ'b, ((w(llt·umUl'bp. ,"4w(I
ItUlnLl' • -'- d'un habit.

Raccommodé, e, u,'itg. Ill, w&.
Itw['llwmbwlo Itw(l~wLllnL'b, ~wlall'.. tn.

habit -.
Raccommodement, lU. l'. ~IU~

Ulndi)~,'b • un ami commull a tra
vaillé il leur -.

Raccommoder,'b. 'bnl'n'lbL'\w['
ItwmL( • - 1111 habit, IIne 1llllI'aille,
ulle maison. 2. tL"['u.m~'b JUl(lI~w[,bl,

"'bnl'~o 2lfl~mbl' ct'Ue femlIIe l'ac
commode ses cheveux. 3. Ijw2l11hgnl'
gw'bbl ' * ~w2m!JgnL'bbl' il y avait
entre eux de la mésintelligence; on
les a l'accom modés.

Se raccommoder, 'l-. 'bn['n'lh,
"wl',~w['h, ~1U(lltwon~l' ·:ZUlltnl~L ,
ItlUrllw""'l~l '. celte paire de boUt's
ne peut -. 2. ~w~mh , ·ijW2UIOlh.
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- avec qn. Ils se sont raëcommodés.
Raccommodeur, ause, 'l. 'bn'

['n'll'~ , J,ul''l-wl'h , I(w['l(wmh • 
cie faïence, Une -euse de dentelles,
cfw'itb~wJUlI''l-'ul'nl~~ :

Raccord, w.G. 2Ull'w~uHl(nlO~l'i.,

'l9ollu&. on Ile voit pas le - fait à
la façade de ce b:Himent. 011 n'aper
çoit pas le - de ces deux planl'hes.
Ill' ceUe ancienne peinlllre avec la
nouvelle. Ces -s sont ha1Jilemcnl
fails, Il 'l'. -. il a été ohligé de fail'I'
quelques -s dans son poème, dans
sa partition.
, Raccordement, w. ~w(lw~tu

:l(ntJ"', 4gnlJ'b , J~,uLn['nLIol~l'b. voie
de -, nl'l~ JI"ulOrlOd)hw'b 1

Raccorder, 'b. 2w'lIIWtqbl' 2W
['wltwUfbl' ~!lhl, J~wLn['bL . il a fait
un projet pour - ces dellx bâtiments.
Il a fait quelqlles coupures dans sa
pièce, il faut maintenant - tout cela,

Raccourci, e, w'bg. r,u.'b'l['~5

IlIuL l' lt"'I'GI!!lnlgw&. un manteau
-. Une jupe -l'. 1\ A. bras -, S.
Bras, 2. ~wl'Gbwl, *ltull'(i~9nlgw&,

les jours sont -s. 3. ~u,['û, IjUl~~['S.

bistoil'e -e. Une taille -e, Cet babit
a l'air d'être -. .t. w. ~'JJ'bIHr

GnLJ'b, ~Iu'b'l(l~~ 1 It w['SnLlI'b. ce
peinlre entcnd bien les -s. Des-s
admirables. 5. tJ.,.ltw['{iulI\.oLnndé}~L'b,

~wd'wn.omnLIol~l'b. Je Ile puis vous
présenter qu'un tableau fort -' de
tous ces grallds événements.
. En -, 'lW(lS , ItW['SW(lOUI , ~w['

GWL,olllu 1 ItW(lGIIII'0LII~L , '(U.['{iUlI'0
UI~ll! 1 Itw['Swn.omwpw[', ~,ul'5 ~

Itw(lGnJ , ~wl'~o(l~'b, ~wtfwn.om~L.

je vous ai dit le fait en -. je vous ai
exposé l'affaire en -.

Raccourcir, 'b. Itw(lli~L, pw~
~bL' A~w['ûb9nLtbL. - une cOI'de,
un manteau, une jupe. Ces sentiers
raccourcissent le chemin de moitié.
Il faudrait - cechapitr<l, cet épisodt'.
cet ouvrage. Cet accident a l'accourci
ses jours, \In.• - qn., 'lLIUWtnbl qnp..

Raccourcir,~. I[w(lâh 1 4w['ûw
mh. les joul's cOlllmencent il -. Celte
toile raccour'cil au blanchissage.

Se raccourcir. '!-. Itw['Gh ' Ilw['
~wm~L , l(w['sw'bwL. celte pièce de
toile s'cst raccollrcie d'lIl1 demi.mètre.
Voici l'époque !lI'1 les j'llll'S se r'accour
cissent. 2. -, Jt.'bp'b wû'lnIlHI' It['S
~h . il s'élait l'accourci Jl0 \II' ne pas
être aperçu.

Raccourcissement, w.' 4wp-
Ûllltl'b , le - d'lIl1 habit. I.e - (1'1111

pendllip. I.e - des joul's.
Raccourir, 1. 'l-~Jbl l 'lu'l {w'

1f."L'"L 1

Raccoutrement, w. ~. 'iJn['n-
'lnlll'b , l(lIllllt'uu'nL~'b :

Raccoutrer, kij. 'bnl,ollbL, ~IUI"

'lwlJlbl. fail'e - un manteau, lin fau
tcuil. ['l~1' 4wl'ltwm h:

Raccoutreur, euse, Il, 'bnl,n
Raccoutumer (Se) 'l-' [', {blll!u

Ull''b l!\,,}-blw'bIJL' un{n(~~l. il com
mence il -. 1\ se raccoutllme à notre
lIIallièl'e de ,·ivre.

RACE

Raccroc' (l'Wl'l'fI) w, ,}-~ulnltu
&-w~w'b Jw~nrL"Lw~' r.w(lnLu,~. il s'est
sauvé par un coup de -. Il a fait la
hille par un -. Avec ses -s, il va
b'aglier la partie.

Raccrocher, 'b. {b['um ~'b ItUl
lubL, "'bIl(lI;'iJ Ilwlubl • - un tableall,
IIne lapissel'ie. 2. l~. bl r. l' t\h'lll
rb['bL 'lb['um~'b , * 'illll'~"i. t\bn.p. ut.,
gnL'bbl' il retoul'na jouer pour tâchl'I'
de - qc. 3. ijl'tuUlnLl'lrl If.w'1J9wlnllu ,
1III\.o[J Ul11"11'1 • '

Raccrocher, 1. Il(WUlW~WItUI'b ~tU

(lnLw&-u u,wL'" 'lI'tqnLw&w~w'b ijtu
l'nlw&'bb[' I!'bbl (II luw'l ~). il ne f;;it
que -.

Se raccrocher, '!-. pnLl\.'b ~w[l~tll

'bbL' {tu1tdnJcf Loo IlnoL~l , *tl'w1Ith,
ulIlnlh, pn.'bbL' - à une chosc. Il
était noyé. s'il ne s'était raccroclJ(~ il
cette branche. 2. I~. bL I!' Jtu['I'I,
{wl[cfnJcf L' - à une chose. Qu:mù (III

le presse, il sc raccl'oche à des 11I'é
textes. Il n'avait fias l'l~ussi dalls la
peinture, il s'est raccl'oché 3U com
merce des tableaux. 3. {b['uml''b ,fl'
Lnw'blJl, 'on['~'l1 tI\n'i,bl (~ q~'bnlnl'nl.

Dl'L'b). il s'est l'accl'oché ail service.
4. lit. 2ul~bl (q,lln['nlubIllL'b). il trou-
vera mo,}'eu de -. '

Raccrocheur 1 tu. 'l-rtqnlw&llI
~wl' . * ,!-~tqIlIUlSUl'ttut ijllll,nlwS'tI!J1'
~'bn'l ([uUIII1' l[~~):

Raccrocheuse, Il. tlwmw[u~'b

'!-~r • w"gnl' ...wlln~ pnq, :
Raccroupir (Se) 'l-' 1t&1(~1 :
Race,~. gb'l' mnr,tf, q,wl'tf.

t;bm, tlWLWI[ • il esl d'une bonne-,
d'une - ilIustl'e, pw['pwlf..'lf pu.p"
'1.w(1 û' I!w!wmn~lf' l'W(l~W'b/ll'b ~.

la - d'Abraham, If.wtwl(' w~ll UPI'IU
r,wûnl • la - des Arménieus, lltul"f
lWJng. cet homme est de - al'me
nienne, WJ['U WJU ~wJ'ulf.'lP ~. il est
de la - royale, U1P(!WJIU~WI'd'~. c'est
une - éteinte, La - hlllllaine, d'w["l"
I[UlJr'b w~l\- ' tfUlI"~pll' la - fU(III'C,
les -s futures, les ':"""s à "cnir, Wtqlll-
'lWJ ub(lnL'b'!-1! • 2. "1. bl r,l\-'b. w~q.
les usuriel's sont' une - maudite,

, {wZluwn.nLl'· 1lI'lq. b'b Ut'bpSbtuL • IlIle
méchante -. La - des pédants est
insupportable. La - des' fripolls e~t

fort nombreu~e. Ill!' méchanle petite
-, uUlwr,.ul( tfu."nLIt ' ''iJ~Il~rg UtP'
tfWUl. res (lelilcs -s-là fonL un brllit
pl'rpéluel.lI- de vipèl'es,&'bn,',,'l(! ~.J hl
(J Ulbu'Wl'w\.L' lf.'I,wl,~ubgLng' q~lltl
.§lUl"['W!l bl Wl\. tlhop.' qw['w'bg tW['U1
rlU['oJpg). 3. w1l'l, gh'l' la - blan
che, la - ,;"ulle, noire. I.a - rouge,
4wI'J~[' I(wtf ItW(lûl'w,fll['J.J gb,. • elc;
la - cheTa\ine, lJo\'ine, l'0reine. (;(,t
éleveur a (lltlel/u I/ne nouvelle - (le
moutons. Cetle espèce végélale rom
Ill'end plusiellJ's -5. Cc chien, cc chc
;'al est de bonne -, •.• P~L,b!Jh'l 1;.
je veux a\'OÏI' de la - ,de èeHe ju-'
ment. \1 C'est un che\'al ùe -, bl'l'
{lU('(!.W!,u'l'll' 1;. \1 'l', hon chieti
chasse de - I(wû r,ct homl11e chassc
tle -, n(l 'l-l' l' 'btfw'b L'b 'l'w['nl!1 ~Oll

I,,['bw'bg , wJI''' IUJ" ~0l'llll'lll(l"/ ~o-
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RACH

l'lUtI'nJl. ~. cette fille chasse de
Û"I'WPWI'''J, û0l'wûnJl. ~ ~'l!~~'}
Il de ~. gu'lw~wl., 9b'lwJ~l. -

Racémate, w. Ulq.. n'lll'lLl{.wll1
Racémeux, euse, wS. [1, 'lIlqnl

Clnm , o'LI'Oll{.UILIlI' ;
Racémifère, wS.p. '"ll\lIll{.u'pb[':
Racémiforme, tuS. l'' "'l'\Illl{.w-

c\b, : [J~\r ;
Racémique, lUS. Ulq.. n'lqllLqtu
Racemus (~lU) w, l' p. "'lll"J'l '

Sw'l'I'"I.I,".Il{. :
Rachalander, 'il, 'lbl,ulfll'~' JW

t;wlull["l-ul, {bI'JwGllllull[''}-bL .:''iln
l''~'il JWÛlllluol"'l-'ilu" q.1Il'ilul' - une
boutique.

Rachat, lU. t{,brq.'iloLlfb, t{,u['w
CJ:'ilnd,l~l'il. vendre avec faculté de -.
2. tltl,~wl.r, tltl'qndcl~,'il, wl{.wmnl
Icl~L'il. le - des ca Il tifs, 3. '}-w ....w
1'''L1f'il • le - d'une rente, d'une pen
sion, d'une servitude.

Rachetable, wS. 'lul'ql.uL~' cette
terre est - dans tant de temps. 2.
,rI'4w\ob,~. '}-w'}-w['ull'. une rente -.

Racheter, \o. t{,bl'CJ:\oul, IUJUI'~'il
CJ:\ObL' "Swluws\o, UUl wn.\ooll • j'avais
vendu mon cheval à un tel; je viens
de le lui -. 2. Ilul'q.l.uL , ''il''I'~'il q!!
'ilbL' il avait vendu ses tableaux, il
l'Il a racheté d'autres. On m'avait
l'l'is ee livre, j'en ai racheté un autre
exemplaire. 3. tltl'qwl.wlnl'ul' tltl!l'
qbl' wl{.wlIIbl' - Iles captifs. 
des Ill'isonniers. Jésus-Christ a racheté
le genre humain. ( '}-w'}-Ull'bglll
!Iw'ilbl, *,}-w,}-l'ugol'ilul' -une rente,
une peusion, unc servitude, etc, 5.
tltnluwl'~'ilbl' \obl'u,~ wn.\oul ' Ir.. n.w
90l9W'ilbl • elle rachète ses petits dé
fauts par d'excellentes Qualités. - sa
gloire par quelques chagrins. - ses
péchés par l'aumône.

Se racheter, '}-. tltl'qw'il~ln[,~l,
ll'l'ql'L' - de captivité. L'esclave
accumulait son pécule pour -. 2, UI

'lwUlh. - d'un servic/! foncier. 
du pillage. 3. tltl\luwr~l.~L, ÛOo.W
go'il(! L.' "tltoluw[I~'il", h, Û"o.!Jo'h.
ses défauts se rachètent. pa,' de pré
cieuses qualités. Cette petite l'ci ne
se rachète pal' un plaisir bien doux,

Racheteur, lU. 'lbl'q.\oll'l:
Racheux, euse, UlS. tlWI'Wqllll1

(tltU'JlO) :
Rachialgie, ~. pd, n'l\olUgwl,

n'l\olUgwlnl g~l'il : [~w"iJ :
Rachialgique, lUS. n'l"iJwgwlw
Rachidien,enne, UlS.Ûq.. 0'l'ilw

J~\o' 0'l'i,wJW[.w4 'U'il. Veilles -ennes.
IJ['w4 "'l\owJUl[l,wJI''it. Cavités -ennes,
"'l\owJwl'Ul4wl. ~,~\o& • canal -, n1l
'ilwJ~(l :

Rachiglosses, w. J. tltj,l. 0'll.w
lh'l0'P.' Wl{.q. tltw~'qwûnl'g"g (mol
lusqllt'S).

Rachiodon, w. up. "'l'ilulIowtf'it ,
wqq. L"['Ulo'l' (couleuvre).

Rachis (l'w2~u) w. ûq.. n'l'il,
n'l'ilwJwl' ' "'l\ow2W(', 11~!'il"'I'il , t!IU
ûw~_ 2. p, 0'l'il, "'l'ilwP"Ju :

Rachisagre, 1" wlu. '''l\oIUJ0'}-W
9wln,', Jo'}-w9WLftllill"l. 0'l'ilwJw['~:
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Rachitique, 'wS. "'I\owq"(', 0'l
'ilwlcl~ll" o'l\owgbp, pwtl\ul,wq"l' •
afT~ction -. Ulle couslitlllîon -. 2,
-, UIIC l'cI'sonne -. UII 1~lIfalll -,
Il Il' 1111, Illle -. Les -s. 3. oui''!! ,
ItGII.qw6'. des al'bl'es, des Illés -~.

Rachitisme 41l'û Rachitis, w,

pd, '''l'ilw~lIt"llllJl'''it, "'l\uut.lbV"L
Icl~,'il, l!WÛLU~O['lIdJ~l'it ~l1llr q"['w
(!Ulûwqlllg~,'it, ouql'u,lclbr-"' Llln'it ,
llI(illur"ul'"llJl'L'il , • 3n.'lIUSIILIcl~l'il 1

Rachitome, lU, ûq., 'Ill'illl'JW['U'-
r,llJlI' : [p, wl"flutnwc\uLil :

Racinage, ut, 1!'i'4m.ll.w'il!Jl'q. 2.
Racinal, aux, lU, lUl',,"wlllwllwl •

r,wuu, q.ul'w'il. les J'aciltaux d'un
pont, -Po IllUÛrt~. des l'acillallx d'é
cIIl'ie, de comble.

Racine, l'. WPÛUllfl , Ulw4. cet
al'bl'e jetle de profondcs -s. P"(,lldre
-., lUtllfwllllllbll'l' dans sa -, w['ûw
LOwid' • 'lUl',rIUUl~'il, les saules l'ren
nent - très facilement. Ce plant a
repoussé de -:-. Faire cllire des -s.
2. lUl'tf'WUl. la - de la dellt est gâlée.
attaqllée. J.'ollgl~ est décOII\'CI't jus
qu'à la -. La - des cheveux. Cou
pel' un COI' jusqu'à la -. 3. uUlIIl'nUl.
- d'ullc montagne. 4. ,l" WI'ÛWlO ,
r,11I1l. • la vel'tu a jeté de 11I'ofondes
-s, Le vice ne saUt'ait IlI'enll!'C
dans un cœllr comme le sien. - du
doigt, - ,fIllUlI'''iJ. coupé par la -,
Lt'I'ÛWlOWr,U1UI • brisé pal' la -, wl'
ÛWllIUI('bq. il faut cou (11'1' le mal
dans sa -, wl'ûwmwl'I' IUlbl. q~wl'\o ,
"q-~2mgl'lt'il Wl'lflUUl~~' lUlul.' cOllper
- à Illle crl'CUI', 5. Il' IUl'tf~WUI. (i.

r.lr. WpÛUJUl • - cal'rée, cube.
Raciner, \0. UlI" 7~~w'ilb[lqul'

2. U{' wl'tf'wLOw'ilwL. wl'ûwlOU WI'
c\wqbL 1 [~w\o :

Racinien, enne, lUS, :lwul'\o"
Rack, s, Arack.
Raclage, s, Raclement,
Racle, l', {!bl'0g • {!bl'h q."I'&~

Raclée, ~. 11.. q.w\o, '''"11119'
SuS. il a l'eçu UJlC -, q.w'i,w~wl' b
'lbL , 'SbS qbl'lUl , ililli a adminis
tré une -, "lOtlt0g 100lWL, Ul~lOgbg,

Ultltl'!J :
Raclement, .w, ~b(I"Ll'" 1

Racler, 'il, {!ul'bl. - des l'caux,
du pal'chemin. - de l'ivoil'p., dc la
corne de cerf. - les ongles. - des
allées, Ce vin l'acle le gosiel',~wJu
q.~'ill'\o q"II"I''}-\o ~I! {!u[I~. 2. pu!,bL '
.. r bl'''9"tl tl~q't~ wn.'itn'l 9"r"\o~ l w
~,~ wlul~'il . - une llIeSIlI'C de gl'aill.
a. l!bl'bl' "llUl 1lUSb [' t'l'Jll,'ilbl, q.~2
q~ul",bl' ("wllwL. - le \'iolon, Il ne
fail. '1"e-.

Raclette, ~, I!bl'"9~q :
Racleur,euse, q.. l!ul'"'I' 2, IUr

..._

ZIUI; !"lfclwllwr,wl' :
Racloir, lU, ~l" plJl'h , p-brog 1

Racloire, 1" rb[llUl,. * !J"I,b'il~
putt, l' IIIlbll,\r dnll~b["L UHlIlllulwq :
. Raclure, ~, (lb[llllWS , *r-b[l,tlf! :

Racolage, UJ. l{.0l'"l'uotlcl~lt. q~

\ool"pllllclbw'il o[,uwl'il :
Racoler, \0, l{.0rOI'UWl , *'I~'ilIlLn

[lOlO"W\o "l'uwl' 2, ti'. L, C. "l'llWt,

RADE

CJ:tn\oUI' cet homme a l'acolé Quel
qnes pal'!is:IllS, qllelqlles allmil'atellrs.
Cc poète tâche de - qll. qui écoule
ses vel's.

Racoleur, euse, q., q0l'o['I1"[''}- •
ijl'WlIl'"1' 111 Ill,'ill" Il l'"dJbw'il 1

Racoleuse,(.. s.Raccrocheuse.
Racontable, w&-. tlllllulll!'111 :
Racontage, s. Bavarda~e.

Racontar, III. s~ Commerage,
Raconter, 'il, "fwllltlbl , l' "fWll1 -

tf'lll~ wI'4w'i,h[.ulI fait racnlltè, - ,,0111

mail'cruClll, hl'ièvcment, fidèlement,
simplement. .J'ai ou; -, Qui l'acontc
les choses dc la patl'ie, IjwJI'I.'ilwu{'u
",,,"f , j'ai entendu - crIa il un tel.
Il 'l'. les cieux racontent la gloire dl'
Dieu, ul'lt~'illl U{lUUllfb'il 'l'I"lln.<l Uu
U'"LS"J • 2. en -,~. U{u,"..lbl hr
qW[lIII(lW\o, !J(,llwJ'ilu'l'lu\obl' ''l''"O
ll"l "1"1"'l'wc\bl pW\o~'I!' filland il
est l'CVr1l1l de ses voyages, il ne finis- '
sait pas d'en -. Il en a raconté bien
long. Il en l'aconlait de belles.

Se raconter, '}-. ullulllJh ' * U{WUl
ûnLh. ce sont des choses qui ne
p('uvent - devant les enfanls. 2. ~l.r

'ilwU{lUl/Illbl , * Il'[l U{WlIllrlll"I",'iI'i. ['
\obl' c'esL une histoil'c flu'elle a pris
Illaisir il - à elle· même.

Raconteur, euse, q. I!. U{Wlll-
ÛW,,~t" lin ennuyeux -,

Racorni, e, w'il9' qUlrSrw!lbwL ,
u'U~'[lw9bwL' 2. ~1. bl r. ~Sqbwl'
4.&4I1L\o. un petit vieillal't1 (ollL -. Il
a un rhumatisme qui le tient tout -,

Racornir, 'il, b'I~~lru'!II11,ulll'iluL'

qWI'S[IlIl!JOI!)Ul'ilbl' *'l'ul'&[' IU !I"l'ilbl '
le toucher du violon raeot'nit l'exlré
mité dcs doigts. 2. qWI'Spw91ll9Ul
\obl ' ~U'2"'gnlglu\obl, *~w~w!lOl'ilbL'
le feu a racol'ni ce CUil', cc Ilarche
min, a tOllt l'acorni c.eltc viande,

Se racornir, Il-' b'I!~'(lIU~J'"L' Itl!G
'lwqw'ilwl, l,û'lu,~,wL' li,u 2lU'!lIl1L,
(tWZh ' "qw7~ 'l-wn.\owl.' le cuil' se
racol'nit ail feu. La viande se l'i\COt'·
nit il fOl'ce de cuil'e. Ces fl'uits se sonl
tout racorn is.

Racornissement, w. b'l!b['w
gIlLJ'it • qWL'&I'W!I"ltl'it • le - de cette
viande, de cc CUil', etc.

Racquérir, ". 'lbt'UUlIIl~'Ull :
Racquit, w, tlul'u,zwr,"I.I'il :
Racquitter, 'il. tlbI'Ul2 lU r, b!llllgu,

'ilbl' ~1"l"UlI'~'ilbl) ~ t{,'ilUlll'il ijw'ilb,
mU'L • il avait beaucoup perdu; mais
j'ai lll'is son jeu et je l'ai l'acquitté .
Une secoude atTail'e l'a l'acquiUé de
ce qu'il avait pel'du dans la premièl'l',
1I1~. -, - le temlls l'cl'du, '}-'"l'J'U'\o
Uln.\obL 1l"('UUluwl dw,rw'ilu,ql"l'.).~III"

UIILUlS d,uûlI,'ilw4'il '}-Ullllfw'ill.t •
Se racquitter, '}-. {br lU2w r, bl,

" tl'\.olUlI'il r,w'ilbl" il avait perdu tout
son argent, mais il s'est l'acquittl~.

Vous vous raequitterez une antrc
fois, Il avait perdu dans son pl'emicl'
marché, il s'est racquilté dans le se
cond, On se l'acquiW' d'une défaite
par IIl1e vieloil'c.

Rade, ~._ \oWlUUl'l • ~W'ilq.I'OLlIl'il

'ilWlII'S' une bonne, ufle mauvaise
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RADI

-. Celle - n'est lIas sûre. - ollverte 1

qwd' foraine, PW9 'bwlbUl'l • Il Être
en grande, cn pdite -. Il Metll'C en
-, bLw'iJbL ~ tWlw~wlJCluUl~ bl Il.ltwJ
wn.lJnL( ~ 'buJLb'n'l'b :

Radeau, ·w. IWU\I1, LWUUlw'~U1J\I1

.UlUL". il fit passel' son. infanterie
SII1' dl~S -x. Il a fait "cnir plllSif'llrS

IJièces de vin sm' des -x. Les lIau
fragés se sauvèrent sur un -. Il Petit
-, lwuanw~ • Il Pont de -, l'tlUlnw
'tU/ÛIlLI'! :

Rader, 'b. 'bl. 'bw,bUl'lbL' d'UlW
'bbl ~ 'ilwLb\l1'l • - un na,·Îre.

Rader. 'b. ~w.f1wUlbL' * 1wl~~ w
drl~lJ p.b['hl ~w'bbL' - du grain, dll
sel. [IU'l~ :

Rad~ur, w. ~' W'lW~WI~ • 1w~Ih
Radlable, ·wS. !'btbl~. cet arti

cle tIu comple est -.
.Radiaire, wei. ~. ~wùw'L1wabL,

à.un.w~wJ~wc\hl , Z"'l.WLn(' • 2. ~. p.
:nllw~'nm. 3. -s, UI. J. ~. Z"'l.w
L"('I! :

Radial, e, ,u&. ûq., .û,u~wlJ1nu

Itl,wJ~lJ • IIClof -. Al'lèl'c -Co Muscle
-. 2. bU/tlw'bpuJl.lJ, GIUn.W<i-WJlo)w
,1 ~'b S

Radiant,e, w,s. P~' GW'Lw~wJIil
,u(1.\w~, Gwn.w~wJlo)n'l' corI''' -.
(halelll' -e. Il wu. poillt -, GWI\.W
qWJliJwlt~tfl "

Radiatiflore, .u&. p. bWn.W~WJ

Yw,s,u'll'~ • 2n'lwliw'l~~ :
Radiatiforme, wei. p. ÛWI\.W"

~WJraWc\b, , ln'lwc\bL S

Radiation (u~o'b) ~. p~. GWI\.W
~wJIlOlJ'iJ , 2n'lw9"ut'b , "\'zn'lnLJ'b •
- lumineuse., calol'ifique, chimique,
phosphorogénique. :2. !'bt"ul'b. cet
article est sujd à -. -- de compte.
3. w'bnlw"\,wt'bt"L.I'b. on 1II'ononça
-a - du ·tableau des avocats. Il a ob
tenu sa - du rôle dcs patentes.

Radical, e, aux, W&. wl"flUlIlw
4w'b. les IibJ'il1es -es. Tllbel'cllies
l'adicaux. 2. -, ~1.J'bw41ll'b • vice-.
Guérison -l'. 3. Jl. WpûwUlw~w'b •
terme -, ,II lU. -. le - d'uu mot.
4. gp. -. 5. 1!'lCl' WpÛWUlU,ll'U'b.
le pal'li -. 6. 01. 1U('.rw... wll'u~" c'est
un -. Les l'adicallx, -~. 1. rnq.. -.

Radicalement, û, UII"fw lJl 01 t'I' 1

wl"l'lUlJlw"Il;u. guél'ir -. Acte - lIul.
Raisonnement - faux.

Ràdicalîsme, m. 1!'L~' W['ÛW-
UlW~UI'bllLgl"'b ; [lib" :

Radicant, e, w5. l" w['ÛWInW
Radication (ul'o'i.) l'. p. lU l' ûw

Ulwlnl'r1i.J'b , U1l'ûwlllwp~ndiJl'l'b :
Radicellaire, wS. ÛW'b('lU('J'W-

UlWl',IP:

Radicelle,~. p. ûW~'[lwl'ûWU1 :
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Radiciflore, w&. l" d'W'bPWPÛUl
IOUI&lUlll'4 :

Radiciforme, w,s. d'w~.('tul',fw-

IIlWc\bL : [UllUflb[' S

Radicivore, IUS.~. d'W\.('lU('ÛW
Radiculaire, lU&. W(1J'lUll\~Wlnp:

Radicule; p.p. w(1J'wUll"·t.=
Radié,e', wS. r. ~n'lWlnp , 2"'llU-

abL. lIelll's, plalltes -es. COul'olllle
-e.

Radiée, l'. l" 2n'lb'bl'. IIlle -.
La pâqucl'ette est une -.
. Radiées, l'. J. p. 2o ,\b'bbw,IP' {lUI'
n.1Uq.w.llilbIUJl!' ~'b.Corymbifères.

Radier, III.Û. ~l>d'bw~"'lwll' *1~U1.I·
tr.b'l.~'b li WrlJ'}-W11'uàbL zl''b,"W&(! 'bn
(1w~hpm ~WÛI'~W!' 'lwd' "'('I>z 2~'b'
nLW,s,,!] ~j>,flll.'bl!'b c\~ntW& :

Radier, 'b. (L&' l'PI' Prier) ~'bîbL'
- ulle inscription hypothécaire.

Radieux, euse, 10&. InLuwSw'
ûw'bt , 'blnLlw[,c\w~, 'bZnlllUlI.wl''}- ,
InluwU{wJliwn. , SW;iw'b~W'"(1 • corps

Le soleil -. (Jn éclat, un front
-. \1 I~. bl C. avoir lc visage, l'air
-, [u'b'}-WUlbu • * [u'b'}-nLdb('bu L' il
était -, lu~.'}-wd~1Il ~l'. je l'ai troll\'é
tout -.

Radio-carpien, enne, û~. .u&.

!iwSw'b~nu~pw''''UUUlW~WJ~'b:
Radioconducteur, w&-. w. pq. .

:iwl\.wq.wJlilwllw(' : .
Radio-cubital, e, wes. d'q.. bW

&w'b~nu4t'&'lrll'4plUJj>'b :
Radioculture, ~. tiwn.Wq.WJIJIII

d'llllllnLLJl'l~1 , Z"'lwÛ1w~ntlJ l'L'b :
Radiographe, w. bwn.wq.wJlalU

Clh, ln'lu'q.r[l· Cl('"'l ~&Wl\.wqIllJ
1iJj>!1 :

R.adiographie, ~. l'Cl, 1ÎWI\.W"
q I:tJlolwq.('ollJl"" , 2n'l.wq('ndo)~.'b :

Radiographier, 'b. iiwn.wq.tuJ'
uWCl('bL , Z"'lw~['bL:

Radiographique, w&. bWn.W
~wJlolwq.p.u4w'b , zn'lw~l'w~w'b • l'p
l,arcH -.

Radiolaires, w. J. ~. Z"'lWln('l!S
Radiolariens, w. J. Z"'lj>llbw'bl!:
Radiole, r. Z0'l~~' ubIL ~UllU"

,wuh('i>g (linacées).
Radiolite, ~. ~p. ÙWILWq.UIJIiJW"

l!lUp S

Radiologie, j>. SWI\.WClwJli}wpw
'bOl Ilpl'b , 2n'l.wplUtrnd~~L'il ;

Radiomètre, w. wu. ÜW'LlUq.UIJ-
Dw~wl~ S lDw1w~nddl"'b :

Radiométrie, ~. pq.. iiwn.lllq.lIIJ"
Radio-palmaire, 01&. 6ulIlw

q.luJlllUl~IIIJl''b, Z'"1w~uIJ~'b:

Radiophone, lU. tiw1iu,t~ulI\lIIJ~I:

Radioscope, w. bwn.w~wJldlU

'~~In' 1"'IIII'}.I;," (Cln('SI') :
Rodioscopie, ~. iiwn.w~wJl.lw

'}-~mn"l~l'b , 'z"'LW'd'Ultld.ll"'l. :
Radioscopique, w&. ~IIILw'}-j>

llIw4w 'b :
Radis, w. p. pn'l~I'~, d'w'b(' (!tlll~

.Io)ol("('" Il - marilime, tSn{wpn'l"
41.lt : ['bl'l'nu1tl' :

Radius (I"u) w.d'q. Sw!iw'b~nu~(',

Radjah, lU. s. Rajah.
Radoire, p. f'hpw~. * q.1l1'&~

.. ntl'U OW.f1bL"l w'l~ 1I."'l"l'b ûwut :

RAFF

Radotage, w. pw('pw'b!, qw'
I\.w'b9w'b~, tu'lbW\I1w'bl!' '}-w'b .. tu
1w'bl!' ce discollrs"lI'est qu'un -. Il
est tomhlé tians le -.

Radoter, ~. p,u(,plU'b!bl' (llUp
pw~bL ~ ~wntu'i'9bL, w'lSWUltUplU'bIr[,
'}-w'b"UJ~bL' il cst si vieux qn'il l'a
dott. II commencc â -. Il ne fait
que -.

Radoterie, ~. Il.wn.w'b!lnILlllL'b ,
W'liiUJtIlW[!W'iJlldil~L'b • il ne dit que
tles -s.

Radoteur,euse, tlI&. hl~. (LW
IllU'i'!Ibwl, ulI16multUplU'b, l' wl'(lw'b
î"'l, rlU~UlIlllnlll • nn \'ieux -. tinc
vieillc -cust', Il Il'CSt pas si - que
\'0115 le dites.

Radoub (l'w,",,, Ut) U'. 'bl. 'i.WLIU
'itOl'n'plt J'i, • 1ll'pnClnl J'b 'bWLnL :

Radouber, 'b. 'bl. bWLw'b"('hL'
''bWl'b 'bnllO~bL' - un \'aisseau, une
frégatE', un bl'Îck. 2. 'bn('"~bL' 
des voiles. - IIne poutre avariée.

Se radouber, '}-. 'l,. {b('ump'b 2W
~~L Il.{'bwu'b , *Il'bwu'b '}-lU(ld'wlJbL' 2.
~w~'}-nll'!'L, Il l''bl!qj>'bp'b <i-In'bbl' il
s'est bien radoubé. Il s'cst ra,louhé
tout à l'aise.

Radoucir, 'b. rW'l9pwgnl9w'itlrl.
~w~rl'u!ltll9w'b"L ' lt'u~'l."L, w,fnpbL'
- qn. - son humellr, son caractère.
Radollcissez votre lon. 2. ~. Jb'lûlU
glll!)w'bbL, JlJll'lhl' la pluie a ra
douci lc temps. On radoucit les mé
taux par la fonte réilél'ée.

Se radoucir, r~. 'l'. (l'UlI!ll'w'blU[ ,
db'LÛtu'bull , Itwll'llUrIJW1, w,rnl!h ... Ie
temps s'rst ratlouci depuis flcu. Son
ton s'est l'ol'l l'adouci. 11 Il'est plus si
courrollré, il commence à -.

Radoucissement, .U. t!W'l9('nl
Dl"·'b. JI"lûnLIiJI'l'b, wÛ"l!nltl'i, • le
du tCmllS, dc la saison. 2. I~. -.
Jb'ld'nlJ'b , l'wl'bl(.n~'nl,I'b. la liè\'I'c
n'est plus si violentc, il y a du - •.
LfS eSllrits étaient fort aigl'is ronll'e
lui. mais il y a Cll quelque -.

Rafale, j>. 'bl. U,J'rn'll ~ • ~n'llrw-.

JnJql! ' ~n'l,rwll'"in,U~l'b . *Jw'b~w('~

.sw~w'b t!,ut'~ :
Rafalé, e, 'liS. tr,. ~1l'ld'lU~n&blUl.'

un na\'ire -. 2. ,(•• b,~. w['4.uS-;
hWI , llw1t.m'i,hllll' c'cst UII homme-.

RaU, 1" S. Rafle.
Raffermer, 'i.. 'llr['uHlu'I'Abl.

*'i,n l' 1.'. Ilw l'AnL ,muL 1

Raffermir, 'i•• r,lUuUlwmbL' ull!~l

..1,1. , U1tfI'WlIl'ill}-hL, w.fl'lU!jnlgw"i.bl '
*"I~,,}-u'!lnt'bbL' le fl'oill a ralTermi le
sol. I.e soleil l'atTermit lE's chemins.
CcL opial l'alTel'mit les drnts ct les
gencives. 2. 'l'. "1~J1~bL' wÛpWg"L
!)w'bbl., ubl"lll'L' 'l0l'Hlgn'!jw'bIrL'
l'air de la camllaglle a r3m~l'mi sa
santé. Cet événemcnt le l'atTcrmit
sur le trôlle, l'affermit SOli trône. Le
succès raffel'mit son aulorité. !\les ob
servations l'ollt l'alTel'l1Ii tIans SOli.

pl'ojet.
Se raffermir, '}-. ~wul/lwmh >

uhl'I/Ih, qO['IU~I!Ul' IfS chemins. se
ra/Terl1liisent. Ses chairs se raffer-'
missent p~ol1l(ltemellt. Sa santé se'
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ratlermit tous les jours, Son autorité
se t'affct'JIIit de JOUt' en JOUt', i.e ct'é
dit plllllic ne ta't'dera pas à se raf
fcrmit'. Il s'est t'afTel'lJli dans sa ré
solution.

Raffermissement, lU,. ~WllIllW

UlnLtI'lt, ijwlIUlwlllndJlll'l, ul'\Hl-nL
IJllL'il, ubp,"nd.J~L'il, le - des chairs.
I.e - de l'antOI,ité royale, Le - du

.cl'édit.
Raffinage.w. «tUln1l1'i.. • le - du

SUCI'e, des métaux, dn salpêtre.
Raffiné, e, w'ilg. «tmbwL. sucre

-. 2. lU&-. 'i..nlp[I , 'i..(IpwtlllU' , 'i..(Ipw
~IUùGWl" pw«ttl'w~ùw(l, Ùl'pwtfnL'
tiWI'UlW(I , tiwpmw(lwtlllln • c'est un
eSlll'il trop - pOUl' être naturel. Po
litilJue -co

Raffinement, w. 'i..(Ipwgnul'lt,
'lllplll.IJIIl'il, ÙPPlUtI'LOOI.lil~Lt, -GlO[l
tIlwl'ulIl',nndc'IIL'\I, 'L(I(llOul'pnd,}~lù.

c'cst un tl'OP gl'and -. Un - ridi
cule. - de poliliqne. La délicatesse
du langage ne doit pas aller jnsQlI'au
-. 2. 'l'. 'L(lpndcl~l'L, ù(lplO'L(!, "plU
1'Iuqndcl~L'il. le - de crnauté. Les
-s du luxe, de la volupté. Il a fait
cela par 1111 - de méchanceté.

Raffiner, 'il, «tUlbL' - lc sucre.
- du cuivre, le salpêtre. 2. 'iltlP"l ,
lu'Loul,wgnL!jlOtbl' ~ pWllw~gnLùbl •
-le goût. 3. w«t'LnuugnL!jluùbL' ~lO

Lbl~ lOq'il~L fjlOtl' U'lOL' - le fl'olllage.
Raffiner, ~. 'illlpwJUlbl' tiw(l

UllU (1 tl'lIlbl' il raffine sur tout. 4. wn.
thL fjhmwllomndél~ll,u ',"(lu, ~'bn(l fjb
U1UI'l0Ul",Ll~l'''ÎibLl e'bbl' il a hien
ralllné SUI' celte science.

Se raffiner, 't. 'b(lph, ùWlllnw
l'IUlI~LO L.' ~ plOpw~twl. le monde
sc raffine tous les jour!:'. Ce garçon
commence à -.

Raffinerie, ~. «tllllO(lw'il 1

Raffineur,euse, q.. lLLOlt1. - de
SnCI'(:, Ile s<tlpêtt·e.

Raffineuse, ~. «tmng (lfb(!b'LwJ) ,
Raffinose, ~. 1IIq.. «tlllnl[1 , 2W

f.WI"U"~llJ :
Rafflésiaciées, ~, J. r. 'Lwt{1lb

u~lUuhl'(l :
Rafflésie, ~. p, n.,uII'Lbtll'w,

n.w'hbul', fjutlwJw&wllllll • lOqq. bl,ll
1I1(lndl uÙ11ln[J ~ Ulnr,J~ n.llll~lbu~w

ubr~[J (l'afflésiaciées)'
Refflésiées, ~. J. p. n_wt{1Lbu

t.IUJI!' gb'l mtqng ~ 11I111;,11; n.w'~Lb

u~luubl'~9 :
Raffoler, ~. r.. «tlul"ulI\~l' JI'

.fwl'h , 2lOtI'P2~b1lub\,DbùwL' - de
(In., de qc. Elle l'affole de la danse.
Ce ,jeune homme lui plait infiniment,
elle en l'affole.

Raffolir, ~. «tW~lUlllh, Jl,tfw(lh,
~,.utl'p2h ' -luhùlJb'bwL' WJll lu0ulll''i..
,II;! tI~UIJ'il q.n[l&w&lIlW&, vous me
fCI'iez -.

Raffutage, w. lUI" tn(lnltl~, , 'lon
(I11q.nuf~1 (q.lluwpltl') 1

Raffuter, 'lt. wp, 'ilnl'b\., 'i..n(ln
q.hl • '- un chareau.

Rafistolage, w. ItwllltwlIlnLtI'iJ,
tnl'nq.nltl'L • "'~wl'qlIlw'b(! ,

Rafistoler, 'il. e. it~I(lllwonbL,
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tnrnq.bL ' * Ilwl'ltUlbL' - un vieux
habit.

Rafle, Il, 7p n1uIÙ'}-. lll'bllt'nnlll
n'lqIlJq. fj'il. Raffe. Tous les gl'ains de
cette gl'appe sont tombés, il ne rcste
plus que la -. 2, Ill. ijlOJlOllW(I
anLll'iJ, *wll~t pw'iJ {"IÎ[lnl',hL'b , fail'e
-, Plun.'bwl «tlOtlh'iJlOJ'il, ~ wtI~'L plO'b
tlbl'9"L'llht, pw'L 1lJn'lnlL' les volelll's
sont cutl'és ùans celle maison, et y
ont fail -. La police a fait une - de
vagabonds. 3, ~''l' «tnlq.wlJlll , *«tnJq.
0lll • - d'as. Amener, fait'c -.
* Rafler, 'b. e. pWfl'bwL qUlllb'\'lUJ'i..,
w,f~'il PlOt tlh(lgnL'bbL UllO'bl'l' pw'b

10'"LOIL' les ennemis sont entrés dans
le pays, les voleut's sonl enlt'és dans
celLc maison el ont [ouI J'allé. = 1.
lUlL' llnlCj-u.lclnlbL' llnJq. UI'l wll'i..nLL '

Raflesia, S. Rafflésie.
• Ra~leur,euse, wcS-. IUIIl'UlU' l!ll(llIl ,
lu "(lUtlll pn(llll 1

Rafraîchir, t. «t"ILlllgnlglO'bbl'
~nILw9fll[JlO'bbl' les bois~ons acidn_
lées rafralchisscnt. Prcnez de la li
monade, cela vous raft'alchil'a, La
pluie a rafralchi l'air, le temps. Le
sommeil rafJ'alchit le sang. /1 -l'cau,
le vin, «tntlwgnlDw'bbL q,.nl(l, 'l.q.~'Ll'.

2, 'i..1Il'nq-hl . - un tableau, lin mlll·.
3. cSIUJ(lWUlbL' &wJ(lW(!WlL wfl'î.obl ,
"cSUlJphl''b qm(lbl • - les ChCVCIIX, le
bord d'lin chapeau. - les racines,
les branches d'un arbl'e. 4. ~,. fjw'L
q-nlgw'bb(, * fjlU'ilHbgnl'bbL' - les
troupes. /1 I~. - à qn. la mémoire
'd'une chosc, Jnl2 uuS"L '\ltl'W qlltl'b ,
·tI~mp.ll pw'il lf~ aq.hL •

RafraÎchir, ~. 'lntlu,'bluL' fjntlw
'LwL • le vcnt rafralchit.'2, cSwJ(lw
1II h. fa iles - vos chcvcu x,

Se rafraÎchir, 't,qntlw'Lwl> fjlltllU'L W L.
l'air, maintenant, sc rafl'alchi\. L'eau
se raf.'alchit promptement dans un
courant d'air. 2. ~lO'bHh, q0(llU
'bwL, ~w«t't'Il(lh. ces trollpes se
sont rafralchics daus uu bon qllal'tier.
3. nLUlbL q.... ..r etl'UJ.bL UWqWl~~ J~ '
~nq.~ lUn.'bnlL' w(lSwrcSw'bh. il faut
vous raft'alchil'. Venez \'OIIS l'afralchir.
- la ll~te, fjw'î.oq.nlgw'bb( «tq.lnllu'L ,
~ q.(mlu'b ~lU'LHbgnl'bhL:

Rafraîchissant, e, wcS. q!"lW
9nl9h, «tlllllOl'w!" f)n{ulf'lrll . tisane,
potion -e. La laitue est -c. 2, lU,
«tnlLlUgnl9h ' «tn{ul'tb'l' "oun('l' des
-s à un malade. Il ne lui faut 'lue
des -s.

Rafraîchissement, lU, «t"tl'u
!JnlJt • - de l'atmosphèl'e. Le - du
vin. 2. -, «t"tllOgnLgh ~(I(!' cela
V01l5 (ll'OCIll'cra du -. Vous avez be
soin d'un -. 3. pd. ll"tlw!JnLlf'iJ , «t"
tlw'}-blL' prendre un -. 4. I~. qlO«t
't"L(lnLtI'i.. , «t0(lwgnltft, ~lUtq.~U,".

l'armée a hesoin de -. Quarlie,' de
-. 5. «tntllOgl,q • * «tntlul(lw(I plO'b.
il y avait à cc bal beaucoup de -s.
C'est lui (lui a payé les -s. Sel'vir
des -s,

Rafraîchisseur, w. 'Ln'l.w[Jnlghl
Ragaillardir, 'b. ~. qnlw(lDw

9'"9IU'î.ouL , lu'i..'twgnl9lO'ilhl , •qnUII (1-

RAGO

gwg""~'''L' nl(llOluwgnl'î.ohL' cette
nouvellc l'a tout t·agaillat·lli. Buvez
un cOllll, cela vous ragaillardira,

Rage, l'. Ilwmw'lndcll'l'iJ, :Z'\lwluUl.
cc chien a la -. Écumer de -. Un
accès de -. 2. ~wUllO'lnlOl'L'L • uwu·
lII~q gWL. c'est une -. Avoit' une
- de dents. 3. 'lI. ~UIIllIU'p.dcl~l'i..,

tl'nlhq-'bnIOI"t, UlUIIUI~ll u~(I' ulle
- d'alllolll'. Aimel' qn. jllsqu'il la -,
Il a la - dll jeu. Il jouc salis cesse,
c'est tlne -. Tout Paris COlu't à ce
spectacle, c'est UIlC -. Il lui a pris
une - dc travail. Il a la - d'écl'ire,
de fait'e des vel'S. Exercer sa - conh'e
qn. Assouvir, satisfaire sa -. Ce dis
cours a exité sa -. Il a la - dans Ic
cœur. Il écume tle -. Il est dans
une - si grande que... Sa - était
ail comble. Il étouffe de -. Il a eu
un violcul accès de -. 3. Il.llflOW'1!ll
Icllll'L , Wll~~llu(llt"ir pU!'II(!, . ZUIUl ~UI

!,~p. • les soldats ont fait -. Il Faire
-, bl,hlbll' ~w'il't~lIw'bwL. I!W!w'i..wL.
l'avocat fait - contl'e son adversaire.
Ce soldat a fait - dans le comllat.
Il mon ami fit - (lour mes intérêts,
pWl'bqwtI'i.. l'tI' «twtlb'LwJt fj'iJwl'u ~l!

'blU(lbwg' 'lnl'il q-nl'S.bwg ILw'u'L 2wfjnl[J
~tI'ng. Il dire - de qn., «tu.tlb'i..wJ'î.o
pup llU luoubL «tnLtlb(!~ , * tll,qnL ,J~

~(llllJ wJ~'b ~wl'~l! luouh .
Un.. Qui veut tioyer son chien

l'accuse de la -, • ~l(l 2nL'b'il lUlL'tbl
flLqn'l'b l('wu~ D~ tw ~wIIIlLw~ ~ :

Ragencer, lI. Jh!,~l(lbL IL"(Ium~'i..,

S, Agencer.
Rager, 1. qUlInw'lh, pUll' It llf'bwL'

impuissant à se défendre, il se déhat
tait rageaut et criant. Il rageait dc
tout son cœur.

Rageur, euse, q.. PWI'~lugn'l'
pW(I~lOu~(lm , gwuqnul • c'cst un -.
C'était IInc pctite -cusc. 2. w&. -.
lin caractère -. '

Rageusement, tI'. ~WUlUI'lWpwll:

Ragle. U1. plOt'}-wq.nl2lU'bll '
Ragot,e, lO~. hL q.. ~lOP.(IlOfjW-

UW~ • ~ qW(lS nl ~WUUl • un /tomme
-. C'est tlnc petite -e. Çe cheval
est un bon -, Je monlais un excel
lent -. 2. n, lUfI$llfl(l. 3. e. s.
Commérage. 4, n.. 2111UlluoundJI.L\I.
'luel - llilns faites-volis là! Faire des
-s, un tas de -s, 1w(lwluoubL> l'lOir
[!wuhL:

Ragoter, 'b. S. Murmurer. 2.
Il. ~lUlllIllllnubl , plOtl'pwuhl.'

Ragoût (l,wqnl) w. 1W~Wpw"il

~Ul!, • Ul'IIIW'L~ «bw~'b~». lin bon -.
Un excellent, un mauvais -. - de
champignons. Une poitrine de veau
en -, Une côlelctte ùe mouton en -.
Je n'aime point les -5. 2. I~. hL e.
lO[UI1 I'Jw"i,(!, (I-I'q-~n. , ~(IwlllnJ(I • il Y
a un - dans la nouveauté. Je troll\'e
L1ne espècc de - dans la dill1cnlté à
vaincre. Cet homme dépravé nc
trouvc une sorte de - quc dans Jc
vice. Qucl - trouvez-vous à cela"!
Ce peintre a du - dans sa couleur.

Ragoûtant, e, wS. wlun(lJhll',
lulunpJl&lfjwtI', IU[UIII'Jwpb(l , Wlu"l'-
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dw;wpJ. les mets -s. Cela n'est
guèl'c -. Donnez-nolis quelque c1JOse
de -. Je ,'oudrais quelque chose de
plus -. 2. "l', bl I!' -. voilà tlnc
fcmme -Co Une figul'e -co Le tra
vail que ,jc fais est pcu -. La com
mission dont vous me chargez n'est
guèl'c -Co

Ragoûter, t. wlunL,dbgnLgw'i,bL,
2Wl'dbl' J lIL ll.ltL Clu'lunl'dwllu , *U1 luII(I
cfw~u pwuwL' - un malade. Ccla
l'OUS ragoûtera. 2. tlt. bL I!' lI.w['Qnl
gwtbl Cl.1~WtltUlP.t , ~tltUI~U'{!.U l,bl'bl •
il est tellementlJlasé (lUe ricn ne pCllt
le -.

Se ragoûter, '1-' u'll'. llltl[' wlunl"
dw~t pw'iJwl' il fait ce qu'il peul
pOllf -.

Ragrafer, t. ![bl'&w[llJ'wt'1-bl'
ragrafez voll'e manteau, \'otf'C cein
lm'c. S, Agrafer.

Ragrandir, t. wn.wlbL blU tlb
,s.u9"L9wtbl' * wlbl~ db&g"LtbL' il
a fait - son salon. - un trou ncc
une tarière.

Se ragrandir, '1-' wn.wlbL bLU db·
c5w'b,ul ' *wlbl~ .Jbc5twl' l'ouverture
s'cst ragl'andie.

Ragréer, 'i•. &. JW[,'1- wL,bl , *'1.b['
~I''b ,l,bn.{!'b UlllIL' - unc maison, une
façadc.

Se ragréer, '1-' tL. JWP'~lOl'~l,

~.u'iJ'1-b(lc\h, *ulw~wu"'" 1(llu9"ltbL. ils
ll'al'aillèrcnt à - d'un mât d'artimon.

Ragrément, W. Jwrrtw(lnlJ'iJ,
r,wt'l-b(lc\nLlf'b :

Rague, ~.tl. &lO~WI~t'1-Wlt. *Jh'
Ulb'lt ~UIl[ ~lOJUI~ 'l'b'l-wl[ :

Raguer, t.tL. 2.~wtf'w~bL • *~I!'~'

tf'wtf'p .rw~b9nltbl' càble ragué, "IW'
l"llt 2'lllu.J'wz' ul.ULnWIl.WlllnLt:

Rai, W. W(l. lU"lI. (lIltIlLnJ)' 2. ~.
i>I:.on.lOq.WJ" • les -s dc la lune. 3.
'l'l. GlOôlO'b~. éloilc il ···s d'al'gcnl,
wuulIl lOr&wllwSw6w'i.~ 1

Raïa, lU. S. Raya.
Raide, w&. lO'i.~n[' ..tlOl~' w'i.·

lU IItlO (lI; bil' , w'i.'lwJ' ~W[I&fl' p~[ILn,

u,tÔl[f1I_'i.. - comme unc barre de
fCl'. 11 a Ic bl'as tout -.11- d(' fl'oid 1

rhlln ' l~lOJUl109bwl ~ g[lLnnJ 1 *!JI"II~t
~tUJUl l[Ln[lI"&. Il tomber - mOI't,
êtr'e tué -. '1-llUlWuttuUUI w'i.1IlO'i.l'!.'
-IIJ'bu'l ' 'lb Ln ~t ~n.nt l'L' Il dt'meul'er
-, se tenir -, Jtwl lO"i"'~[,'l-nLbl~ ,
'~WJlIl~ ut~U l[btlOL' 2. ut~[14, c\l'q.,
c\'lUlblOl • cctte corde n'est pas assez
-. 3. p~(lUl , tu~uUl, lO'i.Z'i.nl'l; , des
contours -s. Des mouvements -s.
Un style -. 4. ~. w'i.ulb'l~u',U[~,

lul,ulIl , pl'l"n. un homme -. Un
caraclèl'e -. fi. 'l-dlllW(lblul'i.bll', rt-I!'
dllluhLw'i.bl~' ubutwgblOl' cet cscaliel'
est trop -. Cettc montagne, celle
pentc est -. 6. wfllO'l' uH'îJliJlO!) 1

ulOu"'~4 , nLd'l~'i. • lc COUI'S de celle
rlvièI'e est -. Ces oiseaux ont le "01
-. tcs pigeons ont le "01 fort-.
1. J. lO[lwq. , I~nd,lwttul[~. cela va
aussi - qu'un trait d'al'balète. Pour
Lien jouer au "olant il faut jouer bas
el -. On a mené celle affail'e bien
-. On a mc~'é l'ct homme bien-.
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. Il a mené les ennemis IJlen -. Il ~t.

Roide.
Raideur, l'. w\û~nl'i.nl(,}l"'i.,

4wl'eS[lnLLl~Lt, pfl,"nl~ltLt, wtq.w
Jndlll"u. la - d'une barre de fer.
Il lui est l'esté de la - dans lc bl'as,
2. ull"lnllft , c\qmnult • la - d'une
corde tendue. 3. p(lmntQ~lt, luuu,nl
1ol1ut. la - des mouvements, des
COlltOUI'S, du style. 4 ••~, lUUlO/ll
Y~L'b , p(l,""LIoI~L'b' lUULnwplOflnJnL
g~Lt • une - inflexible. Il a dc la
- dans L'esprit, dans l'humeur, dans
le caraclère. Il met trop de - dans
les atraires. 5. nlll'lnl''1-n1 Ill'lt , ge
gnLtft, '1-dnllOl'"dol~,u. la - d'un
esealiel'. La - d'unc monlagne. La
- d'une descente, 6. wI'Ul(lnlLl~L'i. ,
IILd'l'iJnd"~tu , uWUUll[nditl'Lt. la
du cours d'un torl'cnt, Vne balle
lancéc avec -, La - dont va un
boulet d~ cano!:, Ce cheval, courant
de, - s'abaltit,

Raidillon (fl~LnI'Jlot) lO. PlO[l
,l,plO.w'iJrl-UlI[ • nos ~hevaux eurent de
la peine à montel' ce, -. 2. tlt. p~['Ln,

lUUlIllOplO(l"J :
Raidir, 'i.. u,['~bl • - le bras.

2. P(lLnlO9/1'9w'i.hl, • FlIU"ù9nL'i,bL ,
~IWJLn ~Lnl'bl • le froid m'a raidi les
jambes.

Raidir, l' l[lOr'l'wtwL' Il,wJulw.
'i.lOL' p(lLnw'i.wl, le linge mouillé
raidit par la gelée.

Se raidir, '1-' ~wl'&(lw'illul , tltIUJ
LnwtW[ ,. Pl'mlOtlOl' ses membres se
raidissent. 2. '1" ~,uu,"~LnnL'i. l[wl.'
CJ.'l~.J' nl'i.bL' '1-~.J'wl[wlhl' lu ULnlO
tlOl' à quoi bon - conlre la force.
n faut - contre l'advel~ité. - con
lre les obstacles, les dilIicullés.

Raidisseur, lO, lI{(ll[h 1

Raie, ~. q.~~, 'l~lI. ·1~'l'11!»
effacez ce mol, tirez une - dessus.
Qui n'a pas de -, lO'i.'l~Il' Il P'l. -s
du spectl'c, 'll'&p, l"LUWutWUI~bl'~'

2. 'l1'eS. Ic zèbre a de grandes -s sur
le dos. ee cheval a une - noirc sur
le dos, Ce mal'bl'e est marqué de -s,
Etoffe à petiLcs, à gl'alllics -s, ilL IIJU'
UlWn. .~nl![Iw'l~&' tlb&w'l~&' Il à -s,
'l&wln(l • 3. ~b[,lO'lI'&. fail'e sa -,
~Ll'wq.&bL , ··~l:lllOq.lLC~u e'i."'l :

Raie, ~. "1'. Il'umnLlO,l,ntl(l' :
Raie, l'.

bq.. lOl[ouu,-
lr~~ :

Raifort,
lO. p. 2"'111'
tf'IILl[ , 2w'l

qlOû",II'
Haie. 'L"'JI'I'l' n'l'['

r,u, Cran-
son rustique. Il - saJl\'age, &'''LIU
pn'lll, p,JJUIIl.. I;'i.. Cranson. Il 
l'a,'cllcllc, rl-IUZll,wpn'l~' 'l-wl"lluJI,t
pnlll[ : ,

Raiguiller (fl~l[I'Jl~) 'i.. Wn.lOUIU
tlOl[lOl,bL' -lOll.lOuwunll (lIl,6~J) l,w.
l'b[ •

Rail ((lUlJl) w. n.wr" h(l~lOlollIJ-

r,bmv , bl'l[UlIoJW'l~& • L[IIl'u!Jl' r,llInr'
q.~& LJI'l[ lU Id ni 'll"J 1

RUS

Railler, t.. 61u'II' LUn.'i.bl' WJUtw•
11bll ~w,"wl[b[. - qn. agr'éablrmenl,
fincment, grossièrement. Il l'aille ses
meilleUl'S amis. On l'a beaucoup raillé
là-dessus. Il l[[. il raille sans cesse.
Vons raillez ma douleur.

Railler, 1. eSlO'l(l tlIn.'i.bl, wJut lU 
'ilbL, l[IUUlIUllbl.' - de tont le monde.
Il raillc dcs chos(~s l('s plus saintes.
011 IlC sait s'il l'aille ou s'il (Iule
sérieusement, Je ne raille point.

Se railler, '1-' 3lO'll' Lun..'iJbL * il se
l'aille de tout cc qu'on peut dirr.,
C'est - du monde qlle dc faire de
pareilles propositiolls. 2. &w'll'wpw
tbl, ~wLnlO~bl, ~WLnw~wplOtbl'

vous "ons raillcz, je crois. Ne voyez·
VOliS pas qu'il se l'aille?

Raillerie, l'. 6w'l(l, &lO'l['wtp.
WJutW1WLJt·, !t.lOmlOlt., ~WLnW~Wplll'

tnlQ~lt. - fine, plaisante, agréa
ble, innocente. - piquante, otrcn·
sante. Une froide, une méchante -.
Un trait de -. Scs -5 m'ont plllS
dinrli qu'elles ne m'ont offensé. Il a
tourné cela en -, au lieu de .S'CII

fâcher. Il I!' entendre la - It.wtJ' en
tendl'e -, * l[wmwl, 'l"'rs",thl' ne
pas enlelllire -,' ~ullnw~ ~'lb(l9nl·

tbL. Il - à part, sans -, u.n.lO'bg ~w·

LntlJl[~, wtl[lUmlO!t., [(l~tf'IllWplU[' :
Railleur, euse, lOtS. 31U'I(lnrl'

&w'Il'WU~[I. cspl'il -, &w'll'lUlr~," •
humeur -ellse, &lOrl('lOu~[1 pW['ll'
cet homme est trop -, * ZWUI 6w'l
l'wu~l' 1; WJU .r,u(l'1-'iJ. discours -.
Paroles -euses, eSlO'I[llOluou pw'i.l! '
2. q.. -. un agl'éahle -. Un mali
"ais -. Une fine -cllse. Som'ent Irs
-s sont raillés. VOliS êtes UII -, IIlle
-euse.

Railleusement, Û. &w'II'W[!uj[' ,
~lOLnlOltlOl'lOl' 1

Railway ((lI;l'lm~J) w. bl'ltwLlnl•
'Il' • I;'i.. Chemin de fer.

Raimondite, l'. ~p. ['bJ'n'i.rpu-
p,W(l1

Rainceau, w. S. Rinceau:
Raine, ~. 1;. 'ln['Ln 1

Rainer, 'i., W(I. Il'"'ltuc\hlb[, qln~

'lWc\bL ~II(1bl • - ulle pla liche.
Rainette, ~. p. s. Reinette.
Rainette, ~. 'l-nl'Ulnl~ :
Rainoire, l'. Il'n'llOc\bLh C'ln(leSl') 1
Rainure, ~. IUr. ~n(lnp. • ~n'lw-

,l,bL I~Jl[lnLlO~. à -, ~"l'n{!.wLnl"

2. tf''l. -. la - masloïdicn Ile du tem.
por:l!.

Raiponce, ~. p. eS~t.J['wJ • salade
de -s, ~Iallgel' .Ic la -.

Raire ~lOJ' Réer, ~. ~n.~h[, 'ln
~bl LJ'l!h(l'IL~ . les cerfs raient quand
ils SOllt Cil l'lit. r,'i.. Brélmer.

Rais, lO. J. s. Rai.
Raisin, lO. lUII1'l.Jl'l' gros - rioil',

b'l'illlll['iJ. - "CI't, lUUllllOlt"d~ l"lO'lIl1L'
- sec, ~lUdh , ltlllqmnlt, luwn.nl'l'
- blanc. GI'a[llle de -, n'l'[nJlI.'
grain de -, utlllllL'llu"u'ln'l"J' pépin
dc -, Il~t lUIU't"'I"J' QUlUI;wm •
cUfillir des -s, ùu -. Un ranier dc
-s. - de Corinthe, ql'''i.C\. - d'oul'S,
w(l!nl f.ulO'lu'l' lOl'!m[u,u'l"'l' S.
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Busserole. 11- sans pépins, ~tWII1.

Il - des bois, UJtIl1UJl:wtulUlln'l_, ijUJo
, "\WlUJU • ij". Myrtil. Il - acqueue,
~('pnLUII1 • Il - de l'cnard, ltIltnlbll~'

luw't0rt. 1\ moitié figue, moitié-,
S, Figue. 2. '1..' gl'appc de -, nrt
\lnLlllutuw'l"'l • • Ulbuwll Ll"'lwto9~ •
3.ullq. grand -, Jb&- lUUJ'l"'lUJlanL'l,I,J.
wqq. Jb&-ul&-wl 1iI'llilnJ :

Raisiné, w. UfwUlIlbrt .[1~~~L.
un pot de -.

Raisinier, UJ. (1. tuw'ln'lb"~
l(iI.Arbre au raisin, luw'ln'l,u&-wn- 1

Raisinière, ~. will, tuUJ'l"'l~~'

·'11l1I![1~~ WJUlOJ9 WH!~ b'l!b[l~~t 'h~o
[Ilt1J :

Raison, II. pwt, pW"UJLn[l"l
L}~l". pW"lUl\UJ""dit~L\e, la déesse -,
'l-ll!l",ijl' pu,"', • la - hllmaine est
bornée. Les lumières de la -. La 
de l'homme ne saurait atteindre jus
([IIC·là. COllfondl'e la -. Culti\'eJ',
former sa -. A tort et à -, 'l~Ufu

bL JW"'l~ulu • IH'ivé de -, w"PUJ" •
2. ll\rw!lnd}~'b, ~ûw!lwqU"'iJ"L

"l"t, lub[l!' sa - s'affaiblit, s'égare.
Per(h'e la -, w"ltwtbl l' IrUlIII!) , J II
ûU'l'h. revenil' à la -, l'ccevoi., sa
-, tublwph[lh ' ÛUlUJpbl'h , *tublll'j,
q.m"UJL' tublr." HOLtu" q.llIl' il faut
que vous ayez perdu la -. Vous aviez
dOliC perdll la -. L'homme dépOlir.
l'U de -. ,u"JIIIl1 urJl" wJ[I tub
tU1qn[l"Ju , • UJ"tubll! Irwl"l-' l'ani
mal est privé de -. La - est pour
If~s hOlHmes ce que l'instiuct est pour

'les animaux. Cet eufant u'a pas en
cOl'e l'usage de la -, n'est pas encOl'c
en â~e de -. Il fallt que les passions
soient soumises à la -. En tout, il
faut consulter' la -.

3. n'l2.rll1ndJl"1., ~.rull'mndcl~L\e,

w[l'tw[lw.rUlndJlllt. avaut tout, il
faut de la -. Il n'y a (las dc - il
lui de se couduil'e comme il fait. Il
manque de -, Sa conduite est pleine
de -. J'en appelle à votl'e -. Il a
pllls de - que d'imaginalion. Cela
choque la -. La - s'y oppose. La
- publique l'epoussa celle innova
tion. il Parler -, pwtwluoubl., pw
l'IJr,w.rpnJ[ll'' ~Iollbl ~Irlllucnnd)bullrp.

c'est un homlIIe qui parle toujours-.
4. UfwmûUJ'L, UflUlnûUllLwpw"nL

'll'L" • pal'Iel' -, 'qwmûwrLwpw"bl'
il faut autant, I)u'on peut, parler
aux enfants. Voilà pal'Iel' -. C'est
I>arler - cela.

5. UfUJm2u,û, U[IUIl1:1U5nd,)~l'b.

mal'iage de -, w.rll,u'i.nLl.ll"'b Ufwm o
~wû~g • Il Il,, bL~. il Il'Y a ni rimc
IIi -, Il n'y a ui l'ime IIi - à ce qu'il
dit. Ce discours n'a ni rime ni -,

6. ~l'UJLnL"P.' se rendl'e à la -,
li ~l'wLnl"iJp. ijWU~'blUl, IlII'UUUl w'bUJl •
l'éduil'e, ranger, amener, mettre qn.
à la -, *~I'UJLnL"p. r,lUlIIU(lIbL lr~llnlb,

J~II~' l{.q.wumwsnL'bbl • la droite - le
\'eut. Cela est contre toule -. Où
l'Ol'CC dominc, - n'a point de lieu.
Avoil' -, nL'bbL II(lwLnL'bu, 1\'~p'wLnlbl1

nLth\eu'L' vous avez tort, c'est lui
qui a -. Il a eu - en cela. Yous
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n'aviez j1as cu - de vous emportel'
contre lui. La - finit tOlljours pal'
avoit' -, Il Avoit' - de qn" de qc.,
m~r"U"1lI1 ,\enLUJGbL' Il EUlclldl'e -,
s. Entendre. /1 DOllner - à qn.,
II1WL nltlbl! ~[IWLOL'bU , * J~~nL\e ~

[IwlnL"1! lIIWL. Il I!. mettre qn. il la ,
-, '1..q.wumwgnlgUJl,bL Ilnt" * J~qnl"

tubl!!" q.lnLtu" pbllbL' Il plus que de
-, ·Uf~ml! b'l\ll&-~'j, wLbl~' mW[lu,
ulwJ.rw'b •

7. ijWÛnL,ra~l'b, q.nijwgnll"LIit~l'b,

q.n~Ul9nllI11. je vous pl'ie d'avoir - de
vos préll'uLions. Je ne saurais tirCt'
- de cc débiteur. Il a lir'é - de cet
affront. Il FaiJ'e - d'une offen:ie,
~l'~J I.nuib.L ~ "wtuwullu"lIw9 • sc fail'e
- soiomême, ll[l~à l0l<\bb ll['~dlu'''lll[l

L' Il demanclel' - à qu" Jb\eUJlrW[i
mh I!'i.'l 111 Jbl! • Il rcndl'c - de qc.,
pwgwJUJJUlbL, pwgwml'Ll' on lui a
fait renll.'c - d'un pareil procédé.
,le suis III'êt à rendl'e - de ma con·
duite. Il Rendre - il qn , Jb"wlfw[l
mh I!"'t nurbp. •

8. ~WLWUUl • ijWLWUUl~1! , q.wum,
UlWUlÛWn.. j'ai de bonncs -s pour
agir ainsi. Chacun a sa -, ses -s.
Le cœur a ses -s que la - ne COII
nalt point (Pasc.). Il Y a - de dou
ter. Vous m'attaquez sans -. Je lui
ai demandé la - de cettc démarche.
- d'Etat. - de famille. La - d'Elat
n'a pas permis que... C'est une 
de famille qui a fait ce mariage. 1\ A
plus forte -, bLU U'IL'U,.bl' p.w"~o"

WLb(~. Il pour -- il moi connue,
'UfWLnÛWIL1' J~ ijW.rUlI' l{.llll bu J~llIJ\e

q.~lIlbJ. pour - il vous connue,
• UlWtnûwn.~ J~ r,u•.rw[l l{.n[l 't0lp.
J~wJt 'l~IIl~(!. grande, forte, puis
sante -. - prohable, décisive,
pél'emptoire, co""aincanle. Faible,
frivole -. Cher'cher, ll'omer, appol'
ter, dé\'eloppel' des -s. La - du
plus fOl't est loujours la meilleure
(La Font.). Bonnez-moi -de honnes
-s. 11 a de bonnes -s à foul'llir,
mais il Ile salll'a pas les fail'e valoir.
Dites moi l'OS -s. Il Sans -, w\e
III WUlt1UJ n. , ~"'l tu°L •

10. ","n,'il • celte maison de han
que cst sous la - Dadjade et ce. 
sociale.

11. Livre de -) ~.l{.'lI. grand Iîl'l'e.
12. Llp. ijlUlllr.rwmnLF • - directe,

nL'l~'l ijwlllllrWln"LB~,',. - inversc,
tuomnr ijullfIJ.rLUlOIIL01"". - arith
métiquc, géométrique, composée.

A feUe fin que de -, .l'. s. Fin,
11 fitfairc un procès-vel'hal de l'état
des liellx, à telle lin que tle -.

POllf - dt' quoi, .l'. tllUU'i. u"I'~1,

Ut'lIlOt1llllL~ , tlw::" wJ\en['~~ , • w'bnl'
~w,rwr' :

Il - de, en - ':1e, "tu. ijwlrb.rlU
Ulndibu/lfp , t1lwl!',i!lntl. op. paya cet
ouvriel' à - dl' l'ouvrage qu'il nait
fait. Je ,ous payerai ceae étoffe à 
de cinq francs le mètre. Il doit ~tre

payé en - du temps qu'il y a mis.
En - de son extl'éme jeunesie. En
- des circonslauces.

RAIS

Raisonnable, UI&-. pwtw1Iw",
pu,"wln[l • l'homme est lin êtl'C -.

2. 'l-~l(lUlpW\e, rw'bll.r,uutIl , ("11'1:[.
.rwg, "'l!IUJ~II1, l{.q.IUUUl, l{.q.IUU·
II1UJJ~Ul, qq.WUUlW~IOU, 'I.q.UlUUlIUII~I"

ce jeune homme est fort -. Il ne
,oit que des personnes -s. Vous
n'êtcs pas - de \'OU5 conduil'e ainsi.
Vous êtes trop - pOlir exiger' cela.
Il n'est pas - là-dessus. Allons,
soyez -. 3. ijw.rpb[ln'l' ijWO(,bl'w
mwl'. après le malheur qui lui est
arrivé, je l'ai troll\'é beaucoup plus
-. 4. IqUJUllWû, il m'a tenu des
discours fort -s. Sa conduite est très
-. Vos prétentions ne sont pas -s,
5. 01'1'~l\ll' nI', Ufw1ll21l.G • pension -.
Le blé est il un pl'ix -. 6. PWLur
~w\e, ~w'llwLn(l • il jouit d'un revenu

Il est d'unc taille, d'ulle gran
deur -.

Raisonnablement, ,l'. pw'bLULn
(lUJull;u, [1LW"iJur~1U1JOr~"iJ. 1lq.IUUU1W
pUJ[I • il parle -. 2. pum pWlwllUJ
"Il , ·âLI\_1! mw!'" ~WI~ • il a du bien
-, Sa maison est - grande. Il mange
et boit -. 3. ~UlO Ufu.Ul2wr.ll, ~UUl

lU['dW'lOJ". je vcux êtl'c payé-.
C'est - vendu. 4. ij'j,q.. I!um PWLW
qw"l' • elle est - laide, - lOqh'l ~ :

Raisonnant, e, lU&-. 1''j,'t'lll'fUJ
pm\e, p"iJIl-'l.l'.rlUtuOU, UtUJmnUIILWp'1I'iJ,
•'l~lr l"oUlIIl • je vous tl'ollve aujoul'
d'hui hien -e (MoL).

Raisonné, e, wtg. bL w&-. nl'l
'lW'lU/l/l, UfWLnGUJlLwpw"bUlL' PUl
"ullnl" l'l'quête -e. Pl'ojet -. Gram.
maire, allalyse -1'.

Raisonnement, w. (lw\ewln(ln'o
g~I", p,u"wtuollnl9~l\e, tunrijLgn
'lnLg~lt , 1Ill'Il,.rwfun~n,g~L", .rIllUl.
lunijndJ~,", tu"llijl"l-wcSnlg~l" • cel
homme a le - bou, profond, juste,
solide. Cet hommc a une grande jus
tesse, a une gl'ande puissance de -.
Il y a dans cet ouvrage une grande
fOt'ce de -. 2. ijUIl UI Il '" wpw\enLl'IlIL",
uIUJU1(iw'l.lUpUl"ndJl"'i.. - solide.
juste, clair, net, faux, obscur, capo
tieux. Il faut entendl'e tous ses -s.
Je VOU5 prie de suil'l'c mon -. Son
- s'appuie SUI' des fait conteslables.
Fail'e dcs -s, "IUlI/lGlurLLU(lw'llbL'
*'IIWI/l6wlL"bl' phl'b(. 3. ~. luo,ul! ,
'lllulnll'lLI,J1IL" • Iloint de -s, Point
tant de -s, * u'J'b~""11 luoup.' 'l!'Uln'
'ln.rdl"~' ~llLl{.h[l :

Raisonner, ~. lunrijbl , .rllllt'
lUIll) L' c'cst le propre de J'homme
de -. - faux, jusl.:" dO'· trav(r~. Il
raisonnc bien, mal. - consé'1llcm
ment. - sur de faux principef.. C'est
ainsi qlle rabonne la hûine, l'amOllI'.
Les passions ne raisonnent pas. Il'1\.
- comme un com'e, comme une cru
che, COlllllle une pantoufle. - p:An o
toulle, S, Pantoufle. 2. ijWlUJUlIIllI'
pUJ"iJbl' UlLULnÛWlLu'(lw"bl, t!"iJ'j,u1pw
'i.bl ' Inl'".J'wtunijbl' Lnl'wJ'wpw1.b(,
·up"LnfilUn.'blrl' IUILW! pbl'bL' nOlis
avons bl'aucoup r:'lisonné de celte
affail'c. l.a loi ne l'aisonne pas, elle
tomnHlul1e. Il n'aime pas qu'on rai.
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sonnc. Il n'aime pas les enfants qui
raisonnent. Les maltres veulent qu'on
ne raisonne pas, qu'on obéisse. Ne
raisonnez pas tant.

Raisonner, 'b. f'b'bbL' '}-wU1bL'
* d',"~I1{ '}-wmbL' c'est un homme qui
raisonue toules ses actiolls, toutes
ses démarchcs. Cel aetclll' raisonne
bien ses rôles. 2. etq.WUU1wgnL'ilbl '
" lubLl!'b q.l"LtU'b ph('hl' j'ai eu beau
le -, il n'a "oulu rien entendre,

Se raisonner, '}-. f'b'bh, p.'b'bw
'}-wU1I'L. un ordre militaire ne sc
raisonne pas.

Raisonneur, euse, q.. lun['~n'l'
Irlllwlu"~. c'est un bon, un excel
lent -. Un détestable -. 2. U'L'LU
d'wlunl) , IIlllllllSWn.WPW'b , tqwlIIliw
Il WU~[' , ~''''}-'}-lllrwpw'b, r."i.t'}-f}-~d'w

lnou, • ululln5wn.'bb[' Wn.W! pbpn'l •
c'est un ennuyeux -, un - perpé
tuel. Elle fait bien la -cuse. C'est
une grande -euse. Cet enfant est
bien -.

Raja, lU. c\p. 2{!oW~ • AIlLÏt'b l''b~

Utlbl'~~wJ , n['nJ tlru'b ~ OnLuwLlIl'
Rajah 'Lwd' Radjah, w. ('wsw.

ljuf}-I'4 ~duw'b :
Rajeunir, 'b. d'w'b~w9nL9wubL'

b['~u,wuw[,'l:wgnLgwuhl ' lII'lwJwgn,
gwubl, ûwmw,\bl' wn."Jqwg"LgllJ
'bbl • ,cet alchimiste prétendait avoir
le secret de - les vieillards. Il q,. lin
ne rajeunit pas une nation décrépite.
Sa perruque l'a rajeuni de dix ans.
Cette bonnc nouvelle l'a toul rajeuni.
- un arbre, une vigne. - un vieux
mot.

Rajeunir,~. b['~lIIwuwl,'}-w'bwl'

.rw'bltw'bwL , llI'lwJw'bwl, d'wU1w'lw
'bwl' depuis son mariage il rajeunit.
Il a rajeuni. Il semble que cclte
femme l'ajeunit. Il Au printemps la
nature rajeunit, les arbres rajeunis
sent, tout l'ajeunil.

Sil rajeunir, '}-. bl'~,"wuwl"l-UJ

'bwl, d'w'b~wuwl , .rwlfiw'lw'bwl , W·
n.JILq.W'bWI.' il croit - en portaul
perruque. 2, r.."lfiwl'~l!'b IIletlllllllgllL~

ubl' elle dit n'avoir que tl'ente ans,
je crois qu'elle se rajeunit un peu.

Rajeunissement, w. Jw'bll'u
gnlllu , bl'~tnWuwl'f}-nLlJ'b, b[l~,"w

uWl''}-lIIgnlllu , d'wU1w'lnd.l~L'b :
Rajeunisseur, w. b['l"nwuwl'

'}-wgnLgh ' Jw'b~wgn'9h :
Rajouter, 'b. ~bl'JtULblllll , • 'bn

l'~u wLbl!J'"ubl :
Rajustement, w. {hI'Jop~unLtI'b,

tL"" Jwrf}- wl,nLtI'b , "'bnj1~'b 2~tn~bL'b :
Ra]uster, u. 'lbl'J0l'~uhl' tLbl'

J Wl' 'l:w('bL' - un ressort, IIne sel'·
rurc. - un châle, 1111 manteau. " I~.

la mort (lérauge et l'ajuste bien des
choses. CeUe succession a bien l'a
justé ses affaires. 2. Ijw2lfib9n,gtu
'hb, , "~w2mb9n,'bbl' il y a entre les
dellx fl'èl'es une grave contestation,
qu'il sera difficile à -.

Se rajuster, '}-. tlb['Utnl''b JUJI''l:w
['hL q~lp Ijw'b'}-bllC\u , *un('l'b 2tn~~n.

tnn'h • ces dames se rajustèrent à la
hâle.
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Rajusteur,euse, q., ~b~Jol'~1Ih,
{b(1J Ul I''l:wph :

Ràle, w. o. ~WtnWp. 1ln.1nL'b
PWp«\['tulll'",'i1 'b.rUJ'b lnl'w.rwl'q.~.

Il - d'eall, !1'4wLllw p :
Ràle, w.~n,'b1~'u • *lun.ltnng • le

- de la mOl't, de l'agonie. On l:t'oit
qu'il l'a mourir, il a déjà le -. 2.
pd. lunl''}-I'''b :

Ràlement, ut, tun(''}-nltJ'b , " lu~

n.r.ltnn9' ce malade a IIll - qui le
fatigue beallcoup.

Ralentir, 'b. JwJl'w9n'9w'bbl'
f}-wu'}-w1lbL' 'l,w'b'l:w'lbgnLgw'bbl '
-Jwd'[lwgIlL'bbL , IpuJwg9nt'bbl' - sa
COllrse, sa march!'. - le pas. - le
1lI01ll'ement d'une machine. '- \In
cheval. 2. ~,. Iilntjlu9ntgw'bb[, 'bntu••
etbl' 'bn'Ulethglll,gw'bbl' "l.lnljgn,1.hl •
cet accirlen t a l'ale Il li son zèle. J. 'âge
ralentira celte acti\'ité, cette ardeur.

Se ralentir, f}-. Jwtfl'w'bwL, !.ln,
,w'bwl, Ulll wq~1 • ce mouvement se
ralentit. J'ai peur que ceLLe ferveur
ne se l'alentisse. Les préparatifs de
guerre semblent' -.

Ralentissement, 'tu. JwJl'w
gnlln., L1IlLlwgnttJu. le - du pen
dule. te - des travaux, d'un siège.
Il tlt. 'bn,wllnllJ'b. le - de son zèle,
de Ion ardeur. -

Ràler, l' ~n.'b~bl' il est mal, il
commence à -. 2. lu"[l'}-wL' lur."-
~IIIL • - en dOl'lI1all1.

Ralingue, ~. 'bl. bq['wlw('. 
d'envergure. IIl't1eHre unc voile en -,
b'Il,wlwrw«\bL 'I:'bhl etwn.wq.wum'b,
"wJ'btq~u l'w'bwl Wn.Wq.WUlll'b nl' pw
J~'b brbu~u ~etu'l'u~ :

Ralinguer, 'b. 'bl. bq['wlw[llll'
'bql'wLw('b[' ~wutbl' le! yoiles sont
faites, il n'y a plus qu'à les -.

Rallidés, tu. J. Icl. 11'1IU1wpbUlJI!'
lIIn~û l.ln'1'bng. S. Ràle.

Ralliement ~wtl Ralliment,
w, et' ~wJwlud'l'nll"'. le - des trou
pes eut lieu à tel endroit. Le - d'une
notte, d'une armée navale. " Point
de -, ~U1d'wluJpw41;U1. ~~m J~tu

pw'bd'w'b. Il mot de -, ~wJwluJpw

l'wn. , • tI~w'j,wlnL luOU (! • 1\ signe de
-, ~wJtu(.. d'rlU'j,2tu'b," J~tup~uuhln'

ulwu. 2. tl'. -. mot, sigue de -.
Rallie-papier, w. &.J'll.lwl'2wL.

ll'J. Rallye paper.
Rallier, t. '1.' IjwJwlu.rl'hl' - tles

t1'oupes. - une escadre, un bataillon.
- une flotte. Il rallia ses vaisseaux.
2. q,. -, ,Il,wp,uuhl. cette I.roposi
tion rallia tous les esprits. 3. 'b" 
sou poste, "bl'r.Jtul u,b'l'b wn.unll'
- un bâtiment. un port, une tel'I'e,
Jb[lc\ l~ubL , *tuun'b!J d'ou,b'bwl • - Il'
\'cllt, - :m \'cnt, .. d'OLII~U h['lolwL •

Se rallier, ,}-. ~w.rwluûP~L' ils se
rallièrent deJ'rièl'e l'infanterie. Les
vaisseaux égarés se sont ralliés all
tonr de l'escadl'e. 2. ~,. J~wpw'bh '
Jw['h • - aux gens de bien. - à
une prOllosition conciliall'ice. 3. U,.
Jbl'3buwl' - à terre, ~b('bl Clw
q,wd'p , ." 9W.rIU('~'b d'olllbuwL :

Rallîment, w. s, Ralliement.

RAMA

Rallonge, ~. b[14wJ'bn[1,}- , &u'J.
l'w'}-~[', meHl'e une - à une robe,
à une table. ~'b. Allonge.

Rallopgement, tu. h['~wJ'bn,J'b 1

Rallonger, u, bl'~wJ'bbl' ·wLbl~
b[l~'b9nL'bbL' - un babit, une jupe,
une table. \1 1~. - des étrivières, des
étriers. Ij'b. AlI onger.

Rallumer, ~. ~h[,lnLgwl,bL , ·Un
pl;u {wn.bL • on a éteint ces bougies,
il faut les -. - le feu. 2. tlt. -,
~['w~['bl' wp&U1[l&hl, Clpq.n.bL· 
la guerre, la sédition. I.a présence
de son ennemi ràlluma sa furelll',
La yue de sa maitresse ralluma sa
passion. - le zèle, l'aJ'deur de qn.
S~ rallumer, 'la ~b[llntgw'bh,

*\,nr~'b {wn.h. l'incendie qu'on cro
yait éteint se l'alluma. 2. {bl'utll~"

tlwn.bwl pn(1p nrh, w'b'l-P~u q.('q.n.h'
C(,w(1Jn.nL l' w[,&wl'&h' IU[l&w[l&lu'bh •
la querelle se r:Jllnma. A ceUe Vile,

sa colère se ralluma. Il sentit sa pas-
sion -. '

Ramadan, w. s. Ramazan.
Ramadouer, 'b. S. Amadouer.
Ramage, w. ~. nUlllf, 5b'l'II'b •

{w['~ J~UJJ'b , velours à -, nUU'WLnp
I,}WL~Z _ Damas à grands -s, Jb&
nULII 4bl'UfwU • 2. '}-wJlwJI~~ , Sr.n.
nln'l~L'b , *Slnl~l~l'b , iitl5{nt~ • un
joli -. Un doux -. Chaque oiseau a
son - particulier. C'est un pinson,
je le connais à son -. Si yotre - sc
rapporte à votre plumage, YOUS êtes
le phénix des hôtes de ces bois (La
Font.). 3. tlt. bL r.. 2tULIIWluound.l~,·iJ

(tII'lwJng). quel - font ces enfants!
4. pwq,d'wpw'bnlO~L'b. les vers de ce
poète n~ sont lJu'un insipide - •

Ramager, 1. uq.['. '}-wJlwJLbl'
Sn.n'n'lbl, 5\,iinLbl , S~nLbl , "S{5r.
~tIIl :

Ramai, tu. S. Ramie.
Ramaigrir, 'b. ~b['&~L['hl' {b['

ut,~w[lbl' ce cheval était très bien
refait, mais ce long yoyage l'a l'amai
gri.

Ramaigrir, 1. {hl'&~'['h , ~bl,ul'

r,wP~l • * 'bn[l~'b 'b~~w[l'bwi' il avait
repris son embonpoint; mais depuis
quelque temps il ramaigrit tous lcs
jours.

Ramaigrissement, w. {blH~~L

[lnufu, tl.b('&~,['nL&.Jl'L'b, {b[''b~~UJ

[lnLJ'b :
Ramaillage, w. l!w[,wJ&nlJ'b :
Ramailler, t. w['. p.wl'~J&hl •

*.rnl'Lll. (!tul'wJ&~ (chamois) d'11['Icl~u

III\;tI ~ubl:

Ramaire, wS, l" nUlfiw~bttl!l'

nutnwJ~'b 1

Ramas (l'tlJlrw) W. dn'ln{ , itoJtn,
~nlLllw~l1d'}I'L'b. il a fait un - de
toutes sOI·tes de vieux livres, J~ lou
tes sortes de curiosités. Faire un -,
~nLtnbL, dn'lnlLbL' faire un - de
tableaux bons ct mam'ais. Ce discours
n'est qu'un - de lieux communs. Un
- indigeste, luwn..'bw2tltn~ d"'lnt1.w- ,
&nJ. 2. Ijpnu , ~pnuwlt, {n~.rtu~.

un - de bandits, de vagabollds.
Ramasse, l', '1W~/ll~ ~ • LIIbuUJ11
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Châlean de HambouiIlet.

- de cette plante se termine par unc
neur. UII - d'olivier. Il q,. présentel'
le - d'olivier, ÛIUlllllLgW"i.bL qlulU'lw'
'lndlr,'[j • *~lIlil/lndablu"i. UI'UJJ'IUI,"i."p
,un.w1U1 i"I"L . 1I1c dimanche, le jOlll'
des -x, IIp' ."ot. U1pJ'IIIl""i.bIU!), truIIL.
IIWIJ.tII[l'l-' 2, of... IlUU,. les -x Il'une
arlère, d'nnc vcine.· Ce nCl'f se I)ar
tagc en plusieurs -x. 3. IlUIII • G~l'l

(ijw'i.oI!W!l)' celte mi Île envoie des -1

ùans toutes les l!il'eclions. 4. nuUl ,
~ltI 'l (lU llq. lU lllll r,.q.). la 1}I'anche a/née
Jc cette famille a donné naissancc à
plusieurs -1. 5. lIum Übl'w"i. g) 1

Rameaux, w. J. n. uVlIJ'lnl"i.p,
·b'I?IIlIlI' "'Ifbpn,~ :

Ramé, e, tU~'9' Illlutbllll' III1IOU'
Jhn. • * l'Il,"('nl w~19w& , Z'l9wJ ntl. r
pWl'nl ~,ulIlw&. halles -es, bOlllets
-s, Z'llJwJtU~WUf bl'Ilnl 'l'b'l-w~'
I\.nlJ'p :
Ramée,~. nuUlp., G~I'lP., ~'"lbl'I! .

danser SOllS la -. Le rossignol chan·

tait dans la _. Appol'ter de la
T3pisser IInr. porte de -.

Ramendage, w. hq.. tlbl'w'lpnul"i.
(w"i.'lUIUIIII"""!!) :

Ramender, "i.. ~bl'w~pbL' 2.
'bnlwIJ.lJ, q,ql'" , *q.r'i.o"i. ~1h!lnl"i.bt, Wl'
dw"i.gn,"i.bL' lcs houlangers Ollt r'a
mellllé le raill,

Ramender, ~. "i.nl.w\bl q."i.nJ'· ClI'"i."i.
~Jtwi. wd,u',"i.wI' le blé cst hien
ramendé. TOllt ramende.

Ramener, '" Ilbl'uUI~"i. w&-hL'
• "i.nl'~'b rbl'''l' le malade fui ramcné
au médecin. 2. UJ"i.'.I'~"i. 'l1U1'c\llIg ....
',bl , * 1,11I ~olUl,AnL'iJbL' bl/l rhl'hL.
VOliS m'avez confié ce jeune !tomme,
je VOLIS le ramènc. - les troupeanx il
J'étable, Je vous prête ma voiture,
VOliS me la ramencl'cT.. 3. wt.'II'I;I, ~

Il.lllllnf ~LI"'lIf r,wuU1wmbL, ..,.. 'i.onl'~"i.

l/l"'l'i.o 'l"i."l' le chirlll'gien l'amena
le membre il sa place. 4. l!'b'l III l' 'u
&bL , ·~blll"i. l'hl'bl.' il esl allé à mon
ancien logement ct m'a ramené mes
meubles. 5. ,u&bL' wl'~u"i,bL' • "i.b
mh\J c\q.bl • il l'amella sur son é,),mle
1111 pail de son habit. 6. Jr'bl!t. 1tIJ'
~lI11rhl, • bln P. ...Z"L. - son épée,
sa lance. 7, 4', w&hL' - qu ;1 son
dp.voir. - qn. il SOli ollinioll. 11
'1"' il la vi(~, 'lbl'w&bl 'l"1! l' 4hw'iJu ,

*,J1;1I\' ~I,"i.'1·ltl"i.lUg'1l1JL.1 • ~lsw"i.pl' rh
l,hl' 8. n'l"rbL' !)tuSlILgw"i.I'I' 9.
'l"l'w&bL' - tout au plaisil'. - la
llllcslion ail point rél'itablc, 10. 'l'.
luc'ibl iIJPUllll'"i. , i lI pluo5l.L, 'llll'.lU~LUU.
1II1UtnbL. Je l'cloUl' de ce millistre a
l'ulllp.né la confi:l1lcc. I.e prinlcmps
l'am~nc les hp.allx jO\ll's. f.elle mesure
a .l'amcné l'ol',h·c. l.a paix a ram'cné
l'abondancc. t t. c\el. - un chcval,
*q.lnllu"i. tlltll' ['rL'i.o"l trllui c\~nlt. wu~
bLU ce chc"al sc rarr:i'lIc bicn, * q.['.
lnL~I"i. LW, III! (l1\."i.1;. son mors le
l'amène bicn, .~. uw'j,c\'1. q.lnLlu"i. LWL
(l1\."i.hl ~nltnwJ' 12. ~w"i.IJL (q."i.'}-w.
luwll~ J~1)" hlll 'll'lll'l' il a bicn
l'amcné cc coup.là, Ce joueur l'amène
bicn. [tige -e.

Ramentacé,e, w&. p. Qb"'wl~9.

Ramentevoir, "i.. ~. J~zb!ln'9'.u
'1lh l • - lInc chose à qn.

Sc ramentevoir,'}-. JrZhl' JOlZ
w&lrl. - \lne chosc.

Ramequin, w. pwluLwJ'wJ •
~wuinbUlJ ~'i.o~ ,ulw'i.pwIUlUrL"i. •
on servit des -s à l'entl'emels.

Ramer, "i.. Ut. lub1w~bl'
- des pois, dn houblon. dnlin.
Il q,. il s'y entend comme il 
dcs ChOllX, 1l~1,"i.1 l' ,I~III wn."i.nl,
• l!flw&~'b pw1. 1r,U/,,~"i.w[1 :

Ramer, ~. IiII,w{wl,bL , ·II~

pU/zbl..' - conli'e le cOII/'all!,
Vous ne savez liaS -.

Ramereau, w. 9. ~Wlq,W-

~~r_~~'"'~~~< ~::'~~·~1~:~~~:CPJ~","IDW.
---..,,..... ._-' :::a---- 1Y' Ramette, ~. g'lltlw~w'I~~ •

2. InUf. w'i.oq.C>l/lI' 2"fw"i.u,~ 1

Rameur,euse,q.. (,}1,wilUr,
lit~wllU/'lLUI' ·tl~ll,~~5~ .. , 'uotre

canot a,'ait d'exccllents -s. 2. Il' les
-s, 9I,w~wl'r' A 11'1' ~l'wJ Ln'lW!)"q
111'"lUllbL JI.!ItII1l(! :

Rameux, euse, w&-. p. nuUI.w
1"1"" , llulllwl~!1 , umb'l"i.wlnp. pWIJ.
J'U1ôl'Lll, • iil,ul"lll , tigc -cuse. I.e
,'olllarin est une plalltc t"ès -ellse.
2, ~. rWIJ.,rwul/lb'l"i.llIu"i. • ccrf -.

Ramicorne, w&-. ~. IIUlllh'ltl'L[' :
Ramie, Il. p. b(lfl'u~. uUfrU\lU~

bll~(j. S. Bœhmère.
Ramier, tu. IJ. f""I.ll"tll' fjoq,lul'

'lw.IIlI' w'lulL'''I' :
Ramifère, lAIS. p. nUlllwpbl' 1

Ramification (1I IIo"i.) l'. l" I1U-

IIII1Il "l'nu'', , ül'Lll'u'"I'"L1I'i.o • fil" '1 lU·
'nl'nl Url"i. , UIII"~lll"i.t' • la - des lIl'.

br'cs. 2. -. la - des scicnces. 3. of(~.

-. la - des 31'lhes, des vcines. 
des nelofs 11'1IJ' -s nel'veuses.

Ramifié, e, 10&, IIUlnlUlnl'ùwl,
Glll 'l,ul"r""'L :

Ramifier (Se) '1' "ulIllulnl'I'L'
GI"'llllln(lh, ti'lS~h. 2. 'l,· -·'r.I'llL
Gltlll J'wu J',"" (l wd"i.," l'l' celte science,
cette seclc se l'amifie il l'infini.

Ramiflore, w&. p. nUlIlw&wILl"l •
"lUul' SW1l1lUlt.!) "1.n!) oSUJ'I~4{l nUlIlll!)
'11"11,1 l, PIl ,"'b~'b ;

Ramiiorme, w~. p. numlllt\bl :
Ramilles (1'IUt'I'JI)~' J. (1' nu·

lr~ (!lUllu~l' (tralneau). desct'ndi'e rn
- !{wJ' dans une -.

Ramasse-muette, w, fzl'w"i.w·
dn'lnl!/"'zpw"i.ll dll'dlJlnL IUIIIJ.u"illu~ :

Ramassé, e, W~,!). dll'l'"lhll'L'
4"unllluL • 2, w&. q.1;(I ln !{wl'Gwr,w.
uw~ • cet homme est -. Ce cheval
esl bien -. Avoit' la laille -e. 3.
weS. p. ~","i.c\l' :

Ramasser, "i. ••In'I.n'L"L' 4"1l11bL,
~cSnLbL' il a ramassé tOlll ce qlli lui
étail dlÎ en plnsieurs endroits. J'ai
ramassé lout ce que j'ai (lu trouver
de médailles. Il a ramassé tOIlS les
passages des anciens sur cc sujet. On
a ramassé tout ce qu'on a pU lrouver
de soldats. A l'aspect du faucon, la
poule ramasse ses (loussins SOllS ses
ailes. Il .... - ses forces. 2. Ju,('nl!lw·
"i.bl. JIJI'~1'1; • - son chapeau. - .un
liue. .... les épis dans les champs.
- une personne tombée. 3. dn'lnll"L'
,uuUf"i.!W~ ..."i.bL. celte femme est si
charitable, qu'elle ramasse tous
les pauvres qu'elle rencontre.

Se ramasser, '}-. dn'ln~h '
4"LU1h. ils s'étaient ramassés
sur la voie publique. 2. wJ'.~n.

'l'h, 11&111'1, le hé"isson se
ramasse dès qu'on le touC;.~.

Ramasser, "i.. '}-w~nl~bl.

1 .tw~ndlflol ~"i.{!ql,"i.l!" {lwZbl ~;

mlui :
Ramasseur, euse, q.. dn

'ln~n'l. - de bouts de ci~ares.

Ramasseur, w. '}-w~~w

elwfl ~ '}-lUr,nLllwelwl' :
Ramassis (u ~) lU, .•11l~ n·

el"JLt , luwl\."i.w~nJm • u.I;0I!~'"i.
Itt~l •• un - de papiers, QI!'lItt-
b,u"i. • cc liVl'e n'est qu'un - de
vieilles anecdotes. Il y avait
t.Ialls celte maison lin - t.Ie loutes
sortes de ~ens.

Ramazan, w. ~"i."bllnl''}- wJ~u

LJ,u~llhtnlU 4w"i.w!l c1'1UJ'IU'tW"i.'
Ramberge, ~. "1. l'wJ'l'bl'q.,

l'wJpbl'q.W"i.lUl. ~~" UlWl/lb(lwIJ.J~~

'lAWL U'i.q.'l~1U91 n!): '
Rambouillet, lU. r,1\.~,w~wlnl'

UlllfWI''''"i.r. q.w.t'l~nJ :
Rambour, w. "l' ['wJ'(lnll'~~'

"''lq. tu'IA~nl'I' 1

Rame, ~. o~ , ullu,~ • manier la
-, iW(lbL IJ.g~ , >- p-wZbL' le plat
IlwJ' la palc d'unc -, * gllW~~ mw
~wll &-w,Il''iJ. galère à trois -s, 9~1\.·

4w"i.wL. bI\.UlO~ ; faire fOl'ce de -.
Tirer à la -, S. Aviron. Il Ir. bL I!'
être à la -, tirer il la -, tllllUl1\W.
~bL JIW. , *~wu, w21"U1U1h. W]luw.
U1wl~ q.nl'&I" tlfW211l0"i.~ ~(lwJ l'\Iwl •

Rame, 1" g'llitw~w~ • I!uw" U1[,Il'
aw~ On''l9 J~~lllb'l 'l-I'"LW&, la 
de papier' conlicnt cinll cents fcuilles.
Il !\lettrc 1111 line à la -, "'tUlU~W

4bL' w"i.iwGwl\. q.~I'l!"i. 91,1'9 WI\.
Itl"rlit &-wlubL' pu.'IA umhLnl ~,uJ'wl' 1

Rame, 1" tif. luh1'"4 :
Raméaire, ·w&. p. nuUlw&~"i.:

Raméal,e, 10&. p, IlUUlw4w'b.1
Rameau, w. nuU1 , ~n'll" n''l~2 ,

G~i.ll «U1wL'" des -x \'CI'tS: Chaqlle
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m~~1! , ~~1I1~~1! ' ûn['G~, ~'lI. Brin
dille.

Ramingue, w&. ~{. ,rmrttllllO
ljJ.UlIl, w'lIuwumn'l ûm[llO~r. che
val -. [nuulluI'J1ll1r'p

Ramip.are, lO&. p. nUlI1ll1l'nJu ,
Ramiret, lO.!.l. "twl'~ol' lO'tq.

w'lwLtnJ :
Rammelsbergite, ~. ijp. ['lOû

JbL"pb[llf:wt!w[I :
.Ramoindrir, 'li. 'im,w'lbL ' 'lIllllO

ll.lrgn'gwtbl ' *rh!JnLtbL • =1.' bL Se
-, '}-. tmwlfh, tn,w'tw'iJlOb'l!htlUL=

Ramoitir, t. lun'i..W,bL' l"ntlll
lbgOl gw1Ih[. = Se -, l' ~Jn'i..lULh '
lun'llW'WtwL : [Iol ~Lt :
Ramoi~issement, w. lun'llw,nL
Ramolli, e, llltg. ~w~'llUgbwL t

DO'LwgbwL t '~wllOl'l!Jw& • lJ"ll!JlU&.
tissu -'. Cil'e -e. 2. w. IJnLLnulb'l '
u1lIln,Z :

Ramollir, 'i... ~lu~'lbL' IolJl'LlO90'
gwtbl' la chalelll' ramollit la cire.
- du (uir. La pluie a ramolli la
lerre. 2. Ill. ,lb'l[,bL' IJnLLlOgnlglO'lIbL'
- les mœurs.

Se ramollir, '}-. ~w~'lwtlOL, ~lOq

'1 rI. dans cetle maladie Ic tissu os
seux se l'amollit. 2. all. tfb'l',r[, IolIlL
LlO'bwl' son cœur s'est un peu ,'amolli.

Ramollissant, e, lO&. pd. ~lOlt

'1rl ' ll'ull'llOg'"!lr~ :
Ramollissement, lO. ~wq'lnL.n.,

lewll'lw!Jnul'i.. , LlnLLlOgnLtf'îJ • - céré.
brai, ~wll'l'u90LJ'i.. IlLllb'lwJr'îJ. *e'lb
'Ir lIlqwpnllolrlt:

Ramon, lO. ~. wLbL' ll.W' Balai.
Ramonage, U'. &luw'llwlrIUl'pnLJ'lI:
Ramoner, t. &lu,u'ilwlrIUV[lbL,

*&IUIU'U. Irwl!l'bL :
Ramoneur, w. &luw'îJwûwl!ph :
Rampant, e, w&. q.bon'llu'l!lOp2'

bpqpull!lO[lz. If:bllltlOluw'it&, lIn'l'
plante -e, Tige -e, 2. brq[IU'Vllll'Z'
If:bllltwq.'lIlOg, q.blll'îJwun'l' un'llUlf:e
'îJwg. animal -. 3. tit. If:blll'îJlOpw[lZ '
bpqplO(!lUl'l • c'est un homme vil el
-. :\Iédiocre eL -, on al'I'ive à lout.
Un caraclèt'e -. Une âme -Co Des
manières -es. il C'es't un style -.
4. 5. l"n'îJlO[l~UoI~lO~, IllllJpW~lO~,

arc -. Voûlc -e,
Rampe, ~. S. pwql'rl!' 2. r.llll.

Ilw'i,Llb'llOZw['., !.llOmbplOl'bû. alln
mCI' la -. 3. '}-w[I, 'lWlLrlllllJI'I'~.

cette colliue nOlis mène pal' IIne
douce dans une "allée chal'manlc.

Rampement, lO. S. Reptation.
Ramper, ~. un'lIlL, 'lbn.lUl' les

~oulenvres, les vers rampent. 2. un
'lbL' q.blll'îJwun'l' un'lqwlf:twg' If:bm
tUlluw'll& lot IIlwmwmh. le lierrc
.rampe à terre, autolll' des ariu'es,
coutre les murailles. La vigne l'ampe
à terl'e, If:bm'îJlOluw'îJc\ 1; nl,IJlUmnL'l.~'îJ.

,3. u0'lbL, r un'!. If:tlOl • l'entrée de
la grotte est fort basse, .on y (lénètre
en rampallt. 4. Ill. un'luL, ,.bm'îJlO
l!lOPl L" et~ bl'~r[' {!wl'Zr[, lun
'l.w[lijh IUtW[,If:Wpw[', JW'iIW[,'inL
Y~L'îJ r!w'îJbL' c'est un homllle qui
rampe dans l'abjection, dans la mi
sère. Malgré tous ses eJTorls, il rampe

- Ml-

encore dans la fOllle. 5. ~lJmbLw~'

'ianl~'w'îJznLl! l' cct autelll' rampe;
il ne fait que -. Son style ram(lc.

Ramphastos (gou) w. 9. If:W,
Toucan" :

Ramphocène lU, Il. u'îJwlllOnLg •
ubn. lUt"'IIIRIII,,'l.'"'1 1oln.~'l."9 :

Ramphorynque (1'1;'bp.) ,w. up.
IllIlglO'tbn.nL'i.. w'tq. PI'"uSnJ û0'll'q-
blU'îJg : '

Rampiste, w. pwql'lO'in['& :
Ramule, lU. p. &~I :
Ramuleux, euse, w&. p. &LnLln:
Ramuncule, ~. nump110 ûw'îJl'num:
Ramure, lI, lIUlbILIll'i..(!, .umb'lulu'îJ.

- d'un cel'l', d'lin llailll. 2. uq-p.
numl! ' numbw'i. . - d'un al'hl'c.

Rana, w. up. If:w. Grenouillel':
Ranatre, lO, Il' tito['s • !l'wJr'îJ

"lOrl,ii :
Rancanéa, ,lU. 9. ['w'îJ~lOt • Oen.-

1.llLt q- r~wm h :
Rancart (au) û. n.. mettl'e au -,

*tfl;~~~ '}-'îJbl' tf~1t ~n'!.û oq-bl' JI;It~r
'l.lImbL:

Rance, w&.q&nLw~lOû , &lO'l.l'w
~WÛ, &w'îJ['lU~nlll, ·&9n.w&, IUl['nLlO&.
ce lard est -. Celte hllile est-.
Cette marmeladc cst -. 2. lU, ',&nLlOo
~lOlrn"}rl'i.., &W.... ['III~O'"OIIJ rl'îJ, ,. &l!o
n.weSnLr.lplt. ce lard sent le -, UlJU
lunqwiiwl'lIl'îJ IleSnlw~wû' q,snlwijnm
1;. sentir le -, ItchLw ijUlû L" ",se lol 
n.lOeSr ~lOû n,'îJb'lllOL' &gl1-lO&lII~lOû

NLwL' goûl dc -, q&nLlO~wûnLr.lrL'lI,

."&!.ln.w&r ijwû:
Rancescible, lO&. lt,snlw~,uJbl\t.

'&'hLluoSbIP : [l.Jo['nZl! :
Ranche, r. uw'îJ'}-luwpnJIJ, pnL
Rancher, lU. pnLiitwuwt'}-nllu.

pnllJ.ulnl' uw'i..~nLlu :
Rancidité, p. 'l&oLw~wûnLDllL'îJ ,

&Ll'lwSn,Llb''îJ :
Rancio (ul'o) lOeS.· vin de -, l'L.

Ul. ['lO'l.upnJ. It lu l',f['o['lOlt q.r'i,r UUl'u.
'îJllnJ : [' &lrllLh :

Rancir, l' II'SnLlu~wJh ' le&nll'l,
Rancissure, r. 5. Rancidité.
Rançon, l'· lhlt ....'bv., Il,['llw'i.w~,

tit(l~wlf:l''îJ, q bl'bq 1''lI • grosse, fOl'te
-. P<l)'CI' -. Exigcl' unc -. Mettre
à -, "1'[,'l'u'i'1! wn.'l.nLJl

Rançonnement, w. 'hlll;U'bp,
,rl,ltlO'l.lullll'nLlI'iJ :

Rançonner, t. 'r[,/lw'îJlOLn(lbl'
w['~wqb, 'l'[Iltw'i..O(!. cet :II'llIateur a
rançonné tant de bâtimcnts. 2. ll'e['
~Wt'Ul nl'hL' Itb'lbP.hl., ~IUrumlO~w
['bl' l'ennemi Cil euh'ant dans cette
ville a rançonné les hahitants. 'En
temps dc gUCI're, il est difficile d'cmo
pêcher le soldat de -le paysan. Cette
roule est infeslée de voleul'S qui l'an
çonnent lés passants. 3. Il'. Il b'lbL ,
~1I'lbl'bL, ~n'lnlllmbL' * IILbLO(! Iqlu
~wtflrL , u\nln'lbl' n'allez pas dans
cettc aubCl'ge, on y ranconne tout le
monde. Cet avoué vous l'ançonnel'a.

Rançonneur, .euse 1 q.. e. UL
ulf:l'. Ilb'llJt!h , ludllwlllu'~lOùf .

Rancune, ~. nlu , n[u'1l9rLÙ ,
[u,u~wLnd,}r''îJ, t!~'j" I!ptwulw~nl

grL'îJ, l wLlwJ"'2 Illg r l'il, [ul;r.l . vieille

RANG
Il a ulle -. 11 a de la - corill'c

lui. Garder -, nluwulUJ~bl' t!~'iJw

lut ... ~l' L. Il I!' sans -, point de-,
....tnlu, wn.wtg nlu~' nluwllwLnLgbUJ'iJ,
- à part, * nlu'iJ ,ll;ll~r • - tenante
I{Wlr tenant, nlun{ ,nluluLn{ :

Rancuneux, euse, w&. nluw
l,wL' nlulOulw~ :

Rancunier, ère, lU&. nluwl\lOL'
l!~'bwlut'}-p[l , rl,'l'U1L1luq.IlJ9' nlulO
ulw~ , {!r'îJlOulul~ , l!r'i'lO~lumnJg, t'llo
'lIwJnJ'l t pl''îJw~U1'îJ • c'csl un homme
-, un espl'it. -.. Il a l'âme -èl·c.
Il.q.. ,-. c'est un -, c'est une -èl·e.

Randa.nite, ~. ~p. pwtl}-u(lJlIJ
l!lO[' :

Randie, ~. p. ['lOtq.u'i..ll, ['w'îJ'}-b
ùwpoJu • w«tq. b(lltllll'n'~ lJl'îJ~ng ~

,nnfjlfl; mn[ln'i,wubl'r!J (l'nbiacécs).
Randonnée, r. n. ZI'flU'îJ lOn.

'îJ0'l'îJ b['l;nJ. 2. Il'. bL e· ~. 2(1f~'îJ •
faiJ'e une gl'andc, une longue -, [''il
Irlw'llwL e"'}- b['~wl' wn.w'îJg IllULnJ ,
* h['~wJ'îJ dwûu.'îJwq t!Wlbl wn,lO'ug
l{lOtq. lOn.'l.bl''' :

Ranelle, r. "',Jil. If:nf'mbw~, q.n['
u'nL~ • dd.rw~ r'i'l n['n{wJtnlll'îJ qn['
mwmbuwlt :

Rang, w. ~UJI'If:' mn'l ' 2W[', 2U'

l'0g. un - d'hommes, d'arbres, de
colonnes. Vn - de dents. De IlI'c
mier -, "wluw~w['If:' wlLlOf'îJlO~IIII'q.·

de deux -s, bl,ll~lOl'lf:, b['ltlllUl''ibu,'îJ.
de trois -s, bl1-l~llw(lq., bl'bl!ltwl'q.
bwt. de double -, Ill'lt'i..lOltlOl'q..
de quatre -s, p.wn.lOltlOPq.. lin - Ile
pel'les, ZW(I' 2U1['ng ûW['lf:wl'lIllOg •
ZW[' ûwrq.wI'IJlU''tlOl'~ • ' UI1 colliel' il
trois -s de pCI'les, ûw'îJbwlt bllbp.lO
;w[lbwt ûW(l'ilUl'mllll. 2. 'l' 'lwllq. ,
I1-WllÛ, 'l0(lWZIUI" combaltl'e au pl'Co
miel' -. Entrel' dans les -5. de l'al'
mée. Il SOI'til' des -s, ...qlllJ L' w
n.w'îJg w'îJ9lU'~bLnJ l' qp'îJlllnl'w1llO'îJ
'}-"t['ng • Il Ill. être, se meUre sur les
-s, Iitblt'îJ UJ&bL 1,Jrt!, ~"mwûnlln l'
3. ~w[,'i' lOumrtilU'îJ, pw['~. 
d'âge, d'ancienneté. - dans les hOI1
nelU'S, "tlOulnllullwLnlr.lrL'îJ. ils prirent
séance chacun selon SOli -. 4. ~,.

qwl'q., '}-lUU, lOum~6w'îJ • il fréquen
tait des hommes de tous Ics -5. 5.
qlOl'If:' WUII1~Gw'îJ , ~rSw4, lqu.ml'L •
être en premiel' -, nL'îJbL qb(lpg"'l"
wn.wl!r'îJ II1b'I~' Jb&wpqp L' - élevé.
11 tient bien son -. Je respecte "otl'e
-. Conser"el' son -. ÊlI'e déchu de
son -. Pel'sonne de haut -, pw['ap
lOllmpSw'îJ nJ.!. 6.lr.lllOl'q., lOumpüw'i..,
I}-wu " en quel - mettez-vous cet
éCI'Ï\'aill? l!omère est 3U premier
parmi les poètes. c'est lin savant dr.
pl'emier -. C'cst un saYant du -;- le
Illus distingllé. ~iettre au - dc,qw['o
q.bL , ~wpq.u,I,I'g wn.'îJlIl ' ~wulOIIIUI'

q.ItrL' ce général peut être mis au 
des pIns grands capitaines. Sc meUre
au - de, ltlul'lf:b[ q~'îJa'i.. , '}-'îJbl 'lu,"
&et ~ l(w['q.ll • 7.'îJL. ~lO(lq. , JlO['1t •
vaisseau du premier -, du second -,
du .t1'oisième -, IfrlOJw['~, bll~lO

JWl'lt , lIn.lOJlOl'lt IIlwlllb['W'lÛWÙWL.
, En - d'oignons, û. s. Oignon.
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RANI

Rangé, e, w'bg. ~wrq-bwL' mn
'l'U'b~ • 2. ijw~wUlblUL • bataille -e,
- ÛlU(lUl' "lWUlbrw'lû, Il, llleS. r w 

[I1t~wl'q. • un hommc -, tl'ès -.
Rangée, ~. ~W(Iq., 2lll[l , mllll'U'b,

2w r w'b, 2.Ùll'ng , ~nl'ûwj~ • Hne - de
dents, 2wr wUlwtI'w'bg • une - d'al'
hreli, SWrLWZwl' • Une - d'oignons.
Une - de voitures, de sièges, - d'or,
lIul("zw(l, IIU4b2'U(1I1!). Il - de (lCl'les,
ijn['Jl'wJ~. Il de tl'ois -s, b[lbl!~w[lq-

bw'\J, b[lb{!UlWltblU'b :
Rangement, w. ~wl'q-nllf'b, '}oW

ulluf'b. - au fl'ont, tlw~wUlw'bn9 :
Ranger, 'b. ltu '[Iq-bL, ZlU(lbL'

lIIn'lb( • - des Jines, des papicrs,
des mcubles. - dcs troupes en ba
taille, S. Bataille. - des gens deux
à deux, ~wl'q.bL W(lU bl'~nLu b['~nLu •
- des bataillons. 2. ~lU['q.bl' '}-lUuIiL'
on range ce poilt,e parmi les autcuI'S
classiques. - les leUI'cs, q-['w'}oluubl •
3. ~w['q-bL' ~IU['t1:'ULIl['bl, JW[''}ow
[Ibl • - Hne chambre, un cabinet.
- ses affaires. 4. '}o'bbL ~ J~lU~/l'ltl'b ,
~ pwg tqtll(l'lbL " .J~1t 1t/llI.J'b '}o'bbL •
- cette table, ccllc cbaise. Les gal'"
des firent - lc pcuple. 5. ,~. Itw['
'}-bL ,wShL' - sous sa domination,
sous sa puissancc, sous ses lois. - une
province, un pays. - qn. à la rai
son, à son dcvoir. 6. 'lq-wumW9"L
gW'lIbl' s'il vcut faire le méchant, je
saurai bien le -. 7. 'bL. - laI tene,
la côte, {!b['bl ttlUl~WÛp , '~9wtfw(l~

tl'Otn 'iJwdJL' - le vcnt, '}o~Uf~ ~wJ~'iJ

b[l(,)wl'
Se ranger, '}o' ~w['q-~[. l'armée

sc rangea en bataille, q0l'l!'b Gwltw
tnbgWL ~ tfw['u,. 2. Itw['q.bwL tHU'l
J h, 2nL ['f 'bumbl, 2nL['f w'iJgw'iJb[ ,
pnLn['bL, wlttl'ph, w~nLûp wn.'iJnLL •
ils se rangèrent autour du feu, autour
d'une table. 3. (lwl'q-h, mb'l~ UlWL ,
l' l'wg ItwL' "'lUÛ'~llll"1Lh, I!W2 nL h·
on sc rangea pOlll' laissel' passel' le
cOI·tège. Rangez-vous un peu. 4.~w[l

q.h , Itwl, ijlllwmw~h, tfmw'iJbl'
- sous les étendal'ds, sous les tlr'a
peaux d'un prince. - à l'obéissance.
- du côté, du pal'li tic qu. - à la
vue, à l'opiuion de qn. Toml lcs opio
liants se rangèl'cnt il son avis. 5. ~.

pW[lbltw['q.h , 'lq-Iulllnw'iJwL' c'était
un libertin, un dissipateur, mais il
s'cst rangé. 6. 'bL. 'hbL '2'b~bl' le
vent se rangc au sud, au nord, etc.,
?IHI.J'iJ 2.'iJl~ II ijw['wLnJ .. ~ ~~Lu~unJ '
b'l'iJ.:

Ranger, w. ~q.. S. Renne.
Rangeur, euse, q-. ~w['q.~1'

~wl'q.WLnrh :
Rangier, lU. 'tq.. s. Renne.
Ranidés, III. J. ~. q-n[' ulluIlq.ll(! :
Raniformes, w. J'~' q-n[1U1W

r\bL~ :
Ranimé,e, lUri. rtb[l~b'b'}-w'iJ :
Ranimer, 'b. rtb['ltb'b'}-w'iJwgnL

gw'bbL ' ~b'iJ'}ow'iJwq-/lI'Sbl ' ~btu'q-nl'
cSbL ,ijnq-l,w9nLgw'bbl , JWl'nLgw'bb[ •
Dieu seul peut - les morts. - un
cadavre. - par des frictions un
memhre engourdi, paral)'sé. - les

sens de qn. 2. 'l0['lIlgnL!)lU'iJbl' w['
'Swl'Sw'lb, • cc discoul's ranima les
troupes. - le coul'age des soldats.
Ce spectacle a ranimé son al'de\ll',
son amour. 3. I[Jo ~b'b'tW'iJWgIlLgW'bU"

wI'SwI'Sw'bbL' le printemps ranime
toute la nature. II fallt - le fen qui
s'éteint. Cette réforme ranima l'in
dustl'ie. - les coulcul'S d'un tableau.
Il ra'nima la couversation qui tombait.

Se ranimer, '}o. rtbl'~b'iJI"Ul'bW'iJwb
JWIl.'iJbl' les morts sc J'animaient il
sa voix. 2. t{t. w['&wPSw'iJ~1 , ijllq.~

wn.'iJnll' la nature sc ranime, le feu
se l'allimc. Sa colère s'est l'animée.

Ranine, ~. It. q-nl'Ulwlubg~. W'lq
lub9lJûl\plJ~ :

Ranine,w&-.tfq-. q-n[ltnwJ~'i.J. artèl'e
-, q./ll'tnwJ~'iJ t'iJ1b['wlt. veine-,
q- nl'U1b[lwlt:

Ranulé, l'. pd••q-/ll'tnnLIt. fj'iJ.
Grenouillette. 2. ûq-. LbllnLnrL~~ .
"tbll!"~'b Ulwll b['w~ :

Ranz (['w'iJu) w. - des vaches,
w['fwn.bl'q. , fjornb['q. :

Raout (['wnLLl) w. WLWq-wtunLtI'p,
wl.wq.wdlllln'l. lin - brillant. q.pl'
bL Rout.

Rapace, wcs. q-~2WUlh, q.~zw

Uln'l, q.l'2w~Ir[I, q-~2wluw'iJA , JW
11~2U\wlth , Jwt{t2tnw~n'l' Jw111!z
UlW~ ,JwLhUlWltwul;l" r\['r\llLn , (!w
'bwùwl" le vautour est fort -. 2.'(1.
bL P.' JW'[12U1w~n'l' JWllI2uHU~WU~1' •
c'est un homme -, très -.

Rapaces, w. J. I.}. q.~lWfjw'f'

JWII'2u'II'4h (,)1l.1/lL'b(! :
Rapacité, ~. q.l'2wtuw'blllldrJl'L'lI ,

J,ulhUlwIHndrJ~L'iJ. la - du vautour.
2. t{t. JWthUlw4n'lndrtl'L'b, 1!'b1W(! lU1l
gnd~~L'b. l'ien ne peut assouvir la 
de cet usul'ier. Ce village se trouve
exposé à la - des soldats.

Râpage, w.~b['nl.lf'b, tuW[lUlIHJ'iJ:
Rapaisement, LU. ib['wljw'b'}oW['

tnnLlI'1 :
Rapaiser, 'iJ. ib['w~w'iJ'}oWI'UlbL'

ibl'n'Ln~bL :
Rapatée, ~. p. q-bmw(!IIJu . W'lq

J~wLlfpnL4 Ul'iJ4ng ~ tnn~JI; tl'nLlUljl!['o
4wuhl' Il!) (x)'I'idacécs).

Rapatées, ~. J. P" q.bUlWpnLuo
bWJ{!. gb'l pnluAg p 'nllljJ~ Û/llw~I![,

Itwubl'~!1 (xyridacées).
RapateUe, ~. c\wl'nuUlwJ'b. Aw['

bWJ nULIlLUJ'iJ. la - sel't à faire des
tamis, des sacs.

Rapatriage, w. r,w2.UlUL~I'L'b.
depuis lellr -, ils vivent fOl't bien
ensemble.

Rapatriement, w. ~wJl'b'bw-

'}ow['c\. 2, uq.['. s. Rapatriage.
Rapatrier, 'îJ. 'l-w(lI\n'gw'\JbL II

ijwJ[''''blllJ • * ijUlJl'b'bl'~ '}-w['i\nL'bbl'
- des émigl'ants. 2. ~w2rnb9nL9w

'iJbL , *ijw2UlbllnL'bbl • on les a rapa
triés.

Se rapatrier, '}o' ~. fjwl'llh. ils
se sont l'apatriés. Voulez·vous vous
- avec lui?

'Râpe, ~. {!h['h. {!bl'n!) II l'I;'iJUlI;-.
une - de fer-blanc. On se sert de la
- pour du sucre, du chocolat, elc.

RAPI

2. J. w'bp. -s, i!b[lng • ·c\llllL eS'i,ll'u'b
41'1t'bnLwri~ tll'ulJ UIWtnrLIlLwrSP. :
.. Râpé, m~. (1. IfLU'lnLl, • ,,'l,
UW,UUl~1t ~'IlZlU&. ce!a est ':It:,.

-. :;on habit est -.2. lU. "h
1w'iJl , ,111' 3. lblwq-~'bl' •
il ne nous a donné à boire
que du -. 4. - de co
peaux, UlUJ2bllwq.~'b~, UlW
Zl1'lhwJ q.ll"~ :

Râper, 'b. llbl'bL' p.b['l1- Hàlle.
!)bl' - du sucre, de la
cl'o.Hc du pain, etc. 2. -, [uw['UlbL •
- un morceau de hois, d'ivoire. 3.
Û11I2bL'

Se râper, '1-' flb[lh. le sucl'e se
l'âpe facilement. 2. ûwzh. son habit
se râpe.

Rapetassage, w. Itw(lll'ulIlw'bp. :
Rapetasser, 'b. Il'uI'4wu.lJL' 

lin vieux habit. 2. 'r. lA, p'. IlL'I'LW
q-['bl , t{tnL~111ubL' il est en train de
- un vaudeville.

Rapetasseur, euse, q-. Itw['~w

rnh • 2. rl,. 'Illlt[."tuh :
Rapetissement, m. 1~11f.I'ItUI

gnu!'b , '~"tll'ildll~L'b :
Rapetisser, ù. lpnpl'ltwgll,lgw'bb(,

lpnp.pb.. ·ul'l1ll~lt9"L'i,bL' - lin man
teau. La distaucc rapetbse les objets.

Rapetisser, l' 'llllP.[Iltm'bwL, ~wl'

ûh, *''l'lIllI''(i,wL , It w[lfiul'iJwL. les
jOIU'S rapetissfnt. Ce vieillard rape
lisse sensiblement.

Se rapetisser, '1:' l~np.[I~w'bwL,

Itwl'6h, *ulllull'lt'bwl' ~W(lûw'iJwL'
cette étoffe se rapetisse dans l'eau.
2. 'r- t{t"(!I'It,ugnL9w'b"L w'iJt\'iJ, *~'bp.

q~"f.!'iJ tqllUlI'ltll IlL'bbL' la vl'aie gl'an
dellr sc ra pelisse sallss'avilir.

Rapette, ~. p. {lb['lwtv nUl • P"Ju
[unUlb'l~'b ~ wnijJI; q.w'lUl~ltrbwJg

(borraginées. )
Râpeur, ri,. p.b[ln'l :
Raphaélique, wrS. n.W1l'WJbLw

Itw'b , Il.wIIlllIJbLbw'b :
Raphanées, ~. J.p. 2n'lqJ~bwJP-'

s, Raphanus.
Raphanie, ~.pd. 2"'lq.tI'I\L~mluUl.

ij~Lw'iJ'}-nd~~L'iJ l,'bl Jwiilulubwl.l' CTb['
Irw'iJ~W ba. ~ tnLl;llI :

Raphanosmite, ~,ijp. zn'I,fl(LIl-
(!Wl' : [ij'i•• Raifort.

Raphanus (~LU) w. P' 2n'lq.tI'nLIt.
Raphé, w. ûq-. ~w['nLwri. Je

périnéal. 2. p. -. le - d'une gl'aine.
Raphia, Ill. p. [IIlIlH • W'lq- W('

tl'UILb'bI.IlJ :
Raphidie, II. ûp. olJw6w'bû :
Raphidiens, w. J. Ifp. ot\LIl6w'iJG

bLU'bU :
Raphigraphe, lU. luu'l'iJwq-l'(I :
Raphigraphie, ~, wU'(îIUJ'll'nL-

91"'iJ l ,

Raphilite, ~. f,p. wU1l'iJW{!lU(I:
Raphiptérus ÜLU) w. I.}. ILW.

Sarcelle~ :
Rapide, mS. bl'wq. , wl'wq.wluw

'lwS , bl'wq.I,'bIJwg, u[ll!tLlwl/, l[IIIl
Dwq-'iJwg , {!Wf~'bLlw9' iibuLl!'i·.rrJUJ!J ,
(llU!W['2.WL, Ul'W[''ZWL, WP2.'UlLUI/llJl"
l!wfwuLw9' l~ndJlU2wl'd, WI'" J1llll

uwl; • le cours - d'un fleu\'c. Le v,ll
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- de l'aigle, ul'wldn.h w(leSIlLl', Le
Hbône est très -, Un couranl -, Une
marche, une COlll'5e -. - comme la
foudre, zw"gw~nLlJl • fleuve -, gw
t1'r"Yu.g q.bm. canon -, wrwq.w~~q.

~l'bUl . 1\ Il', une expédition -. Des
conquêtes -s. Ses succès, ses progrès
furent -5. J'ai jeté un coup d'œil 
sur cet ouvrage, sur celte affaire. Un
style '-. Une nal"'ation -. Une élo
quence -. 2. «tWn.~gW~I, *'l-Ull'~w(l ,
une colline -. 3. w. q_bUIIUJIlI.U\w"{!,
... ~. ul'~"gw9' Wl'lwLwunJ(l ~wn.w
lunLlfp. j'ai [Iris le - pour arriver plus
tôt.

Rapidement, If. w(lwq., wl'wlI
"'l'wlI-, '~nLgntl., t1'nLIa"J ul."I}-nL
Iabwtl'p , *lnLmnlf., UIl'WIf:0l'~'" une
rivihe qni coule -, Wl'WIf:W~IIU If:b
UlW~. nos jours s'écoulent -,

Rapidité,·~. Wl'",q.IILg~L", u[ll!"
O"'9ndi~l" , wl'wq.wuw~nd)~l", UI:
l.'"d,)~L", 2"LUl",Ia~L". la '- du
mouvement. "La - du vol 41e cet oi
seau, La - d'un torrent. d'une ri
vière. Il prononce, il déllile avec
lleancoup de -. Le teml's fuit avec
-. \1 Il'· la - de ses conquêtes a dé
concerté l'ennemi. La - de ses Pl'O
gl'ès me confond. J'aime la - de son
style. [l!IUI.' • s. Wernérite.

Rapidolite, ~. ~p. l'ullltI'I}-"Lw
Rapiécage, w. Rapiécement,

UJ, Il.wl.'qwUlnuJ'', qWl'ltwUlw"l!,
·~Wl'4UlIlLl! :

Rapiécer, ". ~wl'ltwtnbL, *qmlll'
"bl.' I}-"bL' - du linge, des habits,
des meullies.

Rapiécetage, w, Itwl.'qwulIllJ" •
il a donné tant pour le -. Cela H'est
fait que de -.

Rapiéceter, ". qwrqwmbl., ~w
mwqwl'llUlUl wn."bl., -qmll(l""l' I}-""l'
- des meubles, des babits.

Rapière, ~. bl.'qwJ"wunll" UIlL-
ubl' ~I'" bl "(lltwJ'" 2. ~q.". UIlIUbl"
UIILl" il pOl"tait une - à son côté.

Rapiforme, weS. 1I-""'l-b'lwi\bL :
Rapin, w. ÛIl,,1a • ~bq."0l'~" qll~~

wzwltbl'm" "ltwl'~nLgbw" • 2. I~. -,
Jnn.~ "qwl'h :

Rapine, ~. JW~11mw4Ildl~L". c'est
un oiseau qui vit de -s, 2. I~. 11-"
'l"Lg~l", IULWI'Wn.lllla~l", qllll""l"lm.
il s'est enrichi par ses -s. Les -5 de
ce général ont bien terni sa gloil'c.

Rapiner, l' q.1l'lw"wl.' 1UIIl'bL
0luwJI,'iJ ~9J~I!.' ce gOllvol'nelllf'nt
a rapiné sur toute la province. Ce
valet rapine sur tout ce qu'il achète.
2. I!' Ilwl'~ IIl.'pIIJ" ~pr 'L. il l'apine
toujours qc.

Rapistre, lU. j.!o q.1l"q.h'lwq. F"Ju
~ IJIn~,11; luw~\lJI'''r~9 (crucifères).
Ij'i... Calépine hL Nealïe.

Rappareiller, ". tl.bl'wq."lClbl'
Itbt'UlIll'" «t"JII- q."['eSIrL' on m'a cassé
un de ces deux vases, je voudrais 
ce~lJi qui me l'este.

Rapparier, 'L. ~wtl'wlf."Lq.lrl'

-lI."J'l" 'lUl"bl' - un gant, des bas.
- un llœuf, q.Ulw"IIL «twÛlllw4I'9' ~q-

~wût!'tJlt"l' "ql''i,. - un cheval.
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Rappel, lU•. I}-w['c\. cet alllbassa
delll' a obtenu son -. LeUres de -,
I}-UII.'c\WII-~l', ~['wd"zmwlI-~l" pré
senter ses leUl'es de -, • ~(lwdbZlll ~

'll.'bl''' ""l'qUlJhl' 2. tl.bl.,wqIl1"L1I" ,
lu~",illJl'. le [ll'ésident a prononcé le
- a l'ordre. Le - au règlemcnt. - il
la question. 3. ~q.. - il succession,
qn1"lJ'iJ ~ dWILW"q-lIlg~I". ~"1bt'L

Ip"WqWq.['ll ~ dWILU'''q.lllLlI'l'' wlf.q-w
qw"wg' Il [l "9 1b" ~ p"~ h WLlll""
dwn.w"q.bL"J. 4. «t. qll~, qIl1wg~tl'

['IlLq. Dtl'pIlL~ Iln~~. baUl'e le -, qll
1wgtl'pnlq ~U1l'ltw"bl' -qwr"bl' vous
n'aYez donc [las entendu le -? 5. "q.
le - de lumière, pw['bJw[',fw[l P1U2
[unLJ" l"LUIIJ. ce peintre dispose
bien les -s de lumière. 6. t1', cf Il '1"
tl.nLJ" fjwtl'(lp~" Glf:w"g,' pnl'np IlLd'"
J~!n9thp" 11~II.Ulh'L phl'bl' il a battu
le - de ses fonds. 7. {Swl'"ul" (tl'~

"wgnp'}-~ D02w4~). ses allpointe
ments ayant été augmentés il partir
de ceUe é[loque, il a droit il un -,

Rappelable, IU.s. If.bl'wll1l1bL~ ;
Rappeler, ". 'lbl'IU~Il~bL' je l'ai

ap[lelë et l'a[l[lelé sans qu'il m'ait
répondu. Il ~l. hL I!' c.e vin l'ap[lelle
son bm'eul', • WJU II-~"~" ~Lp lutl'II'l"
luJbL"L 4~ q.l'lf:lLl;. 2. ~1l~bL. je
m'en allais, il m'a rap[lelé, il m'a
fait -. l'tlt's affaires me rappellent
à la l'ille. - à la question. " t1'.
- qn. il la vie, ~n~b[ «t", ~ Ithw"u ,
qb"I}-w"wgll."bL' \1 Dieu l'a rap[lelé il
lui,ltn1bw9 S~r lf.'i.w wn. ~'i.l!", Jbn.WL
"W . I! - ses eS[lrits, nq.~ wn.""LL'
- ses sens, Jlllzwpbrh. \1 - son
courage, l!w~lu"wl' wl'~w"wl' 1\
sa mémoire. !W"WL Jn'2 w.sbL • - la
mémoil'e, le souvenir de qc., J"LZ w
,sbL 111,,1" , *pw" J~ J~tnl!'il p"rbl' il
anit oublié celte affaire, je lui en ai
rappelé la mémoire. Sa pl'ésence mr
rappelle bien des som-enil's, ""['4w
J"Lg~l" ""[lW JnLZ w.s~ ~"t\ PWlf.IlLtl'
JhWlllW~Il. ne rappl'lons )loint le
passé, U ~2wmwqbu9"LI! P"WL «tw'"
gbwL" • ne l'o[lpelez pas des temps
qu'il faut oublier, J~ J~zwmwqbu~~1!

«tdwtl'w"wqu «t"l'u U{Wl'Ul 1; tl'nn.w"wL·
Il - qn. à son de"oir, qll1bL lf."(! ~

"lWpUlU ~ll' • 3. Ilbpwqll1 IIL, Jbmu
qll1bL' - un ambassadeur. Le gou
vernement l'a [lpcla son ambassa
deur. Les malver!iations de cet agent
sont cause qu'on l'a rall[lelé, Il avait
été djsgl'âci~, mais le roi l'a l'appelé.
Il a été rappelé d'exil, de l'exil. 4.
~II-' qn1.bL' 'lbr wqll1.bl· le testateur
a rappelé un de ses parents à sa suc-
cession. 5. I}.. l.ltl'pqw~ll~ wn."b" Ial!tl'
Hltwqll~bl.' 011 a rappelé à telle
heure. iL "q. pwZlubl' - la lumière.

Sil rappeler, '}-, JIll2 wSbL, JPlbL ,
J~2wlllW4b[ • vous rappelez-vous cc
fail? Je me l'al'Jleile parfaitement. Je
ne me rappelle [laE. flapl/clez-nloi cr
soul'enir. Je me rappelle qu'il m'a
raconté celte bistoire. Je me l'appellE'
avoil' vu te spectacle. Rappelle-toi,
J~lb,u :

Rapport, w. If.ht,u'pIJL'IILJ'iJ, 'Lb-

RAPP

rWpbplld.~L", pb[l"lJ". terres de
-, *nLI.'~2 mb'l~ pbl'nLw& ~Il'l' cette
terrasse n'est pas solide, elle n'est
que de terres de -. Pièces de -, S.
Pièce. Une table de pièces de -.
La mosaïque est un ouvrage de pièces
de -. Cette ouverture est toule de
pièces dc -. bL t1', ce livre n'ellt
qu'un ouvrage de pièces de -. 2.~q-.

tl.bl'w'}u.pt\ ", * bOl I}-wl.'c\lIl"bL'" Ic~

fruits de la chose donnée ne sont [las
sujets au -. 3. l'''' lireS , ~lI-bn.lIl ,
«t'lIUJIL , «tq.IUJn.IILJ", qq.wJn.lllli~l" ,
If.b['wp"l.'"dil~L". avoir des -s, «tll-wJ
n.bL' j'ai" des -s acide!'. L'ail don ne
des -s. -i, ~wu, l'bl' • ce pré est
d'un bon -. Celte vigne est d'un
faible -. C'est ulie charge d'un grand
-. Ce champ est d'un gl'and -,
Wl'Ull}- wJI}- ZIll~lUL~1Il ~. le - de
mes terres. IIN'êtl'e pas enr.ore en -,
H~"bl. mwltwL~" ~wubwL ~ pbl."
-I}-bn. zw~wpbp' 2W~Wlfll' 1.1! Il.w [ .
5. 'lqwJ",g~Lt, IIl'IlL9WPW""l~~l" •
faux -. - Inexact. Au - de tel chro
niqueur. - fidèle. Voilà le - de cc
que j'ai vu. Suivant son -. Selon
son -, d'apl'ès son - la chose s'est
passée ainsi. Au - de tel historien. Je
ne sais cela que sur le - d'un tel,
6. l!u~I!' l!ulld.J~l". faire des -s,
I!u~u ÛWUlIlL9w"hl, l!ubl, • I!uubl. •
faire des -s, faire de mauvais -s.
On l'OUS a fait conll'c moi un faux-.
On les a lH'ouillés par de faux -s. 7.
~'l' mb'l"~wlf:~l." Ulh'lb~wlI-l'nlg~I·".
la commission de budgct a déposé
son -. Faire un -, des -s, lIIl"I"
~wlI-l.'hL • le - du Juge d'instruction.
I!affaire a été jugée au - de tel con
seiller. Les conclusions d'un -. Ajou
ter foi aux ~s. 8. lIIb'llrltnd,)~,"

fail'e -, lIIb'lb~w9nl9w"bl' je ne
manquel'ai [las d'en faire - il la com
pagnie. 9. W'tbru • If.brwpbl.'n'[.J~," •
la languc Italienne a un grand -, de
gra nds -8 avec la langue la ti ne. 10.
ijUlJbûwUllldJ1ll" , U{WUlZWGlldil~l" •
le ~tyle n'est pas en - nec le sujet.
Sa dépense n'est pas en - avec sa
fortune. 11. tlbrwpbl.'"d~~L" , 49"1.'
I}-nLla~l" , wlL"lnlla~L'i. , qwU(WIt!J"L
r.J~L" • «tOI}- • vous dites-là des choses
'lui n'ont nul - ensemble. Je n'ai
jamai~ en aucun - avec lui. J\lelll'e
une personne en - avec une autl'c.
13. l!' tl.bpwpbl'"LIa~L". le - de l'ad.
jectif au substantif. .....,.. l'iCleux. t.i.
1"" tl.bl.'wpbr"LLl~L", lf.nLlI-wqz~n. . le
- de six il douze est le même que
celui de tl'ois à six.

Par -, "lu, tl.wu", ·fjwtl'wl.' ' "1'
4wUlÛWtl'p , "wJbL"tl.. par - à lui.
Par - il moi, Par - il cela. 2. ~w

JbÛwmlllgbwtl'p. la tel're est très
pctite pal' - ail soleil.

Sous ce -, Û. JWJutl' , JWJu.r~lt '
*wJu tl'wu~", Il sous tous les -St w·
Jb"wJ" tqwmtl'wtl'p :

Rapportable, weS. ~'l' { lIl.'wql.lb
I~, tl.h[lwl}-wlL"wt~ (~ dWILW"q.IIl.
"~Lt) :

Rapporter, 1.. tl.Ll.lU1Il1'" lIul,uL'
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w&bL , ibppbl'bl' il m'avait apPol,té
des objets qu'il a elllpol,tés; dHes lui
de me les rapporter. 2 .....Wl'''"lgw
'bbl, * ....wpAm'ilbL. je vous pl'ic tic
mc - le line que je vous ai pl'êté.
3. ~'b .... ~'l' pb[.bL' uuSbL. il était en
Chine ct en a rapporté bicu dcs curio
sités. 4. phpbL' les solflats rapportè
rent à Icur capitainc tout lc butin
qu'ils avaient fait. 5. n. rh[lhL' 6.
~ll-' ....1ll11«\lIlgU.'iJbl Il et,un.Ul'iIll-'lllJllL'iJ
(lI.wn.bwL l'Illet ~'iJ'iJ). 7. JWlhLlllL , Ile
gbl' JWl,bL' .il a fallu - unc bOI'
dure à cettc tapisscl'ic, 8. [lbpbL IUJL
nlUlll, • nl[l~2 IIIb'l~ pbpbL' - Iles
tet'res pour élcvcl' IIUC terl'asse. 9.
q.Swq.pbl, 'H11l2,lbL' - fIcs Il'iangles.
10. pb[lhl 2U1~. sou argcnt Illi l'ap
portc six POUl' cent. Comhicu Illi
rappol'tc sa placc P CcL cmploi nc
raPPol'te ni pl'ollL IIi honncur. 11.
mlU!. 1I1Ylnul, pbrbl, UjIll'lwpb[lbl '
des arbl'cs qui rapPol'tent de beaux
fruits. CcHc terrc l'aPPol'te tant pal'
an. Sa maison lui l'appol'tc huit pOUl'
cent du prix d'achat. Il ,~. ct'Lle
mauvaisc acUon ne lui rapportel'a
ricn. 12. UjWI/IIl bl, IIIb'lw~wq.pbL'

il a l'apporté fitlèlemellt .lout ce qu'il
avait VII. Cet historien rapporte que ...
Le témoin rapporte lc fait suivant.
- un fait cOlJlm~ il S'l'st passé. 13.
wub[ , qpnlgWlllWp !.., qpnl!)Wplll'iJbL'
Sw'iJn'gwl..bL' on m'a l'apporté qu'ils
étaient' ilrouillés. Il y a dans cette
aventlll'e des circonstances qu'on ne
(leut --. jc suis tt'op votl'e ami pour
IlC pas vous - cc que j'eutclllls dire
dc VOliS. On m'a l'aplwrté. quc vous
aviez dit hcaucoul' dc mal dc moi.
On n'osel'ait l'ien dit'c dc\'ant Ini, il
,'appol'tc tout. 15. JWn.w~ pbl'bL ' II
II~! .J'ullllnlgUl'iJbl' Ic pl'édicaleul' a
l'appol,té dcs passages tics Pè"es.
L'cxcmple qu'il l'allpol'tc nc. 11I'OLU'e
l'icn. 16. Ilb[1wq.[lbl' 'lbp~l..SwJbL,

~wûwpbl' il faut - toules ses actions
à une ilonne fin. Il ralll'0l'te tont à
soi, à son profit, à SOli lltilité Ilarl i
culière. On 1'<lllpol'te la fondation dc
cette villc à tel 11I'incc. - lcs faits il
la cause. 17. !'iJtb(o (Iwn.l..wL' - IIlle
loi.

Se rapporter, ..... UIUltn2WSh,
UjwIII~wl..h ' w~l..wp~bL' Jwpd'IUP~l •
leurs caractères sc rappol'tcnt en tOli
tes choses. Ccs deux cOlllclII'S sc rall
portent ilien. La dépobition de cc
temoin ne sc l'appol'tc IIOillt avcc celle
du p,'écédent. TOlltc sa conduitc sc
l'aPPol'tc asscz il. cc qlle VOliS m'aviez

. dit. 2. plJ(lh, 'LbplUpbph :'I.bpwpb
[lndl~Ll.. nl.'lb'lUll' cela sc l'appol'tc à
clcs. évéllcmclI ts bien aIl tél'ielll's. Cet
articlc dc ma IcUI'e sc l'apporte il cc
que j'ai écrit pl'écédellllllent. 3. - il
qn. de qc. Illll.J' 1.11' s'en l'appol'tel' il
qn" ~wlwlllul(,*lI~llnl'iJ 'lûn.nJl..' .... 'u
In'lIlllll'u't.~'t. Aqbl [l1U'î.r'î.r. ils sont de
meurés d'accord de s~en l'appol'tel' à la
décision d'lin leI. je m'en l'apportc
aux maUres de l'al't. A qui voulcz
vous quc nous nOlis 011 rappol·tïons?
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je m'en rapporte il yous-mêmc.1I S'cn
rallpol'ter au serment de qn. Il S'en
l'allporter à qn., à qc., iUUlw1jh. je
m'en rappOI'te à \'ous, à votre témoi
gnage. je ne m'en rapporte qu'à ce
que j'ai vu.

Rapporteur, euse, q. VunL,
'lltuuf-0I.U , wn.ndl~lulûwn. • cctte fille
est unc petite -cuse. Défiez-vous de
lui, c'est Ull -. 2.....U1. mb'lb1I'u-

0
·-0·,..····

.~:". . -, ... "/$'

Ir /\:-
q.l'l" IIIb'lbIIWq,[I"'l', q[lnl!JwI'wl'.
t,Ù'llIl(l'II't. • demandel' un - ail pl'ési
fIent. Demander tel juge POIlI' -. 3,
lnb'lllllwpbl' , [PWpbl' ' plU'iJpb[l. Je
- d'lin comité, d'une commission. Lc
- tlu 1J\I(lget. 4. bi' w'iJ~I'l'iJltlilll'll 1

Rapprendre, l... 'lbpn,uw't.h,
*'Lbl',"u'iJh , 'iJnp~'iJ nlll'iJ~1 :

Rapprivoiser, 'b, 'lb (1 r.l.. ut Ull..b
gnLglU'iJbl' ibpulIIl'l.. wShL ~ ~w.J'P"JP'

ibl'ulII~'iJ el..'l-blw!)n'gw~.bl, ·l..n[I~'b

el..'llwùb9"l'iJhL :
Rapproché, e, wS. lIbp&, ÛOlll :
Rapprochement, w. "bpAbo

gnlJù " ûOlllbgnl't.bL'b • - des lèvres
d'une plaie. 2. 'II. lIbpAb!jnLJ't., fjwz
IIInd.l~I'iJ . travailler au - tle dellx
familles. 3. t{•• Jbr'Abgnul'iJ, Jhp«hu
ln[,"lr.l~l't. .lc - des circonslances
éclaircit beaucollp celte affairc. Un 
ingénieux. Un - fOI'cé. Des -s nOIl
veaux, inattendus,

Rapprocher. 't.. Illr[1UIII~l.. "bp
Abgn'!)lUl..bl' * 'iJn['~l.. ûOlllbgnl'iJbL,
ibpûolllbl' éloignez les lumièl'es, vous
lcs rapPl'ocherez danli un moment.
2• .J'OIllIUq,nJ'H1 .'h[lAh!)'"gUlÙbL' *wo

,bl~ .J'Olllb!J"l't.uL' l'approchcz cettc
tahle. 11 faut - ces meuilles. Rap
(H'ochez cet enfant du feu. 3. d'OIllUI
q.nJl..u gn'!Jw'iJbl' 11 ÛOUl g,"!)nl.'iJ bl •
d'olllbgnl'iJb[. les lunettes il longut'
vue rapprochcnt les objets. La mort
rapproche les distances. 4. '11. Jbp
AbgllLgUll..b(, ~wZlllbgnLglll'iJbL' 
deux personnes. lis se sont bl'ouillés,
on lâche dc les -. L'infortune rap
prochc ces ùeux misénbles. L'inté
rêt divise les hommes, ct c'est encorc
lui qui les rapP"I'ocltc. 5. JbpAb!)nl
gUlùbl. wn. J~Jbw't.u '1,'iJhl. *p[Hu[ln.
.J'oUlbgnL'lbl' si l'on rapproche toutes
les cil'constanccs dc sa conduite, 011
cn tlcvine le motif. En rappl'ochanl
ses itlét's, "ous vel'rcz sur le champ
en quoi clics sont incompatibles,

Se rapprocher, ..... ,un.wLbL ,Ib[l
Ab'iJwL' • IULbl~ d'olllb',wl' l'appro
chez-vous quc je vous parlc. Il s'csl
l'appl'oché de ma rllC, Ils sc sont
rapprochés ('un dc l'alltl'c. 2. ~w2

mh, *llpUll'"L d'oUlb'iJwl' ijw2mn'~1'
ils étaient bl'ouillés, mais ils sc sonL
rapPl'ochés depuis peu. NOliS étions
divisés d'opinion, nous commençons
à nous ('aPPI'ochcr.

RARt

Rapsode, w. ~Ulq.'iJbrq.n' • fjWI1.
'iJbl'q«Hl' ·lll,lbpnul' mn'lhpl.. l!w'l,u~1;
t!w'tWtl bpq.n'l' 'lP~ blU Rhapsode.

. Rapsoder, 'iJ. IlwP~wlllbl' q.p~
bt Rhapsoder.

Rapsodie, ~. r,wll-'iJbl'll-n,r.lp,l..,
2. 'II. l[wl'IIWIllI\l'iJt!, Ipur[l'ulIIwq.pnl
Ioll"l.., ~1U1'~WIIIIllGWn., Ilw[1~'IlIllIU

1, lJ l'ltln,Ul&. Il'llp[lUlIflIH'iJ t!hpLlnLw&-'
GlUn.. q.pl' I.l Rhapsodie.

Rapsodique, UlS. ll'ul'ltlll1ll1ll'i.,
'11'1' h Rhapsodique •

Rapsodiste, Ul. r,wq.rIJUpq.n'l ,
[JlUp~U1U1WI'UlI" q.(I(' hl Rhapso-
diste. .

Rapt (pL'J'ldJ) Ill. IUILblWl..ll-' Ul
n.bllu'i.ll-",1ol1H'I, ~ulIl,w'IIIILlI'iJ. il a
été Jlllni 1'0111' UII cl'ime dc -. ~'t..

Enlèvement.
Râpure, II, l!upnlw~, lUlu[lmw~,

11 Vh(lIHl!' ~Iulplllnlt!. - tic bob,
d'ivoire, d'ongle.

Raquetier, lU. LllUlJwq.nr&, q.e't.
'''l\Iljwpl\lq.npS :

Raqueton,w. 9IUldlIw~. Jb& 9UlIJ:
Raquette, 1" 9wD, q.'ï.'tWr,1U1' •

- pOUl' la pomme, pour le \·olant.
Le ilois d'une -. \1 ,l" c'est lIne af·
faÎl'c venue sllr la -, * ~'iJI''iJl'p,11; h
Il'''l. q.np& 1;. 2. lWll-w'i. ,'A~,'iJ~ '!e
[IIUJ P.lulhl'" IIm'illu.J'llll.. • 3. n. Snl
'lwll' ~·Lln.~lIll.. pn.l..bLnt. 'lwp,f. 4. p.
~'iJ'l-I[wr.lq~ , r,l.. ....~wr.l'tbl..~ :
. Rare, w&. UW~l\llWq.~llll , .... nJ 'l
'iJwq.l"Ul , '11l'.UlIJ.IUq.~' ut , 'tetnLwp'u
ll-~lIn , ,r, IU 'lnl wq.~lIn • r,Ul'l"I.Ill'}.I;Uj ,
UUI~Wlb[lbIW!), ~t!l..UI'l, i'iJl\I~luUl

plll[. une chose -. UII oiseau, lin livl'c
_. L'argcnt est fort -. Unc pièce -.
Elle est d'ulle - bcauté, H{IJUl'lIUq.b'l
~,C'est un hommc (l'un - espl'it, d'un
- mél'He, tI'une v('rlu -. Il est 
d'avoir tics amis fidèlcs. Les beaux
jours sont -s dans cette saison. Il w.
j'aime le hean et l'utile, mais je ne
tlédaignc pas le -. Il C'est un homme
-, IUJ[I llU'~IU' Ul~IHon 1; • Il Cela est
-, c'cst une chose -, l..nl'0p~'iJwll ~'iJ~

~ , *pl\ll.. J~ 1; • Il ~. devenir -, sc
rcntlre -, uW~IUI_wU1bu l.' b(lb'h,
·U1lbl~ !JUl't.!JWn. b[lb'h' U1bul..nlh·
2. w't.oup , vwpA • il a la ilarbe -.
3. (lq.. wl..oup, U.'t.q.WJIII. l'air est
plus - que l'eau. 4. pet. w'iJo"p •
uwllwlwlllpn'll. pouls --. Respira
tion -. [Ul't.oupwgn,gh:

Raréfactif,ive, wS.~. w'iJouP~1 "
Raréfaction (u~o'i.) ~. Pll-' w'iJOIl

[lII,Ll Il'l.., w't.q.IUJuIUlgnllll.., w't.ll-wr
Illndcll'l'i. • la - de l'air augmente il
mesurc qu'on s'élève tlal1~ l'atmos
phère. [ll-IllJUlblll:

Raréfiahle, Ul&. w't.oullbl~' lIl'iJ
Raréfiant,e, wS. w"ilOul'h, Ul

'lOupwgnL!)!t1, UI'iJll-UlJUlh , Wùll-wJ
ul\t1!J"'!I~1 :

Raréfié,e, Ull..!I. hl w&. W't.OUPUI'
!)bw!., Ul'iJll-WJ"IlU9bwl, wl..oup, w'iJ
ll-WJIII . air -, - 0'1' :

Raréfier, 'J, ,u'ilouPlIl, wl..oupw
!1"'gw'iJbL' w'iJq.IIlJlIIwgnlgwl..bl' la
chalem' raréfic l'air.

Se raréfier, 'l" w'iJou(llIl'iJwL, w-
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RAst
t.ou['h, UI'i..~UIJlnW'i..wl' l'air sc raré~

fie sous la cloche dc la machine pneu
malique à mesure qu'on fait le vide.

Rarement, .t. w'i..ou[', 'l-nL'i.. nL
['b!! , gw'l.gwn.wpwl' , !.I,u"i.9wl\.W~~ ,
*!!h W"i.~IU.t. c('la n'a lieu que -.
11 va - à la campagnc.

Rarete, ~. uw~wlnd}~L"i.. celle
étolTe est chère à cause de sa -. 2.
lu"i.ou['nd.~L"i. , ijwqmwq.l,unntLll'L"i. ,
'l-dnLwl'w~~LlnnlD~l"i. • la -. des dia
mants contribue beallcoup il leUl' prix.
3. 'l-dnLwl'w~~LUl 1.'1..1 • c'est une
que de ,oir des aspel'ges eu hiver.
C'est une - que de vous "oil'. Vous
êtes, ,ous de'enez une grande-.
4. J. -s, UW~WLW~~L,"' 1t'llzluwl'
~~~ ~r" • son cabinet est plei n de
-s, Il aime les -s,

Rarifeuillé ~w.t Rarifolié, UliS

p, w"i.olll"umb(,bL , uw~wuumbl'bL 1

Rariflore, lUS. p. llUl1t'"Ll"&W
'1~~ :

Rarissime, w6. llwl'l' 'lnJlJ."i.w
~~lm , * uIJb"i.wijwllnLW~~lIn . livre
-. Voici quelques médailles -s.

Ras,e, wS. ~w['GUl~wm, 'tw['Gw
~mnLI' • barbe -e, - .t0rnl" • il :1

le menton bien -. Il a la tête -e,
'llluwp.b[,& ~ • 2. ~wrGw.twll, w"i.
.twll, (bl'~' un chicn à poil -,
~w['ûw.tw'l 2"'"i.. du velours -,
Itwr&U1JW'llcJwl~: ' c'est une espèce
de sel'ge fort -e. 3, W~W'l'\l1l"i., Iélw
DW'l.nL"i., "J~"i.1bL pb(lw"i."i. Lbgw6 •
boisseau -. )lesure -e. Vendl'e à
boisseau -, à mesure -e. Verser dll
l'in à - du bord, Ltnll qpwdw1t"
J~t1bL ~ l'b(,w"i. , 4. ijwr'l-wll, ijwl"
Dw6wllllL' U1l'c\W~. -e campagne,
ijw(lgwJwmw1t ~btn~t • les deux ar
mées se battirenl cn -e campngne.
Au sortir de ce llàrc, on trollve la -e
campagne. Il Table -e, S. Table.
5. tL. bâ'timent -, !JWIW"i.WL. n3
\'ire - de carène, 9w&w~n'l. t,UL .
Il - de \'01, llbu,tbl'bu IitlLh • 6, W.
~"i.'l-wUtWUU'WIL , u,"i..tw'l ulwumwl\. :

Ras, 11'. Itw(lii, ~w(liiwijwm, "mw
~~t , COli pel' -, - lunL'lbl , • lIlW
~l"i. ~Ul(lbl •

Au - de l'eau, à - l'eau, .t.
~W(lDr,lt'llUUU'(I !['"J, •t(ll'"i. "l,but.
cette embarcation est à - l'eau. La
Inne se levait à - l'cau.

A -8 terre,.t. ~WlWUW(I' ~w['g

~WLWUW(I b['~(I~, .. q.bmtl'"i. b(,bu"i..
la margelle du puits est à -e terre,

Rasade, ~. pwJw1t d~ Il', pw
dw~ 'lb'lu'I~9 ' * LIJl~lb9nL"i. l,wdltl~ •
boire -, Ils burent force -s. Ils sc
portèrent des -s. Boire des -s de
Tin, de hière,

Rasant,e .•u&. Il' q.bUl'ÏlwJlrpa •
ligne de tJéfense -e. Plan -. 2, fol'U
l~wtll' YWlrw'ilgw'b. vol -, q.bUl
"i.l.uJb(la Llo.h. 3."i.~. q.bmtJwmlU[ll.u&.
'IIC -e. 4. Pit. nL'l.'lw(lawll' inci
dence -e,

Rasé,e, w'l.!), p.bI'6bwt, wSblbwL'
une tète -e, lululUq.bri • il est tout
frais -, U1J"i.~"i.~ w&bl.bwL ultlr,~bu'L

~. la tête -e, q~ulu'lbl'S, q,tlUItl-

- 545-

qLI'6 • 2, (tSltLlIIl. on lièYre - dans
son gite. 3, llw"i.'lbwL' w"ltw'lJ'w
~b(lllt. vaisseau -.

Rasement, W. {!.b(l&nult, wSb·
lnLtlt • 2. {llll\I'l",J"i. :
, Raser,"i.. rb(l&bL, {!brcSnq. 'Ill'
(lWl, uw'h"L' wahl 'l~b['u, w6bLLl,
',uShbL' -la tête, {!brSnlLqlllnl.lu\"
*.twq~!,"i. llw'l'l'!Jl • un pCI'rnquier qui
ras(' bien, Un l'asoll' 'lui l'ase mal. Sc
faire - som'cnl. 2. l'UJ"i.I~"L' ij,ul'
gWJwmw~' ~~JtwJltllnW~ lun.'l.bl,
JWlnw~bL' '~1U2lnbt. - Hnc maison.
- les forllfications d'llllC place. 3.
.tOln wt!llU"i.bL' p.b(l"l , "Jo"'~'lI w'il!J
"i.~l • notre navire l'asa lin écueil {:I
p('nsa périr. Nons rasâmcs le rocll(;I'
de bien près. IH', un boulet de canon
lni rasa l'épaule. t:ne halle lui l'aS3
le visage. Il - la côle, rb(lbL 'lW
'l'W.tl' , * 9w.twP.~ Jom ',wL!Jl • \Iles
hirondelles rasent la terre, IlbJl"i.w(jl~

n.h l~"i.~'b 6~6n.nltr-' ce cocher a
rasé la borne, *wJu~W~'U{U1(1" UlUr,
lr",tWP.WI'~'l. 2wu, J'omb9l.UL •

Raser~ l' w"i.p. "wll'uu"i.Ir!,"i. a~IlLt

tnWr~p."i. 19'"gnLtbL. ce cheral rase,
commence à -.

Se raser, 'l, * .to['nlp.'. lIullr!'''l '
lUS hn' h. - soi-même. Il ne sait
pas -. QuantI ,oulez-vons \'OliS raser?
Je ne veux me raser qne demain. 
la bal'be,*,f0l'nLl't w6hbL' 2. n.
'''''l'rh, ItS~h. la pel'drix se l'ase
quand elle aperçoit J'oiseau.

Raseur,euse, q.. !!brSn'l , uw'r
rh ' uwq.(ln'L' 2. IL. awtt\~l" aw"i.
t\['w!)n'9h:

Rasibus ("t~lll) tlu.lL• .tOlnnLU ln ,
t!b(lbiUL ' *lu~Uln .tOUl~"i., p.unLnLl1ll.
le coup lui passa - du nez, La balJc
me passa - de l'O/'cille.

Rasion, ~, rb(lnul"i., lUlU(llIlntll'i..:
Rasoir, lU, 1\l6nlr, ul'l'h. amIct

un -. I.e manche, la lame d'IIII -,
Cllil' il -, w&bLw~w;,~ • pierl'e à -,
w&bLl4Ip.w(I • \1 (,. COli pel' comme 1111

-, pWrLnp ijwmw"i.bL' *LWL ~tn(lbl :
Rason, w, c\l" 'i..['pwt\nl~"i.. Ul'lq

'rZnln a~ w"i. ;
Rassade, ~. w"tw~nLLnLtJl! -"l0"i.

bnLt!., lin collier de -. Gl'ains de-.
Rassasiant, e, w6. Ju'q.b!l11l9h.

~lmw"t"i.'l-h ' un mets -. Ues vian
des -cs.

Rassasié,e, lU"i.g. JWlllrwL. JWIl'
~2tnw"t~"i.'l-' * ~2mlU!llU&. sa faim
est -e. 2. Jw'hbwL' ils sont -s
l'un de l'autrc.

Rassasiement, w. Jw~nLlrt,

Jw~bgnLJ"i. , JWIlI1L(I')-, *~lmW!I""''IJ.
c'est le - qlli llli caus(' cc dégoût.
2. q.. JUlIllrw"i.r. • le - des plaisirs.

Rassasier, t. JWlln9n'gu.bb(,
*ttlmwgnl"i.bl,i1-tst de si grand appé
tit qu'on ne pent le -. Il'~. l'homme
a des désirs qll'i1 Ile peut -. Il n'a
pu encore - sa cUI·iosité. 11 n'est
,jamais rassasié d'argent. Il deHait
ètre rassasié de gloÏl'e. 2. Jw'I'l'w9nL
glu"i.bL' on les rassasia de bonne
chère. On les l'assasia de fêtes, de
musique Le pllblic est rassasié de

RASS
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vers. 3. L"i.'"l' lU"t!ltublJt· - qn,
de dégoûts, 1\ 'illjures, d 'oppl'obl'':>S.

Se rassasie/', 'l-' JW~~L' JWllb
'''tIIL, ~2mWllt"''l-h, 4zmwulr"i.'l-' '(1'2-
IIlwl~[, tlwJhlbt , qûwJth, .. (12,nw
"i.W( • il a trouvé ce mets à son goût,
il s'en est l"lssasié. 2. Jl.IIq.['w"i.wL'
- de plaisil's, l1'émotiolls.

Rasse, l', wp. lUSlUlu~"'lntl:

Rassé, l'. w~lulU~n'll1lll.ll~w,r,

Il.6lu w 4n 'ln'l l'~ l~ :
Rassemblement, w. dn'lntlnllJ"i.,

ijlUlUl{!l1ltl"i., q.ulJ'wpnLtl"i.. le - des
pièces de cette n/Tail'e sera une opé
l'alion fort longlle. Se rendre au liell
de -. Point de -, dnlt 'llll~~tn , du
'l"{w{wJ(I • le - des quarliers n('
Ilut se faire à temps. 2. l"n.tnllr"i. ,
w.tpnlunllI"i. , ~1tlJ'WlU.tl'Olld~L'l. , UlJ'
pnr' • cela causa lin -. Il se fit 1111

-, Dispel'scl' les -s.
Rassembler, "i.. {bl'\lm~"i. dn'l"

'lb) , .. "i.nl'lt ,J,"lolbl • - les dé1Jris
d'Ilne armée. 2. Jn')"'lbL, r,wLw(!bL'
llnL.twrbL, lu,rphl • après celte 1011

glle séparaLion, le SOIt nOlis a ras
semblés. Hassemblez \'05 papiers qui
sont en désordre. - tlc5 troupes, Il
rassemble chez lui une fOllle de gells
qlli ne se conlJaissent [ra5. Il a l'as
s('mblé quanlité de curiositrs, qllan
lité de tableaux. - des faits pOUl'
composer une hj~toire. - des pl'CU
\'('5 contre 1111 aci:lIsé. Il '1" le CŒIlI'

hllmain rassemble les passions 1"5
plus contraires, - scs forces. - ses
idées. 3. Wl" 'lbl'um~t 'l0'1 bL, UI

q nLgw"i.bl, Jlln nLL, • tn(ll"i. mb,t'i.
,.tb(' lUÙ!)n"lhl . 011 a démonlé celle
chal'pentc, il fallt la -. 4. ~ .f~ J,,
'ln{hl' pn{,u"i.'l lII lt bL' *d~~mb'l pb(lbl'
- .Ies faits.

Se raJsembler, '1-' dn'l"'lh • ~nL

J'LUl'h, ~ 'fi' '["'J(l llllll' ,f~wdllll!"t
1. tous les solda ls disJlcrsés sc l'as
semblèrent alllolll' du dl';Ipeau. C'est
chez lui que nous nous rassemblons.
La chambre nc se l'assemblcl'a {)tIC

dans un moi::,
Rasseoir CL&. l'pp. Asseoir)"i..

{b(lum~"i. pW'l,fb911l~Jw"i.hL' * "i."(lI;"i.
tuanbgnLtbL' il faut - ce malade,
cet enfanL. 2. ''l'Luw"i.q.wlr 111U"i.~"i.bL'

~wuUlwmbL' 'l!JlIIlt'LhL, {bl,w~w"i.q."i.bL'
- une slatue Slll' sa base. - ulle
piel're. - un fCI' ail pied d'lin cheval.
- une statue l'Cll\'cl'sée, 3. 'l'. ~IU"i.

q.nLgwtbL' ~U.t'l-wlHnbt, ijUl'!J'} llI l'
lI1bgnL9wtbL • - ses espl'ilS. Voilà de
quoi - son esprit agité.

Se rasseoir, '1-' tlbplUplU't,fl'L,
I"U'l.Jbt tlb['u ln 1'\' , • \111('~"i. "i.umh.
rasscyez-vous. Il s'esl l'assis. Il (I~'

'l-b['wtnLw"i.. je m'élais levé .P 0 III'

sortil', mais il me fit l'as~coir. 2. ,i,.
ijw"i.uh , ~IU"i.'l-U1l'Ulh. apl'ès celte
violente secousse, mes esprits eurent
qUl'lque peine il -, qî' l~ltl'w"i.nLw'it •
il tst trop ému, laissez l'asseoir son
esprit, 3. Utwl'qh ~ .tl'rnJ, JUtn .. lth.
"Ju,"w~w"i.luL' 'lmn1h. cc l'in a be
soin de -. IrL q1' 'l-b(lw"i.nuu'i... il faut
laisser rasseoir' ce vin.-

85
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Halcl lI'Afl'i'lIlC.

Rater, ~. l.wn."iJnq r,nl[l, • ~['w~
~wn.."iJrHl.' SOIl fusil rata detlx fois.

Rater, 'iJ. n. -. - tlil lièvre. etc.
2. t~. 111'\lUlrt, ~Julfn'1I'L , *U)LU[IWU{"iJ
bU1'1 ' - Ulle place, Hile alTail'c, etc.

R'atholite, l'· r,p. [lullolnlwI!UJI':
Ratier, are, lUeS. ,1I["iJ II ['''. lfl'q\.

"l'uwll , -Jnd[(!Jl.'i'I.t[ • chi'~11 -. 2.
q. il esl -. C'est une - èl'e.

Ratatouille, r. n... q.WLlUSo2 1

Rate, l'. Jq"iJnLr,~ • ~q. tf,,,q'i. 1

Rate, r,lq.. t!'wJ6w'l"iJ all1WLlUlp,
- Olliléc, obstruée. Désopilcr la -.
Il Un mal de -, 'l\LllJ&w'l"iJwgwL,
l~u'J&LU'ltw9ulLlldJIILt, Il 'l', b, ~.

désopiler. épanouir' la -, qnl.lu!,lélw
gn. gUltbL' mWl &r&u/llhl' * 11l1LWl'
Ûtu!J,"tbL' lu'ï.'}w9" L"iJbll

Raté, e, w"iJg. tll,twqbl', ~
• tI~"iJIlUlW&. pain -. Fruits .
-s.

Râteau, lU. bq.. Ul [I,flll lu,
'1H1 9IU, 'l'n!J'l nlJl'('t.I'el!" . l'a- . -
masser avec un -. 2. fUlIl.n9· Râteau.

lu w 'lwu Ir 'l'ut r
uUlwq"iJb[l"iJ dn'l{hL"L '}"ll
&h:

, '? Ratel, U'. q. "q"iJb!,!;.
'f' 1[!,&II'lltb'ï.'}w"iJ~PWrbJnL-

..:..e,.."..._~ UIIJ 9ïlunJ 1

Râtelage, u•• Ifll't.I'nL.
l"nl,lt, Illrlg'lnLtl"iJ. s.
Râteler.

Râtelée, 1" m[l,flu w
1Wl~. 1I11' ,fnL lu tir Ir.
\Ille -' de foin. Il t!'. bL
~. dire sa -, r,wJwl'Awq

wuul Il"!' l·t1 qrml; nll lllUt.I' Iu ll [,r,r ,
'l)wJw[1 Aw 4 eubL q.r1l19lUtSt nL J'UlW
&w&"iJ 1

Râteler, "iJ. m[ltllu b[, ~ln9IlbL'
• Ul[l.rrnlun{ dn'l{bL' - dcs foins,
des avoines. 2. -, tlon!J'lwr,IU[lltlbl'
t!'"g'lwJ'U(l[l'IL' - des allées.

Râteleur, euse, q. \I1[1"luh.
~ln!l'lu'LIl[l 1

Rateleux,euse, lU&-. r,. I~WJ&W'l

'hW!IWL, Ib,uJSLU'l'ï.nm • il est -.
Râtelier, lU • .rUIIL[I, I[bpn!! .b~.r.

lrl!-' mettre du foin au -, ALtachel'
des chevaux au -. Il ~\I. Crèche.
2. I)l'tU!JLu'ï.wqwL' un - fixé à la
lIlul'aille. Meltez TOS fusils au -. IIt~.

b.. e. rrmettl'e les armes au -, 9n
'1.'lL l. 't'l!."iJu , 111 bLU wn.."iJbl ulwlnu.
[lwll,I"iJ. 3. wlll,utf'hw21l11' • mangel' â
deux -s. Un beau -. Un - de fatlsses
dents, Il l.q.w. Dentier.

Ratelle, r.w"iJp, Iun'twl~wJcSllJ~Ul.

·~'"ll.b[lIlL ,~wJeSwllr"iJ nLn..h'ï. :

<~ -
.:..:-.;;::;:::·::;-::--_........ ,t", ':..:~...;;;:~......;:::::::_~~_~~._,; ,:;.~:......:::

lU, !,1U1I11U1l[
lwt. l.lJpC
I[WI\lUJ"iJ :

Ratatiné,
e, U1\'H' '1I1S •
([\Ju'l. q&I"I'
I,Sqnl'iJ • tille
pOlllllle -e. Une vieille -c, IlttUJl.Wl
IUlll'ZnJb[lbu • avoÎl' \lne mine toute
-e. Ile visage -, 1"1I1'2fl,lbl'bu :

Ratatinement, 't6 ~nLLI'ï. ,
It&4nLlJln', 1

Ratatiner (Se) 'l' qSlllllh, lU.!
n.['tSh , ~n('2nJrl, '~(!n,p'l'h, IJnll.
ll~r. r.u'zl\Ih. le Ilal'chemin se l'alaline
au l'cu.

Rat taupe.

tfq"iJ'l:b'l' Il t!'. - ri'église, .IUlIflUU~[I,

"dwJ' '1lUqnrl • Il - tic cave, q.WlUl
[l"lll'Ilû, * ÛlllfU{IUlIl. 2. l~. bL ~,

!!.rIlIJl! ' ~ !!,flUl)wliIlJ(! • avoir des -s
dans la tête, qwt.l' [Il' avoir tics -s,
I\Itl'L !!ûwJu' {!Jw~wiinJu , • I!J'LUr,W
GnJ!! llI'ï.Is"iJUll' c'est une femme qui
a des -8. Il lui passe tous les jours
des -s dans la tête. Il lui a pris un
nouveau -. " prentll'c un -, ~lUn..
'iJmL ~I\l LI, *qpLUI[ ~1lJn..'ï.Illl. , ln r,q.'i..
1Jw!n'1h. Il une sel'I'ure q\li a un -,
'tU{w\uullwLnl' t!'w4utlJ{! • 3. !.l1l1. ~w
P.ttll1" Lfjr 1t ' * ~WI!'UI h W'l!rq YWlIl
[lhpq.wl'w'iJr (Opé,'a).

Ratafia, w. t.l'l'q0'1r • - (l'angé
liqne, IUlfoll r • - de cer'ise, ltUJl.IUU
0'11' • - d'anis, w'l,rullto'lr. - de
café, "l'GoIll' :

Ratanhia (l'wlJlI.tl"u) Ill, ~, l'.
'l-'lq.. plUmw'hb'ilr. fl IJnub [1 mbr"L
"Llrll\1 Ilb'1hLt '}b'l~ qqn[l6lU&nt~ :

Ratanhine, r lIlq.. [.w,nw"iJr"iJ·
• \'111 Ll n[l

l'wlIlb,,\.''iJ1 nJ'il
1U!,lflUlIl~"iJ

,(1;2 qq.lIl"iJ['
nL[' 1

Rataplan,

IlL/tL. il faut attcnllt'e CIue le temps
se rassul'e.

Rastaquouère <t'UJlllJlUl'nL~[I) w.
l'ulul,lur l!IILI;I' • LUtâ"iJ mW[l1ll2IuLU[lr,r~

bl_ ulbl'iillJ'I'lUJ[.:
Rastoltye, l'. f;[•• l'UHllIlnLllIp.w[1.:
Rasure, 1" 'i. lJUlIl'l'lU'ï.l!' 'lt'

l'lU\'(l 1

Rnt ([lLU) w, ,f,,,II!J • ul'1I11t".
Il - d'cau, uUlIrlll~". Il - d'Egypte
qlllif - <le phal'aOIl. OÔUJlfwl'trl, r,b.
1Il1llr,w"iJ. - mUS(lué. J21l',"fnl q"iJ •
- Lies bois, des champs, S. Mulot.
- taupe, tlll{,wlulnLl''}' - volant bL
- pI'11IIu(ll', ~ru~ll' mOl't aux -s,

Rassérénement, LU, "l'llPll'IlJt,
J U \fllU 'l'" ,1\, :

Rasséréner, "iJ. "11i11''t''I.' J"m,u
~bL' le solril parut ct ('assét'éna le
telll(lS, 2, ,r. l).IIL U1['1J '" !I III !Iwtbl' il
pal'aissait chagl'in, cett.e nouvelle lui
a l'asséréné le visage.

Se rasséréner, '}. "1LU[lQh , J~U
InLU1Ih. le temlls s'est l'asséréné.
2. 'l'. 'l!IlLU[lLlLU"iJLUL' il cette noU\'élle
son f('ont s'est rassél'éné.

Rassis,e, w"iJg. Rasseoir r • ,\1'1'·
(!w'tJbLUL • 'lb[lu'I1I'''iJ [Iullpllllul.' Il ,II.
de sells -, fjUl"iJrl:w[llII J'1ll0I!' LU"iJ
lUIl.lIll. U1'ï.IUltrlllLUI'U1[1 . il a fait cela
de sells -. Esprit -, ~,u"iJ'l-wlll'"

w"iJlun..llll tlrmI!', • b'l"ll'ï. 111"11{! • cc
jeune homme n'a l'as encore l'esprit
-. Ln esprit -, lUJP IUllijwqw'ï.,
-Iu"r,b,f J,u[I't • 3. lUS. 'llUfj, oI.lhlto
oLlI"l'ut, • {!wplillll ""ltUJuda~. dll
paill -, olilbq Ijul!J •.f, lU. r,"lIllIl!{uJJ'Il,
r,I'\' lllu'Jm «rIJUlL " :

Rassortiment (t.I'wt) w. {bl'J"'!'
,fLU[lIlLL1\, , * tll[l~"iJ JWL"I'WP!lIlLtbLt.
2. tn!, {LUSWn..IUr,WLWP. 1

Rassortir ([lwuo[l!.lr[l) 'ï.. {b[lw
JLUL,JLUpbl' * tll[l~\' JUlpÛLUI'9"Ltbl.'
"'ÛlU"iJt q.m"iJul • je vOllll1'ais - cetle
l'obe, cc ruban, 2, '1Ir[lulIl\'\' ijWLLU·
VUL' • tllpl;"iJ IllU L"!:,,,[.I'I. ["U'l'l'wlIlU
UIUI[ lU III [1 W'ï.P.1I{ , iu,llIJL' - lin ma
gasin.

Rassoter, "iJ. JI,ûwP IU 9IH gw"iJbL
U\'l'II{, UlUlq.Z llmb9fl ' !Jlu'ï.IsL' * Iu bt
I.IbgIlL',bl.' IUbl!!" LUn.."iJllq. on l'a
('assolé de cette fille, il veut l'épou
ser. Il est rassoté de sa uouvelle mai
l'on. Voilà une mère rassotée tic son
fils.

Se rassoter, '1:' l" bL r,. Jr,fw[lrl
ul'pllll, U{1Uq.2nlllrl • allcz-vous vous
('assote\' de quelque nouvel amour?

Rassourdir, "iJ. 'lb[llImr"iJ Iulw
!Inlglu"iJuL, ·tll('I."iJ 1u'1I1gnLrlJ~L 1

RaS8urance, II. ~. lLlJLllIUr,nL
IJ~L" :

Rassurant, e, "'s. 'Ul'lLUr,n~h ,
r,lut'}wl"IlUgIll9h • :l\'is --. Cela est
-, n'cst pas -, \l'cst guère -. ·Dcs
nouvelles -cs. .

Rassurement, w. ulUpur,nt(.'lltl\.:
Rassurer, t. wupuijl1'lhL' UJlf

1""llltl~"L • il faut raSSUI'C\' celle mu·
l'aille, elle menace l'uine. - une
tel'I'asse pal' des arcs-boulanls. 2. W·
"1'"r,Il'lbL' ulllnwtllt'l-hl., 1l0 I'LUgnL
9wl.bL • il raSSU1'a ma foi cha ncelante.
La tléfaite tles \'é\oltés rassura le
pouvoi\' tlu Ill'ince. 3. wUlwr,n'l"l'
ltuulLul; um"iJbL. 'IUullur,bgnL!I'"'i,bL.
les soldats commençaienl il s'éIH'anler,
mais la vue tle l'empcl'cur les l'assura.
Son cl'édit me fait PCUI', mais l'inlé.
got'ité des jugcs me l'aSSIII'C, Vous me
,'aSSIl('ez pal' vos raisons, Votre in
dulgence me rassul'c. - le crédit, les
callilallx.

Se rassurer, '}, wll'"lj'"lh, r,w"iJ.
'!:III(llll\'L' * {lUlu'i.' Il"Il,i[IIIS1. 'lllUl'u,·
'"1\1 • ,je me l'aSSUl'e pal' votre parole.
Hassllr.cz-volls, il n'y a pas ,le oan
~C\'. 2. <tllllb~l[lU'lJllll (u'ln!l), • ["UtI-
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Ratière,~. d~'iJwll-W,r, J1i'i.lw
I(wl' w1lw'iJwm JI(w'iJ9' 'Sr31"l' lcn
drc unc -. 1I1~. il a été Ill'is comme
dans ulle-.

Ratificatif, ive , UI&. ILwLbpw.gnL
91'1 , IL"llLhl'wq.n['&h :

Ratification (uro'iJ) l'. tlwLb
l""lf'iJ , ILIllLhl'lUgnl.lf'i. , tlw,.b['wq.np-

r &nLlf'iJ, tlw-
f/,f,J/~_'ï--Lr/~I.!.l Lbl'Illq nl'&"L
~, .' --_l.. ! '~I 0rL'iJ. - ~x-
~~"".,,,,\..,- _ ".'~ (lI'eSSe, tacite.
~ - ,~ - SOIIS seing
"'~S 'Ill·, 1i . 1~-~ .: prIVC. lon-
.,. J..." Il nel' sn -. 2.
~:- 1'---.- I~.l IlulLhI'Wq.rl'·
-~ '-1 Ic tl'aité a été
~I·l

. fait tel jOIll',
Râtelier. mais on at-

tend l'échangc des -s.
Ratifier (l&' hltllL Prier) 'iJ.

~wLb['hl' {IUlbl'Wq.nl'&bl' - pal'
éc"t'it. - verbalemcnt. - UII contrat,
un actc, un traité. Les obligations
faitcs (laI' un mincur deviennent nul
les, s'il nc les ratifie à sa majorité. Je
l'alitic tout ce qu'on vous a promis
de ma pal't. [n.nLlf'ï.. :

Ratinage, w. q.w'iJq.pwlllwumw
Ratine, r. wli. q.w'i.q.[, wul'"U

UlWn. 1

Ratiner, 'iJ. Wl" q.w'iJq.I'WU{WU
mwn.bl • = Se -, rt-. 'lw'iJq.l,wlIlu,u
Ulwn ri , ·~n.Jh :

Ratineuse, r. w['. 'lw'iJq.rWlII'UU
mwn.ng 1

Ration (uro'iJ) r. n.nS r l{, 0l'W
Llo1"U~ ,.ralllJI''iJ o • - de pain, de
vianùc, de légumes, de biscuit, d'cau
de-vie. Accordcl' double -. 2. 0l'w
UIWl'~'iI, o[,wlllw~r~ • la - d'un che
\'al. - dc foin, dc paillc. Il l\IeUre à
la -, 1wt{tn{ UlUll (d~ltnL Jr IIlr
tn"JI''iJ) :

Rational, w. lw'iJfw'iJn!l, Itl'&w
'iJn!! , l'lll'iJwl{, UlUllulllWlt 'PUlIlWU
mw'iJUl 9 (~l'bwJ I!w~w'iJwJwlllhllll'), lc
- consistait cn un mOI'ccau carré
d'étofl'c précicuse, orné de douze
pierres tincs, dont chacuuc Ilol'tait le
nom dc l'ullc «Ics douze trihus.

Rationalisme, w. l'w'iJwlllwZ-
Ulnl91'Lù : [IIlWZUl :

Rationaliste, wl. bl Il' l'lUÙW
Rationalité, r. PW'iJ,," "JlflllJl'L'i1l
Rationnel, elle, 111&. rll~'iJllIln(l •

d'Ulwlnl',' les absll'actions ont dans
notl'c esprit une sortc d'cxistcnce
-elle. 2. pw'iJwln[' , PlU'iJwllw'iJ. mé
thode -ellc. Trailement -, 3. wu.
rd'llI'iJUld' • horizon -.1. ~ r,. ~Wd'LU

~Ul'I' • quantité -elle. I\ollll",c -.
Rationnellement, J. l'w'iJwln

Illuul~1l :
Rationnement, W: ~UI'I'/ltllllwL'iJ:
Rationner, ù. o['wloJnZlt,1thl' uw~

d'w'iJbl llll{w['~ù llo['w~wùr'iJ. 2. 110
+"'1 mlUl : [plUGWl'lt{ :

Ratis ((lLUI.l~) w. w'lbSw!'u(, w'1r
Ratissage, w. Ill' '1\ll9'l"Lllù,

~1U1'9nLlf\l. - d'une allée.
Ratisser, t. tllO!I'lbl' ~wl'loJbl'

- Ics allées d'un jal'diu.

. Ratissoire, r. ILln9'1~~ , ijwl'''h:
Ratissure, ~. +n9'lnL~, IjlUl'

"nuu& , ·r,llIr9nLp.. - Ile narCI, ÙC

cal'olle•.Jclcl' les -s.
Ratites, Ill. J. I.l. lIUUlIludi}I!n.-

j
1nL'iJp, b'i,IJ,u,~u,u ~lUl,liwghL On.~1'"9:

Ratofkite, 11. ijp. l'WUllllh~UllLJ

1!lllr. r,llI'i't' 11'i.~ ~wulwl,wqnJ'i1 :
Raton, lU. It, J~'iJL(l~' Il'l~t' bLU

Chien des bois, lU'iJlIlWn.WZIlL'iJ.
Il ~'iJ. Procyon. 2.t{t. bL ~, Jlt'ilb(l~'

~n~r b('pb,f'iJ t{tW'llUl':IUpUl[' '}-Ln.lUlIl~

d'w'iJndt'iJ. \'icns. mou-, mon pctit-.
Ratoncule, ~. p. s, Myosure.
Ratopolis (LIU)~. JI,'iJIlI[!U"l'''':ll
Rattachage, lU. ILbl'lu~wUlllt Jù :
Rattacher, t. tlbl'wl{lllu{bl • 'L"

['~umr'iJ ~wu{bl • ral,tachcz ce chicn.
Rattachcz les bas dc cet enfant. 2.
ll0'}-bl, ~wulnwlIlbl' lc manteau
royal était raUaché d'une agl'afe de
diamants. 3, t{t. ~!!bl' JUlph l , 
IIne question à une ault'c. - qll. à
la vie.

Se rattacher, '}-. ~lUlIlI'l ' ~ ItWIll
mh. un vêtement qui "ient - sur
l'éllaulc, 2. ~gh. ceUe qucstion
sc rattachc à de grands intél'êts, 3.
I~. -, JW(lrt. il y a dcs g<lIls qui,
en amiLié, sc détachent et se l'atta
chcnt avec ulle grande facilité, Il s'est
l'attaché ;', cette femmc qu'il avait
quittéc. [I(lu''l'''l'

Rattacheur, euse, q.. I{WUth.
Ratteindre, 'iJ. tlb['uUlI''iJ c\brl'w

'{Wlbl ' -'iJn(ll.ù l'n.'iJbl • le pl'isonnier
s'était échappé; on est parvcnu à le
-. 2. ~wuUl'iJbl 'l'(Ùr nLl'nLl!, r,hUlIll
r,lUU l" *hmbLl'i. ijwlJ'iJh. il viclIl'de'
Ilartir, mais j'cspère le - bienlôt..

Ratteler, 'iJ. {b[,wl&bl , • 'iJn[1~'iJ

l&bl :-
Rattendrir, 'iJ, tlbl'wltw~'lbl'

-'iJnl'~'iJ ~llrll'lb!JnL'iJbll

Rattiser,'iJ. {b['wl'cSw['cSlol.' tlb[1~u

U1"'iJ 1U!,&wl'&b[ :
Rattraper,'iJ. Ab['(!w~WLblllb(ll!u

1Il~'iJ , * 'iJn(l~'i1 Pn.'iJbl' on a ('attl'apé
ce prisonnier. 2. ~bLllw~wu 1" *bUlIr·
L~'iJ ~wu'iJrl l'".'iJbL' allez l1e"ant, je
vous aurai bienlôt ratlrapé. 3.~. 'lb
(1w2w~h, ''iJn(l~'iJ zw~h' Abn.p pbl'lrl'
il avait llrrdn cinq cents fl'ancs, mais
il les a rallrapés. Il a dc la peinc à
- la ialllé. -1. tlb['ulIll''iJ ~.rl'n.'iJ111 (Jn
(ln'lwJIol), *'iJnl'~'iJ cSnL'lwl( Aq.bl' qlland
un rcnal'd s'est échappé d'ull piègc,
il esl bien ral'e de l'y -. Il avait déjil
perdu beaucoup d'argent 3\'ec ces fl'i
pons; commcnt s'y est· il laissé - jI
On nc m'y ralll'apera' plus. Bien lin
qui m'y ratll·apcl'a.

Se rattraper, '}-, rn.'iJnLh, cc (ll'i.
sonnier ne (lcul plus -. 2. I~, IIL I!'
'l,wl'h, ~II,wIJ9nLh, umm'" ' - au
bras.' 3, * tltu.u'il ~wùbl' - nll jeu.
Il ['. il cst causc qnc noll'c ù/ncl' n'a
pas l'éllssi, je mc rattraperai delllain.

Rature, l'. f'iJfmJ'i.t, b'1.611111'iJ.
lin éCl'it ch;I('gé de -s. Lc nolait'c ct
les pal'lies ont approuvé les -s de
l'acLe,

Raturer, ir. !'iJil'L' L'lS llI'I, iJ l •

RAVA

- un mot, des Iigl'lcs cnliercs•. - un
manuscrit. Il L~' nc fail'e que -.

Ratureur, w. t'iJ2h , L,lcSh, :
Raucité, r. uq.l" ~n.lIlnUlnLlJrL'iJ.

la - dc la voix.
Raumite, 110 ijp. l'"trn{!w(l' Will(

U((lWUlUP.Wl'~ (pra5éolite),
Rauque, 1lI~. lun.ul',m • unc voix

-. Des cris -5. Il a quelquc chose
de - dans la voix.

Rauwolfie, ~. p. ['ntlnl'HlU,
(ln'LnllH • w'l'l- b['~lIll'nLI( lIl..... t"!l ~

Uln~ll~ 2'iJwllIlrwg (apocynées).
Ravage, w. WLbl' , llllbl'Ill.I'iJ,

q.bl'Illnu"l. Il:bl't{tlllÙI!' les ennemis
lil'ent dc gl'ands -s dans cette pl'O
vince. Lcs sangliers font beaucollp
de -s dans ce pays. 2. wlbl' ' 'l'i.wu
db& • la tempêtc a fait de gran,ls -s
tians la campagne. La gelée, la grêle
a fait bien dn - dans les vigncs.
Cclle inondation a fait d'nfl'reux -s.
Rien n'cst i, l'abri dcs -s du Lcmps.
3. wllr[', 't"'nn['w&, f,ul'rt-. ceLLe
épidémie a fail de gl'antIs -s dans ce
dép3l"temenl. La petite l'érole à fait
un grand - Slll' sa figure•.i, 1I1Lb(1 ,
~)l'}-n'L"LJÏI, les passions font de
gralHls -s dans le CŒU1' tles hommcs.
L'amollI' a fait bien des -5 dans le
mondc.

Ravager, 'iJ. w.bl'bl' qh(lll,bL'
wlllw~,u'iJbL' lcs ennemis onLl'avaljé la
prol'incc. [les maraudeurs Ollt ravagé
mon jal'din. Lcs sanglierll onl l'avagé
ceUe pièce dc blé. Les pluies, les
orages ont ('nvagé ces conLI'ées. La
(letite vérolc a ,'avagé son '·isagc.

Ravageur, euse, q.. Ullbl'h,
'lbl'I~nll :

Ravale, l'. b'l' ijw(llol,u~. -'l-II
Ulr'iJ Z""liJllll. Lnbuw~ J~ l'w~ :

Ravalement, w. Ull" &bt{tnlll'iJ ,
&bl~ • fait'c Ic - d'lin mur, n(dUlcSll
'llbL' Ic - de celle maison e'it néces
sail'c. On vient dc tCI'mine,' Jc -- de
cet édificc. 2. ~. 'iJnlwuUlnLI.lI"'iJ •
'iJ~'iJndl}~L'iJ , lun'iJW['r,m9rL'iJ. beau
coup de gens croicnt élablil' ICIII' ré
putalion par le - ct le mépris tic
lcurs ri"allx. Il a été quelque t.cmps
fort considéré, puis il esltombé dans
un grand -.3, l!w'iJ 9nLllù (&wn.n!J) :

Ravaler, 'i,. tlbl'w~tw'iJbl.' - 'i,n
l'~ù IUlbl' les chiens ravalenl sou
vcnt ce qu'ils ont vomi. - sa salive.
2. Il'. bl~. ~wubL 'lnl' 1,'iJ1 ~ JUl~

~wJ[, wuLL • ~'iJrt- pb(lWù'iJ tlwl,bL q~'l'
pw'iJu'iJ. je lui ferai bien - ses Ila-
roles. a. uq.l" 11 {WJtl r!nLgW'iJbt,
'" ~W[l l'fb9"L'iJbt. - un capuchon
sur les épaulcs. 4. ILl. ~ tlwJl' r,W[I
4w'i..b[, 1'.... ,ttlUlJ(l~ù~~g wn.'iJbl. , lun
'j,w(l~bl • *Ulpd~i!11 4" 1ll )lbl' tlwl' 'lIU)I
ùbl' on p:It'lait dc lui trop avanta
geusement, mais \'ons l'avez trop
ravalé. Il l'citt - le méritc dc tOllt le
monde, - la gloirc d'unc lJellc action.
5. G. &b'!'IoL. - un mUI', unc façadc.
- en 1)làtl'c, cn mortiel'. 6. 1I1lllZbL •
7. Ill, pW"!JbL , ~1l{iIlUtIlL .

Se ravaler, '}-. 'iJmulIIlllllt!lIl'gw
'iJ(;l' lUII'iJwl'r,ul lllUÙ~'iJ • il s'est bicn
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ravalé pal' celLc lâcheté. C'cst trop -.
Ravaleur, euse, q,. ~IJll.n'l :
Ravaloir, III. &bl~Il!l :
Ravaudage, w. I('U)lll'utnllllJ\!.

lu[lOlW\!"', -'pup ll'"nlp.. le - de ccs
bas coûtcl'a tant. 2. ,l,. IJI. ['. 11'u!,ltI~

mnLlJ\!. lUlllnp q.lll.&rll w&. vous n'avcz
fait là qlle dll -.

Ravauder, \!. 'Iwpllllllllbl' lU(lp
nlUl\!'1-bL' *'llUp4lnbL' Pl'l,bl' - dcs
bas, 1111 caleçon, etc. li). clic gagne
sa vic à -. 2. JIU!, '1- 1Il 1,bL , 'l'upq.bl ,
*2"14n.lnbl' il n'a l'ail quc - Ilell
dant tOlite la JOIlI'lIée. a. 'll. bl. ['.
lunLbl, tnUlIl.'fllpU9'" tl'u\!bl. 'lnt! Ill\!
~w\!Gwl' plll\!~'P.' jlJ le l'avalldel'ai
bien. QII'rst-cc qlle VOliS vellcz -?

Ravauderie, ~. ['. 'pupl)lUlJlu,
pw'illld)~lrlJ, Jl"fwfllllpIU\.nllî, Irlll'"uw
p UI'ilnLQ 11l\!, *.~ndj' l)w)"IWlIIlll\' luou
p.b['. quellcs -s Ille vient-il conler ?

Ravaudeur, euse, q.. l('1I1.llUl·
IIlh, tul'"L1U\!'} h. III1C -ellse. 2.
'l', ~n ['. qpIllPU'\!, utnllll'wlu ou , IU'l
GWlIllUpUl1, • ne prenez pas garde à ce
~1I'il VOliS dit. c'esl lin -.

Rave, l', p. q.ntq.b'l' q.\!qh'L:
Ravelin, lU, ut2' S. Demi·lune.
Ravenala, lU. p. ""lbLlll,w6wn- •

lit. Arbre de voyageur.
Ravenelle, l'. n.• S. Raifort.
Ravensara, lU. r. s. Agatho-

phylle.
Ravet, lU. 11.. Ifp. s. Blatte.
Ravette, ~. p. s. Navette.
Ravi, e, 11I11!J. JIIl'llZlnluIIUIIlL' 1111

hommc - de joic, IUJp ~11"\-'Il'lIltll •
- d'étonnement, - d'adlllil'alilln,
dc.Êtl'e - cn extasc, JUlll'Z"ltulll'L
1f1/10P.' ll,thl l' r,1'UI!Jd'IIl'"IJ, ullllllurlJUlI •
à la vue de ce chef-d 'WI\\'I'e ,ie fus 
en extase. Il l!' êLI'c - de '(c., 9['\"
611l!JhlUl pb[lll[lh ['t,.. l"l\!, l/b6uII111.u
IllpUltu' ~'\!'1-Ul,I~tn l" UIU[lll,'iJ1ll1 ' je
sllis - de vos succès. Je sliis - qu'il
ail gagné son procès. ,J'Cil suis -.

Ravier, w. pll'l.4wlfwt:
Ravière, 1" qntqb'l'ulIUlwt. U'[l1I1

q,n\!qu'll' :
Ravigote, l'. tu. pw['ltlcllU!Jw\!.

pWIIl1 1cl1U9wt ~\!~ ItUl'iJIUtUlqflJt :
Ravigoter, \!. U11111 nJd' 'lOI'"L

glll\!, '1..0 ['wgIlLglU\!l'l, IIIU'l'1-'IlI,bl .
il se scntait faillIe, 011 lui a l'ail prell
dl'c un doigt ,le vin qui l'a un peu
ravigoté.

Se ravigoter, '1-' nJd ullL'iJnLl' 'l0
['w\!u'L' Il'uq.'1- f1 ' ph. - en buvant
UII peUt verre t1'cau-de·vie.

Ravilir, 1" \!1II1uuullugnl!JUI',IIL'
'lAAbL' il ne faul IHIS - sa elignilé,

Se ravilir, '1" 11111.1lIIllflUI1111l1 ' ftl"\
i\!'L . Cil faisant des actious d'humi
lité, Ull e1u'élien ne se l'avilit pas,

Ravilissement, lU. 'iJlllllllllnnl
Ll~,t , qi\t\lIdJl"\! :

Ravin, w. lunlunll'. -[11ul'l\['l;t ~f

tnll ijb'lh'l' il Y a beaucoup de -s
dans ces montagnes. Le bOl'd d'un
-. 2. -,"~nu iiwlfpwJ. ils sc eachè.
rent dans un -.

Ravine, l'. ijb'lb'lwlIl, les -s ont
creusé toutcs ces vallérs, La - était
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si furieuse, qÜ'elle enll'alnaiL dcs are
bres et el es roçl14'!"S 2. r,b'lh'lwl~ .
• ~h'lb'l\!b[l~\! 'llnrnLW& Ulb'l' ce ne
sont IllIe -5 et p:-éciplces.

Ravinée, ~. ~b'lb'lwtnwilmu :
Ravinement, w. ~b'lb'lwUlnL"'iJ,

lunn.n1 nLlI\! :
Raviner, t. ~b'lh'lWlnbL , lunlLn

~hl" rue ravinéc par un orage. l.es
pluics d'ol'age onl raviné les campa
gnes. [~b'lb'lUlu,ulIln :

Ravineux,euse, III&-. ~11lJ.unlfnun,

Ravir, t. JUlll'ZUlw~bL' - un en
fanL d'cntl'e les bl'as de sa mèfoe. 
nllC proic. - le bien d'ault'ui. 2,-,
IIllLhIIU'LqhL' r,ItJl~IUll,bl' - une
femme, - une fille de la maison de
5011 pêl'e. 3, Il'' JlUll' lln1ll4bl , ~1I111bL'

Z"I'IJhL' lULlil' plUn.\!lllL' ~ul\!hL'
- l'honnelll' d'une IiUe. Quelle main
Cil un jour t'a ravi Lous tes charmes?
(Rae.). La mort lui a ra\'i ce IIU'il
avait de plus cher. César l'a\'il la
Iillerté romaine. 4. ~1. UP.lUttUl!JlIl
!Iw'Lbl, ~~llIgll'!JlU\!bl, ulul11ll9 nl !JIII
\!bL' les merveilles que vous me l'a
conlez, me ,'avissent. C'est nllc braillé
qui ravit tous ceux qui la voient, qui
ravit tous les cœurs. Celle musillue
a ravi tons les anditcUl's. Cel oratclll'
a l'avi son alHlitoire:

A -, û. ~. Ul!lU""bLlUUI~u, 41ul'l'
[!lUf, *up.U1t~Lll' Ilh)llllllll, lullUUI l'Ul.
elle chanlc. elle danse à -. Peindr'e
.\ -ô Pm'lcl' à -. Cclte femmc esl
bellc à -. Êtl'e mise il -. Coiffel' il -.

Ravisement, w. Z['fIlUI\1 ~ ,/'1'
IIHII!J , •J 1"11 p.\! 'llJllIILL\! :

-Raviser (Se) '1-' ~pfh ~ 1f1fl1ll!J ,
Illlltuill qlu n pr,nl[''1-u , IfrnulIllOllI 1"
*J~rnl!\! ~lIlubL' il vouiait fah'c Lelle
acquisition, mais il s'est l'avisé. Vous
vous raviser'cz.

Ravissant,e, llla. Jw'l'Zlflw4n'l '
Jw'hlllw1lh • UII loup -. Animaux
-s. Les mains -cs dcs cxacleurs.
2. Ill. IIl!UI'L~htl', r,1"u\!1II111 , uluPlUI1',
~I,wlIl!IU\!1. , 'l'UplfwtUlq,b'l' ~l'WlW'

'lb'l, 'lb'1.w'tlfwJl' un discoul'S-.
Une beauté --e. Un concel'l -. Cela
est d'lin gotit -, UlJ.ullpdIUUI!w'iJ~ ~

wJu • Ill!' c'est un homme -. [J'UIIC
humeur -e. C'est une femmc -c,
plll'1..,rllll"nl'd ~ 11~'w IUJII :

Ravissement, lU, JIU"'ZUIlU Il'IL
lJ~l\!, IUILblUl\!'l"ll/\!, wn.bUU'iJqlll
IdllL\! . r,lUll"llllmlll\, , Ic - II'lIélène,
le - cIe l'I'oscl'pinc. r,\!. Enlève
ment. 2. 'II. Jlu"'l"ltull",lJl"" ,
r,I'"'!JIIUI\!, ulup"lll\!, 'llfUl,JllU\!r.,
'l,rUl,JLnlllt , -'de joic, d'atimil'alioll.
L'extase esL lin - tl'csprit. I.e - de
Sainl-Paul.

Ravisseur, euse, q.. JWII'ZlIllII
41'~. un injuste - l'a dépouillé de
son llien. 2. JW'l12U1l1dlh , Uln.hl.U1t
q.~t , UIILbLlU'"1-' on P0l\rsuït le -.
Autr(>fois on punissait de mOl'L le -.

Ravitaillé,e, lUS, UI'U~IU[lIUIII~'''l':
Ravitaillement, lU. ~UllfplU

1""J'iJ 1 ~lIllrl'lIl[llllllnul'i.., utU1L,btlU
lllpnl ..t. il fuL chal'gé ùn - dc la
placc.
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Ravitailler, 'il. ~IU"pIU[lw41IL,
~ullrp 1II1'1,l., lIpU l,b'i..lulllpbL, ut"'ZIU
[IlUlll~rlJ,.. lIIIL\!bL, utIllZUI[lWut\!'1-bl'
- une placc, lInc armée.

Ravivage, lU. 4b\!",w\!w!l"""\! 1

Raviver, \1. 1II[I&W[l&IU'ilb[, 1Il['

&-III[I&bl • - le feu. 2. -, ~U\!"UI\!III

!lOI g'u'LLl' ccl élixil' l'avive les espl'ils.
Il Ir· celle nouvelle a l'avivé ses rspé
l'ances. Sa \'uc a l'avivé cn moi des
som'enh's (lue je cl'oyais effacés. a. Il.
q.1''l'Lbl' 'l'"JI'III!1"l!JlUtbl' - Hue
plaie, - lcs bords, les lènes d'nno
plaie. 4, 'I~. 1U[16U1[l&w'LbL , "lIUJO"'
n.lIIgIII !Jlu1lbl • - un lahleau. - des
cOlllcurs, 'de la dOI'ure.

Se raviver, '1-' lll[l&wl'&lUth, 4b'iJ
'}-1II',,"\!u'l' les in imiliés sc ravive
raient.

Ravoir, \!. IIL\obL !{b[lUU11,t , *tll
pl,\! 1ll\!I,',u"l' j'avais un logcment
commode, jc veux essayel' de lc -.
2, Ilb[lUIIlW\!IUl ' -\!nl'~\! âbn.(! wtghl
tbL, \!Ill"." qUl\!bL • il plaide pour 
son hil'n.

Se ravoir, '1" ~, IPU'l'}-IIL[1h. il a
élé bien maladc, mais il commcncc
à -. [llltb[lbLlIJLl b'l'urIHultl'\! :

'1-'1: IIlJu pWJt 4q,"l'SI1l6n'l' 11~lllJ\!

Raya, Ill. r,lIIWlIllul, (,,~ Iflllr,tlh
IIlIll'\lll" O'llrW\!hlll\! 1IIbll'nLUbw\!): .

Rayé,e (l'I;JI;) IUt!J' q6blllL • "ais
sr])c -co 2. IIlS, q6ulllll" Zb['lnIIlLl'{"
étoffe -c~. Taffrlas -. Ccl animal a
le dos - Ile noil'. Il 'l'l, Ullloubw(,
1II40UllllllllP • canon, fnsil, pislolet-,
Il L'âne -, {'Il'1:b[lwâ~ • ~'l, Zèbre,

Rayer (l'~Jb~)t. q,6hL, q&w,nL.1.1,
*q.(,6 q.l,6 ((11"1.' pl'enez gardc de 
celle glacc, ceUe l'aisselle. 2, q.&bL'
, q.~& ~W2Ijl. - du papier al'ec lc
crayon pOlll' ,;el'i,'e d,'oit. 3. ftfbl ,
b'l61111,1Il, *q.I'& (!W2bl, q&bL' il faut
- celle clanse, ce 1II0t. On a l'ayé
cet al'licle SUI' son comple. On l'a
rayé, on a ('a)'é SOli 110111 lle la Iisle.
On lui a rayé sa pensioll, COlllbicn dc
e1l1'élicils Ollt l'ayé la charité du nom
IlI'e de lelll's devoil's. - qn. du nom
hre des vivants..i, 'lq. lu~oubL' wllo·
ilIUM" 'l,n[lbl' - llIl canon, un fusil.

Un.. H,IYcz cela dc \'os papiers,
*lflJlp.~'1- ~wt~ 'llllJ'1- :

Rayeur ([,~J~o[l) w. q&n9 • q611'l
'l"['51' :

Ray-grass (pl;4l1UlII) w. p. w~~-

pndl • 'i", Ivraie vivace.
Rayon (pl,ho\!) Ill. GUIlt,wquIJIJ,

Z'"l. 'IZ"JI' iiudiwt).• Z"IILW' ~'l' un
- de Iumièr'c. Les -s du soleil. Le
soleil dartlc l'f!S _·s. Une forêt impé
néll'ablc aux -s solail'cs. Il ne faut
qu'uu - de solcil pOUl' séchcl' la terre.
Qlli jelle dcs -s, znrl.tIl~wLJ , iiwn.w
'l"'JLl,ulll\'1I11 . Il 'II. -, Un - de la
sagessc divine éclaira son âme. Uu
- d'cspél'anco luil il ses l'egal'ds. Un
- dc joie pénélra dans son âmc. Il a
vu briller un - dc favcul·. 2. h~.

2Iun.tIlLl"l' lous leg -s d'uu cercle
sont égaux entrc ellx. Il A dix lieues,
il vingt lieues dc-, tnlllU\! 'l,wL,ullllu,

1 ['ulurIi Il'Wl,uwlu tnll'2wtwlll'· il dix



Numérisé par CDMF (PP) 2014

Rt
lieues de - autour lie Pal·is. WU~

bLU' dans un - de tant de lieues.
il -s d'une roue, ZWI1.WL~'lP.' lu"'lP
w"iJIILIIJ • 3. ull' wltou~(1 ' lOlIrl't.~ou,

11lIul'w"iJ. w~OUWt\UL .rlu.lI'"IJI'L"iJ.
planter, semer en -s. 4. ~u. 'l-w
pw~. mettre du linge SUI' un -.
Prcnrz cette pièce d'étoffe sur. le 
d'l'II haut. Ce livre est au lJ'oisième
-. ~"iJ, Tablette. 5, IltU~IUI1.UI'l-~t"
- de la chaussure, de la galllel'ie,
etc., 'ltUSlIln.,u'l-l'p ~oZllIU!l' Abn.'illl
!llu9 ' bLl"iJ. chef de -, Ilw6ulIl.W
'l-['WUtbUl • \1 - de miel, (unl'~lIlu,

.lb'l['wlu"['~lIlu • - sans miel, ulw'i"

.fw'l' 1b1 • 'l-1U,"WI'~ lUlIl'l'lllu lfb'l"L
.1t~LlI~ûll. fi. ûq.. ûwSw'iJ1.nulll' , ~'iJ.

Radius.
Rayonnant, e, w&. ûwn.wllwJ(,)

IIlI'c\wlt , iiWn.lU\WJ"h, Gwn.wllwJ
(JII'l' "iJZlIIl.'u\h'l' ûWÛW'il1IULIlI' • le
soleil est -. Moise desccndant de la
montagne parut le visage tout - de
lumièl'c. i1'I'. être - de gloire, ll'w
n.UIl&(W"iJ& l, être - dc joie, ~l' être
-, lu"iJ'l-U.IIJ~Ul l' un ,'isage -, une
figlll'c -e, lu"iJ'l-wtl>wJl 'l-~ûl!' 2. l'Il'
-. chaleur -e, 'wn.W\W,IOh' Gw
l\.ulllwJOwl'c\wll fhl'lfnd~l"u :

Rayonné, e, w&. GWl1.wllwJlitw
1"[', ûwn.wClwJYwc\hL, GWI1.WClwJ-
uUllllUl''l- : .

Rayonnement, w. ûwn.wClwr
OIlLlf"iJ , tiWGW'L~IILlJ'iJ, zn'll,,"iJ • le 
des astres. Le - du feu, de la flamme,
de la lumièrc.· Le - de la chaleur,
ûWl1.wClu'JDIIl.If'iJ tbpûod.Jbw"iJ :

Rayonner, 'il. iiwn.wll,uJlilbl.. Gw
n.wllu'Jo Wpl\lUlt"l , 20'lwl , 'ilZn'lhl •
le soleil commençait à - sur la cime
des montagnes. Un COqlS incandes
cent rayonne le calorique dans touttS
lcs dircctions. Ul~. -. son \'isage
l'ayonne de joie, lu'il'l-lull"uJl 1; 'l-I;,fp
'illll'W. il rayonne de joie, l"t'l'lI'
J~Ul 1; :

Rayonnés, w. J. It. tiWIl.II'Clu'J.
~1tu'''I'P.' ~". Radiaires, Phyto·
zoaires, Actinozoaire. .

Rayonneur, w. bIUI1.WClwJIolII'l'
2. bq. LUllouw~WUl (Jbllu'bWJ) :

Rayure (['I;b~L[')~. Cl&-WllIl'IILJ'b.
la - ùe celte éLolTe est 1'01'1 agl'éahle.
2, -. les -s d'une glacc. 3. 'lCl'
.fWUl'bI;p.. lu~ouwc\bL 1~III'"lUl~p ~

tbl'llu,ulln'lJ\J 1\lOll"J ~[1wql,"iJnl!l' la
~ ù'nne rar'ahine, d'nu canon, elc.

Raz ll'tur Ras (l'w) w. J0I'c\W'hl! •
- tle mal'éc, &-nt{wJnl'c\lU"iJp :

Rllzon, w. lI(,. S. Rason,
Razzia (['wq~w) ~. JW,PlUlll,[jlUl'.

lWL, It"LUlWI1.IILg~L"iJ. * IiJZ'ilLUÛI"J
bl'~~1' w['2 IU,hL'iJ' ~OU1 hl ~1l"rpLUI'
LUIL'ilbLnL ~wûwl' • faire une -, des
-5. 2. 11.. r,LUuhlWIl.~It, Jw'hUlW.
'Inul"iJ , IH1U1ln,J'iJ. la police a l'ail
IIne - sur Je boulenl'd, dans la rue.

Razzier, 'iJ. Jwq.zUllUItWI'2"llhl:
Re, lU. UÛ. (ln. *1111 PWJb['IIL"iJ ~U

Itl"Jr"iJ '1-l'nl bl.n{ w"iJn"iJg ~l'wJ 111'1'11
'bm(Jlll"iJ ~'lIl1h(9nl'iJ~. ClO. Redire,
Refa,ire, etc. [c\WJ"iJWZUII'~:

Re, w, bd. l'~' hl,lll'np'l- l"LUI{.
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Réa, w. 'tn. lu"['wulu1I'UlU"!) .(w
"iJIIlIIJ Ll 31UI"LUl'LU4~) • lil...., un cor
dage à -, lfLU'iJl:Jl q~OIW'b ~',IiJW9"19w

,.hl"'1 l' t{b('UlJ 1"III'LUU(WI'UI'il1l9~ bUl
l"IU(llUII~ :

Réabonné, e, w"iJ!I' 'Lhl'punllll
unl''l- ' 'lb[1puldwt0l''l-ulll-\'p , t{b[1pw
dw"n[,'ln'r,~ J t{hl'pwdlU'.n[1 'l-wClI' IIL
~l' , les -5 d'lin jonrnal, d)un théâ·
ll'e.

Réabonner, 'b. t{UI'l'WdIUUlll''1-ul'
t{Ll'PwJwun[1'l-wq['bl , ''''"l'I;'b pUldlu.
"iJlIp'l- "l'hl'

Se réabonner, 'l-' llhl'plIIJW'bO('-
'l-h, t{bl'pwdw"iJIIl''l-IUCll'~1 ' * "iJnl'~'b
pwdw"iJII[''l- 1l['IILh. - à un jouI'·
nal.

Réabsorber, "iJ. t{hl'wUhl:
Réabsorption (u~o'il) ~, ~.hl'w.

UIIlIl"iJ : [l'bl :
Réaccommoder,k t{hp U'JLUI' 'l-U'·
Réacquérir, 'i,. 'LI, l' Il III lu'ilwl :
Réacquis, e, wug. 'lbpuUlUl9hwl'

palS -.
Réacteur,trice,w&. ~LUIIW'l"I'&:

Réactif, ive, lU&-. r,wltw'l.'l-lU1t,
~wltwnh, l!t'l-'l-~ûUlCl"['6. 1'0 l'ce
-ive. 2. lU. l''Cl' ~wItLUCl'l-w~ :

Réaction (u~o'iJ)~. P't. û(l' Ulq..
plu, r,wl(w'l'l-"11I'iJ, r,Ulltwl{.'l-h9nlo~l'iJ,

~'il'l- ... pJ'Wqlll'SllLg~L"iJ. la - est lou
jours égale il t'action. 2. -, JhUlLU
2l'!llLtl'iJ , JhlllIUZ['!UJ"iJp , JbllllllZWI'
dlld.~Lt. la - politique. Il faut
craindre les -s des pal'Iis. Une 
littéraire. 3. J"UlwZl'fbw"iJ.(' , JbUlIlI
tl'!wltn'l.J'iJ • la -.

Réactionnaire, w&. III Cl' Jh
UlwZ['fwl(w'b , Jhlnwt['fbw'., JUUlW·
'l-I;.f • ~IUILllIqnl'&w~w" • le pal'li -,

Réactionnel, elle, w&. r,w~w'l.

'l- n1l'ultw'b :
Réactionner,"iJ. t{hl'ulO\."iJ 'l-U'

Inwll,hu.bl , - 'I/'l'~'il 'l-WUl~ I!wZhL'
= ~, ClI,'bb[''b I,!bglll"bi. :

Réadmettre, 'il. 'Lhl'I!"iJ'l-n,'bbl,
'tnl'~t l!u'l-IIl""L :

Réadmission; 1" lLhl'~'b'l-nl'I"-

l"lol"" • -"lIl'~'il [!"iJ'l-mtbl'il :
Réaffirmer, "iJ. t{b[IIU~WUIOWlObl'

*tnl'~" fjwuUlUllnU[ :
Réagglutiner, "iJ, t{ul'lUûwUl'l.hl ,

"IfII'~" 4u l9,"tul :
Réaggrave, w. t{IrI'UI'l'l-llIl'w[,w-

'l-~[1 , 'Lbl'!Wll'l- . * t{bl'il'" llI'l'lU'I"U
l',uqf'p pIll1IlU'Hw'iJl!1; WnIU! (hllU'lh
91U~IU"iJ 1U1IIu"I'). S. Aggrave.

Réaggraver, 'il. t{b[,w'l.'l-u,l'wl'w
ClI.bl, 'l."p"ml,"iJ lUq'l-wplUl'wCl~'1' 1IIn.
thl' on a réaggravé les auteul's cie
cc sacl'ilègc,

Réagir, l' ût!. r,wltwll'l-hL 1 r,1U
Ilw'l-"pShL, 1'"iJ"''l-~lrW'l-"['&bl' un
corps élastique réagit SUI' lc corps qui
le choque, TOlls les astl'es qui com
posent Ic syslème solaire agissenl et
réagisscnt les uns Slll' les aull'cs,
2. ~l. -, û[,!I~L, "Cl"ph • les sellli
ments manifestés par lin allditoit'c
réagissent souvent snr l'orateur. Les
pal'lis réagisscnt constamment les
UliS contl'c les autres. La philosophic
d'un siècle ,'éagit pl'esqllc toujollrs

Rt.!P

contre celle dll siècle précédent. 
contre la douleur.

Réagissant, lU&. r,wltwll'l-"'ll
Réaimanter, l., t{bplUûwll"~II"I'

*"iJlll'l;"iJ lfwll"lllIbL : [[' Ul1l"1:
Réajournement, w. Pcl' llhl'0
Réajourner, 'iJ. 'lbl'0l'lUlln~bL'

llhl'ulOl."iJ Il"~lJl wmIJw"iJ ~ uw~ûUI"iJbUlL

l''il~ WIOlll ;
Réal, e, III&-, w[,.('WJWItIU"iJ, Wl'

p-nL'il~ • pavillon -, 'l-p02 wl'l!nl"iJ~ ,
wl'l'","iJw'lI'02' galère -e, wl'p-If,ul'
!In.~W"iJWL :

Réal, w. n., Réalel' • ['~wL • 23
ulu"iJ'l-~J"iJn9 'l-1"uJ' UUllU"~IIJ' des
l'éaux, des l'éales, P~wLl! :

Réalgar, w. mil' f"iJwl'l;lt. U(~J

pllL~ llwn.~ll • s. Sandaraque.
Réalidéalisme, UI. ~['wltw'iJ cl"'

'lwl~wpwU(w2"I"dJl'l'il :
Réalisable, w&. l,[,wll"l'Shtl"

~l'w'iJUlI~ :
Réalisation (u~o"iJ) ~. ~['luClnp

&-OlY~L"iJ, ~l'wCl"I'Snllf'il, ~WtnUl

LtII,Jt, Wll'l-~L"WLlfl'"ltl'b, ~l'lUgIIl J'i••
- de promesse, lunuUlwltwUlwl'"ul'it ,
*lunuUlûw"iJ ~UIlOllIl'"LJ"iJ. 2. 'l-['lII,fUI.
Il"I'&nLll"iJ . *~"iJ~p-'b UUlIU~ ~"iJbl"iJ :

Réaliser, "iJ. IlwUlu'l'''l' l'I'UH 0
l,hl , ~I'Wglll!llU"iJhl, JW[,'l-I'L'iJ!, ltI&-ul'
w[,'l-~L"iJu'9nL9w'bbl ' wl''lllL"iJwIIIl'hl.'
~I'WCl"I'&bl.' 1'1' WIlw"iJhl, l'éalisez rar-;
promesses. JI a réalisé toutes les espé.
l'ances qu'il avait données, 11 IIC put
- son· projet, 2. 'l-l'luJwClor~hl •
·P"1p"iJ UPUlOl'UlUUl UlOw~ll 1~I['WSbl •
- sa fOI'tulle. 11- des olTres, *U(WlII
(IWUUl UIOWltlltl wn.lufwl'lttbl' l!"iJ bl'

Se réaliser, 'l-' ~IUUlIUph, JtlIl'
'l-~L"iJ \Ull' wL1'l-I'l"iJIUlIIl' 1'1 , 1'[1I11UtlIl,
~l'wltw"iJw'ilwl' vos conjrclnrcs sc
réalisent. !\les espérancf's se réalisè
rent.

Réalisme, w. ~I'WlqWZ,"lId.llll'i. :
Réaliste, q.. Pl'wU(wz'" • 2. lU&,

l'I'·.uu{'u llllw~Ult :
Réalité, ~. 11I'w~w"iJIII(,}~,"iJ, 1'

flW'l"I'&-,"Dlll"iJ , 1IpnLol.L"iJ • ce n'est
pas ulle fiction, c'cst une -. L'ima
gination ra toujOUI'5 au delà dc la -.
Combien les -5 diffèrent de ces dou
ces chimèt'cs.

En -, û. J\ll'lU~w"iJodabw"iJ , ~I'w.

lql;u , ~I'0l! • il est heureux en appa
rence, mais il I.e l'est pas cn -.

Réalléguer, \J, ~ tl~t l'h['hl' J~d

,wUlwltlr, lLlrp",ol''': .
.. Réamarrer,"iJ. Itwl1.lU"iJbl' U(WI'LU
'Lbl t{bl'uUl1,"iJ , * U(tlI['u..... II'l "iJn l' 1;" Ipu
U(bl..:

Reamonceler, u. zh'l~wltnLUlbl

t{bpUIII~'il , -'bllpl;', 'l-l''l.lrl :
Réanimer, t. 1J.1r['lu~b'iJ'l-W'"U9"L

gw'ilh( , • "iJnp~u I(L'b'l-wuu'!J'IL"iJh(:
Réaplanir,'il. llbpwr,wl'Llbl' *tll

l'~'b ]UlI(hl :
Réapparaître, ~. t{hl'h[lhL\'I"

* "iJII['~U bpUL"iJ1lI1. :
Réapparition (u~o"iJ) ~. 'lùl'bl,b.

llllJt. la - de la fiè\ol'e annonce
(lue... La -- de celle comète n'allJ'a
pas lieu avant 1111 siècle.

Réappel, LlI, 'lt'l"Uqllt :
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Réappeler, 'li, 'LI'lllu(ln~hl' * 'lin
t'I." Itwu~bL' LIt. 011 ,-a -.

Réapposer, 'i.., Ilb[lIU'l'i..bL ' ~ 'i.n
r~ù ,..'iJlll :

Réapposition (ul'où) ~. llb['w
'l1"ll9l"'ù , ~tnp~ù 'lU'l'iJ 1

Réappréciation (ul'o'i.) ~. tLb
p'Uq.'i.W~wUlIlLlJt, .. "n['~ù q.twijw
IIlhlù:

Réapprécier, "- 'Lb['u'q.tlU~w
mhl' "'i.np~t q.'iJIU~Il''''''l :

Réargenter, t. 'lb['u,['&wg"l'
"'lnp~'i. w[1SwLlwlloSbl :

Réarmement, w: 'LblllUq~Ùnl,.I', ,
..... n[1~... q~""l'" :

Réarmer, ù. llbl'Wq~'i.bl , ~tnl'~t
ql,'i.bl . - un vaisseall.

Réassignation (ul,ot) l'.~. '1b-
rlU~Wullultn~ , *' 'i.n[1~'i. ~W,"WUllllU"'~

41U'i.~bl'i. :
Réassigner, ù. {b[1u"l-ulmwqn

~hL , *'i."p-l;t ~UllnWULnw'i.~ 'tw'i.1bL:
Réassurance, ~. 'lb[1wulw~n{nL

IJ~L"', tLl'I'Wll(W~"ILw'll'ndJ~.'i.:

Réassurer, "il. tL"['wll(wfjnll"l'
'1b[1wU[wfj'"l,ull[1bl , • 'i.llr~t wll(wfjn
tLb,' lU U[Wfj'"Lwq.[1 bl1

Réassureur, w. '1b[1wU[ul~n~h ,
'1hpWU['U~"lIIUq.[1h :

Réattaquer, "il. {bpluJw[1Aw1th,
'tnr~","hIlU'" JW[1c\ w'th :

Réatteler, 'i.. Ilb[1lULSbl' *"'nl'~ù
[libl :

Réatu (in) (~Ù[1~WIJ~I) l' l' tbl"
r"J lUûpwumwùnLlabwt , *wlrpWULnW
'tlllllJbwt IOWIt, êlre -, I~'itbl l' ùbr
IIllJ lUÛPWULnlUÙlllObwt :

Réaugmenter, t. 'LbplUfibl' "tn
rt'ù wlib9nLtbl:

Réaumur, w. p'l' r~nJ~lp :
Réaumurie, l'. Il. ptl1"~lr~W,

l't"J~'l'hù~ • 'Ull'l- bpltu[l"ll4 Ulù'tng
l' ,"nijJ~ ûl1lwub('~9 (lamal·icacées).

Réaux, w. J. s. Réaliste.
Rebadigeonner, 'it. lLhLllUpn.bl,

'''"l'~''iJ ul'lIu""ùlU l!'i.bl :
Rebaigner, t. l"q.wgn'9wtb[ {b

rl,ulll~"iJ , ~"iJ"['~ù LOlWl :
Rebaiser, "Il. {bI'Wr,Wlrl'nll'bL'

"iln[1~'" ijwûpn'[1bl : •
Rebaisser, 'it. ~!nlgw'itb[ {bp(!u

Ln~"iJ , ~t"l'~'i. hhglH't,Ul :
Rebander, 'it. IlUI,wU[[1It"l' ~b

pw[w[1bl ,'il/ll'l."iJ ull'ltbl • 2. '1h[1'u
U[wUlbl , ~tn['lù U[wmbL :

Rebannir, 'it. 'Lb[1IUP.Ullpbl , *'iln
('~t lUFunpbl 1

Rebaptisants (l'[! lIlwQ l'qw'it) w.J.
'1bI'WJltpUl~~(! , qI'JltlUJ(Il"n~H! :

Rebaptisateur(PI'"lwld~q~g~or)
w. Itl'lt"Ullll\(llllh. ~û,Rebaptisant,

Rebaptisation (1'~lIlwlillll.wu~oû)

l'. 'tl'lttwII't['IIlIlL~I"Û :
Rebaptiser (('l!U[IIlIolI'«t~)". ~[!P't

'lUIII'tl'lJlh, , ~hl'UlIflll"/lbl :
Rébarbatif,ive, IU~,~, lu n.llin Ln ,

'}wdwù. un visage, Ull air -, Une
mine -ive, lu'\.U[nlllw'l~û. une hu
meui' -ive. Il Il'. UII mot -.

Rebassiner, 'i.. tLbl'!bn.IU~hl ,
llÛnp~'i. U1wI'9'i.bL 2bn.wqll'l :

Rebâtir, "iJ. ~,brwltwn.nlg,uÙbl'

Il"lHull,uùq.',hl , *'i.nl'~" 211"'''[ :
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Rebattre, û. '1bl'~WI'It"J"Ll' ~"".
l'~'i.'qw[''i.hl· e5bSbl' - un malplas.
2. 2bl'lllWUU'1"bl. - un tOlllleau,
/rlnwltwn.~ lbl'lnbl'ù ub'lJbl' 3. ". 
ses voies, JIlInu ~lUn.'i.llI[ plU'lnllf lUt·
'l-Wû. cc chien l'cbat ses voies. Il 'l"
bl ~. ~[1It"iJbl , Jb'IJb'lb[ • vous l'cbat
tez trop SOIl\'Cllt la même chose. Cet
avocat n';t fait que - ce qu'il avait
dit à la prtlllière 3l1dirllce. 4. bd.
'Lbpwluwqbl, "lulu!(il 'IPqûbl :

Rebattu, e, LUÙ!!. Rebattre~ •
~wpbwl '1bl'Ulnllù, "'"'l'';'iJ llwpù",w,s,
&b&nlW&. matelas -. Cet habil a
élé battu et -. 2. pwq.rw1lnlu, pWll'
ûWll',w9' *pw\m't, llIttl"llt, chemin
-. 3. pWlllrwuwg , 1Il.Il'lmlldt , c\Ult
c\~r • discours -. On cOllle -. Une
phrase, expression, pensée -e. Un
mot -. Être -, avoir les oreilles -es
de qc., *pwi.~ J~ Lubl~'i. i\wùArw'itwL'
'lLn.luù nLn.h 1

Rebaudir , t. n. ~u'J~wJblntl
q.pq.n.bl' C\q.lIlwlll''ln.ul' -lin chien.

Rebaudir, l' Il w'i.'l'it"l 'lc\bU1'it,
/rU[n1"iJ lll'itltbl. cc chicn rebaudil la
queue.

Rebec ([1~Ut~l!) w. ~lu. b('bp.ul'l~'
w'tq. hl,bp.IU'}!' tn,Lhllltl' 1

Rebelle, ",et. WU[I!U- b
IOWÛP, [!ÛP nu III , ~buin • ',i.- au I·oi. On sujel -. - 1

à la jus lice. Ce fils est -
à la vololllé de son pèl'e.
C'est un esprit -, fjUIIUlUJ- 1

l'l'ln 1;. une province -. Rebec,
Les esprits -s, 'l'b'll' La
chaÎ!' est - à l'esprit. Une femme 
à l'amour, ~~ù 1l~I'IU~bul/l' une
beauté -. Olle langue -. Une malière
- à la poésie, lÙl IIlcèJoe - allx l'e
mède~, WU{UlIlWÛP l' q.b'l"9 , ~dnllu

rwpnJd • un métal -, ~dnLwl,w[I1J&

Ilhmw'l • 2. 'l-' wU{UI/lWÛP • c'esl un
-. Punir le!! -s.

Rebeller (Se) '1-. luU[uUlwJpl'l ,
~'it~~I'q~1 , ~ûpnu,"w'itwL, ~bUlJlh·
il s'est rehellé contre son prince. Plu
sieurs villes sc rebellèrent. 1\ Il', -.'
les passions, les sens se rebellent con
tre la l'aison.

Rébellion, l'. wU[uLnwûpn,Ql"'it,
lLlIlwl'wt!nl"l"ù, ~JpnULnnlJa~.ù, e'it~

~[!'lw'i.{!. grande -. Dompter, )lullil'
la -, Faire - à la juslice. Procès
verbal de -. 2••~. -, fjbUlllW'i.{!,
~blllnnda~lt • la - des sens conll'e
la l'aison. [LnW lrp :

Rébellionnaire, lU. ~'l' wUI~u
Rébellionner (Se) ~. lUU[UlllIUÛ

ph, alIllWI'""'ibl' 'i12llw~hl' l'Ù'l'
'Ieqh: (o['fjùb[ :

Rebénir, û, IlblLOl'~i.bl' *' 'i."l,!;t
Rebéquer (Se) 'l" [!' UI'"I111Ull

l\lW"~ UlrÙbL lI'PU1I'W(, , pwù~Ù'l''''~lr
L' il s'est l'ehéqué contre son pl'écep
teur.

Rebiffer (Se) ~. [!'i.~q.~û ~1Un.

'itwL , '}~J'lU'lw['c\h • *Il~û ~lun.'i.wL'

"ILbl :
Rebinage, lU. bq.. ~['ll'i.w[10l'n'.n.:

Rebiner, 'i.. ~('qùw[10I,hl:

Reblanchir, "iJ, Il"I'ULn~Ù uII11'-"
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1IllUltw9nLglJltbl' *'i.np~t SbI'J~9n'·l.lbl.:

Reblesser, ù. '1bpuUll'ù ~h"uln

('bl ,'tnp~'it ~I'pUl'nl'bl:
Reboire, t. '1bl'[!ÛUI"I' * Ùl1p~t

lu 1fb[, 2. '111l'ulll~"iJ "'l'phùwL' ",,,,
l' I.'it ,.1,ùn'1ùu'l' il l'choit.

Reboisement, w. W"iJlll. '1bpw"iJ
UllUn.U19",J'i.. U1'itlllwn.wUl'itltnd1 1""iJ·
le - des montagnes.

Reboiser, ." 'lbl'wÙlllwn.wgnLglU
1Jbl, 'l.bpw'i.IOWn.bl, w"iJululn.wLnt4"l:

Rebond, lU. tLbr"'lIn~lù :
Rebondi, e, UlS, n'n.n'9~lt,

'ltu~Lnl' • des joues -es. Une crllupe
-e, Celte femme est grasse et -co

Rebondir,~. ~bl'nulIl"i'nLL' nu·
lllnUlJl!tL, *'1bp glUllll'bL' un balloll
qui rebondit.

Rebondissant, e, w5. nUlIlnu
lllnl4 • Il pJ. pouls -, 1t('llùw~lU(' b
[lwltWllwl'~ 1

Rebondissement, w. '1b[1nu-
Lnn. Ji. , nUlIlIlUlllIH J"iJ :

Rebondonner, ù. {bl'w~'91uùbl'

"'itnl'~t IU!lwùbl :
Rebord, w. bql" 2"'I'IJt. le -

de celte table empêche l'ill'gent de
tomher. Les -5 d'un quai. Le 
d'Ulle cheminée. - d'un manteau.

Reborder, .... bll"pbL' - une
jupe, des souliel's, etc. Des oreilles
rebordées,

Reborner, "iJ. {bl'wuw~JwùbL,

*'itnl' UWijÛlU"iJ ~ùbl'
Rebotter, 'it. '1b[1w~o~ltbl , ~ 'i.n-

l'~t ~oll'~ fjul\9 nLtbl :
Se rebotter, ~. tlullw4ozlll'L. *ùn.

l'~'it Ilo~l,ll fJwq.ùh :
Rebouchage, w. tlbl"ulugnl.I'it:
Reboucher, 'i.. '1b[1wlu9bl , ·ùn

l'~ù l~w'tbl • - une bouteille.
Se reboucher, ~, tLu('wlu!I!tL, *'itn

r~'i. ~w4'"h. on avait débouché
l'orifice de ce tllyau, il s'est rebouché.
2. Iol~LI'h, &lLh • l'épée se reboucha
contre sa cuirasse. Le pointe de c<'lle
épée sc rebouche.

Rebouillir, ~. '1bl,bn.wl' fail'e
-, ., 'i.nl'~"i, \in.w911,tbl 1

Rebourgeonner,.~. '1"l'wp"'lpn
tb( , '1"[1wullllltb[ , *'itn('~'i. [ln'lpnthL'
ll(u'~"L :

Rebours,e ([1[!lllnlL')w, JbLnwlt"'l
lfe'it , lpto'itP. • 9~('u ". prendre Je 
d'Ilne étoffe, WIl.."i.nLI qJblllwll'"pl'it
U[WUlIlWI\.~. 2, ~. bl [!. fjw4wn.wlt'it.
c'est tou t le - de ce que vous dites.
Tout ce qu'il fait est le - du bon
sens. 3. wS. w"iJ~wûpnJI' , dw'itlllw·
plu[1nJ , lubn. • lin espril -, Il est si
- que ... Humeur -e,

A -,au -, Û, bl 'i.lu. Jblllue"iJ'l'
'}~û, *~wltwn.w~ ItnllJ'i., ~ù~ r,w
~w,uultù. vous bl'ossez mon chapeau
à -. Lire à -. 'Mal'cher à -. Il
pl'end tout au -, à -. Il fait tout à
-. Cela esl fait au - du bon sens.

Reboutement, w. lu wlulll .... pnl·
dnlJ'" :

Reboutir, ù. luwl"lllwpnldbL 1
Rebouteur, euse, 'l-' luwlu lllW •

pI1JJ, lub'lwp"JJ, p"~.upnJJ .q.I'I'~q.

t"I!' 1~q.~'l-G~IJ. ~" Renoueur.
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Reboutonner, 'b. 'lbpwqnSqh(,
·'bnp~'b l(oGI,bL :

Rebrasser, 'i.. ~wtq.I' ~libb *uoll)
mbL. - ses manches.

Rebrider, t. tlbl'ulw(un'gb(:
Rebrocher, 'b. Ilhlllu\il'1.lihuqwq

"I.I , 'tll['lt r.l'l\ilw4u'Il,lbL. 2. 'Lbp
1iwJqwLnpbl • ~ tnl'~t Glulf'tWLlIl'bL :

Rebroder, 'b. ,,-bl"uull'bbL, 'lbl'
wU'1.'bwq.nl'&bl , * tnl'~'b wU'ltwq.nl'
&bL. il faullra - le collet de cet
habit.

Rebrousse-poil (à) Ir. tl'wll ~
'lbl' dl~[,u ~'b~.. neHoyel' un chapeau
à -. Brosser un hahit ;'1 -.Caresser
1111 chat à -. 2. ~'b'}- ~wqwn.wq'b,

~ ~wlt.wn.wlllt, JblOu ~'b'}-'}-~tI' , ·~w
qwn.wq qn'l"lt • prendre une afraire
à -.

Rebrousser, t. tl'wll ~ tlbp 2~I'
tbL' 'iju.qwn.wq !t."'l'lt '}-WpAlIltbL •

• - le poil, les cheHux, la moustactlP.
Il ti'. - chemin, ~'b'l- qllnLqt ,\-wn.
'bwL, tlbp!nUlthL, Jwl,qwll&UJIt.~ '}-.ua.
'bwL ~ lilU'bUlIl(wr~l'b. quand il apPl'il
cclte uouvelle, il l'elu'oussa chemin,
Iq. cette nom'elle le fit - tout court.

Rebroyer, 'i.. tlbl'Lbunq, ·'bnlll'b
Lbub[ :

Rebrûler, t. wJl,bL tlblluLO~'b ,
'lbI'41"l!" L, ''i.nl'lt wJI,bL :

Rebrunir, 'i.. 'llrpIJI"lUq.nLl.bL'
"'ilOl'l'i.· "(uwq.nL'bbl :

Rebuffade, ~. I!. (uulI1w"bl'dnL
\ill'L'b • recel-oil' une -. Il a eu bicu
des -s.

Rébus (1'1;1l1~') lU. ~u,tbLw"q'UI' ,
'IJqIUI'UIILb'1.&lIlW&, "llwl,ijwtnL11'
faire, devinel' des -. t\e dit'e que des
-. Un vieux -. Un faiseur de-,
Un diseur de -.

Rebut (1l1!U(~L) w. (uuUlwJbl'
Ilnlll'b. LUUUlI'L tfblldnll't. il a essuyé
beaucoup de -5. 2. 1I111'bl', iq.nl'
cSnJ(l , I!tUlllnLl!, (u b2"I,w'bl!' Il'l41!
'Lwt(l , ".wLblgOl~ , I.Jw'I,lilq,nLl!. il a
vendu ce qu'il avait de meilIeul'; il
n'a plus que du -. Vous n'avez que
le - d'ull tel. Marchandises de -,
lunUlw'bw'lwGwn.l!' mettre au -, ~

pW!J l!'bqbl.nLL' (unmw'b wn.'bbL • Uq'.
bL I!' c'est le - de la nature, du
gelll'e humaill, wtwllq.~q l, *w'bwllq.
.twll'}- l. \1 de -, wtwl'q., ~.n

LOWt:
Rebutant, e, UleS. (uI'LOn'9h,

tl~wLObgnL9h • travail -. Étudc -e.
2. W~IW~I"lld • (unIl2hl~' nn homme
-. Un -. 'lanières -es.

Rebuter, 1•• (uUUllUtfbl,dbl' Jbf.l
dbl (uuml'L . - un sollicitenr. QlIand
je lui pal'lai de cette alTaire, il me
rebuta. - une demande, nne (ll'OPO
sitioll. 2.tl~wLOb9nL!Ju.tbL, LOw'LIn
~w9n'!Jwtbl • la moilldre chose le re
bute. Les contl'ariétés ne m'ont poinl
rebuté. JI est rebulé de la gnel're, de
combattre. Vous gOllrmandez Irolll:e
cheval, VOliS le rebuterez. 3. [III'LOIIL
9wtbL , (unrZbgnLgwtbl • il a 1111 air,
une mille qui rebute. 11 a dcs ma
nières qui rebutellt tous ceux {lui olll
affaire à lui. 4, "b("lu( •. de cin-

qllante pièces de toile qu'on JlIi pré
senla, il en rebuta vingt.

Se rebuter, '}-. 'ifjwlOh, IIIW'1.'"
'Iwl' mW'lll1ll'u',wL' il ne se l'ebute
lIas aisément. Pl'cnez gal'de que ce
cheval ne se rebute,

Recacher, 'b, tlhpW&'U&lluL' *'bll-
1'!;'1.. q.nUbL : [l'l,t Ilt(!bl:

Recacheter, \1. tlb['w1t'\II!I'L' ·'Ln
Récalcitrant, e, w&. "'pUlgn'1.,

W'bUWULO, ~tI'pnulO, lU'b~nlzn'l' IIIIHUtI'·
pwll, I!lrlll'u~qn'l, ulUlll\ lIItIOlnn[',
lubn. , ~UUU1. cal'aclère -. Esprit
-. Humeur' -c. Il s'est mOlllt'é bien
-. ii q.. -, fail'e le' -, Il Y avait
parmi rux quelques -s,

Récalcitrer, ~. ~~!IU ~'i'qb'bnLL, 
'UI!,ugloL' .u (! Il Il Il,bl ' Iutll'" ZbL ' IUl\
U"UlbL. ce che\·al Ile rail flue -. 2.

.11" ~IJIIU1bl, U{IJUIUUUlbL, 1I111Wlr[IIU
'tbL, luhn.hl :

Recalculer, 'b. tlbl'wfjwlnLbL'
·tnl'lt fjwlfl'bllilllLbL 1

Recalfater, 'b. qbl'w'Iu(I,bL, -'bn
p!;t qu(llbl :

Recalfeutrer, 'b. tlb['eSblllll'ullI~

gbL' *tn['I," Sb[,U(w(u!JbL :
Récapitulatif, ive, IU&. q.!llllU

L"llh • tablc -ive.
Récapitulation (lI~ot) l', q.N

(uwLnpnLJt., 'lbrLUq.I(undJ tlll, , hl' '1
l'nl''}-nLllt. il lit nne courte - de
tout ce qll'i! avait dit, La - d'un
compte.

Récapituler, 'b. q.1(uIULnl'uL:
Recarder, t, tlbllwq.qhL. ·'bnp~t

q.qbLI [I[nll'I'hl:
Recasser, 1•• tlullpbl(bl' ''il''I'I;'b
Recéder, 'b. 'lbl'w,}-wI'AnL9wubl ,

• tnrlt '}-wpAnL'bb[. il lui a rrcéJé
la maison qn'il m'a"ait vendue. 2.
'l'ltbwL ~tl IJ1WL nLllbl! wl'eSwQn{.
recédez-moi ce tableau.

Receinte, ~. s. Ceinte,
Recel, lU. q.1I'1.0twU(wfjnd,ll'Lt

q.n'lw4gnd.l~Lt :
Recélé, lU. ~. s. Recel.
Recèlement, w. q.W'lIO'bWlJ{W

~nL\illlLt, DWl!nJIil. - de grossesse.
Recéler, t. U(lUfjb(, 5wSquI'

Iilwl!nlgw~.bl' on appt'it que c'est lui
qui avait l'l'célé tous les objets déro
bés. Accuser qn. d'avoil' l'ecélé des
effets. - un voleur, lin meurll'icr.
2. Il,. -. la tCI're, la mel' l'l'cèle de
grands tl'ésol's dans son sein, - de
grands trésol's dans son sein. 3, ~.n,

nr~w'bwL, nl'2 lu J'nllfl L' le cerf recèle.
Receleur,euse, q.. q."'L0'bw'qwfj,

q.n'l0'bwLlwp.nJg , q.n'1.'}-w!' lu'b •
Un.. les -s sont IIÎl'CS qu<' les \'0

,leurs, q.n'I.0'"Ullt"I~(! w,ul~ i,ul' b'b
l!wt Ilq.n'lu :

Récemment (!,l;uwtl'w'b) J. II tn
!'OLJ'U , tn[",'}- , \lnrnq.w,'l~u, wJ'bl'''h
'tbn.~'l-IJlL, '''nll, tnllbl'u • cela est
arrivé -, tOllt -. - marié, 'iIllPW
fjlUput : [Iolbwù) :

Recense, 1" 'bnl'w,}-Il"Z'" (Ult!,lIl
Recensement, w. wzluwl'ljw

q.~l" wzlu,ul'l).uljw.twr, wllqwfjw
.rwr, w«t.q.U1Icl!'L, Iflllll'}-w~lUJwl"

le - de la population. Conseil de -.

RECE

- tics chevaux, '\l'lufjlUtI',ul' • 2. l)lU
J'lUI' , {!t.'bnd.ll"t. 011 va PI'OClhlcI'
au - des voix. D'apl'ès le - tics
sommes et des yaleurs entrées en
caisse. 3, tlù. ~llIt1'lUp'Uq.~1' , IjlU,fUl
(IU1ql'ndil~Lt (tlIU;'IUILU'!I, qzn.n!J 11I'i.,).
" - des votes, {!",I,ljullrlUr 1

Recenser, 'l" 1lI21"1llt'~wq.l't" 'IIZ:
l"wl'r,lIIljwûlUl' ulR.tb[, 'UIlq.lI'~lU.rlU

l'bl ' wllq.wf,}nLbL' 2. ~w.rwl' lUlLthl ~

l!ttbL' tnl'IlJl!',l.bL :
Recenseur, Ill. U1Z(uWl'fjW~lU

tl'wl' , "wZl"wl'~u,~ullful(l ~tn'l :
Recension, l'. Il l'PUP W'l'l-IUlllnl

lJ~L'b • ·pw'l'}-lIIlOnll''b q.lll"uq.I'l'tbpnL
!jblll . 2. 'lbl'w{!t'l.bu'l p"wq.~l' 1

Récent,e, lUS. tnll ' t"l'nq. , t,,
l"wqnJt, 'tbILw'l-luL, tnpu"rnJ&,

tnl'lUIltul'. un événement -. UIIC

découyerle -e, Une hlessure -e.
Cela est d'une éCl'illll'1" toute -e. Il
s'agit d'Ilne afraire tOllle -e. Ellc ne
se consolera pas si tôt. sa douleu l'

est encore t1'op -e. La mémoil'e Cil

est ellCOl'e toute -e• .l'en ai la mé
moil'e -c, n'uue forme -f.", 'bnpw
t\bL , ~lf1pw"'wllwll :

Recepage, lU. IIII'JtW~WLO"Ltft

(nl'YnJ) • ~,"lUql,t Il'npbLt • 2. p'i.lw •

fjwLOnl"t (eSw'Ln!]) :
Recepée, l'. l''itlU~lULOng. (''bw

fjlULO .r,uu'i. LUl"mull-~ :
Recepement, lU, ptw~w,"nL"'b 1

Receper CLs. l'rl' Geler) 'b. IIII'J
'bwfjwLObL • on a recepé toutes les
vigiles. 2. p'bW~IULObl.' *pnL'bl'L ~~IIl

rbl . il faut - ces Ol'mes.
Récépissé, Ill. 1!~I'l-nl~,wq.~[1. (~'b

IlwLwq.I'p • je lui donnel'ai ces pièces
sous (llUtI' sur lin -. Quand vous me
rendl'ez mes -s, je VOliS remettl'ai
tous vos lIa piers.

Réceptacle, Ill, I!t'}-nL'bull"ll~1 ,
ul'ur,lUl'w'lJ , c'est le - de toutes ICi

immondices de la ville. Il.~. -. cette
maison est le - des gllellx et des fi
lous de tout le pays. 2. p, 1!'b'}-llItw.
l'wt , U(Ul'lwItUl[ 1

Réceptaculaire, '"&. p. 1!'b'l-'lL-
'bW(,u.twllw'i.. : f(q.III'SI') t

Récepteur, w. pq.. ~'bllll'lrlL~

Réception (II~Ot) l'. I!t 't nl',bl'lL
Q~L'b • la - d'un paquet, d'une let
tr'e. Accusez-moi - de ma lcttl'e" 'Il'
accusez-moi -. Faire une bonue,
une mauvaise - à qn. On tit uue 
magnifique aux ambassadeurs. Il y a
Cil hiel' - chez le ministl·e. C'est de
maiu jouI' de -. C'est.son jour de -.
Jour de - d'ulle dame. Le jOlll' de
sa - ait Conseil d'Etat. J'élai:; à sa
-. 11 Y a 3ujoUl'd'hlli IIne - il l'Aca
démie. Avez-vous lu le discolll's de 
du nOIl\'el académicien? Les memh'l'es
de celte compagnie pl'ennent l'ang
selon l'ol'dre de leur -. 2. 'l-LO. ~t

't-'"',nu''b • - dc caution.
Réceptionnaire, III, tlwSllIn.w

n.nL • ·'Ull((IUJUt!t I!t'}-nltn'1. :
Réceptivité, ~. ~"'l-nL'bbl~I1L-

Id~lt :
Recerclage,w. 'LbpZl'2wtlUllnLlltl
Recercler, t, tlb[lUJZIl~lutllllll'l ,
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"tn!' ~1'~llIuUJliilb[l 't'iJbL' - un ton·
neall.

Recession, r. llbL,wLln'lnLlJ'iJ :
Recette, r. ~"'UIlJQ, ltIlLlnp..

I:l - ct la dépense, lfllLlII III hl' la
dépense excède la -. Clw(lill'C, arti·
cie de -. Passcl', pOI'lel', meUre en
-. Lc pl'otillit de la -. Pl'élcver tant
Slll' la -. Qui produit des -5, ijw
lIIlLUWpb!" ce théâtre fait de forl
\lonllcs -s. IIGal'çon Je -8, 'l-L1WJ'W.
ijlllLllll' , 't[lwlfwdn'l'"l. 3. ~wr~ ,
ijlllLlllUlijwundJl'lt. • fait'e la - d'une
lCI'I'C, d'nne commllne. \1 a obtenu
la - génél'alc dll d~pal'tement. 4.
~"'I'(lwdn'l"{W[llllt.. les deniers sont
pOl'tés à la -. Une - pal'liculière.
Une - génél'alc. 5. 'iJnLu1uwJ' '}-b
'l'"q hl • - conlt'c le mal de dents.
6. ~"illll[lP.' - llOlIl' conservel' les
fl'uits. - fiOUl' fail'e de l'cncl'c. \1 '11 •

1... I!' se contentel' de PCII, c'est là la
\'l'aie - POIII' êtl'e hellrellx.

Recevabilité, r. ~'iJll'nL'iJbl rnL
ul,,'1J :

Recevable, w&. (!'iJ'tI\L'iJbLr.
foul'nir des marchandises 1J0nnes et
-5. Celte excllse n'est l'as -. Des
ofTI'es -s, non -s, 2. 'l'Ill. -. il a
élé déclaré non - dans sa dcmande.

Rec.eveur, euse, q. ~t.rtllLIJllll'

2. ijUII'~llIdlll"{, ~w[l~U1"iu,~w'iJ2,

r,U1l'llw~WlWP.' ~wLluFh • - des con
tl'ibulion5, ~lu[.llwdn'ln{, ijwll~wfjw

lUlI! • - des finances, 't[lwlfwdll'ln~,

'H'wd'UI~UlLWP.' -euse des billets,
IIHlIfuwl\.n,f,I', - général, ijw[lILw
"Ibm. état d(' -, fjwLwI'1nddl.L"iJ :

Recevoir (je reçois, hl l'eçois, il
reçoit, nOlis recevons, v. l'ecevez, ils
l'eçoivent; je l'cccvais, n. recevions;
je l'eçlls, tu l'CÇUS, il reçut, n. reçû
mes, v. reçûtes, ils reçurent. J'ai
l'eçu, nons avons reçu; j'eus reçu,
nOlis eûmes reçu; j'ai cu reçll, nous
avons cu rcçu; j'avais l'eçll, nOlis
avions l'eçu; je l'ecevrai, n. I·cce·
vl'ons; j'aurai reçu, nous all1'ons l'eçu;
je receYrais, nous recevrions; j'alll'ais
011 ,j'eusse l'eçu, nous aurions 011 nous
clissions l'eçll; ,'cçois, reccvons, l'ccc·
vez; fi. jc l'eçoive, q, III reçoirrs,
qll'il l'eçoivc, q, n. l'ccevions, q. v•.
re('eviez, qn'ils l'eçoivcnt; q. je l'e
1;lIsse, q. tu l'eçusses, (JU'ill'cçùt, q,n.
l'e~ussions, fi. v. l'eçllssiez, qu'ils l'e.
(llssenl; q. j'aie reçu, q. n. ayons
rrçu; q. j'eusse l'eçu, q. n. eussions
l'eçllj l'cçerant; l'eçu) 'iJ. (!'iJ't"lt.bL'
- un don. - des prés()nts. - un
legs, IIne donation. - l'aumôlle. 
des éll'cnnes. - ulle gl'atilicalion ....
- une chose en don. - par tesla
ment. l~' c'est lin homme qui aime
à -. -. de l'argent. - nne l'cnte.
- un payement. - le re\'enll d'une
terl'e. - son salaire. - le pl'ix d'lin
lI'avail. - des appointements. - une
indemnité. - des impôls. - sa pal't,
- sa l'alion. - des lelll'es. - 11\1

pafillet, nn ballot, - lin Illaeet, une
pétition. - IIne dépêche. - lIne
nouvelle. - un messager, lin cOllr-
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l'icI', ~1Il ambassatlellr. Le l'égiment a
l'eçll des recrlles. Les assiégés reçu
l'enl des secours. - une injonction,
des ordl'es. Les dons, les avanlages
qu'il a l'eçns de la nlltnre. Il a reçll
de cnt homme de grnnds bienfaits,
dc !Jons officcs, d'excellents a,'is. 
des cal'esses, des politesses, des civi,
lités, des l'espects, des hommages,
Iles complim('nts, des élogrs. - un
mauvais accueil. - des rcproches,
des "emoIHrances, tIes humiliations.
- des prenves de haine, des marques
de lIléllris, Il, a l'eçu 'le bonnet dc
docteul" Il li l'eçu Ic bl'evcl dc SOIlS
lieulcnant, - le bâton de mal'échal,
le (hareau de cardiual, la croix d'hon.
neur. La matlèl'c l'CÇOit toutrs SOI'te~

de fOI'mes. - l'imllllision, le mouve
ment. Cc snjet peul - tous les ol'ne~

ments du style. Ce passage pcul
divcl'scs intel·pl'étalions. Le gouvernc
ment l'cçut une forme nouvelle. C'est
ainsi que celte loi l'eçut peu à peu
des exceptions. - un nom, une déno.
mination. I.rs troupcs l'eçlu'ent de
nouveaux chefs. - la l'ie, l'existrnce.
- une 1J0nne, une mauvaise éduca·
tion. - de t'inslt'uclion, des leçons.
- de bons, de mauvais exemples.
- le baptême, la conlil'malion, etc.
Ce malade a l'eçll tous les sacrements.
- dc l'argent en dépôt. - une confi
dence. - les dernières "olontés dc
qn. - les derniers soupirs de qn.
- le mot d'ordre. J'en ai reçu l'as
surance. Il a l'eçu ma foi, mes ser
ments. La mer l'CÇOit tous les neuvcs.
Une cHel'ne qui reçoit les caux plu
viales. Ce port reçoit plus de bâli
ments que tel 3utl'e. La ville l'rçul
de noul'eaux habitants. 2. dn'ln{!JL ,
WILt.olL' - dans lin l'ase le sang qui
coule d'une llaignée. Qui a l'CÇU la
cOIII'onnr, glUq.p''iJ~IUL.' - l'ltospila,
liLé, ijl" [lwu~[lh. 3. 111'lb l.' (ld'pn..
'iJb[, ·('I\."iJ!Jl' je lui ai jeté une balle,
il l'a l'eçuc dans sa maiu, \1 Bien -,
plUpLO(l ~'iJ'tmt.hl, ~IUSh' ce livl'c
a été bien l·eçu. Mal -, 01 rlll(lLllp
(l'iJ'~nl'iJbL , Ilm," (!'iJ'l-Ill'iJb( , "q~2 (!"i.,
.~nl'iJbL • celle opinion fut mal l'eçue
dans le public. 4. (l'iJ'~I1lt.bL' d0'lnllL\.,
luuul'iJ!uJI(lIl'iJbl' • UlII'~t. (l'iJI~oL\~L.'
il m'a l'eçll à hl'as om'cl·ls. CeUe
pel'sonne reçoit fort lJien son 1\I01lde.
~Iadame ne reçoit pas alljourd'hui,
1I11'~1''iJ'iJ ~1''iJ'tIll'iJr wJuo(' • le ministrc
l'cçoit deux fc)is par semaine. Il Fin de
uon -, S. Fin. 5. 'tlll, (!'iJ'tn,'iJbt •
- qn. à sel'ment, On l'a l'eçu pal'lie
inlervenante. On l'a l'CÇll à prollver.
Faire - unc caution Cil jnstlcc.

UIL. Il \'aut mieux dOlllll'r qlle -,
llULluq.nJ" 1; '"Wl {!Ul'iJ wn.'iJI1'1. :.

Réchampir, 'il. JUlIlllull"II!"gbL ,
·'Lbp gIUUl{!b9 111 'iJbl (d'wubp "i,~,upll) •
1;'" IEchampir.

Réchampissage, U/. JWlmu~U1

l!b!JI111J'iJ •
Rechange, w. 11"'lllw'iJ. habit

de -, ~lIlluw\qbull1 • \1 de -, ~1I'11l

'J1'I"~' des 31'mes, d('s cOI'dages de
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011 timon, une l'oue de -. Curelte
lte -, lllnlulU'tllluS. 2. iG. b[l\I[ln[l'}
l~nluw'iJIU'llUqll(' :

Rechanger, 'iJ. 'iJn[llul~nlubl , *'iJn
('1;'iJ qll'lubl t

Rechanter, 'il. 'lb('bLlqIJl' * rl.ln·

ll!;t. b[lq.bl' 2. Ill. Jb'lJb'lbl , Ill't,ll
t.!Jl '

Réchappé, e, w'iJg. wq~ll1bWL'

ul('&bwL' ûn'lnU{[lb..&ul' \1 n... un 
de la potence, * ~w1uw'lw'iJl; !J.1wluw&
Irw!,'l- :

Réchapper, ~. ~. lUqWLnh, II((lL'
&lII~lh, {)n'l"ut('h. il a une gravc
ilia I:\llie , il n'cil l'échappera pas, je
Ile crois lias qll'il en réchallpe. Vous
êtes bien heureux d'être l'échappé de
ce danger.

Recharge, 1" {liL'u'pblLt.nLu'iJ 2,
Il', ~L [1. lrlu'l'Hu'iJA, 91ul"lu'iJAw'iJl!'
wmil' à la -, I.lwluUI'iJAbL '

Rechargement, UI. {b[lw('IJIL-.
t.IIIU', • 2. -''"[lI,t. lurli' JuuIl 9ulIl'''Liu

Recharger,t.. {b[lUl pblL'iJ1J[J pblL
'iJwLn[,bl , {bl'2wlUt~bL' on a\'ait dé
chargé les voiturcs, les lIlulets, il fal
lut les -. - tirs ma ,'chandises Slll' le
bâtiment. - son fardeau. 2. {b('~['w.

q~'iJbl , tlbl'l'iJOIL ' * t.11['~'iJ Lbgl1L'iJ ht •
- un canon, un fusil. \1 L'I' dès que
j'cus lit'é, je l'echal'geai. 3. {bpu'Jw[I
alU~h , - 'iJ1l1'~'iJ Jwp"w~h. après
deux charges salis l'ésnltat, il rechal'
gea encol'e les ennemis ct les l'Oml)it
entièrement. La cavalcrie rechargea
l'ennemi. 4, ~~('wJw'iJ""IrL, {!Jpfj[,W
d'wJbl • je vous avais chargé et l'e
chargé de lui diI'e cela. 5. ulIu2bl •
- un essieu. 6. ~n'l pb('bl' Lbgnl.'iJ"L'
- un champ. 7. U/[I. "iJ"[lnqbL' -
une lIioche. 8. {"[luUlrt. f.wl" 1ul,5
LbgnL'iJbL' - une route. 9. 'lb('w
pW'IUlbl , ''iJn[l~'iJ pw'iJll1 '}-'iJbL • - uu
prisonniel' par un nouvel éCI'ou.

Se recharger, '}-. 2wlw~hl' *2 wl
~bl , l,bn_'iJ 'I('UI'iJ Uln.~'iJnq • aidez·lui
à -. Après s'êtl'e rellosé un instant,
il sc rechargea et partit.

Rechasser, t.. {b[lwI'LnlllrubL,
"'iJ"['~'iJ {1L'lUlbl' il a rechassé ce
\'alet qu'il avait repl'is. 2. qltl'~w-.

l'u&bl • on l'echassa les ennemis jus
que dans leul' camp. I.e "cnt nO\lS
('cchassa dans le 1I0rt, 3. 'lbp"[HlU'L ,
~"i'I1I'I;'iJ ntWwL' c'est \ln hois, oll j'ai
chassé et l'echassé.

Réchaud (1";Zo) UI' ij[,w1tWI'
~l'w~w~IIIL ' '1l1w(lo"flU'iJ :

Réchauffage, w. {hl'!bnlllgnllJt.:
Réchauffé, Ut. {b('tb IL III Il , * 'iJ1I

Lll;'iJ 1I1Il1(1!JnLgw& [lb[lUl'lnL!' • ce IIlncl'
n'est que du -. C'est du -. 2. 'II.
bL (!. olbL.t"I\.U1~ , * 'iJnl'~"i. ulu'l!9"1
gwS l'lU'iJ. cct ouvragc Il'est IIn'un
- dc tel autl'e lU' ce n'est (lue du-.

Réchauffé,e, UI&. Ilbl'!lm'lIgbwl:
Réchauffement, w. 'lb['!b,ulI,('iJ.

le - de l'atmosphère, 2. ut. 'iJn('w'lp:
Réchauffer, "il. {h['!bILI1L!IW~JI'l ,

*t.npl,t. U1Wll!j,"'iJbL' faites - ce 110
tage. Elle essaya de - l'enfant sur
son sein •. 1\ I~. -. ses amis s'étaient
fort refroidis; mais la nou"elle de
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son succès les a réchaufTés. 2. 'lbr~

wI,lSlUr&w~bL t tlbr,ullb~'l-u.'bw9nL9w

~&L • - les tons, les couleurs. 3. "t,
'bnrw'lpbL. - unc couche.

Se réchauffer, 'l-' tlbl,llU!un.tnlL ,
,. 'j,nr~~ mu,~'blUL' il avait fr'oid, il
s'cst réchaufTé a couril·. Lc temps se
réchaufTe. 2. q,. 'llrl'w1'3'1I1'&u'~h.
SOli zèle s'est réchauffé.

Réchauffoir, III. !1rn.llg , "t~'u-
~,u~t.n./l9 : [~l1ul~ 1

Rechaussement, U'. UI' pu.dw
Rechausser, 'b. tlhl'wllo2~IrL.

tlbrW'lnlltll,u~bLI'~nr~~ ~o21,11'b, q,nLL
"lwlJ ~Wq,9I1L~bL' - lin cnfant. 2. ut.
l' wdw1lhL, tlbl'~n'lhL, • nm~~ ~n'l
,~"IrL • - un arbre. - lin mllr, un
Ililier, une terrasse. 3. w['. tllrl,dw
ùbL ' dw'bIrLnl,lbL ' .. JIII~I'p It~lrl' 
une l'One dentée.

Se rechausser, 'l-' tllJ['wlt02~h 1

• 'llr['wq.IllL"tw~h, "tn['~\ ~o2~~' q,n'L'
UIWJ ~,u'l~h:

Rêche, wi. Itw['&I,l, lul'u~ • cette
éloffe est -. Il a la peall -. 2. 'tw'
dwt , dW~LIl 1 (lIurll' pommes -s,
vin -, savelll' -, 3. ,lI. [ullULIl , 'H'
dnLw(lW(!w(lnJ' cet homme est -.

Recherchable, wS. lut'tl,llrl~,

[un''lw(lllbl~ • ,. ,~'bLlln.lllnL IIII,lJW~~ 1

Recherche,~. lU"J'l' [unJ'l IrL
lu~'}-l'[' , lU nL'll1l J\J , I" ilL 'llU Il It Il , g~,~,

ijllLnwllomndll~L~ , JbUlwlun''ll1lg~L~ ,
·,~~u1R.U1nLl!' - minulieuse, JW~llw

~hLll [unLllwl'ltnd,I~,\. - exacte.
Longue, vaine -. - d'un-e couronne,
L"uq.wlu~l'l-rnd~~L\. tr'availlcr à la
- de la vérité. I.e coupable a échappé
à toutes les recherches. Faire dcs -s,
~llInwluI1J'l\ ~\~wlunJ'l' lunLlllUl!" ~~'

IU"'llwtu~'l-~[, h ""II"'{LnbL' qui fait
ùes -s religieuses, ~llo'bwlunJll' la
- de la paternité cst intcrdite. Il a
fait dt' grandt's -s sllr cc point de la
chronologie. 2. t!~~nLLlllL~, [uIlL'l'U[,'
Ilna)~,~ , [unGn&. la - des faux no·
bics. Falrc la - de la "ic de qn. 3.
~"UlWJUlIlL~~L'b. faire la - d'unc
,Icmoiscllt', d'une veuve. FaÏl'e agrécr
sa - • .t. lu1.wtI'(! l ''l'P'lLra~L'ia, ullltl"·
..1.9, ubI.lIrLblihu~l!' u'I,"dlUlnwllnL'
f,l~l~. Il Y li de la - dans sa parure,
dalls ses mellblc;, dans ses repas.
Celtc fcmme est toujollrs mise avec
une extrême -. Il Y a trop de 
dans son style, Il y a plus de - 'I"e
de talent dans l'exécution de cc ta
bleau. Des -s de volupté, de llissi
mulation, de cruauté. 5. wlJm. ~n
l'wUl~ltn' 1.l11L~ • 6. ~n(lnq,ndil~L'b. il
faut fah'e une - à cctte toitul'e, à
ce pavé. .

Recherché, e, w~!I' ttl~'l-l'bwL'
• ti''iaulIl.IlLWS • c'est UII hommc forl
- dans le monde. 2. w&. plU'llfwtu[!
~wd', ublabLblabwl' uL9b. "g~lt, ul'u
nnd~b,u(l wl,ll1,bu",w~t"tlL , ~I,lpwlt[!l'

'lI"n , 1JI'plUluu'l-~l' , JnIl1'IIIJ,u(l'l-III(l •
parlll'e -c. Ajllslement -. Pensée,
expression -c. Une personne -c
dans sa parure, dans ses cxpressions.
Figure bien -c. Un écrh'ain, un mot

_-. Tortlll'c -e, ~w(lwlI"dt' ~lUr.ulll'-
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.nn'9 l",utiw~l!' - dans son style.
Une mOl't -c, 1wl'wLllW~! JUlr, :

Rechercher, t. tlbI,lUlt"r"'I-I'LI.'
'l"l'nl'"lJbL , lun''l''L' JIl'llbl ' Jnl'lW[,
Il''L , Jn'llwlll~'l-~(l' JIrLlllul""J'l L" ~b'
LnUll!!,(!I'L.L 1 • ~'"I1n.IrL. 'l'~,"n,lIllaL'

- dans sa (lellsée, lunGullbl' je l'ai
cherché ~t l'ecl1crché sans pouvoir le
trouvel·. 2. lunL'l,uf,It!JL' ~hLllIUILoUllJl'

Ilfll!,nbl' *"tl'"1lll!JL . - le moyen de
faire une chose. Je rcchel'chc par quel
moyen j'en pourrai venir à bout. A
- le vrai j'ai consumé ma vic (Volt.).
3. lUIlLlllul11,ul , I!~~bl t Jnul'u(!"ll~ L'
il est arrHé; 011 recberdlc sa vie. Nc
faites pas tclle chose, vous seriez re·
cherché.... n['n~hL, • '~~lIln.bL' on
recherche beaucoup les tableaux de
cet artiste, les pl'oduits de celte fa
brique. - lcs dignités, les honncul's,
les richesscs. - l'amitié, les bonnes
grâces de 9,n. - u'société, son com
merce. C'est un homme que tOllt le
monde l'echerche. 5. [u~'HbL' ~b

ulluJllun l' - ulle demoiselle en ma·
riage, ~l' - IIne demoisellc, IInc
veuve. 6. «t'll" J,ul,l'l-w['bL' ~J~UllrUlI,l

~bl' '2m~bL, 2,"lll'mbL • - une fi.
gure de plâtrc, de III'onze. Voilà des
endroits qu'on Il 'a pas assez rechcr
chés. - des ornements de menuiserie.
7. &tl. lt ua.l'lIlulLbL • - un cheval,

Se rechercher, Il' lut'll,lbl' nlln
tbL ~tl~Jb.u~u , *~I~mlLnlh, q~['w['

'~~LIllLbL • Ics hommes dc goô.t se re
cherchent.

Rechercheur, w. lu~'tllll'l' lUIlL"
'lw(l~ , 1"lllllwl,lltnL , *''{l'"tlllll 'l 1

Rechiffrer, 'ia. 'lbrl\lDIlLlU~2w~bL'
'~"I,l~~ Iilllll\l~zw~lrl : [1.l~L~ :

Rechignement, w, 'l-'f~wJUJ~nL

Rechigné, e, wf,g. bl w&. 'H'd·
~IUlrW'1 • IIne petitc -c. Une mine
-Co

Rechignex:, l' 'ldItIllJw~h, 'l-Cd
ItwJwlt L" * l!~~'b ph(lu,~~ &lLbL'
.. u'avez-vous à -? 11 rechignc tou
jours. Il a rechigné à celte 11I'O(losi
tion. JI y aconsenli, mais tri l'echi
snant.

Rechinser,~. Wl" P[''}IUL" LWI'
LlllWI Clp1lL11'l- : [~J~lllL :

Rechoir, ~. tlbI'W~ItIU'b~L' '~I1I'~"t1
Rechu,e, w~9' Rechoir~ . tlbl'

,u~~hwi. pCl'sonne -co Objet -.
Rechute, l'. ~bl,lw~ll'll,I~, tlbpw

~(l~'bIlLlI~, 'lbl'w'tlllllA. la - est à
cl'aindre. JI vient d'noir une -. 2.
Il"['w~~l1l1l~ , 'twI"\ , 'lbl,wJh'l' les
f.·équentes -s mènent à l'endurcis·
sement. 3. pJ. tl"l'wluUl. l.es -s sont
dangereuses. La - est Ilirc que le mal.

Rechuter, 1. tl"l"UlULnw'ia,ul. ijll
LW~'l-w~wL '}-lllIIAl" wlULIllt'b:

Récidivation (ul'o'b) l'. tlbI,lU'J'U~

!I"LO~l~ :
Récidive, l'. p.J. W[uUlUHl-W['c\,

III lu Ln wlll'll~llLJ~ • 'l-w['A ij I" IlIt 'ln L":
9bw~ • 2. 11I'(I~I\lJw~9 ' JIlI"9w'I~I'II

'bnLJ'b • ~1'~\JIlLgl"~ J'U~!J'u~w9' il Y
a -. 11 est accusé de vol avec -. En
cas de -. Ala premièrc - vous sercz
(Juni.

RÉel

Récidiver, l' 'l"I,wJwtll!lI-' • ~n
Il~~ JW~9w'bl!~ J~! ~J~u'L' prenez
garde de -. Il a réchli,é.

Récidiviste, 11-' ~'l' tlb['IlIJw\g ,
Ill'~~wlllr , ~_bl,wulw(llfi :

Récidivité, ~. pd. utluLnw'lwr
e\/lIU~l~ :

Récif, w, luwllw~, (!Wl" unc
I1Icr pleine de -s, &n'l pWllJw[uw
l"u~ • L'Ile est entonréc d'un - de
coraux. '

Recimenter, 'b. qb['lt['wll~Lu"L,

*~Ill,l;~ UIWLn"L ~rW'l~lunll. S. Ci
menter.

Récipé, w. 'l-L.'lwq,~[', \n,uluIllJ •
celte femme a des -s Ilour toules les
maladies

Récipiangle, w. w~ll~l'i.&laI1wq, ,
~'b. Goniomètre.

Récipiendaire, w. ~1l1"uJI1L'Jl ,
'l-LlLwJIlLm. à l'académie française,
le - prononce un discours et le direc
teur y l'épond.

Récipient (1'1;1I1'I'~w~) w. mq,.
1!'b'l-nL"III(lw~. - d'une machine
pneumatique, -- 0'l-"'~Ul'i.&~ :

Réciprocité, l'. 'l·nluw'l-wI,lAn,
Iil~,~, q,nlu_luIHlIlLLl~l'i.&. la - de
l'amitié, des sentimenls, des services.

Réciproque, w&. '~"luw'l-u'r& •
amOlli', amitié, haine -. D('\'oirs,
bienfaits -s. Promesse -. Accllsation
-. Les sentiments qu'ils ont l'un
ponr l'autre sont -s. L'action, l'ill
Ouence - des lois sur les mœurs t't
des mœurs sur les lois. 2. -, "1"1
Itn'll...~~. propositions -s. Vcrbes
-s. 3. lh ~1"luUl'l-wll&~ • la - d'une
Pl'oposil iOIl.

Réciproquement, J. 'llll[uW
'l-wI,lAwpw[' , qln[uw'llu['&w"{l;u, q,n
a{1nlulll~~, 11'"luw'l-u'l'Aol'~~' 'lln[u
WI\. '~n[u • ils sc rendent - de bons
offices. S'aimel' -. Ils son\ convcnus
de s'admirel' -. Il faut qU'lInc fcmme
soit fidèle à son mari ct -.

Réciproquer, "il••~n[uwrl,~bL'
=- Se -, 'l-. 'llll[uW['~"ilh, ll,"[uul
'}-Wl'c\ 1.

Récit (l'~ull) w. "{wmJw3 , 'l~1I1 •
- exact, fidèle, cnlluycux. faire le
- d'Ilne chose, "{wIl1JbL' faitt's-llous
le - de celte aventllre, le - de ce
qui s'est passé. Abrégez votre -. 
hislol'Îque, UIIIII/IJwpw'bnLl,lllL~. 
poétique, {!h['Ll"'l",LlI1L~ •.- épique,
'l-1'L9wll~WP,u~lldil~L" • 2. 'l"tlbuln •
fah'e lin gl'and -, ùe grands -5 de
qn., de qc. C'est un homme dont on
m'a fait de grands -s, ~1Il -. forl
avantageux. Sur If' - qu on m cn a
fait, j'ai grandc el~vie de le connalll·c.
3. y,". ulwIl1JnLI.lI1L~ • ret actellr es~

bon pour les -s. Le - de Théra·
mène dans la tragédie de Phètll:e.
L bd. ""~Ir(lq.. ,oilà lin beau -.
Un - bicn chanté, Un - de ténor.
5. bd. tllr"UJ~nLulq.. - de nlÎle, de
halltbols.

Récitant, e, wS. bd. tllr~b['q,"'l'
2. ,lb~.u~n,wlI-' JIr~w"n\lu..n'l :

Récitateurl trice, q.._ q['"l!lIU
UW9 ' qrnLglII"lu!lnl~~ 1
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Récitatif, w. bd. 'll'nlgbl''l 1

Récitation (u~ot.) ~. 'I['"LgwuW
9nd"~L"iJ, '1l'1\'!)'Uund)~,t, Wl''"W
uwtndiJlll"iJ. 2. '1['nlgbl'q.ndill"L. •

Réciter, t. 'I!,",!)bL , wubL , Wl'
U1wuwtbl' - sa leçon. - des vel's.
Il nous l'écita sa comédie. Cet actcul'
récite bieu. - froidemeut. Il ne faut
pas déclamel' ce passage, il sllfllt de le
-. - avec intelligence. 2. ulwulllbi .
il nous récitt' ses aventures. 3. bd.
,1I.tb rq.bl· :

Réclaircir, t. 'lh!'Jumw~bb "\10
l,l,t Jumwl(bL' S. Éclaircir.

Réclamant,e, Il' ~ll' pn'lnl!n'l '
!,n'ln~w['~nl :

Reclamateur, w. U{w~.ut!nrl 1

Réclamation (u~ot.) ~. "{cu~wt

!wt{!, "{w~W'lJU! , ulw~wt!"'l'ILQl'lt,

1'"'lnl!w['~ndJl"'ia , pn'l"l! • faire une
-, des -s, ulw~wt.fbL' [ln'l"j!bl'
sans -, wt[llllln{!. ccttc loi excite
lleaucoup de -s. On a passé outre,
malgré toutcs ses -s. Être en -.

Réclame, ~. llb~IlJ!). fail'e de la
-, llb~IlLgwtbL' lI1wl"l'n'lh[. 2. w.
r .... ~wlwlln1' LlI\.~tw~n1 :

Réclamer, 1. \ln'lnl!b[ , Ulw[1I1,n
'lbl • jc réclame contre cela. Il y a
t-il quelqu'un qui réclamc contre?
Pel'S'onne ue réclame. Un l'eligicux
qui réclame contre ses vœux, 2, "{w
'lwmh, ~wJgbl' - l'assililanCe, le
secours de qu. - la Ill'oiection de la
loi. Je réclame vos bon tés, VOtl'C in
dulgence. 3. "{w~lu,.!hL' - son
droit. La noblesse l'éclama en vain
ses privilèges. ,le réclamc l'exécution
de voh'c promesse. 4. P.... ~n~bL ,
"llwt.1bL' - un oiseau. 5 . .1 l.,tn['
'}-bL , aI~!,ÏJn[''}- [. VOliS avez fait arrê
tcr .mon domestique, je vcux le -.
Il -le cheval qui a gagné une course,
, c\~W[,2W'~t. d~2 2w~n'l c\~t lltbL ,
W[,2WL~t wn.wf wt.n[' m~['nft n['n2w&
lltOllt. •

Se réclamer, '}-. "{w~wt'f~[.·"{w
r,wtfn1h, n, ...n'h. les sommes con
signées peuvent - dans le délai de
tant. Il - de qn., '* If~~IlLt. wtnLut
lIlWL' voyant qu'on allait le maltl'ai
ter, il se réclama de l'ambassadeul'
de FI'ance. Il - de qc., U(wmuu{wl'h
t...t'l! , "\lwtnrl J~ "{wmuU{wl'"l.h.
- du droit des gens. ['}-wubl:

Reclasser, t.. rlb['w'}-UlUbl' 'tn['~t,
Réclinaison, ~. bll' ~lOl[nllJt.

2. pJ. -, - de la calal'acte, de l'uté
rus, des paupières.

Réclinatif, ive, 10&. (1. JbUlIU
fju,~, Jbmw'}-w['A. préfoliaison -ive.'

Récliné, e, weS. JIIlr.w~w[t. l'a
mean -. Feuillcs -cs.

Récliner, l' Jb"'lU~W~h:
Reclouer, t.. rl"I'WpblblLbL, ~tn

['l.t llwJb[ :
Reclure, t. IugwPllb[nll , Jbtw

Ln['bl. il n'appartient qu'à l'évêque
de - un pénitent ou un religieux.

Se reclurs, '}-. 11l9 wl'llblbw i L"
~w~h, db'ialOlllr~l. - dans une
cellllie. Il~. il s'est reclus dans le
fond de Ion appal'tcment.
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Reclus, e, lOtS' lllgwl'q.bLllluL,
JbllluLnl,I,wl' ~w~bwL' Il est 
dans sa chambre, dans sa maison.
2. q., IuglOl'llblbulI, lJbtwlll[', alb
"lultbw!) • c'est un -. YiVl'e comme
UII -, cOlllme unc -co

Reclusion ~wJ' Réclusion, ~.

lugul[lllbLnlU l'lt, p.utllllul'llbl"ll.ll"t.
il li'esl coudamné lui-même il uuc 
ahsolue. Il a été cOlldamné à la -,
La - est unc peine infamante. - ccl
lulairt' dc chamlu'e, l"gwrllhLlldill"t:

Reclusionnaire, UI. 1"9w[1Qhl'
luglOl'q.b[u,llu.t , [!wtll'W['llbl :

Recogner, t.. ~brllufjwl'ltlOtbl ,
r'iall[l~t llwl,tbL' - lin clou.

Se recogner, '}-, ~bl'ijwp~wtbL

lllOtAt, *~t'I!(ll,'iJt!t llw[ltbl' cet ellfaut
\'ient de - la tête.

Recognitif, ive ([1~j!o~t~li~~)
lOI. ~q.. Il.hl,[iWt"!1w~w'ia 1

Recognition (r~I!O~t~u~ot) l'.
{bpliwt w)lIlJt :

Recoiffer, t. rlb['J cu l' '}-wl'bL ~'l
~b['u , "tll[,I;'ia J'wllbl't. 2u,~bL :

Recoin ([I~l!nl wu) w. tbl.wt~l'l.'ia,

llw1lmtwlun[,2 , alb~lllUOg • il s'était
caché dans lin -. Il n'y a ni coin ni
- où l'on n'ait chcrché, Les coins
ct les -s, • &W~l! ilL Snl.~j!. 2. ·'l'.
SW&IlL~l!, q.w1lultl'l! ' *'llOrlll1t.~' &10
&nl~ plUt. le - du creul', de la con
science, &w&IIl~{! ul''''l', Iu'lli~ J'mwg,
'u['ml', l'lIIGJ'",wtl!~ SWSIlL~ pwtl'I,t:

Récolement, lO. um"lll"lll",
l!ttnd.t~lt. - tles manuscl'its, des
IiVl'cs d'uue llibliolhèqlle. Faire le 
Il'un inventail'e. 2. '}-Ul. ~tIJb[1!)Il,J',

tl'[LUJn,lilhwtg WlLW!ll ~~IUJ~g. fair'c
le - des témoins, .

Récoler t, uUlnlq."[, {!t,ubl'
- \(n illventail'e, les manuscl'its d'ulle
billlioLhèque. 2. '}-"', ~tUbllUllll Cl~~

ItwJIl,lill'Ltu Wn.W!~ Il~uIJ1'9 , • llll'u
thl'IIL wlL!bl l.['hu!) 'L~U1J"d)l'ltùh[".

~lu[l'l-wi • - les témoius.
Récollection (ll~ot) ~,~, J'mwJ'

~'nl~IlLlrt, ",rlllp.~ wlr~'O.tllllJ' :
Recollement, ~. ILb[' ullutA nlJ'ia.

2. Il. ILh['U1qgIlUJt (tfn[lLlnJ) :
Recoller, t. tlbllUnutc\bL' '* tll

l'~t unutAlll' ~l1011901uLL :
Récollets, w. J. Ifblt'IlUW~rotl!

(~'rwtll~ul,bw'r'l!) 1

Récolliger {Se) '}-. ~. WJ'I~ll'

~Ibl' dllll"tlbL "'lfl"llll ,* JI'm{!t dll'l
tlbt' WJ'lllll~hl' il faut - pOUl' bien
fairc son examen.

Recoloration (u l.ot) ~, tlbl"t"L
tlOLllplllJ'ia , ·'ianl'~t llllLtwllll'blt :

Recolorer, t, 4.b[llloltlul"l'h"
~'t'"l'~t qIlLtiUlOI,h[ 1

Récolte, ~. ~Il"lp, ~nltc\p. , ~w

l'lOlnltl!, l'bpI!, l! U1 'l, plO'lnlJt ,
[!Iu'l0g • la - des blés, ijllluAI! 9"1,b
tllJ . la - des fl'uits, ~Ildlp. U[IIl'l"9 •
une llonne -, une mauvaise -. (,a
- a éLé abondante, a été médiocre,
a manqué. Après la -. Dans le temps
de la -. Enlever la -. On a saisi
Sl'S -s. La - dcs cocons, pndlldw
l!U1'1 • 2.~. '(oda{!, dll'lntlw6nJf,
UIL''l-~ltl! ' cette quêleu$e a fait une
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bonne -: JI a fait une ahontIanle 
d'olljets cllI'ienx,

Récolter, t. ltr.lbL' t'w 'lh1 1 do
'lntbL' il :J l'écoIlé beaucoup de blé,
dc foin, dc vin, etc.

Se récolter, '}-. ~Llh, l!lu'lh.
ceUe val'iété d'orge sc récolte en au
tomne.

UlL, Qui sème l'injustice récolte la
haine, "l' ubpJ'U1t~ 'l1ll'tlh,wLnllil~Lt ,
~'\.,A~ llwlII'"'llll Iill"t :

Recombattre, t. 'lbpwJ'1Il1'1Ilt11'L'
·tnl'~t ulwlIIbl'wllJh :

Recommandable, Ul&. Jw'iJAtw
['w['bl~' "tWllllllw~wt • il est - par
ses bonnes (IUalités. Il s'est rendu 
par ses services.

Recommandablement, J'. JlutA
tllll'w['bll' l"lt h'lwtw~IUL :

Recommandation (u~ot) ~.

JwtAUWI'W['I1IIJ~l'ia. lettre de ,
JLUtt\twl,wl'w~lOt, Jwt.AuUlL'wrwq.~I"

il m'a fait cetLe grâce à voll'c -. l1u
eu égal'd à ma -. Ce miuistl'c accol'de
tOlll aux -s. 2. ~. Ifb&w['lUtll , ~'"

J'lU [1 nLlft , la sainteté de sa vic l'avait
mis pal·tout cn grande - •.h·oir l'holl
neur en -, Jb6LUI'q.~· "{wUlnlwq.ut
ljcuJ'wl'bL :

Recommandé,e, W'tl!). Jwtc\ùw
[lw!,bwl' !etll'c -e, JwuOtW[,Wl"U
IllOt l,wuw~ 1

Recommander, t. JlUtot.wllu,
[lbl' Jwt.\t UlIl'iabl' ulllfulllwl'bL'
*w"tu"{pbl' j'aï recommandé à mes
gens de VOliS obéi.· commc à moi
même. On m'a l'('commandé de veil
ICI' sur llli. - le secrct à CIn. Il m'a
recommandé la lectul'e de llons au
tem's. 2. J,utotbL, IUllut,}-bl' je
vous recommande un td. Je VOliS
recommande mon atl';.lÎl'e, mes iuté
l'êts. Je recommande ccL homme à
vos hontés. - CIn. aux prières, aux
aumônes des fidèles, - (Ill, au pl'ÔIIC.
3. Ifb&wpllL llw't,At ~'iJSIUJb9nl9lOt\'1 ,
·~tl!'II,tl!t Jb6wl'Ill ~thL' il n'a ricu
l'ail encore qlli puisse - son nom il
la postél'ité, Il - un détenu pOUl'
deUes, w['llb\nLL 'lUl['Aw~nlJtl ulUll'
",wul'u"~. Il - une letLl'e à la posLr,
JwtAtw[1wQl'b[' lO"{wr,noLlOll[,"lllt.,,
J'wll l' Q,\lilwmu,t • lettl'e recomman
dée, Jw'i.t.c\twq.l'hW\. t~J'IU~ . - drs
échantillons, tics objets divcrs.

Se recommander, '1, JwtAtb[,
JwtAt Il'n.thL 'lwtA'ia, ~ ~t'Ilql,t[!t
Jw'iJA1."1 • il se recommande à vous.
- à Dieu, "'~tr.ql,tl!t UUlIIn,SnJ JU'uo
tbl . Il ~. bl ~. il se recolllmande à
tous les saints, ljwJ!)~ ...oq.'ialldJI'Lt'
{l"tUl2Il1UllOtIlLIJ~l'ia wlfbtlJglll1•. 11 

à (In., à ses bonlés, etc, Dites-lui
que je me recommande bien à IlIi,
flue je me recommande à ses bOlllés,
à SOli souveuil', Il - de qn" [1"1hl
'lt"{wulIlWl11[' tl~wJnllJllltl IIll' nLl!'
cO .f~~lIlt t"{U1umwlllp 'LI[,uJn'~~ltt

WlLW! ph['bL • Il cctte (lCI'sonne, ceU..
chose se l'ecommande d'elle-même,
lu'LAu wJu, ~['u U'JU ~tl't,uJwtAt ~ ,
l.t.l!t~t JllltA'ilw[llOrbl~ t. le "rai
mé"iLe se recommande dc lui-mL'me.
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Recommandeur, w. Jtu\ll\tw·
('wl'n't, Jw'Lt\twL,wnllL :

Recommencement, w. qbl,uq(!·
unul'L , ·'Lnl'~'L uqUIll 10&~ :

Recommencer, 'L. tLbl'ultuw'LbL,
tlbl'uqubL, uq~'lP" w,l-'i.bL' * 'Lnl'~'L

uqu~l . - la guerre. - Ull discours.
Il recommença ses lamenlations. C'est
toujoUJ's à -. Il - un élève, u1lllqpt
wn.'i.bL Itl'lcln,Obw'i. wzwqbl"" ~ JtUILIU.
!~'i. tIlWl'bl'Ulg • Il - SUI' nouveaux
fl'ais, * 'l-wllc\bwl cSwJl'~'i. uquh (pw'i.
J~ ~l'l'wli~ UI~U) :

Recommencer, 1. {bl'uquw'ilh,
tlbl'uquh , tnl'~'L ullu~l • la pluie l'e
commence. La guerre a l'ecommencé,
Les troubles recom mencèren t.

Recommenceur, euse, q.. 'Lbl'
uquw'Lnrl , *tlbl'uqulI't' tLbl'uqu'Lwq :

Récoinpense, ~. ~nluu/I'~'i.,
tlWIH\l! , tIllt~tIlnLl' • promeltre, don
11er, refuser uue -. Dislribuer, dé
cerner des -s. La - de ses services,
de ses actions. La vertu est elle-même
sa -, C'est une - dûe à son mél'ite,

,Est·ce la - de mes sel'vices ? Voilà
loute la - que j'en ai eue. Dispensa
teur de. -s, tlwl't\w~WtIlIIJg. 2. tqw
lII~cJ • c'est un méchant homme, il a
eu la - qu'il méritait. 3, l~nlutul'~

~lJnd~~,'L • on lui donna tant pour la
- des perles qu'il avait faites. On lui
donna tant pour sa -.

En -', Û. ~ ~nluw('~'i.. je vous
prie de me rendl'e ces ser\'ices, en
je ferai pour vous qc.

Récompensé, e, w'i.9' tLWlu\wlll
l'bwL . nouvellement -, "n('w'lwl'c\:

Récompenser, 'i.. tlwl't'llUlIll'bl,
'lwl't\w~wtIlnJg L" ~nluw('~',bl' il
sera récomllensé selon son mérite.
C'est un bon malLre, il récompense
bien ses domestiques. Il a été mal
récompensé de ses ser\'ices. - les
servicu de qn. - ulle bonne action,
le mérite, la verlu. 2. tqwtlldbl' il a
été justement récompensé de ses per
fidies. 3, ~nluwl'~'i.bL' wlL'i.bL r,w
lIInlgnul'i.. nous ferons un autre
marché qui vous récompensel'a. On
leur accol'de un dégrhemellt pour
les - du dommage que l'ennemi leul'
avait fait. - le temps perdu,

Se récompenser, 'l-' wlL'Lbl q-,~n

luwl'l;'iI ~1(~nJ tl'i.wunl, ·tlwLtc\wu'Llnl~l'
il s'est hien récompensé de ses ptrtes.
Nous avons mal d/né, mais nOU5 nous
récompenserons à souper.

Récompenseur, w. tlwl'c\w~w-
tIlnJg 1 [Jbl~ :

Recomposable, 106. tlb('wqw'L
Recomposer, .... {b['w~w'LJbl'

tlbI'J0l'l,'Lbl • - une altmini:ltl'aUon.
2. Uttq. tlb('wzwl'bL , *'i.nl'I;'i. 2wl'bL •
cela ne se peul corriger, c'est à -.
3. 1IIq.. 'Lbl'wpw'l.w'l-I'bl:

Recomposition (u~o'L) ~, lIItq.
'Lbl'uI2tul'nuJ'i. • 2. tIlq.. tlbl'wpw'l.'u
'l-l'ndl~l'i. :

Recompter, 'i.. tlbl'w~w~nLbL'
1'0115 ferez bien de - cette somme.

Réconciliable, wtS. ijw2Ulhll'
ces deux familles oe sont pas - ••
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Réconciliateur, trice, q., ~w2·

Ut~~., ~WZllHtlI'Wl' 1
Réconciliation (u~o'i.) ~. tlbl'w

~W2111nLI,}~l'L, ~W2L11nll,}~L'L. une
sincère -. Il a tl'availlé à leur -. Il
lui donna la main en signe de -.
2. tlb[,I!'i.4wl'll.l't. (~ q.nq. bqb'LLgLn,J)'
3. 0l'~"nd.l~l'L (tq1toSbWL lIIwtiwl'I') 1

Réconciliatoire, u16. ~w2u,b.

glll9h • ~wllllwqw'i.:

Réconciliement, tu. ijwlmnLlltl
Réconcilier, 'i.. ~w2tnbgn'gw'Lbl ,

~w2u,bl, * ~w211lbgn,'ilbL' je les ai
reconciliés ellsemble. Cel événement
les l'éconcilia. Il est impossible de 
ces deux familles. Celle bon ne action
me réconcilie a\'ec lui. \1 Facile à -,
'l-l'LI'W~w2111. 2.~. wl'~tt1llbL(~ tlb
'twg). - lin hérétiqlle à J'église, 101'
c\wqbl 'L~bl'btll~~nu' Jblll ntl'w't.wLIIJ
'l~b['btll~llnunda~L'i. ~LL" Il - une
église, 01'~tbL llUf'tcSbwL bltb'l.bgl' .
3. J~wrw't.bL' - la politique et la
morale. - la philosophie avec la re
ligion.

Se réconcilier, 'l-' ~W7111h, ·~w2

IIInl~L' je me suis réconcilié. lis se
sont réconciliés. 1\ - avec soi-même,
~w7111~1 1!'L'l- w'i.t\~'i.' ~w'i.'l-wLtU,b9n'

9w'LbLntL qluUlJ'" lu'l.ti~ ÛUtwg'i., *lul''L
ni'" ~btll ~w2I11nlh. Il - avec Diell,
1!'L'l-n,'ilbL qLUl'c\wqnlJ'i. Jb'twg ~l('n9 ~

Recondamner, 'b. tlbl'w'l-wlllu/
ulw('Ulbl ,''LIlI'I;'t. 'l-wIIlwtqw('U1bL :

Reconduction (u~o'L) ~. l'q.· 'LI,.
l'wtlw['c\, 2",('nL'i.wltnd.l~l'i. tlw('c\tfw'i..
il occupe celle maison par tacite -.

Reconduire, 'i.. n''l.bq91'lt nl.ll.b
Il~9 l" Jnlttwl,1{ bl'gwi ,JlIlttWI,llbl. •
la route n'est pas sûre, prenez qn.
pour vous -. Je nis vous - dans
ma voilure. Ne faites pas de cérémo
nie, ne me l'l'conduisez lIas. Il la re
condui.it jusqu'au has de l'escaliel'.
2. ~. hl ~q.'L. tlw"bl' ~wLwtSbl' 
un insolent à coups de bâton. On l'e
conduisit les ennemis l'épée danil les
reins. [J"LttwI'Llwlnl' :

Reconduiseur, w. Jnl'twl'lt~1,

Reconduite, II. JnL'l.W l'ItnLI'" .
se cha l'gel' de la -. La - qu'on lui
ftt ne fut pas agréable.

Reconfesser, 'i.. lunulllntlw'i.bL
tlb('uUl ~'i., *'i.nl'~'i. lunutllntlw"unL'itbl'

Se reconfesser, 'l, lunuullltlw'Lh
ILbltuUI~'L, ·'i.nl'~t lunumntlw't.h 1

Reconfiner, ". WI'lIIWUW~lrU''t.

wl\.'i.bL tlbl't1t1l ~'" • 'i.nl'~'i. W['tIlllIUWij
J'w'i.bL :

Reconfirmation (u~o'i.) ~. tlb
L'W~wulllWUlndiJ~I'i. :

Reconfirmer, 'i.. tlbI'W~WUUlLU-

tIIbl : ["'L"I'I;'i. q.l',u,bL:
Reconfisquer, 'i.. 'lb('Wq.I'WLbL ,
Réconfort, w. Jlu~l.lwl,w'i.l!' Cu

t~n~w't.f' tout son - est que ... Dieu
est le - des affligés.

Réconfortant,e,w6·ltw'l.'l-nl('~1t

'l0l'w9n'9h • un vin -.
Réconfortation (u~o'il)~. lfl\lll

gW[lIILU~l" , u~n~tnd.ll'L'L :
Réconforter, 'i.. IttUtl'P" ('bl' 'L0·

l'wgnLglll'i.bL' cela réronfortc J'elto-
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mac. Ce "crl'c de l'in l'a réconfol'Ié.
2. ~. tflu~l,}wl'bt , u~nt~bl' il est si
désolé que rien ne peut le -.

Se réconforter, 'l-. Itwll'l-n'I'~L.

'L0l'w'LwL, IlIdb'lw',wL ,'Glllln(''i.lUL :
Reconfrontation (u ~o'i.) ~. {hl'

~'i.Il-'l-I"rWl't'L"dl~l":
Reconfronter, ". tlbl'l!'i.'l-'l-~ûUI.

l''LthL 1 [Jbl tlb['ulIIl''L 1

Reconjurer, 't.. ',~d~bl' Jbp.b'LIU.
Reconnaissable, wtS. 5w'i.w1bl~'

il serait - entre mille. Il est si
changé, qu'il n'est pas-.

Reconnaissance, ~. 5w't.w1nL''''.
i) n'avait pas vu son fils depuis 'ingt
ans, il le recollnut, et je filS témoin
de cette -. De tendres embrassements
suivirenl cette -. Une leUre fnL
cause de leur muluelle -. Dans ce
drame, le dénoûment se fait par une
-. CeUe -est bien amenée. Fail'e
la -, 6w'i.w~hL' fah'e la - des lieux,
d'un meuble. I.a - sera longue. 2.
'L. w2luw['~w'l-l'lIInllil~L'b. b['q['w'll'
IIInlg~.'i.. faire une -, w2luwl'~w

'l-~tIlbL' bl'ItL,u""~lIIbl' le généJ-al
est allé faire unc -. On a pomsé
des -s jusqu'à tel endroit. t'aire la
- du camp enuemi_ 3. 't.L. Il'L''nL''
l.l~l't. . il fit la - d'Ilne baie qui a\'ait
échappé à tOIlS les autres lIavigateUl's.
4. JlUJlII'Lnll,}~\'i.. signaux de -,
JWJlII'i.h' JWJlIl'LUiptUl'PWn. ~zw'Lp. •
5. utllw9wq.l'l" confiez-moi ces pa
piers, je vous en ferai ma -. 11 m'a
passé une - de la pension qu'il me
doit. La - du Mllnt.de-Piété.l\- de
promesse, lunulll.['i.wq.I'I" - d'écri
ture, q.l'w6w'Lw1nlJ't.. 1\ - d'enfant,
nl''l-boSw'i.wq.h' •.~ ~rl' llw,wlt 5w'L1
't.wLnL q.~l" gnLttl,}. 6. 'l-L. 6w'i.w
1nLJ'i., 6w'i.w~n'LIIl"'~l'i.. la - clu
royaume d'Italie. Acte de -, &w'i.o
1.lU/q.~I' • 7. lunuu'"tlw'bndal"'b • celte
pl'ompte - de sa faute lui en a mél'ité
le pal'l1on. 8. bL,wlulllwq.~lIIndjJ~L11 •
avoit' de la -. Il m'a rendu de grands
services, j'en aurai, j'en conservelai
une éternelle -. Je suis pénéll'é de 
pour toutes ses bontés. Il De -, b
l'wlutllwq.~tIlwqw'L. 9.~. tlwl'c\' il
vous a bien servi, cela mérite quel.
que -.

Reconnaissant,e, Cl' bl'wlutllw
~wtllnJg • 2'bnl'wfjwlllnJ!I. bl'wlutIlw
ll~m • il est bien -, il est fort - dcs
services que VOliS lui avez rendus. Un
cœur -. Une âme -e.

Reconnaisseur, w. ÛLU"wtn'l. 1

Reconnaître, 'i.. ûw'i.w1bl. j'ai
eu la peine de le -. Je l'ai reconnu
à sa démarche, à sa voix. Je l'ai re
connu malgré son déguisement. Ce
chien a reconnu la \'oix de son mal.
ll·e. Il Se faire -, tIlWL tiwtU/t"l
'Lw"c\'i., &w'.olilu lIIwlllw'i.A'L1; , *~'Lp.

q~"l!'i. 6w'L19I1L'i.bl. 2. tiw'i.w~bL,

'l~lIlbl ~trw1Iu/l _ on le reconnut à
une balafre qu'i) avait au front. 3.
5w'Lw1bL, 'l-~LIIwq '~wunL' tlhl'w~w
unL (. on a reconnu son innocence.
On a reconnu sa trahison. On recon
nait en 1I1i le germe d'un grand
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talcnt. 4. Gw'îJw1.bl' 'l'îJ'îJul' - les
Iicux, le tel'I'ain. - les ennemis, leur'
nomIH'e, leur camp, Reconnalt"e une
ile, une côle. 5. Gw'îJw1bl, (!'rl/~nL

tUl' - les vél'ités de l'Evangilc. 6.
f)tw'lwt'l.-h , .fjlll'umw~h. pl'csque
toutc la Gaule reconnut Clovis. 7. 
pour, fjwlrw[lhL' je vous l'econnais
pour un honnête homme. 8. - un
enfant, JLUJ'" wn-'îJuL ~1I"~'îJ fjlllJll '1'lIlr
LfwJL' ûw~lI'lwt Ill'îJbLnJ w[ltnll'pnJ cu·

IrnLu'tlllLBhw'îJ. il me reconnalt pOUl'
son fils, fjwiwl'~ q~u l'L(I 11(1'1-11 • H.
(Ilnumllllwtbl, (unumn{wt l' - sa
faute, sa delle. Je rcconnais que j'ai
cu tort. Je reconnais mon insulfi
sance. - sa signature. 10. bl'wlu
UlwijlUmnJO 1 z'îJn[lfjwijwtnIlJ!I' !J LlU' lu
Ulwq.1;Ul l' - lcs bienfaits qu'on a
reçus. 11. t[WI,AwUl[lbl, {Wl'c\IUfjW
mnJ9 l' il a fort mal l'CCOllnu les
bons offices lIu'on lui a rendus. Je re
connaitl'ai tout ce que vous avez fail
pour moi. Rendcz-moi ce service, je
le reconnaill'ai à l'occasion.

Se reconnaÎtre, '}-. 6wll1u1.bl 'lw'îJ
t\(!'îJ, ~'iJl!lIwGw'îJw1 1. à la fin ùe cctte
maladie, il sc rcgarda dans l!n mil'oir
et il a eu de la peine à -. 011 se l'C
connait difficilement soi.mêmc dans
lin portrait. Il sc reconnait dans sou
fils. Je me reconnais bien là. 2. J~

Zbl' je me reconnais dans cet endl'oit.
Il y avait longtemps quc jc n'avais
passé par ceUc ville; mais je com
mence à m'y reconnaitre. Cc manus
crit est si plein de ratures que j'ai
peine à m'y reconnaltre. 3. ij. q(!'l
tWL , u'"l'~w'îJwl' 'lq.wumw'îJwL' il
avait fort mal vécu dans sa jellnesse,
mais il sc rcconnut sur ses vieux
jours. 4. w'îJt\~t f{.q.wL' Jnl.2wpb(lh ,
"'~.bl!!'îJ q.LnL(u'îJ q.wl, ~'îJl!q~tl!'îJ q.~m·

tlll' il esl tombé en faiblesse, quand
il vint à -. Donnez-moi lc loisir de
Ille reconnaîtl'C. Il est mOl't sans -.

Reconquérir, 'îJ. {hl' W III l'lIb1. ,
*ijOl'~'îJ Ul~J1bl • ce prince reconquit
toutes les pro\'inces qu'il avait per
dues, 2. ~. {hLlumw'îJwl, ~ i\bn-u
pb['lrt {b['ulIlllt, * 'îJnl'~'îJ 'llUum4h'
"IJIll! plrl'bl' - l'estime, l'amitié de
qu. [2, {bI'UlJw'lQwt.w~:

Reconquête, Il. 'lhl'wm~[Inllf'îJ.

Reconquis,e, UI'îJg. ILltL'UlllwOhUll,
'/t'"II'~'îJ ALn.j! phl'llllueS :

Reconsoler, 'îJ. ,f(u~QwJlhl ,tbl'~U

UlI''îJ ,'lolll'I;t "1"~OU'l'bl :
Reconsolider, li. ,[bPWfjIlIUlIlUl

UlbL :
Reconstituant, e, lUeS. (lc}. {b

lllultw ...J~1, 'lbl'w1lu'f{.'}-II'(lh. lin
régime -. 2. w. -. prendl'e lies -s.

Reconstituer, t.. pd. 'Lhlllullw'l
. Jb, , 'lbl'w41Ull'l-"lllbL :

Reconstitution (u~o'îJ) ~, {bl"u
4wf{.ûndll'L'îJ. la - ù'uile sociélé
commerciale. 2. ~q.. {bJ1w~luuIIJB •
"'il Il l' ijwunJB fjWllll1Wlllblt :

Reconstruction (u~o'îJ) l'. 'Lb.
[I U1111'îJnd)1IL'îJ :

Reconstruire, 'îJ. 'lbpwÜ'îJhl'
*tll[l~t tl1"bl 1
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Reconsulter, 'îJ. 'lbl'um~'iJ lUIll'
~nLI"}- ~lull!lW,.bl' lll'iIlH;ul :

Reconter, 'îJ. 'lbl'wltl,ulnJbl'
A'îJII JI I~~ll III lU lnlfbl :

Recontinuer, 'îJ. 'lh['llll1~'îJ ZIU
l"ll'i,,"'(hL :

Reconvention (u~o'il) ~. l'q..
fjwlJlu'l- U/ln '" I" 1Uf{."L 1,} l'lt , "r,UI 1(111 "lW'
fjw"2l! rl-luulllllulllq~ 'l-~lf :

Reconventionnel,elle (ulll>'îJ~L)

IU&. r,w"III'l-"'IIlIUI"lUfl"Jll'ut , ~lUllw

ul'"~1II'io2U1ll'u'i., r,1I"I,ulIllUr,w'i121'~.

Ilcmal1l.le -clle, lu'it'}-Il(l r,IUItIU'}-II1lIl'U
l"w1.nLl.lhw'îJ :

Reconventionnellement, û.
r,lul(w'}-wmwluw'lwpw[' 1

Reconverser, ~.' {1r(llUluouwll
!JI'! , ILb[llllllll'îJ (uouwll~9 l·1

Reconvertir, l" ILl.o'îJw~nlu wn.

lIbl {bl'"U11'" ,x 'llllJl~'îJ '1[IO'îJl!(1 'l.-IUl'
AIIL'îJbl : [1Il11'îJ:

Reconvier, 'i,. fjL,ulIl'L,hl {b(l(!l1
Reconvoquer, 'il. ILI'(lUlIli''îJ Illl

l.bL ~ IUIII'r,IIL["l- ' • 'îJfI(l~" I" 11(1 ijllLp·
'}-~ 4lU'îJlbl : • [(Il! um ll'îJ :

Reconvoyer, 'îJ. IIl'lb~I'!l l' Ilb
Recopier, 'îJ. 'U'[10I'II'illuILhl, ·'111'

l'~t 01'~'i.wILhl :
Recoquillement, lU. q.U'LIU-

plluf'îJ : [111,1. •

Recoquiller, '" q. lU l'up hl' ~eli
Se recoquiller, '}-. (""'lwl'~" [ŒS,

II~L • les feuilles dl' cet al'bl'C sc sonL
l'ecoquillécs.

Record (l'Cp0(l) ",. w(lWq.~'îJOIl!-
!]nLQlll'îJ: l'l(lI(III11I.lIIt'. :

Recordation (UIIO'îJ) ~. J'lLlIU
Recorder, 'îJ. J'llzwLLlI~'îJhl,'ubl'

Il.bl' - sa leçon, Il ~,. hL (!. - sa
leçon, "d~~nLt [!ubl~p'it ~Wlr [!tbLh~~1

,f~UlIl'îJ i\q.hl •
Se recorder, '}-. "[!ublllll'îJ ~wLf C

tbtlll!t J~lIlr.'îJ pbL,!JL' 2." lqIull'nL
lunl'r,nLL''}- ~1U119nL\lbL' "1,wpUI'îJh.
avant de jouer notl'e scène, il faudra
nous recorder.

Récorporatif, ive, lUS. l'cL 'Lh
l'w'iJn(lnq.~1' fj'îJ.Métasyncritique.

Recorriger, t. 'lb[1 II11JJ1P'"Q l'hL ,
q11 (1I1l '1'lbL :

Recors (l'~(lol') lU. oq.'îJw1Iw'îJ,
Oq.'îJIl'l.' un huissier assisté de deux -.

Recoucher, 'îJ. '}-'îJbl 'lh(luml''îJ
J,u'îJlln'l~'îJ , * 'îJnl'~t "t1Un.llh!JnL'îJbl :

Recoudre, 'îJ. 'lh[lw1l'ul'hL , • 'îJn
[1~'îJ ~lUl'hL 1

Recoulement, w. {b[1IU\jllunuf"iJ:
Recouler, 'îJ. ~bl'U1fjnubL' *'îJII(I~"

{,uf{.bL '
Recoupe, ll.bq.. fjwmnLlf~l, *(I(!III'

l'Illw&l" 2. iL Ilntnn(lll (IlW(l~), "IIIW
zmlL • il faudrait mettl'e de la - ùans
les nllées ùe cc jal'l!in. 3. rJh'I,w!l"I"
4. IIUlulhl'lIl , *tuIQI' ~tnnl' :

Recoupement, lU. ti. nl'lflll'îJel'
l' nt J'Il , ... "l'"lll ~ 'îJ l' PlU!l" L.f'îJ :

Recouper, 'îJ. 'lbllryullnb[, 'lh(l
t\hbl' ·'îJIlI'~'îJ I{UII,hl ' cel habit avait
etc mal coupé, il a fallu le -. AliX
jeux de cartcs, lorsqu'on n'a pas
coupé net, il faut -.

Recoupette, ~. rab~lIUL~LI" *IJb
1[1~ bl'(1I11''t lII'îJ'lwd' \jw'îJralII/i 111(\"(':
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Recourhemellt, w. lllrl' wtS [!-

n-nLJt, ~1l11llL"'~l'îJ : [fer.
Recourber, 'îJ. 'Lb[1w&n.hl' - lin
Se l'ecourbel', '}-. I[nl'lt,'illUL , "'iln

1'~'îJ &l1.h . les défenses du rlinotlJé
l'ium se l'ecolII'bcnt en arrièl'c.

Recourir, 1, '}-wl't\ului etlihll~lwL'
*1o"1'~'îJ tL"lIlbL . j'ai couru et recouru.
2. 'l-(,JhL' * l'J'îJ,uI . - au médecin.
- à la justice, aux Il'ilJuuaux, il
l'autorité supél'ieul'e. - aux remèdes.
On fLÎL obligé dl' - à la voic des al'·
mes. - à la fOI'ce, à l'artifice. Quan,L
on ne se fie pas aux copies, il faut
aux originaux, Il - eu cassation, S.
Cassation.

Recouronner, 'îJ. {bI'WlIlulI,~bl'
"'îJIlI'~" "Iu,u~bL :

Recours (l'~l!nLL') w. 't~LfnlJ'îJ,
1l11l11llL~t . avoit' - à, '}-~lrl1L1f'j, lU '1..
~lJbl' '}-l"fbl, Wlll,u'll'bh. - il la
justice, à la clémence du pl'ince, Il
fallut avoir - all médecin. Avoit·
aux armes. si vous Je conùamnez, il
qui uura·t-il -? Ayez - à l'ol'iginal
pOUl' conLrôlel' cette copie. 2. UIUI'''
Ll''îJndll'L''iI , 1II111IuLl'îJ, WlIlwllIllUI'îJ.
tOllt mon - est en Diell. Vous êtes
mon uniquc -. Il - l'Il cassation, S.
Cassation. Ii - en g'I':\ce, S. Pour~
voL .

Recousse, II. W'lUIIllIII.J', (Jwlh~
lIIwllbwL e'îJ111 Il'u~ nlllbll)' dl'oit de
-, wf{.wmWII1IlLI'I" l'al'mateu", auquel
on rend son navire, doit paYl'l' le
Liers de sa l'aleur comme droit de -.
AlIel', venil' à la ..::.., o~'îJbl , ~ oq.rllnl._
IJbw'îJ ijwu'îJh • Il fj'îJ. Rescousse.

Recouvrable, IU&. {bl'ulllw'îJlull',
q.1It'iI~blll , dcniel's, fonds -s. _

Recouvrage, 'u. wII. SllJ&~nLJ1Î.
- de par'apluies.

Recouvrance. ~. ij. oq.'îJI1II.)I'l~'.

'11q.III'&lIJ&nL[1 IflllUJt WJll l"oup.~'îJ ,I~f'
Notr'e-Dame de -. .

Recouvrant, 6, lUS. &w&~h,

tSlU&~1I11 ' &IU&~IUI"WL :
Recouvrement, III. 1b[1ulIlw

!I"uf'îJ , - des choses perùul's. - de
Lill'es. 2. 'lli. q.w'îJI\lluf'it, q.WtAIlL
fJl"'îJ. se charger du - d'une somme.
Faire un -', q.w'îJ~hl' l'administra
tion r.hal·gée du - des impôts. Il y a
healicoup de -s à fait'e dans cette
élUùe. 3. Ilu''l'I-IlI(1I1LJ'îJ. cela contri
bua bcaucoup au - de sa santé, dc
ses forces.

Recouvrement, w. ti. Sw&
4nL ll'îJ, les dalles de cette terrasse
sont à -.

Recouvrer, 'îJ. {bl'UUlW'îJwl' *'j,n
1'~'îJ t\UI1.p. pbl'bL • il chcl'lhe à - son
lIien. Il a rccollvl'é la vue, la parOle,
la ."1ison. - la santé, UHLllIl~lU~lJIIIL.

-l'estime publique, les honnl's gl'âcc;;
de 1I1l. 2, IlG, dll'l~lIlhl' q.1U~lJAbl •
- des mauvaises créances. - des COll'
tributions diJ'ectes.

Recouvrir, 'îJ, 'lb(lw&w&ltbL' 
un vasco Fail'c - uu livre, ~II1(1Zlll(l

q.nLl'bl f{.lfIUlflbUl'îJ. 2. tSlU&lthl' "1'UII1
(InLwlthl • il a eu soill de - tout cela
cie heaux pl'élcxtes, Il l'eCOllvre ses
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1U'i.'II'~1I1 • il a payé - à l'échéance.
II est arl'ivé - à l'heure indiquée.

Rectal, e, w&-.Jq.. uWT1ullw'le :
Rectangle. IU/b~, Il''l'l.w'iJII~L'' ,

~~ 1 ]

2. 'uS. "''l.'l,u'i.ltllL'iJ~ • triaugle -.
Rectangulaire, IU&-. Ill'l'l'u'i.-

'1l1L'i.1'. Hile fignl'c -. Un tl'iangle-.
pl'isme -.

Rectangularité, 1" nL'l.'lw'iJltl"-
'i,", gl"~1 : [pbl ln :

Rectembryé, e, 11I&. p. nl'l'lw.r
Recteur, lU. ~ulIl'allulUl,w'iJ'UII{"Ul.

le - de l'nnivc,'silé de Paris. 2. 'LIII
1'1'1. ~ltl'wm(,Ul1l~. 3. dll'lIllI[''1-w
"I Lm , &-lutu!tbl' :

Recticorne, 'liS. Il. 1I1Il'lb'lfl"(' ;
Rectifiable, wei, 1I1ll.'l.bl~ :
Rectificateur, III. nlll'l~l :
Rectificatif, ive, w&-. IIL'l.'lI'~,

1I11I'IIlIq.nl'& • budget -.
Rectification (u~o'iJ)~. nL'l'lU'

q.nl'&lIlLlI'l'iJ. 2. Il'q, 'lbl'wllll[lR,d'iJ 1
Rectifié, e, IlIl.!). n''l'lbwl' 2.

{bl'wldo('hIllL, 'Lh[lluLlIl[l , ((L'~'iJwgnl"

alcool -. Ether-.
Rectifier, 'il. "L1I'lbL' * 2Ul~bl •

- la cOllstrnction d 'nne plu'ase. 
un disconrs. - une procédlII'e, Hile
instruction. - lin acte de l'état civil.
- un COlllpte, 1IJ1 calcul. - sa COIl

duile. 2. 1I1.' - ulle conrbt'. 3, '"'1.
{"l'w9nl'bL • - une Iiqucur,

Se rectifier, ,~, nL'l'lh, ·2.n((IlLh.
les idées se rccliliclll pal'Ia ,'éfiexion.
I.e jugement se l'ectille par l'âge et
l'expérience.

Rectiflore, 11I&. l" nLll'lwSw'II,(I'
*2~mlUlt SUI'l~lt 111~"I!J"'l :

Rectiforme, III&-. IIl1l'lwAbL:
Rectiligne, 11I&. b~. IlL'l'lw'!I'& ,

'2H'2~lJlw~ • tl'iangle -. Figurc -.
"ou"cllleni -.

Rectilignement, û. RLll'lwq6w
pW(l , IlL'l'lIUq.~&- :

Rectilinéaire, w&-. 11l'l'lWq&-lII
1111' . objectif -.

Rectinerve Itw,f Rectinerviée,
IU&. ~. p. IIL'l'lu'tl"l:

Rectirostre, lUS. Il' IlUl'lwIŒ-,
•IIIlL 9 :

Rectisérié,e, IU&. IIL'l'llUZW[' :
Rectite, ~. pd. gUJTw\wpnI'P'

LlUII~III'i.II11",UII(. S. Rectum.
Rectitude, l'. n"l.'lnLId~l"lJ, *21'111

Il',d)~l'il, 21"nUlll'lILl~.\. - cie lll'in
cipl~S, d't'Slll'il, de jugement. Il a au
tant de - dans l'esprit que de dl'oi
Lnre dans le cœur.

Rectiuscule, w&-. Pu{' IlLll'lbutil '
.. 2~"1Lulll'~ :

Recto, w. 1I1II~'l'i., 'i.wlubl'bu.
"lJb[lul''iJ wn..wt~'i.· l'nL'iJ bl'b"lI'i. • le 
d'un feuillet. Il est cnregistré folio
30, -.

Rectoral,e, wS. ijwû'U(UlUl'w'Lw
1I11t'"w~w'i. • la dignité, l'alltorité -Co

Rectorat, III. ~U1J'wLuwl'w'lewU[,b-

'ices d'un \'t'ruis de polilcs:;e cL d'élé
gance.

Se recouvrir, 1-' &UJ,s~~1 , ulltul"
IJlh • le temps, le ciel se "eCOIIHe.

Recracher, 'iJ. Yl!w'iJbL 'Lb(luIII1''iJ,
*'iJII[ll'iJ YI!'iJbl • il ne fait qlle cracher
et -. 2. 1U[I,"W~t1 "l!w'iJbL 1 • 1-nL[lu
gl!'i.bL' à peine clis-je mis CE' fl'uit
dans ma lJOuche, qlle je le recl'achai.

Régéance, l',~, ~'1' 1cl1'(llL'"Jl1-'
L"LJ'iJ • • wlLd lU.rw'iJw~b,uJ 'LIU.I!Jl'" .t~.

1-'UIJl~ IJlW~ ~WUI1JloIl'. on lui adju
gea la - à charge par lui de donllel'
caution, Il LeUI'cs de -, 1-u'(l~lUq.l'l'

(,~buu(lu'iJ~) :
Récréatif, ive , lUS. ~. qpouh '

- qpouw~w'iJ, ll."lu'(Iiilu!jnLgh , uLhu
TW~w'iJ • jell -. Homme -. Lecture
-ive.

Recréation (u~o'iJ) ~. qpotlw'Lt! '
u'huTw'iJl!' il faut l'rendre un pell
de -. La - redonne des forces pOlir
mieux travaillel·. Il ne fail de cct te
étude qu'une -. Ce sont lil ses -s.
2. qpouwdwû. il a passé toule la 
â travailler. Les élèves sont en -.
3. qpOUWU{II1I1Jln. cet élève est â la
-, en -. [qpouw'iJO(! :

Récréativement, û. qpOUW['UI(',
Recréer, \. 'Lb(lw~w'iJq.'iJbL , {!J

1',.ul)wu,nwlJlbL' on a "ecréé ce \('i
bunal peu de temps après ia Slip
pression. CeUe charge ful recl'éée
sous nn antre nom.

Récréer, 'iJ. qpOUlIlgW'iJbt, II[JIU
'1'1.(, 'l",wl'sw9Il9 w'iJbL' *'lpoub!l"L
'iJbL, €(!'. w[lGwglll\JbL' il fallt des
jeux qui réCl'éent. et ne faLiguent pas
l'esprit. 2. ,~. ll."LwI'LllUglll!llU'i.bl,
qllLw[lLl wn,'iJbt, *'l"LwI,lclw!J"l'iJlJl • le
vin récrée les espl'its. I.e rel't l'érrée
la nie.

Se récréer, ,~. ql'0u'i.nLl, 'i"lUI('
ùw'i.wL , uLlull~h. quand on a beau
coup travaillé, il est hon de - un
peu. [~~LU :

Rëcrément, 'u. ~. IU'l1/\ , 'llllW
Récrémentitiel, elle (Ll~"I'~I)

w&-. plu. p,'oduit -. Hllmeur -clic,
Ilmw~~~g :

Recrêper, 'i.. tLbrwq.w'i.q.['bl' *'i.n
[I~'iJ q.1U~1q.l'hL :

Recrépir, 'iJ. {bl'wsb'l.bL' - lin
vieux mur. 2. 2"1wrbl • - son \'i
sage. 3. 'i.1l1'"q.bL , 'leIlI,wAbdIL , *'i.tnl'
Ab~ IJlWL' - un vieux conte, une
vieille hisloil'e, un ouvrage de litté
rature•.

Recrépissage, w. {b[lw&IJ'II, '1'1
[Iw&-bl~nllfil, 'iJllllw,sb'I', 'i.lll"U&b
'~nLlft • - d'lin mllr.

Recreuser, 'iJ. 'Lbl'w.(tl1l'bl ,''iln.
[ll'le '~lll'hL' il faut - cc fossé. 
une planche gravée.

Récrier (Se) '1-' PIU!JIUq.IU~'l"l'
on se récria aux pills beaux en.i1'oits
de cette lI'agédie. 2. pll'l"{!hl. tont
le monde s'est l'écrié cont"c cette
opinion. 3. ". uwumllwijw!bL" les
chiens se récl'ient.

Récriminateur, trice, q. hl"
w&. UIJlq.IJlIll'i.h :

Récrimination (ul'o'iJ) l', ~UUl-

q.~lm , Ull1ql/\l"~It!, ~lUltIUÛl!IUU.nw

'i.Rd~~,.'iJ. tout ce IIU'il dit conlre
moi, n'cst qu'unt: -. Vous ne dites
cela qlle par -. User de -s.

Récriminatoire, w&-. umqu- W-"
'iJhll! • plainte-.

Récriminer, 1. ulI1q.mtu'i.bl' il
n'a fait qlle -. Il ne s'est défcndu
qn'en "écl'Ïminant. Répondl'e en ré
criminant. - contre son accusatenr,

Récrire, ~I. ql,bL 'Lbl'uml''il, *~1Il

l'~'i. q.l'bL, '1lIIItllUq[lbL' VOliS 3"ez
IIIal éCl'jt cela, l'écrivez-le, il fauL le
-. Je lui ai éCl'it, il ne répond
l'oint; il fallt -, 2. ILbllllml''i. q.l'bl '
1t[1~'i.wq.rb( , 'L"rJ0[lI.HI· , *~IIII'~~1 JO
1'1,~,bL' ce 1I10l'CCan péche par le
slyle, il faut le -.

Récrit,e, 1Il'i.!), (1I'1t'i.,uq.l'llIuL l

Recroiser, 'il. ~lIu1.wAbLbL 'Lbl'~"
m~'iJ , ·'i.IlI'~ll l"w1.wAb,b( :

Recroiseté, e, w&-. 'Iq.. lu w1w
.\b,blUL' luwi'uAh. à six croix -es
de glleules,

Recroître, l' wâbL 'Lb(lum~\ ,
{brwGh. ce bois recroit à ,'ue
d'œil. ta l'ivièl'c a"ait diminné, mais
elle a recrlÎ cette nuit.

Recroqueviller (Se) 'i.. 'tSlth,
• l!'U2"' ~I ' IIS~1II h. ce pal'chemin
s'est tout l'I!croquevillé. La chaleur
est si 'orte, qne les feuilles de celte
plan le commencent à se -.

Recrû, w. 'lbllUlâIlLL't. , '2. Il. -.

le - fl'un pel'dreall.
Recru, e, lU&-. U(wrmUlubIUL'

1~""1I1UI~lUrbll, IUIl'iJ!II,uL' lun'iJ!.
un cheval -. EUe esl lasse et -c de
faligue.

Recrudescence, ~. p.J. {b[IW
IIluumllIlLg~l'iJ. u'lIumllwql''iJ 'l."I'U1
'l-,ul'~' Il '1" -, allrès quelques
jOlll'S tempérés, nous avons eu Hne
- de froid.• Hile - de mauvais traile
menls. Une - de fUI'eur, de fana
tisme.

Recrue, l'. top q0l'wdn'I"'L, 1-b
ILr'i.m~(1 'i0l'(!, 1-bn..wll0I'(!' faire des
-5, 'l0[llUdll'l"olt. il a fait une belle
-, Il nous est arrivé des -s. Ces -s
se SOllt compol,tées comme de "ieux
soldats. 2. q0l'wJIl'l"'L. JIl'l"llb('iJ
flll.0l'u • on a cessé la -. 3. T' (Il ~.

'iJul,ItI(p. , 'i.III'W~~l(lt!. * J'u'iJ~wl'&- b
Itlllll!' voici une agl'éaùle - qui nOU5
.u'rÏ\'e. C'est une - dont on se sel'ait
bien passé.

Recrutement, w. 'i0(lwdu'l"{'
le - de l'al'mée. Loi sur le -.

Recruter, ~•. ll.0l'wd"ll."<l. llllL'i.hL'
'i.tn(l~'iJUll'l' L' - un régiment. 2. 'l'.
hl~. dn'l"'Lul., JlIIl'bL' il l'ecl'ute
partout des allcptes.

Se recluter, 1-' 'lOl' wdn 'l.o'1. L;
l'al'mée se l'ecl'ulait alors par des en
rôlements volontail'f'S. 2. '1" d"'I"
'I~(, ItnLlllh. *J'Hl'L"l~I' cetlesociété
sc recrnta rapiùement parmi les mé
conlen(s.

Recruteur, w&-. q0L'W~IUlUIl!'

un sel'gent -. 2. I~. ~wlw~h. le
message l' .le mod, nou'-.

Re,cta, .r. ù~21-' ti:1-~L, 5~q.I'I1U',

Tl'Îangle rectangle. Rectaugle.
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Ulnd}~L\'. il sollicitait le -. 2. -.
JlUlfw'iJw~ ijwlfwLuwl'w\'wulbUlnL
Llbw\' • pendant son -.

Rectotome, lU. gltlll'W\'U1~IlIU1.

- gl'adué à lames bilatél'ales, - lIIU
III~Gw\'ullnp bpllw~II'l.II'i.ltluwJP :
Rectotomie,~. 'l, IJW,!,W\'LU~lU

IIlnd')~l\, :
Recto·urétral, e, lU&-. J''t. nlle

'llU tf l''l!t WJ ~\, :
Recto-utérin, wS. lf't. 1I11l'lW[,

q.w\"l-wJ l'\' :
Recto-vaginal, e, lU&-. J''l' Qw

II"u'ilwlunpIlIlIG!ltuJ~\':
Recto-vésical, e, lU&-. tf'q., IJw'

'l·w\'w,rwlfzlfllUJI'\' :
Rectrice, ~. o. ni 'l'pUlllbulnl P :
Rectum (l'~l!oo,f) 1II.tfq.. IolwII'lU\':
Reçu, e, w\'!!. Récevoirr ' ~'L.

ll,ulbwL' *UIIl..'LnLlU&, ~'L'}-IIL'LnllU&-.

les usages reçus. Les maximes -cs.
2. W. ~'Lll'ullUq.~p, IlIllUl9w'l~P' je
VOliS donnerai un - de cette somme,
de cc ballot. J'cn al votre -, - de
paycment,·'LGlU(lW'lr(l :

Recueil, w. l!w'lnLw&nJl! ' dnllll'
'ltu~nL , dn'lntlnJl! , ijlullUpnJt.l. - de
lois. - de poésies, de romances, de
sèntences, d'anecdotes. Des -s de
chansons.Puhliel' le - de ses œuvl'es.

Recueillement, tu. dn'lntl!".l'L ,
wJ'lpn'l.nll('i.o, Wtrtlltltl,nd,)!Il'i,. 2. tl'.
uJlf,pn,!,nL.l'L , ll'iJt!'ilwJ',p,lIl,nLJ'L. te
- des sens, de l'espl'it, J'Ultutftl,n
IrnL.l'L, bp~r"l.w&nlLllll'iJ. vine dans
un grand -, [~h :

Recueilleur, w. ~wLwl!h, dn'ln
Recueilli, e, tu'Lg. dn'ln{bwL'

~IUlWl!hwL' la moisson est entière
ment -e. Les sufTr'ages -s, 2. tll.
wlf,!lnlpbwl , tUJ''!'ntl' , J'lIlwtftp nar ,
u(lUlwtf,!,n,!" 11'LI!'Lwlflrn,!" ~nq.h

'lqbw9 • homme -. Vie, âme -e.
I.e silence des bois devenll plus-.
Pl'ièrè -e, w'LJw& w'lClIol{! :

Recueillir, 'i,. d"'lntlbL, {!w'lhL'
011 a recueilli beaucoup de fruits,
beallcoup de légumes. C'est un paYI
où l'on ne recueille ni blé, ni vin.
Il '!'. - du fruit d'une chose. JI n'a
recueilli aucun fruit de ses travaux.
2. cfn'ln{hL , ijw,wfhl' - les débris
d'un nanfrage, d'nne 31'mée, Il a re
cueilli dans ses voyages une multitnde

. de curiosités. - des sentences, des
bons mols, des exemples, Il a l'e
cueilli beaucoup de fllits peu connus
pour l'bistoire dont il s'occupe. C'est
lin homme qui s'amnse à - tous les
hl'nits de ville, - les voix, les suffra
ges, les avis. 3. ~'L'}-l1tbbL' - nne
succession, un hél'itage, Il - ses es
prits, ses idées, ~ .l~lOU 'lwl ' J'UlW
(lbph, lubtw(llJph· Il - ses fOI'ces,
Ilw'l'}-nLl'h. 4. ~'L'l-nL'Lbl' wn.'iJOlL'
c'est moi qui ai recueilli ses derniel's
soupirs, ses del'uiel's seulirnents. 5.
dn'ln{bl' ~rlr'I!'iJllu'LbL' tUlllIl'Lfw~w'
'Lbl' il l'ecueille chal'Ïlablement le5
passants chez Ini. JI l'ecueil1ait les
pélel'ins, les religieux. 6. ijbUlbtUI'iJU
ijw'LbL' * ijbUlhL!J"L~lbl' tout cc que
j'lIi pu - de l'eull'elicu que j'ai eu
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avec lui, c'est qu'il a dessein tle ...
Tont ce que j'ai 1111 - de cc grand
discours, c'est que.••

Se recueillir, '}-, d"'l"~h, fW'lh,
~Wtwph • ces fruiLs se recueilleut à
l'entl'ée de l'hiver. 2, IUII'tlllllpbL 'lw'iJ.
t\p~' , tflOlUJ'~lnlll L' - eu soi-même,
JI,'LII'L wJ'lllll~lh, wlf'IIOlllb( 'ltl~lOu ,
"11'Lll'Lql,'L{!b cfnrlllhL, J~1I111'L tutf,!,n
'l,bl , wtf'tllll'!'nL 1'\ • - au·dedans de
soi, Wlf'I"Ul'h, J~~I(!'iI' ~ J~lOU lH(l
~ful'Lbl • après s'êtrl' recueilli quel'
ques inslants, il )lritla pal'ole. Chaque
jOlll' elle )lasse quelques heures à -,
'lllli 1I111bbWJ'L wt9n'gtu'L~ dwtfu 1,'iJ1 ~

tfll1Wlftl'Oll' l., ~ [!'L'Lhl clw'Lt\'L' w'LA
'LW{!bl''L L'

U.n.. il faut semer pOlll' -, *[!w'lh-
l'IL ijtU lfluLI "t.~Ull! ~ gw'Lbl :

Recuire, 'L. l{[lll'Lb'l,br, - 'Lllp~'L
bl~b(. - du pain. 2. Ul'&bL' - de
la bl'Îque.

Recuit,e, w'Ly. 11I,lt'Llll~hwl. *'L,,
l'~~l btl"u.5- • cela est cuit cl -, *wJu
bll'w& bl ~p~'Lb.pw.5- ~. 2. w&. ~~(ll(

\ihtr , I!Wfh,!, :
Recuit, w. hL Recuisson, II.

11l,lt'i.b'illl,J'L, ~(l~'iJh,!,. le - con
siste ~I fait'e rougir le métal, puis à le
laisser l'efroidil' lenlement. Le - l'end
l'acier plus flexible et moins cassant.

Recuite, ~. ~l'lt'Lbl~'\lJ'L, Ll~(l
&"L.l'L. la - du rCl're, de la porce
laine, dc. 2. 11l1~bh,~nt~. * Ulbuw~

l(~ tqw'L~(l , j'ai mangé une douzaine
Ile -s.

Recuiteur, lU. 01'&1'1 ' IJI,&-nrl:
R,ecul, w. ~hllllUluul'lwg :
Re,culade, r. ~hUllllluulfllUg"lJ'L,

~'iJ4l"I,~.J'iJ. les -s des vollul'Cs sont
dangereuses pour les gens à pietl.
La foule grossissait, la gal'de lui a
fait fail'e 'Ille -, \1 Ir. -. il s'était
engagé Il'OIl ayant dans celte affaire,
il a été obligé de fairc IInc -, Une 
hontellse.

Reculé, e, W'ilg. III ,u&, ijb,l..lu
gblUl ' JhlO'iJbwL, ijhn.wlnll, JlltnUl
'l-~Ir • les l'égions, les nations les plus
-es. Les temps les pills -s. L'anti
quité la plus -e. Êll'e hien -. Cet
écolier est bien -. L'appartement
dans le quartiel' de la ville le pills -.

Reculée, r. ~~,11l1111l9, II- hm bm
Ir(lOull"l mbll' dans celle galel'ie il
u'yavait pas assez de - po III' voir
les tableaux. Il Feu cie -, pn9w~~

(ltlllll, llwum~ll ~(ltU'l • ils se chauf·
fent bien, ils ont tOlljOUl'S un fell
de -.

Reculement, Ill, ~blll'4nlJ'i1 , le
- d'un car'('osse, d'Ilne dlal'elle. 2.
JhmtllAll'l' Il'tln.wA~q, rourl'oie cie -,
Ilwlt.wA~'l ll,nlt 1 .

Reculer, 'L. I!tltpllhL' Jbmu J'/lhL'
• bill I!wZhl' ~(lbl' l'eculez un peu
"oll'e chaise. Reculez la table. Recu
lez cet enfant dll feu, 2. ~bn.tIl9nl

gll,'LhL' • hm ~2hL' - III1C mut'aille,
uue haie, Ull fossé. JI fallt - de deux
méll'es celle muraillc, Il '!'. - les
bOI'nes, Its f,'ontièl'l~s d'un Élal. Cet
évéllement li f01'1 "cculé ses dtsseius,
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scs cspéJ'ances, ses alTail'es. )( a reculé
ses payements tic six mois, La dis
grâce de son pl'otecleul' l'a bicn l'e
culé.

Reculer, 1.' I!rlJ~pltl'l' "bm .(!wz'llh.
faites - cette \'oitul'c. Heculez, co
cher'. Comment voule7,-voIIS qu'il re
cule? - d'ull pas. Fail'c - tout le
monde. Faire - un cheval. Le flot

'qui l'apporta l'ccule épouvanté(Hac.).
Il tl'. bl ~. ~'iJ~p~h, {b(lfnUl'b/JL,
JblllU \'wljw'LfbL' Jbmu ~'iJ'l- 4(ln,'i,lt.'L
'LtU~w'i.flll' - pOUl' micux sauter,
'm"'l~ UllUl , dwlf,u'LUlll tlwum1rh w·
dJI~ 1l1'tllllllWUtnnLbl"L ~w,fw(l. il a
rcculé pour mieux sailler. Vos alTail'cs
('cculent ail liell d'avancer. SOllvcnt
c'est - que de ne point avancer, Il
est trop avancé pOlir -. Il ne l'ecule
jamais, on ne l'a jamais ni -. 3.
,j"lIlU lt.wl , .IWllrW'lhl' hl'Itwplrl, -hln
4b'iJUII • j'ai beau Ic Ill'esser de faire
ce qu'il m'a promis, il l'ccule tOIl
jOllrs. JI n'y a plus moyen de -.
Quelque IH'Oposilion que vous lui fas
siez, il est homme à ne pas -.

Se reculer, 'l-' l!'LII(l4h ' l[b(l~nUl

"i'~l , JbUlU ~'iJ'}- 4rnl'Lll'L '}-tun.'Lwl ,
'llwznL/JL, bm .(!wlnl.h. l'tculcz-vous
dc lit. Il se recula du feu. Il se recula
bieu loin d'eux.

Reculons (à) Ir. Jbmu Jblllu ,
JbUlUbphLlIl~~, Jlrmll ~'iJ'}-'}-I;J' , *bUl
hm b(llitUtOlL. les éCl'cvisses nagent à
-. Aller à -. Cette aITaire mal'che
à -. [*'iJnpl;'iJ lfzw~hL :

Recultiver, 'iJ, tlh(lwtfzwllhl'
Récupérateur, U., Il~(lUlIl'U!Jh:

Récupération (uro'L) lle tl.hp~ll
UlwglllJ'iJ :

Récupérer, 'L, tlh(l Il 10 w'LIUL, -'10
1'1;'iJ r\bn.l! pb(lbl' je n'ai jamais pu
- mes déboursés dans celle affaire.

Se récupérer, '}-, ~ Al.n.ll phl'b( ,
"Ahn.f pbl'b(. - de ses pertes, bl l~'

il avait fait quelques pertes, mais il
parvint à -.

Récurage, lU. 2tlllllJ'WPl,nU('iJ :
Récurer, 'iJ. 2t~wtf'UlI)(lbL :
Récurrent, e, wS. Jhmtuluw

'lw9' jet -, - gIUJUl. 2. JbUlw
'l-tu(lt\, irl'igalioll -e, JbIOW'}-W(lc\
ullLnq.nlg~l'L. 3, tfq.. JbInW'}-lU(lA.
artère -e, -- z'iI}.lllltulr. III 'l(l. la
-e l'adiale, l'iène -e, 1."l'tl'iJ Jbmw
'}-tu(lt\ • nerf -. 4. Ini' JblOW'}-tU['c\ •
YCI'S -.

Récurvifolié,e, IU&, p, tb(lf'iJw
'l-W[It\ • feuille -e.

Récurvirostre, w&. 'Lb (l{!'iJw
'}-w(lAw~IIlOl.g :

Récusable, tu&- • .lbl'dllill , tu'iJ~'iJ

'l-",'Lhll' , Jblldw~Itl'L, U1~.~'LltUJL' ce
juge est parent de ma pal'lie, il esl
-, Ce tfimoin est -. Il 'p. VOliS avez
bellu assllrer cc fait, 011 ne vous
cl'oira pas, \"ous êtes -', Témoignage
-. Les autOl'llés qne \'OIIS m'alléguez
me pal'alssent fOl't -s.

Récusation (lIro'iJ) lI. JblldnlJ\t,
1r.'iJ'l-"'~lIl' ll'i, , lu"P2w'iJl" eallses de -,

Récuser, 'L. tlh(ldhl ' H''L'}-IIl'Lhl .
il a l'écusé deux des jUI'~s. Il récusa
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les témoins. Je récuse volre lémoi
gnage. Il Je récuse l'autorité de cet
bistorien.

Se récuser, '}-. ~['wdw[,~l ,~H'b

'}-nL'bnL~L , ~P[' w'babl\.'br,tuu I!w1nL~l'

ce juge se l'éculera lui-même. Qnand
il s'agit de prononcer SUI' de telles
questions, je me récuse.

Rédacteur, trice, Cl' ZWl'wqh,
luÛPWq.l'l1 , luûpwq['h , lllûl'wCl['oL
r,~, l"ûpwq.['n'l' le - d'lin a~te,

d'un tl'aité, d'lin procès-vel'bal. Eire
- dans un minislère. Les -s dll Code
civil. Le - d'un journal. - en cher,
luJpw<J:['wtqlno. rédactrice en chef,
~IJpwq.['wtqbUlnL~~. fonction de
en chef, luJpttJCl['wtqbUllldil~L'b 1

Rédaction (Il~o'b) ~. ZWl'WCllHIL
"~L'b, luJpwCll'nLJ.l~L'b. la - d'un
traité, d'un arl·H. 11 fut chargé de la
- du projet de loi. La - de cet acte
est claire ct JlI·écise. Un vice de -.
2. luJpwCl~[,Il' il appal·tient à la 
de tel journal, de lelle revlle. 3. ~JrJ·

pWCl['IIIU1nL'b • à telle heure, vous le
trouverez à la -. Il De -, luJ'ptU
q.pW~lU'b 1

Redan, w. lf.' ~bl\.~~. dw'blu "(l
wÛl'0d)~,tl!' 2. G. Jb'bwl'w'iJ. lin
mur construit par -s.

Redanser, t. tlb['ULO~t tqw['hL'
~wl!wtlIL ' '>'bn['~t IIlw['bl 1

Redarder, t. 'LbpulO l,t tIIl'~w~IrL'
"'i.lOr~t thlObl :

Rédarguer, t. r,. ~ZlflwJpbL,

"Iwluull'u.llbl :
Reddition (u~.ot) il. ulnL~IIL1a~L'lJ.

- d'une place, d'une fortereise. 2.
IU'b~tWIOIlLIlLl.)lILt • Il - de compte,
r,luznLwlOnLnLlillILt, r,WJ'WllwllllllnL
IJ~L'i1 : ['blll~l'bL:

Redédier, 'lJ. tlbl'w~otbl , ·'bnr~'j,
Redéfaire, 'lJ. tllrl'uLOl,t I!,u~bl

lnLtSw'j,bL ,''j,n['~t I!lU~bL' WLllbL' j'ai
défait et redéfait vingt fois cet ou
vrage. . [btUl' L"LtSbwL:

Redéfait,e, wtg. tlb['ULO~'b l!w~

Redemander, t. tl"['ulOllt lU[!t'}-.
pbl' • tn['~'lJ lu'j,,}-l'bL' 2. ~ pwg
lut'll'hL , * hLO n'lf.hl • rendez lui ce
livre, il vous le redemande.

Redémolir, 'j,. tlbl'wl!wt'}-bL'
"tn['~t ~nl'&wtbL :

Rédempteur, trice, Cl' I~rllh ,
WIlWIO~~. le - du genre humain,
- J'wl''}-~wJI,t wlf.Cl~ • Il le signe -,
tltl'~~~ ttw'b", luw).'lJ:

Rédemption (u~ot) Il. 1~I'II"t
g~Lt, IUIlWlIlnL~~L'lJ • la - des âmes.
La - des captifs. Pères dl', la -, q.b~

(lblclwt}1 ~wl'j!. 2. l'q.. -. la 
d'une servitude.

Rédemptoriste, lU. Ih~h, q.b-
(IWI.lWI~ : [5wZbll

Redéjeuner, l' t1.LlltllJl~"iJ "iJwluw
Redescendre, l' tl"I'I,~wtbL'

* tllp~"iJ h'j,bL' il va bientÔt -. I.e
baromèlre redescend.

Redescendre, t. wn.wLbL ~fnI9w

'lJbL, 'ulL"l ~ tlwl' '}-tbl • redescendez
ce tableau.

Redésirer, ". tlbl'ulO~'b t1.IWtl,W
,1'1 , •""l1~'j, pW'lc\wl 1
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Redétruire, 'j,. wLbl,bL tlbl'IlLO~'j"

'tnl'~t IUll'bL:
Redevable, w5. tqwl'mu,~wt.

tons payements dédnils, il s'est trouvé
- de telle somme. Il m'est encOI'e 
de telle somme. Vons lui êtes - de
la l'ente des arrérages. 2. tlt. -, b
['lU lu 10 WlllWl'LO , z'lJnl'ijwtqwl'lIl. je
suis fort - à votre bonté. Il lui est
- de sa fortune, de la vie. Il m'a
rendu de bons offices, je lui cn suis
ll'ès -. Il q.. -. je suis votre -.

Redevance, ~. r,n'lwJ'wu'ü, r,o
IlWlOllll'j!' ·r,o.. ~ IOIlLl'I!' - annuelle.
- en nature, en blé, en argent. Êtl'e
tenu à une -. [1Il0L 1

Redevancier, ère, Cl' r,. Illullui'
Redevenir, ~. tl.bl'ULO~t 1~thl. '

"tn['~t I!LLwL' Ilwn.twl' il redevient
aussi puissant que jamais. - jeune,
J'wt~w'lJwL : [Lhull:

Redevenu, e, w"iJ9' Ilb['ulIll''lJ
Redevoir, 'lJ. LOW~wL~'lJ LL[WI'IOW

l(lu'lJ l" * '}-bn. LL[w(lUll!t d'j,wL' vous
me redevez tant.

Redû, e, wtg. IOW~WL~t lIlWp
lIlW~w'lJ LbwL' 2. w. U(U'l'ml!' le
redû monte à tant.

Redhibition «(l~ml'"i~u~o'j,) ~.
~Cl' tlwGwn.Wpb~OL~~Lt, tlwGwn.w
,t'nLD~lt :

Redhibitoire (l'~,"~U(~ldmwp)

w&. tlwGlUn.wpb~ , tl.wSwl\.wpb~bl~ ,
tl.w5wl\.w'~"'2 ' tlw5wl\.w2t!bl~' ac
tion -. Cas, vice -.

Rédiger, 'it. 2wpwQl'bL' lu J'p W'
ClllbL' Justinien fit - les Pandectes.
- les délibérations d'une assemblée,
- un Pl'ocès-verbal, une sentence,
un arrêt. - un proj('t de loi. -- un
IÏlémoire, IIl1e consultalion, un con
tI'at, un traité, une note diploma
tique - un traité de chimie. - lin
journal. Cet arlicle a été rédigé par
un tel. 2. -, wJ'altntltbL' on pent
- en IIne-page tout ce qu'il a dit snI'
ce sujet.

Rédimer (Se) '}-. tltl'~bL Ilwtc\t ,
wlf.wLOh, ;< l·'j,l'q~tj!t tltl'~bL' wllw
mbl • il lui en a coûté tant pour 
d('s poursuites qu'on llli faisait. La
ville sc rédima du pillage•

.Rediner, 'lJ. 5w2bl tlb['um~t, "to-
r~t GIlI2hL: [u~lilr~u~. :

Redingote, l" 1il~~tn9 .ll>(l~t~
Rédintégration (u~o'j,) ~. pel.

~Wq'}-Oll"llll'j, 1

Redire (l&' ~Pl'bt Dire) .... ~I!P~'
'j,bL' ~ ltll'j,ul pmtbl' vous rediles tou
jours la même cIJose. Ne me le failes
pas -. Cel enfant redit tOllt cc qu'il
entend. Il va - tout cc Iln'on lui a
dit. 2. lu&ptSuL' db'lUIIll'bl' Ilh'lw
'}-~(' L' je n'ai rien trouvé à - ùans
cet ouvrage. Il y a beaucoup à - à
"olre conduile. Il y aurait bien quel
que chose à - à vos calcnls. " 'l'l'OU
ver à -, pm'j,wClLOw~' pwtwCl~LLO L"
*db'lw'}-['bLnl. pwt ClLOtbl' il trollvr
à - à tout ce qu'on fait.

Se redire, '}-. tl.bl'ULO~t wuw9lrwi
l" • tll['~'l ~l':I'j,nLh 0 les "ér'ilés ne
saliraient ll'op -.

REDO

Rediseur, euse, Cl' [!. bL uCll'0
Ill'~twpwt, • tnl'~'lJ I!un'l' 2. wt
lunpr,l''l-ultqwr, , .. p lU 9pb['mt :

Redit, e, lut!!. Redire~ . ~1!['ll
tbWL, 111'~\UlpUltbwL :

Redite, ~. ~l'lltwrw'lJod~~L".
user de -s. Ce ne sont que -5. Tom
ber dans des -s. Il faut évitel' les
-s.

Redondance, Il. wLbLwpw'bn~
"l'Lt, wLblUlluolllldcl~lt. la - l'end
I~ style faillIe ct languissant. Il faut
éviter les -s dans ce qu'on éCI'it.

Redondant, e, w&. wLblwpwt ,
wLblwluou. ce terme est -. Cetle
clause est-e. Un slyle - d'épithètes,
pW'lJ'wJ'w~'}-l'[' nG :

Redonder, 1. w,blwpw'b' WLulw
luou L' crlle épithète redonde. Ce line
l'eclonde de citations.

Redonner, 'lJ. LOWl tlb(lUIO~t,·tO.

['~'lJ UlWt • j'avais rendu cette maison
à mon père, il me l'a redonnée. En
netloyant c" lableau, on lui a re
donné son premier éclat. Sa présence
redonna du courage aux troupes. Cc
remède m'a redonné la vie.

Redonner, l' wta'j,Wulnll' l. tlh
[,I!ULO~'lJ ,~~'j,i!q~'lJl!'iJ 'iJllr~'j, UlWI • il
paraissait vOllloir del'enir économe,
le voilà qui retlonne dans les 'folles
dépenses. Il a l'edonné dans le piège
d'où il s'était tiré, * Wlf.WUlW& &nL
'lw~~t J~! tnll~t [!tIIWL • 2. Il' 'Lbl"
Jwl'aw~h , ., 'j,nL'~'j, JWl'~w~~L • l'in
fanterie se rallia ft redon na avec un
nouveau cOlll·age. 3. UWUtn~w'lJwt.

la pluie redonne de plus belle, w... a
['bLt uwumllwtwJ 1

Se redonner, '}-. UltattWtnnL(l l'
tl.b['ULO~t , • l.t{!lll,tvt 'lJnp~'lJ LOWl •
- 311 soin de s('s a!faiI'es, aux atTaires.

Redorer, 'iJ, Ilb['nu~blf.0tSbL' ·tn
p~t nu~bllo&LL' il faut - ces flam
bt'aux. II tlt. il a redoré 5011 blason,
"~Lll ~'lJi!WtZUI'j,t tnl,~t nu Ilbll0tS bg •
.. ~l!unL~ wll'illlltll~w'iJ~ or ~wuwl'w~

'}-wunL ~Wl'nLUIO ~tll! ~lrLO ~'wJ'nLu

twtWJ. 2. 'll. hl l!J.l. nu~bllo5lrL'

tltu'Jl tnWL , zn .. ,u['~w~bL' le soleil
vieut - les coleaux.

Redormir, ~. tlb(lwl.t2bL' * tn
['~t l!'lJw'j,u'L :

Redorte, l'. ~Cl· 'lwlwl' w61"'l :
Redoublé, e, w'bg. ~l'~tuwl' à

coups -s, ~l.II'j,IUr,wl', .. 'lJnl'~t tnl'~t

'lwll'lJnLlrLntl ('}-nLl\.t). Il pas -, ~[!['~.

tW(lwq. '"'JL, w['wq.W{!wJL' 2. bd.
inlervalle -, ~1'~'itwdhn9' 3. m~.

rimes -es, ~l'~~'j,Jwt«l' ~['II'j,"'J"'tCl'
à rimes -es, ~llllttwJlUtCl 1

Redoublement, w. ~L'll'j,llI.dt,

~l'~twtqwulllnlll'j,. - d'ennui, de
douleur, ùe joie, de tendresse, elc.

\
2. pd. uwulOllw9"ul"it • un - de liè
vre. I.a fièvl'e est continue, mais en

loutre elle a des -5 le soir. 3.j!. IlrL'll-
'lJnlll'lJ 1

Redoubler, 'lJ. ~(l~'lJbl' il n'y a
qu'uue 1 dans le mot épeler, mais il
faut la - dans épellation. On doit
- la note à l'octave. Le vent redou
ille ses e!forls. 2. ~1'1t'lJbL' Itl'Iltw-
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lItWlIl~bl • il faut - \'os instances. Il
a redoulllé ses Ill'ièl'cs. - ses soins,
ses elfol,ts. - ses cris. Ce que "ous
lui a\'cz dit a rellonl.llé son affliction.
Ce tl'ait l'edOllble J'eslime qlle j'a\'ais
POI\I' Ini. Le froid a redoublé son mal
de tête. 3. 'lb['wulIlwn..bl' ·~n[' IlIU
mlun. 'l'lobl' - IInc l'obe•.i, 'Ill(t'lbl,
Ilbl'ul(ullI'lobl' 1111 élè,'c qui rCllonhle
I\ne classe.

Redoubler, l' uwulIl~w'ij\uL' la
fièvre lni a l'edoublé. Ma cl'ainte re
dOlliJle. Sa fllreur ~edoniJla à la \'Ile
Ile son ennemi. La pluie l'el1ouble.
- de soins. - d'attenLions,ntZItIll-i1nL
lJ~l'iJ~ (U,1t'Lbt, 'llZUI~['I{'lobL' - de
COli l'age. Il [!. - de jambes, W[,W'll!tl
IoJw!I b *2 nlUl (!WlbL' 2. qlu· (t[!['lt
'LwJw['.\w~ L':

Redoul, w, p. ~lU2b'lo~ , Gn'lob'lol',
finul' I,t~ . 'Lill. Coriariel' 1

Redoutable, lU&. WijWLII(', w
r,wl'4nL, IUr,W'l~'lo. lin ennemi, un
concnl'rent -. Un parti -. Des forces
-s. Son inimitié cst - à ses enne
mis.

Redoute, ~. 'l' pb[''}-w~, w,,"['n-
9~lt. 2. qpOUW{IIIJI" IIlw['WlLIIIJlI.
allel' à la -. Le bal de la -.

Redouté, e, w&. wijItOln['. un
prince -. Voici l'inslant -.

Redouter, l' 'Lbl'w~wu~wSh,
·tJnl'~~ 4wultlucSh :

Redouter, tl. bL. lt'iJ1.bL JnJd, lu!l
",uL' *UWUU1~q 'lwlu~wl' - qu. Il
redoute le cl'édit de sa partie. Il ne
redoute pas le dangel'. - les forces
dc ses ennemis. ,Je redoute l'hirel'
jlOlll' sa sanlé. 1; r,t•• Appréhender.

Redressable, wS. III 'l'tbl Il , *,,1'
11[''lolUJ Zllll(nlh 1

Redressage, w. nLll'lnlll'lo :
Redressement, w. IIl'l'lnllJ'iJ,

~2mllbl'lo , 211l1lnlhti • le - d'une l'è
gle fallssée, 2. r"umnL!lnlJ'iJ. le
d'ull 1000t, d'lin' gr'icl'.

Redresser, tl. nL'l'lbL , ~ ZU1(tb( ,
Z~lnw't!JnL'iJbL' - uue planche C0l1l'

hée. - IIJI al·JJI'c. - la têle. - la
taille. - une stalue aballue, 1111 mou•.
veillent l'cnvcl'sé. Il ~I. - le juge
ment, J'espl'it, les upinions, les idécs
dc qu. - les griefs. Il - les torts,
0'l'iJhL q['~blIl9' 2. r,. 1I11l'lbL' *~~
1n1lJ~ {ïUlIfplU'iJ 'l-'iJhL • ,je m'étaIS I;gal'é,
j'ai rencontré un paysan 'I"i m'a l'e
dl'essé. Il I~. je IIIC tl'ompais dans
mou raisonnement, 'ous m'avez l'e
dl'cssé. Il faisait l'cntendn, l'impel'
tinenl, mais 011 l'a hien relll'essé. 3.
ij. luwpbL' UII fl'Ï110n l'a l'edressé au
jcu.

Se redresser, '}., Ill'l'Ih, ... zl'
Inwq'lowL' un arhre sc redresse 2.
IIl'l'lh, .~ Zplnwq 4L'iJwl' redressez
vous. 3. l!' 1!'lo'l-n'l'iJh, r,lt(w('mw'lowL'
q.nl\.lI'1.w'lowl' clic se l'edresse. Elle
commence à -.

Redresseur, euse, q.. 1II"l'lh '
n''l'lo'i' • Zlnqn'l • Il lll. LL l!. - de
torls, p'iJl!'lowr,('w,fw'iJ It(w-Zmulw'b q~l'

ltblll9' il fait le -, la -('use dc
tlÎl'I., ~l'I;Jlut'~h' ~iÎl'UlfIU"lJW9 1; , 2.
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Il· Illll'lI'1 (q.npSll). ulél'in, I~['-

q.1IJ'iJ'l-urJl lI l''l-IU[' :
Redressoir, w, Ill,(.'!.n!] • ~Zl/llll,-

Lill. 't')I'SI1/! : [(!IUI' l

Redruthite, Il. r,p. r,n..b'H"" Id lU

Réducine, ~. In'l' 'lb['w&ndl 1

Réducteur, trice, w&. 'l.hl'wcS h·
2. lIlq, -. agent -, ~"I\f III. nn -,
s. Réduction. _ [1d~1~1 :

Réductibilité, p. {hl'w&b(~I1l.

Réductible, ·wS. 'IL(III/Shlp, 'lh
['wSwll'"'" ceLLe équation est - il
ulle mltrc de degl'é moindre. Celle
mesul'c n'est jlas exaclement - Cil

telle aull'e. Cet oxyde n'est pas 
pal' la chalcul' seulc. Cc legs est -.
Renie -. Hel'nie -. Celle PI'oposi
lion esl -: il telle anll'c.

Réductif,ive, IIIS. Ilbl'wSh, 'lll
Ilw&urll'"'iJ. la chimie a des agenls
-s.

Réduction (ul'o'iJ) II. tmw'lnLd'lo.
hl - de sa fortune le forcc à l'é
conomie. Quand il s'agit Il'équilibrer
1111 budget, la - des dépcnses est le
moyen auqud on songe If: moins. La
- de la l'cnlc a fait jel('I' les hauts
cl'is. - Il 'appoiulemell15. ,l'ai subi
une - fâchellsc. La - d'nn liqnide
par l'évapol'alion. 2. 'iJnLwGnIJ'lo . la
- d'nne ville, d'une province. 3. r,r,.
(Il. lJ[1. 11~(Iw6nLJ'., IlbI'IuSlldclllL~.

après avoit' Opél'é la - de cclle équa.
tion. La - ùes tCl'mes semblaiJlcs.
- d'Ilne fl'action à sa plus sim pic ex
pressiou. La - de plusielll's fl'aclions
ail même dénominatcur. La - des
fraclions ortlinail'es en uombl'es en
liers, en fl'actions décimales. Fail'c
la - des anciens poids en poids mé
lriques. La - des milJes d'Anglclel'j'e
en lieues de FI'ance. La - des fl'anes
en centimes ct dcs cenOllles en frnllcs.
4. 1Ilq.. 'll,['wcSnlll'iJ. (a - de cc com
posé S'Opèl'C par la 'senle action de Ja
chalcur. La - de l'acier. 5. 1,'1'
'iJlllU''l'lld'iJ. la - d'un legs. La 
d'unc tlonaLion. 6. mJI" wcSnlll'iJ •
- à l'absllrde, w'iJulL'lI' llI&nLJ'lo. 1.
b1.' tlh(IU,6nlll~1 , 'lll[llllcSlld,}11L~... la 
d'nll plan. - d'lIl1 polygonc Cil tl'jan'
gles. Échellc de -. Compas de -.
Il 'iJll' LL w'iJ'l-' -. La - d'ull talllean.
La - d'une statue.

Réduire, 'iJ. 'ilnllu'l.bLt '11l11U'lbgnL
9lU'lbL' ., rh!]nLt,bl.' il a réduit le
nomlH'e Ile ses domestiques. On a
bien réllnit ses profils. Il fel'a sage
lIIent de - SOli train. On a rédllit
les rentcs d'un einqnième. - Ic pl'ix
d'lInc marchalldise. Les pel'tes éprou
vées pal' son COl'pS d'armée l'avaient
l'étluit de plus tle moitié. Faites houil
iii' celte décoction jus1ln'à ce qu'ellc
soit réduite de moilié. - une peine,
une amcnde. 2. h~. 'Lbl'wSltl' - IIne
figlll'c Cil li ilfél'cntes pal'lies. - nn
polygone Cil tl·iungles. - lin Ilelil
plan, un dessin, Ull tableall. 3. U~l'

îhl' 'l-W('~nl!J,u'iJhl' -1111 COI'pS en
ses élélllents, le - Cil très petites
parUes. - en poutll'e, Cil poussièl'e,
'l'Il:~llI!l'Il!lw~lbl' UII 1'~ùl1it le blé ('n
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farine. - ulle maison en cendres.
- uuc ville Cil pondl'e,i. 'lh('luSbl •
- les fl'uucs en centimes, les een\i-
mes en fraucs,des schelJings Cil fl'unes,
des milles en lieues. - une Pl'oposi
tion, un problèmc'il ses pills sim pIes
termes, à sa plus simplc cxpl'ession.
- IIl1e fl'aeLion, 11- le 11I'ix, S.Prix,
5. UIIIPU(ht, pn..'1Hurl-IulIl!Jl, 'r,II'I" I II
!I11L!lW'iJ!JL' 011 l'a réduit il se dédit'c,
il demander pal'don. Si cc malheul'
lII'al'rive, il quoi serai-je rédllil? Celte
maladie l'a rédllit il nc ,ivre quc dc
lait, !JL I~' il esl réduit au laiL. 
'ln. ail silence, LnlJ!JnLglU'lobL 'I."{! • 
qn, à la plus ll'isle extrémité, à la
dernière extrémité. 6. IUcSbL' - qn.
il la menllicité, à l'aumône, à l'hô
pilai, ail désespoir. 7. ij'iJw'l.w'lo'l-1J9oL
glu'lohL' ~2Iubl.' '"l'PhL' Alexalllh'e
l'éllllisit l'Asic SOIIS ses (ois. Ce géllé
l'al a rédllit celle place. - les l'cbelles
à l'obéissance. - une III'ovince. Il 
qn, à la l'aison, à son de\'oir, 4t. le
-, pn.'low'l-ull/lL( II 11q.lUlllnnL1J~L'" cet
enfant est si Olliuiâtl'e, qu'il sCl'a dit:.
ficile de le -. Je saurai hien le-.
Il - un cheval, tlllLlu5bL 'l.~I'. 8.
Ilw['qbL' - en art, en mélhode. 
en meillelll'e fOl'me. - en système.If'5
ollser,'ations de scs tlevanciel's. - 1111

État en Pt'OViIlCC, un royaumc Cil rc
publique. H. lIl,f'l"IlI.IJI.' pn'lwtl'}-w
Ilb( • - cn petit lin gl'and ollVt'agc.
~'lo. Résumer. 10. 111'1' {hL"u&hl •
il y a des oxyÙ(>s qui ue peuvent êtl'c
réd nits qu'au moyen tle la pile. t 1.
'1. ~WUUlWUlbL Il llihllLn~ , '~lllb'l'iJ 'l-l!
'iJbL • - unc itlxaLion, une fl'aeLlll'c.

Se réduire, '~. ttlllw'lh, ~fh'lowl'
lIln!i4~( • ses lll'o'ils sc réduit'onl cou
sitlél'ablcmellt celle année. Ce legs
duil -. Cc Iiqllidc s'est rédllit de
muitié. Il se rédllil'ait à la moitié I1c
cc 'llli Illi c~t MI. 2. 'llt('IIlcS-~L' 2~[,·

~l'L • tout polygolle peut - cil ll'ian
i;ll's. - en pOllssièl'c, 'l'n2~w'loUll' ac
lion de - en poussière, Illnzl"Il!l"'Ij"ll.
tout cc discours se réduit à prouvcr
quc.,. Se l'ciduit à denx illérs prin
cipales. Ce sel sc l'éduit pl'omplel\lcnt
en poudl'c au contact de l'aÎl'. Tout
ses pl'ojets sc sout réd nits à ricn. 11
à l'extrémité, • :;w(''lo ~wU1'loh. 2. 'l.
'l"h l' mb'lln~, ~lIlb,!.'L 'l-['llLI1l' ceLle
luxalion sc réduit tl'ès facilement.
3. hUl"hhL' 11l"1'l/tbL 'lw"llA'iJ. il s'est
l'étlllit à la pills stl'icte économie.

Réduisant, e, wS. 'lhl'u.cSh :
Réduit, e, Wtl!J. 'lonLw'lbwl, 'llt

(tluSbWL, UUl~t1lhUll' Il '11. il était
dans une gl'antlc opulence, le vunù
bien - maintenant. Il A Jll'jx -,
'iJn,w'tw'll''b , WJIll"Wq.~'iJ :

Réduit, lU. IUlLw'lo~'iJn!l' JI.~IlIl

'lon9 • - agl'éahlc, corn mOlle, ll'an
quille. Je me suis fait là UII (lelil-.
2, '1.' ll(u'IIl'lol;2 Ullll'\II.~'lop 1

Réduplicatif,ive, w&. (1. '([1('11
'Hull , ~1'11~lull'lI'iJ • re est IIlIe (HII'li

cule -iH~. Hcdire, refaire, ett', ont
uu sens -. 2. UI. ~1'(t'low4. rl~rhal'gcr

est le :.... de chal'gel'.
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Réduplication(ul·ot) l"t!' ~e['~" ,

l.mdl['l1.. 2. [!J. 91.1}-[ll1.LU~Ll~1.nl

91.11.. 1[I'II1.ndil~l1. \,f1.I}-.J'w'\,g U(lUl~ :
Rédupliqué,e, w&-. p. ~(I~t..b['b"

LlU~ :
Réduve, w•.J'!'. luWLWSW~JG • WIlq.

II~uw\,fhL J~~WUI~ :
Réduviens, w. J. d'p. [uwlw

ûw1.Sbw,lt! :
Réédification (ul'ot)~, 'Lh['lUl~

1.nLg~lt • la - du temple de ,Jérusa
lem.

Réédifier, 'il. {h['wzl,'iJbl' - un
palais, le - de fond en comble.

Rééditer, 1.. 'lb['wlflll[bL, {b['
~['wUlw['w~bl , * 'bnp!;t UI'JLbl' ~['w

Ulwl'w~bL' - La fontaine.
Réédition (u~ot)~. {bl'~PlUUlUJ

(Iw~ndél['l'il ,tlb['WLO~LI{ • *~l'~l''il ~e
(IWUltÙl'LU~ntla ~L'iI' '",qwq.['nL9~l'il :

Réel,elle, LU&-. 1'lIW~U''iI , ~u41U
'{w'iJ, pnlt. un être -. Cc que je
vous dis est -. On a peint dans 'Cc
roman 1111 personnage très -. L'aven
ture est -elle. La grandclIl' -elle des
astres. Non -, wt~pW~tu1.. Il w. -.
il ya du - dans cette fiction. 2. ~q,
~['w~w'iI • droits ~s. Action -elle.
Offres -elles. Saisie -elle. 3. bd.
~['u,~u'.'iI • notes -elles. 4. Ulp. ~
l'w1lw\; • foyer -. Image -elle. 5.
"p. ~l'w4w'iJ • quantités -elles.

Réélection (u~o") Il. tlb['l!'ilon
l'nl9~Lt . sa - ne soutrrira pas de
ditlicultés.

Rééligible, ,u&. {b['~ttn['bL~ :
Réélire, t. tlbpl!tonpbl' - un

député. .
Rééllement, d'. ~r-w4w1.wuLl;u,

l'pot! ' ~(Iw'I(l;u , ~w'l(l;u , ~UItWII[!;U,

h,w~wll0l'!;'iI • cc que je vous l'aconte
a eu lieu -. Cela est - incroyalJle.
Cc conte est - (llaisant. 2. ~q.. 'l-w"
IOWUIlIWIIWl, *'l-wlllwumwt~ Mmop.n{.
saisÎl' -.

Réélu, e, w'ilg. bL w~. {b['e1I1n
('hw[. {b(l~'ilm~1' :

R6emballage, tu. tl"['wSpw-
r nlJ\, :

Réemploi, w. {"l'llhwn-ndl~.t •
re - d'une somme d'argent.

Réemprisonner, t. 'lbl'wptu'il
mbL • *'ilnlll;'iI ptutm 'l-'ilbl:

Réengagement, w. tlfiLHulurou-
UlnlJ'iJ : .

Réengager, 'il. tlb['ul~'nulOw'iJIUL'
*'iJnLII;'iI [unumw'ilwL' =Se -, '}-, 'lb
(lUI [unumw'ilwl :

Réensemencement, w. tLhl'llI
ubll.J'wtnLlJt :

Réensemencer, 'il. tllrpLUubpJ'w
tbl • *tnp~'iI gwtbl :

Réentendre, t. t!.lrl'uILubL, • \10-
['~'iJ LubL: [pl;'iI LllU/tbL :

Réenterrer, 'il. tlb(lwlJw.tbb '~'iJn"

Réescompte, w. tlbpwqh'I1 :
Réescompter, t. 'lbpw'llul1bl'

''iJI1(1~u etb'UbL :
Réexhaler ((I~!;~etwLI;) t, 'lb['IU

P'lLl'bl' 'lhl'w&lubL:
Réexpédier, u. tlbpwJ'lb[ :
Réexpédition (lI~O'iJ) ~. tlbtllU'

J'lnLll'il :
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Réexportation (u~ot) l'. llb['-
IUl'lOwSnl.l/t :

Réexporter, t. tlb['lUpm wSbL :
Réfaction (ul,ot) ~. {s. Db['w

q.Ft.. 2. Dbp '.ull.b'l1. :
Refagoter, t. {bpWUl1'9IUllbl'

''Lnp!;u '"P9IU~ I[WUlbl :
Refaire, Il. "I"u wt'lw.r um~lbl'

"tn1'1;11 ~thl' - lin voyage, un ou
vrage, un discolll's. Si s'élait à -, je
ne le ferais pas. C'est toujolll's à -.
2. Jwp'l-wl'bL, Jop~tbl' unpn'lhl'
- une muraille. Refaites-moi cet
halJil. 3. ~w't'l-nl['bL, 'l0pwSOLswubl'
rien ne l'cfait un malade commc le
bon air. Envoyer des chevaux il
l'herbe pOUl' les - •.i, UlWL tlbl'u,"~'iJ

'lg'lLlwluw'lu. vous avez mal donné,
il faut -. 5, 'l'. bl P.' [lIwpbL' 'l(wm"
(Ibl' on m'a refait, je suis refait.

Se refaire, 'l-' tnp"'lh, ~Wq.'l-IIL
ph. CJ..0[1w'iJwL. noll'c malade com
mence à -. Ces tI'oupcs Ollt g'l'and
besoin de --. Ce cheYaI s'est lJien l'e
fait depuis peu.2. ql. {bl'u,"~'iI 'l'WL'"
gwJ'wuwL, "qn[',sbl''iI tnL"~'iI 2m~bL •
commencer à -.

Refait, e, wts. d'~luwtctw.f w
l'W['blUL, Atnl'I;t d.tnLlu&. Il lin che
Tai -, i\t' 'llrpwqn('&-. ·aJJU[I~II!~1 {wu
mlU~wpb~ ,,~ ~WJ'WL q.l'(l!lIlL9lUS bL
dwJwuwlt .Il' LU'iJq.n['& Iéln'lnLwS-. 2.
w. tlbl,w[uW1t' tllin-wJ:uw'l ~ c'est un
-. 3. w. n. tnl'h'l~~l['.' IIn[' 1Jrl
~~. [' • le cerf a déjà du -.

Refaucher, t. 'lbl'wljt~bL' * t,,
l'~11 r,tc\bL:

Refdanskite, ~. ijp. ['hlllll-lU~lIl

{!W{!w['. ·w'tq. U~{!~L "Ltul'"l'illU~nll
ot\wp.wl'l' :

Réfection (ul'o'il) II. Ij. u"I'"'lnL
Lllllt. il en a coûlê tant pOUl' la 
de celle maison-. 2. l[h(llulll1ll' ' 1Îw2'
prendl'c sa -. A l'heul'e de la-.
\1 Manger. boil'e, dOl'mir sa -, II(!Z

IlIWut~t'l-' 9JlUq. nlu,bL. 1!.J'lllbL' tL'~I'
ybL , * ~llllwullIL"' l.w'l' nlUlb[, l"~
JbL , l!uw~,wl :

Réfectoire, w. GW2w['w'il. 6lU"
2wmb'L' ub'llUtwmnl'il. lc - d'nn
couvent, d'ull fJ)llège. Les élères
étaient au -. A l'belll'e lIu -, 11 ti.lI
2.wJ,u.fnL , *Ub''l.lUtlUUllUt dW.rlU'ilW~ :

Refend (l'~~wt) w. pLUdwllnll/ll.
&b'lllnlJt • Il 1J0is de -, bp1I'uJ\HU
ul!'lng '~LUJlO, * br4wJ'ilfl''iI IIIlngwS
'1IwJUI • Il mUI' de -, "1't'ilnl',l'iJ • 2,
wt41'L'ilW{!WL'" le soulJassement de ccl
édilice a des -s. !\II\I' à -s, 1II'iJ
Ill'l'iJW{!WL" wtltl'Ltull!Wl'w~bllm nl'
Ifl'u:

Refendre, 'il. Jl'Luw'iJClwd' r,h-['
~lUubl , *un['l;'iJ -Gb'lp-bL' 2. LU['. bl'
~wJ'ilwu'lnghl " b['l{u1J\.{![,t UllngbL'
[1'"!,bL' - une pOlltre, dcs planches.
- de l'al'doise, lies cuirs,

Référé, lU, l'Cl' 'l-wmwp.t'Lh w
Ulbw1. . ol'donnance de -. Cela a
ét{jugé en -. Assigner en -.

Référence, ~. mb'lb1In. D~,'iJ .
fOIll'nit', donner de bonnes -s. 11011
\"rages de -, r,lll['gwq.[1blU'iI , * fJtu(l'
9wu l'L,bLl' 'll'l!bl' :
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Référendaire, w~. hL w. mb't"
~Iuq.l'n'l' Il conseiller -, - Itll1 l'r,u
'l-w1lw'i. , Ijw2nlw{!tl,t wmhtwljwl :

Referendum (pl.~)ll'l;'illIlOJ') lU.
'l-l. "Lbmwr,wLUI'iJ. négoricl' ad -,
- pw11luq.uw!J l'

Référent, e, wS. U;bll"~WIIlI1L :
Référer, 'i" 'lbl'wq.pLL' l'~ùSwJbl,

il quoi l'éfél'CZ-vous cct al'licle. .Je
vous en réfèl'e tont l'hollllellr, toule
la gloire. 2. JJn'l"ll. - il qll. le
choix d'une chose. 3. ,ftUUlnl!jlU'ilbL •
- le sel'menl à qn. 4. '}-1'.lbL' cn 
au juge.

Référer, ~. ,"b'lb~wq.~bl' il faut
en - à la chamhl'e. Il en sera l'éfél'é.

Se référer, 'te 'lb['wpbph, 'l(W\I1
ZlU li h. cet al'lÏcle. cc passage se l'éfèr'e
il celui qui est ci-dessus. Cclle noIe
sc réfère il cet endroit (lu texLe. 2.
OI1'tnlL, Jwtt\t L" *LlÎ1'l"Lh , JlU~ll\

uml'!. - à l'avis de qn. Je me l'éfèl'e
il cc quc j'ai dit. Je m'en réfèl'e ft
l'événement.

Refermer, t. llbl' w<!' w1lb(, *îlrrl'~t
q.n9bl' 2. {, fl!lbL' - unc plaic,

Se refermer, 'l-' tlbl'w'l,w4~l,*1".
p!;'iI q.n9I1lh. la [lorle s'est refel'méc
sur elle'"'"l}-nln-u tlbl'ulll~t 'l.wqf.!Jltll
l'lI' tlbl'wJ. ses J'eux se rerel'ment.
2. 4!lh, la plaie sc rcfCl'mel'a lJienlÔt.

Referrer, ~,. 'lb['lnLutbt, tlbpw
"llllJoobl' - 1111 c!JeraJ.

Refêter, t. 'lbl'tUl/lo'iJbl' * 'i1l1pl'i..
1Il0tbl:

Réfléchi, e, w'iJg. bl wS. ,"'iJ'l-
l'w'l-Ul['t\bluL, gnl1ll9bwl. la lumièl'e
-e pal' IIl1e glace. te son - par les
rochel's. 2. tunl'r,bwL, .J'ulluSbw[.
[uIlL'fJ('l}-wSbwL' ".J'lI1ll1&-l1LW&-. action,
-co Crime -. Opinion peu -e. 3.
l"n['~[1Il-wcSnll' l"nl'r,nll' l"r"l'ul~(1 ,
lunljwu!;l' , lunijnl'il. un homme -.
Un esprit -. -1. p.. W'i.I'l-I"UI}-LU['~.

rel'))e -. 5. p'q. 6wLbluL. SWL,uSnJ '
sépale -. OHlle -.

Réfléchir, 'il. LUt'l-I'LU'l-tul'i\IIL,
gn[w9nl 9lU'iI!7L' "lllul}-['w'l-w['â",'llbl ,
bm l}-u,['t\nLubl • tous les COl'pS polis
réfléchissent la lumière, les l'ayons
lumineux. Les mil'oirs réflécliissent
l'image des ohjets. Celle voûte réflé
rliil1a v'oix. Il,[1. la gloire des grands
hommes réfléch il son éclat SUI' leurs
descendants.

Réfléchir. 1. 9"LultwL' la lumièl'c
qui réfléchit de la IIJUI'aille. 2. l"nl'
~bL, [un~,uL' .rlnIUSbL' [unpr,[I'}-lIl
Sbb .J'mlll[unlj L" nt: ~ It l1l ['SlI l1l~ùbL'

[unfinlibl' *.rtll.rllllIlL' je vous pl'ie de
- SUI' celle affaire. ,l'ai l'éflêclii à ce
que vous m'avez dit, sur ce que vous
m'avez dit. Qui réfléchit, .fmlllSn'l.'
d'mw[unfJ • c'est un homme sage qui
réfléchit beaucoup. Avant de prendl'e
un parli, réfléchissez. VOliS agissez
touiours s:Jns -.

Se réfléchir, 'l-' Wt'l-(IlU'l-wn-tW( •
9nLw'ilwlt LU~I'l-lILUl}-lU['t\h. la lumière
se réfléchit l'égulièrement ou il'I'égu
Iièremenl. Son image se réfléchit dans
l'cau. Le son a la pl'opriété de -.
Il ,~, l'âme de cet auteul' sc réfléchit
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dans tous ses éCI'ils. 3. t!. wt'l-plO
'~lU".ttul' l'action du verbe se l'éflé
etuI (IUelquefois sur le sujet.

Réfléchissant, e, lUS. (lUJ.' U"
lnLt, unpuul1lt, 9nLlU91\l9l1~. les
slll'faces -cs. Pouvoir -. 2, lU Il
r,nL". tl'istesse -e.

Réfléchissement, lU, S. Ré-
flexion. (L1HUSIl'l:

Réfléchisseur, lU, lLlnpr,n'l' Ir~
Réflecteur, lU, gnLlUl,i\lUq , !In

llUl\.lOl!' 2. lOS.
gnllu!lrq • mi
l'oiI' -.

Réflectif,
ive, lUS., PUt.
s. Réflexe.

Reflet, Il/,

gIlLIlI.lft, fJlILlU"
!JnLu'it, gnU!. le

o - d'une étoffe
f;ur une aull'c.
Les -s verts lie

lampe avec réftecteur. cette teinture
assombrissen t

}es toiletles. Les -s sont bien enten
dus dans cc tableau, Il Ill. sa l'éputa
lion n'est I.}U'1I11 - de la gloil'e lie ses
aïeux, Il A -, n"Lw9r1t :

Refléter, , •. 9IlllUgIlLglUtU(. nous
ne voyons les objets que pal' la lu
mièl'e qu'ils l'cflèlent. Celte dl'apcl'ie
l'eflètc agl'éahlement sur la personne
qui est aupI'ès, 2. Ill. lOpll1lOl~lUJlh,

la gloire de ses beUes actions reflète
SIU' toule sa famille.

Se refléter, ,~. !l"lllltllll, gntuL ,
lUlllllUll"uJlh, une lumièt'e, tlne cou
leUl' qui sc rcflète.

Refleurir, l' II~l"uSlUll!lh,'tll
l' ~'il hl/LIIh. Il Ill. les leUI'es. les
beaux arls commencent à -.

Refleurissement, w. 1"llw&w'l
qllLllt •

Réflexe, lUS, plu. llnLwlllll'l" 1U'it
'l-(IW1t'upi\, lll'lItpUIIl-"lill\rulllUt:

Réflexibilité, l'. pq.. gnlwltw-
\'lldJrâl. (LlUlpu'it :

Réflexible, wS. 9"llUtulr, gn
Réflexif,ive, lUS. lunijllL'it :
Réflexiflore, IU&.p. llnllUSlO'Ü4:
Réflexion, ll. pq.. plu. !J"lW

gllLll'it , W'''~plU'l:Wpi\IILJ'i. , Wt'l-l"ll
'l-lIll'~lId~lll'it. angle dc -, wtltllLt
gllllUglfwt. - de la lumièl'e, llnllll
!Jllult Ln,unJ • 2. 1"llp~pr~w&ndiJrLt ,
~.nll"LJ'i., IfrnwSnLLlr,t, ûrnlll[u"~IlL

IJIll'b, [unûn6, wt'lwSnUn,. faire
- à qc., sur qc., IUIIl'r,ul' lunll~~l'

'l-wSul' Itln~lIlL' ûUllulunij L' il ne
fait - à rien. Manque de -, wtlun
~ndJ~L'i.. agit' sans -. Il a fait de
longues, de profondes -s. Il sc livre
à ses -·S. Ccla me fit fait'e de sél'icu
ses -s. Un moment de - lui a suffi
pOUl' sc déciùer. Voilà un gl'aud snjet
de -. 11 cst incapahle de -. Toute
- faite, je ne sOl'tÎl'ai pas. C'est un
homme dc -. VoiHI de belles, de
sages -s, Une - judicieuse. -s mo
rales. Ces -s sont anssi justes (lue
fines. Il m'a communiqué ses -s sur
cel objet, SUI' celte qucstion.
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Refluer, l' JUlI1U 'l-wn..tlul' ~nllbb
*blll 'l-wl\.twl' 'lwq.uL. quaud la mer
fIlonLe, elle fait - les l'ivièl'es, 2.
Jllp'l:hl, Ilb'lllLl' les caux, al'I'êtécs
pal' des dignes, ont reflué dans les
campagnes. Il Ill. les hal'hal'es (lui
illollùèl'elll l'Italie, reflnèrent dans
les Gaules. La chute ùc Constanlino
pIe lit - les sciences ct les al'ts dans
l'Occident de l'Eul'ope. 3. ql'fwrlJhl '
tllulI'lh (Ii ml"L). la mer Huc et reflue.

Reflux, Ill. UlIIILwuII1LlldJl'Ù, lIItf.
(1111111 • le flux les apPol'la, le - les
l'CfIllHH'te. 2, 'l'. -, (1112nul'it. les
choses humaines sont sujettes à un
Hnx ct à un - continucls. Cc flux et
cc - pel'pétuels de succès ct de d is
gl'âces. Un t1ux et un - pel'Ilétueis
de "isiteurs. [1' ~'i. ~ li J'it bl. :

Refonder, t, Iluplllr,lllluhL , *tn
Refol1der, 'it. ~. 'lUI. - en lIépens

de contumace, ~ullIJill !Iw'it[,l Il&LU[uu
'l-lOlIl U''llU'iJglldJhUl'iJ (contumace),

Refondeur, ·Ul, Ilhl'lUgn'lh :
Refondre, t, Ilhl'w9nLlhL' * tn

l'l,'it Llwll,hl' !JIIlL!.t . il faut -- ce ca
lion. 2. tllpnq.bL, 'itn(',ulllll'",hl'
'iJ1l1'Ul211'iJhL. _. un navire. II~.-,

Jopl.'iJbl' il faut - entièrement votre
l1iscoul's. Notl'e législation sllr les
biens mobiliers a besoin d'être l'e
fondue. II est dilllcile de - une na
Lion. Il est parveuu à - son carac
Lèl'c. C'(~st un jeune homme incorl'i"
gihle; il faudl'ait le -. Vous ne me
l'efondl'ez pas.

Refonte, r. lLupu1llnlL"LlI'it. depuis
la - des monnaies. 2. 'ilnllnq.nLQ~Lt,

'ÎlIII'WqUtH/lIllIJ1"'ÏJ, tllpUlltul'Ulnllft,
tnpUl2r'i.rndJI1L'I. la -- d'un bâtiment.
Il Il,, -, J0(lrtnLJ'iJ. c~t onvrage a
été soumis à une - tolale. On devrait
songer à la - du Code civil.

Reforer, t,' 'lhtllllSWqbL ' * 'ÏJlIp~'1

&Iuqltl : [p~t 'l:u'L'ptuL :
Reforger, ". 1btlWlll\.lutbl, *'iJ n

Réformable, IIlS. nUl'lull', pw
llLllllblr, pwpu'iJ"l'nq.blr. il Y a des
abus qui sont à peinc -5,

Réformateur, trice, q.. 1Ul'lll
'rnpnq.h', 'lupw'illll'nq_IlIl' ('llIl'lr',"
l'nq.h , (lulphlllll(lq-h. c'est un sage
-. Il fut le - de la philosophie. JI
fallait uue assemblée -tl'ice. S'ériger
en -. FaÎl'{' le -, - Il'lIt'~\:h' Il,',hl'
Il les -s, r"'l"t~U1111Iltt~, tnpUlllllltrl'lll

Réformation (Ul'O'i.) r. tllpn
q.n"lt, PllIllu'i,nl'"q.ndJrLt. la - des
mœurs, de la discipline, de la justice,
La -, d'un monastèl'e, d'un ordre l'e
ligieux. La - du calendl'iel' pal' .Jules
César, La - d'un édit, d'un juge
ment. La - des abus, des désordres.
2. rr"ln(!wll'lItnlLlrlt , tnl'w'llllt'l:nL
LlrL" . l'éptHjuC de la -.

Réforme, r, lLuI'LU'it"llnq.nLlft;
1bI'LU'"lpnq:ndJllLt, rllJl'b'illlpll'l:nllft,
1!U1l'b'itnpnq.ndillnt, cela ne se p~ut

faÏl'e que pal' tille - génél'ale. La
lie la législation. La - des pl'isons.
La - électol'ale, C'est une gl'nnde 
financièl'e. Il y a cu ÙÎ\'cl'ses -s dans
cet ortll'c religieux, Iull'oduil'e unc

ln:ro
-, tles -s dans une administl'ation.
La - du calcntil'iel' Julien. La
Gl'égol'iellne, 2. P"'}"lllUltLUtnd" l' L'i, ,
'illl[lw'llut'l-nda~Lt. la - de Calvin,
de Luth"r, La Suisse pl'csque tout
entièrc embrassa la -. 3. Il, wl'~w

Itl\lu'iJ. la - dCs tl'oupes suivit la
conclusion dc la paix. 4. wpALU11"Lut
(UUJ.lUJ r!J)' êtl'e mis à lu _o. Êtl'C
en -. 5, i\llw'itnL'nq.nLllt. il y a cu
dans ce l'égiment une - de vingt
chevaux. Des chevaux de -, tnpn
q-w~rw'il • 6. pW9W~UlUI1L1lt • 'UiIII l
lIlo'iJulutull UJ.lO~lIbllnl\lblt . il Ya une
gl'unde - lIans ce miuistèl'c. On a
rait ùe nombl'euses -s dans les bu
l'eaux de celle alllllinisli'ation. 7.
l~wlulllu'iJnlwq!"Jt• *&wlullt UJ.UllLub
9nLtblt, 'l:-UlfL 11lllll1rlwnlthl'i•. fail'c
nne grande - dans sa maison.

Réformé,e, w'iJg. IluI'LUllw1lllhUllt
1!l~l'btlll'llq.[,UJL. 2. UI[I~IIlILbUJL ((w
IIlwJ). 3, '.nl'"qllli\l' • 4. PUl[.Ilt ll l'nq,
PWllbl~nlu ,. 'lIIplllll'"~J'l:' la rcligion
-l.', le cultc -, ""l'iurttut'~ndJr,t.

Il lU. les -s, ''''l'w'lWù'l-(! :
Reformer, '" {hl,wltlUllUb[, ''itn

-pç'it ltw'l,fbl. • l'ol'dl'e fut donné de 
le l'égiment qu'on venait fic liccncier.

Se reformer, '}.. 1hr-wIIUl'lllh. il
s'est reformé un nouvel abcès. Cc
COI'IlS, ayanl élé l'ompu pal' l'al'til
lerie, s'est reformé il quelquc distance.

Réformer, t. 'lbpwtnllllq.uL , pu'
l'btnl'"q.uL ' pLUplilllllluuL' - la jus
tice, la police, les lois, l'administra
tion. - tin monastère. - l'État. Il
voudl'ait - le gCl1I'e hnmain. - un
acte de l'Élat civil. - son caractèl'e.
- ses inclinations. - ses mœm's, sa
vie. 2. (lWn..'IU' 1. , *1hpgnLtbL' - les
abus, - les supel'f1uités, - le luxe.
3. 'IOLlIl'lhl" l!h9nLtul' - son
train, sa dépense, sa maison. - des
tl'oulles. On a l'éfol'mé tel l'égiment,
Il - un olficiel', r,llItul ~ "lw21Ow
ÛLU'iJ~ 1 l' pUl!J wP~w~ulo '~lIlw2Ino'iI~'iJ

ijw'ilul , -Sw,fphl • - un soldat. 11
les chevaux, i\l"lltnl'"q.bL. 'ilnpnq.hl
IlA l'W'iJ , "llltutl"n wt i\ rupt r,wthL'
Il - les monnaies, pUlpb'llnluul ~ll·

'l:-PtUlfu •
Se réformer, 'l:' pwpbtnp"q.h,

llq.wulnl.u'i'Wl' q~lUnd il alll'a acquis
de l'expél'ience, il se réfol'mera,

Iléformiste, Ill. pUl['bt0l'nq.hw'it:
Refouillement, w. IUt'l-' lunllw

Il'IJl'nul'it :
Refouiller, 'iJ. IUllpw~'npbl:

Refoulement., lU, Jl:.lI1lU1f'ln'.u'it,
l!tltl'll.'u,lt , "bll1 {!2ult' pznth'i,. le
- des eaux.

Refouler, t. 1uplllq"luuL' • tn
pl;t Ilniuul' - une étoffe, - la vcn
dange. 2. JI1l'lIIWÛllUl, [!t11lt\lhlo *brn
,f'lh[. cet obslacle arrêta les eaux ct
l.es refoula jusque dans lcs maisons.
- la mal'ée, le conl'ant. II Il'. il re
foula ces hordes inllombl'ables dans
les pays d'où ellcs élaient sùrties.

Refouler, 1. ~tIIP~h, Jbmll 'l:-wn.
\111'[' ~nubL 1 hrn 'l-lIIl\.ttUl, ~i~Jhl,

!J,u&'ilwL , 'itnllu1lh (&lIllnL). la mal'éc
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refoule, Il l~. arl'êtés par lei Alpcs,
les bal'bares se refoulèrcnt "ers la
Gaule.

Refouloir, w. Wl" luSqh 1

Refourbir, 'i.. {h['wlfwll['hl, {b
['wQlluJlbl • - des al'mes.

Réfractaire, w&. ~J'pnuUl, w'i.
Uluum, ~hum. un religicux - aux
ol'dl'es de son supérieuI'. 2. lnll' hL
J'Ulq. ~(lwJbl'J, w'i.q~ll' w'i.ijwl,
rpJlllw(lw~wL', w'i.ijpw~wL'· 'H"u'tl'
rtlllfIU9"'l' ce minel'ai de fel' est LI'ès
-, Un creuset de terre -, r,lUlnu
w'i.r,P·lUijwl' argile - •. 3. Ul, lllw(I
tnlUllw"iJll, q~"iJwlunJu, * q~"iJnLn(lnL

gb"iJ~ l~wlu~nrl • arrêler un -. Pour
suiHe les -s. ·L nLl"lnwllw"iJ9 (p-w
r,w"wJ) :

Réfracté , e, w'i.S' pblt.hwl, phIL
pblt.blUL • l'ayon -, - 6wn.wllwJIc) •
Il médicamenL -, UIUqWlWlfwll'il 'tb'l:

Réfracter, "iJ. l'Il' (lbqhl' pbll
U1bl' pbqpblt.bl' le pl'isme l'éft'acte
tliversemcnt chacune des couleul's du
speclre. Le cl'istallin l'éfl'acle les ra·
yons lumineux. - lcs rayons c'llori
flques.

Se réfracter, rte pblt.l'l' l\bIIW"~L'
pbql' hlt.h. le calorique se l'éfracle
comme la lumière.

Réfractible, weS. n. Réfrangi
ble,

Réfractif,ive, weS. pblt.u'h, pblt.
pbq~~. pouvoir -. Puissauce -il'e.

Réfraction (u~o"iJ) ~. Pll' pu
It.nuJ'i., ph It.UllIul", pbqplilt.nLL1", J'wq
pbqnll.l~L'i.. phénomène de la -.
Double-, qp11'i.wpbll,"J"iJ • anglc des
-s, w"q~L'b pliqJ'w'i" pbltw"iJll~L'iI.

iudice de -, S. Indice.1I :\ -, pblt.
pblll') : [~IUll' :

Réfractomètre, w, pq.. p"lt.w
Refrain, lU. &lllo/(lUI,lw'ilq. • JW"iJ'f

bl'll' le - de celle chanson est bien
ameué. 2. Il'. b, ~. -. son -, c'est
toujO\ll'S dc l'al'genl. De quelque chose
qu'on parle, il en re\'ientloujolll's là,
c'esl son - ol'dinail'e, c'est son -.
C'~st le - de la ballade.

Réfrangeant, e, weS. pbqw'bn'l. •
angle -, - W'i.q~l'i., pliqw'i.II~L'iI:

Réfrangibilité, ~. l'Il-' pbtlw"iJnl
Q~l", pbqw"iJbl~nda~,'i.. Il aberra
lion de -, ~b'ln,J'b pbqJ'w'b 1

Réfrangible, weS. pbq,Ù'i.bll',
pb!l~b't"II' :

Refrapper, 'b. {br~,up'tu,'bbl'

• 'bnrt" lllllr"iJlrl' l'Cfrappez à r.elte
porte, on n'a pas e:1tendu. 2. 'lbp
~wtnw'i.bl, * "iJnr~" Itnlubl' - des
monnaics.

Refréner, 'b. uLU"~bl, 1II1tj,,\U'
r,wl'hl, Il'"llbl , li 1W1rn, n,'i.bL' 
ses passions, ses désirs, . ses appétits,
la convoitise, la concupiscence. Il
faut lui app,'endre il - sa langue.

Réfrigérant, e, weS. Sl'lIlwgnL
91'1 ' <t!"lw!)n'!lh. mélange -, 
l" wn.'i.llll"t. l'emèùes -s. 2. 'ln{w.
gnLSh , 9p Lnw l'w'i. , qOllw(lw" • ij'i.,
Serpentin.

Réfrigératif, ive, wS. p,L <t!1-
'l,wl"u(I. potion -hoc. 2. w. lln-
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iw'tli'l' qn'lw9"Lsh 't"'l. cmployel'
les -s. [snul'b :

Réfrigération (u~o"iJ) l'. 9l'lnW
Réfrigérer, 'b. 9(111l1l1!i'"gIU'ilbl 1

Réfringence, ~'P'f. pbqpbqnLlJ",
snLwgnLJ'. :

Réfringent, e, wS. P'l. pbqpb'l,
pbqpb1th ' pb1lw'i.h • milicu, COl'pS
-. "'aces -l's. Angle -, w'i.II~L'b pb
4~~ , S. Réfraction.

Refrire, lI. ibl'WlnIUlIl,u1tbt, * 'bn
(I~'b Lnw!-'{wqbl :

Refriser, 'i.. ibpwq.w'i.q l'bl' ''i.n
l'~'i. IJ:w'bql'bl 1

Refrogné, e, Renfrogné, e,
w'i.s. lundnn.bwl' lundnn.. lin "isage
-. Une mine 1'cnfl'ognéc, lundnlulI
'l~J :

Refrognement qwJ' Renfro
ment, Ul. ~Jn,;''''nda~l'i. (rtllJ'lllU) :

Refrogner (Se) q'Ulf Se ren·
frogner, '}-. lundllnh, l"ndnn.b(
Il'! ~J'u, lundnll h 'l'l,J'Ulg. le voici
IIUi sc rcfl'ogne, LU~w' l"ndnlluIIl'l;,f
~, il sc l'enfrogne toujOUl'S, lund,,·
n.w'l'~J' 1; Jl'2 ln :

Refroidi, e, UI"S' 9l'mwg bLUl,
snl[lln. un COI'JlS -.

Refroidir, 'b, SI'LnWS"lgw"bl,
'"{w'IIr!!,,,"iJbL' g(lulwsnl'i.bl • la pluie
a refl'oidi l'ail'. - dcs vapeurs pour
les condenscr. 2. '1." g(lUlUlg nl 9w'i. li l,
n,sWsnl(!IL"iJbl • 'bOlUl<t,hl llbn.w'i.,l''iJ •
la vieillesse l'cfl'oidit les passions,
Celte scènc reft'oitlit l'action, l'inté·
rêt.

Refroidir, l' 9pLnw'i.wl , ""{w'lh,
laissez - cc bouillon. Cela reft'oidil'a
lrol'.

Se refroidir, rt' S(1 III w'i. U'l , ·ul'u,
'Ih. il s'était échauffé, il s'est l'efl'oidi.
Le temps s'est refl'oidi. Les extrémités
commencent à -, ..J'wl',l.... nJ" eSwJ
(lbr" 4[! ull'l~'b 9(1 III w'bwl' *ulw'lh.
2. '!'. 9I'lnw'i.u'l, ~nclw"wL,'m6w
'i.wl , *"{LU'lh ' apl'ès avoir été toul
de feu pour celtc affairc, il commencc
à -. Ils commencent à - l'un pOUl'
l'aulre. Leur amitié s'est bien refl'oi
die. Mon imagination se refroidit.

Refroidissement, W. gl',nUl'
snu!'i., • "{lllll"lJrll 0 le - de l'ail',
du temps. Le - de la chaleur natu
rlllle. 2. I~. '9I'lnlugnlJ'i., ll',{wgnul'il,
~n'lw9nl\f'il, lIL&nL'I~l'i. • il Y a du 
dans leui' amitié. Il y a UII gl'and 
~l1tre eux. I.e - de la passion. 3.pd.
9(1Lnwgn,J'b, !J(llllllln.ntl.l~L~I, i'"{LU'lItl
n.n,Dl"'b • il a pris un -.

Refroidisseur, w. S(lUlwsnlgh
(IlnpSI') 1

Refroidissair, w. gt'UIWI'W'i. :
Refuge, w. ,ulllwIlUlw"iJ, WU1WU

IIlU,'i.IUI"ll". - aS~lII'é. lu'i.'lI:J9 --.
cherchel' Ull -. Sa maisoll est le 
de tous les malhl~ul'ellx. Les lois sonl
ie - du faible. Il Maison de -, w'
'l{WULnW"WlIlnL'b , UlIIIUIt'Ullll'illurlu'i. •
Il ville de -. wUlwllUlu."ltI{!LU'lwp.,
W''{WUUlw'i.LUrw'b. 2. W"{WUUlW'i., w
"{w,t'b. vous êles mon -, tout mon
-, mon seul -, Dieu est le - des
misp.I'alJles, tics pécheurs. Dieu, "oll'e
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unique -. a, Ullllwl~'b, "{wlnl'nlluq •
quel misét'able - que ce pl'élexle'
011 l'a poursllh'i tians tous scs -s.
4. w"{WULnW" , "1HJlnu"\wl'UJ'i, , ul'lI~

Ul~U"{WrllllL';I~~ , dans un - on peut
se garer des ,·oHm'es.

Réfugié, e, w'ilg. "{lU Ln UI'{W(I blU(;
l~wl"n'9bUll' itU1WLnUIILw(lIlIWeS, cl,Ul
l"w&. 2. q.. "{wIllU"{W(lblUl' Qlw
l"~ULnW~w'i. • c'cst un -. I.es -s al'
méuiens.

Réfugier (Se) 't."{wUlulItu'rh,
WlIttuUlnw'i.h 1 wlllw'I,"iJh. il sc réfu.
gia tlans ulle église. Il s'c!>t l'l\flll;ié
dans leI pays, Il se réfugia auprès de
leI prince. Il ne sait olt -. Il'l'. il se
j'éfllgie dans les é(!ui"ollucs pOUl' échap
(1er à la l'él'Îlé. L'homme n'I'tu~IIX,

accusé par le monde, se réfugie dans
sa conscience•.

Refuir, 1. Il, lllnLulUll,ul, * lUW[!
~'i.lll'~h , " l"lllpblnL ~wJ'wl' LUI hLn
rtlurÙwt (brtl') 1

Refuite, l" lUlIlIlwolwJl" "l'wl"
1bl"l lIlb'l' il Y a lant de -s tians
cette forêt. 2. lunJu , l"nlu,u~,w'i.p. ,
'(lwlulllUUl • le cel'f use de -s. 3. Il,,
-. il éludfl le jugement du procès
[lai' des -s continuelles.

Refumer, ". ib(lw'lpbl' * 'i.nl'~"
tU'lP rt'bbL:

nefus (l'~~l") W. ,Ib(ldllllf'b , q~
lW9/luJ'i. • s'attirer un -. S'exposer
à lm -. Essuyer des -. AdoucÎl' un
- pal' des manièl'Cs honnêtes. Il mct
de la grâce jusque tians ses -s. Sur
son - de payel', il fut poursuivi. II~.

cela n'est pas de -, ~"rtnl"~J'Jodw
l'w~wJ', * J"rJbl~ r w" 1~' a"oil'
ulle chose au - de qn., ~'i.'lnl'i.bl l'''~.

Jblll Ilb(ldJ'wrll nl[HHll' je ne l'eux point
du - d'un autre. 2. û. enfoncer un
pilolis jusqu'à -, *l"n(lw~~,I" 'fbUl~'i.

9('9 'lUl(lubl' 3. n. un cerf de -,
bn.UllfbwJ b'I~.bpnL :

Refusable, ,ucS-, tlbl'dhl~ 1

Refuser, 'i.. Jbl'd"L' 1[!'i.'tn,'ï.bl'
on lui a oITert tl'ente mille frallcs de
celle lcrre, mais il les a l'efusés. 
dcs (ll'ésents, des offres. - un em
(lloi, un établissement. Il a refusé un
bon parti. J'ai refusé d'aller chez lui.
2. JbrdbL' 'llw~IUll, Jw'i.A'i. pun."nll.
on lui a refusé la grâce qu'il deman
dait. Il ne peut l'icn - à ses amis,
Il a refusé son consentement. Il a re
fusé de lui pt'êter de l'argent. 
obéissance. 11 l'cfuse de travailler,
d'obéir, de partil', ~te. lit. il refuse
si poliment, qu'on ~e peut s'en of
:·:nser. ·11 refusa net, tout net. Il
la pOl'te à qn., ~I.ln'l.nll nLJbp. J'onw
'bbl l' Lnnl'b ~Ll' • Il &{. ce chc\'al re
fuse, ~'twl'I; iw,r 1~wJl' LU'i.uwl' I\'bL.

• le vent refuse, ~n'l,l'b r)wqwn.wq ~ •

1

3. 1lnttll· la n:Iture lui a t'cfusé la
beauté. La nature ue lui a refusé
UUCUII de s~s dons. Je Ile }luis - mon
admil'alïon à unc telle conduite. 
une fille cn mariage, ~IIlWl llw'l!~4.

JwJ'nlu'bn".l~l'i.. on lui a r~fusé la
main de ceLLe jeune .fille, 1bUlnL'iJ
'bJ'w llw'l2l,I,'i, wJu ~ ijwL'u'i.ml.lllL'i. •
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Se reftlser, 'l-' - à soi hl - soi,
~lplU'iJtl''iJ 'llUJ'iJwl' - une chose"~Lp
w'iJ&~ù plUÙ 'lllU'iJwL' c'est un ar31'e
'lui sc l'I~fuse le nécessairt', jusqu'au
uécessail'e, Il se refuse tout (JOUI'
,Ionnel' lIa,'anlage aux IHluvres. 1\ 

à une chose, llhpJhL' li ~'iJhl JUI'iJ~".
UIn.IlL • il se refuse à travailler. Il sc
refuse à tllut ce qu'ou lui demande.
La chambl'c sc l'efuse à celle augmen
tation de dépenses. Il Un hommc ne se
l'duse à rien, 'wll~'iJ pw'i. nllLn'l
J'wl"}-' il ne se l'efuse à l'jt'n, "'ullf~'iJ

IlIu'iJ It'nl'l.~' Il - à une chose, llb[l
(tlJi, '}-llIrWII:Wp~ l" ·'}-~lr l(h'iJwL • il
se refuse même aux plaisit's les [llus
Innocents. Il se refuse à se divertir.
- à l'évidence. ~ JWJm'iJ~ GZ,rWpmnl
(,ll'Lù .Ill llbpdhl' les cil'constances s'y
refusent. Ma fOl'tune sc l'efuse à une
si grande dépense. Dans ces climats
alTl'eux, le sol se refuse à toute cul
tUI'e.

Refuseur,eilse, 'l' JhpJllIL:
Réfusion, ~. 'l-IO. ij. - de clé

pens, ijluu,nl!jIlI..J'is .s-wlunlg 'l-lUmw
'1.1lI'iJgnLlalbw'iJ (contumace) S. Refon
der, 'l-lO.1

Réfutable, wS, r,hpr-bll'. cela
n'est pas -, ÙIJU w'iJfjbpl!bl~ ~ :

Réfutateur, w. r,hl'I!~~ , r,hp'
f."'1 1

Réfutation (u~OrlJ) ~. r,h[lI!Il11I'iJ •
la - d'ull al'S'ument, d'un l'aisonnc
ment, d'un livre. La - d'une Cl'I'eUl',
d'nn sophismc, d'une calomnic. 2.111.
-, r,bl'(!Wpw'iJllllall'l'iJ, r,bp(!ll'iJw'll'P •
sa couduite est la meilleure - de
celle calomnie. [r,bl'I!h :

Réfutatoire, lU.s-. r,b[l(!wftw'iJ,
Réfuter, 'iJ. Ijbp(!hL • - un argn

ment, une l'I'oposition, une opinion.
- un mensonge, une calomnie. 
avec fOl'ce, avec clarlé, avec méthode.
- complètement, faiblcment. - tin
\iVl'e, 1111 auteur.

Regagner, 'iJ. llbl'wzwijbL' ~ 'iJn
(l1;'iJ ~.wijh, 'l'iJwu'iJ fjlU'iJhL' il a l'C
gag'lIé ce qu'il a,'ait pCl'dll an jell.
.l'ai ('('gagné lJeaucoup au delà de c('
que j'avais perdu. Il ~, - 1'.lInitié,
l'alfection, l'estime, les hOllllCS grâces
de qu. - lu temps pel'du. 1\ - qn.,
'lbpum~'iJ ;zu,fjhl qpu'(Ibftwlrlllfi III..Jbl!.
2. Il: - I/u trl'raill, son tel'rain,
J"lul 'lLlZ'iJWlq.'i. 'llt'iJ~ 'iJwr,w"i'2hlnJ • -
le dessus, (lhL'iulhl.'nJ l" 'l-Lhl •
l'avanLage, q.LbL' Jwn.lu2IU'l-~lr h
'l.u'[lq.ru'iJwL' Il 'iJL. - le déssus du
venl ~1.UJ' - le vent sur un vaisseau,
stlr l'ennemi, Jwn.w2 bpOwL Jlu2n'l
r,n'l.J'ntl. hL ,~. bL ~, - le dèsslis du
vent, JW2:"lbL ~ q.np6u ~Lp, ~ ûn
lu"d,ll'LÙ Ul ~ '\.Wpft ~ll' • 3. tlbp~u

III ~ù r,wuw"i,hl' ~ bmuL~ r,wu"I'I, .'" Il"

l'~"i. J'1O"ilbL. les fuyards rcgagnè['ent
le corps d'al'mée. La tempête 1I0llS
força de - le port. Il ellt de la peine
à - son logis. [dire

Regaillardir, "i" S, Ragaillar
Regain, lU. b'l' 'iJIILllutunm , Jb

IIIW~Ill"iIl\I" ~ij'iJ~nlbll; bmhL pIlLUW&
'iJnp Lunlll'iJ. le - est de beaucoup
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inférieur au foill. Ile n1l'e l' les -8
2. 'p. hL l'. Il.hpwn.nJq.lIllJ~l'iJ . 1111 

de jeullesse, 'iJnp bpl'Ulwuwp'}-1ll1J1"\t1
Régal, tu. lu[lW~IUl'iJl!' lll[lwlu

ÙwrlJ[!, lL n11l1"i.(!, lu"i,ûIIJ(!, lul'w
[UlU[lIU"iI, Ijw[l~p. il 1I0US a fait lin
grand -, On leur lit lin - magni
fique. Ce sont des -s continuels,
C'est lin - pour moi, lullllll'Jbl~ 1.
lo'iJ~ tuJII ~'r[lw~nL[I' - IitléraÏl'c,
q.pw~w'iJ -. 2. tuùrl-ntla}~l'iJ, r,wGnJ(!,
r,wlina 1J~1'iJ , ijplinLw'iJp. je me fais
un - de le voir, tU[lwluw;l~ui bJ' IIlh
ulu"hl q'iJw :

Régalade, II ~, lupwlunL'iJp., lul''iJ
GnJ[!. -II boire à la -, •• pbr"t''iJ lf~2

Iitw!J.lh,ntl l"llhl' 2. ijpwJheSwpnl
Iit~L'iJ. fail'e une bonne -, ij['WU1 \
luwpnJlt lfheS {wn.hL , ~ IWl l'l' ftl'Iult
llwn.bl 1

Régalant,e, w6, l!' qpouh ' ~'l
pOUbglllgh, 'l.nLwpiiwl~' nous avions
pl'ojeté une partie de campagne et il
pleut; cela n'est-il pas bien -.

Régale, w&. l', m'l' ean -, WI'
(!wJW!nLp. 2. w. bd. S. Claque
bois. 3. 1~"'lw~wJ'iJ (bpq.llll'iJl') :

Régalement,w. r,Wpl.llllJ'iJ ('lllln
'iJ~), falI'e le - d'une allée. 2. ij. ijw
LWllWP l' llJzlunuf'iJ (r,wpltwg) :

Régaler, ù. ~WlWUW[l pwzluhl'
on ['égala celte SOmme sur toute la
pal'oissr.. 2. ~luplithl , "Zmllbl' 21'
IIlwft!jnl'iJbl' il faudra - ces tCI'I'CS.

Régaler, 'iJ. luplUluw90L!jul'iJuL,
lu'iJGnJu wn.'iJhL , *ub'lw'iJ lIlWb ltul'w
ftpbl' il nous a régalés magnifique
ment. Il nous a l'égalés d'nn cheVl'ellil,
d'une bonne bouleilledevin.IIC'esL son
tour de -.C'es~ lui qui l'égale. 2. III

pwluwgnl !Jw'iJh[, JbSwpbl' ille~ régala
d'un concert. Il nous a régalés d'une
foule (j'historieLles plus ou moins
lestes, mais fnrt amnsantes. 3,lulllub
'iJbllhl' il a été régalé d'une étrange
sorte. On le régala de vingt coups de
bâlon,

Se régaler, 'I:' lUllwluw"i,wL, llJ~

pUlluGw'iJwl' \Wl nllobL. il s'est bien
régalé an repas de noces. 2. ~~pWpflL
uh'lw'iJ'iJ"p lIllUL • ces jeunes gens ont
forlllé une société et ils se régalent
L01U' à tour. 3. l~. luI"uluw'iJwL' 'lw
Jhlbl' tout Paris sc régala de ce
scandale. [[lwluGw'iJwpwp 1

Régaleur, w. lu[lwlUlupw[', lu~

Régalien, enna, UI&. UlP(!U'JIU
Ilw'iJ , wpr"L~'II, les droits -s. Le
d.'oit de ha tlre monnaie est considéré
comme uu droit -.

Régalisation (u ~o'iJ) ~. WP(!U'JW
H'"1l1'iJ :

Régaliste, w. r,WIIIUlllw2UlOrlJbwJ'
* lU[lP.WJ~ llnll'f~'iJ hltb'lbgwftw"il U{W
pWU{ J'iJw9weS ~wuwU{wllllo" UIllW
!J nli'iJ :

Regard, w. w~'iJlUpllt wft'iJWl1Ith,
r,wJll!l"Lw& , ~luJb!JlU& t ~WJb!J"LlI'iJ,

"i,wJlIgouuS, 'iJlUJbw!J, \,wJhw6 , ~wJ

luu!lp. , ùWJbll'{! , wll'iJ , U'11! ' *"ilwJ
nLwS~ , qui a un bon -, lWlU.ijWJ
fJwg , lWl..wft'iJ. (fui a un - rude,
'l-J"i'~~UlJbw9' (fui a un - hOrl'ilJle,
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wr,WIl'iJwr,wJhw!J 1 (lui a un - volup
tucux, 1ll11'iJwJwJpwlfl. - amollreux,
langnissant, fier, farouche, sombl'e.
- doux, l!w'l9pu.r,wJbw!l' - vif, per
çant, I.énétl·ant, 'iJppW~WJhLU!I' ul'w
mhu, 1{I'l'naLlUpl'p, avoi[' le - lixe, as
suré, !t"[lllllwfjuIJllIU!J' -- fondant, ·~IU.
Ln, 'iJ 'iJwJnLweS(!. j('ler, lancer un -,
LU}.U wl,~wlthL, * W1.P- 'iJbmbl' al'rê·
ter, fixer, aUachel' ses -s sur (fn.,
w!t'iJ1lwn. nJ9 L' JIlP.' ~ J~!I"L" llplllJ
WH!b[l"i1 U1"ftltL' sa beauté alTête,
fixe tous les -s. POI'ter,· pl'omener
ses -s. Détourner ses -5 de qllelque
objet, Soutenir les -s (le son jnge.
Il n'a pas daigné lII'honOI'cr d'un -.
S'altirer les -s Ile tout le monde,
J~wutlll WIl.'iJltL' Il l~, J. -. cette
considération mél'itait d'arrêter les
-s de l'assemblée. Cct homme attil'e
tous les -s par son héroïsme. Ce
line est indigne de lixer les -5 de la
postérité. 2. "Il. r,lU'iJ'l-~U{w'iJll'"r.

'*'l~,r Wll. 'l-~~ UtllJlJlI(bp • le mari et
la femme se sont fait peindl'e cn -.

En -, J'. 'l-~J' lUn. 'l-~J' , lUn. bp~,

~'l-llJ'lU!I~ 'l-~J'w9 • il faut placer ces
objels en -, Une tradnction avec le
texte Cil -.

Au - de, 'iJlu. "!tOImJ'w J'Il , J'w
ul''iJ , r,WJbJ'WlIlIlLlalhlllJ'p , ~r,UllrUlI' ,
pll~" • il est panvre au - d'lin tel.

Regardant, w, 'iJlIIJhgllll , r,u'Jb
!!"'l ,'·'"I/J OIl • voilà lJien Iles -8. Il
n'y a fias tant de mal'chands à la
foire que de -s,

Regardant,e, IUS.~. J'w'iJpw!t~L'

111"0. il ne faut (las êll'e si -,tl'OP -.
Regarder, 'iJ. r,wJbL' wllUl'iJbl '

lUq'iJwpftltL' ·'iJlUJ1II • - le ciel. - la
campagne. - fixement, attentive
ment, S. Fixement bL Attentive
ment. - à la dél'obée, S. Dérobé.
- de côté, devant soi, autour de soi,
derJ'ièl'e soi. Regal'de1. dans ccs pa
Iliers, vous Y trouverez la quittance.
Qui regarde autonr, "IWPlll~WJbw9'

l'egardez :1 la pendule quelle heure il
est. - par le troll Il'une sel'l'Ul'e, 
par tel're, 'l.bl'lt~11 'iJZJ'lUrbl , h[l\t[lw
"1~1 L' - tout autour, 2Pîw~wJbw!I

l" • WIIII:I'''i· U1'iJ'l-~'iJ 'iJwJh, - avec
envie, avec jalousie, avec plaisil'. 11
fIn. à la face, ~ J~II'iJ b[lhll'iJ 11 {hl'
"iIUJJh. il n'oserait le - en face,
I! - de pl'ès, ~ J'OIll~'iJ 'irwJh, ltwp
[ilUmbu 1.' 1\ - qn. entr'e deux yeux,
1ll-2~ IlLlntl r,IUJhL Jn{l , * nllw'l-l'nt
IJhwJ'p J~ftnL'iJ "wJh. 1\ je ne veux
(las seulement le -, *~[lb'iJ "wJh w,,
'lwlr 1bJ' nl'l.bp , q~'iJl''iJ Il'wr~UlJ'wp

ijbLt ."11 - qn. sous le nez, "11~(loL'iJ

I!LlI''iJ' bpbu'iJ ~ tl"L' ùU'Jh· Il '1" 
qn. de haut cn bas, du haut en lias,
de travers, de côté, de mauvais œil,
~J~ftlll'iJ eS nu\..' tundnn.' q.~l wuni
'iJwJ h . Il - qn. farol'alllement, de
bon œil, etc.,' ,f~ll'll'iJ U~pll{ LWL
UlH~ni 'iJIUJh· 2. ~w"'l-~ul L" ~uIJbL'
'l-~J'w!l" "lLwL' rlJwJh· cette maison
regarde l'orien t. Lc côté dIl Lou vl'e
qui l'egal'de la rivière. L'aiguille ai
mantée regal'de toujours le nord. w-
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U~ bLU • celt~ mabon regarde SUI' la
rivière, cette fenêtre regarde SIII' le
j3l'din. 3. ~•. tltwmbL' I!'ï..'i.bl nlZ~

nliutl . quand je regarde Lelle chose.
Il faut - la llel'sonne, le mé"iLe de
Ja pel'sonne. Regardez ce qUc \'OUS

refusez. Rcgardez si ce calcul esl
juste. En cela, ii n'a l'egardé que le
bien génél'al, et m,Hement son pro
lIre intérêt. Tout bien l'cg:ll'llé cl
considéré, vous tl'ouvel'cl qllC, , ,II 
comme, tllwmbl' ~ullflU\,bL, 111lI\,
6bl , * ubutbl • on le l'cgal'de comme
un honnête homme. Je regarde ccltr.
entreprise comme une mauvaise af
faire. Son action fut regardée comme
une tl'ahison. of. wtlL l" ul'UU1ltW
th , IlbC'wpb\'h. cc soin vous re
garde. Cela ne me regarde (Joint.
Cela vous N'garde pas. POllr ce qui
regal'de celte affaire. CeUe question
regarde la médecine.

Regarder, l' nL2Ul'l-~L' h nLZ 'l-~
tlll' regardez bien à cc qne vous
allez dire. Regardez- y bien. Avec
Illi je ne l'egarde floint à llIes inté
rêts. Entre amis, on fiC ,'egarde point
aux petites choses. \1 ~. y - à dellx
fois, fW~ nLZ nLtbl' • lWL IlLZWf}-
pndi.~Lt r.tbl • Il - de près, de trop
flrès à toutes choses, •nLzl' m.zull (!IU
t~ J~ tU'Jh. \1 il ne faut pas y 
après lui, • ~\,J~ Jbu,nJ "l~UlI' 1~ ,.W
J~L ittbl' c'est 'ln homme avec le
quel il nc faut pas - de si près, ·UIJU
Lfwpf}-nLt r,bm UL~mt! ~~ 2UII" pW(lwltt
tU'Jh, ~l'w6t t Ulln pw\,wll ul~mp- 1~

l!"tbL •
Se regarder, '}-. l.tl!'iJwull/ll 1"

mbuwtbl qwMt , - I,tpql.,,(!t "iJwJ~l •
- dans un miroir. 2. r,wJLl JhbwC'u,
'~C'w(lnl tWJ~l • ils sc sont regal'dés
sal1S se rien dire. Qui se regal'dc,
~t'l-'l-~LflU~U'Jbw9 • les deux armées
Ollt été, longtemps à -. Ces deux.
maisons se re~ardent. Ii - comme,
t~wmbl' ~lud'wC'bl llaJ'iJc\t, • ~'il(!q~tl!t
ubULbL' il sc l'egarde comme réservé
à de hautes destinées. Il se regarde
comme un grand homme.

Regardeur, w. ~wJbgn'l' tWJn'l:
Regarnir,"iJ. olbl'um~~' * tnC'~t

r,lu"'l-urc\hl 'lwC''l-wl'ul.' - une robe.
- une chambre de mellbles.

Régate, ~. tWLw[l2wl. les-s
.111 Ila\'l'c.

Regazonnement, w. {h[lUllfw[l-
J1lI1''l-""I"iJ : ['l-bL :

Regazonner, t, IL"l'w,fu'[lLfw'iJ
Regel, UI, tnl' uwn."Jg :
Regeler, t. Ilb(luml'~ uUln'nl!!lll

thl , -'iin(l~"iJ ulun.b9nLtbl . =,~, III..
['Ellml''iJ' ·tnC'~t u,unh :

Régence, ~. lutwlrUlull'Ulul DI"" .
après la mOl't de LOllis XIV la - cllI
l'oyaume fut déf~rée à SOli lIe\'cll.
2.-. dwLflu"iJlultlutwd'wll[limnllolbltl'i..
slIr la fin de la -. 3. -. 1..1'111'11 I\I~

t,ud'wULbmlllr.lbwt. les ruines de l'an
cienne Carlhage sonl dans la - de
Tunis.

Régénérateur,trice, q. 'luC'w
6Lh, {brwcSt~nLr,~. I.ycurglle fllt
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le - des lois el des mœurs à Lacédé·
mone. Cette reine ful la -tl'ice de
la nation. 2. wE. -. prinripe -.
Puissan~c -tl'ice.

Régénératif, ive, UicS. 'lbI'1lI6~
.....wll'lJ·iJ :

Régén~ration (ul.ot) ~. olbpLU
cStndJt'lt, 'LIJ[lw&'iJnlllt, tnl1UlS""L
91'Lt • la - des chairs. l.a - d'lin
lissu osseux par le pél·ioste. 2. Il"
-. 'li. l'UI'iJllpuq.nd.l l"t. 1<1 - des
mœm's. La - d'lin peuple. 3. Wl"
'LuI,w&-'JnL~~L'i" la - en .Jésus-Chl'ist,
- ~ ~rllulIlllu :

Régénérer, ". IllrC'UlS',bl' ,III
C'wulOb'1.6ul.' le haptême nous régéo
nère en Jésus-Christ, • Iltnlt(!t Il,1l111
li{bl'w&-tl' l' ~1,~uU1nu. 2. ,li. ILbC'Ulo
6"iJwtbl' olb[lLUtn[lnq.ul' -les mœllrs.
- un empire.

Se régénérer, 't. olbl'w6"iJwth,
{bC'lu"iJnl'nq.h. - dans les eaux du
baptême. Un peuple qui se régénère.
2. olbC'wcSth, olb(lwltw'lJI'I' les tisSIIS.
détruits se régénèl'ent d'apl'ès les
mêmes lois suivant lesquelles se pro
duisent et se développent les tiSSIlS
Ill'ill/itifs.

Régent,e, Ul6. lutwd'wULbm, lu~

twJwULbUlnLr,~. la reinc ~c. I.e
Ilrince -. Le - du royaume. La -e,
[utwLfwlllbmnl ~ll • 2. r,. ILul[ldUlUt\J1Il
('l-utpn!JI') :

Régenter,"iJ. bL :. ~. ~lUl'dwlllb
lIlbl, IIlulllgW"iJbL' il régente dans
tel collège. LI s'est l'elÎJ'é parce qu'il
était las de -. 11 r~gente la sixième,
la rhétorique. 2. ûn[uwtwL' ~2IubL'

m~C'bl • c'est un homme qui veut 
partout, Il l'égenle tous ses confrères.

Régicide, w. wC'l!wJwu upu"iJnL
Y~l'il • 2. wl'P.IÙJw':'ULwt • 3. UI&-. -.
doctrinc -. Uue assemblée -.
_ Régie, Il. llw(l~nlJ,)~Lt, Ulbu~nl

g~Lt • on a mis cette succession, ces
biens en -. La - des vivres. La 
des tabacs, Ulbu~nLr.l~lt 61uwluntn~ ,
6[uw[unmwUlnLt. 2. ~wC'llwd"'lllll,

~wC'~LUd"'lnolnlJ,)lll"iJ. la - des con
tributions indil'celes. La -' de l'oc
troi. Les bureaux de la -. Je viens
de la -. Il MeUre des travaux pu
blics en -. *U1~[lnd~bwt ~wznL~t Ilw
LAwrbL U1wl ~wuwlllu~w9 Z~"iJ"d~~Lt

tb(l. théâtre mis en -, 'm~C'nLJ,)blu'i,

~nq.wpUll'c\nd.lbwtmwll 'l-l'illW& 'lw
1I1[1"t . [ltg w&IlLlI"iJ :

Regimbement, w. W(!wgnLJ"iJ,
Regimber, 1. ltgw&-bL, lll'9 'lWI'

t"l, wpUl!JhL' *w'i.ltnLtbL' quand on
lionne de l'éperon à ce éhe\'al, il re
gimbe. II~'. bL ~. - contre l'épel'on,
w(!lugbl 1'"iJ'l-'l-I;Lr luJ,)w"iJ~. ~ qnLl1 'l-I'
Lfw'l-wl'c\I'1 • 2. ~d'p"UmW~llll , ~t'l-

'l-~d' f}-wn.twl' w"iJll nL 2bl, fjbumbl'
- contre son supérieur, contl'e les
ordres de son sUllériellr. - contre
toules les lois.

Regimbeur, euse, q.. w~wgll'l:

Régime, lU. tlw[l1."lr.l~Lt, ~wn.w
{wpndol~lt. lin - dur, sth'ère, ar
bitrail'e, .despotique. Ces peuples vi
v~ient SOt!S un - paternel. I,c - rélÎ-
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dal. I.e - représentatif. I.e nouveau
-, tnl'w11.IU(ll'lI L1~lt. l'aucien -,
twllJtw(LUlP1ndol~l'il • 2. ~bC'ut, b'l.w
twll' le - dcs hôpitaux. des prisons.
Le - pénitentiail'c. Le - de cel ordre
est fort sévèrc. 3. II1bu~lld'}lll"iJ. le
hfflothéraire, Le - forestier. 4. "'l
fU'llw'i.nt , IlbtgIlL'l~' il suit lin -:-.
Il \'it sans aucull -. Les médecins
lui I)lIt prescl'il un - sé\'ère, rigou
l'eux, Sc mettrc au -. 11 est au -.
Quillel' Ult -, 1'('nOnCel' au -.Vi\'l'e de
-, - ltbu'l' 'l-lUI'.rUl"W~bw9l' 5.~q..

- dotal, odmwul'ur,~11 'l·rnLgl'Lt.
- tic la communauté, r,1lId'~t~ndl}llL"iJ,

~wLfumw9",LlI'l", S. Communauté.
6.{I. tut't~C'. action de prelldre un -.
- tle verbe, 1"'i''l-l'llIrl-'ll(,}~lt • - di
l'..::cl, ~1"iJ'I.h Llb".~. - indirect,
l"t't~[I ptnlUblut. r,'il.Complément.
7. p. &w'lltnLJ"iJ :

Régiment, lU. 'l0C'Wqlllt'l-'
'llll'i.'l-. - de cavaler'ie, r,b6bl'ull-n'~'l-'

- d'infanterie, r,bmb, wll'uq-nlt'l- •
- d'artillcl'ie, ~l'blllWq.OL"'l-' - tlu
génie, 5W[lLOW~Wq.nLtf}- . - de chas
seurs, nC'u"I"l-wqllltf}-. - de cuiras
siers, qC'W~WLIlC'Wq."Lt'l-. le colonel
du -, q.t'l-wulbm. \1 - scolail'c,
'l-UL(l"gwltlUt q.nlt't. 2. ~. bL ~.

q'll1J'}-, ~'IllJp. il y a chez lui un
- de valets, Il a un - de créanciers.

Régimentaire, lU&-. llo(lwq.t'l-Lu,
~wt • école -.

Reginglette, l', 'l-LUtI'. -n(lnq.wJtl
ULqm JI J,)n.~ nL"iJ pn.thLnL 1 .

Région, ~. llIzluwl'~' bl'lt~C', q.UI
LWn.WlI.WJC" toutes les -s de la lCI're.
Les -s selllcntrionaics Ile l'Asie. La
- méridionale de l'Afl'ique. - basse.
Une nsle -. Des -5 lointaines. Les
augures romains divisaient le ciel en
quatre -s, lorsq,u'ils voulaicllt tircl'
des présages. - de l'atmosphère. Il
- haute, éthérée, pW(lJ\l'Wq.WlWn.,
albC'ttUq.WllUn.. 2. ,~. q.WLWn., UllI~

Lfwt. il s'élance dans les han les -s
de la philosophie. C'est un esprit spé
culatif qui se plalt dans les plus hau
les -s. I.a faiblesse de son esnl'it le
relient dans Ics moyennes -s de la
science. 3. Lfq.. ltn'ldt t d'wut, 'lwJI"
- épigaslrique, hypogastrique, cel'
l'icale, ctc. Analomie des -s. - dOI'

sale, p.ultf,ullwILu'J[I • - abdominale,
'l-UJtc\lt"ttltll'n'lll~ , 'l-wtc\w~wtlwJ[I :

• Régional, 8, w&. qWIWn.UlJI."iJ •
con,'Olll'S -.

Régir, t. IlUll'bl, ltwn.wtlw(lb(,
~ntlnlbL, Jw"iJJ\LU"iJc\bl' [u"iJwLfwl'ltb( •
- un Élat. - 1111 grand peuille. C~t
évê'luC a bien l'égl son église. I.es lois
qui rt~gissent "'l'lltnivers. Ce minisll'e a
hien régi IJ!I'f1nances de l'État. Il
fait - seifbtens par un homme de
conflarle~t 2. l" wn.tnll [ut'l-~(I • ce
verbc ... cH adjectif, celte Pl'oposition
régit ttl cas.

Régissant, w. p. [utf}-C'wnnl :
Régisseur, w. ~ultrw[lwltwL' ~lU'

,1l~IIlUULbLn , p.~~bw •• - d'un do
m.aine. Il I.e - d'un théâire, 'l-bl'w

"!inj'!J ~ lltUr~1 ,.bC"UUWtWg :
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Régistrateur, w. U1L,Aw'iJluq.rh
(11""il'l-wIIUl!j , b'llt.) :

R~gistre, w. W[lAIII~:LUq.~I', LOn
IfWLI' les -s ùu Conseil d'État, clc
I~' COI\l' ùes. comptes. tes -5 ÙU

greffe. Lcs -s de l'Iitat civil. Mettre,
coucber sllr le -.' Extl'ait des -s.
Compulsèl' les -s. Son - en fait
foi. II Tcnir - dc qc., W[l&W'illUq.r hl.'
li ~l. cet homme lient - de Lout,
• WJ u tfLU l' 'l'''i.l Wlr~"il [!w"il '1 'l-~ 101; •
Il c'cst un homme qui est sur mes
:-s, qui est éCl'it Sl\l' mes -s, * WJU
~Wl''l-"l''il ~1'~JC5"illfl"nt!u ulw~w& luf •
2. mil' tbl'tfwum~bw"i.l. 3, mUI_ ijlll~l

,1l-lll'tnd,}~L"i., (l'2~9 bl'h"ill1l'nL). 4, bJ.
11Inlubl'llwAwJ"il. IrnllllllUlfnL"iJl! bl'
q.wAwJH (ton).

Registrer, "il, LUI'Aw"ilwq.[lbl. lu
et rcaislt'é

Réglage, lU. {!w."iln:bwq.&II11ft.
- d'ulle feuille de papier.

Règle, r l', (!lutnt - ti~mll~l. " •
- dc bois, dc cuivre, elc. Til'er
une ligne aycc la -, à la -, {!lUtn
'LwqSh( •.•• lll'& Jil {!w'Ln"il rlll {!wZbL •
sc servil' de la -, ,1:fwtnt llnpSwSbl'
2. ~. IlLU"ilP"il , 0('1;"i1(!. c'est une
pOlir disccrner le vrai d'avec le faux.
- de conduite, de mœurs. Une
infaillible. La justice était la - de
toutes ses actions. C'est la - que je
tâche de suivI'c. Les -s du devoir,
de la morale, de la 11olitcsse. Se con
formcl' à la -. S'alTi'anchil' Ile la -.
Il n'a pour - que sa volonlé, quc
son ca price. CeUt· pl'océdure est dan~

)cs -s, scion lcs -s. Pl'océdcr scion
IcS -s. Il est de - que... Cela est
tle -. Ohserver, suivre, violer les
-s. Étude des -s. S'atlarhcraux
-s. Sc mettre au-dessus des -s. Les
-s de la grammaire, de la logique,
dc la poésie, de la pèintUl·e.. de l'al·ith.
mélique. Cela est contl'e toutes les
-s du jell. Cctte t1'~gédie est dans
les -s, selon les -s, n'lpbl'qnt.lJlll"ilu
WJU ~w"iln"ilulLn[" r.Ul/l Il'u~lI\"ill' t. trai
tel' un malalle selon les -s. APlll'en
dre unc langne par -, par des -s.
tes ·...;.,s du tric-trac, etc. 3. IlilI[l1l '
p,ul'bl1wp'inL~~L"il • il vit sans -. Il
n'y a pas de - dans celtc maison.
il est la - de tons les jeunes gens
de son âge. Il s'est mis en -. Je suis
en - avec lni, je lui ai rendu sa vi
site. Vos papicl's sont en -, ne sont
pas en -, ,1: OnL'lliHlp'l- ~ ~tU[lql' 1J"il ,
l' Ilw[lll~ 1bt • cctte affaire est en -,

,UIJU llnl'&"il l' ~U1[lql' 1;. II ~. un repas
eu -, pIUph~WI'q. bW~. II une sottise,
lIne folie, une fl'iponnerie dans toutes
les -s, ~Win w['lJlUl Jl,tflllpnlF, 1U"i.llf~

mnLF, ulnwr"ullnLF.lIen - génél'ale h
Q1. - générale, S. Généralement,
4. J' 'l'"[l'i, ~LUtw911(!, WIl.LUlfulJwJP-'
l)l'~tp. , LUJulullu,'b , 'l-w2 Inw"il , ,}-Wl

mLU"ilrlllJl'l"il, W"lUl[lIU~, "~w'Lw'L9
wtfuIU~Wt"il. qui a ses -s, 'tW2,"LU~I,

'l- Ul lIIllU"ill' Il , WltlUIPWijlllll , WI'1'l"illll
~IUlit, mbrLwmhu, "1' ~ 111ll"ilu1Ju opl;"i,u
1; , *ullfutU 'ilnt lu mbu'bn'l' ses -8 onl
ccssé. 5. Dl" ~tUtn'L. les qualt'c
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premières -s de l'arithmétique. La
d'alliage. - d'escompte. - de t['ois,
~LU"iln'iJ bl'~9' Cai['e la pl'euve d'une-.

Ur'-. il n'y' a point de - sans ex
ception, S. Exception.

Réglé,e, LUils. q.SbU:l' * q.&w& .
lIu papicl' -. 2. 'll. ILw"illli.nULIIL1, pUl
l'b1l'ul"}' mouvcmcnt -. A des heul'cs
-cs. II Penllulc bien -e, t:1lJ1W9"JU
tlObLU"il • '

Urt. il est -, IllUlr sa vie, sa joUl'
née cst -e comme nn papiel' de mu
sique, * bl'wJZ'llu/IJ'llJl' lll~u llblll"il{!"il'
ul'''il <1;S"LUICS ~ • ,1: II~un'l' tfu1l''l-nL n
[lIIl"il wlfl;'iJ (lIU'iJIrI'''il IU/LU/tnls "l'nz·
n1l1l& Ir"il •

Réglé,e, UI&. Il'u'bn"ilurLnl', Qll0"il •
c'eslllll homme -, fort - dans ses
mœurs, dans sa cont1uit<', LUJl' llq.0
"ilwpull'nJ 1;. un esprit -, qq.otwl'lIUI.
son imagination est bien peu -e, 11
plJ,w~luJnd,}l',"ilt uwllwL Ilw"iln"ilwln[l
1;. une conduite -e. 2. nne fine -e,
* 'l-w~lnw'L"il lJ~Ulll&' wlIfWl'ui&l"n UI'l
!ll~ , 'l-wlLUUl"il~ll' unc fille non -e,
w"il'l-w1lnw"il' w"il'l-w1tnw"illlll w'l~1'lt.

une femme bicn -e, • 'l-LU2lnlU"ilt
~w'Ln"ilLUlnl' 11~"il :

Règlement, lU. ~UI[Iq. , IlwP'iW
rHlIIul"il, 111ll[lq.LU'l-[lnLlJ~l"il, ~w'iln

'Lwllll[' , ~LU~,ntLUq.[lnLl,}~I"il. - d'ad
ministl'ation publique. Les -s de
police. Faire publier un -. Les-s
de l'université. Le - de la Chambre
des Députés, du Sénat. Lc - d'ate
liel'., 2. 111ll"iln"ilnlJ'iJ • Je mémoil'e ùu
menuisier monr.tit à tant, le - l'a
réduit d'un cinquième.

Réglément, tf. Ilul"ill1'bwln[llulIf~u,

o[ll,"ilw,n[lwul~u"'llw'iJn"ilwLn[' ILb[lI'{lllL,
on vit - dans cclle maison. Il sou pc
- à telle heure. La. fièvre le IU'end
- à six heures, .

.Réglementaire, lU&. ~w"iln"ilw

'l-l'w4w"il , Ilw"iln'illllln[l • lois -s. 2.
pwqll'LU4wtn"il , Ilw"ilntUlllfwm'~'t. ad
ministration, l'égime-.

Réglementairement, If. ~lII"iln

twrH'wl'{~u :
Réglementarisme, w. ~w'Ln-

"ilwl'{wm~nLl,}llL'iJ, pwq,rw'lw"iln'iJnL-
I.lllL"il : [tn"ilw't[lnLIol~ •."il :

Réglementation (u~o'ï..) 1'. Il'u
Réglementer, l' Ilw'Ln"ilw'}-l'bl'

4lU"ilnùwlllwm1lhL , • 1urln ,f~ ~lU"iln~l

"ilb[' 'l-bbl' il aime à -, ~LU"ilntLU'l-[lIll

1I~1' 1; :
Régler, t. (~s bl , • Il 1'& t!w2b[ •

- du papiel', 2. ~Ultntlulnl'bL' 
sa vie, ses actions, ses désil's, ~cs

lI1œlll'S. - sa maison. 3. 1I1l1ij,fw"ilhl'
*"LI"2"l' - le prix du pain. Il faut
- sa dépense sur son l'cvcnu. - le
)lréscn t pal' lc passé, slll'le passé. 
Ics salaires des ouvriers. - les frais
des funél'ailles. Nous réglerons ccla
plus tal·lI. On a réglé que ... Cela est
réglé, 4. 1['''[lq.''L' ~W[Iq.LUlnl'bl' l'
~wl'llll 'l-rl/hl , ItIU[l<1;UI'l-[llJl, 1/l~101'1'

"ilhl' - ses a ll'aiI·CS. ~ sa dépense"
sa table, son équipage. - les séances.
- les rangs. - lin diffél'end, - unc
affaire, un compte. - sa vie, m"ilo-
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p~"ilhl q1lbw'itu. 5. ~UJ"iln"ilbl' - le
mémoh'c d'un ouvricr. 6. 81'l-bL ,
Slq.Ptnhl . - unc monli'e, une pen
dnle.

Se régler, '1" ~ul[lq.h, ~wl'lllll
1nph • l'affail'c doit - dans la {H'O
chainc "éullion du conseil. 2. ~w[l

<1;tULn[lhl lllllt~"il, Il'l-o''ilw''ilwL' il
commence à -. II - sur qn., Sll['

l'exemple dc qn., op~"ilLUII ul/L'Lnlf,
Il"&! , qijbm bl'0wl' fjhmblh 0l'l'''i/w41'
rn[lnL{! , ~LU"ilIl"ilhlIlLU~I~"il ~UUl 01,~"ilul

Illl nl[lIllp . je ne yeux pas me - sur
cela. Héglez-vons là-dessus. 3. p&.
Illu'itll'illuln['h. la fièvre commence
à -. [<1;&wllwP'l- 1

Réglet, lU, mUl' 'i&1'~. 2. s.
Réglette, 1'. I!w"iJll'iJtU!t :
Régleur,euse, q.. 1l&1'~ , 'i&1 n1o

~ 11 : [ tfW [l rll ~I :

Réglisse, ~. p. tfwmnlululq,
Régloir, w. q.8nS" :
Réglure, l'. 'l-&nLlf"il, <1;&nlw&:
Régnant, e, l/J&. Iolwllwlnl'f1'l,

m~IlP.'l' l'llu,''l' le l'oi -. La l'cine
-e, f./emllerelll' -. Le prince-.
Maison, famille -e. Il .11• -. le goût
-. L'opinion -Ct Les maladies -es.

Règne, w. lJwq.wln[ll1dJ~L"il, W[1
{!UlJnlLtl'l"il. le - de I.ouis XIV, de
Archas Il, dc Tigl'ann II. Sous le 
de cet empcreur, Ile ce czar. Dlu'ant
le - de cette princesse. - heureux,
dopx, paisiblc, tl'anquille, glOl'icux.
Pcndant cc long -. Son - fut COUI·t.
II '11• - sur les âmes. 2. '(1. -. I.e
- des lois, de )a justice, des arts.
QuantI arl'iveralc - de la vérité, de
la raison? Nous avons vu comillcnccl',
finir le - de tel usage. II wp. -. le
- de la gl·âce. Le - du péché. 3.[!.
9b'lmllLU[lllndal11"il, 9b'lwu\bUlIllLl!lL"il,
'fwllwlnIH,tlJI"t • -, animal, !Jb,\w
lIfbmntlcllll'iJ Itla"il'l-w"ilw~wt • - \'·égé·
tal, - rnLUtU41l1"il • - minéral, -
ijlU"ill!wJl'~1 : '

Régner, l' LlWlP"lIIL,bl ' - heu
reusement, lIespotiquemcnl. - long
tcmps, - en paix. Il régnait SUI' di
vel's peuples. L'art de -. Il dgnait
à celle époque. 2. Il'. m~l'bl' 1'1
lubl' cc pl'ince fit - les lois, la jus·
lice. Le sage l'ègne sur ses passions.
L'avarice règne dans son âme. La dis
cOI'de régnait dans lc cam Il. Cette
doctrinc a régné longtemps. Il fit 
le bon goût. Celle mode nc règne
que depuis peu. Les usages qui règncnt
dans un pays. La confiance et la fl'an
chise régnaient dans nos cntl·eliens.
Le sHence régnait tians l'assemblée.
Le froid "ègne dans cc pays. La dysrn
tel'ie a régné lout l'automn<'. 3. G.

â'ih , 1J[l~wJ"il~L' pnl"l'bl • une COI'·
niche, unc fl'ise, lin balcon, un cor
l'idor règne le long de cc bàtiment,
l'ègnc tout autol\1' de cclte chambl'c,

Régnicole, wS. ~q.. QWllwl"I'U1
P"ilmll" 1J[l~l'wp"ilLUII , *U1h'l'US~ • les
étrangCl's, lorsqu'ils plaident, don
nent unc caution qu'on" n'exige pas
des -s,

RegonfIement, lU. ILbl'm~ltnLtft.
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le - d'un !Jallon. 2, 1l1lLnul\t , !~l'

J"l'IlndJ1IL\t :
Regonfler, \t. i lr l'lU lh Ir 1. ' ~ \til

l'~b 'hIJL' - lin 1Iallon. 2. 'llr(lOL
n.nlgw'iJLL ' ·'i.nl'~\t Oln.Ir!JOL'i.hL •

Se regonfler, Il. ib['UlIll~ IlL, ~'illl'

l'~'i/ '~l'lll'L' le balloll sc l'egonfle.
2. nln,\tn'I , *\tll!,~\t lIln.h :

Regorgement, Il'. llIIlLII,t1\t, Jn(l
'l"Ll.ll"\t • le - de la rÏ\'jèl'c a inondé
la pl'ail'ie. Le - des humcllI's.

Regorger, \t. WllUIlUt!U ~w\tbL

~\t,l' Il''lt.II!' ...\t, *~nll"r... ~\t 'l'lIlllll ~w
\tbL' U1Wl • il faudra qlle ce fl'Ipon ('e
gorge ce qu'il a escl'oqué, bl Lit.. on
l'a fait -.

Regorger, ~, lllr'tnlL, JII[,'lbL,
• 'l-1Il11U gw'Hl ' ce barrage a fait 
la rivière. 2. 'l'. Jlll''l-bl' llb'lnlL'
J'l'~w\twL' il r('gorge de biens. CeUe
province l'egorgc de blé, de fl'lIils,
Ses magasins regorgent de marchall
dises, On regorge de \'ers, de jour
lIallx. Il ~. - dc'santé, ltw!,un.n'l! L'
bL Lit.. tandis qlie vous l'c~ol'gez, il
est dans le misère. Les magasins re
gorgent. 3. WI\.Wlll JnJd 1.' les foills
ont mallqué cette année, mais l'avoine
regorge. L'argent regorge slIr la place,

Regouler, \t. Jw'hwgn'!!IU\tbL'
~JUlIllltwgnl'LbL' 0tubl.' il aimait le
gibier, on l'en a rcgollié. 2, dLlldbt
Ilot! lullllln pw'iI~lr' Il ne fallt pas
- ainsi les gens.

Regrat, III. w't,u~w6wn IlLLllll'L •
2. w'l'"'lwlilUn.u.\tng • établir lin -,

Regrattage, w. llbpwl,bllllul\t.
- d'lin édifice, d'une maison.

Regratter, \t. ilr['wpl'llht , '" \tll
l'~\t l'brIsL. à force de grallel' ct de
- sa plaie, I1l'a enycnimée. 2, {j, ~.

- une maison, IIne muraille. 3. ~.

(unplrL • "'&wtu(l~ dt!~\t q.n'l\tIlIL' c'est
un hommc qui J'egl'atte SUI' lout.

Regratterie, ~. l1'w\tllw'lIUG1U
n.ndcl~,\t • 2. tl'lu"i'rlUll.uGwn.p 1

Regrattier, ère, q. tl'w\tl'wiw
biUn. , tl'w'L['wllwsU,"Ol~~ • 2. t{>. bl
l!' (unrn't, w\t['W~SIIl~ , l1'w\tl'wlt.U~,

(un['n'lnL~~ , tfw\trW~SnL~~, *&w(up~

.J~!~" q.n'lgn'l' c'est lin -. Vn
fr'ane -.

Regrès (~['~) w. ~Il' i brulI1w -
gnuI\t. JblOulOwgnuf\t, • ~u,ululnll

"twtmo\t d~ 'lIrLlulllul\tlllLnL ~['w

lnL\t!!'L , 2. ~. ibrlulLnldt • *'lIUSW
n.nltl'l. bUl wn.'i,bLn, ill'LltIlI,nllJl'L'L t

Régressif, ive, UliS. rlu, JblOw
Il'i,wfJ ' JIIIOq.\tw9~1t. , Jbll1U'~HlI'tltlg 1

Régression, ~. Jbullllq\twllnL
Iil~l'l. , Ilb{'w'l-wpAnllf\t, JllUlII'l"u"llu
9nlO~'\t :

Régressivement, tf. JbllllUq\tW"
gwpwfI, 'l"l'w'l-UtI,i\wpwl';

Regret, lU. l1'n['tI'op , .q~'l~, lU

UlWlWl , !JU" • lin - sensible, cui
sant, extl'ème. Le - d'avoil' offensé
Dieu, Plcin de -s, l1'n['.rO(!WLl'l), 91U
lWI1'g • avoir -, gWlh. j'ai le -,
gWL' qh! ~ I,"A , *~gwl~l1'. j'ai un
grand - de la faute que j'ai commise.
Être en -, lJ.'11wL' mille -s ame!'"
naquirent dans Illon CU'III·. Un -
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étel'nel. 2. r,bSndl ~L\t, Ul~wùlIlOI" \t •
le - que lui cause la perte de ses
lJiens, La perte de cet ami m'.a laissé
de longs -s. Il qnitta sans - ses en
fanls et ses amis. Il est mort à mOIl
grand -. Les -s du public l'ont ac
compagné dans sa disgrâce. J'ai 
de ne pomoir vous rcndl'e sel'\'Îcc.
J'ai lIeaucoull lie - de ne vous avoil'
pas tl'ollvé chez vous. Je vons quille
a\'ec beaucoup de -. 3. J, gU/lt!, ~[1·

aSnd~I"'Lp.. ce sont des -s illli liles ,
Sc conSlllllel' en -s sllpcl'flus.

A -, tf. 1lI1putfwJ , U['U1W~~U, glU'
lOp • il a fait cela à -. JI ne l'a fail
qll'à -, Nons pal·tons â -.

Regrettable, waS. gWLulll' , lU
lW't"t1' , '11l'l~wl~ • 1111 bien -. lJne
personne )leu -.

Regrettablement, tI', gWlwlllu.o
pWl' , g,uLlIIII'0I'~\t ,. w,w'lbl~wpwl' ,
WLw'tIrI~°l'~\t , ·(u'lGwlt"Upwl" ll/~'l-
SIUI~l)rl,'L 1 _

Regretté,e, w'Lg. w,w'lbwb 0't
pwghu'l ' r,nq.IrLnJu, .. wl~unuwaS • IIne
personne -e. - de tout le monde,
pal' loul le monde.

Regretter, \t. gWlh, wLlU'tbL 1

llldlll~bl, ~2u,w\twL' * tfb'll'w\tWL 1

w'llllnuwL' - ses amis, la perte de
ses amis. ~ son al'gent. - le temps
passë. - le temps pel'du. - une oc
casion qu'on a laissé échapper. Il s'esl
fait IIniversellement -. Il a été l'e"
gl'clté pal' tOIlS les gens de bien. .Je
regretlc de lui avoir parlé ll'op dnl'e
m.'nt.2, Il'l~lUL ' Il'l!w'LwL ' 1I11l1'~U/'
\tLllL " q'l ~IUL. je regretle de m'êLl'e
mis en colèl'e. [unl/n'll

Regretteur, III. wllu'tn't " III 'll
Régularisation (u ~o\t) II. ~ IIl\tn

\tWI nI' nul'L • la - d'Ilne dépense. La
- dll mouvement d'une machine.

Régulariser, \t. ~IU"i,""UII n(lbL ,
*'tw\tn\tlUlllp [!"Ll • - la vitesse du
moteur. - lin comple, une dépense.

Se régulariser• .... ~lU\tn\twlnrh '
·I[w\tn'Lwlnl' L' peu â peu les choses'
sc régularisent.

Régularité, ~, ~w'Lll'LlulnL'nL

g~l\t • la - d'un polygone. I.a
d'un bâliment. Ce dessin manque de
-. La - d'une fellille. La - des
tl'aits du visage. 2. ap. -. la - tic
ses mœurs, de sa conduite. La - est
exem(llail'e. CeUe procétllll'e manque
de -, On ne pellt ohlenir quelque 
dans ses paremcnts. 3. 1[IIl\tn'illllU{w
~Il,lil~,\t, les rcligieux de cette mai
son vivent. tians une grande -. On a
l'étahli la - dans ce monastère. 4,
ulfl1. 'llU\tlIlItUJ'i.lllg~.\t. il Y a plu o
sieurs monastèl'es, dont on a ôté la
- (1011I' les sécular'iser.

Régulateur, trice, wS, bl q.,
nUl'lh 1 1111I\tn\tw'"l'h. il est le -,
le grand - de cette enll'cprise. Méca
lIisme -, FOl'ce -tri('e. ;\Ial'chés -s
du prix des grains, -- il force centl'i
fugf', nlll'lh Itb ... pn\tllllunJu ll0l'0l
Obllll1'p • - il lame tournante, ",u'tl'
c\lI'Z b'l[, "l'l'lll~ : [Il'u\t :

Régulatif,ive, w&. \[lllpqluLnplllo

RÉDA

Régulation (u~o\t) ~. m't't'll
Iol~L'l•• nllL'lnlll'L, ..2UI~,"IJ~,\t :

Régule, U'. wppu'Jl,1t. 2. Ll. S.
Roitelet. 3. Ulq.~. lJ."UIl ,'bUl u,
'lw\tl"lol • - d'anlimoine, lJ."lln &wl'
l\lIl~LUL" - .\ 'iJrsellic, 't!'Lln IlUl
nl'It. :

Régulier,ère, waS, l[w\tn'Lwlnl' •
liglll'C -èl'e. Un édifice -. Une place,
IIne IlromelHHle -ère, Les dessins de
celte tal)issel'ie ne l'ont (las -s. fleUl',
cOl'olle -èl'C, UII visage -. Des trails
-s. Polygone, Polyèdl'c -. Le pouls
est -. Les accès de la fièvre sont de
vell us -5, Un acte -. Une procédlll'e
-èJoe. Une phl'ase, IIne cOllstrnction
-he. Vel'be -. Les fOl'mes -èJ'es.
I.es lemps -s d'lin verhe. Il 'fr'oupes
-èl'es, .lt.1U\tIl\twlloPl!' tPU\tIl'iIlUllIl'
1l0PI! • 2. Itw\tn\tluln(l , pWl'b~wpq. ,
IIW [,Illlll Il l' • sa contluite a loujours
été fOl't -ère. Sa vie n'est pas trop
-èl'e. 3. 01.~\tu,U[W~. c'est une
femme tl'ès pieuse el Lt'ès -ère. 4.
G~2Ul, iizq('llln. il a loujours été
Il'ès - à Icnit' sa pl'omesse, (unu
lllnLlI'Lluullury b'lL, J~2Ln. il cst 
dans les mointll'es choses. Il est 
dans ses payements. 5. iw\twILw\t ,
lt['o\tlu, n[' • les -s.

Régulièrement, tI'. IllU\tn'illuln
['LUU{~U , IIIULI(LIlI'"(lWUt~U, *[llU'l,n
\twln[' It.Ir(lUl'"L. il vit fOJt -. Il
tienl - ses pl'omesses, 2. !i~2'l-' 6~2

q['~Ln • il dine - il midi. Il se lève
- à sept heul'cs.

Régurgitation (ul,o\t) l'. P~/.
nrs",.!\t , "L'~I'!Jn'll\t :

Rëgurgité,e, lU'\'g_ nllaSblllL. ma
tière -e, nl'Ô :

Régurgiter, \t. nrswi , q,ul"LL'
• ..."Ll'U ~1lI'\11'l • - des aliments llJal
digérés.

Réhabilitation «(l~lUU{~tlILltu

u~o'L) ~. 1111. 'lhl'lll~wulllwlllnld\t, ILb
llU.U\U1111nlntJ\t. • llhl'w~luuUlwlllbL\t

lUn.1U!~'l, 'l- ~rrll\t bL ~ rlUlW\tg d~f •
- jlldiriail'e. - de droit,

Réhabilité, e, w\tg. ihrw~wu

U1tUlIlLlUL (wn.W!I.\t ... L1l'9 bl ~I'IUllU\t!l

J~!) :
Réhabiliter, \t. ilrl'U1~UIUUllU

mLl' 'lbl,ulUlwlllnLbt • tlbl'lU1lw'Lll'Lbl'
''Lnr',\t ~WUUllUtn bL um Il.!~\t ... l'II!! IrL
l'I'llIlW"!1 d~! • - 1111 f'lilli. Il se fil
- dans ses droits, dans sa noblesse.
- la mémoire d'un homme condam-
né en justice. 2. ,lI. 'llJ('llIU{ullonlbL ,
tlbrullIll'l, JI,SwllnJ' db&lUl'q.~ wn\tbl '
cetle aclion ['a l'éhabilité dans l'opi
nion pu1Jliqlll', l,' réhabilile il mes
Jeux.

Se réhabiliter, 'l' 'l"I'WfjlUlltflU'
lllh. cc négodant esL pal'\'enU à -.
2. 'll. tlbI'1lI1l(l1l'1I1111'1 , tlbruu,~'i. ,1"
SlUrOJ' dhSw('ql' L' il est parvenu il
- dans l'estime )lll1Jli(llle, dans l'cs
(ll'it des gens de bien.

Réhabiter, '\J. 'Lhl'U1p\u"~h. '\tn
I,~\t 1,"jullllh 1

Réhabituer, '\10 llh['un'lnr Ir 9nL
9w'LbL ' '\tnl'~'il uOllrb9nt\tbl ill'[I-!b
gnl"i/"t :
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Se réhabituer, 'lo' {"l'un{lll'h,
*tnl'I;t Ullllph' 'l'Ul'dh :

Rehaussé,e, ul'iJg. pW[1~l'w!lbwLo

wlumbllJllll' 'lllll"IlJ..UJl''l-uwl' unc
tapissel'ic -c d'ol' et de soie, Un deso
sin - de !.lIane.

Rehaussement, w, Il"pwPUILI
~lllll!lnulli , lc - d'ullc Illul'aillc, 2,
-, wlillul'il • le - des monnaies.

Rehausser, 'iJ. wn.wLhl pWI'~(lUI

glll!lLU'ilLl, * U1LLI~ pWl'&l'lU!I'lL'llbl'
il faut - cette mUl'aille d'un mètl'c.
Rehaussez ce tahleau qui descend tl'OP
bas. Il l~. - le cOUl'age de qn., ('w['
t\l'wgll 1 gw'iJbl' Wn.wLbl'lLL q[!WfnLl.)~Lt

nL['RLl! • - ses espér~~nces. 2. -, w
SbL , wllb9lltgw'ilbl • celle nouvelle li

rehaussé la "aleul' des actions lie celle
enll'epl'ise. Le prix du blé est re
haussé. 3, tll. pWl'~['lU!lnl9'wllbL, w
nWl.bl'Hl • 'l['nlwUlbL, 'lIl{bL' "ur
~I,'il~ ijw'iJbl, 'tnll'u gWlIll!bg'iJIlLbL •
- les moindres aclions. Cette parure
l'chaussait sa beauté, Les ombres dans
un tableau rehaussent l'éclat des cou
leurs. Cette circonstance J'chausse
beaucoup l'éclat, le mérile de son ac
tion. 4. 'iJ~. q-b'lWlJ.IIIl' 'lobL • il faudra
- d'or ces ornemeuts. - d'or ct de
soie des ollvrag~s de tapissel'ie, - de
bl'oderie le fond d'une étoffe.

Rehaut ([I~o) w. pW(l~l'lu9'11Jt •
2, lUL'ulIlIlllwJlwll , I~LUJlb(lW11\. les
ornements de celte picce ont des-s
blancs SUI' un fond bleu. Ce dessin a
des -s d'or. Les -s d'un tableau,
'l"uJlb(llutq.(! U[wln~bl'l' :

Réimplantation (u~ot) ~. tlU
rUIIIl'iJ~lltQ~l'i.. :

Réimportation (ul,ot) ~. tlbl'w-
'iJIrJllU&lI~l'" : [(WU(['IU'iJ{!):

Réimporter, t. {b[,wtlJl'w&!J1
Réimposer, 'il. {hl'ulll~'iJ ~Wll~U

~llJl'lpU~lbl , *'iJnl'l,t 'iJnll ~1U1'11 ,..'iJhl .
- qn. - un pays, On a l'éimposé
telle somme sur le pays. 2. InUj' {bl'
l'!lu'tllbL ' ;, 'iJnp~t Il'ul'llluL 'ttbl 'iJ"ll
Ul"l'u'll'Ill wS IJ!Jl'fc}'i.. :

Réimposition (u~o'iJ) Il. 'lUl['"
c\bWl fjUlI'~lUllbl'iJ fju1l11lu, 'lbl'ulnl'11
fjUlI'I\,u'Hndit~Lt , ." 'iJnp lIllllrp • 2.
lIlUj' tl.bp~2w'l-I"ld~I'L'iJ , tnll ~UJr'llU

1-rlllY~l'iJ (ltlbl'~~9) :
Réimpression, ~. tlbl'wUlU[nLt.I'il,

'llJfl1ulIIlIllu'll'ntlclllt'iJ • la - d'un ou
vrage.

Réimprimer, 'iJ. IlL1HulIIlIlbl, {b
Ilwlllul'uq.pbL' cet ouvl'age tl été l'éim
pl'imé plusieul's fois.

Rein (fl~'il) UI.lrq.• bl'I"llUl"', 'uln
{illil (/lJl~outll~I!»' - flottant, &~Ibpl'

llulll'iJ. le - dl'oit. Le - gauche,
J.es -s, bpl,llwLfnl~I.{!. il a une piel're
dans le -, dans les -s. Avoil' mal
aux -s, bl'l,llLUllt gUILLI ' bl'l"ILUJ'iJW'
9lUL 1" nLthl glUl Jhpl"l'ulrnt'iJu. Il ~l.

POlll'suivre, poussel' qn. l'épée dans
les -s, s. Épée. 2. t.I~iP' ~llLt'n.
avoÎl' les .,.-s fOI'ts, IlL'iJbl 'l0lllUUI(l
tll;2u , L' ~wpulnw~"'l ' hl Il'. 'l0(lUJo
Lnp'JIt&wUlIllll 1. cet homme a les-8
forts. Il n'a pas les -s assez forts.
IItlt, se ceindre les -51 U(II'thl q.JI;fu,
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U[WUlllWUu'h Il 't:"l'&bl lIt! (I!UlIl U.
q.['ng), 3. G. les -s d'une voûte, b·
(l~~lULfllltl! IllllJ'IU[l~. 4. pJ. mal de
-, tlhwgUll : [lrUll'lltrllt.lt:

Réincorporation (ullot) Il. thl'"
Réincorporer, 'iJ. 'iJbl'J'1lI111ltbL •

s, Incorporer.
Reine, Il. wrFu'Jw~I,t, 'l-zlulIJ ,

Qwq.n'~l', wl'l!luJ'"ijl', pwûP~2'iJ,

1Il1"lll'iJ. uIZlulullr,LUlIll,ld''iJ. IUzlIIUlp
~W6",r,~ • le roi el la -. Une g"I'an<le
-. Petite -, gW\nl~, Owq.nl~~lt.'

- sage, Tel'tueuse. - régnanlc. La
feue -. La - mère, W~I!lUJwlrwJll,

J'wJl' Qwq.nLr,~. la - douairière, WJ"
r~'iJ wrFuIJll.llla - du ciel, des cieux,
des anges''l-1luIlJt' ~u~nLr,~ bfl11'iJl,g'
ij['b2U1tU~W9 . U. 4"Ju~" Il la - des
nuits, 't21unJ'iJ' l'zluw'iJwlllll'iJ'iJ'llllIlWLIl.
['~'iJ 'l~2urnJ' 1Il1,~~t'iJ UI"Mlg. ln,ul't.
Il la - de5 abcilles, S. Abeille. Il La
- des prtés, S, Ulmère. - margue·
l'ite, S" Marguerite. 1111" la beauté
est la - des cœurs, la - des volon
tés. L'opinion est la .- du monde.
Il La - des' fleurs, gIUq.IlLIj~t &ulfl
~wt9' {w(I'l\' Il la - des cités,
,tzlullJt .(!UlllW{!w9 , ln.n'lû:

Reine-claude (1'1,'iJ l'lOin) ~. "I,
Ulllll1.UJJ' IUttq- W...'iJ~L uLUlnpll :

Reinette, ~. Uf' [1uJLfp2wlllt~'I[1 .
Wtl'l ~'iJl/l~(l luwJmwp'l~1JI lut~nll~ :

Reinette, ~; up. luwJU1wq.npln 1
Reinoculer, 'iJ. Ilbl'llllqwlIlnLwu

mb'l :
Réinstallation (u~o'iJ) ~"lbp~lUU.

lIlWlIlnLJ'iJ , rlbl'ijwulIlwmndcl~l'iJ :
Réinst~.ller, 'iJ. 'lb['~wUUlwlJlbl •

on l'a l'éinslallé dans ses fonctions.
Reinté (ll~'iJLJ~)e,w~.br~ltulll'iJbll'

IjUllllllWInIU4 n 'l :
Réintégrande, ~. 1'\' lt!.lllllnL'iJ

Illulllluijlu'iJ! • s. Pétitoire.
Réintégration (Il~O'iI) 1" tlbfllU-

~lUIIUllllUlllllcll'l'iJ (tll'Ultwtg) 1
Réintégrer, t. {b['w~wulllwlIlbl'

il a été l'éintégl'é Ilar al'rêt dans ceLLe
terre. On l'a J'éintégré dans la posses
sion de ses biens. Il fut réintégl'é
dans ses droits. Il avait été deslilué,
mais on vient de le - dans sa placc.
Il Une femme qui réinlègl'e le domi
die conjugal, ~~'iJ np tlLllulI'll'iJ ÛlllUI
11~ JWlrnlu'iJw1lw'iJ P'iJwIIWI,wt • 2, 'lb
l'w'ltbL' 't11b l tl.hpIlU1ll'iJ (~PW'iJIIl) ,
- qn. dans les prisons. 3. {WJ['UI
'l-tLl·''iJn['~t IIlb'l'iJ 'l:'iJbL' faire - des
meubles.

Réinterpréter, b. {L['w9Iul''l
.rw1.hl' • 'iJ1l1'~t Qwpq.J'1II1,bL :

Réinterroger, 'iJ. rlhl'~lllp!Jiu+"'l
&bL ' *'illll\~t ijw[l!lulll"1I,&hl' (!'i,'iJbl :

Réinventer, 'iJ. Ilbl"uij'i,u'I,IJL'
''iJnpt'iJ fj'iJLu(llJ[ :

Réinvention (ullO'iJ) ~. tl.b['wlj~
'iJwl'lll.llt , ''iJnr~'iJ r,'iJUll.hlt :

Réinviter, t. IlbrlllJl~t'~tn(l~U
/jlIWll,['bl:

Reis (r~~u) w. UjIJln .l'~l"'') :
Réitérable, lOS-. It['lltblll 1
Réitérateur, trice, 'l' It[' ~1,"rl :
Réitératif,ive, woS-. ~[lII'iJw4Ul'iJ :
Réitération (01'011) ~. llr4'iJ.ll o

REJE

g~L'iJ , Itrll"iIllLt.I'iJ , bll~[In(l'l-nlll'i,. la
- de ses menaces le fit changel' ùe
conduite. La - d'nn ordl'e. La
d'un sacl'elDent.

Réitérativement, J'. ~1'11'iJLU.

ptUI' , ~1'11'iJo['~'iJ 1
Réitérer, 'iJ. 4r~t"l' bl'~plll'.

'tbL' il faul - la saignée. Vous avez
fait telle chose, il faut la -. - un
orlll'e, lIne défense. Je vous réitè.'e
mes J'cmerciments. Ill' vous avez déjà
parlé en sa faveur, il faut -. Je lui
ai accol'dé sa demande, /nais je· ne lui
conseille pas de -.

Reître (1'1;Qr) w. ['bUl!;l" q.b[,-
Lfwtwgll r,b6-bwL' les -s que ce
princc soudo}'ait, l'abandonnèl'ent.
Il l~. hl I!' vieux -, wJl' wtlulUll1;W
IIlbu , ~lUl'WrnLbuIII , * UI21uu'llij l!IU
lLU&' npntn'u&, ijw'iJw& Ilwl'w6- ÛIU[I't1

Rejaillir, 1.' 'lbl'LUdwJ0I!bL, gWJ
lJl~l' 9'iJ9Ilw'iJwL' 9tg'l~LU'iJwL 'lb[l~u·
lIl~t • faire - de l'cau, de la boue,
dWJfc}I,bL 2nl[' , U11"l'f • quand on le
saigna, son sang rejaillit de toules
pal'ts. 2. nUlIlt"t[, "'lbl' gLUUI{!bL •
la pierre a rejailli du mUl' contre le
quel elle était lancée: elle a rejailli
sur un passant, dans mon jal'din.
3. gnLwtwl' 9wJUI~I' les l'ayons qui
l'ejaillissent d'un miroir. 4. t~. gUIJ
lilial, PlubL' ijwuw'iJbl' tu'iJ~wtbL'
l'honneur de ceUe action ,'ejaillit Stll'
lui. ta gloire' des ancêll'('s re.iaillil
jusque sur les descendants.

Rejaillissement, w. {b[lUldwJLl
pnLJt, gWJlI1nLlI'iJ • le - de l'eau, du
sang. 2. gnlwgnLt.I'iJ , gnlnLJ'iJ • le-
de la lumière. .

Rejection (u~ot) ~.l' plU!J et 
'11t'bIlLJ.'iJ :

Rejèt (r~JI;) w. II pwg ~t~ugnL
Lfl!'b, t.lbpJIlLt.I'iJ. on a ol'donné le - de
cette pièce commeinulile. Il a volé
pour le - de la loi proposée. Le
d'un pOUl'voi, d'une demande. 2. wl,"
!JnL ;lt. cet article de dépense aya III
paru déplacé, on en a ordonné le 
sur un autre chapitre. 3. U[. 'iJn[l~t

A~L'l' voilà le - de celte année.
Les -s d'un al'bl'e. 4. qrlt, ['UlILLU'iJg.
"Jwin(l't Uln'lllt w'iJgw6- pUln.. 
poétique. 5.wl" &nL'llllll (~wLn['ulug).

6. 'l'llll. ull[,wulwr u • 111l[' U[wl'u'
lun,Lfp' q.1Il 'iJ't t.lb'lnLw!l :

Rejetable, lU&. lfbl'dbl~ :
Rejeté,e, w&. Jb['duwL, InUll'U'·

tfblld , (ILU!l~tllb!l~~ , ~t~bg~~ , lun
Ulwt • non -, lu'iJlunUlUl'iJ :

Rejeteau, w. w'i..Al'bLwlunJu
Rejeter, 'iJ. ,1~lU W'iJq.IUÛ ~tllb

'iJ l1l l , Ulfl~wtbL, *'iJnpl;'iJ 'iJbUlbl • en
vo}'ez-moi le balloll, je vous le re
jetterai. 2. ~ PlU!! wl'&u,~bl, 'tW[1

&1l,!!'u'iJhl' je lui rejetai la piene
((u'il m'avait lancée. 3. ~ (lIU!J ~'iJII"

un'L' ptllgl!t~bgl'~ wn.tbl. comme
il n'avait pris qlle dll petit poisson,
il le l'ejela dans l'eau. La mer l'ejela
sur ses hOl'lIS les déhris du nallfl'ag(~.

Cct enfa'nl a l'estomac malade, il l'e
jelle tOllt ce qu'il prend. 4. ~tllbo

'iJn'l ' 't'iJb~. il f<\u~ - l'rail de ce



Numérisé par CDMF (PP) 2014

RÉJO

bassin dans celte cuve, la terre de ce
fossé sur frUe couche. - les notes à
la fin du Yolume. Il faut - celle dé
[.ense sur le com[lLe de l'année pro
cbaine~ 1\ ~, - un cl'ime, unE faute,
un tort sllr 'ln. 5.~. ~ PlU!) ~t~h

'bOl l , ,Ibl,dbl' mU'l' wJb l,JI::I.' H'j,
't'nL'bbl ' * 't'nll'u 'i.bm"l . ce iJanqu:er
rejeltl' toul~s les monnaies étl'angèt'cs.
Il a rejelé les pr')llositilllls, les olTl'cs
qu'on lui faisait. Sa requête a été re
jttée. La chambre :; r~jelé la loi pro
posée. 011 a )'(~jelé sa demande, ses
prièl'es. 6. Ul' tn(l etc\l'l'l W['c\lU1lbL'
'i.on('wpn'lpni 'lIU[lIl-w(lh. cet arul'e a
rejelé 'beaucoup de branclll.'s depuis
qll'on l'a itaiJ!i, &wn.u IUJU plU'lnlJ
G~l'lU W[lc\w[lbw!) Jbm Ult~blnJt, bL
lil. cet arhre rl'jelle llal'le [liell, *wJu
6wn.'b 'bill' ~'bc\~L'l ~'w(lawlll; w(llf~t'

nll'I!~'i.o :
Rejeton, w. ut· 2wn.wL l"L' et

c\~lIL' l'oila un iJean -. Poussel' des
-s. Le peuplier se multiplie plus fa
dltment par -5 que par graines,
2. ZWI\.IUI ~'l ' 6'bn,t't' ' n(''t'~, 'lw'
lW~ noble - d'nn héros. Il est le
seul - de celte i1hlsll'e maison. 
d'une vaillante race.

Rejetonner, l' l!'bc\~1I1~1' ~'b.
c\~l"'U wllc\.u~bL:

Rejoindre ÜcS-. ~pl" Joindre)
"i,. llbl'wllgbl , *'bnl'I;'b lf~lug"'tl'l . il
faut - exactement les fragments de
cc vase. 2. ~wUÙJ'bbL 'lbl'UUll''b , ·t,,
r!;'b ~wu'i.oh. où pOUl'rai-je vous - ? Il
1I0US l'e,joign it à Ol'léalls. Ce corps
de tl'OUPCS va - l'armél'. Cet olTIcicr
a l'eçu l'ordre de - son régimellt.

Se rejoindre, '}-. 'lul'w~gh ' ~\'n.

r~'b ~9~L "I,w'i.owl' les dellx pal'lies
de l'os sc sont l'l'jointcs. 2. q.lIltutbL
q.f~Jbw',u , * ~I'wl' q.Ul'bwl' nous
nous l'cjoilll.lrons à Puisp On a biell
de la peine à - dans eellc grandc
'ille.

Rejointoyer, 'b. 5. 'lb('wLnw'lw
lubL, * 'i.onl' Ulw'lwlu Lhgnl'i.o"L p.~(l~
~9nLlu&tllr"''b • il faut - cc Illllr.

Rejouer, 'b. 'lh('wluw'lIUL, *'bnl'~'i.o
l"lu'lwl' l'CjOllOIlS la Ilartie. Il YOII
IlIt -. ct il perdit ct qll'il avait ga
gné. - une pièce de théâtrc. 2. 'b~

Lwq.bL, weSbL, - Il.w(I'bbL' rejouez
nous ~et ail'.

Réjoui, e, w'i.og. Il.nlw('glllghu1l'
ttnLwl'Y . une figure -e, 'ln,u'l"hu'
't'~J' , 'lnlwrlilllrbu. Il a la Iiglll'c -e,
qnlw('''w'}-~J' ~. Il q.. c'est UII gros
-, 1< q.~rnL~ 'lnlw[11il "~~'i.o ~. une
gl'osse -c, *Cl!lLlU l'lil IoJII'bgnzl"1 :

Réjouir, 'b. n, l'w(1Jlu!j'"9wtLl ,
(u"ia'}-lu9" t gw'bbL' nLrwlu wn.'b"1 , (11,('

~rbl , pbrltrbgnl gw'bbL ~ ijl'(jn,bgnl
gwtbL' cette nouvelle doit "OIlS -,
Cela réjollit tout lc monde. 2. ,~. UL
(1. 'lnlwl'lo}wgnLgwtbL' ~wGnJ lullw'b L'
eelle cOlllcur réjollit la Yue. I.e hon
vin réjouit le cœul·. 3. qpou",!jw'bbl'
'lnl w[1liJw9 nL9w'bbL' * qpou!Jnl'bbl •
\n.wl'(,Jwgn,"iabl' il lit venir des 11111

siciens pOlir - la eompagnie. - la
c:ompagnie aux c1éflens .Ie qn,
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S6 réjouir, ,~. 'lL(lwluw\'wL' lu~w'

lvwtwl. lut,}-wL' n'rwlv L" ~e[1S

n'h, pbr~l'h. ils se sont bien ré
jouis li la cam[lagne. - a'fCC ses amis.
Il - de qc., n,('wlu L.' pbr~r~L H,t!,
je me réjouis de lni app('('nlll'c celte
bonne nouvl'lle, Je me rt'jouis de l'al.
1er ,'oir. Je me réjouis avec \'OIIS de
celtc bonne fOl'tune. Personnc Ile
S'Cil l'éjOllil pins que moi. Je me ré
jouis de vons voir en bonne s;)nté,

Réjouissance, ~. nLLlwlun.r,}l"t,
lu'b'}-,,") I"'b , pbr~l'ndcl~L'b, III l'w'
luwt{! , ijl'GIIL , ij('5nlnlg~L'b, ~[1('G

nlwtp., ijrwlu5w'bp., '~rwlu{jwtnL·

Iil~l'b, pbl"~l'w'bP.' grande -. Cc fut
IIne - (lIIbliqne par·toutc la France. '
On lit de grandes -s, Des cris de -.
Toutes les maisons furent iIlllminées
en signe de -. Qlli aime la -, lurtu.
luwutr • 2. etuq.. wd'lwJ~u .'w'b-
tW~ ~mn(' J~u 1 .

Réjouissant, e, w&. ni (Iwluw
[1W(I " pbl"ll'h, ph(l~j1w9nL9~1, pl.('
~I'w(lw[' , ~I'G.lLL9nL9h, nLl'wlv w 

n.~g, 'lnLW(' QU'901 9h . un conte fort
-. C'est un !tomme très -.

RelâchaIlt, e, pet. QIllLwgnLgh,
*Q"'l9nLtn'l' toutes les substances
mucilagineuses sont -es. 2. w. IiJnl
LWg nL9h, IollllLw'}-b'l _ employer les
-S.

Relâche. lU, '}-w'}-wr, ~w'bq.~um.
Il sans -, lU'brp1'L, w'b'}-WI}-Wl' • tra
V<tiller, étudier sans -, wZluwul~L'

nluwtbl w'b"w'}-wll. il poursuivit
l'ennemi sans - [I(,11Ilant trois jours.
Quand on a faligué tOllt le jOllr, on
a besoin de -. Il faut donner du 
aux ellfants. Son mal nr lui laisse
point de -. 11 le pOllrsuit sans -.
2. "m. '}-w't'wl' • il y a - à l'Opêl·a.
On a fait -. Lei -s sont fréqucnts
à cc théâtre. 3. l". 'bL. 't'u.'t'Wlln!J •
e't'w'}-wr wn."ialJLnL Ulb'l' eelle anse
l'st une bonne -. \1 't'W't'lU(l , 't'w
't'w['nl"'b. faire plllsieurs -s avant
que d'arri\'er.

Relâché, e, w\'9' QnlLw9bwl'
corde -e, 2. IolnJI, InJeS • ventre-.
3••~. Q"JI' JllIl~' Il.b'leS. morale,
disdpline -e. C'est lin homme fort
-. 4. wl,c\w~bwl' prisonnier-.

Relâchement, w. db'l~w9nLJ'b ,
QOlLwgnLlJt , gnLlnLIol~I'i.o. le - des
cordes d'un violon. l.e - d'un res
sort. 2. pd. IilnLLnLIol ~L"ia. - de la
Inelle, du vagin, de la matrice, cie.
- du ventre '(lu'" L~. -, LnL&nlll"ia ,
3. 'lw~'l.nLIol~lt • lorsqn'il neige, il y
a d'ortlinail'e qnelque - dans le fJ'oid.
Il y a un l'Cil de - dans le tem[ls,
4. q.. 1.l00I.nLIiJI'L'b , "b'l~w9nllf'b. il
Y a bien du - dans son tl'avail. l.f'
- de la disci,,!ine militaire. Allrès
a"oir "écn plusieurs années dansl'aus·
térité, il tomba dans un grand -.
Après une grande contention d'csprlt,
on a besoin de qllelque -.

Relâcher, \J. Jb'L~bL' J"'l~wgnL
gw'bbL' IInlLw9nL9ul'bbL' * Iifn'IgnL
l.bt. le teml1s humide relàehe les
cordes de~ ins~l'um~nts, 2, wJ.c\w~bJ •

RtLA
- Ul! prisonrJ iel'. 011 l'avait al'rêté
mal à propos, on a été obligé de le -.
3. IIn'lnIL' il me devait tant, je lui
fn ai relâché la moitié. Il aime mieux
plaider' 'Ille tic rien - de ses préten
liolls. Voulez-,·ou5 - qc. de votre
[ll'ix?

Relâchf:r, ~. Jb,..lllU'bwL ' Jb'l~~l ,
1i'"llUtu'I' ils Ollt beaucoup relàché
.Ie l'ancienllc disCÎI.linc. Il n'a rien
l'elâché de son zèle. 2. tlo 't'w'}-w(l
wn.'bnLL' 'lw'}-ull'h, ~b"iaLUl' la tem
pête nOlis oiJligea de -. On a relâché
[lour faire de l 'cali. ~OllS relâfhâmcs
dans le port.

Se' relâcher, ,~. Jb'l~wtwl' Ju'l
~h , Ioln'LwtwL , '1QnLJ'bwL. les cor
des de mOIl violon se sont relâchées,
2. &{!. -. SOIIS le règne de ce pl'infe
faible el \'olllptueux, tous les ressorls
du gouvernement se relâchèrent. 3.

IiJn'ln'L, 1J~!UI'bI'I. lIIb'l~ lIIwL' il
faut vous relâcher' un peu de vos pt'é.
tenlions. Il s'est relâehé sur eel arti
cle• .f. IInllw'bwL' Ilw~'lh.- de
sa première fervellr. - dalls le tra
vail. 11 commence à -. Depuis quel
que temps il s'est fort relâché. SOli
Zèle, sa ferveur, son attention se l'e
lâche, semble -. \1 I.e temps se l'C
lâche, "o'}-'b ~I! Ilwlt'lll , Ile "h'lJ'w
'bIUJ. 5. l~. r,lu'b"I\l!jw'bbL, *~w"iacHb
gnl'bbl ' - l'esprit.

Relais «(Iel~) w. &{!nlvc\~w'bJ &{!nlv
'b"(I't' c\~w'b. on a placé des '- sur
la l'oute pO III' le voyage du roI. Ayoir
des chC\'allx dc -, n,tbL t{1nlua~w"ia •
2. Il. ~nlulUlnL'bp.. 'l,nlv'bn(''t' 2nL'bl! •
li la chasse, on met des - en cel'tains
endl'oits. 3. n. 2'blU~WJW"ia. ~wJw'b

2w'b!J. 4. ~lU'bq."J9 , ~wJw"ia t~n~l

c\~w'b' ~nlu'bnl"" c\l'w'b. mener etes
chevaux en -, [lour servir de -. Il
n'est pas venu Cil poste, il est v~lIn

a\'Cc ses pl'opres -. Il ql. hL e. être
de -, Ufw[1 wul wn.'bn'L' 1wzluwUlh
p"iawl, w'bqnl'& 1:' *Ufw(lWut ~b'i.owl·
5. ~II.IJw'b , oDblw'b, h1nw'b. nOlis
dlnerous au tl'oisième -. 6. ~,.. lais
el -, ~n'lwpWtl't' 1

Relaisser (Se) 't'. ~. lI.lIlb'l~ wn.
tn'L, 't'w't'wllltL, * ~lU"ia~ wn."ianLI'
2. n. Il.lIllJ'll' lun.'bnlL (tl.WUIllW~Wplt~
bf1~nJ)' *Illu"i.q. wn.'bn'l Jnq.tw& br~~:

Relancer, 'b. Ilhrw(lc\wllbL' *'bn
l'~'' wl'c\w1lbl • 011 relança le cerf jus
qu'à tl'ois fois; 2.•1•• bL I!. IiJwluw'b
c\Ilh -q.LnLlu'b 9"11gOltbl' - qll. C'est
1111 importun qui viellt me - à toute
heul'e. Ou Ile l'elancc pas ainsi les
gens. Ils iOllt vellus Ille - chez moi.
3, U.IUUlIlbl , ~ ~bl"l/l' il llarlait mal
de mon ami, mais je l'ai l'elancé.

Relaps ((II!Lulq.U) e. w!. {!J,'eu
'"l,t w'b~buIL ,''bnr~''ia I!t1Iw6-' 'lWI'
aw6-. hérétique -. 2. q. albr~b(lbu •
celte femme était -e. Dans les pays
d'inquisition, les - ètaient eondamnés
au fcu.

Rélargir, 'b. lU I\.wLbL blU LWJ'bbl'
a wLbl~ LII.IJ'bgnL'bbL' il est oiJligé de
('Iire - tous ses Jlabits. On "a - cell
rll',
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Rélargissement, Ill, lWJ'iJnLJ'b :
Relater, t. u\~IOJbL, Jl'2wUlW

~bl' cc fait a été l'claté avec tOlllt's
sell cil'constanccs. On a l'claté celle
piècc dans l'invcntaire.

Relateur, UI. ulwlIlllh, J~~w
Iflwllh:

Relatif, ive, w&-. Illrl'wpbl'bUlL'
'lu['wpU['Ùtl', llIn.~'i'ilUItIUU, U\WUl
Itwubwl' cette clausc cst -ive il la
pl'ésente. Les tcrmes dc pèl'e et de
fils sont -s. Qualités ·-Î\'cs. Le sens
absolu et lc seÙs - d'un mot. homme
est un terme absolu, pèr(! est un
tcrme -. 2. w, tlb['u.pb[IlUllIUt, 'lul'
pbl'w~wu , JWl'llIpbl'wll,ut . lc '- esl
opposé à l'absolu, 3. U/li. l!' Jw\,wph
l'wl\w'lJ • pronoms -s, - '}-b('wtn,u,
Ill'oposition -ivc, - 'ilwluwiH\llllol~lu:

Relation (ullOt) ~. JIUl'lupb[lnl
lolIILU, U1n.~'i11ntli}~L'iJ , "IIUIflItWUIILlIU.
ccl article a - ail lH'écéllent. Cc (IUC
vous dites n'a aucllne -, il la chosc,

,avec la chose dont il s'agit. L'étroite
- (lui lic ces deu)[ principes. La
du père au llls ct du fils au pèl·e. La
- entrc l~ verbe et le sujet. 2. JW
l'1Ul'bl'nLlol~L'iI, Ilw"lwlI901.!JI'LU • j'al
dcs -s da.ns ce pays. Ils ont ensem
ble des -s de comme'I'ce, d'amitié.
,le sllis depuis longlemps cn -s avcc
lui. Mes -s se sont élendues. A me
Sl1I'C Il ue les -s cntl'e les pcuples sc
mulliplicllt. -s comnlcrciales, tlwliw
n.luIt9,".IJ~l'il • minish'c des -s cxlé
l'icuI'cs, 'iIW~IlU('llIl' Wl'lOllItl~'iJ q.nl'&-u9'
cultÏ\'el' ses -s, lf2wll\'L IIJw('lUpbl"lL
1,l~L'iJU lll['. Il avoit' des 7"S avec une
femme, ·u~l'wJI''iJ JU'Llluphl'ndol~L'iJubL'
m'iJu'iJwL Ittn~ ll~ ~bUl • 3. Jll2ullnw
~ntlolllLt , '1I'IIJ!j. - vérilable, exacte,
ample, succincle. - hislori'luc. Fail'{'
une -, ulwmLlbl, '1(lnLgbL. donnel'
une - de ses voyages. La - d'une
bataille. Sur la - d'ul1 tel, on n'a
pns douté 1I11 fait. 4, ù.f. Lubl'"LllIL111

Relat~onnaire, UI. Jl'2wlflw4h :
RelatIvement., û. JlIl['Ulphl'IU

(!W[l, 'lb[lwpb(l,rW'/'p, Ilh[lUJpù(lu,U\~u.

cela doit se consitlércl' - il telle chose,
Cela n'cst \'l'ai que -.

Relativité,~. Jw['wpbl,"dil~,'iJ ,
'lbl'wpb["'LLl ~1.'iJ :

Relaver, t. lnLw'iJluL ILhl"lln~'iJ.
*'iJnl'~'iJ lnllUL:

Relaxation (ul'ou) Il. Ilq. ran
'InLLl'i, , 'iJnLw'lnIQI'l'iJ • - dcs hiens
canoniques. 2. ~q;. W(li\ur4nLJ'iI. la
- d'un IH'isonniel'.

Relaxer, 'iJ. l'q., l~l'i\wllbl' 1II"

IlIUlIl !Jn'Inl! • - un (lI'isonnicl', lin
dêlcnll.

Relayer Ü1H~Jb~) ~. 'lllllU &l"ll"
wn.'iJnL(. nous relayâmes Ù leI endroit.

Relayer, t. ~lnluur'iJwllbl' Abmbl~

bUlIlL '1pulI}.bgnLuhl' 011 envoyait de
deux hcul'Cs Cil deux heu l'CS cinquanle
pionniel's _. CCLIi( qui travaillaient.

Relégation (ullo'iJ) lI. lnW[lIllq.pnl
Iillll\l, w(lUlwuwijtfw'iJndllll'il :

Reléguer, 'iJ. 'IIWl'llllll'b(, W11
tnllluw~lfw'iJ llIn.'iJhl, 'Il/Hl'I'bl' ils
fUI'cnl tous l't'légués ùans ulIeJle.
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2. ,l" UlWJ.lWq;~[l wn.'iJbL' wpun[lbl •
il a relégué sa femme il la campagne.
3. lI11U(l wq. II Il IIIn.'iJbl, ,lh1lnlull !Jn
rtlllL, AJI;II'~ll Iilnrtnq. on a relégué
ce pOI'trail dans l'antichamiJl'e.

Se rel4guer, 't. U1" ltI'iJ~'iJW'iIUIL ,
{!WlnLh. - à la campagne, en pl'O
vince. - dans lin fauboul'g.

Relent (['Nw1,) w. lun1lwlluijW'
,fnLloll'LrlJ , UlwJltlU~wûnda~L'iJ. ceLte
viande sent le -, a lin goût de -,
lun'iJwLlufjwlf, InwlflpufjlUl/' ~ J~u't •
2. Il" lj;w['2wfjnmntlJllL11 :

Relevailles (ll~l~lllUJ[) ~. J. sl!t
opfj'iJOd,ll'lt. ~ o('fj'iJndolllL'iJ S'iJ'iJ'lWo

'lwrlJ Il'iJn~ lUILW!l''iJ W'iJq.lUtf dwû q.w
LOI'i1 • JWlrùlt~{!. le jour de ses -.
Elle vient lie fairclies -, Assister il
des -.

Relevé, e, w'iJu. wûpUlI'i\bu'b {ù
l'W~U1'iJI~'fÙUlL. 2. w,s, lUn(12U1(!w1l'
'lOlu"l' r,U1Uq.nlZ.t., * ·uololUlnLluS •
robe -e. 3. q'. (lwl'i\p, W'l'iJ~L • il a
l'ecu une éducation fort -e. Êll'e
d';tne condilio'n -e. Une pcnséc -e,
Un sujet -. Une malièrc -c. Avoir
des sentiments -s. 4. PW[ttl, ·'V"L.
un ragoClt, une sauce d'un goÙI -,
plul'l\' pU'P'IUlfjlUJ ulnplU'iJ11' IclwgUl'iJ :

Relevé, Ul. pn{w'iJ'pultntlol~I'i,.

le - du compte, r,uI2nLlu+w4. j'ai
fait le - des sommes qui vous sont
ducs. Le - des naissances, des ma
riages, des décès, se fait d'après les
regislt'es de l'état civil. " FaÎl'e le -,
wn.ulJl q[!ntllll'iJ'tw~lIdJl"t, pntlw'il
'twllbl' fait'e le - de tontes les
fautes, tic tOIlS les passages ['cma,'
f]uables d'un alltcul', etl'.

Relevée, li. '~Ul. Jblfl'/h0l'~;'
dlUÛW'iJWIt Jblll Jl'10I'~l'. à deux
heu l'CS de -, II du"f" ù['ll'lIu Jbm ,!~.

~O[I~~ • l'audience de -, nlt1l'iJ't[lI'l
rol~l11 Jùm Jh0l'~ll 1

Relèvement, UI, IjwJpllll'~nlli'iJ',

Itw'iJq.'iJnLll'iJ. le - d'un mUI'. Le
d'ull navire échoué, 2. pnlllU'L'l-w~lIl

loll'L'iJ • on a travaillé au - de toute
la depense. 3. 'iJ... (lwl'i\l'w9nul'iJ.
l'avanl de ce navire n'a pas assez de
-. 4. 'i1lul'iJwllnlll'iJ, *('wu~ ~f~ 'tlll'l!'iJ
'itZUI'illu4hlt.. il a rait le - de ces
pointcs, de ces lC?PS, de ces Iles, etc.
Porler des -s SUI' une ca ,"te marine.
FaiN' des -s, 'iJZU{lJlUltbl (1lÏ}-~['u Inb
'ltl'J ~pl'.p), * Ulb'lll .. ~ 't~l'I''iJ 1'l'u
1aul!hl :

Relever~'iJ. PWI'~['u'gnl!lw'iJbL'

~ {bl' lUll.'iJIILL' Ilbl'lU!lu'ulj;'iJbl, Jill"
l'"l!lwùhl' *{bp {bl'9l1L1lbl , {L1'9111.
1,ùL. - unc chaise lOmhél!. - IIne
statue, une colonne l'en\'el·séc. Cette
femme sc jeta aux pieds du pI'in('c,
l}ui la ,'eleva avec bouté, 2. IIW1Jq.
uhL' JlUpl1l!11ll1Iht. faire - dcs mll
l'ailles. - dcs fOI'lifications, Il Il" 
unc maison, nne famille, plll[lAl'w!JIIL
!jw'iJbL J~ll' "llUln~L Il.qLp'}lUlllnw'iJ'i.
qni relève sa nalion, 1lI'llj;I"JWll/lJ9 '
cela J'a lIieil l'e1c\'é. Il - le couragc,
les espérances de qn., "l'UllUul'iJ'}-bL
'llUl'~ntlj}~l'l, IluI4'iJ1l'uL"' 1il~1'iJ /lI l'n, p..
3. ljltl'Lq.l'I,f\bl' tunl'~"'r""L 11Inrlll'l '
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dllllnt[,bL " unIJUlb\. l'clcvez votre
robe. - les bords d'Ull chapeau. 4.
nlnl'hL' - ses chevcux, sa moustache.
5. pu'l'i\I'U19nI9w'iJbl , * lULbl~ pWL"'P
r,lU'iJLL' cc ter/'[lin cst tt'op bas, il
faut le - d'ull mèll'e. B faut - cc
planchcl' )lOUI' le mettre au niveau (lu
palicr dc j'cscaliel" Cc mllscle, Cil sc
coutl'aclant, l'clève l'aile du nez. " 
la tête, p\u["\l'w!jnql"/lJhL 'lq.LnLlu11 ,
*llL'lLlu'i\ ~h[' tn1Jltùl bL 11• l!lU~W'iJlUb
~luûwl'~wl[tH.lillllù LUn.'iJnq • cettc fac
tion qu'on cl'oraU aballue, relève la
lêlc. il Ill. - sa condilioll, son élat.
~a fOI'tune, U1~bl' IIISbglllgW'iJbl 'lUlW
m!IL ~Ll" IlSlllundJ~lu ~Ip. wul'
'iJ"J'iJ"I~U - sa COIHliLioll, sa dignité,
sa charge, IlI'UUllllbl 'l'1l.6wIL' (lUlUlr
,no'iJ ~Lr • il a bien l'clevé sa chal'g~l

pal' son mél'ile personllel. 6. t!'. pU'l'
ôpwgnlgu,'iJbL' 'tJ.lnLwlnbl, q.n{ul'
- une bonne :lCliOll, CII- le mérite.
Vous relcvez ll'ollie pcu quc j'ai fait.
7. l~wJLb911I!JW'i,bl' wn.wLbl 'i.U\WU
III lU 1 IIJ.l bl,lltb9I1Lgw'iJhl. la pal'Iu'e
l'elèvc la bonne mine. Les omhl'cs l'C'
lèvcnt un tableau, relèvent l'éclat des
coulellI's, des lumièl'es. La modestie
l'elève toutes ses autres qualités. 11
fallt, dans un pal'ci! sujet, qlle le
style soit sim pIc, mais non sans qllel
que agl'ément qui le l'clève, 8. 'iJlw
'iJwltbL' il sc plàit à - les beautés
d'un oUVl'age, au lieu d'Cil fail'e l'C

mal'qllel' les défauts. Il a <lit mille
choses spirituelles que pel'sonne n'a
l'clevées. 9, WIL',bl ul'ulIlwulUlu'iJl' ,
ll\wmwu~JltI"bL' - un mot piquant.
Il m'a décoché· une épigramme, mais
je l'ai bien l'elcvé. !l - qu" wn.'iJLl
nLJbp. "IlUlnluuluw'i.ll lUUlIIIIllolblllûp,
il avait avancé une P['oposition cho
quante, mais Gn l'a bien l'clevé. 10.
lu· pw['~wgnL91l11Ibl' *l'lUpll ~'ilbl • il
faullr'ait un peu de vinaigl'e pOUl' 
cette saucc. 11 manqllc il cc ragoût
quelquc chose qui le l'elève 11. "t.
~2' tzw'iJwlt"l' - un cap. - LIlle Ile.
12. '1: '~nluw'iJwqbl ,* l/IL'lt 'l-'iJ"L •
- la garde. - les postes, - une sen·
li I1cllc , un factinllnairc, "lw~wlilu'

'llnlu wn.'iJbl' C'est le capol'al qui l'e
lève les scnlinelles. C'p.st un tcl qui
m'a rele\'é. - le timonicl'. Tcl bâ
timenl \'illt - li~ nôtl'c, 13. wq,wlllùL.
IlbpS·"LgU"i,!Jl' - qn, ll'une inlerdic
tion. - qn, d'un sel'ment. - un re
Iigif.lIx de ~('s vœux. Il s'est fait
tic sell vœux.

Rele"er, ~. ~w'iJq.'lih, JUlILÙi.
L

, 11
I.Ul'i.bt'. - ûe maladic. Il On Ile cl'oil
p3S 1I1I'il cn l'ciève, qu'ill'clève de l~l,

• ~IIUlllSIllI'p :1[' lUJ't fjilLw11'tnLlillJ'iJI~11

wn.'"lfw111UJ' urlllU,n~ • Il celte femllle
l'elève Ù(> couches, • lUJU ll~'iJ11 lIlIlw
pbpP.~'iJl1ll1l! "lwS ~' U\pHUS.~ '}-l1ll'U
Lllhl . 2. llq., t~',hL (!'iJ'l- llZl"W1JllI
IJbuufp /li l'l1q~ , • ,11'!l"L1. ~zlllUl'iJnL

lolhlU'iJ IlllUILt ~Illul' cc fief relevait
de tcllc seigncul'Îe, de lei seignelll',
Ces sciglleÙ,'s l'c/t\'aient de la cou
ronne, Celle adminisll'ation rclève Ile
telle aull'e.
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Se relever, 'l-' ~ 'lb(l qW~Iq."h,

JIIUl" qWl' Jum~,hL' - nml! bll'"l'
nml!~ l!L'WJ 4MlllIl' je fus étoUl'di de
ma chute cl j'cils heaucollp ile peine à
me l'elevel'. Le llavÏI'c, qui penchait, sc
releva leutement. 'On al-ait couché la
tige de celle l'Iante, mais elle s'est
rrlevée d'elle-mêmt'. 2. bLw"bL' JWn.
"!Jl Jw"qnrl"nJ, • ,u"4"')~"~u hllb( •
il a été obligé tic - cette uuit. Il ne
saurait de.ncar'cl' dans le lit, il sc l'C
lève à tout momen:, 3. l'w(lc\(lw'i,W),
w.rpwlL"wl. à pm'lil' tic ce point, lc
tel'I'ain se l'clèvc bt~USf/liemellt. Dans
le mépl'is et la tlél'ision, la lèue -Sll
pét'iem'e se relève d'lin côté et laisse
pal'aitl'e les dents. 4. qintlllUtlwqb,
'ld~dbw"u, Àql'(llU(l ~nluw"w4bl'
nOlls nous t'clevions .l'beur~ en hem·e.
5. l~. qW"Il"h ,Jwn."bl' U(UII"lIU{'U
l'h, d~lll w"'lw.r 'l0(lw"W(. il am'a
bien de la peinc à - de cctte pel'te.
Cet empil'e parut un moment près tic
-. Leur [lltissance tomba pO\11' ne
plus -. Celle maison sc t'eleva au
moyen tic quelques mal'iages avànta
gCllx. Celte pièce, q'ni était pt'esque
tombée, s'('st t'l'levée.

Releveur, euse, Il' tfll' ijwtf
rwrah , 'lbl'w9nLgh • le muscle -,
w.rpwl'c\h .rnLq", w.rplul'awtfndl.~l.

le - de l'œil, W'I"W,fpw(lc\. - des
I.aupièl'es, lU.rptu['c\h w['UlbLW"W!J '
w(lUlbLW"U1.rpW['c\ , qnutwptul'c\ •
al'licl~lé, J0'l-U1Ln(l tu.rpw(lc\h:

Relhanie, ~, p. (lbl~U1"~w :
Rélhaniées, l', J'p. (lhLr,w~,buJJl!:

Reliage, LU. Z['1.tll"wll'lLII" (UlW
IIUIn.~) ;

Relié, e, tU"g. IlwlJ!lbtuL' - en
argent, '"l'StuJ.ltullw'l.r. finement-,
"[,pw(lw'l,f. jolimcnt -, llb'lbgqw
4w'l.r. - en toile, LwLlwllw'ltf. 
en peau, qtU21J~w'l.r. - soli.jcment,
~WULnw'.nu;IIUI'l.r. richement -, .lIW
n.wqw'ltf. - en demi-peau, 4~UtU

qWlb4wfl.r ;
Relief, tu. ptll(l~['U1l!w"'l-wl .. {!W"

~w~. ouvrÙge tic -, (!w"'l-u14w
lln[HS • une fl'Îsc ol'née de bas--s,
tu"(ltll!!ul"r~w4wlJ.wl'')- &n'l,n[l. plan
en -, pWl'c\['wf.w"'l-wll JWlIlw4w
q.l'&. ccs ornements n'ont pas assez
de -, q'ul''l-p-u wJunl!~(1 1b" PWLW
1110" pW['''(Itul!w'''l-'u~, ceUe métlaillc
a beaucoup de -, tlb'l-W(U tlIJU f'u"-:
'l-wqw'lw(l'}- ~ JnJd. on gl'ave en
creux ou Cil - sm' les métaux el SUI'
lcs pierres, lun{'tul!w"'l-tul. qw.r plll['

c\l' W(!W"'l-U1q 'l-(I"2d~" ,'blllUIIJ{! b,
{!W(l ~~'I!' les ligures de ce tablcnn
ont beaucoup de -. '2, 'l'. '~'lI,IL '
2111 P. , ~uJn Il' cel'laines COll leurs op
posées-les unes aux ault'es sc donnent
du -. La laideur d'une femme donne
tlu - à la beauté' d'une autre. Les
emplois (IU'H avait occupés, (Ionnaienl 1
du - â sa famille. Les auteurs médio.
cres cl'oient sc donner tlu - cn cl'i
tiquanl les chefs-t1'œuHc. \1 Haut 
Ilw,f plein -, pttl(l~(ltll(l.tlJ"'l-U1q. Il
demi--, IllltltuI!UJ"'l-wll.1I en -, pllI['

~.l'U1P.II'~''l:t1111' 3, 9gnL"nL~l~LÎI l ,
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Relier, ", 'lb(lwqwutbl ' * ~In(l(."
11'1It'lhl' - une gel'be, une boite tle
foin. Cela s'cst délié, reliez-le. 2.
qlJ.. qWlldbL, 'l(llU!IWlldlil' - un Une.
\1 IlL, C('t ounicr l'clic bien, l'elie soli
dement. 3. Z['!w"w~bl (qlllWqWn.).
f. ~. qgbl , ,lb['c\bgIlL9w"bL, -tll"u
gnL""L, .rolnb!JlIL"bL' le déTcloppc
ment dcs mo}'ens de comm!lnicaliou
a POUt' e!Tel de - entre eux les peu
pics les plus éloignés.

Relieur, euse, q.. 1( U1 'l.rwI'WI' ,
llw/l.fltl(lw(lIIIr,I', q.['wqw'l.r, qptu
qWlltfll' r,ll :

ReligiecR~ment, tf. tUII'" III ws
utW2UIIlt ldbw.rp ,p:LI['butW2'f1tUPWP •
"iVl'e -, - ~LtIIL" will['h. 2. (lLlO

twUf~U , b['q~L'l_W&O(l~". obser\'er
les trailés, ,Je VOltS garderai - le se
cl'd.

Religieux,euse, :u&. ~(lo"wlltU",

4(l0"wJI'~I. culle -. Les cérémonies
-CUSl'S. Scnliltlcnls -. Des chanis
-. 2. 11Po"wu~(l. (lwphll(lO", 1'111-
pbutwZlIl. qui l'ail tles .t'ccltel'chl.'s
-euses, 4LIO~lwluIIJ'l' lin homme -,
unc femme -cuse, Mcner une "ie
-euse, ÀII['o"IlIU~(l' (lwpbUfWZLn ~lJw"p.

w~'gnL'iJbl ' 3. pwpb4(l0", q['o"u'flol"
b(l~~L'lW&, r,wLWLnwl'~tf. il est 
obsel'Vatcul' de sa pat'ole. Il faut éll'e
- à gat'dcl' Iln sccret. Une exactitude
-tuse. L'habit -, tlw"wqw" qqbulIl,
lI{!b,f. la vic -ellse. Une m:\Îson
-cuse, 1'(l0"LUu.nlll", ~II'UUJUlIlUI""

ItnLUw"ng. 4. l' II(lo"wLn(l, IlllUI~lc\",

111'0"Ol~l' ~ IIPo~,wLnl'mr,~, '(nLUUI",
~tUlWUltULn[1 , ~WI W!Ilnlr,~ , JlItU"&~I

nLr,~, tfwJ['t'lIHIl, tfu'JpwutbUl , t111t1lJ
"," r,1'. Ult bon -. Cn couveilt cIe
-euses, 4"LIltt/ULnW", qn,uw""g.
sUl'ét'ielll' des -, ~l'o"w~wJI" les
tic Saint-Benoit. Pt'endre l'habit de
-, tic -Cil sc, IIp.h.r LlIIl""lL' fail'c -,
~['o"ulLn{'b!lIl'!.IIII"bt, U~b.rWl"[,"L'

se fah'e -, Ul!b.rIUl n['~(, q(lo" tu 1 nl' h.
sœ!lI' -cusc, ~WLtUUlw'n(l~~ :

Religion, ~. II('O"!!. la - nalu
t'elle. La - l'é\'élél.'. La - juive, chré.
tienne. ErnlH'asscl', profcsseJ', pl'lll.i
qucl' iJhe -. Abandonner, ahjurel'
sa -. Renoncer à sa -. Changer tic
-, 4['o"wtl.n[u l' fail'c flclII'ir la -.
La - dominantc. I.e~ préceptes, les
praliquc~ tI'nne -. Mourir p01lt' la
-. TOlite -- lui ('sl bonnc. Il s'est
fait lInc - à sa guise. La - J'Hot'
mée, pn'l"l!tuqw"nlJ.l~L". la - de
Zoroastre, qpw'l-W2.UlIILIil ~L" • chef de
-, qpo....uJU(bm. qui propage la -,
41'0~ltllUltll('W&. qui enseigne la-,
4['o'iJnuInJ!J . qui a une autre -. UlJ
lwq['o" , OIllUl('Wq['O'ï!. qui pt'ofessc
unc autl'e -, WJllll'lWLW'it. - Jll'imi
.h·e, "w~ltllill'O"{!, - civile,(!w'lwl!tt/.
Il''''' -. 2. wumnLw&utW2tnnlldllL" ,
PU.I,bUfw2Ul"lLl~t". la·- console,
élèTe, épure l'âmc. Il a toujolll's cu
tI(~ la -, même dans le lem Ils de
ses t1éréglcmcnls. C'est un homme
sans -, 3, 1,('o'ilwLnpnllil~I". d~,u~II\

"Ild') I"", ILt,,~ltldlltl'itllLlillll~1 • cc béné
llictin a ll'enlc ans de -. Choisi,' IIne

RELU

Habit de -, lIl!b.r. entrer en -,
4['0"Wt n[" Ilro"nt r,l' L" q['o"wLIl(' lot •
mettre une fille en -, ~['o"nLr,~ tt/It.-
"bL cl'lIq!~q" • 4. 4I'CJ"wql'U1l1dJ~," •
5. tJ.l. bl'~I'L'1w&nLLll"", l'tU['bUUlIll"
Y~L" • sc faire lIne - d'une chose,
s'en Cait'e un point tic -, b(l4~t11'11

Snd;lbw.rp u,tU~bL ql"I", Il "joler la 
du serment, l.UI'U~bl 'l!'L''l-""I''''l(,Jh(
bl''l-tI'w''.llsUt'pl'endJ'e la - des juges,
tI'un tribunal, luwpbl 'l'pUtntULn['u ,
tl'l-WUlWU'I'tU"u,l'w" ;

Religionnaire, q. pn'lnp.u,~u;" ,
1Jn[' tU'lu.\all :

Religiosité, l.,IIPo"wuhnILll.L".
2. f'U1(lb4['0"ndillu_", bt'4~Lll'USI\L

gllL" 1

Relimer, ". tlbltw[uwl'Ulbl , *'illl~

l'~'' ~'lII(lmngbl' 2. tl'· J'l~bL :
Reliquaire, w. "z[uw['wUlnUI' •

LnnL~ "2luwl'tug U['P"g • - d'or, Ile
fl'isla1. Porter un - sur soi.

Reliquat (1'I'Il'(!tt/) w. d\twU"(l'l-'
le - d'Ilu compte de tnlelle. Un vieux
- de compte. POt\l'sniVl'e Ic payemC'nl
Ile clin't's -s. 2. pJ. - (~~LW'iIll-IIl

ldhw") • il a lit1 mamais -. 3. J. r,.
d".ugnl''l-!!' "Zluwl'l! (qbiltull(l"9)'
*wLbl9nLt!. les -s tI'un repas, d'ull
fcstin. Nous ayons tt'ès bien tl/né tics
-s tlu repas de noces.

Reliquataire, q. U1w4wL~" utw(l
UllUqtU'il, *U(lIl['Ull!" ,ltUl9wcS. ce comp
table est - de cent mille fl·ancs.

Relique, 1" IU['~lnl" "z[utu['p.,
tftuUnL~I{!. - anthentique, StipPofée.
Une pl'écieuse -. Les -s des sainls.
POI'lel' des -s en pt'ocessio Il. \1 'l'.
g-'\I'del' une chose comme nne -',
., pa.:'iJ lll' tl~llu['rl" .rwulIl"ll~ ul~1I
ulwfjlr,.elle garde votrc lel1l'e comme
une -. Elle en fait une":". tics -s.
Il ,lI. bL I.!. je n'ai pas grancle foi à
ses -s, je ne pl'endl'ai pas ses -s,
·~b.r qtu(lSh[' nl' ~IOUI!" "l'lIfj~. 2. 'll.
J. r,. "~luWI'!!' tl"tlIgn[''l-I'' les ll'istes
-s de sa fOt'lune. [4wp,.u'l •

Relire, ". 'Lbl'l!"Llbn"lII( , '''nl'~''
Se relire, 'l-' ,[hl'r"lJbn."IIIL , *<tJl\

l'~'' qtu["l-ulgnL h .. je conllais pCII de
romans qni puisscnt -. 2. l!"r.Jbn
"niL 'lq['b'"L" , ·'l(,Ul&" ~w[,'l-wL • un
jOlll'naliste n'a gnèl'e le temps de -.

Reliure, l'· 4q.• 'l,u'l.f, q['wqw'ltf.
- de "ean, nl'r.Jtul(U1'l.r, - tle mal'o
quin, rbd[uUlwqwq,f. La - d'un livl'e.
Demi--, 4~uwqw'ltf. 2. ~wqtl'w['w

(lndol~Lt.llateliel· tic -, Ilw'l.rWtnlll":
Relocation (ul'o") ~. ~b['wollU(l

c\nul" • le pl'incipal loralait'e fail des
-s, s, Sous-location.

Reloger ,'il. tlbl'tl/[.'i.wqbgnL 9","lr, ,
'''nl'~'' P"w1lb[JlII"bl • = l' tlhpwpl.!
"w4~1 ' .. "11('1." 1'Î1Ultlh :

Relouer, ~,. 'lb[,ulIlllI(lt\bL , ;. "n-
(I~" tlw(lc\bL' tlUll't\n'l pfL"h, • à l'cx
piration de mon bail, j'ai" t'clnué mon
appartement. 2. b"lJwtlw['Ahl' j'al
loué un gt'and appartement, mais
j'en relouerai une pat'lie.

Relouer, ". tlb(ltuq'"ll'L :
Relu,e; W"!]. Relire pUIJl'· 'lb(l

c~,Lllri'9btuL ' line -,
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Reluire, ~.' &{1wJI h, Z0'lWL' &{10'l
&{10'lbL' ut"lll"tWfbl , W(lIO'UI~,uJlh,

lu~bZ"'lbL ' ·,~wl'~lh, ''tLutlh. tou
tes les surfaces polies ,'eluisent. Tout
reluit dans ceILc llIaison. 2. 'l'. 'l,wJ
lh, ulwJoiulI\,lUq.",J'l. !.[.h, ~[ • la vertn
reluit da,'anLage dans l'advel'silé.

Un.. TonL cc qui r'eluit Il'est pas or,
S. Or.

Reluisant,e, lUS. 'llwJll""'iJ, 2'"l
Z"'lnl'iJ, Ulw'lUPU 2I\L'iJ, Iles al'mes -cs.
Visage -. Il a le \'bage tout -, IllUl"
.t[lw'l-~J 1; :

Reluquer, 'iJ. ij'"JLL &lIIJ[II'L Ill

~lU'iJ, ·w~p.~'iJ &lUJ (lolf. "i,wJl'L, il reluque
bien cette femme. 2. 'l', Ul~.u wpAlu
~bl , gw'iJ1Iw"iullL' ~·wU! l/I'iJ~bl' il
,'chIque celte tel'I'e, crU/' maison, cct
héritage.

Remâcher, 'iJ. 1t(l1t~'iJ &w,rbl, ~'iJII

p~'iJ &wJbl' les l'ulllinants remâchent
cc qu'ils ont mâché. 2, 'il. "(l n5wl l'
J~mu, • .tmp.~'iJ II~! 1I(1I1Gwl' j'ai
longtemps remâché celte (lllI'as~ avant
de l'écl·ia·e.

Remaigrir, ~. 'll/ll/ll'I , {l/IllIlU

'iJwl ' -\,~ijw(l'ilwl :
Remaillage, w. lUub'l.'iJlUq.Or&nL-

IJ ~L"ï. • - des bas. lnLtnb~ '
Reqlanger, ~. Il!'l'IILUlbL , ·"ï.n['~'il

Remaniable, w6. 'LbpJUI(I,}-w(lb
Il' , &{1'lI~nlubll' ,

Remaniement '[lU If f.emr.uî
ment, UI, 11~'I'JW["}-lll(lnLllrlJ, ti'nilln
luoLJ\, • - d'un loit, d'un pavé. 2,
Ulut. -, ces cOI'rectiolls cxigcl'out UII
long -, de nombleux -s.

Remanier, 'il. {l'[lwzozw'pbL'
"'iJnpl'il zozulll,b[. il a manié et l'C
manié ces étolTcs. 2. 'l.brJwl"l-w['U[ ,
t[tn&{1n[ubL' - UII pavé, le pavé. 
la couverlure d'nlle maison, Il '"111,
-. celle page est il -. Il faudra 
plusieur~ lignes. Il ~. -, il y a dans
cette tl'agédie den x On trois scènes
qu'il faudl'ait -. Cet onvl'agc a bcsoin
d'êl1'e l'emanlé.

Remanieur, w. 'l"PJwl''t,ul'h.
'l·nq,nluh :

Remaniment, w. s. Remanie-
ment. [IJlll"ï. :

Remariage, UI. {b(lwlrlllu"nL-
Remarier, 'il. 'lb['wJ'," u'ilWgIlL

gw'iJbL' 'lb['wJ'nLu'ilIllLn['bl' - 'l.nr~'iJ

ulll'nlu'iJwsnl'iJbL' sa Illle était Vell\'e,
il vient de la -.

Se remarier, '}-. {b[IWJ'IIIU"W'iJW[,
Ilbpw,r'llu'ilwLn[II'1 ••""[l~'\, wlfIlLU'ilW
\'u'[ . il esl lellté de -.

Remarquable, lUS. bl'bLb[~ ' w

l[w'l.wLn[l, ùZlu'l.lIllnl' , "illlll'iluI1lW[I'u .
événement, phénonu\ne, :tcl ion -.
néfauts, qualités -go Une femme 
pal' sa laideur. Il y a des hl~lllltt;s -1>

dans ccl ollHage. Ci[f~I' lin llasi»agt
-. C'est un homme -, d'ull lalent-.

Remarquablement, of. 1IZw'ilw
In[lwplU['. ,lb.swul~u, *'iJZW'ilWLII[' Ilb['
"tllll, ZWlI'l • celte femme esl - belle,
-laide.

Remarque, ~, '}-l'lI'lIl'lndl~L'il.
- utile, judicieuse, importante. J'en
avais fait la -. faire Ife I~onl,es -s,
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Remarqué, e, w'iJg. 't~lIIbwL'
êtl'e --, w~"ï.w\'l'l L':

Remarquer, ~I. {11[lIu'i,zw'i.I'l'
• 'l.,,[,~'iJ "ZIU'iJ 'l-'il"L' on avait déjà
mal'qllé ces pièces de vi n, on les a
l'emarquées. 2. 'l.Z,fllJl'hl, 'tlunbl'
'l"'i,ht, Jpm '}-'i,b[, * Il' 2w 'l['nllclill "i,
~'i.bl' - le chemin. f:emarqucz la
beauté de cet édillce. ncmar'qllez
biell ce passage. J'ai l'emal'f1ué de fOl'I.
bellcs choses dans cel all'lellr. l1el1lal'
qllez bien oli il cutl'cl'a. C'csl UII
hOlllllle qni relllal'que 101lt. Il est il
- que•.Je vous ferai - qlle ... 3.'il~2:

ofwl'Ll' 6lU"W~bl , 'lw"illullwùhl • j'ai
l'enHlI'qué un tel dans la foule. Je le
l'cm:u'quai il une cicalrice qll'i1 a SUI'
la lèvl'c. Il Se faiJ'e -, m,uL cSlU110lJu
Ilw'ilA'il~ , 'i'2w'ilWLIl[' \ b[lbLUII' fjwù'}-I'
uw'ilW[ , ·~"l!qll"l!'iJ üw'iIHllll'iJbL UlWl'
cntre les plus gl'ands rois il sc lit 
(Rae.). Il s'est fait - dans Lous les
combals, 'ilZlUtwLn(l ~w'il'}-~UW9IUL JIU
Jb'iluJJ'iJ IflllplllU :

Remballage, w. {b[',u&['w(lnu/'IJ,
{brIUlIl'UUllUUlllllJ'il :

Remballer, "iJ. {b(lw&[,wI,bl' 'Lb
l'lUlll'umlulIlbL' - des mal'chandises.

Rembarquement, lU. Ilb['w'illU
lnL,["iJ :

Rembarquer, 'il. {hllU.'ilW"bL'
• 'iJlll'~'l. 'ilWl '}-'l.bl' - Il cs marchan
dises. On a l'cmhal'qné les ll'oupes.

Se rembarquer, '}. {bl'lIJ'iJWlbL,
··'ilnl'~'iJ 'ilWL Jlll'ilbl' il s'est l'cmlHU'
qué SUI' le même navire. 2. Ill. LI I!.
'twl'Abu'L ,q.!llJ,r,lI lu· C\bll'iJlUJ'nlp' l"
*'iln['~'iJ "i.hlnlllh, "i,n[ll;ù (\hrl-~ 'L"l['
'ilbL' - ail jeu, 11 s'est l'cmbal'qné
Ilans cette alrail'e.

Rembarrer, "il. Il,J'II''' Jb[ldhl ,
* UWUI/ll'~ Jb['dbl • - (ln, Il pal'la it
mal de mon ami, je l'ai )'cmbarré.
Il Ill'étend soutenir celle Pl'o(losition,
11 sera bi('n rembarré.

P.embâter, 'il. tlb[lwf.lwlfphl,''illl
(I~ll Ll,UIl'p 't'ilbl :

Rembellir, 'iJ. (lb['q.b'lbg~Wglll

gw'iJbL ,'Wlb[l' q.b'lb!l~lJJgIIL'ilbL :
Remblai, w. ~n'lpb['nLJ'il , I!J'U

~n'l' on a employé bien du - POll/'

faire cette digue. 2. ~n'lw[1wr'}- • on
a fait un - dans cc vallon.

Remblayer (['lUJ'Utl~b~)\" r,"'lw
ph['bl' ~flflwL'ilm[, ~n'l L"'lLl' - une
chaussée, un fossé. .

Remboîtement, w. ILb['wr,WIl
mwmllLd"ï. , tJ.hrWll0't"LJ'il :

Remboîter, 'iJ. lLbpwijWIll/lIUlllbt,
tlh['lUllo,~hb *'impt11 ~gLl' l'I,wl,nL w'iJ
unL'l."L' - des pièces dc mcnuis(,l'ie.

Se "emboÎter, '1' lLbl'lUr,UIUU1W
l/Ih, ,!.I,[lwlloih, *~I'W['"L IfI;! ''"l'I;''i.
w'iJ9'lo~l • l'os s'est rcmboité Ile lui
même.

Rembourrage, w. Rembour
rement, lU. +['&IIL Il'il, lunLlI'"cSwl~

gIlLJ'iJ :
Rembourré. e, w'ilg. [uIlL'lW&lU

[~!I • un siège, lin malelas - avec
des noyaux Ilc pêches, wltJnn., W"iJIt"
'l~'il ~wl,cSr JIIJd. 2. I~, ~zmw"I!'~I't,
\WL 1'1' D~IUS : .

REM!:

Rembourrer, \,. q,b[lw'Pl'suL'
-'ilI1['~"i, 'h&n{ (bom're) LbgOl"ï.hL' 
un Làt, une selle, des fautellils.

Se rembourrer, 't' n.. 112mIUIl[~t'}

/lIUllJl, • LWL J~ IJZ"l' il s'('st bien
rembourré,

Rembourroir, w. ~'(I&119 :
Remboursable, w&. r,lUlOnlgw

'iJ11Il', ·{Gw['b[~. cette l'enle, cc capi
tal est -.

Remboursement, w. ijwmnL-
U"Lll'iI, 'LGlU[111ur'il, l'ail'c, recevoil'
un -. Le - Il'une renie.

Rembourser; 'iJ. ij,uUlnlgw'ilbL'
'l.GIU(I"I.' - IIne somme, une obliga
tion. On l'a l'embolll'sé de ses frais .•
Ou sIIll(ll'ima sa charge ct on le l'em
boul'sa. J'ai été l'ernboul'sé. 2. 'll. III.
I!' 1!'iJ'}-nL'ilbl' - des épigl'ammes, des
mauvais compliments, Iles injul'c~.

des coups de poing, un souffiet, 1111

coup d'épée, etc.
Se rembourser, '}-. ijwmlllgw'ilbl,

{i1lu['blllw'ilA'il, "'"lu,u(I~'ilbL , -I,'ill!'il
1'[Ih'iJ {Gwl'bL' q,G W['ill h, UII'lWS\,
lUn.'iJnll' vous vous rembourserez de
vos avances SUI' la somme que ,·ous
arcz il moi. Il s'est l'cmbOlll'sé P:1I'
ses mains.

Rembruni, e, w'ilg. ~luwgIJW[,

'Qnll"9111&. des tons -s. Couleur
- c, III lu l''' l'llI'iJq. q.nJ'I. 2. Ill. w&-.
Ic)mlll , 11111111I(1 , un lIÎ1', un fl'ont -.
Uue mine -e.

Rembrunir, 'il, IJlulUgoLgw'iJb[ ,
·IJlul\lg",'iJLI.' (,}nL[u!Jlll'ilbl' le fond
de ce tablcau est ll'Oll clair', il faul le
-. 2. 11I,ltug."'glU'i,bl' III 1" l'bg IIL9 1lI

"ilbl.' ··,m'i,gnL'i.hL' 1/1 [llndbgl1l'iJb[. celle
nouvellc a l'clllùl'uni mes idécs, mOIl
imagillalion. Cela 1111 a l'embl'nni le
visage.

Se rembrunir, '1' LllulU'illUl' lf9UJ
'illlll.' une coulelll' qni sc l'cmbl'unit.
"cs idées sc ,·cmhrunissaient. A crs
mols, son fl'ont sc l'cmbl'unit,

Rembrunissement, w. 9[uw
9,,"1'iJ • - d'un tableau.

Rembuchement, w. n. "(l!W
.tUlIlIQI"'l. • ·l'I'~ll ~I[' "[l2'il .tUl'iJbL'iJ:

Rembucher, 'il. n. nl,!U/J'lllm
1I1Il-\,bL, ""(llt 11['2 J'tnglll"iJbl'

Se rembucher, '}-. np!w.tnlm l.
·'iJn[i~t O[lf ~w.t W'iJUlUJn. .t,ntbl bl'~I'.

la hêlc s'est l'cmbllChét'.
Remède, lU. 'l-IIII.' - doux, vio

lent, innocflllt. bénin. - souverain,
cllicace, Infailliùle, héroïque. P"cn
dl'C, appliquel' un -, dcs -s. User
d'un -. Son mal tient bon contl'c
tOIl~ les -s. On a eu l'CCOIII'S allx
.lel'lliel's -5. Il I!' êll'(' daus les -s,
l' '}-br[Il['UJJu 1. melll'e dans l,CS -s,
l' 'l-I/lI." 1II"i,ll'"ÙbL , *,}-IJ'lbl"ll l'J'ilwL •
11- de IHlIIIIC ffllllme, "lwr'll bL dll'
'l..n'h'i}-lu1111l'iJ 'tb'l, *~'illt'u'iJ '}-bll' Il ~.
lc gl'and -, db& '}-h'l"i. , u'il'l-I",'il • il
a passé pal' le grand -, pal' les gl'anfls
-5, 2. Il,, '}-b'L' '}-w(lJ'w'iJ • la diète,
l'exercice, le hon air, la gaielé sont
d'excellenls -s. I.e ll'avail est le meH.
1f~ul' - contl'e l'ennui. La connais
sance de soi-même est lm - cOllt!'~
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l'orgueil. Il ,II. c'cst un - d'anlour,
'l-"'l ~ uhnJ . ,.. UfWILWL ~'iell'~'ie ~IU

ÛW[' licunLl' • 3. t[t. 'l-"'l' 'l-UI[',rlu'b,
~'iewl'~' 011 Ile sam'ait aPI'ol'tcr -,
apporte,· du - à tous les i ncolI\'é
nicnts. I.e mal cst fait, il n'! a point
de -. SOli malheur est sans -, ~}r.2

nlwn.ndo'~t·lJ1'"['10 w'ie'puLI!w'iehll' ~ •
4_ Il l'bru • ijol''iew.. 11I'cndre un -.
RCIHIre un -. Il a gal'dé longtemps
son -.

UII,Il! a - à tout, fors a la mMt,
"wJ~'ie l' w'ie l' 'l-h'l ~wJ, l'W!J~ Irlll~
nlw'ie~. Il aux grands mallX, lcs
grands -5, ,lh&WI'h&- lwr"wH' 1'1.&-10
db&- 'l-b'l/!' Ille - cst pire 'lue le
mal, ,}-b1'ie pUl'wlf:nJ'b ~ t!w'b Q1wl'h,'b:

Remediable, lUS. 'l-w['d'w'bhl~:

Remédiement, w. 'l-lul',rw'blllll'b:
Remédier, 1. 'l-h'llUn-'iebl' avec

un bOIl régime on remédie a la plu
part des incornrr.odités. 2••1•• ,}-tIIl'
d'w'bIlL' 'l-w['d'w'b wn.'LbL' - à uuc
faute, à un inconvénient. Il faut
promptcmcnt - à cc désordl'C. Le
désespoir ne remédie à l'itn.

Remêler, 'b. tlbl'wluwlL'iehl , *'ien
r~'ie [ullIn.'i.h,. il faut - les cal'tes.
Remêleuse,~. luwn.'ien!J(llh{!"-

1,wJ) : [ZlUmw(1 :
Remembrance, ~. ~. JnLZ , Jll
Remembrer, 'ie. ij. J'ILl w6bl ,

Jl'l"sn'!JUl1. ft l .=Se -, '}-. J~2.bL :
Remémoratif, ive, w&-. Ulf:l'.

J ~ib!J'"9h ' JnLlIUl'Wr. un signe -.
L-ne fête -ive

Remémoration (ul'o'ie) 11. J~
lnLlI'ie , Jlt2u,U1U'~:

Remémorer,~. ~, JnLl IUShL,
J~i"9n':91l1'iebl' " J~2b!lU,'iehL' je vais
"OIIS - tout ce qui se passa dans celle
baLaille.

Se remémorer, '}-. J~lbL, JnlZ LU
~bl' - qc• .Je vais lâchcr de me remé
mOl'Cl' ce que ,'ous dites.

Remener, 'ie. U1w'iJbL ILlJrulIl~'ie,

.. 'ien['~'ie mw'ieh, U1h'l'ie '}-wl'i\nL'iehl..
vous l'avez pl'ise à sa pension, vous
l'y remènerez. Remenez cet enfant à
son l'ère. Remenez-la chl"Z elle. He
menez cc cheul à son maill'e, à
J'écul'ie. Il avait mcné des mal'chan
dises à la foire, il a élé obligé dc les
- à son magasin.

Remerciement ~wd' Remerci
ment, lU. l'ienl'~wItLUL,"g~l'ie, q.n
~n,9~,'ie , lf:n~w9n'lnLg~l'ie , 2'ienr~w

~wl~l!' discours de -. Lettl'e de -.
Fail'e un -, 2'bnr~ nL'bbL , lf:n~w'iewL •
cela vaut bien un -. Je VOliS fais
mes -s de ce qlle vous avez bien
voulu... .Jc vous dois mille -5 1101\1'

les soin~ qlle vous avez pris de mOIl
affah'e. Becevez, agl'éez mes !lincères
-s. Offt'ir des -s, z'ienl'l)w~wl~u d'w
mnL9w'iebl. Il de -, 1'ienl'~w~wLw

~w'ie •
Remercier, 'ie. Ü&-. ~p[\ Prier)

z'ienrl)w~wl L" q.1ll)w'ie wL' Z'ielll'~ IIl
'ie"L , 2'ienrl)lUllwl~u d'wU1nl9U1'iebL' je
vous remcl'cie de la bonté qlle VOliS
avez eue. VOliS m'avez l'endll un ser
vrce essentiel, je ne puis :lssez vous
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en -. Il ne l'a lias seulemcnt rf.mer·
cié. Je VOliS remercic, l'ienr~w~wL Llr
A"'l. 2. l~'b'}-n,'iehL , lwfl'ienlL Jw'ieA'ie,
*~w'llUl!,utllUrndl)bwd'p dhl'dbL' GlU d'
pbL' il a demandé cette demoiselle
en mariage; on l'a rtmel'cié. Je l'ai
remel'cié de ses offl'es. Il voulait me
donner tellc chose, je l'en ai remel'
eié. ,,~. bl r,'ielf:' je vous l'emercie de
"os conseils,IIl~UnL~ b['pnr 1nl'l.'; "l'l'ie
lu['wm d'ml.ll ~'ieIrL' 3. w['Awltbl ,
..sw,r: IrL. lllusienrs officiers de l'al'
mée ont été l'cmcl'dés. I.e mini:;lre
faillit êlre 1'f'lI1ercié.

Remerciment, w. s. Remer
ciement.

Réméré, III, 11q.. Jbllluu'lLlllt ~ Jb.
mWfL~ll • * ~IIlÛWn-W,s'ie bm wlL'iebLnL
IJlwJd'w'ie. vente à -, - 'lwSlUn.nlll'ie.
pacte de -, - 'l-wl'ie • faculté de -,
- ~wrn'lnllrll'l1, :

Remesurer, 'b, 'L"rw11U'l,hLo *\,"0

['~'ie 1~+IJL 1

Remettre (L~' ~Pl'hL Mettre) ~"
tlb['w'l-'iebL, "''''r~'ie '}-'iebL' - lin livre
en sa placc. il sa place. - l'épée dans
le fourreau. - un os, lin mcmbre il
sa placc. On lui a remis le llI'as, le
poignet.

2. ILbL,umll'ie ,~'ieIJL' wr~w'ielrl ' • 'ien.
l'~'ie '}-'iebL' -- il la voile. - Hne al'o
mée au picd. - cn venle. - IIne
chose en question. - une affaire au
rôle. - qn. dans le bon chemin, snr
lôl voie.

3. 'l-'iehl ,un.w!~ nlrn't!, JW'ie'}-~

d'w'iebsn'!Jw'iehL' - une chose d~vant

les yeux, 50115 les yellx :1e qn.
',.. w'ie'}-~'ie IjwllmUlU1bL' l'arl'êll'a

remis .Ians tOIlS ses biens, dans lous
ses dl'Oitb, {8[m'ie '}-wi'.\nJ9 'ied',u 'l1U'
L1h'iewJ'ie l,'ie1 u , 'l1U.lb'iewJ'ie ~['luLnL'ieu •
il faudl'a - les licux dans l'état oil
,·ous les a"Cl pris, UfwL'm ~ ,}-'ieh!. 'lutho
'l~u JWf\IU~[''ie 't~ôw'l'ie . - une chose
en lisage, cn cl·éllit. Le chirurgiclI
lui a l'emis le I)",'as. - lIne chose cn
honneur, JlUfLW!~'ie Ufwm~L'ie ~IIIU,"IU

mhL q[1t!', •
5. ijw2mbL, ~wlmhgnlglll'iebL, 11

~w2mn"')l"'ie w,sbL. - bien -ensemble
des personnes brouillées.

6. Jwn.w!l''ie wlLn'l!nlg~l'ie ulC\IJL'
'l0l'Ulgn'91U'iehL' wn.IIIUW9nl'!IIU1,bl,
IlwIJ.'l-n'l'bl.' l'hydl'oLhérapie l'a lout
à fait remis. l.'usage du laill'a l'cmis.

7. JWUfIU~n'l wlL'iebL' wUfw~nlLhL'

~w'ie'}-IUI'U1h!ln'!Jw'iebL ' t[tUl(,wlnbL,
pn,dbl • à peine remis de sa frayeur,
ijWQ~l ~ 'lwl'~nLrw'iJw9'ie pn,dh,uL ~l"

'~WQ~l Ilwl"'ie 'llUl['wmhr ~r • ce qlle
rous lui avez lIit Illi a un peu l'l'mis
l'cspl'it. On a eu bien de la peine il
la - de la fray('ur qu'elle épl'ouvail.

8. w,w'ie'}-bL' Jw'ieA'ie wn.'iebt, JW'ie~

'ieb(, 'l-lUrc\nlgw'iebL, U'W(. on llli a
remis S3 montre qui lui a"ait été volée.
On a remis aux enfanls le bien de
leur mèl'e. - un fils entre les mains
de son phe. - un paquet, un bal
lot à celui à {lui il est aùressé. - un
bénétlce, une chal'ge. Il remît sa
charge entre les mairuo du roi. Le
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chancelier a remis les sceaux. - fie
l'argent dans une l.anque. Il serait
peu sage de -- au sort la décision
d'une affaire si importante. -. une
affaire à qn. - une affaire au juge
ment, à la décision de qu.

9. w,uullbt, w'ie9nL91U'iebl' il a
fait - vingt mille francs à Bordeaux.
Je lui ai remis enh'e les mains tout
l'argent que j'avais, tout ce que
j'avais. Je rcmets tous mcs intérêls
l'ntre vos mains. EII quittant l'armél',
il remit le commandement à un tel.
- un criminel entre les mains de la
jllslice.

10. JWUfw'lhL ,Jh(.IlwrwAlf:IrL' J"
mIUUn'ln'L' JbulluAlf:bL. on a remis
la parUe à demain. Je remets à une
autrc fois à vous instruire du détail
de ccUe affaire. La cause est remise.
Il rtmct ses créancicl's de mois cn
tRois. - de jour en jour, or ~ J0L'
wfL'iebL' Jh['lllUr,ù~lf:bL, tlIU'l"l ~ ~

tlW'I~L wlL'iebL' *ol'~ 0[\ Alf:hL •
11. z'ienrijbl' lrln'ln'L' dc mille

écus qu'il derait, on lui en a rcmis
cinq cenls. PaYl"z-moi le capital, je
vous remels les inlérêls.

12. Idn'ln'l' 'iebrhL.·n n'y a que
Diell qui ait le pouvoiI' de - les pé
chés. Je lui l'emets de bon cœur 1011

les les offenses {IU'il m'a failcs. Ile
meUez, il vous sera rcmis, gll'l~{! hL
gn'l!l~ Ah'l. . ,

13. uln~lIlhL qni» ~ u1t"w'iehL 'lnl
unLd'ie ~1'~1!' - qll. à l'A. B. C. On
l'a remis aux lll'cmiers éléments.

H. lu'l' 1I11uw'iehL' il faut - la
partie, ul't1['lII 1; lI~uw',bL qlulU'l" • Il
I~. hl ~. IUU ~ b, U la llarlic est remise,
l"lU'l'ie u(luw'iebl~ 1;, *luw'L'ie u~uhLnL ~I

Se remettre, '1' tlhrlUpW'ldh·
- à table, dl'L11 IU"q.IUd' pW'ldh ~

uh'lw'ie , ''ien['~'ie uh'lw'ie 'ieuU1h • - ail
lit, tlh['w,fmw'iebl Jw'ielln'l~'b , * 'ien('~'L
Iu'ie~n'l~'ie d'm'bhL' - en route, (~II

marche, Jnlll~ w'ie1IlU'iehl' '. bL,DlUl.'
lf:'ie,uL' - en Iller, d'lJ1w'iehl ~ ,s'"l.,
&ntlwq.'ielU!J l' JI s'est remis ail Il'a
vail, i\bn-'ie ~ 'lll['&- b'lhL , • lUZ[ulUo

,"w'iel!~ U~UWL • - ail jeu, luw'l ~ ~Uo

~~uw'ieh. - à travaillel'. - à étll
dier, JnLunLd'b u~uw'ie~1 • - il mar
chcr. [avcc qn.

2. r,W2U1h , "~W21n0l h. - birn
3; wLw'ie'l-h, Jw'ieA'ie L., *U1rnl~1 ,

JlU'ieA'ieOLh. - enLre les mains de
qn.

4. WUfWL~'ieh. il se remet enlière
ment entre "os mains. - entrc ICI

mains de la Providence.
5. tluU1wr,l'l' s'cn - il qn.Je m'cil

rcmets à ce que vous dira Illon frèl·c.
Je m'en rcml"Urai aqui "ous voudrcz.
Il s'en est remis il lui du soin ,le tous
ces détails. Je m'en remets au jugc
ment, fi ta décision de telle personnc.

6. JIUn.W!~'ie wn-n'lîn, g~,'ie ~ IL"r
bLw'iebl , ~w'l'}-ni.rh, wlLnluw'iewL'
il a eu bien de la peine à - de sa
malaùie. J'ai été six mois a me re
mettre.

7. ~wuU1w,"hl' pWrLDf.bl \,nl"S.
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~l[~, *q.n[lC~t Ü"dtl!J, il perdait beau
coup, mais il commence il -.

8. ijlllt'PU[lUlhL' JUlLlllllijn'LII,'illlll'
elle lie salll'ait - de son afl1iction.
Elle cha.ngea de \'isage en le voyant,
mais aussitôt eHe se remit. Allons,
talmei-yous, remcttez-yous.

9. iU[lWlfwtn~h, JI'1wûnllll b
"u4ulll. - au tl'avail, au jcu, il élu
dicl'.

10. n. JW[1O[1ll1'illul' 112w'ilbL' une
perdl'Ïx s'est rcmise cn t{~l cnJroit.
Elle vient de - vers le bOl'd du bois,

11. - qc., J1'2bl, ~t'l- II ~m lUS hL'
quand jeme l'l'mets l'élat où jc l'ai
\'u. Jc ne me remeLs 'poillt VOll'C uom,
votre visagc. Je m.c rC'mel!dol't hien
cellc IH'I'sonne. '

Remeubler, t. tlhl'w1lLUljbl' (lW
fjwlnl'bL 'lul'umllt. il a fait - sa
ehambre. . ltal,w~WphL':

Remifère, llIS.pl4,. 1Jlllt'PUL1,
Rémige, ~. Q. 'LWL'llIllIUll.Ill/ll1ll'lll
Rémigia, w. p. fjn.htll"l~'"' fjn.h-

If~ll • llIlJ.q. ultltUf.[1 ndt m'iJlt"!) Il tIlnfjlfl;
1I1npntwubllilg (('ubiacées).

Remingtonite l'. ijp.. ijn.bJI,t-
q.lIlntlll!!Wl" trwmblll( p'iJluSllllum
IlnpUJlln ~ :

Réminiscence, 11. JI'Z"lJ'l. , Jll
2wulwqndcl~lt • j'ai quelque - dc cc
qlli s'cst passé à t<'lIe époque. 2. 'Lhl'
JJll2nd,}~Lt J J~2bl~l!' un ourrage
plein de·-s. Il y a trop de -s dans
sa musique. Cc VCI'S cst ulle-.

Rémipèdes, lU. J. Il' l.l~l1lJ1nlt~:

Remiréa, 1" p. fjn.u"~pwpnJu,
fjllUJhbt~ • lUllq. II~ultJfl'ndL m1, ll"9
II mnijlll; ~~Il{bl'lUUur~g (cypéracées).

Remis,e, w1,y. Remettre~. bq.
blUl'Lbrumllt, "'tnl'l;'iJ q.l'nlw~ 1

Remisage, lU. ~wn.nllit • s. Re
miser. 2. Ilwl1.wmnL'i, , ~b&W'ilIlLlU

1m9 :
Remise, ~. tnnl~ndcl~Lt, Ju,'iJA

tlOl J'il • la - dcs pl'isonniers s'esl
effectuée. La - du paquet. La-
"'un gage, d'un nantissemcnt, d'ul1
cautionnement. La - des titl'es et
pièces d'un procès. 2. U1I1.W{!Il'q.l"UÛ.
Wll.lU{!UWL 'H'Wü. il a fait à Lyon
une - de lrois cent mille francs.
Faire les -s de place en place, q.[Iw
J'WI1.U1P. L' l' fjpullll,ul'lUltl; II fj[1WI4,llJ
(lu,~. 3. QIl'tlllllt, 2'iJJ1l'~nlllt. on
lui a fail - de la moitié des intérêts.
Il devait dix mille fl'ancs, on lui a
fail - du qllal't. Il dcmande quelqllc
-. On lui a fait - de l'amende, dc
la Iwison. -1. 'iJnuulllnu • l'ollvrage se
vcnd douze francs; mais j'ai obtenu
dellx franes dc -. Quelle - faites
vous? 5. q.UltôOIlll;lh:'q.wtônrll' me
I1JlLW&- 'lw[1ôl~' ce receveur a trois
centimes pal' fl'anc de -. Ces COU1'

tiers exigent des -s exorbitantes.
6, JlU"lw'll111I'l., Jumlll&q.nuft, JU'.IllU
t\q.ndJIIlt. la- d'une audiencc, d'llne
adjudication, d'une cause. Usel' de -,
01' ~ J0[J mn.tbl , * 01'1; 0l' ôq~ul' je
{HIl'lirai demain sans -, sallS aucune
-, Ilulltugu'JY ~lU'll" w1'JIlIU(li"L' 7.
11'ÙI\.UllIlI1l", 11'uIl.llltng ~LUn.Hll"Il~'.
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meLLl'e unc \'oitlll'e 50U$ la -, dans
la -. - de chal'iol, 1I11lJlUJlHut.
10llcl' une -. II Voilure de -, Ill'
Ull -, IllUll.lu1w!jll'411Jn.]! , "llllfjbutnLll
Ipun.[!. il a loué IIlle voillll'e de -.
Nous lll'enùl'ons unc -. II VoiLlIl'e de
gl'anùe -, JhcS ~w'lwtn9uJ~lUn.l!'

II 'l,· hL e. il est sous !a - ,011 l'a
mis sous la -, *ufW2lno'iJt 11J1['lI'i'!jJ1I.
!jUlS ~, liul'llIgwS' q.nl'Ii~ r~llI'lI'lUli ~.

lion le laissc sons la -, *UI'UllllOt~

JlUlIÛU'll, ('llIJ9 bl'bul; i\q.I1LlII& ÛllIll
'l-nL q~llnL~. 8. n. qlU!l(! (lllJJP.UlU1J)'
lncr des pCN/r'ix à la -. Cc chien cst
cxceJlent POli\' la -. 9, [Jllllnun, lae"
Illlll.lIl.(! • il y a quantité dc -s d:llls
celle plaine.

Remiser, 'Il. Illlm.LI. IllUn.lUllltbl'
*lllun.UHnIlL'ïJlfll1gIl1rlJbl' il faut -celle
voillll'e.

Se remiser, 'l-' Itwn.bL , * ~wn.tU

1fl111'i, ,rm'l.uL' 2. n. JllI(l0l"lltluL ' *(!w
zm h. cellc compagnie va toujours
- dans lei entll'oit.

Remisier, lU, Ju.t,\'lllun.nl :
Rémissible, llIS. IiIn'tllll' , tb[JU

Il', c'est ulle fante fOl,t -. Ce cl'ime
n'est pas -.

Rlmission, II. UIJPlll.J'iJ, lilnrt'1LJ'i.,
LJm[lHIJI'lt • la - des péchés. Ohtc
nit' la - de ses fanles. 2. IJIl1lnllf'iJ,
ztnpfjnlJ'iJ. le l'oi lui aceOl'da la 
de sa peine, Il a eu bCilll,~OUp de peine
;i ohtenil' sa -, ,l'ai usé de - envel's
mon ferlllicl'. N'attendez de lui au
cunc -. N'cspérez l,oint tic -, Il
vous tl'ailcl'a sans -. Point de -,
Il LeLh'e de -, Z'itll[' fjlUq ~ r. il un
homme sans...,., WJI' Ul1J1plLI3' WtlU
qnl'nJt' w'l.'l.bl'nIL' 3, pd, 'illllwllnLJt,
l,lnl.lwgnLJt, Iolblilulwgl111I'i, • il ya de
la - dans sa fièvre, La violence du
mal parut élll'OUVel' quclquc -. Il Ya
tic la - ·dall5 Ic pouls.

Rémissionnaire, q., ~q., z'iJllr~

1lIlLnl, {llnl'l)r.1dlwl;
Rémitarse, .u&-. Il, Iil~udt~t(!.

s. Tarse. [~t'l-fjUlU1mJ'iJ :
Rémittence, 11. pif. tnlluCI!ILllt ,
Rémittent,e, lII&-, pif. 'iJllllullIII1'

r.1Jq.fj.WUl, Ifu'pfe'l.'tfjlUUI. maladies
-es. Fièvre -et [sange.

Remiz, lU. Iol, IIIUlIII,IIWlt. s. Mé
Remmaillcter, t. 'lu[1lulut~w

["llpbl' "'iJfll'~'i, lllw'iJ~ltIplllI'Ll' l'cm.
maillolez cet enfant.

Remmancher, t, 111Jl'lfllllll{ubl,
*1Jn['I,t ~nrJ q.'iJul' wt9nltbl . - une
hache, un halai.

Remmener, t. ILbl'lIl11~t p'rIJ'l-llll'
IIllutul , *'iJnl'l;t f)ulI1'i. ulluth. rem
mcntz ect hOlllllle, cc chcval.

Remontage, lU. W(l. 'lUl"Uqwll
ÛJ1lllt , tlhl'u"lu'IlÛndJ~Ù • le -- dc la
machinc cxigera lrois ,jours. Le
d'une pendulc, 2. 'l.Il['llq.nllJl"t. payel'
lanl POIU' le - d'une pail'c de holles.
Voila un bon -.

Remontant, e, IU~. ILII('ulf1lL'
l'osiel' -.

Remonte, l'. tnl'"'~~'"lf~l. 'illl
l'n'l:lllJ'il m'ilull11llwt i\lllu'i,. on adlela
dix mille chevaux pOUl' la- Ile la
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cavalel'îc. Des chevaux de -, tll('lU
i\1"u'iJ. 2. tll('wlJllwq.tnurt • q.'itllul'l.
'ilnl' AI"l!) . allcr' il la -, en '•• Offi
ciel' chal'gé de la _ .•

Remonter, ~. tlb['ulIlI''i, bl.wubt,
{h['bLllIqbL' * 'l.1l1'~'iJ {hl' bllLl' il
remonla il sa chambre, à son cabinet.
- sur son cheval, {ULlblw~bl J~ll' t\ll.
Il '[1. - SUI' le tl'ônc, I.lwq.wLIl[1bl 'lu
[1e ulII l''iJ, * l.1l1",'l. IJllIq.lUl.ll['ul' Il n..
- SII1' sa bête, * 1111[lutl]nL!)w& 2w!;t
Ah'l.(! pb[1u(, qnl'lit tll[l~t ZUl~bL'
II le ba"omètre l'cmonLc. Cette mai
sou l'('m'Hlte. ta généalogie de celtp.
I}}aisol~ remonte jnsqu'à telle pcr
sOline, jusqn'à IcI temps. Celte insli
tlltion remonte aux IH'cmiel's lClllps
clu christianisme. Cet êdifice l'emouLe
au règne de saint Louis. 2. pW(I~[IlU

':,wl1lhl"1I1I1,t, * tnl'~'l. plUl'&['wtlul •
le soleil l'cmonte, commence à remon
ter. La "cnte rcmonlc, Les <'fTets
publics, les actions de cene cOlllpagnie
l'emonlcnt. 3. '[l, l' 'lhl' ulw'l.bl ,*r~~

"l~ ILu[1 fJllbl' IWlll' cnlendl'e celte
qucstion, celte affaire, celle histoirc,
il faut - plus han!. - ail déluge, à
la c('éalion, il la som'ce, à l'origine,
à la callse, au principc d'une chosc.
4.pd.la goutte remonte. csl ('emontée,
* lUul' ul'p l1 l' Jo,~wllwIJIlIl~J~'iJ tb[l{'~"

q.1l1'~lI'l'w1rIJbI'IlL'iJ Ill'wJ ItlJ'iJwJ •
Remonter, t. l' ILul' hlwthL , *{uli

bllul • - la monlagnc, l'escalier. 
le comant, .Ic cours ù'un fleuve,
d'unc l'ivièl'c Ilil/lf Ut lU [Ill - un fteuve,
etc., 'iJllllliL ~tq.r~l;û ~nulll"r~ , u'l'il.
2. ijlllJUlIIJI,lhl' - une compagnic de
cavalcl'ie, Al"u'il ~wJI.lUJJ'luL, tlfw •
II -- llnc fel'mc, tlne fabl'ique, unc
impl'imcr'ie, etc., ~wJQu'Jl3uL' fjw1J
'tulli\ul lJ.wJbtulJt utltnu. II - tille
éCUI'ie, fjwJletuJJlJhllJ.~11Ult. Il - un
magasin, fjlllJlolwJ1JbllJ.'llU!JWIl.U • \1 
tlne maison, ~UJfjbL lJ.ll1mt • II - tin
violon, llnc S'uital'c, un violoncelle,
I{UlllJhL tngllt 'i,nl' u"lllu. II - un
fusil, un pislolct, tlll'Ilq.!Jl ~PIU!JIU'il,

'llllmpûw'iJlull' Il - une llIachine,
Illl'Il,lbL' fjlUt,~bl'~bl lJ.tflUUIll'ÙU .lb"
.(!h'iJwJ~ , Il - unc monll'C, unc pen
dule, lin tournebrochc, etc. llwcllfuL'
lWllbl' Il - des boUes. tn['llq.ul ~o

zl,ILu, Il - des caux-de-vie, llIn.Wd,·
lnLLlJ.ululIll,GUI'i,'i, JUil "Illl'l !)ll~. 11
des diamanls, ~t'l.blullJ.lU1IbL llIq.w
ûu,'ill~U. Il '11. Ul P.. - la têtc de qn ..
Il,&uL CI!1(! ~ 'lq.lUIIUlllllJl"t. - l'ima
gination, le cOUl'age de qn" . 'lw,\.bl
w1,,~~t IL"l'ullUll'lI.I,"IJI"t , 1l1ll1'11lll
r~I"" nl[lnlp.. II -les finances de qn.,
JWP'l:llII'Ulll'l-pultfwllw'il UIWJlfwt Ill
['l1ll! " .ll;ltULt q.(lUllrlllILw'iJ 11l1Swlt'i,
2U1ILUl'

Se remonter, 'l"' fjwJ!JWJ!JUl"''iJ
(\ll'l. IJ.!'ll;mu ,'tl1(1l.t tutôl,t IIll;mp.ul"J
l)nq.llIl' il est Cil train de -. Je me
suis complètement l'cmonté.

Remontoir, lU. lWl''',!t. LlU[' h
PUJ'iIUJI~' 2. 1.\li l' UJll , l,1'ptlU lllll' ,
qlÎ'm~L'ul' • "~t(!'i'l'PII~'.' lilllill;11 liU
rnu"l. dlU.twgnJg. acheter un -.
Posséder, avoir \Ill -.
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Remontrance, 1" W'l.'l-U'L"U(lnl
Dl'Lt. , lu('won. unc - rrspcctucusc.
Sa - fut écoutéc, fut bicu l'CÇUC. On
n'eut point d'égal'd à scs -s. - pa
tcruclle. Il lui a fait unc sévèl'c -.

Remontrer, t. {b('ulII[{IJ lI11UL
mbuu,'lJul , .. tn['~t. Ulbut.ul"HUI.' il
vicnt CUCOI'C dc me - sa colleclion.
2. !Jlll!Jw'llbl. l:lll'tIl/I'W['bt, lul'lIllllbl'
• !l'lLsnLt."l, W"-~blt. 'tt.LI' il lui
remonlra sa faulc, son erreul·. Il faut
llli - les dangers de son cnll'cpr'ise.
Vous me pel'mcttez- de vous - que...
- Ic 101't qu'on soull'rc. - à qn. Ic
tort qu'il a. - aqn. son dcvoir.

Remontreur, euse, Il' 11l'l.'tW
['W [1 "'l , lu['wIIlII'l:

Rémora, w. Ap. t.wLwlllul' bp,l'
t.tu. bp.~,.l;~lI, ~t.. Echénéis bl
Naucrate. 2. q,. bl ~. 1l/(,llbL'
lUIUI~Wt • l'alTaire allail sc tCI'mincr
quand il est SUI'yenu lin -. Ce sont
dcux grands -s. •

Remordre, t. luwcSwt.bl 'lb('u
on Il" • "t"pl,~, lulUcSt.bl' il J'a mordu
rt rcmOI'du. 2. Il'. -, luwJlahl' les
méchants n'ont point dc l'CpOS, Icur
conscience lcs remord à tons mo
ments.

Remordre, l' lU ulC5 w',hl 'Ibl' Il 1II lIt. ,
''iJn[l~'iJ luw05t.bl' - à l'hamcçon. 2.
'Il. hL ~. JWll~U'~h Ilb['uml,'il, ''itnll~~'

JW1,,\wllh. ce dogue a été si mal
iraité, qu'il n'a pas \'oulu -. Ce ré
giment a tanl souffcrt à cclle allaquc,
qu'on n'a pu l'obliger à -. Il Il n'y
reut plus -, il a bien de la peine à
Y-, wJllllu 111wJr t\hn.tUlIfllllu 1.
JIlIJ'I, 'wJl blU 'lr,IU'IlIU& 1;, IUJL blU
1'1l'tbr wJ't pw"I't. JI;! t.bUl'"h, Il la
conscience lui rcmord sans ccsse,
lllr'lS'it IIlwt.!I;'l.t.w w'b'l"IU'l-w[',"lu~'l~
Jonwtp.'b 'lri.,p.'b Ult'}-IU,! w[' ~'" w'b2~ :

Remords, w, 'luwJg. mWll'blUul,
* tJ'lSwmW"!nlg~L'b, 11l'l~wijw['l1l

D~l'b. - cuisant, importun, élel'ncl.
Des - déchirants. tes -- Ile la
conscience, Illwll"wtq' luwJLl lu'l&r
tl'lllw!l'·lu'lStI'mw\l!r. la voix du-.
Il est cndurci, il n'a plus de -, tcs
- dc conscience, lU'l&wluwJO , lu~1.l

d'IIlU'!J' avoit' des -, lu'lSW'}-WIll l"
lU'lSwijlUl'h, *lu~'l5'b 'tUJ('thl' avec
-, lU'lSWllltll.'L'b :

Remorquage, w. 'bwlwAll"lJ~1 ,
\IWlW,llI.IJ[12 Il 'lft. :

Remorque, ~. tWLwAq.w).'llIU" •
t.wlll"\~ll 1nlw'b. donncr, prend.'(' la
-. Sc meltl'e à la -, à - de, 'bUlIW
c\ll~l , * tUIl'b nLp~1 'bwl~ ~wutbt,
"lllr2~ JI' tI"lnlh. trainer, condnÏ1'c
tin baleatl à la -. 2. 'bw,w~llndJ~l",
'b lU IIUP. lU ['201 Dr,t. la - est d'Un
gl'and secours en plusieurs occasions.

Remorquer, ". "WLWc\~1l\ \HUI w·
{!W[,l L' tin bâtiment à vapeur dût 
la frégalc. Il sc fit - pal' dcs cha
loupes. 2. I1w['zul' mu."bl 'tijblll Ilt[',
.. bll!bL~" l!wZbL' la locomotive re
morquo Iles wagons.

Remorqueur, W!, 'bll'lIl1l\llll,
'i1ll1l_11I(llIll'7 ' haleau - à vapC1ll', 2.
w. -. nn hon -.

- 575-

Remorqueuse, Il. ~wn.wlu,rl'w

~ rq. (!{IUJ l'U.: 1I~lld) :
Remotis (a) (lUp~tI'oLl~u) If, ~,

11~1U~Il'l,I'j" • tf~~'}-~. j'ai mis cet
habit à -, b'tl' qqqbuulI' 'tIlIJul' l'I'W
Itn'lJ'b, 'r,lucl"lUIllU ,r~~lll' 'Hl l' •
j'ai mis celte alTail'c :1 -.

Remoucher, t.. {b['ulIlll" "1'1'bL
't11l"1u , 'l'l,lat '1J1l['~t. u['pbL' 2. ~rz
'llIu,rpb, ' UIUUIIlUL, * 1blubl. je l'ai
joliment l'cmotlché

Remoudre, 'b. {bl'w'lwL, *'it"l'~'it

w'] IUL : [J bu w'bul :
Remoudre, t. {b['UlU ['bl ' {bp
Remouiller, t. 'lb['wl.l[,2bL' 'tll

l'~t. 1.l[,2hl ' 1. ~b['wlutl'nl,bL , .""l'~'it

lutl'nllbL' 3. "l. {bpumll'b lUW['~Ul"

w['~w"bL' A '.n['~'it luW['~Ulu \bmbl :
Remouillure, ~. {b['u'lutl'n(.nllf"l
Rémoulade, 11. w'.p. A~IUUIl\b.

'lw'1Jr. 2. lu, pW['~Wr.lIUSW'b :
Rémouleur, w. Ul'r) , JbulU"h:
Remoulu, e, wtg. Remoudre

. PIUJ l' • 11."llluul.bwL, {b['Jbuwtbu'l:
Remous (['~tI'lll) W. 1l1''}-1Il'itll :
Rempailler, 'b, 'Lb["UJWI"lbL,

JW[,'twijl'Luul' *Jw[''}-n{ ~b[1w~r,ubl'
- des chaiscs,

Rempailleur, euse, Il' {b['lU
JW[III~~ , JIIII"llll~~IU :

Remparer, t, tqlumt.tz JW['IIL!JIU·
tbl' !twtq'1JLL :

Se remparer, '}-. tqwlIl"~l wtAI''it
~lU'bll'1JbL , w,f(llU'bwl' "tWUlUtqll'prL.
se voyant surl1l'is l'al' les ennemis, ils
se remparèrcnt avec des chal'iots ct
avec lOtit cc «u 'ils purent trouVCl',

Rempart (l'wtll"UI') lU. UIWlIl
nlW[' , tqIUU1'b~1. ' large -. - rcvêlu
de pierres ILL. - revêtu, I!W['Wtqlllll1
-, P.WllwtqUJlllnlw['. placer de l'al'- 
tillerie sur le -. Sc promenrr Slll' le
-. tes -s d'Ilne ville, d'une fOI'le
resse. - natlll'el, p'1JwtqwUlnlu,l'.
Il coureusc dc -, tqlulllnlw[,w'i\IIU !J '
luwn."w~b,u!J 1II''b. 2. Il" -, U\W2"1'
IIpu\a,"LlllI\' . cettc plare est le - dc
Ioule la pl'o\'incc, Malle élait un dcs
principaux -s de la chréticnté. Il me
lit un - de son COI'pS. Il se fil de
ccttc loi un - contre Ics sollicita
tions. I.e - le plus sûr d'un État est
la justice ct la modération,

Remplaçant,e, Il' 'lanl"w"'l-ullf,
Illllluu,tup'l-, IIIb'llUI\WL' Illb'lllllllr, •
*n'['r2r lIlb'L'IJ pntn'l • je suis obligé
de m'abscntCI' quelquc tcmps, ,-euillcz
êtrc mon -. 2, '~nluwtnl'l}-, '1llllulU
q~'b"Ln[', ·'''l'I'Zr Ulb'l 'lll'bn,n!'. achc
tcr. fournit' uu -.

Remplacement, W. 1("llulUt"p'
'l- l1lg r l'i, , 'llIllllwt,u~ndJr,t , 11111,1'"
~wlnLgllLt, lJlblllUtqw~nlgl"~1 • pOUl'·
voir au - d'un emlllo)'é. PlanIer de
jeuncs al'lJl'CS cn - de ceux qui sont
morls. 2, '11"luw""[''}-"LLlr,t, 'l.nlulU
q~'bI1l"['IlILlI"", * n'[,~lr ,,,b'l\' ql'·
tOI "P Il,',I'l\' :

Remplacer,· 'l, 11"II"W""["l-1l1'
II1b']W~lUl(,1 • ~ mlllit (ln.',bl' on l'a
remplacé pa,' SOli fils. Il ne vous sera
pas difficile dc - ce meublc. 2'JIU~"[1

l}-uL' Cl' m:Jgisll'at est m01'1 cl a été
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l'emplacé pal' un IcI. C'est moi qui
l'ai rcmplacé. Il me l'emplacrra pen
dant mon absence. Il sel'a difficilc de
- un tel général, un tel minisll'c. La
paix dc l'ànle cst lin bien quc rien ne
l'cmplace. 3. Ilq., JlUmlllUgnlgw"hl'
'JwlIlllw!lnl\bL • il a venllu une IWO

priélé dc sa fcmmc, mais il en a
l'emplacé le pl'ix par l'acquisition
d'un anlrc immcuhlc. ·ie {G. mll'l'u
'..pbl' .. cSwlulllUlcS WUultut.I!I'" u,brl'
nl[,~2 '}-"hl' je tiens cct article un
pen hanl, pal'cc qne jc nc lI'ouvcl'ai
pas à le -.

Se remplacer, I}.• 'l,nluwtn[''}-rt •
anjOll1'll'h IIi l'honncul' sc remplace
pal' la fOI'tuuC, la probilé pal' l'habi
leté. '!. ~lnluw"wl\bL 'l.J~Jb,u'bu , JIU
f"l,'}-bL ,1~JbUl'b9,'I'llwl'/ll Ulb'll'~n.
"bL • ils se sont l'c11lplacés dans cct
emploi. Ils se remplacent mutuclle
mcnt Cil cas d'absence.

Remplage, tu. Iab(lUII~9P.' Amw
'\'UI\.I''b "lW~lllll& Idltl'''" l"!JIl,"I'l" •
il faudra près d'uu hectolill'c de vin
pour le - dc ccs pièces. Vin dc -,
gb['wlgwql,t.r. 2. nI' j!1U['lUlr!Jf. ,
lu~''tlU[' • * tqllllllb['nL w'b2111lIblll'.,bpt.
Ib!Jt.n'lp.w['hll~UIlU\II!' ce - pI'éserve
le mUl' de l'humidilé des terl'cs. - de
nH11'aille. Il 11IUI' fic -, "llJ" P.W['IU
l~'b :

·Rempli, e, w"g. bl w!. 19bwL ,
l~ , wn.ISbtul' tullw'lAbwl' wl\w'l
c\m'b . une ,-iIle -c d'élrangel's. Un
Lerrain rcmpli de picI'res, Il ~. un
ounagc - de beautés, dc défauls,
Unc vic l'cm plie de sOlllTi'ances. 1IÊ1I'c
- de soi-même, l,'bl!'bw~wllu'b' ~"r.-.
'itwr,wS L" :. r',(!'bl,['tI'll{ lbgn'h :

ReIqpli, Ill. ~w'bllP~ù .l!wuûw» •
on a fait uu - à ccs rideaux.

Remplier, 'b. ijw'bll['rSbL .l!WU
tl'wp.o. - une I·obe.

Remplir, 'b, wn.l'bn'L. ·"n['l;'it Lh
!Jn,'bhL' voici un lonneau vidc, il
faul le -. 2. L'bll'l , ~tb9n,'bbL' Lblll
lbgl1l'b ~'1JbL' il l'emplit son vence
La fuméc l'emJllissait la chambl'e. 
ses caves de ,'in, ses gl'cniel's de blé.
- un fossé, I~[, wL.lt.wtbl' LI' 1Un."bL
't'llnu. - d'ail', O'}-lUlr9' o'}-ullh
IUIl'bbl' *o't"{ lb!JlIl"bL' actioll dc-,
11'911 • - la jOllC, I.lZbL' les étrangers
l'emplissent la ville. Ce village cst
rempli de pêchclll'S. PlusifUI'S bran
chcs du mont Allas sont l'emplies de
mines. CeUc société est remplie
d'hommes d'esll1'it. - l'ait' dc scs cris.
- les airs de chants d'allégresse. 
la lcrrc, l'univCl's de sa renommée,
ÙII bruit de son nom, .du bl'uil de ses
c~ploils. Celle nOllvclle a l'elll pli.
notre ville, noll'e maison, dc joie, dc
deuil. Ccttc gllCI'I'C a l'empli IIne pé
riode de tl'cnlc années. Cette éludc
remplira agréablement vos 10isil's.·11
remplil bien son lemps. \1 al'. cclle
passion l'emplit son cœur, Cctte nou
vellc a rempli nos cœurs ùe tr'istcsse.
Il s'est rcmpli la tête dc chimères, Son
snccès m'a l'cmpli dc joie. Il nOlis a
remplis d'admiration. 3'l"n'Ldl'w9"l'
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gwbhl. "tbg",bbL. Illlu!lnl\,bl. - '"ll'
transaction, une 'lllÎllélncc, clc. -
un IIlanc seing. 4. lb"'l' ~wlOwl,bl •
- Ull devoir, - SOli ,Ic"oir', ses de
,'oirs, ses oilligatiolls. - ses espé
rances. - une tâche, une mission.
- un emploi. Cet homme remplil
lIien sa place. Il ~Illplit indlgncmenl.
- une fonction, des fonctions. Il est
loin de - l'idée que j'avais de Ini.
Cet homme a rmlllili sun so,'t; sa ,Ies
tinée. 5. 'llI'l. r,lIIl1l"'!Jut"bL' "'olGw
('bl' il faudra d'abol',1 II1C - de mes
fl'ais, de lIIes aValll'cs. - une veuve
de sa dot, do son douaire.

Se remplir, '1,' 1~II'l' - ll'9 '11h·
la eitel'nc s'cst "cm plie {l'can, 2, -.
le ~alon commençait il - tic 1II0nde,
à -, Mes yeux sc remplissaient de
pIeu l'S. 3. lbnq ,XL"!l1l1 h, luGn'lh'
- de "ianlle, de vin bL I~' -, nl
'""L l"duL • 1\ IL. - le ventrc, III~r

II'l wull'b'l nlUlhL' -'l.nr" lbg,"b"(.
,i. q.. lbnLL' ut UI l'"'l' h. il se remplit
d'espé,'ances "ailles. 5. '1'11. fj,UUlOI
!lUWt L" "~Gw['"'h. - de scs frais,
'tic ses avances.

Remplissage, w, 19'u~, WLb·
lll["l- pW"I!' i11 a beaucoup de 
tians ccl Ollnage. Les trois 'juarts fie
cc line ne SOllt que ,Ill -. Cc Il't'St
là qu'nn -. 2. ,,~. 'iglll'e Ile -, 0
111 w['nUl~ 'l~J'I!' 3. bel. parties de -,
l!JwAwJ"l!' 19h r\wJ"p.. 4. lU II , Il!
!Jllld"_ ù"['''llnl.lrlJ. - ,le la dcntelle.
5. S. Remplage,

Remplisseur, euse, q.. wh,
1!J1l'9 h ' Il -cuse de dentelle, '111
(1I1q.1 ni ~ l' dLUbb l, 11 1

Remploi, lU. l'q.. 'l bl'llbll, IJll'lIut••
il ne peut vendrc qll'il chargc tIc -,
I.'acquércur d'ull lIien dotal ,foit slIr
"ciller Je - du IH'ix.

Remployable, lU&-. olh(lllll,~t ~

~ ~I' wl,~w,.bll' , "'tllll,~'iJ 'l n['&ul&bl ~ :
Remployer, 'IJ. olb['ul/I~'" ~ Il~l"

l' ,.nl'& w&bl , *tnl'~" Iln['&w6bL :
Remplumer, ". IlurlU~lbll1['bL'

'l,bm['lU'lw[''l- IIllLb"l' 2. tlb('ulI1l'b
J,ul''lw['bL' "Il('n..bl' il faut - cc
c:avecin.

Se remplumer, 'l' "'nl'wll.bUlnl['
'lw(,'lwrh, ""l"Uq.bll1r~L·ces oiseaux
rummenccnL à -. 2. ,~. bL I!' q.~

llWbwL ('1.~"'I' ~~,w"'~nd""w"'), -fj~
Llubll'nd~b\~t bm'" ..~('twl' il est
rn pleinç cOllvalescence cL ne tardc"a
lIas à -. 3. Jlur'lUll,hL Il.'l"l'Su, fjw
bhL 'l'ltwlI" , "q.n('S'i. 'i,n['l.t Zllll1llbl'
tlÙIIlU'i, fj,uthL' on ll1i a donné 1111

emploi, oil Il s'cst lIien ,'cmplumé,
- par lin riche mariage.

Rempochet-, 'IJ. '1I1111l '"I,t 'l-bbl ~

Cf 1,U{wbl' , *\.n(ll;'i. q'('"ltu'iJ'iJ '1-ùb l :
Rempoigner, t. 'lwlll\btuL Ab['

p,u1tlUL w,,'ilbL' 'l,wlH\bu1l c\u('ptu'
'l,uLbL ' "'ilIll'~'iI Mml! c\q.uL :

Rempoissonnement, w. olbl'
c\llbtuLbm nll'b :

Rempoissonner, b, qhl'A'tbWLb
m!JL' * 'iln['I." c\4bllllbmhL' - un
étang. [lI1h,*bll(l~b c\11"wdJln~t=

Se rempoissonner,,.., 'l'll"'It"W,b-
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Remporter, ~,. "b(lum~" l' PW!)
ullu'ilbl, mwbbl I!"'l ~l(l,· 'i"'I'~"

fjlun'L U1LU'j,bL' "ous pOlivez - \'OS
mal'chandises. 2. ~ PW!) U1wbhL'
pWlLb,ul , * 'lb[,9OLbbL' Ulwb~l' on
le rcmporta tout pCl'cé de I"OUps. 3,
~ r\UILU pb(lbL, 2w~bL' l!b'lnlbhl ,
" c\bn.~ u'b91l,"bL' - la victoirr, 
1111 avantagc sur l'ennemi. Il a l'elll
porté le II/'ix de la cOllrse, Ic prix
d'éloqllence. Il a "cmpol,té la Ilalme.
Quel fl'uit remllorLercz-vous de tout
cela?

Rempotage, w. Ul' 1I'IlIU~llltl'U
l'Ilulù , -bn(l (,lw1lw[' '1-'i.hl'j, :

Rempoter, b, ,11/'111 LI W'lLU [' ''1 ,
"'nr,u9w'lwrbL' * "'111' ~llU'lwl'll u~!
Ulb1tbL :

Remprisonner, "i... {u('wp'u'iJ
udll , -b"l'~'i. plllbm 'lbbl :

Remprunter, b. ~ ll,nlll wn....nLL
ILbI'UIIlI''iI , "b"l'~" 1~IlIU w"bnLll

Remuable, w&. 21l1['dhl~ :
Remuage, w. 2wl'dnlllb, bl'h

l'nldb • le - dll blé, dll vin. Il D"oll
de -, ~('wlnLbp- ZllI('dJ'IU\s • " q.~t~"

1I11J11~ lI'lblL q."lulU'tpbLnL mnLl'f :
Remuant,e, u.S. ZLU['dwu~[', luc

WI'IIl1lLb, LU\sfjW~'l-LUpll1. cet enfant
est tl'ès -. Il l'st vif ct -. 2. q..
LUbfjwt'lU11'lO , ,u'IJIUW'lUI'lWU~l" lu~

n."'LlllU~['. lin esprit -. Un pellr'le
-. L'esprit illqniet el - tin siècle:

Remue-ménage, w. lt'u~wlu,ulL

"'"dJ~,'lt , '. mw~'iJ"Llll'u'Jnll<ll'Lt • voilà
1111 g,'and -. 2, ,~, luLUn.b"'~lld.ll'L~',

Z"'"f,)lll9~Lb , il y a bien du - dans
celtp. maison, tians crlle p,'ovince.
Des -,

Remuement ~LU,r Remùment,
lU. ZW['dIlLl''iJ. - d'hllmenr. 2.-,
'~llluw'l['nd"llL"', Ic - des tCl'res,
3. ~,. 2w['dnL,lb, '1"1+"lund.lllL'iI,
'h''lntl, JnJ'l' son al"'ivée a causé
heauconp de -. Il Y a Cil de grands
-s dans cellc proyince.

Remuer, .... 2wl'dbL' nc l'emuez
rien. l"e remuez pas cette table. - la
têle. -les oreilles, les bras, la main.
,Je ne )lnis pins - le pied. \1 - lin
cnfant, , tn'lwb 01'0('hL • Il - le IIlé,
fjnubL 'l9 Il t. bwb , - 9"l'hbb bt,bbL.
Il - de la terre, fj n'l,w'l"1lu bL, *fjn'l'il
lIIb'l~ LT,b'l t(.lllllbJ ' \1 - la terl'c, fjn
'puijb['~bL' * r,n'l" r,!JI,~bL' '!['l'l'bl'
Il 'l', - le ciel ct la tCrt'e,'bl'4~t,(!

III b('~~(' ZIUI'Jb~ , -U1d~b r,blU('P- PLU
"I,g l1I ... bL. il a ,'emué ciel ct terl'c
pO\ll' obtenir cet emploi. LUU~ bLU
b"Jb oI.nop-. L'Anglcterrc remuc tOlite
l'Europe pOlir susciter des ennemis il
la France. 2, 'll. bL ~, r,blOWol'IlLII1 1.,
1l['q.n."L' 'lwl,IoJ"'9 lU,.bL' - une af
fail'c. Si vous m'en cl'oyez, VOliS nc
rCUllIel'CZ pas celle alTail'c, Il Il ne
faut point - l'ordure, * u''llOb'lnL
911Lbb U{~U11! ~~ 2LU ['dbL' Il - bcau
coup d'argent, "zwm q.1l['& (''bbl' 2""/1
u,"U14~ q.nr& l!...bL' Il - l'al'gellt il
la pclle, Ilb&w,~w('letwJ" ~'tIi'Ul~IO l"
- 2,LUlI'l r,WrnLum I!ILwL. Il il Ile faut
point - les cendres des morts, S.
Cendre. 3. I~, ZWI,dbL, Jn'ttbL,

RENA

~llLnolbl ,'les gl'an.ls mouVemenls de
1',:ln1lucnce remuellt I·âme. Le son
de sa \'oix IIIC remua lc cœur. Ces
touchantes )lal'oles "enlllèl'cnt l'au
ditoil'e, Ces pl'édicalions remllè,'ent
tonteli les classes. Qni remuc l'âme,
r,nqbZ,u(ld ~ fj"q.b't'l"(,'l ' r,1lq.bJ"J'l'

Remuer, l' ZWI,dh. nc remuez
pas dc là. Il Il'est l,as mort, il remue
encOI'e. Ilès 'Ille l'ellfant rcmuc dans
le \,cntl;c tIc la mère. Elle a sellti son
ellfant -. Hcmué )lar les fcuilles,
lIIhl'blllll,ul'd. 2. 'lI. bL l!' 2"'I,dh,
Jill/th, IUlLn'lh. on ne vous con
seillr pas dc -. Si VOLIS remuez, VOliS
êles pel'lIu, Lcs provinces commen
ç;licnt à -. C'est fournil' lin pl'étexte
a ceux '1l1i ,'culent -.

Se remuer, 'l-' ZlUl'dh. il est si
las, flll 'il Ill' pent pas -. La fOllle
était si ~rallcle sur la platc, qu'on ne
pouvait s'y -. 3. 2IU['dh, Gqbh. il
s'est lIeaucolI(l "emllé pour celle
alTail'e. RClllucz-vous donc lIII peu.
Il Ile s'en remuera pas da"3nlage
pOUl' ccla. Il 'l"~ b, IL. l'argent sc
rClIIue, -2 111111 wn.nLl/lnL[' ~'[,lLwJ :

Remueur ,euse, q.. 2wl.dh. 2.
bl·hrh. ~"uh· 3, Il" lulLlI~I,; ,
luILOlLlU['WI' :

Remueuse, 1" Ot'O('p"fjr:
Remüment, U', S.Remuem~nt.

Rémunérateur, trice, q., bL
111&. ~w,"n'9h , 'IWI'c\lUlI:rh , olwl'
c\ll/~wlllnJg • Ilieu est le sOllverain -.
Cc prince esL un ,juste -,

Rémunération (U(lOb) Il, qlU['
I\WlJl['1ll91"'1 , il atte,lld de Bieu la
- de ses bOllnes CCIIVl'es, Voila donc
la - de mes sCI'vices. r,'î" Récom-
pense. '

Rémunératoire, W&, lLw['c\lUlll
l''"~l"b , 'lw(.ALUfjwlnnJ!J , 'lmluwl'I'
b,"lpu". conll'at, donatioll, legs -.

Rémunérer, ". ~wl'c\w'"I'UL' ,l,Il
IlllUl'~bhl' il est d'un gl'and ('oi de
- les licHes actiolls. TOlls les peu
ples cl'oient à l'existence d'un Dieu
'lui l'émnllèJoe la \'Orlu et châtie le
vicc,

Renâcler, 1, IL. l!LJw 2'j,1hl, ~I!I!
lIl.b 2'L1.bl' il tempêtc, il JUI'e, il re
n:Îcle. 2. 'Il. h, I!' lun[,l~l' 'l'dIIUl
,r..,tlh. on ,'ou,lrait qu'il se décidât,
mais il ,'enâr.le. Il l'ellâcle à celle dé
marche.

Renaissance, Il. ttbl'W&tllLLJ llLb,

Style Henaissance.

"'nl"u&bnd~~Lt, Ilbl'qb"'gw'l"LlirLb"
la - du phénix est une fable. 2. q..
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tl.bIl wS'iJ ilL II t. l'iJ , tl.b('wS'iJllul'iJ • d~puls

la - des lettres et des al'ts. La - du
printemps, de la verdure.

Renaissant, e, wS. {L['wcS'iJlnuL ,
'iJn(.w,~'iJbwl' 'iJllp,u&I''l.. la nature
-e. Des besoins toujours -5, û2111W
SI''iJ' &J'2111w'iJn('nq. tqtlll~. une autorité
-co La verdure -e, 'iJII['wpn'H,nf'l'u.
LW/'~I! :

Renaître, 1. 'lhl'w&'bw'iJl'J , '1"['·
Itb'l.9W'lh. selon les anciens, le phé
nix renaissait de ses cendl'es. La faule
fait - Ilippolyte sous le nom de Vir
bius. Les pères semblent - dans leurs
cnfants.ll- à la vie. ILbl'wqb'l.'l-wL.w.
'iJwl' tl.brqh'i'!Jw'lh, Il 'i'. - au bon.
beur, bl'fw'i.qw'l.wl' Il wp. - pal' le
baptême, par la pénitence, 'Lbl"uS'l.h
.lIt(llllIlLBbw&J'p' wUlwzluw['IIL1dhwJ'p .
I! faire -, tl.b['wS'l.nL'iJ'l- lIIwl. 2, 'lh.
l'wcS'l.w'l.h ' tl.b['U'(1I1Luw'l.h, ~'i".['~'iJ

&'bw'iJh' PIlLu'l.~I' quaild les premières
dents sont tombées, il en renalt d'au
tres. Les plumes de cet oiseau com·
mencent il -. Il faut ôtCI' les bes
tiaux de cette prairie pour laisser à
l'bP.l'be le temps de -. Au printemps,
les fleurs, les arbl'es renaissent. Toute
la nature renait au lH'intemps. 3.
tl.b(llO&'illu'iJI'I, tl.b(,bl'b, h. celte
rivière se pel'Il sous terre et renaît
en tel cndroit. Le joUI' renail., L'hi
ver va finÏl' et nous allons voir - les
beaux jOllrs. Il 'i'. cet événement fil
- ses espérances, son amOlli', sa ja
10llsie, sa haine, ses crainles. Le
talme renaquit cnfin dans men cœur,
dans les esprits. Les arts commencent
à -. Faire·- nne occasioll.

Rénal, e, aux, lO&. &J'q.. hl'l,ILlO
,f'iJwJI,'iI' nel'f -. Arlèl'e -e, t:alculs
rénaux,

Renanthère, W'l" bl'~~Wlf'iJb'iJ~.
Gwn.. Jw'iJmwn..u .e1l2.~'l.21''l.~ :

Renard, w. W'l."l~U. le - gla-
pit, wllOl~u'l. ItlO'l-

,

It.w'b~I;. petit ,
w'l.nL~undl' Il agir en
-, q.1I['obl lO'llll~UW-

-~. (lIU[" 'l.b'l.q.wpwl" Il
~. cet homme est un

-, un fin -, un vrai -, un' lieux
-, * wJu ûW[,'l-'b lU'lOl~U ~, tu"l'w-
,flU'l.ll ~.II il fait comme le - des rai
sins, "l'llQbl ~~ ~bLW911l'l.1;, ~hJ' ilL
ltbl' q.I'Ulw'l.u ~q.1; IÙ'iI~ • Il [ll'endl'e
martl'e pOUl' -, w'l.a'bw(ulOp h*~'i.P.

'1~'iJl!'it (ulOpbl' LulOpnlh, plU'iJ J~

1Il(l~Z plO'l.~ Ulbll. wn..'iJnll' ilIa peau
de -, lO'l.lIlhub'l.l'. 2. p. qlleue de
-, u"ln ..buwq.l' • 3. ~. - marin, on.
illl'l.nl/;u. 4. ~l" cSb(1ll( , &w~ . bou
cher Ull -, ~1'iJ"l( q&wlt." • 5, en -,
lU') nLhuwc\b~ :

Renardeau, w. IU'lnL~ullllt. •
Renarder, ~. W'l"lbuhl' w'l.nlb

UllIpW11 Il/n/,ullfw'blt.bl , w'lIlLb"w'l.lOL :
Renardière, r, w'lnLbun[,1 , w

'lnLbuw&J'1I11~ :
Rencaissage, w. Rencaisse

ment, lU. Ut· 'lbl'lul'lt.'l.nLJ'j, :
Rencaisser, tq. tl.b[,w[,\I'lbL' *'iJn('

1Ul'~'lr Jl;f '}-\ibl 1
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Renchaîner, 'l.. 'Lb[,w211LlwJbl'
"'iJn['~'l. 2'lIJUlJ~ 'l'ul''l.bl:

Renchéri, e, w'l.g, wlLwlblbwL
q.'l.n'l. ;0. U'llOa. le blé est fort -.
Il q.. faire le -, la -c, '}-dllLwl'w
pW(lnJ' 'l-dnLw(lwijwû' wl'~wJ'wl'ljllm

l.' ...&w'iJl't'i. t)wZbl:
Renchérir, 'l.. lOlLwlblnll 'tq.~'izu,

*u119111'l.bl' l'impôt rt'Ilchérit le sa
laire.

Renchérir, 1- wR.wLblnq q'cIllJ '
·uIlLll'l.wL' le pain renchérit. Les
denrées l'enchél'issent.

Renchérissement, w. WR.lOLb·
lOld'it' plO{"\['109"uf'l. q'l.ll!J • le - tles
denrées.

Rencogner, 'l.. lU'l.III"'iJbl' J"lbL'
"t'l.'lhl Jw'l.llbw'l. "lll~l" ' w'iJll(ll'i.J~
J''lbl' ub'l.Jbt.. je l'ai l'encogné dans
une croisée, pOlir lui dire ce que j'a
v3is SUI' le cœur.

Se rencogner, 'l-' IU'l.~~l ùbl' *w'l.
~~l'l. d~ p.wZIIL~l :

Rencontre, l'. r,w'l.'lllUlnul'l.,
tqwmw~nLJ'iJ . honnf', mauvaise -.
Helll'euse, malheu relise, fàcbeuse-.
Faire -, faire la - de qn., ijlO'l.'l~

"th IILllb{! , *JI;\lnI'l. ~w'l.'t~"t~l' évi
ter la - dc qu. Il tremble à sa -.
Aller, ,'eni., à la - de qn., ~'l.'l- lU
R.Wf b['Llwl' bl'u'ilhl' q.wt nLl'lIl{! ,
*'l-~trWLnl,bl' il allait il sa -. Marcher
il ia - de l'ennemi, luw'l.tul q.'l.lUl l'
'LbrwJ 9Z'l.wdblOg. 2. wu. tqWUlW
ijwItS'Hp. la - de, Sallll'ue et de Mars
dans tel signe, 3. '1.' iiu.llwU1WJ'lO l'lII,
ce ne fut pas un combat en règle, cc'
ne fut qu'une -. Il Y a cu IIne san
glanle - des deux avant·gardes,
4. Ilb'l.lO&J'Wl'Ul, Jb'l.ullfwl'mIlLIIl~l'it

(W'LW'l.!J qlU'l.(uwJIRlOS,".ghw'l.). la
riglleur dcs édits conh'c les ducls ne
s'appliquait llas aux -s. 5. III .Utwmw
~"LJ'iJ, 'l~Ut(!. jc \'OIIS servirai en
toute -. Il a fait tOllt ce qu'il pou
vait fairc en pareille -. Il Marchan
dise de -, UPUlllWljwILwûwn'l!' *ulw
mwljlOltw'l. UIl'tI'W'bP.' miroir, épée,
line de -, ljurJhl~' UIILUb[', q.l'['f.
tqlOUlwljlOql''l.r.. j'ai eu cela de -,
tqlOllllOljwq.I''l. r'l.I\WLlUJ lJ..wJ'it. c'cst
une -, IIt'UUllOljW(l-!''l. 1; IUJU • 1I1~.

c'est un llOmme qui a d'helll'cuses
-s, «[!'LW['GlOplll'l. l tIlJr'l-' une
plaisante, lJ..nlwl'ûlOpw'ë.nd.tI'L'l.. IInc
ingénieuse -, ijw'l.ûlO['wpw'l.nL·B('L'iJ •
6. f!' II\W,nIU!jntJ'b. la - des voyelles.

Rencontrer l 'iJ'. r,w'l.'l~uLbl'
ululUlwljbl' - qn. dans la rue. â la
promenade, sur son chemin, Il n'est
pas difficile à trollver, on le rencontre
à toute beure. J'ai renconh'é ce livl'e
par hasal'd, J'ai rencontré dans Cicé
ron un passage fort clIl'ieux. En
creusant ces fondations, on renconll'a
le rocher. Ils rencontrèrent beaucoup
d'obstacles, de difficultés. Le torrent
entraine tout ce qu'il rencontre SUI'
son passage. Il - les yeux de qn.,
IjlUJbLJllp. J~'iJ1'lblL 'l.lO IjlOJ~ ~ {!blJ..,
"'d~It."L'l. 'l.wJh ~bq 'blOJw& Jw&J'lO
'bwlt'l. • il cl'aiguait de - mes yellx.
Il ...:... biell, - mal, pUIIILIII!' IIi PWl'l"1! j
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~lu'it'l~llth. \Wl , ql;2 tqwlIIwljh '
il n'a pas mal rencontré. d'avoil' td
rapporteur. Il a bien l'('ncontl'é en se
mariant. * LW" Il'l.~lU1t IjlO'l.'l-~utb9UJl'
~'l.~lOL • Il il a bi('n rencontr.é dans
ses conjectul'es, "ltw['&I'{!'iJ bllOL • Il il
a rencontré jusle, \WL q.UlW', Û~ZIO

q.UlU'L . il a bien rencontl'é son l'aiL.
\1 Il J'cncontre heul'ellsement, c'est
bicn l'ellcontré, on ne rencontre pas
loujours, l,wl.bplUlulIlwptlll' IlOl ~w'l.

'l1"'t"9ulL , JI'~U1 1r,w'l.'l-~ull'l' :
Se rencontrer. 'l' r,w'l.'ll·tqh,

"l'UIIIlUijl'l' cela peut -, Gela ne sc
l'ellronll'e pas toujours_ C'est une
\'CI'lll Ilui ne se rencontre guère ch«:7.
de pareilles gens, Il 'l'l' il s'cst rcn
conLl'é des hommes qui... 2.ljw~j

'1--~tqbl 111"lhlU'l.!J , * hUI/l'ilL ~lU'l.'l-I'
..tbl' nous nous SOIllIllCS l'ellconll'«'5
en l'oule. Ces dcux COl'pS de tl'llUPCS
se sont rencontl'és cl se sont battus.
3. ~wûwlunr~II\I''l-I''A'l.nJ'i. ~wl'&l,~'il'
J'IIlW&J'IIL'l.I!'l. IlL'l.b'IlUll' les bcaux
esprits se rl'nconlt'enl. ,le me suis l'cn
contré al'ec UII tel Slll' ce poinl. ,l'avais
la même pensée que l'ous. nous nOlis
sommes rencontl'és. 4. pw(uh. 'qwl'
'l.nLh. les deux convois se 50lll rcn·
contrés.

Rencorser, 'l.. ILhl'('['"I',b(. 
une l'obe, - tlH'îulllqbuIR'l. , .~ ZI'2W·
lJ..q.bUUl~'l. 'itnL' ~['w'l. '1--'bbl:

Rendant,e, q.. ~WZ"lWUlIll , ljw;
2111.wlllnLIIL~~ :

Rendement, Ut. wrllllO'll,nd.ll'L'I,
UI[' '}-~L'l.1! • le - des lerres cst très
variable ponr IIne même cullnre. Par'
ce nouveau pl'océdë on a augmenté
de dix pOlll' cent le - de la canne à
sucre, - d'Ilue machine, etc. - de
comptes, r,1U&J'IlIL'"lln/llnl g~L'l. :

Rendetter, 'i,. {bl"ulIlw["mbl'
'oLbI'UUl~'it UlI,llw'bhl ~'l.'l- lit 10 ['mIJo(! ,
·'l.nl'~'b UIU'I'Ul(!~ IRW~ c\q.bl .

Se rendetter, 'l' Ilbl'wulw['lII~l.'

tLb['ulII~'l. w'iJl(w'i.bl ~'l.'l- tqw['ulbo~ ,
* 'l.1J(l~'l. "IUl,r"'~~ lIIu,~ ~J'l.lOll

Rendez-vous,lO. dlOJ'IU'l~I" JIU'
J'w'l-('nlg~l'l., "wJ'wllwlnd}~l~' • con
venir d'un -. Assigner, donner, iu
diquer un -, dluûw'l-r[" dwJ'lO~,uL l"
J luJ'w'l['lJl . IH'endre - pOlir tel JOUI',

en tel endroit. I.e lieIl , l'heure du -,
Un - d'nlTaÎl'es, de plaisir. 2. (IIU
&J'W{IUJI' , JWJlU'l-['IU'ltUJ(l , dw,rlOIRb
'l~' dlUtflll'H'lUlIIh'l' le - génél'al
de l'al'mée, des troupes est en tel en.
droit. Je snis al'I'ivé le pl'emiel' ail
-. Être exact à se trouver au -, C~
bois est le - de tous les malfaiteurs.
3. 'l-~J'lU{U1Jr . cc jal'din est le - du
beau monde. 4. n. 'l-(l&J'WtLwJl' • ce
château n'élait d'abord qu'un _. de
chasse. Celle fOJ·êl est le - des oiseaux
de proie, dcs l'elltiles, etc,

Rendormi, e, w'l.g. 'lb['w'l.'iJfLwll
Rendormir, 'iJ. ;Lb[''b'l.tb9Ill!JlU

'l.bL' 'l-w['~bwi. 'l.'l.îb9ntgwtbl' *'iln
(ll'l. P.'l.109",.\ibl' tâchez de - cet en·
fant.

Se rendormir, 'l-' {bl,w~II·L'l.bL'

·\in['~rll Il'ilw'bwl • il s'est rendormi.

:37
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Rendoubler, t. r,UJ'iJ(~l'l,jibL

Q'l:U'UlrUlq.~. - un manteau, une
jupe, une l'obc tl'Ol) large.

Rendre (LcS-. ~Pl' Tendre) "il.
mWL ' ~ pwg UlWL, l~nllJwr,wUlnJg L"
JbU'lu 'lw(l~nlgwùbL' *~Ul lnlUL' 'lWl'
4\n,'bIJL. - il ({n. l'argent qu'on lui
a empl'unté. Rendez-lui ce que VOllS
lui avez pris. - un dépôt. PI'êtez
moi ce line, je vous le rendrai dans
deux jours, Il ne l'end jamais ce
qu'on lui III'ête. Il ne sait ce que
c'est que de -. VOliS rcndl'ez ce pa
quet à teUe adresse. Je lui ai donné
de l'ouvrage· et il ne me le l'cntl pas.

2. r,wun'!Ju,'i,bL' montez dans ma
voitlll'e, dans deux heures je vous
;'endrai chez vous.

3. UlwL, 'lw'(lclnlgw'ilbL' eUe lui a
rendu Lous ses présents. Il lui rendit
toutes ses lettl'es. Il m'a payé, je lui
ai rendu son billet. \l1~, - il ((n. sa
parole, wll.wmbL lJ.nI' ~ [unuUlûUJt~t •
je vous ('ends votre I)romesse, vos
sel'menls.

.i. IfUlUltbL' UlwL' le comman
dant sc vit obligé de - la place. Ren
dez-moi votre épée, ou vous êtes
mort. - les armes, lJ.~t~tq~!J L'

5. qWUlw[lbL, Ltn'L. - un culte
à la OiviniLé, Uj,wzmot w[lllwtbL u,u
Uln,w&ndilbwtt. - grâce à Dieu,
q.nr,w'iJwLILU,umlluSIlJ' il faut - obéis
sance à scs supérieurs, Uj,W[llIl ~ r,tw.

"qUlt'l.-h db&Wllll'U'g ~Ll'ng. - ses
respects à qn., dh'Swl'b"L lJ.1lt!. - les
derniers devoirs à 'son ami, qJbmllt
UUj,WU wLlqWtbL plUl'bIIUlI/~'i. ~ll'nJ.

- hommage, des hommages il qn.,
U\WUlllt. ,un.tbL nldbt!. - visite à
fllI., JWJg blw'ilbL nl.dbI" - hom
mage il la vél'ité, "l'ulIlnlbL lJ.SZ,fw[I
U1lld.l~Lt • tout le monde rend hom-.
mage à ses vertus, UJlfbùbpl1t Uj,w
mnLbt q,wILwt!lltlldJ~ltU tn(lm. 
honnem', Uj,wUllllhL, U\WUlnLwd'w
mnJg L' - justice à qn., WP'l-WPW
!Jnl9wtbL 'tnl! • je rends ,justice à vos
intentions, wp 'l.-wpw9n'!l'U~lJbd' lJ.'l~
InWLnpnL9~l'iJu t!n • je suis prêt à lui
- raison, UlwUlL,wum bd' ~[lwLw[un~
1. 'i.ûw. il a l'enc.lu de grands services
à son pays, ,lbSultlhS cS-w~wJndJ~,t

'iabl' ,rmmnJ9 llLp bp'l[l~t. Ce serail
- à la science un service signalé. Je
n'oublierai pas les bons offices qu'il
m'a rendus, ~d'Illl.lU!lwJ9 lJ.b[lwl.um~u

'ian(lw.
6.wn.~lIbl, qZ'Lbl. - la pareille,

'Un.bl qijWLWUWl't. - illjlll'C pour
injure, scrvice pOUl' service, qZn.bl
ÙWf.ulUUl~tu ~1lf.uWtIU~ ~'WII/'ULIlW

'iJwg, .sWn.WJ1lL13llL'iJ 'llll~'WtWq Sw
ILwJnl9bw'iJ • - le bien pour le mal,
le mal pour le bien, wn.tbl qpw[l~'iJ

'llll[um'iJwq ~w(l~, hl fI1W[l~' Iflll[uW
'ilw~ pwplnJ. Il Dieu vous le rende,
UumnLlua mWJ9~ f,bll., * U,lImnLWa
mWJ ('qWInWUluwt W'lt!WUlWS) • " 
le comuat, J''lbl q,Uj,wmb(lwq,d' •

7. Ulwl. - la santé, IIlwllJ.wn.n'l
~nd.l~L'iJ, wn.IlIHw!ln'gw'i,bl. - la
vue, UlIUL ulbuwtbL , • muuùbL lllWL •
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- l'ouïe, pw'iJulL ql.ubl~u, - la pa·
l'ole, mWl[uoubL, ~[Uouh mlUL. 
l'appétit, pw'iJwl 't,u[unl'JUlti'il, *w
lUllpdwqt pW'IUlL • ce régime lui l'en
dra les forces, ltb'i'gn''ll'u WJU lJ.0[""
glllUg/; lJ.tw, *wJu ltbt91ll'l~'iJ q~ùl!'iJ

"I~Ul~ 't0pLU!llllt~ • - la liberté à 1111
PI'iSOllllier, WlJ.WUllll9llL'iJ InWl pwt
,nw[lllbL,nJ'iJ. - hommage, JbSw
(lwtu ~tawJbL' J'wUlnL!lw'i.bL. cette
nouvelle lui a l'endu l'espoir, le COli.

l'age, lnL[lU WJu bm tJ'w qJnJu, q{!W
~"d,}~,t. \I~. b, ['. vous me ren
dez la vie, qbw'i.u InwJ{! t'Ù~ , * ~'ia&

qbwù{! qlll Ulwll' dba tb'I."L9btl; q~u

'l'wlJ.wlnl;p. •
8. 'lbl'UUl~t UlWL lill/hl! , * ,uILwa~1I

tlll'l'i, bUl Ul'.ul • je lui ai l'endu ma
confiance, mon amitié. tf.upuml,t b
mnl tûw lJ.tf.umwijndJllLt 1 qpwL,bllW
d"'LIil~,'iJ ~lr. rellliez-moi votl'e Pl'O
teclion. La fo(,tune lui rendit enfin
ses faveurs. - vulgail'e, n.wdtLwgnl
gwtbL •

9. tf.b(lum~'j, uUlw'i.wL lJ.qnl'nLubwL'iJ.
il vient d'être rendu à la liberté, tf.b
l'~Utnllt UIIlwgWL q,LUq,Wlnlld.l~Lt • vos
conseils le rendront à la vertu, à
l'honneur. Ce remède peut le - il la
vie. - qn. à sa famille. Je l'ai rendu
à la société, à la patrie.

10. wn.tbl. - qn. act;C et labo
rieux. Voilà ce (lui ra rendu négli
gent, paresseux. Cette action l'a ('en
du odieux. Le malheur l'a rendu
sage. Cette victoire le rendit maltre
de toute la pl'o"ince. L'exercice rend

'le corps plus vigolll'eux. - un che
min praticable, ulle rivière naviga
ble. 11 l'endit vains les efforts de ses
ennemis. Il a l'endu son nom immor.
tel.

t t. mWL, lU (lm lU 'l[l bL , pbpbl'
il Y a des teI'l'es qui rendent trente
(>0111' un. La terre lui rend dix mille
francs lIaI' an. Ce métier rend peu,
l'end beaucoup. Ce fermier ('cnd tan~

de sa fel'Ine, Cette orange rend beau·
coup de jus. Cette oie a rendu beau
coup de graisse. \1 Cette fleur rend
une odelll' agréable, &w'll'qu WJIl pb
[I~\ pnll.'~ ijnUl w[un[ldbll'. cet ins
trument l'end un son harmonieux,
tlllW(PUL1W'i.u IUJU IIlIUJ ~IUJ'îI 'i.b(l'l.-wZ
'iJwq,

t 2. ~u[ubl. - un l'elllède, une
médecine, un vomitif. - de la bile.
11 rend le sang pal' le nez, 'f,Ll~t m
l' l"'iJ qnlq.wJ • l'abcès a rendu quan
tité de pus, U\WlW[l'l.- bm pWlJ.nLû
LllUl'luluu b, LII' ccttc plaic, ce cau
tère commence à -, 'L~(lll WJU, lum
l'Ul'iJU WJU uquwùl1 9wl'wluh. rend
beaucoup, Iilwl'IlI1u LIlWJ JIlJd • \1 'l"
bl IL. c'est un homme qui ne rend
l'ien, UJJ[lU WJU ~'l.-U1(lt.nltlw~lJ~ p'ilWl
JbLllu , lJ."11 ~~l~ Ulwrll td'w ~ 'l,nlu .
'wJu J'w[I'l-lI 4"+ U1ll.W&t wJbrlJb,~'iJ

bm ~'l-w[lânL'i.bl" " - gOt'ge, s,
Gorge. \1 '!1. - l'esprit, l'âmc, le
dernier soupir, w,w'i.'l.-bL lJ.~nq.~, db
ILwùbl' ~r,nq.llt mWI' w,w'i.'l'b!. •

13, JU'Jln W'lrll Il:. , JUlJm"ilb\. votre
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copie ne rcnù pas bien ['original. Cc
pOl'trait rend bien \'Otl'C figurc, \'ous
rend bien. Ce mot rend mal ma pen.
sée.

14. gUlI'q.d'wtbL' il a mal rendu
le sens de son autcur. - un passage
mot il mot. Cherchez il - le sen5
plutôt (lue les pal'olcs.

15. IlPq'i.bL' l'écho rend les sous,
l'end les pal'oles. Jc vous l'ends son
discoul's mot pOlir moL. Il n'a pas
rendu fidèlement ce que j'avais dit.

16. wn.'îlbL' - la justicc, ~('w

LlIltu wn.'îlbL , ~U1(l'l.-lUllflllcl~L'j, l.!'iJbL.
~(lwLnlt{! fiwt~'iJwL' W[l'l.-Wl' NlWl ,
Z~UlWq'i. [Uouh. - un arrêt, une
sentence, un jugement, une décision,
etc .. , tlB~IL' 'tWllllUq'iJ~I" 'lWLIlWU
IllUlt' 1l[,nZllld'iJ w,t.'tJbL. U - témoi
gnage, tlqwJbl' ,,- des O/'ndes,
ULWU1q.Wd' IlIU'L' Il - compte, r,W2.~l

mWl. " - raison, 11[lw, nltu wIL'iJbl.
~lll'Wlnlt" UIWL' - grâce, q.n~wtwl,

2.'iJIl[l~UlltlUl L':
Rendre, 1. ~w'iJbl' blwthl, <J;ùwI •

ce chemin rend à tel village•
Se rendre, '1.-' wIL'i.bl. une visite

lie digestion doit -- dans la huitaine,
U\W[l1ll ~ wn.'iJbl Jho9'iJblt~ lJ.WJg J'w(l
ulllln,lilbwt • ce sont des services qui
se rendent entre voisins.

2. <J;twL, bl.'l.lwL' si vous voulez
vous l'cndre en tel endroit, VOliS m'y
trouverez. Il sc rendra à Paris tel
jour, Les tl'oupes se rendirent sur la
fl'ontière à la fin de mai. - il son
poste.

3. wn.tbl. qUlmw(lbL' .ie me l'ends
il vos ol'd('es, wn.'iJbd' 't"LwlIlnL~p r.n ,
*~[lWd'U1t,l' IlqwUlwl'bd'. - à son de
voir, wn.tbL lJ.ltllU(llnU ~l(l,~ll\lUl1mr.ù

qWUlwl'bL' mon fils, qlland vous ren
drez-vous il votre devoir?

4. nUl,th, J,uù'l:~l • le::> fleuves se
rendent à la mer. Le sang veineux sc
rend au cœur. Où se rend cc cIJemin
là?

5. l~tbL' '~ILwL' - agréable, né
ce8saire, odieux. - méprisahle par
sa conduite, w[lr,UJd'w(l~l tlU'[l~lt!~l

[ln~I" - ridicule par ses maniè('es.
Il s'est rèndu indignc de vos bontés.
Ce prince se l'entlit redoutable à ses
voisins. Il se rendra malade à force
de travail, ~~uut'l I~!l~ ,u2f.uwmn,.
LlbwJ'pt • - maître d'une place, m~

l,bL ~pwul'u[lw~~t. - maitre de l'es
pl'it de qn., h~tubl d'mwg n'[lnLl!,
*d~qlll'iJ ,fint!ll'i. ~2luhL • - mailre de
ses passions, Ul~pbL Wlutn~9 llL(lng ,
~llL[I wlUlIIt'!l u1h1bL' Il 'lUl.- par
tie contl'c qn.) JlUJlIl wl\.'iJbl ll.UJt~t

1~'iJbL ~'UqlUILWq nl[lnll~ •
6. Ul11I1~ UlUtL, ~'iJLUll.w'iJ'l.-h, w'i.A

twmnl(l l. les assiégés nc "oulurent
point -. La citadelle ne se rendit
qu'à la dernièl'c extl'émil.é. - aux
ennemis. - ploisonniel' de guerre. La
gat'nison s'est rendue. - il la raison,
Ulb'l~ mUI!' LU'iJlILUl pW~J~'i.. - à l'évi
dence, ~ Jwm'iJl' ~Zd'w[lUlIlLlo}bwù 'WIL
illL lIIb'l~ mWL. la majorité se rel1- )
dit il mon avis, db~wd'lUU\IIlL13l"VIJ
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r"IIWLWL Il~wpci~u luf. celle femme
s'est rendue à ses désirs. ~~"u WJU
~w'nwl'l.w9 Il,~wt{twl! ~'(l. il se J'ell
dit enfin à nos instances, ~nLl'1t nL
pbd1. u'''lIw9 IilIU(uW""-W'l.UI!l ,Ibpng •
Il je me rends, IllUlplOnLLlIIl'i. (unuUln
llwu~û , *'lf"'pUlnLl.lllluu IllllnulOlIltw
u~d ; il Ile se rend jamais, ~lunuUln

'lwu~ bppb{! IllllwpUlIlLIJI'Lu ~L(l'

• JW'lgnLhu bppb(! 1(unulllll~wt.~p •
Il je ne puis plus ni boire ni manger,
je me rends. II ne peut pllls maJ'cher,
il se rend. L'attelage suait, soufllait,
était l'cndu. Quoi! vous vous reniiez
déjà? ql,''i'i, wr'}-~'il IllUlpUllldil~Lt.

lunu,"OItw'iI~P{!. ee cheval se J'end,
t{wumw~wphlt 1; c\~'}- • - lIne chose
aisée, U1n.t.bl ~u~ '}-~L(l~U' ~bZUl~U :

Rendu, e. wus· Rendre r,uJ~ •
le vin de Rourgogne coûtc tallt, - à
Paris, q.llu~u "lnLn.~nJu~ w[1dl; UIJU
),W1r, 'r"luw'}-l'bwl PPWP~'l' 2. ~w

"bwi' il n', a Tllus qll'unc lieue d'ici
chez nOliS, 1I0US voilà biclltôt ..... s,
·u.t.hl'Upu bpr.lwLnL ~Wq~L "1;4 .rwl'
UW~1 IluIJ, ph dwûwt.w~l;u ~ijwut.~ul'.

3. ulwl'mwubwl, 'lwuUlw~wpb~,

•J"11'iHU&- • cet homme, cet ~\11 i mal est
-. 4, w. '}-w(I"- t{tnluwpllt.~, ~w

l/I1ll!l"ult.. c'est un -, * l!pw&-~u

"'''luwpl;',t. 1; wJu • c'est un prêté -.
Renduire, t.. tl.bpw&b'llhL. t'iJll

pl;t. sh'l,hl :
Rendurcir, u. wn.wLbL bLII Itwp

&pwglllgwt.bl , * wLbl~ ~wp&(Iw9nL

t.bl • la tJ'empe rendul'c~ le fer.
Se rendurcir, '}-. wn.wLhl IlwP&

l'wûwl' IUUUlLUt.wl • - dans le mal.
Rendurcissement, w. ~wpci

pnd" rLt., luuUlnLI.l~Lu:

Rêne, ~. b(lwuwû, bpwuwuw~.

sa ma in sur ses chevaux laissait flot
ter les -s (Rac.). Son che\'al J'ompit
ses -s. Il Fausse -, ~h'lci -, 2• .r.
-, 'lb~. les -s de l'empire, de
l'Élat, du gouvernement, Tenir les
-s de l'empire. Prenùre' en main les
-s dc l'État, du gouvernement. 3.
û,\-' -. les -s de la glande llinéale.

Renéalmie, ~. p. ~n.b'b~wldbw~.

,uClq. ,1~wutP'lL~ Ult.~n9 r Ulnij"~ ~w

.rU,~bUl!1 (scitaminées).
Renégat, e, Il' nL(lwghwl, nL

l'wgn,\., IIL(lw9nL~~, .... b'bW'l-Ulpa,
'}-b'bw~nrnJu. 2• .r. nLpwglllL, nLlu
IIIW'}-rnLd. les -5 sont pills noml)J'Cux
en politique qu'en religion (Boiste).

Rêner, t.. bl'wuwuw~bl :
Rénette,~. uûpW~WijWUl (Ilnp

~~v.) :
Rénetter, u. UÛpW~Ul~Wtn wn.

t.bl' IlÛpW~tu~wlllbL'"c\lll1LU U~tr
pw~u ~LIl(lhL :

Renfaitage, w. ~wullt/p~nLJû.

• un (lnq-'lLJu ~WtnWp~ LIlwubwg. 
d'un toit.

Renfaîter, t.. ~wu1tu(I~bL' *UlW'b
bm!) 11UltnlUP" un[1nllllll

Renfermé,e, wt.g. tl.hplllW~bLUL.

tl.bpwt1'w~, 2. w. 'l'Ul~ItI~nLn. *q.lIg
nLUlSW~l1l1l, q n9nuuS~ ~nUl. une
OdClIl' de -. Cela sent le -.

Renfermer, 'b. 'l.bl"l.wIILL' "'bn-
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l'~t. .rwllblllngbL: l/est un fOIl qu'il
faudl'ait -, En Orient, on rcnferme
lcs femmes. 2. tl.b(lwp,\-hLnLL' JW(l
IlbLwp~wuhL ' *t.nr~u wpq hLl' ce
prisonnier s'était échappé, on l'a rc
pris ct on l'a renfermé. 3. ~'il'l-q-II

q-bL , ulUlP.rw~bL , ulw['nLllwllhL' ce
parc J'enferme plusieurs villages. La
terre l'enfel'IlIC bien des trésors. Un
corps mal fail peut - une belle âme.
4••1•• -. ce livre renferme de gran
Iles vérités. Cette pensée renferme lin
grand sens. Henfermez voire amolli'
dans le fond de votre âme (Rac.).
5. .r • .rw~hL , uwijûwt.bL' cct avo
cal avait renfermé sa callse dalis la
question de droit. L'excrcice de cc
droit fut renfermé dans de cerlaines
limites.

Se renfermer, '}- . .rwllh , .. t{tw
~nLh , q.n!lnLh. il sc renferma dans
sa maison. Je me l'enfer'me souvenl
dans Illon cabinet. Il - en soi·même.
wû'l1fll~h JWu",t. ~L(l, wû.rn'~h,

"wû'~lIIl1nLh. cet auteur s'est l'en
fermé dans son sujet. Ce gelll'e de
commerce, au lieu de s'étendre, se
renfel'me tous lcs jOlll's dans un cel'
cie pills étl·oit. Il se renferma dans
un silence "I·udent.

Renflammer, 'b. t{hpwpn[1pn(!bL'
* U"(I~'i1 l'''ppnl'bL' 2. tl,. -. - le
courage, l'al'delll', le zèle de qn.

Se renflammer, 'l-' 'tbl"urnppn
(!~l, ""nptt. pnpp"~nLh, ah! si Illon
cœur osait encore - !

Renflé,e, wt.g. nLn.nL:lbwL , *nL
n.wS. dcs pois bien -s. 2. w&. nLn.nL
g~~. l'OI11nUe -e. Tige -e il la base.

Renflement, w. nLn.nl gnlll'b ,
nLn.nJg • le - d'une colonne. CeUe
tige pl'ésente une série df' -s.

Renfler, l' bL Se renfler, '}-.
nLn.t.II'l, UUll1Lw(lwuwL' * nLn.~l •
(unznpt.wl' des pois, des hal'icots qui
rennent bien. Cette pâle a bien ren
né. Les racines de cette plante se
rennent en tubercules,

Renflouage, w. Renflouement,
w. WIllU' (u l'nuIt., :

Renflouer, u. wIllUl(u(lbL. 'l"pw&
'bWLU ,,,,,-wlJ1bL :

Renfoncé, e, wug. bL w&. lun·
[IU1ghUIL, • Ilwp hw&- • chapeau -.
Yeux -s, 1111"gbwL .UU! • cuiller -e,
lun[lwlr';~ 'l-q.wL :

Renfoncement, .... lunrwgnult..
le - d'un caisson. Ce mur présente
un -. 2. mlll' ubpu~lInLJu. faire
des -s, Unpwu~uh. * ÛIlP u~uh:

Renfoncer, u. (un(lwgnL9wt.hl'
lU Il rwq.I1J'iJ ~fn'9wubl' "(ubL ' ·wLbl~
"bbpu luoQbl , UlLbll1 'llU[1 hhgnL'bbL .
- son chapeau. Renfoncez le bouchon
de celte bouteille. 2. wp. JWlJ1t11~bl,

*'bnl' J'UIJ1UI~ '}-ubL' - un tonneau.
3. UlUI' 'ilnl"t/Uln'l"L. "t.np~t. Uln'll!u
'Iuh. il faul - cette ligne car clle
commence un paragraphe. 4. ,1" 1b
pbLb!!'''g u'~lbL , *1brb. gn,t.bL ' - ses
larmes,

Renforçage, w. Renforce
ment, lU. 'lbL'Il0l'u':J"Ll1t. 1
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. Renforcé,e, w'l.g. uUlnLwl'lU!lbIUL,
UUlIIU"[1' un canon - SUI' la Cillasse.
2. Ul~. -," ~wuUl~b~. étoffe -o.
nu damas, dn taffetas -. 3. t1'. bL
~. l!u~L'1 , * ~w(lnLuUl~b~. c'est 110
paysan, un bourgeois -. 4. +. uwU·
Ulll~ • 1U'itr,t.lUllI1t.. un fat, un sot -.

Renforcer, u. tl.b(lllopbL, wn.w
Lill qO(lwgnLgwt.bl' "wLbl~ 'l0pUlgnL
uhL • - des Il'oupes, - une gal'nison .
- une poull'e. - le qua l'lier d'un
sOlllier. 2. uwuUl~wgnLgUlubl'
*uWULll~w9"L'bbL' wlbl~ UWlllIl~W
!I"LubL. - la voix, le son. 3. wn,w
lb'llll , *wLbL9nLt.bL • - la dépense,
l'01'llina1re d'une maison.

Se renforcer, '}-. 'lbpllopwuwL'
*wlbl~ ",o(lwt.wl • J'armée se renforce
tous les JOUJ's. 2. UWULn~U1',wl' yotre
\'oix s'est renforcée. 3. t1'. WLh,ll bu
1l0pwt.wL , 'wLbl~ ll0l'wUUll 1l0L'unn(l
L. - dans unc science, à un jeu, sur
un instrument, etc.

Renformir, û. nz. ûnllw&'JI~hL •
- un "ieux mUl'.

Renformis(J~) w. un(lw&b.r"Ld'b,
..t.npnq-nt .l'b ulwUl~ :

Renfort, .... Ilopw~hu. nn - de
troupe. L'armée a reçu des -s. Un
chc1'al dc -. 2. .... uu.nLwpulJ'Wu'b
(lJu'}-wuo'lr). 3. wp. ~WuUlw~IIUlnp .
" wtf(lwgnLun'l ~Ul"l" 4. lu. -s de
potage, Ululn'l'~u~bl'{!' .. Will'" p~u
btnl'\ b~n'l ~bl'w~nLp :

Renfrogné,e, wi. lundn".....~bllu"
(undnn.w'}-I;.r: [Illn.ntnnllfu ;

Renfrognement, .u. (undlln.'lL~.

Renfrogner, u. (undnn.h!)'lLgw
t.hl, llln.nUlbL' - les sourcils, ul'1.n
mbL qJ0"bu •

Se renfrogner,'}-. lundnn.h, Illn.,,
10 ~L ' lundnn."gIlLg wubL CL'}-I;ûu :

Rengagement, w. 'lbpq~ûnln

pU'q.llI1LI.l~IU :
Rengager, 'b. tl.bI'Wq-pWlW'}-~j1 l'

>'bnp~u ll[1wL~ '}-'bbL' il avait dégagé
ses bijoux, il a été obligé de lrs -,
- un domaine. 2. uhpûnL~Wrllbl'

wp~w"bbL , t.np~t. (uoYbl • des intri
gants s'efJ'orccnt de le - dans celle
mauvaise affaire. Il t{t. - son cœur,
UlWL Ilu~pm pLp, u~phl ' • "iIl1(1l;u ~w

IllbL u~l'mu. 3. tl.br"~"wuh. *'bllp~U
u~u~1 • aprês quelques insLants de re.
pos, ils ont rengagé le combat.

Se rengager, '}-. tl.bpq~ûnLnl'w

1l1'~1 • * Ullp~U qllt.nLnp llpnLh • cc
soldat s'est rengagé. 2. ûnL~wt.~L •
d~fwûllL(u L" JWI'I'lr*"i,"l'~u (unDnLh·
- dans un parU, dans une cabale,
dans un procès. - dans une nouvelle
f,assion.

Rengaine, ~.n.. ~wuwl'w~' ~"itw- •
tir ~uWI'(! • c'est une vieille -. Lais
sez là celle -.

Rengainer, u. ~. 'lbplllwUlW\bL'
·unLI''b Ullp~Û Illullllbwû (uIlDbL' - une
épée, lin couleau. L~' il leur fallut-.
2. t{t. h, ~. '}-w'}-wpb9nL gw\hl' ~~

UW~WUlWl' Yn'l"LL , .. 'l-w'}-pbgnlubL ,
~~UWUl "- .. hL' le prince ne s'étant
pas arrêlé. le maire fut obli~é de 
sa haranguc, - son compliment.
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Rengloutir, t. tLlJpwlllwtul' *'iJn.
P~'iJ IIHuL :

Rengorgement, w, 1!'iJ '1' Il 'lt ll 1I1ù:
Rengorger (Se) '~. ['. l!ù,\-nll.

ùh, fJ:ùwL I\lUl,Al'WllpU(lW~lIl!J,*~IILrs

Il!!Ù lII'iJqh L• voycz comme ellc se rcn·
gorgc. 2. ,Il. 1!'iJ'l-"'(i'h, [lù'}-ll.'llll'
['wllC\pwllIlll' pill(lt\['Wlr~U1 l" plU(I

(\l'IUJmh, IqbI'6,u',wl' d('llllis qu'il
c~l cn placc, il sc "cngorge, I.e llaon
sc l'cnglll'gc ({uand il fail la I·OUC.
, Rengraisser, ~,. q.l'lllu9Ill9,u'iJlJl'
.*q~P!J,".~,bl' lc "i7. le rClIgl'aissc à
Vile d'œil.

Rengraisser, 1. q.ll['W~I~'L ' Ilq.l'll
~""1 . dcpuis qUClll\lC temps il a fOl't
I·cngl'aissé.

Rengréger, 'i., ij. ULnllllup'U!Jn,
!J'u'"" 1 , luûl'H"'·!jw'iJbl, wn.,ulblOll'
- SOli mal, sa douleur, sa peine.

Se rengréger, '1-' wGh, um.wLb
l"ll' son mal sc l'cng''ège.

Rengréner,:'iJ. 'lh['lu'1-pnzdbL'
"'iJnl'~'tJ 'H'n2dhl • il faul - cellc mé
daillc. Vérifier l'emprcinte d'un poin
çon en lc faisant -.

Renhardir, 'iJ. ij,ulfw['Awllhl' ijlU
,flUl'c\Ulllbgnl!)lIlrllbl'Lb(lulII~'i., • ce suc
cès rcnhardit Ics tl'OUpCS.

Reni, lU. IlL(lWULn , . 'HI'WgIlLdt :
Reniable, lUS. IHPIU'illull'. tous

mauvais cas sont. reniablcs.
ReIlié,e, lU'iJg. hl [IlU!lhu'L , .Ihpd

hWL' il esl - de Dieu cl dcs hom
mes. 2. Il'' nlI'UJ!)hu'l' Il(lo'i.lIu!f.lllu •
lin chr'éticn -. Vn moinc -, IlwPq.
nLI'Ul!! IUpb'lwJ :

Reniement I{'uaf' Reniment, lU.
"'l'w!)",,,l••• le _. de,saint l'iC/'I'C,

Renier, 'iJ. 11llllu'iJUlL ' J/lLI"UUUl l'
Saint l'iel'I'e renia .'ésus-Christ par
ll'ois fois. Qui renie sa nalion, w~q.

IIl['Wg. Il - qn. pour son parent,
pour son ami, /Il [1I1l'iJlUL' .Iu['dhl 'l",(!
1'['[' u'lf.'lw'tIU'iJ, ~Pli [llu[' 1r4wlt, IlUl'l
'1IUIpu'iJt., l'1U['h4ullll' Ullrll. ~.ubulbl •
- ses pal'cnts. 2. /ll['W'iJIUl' .lbl.dbL'
• ~[l'iJIl-nL'lII.L' - sa pall'ie, sa famillc,
sou nOIl1. Il a renié sa l'eligioll, sa
foi. [c'est un -.

Renieur, euse, q.. ~. IlLI'U/g"Il. •
Reniflade, ~. Reniflement, w.

Il.'"l-U1~'!l\lll.ll'i., :
Renifler, ~. 1\,'iJq.,uzt~.ul, ' {~"I.'iJ

{lJ~hl . ne l'cninez (las aillsi. 2. Il'.
hL ~. l"nl'zl'l ,'1-d~UJJLUllh, *{!I,1J III

H{"i 1!'iJlrl. ce cheval renifle S\l1'

l'avoine. [Itl~l'i. :
Reniflerie, l'. n.. n.'iJq.LU~'iJ1"l
Renifleur, euse, q.. n.. n.'!,q.w

~'iJ)nll , n."q.IU~'iJl~~ :
.. Réniforme, Il.&. ul'l,ll'lIll'i,w'\b, :

Rénille, ~. Il' b['~'tIllJ'iJUllt. Ul'lq.
III 011~u{l\ll-p :

Reniqueur, w. Ul['. ~nlluwJlu

,'t"lu • *~IILlllUlJ~'iJ IIUl(!lIllI1"lu/l'l q."I'
bIUl"!,,1
. Rénitence, p. pd. IlwI'S["lLlJl"'h,
''l'iJ'l-'ILIJ~L'h • la - d'une tllmeur.

Rénitent, a, lUS. pd. qWl,ci(l,
ut~"'1- • tumell1' -e. VCUtl'C-.

Renne, Ill. u['. 'LI'I'!IUuuII.Ul , U[l'
l,uuul'nL • ~~Lul,u,uJl''iJ Il'I2''(lIIL 1
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Renom, w. IjÛlaf'P'UL . UII IJOllllnc
de grand -, WJr Ilb&lUr,wJpWI. il
s'est l'ail 1111 mauvais -, 'LWU1U/r,UJlt
pWL h'lhL. c'est 1111 aulcul' saliS -,
tl'wullllJwq:!I(l ~ IU'ilijWti'(IWL. il Il'a

Henne.

aUClln -, Ul'iJijlU1fl'"1L ~. une femme
lIc lIIallv:lis -, IIP'i., 'LUllflU.r,w.fpUlL .
Paris, Home, Constanlïlloille sont des
villes de gl'and -, !Peul' Il Il. , ln,/I.t,
4nuUlw'iJ'l-'iJnl.ut"l~U u'iJ dU.sLU~IUÛ['lUl

plU1lUll'I' '
'l'l' * "[,ll/ll' renom Jl''illllli q./I['

cSw&nt~' Illlltn['LUpwl' l"u li II .fUlo[!
li 'wll.'iJn LIl, ~o. lin homme de -, WJI'
~wtfpwLwLnl" cet aulellr a du -,
r,1Uti'PWLtUIIII' l; ti'wu,b'ilLuq.I'(lu IUJU.
c'esL le lailleur en -, ~1Ilaf'pIULtIlLn(l

'l-bl''\ IIlII'!' 1; 111.1" :
Renommé, e, ,w'i.lfJ. hl UI&. 'jlU.f

pllldlll'i , r,1l.1.llIllbu'L, ijn.pullutIJIIL'iJ ,
~lUJ't'lullUlnl" un capitainc -. Les
Gaulois élaienl-s pOUl'lcur l)I'avolll'e,
·4b'l'np. r,IU,fpwLtULIII' l;~'iJ ~1'1J'i.J!J F"'
2nllJbwaf'p'i.J. il cst Cort - pa/'mi les
S3vallts, .. q.l,ul'iJn!! J~~ 2wUI r, lU ,fI' IU
LWllIl' 1; • c'esl un lieu - pOUl' les
bons vins, \Wl q.1''!'I,'ilh['lIll'iJ r,ullfl'UJ
lWLIII" ~n.1.Ul~luLnl' mu,\ ~ :

Renommée, ~. ijWtl'PlUl, ijn.~IU~.
bonn~, mauvaise -, plUl'~' 11111' -.
noircir, lCI'nir, flélril' sa -, l,liLhl ,

,w'lwl'Ulb, Il llLI' • cela nuit il sa -,
~'iJu,ul; 'lIllJU ijUlaf'plUlnJ 1"I'"J' \'ét:lat
dc sa - obsclII'cissait toulc aull'C
gloit'e. Bonnc - vaut micux qlle
ceintul'e dOl'éc, s. Ceinture. L'ob
scurité V:lIIt mieux que tanl Ile --.
2. ijWJ(HUL, lnll" j'ai apPl'is ce
grand événement par la -. Je n'en
fus instruit que par la -. La - gl'os
sil toul. 3, '1-9. ~IUaf'pu'L. selon
les poètes, la - a cent ycux, autant
de hOllches ct autant (l'Ol'eillcs. Pein
dl'c une --. La - avait Iles temples à
Alhènes et il Home. Les cent !Jouches,
les CCIlt. ,'oix, les lrompeUes Ile la -.
I.a - l'ulliie s~s victoi/'cs. L:l - vole
cn tons lieux. SUI' lcs ailes dc la -.
La - avait pOl,té son nOI11 dans les
pays les plus éloignés.

Renommer, 'iJ. 'lltl"U'J11I.U{IJIIL'
, "ilfll";'iI ltl"imLlu'iJbL' les élccteul'S l'OIll
l'ellollllllé. 2. Ijwaf'pwlI.L' cc hél'os
qu'oll l'enomme en tous lieux. Ses
exploits l'onl fait - par toutc la
lCI're. .

Se renommer, '1-' ij. - llc (ln ..
S,u'iJoJ,)' ,lhl'l\UlLn[' L' je l'ai Ilicn l'CÇU
p:lrce qu'il s'est renommé de vous.

Renonce, .1" q."LlIluIJ"l"nJJlll'iJ.
*lulI"I!JIIIIl'S qIlJ'iJ"i. 1'IL'ill,ùtlJl (r.J'l.lcltu-
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lu'U'll' d~~). au revcrsi, celui qui a le
plus de renonces a le plus l)f~au jeu.

Renoncement, lU. ij['ludIUl\lll.I'iJ.
r,1,wdbZlII • lc - aux /Ionllcurs. :lUX
plaisil's. Le - à soi-mêmc, W'i.Jc\'i.'/lL
plU!jllLlJl"'h • il vit dans 1111 gl'alHI 
dc soi-même, W'iJe\'iJriL['IU!) ~ JIIJI} .
- des choscs de cc monde, UlZ~"UI'J;

nlflU'!I".I,II"·'iJ. il vil dans UII ellLiel' -;
des choses de cc monde, IlwZlulUl'r,l'u
pw'iJ"('~'1 1"'llq~'iJl!'iJ pllln['llIl~'i., Ijl'w
dU'IIb!)fl'!)Il'S ~ :

Renoncer, ~. ijpwdUlI'I'I, * hen
1II,'i.J\IIL' - à la. sllccession. J'avais
tellc prétention, mais j'y ai renoncé.
Il FaÎl'e -, ~['luJw[,(,!JnL91U'iJbL'* hlll
Ilhglll.'iJhl • aclion de faire -. ijl'Ul
dlUl'h!]lIl1J'iJ • 111.'1' la vellve a renoncé
à cause des delles. 2, 'l'. r,[lUldUl['h.
qUlti'wlcJllfll" IJfI'l'"l • - à l'empil'c,
aux honneurs, anx dignités. - à
l'amOlli', lI~l'wlJn'll.' - aux (llaisil's,
- au mondc. - à sa foi, 1j1ll~lUlnlU

Illlllu 1.. - à sa l'cligioll, Ill'o'iJullllnlu
l' - à la vie, Ij['wdwl'l'l ~ ~1.'i.lIu!J '
*llbUl'iJI!~ r,l,wdwl'h. - à un (11'0

jet, à unc entl'eprisc" J'ai dû - à lui
fairc cntendre raison. Il - il Salan,
a ses (IOmpeS et a ses œuv/'cs. Il fallt
- à soi-m(~l1le, tqw['ln' ~ lU~I'\tfll t"ll!!
[. 3·. 1"ll' wJlwq.nJ'h lil'lL'LI3 'tJIJlIl"l (il
lJ'll,lwlllulIll') :

Renoncer, Il. ijllll,dUlI'!JI, r,plUdw
['h!J Il 19 IU'i'''J • s'il fail trlle chose, je
le l'Cllonce pOlir mon parent. Il a 1'1'

nonré son maÎlI'c.
Renonciataire, fJ:. luI. ijpwdll,

l"" , r,l'w,JIU[,l''iIlllUl :
Reno.nciataur, trice, q., ~'I:'

ijl'"u' UI Il/"l , r,1'1"dUl['nlln,lj~

Renonciation (ul'o'iJ) 1" r,l'llIdw
l'"L1lt, r,(IUldh2ln. - vcrbale, pal'
éCI'it. - cn bonne forme. Sa - csl
nulle. DonnCl' acte à qn, dc sa -.
2. lU'ilA'WIPW!)lIdJI'L'iJ 1

Renonculacées, ~. J' (1. ij[1UJ
'iJ[''iJ1t'uIlItPI!', r,1,w'iJ'iJ1tUl'lq.l'}!:

Renoncule, [1. p. ijI'Ul"lJflL"'I,
luwn.wsw'I~ll • q.fll'lIlWIU , 'l: fl l'lII,u!1 •
Wll'!- bl"IUt['llLlt lIl'iJqng ~ UlnijJI; ~['dl

',[''iJlllUllb[,P!J • Il - de montagne, S.
Trolle. 11- ticail'c, S. Chélidoine,
Grenouillette. lhlu,lr:

Renonculéas, l'. J'P' r,l'Iurllll,rllll
Renouée, l'. p. tfll~tnl\lnb'l, Ijn

olnLllJ[l~1' ' r,fll~H.~ pll[' , r,1l'LnL~ '1:10 

LlU~III'i.,. Il - des oiseanx, ijlUlntllbl"
r,',. Centinode. \1 s. Polygonées.

Renouement4wti' Renoûment,
lU. ij. 'Lbl'wijLUulnwUln,J'i.., ''"l'n
q.flL,I'iJ. - d'amitié, d'une lIégocia-
tiJn. .

Renouer, rll . 'lhplJ'fll'''i, IjCU"i,q.lIL
!lb, • - IIne jal'relièJ'e, \111 I·uban.
- ses chc"eux. Ses chcveux élaient
l'ClIllUés dl' rubans, de lIeul's, de per
lcs, clc. 2. !f.. 'lbpwijwulIlwlllblt JIU
n.Ul~ 'llu[,"I' 'iJfI['lIq.hL. - lin Lr'aité,
unc alliance. - des lIégocîaLions, la
convcl'sation. - amilié avec qn., 'lh.
(IUlr,lllUlIlUllnbL, wn.'iJhl plu['llllwaf'flL
[JI"'!' 1~'iJ,\- fllIfltl!' - UIIC liaison rom
pue ou inlcrl'ompuc.
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Rentrée, 1" J'nllfl, ,j'lump. • à sa
- dans le bal, tous les yellx se pOI'

tèrent sur clic, ~- ,j'mw'i.bl 'iJri[lIU l'
Ufw[lwr,u.'iJ'll;ut' w.JL'l.bpl''iJ w4t1\lu
n."J9 b'll{1J ~ 'iJw • il fit sa - à la
Chambrr lorsqu'on discutait telle loi,
b.J'nllll ~ lunl'~[1'lw[1w""'b Jnr.tw,j' 'Il'
ù~r'b 'lD[1rtwg • 2. olb[1U1.J'nLln • la 
de la cour. La - des classes. L'épo
que de la -. 3. ,j'lIlwGwn. • c'est 1111

tel qui a pl'ononcé le discours de -.
.t • .J'IILUlt!' .fll'l"'f.nltlt, ~lUlrrlu[1nL.'t.

il est -occllpé de la .- de ses foius.
5. n. lU'ilmlun.. Wlrnlm (lr[1~nJ)' atten·
dre le cl'rf il la -. Nous nous mlnw;
en aft"ùt il la -. 6. ,j'nLLnI!' 'lUIt
c\nult r,w[14Iull' la - des contribu
lions. Cet impôt est d'une - difficile,
Ijw[1~u WJU IpfnLw[lu,,j'nlln' 'ldIlLUI
[1wlf-wt«\ 1; • je comptais sur la - tle
mes fonds. Il atlcnd des -s considé
l'ables. 7. lu '1' tn[1w9n''l9. il a Cil

une vilaine, unf' heureuse -. 8. bd.
'iJn[1w'i m[1c\ , 'lb[1w'iw[1c\ :

Rentrer, l' ,j'UIUltbL tlb[1u'n~'iJ •
~'bn[ll;t ,j'U1'ilwl • il était à peine sOl'li
qu'on le vit -. Elle vient de - il la
maison, de - dans sa chamurr. Il I:st
('entré au I·ég-iment. _-' près ulle cou l'le
digl'ession, il ('enll'a dans son sujet.
- dans l'aligllcment. 2. ulJIwl.wl.'
r c\bn.u pbl,LL' ·c\bn.~ pb[1bl' - tlalls
son bien, tians ses dl'oils. Il - dalls
les bonnes gl'àces de qn., .J'lIlUl'l.bl
J,u1u nL(lnll! ' • JI;~nLt w~p.'iJ 'iJlll'l;t
.J'tn'ilhl' 11- dans son bon sellS, P-'l
l}wumw11111l' Il - dans l'ol'dl'e, r1aus
son devoir, 'lw[1q.w,nph ' ILIlUlUUlIU
'iJwl' il fit -- ces mulius dans l'or·
dre. Tout est l'entré daus l'ord['e,
dans son devoir. 1I~. fail'e - qu.
cent pieds sous terre, l't~Gbl 'lnl!
4z lflw ,j'pwtO{! , uUJ.wn.'iJwlbop.. li
eu soi-même. ~'iJl!tw,j"~"'HL' li
en furellr, ('[l'th ~ p,u[1~n' L11"~' ,
*pw[1qndlrL'l. ,rm'iJbl' 1111.'5 jambes
me rentrent dans le corps, tlWUUlIU
4wpb~ b,r, • Jnll'l.w& b,j'. Il - ail
senice, en condition, ,j'mwtbl ~ liUl
n.wJnL9~L'iJ •. 3. ,1~lU wt'lw,j' "'luu,
'bbL' * 'iJJI(I~t u4url' les tribunallx,
les collèges rentrent à celle épolflle.
Celle actrice l'entre ce soir par lc l'ôle
de Célimène. 4 • .J'mw'iJbl ' 'lw'iJAh '
dn'lIllI~I' cc l'evrnu a peine à-.
Al'ant de compler le profit. il faut
que les frais rentrent. CcUe. avance
rentrera peu à -peu. L'impôt rentre
bien, rentre mal, 'l~l[1W'lW~'c\' 'l-r l 
[lwdn'lntl ~ r,u'[1I(IJ • 5. pd• .J'mUl'ilbl ,
tupu ,rlll'l.L.l . Ill'enez garde de laissel'
_. celle d:II'lt'c. Humellr, suellr ['en
trée. 6. lu Il' .J'Ulw'iJbL' " ,j'lIltbL' il
m'est reutré deux as. Il m'est renlré
un vilain jeu.

Rentrer, t. u,libl ~'iJbl't"1 • ·'iJhru
,j'on9nLtb[. il fant - 'os mOlllons.
Rentrez cet enfant. - des.mal'fhan
dises dans le magasin. Voici le mu·
ment de - les foins, les blés, BeUll'Cz
ces orangers. 2. u'Uf. -. Faire
une ligne.

Rentr'ouvert, e, wS. pW9lu~'~~:

• qh • - exact, précis. Donner, four
lIir, procurer, prendre des -5 sllr
une affaire. Allcr aux -s, Lnbitb4n,
rajtl'iJu jt,'il'tpbl' blll'eau de -s, onb'lb.
Ilwl'u,'b :

Renseigner, 'il. mb'lh4IugnLgw-.
'iJbl " tnb'lb4wgnL'ilbl' VOliS m'avez
hien mal ['enseigné sur cette affairc.
Je crois qll'Iln tel pOllrl'a VOliS -.
2. 'lb (lOi unL9IU'iJbL , "tn[l~'l. unpolbgnl'
tbl' on a mal montré le laliu il Ct't

enfanl, il faut le lui -,
Se renseigner. 'l' mbILb4U1'iJ wl'

je me suis l'rnseigné aupl'ès du no
laire de la famille.

Rensemencer,'b. t[b[lwub(l,j'w'iJbl'
'tn(l~"" IIb[1.J',u'iJbl' 9w'iJbl. les hlés
ayant pOllrl'i, il fallut - les terres.

Rentamer, 'iJ. olb[1UU1~t u4uUlùbt'
pr.lI1.'l. lUl'llw~'''l' - un discOIII'S, une
affail'e. ['\Jn['~" 'l-l'Ilbl :

Rentasser, 'iJ,. olb[lw'l-r'lw\Jbl,
Rente, jt. fjwu "~[1wu, •. il vit de

ses -s. Il a dix mille fl'a.ncs de -.
Acheter de la -. - lrois PO\ll' crnt,
- b[1b~ wn. fj'U[l~L[1 lIln~nUbm' • 
sur l'Élat, - l' UfbUlnL9l1lt. cours
de la -, fjwuw'lr'iJ. la - est cn
hausse, cst ell baisse, fjwut PlU[U\[IW
tWJ' wtqwtjt'· 4'rJtwJ' faire une
- il qn" "J~~n.t - ~lIlulbl' Il 
viagère. ~btWUlbL -, ~u'iJuw~wu.

Il - Cil ViII, Ill,tb~wu. - Cil espèces,
'l[1w,j'w~wu. bête de -, ~wuwpb[l

wtwunlt :
, Renté, e, w'i.9' ~. ~WIJIIlIn~[1.

ceUe cnmmllu3uté est biell -l', drlll
pw'iJnLDllL'iJl' 'UJU I!w~wfjwu 1; • il y a
des moilles -s et des moines men
diants,:O~[lo'l.lUln[l1! ~w'b ~wlJwm~[1 ,
'Iwt. bL ,j'Ill [1W!) ~4 :

Renter, t, r,wubl' r,wu uu.r,,j'w
th1.' ~U1[1'lLI ,'- ~wUfbl • - lin hô.
pital, un collège.

Renterrer, ~•. olbpUl9lU'lbl,'\Jn-
[1/;'l. gw,\bL ; .

Rentier,ère, 'l' ~wuwm~ll, ~w
uwn.nL , r,luunLr,~ ' ~lUuwn.nLr,l' • les
-5 de l'État SOllt payés pal' tl'imcs
tre. Un. gros -, .JbeSWltlW['lllU.J'-.
elle est -èl'e, r,wuwn.n,fj~ ~ :

Rentoilage, w, 'iJn['w~lJIwLnlll~1 ;
Rentoiler, t. tnl'"'\l'"lULhL ' -"n[l

IIIflWI ,~'bl'L' tn[lwl'uLlul' la ,toile de
ces manchcllcs est usée, il faudl'ait
les -. 2. 1..11. tn[lw411lw,bl' • tn[l
4mull l" l'ulJr ~[1wJ ,~wll9n,'iJbl •

Rentonner, 'iJ. 'lb[llllw1lwn.bL.
*'iJ111' InwqUln.~ J~! 'ltbll

Rentrainer, 'iJ. olb[lulIll''iJ p.w[12bt'
«\q.b( , • 'iJnlll;t "Ilbl' les mallvaisrs
babillllJes rentrainent aux "ices.

Rentraire, 'iJ, W[1. 4w[1bl , Jl'w.
Lnl,bL, ~~lulrL' cet oUYl'irr sait
hien -. .

Rentraiture, ~. ~wr, ~~LUnLwli:

Rentrant, wli.
I~ W. tbpullfllllJl,
V ~ 'i'~[1puw,j'lllm. ali-

A. Angle 1"'lItl'anl. Ilea -~ lJIn'l.'uq.[1
1III lu • 'iJ bl'l'u,uq·l.li.

Rentrayeur, euse, Il' r,r' uh •
~'('sl 11111' bOlllll' - 1~'I~e.

1
Se renouer, 'i' 'll:(lw~wumwlllh·

celle négociation pelll -.
Renoueur, euse, q. s. Rebou-

teur. [ment.
Renoûment, lU. s. Renoue
Renouveau, m, q.w['n'~1 , tnl' b

'Iwtwq • tout pousse 311 -. Il faut
attl'ndre le - pour voir si ces arbres
auront repris.

Renouvelable, weS. 'bnl'nqbll'.
un traité -.

Renouvelé, e, 101..9' 'bllpnq.bll'L ,
*tn['llq.nLu,& • une chose -e. Il I~.

une invention -c des G['eC5, IlW'l"lChu
009 , • 2wlnn'b9 tiw'b~gnLw& :

Renouveler, t. 'bn['nq.bL' Illn
'l,nlubl' - un troupeau. - le meu
lIle d'un allparlement. - sa maison,
ses domestiques. Le rctol\l' du prin
temps renouvelle tOlite la natul'c. La
I{évolutlon a renouvelé la face dc la
F['ance, 3b'lwtllnlun,9~L'i.'b Ith[llllm[1u,
~'W'l1nIU W['W[l llq.Wrt'l~w. qui aime
il -, 'iJn[1nq.wu~[I. 2. 'l'. ~on[1nq.bL'

- III1C querelle, un (Irocès. - ami
tié, cOllnais~ance. - ses instances,
Sf'S prièl'rs. - ses vœux••Je vous re
uouvelle mes remerciments, l'a55u
l'ance de mon déVOilement. - une
alliance, un bail. - un hillet. - lin
IIsa;;c.· -- le mal, la doulclIl' de qn.
Cela rcnoln'clle tous mes mallX, Vous
allez - sa dOllleur'. - le sOllyenir
d'u'ne chose. - son alt~lItion. 3.ull[l.
'iJn[lu,S'bll.'bbl, 'lbl'wli'iJbl' la grâee
de Jésus·Christ renouvelle l'homme,
NOliS sommes renouYelés IHl[' le hap·
tême.

Renouveler, 1. 'bn['I111~1. • - d'ap
pétit. Ce malade renom'elle ll'appétit.
- des jamhes, ""n[1 /Il dntl pWlbl •

Se renouveler, 't. 'bn[1nq.h, ~n

luh. celle .assemblée se renom'elle
p:1I' moitié tOIlS les ans, La nature se
l'cuollvellc ail pl'Ïntemps, Le froid se
l'enouvelle. 2. ,~. tn[lllllh. sa dou
leur sc l'cnoll\'eUe tous les jOllrs.

Renouveleur, ,u. 'iJlll,nq.h :
Renouvellement, w, tnpn'lnl

Dr''iJ , tnl'nlln,tl'b • le - d'ullc plan.
lation. Le - de l'année, de la sai
son, ~.nl'nq.nll.l'iJ mWllLnJ' b'llUt1uqr.
\1 le - clc la lune, ~'iJliwJnll.lt' l'~IJoS u,·
Jn,LlrLt l'"utr. 2 'lb[lwfj'UUtn'U
IlInd.}jtlt • le - d'Ilne alliance, des
ll'aités, d'lin bail, d'un billet. - des
vœux, d'asslll'ances,de sl'rvices. 3.w
'~nLlJ'b, Il(l~tnlln.; uluulll~nd)rlt.

lin - fie lièvre, d'appétit, de zèle,
de fel'velll', dc lcndrcssc.

Rénovateur,· trice, lU&-. 'iJn[1n
qr~' 1111 principe -. Des lois -tl'ices.

Rénovation (uro'il) ~. 'iJn[ln'lIll.J'iJ.
la - de la société, 'b"['"ll nlll'b, Ilb[1'
Ulwrwtlulrnlundl~Lt ~tllb[l,"9bwt.

- des mœurs, 'bn(lnq.nlll'iJ (l1U['nLg •
I~ - lies lois, de la disciplinc. I.a 
d'lin Iill'e. La - des \'œllx.

Renseigné, woS. Ln b'Lbw Il , l'llw
llb4', (1 l"nw4 . hien -, PU'! ll[1lllllblto
IWlIutnh'lL. 1u4 :

Renseignement, lU. IIlIJliuqlll
Iol~,l, • u,b'lb4w(Hlr.ll,)~l'b, Il.b,t'''!',,- 1
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Rentr'ouvrir, 'b. l'wglluHl1 L':
Renversable, .weS. ~1l('eSw'bbl~:

Renversant, e, weS.~. Illl('ôw
'b~1 , Wll{ZbgllLgh ' *ll'rlll'h • nou
velle -e. Une toilette -et

Renverse (à la) art JIlPUUJJU.
• ~n.'bll~ '11r'WJ • tombel' à la -, JIl(l
UWJU w'i.llw'i'h, " ~n.'b~~'b 11[,wJ ~r

'bUll. se coucher à la -,'~n.'b~~ ~[,wJ

ll{wn..llh 1

Renversé, e, w'bg. l(n(l&w'bbwl ,
'lnl'ôuwl' êtl'e -, ~nL,&w'bh, ~ ~nl"~

1" II"pSl'l' 2. l~. bL~. 2l'~bwl,
21'!1l''b, Ijul~w'l-w('Â. lin cône -.
Une pYl'amide -et On voit l'objet -.
Il C'est le monde -, w'bP'bwllw'b 1,'b1
~ " w'bp'bw~w'b pw'b 1;. \1 la mar
mite est -e, 1~~ ~w2 U'Juo[' ~ mw'b ,
"wJuoP mnL'b'b ûW2 1l,~wJ' 1\ avoir
l'esprit -, la cervelle -e, lublwllll
['"Ju ' lubL.wq.w[' l" *lubw'i.llllpUIlL'b
gllL'bbL ' l,ubIV'b ~lll'lJ'iJgl1l·9U1& ~ILwL'
1\ avoir la physionomie -e, brteSw'l-l;d'
l" "bl'bu'i. wJlwJLwS' wLl'nLweS ~ILWl'

Renversement, w. ~n(l&w'blllll'b,

U1wupul"Ld'b. le - d'ulle table. 2.t!'.
~n('eSlu'bnLd'b , l,uwl\.'bw~nlll'b , *mw~
'bnl~[lwJnLIol~L'b. le - de ma biblio
thèque, de mes papiers. Le - de sa
tète, de son esprit. Le - d'un État.
Le - des lois, de la mOI'ale, de la
religion. Le - d'un projet. 3. pd.
w'b~IlLd'b, 21'2nLd'b. - de la matrice,
du reclum, de la vessie, des paupièl'es.
4. u"l'p. bL ~ll'. 2p!n,J'b. - des tel'
mes d'll1I rapport. Le - d'ulle pro
position.

Renverser, 'b. ~1l1,&bL' q.llu~

{wJl'bL , 2pîbL,'q.L~ll,{wJll 'l-w('ÂnL
'b"1 • - 1\11 verre, une assiette. D'un
coup de sa queue, la baleille reuversa
la chalollile. - sens dessus dessous,
{bl' ~ II.UIJ[1 2p!bL. 2. ~nl,eSw'bbl,

lIlwll{wl.bl' 'Lllbllltbl' il l'envel'sa la
tabh" la chaise, la bouteille, les plats.
Il fut renversé par tel're, 'Lq.bm'iJ~

Iju,pwl. , * q.blll~t ~'b~wL • le vent a
renversé I\n grand nombl'e d'arbres.
- UII mm', un bâtiment. - les tra
"allx des ennemis. 3. l,un(llllw~bL'

mlllulwlll(,' - un COl'pS de troupes.
Nos soldats renversèrent 10llt ce qui
sc trollvait devant enx. 4. ~npSw'bbl'

tuwn.....w~bL., *.nw~'b11l ~l'wJ [''bbl' il a
r(,lIversé tous mes papiers, tous mes
liHes. 1\ t!'. - des desseins, des espé
rail ces. - un système. - les préju
gés. - les anciens usages. -les lois,
la morale, la religion. - nn étahlis.
sement, Ull trône, un État, lin em
pil·c. Ii -l'esprit de qn., à qll" tu~

n..nllbl. Ild~lIlu nLpnLp, ~11~~IIL'b tI~mft

u,w~'bnLllrwJ [''bbL' cet événement
lui a renversé la cenelle. - les pro
jets de qn., ~n(l&w'bbl' IJIwll{wlbl [''1
ltln[I~OL(''tunlrnLl!' 5. P-'lq.. ~l1peSW

\,bl, mWll{wlbL' - lin ministère.
6. Zp!bl • - un accord. - une fl'ac
tion. - les termes d'un rapport.

Se renverser, 't. ~111'&wt~l' 2N"
!l'I • la table s'est renVt~I'sée. 2. ~nl'.

Su.'bh, mWll{u1lh, UlIUIl{WI Jbp~~p

~1l1'&lu'b~l' le cheval en se cabl'uut,
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se renv(!rsa sur son cavalier. 3. (Id.
21'!h. la matrice s'est l'enversée.
4. w"'~ul'ilh " ~JtwL' - S1l\' le dos,
- Cil arrièloe, Jl1puwJtI WtltlU'bh,
*I{Il.'bql' I!L' wJ 11Jtwl:

Renvi, w. [u'l' wLbl"I'}l'lUtI'.
'lulU'l~ IUlbl~ 'tI'IlLWeS ulIlwl,. f:lire
lin - de dix louis. Il .Jeux de -, W'
LbllU'Hwd'wluw'l :

Renvidage, w. wp. 2Iud'lrl'"Llt'b:
Renvider, 'b, wp. 2111lrlhbL 1

Renvideur, euse, Il' 2u..r'~(Ih :
Renvier, 1. 'JlLbLw't[llUar ,~'bbL'

2. Ill. q.I'l'w'Lw'lJgbl , ~lb,. - qn.
Renvoi, w. (lw9w'l-wl'.\Il,g~'~I,

"ban 'tw(lÂnLtbL~Jo - de mal'challuises.
Le - d'un pl'ésent. Chevaux, \'oi
tures de -, pwgw'twl'Â .\~w'b,

~wn.p. 2. WllAw~"Ltlt. je Illi ai signi
fié SOli -. Le bl'USqllC _. du ministre
callse lIne vive émotion dans le public.
Le - des troupes. 3. Wn.. W l'"Ll/'iJ, J~
'l"1 J'b . la chambre prononça le - de
la pétition, ail minisLt'e de l'lntél'ieur.
4. 'l-Ul. Wn..WP"LJ'iJ. l'accllsé demanda
son - par devant le jury. Demande
en -, l,ut'trp LUn.Wl!arwt. al'I'êl de-,
~6~n. wn..wf!arwt . le - d'ull pl'ocès,
wn.wp.IlLlf'b 'l-WUl~. 5. Jlul'{w'lnLltt ,
Jbmw.\q.I1L1f'iJ 'Jbr4wl'wâq.1lI1ï • l'op
position demandait à gl'allds cris le
- de la discllssion all lendemain. Le
- de la callse, du jugement à hui.
taine. 6. IUl\.wp."J9 J J'lot. dans les
actes, les -. ne peuvent être écrits
en marge. 7. Itn1o'iJl! • 8. rd. {b(lW
pbrIlLl/U, llbl'wr-bl'nd,llll<II, u1t'tpnJl.lt!
.~~J~['112»' les -s pcuvent être
gazeux, liquJdes ou solides. 1\ ~'b.

tructation.
Renvoyé,e, IUtg. J'lbUlL ' wn.Wl!

bWI' 2. JWl'{IU'l.bw[ , Jblnlll.\~q.. la
décision de cette alTail'c est -e, "pn
zn~J'iJ q.npchJu JUJu[W'l"gllll ,rn'p~2
wUlbt~ r\ql1LbglUL :

Renvoyer, t. J'lb[, Ilbl'lIIl\.lIIl!bL'
"'bnl'~t 'lp~bL' je lui avais envoyé lin
cadeau, il l'a l'l'fusé; je le lui ai ren
voyé. 2. JbUlII l}-w(lAnLgwtbl' pwgw
'l-LUI'Â wn..tbl, * bUl 'lr~bl' on lui
avait envoyé lin préseut, il l'a ren
voyé. Je vous l'envoie le liHe que
VOIlS m'avez pl'Hé. 3. llbpJ'I."l' lU
n.wf!bl"'lp1tb[ . j'ai trouvé la taba
lièJoe qu'il avait pel'due, ct je la lui ai
renvoyée. ,Je lui ai renvoyé sa caune
qu'il avait oubliée. On a rCIl\'oyé le
COlII'riCl' deux heures après son arri
vée. Bès qu'il fût arrivé, il l'envoya
ses gens. JI l'envoya son cheval, sa
voilure, son équipage. ". II pW!J Wl'
r\wqbL' W(lALU~bL, * bw,t'P"I' on a
l'envoyé uue partie des tl'oupes. Le
roi vieut de - tOllS ses mi Ilistl'es.
- 1111 domestique. Il la renvoya dure
ment salis \'ouloir l'écouter. 5. ~q..

J 'lbL' wn w~bL' - les parties devan t
telle COIII·. La chambl'c d'accusation
l'a l'envoyé devant les assises. - un
accusé. Le projet de loi vient d'êtr'e
renvoyé à i'exameu ~es hureaux. La
cbambr'e l'envoya la pétition au mi
nistl'c. 6. w['&wqbL' ~'ll'~bL' thlllbL'
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celle raqllette l'envoie bien la ballc.
7. wpr\w~b[ , gn[wsnLgultb[ • la lune
nOlis renvoie la lumière du soleil.
L'écho l'cnvoic les sons. 8. JIUll{w1tb[?
JbUlw.\qUt. il m'a l'envoyé à Not:!
pour 111011 payement. Il IIC fallt pas
-:lU IClldcrnain ce qu'on pCllt faire
dans le jour. On a l'envoyé l'alTaire à
llllilaillc. Il Il'. - aux calendes grec
qucs,*JI1l'b1U1lwt [Iw'lw~''l-t 'Ill~bl' S.
Calendes. Il'11. - de Caïphe à Pilate,
~ 4U1Jlll"l"IlJI; J'I"1 wn. Clll1'l,ulIlnll,
'41uJIHu t!'lIIJI;'b CllP'lIU\tlnull 'lrqbl' ~

plU(llIl 'I[lithi ' l'('llIl'nL ~pwJ tblllbL •
Se renvo;'er, 't. Jbmu ~LUt'A'lLgW

thl' * b," J'l'lLh. "01' et les plaisil's
olTcrls se renvoiellt _rarement. 2. J~.

'lblLU'L II~Jbw'ilu, * ~pwl'nL 'lpttbl •
ils sc son t l'envoyé des injlll'es.

Réoccupation (u~ot) ~,{b('w
q.l'LULI1I.lI'b 1

Réoccuper, 'b. {bPWq.PWLbL :
Réophore, w. b[b~lOpIU~nu , ~n

ULU~~l' • tH II hLU Rhéophore.
Réorchestrer, t. II."pw'bIlLWq.W

[lwtb,. S. Orchestrer.
Réordination (u~ot) ~. {b(lw

Âbn.tIUrt·llIILra~Lt ,'1I1l(lI;t Abn.'bLU't-

(1 ill" I"" ,
Réordonnerl u. {bl'wAbn..tw't-

['hl , ~'j,lll'l11 Abn..tw't(lbL 1 .

Réorganisation (u ro'b) ~. {bp'U
Ilw'l.d'IILlc}r,'b • la - d"JIIC armée.

Réorganiser, 'iJ. tl.1rl'w~lu'l.llb[.
- IIne administration

Se réorganiser, 'l-' t\.bL,w~w'Ldl'L·
l'armée se réol'ganise.

Réouverture, ~. {b(lwpwgnLl/1,.
depuis la - du théâtre, de ce maga'
sin, de celte salle.

Repaire, w. ~w'lw'l ' nr1 ' nl'1
w(lwt • un - de bêtes féroces. Le
d'un lioll. -.te tigres, ll'ours, de
serpeuts. Enh'cl' dans un -, "1'2111
arnLUl l' se cadlel' dans UII -, "P!lII
unJ'L L. on les pl'it tous ùans leur -,
2. n. III'1r, lIUIU1llll' (q.lIIJI~ , tLU
"'WUUllU~~ bL wJl"9 ~b'b'l-w'bbw!I n
arlUtg). 3. t!'. nl'\J, wLwll.wll'u'bng .
celtf: maison est un - de brigands.
Il Unc baie enfoncée sei"'ail de - aux
pirates.

Repaitre, ~. IlLlI1UL' il a fait
trenle lieues sans -. 011 ne vous
donna pas le 10is;I' de -.

RepaÎtre, t. pnuSw"iJbL' ~1{bp9"1

'bbL' il faut - ces animaux. 2. Il'.
U[wpu11,bl' - qn. de filmée, de vai
lles esrél'ances, de chimères, 'llll l'
J"Lunt\. "l'u[lw(lbl. 'tnt!. Il - ses yeux
d'un spectacle, Wl.Jwq. ~wJbt, -UJ~I'

Jwq.lIwJh. viens - tes yeux d'ull
spectaclc si doux.

Se npaÎtre, 'ta MUl"l' Il'bw'bh.
cet animal sc repaît exclusivement de
chair. Ils se sont bien repus. Il lie
sc ,'cpalt (Ille de sang ('t de caruage,
u'iJw'bll II~wJ'i. lUl'bwar[l b~ ~IIIIIfII'IU

&~L. 2. Ill. ul'u[lwprl' il se l'epaît
d'espél'ances vaincs, de fallsses dpé
rances, de chimèl'es. "l'li l'lU II [, lI~lJ"lIll'

Jnlun,L. ~~n.t ~r ItlL~ • il ne ~e repaît
pas de si l'Cil de chose.
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''''1' RepaÎtre ~lS"(I'l-~ l'Pl' PaÎt're,
pU'J9 nL'iJ~ ~lulflwl'bwL dwt1w'iJlu~ je
repus, IlL w'iJ9bw[ repu, ue, n(l ~~

~wIl.J~ (lIll'lw'l-(lbwL dwûw'iJUlq\'bl''i.
'iJb(llln(lSIllI[UJ'iJ~ bL ~(lwLn(lIll~lU'iJ qb[llll
ItrLlIlwJ IUJIl pWJ~"iJ • je suis repu; je
me suis repu, etc.

Répandre, 'iJ. ~b'lnll' ~nllbl'
tf.wr.lbl, GlUlI{w'lbL' ul~n.bl'" 'I.u
~bl' - fic l'cau pal' tel·l'e. - de la
sauce. - du sel sur la table. - du
sable sur le carreau. Qui répand la
fralcheur, 'l.ntf.wll~~Ln.. Il L~' pl'euez
gardf' de -. Il - des larmes, IUl'lfllU
unLU ~nubl , .. wJ19nL'iJl! 9w~bl ' [IUL'
Il - du sang, Wl'~L'iJ ~wl~bL. - son
sang, .. ~L(l W['~L"iJ'iJ 9WI~bL' JbR.W
'iJblqwû ~~l'wLn(lh. Dieu défend de
- le sang humain, ql. - du sang.
Il a répandu son sang pour la patrie
dans vingt combats. 2. ~b'lnlL' u~~

n.bl , pW2lubl, bWlI{w'lbL' il a bien
l'épandu de l'argent pour acheter les
sutrrages des électeurs. - des bien
faits, des aumônes. 3. SWLwlbL • le
soleil répand la lumière. Ces fleurs
répandaient une odeur agréable. Ce
fleuve a l'épandu ses eaux dans la
campagne. Il avait eu soin de - ses
émissaires de tous côtés. Il I~. il a
répandu celle nouvelle dans toute la
"iIle., - des doctrines, des erreurs.
- l'alarme, la terreur, la joie, la
cOJlfiance dans les esprits. Le rappel
de cc génél'al répandit le décourage
ment dans l'armée.

Se répandre, 'l-' ~nuh, 9w~h·
la liqueur se répand par-dessus les
bords du vase. Il ~. cSWLlUlh. dans
les grandes joies et dans les grandes
afflictions le cœur a besoin de -. 2.
ul~n.h, pW2luh. ses bienfaits se
J'épandent sur tous les malheureux.
3. u~n.h, lflw(lwcSw'iJh. l('s soldats
débandés se répandirent dans toute'
la province. 4.lflWl'WcSw'iJh, *rnw
l'w&"L~L' les eaux se répandirent
dans la campagne. L'épidémie se ré
pandit dans tout le pays. Il s'est l'é
llandu dans la ville, par la ville un
hruit fort étrange. Il ~. - ('n, longs
ùiscoll1's, cn paroles, bl'~UlJ'iJUlllnJ'iJ

qpw'iJ'iJ ulw['wSw'iJbL, Jbl'~wJ'iJwpw

\,nl9~L'iJ ~wlflw'iJbL' - en compli
ments, en louanges, l' JbcSlIlpw'iJu' Il
'll'nLWlfl~U ~wUl.w'iJh. - en plainles,
Ul(lUlnl'iJ! L' - en injures, Jhn9wmn,
L. - en invectives, ~ ~2rnwûl'lll'iJu

~Wlfllll"iJh, ~2lflWÛP~l' Il il chel'che
il - dans lc monde, ~L' à -, 1lu'iJwJ
JWbwlubL JI''iJltb['nL9~L'iJu ûWl''l-IIItl'i. :

Répandu,e, w'iJ9' ~b'lbwL' mw
l'wcSbwL' Il I~. être fort - dans le
mOllde, Ulbllw"iI!JL' b(.9wL JWùw!u J~"il.

~!Jl'nLg~L'iJu ûW(l'l-~w'iJ. ce savant est
tl'ès -, q.~lIlnL'iJu WJU ~wtl'wcSw'iJoLl~:

Réparable, w&. 'l-wl'ûw"lJbLll • ce
dommage est -. La perte du Lemps
n'est jamais -. Ce qu'il y a de moins
-, c'est l'offense qu'on lui a fait.

Réparage, w. IIt'Ullll'wuulndJ~L'iJ1

Reparaître, l' tf.brb(lb,~[ , .. "iJn
(l~'iJ b(lbL'iJwl' cet homme u'a jamais
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reparu. Les ennemis ne reparaîtront
pas. Apl'ès une longue absence, on le
"it tout à coup -. Il n'osa plus
dans le monde. Apl'ès la chutr. du
rideau, cet acteur fut obligé de -.
Le soleil reparait sur l'horizon. Que
de vieux syslèmes j'ai VilS - sous des
noms nllIlVI':lUX.

Réparateur, w. 'iJnrnllh. Jésus
Chl'ist a été appelé le - du gelll'c
humain. Il 'r. - de torts, S. Re
dresseur.

Réparateur, trice, wS-. 'l-IIl(l
t1w'iJh. UII gouvernement -. Ulle
loi -trice.

Réparation (u~o'iJ) ~. 'iJnl'nqnLo
~l'lt. les réparations d'une maison,
d'Ilne église, d'ull pont, d'un callal.
- nécessah'e, urgente. CeHe voilllre,
cette machine à besoin de -s, d'ulle
-. La - d'une statue, d'un tableau.
CeUI' maison, cette route, etc. est en
-, ~ 'iJnl'"qnddbw"iJ ~ UlnL"iJu, bW'iJw
II{w!."~1l WJU, blL'iJ.2. 'l-wrJ'w'iJ , ~w

lflnL9"LtI"iJ • - d'honneur. Faire - à
qn. Acet'pLer, refuser la -. Quelle 
demandeZ-VOlis 1 Il n'y a point de 
pour lIne pareiÏIe injure. 3. ~q.. 'l-u'r
ûw'iJwll~'iJ. [es -s civiles entrainent
la contrainte par corps. [qUl'iJ :

Réparatoire, w&. 'l-wLlll'w'iJw
Réparer, "iJ. JlUr'l-wl'bl, 'iJnrn

llbL' cet édifice va tomber, Ji 011 Ile
le répare. - un mur, un pont, un
canal. - un na"ire, uoe machine,
une montre. Il y a beaucoup à 
dalls cette voiture. Il - ses affair'es,
'iJnrnq.bL ll.~w'iJ'l-bl'~u • bL~.· 'lUlI'
ûw'iJbl ll11 n(lSu ~LI' • Il - ses fOI'ces.
'iJn(lnllbl' qWIl.'l-n1l'bL qUl'nL9~l'iJ ~L(I :
1\ - son honneur, 'l- .... rûw'iJbL IlUt W
rn~l ~l[' , bL ~. ~l'~dlu'iJ'l-~l' l' II{W
U1nlnJ ~Ll'nJ' ~wmnL!lnLllt lu'iJ'l-l'bl
II{wlOnl"J ~l['nJ • - l'honneur, ~w

lflnL9nLtI'iJ lIlWL Uf,ulllnLnJ'iJ • 2. 'l-IU(I
ÛIIl"iJbl, ~wlnnI.9,u'iJbL' - IIne sottise,
IIne bévue, un oubli. - ses égare
ments. - les dommages qu'on a
causés. - une perLe. -la honte d'Ilne
défaite. C'est un mal qu'on ne peut
-. - ulle offense, une injure. - le
temps pel'du. - les pel'les de temrs.

Se réparer, 'l' 'iJnL,nllh. cette
maison Ile peut -. 2. 'l-wl'ûw'iJ~( •
c'est lin malheur Ilui peut - aisé
ment. La pute d'un pareil ministre
ne Ileut-.

Reparler, l' 'lbl'urnll"iJ luoubL'
• 'iJn(ll;'iJ lu0uh • r'ellarlez-Iui de celle
affaire. 1\ou5 en reparlerons.

Réparition, ~. S. Réappari
tion.

Repartie, ~. II{wlllwuluw'iJ , II{W
UlU'"I"lll"iJ~. ulle bonne -. - bruso
Que, fine, vive, juste, spirituelle.
Êtl'e prompt à la -, lIfwllll'wurnlll
PUlt t. avoil' des -s charmantes.

Repartir, 'iJ. w'iJ'l-l'l.'iJ InWl II{W
U1wuluw"iJ~, ~l'q'iJbUlL wuLL ' *2nllllntf.
II{UIUlwlIluw'iJ IOWL' il ne lui a reparti
que des impertinences. - brusque
meut. S'il m'en IJarle, je saurai bien
que lui -.
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Repartir, l' -. il lui a l'epal'li
raI' des injures.

Repartir, ~. JIILuw'iJCl-Wû dbq'iJ~l ,
w'iJ'l-['I;'iJ 'lrlJIUL' ~ 'iJnl,I;"l. 1J1'(,JwL' à
peine arrivé, il fut obligé de -. Il
est reparti. Elle ('st rcrartie.

Répartir (.if' "épartis, tu répartis,
il répal'til, Il. répartissons, v. répar
tissez, ils l'épartissent; je répal'Ussais,
n. répa l'lissions; je l'épal'tis. n. "é
partîmes; je l'épartirai, n. réparti
rons; je répartirais, n. réparlil'Îons;
réparlis, répartissons; que je l'épar
tisse, q. Il. l'épartissions; répal'lis
sant, réparti, e.) 'iJ. pW2lub[, pw
dw"iJbl' - les hiens d'une succession
entre les cohéritiers. - une somme.
- les contributions. - des troupes
en divel's cantonnements.

Se répartir, 'l-' pWZ~'~l' pwdu.
'iJh • la valeur des produits se répar
tit entre ceux qui ont concouru à
leur prorluclion.

Répartissable, w&. pW2lub( ~ :
Répartiteur, trice, q.. pwzluh.

2. weS. -. commissaires -5, - Ufw
Innl.~(lwl[ :

Répartition (Il ~0'iJ ) ~. pwZ-
luOlJ'iJ, rwdw'iJnLlI'iJ. la - des effets,
des biens, d'uue succession. La
d'une somme. Ce mode de - ne vaut
rien. 2. ~q.. l'wdw"iJbw~ :

Repas (1'~llllU) w. qbl'wl[nl(l,
~w9[lhl'nJ(,J, tiwzltL('nJ9. un brau -.
- somptueux, magnifique. Un léger
-. Un maigre, lin mauvais -. - en
maigl'e, en gras. - de noces, de cé
rémonie. - copieux, I~Wn.Wlfl -.
troubler, interrompre le -. Inviter
à un -. Le - .fut servi à merveille.
Avant, pendant, après le -. Au mi
lieu du -. Il - joyeux, ~'(IWluIlL'iJF •
Il - de mort, ~"llhtiIU2, Iflllllllll'l .
II~. un - prié, ~w9~b(lnJ~' ~n

1nL'iJt! , (u'iJ~nJl! • Il fail'e ses quatre -,
111l'~9u nllnbL qbl'wqnl[' , \"('11 w'iJ
q.wû ~bl'wltnLI' nLlllb[. ne faire rlu'un
-, nLlIlbL d~ lII'iJqwû wLnl[''iJ ... 0['11
J~1t w'iJl(-Wû m 11111 [ • Il son - est le
dlner, ~bl'w~nL(1 'iJnl'w ~ iiwZ'iJ, ·ûw;,"iJ
1; ~ll' ~bl'w4nLl''iJ • 1\ pelit -, ~b(lw

111'~q , tiIll2P~' Il - de charité, LU
llWUf • Il - de brebis, ~lJl'w~nl(l w'iJ
q~'iJ~, ·qbl'w~nLl' wn.w'iJg 1l~'iJH •
Il - Oil tout aboude, wdb'iJwluw~n·Lo

(,lI"" :
Repassage, w. lU ['1~nL~nld'. «~I

9plll;d~•• le - d'une c1Jt'mise. 2. Jb
uw'iJnLJ"iJ, ll(lnuJ'iJ. - d'un canif•
3. JWl''l-wl'mJ'iJ • - d'une montre.
Repasse,~. IJb~IWlllll" 9bl~w

luwn.t W[~l(l :
Repasser, ~. l'llluw'iJllWû w'iJg w

'Lbl , * "iJnl'l,'iJ w'iJ9'iJh. la procession
a passé et repassé devant nous. Il a
passé par ce chemin ce matin et il y
repassera ce soir. Il ~. ce hien a re
passé dans notl'(' famille, après en
être sorti.

Repasser, 'iJ. w'iJgw"iJbL 'Lbl'IJUlI''iJ ,
"'i.nl'~'iJ w"iJu'iJh. - la mer. Il fallut
-- la rivière. L'al'mée française r'e
passa les Alpes. 2. w'iJ9nL9lu\,bL' le
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même hal!~Jier Il"i VOliS a pas~é, VOliS

l'f~passcl'a, 3. ,1" lu'iIU'1Lgw'iJLl ' ,}-'i,lll
~ ,fl/l~. - '1e. dans' SOli eSllI'it, dallS
sa mémoire, Qlland je repasse lIans
ilia, mémoire tOIlS les événemellts dl'
ma vje. 4. lIbrUlbL" ~ru'J~'i1 IlIÙU
ùh. - lin discours, lin rôle, sa ICÇOll,
r" lih'iJ!JL 'lr,IIIZ~I" '. ~WZ~1 h p'iJ'iJbl •
- 1111 c·omlllc. 6. J!,"ul't.I.!" u{'lrl'
- tics r.oulcaliX, des ciseaux, cle, sur
la IIIcnle, SUI' la Ilicrl'c. 7. l"u,['".Ill,
III,ul''''"gbl. - la lime sur quelque
ollvr:lgc fie l'cr eL de cllivl'e, 8. J '11['

,}-ul(lbL' - unc montre. - 1111 ,'ieux
chapeau. !l, IUl"}-~bl • ~dJI'lJI;J~r-" •

- - dn linge. Il Fer à -, u.[''}-ndl • ~.
LI ~l». 1O. ,\., q.wù r,u'(I~w't.bl • *SIr-
H" -'ln.

Repasseur, lU. Jbuw'Ll'~, U('h
glllh~J~~I'" 2••hutl,uJw(I,\-w(I 1

. Repasseuse, l'. wl''}-llIllnLr,I' • ~L-
L11"'~I' Il'U'l'r": [II"ul'ir:

Repavement, w. 'llrllULULW[I-
Repaver, 'ir. 'lbl'"wl'u(,I[h[ , • 'iro

(ll;'ir lIU1fwl'llbl :
Repayer, 'il. r,w,"nL9w'irhl'lb(l~U

anl''ir , *'iJl1ld;rtr '1ûw L'Ll :
Repêchage, lU. 'lb(lol',uoLlf'ir "
Repêcher, 'i,. tlhl'o(lu,ul ,. *'illl{'~'ir

n(luwL' 2. r,w'irbl l' tl"0J , 'f['~'ir r,w
'i.bl' il était tombé clans la rivière,
on l'a rellêché. 3. r,w'irbL' - des
hal1ot~, Iles caisses, Il Il'' - qn"
•Jl;ll'ir ,~I;Z '1l1fiw 41; r,w'irbl' w'l"llnbll

Repeindre, 'il. I{bl'llI'irlpu(lhl, 'lb
l"u.'iJbp1Ib[ , ,. 'lrll['~'i& ,.qw(lbl 'irbl'4b[ •
il a l'ait - sa galerie, les boiseries de
son appartemellt.

Repeint, e, w'ir9' Repeindre
(lluJl', 'lbl'w'irqw['hwl' 'lb['w'irb('qbwl'
c'est un lableall -. 2. UI, {b['w'ir4wl"
il y a phisielll's -s dans ee tablcall.

,Repeler, 'iJ. I{hllu mll'ir ltb'lbLbL '
*'irnl'~'il Ilb'llJlbl 1

Repend"re, 'i,. ~U1lubL ~bl,uml''ir ,
*'i1ll1'/;'iJ 'l'ul"bl •

Se rependre, 'lh['ullll''ir ~Wl"ll[ ,
·'ilOl'l.'1, IpllluoL~ll

Repenser, ~. Iuo['lj l'l 'lhpum~'iJ ,
·'i,n!'~:1r ûUllucSbL. je vous conseille de
- ~I celle alTail'(', a,ant de pr('ndl'c
IIU pal'li. J'y l'epenscl'ai.

Repentance, l'. lJ!"lr , 'l'12"ul\',
Illnl"~tu'ir{!, il est mort a\'ec beaucoup
tic -, avec IIne g'1':llllle - de s('~

Ilêcltës.
Repentant, e, IUcS-. 'l'Hll/ghUlt,

'l'IiwLnr ' qtl~Ulr,W(' • il est \'l'aimeut
contrit cl -, Elle est très -(' tle srs
fanles,

Repenti,e, llI'ilg, 'l.'I~lU!Jbtlll • Il les
-('S Illulf les lilles -es, llq!"'l'u.'i, ,
Ullll'u7111lU l',u'lIll!1 (lu III n.'ir1u1t Ir!J l,Il Il"'.
'i1t1l'i'9), 011 la mit anx Repenties. Elle
s'étail l'etiréc :lUX Filles -cs.

Repentir, w. q,b'a. q,'l r" l J'ir ,
Il III [1 '!,"'iJp • -, ~illcère, lH'ofond, cui-.
sant, éternel. Etre tonché de -, qC'l-,
fUll' il n'est crime envcl's moi qu'un
- n'l'trace (Corn.). Verser des larmes
de -; Ijb'l"LL w['u,ou[' 'l'UÛtu'lr • té
moigne.' .Iu -, 'l'I~nLtI'ir, JWJUI'lrbl '
ulllt'!w'lrwl' le - de ses péchés. Il

l'II conçut lin gralld -, de vifs -5

2. 'ir4. U['PW'H'"1 y~.'irp. (ulwUl4bpl'
J~t). il y a (les -s dans ce tableau, '
011 Y voit encore l'ovale d'une tête
Slll' laquelle l'ar'liste a repeint, Les
-s sont pal'fois la preu,e d'un tauleal1
original. 3. J, WJIlIWq.W'ir'lnt['f! ~'"
'iru,'1,!] :

Repentir(Se) 'l-. '1' q'ltnul'I.I lllUl'
qrl 2'lI'lrlU 1 , lI1l1['tIU~tlUl.' ·q.IJln~ 'l,uL'
CI!lf'"l . -- Ile ses faules. de ses lorts,

. Ile ses péchés, dl' ses égarements, Il
s'en est hien repenti. Il ne fant j".
mai!" - d'a,oir bien fail. Je me re
pens de lui avoil' fait du mal. Il ,11.1'10)
u1'lwn.'irwLlroP. wul' , je l'('n ferai hien
-. Il s'cn repentira.

Repercer, 'ir. SIlIII"l 'I.b(luml''ir ,
*'illll'~~' Slullll) :

Reperceur,euse, q.. sW~~1:
Réporcussïf,ive, w&. l,J, 'irh['p

uw'lWl' • topique -. 2. ua, -, 'ilb['l!
"w1lwl' '}-b'l :

Répercussion, ~, u'ù'H'w'lwP
~IlLIo)~I'ir, gIlLW!JIlUI'ir, 2. I,J. 'irb['l!
ulu~,w['nllitl"'ir . '>'Lhpu 'lul[''irbL'ir :

Répercuter, 'ir. pq., glll'UUnt9"'·
'Lbl. - la lumière, la chaleur. 2. w'ir
'l-[lw'l-w['ân'9w'irhl, ql,~'ilbL. ce rocher
répercute le son. 3. ['do ùb(luw.f'L"1 •
*'irlr['u 'lw(l'irb[ _

Se répercuter, '}-. gnl'.u'ir,ul' tu'ir
'HllI'}-llI['.\h, 'ilbllP.U1U,['lh, * ~,bpu
'l!"p'lrb[. le son, le calol'Ïqllc se réper
cute. L'humeur se répercuter'a.

Reperdre, 'ir, ~O('oluw'ir"L 'lbreu
,nl''ir, * 'ir1l(,I;'ir Ilnl',,'ir!JIII'irIIL' - ail
jeu. ['Il'~ :

Repère, lU, 'i1~UI'ir , 'i'1'2' Ulh,l'u
Répertoire, LU. 9w'ir~ , 9'"!lw~ ,

U"I~LULU4, Ulntflu['. avec mon 
j'am'al bientôt trou\'é ce, que ,ous
me dcmandez. Les notait'cs, Ics IUlis
siers, les greffiers, etc. sont lenus
d'avoir des -s. - Ùr. ,jnriSl'rulJcncc,
Ile chimie. 2, ,~, hL (!. plUq,.rltlq.~tn .
c'est I1n - de toutes les inlrigues,
C'est un - d'anecllotes. 3. DO'. (uIU
'LW!!U''i.', , """"h['u'!JLU'i,ll • celle piècc
fail llarlie du -, est restée ail -.
Ccltc coméllie a t1ispa"11 dl1 -. Celte
pièce csl sur le - On a fait ce ma
lin le ,- tic la semaine,

Repeser, 'ir, 11"(llull~n.bL' * 'i'or~'i,

Ipnb!. :
LRépétailler, 'ir. l" 4(1ll'irul' Irl'-

4I'nl"~lll, lll'l\'irll'PIU'lrlrl, b(lbp.'Ir"l·
cct enfant répétailJe tonjours la même
chose. Il Ile fail (lue ~,

Répéter, 'ire 4l"4'ir1,1.' je vous ('ai
clt:jà diL et je VOliS le l'épète, 1\ 1'~pèIC

toujours la même chose. I.e puùlic a
fait - ce couplet. 2. 11['~'irlrL' l'I,lt
['or'}-IrL _' n'[,~2~'ir Lu.u6'iJ ~l"t"IJL.
vous pouyez lui - ml'S paroles, . Cel
auleur répète cc 'ill'on a dit cent fois.
On a répété l'tUe calomnie, 3, 41,['11
~"L' l'écho "épète les paroles. Celte
'montre, celte penllule l'épète les heu
res, les qnal'ls. ,i. [ll'~'irbL , IIbL'lOb[ •
- sa leçon, sun sc.'moll. slln l'ôle.
- ulle comédie, nn hallet, une sym-
I,honie, - llne expéricncl,', lille ob-
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senalion. - Irs signaux. - der. élè
ves. 5. ,l" !JIlLW!llIlgW'irLl , LLtwUl4 lr 
[lbl • l'eau du ruisseau l'épétait son
image. Deux glaces, placl~es parallèle
ment en regal'Il l'nne de l'autre, l'é
pèlent les objcls à l'infini. On a ré
pélé cet ornement. Celte porte f'~t

simulée; clic est là pour - l'au[I'e.
6. i''\-' ullllr,w'i.!LI' *bUl '"'lbl • - Ull
priSCllInil'I·. - un cheral. Il m'a Ill'is
ilIOn hien, j'ai dl'oit de le -. - des
fl'ais Stll' qn. 'lw,r conlr'e qn.

Se répéter, '}-. Il['4'irh, 11['lt't,bL
'lur'lrâ'ir • c'est nn conteur agl'éalJle,
mais il se répètc quelquefois. Ce
poète, ce musicien a le défaut de -,
I.e même rel's sc répète à la fill de
chaque couplet. Le même mol se l'é
pète trois fois dans un l'ondeau. 2.
~1'4'ir~t, *~(lll'i'ntl'l • l'épigramme est
bonne, mais clic. est trop leslc l'OU"
ponyoir -. Celle espièglerie ne lloit
pas -. 3. ~1'4'irh • ces actes de vio
lence se répétèrent dans la pluparl
des grandes villes. Cela se répète tous
les jours. 4. 9nlw'ir,ul , 11I'ir'l-(lW'lW!'
r\~[. les nnages se répètent dans le
cristal des eaux. 5. ~(I~'i.h , L('41"0t,·
'l-~l. les mêmes ornements se l'élll-
lent snr les aulre!; faces de l'édifice.

Répétiteur, trice, 'l. ~I"t'irl'~ ,
~['~'ir'''l' lr['~['1l1''l-b., /1 l'IMli,IILr,l' •
- de mathématifInes, de droit, de
grec. 011 lui a donné un -. 2. 'ir ••
~l'4'irW'iru'L, *Ul['lllWoS tz,u'ir"irlll''ir ~~[lll

'ir0'l 'irWI • 3. wS. w. maHre -, 
'lwl'dwlllbu, :

Répétition (ul'o'ir)~. 4['II'irnLJ'iI,
4l'4'irn""I",'ir , Ill,lt'irlll(!w'irlld.JIIL'ir • SIHl
livre est plein de -5. Ihiter les -s.
Il y a trop de -s lIans cc discours.
2. ql'q'irnuf'ir , b['~(lII(I'}-OltJ'ir. les ha
bitlllies s'aC(luièrcut par la - fl·é·
qI/ente des mêmes acLes. Leur vie est

, une - perpétuelle des mêmes choses.
3. ~(llljll'I.II'it, '11111'.\ • faire la - d'llll
ba Ilct, d'Il ne pièce Ile lhéàll'c. Sa
tl'agéJie cst cn -, va être mise en
-, "'l(l"['q.n.l.J~L'ir 'i1l11'1U ~ 'lln[':\ll 1; ,
~ l~n[':\ 'l-~!J~' on a interl'omllll les
-s de son vaudeville. La - ;énél'alc
d'ulle Ilièce. ·i. ~q. ulwr"u'I'tn, ,,~, '1,11'
IlllUllInlll'irw•. -s de frais, dc dépCIIS,
Act ion en -. C«la cst sujel à -. ,;.
IU[,. montre à -, dwJ:u,~wl' dll'.!'u,
gn.!!!. dWlfljwl'~4. 6. 6u. S. Com-
plexion. .

Repétrir, 'Ir. "['bl 'lb(IUIlIll'ir. "'illl
L";" IJI'I,I. ;

Repeuplement, w. I{b(l(lw'l,rw
J"'[''l-"I(,)~L'iJ. le - ,l'une coloni~.
I.e - d'Ilne forêt.

Repeupler ,'iJ, 'lb [,1!tU 'l.fllllf", Il '1.1,1.0
"tr,,['~'ir l'wq,fmûwl''\-W!Jn,'irbl' la peste
avail J'ait l'éril' la 1II0iti(\ des habilanls
de ce pars, on y a enl'oyé du monde
1'011I' le -. 2. r\4'irwLbmbl , .\!l'i,wll;U1
wn.'irbl • * 'irn(lL'ir :\1t'irwL~tnltl' - 1111

étang. 3. n(lllwlluibl' Jn['lIulIl;m 'U/L
'irhl' - ulle tel'I'c, Il Ile plaine .Ic giuicl',
- IIne garenne. IIne haSSe-l'OIIl'. 4.
Swn.UlL~U1"1 • ~lIln.'"I~1II wn.'trbl' 
111:: fO)'êt, 1111 Lois,
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Se repeupler, 'l-' pWCl,rwd'ul(l'l-~( ,
rw<t..Jwûwl''l-w\'''L' celle \'ille s'est
promptement répeurMt'. 2. &Wn.Wl~

Ulh, &Wn.WL~'" L' ceUe forêt se re
peuple en châtaigniers.
. Repic, UI, brllU{~~, ~'L'l.un''l. ~
99 w(u,u'Il' (riquet), il a fait -. Il a
fait lin beau -, Je l'ai fait -, Vous
êtes -. Il m'a fait deux -5 de suite.
Il t{1, bl [1' faire qn. -, le faire 
d capot, w'!,!,p"('w\' WI\\''' 1 , l'Jplz.
l'w'l.bL , II'Uld,bl:

Repincer, 'l.. ~.rpn"tbL 'lb['uml''l.,
wn.'l.nLL lJ..'Il'~cf, "'l."l't'l. pn.'l.b~, 'l(l~d'l.

Lnl&1:t11 [p\l'~ Ilwl",bl 1
Repiocher,'l., {hf'Ulplu~bl' "'l.nr~\'
Repiquage, Repiquement, lU,

uWlw'l.lI(lI1Llrll ,''l."[1 UUlL' UWLWl!wr
'l-'l.bl'l.. 2. ..~. &w!\.wt{Jn(uw'l-l'nl
"~l'l. :

Repiquer, \" {brwluwJr.lbl' 2,
bq., 'llllfuw'l-I'b( , Lnb'lwt{Jn(ubl , I~n

ful&'U1'l.~bl :
Répit, w. JWII{W'l"LJ'l., Jlrl'~tut'w

~qn""~''l., dllllrw'l.w~. je lui ai donné
un - d'un mois. Ce créancier n'ac
corde jamais de - à scs débiLeurs.
IIl.ettre de -, 'IL' -, J"IIIIW'lwq~I"

ul'u(lLnwJwU{w'Lnu,\t ·q.~r nl'ntt gw.
'f-wLnl''l. gDJL Itn'Lnw L' UIW(IlIIWlllw'l.I''l.
tt~wrnltl\tJwlIllu'llrl"L, 2. 'l-nLl' 't-W
'l-'Ul" IiJnJI • ~lu'l.q.~llUl , Ile me prcs
sez pas tant; lin peu de -, s'il vous
l,lait. Ses douleurs ne lui laissent pas
1111 instant de -.

Replacer, 'l.. 1lrrqlllnlr'Lizl , ·'iJn
('I.'l. lIlb'L'l. 'l-'l.bl' - une statue. Hepla.
Ccz ce livre, 1

Se replacer, 'l-' IJ..bLllb'lh ' ~mb'l'l.

'l-l'n'h. replacez fOUS. 2, qbIII b'lri ,
"1II"'l q.m'l.bL' ce domestiqlle a ell dc
la peine à -,

Replanter, 'l.. ttlrl'tu 1It\,11b1 , -"n
l'~'l. Ln'l.1t IrL' il faut ôter cel arbre de
la et le - aillellrs. - UII bois.

Replâtrage. tu. tt"I'Wq.tuliIlLl''i...
2. t{1. bl I!' Ilw['~w,"w'Lv, ('tur b
I!wbt!' ~bll& ~w~,"nd,)~L'l. , ~1I1~lllb'

["lLnJD • cette explication n'e~t l)u'lIn
-. On les a fait raccommodcl', mais
c'est un - qui Ile tiendl'a pas.

Replâtrer, 'l.. 'Lhrwq.w~bl, ·'l.nr~'l.
q.1U~lItt &IJlI,bl' 2, ,II. b~ I!' ~u'f'~w

Ulbl, rWl'bl!bl. U{w(lLnw1tbl' ~lUl'~(I.

Ulbl ' + U(wl'ml!~bl' il vomirait - ce
qu'il a dit, cc qu'il a fait,

Replet, ète, .wcS. wll"'l.wq.~l"

JnJI' , tl'l'wu{wl'wl' • il Ile \'a 1'1115 à
la chasse, il est devenu trop -. Elle
est tl'Op -ète. * ~b'l.'t-wrlJbw!J fj'U.fW['
brp~p. ~r"nl~1' :

Réplétion (u~o'l.) Il, w~li'u'I' 1~1'
l'ndJ~L'ia, lu!\.~nlll'l.. ,. WI"IILII'i... il
n'l'st malade que de -. 011 est hiell
pills souvent malade de - cr"e d'illa
nition. 2, Jllr'l-n,Iol~L\'•• 1"!J",'ilflL
IJ~L'l.. la - de l'estomac n'est poillt
une conll'e·illdication à la saignée
dans l'apoplexie,

Repleurer, ~, {bl'IU 11IIIWU ni LI '
·'l.nl'~'ia IWl ;

Repleuvoir. ~. 1bl,u.'ia&('bal'l'
,. "'''rl;'l. w\'AI·b~ 't'Ul. :
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Repli, UI, ~r~'l.wowL' ~l'~'bnlwcS,
le - d'un papier. Faire un - à un
,·êtement. 2, .swlt! , q.wlwl' ' U{WUl
"LW&, le serpent se trainait en longs
-s, oA'l. l!,uI'2~r e'l.'l- qhm~'l. b(l~wr

'l.wq.wl.lUl" 3. t{1, &wll!, owSlUt
Jn,'l.I!' les -s d'lInc ~charpe, d'un
drapeau, 4. IU"1'2, tl'1II'l.nlUlcS, les
-s d'une rivière, 5. 'l'. GWII', (IInr2l!'
cS,u&nL~1' , q.W'I'II"~I!' les plis ('t -s
du cœur humain. LJieu Ilénr.tre dalls
les -s de nos consciences, [cSnJ 1

Repliable, u,cS. &wlbl~' ~lulw'
Replicatif,ive, wes. p, \,\'{lllll
Repliement,w,&wlnLlltl [SWLI
Replier, t. {b(l&wLbL, * tnl'~'l.

.swlIrL' il faut - ces étoffes. 2, &W'
lbl 1 ~f!bL , &n.bl • le balelelll' plie et
replie SOli corps, 3. Il' I!'l.'l- ~l'nlt~'ia

'pul'o\nLgw'bbl' - bLn û'lbL. - lin
corps, lin poste.

Se replier, ,~. cSwth, q.wl.wrh.
~I!~L, 1!'b'l-q.ti~l' le serl'('nt sc replie,
2. q.wlwl'h, Jw'l.nLwcS~l' en cet cn
droit le f1eu'e ~e replie comme lin
serpent. 3, l~, &n.h, &wtl'wcSl\~I'

·&n.lrn.~nLh. ce ~erfl(;nt se replie,
Il se replie en cent façons. Il sait 
comme il '"eut, Il :- sllr soi-même,
~ll'n~~ (unl'~bl , *.I~ml!'l. wd'q,n~bL •
la réflexion est l'action de l'àme qui
se ô'eplie sur elle-même, 4, Il' \"u
~w'l.fh, 'L"I'!nlO'l.bl' ~bl'!w'l.Ulr,W'l.!

l" • bUI {!W2"Lh. - sur un poste.
- sur la seconde ligne. 5. c\tt. ce
cheval se replie sur lui même, c\~'l

u'J't- Jbmu 't-lUrAnL9w\'~ Jwtl(w(I& ~'l

q.L'lL~l'l. :
, Réplique, ~. U{WLnwu(uw'l., U(W·
Lnwu(uw'Il\'. r.'l.'l-'l-~.r U{wulwuluw'l.ll ,
w'ia'Huu'l-w(lA , cel al'ocat est fort sllr
la -. Il a la - vil'e, lu'illanle. De
mander la -, Sa - a été forle, a
produit lin grand effet. 2, "lwlIlwu
(u"''j,~, U(WLnIUUl"W'l.. UDe bonne -.
- vi,e, ingénieuse. Rcce\"oir une -,
1!'l.'l-nL'l.h <t..U{wmwufuw'l.~'l.. obéir
sans -, ~'l.IUIlw'l.'l-bl lU'l.U{WlllwuluLU
'l.~, ceUe raison est sans -. Cet
ollvrage ne demeul'f'ra pas sans -.
" Preste à la' -, UIWLnf'wUUlwpw".
3. 010 tlbl"~'l. pw!\. (q.0I uw\t~ ~wd'

'l-bl'wuw'l.~). ëlre attenlif il la -.
Dounew, manquer la -, 4. bd. ~~['II

'bnu't. 5. r,q.'l.. III'~~'l. 01,~'l.w4 • la
- d'Ilu t"lIl1ée.

Répliquer, 'l.. 'l-WI'~IILWÔ wn.'l.bl,
luù'H,u"I-IU['c\hl' ~w:lwulwlOwtlluw

'iabl' mon avocat a pal'Ié le prcmier,
le vôtre a répondu, le mien l'épli'
qu~ra. Il me l'épondit tcllc chose,
mais je lui répliquai cela, Voll'c l'é·
ponse me salisfait, je n'ai riell il y -.
\1 ne l'éplielua l'ien. Il ne Cl'Ilt pas
devoir -. 2. "lwmwuluu,'''' wn.'l."[ •
*U{wlllwuluw'l.bL' ~'l., Répondre,
Sur cc que je llii reprochais. il me
répliqua que ... Cela était. si clair, qlle
je ne l'is rien a -. Qlland jc com
mande quelque chose, je ne '"CUX pas
qu'on rél,Jiqne, ~f~ l'épliquez (las.

Reploiement (1'1!~ILnLw.rw'l.) III,

1brw&w~nll.l'iJ :

RÊPO

Replonger, ". ttb(lJfub( , °'bnl'l'l.
(unYbl' il 1""lIt - ceUe (Iièc" dans la
teinture. 2. 'l'. r,wûw~bl' sa mort
me replongea tians de nouveaux mal
heurs. - IIne nalion dans la barbarie•

Replonger, l' Irl Se replonger,
't-. unlllUJ"I'l ' - dans l'cali, ~l'wur.JIJ..

(,' !l'wunl'lill' après a"oir salivé la
mère,i1 rejlJongca all~silôt pOlir tàchcr
dc S,HI \'CI' l'cnfa nI.

Reployer, 'il, s, Replier,
Repolir, ù. 1.hl'UlJ'lllbl , * ~mr~'l.

J'l\tbl' - J'argenterie, de l'acier,
2. I~. -. polissez et rep~Jissez sans
cesse vos écrits, Viugt fois sur le
méticr remettez vot rc ou vrage: polis
sez·le sans cesse el le repolissl'Z
(Boil.).

Repolissage, Ul. IlbrwJlJ..lln,.I\' 1

Répondant, e, q.. lIjU'UlwulllU"
\'nll' 2. ~wl'9wl!\''l.bwL. ~U.l1'9WtHl'"
\'nLn'l • le - s'est forl bil.'l1 tiré t1'3f·
faire, 3. U{wmluu(uw\'n'l , • l'lWlnW
l'wq.~ uU{wuwln(l. 4. bl'w:(uulLnl' '
sc rendre caulioll ct - pour qn. Cf'
commis nait de bons -s, Voila 1111

IJOII -. S. Garant.
Répondre, \" U(WLnwu(uw'l.IJI,

U{wlIlwu(u",'l.f 'l-wl't\nlw& w!\.'l.bL'
mWL U(WlnWII(uW'b~ • il ne me l'épOII
dit que deux mots. S'il vons demande
lelle chose, que lui répondl'cz-,"OUS ?
Il m'a répondu une soUise. Intcl'
r'ogé sur tels l'ails, il répondit que.. ,
Il ne sut que -. Il ne l'épondit rien.
- avec bonté, avec politesse, avec
précision. - vagllement, bêtement.
Il a répondll à toutes les questions
qu'on lui a faites. - par des injures.
Hésitel' à -, Le candidat a bien ré
pondu, il a mal répondu. On VOliS
al'pelle, que ne répondez-vous pas?
Pel'Sonne n'a réllOndll. Il répond à
loutes le!> lelll'cs qu'il reçoit. Je Illi
ai écrit plusieurs lettres, il ne ni 'a
pas répondll, Il Mon avocat n'a pas
eneore répondu à la partie ad "cl'se ,
- à un mémoire, à 1IJ1e Cl'itiqlle, à
une satire. Il a répondn à toules les
objections. Il I!. VOliS ne répondcz
point. Ce n'est pas -. - ad rem,
t~wlllwufu,u\'I' wn.\'b[ WI\. fu"'l-~I'\' ,
'fu'l.'l-I'''J'ia U{WlIlluufu ....'l. mWL •

2. U{lUulwu(uw\'bl , ~r~'l.bl • i'écho
répond. (:écho selll répondait à sp.s
cris.

3. bd. U{WIIlWllluIU'\.or wn.'l.bl, ~I'l'I[.

'1J1rt • les instrumenls à cordes exécII
lrnt lin chant, pnis les instrllmellls
à \'ellt répolldent, lelll' répondent.

.. , U{llIl1lwu~lw11~ wn..\tbl ~ U{WUl
tlWn.IUPUJ'ilbl' je ne '·enx point d'un
\'alet qui répond, Vons répondez.

a. A'L. ,u\'"wL' .ce cheval répontl
pal'faitemenl allx aides.

6 • .Iw\'q.h, hLw\'b(, ~wuw'l.bl'

les allées qui répondellt il ce grand
bassill. Il y a un chemin. sous terre
qni répond dans la forêt. Le hruit
répond en tel endroit. La sOllnetLe
répond dans cclLe pièce, dans ces
deux cltambr'es. La douleur lui répond
à aa tH,., 3U gt'non, etç,
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7. ljw.fwuIWllllUUluUl'iJ L" Ijwil'u,-'
"lwlnwuluw'iJhl' ce paxillon répond
à cet alltre. TOlites les portes de cet
appartement se répondent. La se
conde partie de Ce discours ne répolld
pas à la prcmièl'e. Le style ne l'éllOIHI
pas à la grandelll' du sujet. SOli tl'(lill
ne répond p:lS ft sa fM/une. Le pro
dllit de ceUe arrair'e ne l'épondra pas
à la dépense.

8. qWlJlwf'hL' mon fils a répondu
à toutes mes espérances. Il n'a pas
l'épondll à l'attente puuliqlle. TOllt
l'èpond à nos lœllX, à 1I0S désil's. Le
slIccès ne répondit pas à son aUenle.

9. lllllluw[I~',bt. on lui a l'endll
de bons offices, mais il n'y a pas ré
pOlldu. Il n'a pas répondu aux avan
res que je lui avais faites . ...,... aux po,
litesses, aux cal'esses de qn. - à son
amonl', à son amitié, à son affection.
EII temps et lieu je saurai - à ses
mauvais procédés.

1O. b[lw~luwlnl' l~tbl' br w2,
11Iullllrbl • - pour qn .•Je ne SIIIS

pas en peine de ce qui m'est dû. car
lin tel m'eri a l'épOlldll. Qui répond
paye. - d'un prisonnier. En - corps
IHIllr corps. Me répondeZ-VOlis de cet
homme-là. Je vous réponds de Illi.
Je ne l'éponds qne de moi. Qui (lon·
l'ait - de l'événmnent? Je vous ré
ponds de ses bOllnes dispositiolls••Je
ne vous réponds de rien. Je "0115 ré.
ponds de vous l'amener. Je ne "OIIS
l'éponds pas de ce que je ferai. ,Je
VOliS réponds qu'il partira. Je vous
en réllOnds.

Se répondre, 'l-' tqt.UlJlWUluw'iJ~

w"tbL tl~tlblll'iJg. nos cœurs se répon
dent •
. Répons (1'~'I'o'iJ) w. U[1n. 1t!)1I'1'll-'
ll'"1u. chanter' lin Terset, lin -. 2.
IlW!1l"l-'1I'iJ~2 , 'lll1luw'iJ~~ :

Réponse, ~. ul'ulIlwuiulU'iJ~, UlW
IlIwllluwt. - positive, précise, laco·
nique. - favorable, sèche, soUe, ri
dicule, impertinente. - fel'me, amr
mative, ~,uulllwlnlllt, ~WUlnWIllUl

Il'ut -. ceUe - est juste, n'est pas
jllstr.. Une - négative. Rendre-.
Faire une -, U[wll.wuluUl'iJbl, U[w
lJlWII~w'iJl' wn.t!Jl' faire fail'e -,
InWL wn.'iJb, UtWlJlluuluw'iJ~ • j'attends
IIne -. Il a - à tout. Un ollvl'agc
par demandes et pal' -5, q.~l't! ~wpg'

tl'w.fl' bl. l'tWUlUluP,w'i..ho!!, • q-l'l'P
~U1I'!JlllJtbl'n{ hl U[WlJl WUiulU','iJup'"l.
à sotte demande, sotte -. Il m'a écl'it
en - à ma lettl'e de tel jour, q.l'bwg
p'iJi\ IIl'umwuiuw'i..l' q.l'nJu wJulÙI~ w
111'1' • il m'a t'ait - que... Il n'y a
pas de -. Sans -, w'iJl'fwlIIwuluw'iJ ,
U1'iJl'fWlnWUiuw'iJ~ • 2. U[wmwuluwtw.
q~l' , ~h[ll!nLtl'iJ. on attend sa - au
line qlli a réfulé son système. Sa 
est l'ictorieuse. Il - écrite, upumu/U'
Illw~lwq.pp •

Un.. telle demande, telle -, 111'
U[~u lu'iJ'}-~[I'iJ bL U[WUlUlUluw'bII'i.., "wJo
lw\!}.wlt lu'iJ'}-[lIlJt' ,uJl'u'iJ'}-wlt U[lU
lJlWUiuw'iJ.1I à sotte demand' poillt de
-, w'iJJllln ~WP911lWlri, tl'iJwJ "'"U[W-
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mwuluw'ilp, w'iJdp.n IjlUp!llllw&nJ'iJ
1\'1' U[wUlululuwùp : ['i..wltw'j,:

Ripon5if, ive, W&, U[w'IllUUiuw'
Repopulation (u~o~,) ~. {bppwll

,rw,fwf''}-"' Lllllt :
Report ([I[lIpO[l) w. 'l'IIiu u',}-l'nL

Iol~L'iJ. faire un -, ~llllu,u'HbL' 2.
Ilq.. -. - de faillite, 'llllluw'}-[lnl
IclpL'iJ u'iJw'iJItIllUbwt • ,. u'iJw'iJ~nLlolbw'iJ

~[lWlllw[llultnlh'iJ' '}-wmwulllw'iJwltw'iJ
n[lnZ"Ll/~t Wn.III!. 2, ult. 'l'"luw
ll-I'wil' , tl>nluw'}-l'nLIll~L'iJ • ·w[ld~Io)(Itt

Io)~ '11'wJ ulnwll .pnl" UI,ÙIILlt • faire
lin -, 'l,nluw'}-[lwJbl' '1Inluwll-l'nL
Dl'L"" wll.'iJbL 1 [UllllnLlolpL'iJ :

Reportage, w. Il'wpbl'Ill~, ll'W
Reporté, e, w'iJg, 'pIlIUWIl-[lbwL :
Reporter, 'i•• '1'/lluw'H,LL ' llbpw

'l:w(l0lllllw'lIbL " tllp~" '"'"~Ih, hlll
'l-w[lI\Ill'illJl . on ('CIHlI'ta chez llli tout
cc qu'il avait envoyé. Il l'epol'ta la
guerre dans les pays qu'il avait déjà
ravagés. Ce paragraphe doit être re
porté à td chapitre. Il faut - cette
note à la /III du volumc, Il faudl'a 
cette somme au haut de la page sui
vante. 2. ull. Il'"luw,}-l'hL' .pn\uw
'l[lullf wn.',bL. à -, '1IIIluw'l(lbll' :

Se reporter, '}-. l~nluw'}-[lh, "Il,n
iuUl'lpnllll' celle somme doit - à
la l'agI' suivante. 2. 'l" ~lU,fpwn.'iJwl

blwtbL' ,l.hl'w'(,wl' bl'r.lwl t/'lJl0l!' 'dplJl
l!~t lnluth, lflJlFn{ b[llotwl' blLbl' re
portez-vous au temps des croisades.
Quand je mc l'cpOl'te aux jours de Illon
enfance, a. "Il' '~nluw'Hw,lh :

Reporter ([I~.pol'Lle[l) tu. I[lW
pbp, Il'Wlnnl , lnh'lbqwpb[l. méLier'
de -, l[lwphIIIlLIcl~I'b. Il femme de-;
l[lwl'lrl'nl~~ :

Reporteur, w. ult. tl>nluwll-[lw
ll~1 • " w[ldl;lol'llcl~ ~[I,uJ ulJlw1t 'p"iu
InIlLlI'l :

Repos (1'1"1'0) w. Ijw'iJq-~ulJl. le
trop grand - nuit à la santé. La
force llI'abandonne et le - me tue
(Rac.) Demeurer, se teuir en -, ~

ijw'iJq.u.nl' IIUlL' L., 'l'puL 'l-Ul'}-wl,bl '
'I)W·iJq.pUUl Itb'\lwl' il y a longtemps
que vous travaillez, donnez vous un
peu de -. 11 faut faire succéder le 
au Lravail. Les douceurs du -, Je
suis en - de ce côté-iiI. Il est dans
un grand - d'esprit sur celle affair'e,
ljUl'iJ'l:UU'W'/~ln' w'l'ln(l[lwJplll 1; lUJUtl'
'l:"rSnJ ' il a l'espl'it en -, ~w'iJq.I'It

tIIwlfplll' w'iJ'l-n[l(lwll~lJl ~. vos assu
l'ances lui ont mis l'eSpl'it en -, w
U[w~lI{nllol~L'iJ1!l!" UI'iJ'}-'}-n[ll'wtI~lJl w
l'wr~'iJ Il'i..w • ce procès Il:i ôte le -,
'}-WlIIlI WJU (lwn.'\IwJ 'l.ljUl'i,'1~uln'i.. p
'iJ,f.u'îlI;. il n'a aucun -, ~..l'I! unpw
ljw'iJq.~u ln , ,. ~wtq- ~u III' IjW'iJq.UlJlIIL
Iot~L'iJ 1"L'i..~ • vivre Cil -, au sein du
-, ~bwL II ~w'iJq.uU\bw'iJ , * ~w'iJq~u

InIlLlolbUlt tl~! Ull'fl' PL' goûtel' un
doux -. Son - en déllCnd. Soyez
en - SUI' mes affaires. Laissez-moi
en -. Il 'l', dormir en - sur unc
affaire. IILa Fl'ance goûta en/ln quel
qlles années de -. PI'ocul'er, assurer,
l'établir le - public. TI'ollulc.' le 
IHlblie. 2, -, tlIH.t. il Ile d01'1 plus,

REPO

il a pCl'du le -. Ne trouhlez pas son
-. Il Il" tI'oubler' le - des mOI'ts,
ljw'iJbL ~ ~n'l"J lll/bn.bwlu ~wtl' luollbL
qJ 1'2wlnu'lt~ tngw • {l'l. le champ du
-, ~wtq.UtnlU[lW'iJ, ~W'iJq.UInUl'i..II!J'

I)w'iJq.ulnng , .• q.u[lbll'fwt'bn!). Il I~.

le - étel'nel, ~w'i''t~IlU' JUil 1"11 b'iJw
ILw"i.. tl'U//). lll'ier Dieu 1'0111' le 
Iles âmes des mOl'ls, 3.bJ, ljU/rllqllUln •
4. U11. ~w'iJq~uln. ce vers ne vaut
rien, il n'a auclln -. Les - ne sont
pas marqllés. Cc poète n'a pas tou
Jours observé les - dans ses stances.
5. tq. ~w'iJq.p"lJl • ménagel' lles-.
Cette composition manque de -. 6.
q,q.. ~w'iJq.pUlJl, ~w'iJq.UlnW~wJI" ~w,,

q.1'"U\wlJlb'l~' mettez le l'hicn de
votre pistolet au -. Mon fllsil est
parti ail -.

Reposé, e, IIItg. ljw'iJq.lllghwl,
'I)UI'lIq.UU'lW9w&. un cheval frais et -.
2, JUlnwlt , IU""l'llJlnl" {S~In. une
cali -e. 3. lu'i..wJlwJL, w'i..lun..ntl. un
tl'int -. 4. I)w'iJq.nLgbwl' ljw'iJq.[!U
U1Wl~1n • une tête -c.

A tête -e, J. I)Wrllq.UU1WL~lll q.l'l
lu~l , *5 w'iJq.puUl q.llulI{, j'y songe
rai, nous en par'lerons à tête -e.

Reposée, ~. Il. ijw'iJq.U\llW{lUJI"
~U1'iJq.ulnwlnb'l~' nOlis trouvâmes le
cerf à la -.

Reposer. 'iJ. ljW'iIq.IILgW'iJhl' Ijw'iJ
q.~UlJl IllWl' "I)w"q-u on w!)lIl'iJb" ~w~lq

~b!)nl'iJbl • - sa jambe sur lin talloll
l'cl. - sa tête Sil l' un oreiller. \1 ,lI.
n'avoir pas où - sa tête, l' W'iJUII"",
~I1L'iJbL nLr '}-I\!l~ Ilq.l"Liu 1"1" *'H"
['ILlu'iJ ljw'iJq.1 bglll'iJblnl' 'l-'iJb['lI. III b,l.
~/ll'i..btwl' - ses yeux, sa vue Sil l'

1111 objet, ~w'iJq.nlgw'iJbl llw1u ~l(l Il
'Ibl'WJ ~[lh. Il cela repose la VII~,

les yeux, ~Wtq.'lLglU'iJ~ WJU qlJlbUIIL
IJ~IÙ' q,w1u • le sommeil repose le
leint, {llll'iJt I)Ul'iJq.nLgw'bl; qq.llJ'il b[lh
UlUg, ~ {llll'iJ'iJ ul'hu~'iJ 1JlUI1lflll id[llt
qllLlIIWJ • - la tête, l'esprit, l'âme,
~w'iJq.nlgw'iJbLllqln1lu ' Il'/I'lJlU , q,r;Il
ql', 2. ~w'iJqn'gUl'iJbL , Ul'IIJ'2,ult 10)11

'lnll. laisser - une terre.
Reposer, 1. ~w'iJq.1h, ~ l!nL'i, h

'1!'i'Ul'iJlul' il n'a pas reposé de tOlltC
la nuit. 11 a passé la nuit sans-,
w'iJllnl'b' w'iJ~U1'iJq.~UlJl w'iJ9"J!1 q,q.l'
Z.bf''iJ , *q.~lb[l'i, UI'iJV"l'iJ' w'idju,'i'q.llllll'
Wt9"L9' 2. ~lu'iJq.~h. il ne dOl'L pas,
il l'epose. Il est là qui repose SIII' un
sofa. 3. ~w'iJq.ÜL' 'l-'iJh, b'l-bwL L'
c'est dans Ct lombeau que rellose ce
héros. 4. rwq,'/~l, ~U1'iJ'}-w'lh, *'iJ(lu
IIlh. la base de l'édifice repose sur
le l'OC, sur des pilotis. Ce raisonJlc
melllnc repose SIII' rien. Ma confiance
en lui repose sllr une longue expé
rience. Son crédit ne repose qne slIr
de faibles bases. 5. ~wtq.ÜL' JUIIIW
~~l , U[w[lqpl • cette eau est tronllle,
il faut qu'elle repose quelqlle temps.
Cc vin sera bon lorsqu'il sel'a l'eposé.

Se reposer, Il-' ~w'iJHh, *ijw'iJ
q.~UlJl lUn.'iJnlL' ~wtq.UlJlwtwl' 
apl'ès le travail. Fail'e lin long voyage
sans -. Reposez vous, vous dp.vez
êtl'e las. Dans re tallleau, l'œil fati-
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gué IIC trouvc aucun endroit pour-.
Il faut que l'esprit se repose. Il faul
laisser reposer ces soldats fatigués,
Vous ferez bien de faire l'eposcr voll'c
cheval. Il Ill. - sur ses lauricrs, S.
Laurier.. 2. ~w"~ÜL' fj,u"q·llUln
wn,"nLL, ItutwL' l'œil, la vile se l'C
pose SUI' cc danl paysagc. 3. r,U1"~

1~L, tlUUllUfj L. - sur 'In. - Sil l'

quelque affaire. Jc me re[:Dse SUI'

\'OUS de ce soin. Je me l'cl'0se Sil l'

votre pal'ole, sur votre pl'obit{~, SIII'
votre amitié. ,Je m'en l'cpose ()utièr'c.
mCllt SUl' vous,

Reposoir, w. ~W"~UUlWpw",

~'W"~UU'"!J' • wll.dwtfwtl1lllbwJ IUII
[IWt (Uw1l'n['p tuutbt) :

Repoussable, w&. q.wp2blll,
1" 11 1' ~blll , 'tltllll'[1 :
Repouss~nt, e, w&. ~W[12IJ!J"l

9h, lun['zugnLgh. un objet -.
l.aideul· -e. Des manières -es.

Repoussé,e, u'''g. Ilw"bwL' Ilb['
duw[ , PW!lI~"ltb9r~ • 2. lU['. 'HnZlr
bWL' 'l-P"lûwSnJ • vase, plat en cui·
ne -. 3. w. '~['nl"" 'l-['oZlfw& :

Repoussement, w. ~. db['dIlLllt.
2. JUUlUWfjW['IILW& • • bUl lllu['tbl"
~l'wqi'''llIg :

Repousser, ". IU"'l-['~t l' pwg
J"lbL ' * tlll'~" but r,['bL' tf'lb[' tlZ UI.'
lin lui avait pOllssé la balle, il la l'C
poussa avec la même force. Il lc "c
poussa de la main. 2. llwtbl • UI"L
'luL' - les ennemis. I.es - ;\ l'assaut,
à l'abordage. - les cfforts de l'cn
ncmi. - unc aUa(IUe, \ln assallt.
- la fOl'ec par la force. I.c vcnt re
poussa notr'c navire, nous repoussa
dans le POI't. 3. JbUlU ~"lt['lthL , • Illn
t,~uL . il a été repoussé a\'ec (lcl'lc.
4, JbUlUWr,w['bl' "'llollJ" u,wl.' l'ait',
en s'échappant, repousse vi\'cmeut la
main. 'Ion fusil ll'op chargé m'a l'C·

poussé, et j'ai manqué la bête. 4.
Jb['dbL' pW!JI!"ltb9~~ wn.."bl' - IIne
injure. - la calomnie. - la railleric.
- une proposition. - une demalll!e.
- la tentation. - une mall\'aise
pensée. 5. Ul, p,"unLgw\!bl , * 1'''111
!IllltbL' cet at'bl'e a reponssé de plus
belles branches. 6. lIlaq. IIllllul' 'H
pn2dbL !\bn.w"'p. • !\bn.l!llll UlItlbl'
il lllanllllC lin point à la fin de cettc
phrase; il faul!l'a le -.

Repousser, ~. tfllulllldq.i''', *nL
dntl J\bL' ce ressort repoussc trop,
ne reponsse [las asscz. li WJU 'lUUI'U
"UlII\! IllJn~ !I~ tf'l\;' ~~ "bUl~, PWtlU
Itw~ ~lrllbl" ~\!bUlb[1. 2. fjwl"lu.l,bl
ijpwgwrùwp'l'"J (Cl'osse) q,"11I lU!,'\ 1111\".
II~'" 'r,pwgU'bp" (lIIL"" "IJln"'Il"J "L
up" q,utp"bl' ce fusil repousse. 3. +.
hl I!' lunPlbgn'gw'i.hl , l'wl'Zb!J'1I !JIU
tbl' il a une figlll'e qui repolls~e,

des manières qui repousscnt. 4. Il\,
[lWP"lUWt~l' ~ntlwtllJL , nlll.ûlu'!""l '
*"n['~" pn,uth. il fant conper cet
al'bre, il reI,oussera du pied, C'~s

plantes l'cpoussent tl'ès l'al,ideIJJClIl.
Ses cheveux commencent à -.

Repoussoir, w. W(I' "''lwlt , (lb
Lbn..w~IU". 2. t~. "''lwn..w['~wJ ' fjb-
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n.WLn(l~~ wn.w['qwJ. 3. tlt. bl li"
~b'lwpw[" * n'[,~2t Itb'lbgqwq.IIJ\!
gnlgnL"n'l r,wltwaqwUlltb[' • celte fem
me jolie a toujours à côté d'elle ulle
femme laidc qui lui sert de -.

Répréhensible (['~t\tl'~lutu~ull)

tÙ&. aqWlluUlllJll', baqh['bl~' 'l-U""
Ilhl~ • il est très -. Une action -.

Répréhensiblement, .... aqw['
uw,hl ~H1pwl', "LW['UWlblpo['~" :

Répréhension, l', aqlul,uWlW'lJP. ,
baqbpw"p, 'l-u['"tl. cela est digne
dc -.

Reprenant, e, IUti. r,~ ~2mwlr

(lll'l' Jw",.. l,ûwtllll' que vous êtes - !
Reprendre, 'it, wo."nLl Ilbl'uUll.'t,

'''"1'~'' wn."IlLl· - son épée. - les
armes. - une ville, Après son exil,
il reprit sa placc au Sénat. j'ai l'C

pr'is mes hahits d'hivel" d'été.
2. tlbpUUl~" l!"'pn."bL ~ !\bn.u pb

['bl ' c\bl'pwltwlbl' c\b['pwlt 'u[ wn.
"bl • - un prisonnier, un oiseau qui
s'est échappé.

3. tlh['um~" wn."nll llw(lc\wqbwl'"
• LUI'c\W[tIlLW&t ""['1;" wn."nl[. cet
homme a repris sa femme.

4. JbUlu Wn.tlll[, .. bill LUn."nLI •
je venx qu'il repr'enne le livre qn'i1
m'a ,'endu.

5. uaqwn."IUItWt wuwg'nlw&l!' on
ne m'y reprendra plus, je n'y sel'ai
plus repris, *w't c\bn.p. aq~m~ ~1'J"Wû,

n1 bLU Jwtltwp&w4pp "ll"flp ~wlr.

que·je \'OUS y l'eprenne, (lue je Ile
vous y reprenne plus, * JI;Jtf~t IUL
P.bll ~pn."j,b"', dl;J d'I!twl ,\bn.l!u 1w"!J
\!llU •

6. ~. - le dessus, 2wr,bL, JW'l.
IClb[ • Itwtf ['. IU'LfI'l~W"wl •

7. tlbpulIlw"wl , ""n['~"" c\bn.p. pb
['bl • - ses forces, *tnpl;" nld'iJ q~m

rùbl' - ses esprits, ~ lub[p." uni lu',
q.WI' - COli l'age, u~['1Il uin."llll'
u['".waq.......h. l!Ul!W"Wl. elle a repris
l'usagc de ses sens, * ~"l!ql,tl!" q.~.

mWl. Il il sembla - la \'ivacité de
la jeunesse. Le commerce a repris
un peu d'activité. Il - son haleine,
*lnt"~ wn."nLl , ~Ul"~~h. Il il a re
pris la fièvrc, la fiène l'a l'epris,
"IIlb\!'l-t' !b['d" pn."bg. j'ai repl'is lin
rhllmatisme, .. J0'l-wgw'l;" p'l."nLh
!lwJ. la fièvre le reprend tOIlS les
soirs, "UIJ~" ~(lplt"l" IIlb"'l-" qpn..tl;.
la goutte le repl'cnll tous les ans, '*IU-
II~" II1W['~ JÛ'l-w1lIULl't 4pn."~. celte
névralgie le reprend à heure Ilxe,
*~lluw9wL" Itl:'l\.t~ n[,"lblUL dWlrlll
\!wlt •

8. 11"['IIIfli''' wn.'itn'L' 2w['n,twltbl.'
il a l'epl'I .. sou tl'avai!. Ils ont l'cpl'is
lellr corrcspoudance interrompue.
Heprcllolls la cOllversation Oil 1I0llS

ell étions.
9. It['lttbl' il reprit, rcpl'it-.l,

Il['lttbwg. il l'epl'it ainsi, il rCI)J'f~,

en ces lermes, Cela est incontestalJle,
reprit-il, mais... '

10. tl"(l"lt"w"h, ~ "n['l;t ultuh.
rcprl'lIons la chose de pins haut. Il
faudl'ait - l'histoil'c de plus haut.

j 1, 1}-1Il. 'lwUlw{wpbl, ~ 'l-llIUl
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"'mu."bl, • 'l-wmu,uulIut~ "lIbl' 
une instance. Il a fait assigner les
héritiers d'un tel, pour - instance
avec enx.

12. 9m. tlb('l/ml.t tu['ItWJWS"LSW
"ul' l' r,w"'l-I;II wSbl' ~w"'l-~uwsnL
gwt"l' *\!III'I,'it "b"qwJwsn,'itbl' 
une tI'agédie, une comédie, elc.

13. 1t1U['ltUllllbl' r,~,ubl' - 1Iue
étoffe, un bas, de la dentelle, etc.

H. "n[',,~hL' - lin mllr. - la
façade d'une maison. - sous œuvre,
cn SO\ls-œuvl'e.

15. JW"'l-I"1'utùhl' 4ZIllWtfpb[, \b
tU"l. - dOllccmcnt, aigl'cment, rudc·
ment. On a bcau le - de ses fautes,
il y retombe tOlljours, - les vices.
Je ne vois l'iclI à - en ses mœurs,
dans sa conduite, à sa conduite. Je
nc tl'ollve l'iru à - à celle phrase. Il
trouve à - à tOllt ce qu'on a fait.

Reprer.dre, 1'· pnLuw"h, W[''''UI
'"w"wl , n,n.Sw"u'l' ces ormes ont
bien reill'is. Cette gl'effe a bien re
pris. 1/ blU wu~, elle l'eprend, clIc a
bien repr'is, 4wll'l-'lLpbgw" wn.n'l!w
9Wl. ""J"ult,u wul' q,UwlIlb['wluulIlflL!j'
uue pièce de théâlre a l'epris. Io}wUlb-
['wluw'lll WJU tlU['UUl~" Jw~n'lbgw, ,
2. tlb['u4uw'ilh , ... tlll'~" uquh. le
froid a l'epris. Les chaleurs repren·
nent. La pluie rcprend. Celtc mode
a repris. 1.1'1\1' amitié a repris. 3. uw
n..h. la rivière a repris.

Se reprendre, 'l-' l' dpmu ~WL •
luhlwpul'h. il laissa échapper lin
lCl'me pell convcnable, mais il se l'r
Ill'it aussitôt. Cc n'est pas ce (lue je
voulais dil'e, je IlIC repI'cnds. 2. Itl'
!Ih, .. ~wll~I'I, It II{ÜI. la plaie se
l'eprend. Les chail's commencent à-.

Représaille, l'. '11'~dwn.O'O~," .
IIne juste -. Attendez-\'oIlS à la -.

.User de -S, 'h,~d IU"'l-II[' l- les violencrs
de l'cnnemi justifient nos -s. 1\ Il''
user de -s, ~Illuwl'l" w,,-"bl' ijw
m'lLgw"b[. Io}l"lu"'w"wg aZ"w"'w"u ,
ItLUIIlIU~LU'bW!1 ~wll1wllw"u ~wlI1nL9w·

"bl : [90'9w'itblp :
Représentable, w&-. "b['~wJUI

Représentant,e, ~. t\toluwt"[''l-'
bphu~nluw'l.., tb['ltwJ~~' "u['llwJlu.
gllISh • les ambassadeurs sont les.
-s des souverains qui les envoient.
Un - du peuple, lIllbut\tnluw" dOlln·
11~[,'l-bw" • Il une -e, 'lJupltwJwgnL!J.
1'" ijl' :

Représentatif, ive, wti. ~nlulw

"np'l-wltw\!, b(lI'IIII'11luw"w~w" , t.bp"
IlwJn'lwltw". lcs ambassadems ont le
cal'actèJ'e -. GOllvel'nemcnt. s)'stèmc
-, Il'un.Wllw[' Il LIJ l"'" 'l-pndJllL" I~n
luw"np,}-wlt'u',. assemblée -ive, -
dnrln'l: .

Représentation (ullo") ~. gill
gllur". le ll'ibunal a ordonné la 
dt>s litres. On exigea la - de son
passeport. 2. "~w[', aqwUl~bp. la
- d'une bataille. Ce bas-relief 'esl la
- de la mOl'l de César: 3. g"lgW-
'l-['W'l-W~U1'l' :\11 scnice qu'on lui
fit, on avait mis la - au milicu de la
nef. .., YUl. ~ ~w"l}-~u w6nuJt.
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~lUb1tllUwltwlIllU['lll.~~LII , [u1l1'lWI'IIIIl.
't~âl , tuW'lWglll.d11 , '1,h['lllllJlll!Jl1ld\J •
la première - d'une Il'agétlie, Cette
t~ollléllie est il sa centième -.Cet opéra
a eu plusieurs -5. Donnel' tics -s, lOlUl
tb['!tltlJw9JIIl."i..u. cette pièc(~ rIait plus
il la - qu'à la lecture, - théàll'ale,
UIUIIlU['IIl[lIU1'l"'li. 5. 'iJu['lluIJUI!JoLlI1..
~ul'u'"nllllr wUUlldiw'Ilul'l,uJlrl 4bw'II!'
cette placc ,exige une graudc -. Cc
préfet néglige tl'Op la -, ,Fl'ais de -,
6. JW'it rrl"r'1l11111 f}-P Il 1 QllL'l , JWrlJlt~lrlll

tw['w(lIIl.l.ll",'1J , 1!'h&,uJnLlJllL'h, 'i1!Jp
ItwJII'lodlllL\' • c'est un homme d'une
belle -. Cc m,lgisll'at a uue - qui
impose. 7. llq.. JWILu."i..q.np'l.nLlJ ~,'IJ .
il vint à celte succession par -, pal'
dr'oit de -. 8. P'lq., bpbuII1II1"w'lJllL
IJllL"i... - nationale, 9. W/LlUI'4"L.
g~Lt • permettez· moi de vous faire
ma -, mes -s. Les -s (jll'OIl llli
fiL furent inutiles. 10. ,(S. 'hh['4wJ'u
gnur\J. la - d'une maison de com
merce.

Représentativement, J. 'buC'-
4wJwllgwpwl" bllhu'rntulu\IUI(lW[':

Représenter, 'h. 'h1J['11'".l'ugIlL9w
tbb l' ~lU ltI'hq.wJ' 'UILIU~ II' Jw"i..rrl'·
,rw'b ltw9ll'9w'hbl , AtbllllwJIl'glll'bbl,
'",['~"i.. IUIL!IJL"i.. r,w'hul. ne Ille repré
sentez plus cet homme-là.

2. !JIIL!Jw'hhl.' *!JOl!Jlll"i..bL, IIJn.!U,'h
,..'IlbL' il rut obligé cie ....:. les ol'igi
naux, dc - le coult'at eu ol'iginal.
La c~ur ordonna que les l'egistres
seraient repl'éscntés. IL se li t - les
registl'es. IL rut condamné il - les
effels qu'on lui avaiL conllés en dépôt,
Ou le mît à la g:lI'de d'un huissiel'
pOUl' le - dans tant de temps.

3. w&ul ~ lf~lIl, ~bpUt'(;(IIU"i..bl'
Iqw'"4b['lUgll,gUlÏJbl , u['umqbphl '
JIIl.Z wlL'bhl' l'imagination dll poète
doit lui - les objets. Cet enrant me
l'epl'ésente si parraitement sa mère.
Représentez vous leur slll'pl'ise. Hc
pt'ésentez vous cet homme p"ivé de
tout secours. Je me le repl'ésentais
comme un homme urusqlle et uOlll'ru,

4. ~ r,1U'h'l-I;u pbpbL' w&hL, "i..h,,
IlwJ w9"l'bbL, AULW!JIII!JIU'hbL' J1121J
!J"LglU'bbl , 'itul14wJbt ' * J~Zb!JI\L'hbL'
celle glace représente fidèlement les
objets. On ('elH'ésentc ceUc divillité
avec-tels atlriuuts. Le lhéâtre t'c[lI'é
sente UIIC rorêt. L'actelll' qlli ('epré
seutait Césal'. - une tt'agédie, 11111.'

comédie, un opéra, lin ballet, etc,
Qllel pel'son nagc l'Cpl'éscn Lez-vous?

5. 'hlllUl,wq.l'bL' dans SOli récit il
nous a l'cpréscnté les choses ll'ès
naïvement. Cc pl'édica!.f'lIr a l'cpl'é
senté les ap(lt'oches dc la mOl't avcc
un,e telle énel'gie (I"e l'alllliloil'e Cil
tiet' en a fl'êmL

6. u'p. "i..b"t[lUJIU9"L!JU'~lbt, °1'11
"i..1II~ l., WR.w1tbL' Ulw'nllhL"~9I11glU

~.bL' Uf.wmqbpbt. les cél'émonies de
l'anc1enne loi l'cill'ésentaient les mys
tères de la loi nouvelle.

7. 'bhrqu'Jw!JoL!JIU'bbl. UllLw~t' WIL
"i..bl' tit"luwùllprr!JL • 1111 amhassa,lelll'
représente la personne 1II~llIr ÙU 5011-

- 588-

vel'ain. Tous les rois de la chréLienté
étaiellt repl'éscntés à cc congl'ès. Les
dép"tés qni représentent le pays. La
Francc n'avait point ellCOl'C de con
sul pour la - dans cette contrée.

8, 'hhl,qUlJWgOL9lU'hbl, lllOtul\l'i,oP'l
L' il l'cpl'ésenle cclIIi dont il a pl'OCII
,'alion, donL il a le pOllvoir'.

9. 'lIUpltIUJIU!JlIlgWtbl' IUIl.wd' WIL
"i..lil' ce JOUl'lIal l'cprésente le parti
monal'chiquc, le pal'ti l'ép"blirai".
La [tresse, lwise en massc, l'cl"'ésente
aSSCl l1c1èlcrnent l'opinion publique.

10. 'ilh[tlLIIlJIU!Jllt!JW'huL , JIU'"l-llll'w'h
ulIL~lhL • il rel'résente sa mèl'c ct pal'
conséqnent il doit parLager avec les
sœurs de celle-ci.

1 J. 9"L!jW"i..bl' *9IlL9",'hbl ' on lui
rcprésenta en vain les inconvénicnls
de celtc démarche.

Représenter, 1. WILWdl wlL"i..bl·
!]ilLglU'huL Il.wt.\'ÏJ. c'cst un homme
qui t'cprésente bien, qui repl'ésente
avec dignité. Cet JlOmmc a un air im
posant et l'eprésente bien. 2. 'bbp
4WJlu"i..wL' w'br\\JIUq.U'l b "~l[' wum~

:iw'h~"i.. ullUtIl~L'b ulwr,bl. il est assez
l'iche (lour bien -.

Se représenter, 'l-' 'hnp~'h "i..bI'4'u
Ju.'i'lUL' chasscz cet homme s'il sc
l'ep''éselltc ~ucore ici. Qu'il ne se re
présente l'lus dC'jant moi. 2. f}-1Il.
'l-Ul['Lul"llllr... JlUUlbw'h , A"i..IlI'~'I, UlU'
bUl'h q.u'L' on lui a ol'douné de
dans deux mois.

Répressif, ive, lU&. qUlllh,
Il'lUl'lflllll(lll'il , lois -ives.

Répression, Il, IlUIIL'" d'it , llUII["
'l0d,}IIL\I. la - des cl'illlCS, des délits,
tics abus.

Réprimable, w&. lUIUI~lUùhtll,
IULlq.bll~ , Il'lU[bL~ • c'est une licence,
Ull ahus -.

Réprimande, [1. 112mllllfpw'hI!'
UWUI',' , A1btu. douce, l'orle, sé\'èl'e
-. Je lui cn ferai -. Cela mérilc -.
Recevoir des -s. Le conseil de 1'01'

dre a condamné cet avocat il la -.
Réprimander, 'h. II2U1wJI.IJ[,

uwumbl' ""1u[lIb[ • je l'ai fOl,t répri
mandé sur telle chose. Je l'en ai ré
(lrilllandé. Quel clroit a-t-il dc vous
- ainsi '?

Réprimant, e, lUS. tuuH~Ul'hh ,
ulllq.hlll~, llUll[(11. rOl'ce -e. Motif-.

Réprimer, rlJ . luw'l'lUrlJbL , Ul('q.b
lOll , ~.w'll 'l-tbL' uw'lJl\bL' q~'"II,[.
- pat' des calmants l'agilatioll nel'
veusc d'ull malade. - nne sédition,
- les progl'ès du mal. - Ic vicc, Ics
ahus, la licence. La loi répl'iolC les
méchants, les séditieux, les désordt'cs.
Il fant - ses passions. - scs désil's,
On a l't\pl'imé son al'l!elll',

Repris,e, lU'IJ!]. Reprendre (HU
JI' • lUlLUlUl 'Lbpum~'h. 2. l!' Ul'hllblUl.'
l!,fpll.'1,bIUL 'Lh['umll'h , *'1I01'1.'i1 [,tIL'US'
plL\IIlLW&. vous y voilà -, ." 'h"L'~'it

1!'I'qUl[' , 'hllpl;'h pn.'ÏJIILUgUlp • Il - de
justice, Uf.WUldwllLwpm, *1U[''l-I;'iJ "l'U
In~cJ~ rrwmluullUplllllllU& dl;tl'ï... LL 'lI"
1111 - de justicc, U[UJUlJUlI'{lU(l'" "P .
c'est 411 - 'le justice, C'é~aiel!t des

, REPR

vagabonds, des - dc justice.
Reprise, l'. 'Lb(lIUILIILll'b , *'b0lll.'h

lUlLnLd'ÏJ. la - d'une ,'ille, d'une
(llace. 2. 'b•• q.U[,lUf}-lU['Aw'bUIl • -q.Ir
['ndJb1.~ rrlllpl\lI'l 'hUlL • nott'C l'régate
amena' il Rt'cst trois -s, 3. l'q.· J.
Il'u'h[uwR.(~, ltlUûllllI\,ng IUILI~S'h'11 IjIIlÛ
~1IIllUI9~~ 1!"~119 (bicn de la commu
uauté) plll'''U'ÏJIIlI'~'h (dissolution) w·
n.,uf • 4, &1II1up. • ehapiLl'c de -, q.1!
[IIL tu &lUl"III!J. 5, 'l-U111,'''If}-'"I'Ô,
'lJllI '"11, , 11I'i.q.UlIl'. ce mm', cc U'avail
a t\Lé fait i.t plllsieurs -s, il différentes
-s, Ils se sont battus:i deux -5,

*UI"t" L 1Il"i..q.lUJ' '1.WI''hIlLUgUl'ÏJ • 6. ZlU
[I/lI"i..lUll'"JJllLt. la - d'une pièce
dramalil(lIc. Cclte comédic cst tom
bée il la -. La - d'un pl'ocès, 7. ba,
ql'I\"i..nllu&. j'aime miellx la - de
cet.tc chanson que le commencemc'1(.
La - de cette cavatine est chal'man!.e,
8. 'hlll'"q.oul'h. il Y a des -s à faire
il cette raçade. 9. II'U[''tWlIlIIUJ'IJ,
*ltwl'lpnw'ÏJ. il a fallu raire une - il
cet habit. Ses bas SOllt pleills de -s.
Il - (lel'due, r, ~I ~1I11U& • ~0C' ~L». t O.
~''l' IIlIIq. ils ont joué trois -s d'hom
bre. t t. AtJ.. 'LlUI.d(! , ~pIUr,W~'q.. j'ai
rait tl'ois -5 sur ce chc\'al. Une -- ail
(las, ail lrot, au galop, Fail'e des -s,
t{,IlJI'Ju IUIL\,ItL' 12, p. S, Orpin. '

Repriser, 'i" l(lUl"pumbl' - des
uas, (*I!UW(1I111ll p.w~bL :

Repriser, t. IlIJIUtullll1WÔ~q. l·,
Se repriser, 'l-' I[Ulp4U1mh. che.

misc tellemen!. usée, qll'cllc ne (leut-,
Repriseuse, l', 4lU l'lLwUlh, 4;"11

'llU tll ~ Ill. li II :
Réprobateur, trice, lU&. 'l-UJ

'"lllul'lIl'\JlI'~ , lllnlll~t ' aecellt -. Sa
voix -LI'ic(!,

Réprobation(ullo'i,) [1. tlu(lalllll\I,
w'l"ul''l-"dollll'i. , "\WPUUll, ~JnUloLd"i.. .
celle aclioll llIél'i\c la - puuliquc.
EncolIl'it' la - des gens de biell. 2.
UI(l. '}-IUlII ulIll lU (1111 III "tilt:

Reprochable, lU&. olb'lw'H"'I~ ,
u,n'l,"wthll' , action -. 2, rrm, Jbp
dhl\l , w\l(~"i..f}-IIL'i.bl~ . ce témoin, cc
témoignagc esl -.

Reproche, lU, ,1 bllU"tlllU"i..P. , [!UlO
q.'" IUt(! , Jw'bf}-\"f",'ÏJnLU ~L'h , - juste,
injusle, l'ondé, mal fondé. De grands,
de légers, d'amers -s. J'cn ai l'CI:n
dcs -s. Il a rné"il.i tics -s, On fa
accablé dc -5. Il Illi a fait des -5
sanglanLs. On n'a pas dl' -, tles-s
il llli faire, Les -s de la conscience.
Il Leltl'c tic -, Jw'iJ'l-~,rUl'iIlUq.['ll.

Il"n homme sans -, WJI' lU'humq ~Lln.

BaYal'i1 fuL slll'nonHné le chevaliel'
sans pellr cl salis -. 2. 'l.m. olbl'
dllul'h. PI'o<1l1il'e ses -s. 9,"gW'Id11
tl"IUIll\GUlIU. dhpJ,fUl'b. témoin salls-,
1l.ll'uJ ",'l, Jbpdbll' • .,.

Sans -, Ir, ltI'lllh'l'urrplUplUl', b
111111\1 '1,"'p'il"i. U'!li.WJ' soit dit sans -,
je lui ai l'endll plus d'un service.

Reprocher, 'LI, 112I1lWÛ[ll'L' JW'i,
f}-t"rlu'bb[, * bl'uu'h 'llup'iJb[. - à UI1
hOlllllle les raules qu'il a raites. - à
unc (ltrsonne ses défauts. - à qll,
SOli ingratitude. 011 Ile saut'aiL lui
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l'jeu -. QII'avez-i·ous il lui -? Je n'ai
r'il'n il mr. - là-dessus. Est-ce que
"otre conscience ne vous reproche
l'icn?. On lui l'epr'ocbe d'être très mé
disant. - un bienfait il qn. II - les
morceallx il qn •• ·d~l{nLt 4b[1w&'1J b
rbu'1J Ilwrtbl' d~4nLt 'lb['w&'\, r,wd'
l'bl' 2. 'tUl. - des témoins, *{'[lUJ
'''''l't 1~t'tnLtb[nl U{WUlÛWn."i.UI' JW
n.lU~ pbl'Ll:

Reproducteur, trice, w~. lU['
IOw'l-l'~i' pnLunlS~~, pnlUlU[!bl",
ph,(iIWllIl'h, WI'~wuWLn['b ' ubrh.
l)I'ganes -s. Forces -trices.

Reproductibilité, ~. W[lIllW't
l'bJl,"d)~l'tl • - des.êtt·es.

Reproductible,w&.lO[lu1lO'H,bl~:

Reproductif,ive, lOa. lOl'UllO't
l""I(w'iJ • consommation -ive.

Reproduction (u~ot) ll. Wl'IIIW
'l-l',"IJI•.-.t , Wl'UlWIOli(IILd'1J , LU['Ullll
InIl[lllIJIIL'iJ. la - d'un ouvrage. La
- de ce roman est intel'dite. 2. pnL
uUlllbflndJ~l'iJ, lUl'q.wuLULlIllnLU~lt,

ubl'nltf'1J. la - des êtres. - lIatu
l'elle, artificielle. Les ol'ganes de la
-. Les divf'rs modes de - qu'emploie
la nature. 3. d'q.. wrUlW,}-l'nllr1•• la
- tics tissus. La - des os [laI' le pé
rioste.

Reproductivement, If'. IUPUllU

'll'wllw'1Jwp.w[' , wl'mw'tl'lu4w'toop~'\.:

Reproductivité, ~. w[' lnw 'tl'w
l[w'iJnl "l,,'il:

Reproduire, 'iJ. LUl'UlW't['b[, IIb
rbl' tous les être organisés ont la fa
f:nUé de - des êtI'es sem))lables il eux.
2. rnlunlgll{lJbl, lU[l~llIullILnl'bl'

après avoir été coupé jusqu'a la ra
dne, cet al'bl'e a l'eproduit une nou
velle tigc. Il repl'oduira de nOllvelles
branrhes. 3. Illn.w~~ wn.'iJnl[, Itll'
UllllIJ-pbl' wlllnluUlU(bl' Jwn.w2' l'
lf~~ phl'hl' ce plaideur n'a fait que
- ses moyens ùéjà écal'lés. Sa t('a
duclion reproduit ulle pal'lie des
beautés dc l'origi nal.

Se reproduire, 't. w[lUlw'}-ph,
ubrh. les êtres vivant sc reprodui
sent par œufs, par gei'mes, liaI' scis·
~ion, ctc. Cc tissu se rept'oduitavec
facilité. Les mêmes el'reUl'S, les mêmes
événements se reproduisent souvent
jans le monde, 2. Jw&w[uh[. il com
mence à - dans le moncle, U![11w'iJ[1
~WiiLU[llhl J~'iJqh[lflLL)~L'iJ d'w[lI}-Ilw'iJ :

Repromettre, 'iJ. [unlltnw'iJlIIl ,[h
1,[!umll'iJ, "tnrl;'iJ l"numw'iJwl' il m'a
1}J'omis et l'cpt'omis de terminer celte
affaire et il n'en a rien fait.

Repromission, l'. wp. lunll-
mnul'tf 1 [dbLl11

Réprouvable, w&. lunUlblr, libr
Réprouvé,e,' w'iJs. [ulllnbWl' 'pU·

mWII[w(lmhull' 2. w. -. les élus ct
les -s. Il [!. avoir un visage,. une
figlll'C, une face de -, ~lul'w'tl;d' (':

Reprouver, 'iJ. gnLgwtb[ 'lbp!!u ..
"'l''iJ ,." 'iJnl'l;~1 !ln,snt'Îlbl, WU(W!l"L
gu{lJhl' on a mille fois prouvé ct re
prouvé cela.

Réprouver, 'io. [unUlbl' ,Ibpd hl •
l'Église a réprouvé celte doclrine. Le
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bon goût répl'ouve ces moyens de
produire de l'efl'et. 2. Ulp. '}-ulmUJ
IIllU[llnnl' Dieu répt'ouva Saül pOUl'
sa désouéissanc~.

Reps, lU. lj,ibU(". ... JbUlw.(!uhUlJ
U{U1UInUln. . acheter du -.

Reptation (u ~ot) ~. un'lnLli'iJ :
Reptatoire, lOS. un'l"w4w'1J 1
Reptile, LUS. un"nl'iJ, Ilbn.IlL~1

animal -. 2. lU.-. les -s, UIl'l'll"[l,
'Lbn.nâll!' 3. Il'. un'lnl'iJ, 'tbflIlL'iJ,
*q.hlfl'iJUllln'l Ir'l\Ip'l- 1

Reptonia, w.p. ljn.b'l(UlntlUpn,lu .
LUq.IJ- hl'qul[llllit U1'iJI[ng ~ mnljlfl; d'[!P"
U1h'1JlIJllqbu'!J (myrtinées).

Repu, e, w'Lg. Repaître PWJ[I •
[lbpbllll' il est assez -, 2WUl ~lIlt

bl{b(l , *pUllW\(W\i l[b['WL :
Républicain, e, UlS-. ~UlUlOI'W

~wll[h'/Iw[[w'1J, ljlU'1J['wlI(bmu,llw'1J.
gouvernement -. Forme -e. Les al'·
mées -es. CalendJ'Ïer - •. Espdt -.
Ame -e. 2, ~. -. ItnlUw~~o ?lIII1W.
['wqluU(bmndolblU'iJ' r,lIItl'wllllllnnl
DblU'iJ • c'est lin ""ai -. Un - aus
tère. Une -e exaltée.

Républicaine.ment, d'. ijwuw
[IlUll'"ll(llInlllpUll" r,w'iJ['Wll(IJlIIIUPlIIl' :

Républicaniser, 'iJ. r,Ul\llu[lw
'IWlIjbUlwgnL9w'1Jbt, r,w'iJI'W"lbIII UI
!lnlsw'iJbl' r,wlIW['WI[UllIIUlI'IUll'ut'
r,w'iJl'u'll(bmill~,,"iJ q,,['&hl' LUllr"I,[.
on envoya des commissail'c;-; chal'gé~

de - le pays. CCl'tains hommes se
figuraient qu'on allait - toute l'Eu.
l'ope.

Républicanisme, UI, ~lUUlU(llU

4wU{blllw4wtnlLllllt, ~Ultl'wlqbmw.

~lII'1JnLLl~l'iJ. son - est vl'aiment sin
cère.

Republier, 'i" 'lbI'5[111J1nlUl'lUqbl'
*'1JI1['lt ?l'wUlllll'wl[bl' on vient de 
cc roman.

République, Il. lj wulU l'u,ll'lIl1(h
tnnd.ll"'1J, r,IU'l'I'IUII{b,""dJl'L'iJ, - dé.
mocratique, al'is[oc('atique, oligal'chi"
que, fédérative. Les -s :lIleiennes ct
les model'nes. La - d'Athènes. I.a
romaine. La - française. L'a - de
Venise. É[ablir une -, Se formet' cn
-. Il Y va du salut de la -. Se sa
ct'jfier, se dé\'ouet' pour la -. 2. Il'.
la - des lettres, 'tIUU' lUq~ ~lIlU~l'
LOWS • Il bl'll' brllwu~l'nd,}~L'lJ IJ-['w
~~Ulw9 • y a·t·il ((uelque chose de
nouveau ùans la - des lettres? 3. ~.

[unllfp, ?"Jl.' pWll,rnd,l~lÎl. la
des abeillcs. Les fourmis "ivent en -,
d'l'O~l'iJl! \[bUlt lud'pJ1lI~'1J , * d'[1!~lt

tbr'iJ [ulrprHlll'''"'ll'~'i1 :
Répudiable, wS-. dbl'dbLl', ?l'UI

dWI'\tII':
Répudiation (u~o,,) llo 1['1J w?w

ÎlfII·'ll"'iJ , 4'1J ,ul.ln'l"dill"'iJ 1 Wlllwr,w['
Ilw'iJ • la - existait dans l'antiquilé.
2. ?rUldwflIlLlJ'iJ • - de succession.

Rëpudié,é, w'iJO' Jbl'dbu'l • c'est
une doctt'ine -e.

Répudier, ÎI. 4'l.wijw'lJ' 4'1JllIlJn'l
1. - sa femme, son époux. 2. ~q..

?['wdwl'h. - une succession, un
legs. lit!'. - la croyance de ses pères.
- ses principes.

nÉpu

Répudieur, w. tiiuur,wÎl, Il'1JwfJn'l:
Repue, l'.~. ?wgl[bl'"JY • "J~wJ'lJ

~q.nl'&w&nLl1 WJU [uoul!~t d~~ • cltel'
cheur de francbes -s, "ar~ ljwg'(b
['''J9 t!''1Jmn. nll' r,w94wmlOlt :

Rëpugnan'ce, ~. [unr2nLdt, 'tl!d
qWlrwltndJ["'iJ, ~~Wd'11l9~lt • inspirer
de la -, un sentiment tie -. ,l'lli
gl'ôlJlde - à cela. Je ne saUJ'ais vain
el'e la - que j'ai pOlir lui. Il a de la
- à prendr'e cc parti. Elle a de la 
au mal'iage, pOlir le mal'iage. l'OUI'

moi, je n'y ai point de -. Il Y a con
senti avec -, sans -. Il faut quel
quefois vaincI'c ses -5.

Répugnant, e', wcS-. ljwl(wn.w4 ,
e'L't~~d'. proposition -e à la rai
son. 2. lun[,2bl~ , q.wIl2b[~, Ilrl"Lh
1~. la cllah' de cct animal est -e à
l'odorat.
Répugner,~. ~w~wn.wl[' ~'1J'l-

'tl;d' h *ljUlI(wn.wl[' 'l-~.r l!II.W[, cette
nouvelle proposition répugnc à la Ill'/'

mière. Ces choses répugnent l'une il
l'anlre. Cela répugne au sens com
mun. L~' cela t'épugne; il y a tians
cc qu'il dit (Iltrlque chose qui l'él'ugne,
2. lun[,2~l' [unl'lnufÎl Il<J:U'1 , [unI'
znl dt wll'tbl' le prince répugnait ;'1

cet avis. La jeune fille répugnait à cc
mariage. Je répugne à faire cel:!,
!\Ion goût y répugne. Cet 1I0mme,
cr.[te femme, cette chose mc répugnl'.
Il me l'épugnc de vous parlel' de crlle
intrigue. 14. cela répugne.

Répullulation I[(ud' Repullula
tion (u l'o'1J) ~. 'lb[IW~luUlnlli'iJ , * 'lm
l'l'lJ ~wUl"wl'iJ· la - des insecles est
Ill'odigicusc. La - d'uue tltmeltr.

Répulluler ILwd' Repulluler, 1.
~lllmlUl' ·~nl't"i, Zlum'1Ju'l' les insectes
out l'épullulé pendant les gl'andes clla
leurs. Les maurais herbes l'épullulellt
dans cc jal'din. Il 'p. ces erreltt'S ont
t'épulh:lé.

Répulsif,ive, wô-. r~. tlw"lIIllO
[{lu'1J, 'lw'1Jh. forcc -ive. 2. Il'.
[ullllzbsnlgh. visage -. Manières
-ires.

Répulsion, ~. 'llUtnLJÎI, tlw'1Jn
'lnddllL'iJ • l'alll'action et la -. La 
de l'aimant. La - des électl·itilés.
Il ~I. lUIl1'2"Ld'iJ. cet homme, celle
doctrine llI'a toUjOUl'S inspiré ulle
grande -,
, Réputation (UllO'iJ) ~. ~lO.rpWL ,
ljn.~w4.. avoi., une bonne, une mall
vaise -, PWllb?w,rpwl' pu['wl)lJId'
[lWl l' une - bl'illan(e. - éqltinl
({ue, douteuse, usurpée, éphémèl'c.
Il est en gï'aude -. dbS-w~Wd'pllll'

db~w~n.pu~ ~ . il a laissé la - d'uu
homme de bien. Vn homme d'nul'
excellente -. Il a la - d'êtrc fOl,t
étourdi. ll[. il est en -. Il a beau
coup de -. Ternir sa -. Blesser,
flétrir, noircir, rétablir la - de ClIl.
Cela nuit à sa -,lia perdu sa -.
C'est une tache à sa -. Il y va de sa
-. Décboir dl' sa -. Les poésies ùe
cet autcur sont en gl'ande -. Ce vin
a de la -. q.~'iJl'u 1I1JU r,wd'ruILwLn[l ~.

lIr,t, Célébrité.
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Réputer, '1,., r,wJ'w(l~1 , IIUlI.'&bl'
*ulllIl"l • il est l'épulé fort l'ichl'. je
Ic réputais homme d'honneul'. ElIl:
cst réputée ponr femme de bicn, On
ne le réputait l)as capaille dc l'cmplil'
celle ch:II'ge. Celle ville a toujoul's
été réputée de telle proviuce.

Requérable, lUS, s. Quérable.
Requérant, e, w&. bL et. 'llll.

lu"il'}-(Iwl.411l, llIwfjw"il~lI'l' 'lItIUIlU
luw'l' les partics -cs. On a 'omis
clans l'exploit la demeure de la -e.
Il y a Illusil.:nl'S -8.

Requérir, ~l. ~1"iI'l-Llbl, *ll."iIlll~
n.bl.' qui est-cc Ilui vous a l'equis? Il
en 3 été reqnis. -: aide et assistancc.
- le minislère d'uu huissiet', - la
force :lI'mée. 2. upufjw"ilîlll' je vous
prie, el, au besoin, vous l'equiers de
publier ma réllonse. 3. trlll. lu"il'll.'bL'
- l'apposition des scellés. - l'appli
calion de la loi. Le procUI'eur de la
Héllllblique a requis. Soit fait ainsi
qu'il est requis, 4. tJ.1. lu"il'l-L,bl' "PU
r,w"ilfhL. cela l'equiel't célérité, dili.
gence. Cela t'eqnerra votl'e I)I'ésence.
La uécessité l'equél'ait que ...

Requête, ~. ~q.. ~1'iJr~[Iwq.hl.
pl'ésenter - an pl'éiiident du tribuual.
Sa - tendait à... Les conclusions
Il'une -. Rejeter une -. Débouté de
sa -. Il 'Iaitre de;; -s, lu"il'll.'wllIulll .
2. lu"il'l-l'L' , lu"il'l-L'nLw& , (u"il'Hw"iIl!'
ayez égal'd à la - que je vous fais.

A la -, J. ~Ulll (u"il'l['nJ' ~UU1

lu'iJ,}-L"u"iIw9' il a fait cela il la
d'un IcI.

Requête, ~. n. 'Lbl'wlunJ'l'
Requêter, 'iJ. n. ~b[lW~JnLlI~JL'

'q1'iJ1II11IIlbL • - le cerf.
Requiem (l'~I!HJ') lU. fjllqbfjw'iJ

q ~'llll , fjl111Ln!l' chanter un -, 
h(,Il"L • messe de -, llIWUllU['Wq. ~11.

q.b~w"illluUlblU"iI. 2. ~nll"~lU"iIllU\llbL'q.,

les - de Mozart sont célèbres.
Requin, 'u, Ap. ZLU"iIWÔ'lLll"iI. Ul'lq.

U1ÛlUR.nm A~w~, • !j'iJ. Squale.
Requinqué,e, w'iJg• ublilbLULlbwL.

UII vieillard -.
Requinquer (Se) 'l' IIbl.lb,I.l.ll'(,

* r,u'll'" h u!nL l't. c'est ulle vieille
qui sn l'clfuinque.

Requis,e, w'ilg. Requérir pw,dl,
"llUr,w"ilfbwL' lu"il'}-(IhWl. aVIlit' l'âge
-, 2. llIWlllZ,uG. les qualités -cs
pour...

Réquisition (u~o"il)~. ~ll' llIw
~w"ilfnLtl'i, • ullUfjw~'!l!. à la - d'lin
lei. Sur la - du procureur de la Hé
pllblique. A la première -, JWR.llltl''iJ
"llur,lU"iIîlrWt. • 2. -, ll('wlIlLJ'rJ • on
a mis les chevalll. du pays cn -, l'
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q.I'LUl ~ "rd'~' 'lItHlbrlilUJ'iJ 'i') lllu~, bl'~

l'l'~A. 10llt le chanvl'c fllt mis cn 
pOlll' les "esoins dc la mar'ille.

Rèquisitionnaire, lU. ulwljw~J.

!WLl1(1 :
Rèquisitoire, w. '}-m. 'l-WUlW

luwlJ!u.L1l""iI , wtI'pUlu\llw"iIlull~l" son
- n'est pas favol'able à l'accusé. Un
long -. Un - éloqlll'ni.

Réquisitorial, e, lUS, wJ'pwu
Ullt,"iILUq.I' LU 4lU'iJ ;

Rescindable, lUS. !'iJîh'l&bll' :
Rescindant, w. 'lll1. !'i'fLUlu~"iI.

'}-l'I' , 'lwZ"iIb'lS, Il,"iI'lI'1' î'ilfJ'lU"iI •
on a jugé le -.

Rescinder, "il. t'iJtbl. 'lwz'iJb'l
ShL' il a fait - le cOlltl'al, le par
tas....

Rescision, ~"l-u" {li!I\lJ'k, 'lWZ
"iIb'ISlIl lil~L"iI. action en -. Deman
der la - d'nn partage. 2, Il. pWl'
AnLJ'iJ , 4I'SwmnLJ'iJ. la - des amyg
dales. S. Excision.

Rescisoire, W,'}-Ill. t'iJîJ"iI,ullIlulll
ûwn.. • *q'lluWLl1l.' "iI~lLl 'l-Wtll~ t'iJt11U".
ulwfjw"il!blnl. le l'cscindant ct le
ne peuven t être jugés pal' le même
al'I'êt.

Rescousse, ~, s. Recousse.
Rescription (UllO'i.) li. fj[lwJw

'iJwlll'l" il est porteur d'une - sur
le TI'ésol'. 1t11~~ un{l1('wpw(I l'fIan
dat.

Rescrit, w. !j[ln{lII[1tnwlt 1

Réseau, w. glU"iIg, {wl,J. ten·
dre un -. Un - à pl'cndl'e d(~s pa
piltolls. 2. gw'iJg, fj~Lull~rlJ • dentellc
à fond de -. Ses che,'eux élaient cu
veloppés d'nn - de soie nt d'ol·. 3.
J'q.. gw"iIg. - artériel, veineux. 
de lIel'fs• .t.ltq.. fjlu'iJ9' 5. Wl" !lw'iJO'
le - des chemins vicinaux. Le - des
voies fenées. 6. pq.. !lW~I!l :

Résection (u~o"il)~. IL. &UlJ[lW
fjwUlIll.II"il , &WJ(llUfjWlll'" gl.l'i. , .swJ
('wltu'[Il1lgl"'iJ :

Réséda, w. [!. JWI!'t1l1t11 ' - sau-
vage, 1t'"'iJ~IUl1U' 1 [lIbpl! :

Résédacées, ~, J. Il, JWI!'tllltllw
Réséquer, "il. Il. SUlJlllll~'II111I'l :
Rèservataire, wS, bL q.. '1-lll,

{bl'w"l'ur, • héritier - ~wJ' L't.-,
'lhl"IIUIWr, dlJIILUI'isq.np'} :

Réservation (u~o'h) ~. {bl."llU(WO
~n"J l,â" sans pl'éjudice de ~es ,Hlll'es
demandes el -s.

Réserve, ~. {bl'wulw~, {"plU
IttlU~nLJt. {bl'wulwfjnLlil~l"il. dans cc
contl'at, il a fait plusieurs -s, Il a
fait donation de son bien sous la 
d'une pension. 11 a alfel'mll son do
maine, sous la - de l'é:,i1icl' en cas
de vente. - légale. lIé"iticl' à -. Je
dois fair'e cel'taines -9. Je l'econ nais
telle chose, mais sous toules -go 2,
ullur,bllll1 , :ttW~bUlOlU'i0Ll • armée de
-, IILW~btJlllUl[!W'î.lUlt• appeler la -,
\Ille partie de la -, ~n~bL 'l"llll~bll

IJ1W'l0I.'''iI, 'l'Ir uwu"il UlwljbUtIllll'l0
pnL"iI, corp~ de -, llIWljhllllllull,""il't.
2. n. lJl'"~b"lll. 'lbl'Ullllw~bwl "L'UlJ'
l'UI"iI. 4. llIWljbUlll , ulUlfjli,,,,,uIII'PUJJ',
• ullU~bllm~ ulllw4 . 5, '1" lUUqlllll'"L.

RÉSI

rJI"~I, lunljlUltw'iJ':LLll'L'iJ, 'lq.nL2"lLll"'iJ,
·,I"nfjhJn.r.ltL'iJ. cct homme monll'c,
atrecle une grande -. Il ne parle
,jamais q'.I''Wcc heaucoup de -. Il sc
tient SUI' la -.

Sous toute -', wJb"ilwJ'i, 'LbplUllIlU
fjlldlbwJp .' WR.lU"iIg bl'w2tulUlnL'b
LnL. • il rapporte cela sous toute -.

,Jl la - de, "lJlu. llb(lwulwfjbwL, ~

pUIg lUn..bwL, PlU!! ~ • il a vendu tous
ses biens, à la - d'ullc pctite maisou.
1\ a fOl't bien reçu tout le monde, à
la - d'un tel.

Sans -, U. Iun.w'iJn {lr[lwlllwr,IIL
!.lhw"il' pW!jwR.lldlblU"iI, w'islllUJJJw'il •.
*IUJI;'iJ Ilbpuln{. pal'Iez lui sans -,
sans aucune -. Il lui a laissé tons
ses biells sans -. j'ai cn lui une con·
tiance sans -.

En -, J. rllIwr,LulI1, ~ 111.wltn'lJ'iJ,
*dl;lt'l~' il a mis unc fOI'te. somme
en -. Il a toujours dc l'al'gent en -.

Réservé, e, lII'i'g. 'lhl,wllIwijbwl'
lout droit -. Tous dépens -s, Il Biens
-s, {bl'w~wfjbwl. l'~IH'' q.IIJ{!. 2. w&.
'L"[Iw"lIt'fj~lt, lII"i1c\'lJ'UUllIIr" 'l.qIlJZ ,
'lq.l1LZUII· l1 l' , q.n'l'"A~q. , 'LqllLZlIIfjulJ
bw!!. il faut êtl'e fOl,t - avec ces
gens-là, On ne salll':lÏt rtl'e lI'op - à
cl'itiquer les autres. Êll'e - en paro
les. Cette femme est fOrt -e. Vic -co
Une tonduite -e. Il q. -. vous faites
bien le -. Cette femme fait bien la
-e,

Réservément, If. {Lpwlllwfjbu
U1lU[!lU[I. lunfjlUllltI"ilwpwP :

Réserver, "il. IlbpWlllltlfjuL' llIUl
f)lrl' il a vendu son domaine, mais
il en a réservé la jouissance à son
fils, pour son fils. L'évêque se réserve
le pouvoir d'absoudl'c de cel'lains cas,
Le ministl'e s'est l'éservé la décision
de cette affaire. - de l'argent pOUl'
les besoins imprévus. 1\ l'éserve son
crédit pour lui-même. Hésenez-moi
vos bon lés pOUl' uue autl'e occasion.
Le général réscn-ait ce corps de tl'OU
pes pour l'instant .décisif. La cour a
jugé le pl'incipal ct a rrsel'\'é à faire
dl'oit SUI' les inlél'êts. Celte célélJl'it.é
était réservée il lin tel. Cette décou
verte était l'éservée à notre époque.
L'avocat a demandé ail l!'ibunal de lui
- la l'éplique.

Se réserver, 'l' ullIlUubL' d'iJwL •
- pour telle occasion. Il se réserve
pour de plus grandes choses. - pour
le rôti, pOUl' l'entremels.

Réserviste, 1tI. ulwfjbulllW'l0[l.
Ill,'i,nLn[' UllUijbulIIt. :

Reservoir, Ill, îl' lU J'plll [1 , ![I2h'lf'
~plUltnJlll • _. volité, découvert. Ce
SCI't à alimenter' les caux dll parc. Il
a fait fail'e un gl'a;lCl - pOUl' Y COII

sel'ver du poisson. 2. ,r,t. p'i'q.l1L'i.lU
PlU'll. lc - des lal'mes. Le - de
l'urine. Le - de la bile. te - du
chyle.

Résidant,e, ltIoS, p"ilu,4blUL,' p"illU
4"'l • le lieu où il est -, où elle était
-c.

Résidence, l', p"ilUl4'llg~l"il,

P'iJw1lb'I1'l' IlwJw'iJ, il a fait sa - ell
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tel lieu Le lieu de sa -, l'tw~w.

!{.wJ['t • la - du vicaire, 'l,n lu IUtn l'·
'l-w['wt • établir sa - en tel endroit.
2. I1{wlmoùwmb'l~ ' I1{w2moùw,!wJI"
ce ma~istral a sa - dans telle ville.
3. p"w~bm'l ' pùw~wI'Wù, ~duwùw

ù~um t!WfP"P • celte ville est la - du
prince. On elljoignit à lin leI de sor
tir de la -. 4. utwmnLh,w~nLQ[llù•
il demandait telle -.

Résident, lU&-. bL w. UtwUlnL~

l'w~ • ministre -, 'Il' -, - ùwluw.
pwl" Il résidente, ~. I1{wmm l'l'wll'.u
~~ù • madame la -e.

Résider, l' pùwlth. - dalls lin
lieu. Il réside hallitllellement a sa
terre, 'SUI' sa terre, sur son domaine,
dans son domaine. l~. cette fonction
oillige à -. 2. Itwl , ~UJJwùwl , d'I!
tWl , *~bùwl , 'lmtnLh. là résident
l'innocence et la paix. Toute l'auto
t'ilé réside dans la pet'Sonne d'lin tel.
En principe, la souYeraineté réside
dallS la nation. Il croit que toute la
sagesse, toute la science, tout le bon
sells réside dans sa tête. La question,
la difficulté réside en ceci. C'est en
lui seul qlle notre espoir réside.

Résidu, w. m'l' Jùwgnl1'l-'
d'rnLI' , *ft~PUl • les -s des fabriqlles
de sucl'e de betterave s'emploient
pour la nourriture des bestiaux. 2.~.

J'inugnl''l- (~W2flL~). 'lW' Reliquat.
Résiduel, elle, w&-. ,rÙw9n[lftw-

JFi. : [ubl~ :
Résignable, w&-. On'Lb111 , • ijw·
Résignant, w. I1{w2U1pùwOn'l,

Ijwuw9n'l • le - et le résignataire,
_·Ù bL l'{w2I11o'il(lt~wlù :

Résignataire, w. I1{w2moùl!tltwl'
UJ.W2'l'o"t,wfLnl, ~WUIoUn.flL :

Résignation (Ul10Ù) ~. UfW2'" 0

tW~[lIUàWpnLJ'i" ~wuw~l'wdwI1nLJ""',

2, ijl'wdwl'nLJù, Yn'LnLJÙ. il a fait
cession et - de tous ses droits a son
fl'ère. 3. ~wd'wltwtl'nd~~L*i., ~wtl'u,ltb['.

UtnLY~L""'. il est mort a"ec une grande,
une entière - aux volontés du ciel.
Il a subi sa disgrâce, son exil avcc.-.
Il a montré une - admirable.

Résigné,e, u.ù!J. I.lfl'Lbwl' 2. ~w

.fwltb[,lIfbwl' ~wtI'w~bpul' ~wd'u.~wtI'.

il est mort - à la volonté de nieu,
Elle se montra calme et -e.

Résigner, 'b. Yn'lnLL' - un
office. - tin bénéfice, tlne cure à qn.
2. On'LnLl 'lfjwuù • il est mOt'1 sans
a"oir cu le temps de -.

Se résigner, 'l-' ~wtl'wll,uJl'l' ~UI

tl'w~wd' l' ~wtl'w~b[lulh, Jwùt\'i. wn.·
'i.nLL' je me résigne à la volont~ de
Dietl. - il son sort. Elle est t'égignée
il sonffrit', Elle s'y est résignée.

Résiliation (u~ot) ~. lHI' ~~..... 
tnu...... , b'l&nLllù • la - d'un bail. Il
voudrait la - de son bail. La - rI'une
vente, !{.W6WfLW!Ù!fIlll...... - d"un con.
trat, 'l-w2.....wlnL&-nd,}~'ù • 2. 'l-lIl7'!'w.
lnL&wq.~1' • " q.[lr bppbJ..... Résilie
ment IllutI' Résiliment.

Résilier, ù. tùtbL' b'l&wtbL.
le5 juges ont l'ésilié la vente, Il VOU

drait - son bail. Dans t:e cas, le pré-
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sent traité sera résilié de plein llt'oit.
Résille ([l~q~Jl) ~. !{.w('uwgwùg •

la - est ~tlrtout usitée en Espagne.
Résinage, w. n.bm~""'nll.'b :
Résinate, w. m'l' n.bLn~ùw," :

l Résine,~. p. bL 't'Lq.. rLbml'..... ·
les -s sont des substances végétales

1 (lui découlent naturellement du tronc
et des branches de certains arbt'es.
Arbre de -, fLbmtwSwn.. - élas
lique, c\'lwfLbm~t:

Résiner, t. n.bm~""'bl, n.bUl.....b, •
·n.bm~t ~ubl :

Résineux,euse, weS. rLbmÙflLlJl ,
n.bm'bwpb(l • at'ures -, fLbm..... w&wn..
bois -, fLbUlrllwl~wJUl. /:'oût -, n.bLfl
ùwr,wtl'. odeur -etlse, fLbLfl'IIw~flm :

Résinier, w. n.bmùw'ln(1&;
Résinifère, wcS. fLbm.....wpbl'
Résinification (u~où) lh n.bm-

tw'lnl'Sm la [111. :
Résinifier, 'b. n.bmùw'ln r&-bl •

=Se -, 'l-' n.brn..... wq.npSh:
Résiniforme, w&. n.bmùwc\bl :
Résinite, ~. ~p. n.hm..... wt!wl' :
Résino·gommeux, euse, w&-.

fLlamùwlul"fn,Ul : [ltb[lUJ. :
, Résinoïde, weS. bl w. fLbmtw

Résinone, ~. mq.. fLbm.....n...... r,b·
'Lndt ~I 'LwJl"J :

Résipiscence, ~, JUoIt9w6w.....w.
1"' y ~L""', 'lb'l!' "enir à -, 'I..'l!W
ùWl' 'I..'l!Wl' UUlP!w'bwL' avez·vous
quelque preuve de sa -?

R'sistance', ~. 'l-~tI'w'l-(lnLgl'lt ,
'l-~,fWItWl'IlYlll'\., "mnltmùndcllu"t,.
la - des solides, des fluides. la - de
l'air, des matériaux. Celte étoffe n'a
pas Ile -. 2. w(lq.bL' 'l-dnlw(lnL°[IL""'.
je voulllS pOllsser la porte, mais je
senlis quelque -. 3. 'l-~tI'w'l-wl'c\nL

la~lÙ • - vigout'euse, opiniàtre, hé
,'oique. Fail'c beaucoup de -, peu de
-. Il s'est t'endu sans -, après une
faible -. Les assiégés ont fait une
longue, une belle -. Si l'OtiS propo
sez cela dans l'assemblée, YOUS trotl
verez bien de la _. Il y aura de la

. - de la part de tels et tels. La chose
a passé malgré tOlite la -. Obéir sans
-. Il I~. bl (1. pièce de -, S.Pièce.

Résistant, e, w&. 'l-~tI'w'l-['n'l,

'l-~tI'w'l-w['c\, l!ù'l-'l-~d'wlt.w9 , ~""''l-'t~.
d'IU~W[1, .. 'l-rtl'w9~nl'b, mnlt flL..... , 'l-~

tl'wgn'L l
Résister, 'l-rtl'w'l-l'bL' ~t'l-'t~d'w

.....wL, 'l-~d'w'lw['i\ h ~wllulfLW~ ~w ..
.'t~d' 'l-ùbl, fl-~tI'wùwl, mn1lwl. ces
piliers ne résistet'ont pas à la poussée
de la voûte. Ces murailles ne sail.
raient - au IwuleL Le marbt'e résiste
plus al1 ciseau que la piel're com
mune. Ce vieux château a résisté ,jus
qu'ici aux' injut'es du temps. Ce cuit'
résiste à l'eau. Un chapeau qlli résiste
il la pluie. 2. I~. 'I..'t~tI' nLùbL' .'l-~

tl'wùwl' cet homme a un corps de
fet', il résiste à toutes les fatigues.
- il la douleur. Qui pourrait - à
ceUe chaleur. Vous tra,'aillez tt'OP,
yotre santé n'y pourra -, Ces ani
maux ne peuvent - à un froid aussi
excessif. !I I!. wu~ lnlt , on n'y peut

Rtso
plus -; on n'y sam'ait -; il n'y a
pas moyen d'y -. Je n'y l'uis -, ce
spectacle ml' tue (Hac.). 3. If.'ll;d' flL
'bbl, 'l~lrw'ltu[li\ 1" *'l-l;tI' Itb'bwl •
Irs assiègés on t résisté courageuse
ment. La place t'ésista plus de trois
mois. - aux agents de la force: pu
blique. Il i\!{.. ce cheval "ésiste au ca
,·alier. Il 'l" - fortemcn t il qn. Il
,'oulait faire passet· ceUe proposilion,
mais tout le monde y I·ésisla. Je lui
ai résisté en face. Il ne put - à tant
d'attraits. - à scs passions. - ;ll'ad
\'ersité. (ndol ~LÙ 1

Résistibilité, l'. 'l-l,d'wliwlbl~
Résistible, 1tI&-. 'l-[,d'wll',ulbll',

'l-l,d'ltI'I-(II[IÔ 1

Résitannol, III.Ul'l' n.bm'i.w'LflLll
Résocyanine, l'. Ul'l' fLbm'i.w

lutudf·t :
Résolu,e, wùa. Résoudre pWJ~'

lnLSbwl, *Inl&-"'&-. question -1'. C'est
un point -. 2. I~wrw'nbu/l' "1~W

['WUIW&. tumeur -e. 3. !.....tbwL' b'IS·
bWL' bail -. 4. w&-. ijwumwJ~m •
lu~'l..wlu , Jnlu"pUl , w.....bl'lt~L'L, Wù
'Lb~b(l • il ne craint rien, il est lJ'ès
-. C'est une femme -e. Il'l' c'est un
gros -. Elle fait bien la -e

Résolubilité, ~. 1','&-w.....bl~nL
l.l~lÙ , InL&bll,n,l.ll"'t, :

Résoluble, IU&. lmSwtbl~' lnL
&bl~' '1-111 [lwlnJ& :

Résolument, d'. ijwumwUlluII1~1I.

je veux - que cela soit. - je n'en
fel'ai rien. 2. JlulunLfl.'b , u..'iJbl'lll'L'l '
lu~'lwluwpwl" il va - ail comllat,
ail Ilél'i1.

Résolutif, ive, wS. ij. LnL&-~1'

2. pd. I~Wplll\nh :
Résolution (u~où)~. lnL&nLJ'i••

la - d'un cOll/posé en ses élémeuts
constitutifs. La - de la glace en cau.
La - de l'eau Cil ,-apcIII', 2. -, b'l
&-nLJù • la - d'un acte, d'un contrat,
d'nn bail. 3. L",SlIltJt , Jbltùnd}rL'II,
Jblt'i.wl'w'bnLY ~L'b. je "ous appol'Ic
la - de la qucstion. - d'un pro
blème, d'une équation. 4. lmCSnLlI..... ,
IV[lc\wllnLJt. - d'une difficulté, d'uu
cas de conscicnce. 5. nl'nznulù, uwij
tl'lUùmJù, 'l-1l\tlWln['lId~~L""'. lunp
fjflll''l- • prendre IIne gt'3nde -. Une
- généreuse, vigout'euse, hal'dic.
Vne sage ct judicieuse -. Sa - est
inébranlaille. Changer de -. Exécu
1er une - qu'on a prise. Influer sni'
les -s de qn. AlTel'mÎl' qn. dans sa
-, dans ses -s. 6. Il'. r,WUUlWUlW
d'tnnd~~,t, luprndrJl"t. a cet âge, il
faut bien de la - IlOnr l'enoncet' au
monde, Ccl homme a de la -, WJI'U
WJU ~WULflIUIJlUIlJ[lm l;. il montra
beaucoup de - ct de courage. Il
manque de -. Avoir lin air de .-.

Résolutivement, d'. 1'\I&wpu/(l ,
bfl'SwpWI' :

Résolutoire, w&-. ~q.. lnL&w1Iw..... '
b'L&-wltwù, bIISh-. ëomentioll, clanse
-. Action -.

Résolvant,e, UlS. LnL&-h. 2. pd.
I~Wpllllfl~~. ijù. Résolutif.

Résonnance ~wd' Résonance,
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A(lpaI'eil dc la respil'alion.

voll'e faiblcsse. I.e ll'mps a respecté
ces ancicns monulllents.

Se respecter, r~. "tw~bl 'l.lqwUlI'L,
ll.....WlJll" 111[' , .... l'l[' "tWUI~L'i1 "lw~bl'
c'est IIUC femmc qui sc rl'spcclc, qui
sc fail -. VII magisll'at doit savoir -:-.

Respectif, ive, lU&. Ul·1J.\'iJ~Ll' ,
t{1n[ullI'}-tu['.\ . droit!', intél'êts -s.

Respf"ctivement, û. 'l'"luw-
'}-llJl"\wl'tUp, ils ont [ll'ésenté - leurs
requêtes. Ils sont - maintenus dans
lelll's ù,'oÏls. 2. l/l;'i.a J~ , ~ll'lU(!W'iJ

~llll''iI. ces (luat"c propositions sont
- f:lusscs, scandalenses, dangereuses,
télllt~I'aiI'es, ('le,

Respectueusement, If, JllIl''lw
tOI! , IfbS1U['w'iIOP. parler, éfl'jr'e 
à qn. S'arpl'ocllc.· - tic l'autcl.

Respectueux, euse, w.s. JllJ['
q.ItJ , Jlllpq.rllt ' JlJlilUl'I'~ , lIIJSlllL"lfl,
llbeSlIIl'"J , JW[,'l-btl, , lU't'i.awlinl. JUIL'
'l-.ulpu'iJ , Jw['q.wll'!J , lU 4'i.awcS-wILw\1 t

ul'ulllllwll.nl~, .... lUlIIltwn.nUl , JllI[''l-lU
,fb6wl' , wP'l-w'l-l'l" cet cnfant est
fo"t - enHrs ses pal'enls. Il l'abo,'da
cl'llll air -, d'lInc manièI'e -cus~.

Cc lallgagc n'cst (las -. Gardel' un
silcllce -, EcriI'e en termes -.

Respirabilité, l'. 2'i.albl~nLL)~L'iI :
Respirable, lOS. 1u~bl~ • cet air

n 'cst pas -, Lcs gaz -s, {1J1bll'
q.lU'll' : [z'i.a~h .

Respirateur, lU5. tu. Z'i.a~llIl,

~espiration ("l'o1.) 1" ,lIlnL['b ••
Illn. tnltll'hLlOll.lt.IJI"'i.a 2'i.a~ItJ o'}-nJ,
Z'illuln.nd.)~l'i.a • Z't'P"L'" !JIIL'!, , Z"I'iJ~ •
(lhénomène physiqut de la -. Mau
que dc'-:, w'i.aZ'i.al"L91'L'i.a. manquer
dc -, Il,'tl.'il~lll'illul :

Respiratoire, wcS-. 2'!I~tul1-ru~lU'lJ ,
2'ial w11-11 1, ~'ill'lIlwllw'iI" 2'i.a1w(!b[' • a~l-

1" r,\'lwllw\IIILIo}~L'ia, r,'ia~~L", le cuivre
chauffé pcrd sa -. Les -s produitcs
par la vib,'alion des cordes d'un ins
tl·umcut. La - dc la voix dans celtc
salle est' fort incommode. 2. p.. S.
Consonnance.

Résonnant, e, weS. r,'ia1w'tlu'ia,
r,'iap''l' r,'i.t1nL'ia • cette voûte est (Ol't
-co 2. UWUlII"IU~WJ11. ce violon est
IÛen -. llnc voix clail'e ct -Co

Résonnateur,trice, u.tS. r,'t'~lllil'
- métallique, r,'ls l wl, JlJ.J11u'llIùJJ :

RésQnnement, w. r,u~0'lnd,,~,t.

le - dc cette église nuit à la voix.
Résonner, l' r,t 1ul, QUf}.lt'l'

fCltc voûte résonne bien. Cette salle
ne résonne pas, résoune tro(l. La
grotte ne résonnait plus de son chanl.
Faire -, r,'1ltb!JnL9wul'l' ld'iar~lU!Jnl

!ll1{llhl. . fail'c - les échos. 2. r,<"1hl.'
r)~IÜl'!l' AlUJ<lJ w['t\w'tbl , 'ln1blt llw'i.a
Il bl' .. AlI/J'ia r,w'i.auL' ccllc corde, cettc
cloche résonne bien. Sa voix réson
nait comme un tonnel'l'e.

Résorber, 'ia. r-lu. 'iab['wS&hl'
S. Résorption,

Résorcine, ~. m'l' ,dJln'i!lUl1-lI't"-
'I!,'tl : ['iJlIIl1-n't b'lwJl''i.a •

Résorcinique, lUcS-. UICI:' I1-h",
Résorcylique, IUIL m'l' n...Irtn<".u·

n. 1l1''''lIUlllleSU'JI'u :
Résorption (u~o'il) 1•. plu. 'lb

1'.t1eSS'IlJ't., 'iabl'w&&nLJ'iI • la - d'une
tllmcur. la - de la sél'osité.

Résorufine, 1" Ulq.. 211111u~wl'
Irl'~'!' • IllU(lllh 'i.abl'ltn'l q.nL'i.w'i.a~LQ :

Résoudre (jc l'ésous, tu résous,
il l'ésOllt, n. résolvons, v. résolvez,
ils résolvr.ni; je résolvais, n. résol
vions; jc résolus, n. l'ésolûmcs; jc "é
soudrai, n. résoudrons; je résoudrais,
Il. résoudrions; l'ésous, résolvons; q,
je résolve, q. n. résolvions; q. ,je ré
snlusse, q. n. résolussions; l'ésolvanl,
"csolu ItWlr résous) 'ia, lnleSUI'ilbl, L"L
obt • le fCII résout le hois en ccndrc
ct en filmée. - un COl'pS en pous
sière, 2. -, 2(1~bl , ll,nlub( . le froid
condellse les nuagcs ct les résout Cil

pluie. - l'cau en vapeur. 3. pd. I."L
SlU'ilul, Il,w['WUlbL' - unc tllmeur,
un engorgement, un épancllcmeut.
L'iodul'c de potassium l'ésoudra cette
tumcur. NOliS pm'viendrons à - cct
épanchcment. 4. ~q. InLeSw'ilbL ' LIe
t'iu.'i.abl' - un contl'at, un Jl'·'.1'~lté,

lin bail. 5. LJlLeSw'ilbl' lllUr,ÛLU'iJbl'
ll(ln2bl • il n'est pas aisé de - celte
I]uestion, ce pl'ol.JlèlllC. Il reste unc
(letite dilliclIlté à -, - IIne équaLion,
fi ne sait quc -, A-t-on résolu la
(laix ou la gllerre? On a ,'ésolu d'agiI'
salis plus tarder. Il a été l'éso11l qllc
l'on continucrait la gucl're. Il - qn"
r,wumwUlluJ~," wl1-'iabl qnl! , ijWUUlW
mbl 'l.np,'n['nznLû (''i.auL ,"lOl' on nc
sam'ait le - :1 fail'c celte démarche.
,le suis venll à bout de l'y -.

Se résoudre, ~. lnllSw'ial'l' le bois
I)II'on brûlc sc résout eu cendre ct en
fumée. Les ,'ésines se résolvcnt dans
l'alcool. 2. LJlleSw'i.ah, Zl'~h, lllll
lllh. le bl'ouillal'd sc 1'~SOllt Cil cali.

Les vapeul's sc l'éso1vcnl ell pluic. 3.
1[1, u['u['nl'ilwllh. l'ntllO~J1l-wllh, tOllt
ce qne VOliS diLes là sc résoul à riell.
4. pd. lnlcS-w't'h, 'l,u'[1WU1h. cclle
tumcUl' se l'ésoudra facilemcnt. 5.
ijwllUlWlJIbll' Il[lI" , • "11ll2hl' jc Ille
"ésolus à plaider. A quoi vous résol
vez-vous?

Résous, te, lUUg, Résoudre l'Ill
,1 ~ • I"LeSbluL , \rlleSw& , 'l,nlu'u& , lc
11I'ouillal'lI s'est résolls cn llillic. Va
peur -le en goulles d'rail.

Respect (l'~u'l'~) lO. Jusw['w·1Jp. ,
J1Ul''l-WU(!, ltI'UlI1II'UR.U1Ul!' lull\JllI
eSwup, lulli.wSnd"l'L~I. pleill de -,
JlU(lqIU1I'l1 . - hllmain, If'llp'}-ll'"JI"Ü
-' 'i.a'tWUIIII J'iJ. il a fait cela par ~
humain. I.c - humaill fait t;ommellt'c
beallcollp de falltes, " Pa,' -, II JWl'
'lw'iJll • Ii sallfvolrc _,1 lUOllpll lU

ûoll . Il p. sauf le - que je VOliS
dois, ~l' sauf votre -, sallf -. Sauf
le - !lue... ,h"ee le - qlle je vous
dois, Ill' sauf votr'c -. sauf lc - (lue
je dois il la compagnie, ra,'lant par'
-, Il Grand, profond -. Digne de-,
~w[''tbLnl'' JUJ['q.lOJb&wl" - reli
gieux, filial. Vous lui dc\'ez le -, C~II

-. Avoi,' du - pour la yieillesse, Ins
pirer du -, Manquer dc - :\ ((n.
Témoigner' du -. (;arder, llel'dl'r
le -. S'écarte,', sortir du -. Exiger
du -, des -s. I.c - ùes lois, Iles
mœUI'S, Lc - dcs choses saintes,
pom' les choses saintes. Le - du lieu,
de la personne. I.es églises sont dcs
lieux de -, Ass,u'cl' cln. de son -,
de ses -s, Rendl'c ses -s. PI'és('ulel'
sou -, ses -s à qn. "TcnLt' ((n. ell
-, Ill'lr""l b[di~lIl' 1l1ll~1l~llJ~wl'bl.'

celte citadelle lien l la ville en -. La
c,'ainlc du cbâtimellt le Lient Cil -.
Il Se. fait'c porll'r -, "llOlI1l(ltln,hl~

'l.ltl'll\~l !lJll!)IU'"bl , Irl'lll'L'll1l(l~W'i,ht ,
* ~'iJl!ql,'iJI~'iJ upullllt'tlnbl~ !InI91\l'ilbl'
tl.wl"9"L'iJul' c'esl 1111 humme qui sait
sc faire porler -. 2, ,l' fjlUJhgnuu5 ,
'i.a[I~..n/lLJ'i.t. la Illl'ml.~ (lrorosilion
peul.être VI'ale ou fallsse SOIIS divcl'~

-s.
Respectabilité, l'. Jw['q.hll'nl

0llL'iJ , ,lb&'"phlllf'LLll"'tJ :
Respectable, l1leS. Ju'['q.bLl',

JWl'q."J , J1U[ICl-llIlfbSIIlI' , JlUl'lj-101I'!J '
,fbSwl''l-l', tfbSlUl'qnJ t Jb5wllnJ,
Ijwl'lluL"l' . celtc pel'sonllC est - P:lI'
son âge. Un cal'aclèl'c -, Jwrt"WI'I1l- [Ial'eil -. !'tfou\cl1lenLs -s. AlimcnLs
PIlJ' Il pOI'te un nom -, J'U(lll'W- -s.
'ilnL'i.a ~ : Respirer, t '2"t"l, ~q."l· 6&bl

Respecté, e, w'ia!). JW['q.IJllIl' 'l.0r~, "ql' 'tLw'iJhl, 2nL'i.a~, 11ln.'iJnl( •
Ifb51lll'hwi , JW(I'l-nJ ' tJb51ll[l'lI1J • uu - facïlemCIIL. Il est asLhmatique, il
nom, lin titre -. Têle -e, '.JUll'q.lU- J de la dilTIcullé il -, Il fait si chaud
'l-l'ILI" • - de tous, r,w'iJl'lllJb5w[1, qll'on Ile salll'ail pl'e~quc -. 11-
J,ul'q,u.fLcS-wl' : a\'ant, 'iallllll102u~bl . Il - arrc efTo,'t,

Respecter, 'il. Jlul'q.ul, tlb&w- .[.'iaZ,ul' Il tout cc qui res(lil'e, luJb-
llbl, UIWUl'tUIIL 'tllll' - qll, - la '''IIJ'i.a ~'i'1'lIlnl'{! , Il,Jb'i.alOJ'' "l' IlbUJJ •
ycrtu, la vieillesse. ,le l'espede son .. I,'tl~ "l' It lO .... l'r· Ill~ Z'i!~ ~ • Il llepui:.
caractèl'c, sa dignité. - la vél'iLé. - que je l'cs(lil'e, JlIlltl~ JUtJI~ ([llUUf,
les lieux saints. - le sccret, JWI'q.bl ~ S'ilLII~u ~ 'lbl" il nc l'CSpÏl'c plus,
qq.lU'lUl'iJl'u • 2. wll'il lu5"L , lu'ltluJbL. lU'il2rllù~' JL'Lbwll;. il respil'c enCOI'C,
w'iJ[uwJbl, c(ll'l-IUl' lc tcmps a l'eS-12'ia1~ tJIWI[W. LI''ia, .t'l-bn. 2ItL'i.al I1'"n..'i.a llL'

peclé lcs noms illusll'es. La lIIétli- ,fLII.lUeS 11; • 2, 'l', "q.[' IUII'i.allll' 11[10
sance a ,'cspccté sa vel'tu, Jc ,'cspccte " ~lbl ' '''lbrul'h ' ~r,lIql' W'L'il.,,!.' l'l'l'
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Lhl' labsez-moi - uu moment. Après
tant de calamités, les l'cu pIcs com
IIIcnçaicllt à -. Enfin je l·espil'c. 3.
Jb['!J~tlJ" "wl, JWJIft"~l • l'amour du
hien putlic l'cspire dans toutes ses
parolcs, dans toutes ses actions, L'en
thollsiasme respire dans cette ode.
4. mb"}wl , altwI~wl!h ' hc\ t, elle
respire après le retour de· son fils. Il
ne l'cspirait qu'apl'ès ce changcment.

Respirer, ". Z"lbl, *f- w 2bl , IIN
I.bl' - un bon air. - Ull air cor
rompu. L'air que nous respirons. 
le frais. - l'air natal. 2. 111. "b(lZ~'iI

1bl • JWJUl'blrl' gnlgw"lrl . dans celle
maison, tout respire la santé, la joie.
Ses discours rcspirent la bonté. 3. alt.
I~UlaltWI!~I, tnlr"}Wl' il ne l'espit'e
€I"e la vengeance. - les combats.
Elle ne respire que les plaisirs.

Resplendir, ~. l~wJlh, ul'lIJ6w
n.w"wl' 2n'lWl' ,(,w'l'HI , I~n'l'l'n
'lh ' la nuit était admil'able, la Illne
resplendissait. Il y avait unc multi
tnde de lumières et tout le palais
rrsplendissait. Tout l'csplcndit de lu
mière. II~, -. il resplendit de santé.
Sa figure resplendissait de joie.

Resplendissant, e, weS, IlllllJ
Lnl" , 2R1un'lnl" , t~n'ltltnrlnl'i/, "{WJ
6lUn.Wt~wJl • tout- de lumière. 1I1~'
-, unc beauté -co

Resplendissement, w. IluuJ-
IP'" , Zn'lpl'il, IllW'ltJ..nLtfl, , ce grand
aillas de lumières formait un -, mel'
YCilleUI.

Responsabilité, ~. UtWlIlWU(uw
"WmnLnl.~~L" • la -- des ministres.
La - des officiers publics. J'en ai la
-. Je prends cela sous ma -. Vous
assumez là unc grande -. - mOI'alc.

Responsable, w&. "{WUlWU(uW
"wmnL, SOIIS le régimc parlemen
taire, les ministres sont -s. Je vous
l'ends - de cc qui se fera. Vous serez
- des conséquencts. Je ne suis point
- des fautcs d'autrui. En cerlains
cas, un mattre est civilement - pour
ses domestiques, un père pour ses
enfants mincurs. - envCJ'S la patrie.
(;él'ant -,

Responsif, ive, weS. 'lm. "IIU
mwuluw"w~w". mémoire-.

Ressac (r[!Uw.v) w. 'ill. wllrpwlu.
*nldRlL I!'bql'Ilnltf" lUlbwg' !Jltlll'llll'~

~'J.ld' nll' ~2 wr..bl(!~ ttw['''nllrl~'' JIr
mllJ . ce bruit ressemblait au - de
la marée sur les galets de Dieppc.

Ressaigner, ". b(lw~ ijwmwtbl
olbllum~", *"nr~" Wr~l" wn."nll'
- lc malade

Ressaigner, 1. w(lill" blw"lrl ollr
l'[!um~" , *'iJn(l~" ltI(l~lt LllwL. sa
plaie a ressaigné.

Ressaisir, ". olbL1UUl~" wn."nll'
q.(lwLbl , ... 'i10['~'1 lU n."01 l' lJ:(lullbL.
je rcssaisÎI'ai ce meuble pal'Lout où il
se rencontrel'a. 2. ~ Abn.u pb(lbl
olb['uUl~'b, * \lR['~" c\bn.{! w'b9'bIrL'
- l'autorité.

Se ressaisir, '}-. Jl'''l!'' lJ:wl' tub
Lwpbrh . l'émotion lui coupa la pa
role; mais il se l-essaisit rapidement
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1 et pan'int à tlissimuler son trouble:
2. {bllu"'l'" wn.'bnll' pOln.'b wl'qw
"IrL' *""(l~" wn.'iJnLl' c\lrl\.j! w"gnl"bl. '
je mc suis ressaisi de IDes cffcts, Il
parvint à - dn pouvoir.

Ressasser, ", Illrl'tfw'llrl , *"oL1~"
d'w'lLl' - de la farinc. 2. 11. h ~,

1!""IrL' 11(llllllbl' - qn., la conduile
de qn. - un oU\l'age, une affaire,
llll compte. 3. ('. 1Il''l''b1 . il nc l'ail
q.nc - ~e~ inè~rs cho:>es. ~elte qucs;
tlon a eLe sassp.c et rcssassee.

Ressaut, w. b, uWI"uLw"'l'
*'lnLI'u LlwcS tl'wu" 2~"p.ll . les pilas
tt'cs dc cette façade fOl'ment aulanl
de -s. 2. ,~. 'U"J0'lnd~~l", w"lll!
gor'lnLIll~L'iJ. les -s de la conversa·
tion.

Ressauter, ~. tlbllllul/I'i.tnll ' ''bn
(l~" nuu."n'l' !JIUUl(!bl' il sautait ct
ressautait pal'-dessus la corde, \1 WU(l
blU "hl'q.nl'cSlupwll • - Ull fossé, llb
(lnum"nlll!"'l- alt nu" , * I~nu~" "n(l~"
gwm,bl' 2. Ü. UW('WLW"'lIrI., ·..uw
['WlW"'l- qWlltfbl • entablemcnt, cor
nir.he qui ressaute,

Resseller, ". ijwJlrllllrl tJ.lrl'ulIll,'1I,
*"nl'~" ~wllbUl 'l"bl' il faut vite -
mon chc\"al. .

Ressemblance, ~. "d'lu'bndJ(ll" ,
il y a une gl'an~e - entre ces dcux
personnes,cnll'e ces deux choses. La
- entre cux est fl'appante. n n'y a
guèrc de - dc celle COllic il son OI'i
ginal, entre la copic ct l'ol'iginal. Cc
peintre a bien saisi la -, a manqllé
la -. Ce fils est la vrai(' - de son
père, c'est toutc sa -. J'ai d'abol'd
reconnu votre fils, c'est toutc voll'c
-. Se tromper ;1 la -, .. 'llll'w"ndlb
,,~ luwpnl~1 :

Ressemblant, e, lUS, "tI'lll'i",'l'
"d'w" • ce portl'ail cst -, n'est pas
-, W""tf'IU'l, ~ Itb'i"~lUrIJWll-~llU WJlI .
ccttc copie n'est guèl'c -e. Voilà
deux hommes bien -s, Être -, ,,~

tl'w"h:
Ressembler, l' "d'w"h, plrl'b(

lI.."tI'w"nlg~l" ,,,tI'w'" "üw"n'l \. ce
fils ressemble à son phe. Il vous res
semble de taille, tle \'isagc, de carac
tère. Il lui ressemble en beau, en
laid. La révolution d'Angleterre nI!
ressemble guère â la ré,'olution fran
çaise. CeUe copie ne ressemble gllèl'e
à l'ori~inaI.\I~. ccla ressemble à tout,
tijIrUllrlWI,' ~lUlIW(lW~ pw" ~ wJu. cela
ne ressemble à ('icn, "w""d'Ill'" UlU'I'
o('ll'ilw11 plU" ~ WJU •

Se ressembler,- 'l' -. Leurs carac
tères sc rcssemblent. Ces deux pel'
sonncs se resscmblent comme dcux
-gouttcs d'cali. Ces deux édifices sc
ressemhlent. 2, ~"l'''w''d'w''' ~,,(!"W

"~llll' L" ~"(!'illu"lt.lUl,bl' bl'~(l"I''l-bl'
ce poètc, ce peinlrc, ce musicien, elc,
se rcssemblent.

UI\.. qui se ressemble s'assemhlr.
S. Assembler. \1 tes jours se sui
vent ct né se l'esscmblent pas, s,
Jour. [(lw"hl'pw'bnllf'b :

Ressemelage (l'eu~d'Lwd) w. "n
Ressemeler, l' "n[',u"brpw"h '
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• "01' "bl'('u,''' ,~'l.hL' - des has, dcs
souliel's.

Ressemer, 'b. olb('ub('d'w'blrl, ·~10

('~" ub(ltf.u'iJlrl :
Ressenti,e, w"9' ll-'l(l' ~n(ln~~ •

les mllscles bien -s prouvent la coI1
naissance de l'anatomie dans 1'3I'tiste.
tes fOl'mes de cet Hercule sont LJ'OJl
-es.

Ressentiment, w. Ilbl'w'llf-lII
!/"1"" , 2"Zn(lD. il n'est pas encol'c
déliVl'é dc sa fihrc, il en a quelCJucs
-s, J'ai encorc cu un léger - dc ilia
goutte, 2, n(u, t!~", t'p"w~lulnllJl"·'i"

l!l,"w"{wij"llJ (Il" » I!~"wijw"n'" lit" •
J~ZlUl"u(lnd.l ~L", 1wl'wJ"L2nLD~L" .
il cllnser\'cra toute sa vie le - de
celtc illjul'e. Contenit' son,-. COll
sen-el' UII vif - d'une offense. Ne
pouvoit' cacher son -. 3. "('WfuUllU
Il ~lIlnlg~I", h(llu(ul.'1wljwmnJ91!' b
l'wtumwljwlIlnL9nlLl~L'' • je conscl'
\'crai tOlite ma vie un viC - de \'05

bienfaits.
Ressentir, ". tllr(lIJ.lJ:lul, lllJ:1lI1 '

il 3 rrssenti des douleurs dc coliqucs,
- ùu bif'n-èLre, pWl'u(lhB(lll L' - du
malaise, W"ijlll"q.~UIIl L' il ressentit la
perte de son ami, la pertc de cc pl'O
cès. Elle ressent vivement celle injul'c.
Je rcsscns les obligations qlle jc vous.
ai. - un besoin, *"{~1Ilp- ttlJ:wl .

Se ressentir, 'l. IJ."Wl • il se l'CS
Gent tOlljOUl'S de sa sciatiqlle, Il se
l'cssentit longtemps de l'injUl'e qu'il
nait 1'C'ÇIlC. Il se ressentira toute sa
vie des débauches de sa jeunessc. Cc
pa}'s a été ruiné pal' la gUCI'('C, il s'en
l'cssenlil'u longtemps. 2. Il''W( , lP 1..
cet ounage sc ressent bcaucoup dcs
préjugés du siècle où YiV:lit l'autcul'.
3. ['. Uln." lll l 'l11'~d , llf'~dlu'illl-~(l l"
{li.'" '11,~d U(w~Ll' il m'a fait un mau
vais tOlll', mais il s'en ressentira. 4.
'l'~I1('& wn."nll.' oqUlI'(. - dc la
Iibél'aIité de qn, Si je fais uue gl'3nde
fortune. mes amis s'en ressentil'ont.
Les arts se ressentit'ent de la proLec
tion éclairée du prince. 1.'indusll'ie
ne tardera à - de l'adoption d'une
politique plus libérale.

Resserre, ~. ulr'ltl'ng, 'l,w~w(lUl".

2. ll-w"nJwUlwll , umnrwl,ll'l :
Resserré, e, w&. "Ir'l' w"!Jnl~ ,

uwijtf'w"w'l.wlt. 2. pd. 1I1"'l-wgbw( ,
*U("q.wglu&. être - ((IutI' avoil' le

vcnLJ'e -, "{"'lnlOI.l" n."bl' "lllnllflL
1I1'bq.ndll~L'i, nl'ilh'"lll' devenil'-.

Resserrement, w. ulr'lll'nLlI",
~.s~IlIlI" , tlIlr,~n'~IlLln" UllrtlWUŒ"-
'l-ntJ" , lutI'(lw"{"'lnLO~L". le - de
pores arl'êLe la lt'anspil'alion. 2. pd.
ul"'l-nd.l~l'il. Ij'" Constipation.
II(~. hL 1\.. le - de l'argent, - 'l(lw
ll'nJ 1

Resserrer, 'il, u"'lJbl' WÛI'ItI
ul~"i:rl-b(. *llll'"'lulr'lJbl . resserrez cc
cOI'don, ceUe cci UlUI'C, ce corset. 11111.
- les nœuds, Ics liens de l'amitié,
2. Oldq.ll" ullIl'llJL' Il.s~''l' 1t1"'lIrt. le
froid rCSSCl'l'C les (lOI'es. Ce médica
ment l'essel'l'e le ventre ~l' resserre,
'}-b'lu lUJU· ut"'l1lI0nl!lw'iJ~ Il"l'nolw.l'' ,
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~L' ut'i"pU9"L'il~, '11"IUtlIU9IllU~ 3.
~IULOlll llb'lJbl, ullIpl'illlllllwr,bL'
unc l'i\'ièl'c dans son lit. J)alls eel
endroit, les montagncs sc rapprochcnt
ct l'eSS('I'I'ent la vallée. Le pays c!>l rcs
sCl'l'é par la mel'. 4. ,~, UJlfl'u'"I~'i;

'l"L, 'LulIlbl, w,f'IUlt(."I' Il'ul'GhL'
- le pon voir dans ses justcs borncs.
C'est trop - le domaine dc la sciencc.
11 faudl'ail- cet ouvl'agl', ce diseonrs,
son sujet, sa malièl'e, 5, Il'''l'fwulw
~hL • lUUlJll'L ulwijbL' - 1111 }ll'ison
lIier. 6. ulwr,bl • resscI'l'ez ce papiN'
dans votl'e bureau, Hcsserrez ces mar
chandises tians l'al'moir'c.

Se resserrer, 'l' ub'l' 1lI'iJt\ udl L"
WUt\llwlotuL' 1< 'ilb'l~.I\uL' ce tissu se
ressel'l'Cl'a au lavage. 2. ul'iJ'llll'illUL'
les Iiclls de 1I'I\l' amitié se resscl'l'aient
chaque jour. Cc pays, cc tel'rain,
ectll' vallée, cette l'ivièl'e se resscrl'e
cn tel endroit. 1,0 ventre se l'esserre,
3. 'Ll. bL l!" lllUlJlw'hwL, 9111llw'iJ U'I •
le tcm ps sc reSSCI'I'e. 4, 'iJIILluILhL
ll&w[uu ,'eStU[u~"['u Ilh9"LUbL' dans
un temps de disette, chacuu sc l'I'S-
sel're, 5. ul"l,lh, VIth. Ilans 1I11

temps dc discl'édit, l'argent sc res
serre, les bOlll'ses se reSSCI'I'ent.

Ressort, lU. pq.. bL J'l!' wn.llIt\[!
q.u"J~.u • le - de l'air comill'imé.
Cela n'a point dc -, manque de -,
a pel'du de son -. Faire -, WILW
t\ll'l:- L' une brauche pliée fait-.
2. 'luulw'iJwll «(l~.fllll;ll~'I" • un bon,
un mauvais -. - faible, doux, rude,
fOI't. - en spirale. BandcI', tendre,
lâchel' UII -. Le - de celte 1II0nire
est cassé, Ce - joue bien, JOLIe mal.
Ce - s'est débandé. Les -s lJu'on
Illet à une voitul'e sCl'vent à la l'en
IIl'e plus douce. Il - dc VOÎlUI'C, wl~

Irmll'iJltl'l" Il à -, 'luu{w'iJ.uIIUlLII(I,
Il l~. pel'sonne ne sc remue que par
-, CeUe personne n'agit qne par-.
Les -s du gouvel'nement sont trop
tendus. Le COl'pS humain est l'iein de
-s merveilleux. L'intérêt est le plus
puissant des -5 qui font mouvoir les
hommes. 3. '11. q.nl'cilll'i.~lId~~LU,

IIJd , et0l'lIlLl~LU , Il"I"lIl. donner du
- à l'eslomac, aux lIbl'es, etc. Don
ner du - à l'cspl'Ît, à l'âme. Il y a
du ~ dans cc caraclère. Cet homme
n'a point Ile -. Manqne de -. Son
âme a perdu tout son -. L'esclavage
hrise tous Ics -s de l'âme• .{. ~'iJw(ll!'

,fLU(lliIw'lll. il fait mouvoil' toutes
sortes de --s pOUl' venir à ses fins.
On a fait jouel' dans celte afl'ail'e des
-s abominables. Le grand - de cette
affaire était. ..

Ressort, w. 'llll. uwijlflll'i. ~2.

lUIUUOLl.lbw'i. , h'WlWulllra~I'i1 • le 
d'un tl'ibunal. I.e - de ce pal'lemcnt
était t1'ès étcndu. Cette affaire est du
- dc telle cou l'. Ce tribunal est dans
le - de 8ol'deaux. Il Jugel' en dCI"
lIier -, 'l1Il111WUlll'UU r,wmw'iJbl m'iJ
(lllllllll' q.(,1'~1[u1U'iJ1II['1U(' • 't ILbl'l''i. ll
l'Wl~ulIlldJh.utf(l 'llllfl\bl' Il Cil del'
niel' -, wUI'"'l"(lbl~. WU~ bill, juge
OICUt en de1'lliel' -. Il Ill, -c<'1a n'cst
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pas de mon -, 'luf c\b\l'iJr,IUUlld;JIt'iJ~u

Ilbl' ~ WJ'l-' cela est flu - de la théo·
logie, de la jUI'ispl'IHlence, de la mé
decine, clc., *UIJU 1II11""'lWciuII'WUIIL
IJLwu , l'ptlfLlUq.~llllldcJbUl'iJ, rdl'I"l
'lblu'i., hLu, l[llbl\l(fP),I'~ , ccla est du
- de la gl'alllllJaiJ'c, '(UlIl,~wJ pbl'IU
l[luulldJblUu llllU~ '1'~J\,wJ :

Ressortir, l' 'LbLluml''b bLw'iJhL
W(llllWPU , ''iJII[1~'iJ 'l"l!,U blLbL' il est
slll'li cn so Icvant, puis il cst l'entré
j10ur déjcunel', et aussitôt apl'ès il est
ressorti. Elle est entrée chcz moi,
mais elle est ressortie un moment
apl'ès. 2. ULIUJS.un.wq.IIJu hl' lnh '
w(lmw'~"'Jlh, "bpblWU bllbL' '}"L(lU
9lUmt!bL. ces ornements ne l'essol'tcnt
pas assez. Il Faire -, A'}Ull'U 9.um
I!h9"l'il"l • Les ombl'cs font - les
lumièt'cs. 3. JUIILU.! q.lUl , ~bUlIJlh •
il rcssort de cct cxamcn que.,. .

Ressortir (je l'essol'lis, lu l'CS
sOI'lis, il rcssortit, n. ['eSsol'tissons,
v. ressortissez, ils l'e5sOl'tisscnti je
l'essortissals, n. ressOI'lissions; je l'CS
sorth'ai, Il. l'cssorth'ons; je ressl)l·ti
l'ais, n. l'cssol'th'ionsj q, je l'CSSOI'
tissc, q, n. l'eSSOI'tlssioIlS) l' 'l'u [u
l'lUL l" w'iJ~lU'iJh (l!u'l ~[1tllllUUIIL

DLwtfp), UIWU1~W'i'h, • ~llIlUUlh '
l'JUlUl Ü(lw,.wullddblU'îl·llllllll)' les tl'j·

bunaux de Iwemièl'c instance ressor
tissent il leurs cours d'appel respec
tives. Celte atraire ressortit au juge
de paix.

Ressortissant, e, lUeS. IlllUlII
~I'WLWUIIlU, • ~pWllll,,"dl"IlI'i1 lIIW~

~J'i.llIl' les tribunaux tic ces pl'oviuces
élaient -5 ail pal'l(~lJIcnt de Pal'is.

Ressouder, u. {hl'll0'lbL' t[bpw
IfUllhl!)bL • ''iIO['~U ~ul9"L'ilbL 1

Ressoudura, ~. (lhl'l1.0'l' t["p
.flUS "J9 :

Ressource, ~. bL, U''lwq. , 0q.
'iJlU'lF~'l' , w'lP~"l' , J"JU , "'UtlllL~U ,
Oliw'il, ~u'(''''II\lQ~lU, ~liUlp • il a en
core de grandes -8, Ses -g sont
épllisées. Il est sans - dans SOIl mal
heur. Cc scra ma dernière -. Il
tl'oure toujours quclquc -, Il est
rlliné sans -, Ill1(ll~W""(Ul~ tU'iJIIIlI'iJq.
ubl~, AtiUll' 6tUpw~ 11\l'iJ~ • 2. ll'î'1P-'
'}['IUtf. il n'y a plus dc -, .u'L~u,.'

1lI'iJ'l-[llUtf' Il'UWl'Slug ~. il a lant dé
pensé qu'il est maintcnant sans -,
Il ~, faire -, r,'"J 1,) wJ Id bl ~'iJwpu ,
ijluJlJu'JlJbL 'HlIutf , • wtl~u l"Il'i. ,sUI
lublllll Utllluq SlUl'hl • il a vendll ses
lableaux pOlll' faÎl'c -. Il a fait - de
tont, t[wliwlLbw9 f[ulIlbuwJ'L umw
!I"LW&U ~L(I , ~ ('IILlIl' IIlubgw6u SUI
[ub9 • \1 ce cheval a de la -, IILdb'L'
~Il(lllll~ ~ t\~,... Il ,li. un hOlllme dc'
-, pleill de -s, qui a des -9 dans
l'esprit, tUJ l' pUlIl.,furr,'iJwp· ~'iJw['w

q.~lll' ~UlU(llU,J~lII ~. Il une ville de -,
Ilw'lUlt! .u.lb'iJwq.lILlII .*IIL[' w,f~t fil

'lwS'iJ ~q.U1uIIll', Il sans -, W'iI~'iJ1.,

w'iJ'l-l'w,f, 'WU~llllll~ : [venir.
Ressouvenanca,~,r"s.Ressou

Ressouvenir, .U, {l'pJ '" 2" d.ll" 'if,
t[bpJ~2"Ltl'iJ, J~!WlIllu4. il ne me reste
de ~oute cc Ile afTail'c l)u'un l "gel' -.

REST

Se ressouvenir 'l' J~2Ll, J IIL2
urS bl' ressouvenez-vous que VOliS
m'avcz pl'omis de venil' mc vOÎl'. Elle
S'Cil est l'essonvenue. Vous en l'CS5011
vient-il? A 11I'ésel1t, il m'en l'essou
vicllt. Il ulIlwn.'bwLholl • je m'en res
souvicndrai (Illelque joUI'. Vous vous
~n l'essouvicndl'ez lôt ou tard. 2
lUlIl'r,bL' Iltfmwl UleSbL, u~.u",bL'
l'essouvcnez "tHIS que celui qui VOliS

pal'Ie est le fils dc VOll'C mcilleul' ami.
Ressuaga, w, tf'llf-' mWl'''[1I1Z"L

tfe'il , ~wL"'lnd"~lu. fOUI' dc -, ~[!

'î1ll!1 -bw'i•• 2, tlbl'wl!l'lI.'bnlJu :
Ressuer,~. t[b[1wllLlllI'bllL' '11111 "

lowllllO~lu 'l"Ll'U InWl • il faut lais
ser - ces plâh'es, Il faut allelldl'c.
avallt de les emmagasincr, qlle ces
blés aient ressué. 2••ftlq.. lllLU l'" Pli
2bL • fail'e - le cuivre, - llut'll''ilC\ •
-ut'll'u.\u wl'eSw"'l'L 'lwmbl' faÎl'e
le creuset, - q(!lIlllUJJ'iJ , * (!nL(lIUJ~'b

~llpU ~1I'lllu ul.ulIlw& 1lI1.&wltlu iju.'î,I'L:
Ressui, w. Il. 1"P19 • '~I'LUU ~Ilp

gllLUbl"l ~1U.rwl' bl'~~u wn.LU'iJt\'ilW
gw& mbllb : (glllJ.'b :

Ressuiament, lll. bq.. ~1l11l11

Ressusciter, u. Ilhu'} UJ'iJ1Il9 Ill
lIwulJl , Jwplllgw"i.obL • cc l'cmède l'a
ressuscité, " tlt. celte bon Ile nOIl\'e))('
l'a ressuscité. 2. 'lI, IIL'iJ'lw'i,u'9I1L
g,u'iJhL' • 'iJu(' ~bw'i.p lIIU1L ' 'i'''('l'i. b
(,blglllUbL' il suL - Sophocle cu ses
éC['its, Dans son histoit'e, il ressus
cite les hél'OS des lempg anciens. 3,
I~. 'iJn['lIq.b,. il a ressuscité cette
opinion, celte l'l'l'CUI', - lIne que
l'clic.

Ressusciter, /1' 'Lbu,}-wUWUUIL'
JIUn.'bbL' -'JUlI'"Lgh" ,u'l.'iJII'L' "éSIlS
Ctll'ist ressnscita le troisième jouI'.

Ressuscitaur, w.llbu1-wUWgIlL
9~) :.

Ressuyage, w. 9wd'wfbglllJU :
Ressuyer, 1. gWtflllpbglllgW'ilhl '

1"l1111glllg.u'i.bL , \"l'!JIILub(. ressuyez
vous les mains. Il faut laisser - cc
mlll'.

Se ressuyer, 'l' glUtfwI!h, ~lIl'lU

UWL' Al,'i'F'll"'I!'iJ 1"P9 Ulubl' l"I'!Jlllh,
je viens de me -. - ail soleil," W·
Llbullu '"P'iluIL 1

Restant, a, w&. tlUIU!JI1LlUS, J',W
9"P'l-' il est le seul - dc ceUe famillc.
La somme -e. 2. w. -,Atl'iJw9lU&. je
vous payel'ai le - avec les illtél'éts.
j'ai affermé la plus gl'antle pal'lie de
ma llI'Olll'iété, et je fais \'aloil' le -.

Restaurant,e, UleS. ~LU'l.'l"L!'h '
alimcnt -. Potion -e. 2. UI.

'~IlIll!l"l(lW'l"'l . c'est un bon - que
le vin, le bouillon. 3. lUII(lIn~wl'wU ,
6lU2LU('IU'i1 , il tient I1n -. .

Restaurateur, trica, q.. UIl~II'

q.h, 'Lb(' 1U11LU'iJq.'i.h, 'i.U(' lu ltb('IlI"'l·,
celle ,'illc avait élé l'uinée, ce )ll'iuce
l'a l'élablie; il en a élé le -. Le -.
d'lin monument public. Un IJal.Jile 
tic lableaux. Il fut le - des bellcs-Iet
h'es, des arls, de la Iihel,té, du com
mel'ce, des lois, de la discipline, elc.
Oh l'egal'de celle princesse comme la
-trice de Ct~ll(' mëÎiQl1, :2. ùWZlIlL'w"
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REST

llUllI(IJlIl, tun('lIl~w{wb",l\.. il lllne
chez le -. J,a carte d'un -, lun('l11l!
~lu9nL!Ju,~ 1

Restauration (u~o'il) ~. 'lb[1w
'iln['n'lnuf'il , {b[1U1'iln['n'lnd.l~L'il , 'iln
[1n'llIlJ'il • 'iln['n'lndi.~l'il, 'lb['wl,w'il'l
'ilnuf'il, 'iln[1wltb['lI1nldlJ , 'lbl'w~wu

IOwlI1m'llll'il. la - ri'IIU monument
puhlic. La - d'Ilne statue. La - des
leUl'cs, des al'ts, des lois. cie. La 
de l'État.

Restauré, e, w'il!!. 'iln[1ll'lbUll'
Jtatue, colonne -e. 2. ltb[1wllllbwl '
('UJl'bulull'il'l-' ils parlil'elltllien -s.

Restaurer, 'il. {b[1 w'il"!, nq-h(, 'iln
[ln'lbl , 'iln(llulth['U1b( • - un édifice,
les fondements d'un édifice, - nn
pont. - une colonnade, une statue.
- un has-relief. - un vieux tahleall.
Qlli aime à -, 'iln['n(..uu~['. 2.-,
'lbl'ui~WUlJlwlObl'ce prince a l'cstalll'é
l'État, les arts, les sciences, le com
merce, etc. Cc ministl'e aura de la
peine à - nos finances, 3. ~wtt.'}-nL

('bL' - ses forces, sa sallté. Cc re
mède est bon ponr - l'estomac.

Se restaurer, '}-. llOl'nq~L' cc
has-relief est trop dégradé pour POII
l'oÏl' -. 2. ~wlI.'l-nL['nlh. il a hesoin
de -. .Je viens me l'estam'er un
peu.

Reste, w, J'ilwgn[''}-, dlJw9w&.
*,f'bwgIlL(!. wLbUlnll!' payez-moi IIne
partie de \'otre deUc, je vous donne
rai du temps pOIlI' le -. Que ferez
\'ous du -? Il a recueilli les -5 de
sa fortune. Le - t1'lIn dlner. Les-5
d'nn festin. Il \'a jouer son -. Il Y
"a de son -. Il ÊLre en -, UlWI'IOW
Il~w'b dlJwl' il esl encore en - de
lant ln 111. "{W('lI1WIIIIU'il Il'''Ul> -lIlw1i
.n,wl • je suis encore en - avec vous
des bons offices que vous m'avcz ren
dus. Il ne voulut pas dtmellrer en 
de générosité. 2. J'bwgn[1'l-' J'bw
!JnlWS, ~JLZh['w\(!. les -s d'lin
nallfrage. Les -s d'un édifice 'con
sumé pal' les flammes. La magnifi
cence de l'ancienne Rome est assez
attestée par les -5. Ce son t de fà
..lieux -s de sa grande maladie. 3.
\'zJuw('l!' Iuli~l\ , J\w9n(l'l • les -5

d'une personne. Voici le tombeau
qui contienl les -s de cc ga'and
homme. Il ~. d'ilwgn[''l-, phltn[' • elle
avait enCOl'e un - de pude\ll'. Celte
femme a un - de beanté, des -5 de
heanté. Cc n'est plus qu'un -, un
beau -. Ce sont des -s qui ne s,ont
l'as à dédaigner. " n'a eu que vos
-s. Les -s d'un rival. 4. J\wSI1II'}-,
d\'wghwL d'wu\ • quand il a tt'availJé
le matin, il emploie le - de la jour
née à se divertir. 11 passe l'hivel' à
Pal'is et le - de l'année à la cam
pagne. Il lui consaCl'C le - de sa vic,
Je - de ses jours. J'ai l'ail ce matin
nne grandc partie de mon tl'avail,
ce soir' je fel'ai le -. Ne laissez (IIIC
ceUe pal'lie de mire ouvragë ct SlIp
primez le -. I.e porteur VOliS dir'a le
-. Il Et le -, bl ni' ~ lt"'I'ClI'\J, l'''!J.
U le - des hommes, W.lI(! ~ d'wll'}--
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~wt~ , • nl[1rz ûw(''}-l'~ • Il il n'a eu
que mon -, que mes -s.

Oe -, Û. wn.wLhln'h~. • ul~'"l! b·
'lwS!;\ w.bll'. il a de l'argent de 
pOlir fou/'nir à cette dépense. Vous
avez bien de la bonté de -.

Au -, du -, Û. uwll'uJ\, UIU~WJ\

hL w.l\ul~1I , ~wt'lb['c\ IUJUIll, gn'I
Il,uJ U, b, uw~ IUJ\, 'J'i,wg np • a~l -,
je "OIIS dirai que... " est capr'icieux,
du - il Clt hounête homme.

Rester, l' ltwl' J'bwl , *~h\wl'
\'oilà ce qui l'este du dlner. Il est
resté selll Ile sa famille. Il est resté
le seul de son parti. - assis, ... \I!u
II1nl~ ~b\wl' Il'Pl' il lui reste enCOl'e
â payer mille éClls. Il ne l'esta dc tOllt
le bataillon que cent cinquante hom
mes. Il ne lui l'este que l'espél·ance.
" reste encore à pl'Oll\'el' que, •• Beste

, tel article à examiner. Reste à savoir.
2. ~wt ,·llb\wl . l'armée se mit en
marche, ct il rcsta deux bataillons
pour gal'der le défilé: Ou a lIeau
faire pour le renvoIel', il reste en
dépit de tout. Je ne resterai qu'un
jour à Lyon. .Jc resterai cllCz moi
toule la JOIll'née. Il ne peut - nulle
pal't. Cela m'est resté dans la mé
moire. Il Il est resté sur la place, bl
L~' il y est l'csté, b~wg ~ II1b'lLn! '
* "{wII1hl'lIIllJllt II~! 1!'b~wL dbn.WL •
Il - SUl' la bonue bouche, .. ph[1"~

~Iuûnll'il J'bllll' 3. ~wl wn. mJhp. ,
·lf!;llnlt p"ll\ IlbtwL ' je resLet'ai au
près de vous. Ils reslent toujotll's en
semble. 4. ltwl' *Ilbtwl' - tran
quille, " l'esta dans la disgl'âce jus
qu'à la fin de sa vie. Il resta stupéfait.
La \'ictoil'e resta intléci!le entre lcs
deux al'mées. Son bras est l'esté para
lysé. Les tCl'res restèrent incultes, 11
reste seul, sans parents, sans amis.
5. ltllli nl('h!!. * IOb'l d~ ~"tlwL'
(IUand il alll'a obtenu de l'avance
mcnt, il n'en restel'a pas là. J'ai fait
la moitié de mon tl'a\'ail, j'cn reste
rai là pOUl' aujourd'hui. L'atraire en
est restée là, 6. hd. ~wl t * ltn'blUl •
- sur ulle syllahe, sur une noie.

Restiacées, lI. J. p. ~~dwl'w
ub['(!. lI1n~d' J~w"{pnl~ pnlung ~

~U1l'q~ 11\I~l'bbUlJ9 (joncinées).
Restie, UJ. p. ~~dw[1 • ~"t. Res

tio, W\<i; ,"\l("g ~ II1n~J~ ~~dw['w'

uhr~9 :
Restiforme, wS. d''l' 10lw'bllJ

c\bl . corps -s, -- ûUI('d~\{! :
Restio, III. ('. s, Restie.
Restituable, 1Il&. {bPW,}-WPc\"l

gw\hl~' celle somme est -. 2. 'lUI.
{b['wijwulI1wUlhl\" les mineUl's sont
-os conll'e les acLes par cux souscrits
en minorité, et dans lesquels ils ont
élé lésés.

Restituer, \, {b[1 lU 'l-W[1c'l/l1 !lW
\hl, ~ pwg lI1Wl , *bm II1lUL , '1""1'
c\nLtbl' - le bien d'aul/'ui. ,Je le
forcel'ai bien il me - ce (IU'il m'a
pl'is. Il a été condamné à - celte
somme et tous les inLérêts. Lil' il nc
sel't dc rif~1I de confessel' son larcin,
si l'on ne /'cslitue. U - l'honneur à

Rtsu
qn., '}-W('I'lOl9UJ\hL nlllh{! «t"{WII1~l'il

2. nL'l'lbl , JW("l-w(lbl' - un texte
Il a restitué fOl't hem'eusement plu'
sieurs passages de Tilc-Li,'e. 3. \n['n
'lbL' - un monument, un édifice,'
Ce monument a été reslitué d'après

,la description des anciens écrivains.
4. '}-1I1. {b[1w~wull1wlllbl _ *~[' wn.w
! ~\ ~~liwlIt,\ '}-wL'c\nL\bl' il a ob
tenu UII jugemcnt qui le restitue cn
entier. '

Restitution (u~o\) ~, {h[1w
'}-w['Andt~L\, '}-w[1c\ _ vous êtes
obligé à -. Il nc veut point enten
dre parler de -. Fail'e -''l-III[1Anlgw
"b[, "'bll1 II1Wl' il ne veut point de -.
2. {h[,J w[''}-u, [1 ni dt. la - d'un lexte,
d'un passage d'un auteur. Cettc
est heureuse. 3. ii. \n('n<i;ntlJ~I\ • la
- d'un monumenl, d'un édifice. 4.
'}-lIl. {hl'w~wulI1wll1m 11\ , *Jw\A\w·
n.nLUb\!; d~ wl,Awlt,hL\' la - d'un
mineur contre Ics actes qu'il a passés
en minorité. - en entier.

Restreindre, \. ub'ldbl, wû'!.,n
'llhl , ~w11GhL , \nLwqhL, 1W~UJLn.

l,hl , uw~d'w'!Jwl~lUlthl' il a restl'eint
ses demandes à telle chose. On a l'es·
treint ce pl'ivilège à tels ct tels. Ils
l'estreignirent son autorité. - un
dl·oit.

Se restreindre, 'l-' Ub'llf~L' 'bnLW'
qh, UUlijd'W'ilW~w~ l" 2U1l11w\wl'
il se restreint à des propositions très
raisonnablfs. .le me l'estreins à la
moitié. - au str'ict nécessairt. Il
faut sa"oir' - selon les circonstances.

Restreint,e, w\g. Restreindre
rWJ~ , ub,(d', lUtAn.!I, uh'lûw'n[1 ,
.J'wu\lIIlnl' f ûlUU'ilWltw'il , uw~ûw'ilw

t{tUl~. la manie des collections est
une amhition -e~ Ce livre est né
d'une pensée plus -et Ce mot s'em
ploie dans lin sens plus -, dans uue
signification plus -e.

Restrictif,ive, w&. IIh'ldh. wd'
'~n~h , UlU~lrlU\W'llWllh. 1I111~ÛW'

\wLnrh • tel'me -. Clause -ive.
Restriction (u l'o'il) Il, ub'1ûnLJ\,

wd'~n1'!ILlf\, ~lUl~wlnpnuf\, UWr"rW
\wLnl'nLJ'i, • meUre, apporter quel
que -. CeUe clause porte -. J'ac
cepte ce principe sans - aucune. 
mentale et contl'aire à la moralt.

Restringent, e, w&. S. Astrin
gent.

Résultant,e, wS. '''111. JW'LW! h
~bwL' *JWI\.U1! h~w& • les cas -s du
f'l'ocès. Les preu\'es -cs, 2. lU. ~r,.

Jwn.wfw.swq, IU[1'l-~L\W['W[1 :
Résultante, ~. d'I!' wl'lI1w'll'nJIil:
Résultat, lU. W(''}-~L\l!' wp<i;W

u~l! , bl~' ~b,"bLlUt{!, ~b,"bLnLU~L\ •
voilà tout le - de ce que l'on dit,
Ce principe cst fécond en résultats.
Le - d'une expérience. Tous ces es
sais ont donné Ics mêmes -s. Tant
de pcines n'aboutirent à aucun -.

Résulter, 1. JWn.W! q.wl, ~b
II1b. h . que résultera-t-il de tOllS ces
débats? Il n'cn l'ésultcra rien. Cette
preuve résultc de tel acte, de telle
pièce. Il résulte de ce que nous avon.
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dit, De ces dissensions il l'ésllltC une
gllerre civile. Les maladies qui réslll
tèrent de l'intempérie de la saison,
QI: 'a-t-il résulté de là? Qu'en est-il
résulté?

.Résumé, w. pnltw'\lIl-w~nd"'~Lt,
fjwJ'wll.omnddIIL'iI. le - d'un dis-'
cours. Le - de la discussion. Le pI'é
sident fit le - des dé\)ats c1'Ïminels.
2. fjwJ'Wll.o,"nLI.l~Lt,[!w'lnlw&-nJI!o 
de l'hisloÎl'e de Fi'ance. Un - histo.
l'ique, scientifique.

Résumé,e, wtS' pn{wt'}-w4"wL'
fJwJ'WIl.OlllbIUL' la discnssion a été
-e,
. Au -, en -, 11'. fjwtl'wn.om wulJL'
•qllll'la~W.flUJ'iI WUUl~ltUlL' en -, j'~i

pins à me louer de lui qu'à m'en
plaindre,

Résumer, 'il. lll,{,u'il'l-IU~bl' q.~L

1l/'II,nl,IIL' r,uI.fwn.omltL, Ul.flllnlrbL·
il a fort \)ien résumé cette discussion.
- les déûats d'ul1 pl'ocès criminel.
- avec ol'III'e, avec clarté, - rapide-
ment un discoul·s. Cet OUVl'age ré
sllme tout cc qui a êté dit sur cette
matièl'e.

Se résumer, 'l-' q.lluwllll'bi ql'w'ilu
lu l' , /t f.uoUl!bl''il wlfllln'l,hL' je me
l'ésume,

Résumption· (pl;l\.0.f'llullO'la) l'.
uq.ll' pn'lwù'l-wllIlLli.~lt. la - d'un
:II'S'nll1ent.

Résupination (u~ot) ~.p. thl'p.
'ilwfjwJb!]nLD~L'la :

Résupiné,e, w&-. p, 'ilbpil'iJ'ur,wJ
bwS ' 'iJb[.[!'bwr,wJhU~lt:

Résurrecteur, trice, LU&-, JW
[lnl9~1 , Ilh[lllb'iJ!]UlIlh :

Résurrectif, ive, lU&. JWl'nLYb
tw4w'iJ , 'lhl'llb'la!]IlI'lW1Iu,'iJ :

Résurrection (uIIO'll) t.. JWl'nL
O~L'iI • la - de N, S, J.-C. La - d('
Lazare. La - des mOI'ts. 2. Ill. -.
UJ'iJw~'lI~UlL pnJd' l'd2~ndJ~l'iJ, {bfl
Ilh'iJgw'LIlLll'iJ. c'est une -, ulle \'él'i
ta\)le -.

Résurrectionnel, elle, w&. JW'
(InLltlb'llwlt"w'b, JwpndJbw'iJ ;

Résurrectionnisme, w. 'bwf.u·
1II1'nLbuLnbw'iJnd~~l'il • * w'ilgw&' fj~'iJ

gw& pw'labl''iJ 'i.nl'nq.bl."L wlunrJw~:

Résurrectionniste, w, q.b (1 bll.
J'w'i:wllllll~U1, '}-~Wq.'"l.. 2. 'iJwluw
pnLbuUlbw'il , 'iJwluwl'ndlulllwu~l' ;

Retable ~wtl' Rétable, w. 5.
uI1l2w~' 2(12Ulll.Wl''l- f.un[1wrllll • il n'y a
pas de - qnand l'autel est isolé.

Rétabli, e, w'iJg. {bl,wr,wUUIWLn
blui' Il nonvellement -, 'iJlll'lU~WU

LnWIll LUl1..n'l2nl9~L'\, :
. Rétablir, 'iJ. {bpwfjWULn'UllIbl'
·'i..n(ll;'lI 'l-'iJbL' touis-Philippe l'éta\)lil
la stalue de Napoléon SUI' la colonne
de la (,lace Vendôme. - un homme
dans son emploi, dans ses biens, dans
tous ses dl'oits. 2. ~wlI.'..nll'bl' il a
rétabli sa sallté, ses fOI'ces. 3. {bl'
nLlL'lbL' - un passage d'un auteur.
Ce philologue a rétabli heaucoup de
passages dcs auteurs allciens.

Se rétablir, '}-. {b(lwfjwulllWLn~l '
/t'iJnl'~'\, ijwuUlWLnnLh • Il est parvenu

à - dans l'cs(H'it tle :-.-es (:hds, tes
alrait'cs se SOllt UII peu rétablies, L'ol'·
d,'e cl le cl'édit commellcent à -.
2. 'IUlll'l-IlLI'I'l, wU[llIpll'ilh, wl1..n'l
2w'iJwL' il se l'établit à vue d'œil.
- sa santé 41' -.

Rétablissement, Ul. 'lm (1 nq. fll
9~,'ll. le - d'nn 111111', d'un édifice,
I.e -;- des chemins, 2. 1['ufJ.,.n. II III 1/",
wtqllll!I.'lanLi/'il, lutqwl!~'iJndd~L'iJ • le 
de la santé. 3, IlbtIWr,wuUlIIILnnL9~L".

le - d'un officier dans son S'l'aile, I.e
- de l'Ol'dl'(', de la discipline. Le
de la paix, dcs sciences, des arts, du
commerce, etc.

Retaille, Il. r,WIllW&, ~nUln(l,

Alllnnll , - ll'Ulle étoffe, ,l'une pean •
Retaillement, lU, 'lb(lr,lIllnnL'I'I.:
Retailler, 'il. 1bl1ijUltnw'iJbl' "'bn.

pl;'!. 1[lllpbL' on a mal taillé ces ar
bres, il faut les -.

Rétamage, w. Il~lllu'iJwq-nLlf'L,

~LIUJbII'ILi/'li : [Jb~bl :
Rétamer, 'iJ. {bl'W'iJIUq-bL' ~Lw

Rétameur, w. Ilbl'w'iJwq-llb IILw
Jb4~~ , IllluJbl\w[1wll :

Retaper, 'li. 'iJnl'nq-bL' faire 
UII chapeau. - ulle perruque, q.Ultet
(IltL' II1IIZWlIl~IrL Illlb'l&wtl'. Il - les
chevcux, uw'illnl'\JL hL nLlLnl!]w'iJI'L
'll)bl' u • 2. (1. nL'l'l"l.' JU'l''l-wpbL'
*2tn~lllbL. 3. 11... l"ndlL, lun'2 l1lwù
q.bl' il a été \)ien l'ctapé.

Se retaper, '}-, 'iJ1l(lnq.h, 'Lnpn.
linl~L' ce chapeau pourra -.

Retard, lU, JWlrnl[''}- , Jluûnlllt,
JWtqUJ'lnLlI'iJ, w·hwq.w'iJnll/'b, '}-w'iJ'i'w
'lLU~lll • êtr'e en -, JUII/bl, JWUJIIl'lh '
*IIL2w'iJwL' un déûitcur (lui est Cil 

de payer, qni est Cil -. Vous êtes ('n
-, nous VOliS attendons depuis une
heure. Cela peut causer du -, des
-s, WJU llw['~ JwJlllll'iJ' JwUtw'lnlJ'b,
Jwtqlu'ltl'nL'Lu IltWIIlGlIll1..bL' votl'c
montre est en - de dix. minutes, /tc\bp
dw.fw!]nJ9'iJ U1WU'iJ IllllJl'llblU'iJ bLnbL ~ ,
le - d'une PCllllult', des marées.

Retardataire, w&-. JwJbwl , JW"
Cllw'lbwl , Jllllll'U'ltl"lIl , •nl2UlI/'iJW!] .
contri\)uable -. 2. lU'iJw'lw'iJbwL,
nl2wJ'iJw9 • conscrit -. 3. w. JW
UJw'lbwl, w'iJUHI:W'l,LIUL' IlL2wJ'iJW!],
un -. Les -s.

Retardatif, ive, lUS. Jw,fl'1 ,
JWUJlu'lh, 'l-'u'iJ'fulIll'5- 1

Retardation (ul'o'll) Il, Pli' JW
tl'Ill ,/1. , JwUllUllnlll'L :

Retardatrice, III&-. b. JwJh,
JUlu(lu'l~l, 'l-w'iJ'l-ulIlr1 , /t 1H2w!]'iJn'l •
forcc -,

Retardement, w. JWtl'/llJ'iJ, JW
ulw'lnll/'ll , '~nl2w9nLJ'iJ • causer, al)·
porlel' dn - à qc" JwJbL' JWlIlIU'lbL
1''iJ~.• il Il'y alll'a point de - de ma

• pal'l. Le - d'une afTa ir'c, ll'ull paye·
ment. Le - de la marée.

Retarder, 1.' JWI/bl' Jwtqw'lrL ,
*nlZlIJ'iJwl • ma pendule l'ctarde cha
que jour de dix minutes. La marée
retarde. La lu ne retarde tous les
jours de trois quarls d'hcllI'e. Depuis
un an il relarde de vronir me vOir.
Je retarde de cinq minutes.

RETE

Retarder, 'li. ,IIUI/bL , Jw,/h!)n. !lIU
tbl 'JlIIlItW'lbL ' /tnlzwynL'iJbL' je Ile
pli is - davantage mon départ, _.. le
jngement d'un procès. - 1111 paye
ment qu'on doit faire. On a retal'dé
le cOlll'l'iel·. Les mauvais chemins l'e
lardèrent notre marche. Cela retarda
son mariage de qllelqlles jours. - une
hOI'loge, IInc mont!·e.

Retâter, 'i" Ilbpw202LU1lbL :
Retaxer, 'iJ. 'lb[1~,ul.llbL, /t 'iJII(I~'iJ

ijlllp1t 't'iJhl ;
Reteindre, 'iJ. {bpfl;'iJbp~hL' faire

-, mlllL -, *'Illp Il l' Lnll'Jl 1

Reteint l '3, w'iJ!!, {bl'Ul'iJbl'~I;IIJL ,
*'i.n['l;t 'iJbp~wli ;

Rétend6ur, w. Ul[l. lttUJlllnlilll,lU
lrn.~~ , ''l'UIlUlIUn.WIl1W[IW,sr1 :

Fétendoir, w. mW(lw&-ng :
Rétendre, ''iJ. 'lhllll1w(I'IlSw'iJbl,

{h(lulI\q.llIbL:
Rétène, Ul, Lnq.. n.bm~'iJ :
Retenir, 'iJ. 'lL'LI/L' ..,.. nL'iJb'iJulL •

je voudrais hien - l'al'gent que jc lni
ai pl'êté.

2. I!' Jbmu WI\'iJn'L ,~blfl lun.'ilIIIL'
il voudrait bien - cc qu'il a dit.

3. tqwr,bl (11111.. lur), /tpn1l'iJ U(IlIr,;'L'
- le bien d'antr'ui. Pourqnoi l'client.
i! mes papiCl's? On lui a retenu cinq
fl'ancs sur sa paye. Cc vase J'clint flC.
de l'odcur du vin qu'on y avait mis.

-i. lI(1ur,bL' r,1U'lIhL' e~ me payant,
il m'a l'cleOIl la somme qu'il m'avait
prêtée, On 111i l'client cinq pour cent
slIr ses appointemcnts. Il a vendn
tout SOli vin, hormis tant de pièces
qu'il a l'elenllCS pour sa table. Il a
affel'mé son domaine, il s'est rctenu
les bois et les pl'és.

5. prL'ilbL' - une loge à l'Opéra.
- un appartement, une chaml.re.
- un domesdqllc.

6. lI{lufjbL , pll.'\lbL' on l'a relenu
plus longtemps qu'il pensait. - qn.
ll1'isonnier. - qn. à dlnCI'. - un che·
val qui s'emporte. On retient l'eau
avcc des écluscs. - ses larmes, ses
cris. La goutte le relient au lit.

1. pl1..'lIbL, l!J'pn.'iJbL' IUllq.bL"'L,
*pl1..'iJbL' Itb!]n,'llbL , w(lq.hbL' il se
l'ait tombé dans le précipice, si je IiC

l'eusse relenu. Il allait se luel', si je
ne lui eusse retenu le bras. - une
(loutre.

8. l!J't'l1..'lIbl, Ilw'Lc\bL' je ne sais
cc qui me l'client. - son l'ir'C, 'leu
"lbll\.&II&w'l'iJ • - sa colèl'e. 11- par
cœur, nLuw'llbL ~ phpLU'iJ. *uLI'Ulhl' Il
- sa leçon, JlIlZ w&-bl. 'l'l-UlU'iJ, *'l-wu'll
Ub[ILnbL' il l'ctient ce qu'il entend, ~I\.

l'ILlbu.'iI~ Jnl2~ ~wul~' .flllwlllwfj lll'iJ~,
~Luw&'iJ J~Ul!!'iJ l[lqUl~~. retcnez bien
ceci, *WUr~Ul LIUL JlllIIl!'l- tq'u~~, je
l'eUendl'ai cela toute ma vie, JnlZ w·
&-~!] I\.IUJU I\.wJb'b,uJ'iJ Ùbw'lIu Il.f, ·pn.
lnp ~bUl'iJp~U Jh IUJU pw'iJ'iJ tl'~Lnp.u

"l ~Ul r UJw ijb.f •
Se retenir, '}-, *['I1..'iJn'h. les fl'ai~

faits à un dé\)iLeur se l'etiennent sur
les pl'cmiers pa)'ements,

2. • pn.'lanL h . celte piécc aUire III
• foulc; les places doivent - d'avance.
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3. ·w(,'lhmh. - au miliell de sa
COl\rse. Il s'est rct('nu au IHlrd du
l'I'écipice.

4. ~n.n'h, • ulllnl~L' il sc retint
à une branche. Elle s'est retenuc aux
crins de son chcral.

5, wl''lIILn'lllw~ll\u , ~ luII1,nL nL
uLl 'lw'iI!\'iI , 'llunbt lJ1w'l' U1'i1!\~'iI,

'luulhL ql'~Il!'iI , l,'ill!lJ1''ill!'iI 1H\.~lbl. il
allait le fl'apper, mais il s'est 1'('Lel1u.
Il n'est pas si cmporLé qu'il ne sachc
- lorsqu'il le fallt. !,\'allez pas fairc
un esclandre en plelll'ant et Cil criant,
retenez l'ous. J'urais un besoin pres
sant, mais je me suis retenu.

6. ll{lu~h ~ tfLn~, ·J~Ulp ll{w~

nI ~L • les Yers se reliennent bien plus
aisémen.t que la prase.

Rétention (u~o'il)~. utlur,nuJt,
tul'q.hl' - d'Ilne pension. La - des
fl'uits. La - d'une cause. 2. pd. la
- d'urine, Jhw[,'lbLndilr''il , Jrllw
'l('Wl, Jllllwq.('wl.ndjJrL'iI , +'l0lllLwul :

RétentioJ.1naire, w. 'llll. U'l(,'
uIUl~n'l :

Retentir, l' ~t1bl' g'j,'t-wt' W[1

Aw'lw'il'l InWL. toute la cavernc a
retenti du coup de fusft qu'on vient
de lirer. De nos cris douloureux la
plaine retentit (Rac.). TOlite la terre
reLentit de ses louanges. TOllt retelltit
du bruit de ses exploits, de ses gran
des actions. Ce coup de tonnel'rc re
tentit dans toutes les "allécs. La voix
retentit contre les Toûtes de celle
égilse. Ses lonanges retentissent dans
tOllt l'univers. \1 Fair'e -, ~'il1hgnL

9111'j,hl , g~''l-w9n'9w'j,bL:

Ret~ntissant, e, weS. ~'il1n'l'
~'iJl nl'j" 1tl'j,'t-IU~W'j, , Itlt.lll-Ul!JII'l' ZIU
ILw1n'l, 'Pl"(''lm'il. son -. Voix
-e. Cette volÎte est -e. Très -, Jb-
eSuHjulrLt , JbeSw'}-'ln[''l ' plUlJ.lrW'l~

'l0[,'}- , wr,w'l',w'l-'ln(''}- , ~n.'il'l-,ul~9'

'.'\l''t-IUAIUJ'j,, J"~UI:IL~'j,:I'j,:
Retentissement, w. ~'il1~l'j"

I,)U'.~L'j, , '.Ilnp't- ' zwnluÜL'j,. le
Ilu canon. Quand le canon a tiré, il
s'est fait un grand - dans le vallon.
Il I~. cette protestation courageÙse
cut un gl'and - en Europe•.

Retentivité, ~. ~'biw~w'j,nl l' :
Retentum «('~g~MJod') W. tILW

J0'l-IIIWeS. LlLbLbwJ~' JO'l-nLlIleS • l'arrêt
pOl'tait qu'il serait rompu. vif, mais il
y avait un - qu'il serait étranglé an
pal'avant, 2. ~. tn.wJ~ml!' &w&nl~

'l·I,mwln['nLliJrL'b. prenez gal'de quand
vous traiterez avec lui, il a toujours
quelque -.

Retenu,e, w'j,!J. bl w&, 'lq-n'2w
Inl' ' lunr,btf, 'l'l-0'j, , 'lq..wum . il est
fOI·t -. UI.le fille sage et -c. Dans
lelll'S disco\ll's ils sont plus retenus.

Retenue, r. ~wIII, l.w'1lw'n[ln,
la ~L'iI, <{.q.nlZntlilrLt, 'l<t:nllw1 nl'nL
Ul"'il, lu"~bd'ndIJrL'j,·. 'l'lluuUlnlliJrl'b ,
,. l,'i'I!(ll,'i,pt pn.'j,bl'" il ne s'emporte
jamais, j'aùmil'c sa -. Il a de la -,
une gl'ande -. C'est une fille très
modestc et qui a beaucoup de -. Ne
garder, ne mettre aucune - dans sa
condnite. 2. pLUl'c\nlll'i., r,IIlUn, J'il ,
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* {w[I 'l-l'nlweSt. ses appointements
montcnt à tant, sauf la -. Subit' une
-_ On devait faire sur leurs salaÏl'cs
U1~e - de cinq pOUl' ccnt. 3. 1U(,'lh
lW'iI, wl'q-bl'ulIl'uUlllCl.· {ul[lIl-"I.bL'j,
(,}-"i[ln!Jl' ll~~). êtrc en -. w[lq.I,l'u
ulwUllllf L' MelLre u.n écolicl' cu -,
w['q..blwuLwmluf lun.ubL • Il est eIJ -.
.t. 'ill. pn.'ilw1.nlw', • *plL'j,n'l 1nlw'j, .
Il râble tic -, luw('ulu"lUflu('w'il 1

Rétépore, w. ~. 9wt!Ju,uln'l~1I1 •
"1"'l1'll{1I't- !Jwu9w~bl'"t :

Reterçage Itu,tf Retersage, lU.
b'l' blLlU~b('~lIlJU :

Retercer Ilwtf Reterser, 'j,. bq-.
blL,ur,bl'llhl' - unc vigne.

Rétiaire (l'~ll~~Ll) w. r,lu. !Jwu
9wtfwl'U1~~ :

Réticence, ~. LlLnlg~L'j, , eSweSll
wundirl'il, • llLllddbwLl'p w'j,g"h'il.
dans le récit qu'il m'a fait, il a mis
beaucoup de -. 11 a usé de -. Dans
cet aete, il ya une -. Des -s per
fides. Be lâches --s.

Réticulaire, weS. P'l' gw'j,!Jwln[l,
!lw'il9w~b['''i' tiSSU -, !JW'j,!JIIlr,~lll

Illw&. membrane -. gw'ilgwlJul
'ltll'j,lil : [ln[lIlLd'j, :

Réticulation (uro'j,) ~. 9w'j,S'u
Réticule, w. l~n'lnln.rt, 'lw('u

ulr'b'}-, &1ULl'wIIWl'" d'wCL~wll{' 2.
pq... 9w'j,!Jw'j,~1 • 3. wu. ~IU[luw~wL'

- ~~luruwJl''iI Ilruwq..'j,'}-~ wumb'lw
mw'ilg Jl''iI:

Réticulé, e, weS. 9w'il9w~IJ('ll{ ,
9w'j,9w'l~& • fellille -e.

Rétif, ive, lUeS. lubn., w'j,tun'l'
'}-dnlub['wuw'il 1 wt~nl2n'l' ~"'lIlw~

~n't, ~bUlll, ~butnn'l' ~tfpnum,

~,ulfi,uLl'pwll , '}-dubwJ , lub'lwpw('nJ ,
'}-dnlwpwuIU'j,c\. lin cheval -. Être
-, ~d'"lW~llhl ' wt~nLtbL' des mil
les -ives. 2. I~. ~bUlfi, ~lrpIlUI'l,

'}-d~,bwJ ,. 'l-dnlw[lw~lud'pnJ[I. c'est
un homme d'un caractère~, d'un
esprit -, ~bUlfiWpWrnJ' ~!JUlfiwJrm

~ . il est - a la louange. 11 a beau
faire le -, il faudra bien qu'il en
passe par là.

Rétiforme, weS. 9W'j,!JIUC\bL 1

Rétinalite, r. ~p. ILbln',wpwl' 1

Rétinaphte, w. tn'l' ILhm'ilw~lil.

~~'j, W'i."l'il Toluèner :
Rétinasphalte, w. ~p. n.!Jan'ilw

~~wJ' n.bml'u r!,weSnJ :
"Rétine, l'. Irq.. 9w'j,gb'j,l', gw'j,-

9wtfw1~ , gwtglulfibuwll :
Rétinerve, w&-. p. 911l'il!JW!~'l :
Rétinien,enne, weS. !JlII'j,gwJ~t :
Rétinite, r. ~p. 9wt'gu,{!w[' :
Rétinite, r. lUlu· 9U1"glupn[l1' '

gW'j,gWlllWll{ :
R~t!noi~e, IU.'}-'t'l' ILbUl'j,w~bl'"l:
Rehnole, w. n.bm'j,LU'}-(,'l :
Rétinoscope, w. gw"gb'j,w'l-~an ,

gw'j,gbtwgnJ!J :
Rétinospora, lU. p. !J1U'j,gwubl./

tr'l • eSwn. l' IIln~111; ~nuUlpbl'l'9 1

Retirade, l'. "iZ' 'j,hlfiWILullt~z •
le bastion. ayant été emporté, les as
siégés sc jetèl'cllt dans une gr~lIIde 
qu'ils avaient faite ..

Retiration (u~ou) l'. tnUf' {b-
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('wm~ll{' * tnlllw'l('nlg~L'j, b['~('n[''}
bl,bu~. mettre nne feuille en -.

Retiré,e, w'j,g. ~Iil. w&-. 'j,b!,wtA.
'j,W!JbUlL' 'j,bl'lu'j,à'j,wln(', wn.w'j,o'ilw·
u!;!, ' Jl"UJ~lllllb ,rb'j,lI'u~l" *{!WznLweS.
- dans son appartement, dans sa
chambr'c. Il l'echcrche les Iicux les
plus -5. Il Vie -e, 'j,b('IU'j,A'j,lIdoJ~L'il ,
ifwznLweS ~bw'j,f • lotre -, vine-,
mener une vie -e, wU~1Il1' ~bw'j,u

'lw['bl' w'i.U"Lgwl..b(, tb[lw'j,à'j,w'ilwl ,
• {!IUZIII h, 1'1I/~nlw& wUI[I!oL, l!IUZ
nLw! ~b,ut,p. w'j,gnl'ilbl' \1 il est tOIl
jO\ll's - cn lui-même, Jrlln ~'j,f'j,w,r.

'~lIlf LlLlU~bw9 1;. 3. w'j,~nlu ' W'il
wtfpnlu, UW~WlWq..'i,wg. les lieux les
plu8 -s.

Retirement, lU. wtfl~nl~", ll'il •
S. Rétraction.

l1etirer, u. 0'l"1 {b[lum~'j" ·tln
!,~'j, {!Wzbt. cette loterie a été mal
tirée, il faut la -. 2. JbUlu Aq..ItJ •
wtf~n"'bl , * bUl l'IUZbL' - la mai Il.

- la tête pour évitel' un coup. J'ai
vu l'assassin - son poignard tout fu
mant de son sein (Hac.). \1 ~. - SOli
haleine, o'}- IILw~,bL , • lnl'j,1. fwZbl •
Il tl'. - sa pal'ole, Jblnu ~1I~bL qlunu
mnlJ'j, rl[', * lu0ur'j, hUI wn.'j,nq •
- son compliment. - son amitié, sa
pI'oteelion, son estime, sa confiance,
etc. 3. ~w'j,hl' - un seau du puits,
- un homme de prison, UII ocolier
du collège, une lille du couvent. 
des effets du Mont-de-Piété. - tics
papiers de chez un a,'oué, de l'al'gent
de chez un banquier, - son cnjeu.
\1 tl'. - qn. du pér'iJ, d'un mam;ais
pas. - qn. du vice, de la débauche.
4. ~w'j,bl 0q..nlul. * 0'lnLln l'wilbl. ,
0'llnh. combien l'elirez-volis de celte
tcrre? 11 relire tant de sa maison.
L'Angleterre ('{'lira de grands avan
tages de ce traité de commerce. Il Ill.
il retira· bcaucoup de gloire de cette
campagne. 11 n'en a l'etiré que de la
honte, wlroltlwlqW['tn b'tbL wumr.
\1 - qn. chez soi, p'j,wllb9nl9w~lbl.

CLnl! ~ Innl'j, rI [1' il a retiré chez lui
cet orphelin. 5. ~'l' wCLwwbl, {b('~u

tnw'j,wL. il a retiré cette terre 5111'

un tel. 11 retira toüs les biens qui
avaient été aliénés par ses ancêtres.

Se retirer, '}-. ~ 1"119 'l'j,wl. ·J~ll·
'}-~ b[lgu'L, l'wZnLh. retirez VOliS
un peu pour me faire place. Une ,'isite
plus longue pourrait VOliS importu
nel', je me l'etire. Retirez VOliS d'ici.
Les ennemis se retirèrent en désor
dre. - de la ville, de la cour. 11 se
retirèrent chacun ch{'z ellx. Elle se re
tira dans son appartement. Ils ne se
sont retirés qu'à minuit. bL CLb'll bl nlL
Il'lb['w'j,nLt'i., il fit retirer tOllt le
monde, b~w"iJ W('IfiW(!U 'lwllbtbul'~l ,
• wJ~'i.l!'j, '1-nL('u ~w'j,b9' 2. gn'lnlt
'l{wJI''j, , * fwt n, h. Il se retira en
province. Elle s'est retirée dans son
pays. - à la campagne, dans ses tel'·
res. 3. tl'wlu~.h, wtf[lw'j,wl' - en
lieu de sÛI'eté. Les brigands se retil'è
rent dans les bois. Les ennemis se
relirèrent dans leurs rttrancbements,
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se retil'èl'ent sous le canon de la
place. Les bêtes sauvages sc l'etirent
dans leurs tanlèr'es. 4. l' pUig foln
IlnLl , • bllhl' llwznLh. il s'est l'e
tiré du barreau. Il veut - du service.
5. LU'l' ~ pwg q.twl' IdntlOll' ce
joueur se l'etil·e. - snr sa pel'te, sllr
son gain. 6. ~cSllh ,It fu'z"Lh. le
parchemin sc retire an fen. Les filJl'es
se retirent. Cette toile sc l'clh'c au
blanchissage, hL 'lb'l~ J'lU If" 't:"llU''lt
IlLW'lt , l'ean fcra l'eLirer celle étolTe.
7. tllLwllh, "~w2nLh. la l'ivièl'e se
relh'e, Les eaux commencent il -. La
mer se l'etil'e.

Retirons, lU. J. PP'I·wll·'uwtLn
(,~'lt ,f~~ J'ltw9 wcS POll''l' :

Retisser, t,tlb[lijl"Uh, , * 'ilnLI~'iI

Ij~LubL :
Retitèles, ~. J. ~. gwt9w~lILUl"

·J'WJ'lll~~ mbuw~tbl" .
Retiveté ~wlr Rétivité, l'. Lub

n..nd~~,'lt , ~bumn' fol~L'iI 1

Retombée, ~. Û. lL\wL,wtng (~w

J'wrl') :
Retomber, i,' wt~wtbltlbl'uUl~t,

Il tnl'~'lt ~J'i,wl' il ne se releva qne
pOlir - aussitôt. 2. w'illlwtbl tlbl'~u

m~'lt, ,.wpabwl luoo,utwl' • tnl'~t

~J'ltwl' r,l'LW'lt'}-wtwl' on le croyait
guél'i, il est relombé. Il ~,. wt~w'ilbl

'Lbl'ullll,t , 'lbI'Jw'i,sw'iJbl' ·tlll'~'lt ~J
'ltu'L' - dans une faute que l'on
avait déjà commise. Il l'etombe tou
jOlll's dans le même péché. ~l' il re
tombe tOlljOlll·S. Il est retombé dans
la miser-e. Tout retomba dans la COII
fusion, IlIJbtwJt ~t1 lu lU n..'ir Hu ilL n..t
b'lh , "llllf~t pwt mu,ll'il nL ~l,wJ b
'l'ilL. 3, w'irllwtbl, "l'J'iIWl' la balle
~st l'clombée à cet endroit, I.es va
peurs que le soleil élève, l't'tombent
80llvent en pluie. Il ~,. la per'te re
tombe sur moi. Les frais du procès
.retombèrent sur lui. Ses malheurs
retombèrent sur toule sa famille. Le
sang qu'il a versé relombera sur lui,
sur sa têle. Puisse leur sang - sur
lui, SUI' sa tête! Que mon sang re
tombe sur \'ous!

Retondre, t. 'tbl'lunLllbl, ·J'w
'lhl''iI tlll'~t ~ml'bl' le poil de cetle
pièce de drap est encore tI'op long,
il faut le -. 2. û. q,wp'}-wlunLllbl'
"'wt2~u~' q,wp'}-bl't ~wtbL 1

Retordement bL Retordage,
w. J'w'ilnLlI''iJ , 'ILn[lllLlJt • le - des
soics. [l'wl'wt:

Retorderie, ~. J'wtwl'wt, nlu
Retordeur, euse, q., ,fwth,

nL"rI11. ,rwt1nL~~, ulnlll'"f)[, 1

Retordoir, w. J'lU'i1ll9, ul"Llng f

Retordre, t, tlbliw"lI'~Ll, ILI1LIII'
Illpbl • tordre el - du linge mouillé.
2. "l"['Ll, J'wtbl' - des fils de.
chanvre, de soie, etc. Il Il'. lion nel'
du fil à - aqn.S. Fil.

Rêtorquable, w&. 'l-wl'c\nLSw
'irbll' :

Rétorquer, 'il. '}-wIH\nLswtbl ~

q.lnLlu f)WItWn.WItIlI''l-~'iJ , • ~w~wn..w
~np'}-~'iI '}-~J' 'l-wl't\IlLtbl' - Ull ar
~umcnt, un raisonnement. Je lui ai
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l'étol'qué, j'ai rétor(IUé contr'c lui tOIl
tcs les l'aisOIlS qu'il avait alléguées.

Retors, e (l'~g0l" gOI'u) wcS-.
rWll.J'wJ'wt, pwcl'fnl"l" du lU -,
ulUIP~2nLJ'. de la soie -e, rJbmwll"
~l'lltnlnl" wUI['lI2IlLJ. 2. I~. bL ~.

pWll,rLUllwI'2, tl'pwIU,IIL"n, PUlll.J'W
Jwt, *'lwl'"lbu,u[''l-~ • c'esl un hom
me -, il cst bien - b,. q.l'. c'est
\111-.

Rétorsif, ive, w.s-. 'lhl'w'}-wl'~ 1

Rétorsion, ~. 'lbl'w'}-w(,c\nLJt ,
~hl'w'l-u,l'~' cet 31'gUI1ICllt est sujet
a-.

Retorte, 1" ~, mq.. S. Cornue.
Retouche, 11. t!l' ~I<t, tlbl'~l!

lL\"LlI'lt, ,tbI'J u1 1''}-UlI'"1l1'lt. 2, l'lt~.

'LbpJwl''l-w[lnLLlt • photogl'aphie salis

Retoucher, l' rlbl'~"lh. • 'irnl'~t
,}-"l1h. ne touchez plus a tela; si
vous y retonchez, vous screz puni.
2. tlbl'Jwl''}-wl'bl' • tlll'~t 2ll\ltbl'
- à un ouvrage. Il a retouché à ce
tableau. Cc poème est achevé, il n'y
faut plus-.

Retoucher, 'il. il faud/'a - cette
planch(!, clic commenc~ à s'user.

Retoucheur, euse, q.. tlbp r,ulh '
tlbl'Jwl''}-W('~~ :

Retour, w. '}-u1I'c\nLw.s-t!, lL\LnnJlIl.
les tours et -s que fait une rivière.
Les tours el les -s d'un labyrinthe,

2. n. Jhll\w'}-,ul'c\ (bl'~IlJ)'
3. ~ll, lj~wl'l!, tb'ilq. , lunl,wtl',uiJ

~lldJ ~l'il • cet homme a des relours
bien adroits. L'amolli' propre est
fécond en -s.

4. rlbpw'}-wpc\ • à mon -, ~-~

~J'IlLlr, l' -~u. bon -! pWI'~/_.

il est pal'li sans espoil' de -, ,Ibll'irb
gWL wt'}-w{'c\. Il être sur son -,
* '}-wl'c\~'i. ~l'wJ ~ILWI, 'l-wn..'irlul"L
IlpwJ NlwL' bL I~. être sur le -, êlre
sur son -, Il &bl'wtulLnL '1l'IuJ ~Ilwl •
une beauté qui est sur le -. Cet
homme, celle femme est SUI' le -,
slIr son~. Age de -, ~WllW~ cSbl'"l
lolblut • Il billet de -, tl.bl'w'}-wl'!\w
mlltl'u. mnJu rlbl'w'}-w('t\~. 1\ faire
un - sur soi-même, *~Ll' 1Il'1lIJ lnl[l!
lUIlI'~I,'}-wcSnd,l~Lt'ilbl' ~'ilbl' \1 ~.fail'e

un - il Dieu, "ers Dieu, 'l-wn..twl,
ti'HwL' wu~ bLU 'ilnJ'i.:"l~u, le - d'un
homme à la vertu, à ses de,·oirs.

5, '}-lU['&. je vous sOllll\\ite un
prol1lpt, un heureux -. Depuis le 
dc votre pèl'e, Hâlel', précipiter, re
tardcl', dilTérel' son -. Au - de la
campagne, de la chasse, Il Êlre de -,
'l-wn..twL, q.LUI' quand il flll de 
chez lui. bL'lbq~ol'~'lt, de - chez moi,
j'ai trollYé voll'c leltre, '}-UlI'!\ II 1Il1ll'ii
~tI' , q.Ln ~ qlilllL'llil t!" • Ir. bl'pnl' ''''IL''
'}-wl'c\wJ , ~b[l IilIlLlllolt q.lIlwJ •

. 6. - de chasse, n[luw'l-w['a, *nl'u'iI
lrJ'i.tu'l~ JbmnJ, ~wZ~'ir Wn..UI~ Ithl'
nLW.s- ~bpw~nLp'il •

7. tlG. le - d'un etTet, '}-w['a 1~

~WUlIILSbwl w['dbla'l0IlJ. - sans
frais, w'ltcSwlu '}-wl'& •

8. ~q.. '}-wl'& • le pl'ince reçut ccl
apanage à la r11\\1'ge tic - il la cou·
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rOll Ile , en cas ùc lIIort sans hél'itier
mâtes. Il Ill. le - tlu printemps, tic
l'hivel', etc" '}-wl'c\ qWl'twt, !\rJb
['Ult , b'lt. le - de l'am'ol'c, '}-LUI'c\
UIl'2wllllunJ • le - d'un accès, '}-1lI['c\
",u1llf1J ll'Ulf ullum,udUlrJr. le - de la
p\\ix.

9. '}-,ul,a , l~n~nLulllLJ~L'iI • la fOI'·
tune a S('S -s. Un fâchcux - de for
tune. L'occasion est pel'due sans -.
"lu'lIlbf)'lt Il"l'bwL w'iI'}-W(lc\ , 'lO- Wll ~Iilt

w'iJ'}-wl'c\ ~IlI'Ulllh9wL. ils soot bl'ouH.
lés sans -. La jeunesse et la beauté
passent salis -, b('l'Lnwuwl''}-"d.llllt
bl. q.b'lLf.lllll,Lll"'i.r wtsw'ltbt w'lt'}-Ull'c\.
il a de fâcheux -s, 'wJlw'ir'}-Ul~ J~~'iI

~ • tllJ'lt Il l '.11 Wll~ bL c'est un homme
avec qui il n'y Il point de -.

10. 'l.nluUl(lI;t, LIll'lnnnLl" rlwl'~l!'

en -, ~ ,}-wl'c\ ~\IlluUlI'~tl' , ~ LIll'l'
Lnnll" quel - me donnerez-\'ous?
Combien me donnerez-vous. de -,
en -? Je vous donnerai cent fl'anes
de -. Vous me tlevez du -.

t t. bl'wtuIllUlq.I'LIlnLg~l.t, ~lltuIU

1,~tnLOllLt. l'amiUé demande du -.
On doit obliger sans espérance d'au
cun-, sans espoir de -, lL\II'I'll\ ~

pWI'~u wn..'irbl, LUn..WtS W~'iI~Wl'lL

Llbw'il '}-wl'c\l' l'l'h, wn..wtS JnLlI"J
'}-wL'c\~ , um.lu'ilg JnLunJ ~nluwl' lit Il L
Iolbwt • il VOliS a rendu des sel'vices;
il faut le payel' de -, tlscr de -,
&wn.wJn,lalll'lt tl'WLnIlJO c\b'l' "lLUpLn 1;
Ilwrc\wml'bL ll.'ilIU. n'attelltiez de lui
aucun -, Il I~' il semble qu'on 1IIi
doive du -, *11Wl'Sbu Ll~ J'UIl',}- uIUlP
LIlW~u,t ~ hLt '1IIII"Ull'~'irbl •

t 2, Û. 'l-w(lc\, 'tU'l'aIllW.s-, .wtILtIL'i.
(zI,'irlllw,sIlJ)' il y a une galel'je en -.

Sans -, 1l.'iI'}-IUI'A, lUt'}-U11'&wlH"I"
u"lWn.U"l'lLn.. , JWl~lIll11ll'ii :

Retourne, ~. '}-UlI'~wlanLJlO.

'* I!w'il~ J~ lol'lIoJLUluwll~ rJI;2 '}-Ull'c\wtS
'l[lIlLW& OIlL'lla'ir. la - délcl'mine
l'atout. De quelle couleIII' est la - ?
La - est de pique, de cœul'.

Retournement, "'. 'l-wl'.\IlLJt,
ZI'~IlLrf'ir 1

Retourner, i,. tlbpw'}-wn..'ltwL,
'}-wn.'ltwl, q.'ilwl' il tst rclom'né
dans son pays. Re(ournez encore chez
lui. - à l'armée. - Stll' ses pas. - en
al'rièl'e. ,Ibmu '}-wn..tUlI , • bm '}-mn.~

'irwl' Il ~. - à Dieu, 'l-wn..tlUl mil..
U.UlIlllllll&, ll.'l!Wl' Il - à SOli vomis.
semellt, '}-wn..'ilwl ~ l~lIlUIU.s-'i1 rll"
'l-lllll_tu'l ~ 1IU P u" ....'I'''dJlILt LILI' •
2. 'l-llHL'illuL' rlb['U~ulll'i.rh. - à l'ou
vrage. - au combat. - à la chul'ge.
Il ~, n'y retournez pas, • 'ltlll'~'i. l'l'
U~1I1'1" tnl'~t IIIJU Jltl'I!lW'lt-l!t JI' (!

tbl' • 2. Ill, bL ~. P"LIL'i. JIlL'lbl' uwu
ml,ll J'1L1lbl. rlbl'Jn, qbl • VOUS ne sav('z
pas de quoi il l'etoUl'ne, Ir. ) I;p q. l' III hl'
1,'t1 pw', Il'}-Wn.t,uJ' ~Jnl(lnL~. voyous
de qlloi il l'etOI\l'lle, Ir. Illbutbtll ~r'il~

II'l-wn.tu'J' ~'t1 ~JIll'lnL~ •
Retourner, t. '}-wl'~nLsw'irbl ,

*'l-wl'c\r\ltbl • - 1111 habit. - une
carte. - des eôleleUes qui sont sur
le ga'il. - du foin, pour le faire
sécher. 2. '}-WI'c\1ll9wtht' Luwn.tb~.
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- la salade. 3. ~I. bl ~. 'l-wl'&nlglll.
\.hl, IrmulIllIl1u wn.\.bl' *II~Ul!!\. ,!-wl'
~lll,.I'I' - qn. ' Il était de notre avis,
mais on l'a r~tourné. Il s'est laissé -,
IITollrncl' et - qn. en tous sens,"J~~~1

lU ll~\. '!-~\. 'lwpAlll\.bl' wLl ~'iJ ni 'l1U6'iJ
LI~ltn ..'iJ ~'iJbl mwt' 1uoul'l UlWl'

Se retourner, '!-. '!-wn.'iJwLt "'!-UII'
Alllh. cette étolTe ne pent -. 2.
'!-wn.'iJwl 'LwJh. quand je l'appe
lai, il se retourna vel'S moi. Il se re
toul'na, 3. I,!-wn.',wl' il est si faible
qn'il nc saurait - dans son lit. II n~

fai 1que sc tourner ct - dans son lit.
4. Il,, LL ~. on "a contrarié dan!>
son entl'eprise, mais il saura bicn -,
"J~Ul!!\. ,!-pwS'b ~\.bl' 5. '!-wn.'iJwl '
b[lllluIL, «t-\.wl' il est temps quc
nons nous en l'clournions. Elle s'en
est l'clournée. Je m'en retournerai
seule ct désespérée (Hac.). Ils vicn
nent de s'cn retourner dans leur pays.

Retracement, w. ibl'wq.6nLJ'iJ :
Retracer, \.. ~bl'wq-Sbl ,'\."p~\.

q SbL ' cela n'est pas bien tracé, il
faut le -. 2. I~. J~zwmw~hl' Jnl:!
w~bL • "11(Ulll! Aqb, ' - les exploits
d'ull héros. Ponrquoi nons - sans
cesse l'histoire de nos malheurs? Tout
me l'et l'ace son image, me retrace scs
tl'ails, l'ell'ace son image à mon es
Jlrit, à mes yeux.

Se retracer, 'te J~zwUlw~h ' JIIl2
L' ces événements se retracent dans
mon espl'it, dans ma mémoire. Son
image vient - dans mon esprit. Je
Ille retrace parfaitcment tous les dé
tails de cet aITreux spectacle. Je m'en
l'ct race parfaitement l'image.

Rétractation (u~o\.) ~. Jbmu
~n1nlJ'iJ·. - publique, volontaire,
sincèl'e, fOI'cée. Faire une -, Jblnu
~n~nLtI'iJ wn.'iJbl' obligcr qn. à une
-, Signer' sa -, Becevoh' les -5 dc
lin.

Rétracter, L. JbUlU ~n~bl' 
unc l)rOposition, une c.llomnie, une
('l'r'tUI'.

Se rétracter, '!-. Jblnu 'Inlbl ~lJ.

ru.tu ~l [1 , • Jblnu ~n~nLlr l!'bhL, JbUl.
IIW~1l11'l' il s'est l'étJ'acté l'opinion.
Il soutenait telle opinion, il s'est
l'étracté. 11 s'en est . publiquemtnt
l'étl'acté. Il a été contraint de -.

Rétracter, t. ~&~bl' ~wl.ltw
Ilbl.' Illuscles rétJ'aclés. =Se -, 11l!&~

Idll' ~wl'~wll~l, *fulznL~l :
Rétractible, w&. !ISllbll' r

Rétractif, ive, w&. ~S~wllw'b,

Ittu l'll'u·''I'1 :
Rétractile, "'s. wd'illll'l.bLl',

IISIIIII ~. tissu -. 1;i111'CS -s. 2. Il,
'bIJI'puwA~q. . ongles, griffes -s.

Rétractilité, ~. \.bp(!uwAq-nL~

Lll"'il :
Rétraction'(u~o\.) ~. ~&~IlLlr'b,

Ullrlll/ll(lIllll'iJ. la - des muscles, 
d., la cuisse, dn scrotum.

Retraduire, \.. 'l"l,lJwpq-,fw'iJbL ,
.'b"I'~'1J IJ u'I'q-.J'w'b"l :

Retraire, \.. h. ~blnwq-'iJbl' il
:t"ait dl'oit comme parcnt de - cel
hél'itage, Les clauses tlu contI'3t de
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vente lui dOllnent le droit Ile - ce
fonds. Il UIU~ un~nl,wlHul' Retirer.

Retrait,e, w\.g. Retraire l'lUJ~'

2. wS, u'Lw,l~f , *J1;f'iJ "l'"l"IlUI • blé
-. !\'oine -c.

Retrait, w. w.J'q'llIll1lllJ'iI. ~~&

~nl d'iJ, * t!wznLh\.. le - du mor
tier fait gercel' les enduils, 2. l.q-.
'lbl'wn.nLJ'L , * tnl'~'b wn.\.nLl'iJ &W(II
nLWS dwn.w\.q.nddbw\.. fail'c, exer
cer un -. 3. Jblnwn.IllJ'b • • bm wn.
\.nl~. 4. Il,, le - d'un pl'ojet de loi,
d'elllploi. On l'a mis à la l'clraile pal'
- d'emploi. 5. fibJl'z , wI'LIlUlI!'Lng ,
6. fi. constl'uclion en -, JbulluJwp~

7~\.nLw&. 7, u'p. - de moutul'e, tu

'lwglllll 1

Retraite, ~. Jb~'bnLlI'b, "!lWt·
nLh\. • il I~st temps de fail'e -, dw
.J'w\.w~ ~ Jbl{'iJ"LnJ , i' r.w2"LbLnL dw
.J'w'îJw~ ~. l'beUl'e de la -, Jb~'iJw'

dw.J', wn.w'iJA'bwdw.J'. le tambour a
battu la -, lJ,rpnL~\. b~wl' 'lJb~'Lw

dwJ'îJ. sonnel' la -, ~lIll'~IU'iJ"1 [!'l
Jb~'iJwd w.1'iJ • 2. '1.' 'blU ~ lU\.f ' faire
-, \.w~w\.f"L' les ennemis ont fait
-, une belle -. Ils ont fait - en
bon ordre. Les ennemis ont battu en
-, sont en pleine -, 0z\.wJh Jblnu
\.w~w\.fb9l"" après sa - vel's ~w.J'
sur tel lieu, Les tl'ompettes sonnaient
la -. Baltre en -, S. Battre~ 3.
~wtq.~Uln, ~w'Lq-ulnwdw.J'. vous êtes
vieux, il est temps de faire -, de
songel' à la -. Il a fait une sage -.
Il vit dans IIne profonde -. Les
amants che l'client la - et la solilùde.
Il aime la -. Sa sanlé Je condamne
à la -. Son laIent s'est mûri dans la
-. 4. Jb\.w~bg",O~,\., ijnq-b~[llolnL

Il~L'iJ , 1Un.IU\.A'bwgIlLJ'iJ , wn.w\.A'iJnL
I.l~L'iJ. douce, paisible, tranquille,
agl'éahle -. Donner - à qn. Il
trouva IIne - chez tel prince, 5. w
n.wtA'LlUl'wt, wn.w'iJ.\\.n9' ce Iiell
lui sert de -. - de brigands, WIW
ll.w~w\.n9' 6. ~wtq-~um, "lwZlno1J
Ijw\.q.uu.bw\. , ~w'iJq.Ulnwgo2wll , Iilo
2w~ ~W"t'q.UIll"w'iJ • cet officiel' a une
belle -. l'rendre sa -. Êlre mis à la
-, *~ul\.q-ulnbw\. '1~5wll~ J~! '!-'iJItL'
officier en -. Il a donné IIne - à
son viellx valet de chambre. Il Caisse
de -, w[l~lJ. ~w'bq.Ulnwg02w~(,. 7.
wJ'l~n~.nLl{'iJ ,',~S~nlJt', *{!W7nth'b •
ce mur fait -, a une - de tant à
chaque étage, Cc piédestal est en 
sur sa base. Une partie est en 
d'uur. autre. fi. fW~IUq.'iJw9f' !UI~W

q.'Lwg'IlOIIl"tI, - aux lIambcaux.
Retraite, ~. u~. \.nl' 'l,n1ulU"w

Ilwq-~P :
Retraité, e, w'iJ9, ~w\.q-umwlolo

~wltbwL. ~",'bq.uLllwlol0zw~wn.nl. un
emploi, 1111 officier -. 2. w. -. un
-, ~IU\.q.UulluliloZwl{Wll-nl :

Retraiter, t. ~W~I«t-UIIlUl~021U~bl'
r,w'bq-ulllwlcl07wil UlWL' - qn.

Retranché, e, woi. ~,umbwl'

UlWlll\.~zw'l"u~ :
Retrànchement, w. ~lUlnnlJ"t, ,

JluUfWU,"I'tI. Itl'fiwLIlIILLI\., le
d'une pal'lie de ses appoilllemcnts le
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gène beaucoup. Depnis le - qu'il a
fait dans sa dépense. Le - de sn
pension l'a réduit ;'1 la misère. Le
des abu!'!. 2. -S. (uln[lng • son domes
tique concbe dans un -. Ce - est
trop pelil, est tl'OP grand. 3. '1.' l'{Il/I'·
u.wlt , 'lw~~2' l'{LUm\.l;z ' 9g W "lWUl
\.~2' 4. I~. r,'iJwl'p., w.J'pnd,J~,'iJ. fOl'
CCI' qn. dans ses retranchements, dans
ses del'nier's -s.

Retrancher, \.. ~wlllw\.bl' JU'
"llUlbl' ItptiW lll11 L' * ~ml'bl' il fant
- plnsieurs IH'ullclles de cet al'bl'c.
On lui a retranché le tiers de ses a (1

pointements, 1\ r'etl'anche de ses dé·
penses pour payer ses deUes. 2, PUln.
\.wl , ~ pwg ~wu.wtbl' ~ pwg "lw
llnLl'hl , JIUl'{IUlbL' on lui a retran.
ché sa pension. - une fête. On nc
salll'ait - tous les abus. Les méde
cins lui ont l'etranché le vin. 11- qn,
de la communion des fidèles, PUI'blU
'!-l'bl 'lnp. 3. 'l' 'ttu~~Zbl' U{Wlll\.I'
ZbL' 'lwlt~2 w&bl, "lWln\.l'2ulIl.w
'titi , ul'uu.'iJ('lwl~lU~ wll\.bl , UlIrplU
gn'gu.\.bl. les cnllemis avaient l'l'
tranché leur camp. Nous étions l'e
tranchés derrière un marais, derl'ièl'e
lin ravin. Camp retranché. ~

Se retrancher, 'l-' JWl'{wlbl' Ullf
lllnl(.bl 'llu'iJA\., * J'UlItlUlllLh, l'I'JI;
Illnl'bl, ~\.!!\.,u,fllll.~.n'h. il \'oyait
aull'cfois beaucouil de monde, il s'est
retranché à ne recevoir que peu de
personnes. 2. 2wu,w\.wl , *pWlW~W'b

ublltbL' il s'est retranché à la moitié
dc sa dépense, *SwlulI~\. ~~u\. u11U1t
ubgn, 9 • Il a mieux aimé - que de
s'endetter, 3. 'l,ull~Z q-nl'&bl , "llUu,
'b~Zbl' WlrplU\.lUL' nos soldats se
rcll-anchèrent à la Vile de l'ennemi.
- derrière un mur, derrière un ma
rais, etc. 4. Il,, w.J'[lw'iJwl' il se l'e
Iranche toujours SUJ' scs bonn('s ill

tentions. Il s'est l'ell'anché dans celle
seule défense. - dans 1111 silence ab.
solu.

Retranscrire, 'b. 'lbp0I'~\.wl{bL ,
·'iJIIl'~t opll'iJurll"L :

Retravailler, 'iJ, ~. ibl'lIlz~/II'"
1Il~1 ,'\.nl'~\. w2~IUllIlh. il fant 
ceUe pièce d'argenterie. - lin dis
cours, lin ouvrage. - des vers négli
gés.

Rétréci, e, 1I{1I!!. \.b'lbwi , lU1.i\·
~UlgIIlIlL, * 'iJb'19I1lS, w\.A~w!jwS.

2. wS. \.b'l, lIl'iJAnl~ , * Itw[l6. es
prit --=, 'iJb'lwJI'ln, w'iJA~wJ~LIl. ~url'

GwLll'ln • VUf'8 -es. w'iJAn,1t ijlUJU·
sn, w& , position -e.

Rétrécir, 1,. 'i''''l' w'iJ'\llu.q.IIJ\.
q-np3bl' 'bb'lwgn'!jw'b"l' "'îJb'llJ'"'bbl'
- lin chemin, ulle l'ue. JI a fail 
ses habits. 2. ,1,,-, la servitlulc rétl'é.
eiU'âme. Cette éducation lui a l'élréci
l'espl'Ït, Il c\tl.i - lin che\'al, 1ll'iJ&~w

q-nJ'b q-nl,&L 1 IIZl'!w'iJ bl+LtIIl'~ :
Rétrécir, ~. bL Se rétrécir, 'l-'

\.b'l· wtAndt 1" w\.AI{wtwl. w"AII~I'

"'bbl(iJwl , pW21llh. cette toile .. l'i!

tréci, s'('st l'éll'écie au blanchissage,
Crtte l'Ile l'a en l'éll'écissant, en se
l'étrécissant. 1Ic\{. ee cheval sc l'êtl'(~-
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cit, * UlJU ~ll'il IUJ'il~llI'" ,Q'2n9 Ü tlw 

'lb[1 :
Rétrécissement, w. ~&~nllf'i.,

w'ilMl'1l9~L'il • Ic - d'une pièce de
toile. Le - de la vallée, - de l'lII'è·
t1'e, W'i.~4",Ll~,'il 111'll.u'i.9~, ub'l
.rnLlI'i. ,Ill'llt~, 2. Il'. 11I'i.~~lUgnLlI'i. ,
UI'iIl\~nd.lII''il • Ir - Ile l'esprit, Le 
de ses idées. de ses vues lient à son
âge. .

Retremper, 'i.. Il11l"uJlllbl , ''im
['~'i. ~Ingbl' il faut - ce linge dans
l'cau. 2, Ilb[1U1Jlllbl' Afln[l 2'''[1 mlllL'
- de l'aciel'. 3. I~. Ilh['llllllllbl' 'i.n[l
nu" Il"['n'l lIlWL • Ic malheur a l'C·
trcmpé son âme que la bonne fortune
avait amollie.

Se retremper, '}-'. tlbpwJluh.
l'acier se rctl'empc au sortir de la
forge. 3. Il,. IlbpUIlI~I~[, 'i.n[l nLd'
Iln[l"tl wl\.'illlll. il s'est retrempé llans
l'ad\'cl'sité.

Rétribuer. 'i., tlu1['AwlIl[,"l' tlw['
A~u ijlUlIl'"!JIII'ilbL' IIlIUl' A{lU[,"l! UlWl'
il faut le - convenah[ement. Dieu
rét1'Ïbuera chacun suivant scs Œuvres,

Rétributeur, w. IlIU[lAwlIl[l~1'

tlUlI''' lU li w m "J!J '
Rétribution (UlIO'il) ~. 'LwpA(!.

tllU['i\IUUl[l"lg~L'il • - légitime, hon
nête. Cela mél'ile -.

Retro, lU. JblllulU'}-IU[lA. fllire un
-, ,lbll'UlU'}-IIII\.'iIWl:

Rétroactif,ive, w&, Jbtnuw'l'}-h
91'~ . un efft't -.
, Rétroaction (u~o'i.) 1" JbtnulU'l
rtlr!lndJI'L'il 1

Rétroactivement, If, JIllnllu,'l
,}-"!I11lplU[I 1

Rétroactivite, Il, JlllnulU'l,}-lU
'IUI'illldlIIL'i. • la - d'nllc loi,

Rétroagir, 1•. JbllIUIUq.Il[l&bl ,
JblnulIl'l'l-bl :

Rétrocéder, 'i.. ~q.. '}-W[' 1\111 glU
'ilhL ' Jblllll mlul, .• '}-lULIl\'"'illtl' bm
III Wl. je lui ai l'élrocérlé la créance
qll'i1 m'avait transportée. 2.pd. 'ilh[lr,
Ullllllubl, * 'ilbpu 'l,u[I'ilbl' prenez
garde dc faire - cette éruptioll.

Rétrocessif, ive, lUeS. ll'l' Il''[l
'}-1U[1.\nJ9 , Jhlnu,,,w[lAnL9~11' acte -.

Rétrocession, ~. tlbPUI'}-W[I
.\nuJ'il, J"'nu'}-wl'.\'IL~~I'i.. faire
d'une créance. 2. pd. Jhmu'}-,up~"L

L1~L'i. , 'ilh[l.J'llu~nLJ'i., *'i.h[IU 'I.1Il[1'il111'l1 .
- d'un cxanthème. - du trav::il, JI..
Ul[~Il"'U1[1AIllLl~l'i. bp4w'i.!J b'i,'iJ'}-bw't. :

Rétroflexion,~, pd. J[lUll.. ~n.
rnLJ'il • la - de l'utérus, - 1Il!'q.UI'i.
'}-~ :

Rétrogradation (lI~o'i.) ~. Jb-
mluZ['!"LlI'il, J"mlUzptllllrlllL'il , JIIIlIIU.
lu lU illl/9"' I~lll't, , * J!lInll'rtlltfulIJIIL'i. 1

Rétrograde, Il/S. JhllllllluIIIIllu9 ,
JllInu,'}-w[IA , Jbll1U1'l:~lf , JbllllU'}-W[l
.\l'~ , JbUlul!'i.Qwg , JhllIWZ"LP1 , Jb
II1wZlli~~' 'l"[l2~wJb91,(1 • mouvement
-, JhlllWluw11'ug 2Ulpdnlll'il. mal'clte
-, 'illuijlu'i.2· /1 lIne politiquc -, Jb-
IIlWrt~Û l!w'lwp,lll~w'i.lldl~L'il. des
idées, dcs viles -s, JbtnuwJllUl q.w
llw4,wl'{! , le parti -, 2, w, -. c'est
1I11-,

- 600-

Rétrograder, l' Jbmwluw'lwl'
tl.hl'~nUl'iJbl , Jblr""2[12h , 'i.lll~w'il!bl'
JIIUlIU'}-~Jbl , J"IIlIU'}-~Û l' l'armée fut
obligée de -. /1 ~lo il avait fait quel
ques progrè~, maiutenaut il rétro·
gl'ade. Dans les al'ts, quand on
n'avance pas, 011 rélI'ogl'ade. Il ~'iJ,

Reculer.
Rétroïtion (ullO'il) l', rd, Jhm,u·

pIII UIlLlolllL'il (UlIOIU .tw'i.!)) :
Rétrospectif, ive, weS. Jbill lU

~WJhIU9' Jbmw,}-wL,i\ • jetons un coup
d'œil - sur les événements de ce
règne, Bevue -ive. Il Exposition
-ive, JbllllUijwJbwg 9IlllJw~w'iJrtl;1I ,
*'1L[I Il gnJ!l 1('H'nLI,'t1 'lllulu'iJhwg 1U.r~'il
U1'LIII[1~Ul'tlb[,'i1 :

Rétrospectivement, û. J Illn lU·
r,II'Jhwgo['~'il :

Rétro-sternal, lUS, pi. JbUlw
l,u'ilfw4w'il. douleul' -c,

Retroussement, ru. ijw'il'l[lll-
Gnul'il :

Retroussé, e, w'i.!;J. ijlUtq.r~G,

ijw'ilq.l'~&wAhL , 'lnLU"l , ~w'ilClnL2'il ,
"ln[lnLt. , ·{h[l ulllolgnlW! • l'obe -e.
Cc chien a la qucue -e. Avoil' les
bras -s. Nez -, s. Nez. /1 Ce che
val a les flancs -s, lU"l'w~n'l. ~ l'~'l':

Retrousser, 'il., ijlll'il'll'~lib[, un/.l·
IIlbl' .. llbl' unf,}mhL dn'l'lhL' tlh[,!JnL
~,hl • rell'oussez vot.re robe, vos man
chcs, 2. nL"[lbl' - ses cheveux, sa
moustnche, Ct' chcval retrousse la
(Iueue.

Se retrousser, '}-, ~w'j,llllld.ibl

cl'u'iJ.\'i., ·ll-unJ.hnlllh' voici un endroit
plcin de bOllc; retrousseZ·l'ouS. Il Qui
a la uez l'etroussé, lunJw{l~1.l 1

Retroussis (Il ~) Ill. ~ w'i.q l'~S •
il avait un bean diamant au - de
son chapean, Il porte toujours dcs
boltes à -. L'lW. bolles à l'C\'CI'S.

Rétro-utérin, e, UlS • .J'q.. J"Ul
LUrq.IIl'tI'}-U111 w'il :

Retrouver, 'il, q.mw'ilbl tlhp~u

1O~'iJ, ~'tHl[lt't, q.1O'ilhl' je l'ai retl'l)uvé
à la place où je J'avais laissé. J'avais
l'clllal'qué dé.ns Cicéron un passage
fOl't curieux, je ne pllis le -, /1 Ill,
-. on a l'ctrouvé cet :l1't qui ëtait
IlCl'du depuis longtemps. Cet enfant
ne sam'ait - son chemiu. Il a re
trouvé à Nice un pen de santé. J'ai
l'ctronv!: cc que je voulais dire. 011
le l'ell'ol1\'c toutes It's f:>is qu'il s'agil
d'humallité, On ne ('etl'(HIVe plus COI"
neillc dans les ouvrages de sa vieil
Icsse,

Se retrouver, Pc' !!-IOUI'iJh 'lh('~u

tIll''i. , q.IIlIl,'i.bl 'lUl'iJ,\'iI, q.ulIu'ilh , nL
'il"l {hru",~'il, A'ilIl!'I;"t:q.U1'illll!'L, 1""1"
ql,'t'I!'iJ l'rlll'iJb" il a l'clait sa fOI'lulle,
ct il sc l'ctl'OIlVe dans IIne situation
fOl't aisée. Nous nous rotl'ou\'ons dans
le mêmt. embai','as. L'hollllwr nne
fois pCl'dn Ile sc ,'etrouve (Jius. AIlrès
bien des détoul'$" dans le bois, j'ai
Il ni pa l' me retl'ou\·er.

Rétroversion, ~. pet. Jbllluilun
mn[l/ll J'il , - de l'utérus, JhlOwlun
mn[lnLJ'îl UI[lq.IU'i,'}-~ :

Rets (L,t) Ill, !J11I'i'91 nLld~w'il (A~-
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~w"!J)' 9wt9 , IlW[I.r , cSlll'lw~, Dw
~w[''}- (0IL1'iJn9) • jeter le - dans la
mer, dans la rivière. Qui jeltf des
-, gW'lgIU['~. tent.re, jeter des -,
!Jw'ilgw[lit l' cet esturgeon a donné
(lans les -. Il Pans de -, hI'Ulq.W'l '
letw1I'u[l'l- (LI"cS w'i.1ullnl't,'ilbp "l'uulln,),
2. I~. gIU'il~, cSIIUl'u[., IolIU~Ul[lI",

r,w'\Pt!. r,rendre qn, dans ses -,
Llw~lU[lr..bL' gW~""("l-IUIIIIUIO U1n'iJhl
'l"i! :

Rétus,e, w&. p, IULWllIOWIIlWI[l •
*1l.bp2'i. IIIIUllll[II;S • fcnille -e.

Retzbanyite, ~. ~p, [lb9PIU'i.~IU
l!lllp:

Réuni,e, w'i.g. J~WLllllbwl' 'll~9
hUll' q.nlûlU['bw[ :

Réunion, ~. d~U1Ln[lIlLJ'i., ~~
!Jnult • la - des lèvres d'une plaie.
2..... II~wLnl'nLJ'il, Cl" 1 ûW[lnl,l'i. ,
q.nLlfw[llld"~L'i. , ijUlLllI~1l1 J'il , ijIU.tW
lU ûl'nLJ'l , r,wûwluûpn' Q l' <'il , [l9 n p
'}-nLIi~L'il • la - des esprits. La - des
deux parUs. II l'oulut opérer la - de
)'~:glise grecque à l'Église rornaillt'.
3. J~wLn['nLJ'il, ~9nllf'i.. la - des
rayons solaires an foyer d'une lentille.
JI voulut cmpèchel' la - des dcux
armées. I.a - de ces 'faits pOl'le à
croire que... 4.d"'1"'l, W~"LÛP'

bl'wluu,'il. - d'officiers. Une - de
noblrs, U1'l"llnb[lIuû. fOl'mer une -,
dn'ln'llUl\.'ilbl· ~w'l,lhl' IIlle - de sa
vants, de gens de leUl'cs, De grandes
-s. La - était fort nombreuse, dn.
'ln{'i. plll'1.ÛIU.rlllll'}- 1;1." lin lieu de-,
dnll"ll.uHLIlIJ[,' dn'l'IILlIIlIlb'l~' dn'ln
tl'lllllU" • ijIllIW(!W['llI'il, ijWLWl.lw'lu'JP,
r,wuul!lulllb'l~ , lu.J'I'WlllllJll • la - dcs
llienx. 'l-I'!JUI~nJUl :

Réunir, 'iJ. Ill'IULnrbl' Ilgbl' - les
lèvres d'Ilne plaie, Celte galerie réll
nit les deux corps de logis. Le cou
l'éunit la. tête au corps. 2, .... J~U1

rlll'ilbl' travaillel' à - les esprits.
Cela a réuni les deux pal'tis. Ils étai
ent brouillés, un intérêt commuu les
a l'éunis. 3. II~WI npbl' dn'ln'lbl'
q.nL.J'w(lbl' ~WlrUl'}-nlûwphl' ijWLW
IlbL, w\l'rphl' ijlulrwluJpbl' - un
gl'and fief à la couronne. - des do
maines aliénés. Cette: adminislt'ation
a été réunie à telle autre. En réunis
sant ces sour~s, on aura lin coms
d 'cau assez fOl't POlll' faire marcher
les moulins. - plusielll's corps d'ar
mée en un seul. En réunissant toutes
ces pr.euves, on ell conclut que...
Toules les vertus, toutes les grâces
étaient l'éunies en elle. II réuuit les
qualités les plus opposées.

Se réunir, '}-, Jllw,np!>L, Il!Jh.
les chairs se sont I·éunies. 2. dn'ln
111'1., JllWIIIlI'il!'L , q.nllfmph , ~UllW

t!h, lU~nllfll lUl\.'ilnLL , ijw,rlllluJph •
tOIlS les suffrages se sont réunis sur
[ui, Les deux l'ivières sc l'éunissclIt
un peu plus has, Nous nons réunis
sons en tel endroit, Les hirondelles,
pOUl' partil', sc réllnissent en troupes,

Réussi, e, w'il!I' JIlI!n'lbllll' très
-, wIJb'illuJIlI!n'll

Reussine, ~. r,p. [I~oul''iJ ;
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Réussir, l' JWf",}h, il réussit
dans son dessein, llans ce qu'il a
entrepris. CeLLe expérience n'a pas
"éussi. Cel avocat réussit au barreau.
On les censure s'ils échouent, ct on
les envie s'ils réussissent. Ce discOUl'S,
ce drame à fort réussi. 2, J "H\.lU~
qWL , .~ bU!," n,'bb'bUlL. il faut "oir
comment ce projet, cet oUVl'ag~ l'éus
sira, Il a mal réussi. Cela lui a mal
réussi, lui l'éulisira mal. 3. JUl!n1lh,
",n.&w'bwL' U{Ln'lwpbl' L' les pom
miers,' les poiriers, etc., réussissent
dans ce ter'raiu. LfS vignes, les blés
out bien réussi cette année.

Réussite, 1" JWfn'lmO~L'b, JW
!lI'lnLw&. la - d'nne afraire, Une
pleine -, Son livre n'a pas eu de -.
2. bl(!' ~Wlnw['w&. il faut voir
qnelle sera la - de celle afraire.

Revaccination (u~o'il) l'. III,pw-
U{lumnlWULnnld'b :

Revacciner, 'b. tlbl'wU{wmnLwu
lllIiL' 1t't.nl'~'t. 1IIWLn"LUIULnbL:

Revalescière, ~. l'~tlwL~uHl"
* ul.'t.I}-W~w't. ~l"ta ~w'ldbwL WJI bLWJL
wli'LI,'bbrl; 1 ['LwdJl'",d',:

RevaUdation (u~o'b) ~. l[.l'[.w.
RevaUder, 'b. {b['WtlWLb['bL:~"'

rl,'b tlw,b['bL 1

Revaloir, 'b,[!. ~wlnnlsw'bbllJ.'l'n

luw['l;'iI , .pnlulU['~'bbL' *'bnJù'b [!'bbL'
cet homme m'a fait une injlllc, je lui
rcyaudrai cela,

Revalu,e, w'bg. Revaloir (1wJ~:

Revanche, ~. ~['~,I , l~nluull'~'b ,
~WLnnlgnlJ'iJ, Ln['~,"nll" prendre
sa -, * IpnluwL,I;'b'iJ [!'bbl' on l'avail
maltrailé, mais il a en sa -, il a pris
sa -, 2. lu'l' ~I'~du'luw'l' jouer la
-, - L, j'ai perdu au piquet, voulez
vons me donner ma - au tric[I'ac?

En -, If. Ipnluw['~'iJ, il m'a sel'vi
dans telle occasion, et en - je l'ai
srrvi dans une autre. Il aV:lil mal
dlné, mais en - il a bien soupé.

Revancher, 'iJ.~. LnLSw'iJhL 'll![!
L11,d'b , ~ J~llnl.ù '[l'~d'b ~w'bbL ~ il a
bien revanché son ami. Il est Vfnu
- son cam3l'alle.

Se revancher, 'l-' wn.'bnlL 'lIILl~d'b,

fjwlnnLgw'iJb[ 'lllln(uwl'~t'b, Ilb['U1,fW(I
u, ~~ l" • 'Il'~d'b wn.'bn'L , I~nluw(l~'bù
[!'ilbl' il est permis de - quand on
est attaqué. Je sais tout le mal que
"ous avez dit de mol, je m'cn re
vancherai.

Revancheur,euse, q.. fj. 'Ip~d

lu'b'l~l' , 'lbrwd'wpm~~. il a t1'ouvé
dans son camarade un bon -.

Rêvasser, ~. bl'w'lw~n& Loo ~b

(IlUll.'iJ"r mbll',bL' il n'a fait que 
toute la nuit. 2• .p. hl l!' ÛlnW~lIl['fj'

9tn['w'tn& l, vous me trouvez rê,'as
sant au projet dont je vous ai par'lé.

Rêvasserie, ~. b(lIU'lw'tncSnl Q[lL'b.
il est dans une - conlinuelle. 2. l~.

bL l!' 9'iJnL"llJ't., pw'iJ'l-w'lnlZw'bp..
c'est un homme qui ne débile que ties
-5.

Rêvasseur, euse, q.. ~l'w'lw

'tncS , b(1LUlJ.n'l' pw'iJ'l-wq.nlzn'l 1

Rêve, w, l'l'wC}., lu'b'll rt' J'ai
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ell de mauvais -s. J'ai fait un - sin·
gulier. Qui fail un - lascif, b['wl[w
'l,npi\ , b[',UIJ.W~'U'p. \1 comme en -,
n['lIl~u Jbp";'II" JW"I'!~' *b(lwq~ U(~u.
2• .p. hl'IUIJ..' hc\p., ce projet est le
- d'un homme de bien. Puisse ceUe
idée, n'étl'e pas sculement un heau -!
Ses espérances n'ollt été qu'un -. Il
a fait un beau -, - d'or, nu~hlJ.0S

h(lIulJ. :
Revêche, weS. dwtln, 'l-wdw\"

'l-wdw'iJw~w,f • ces poires sont -s. Du
'in -, pwp~ 'l~'iJ~ • 2. I~. 'l-wdw'b ,
'l-dnLWrWpw(lnJ , w'b~wd'pnJ(1, lul!n.
U(nm. ,fn.nLlIl, 'bblIlWUWUln. cet
homme est bien -. Du esprit -, 'l-w
dwtwJ~," • 1111 caractère -, 'l-wdw
iJwpwl'1! , lubn.wpw(lnJ • 3. 'twl'S[' ,
lu~Uln 1 w'iJJ'l~nL'iJ. diamant-,

Rêve·creux, s. Songe-
creux.

Réveil, w. tlbt,wIJ..w(lgnLlf'b, IJ..Wl'
gnLdt, IJ..W['Q'bllltatlL'b. un doux -,
NOliS serons chez "OIIS à vot:,e -, à
l'heure de votl'e -. Dep"ii sa mala
die, il a' de fâcht'ul: -s. Il A son -,
~ 'lw['gd'il~. 2. ~" -. le - de la
nature, -l''bmObw'iJ, 3.S. Révèille
matin.

Réveillable, wS, 'lwl'gnLsw'bbl~:

Réveille-matin, w. IJ..Ul['gnlg~lt,

wJq.wl[w['IJ"J9' ·'l,ulllJnL9~~dwlrwgnJ!I'
des -. 2. l!' IJ.wL,gnl9~1t • w'bwlun['J
dlull!." 'l-'lnl''l-. c'est uu fâcheux -.
3.-. pW['bq.I1L2wll'1wrLUq.nL2w~Lnl['.
c'est un agl'éable, c'est lin fâcheux -.

Réveillement, w. IJ.wL,l,)nLd'iJ t

Réveillé, e, ....'bg. 'l,u['UnlgbwL,
·wL'U'ilsw&. nouvellement -, 'iJn['w.
'llUt't.l • mnitié -, 'lwrUlunld' 1

Réveiller, 'il, lJ.u'rlilnLgw'bbL' *w[I
lJl!ùgnL'LhI' il :1 défendu qu'on le ré
veillât. - qn. tI'un assoupissement,
d'une léthargie. 2• .p. 1t1i'iJ'lwùwSnl.
gw'bhL ' ulJw,~hl • ee jeune homme a
l'espl'Ït un peu assoupi, il fmlt qu'on
le réveille. Donnez de l'éperon à voire
che,'al pour le -. Ce discours réveilla
leur courage. - les passions. - des
souvenirs fâcheux. Ce mets réveille
l'appétit.

Un.. il ne faut pas - le chat qui
dort, S. Chat.

Se réveiller, 'l-' 'lLU I'Iil'iJnl l' *w(l
ta~"'bwL' ,ie me suis réveillé eette
nuit. Il - de son assoupissement, de
sa léthargie. 2, 'it. -, uDw.ph,
il s'est révt'illé au bruit tles exploits
,le son rival.Toute la nature se réveillc
au printemps. tes factions se réveil
lèrent avec une nouvelle force. tes
éLudes pal'urent -.

Réveilleur, w. 'l,ul'litnLgh, Il.wr
IolnLgwtn'l , ~ IUl' Llt9"°'l :

Réveillon, UI. 'lu'rliJo'b, !JWJ'lW
GLU2 • faire -, IJ.w['Jélo'bbL' YU'J'lW
6lUZbL ' nous f1mes -. \1 - de Noël,
6['w'l...LnJ9 tri.'b'l-bw'b. 2. t~. IJ.W['
Oo'ilw'bItLUI' , SWJqw&wzw"~wp :

Réveillonner, 1. l[W l'go'ilbl ,
9wJ'lwGwZhL , gUJJq.wGw2 wn.'bbl :

Révélateur 1 trice, q. JlUJln'b~~,

JUIJUlÙ"'~, le - (j'HIIC cOllspiration.
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n a été le - de ses complices. 2. w&.
-. un indice -, Une circonstance
-triee. 3. w. Ulq.. J WJIII'iJWIt t

Révélatif, Ive, w&. JWJm'bwltw'll
Révélation (ulLO") ~. JWJ,n'bn,

lit~l'iJ. la - d'un secret, d'lin com
plot, d'un crime. - des complices.
2. wp, -, la - diville. Saint Paul
a eu des -s. Croire;' la -. - de la
vérité, &Z,fWI'U1I11JIUJllltn, la l"'b 1

Révélationniste, w. JWJm'iJw
~w'b :

Révéler, 'b. JWJUl'bbl'" brbLw'iJ
l)LU't.hL' - la conduite, les actions de
qn. - les secrets de l'État. Il a révélé
la conjuration. Il a toat rél·élé. 1\
nous révéla le mystère de sa nais
sance. L'existence dc ce document
uous a été révélée par tel histol'ien.
- l'auteur, les chefs d'un complot.

Se révéler, 'l-' JWJ'"th. -brbllu'b
bUbl, JWJLn'bn'~I' l'avenir semble
- à ses yeux.

Revenant, w. m(1nLw~lU'iJ, r,n
q bq~2 .luO['IdLlll(!~. il a peur des -s.
Croire aux -s, Histoires de -s.

Revenant,e, w&. ~Ul&bl~' "l'l'LU
lun(lcf _ un ail' -. Physionomie -co

Revenant-bon, w. U(WLnW~LU

2w~ , ulw,"w~w~w'b 2w~. les rel'e·
nants-bons de eette afraire. Ce sont
là mes revenants-bons. 2. 'it. -. le
plaisir d'obli~er est le - de mon
emploi. Ce 11l0UChal'd a été roué de
coups, c'est le - du métier, Il'Lnbull
WJU qw'iJwSh& b'lbL, WJU 1; U{IUlnlU
~wzw~ wIlnLbuUll''iJ,· WJU Il',"bu~,

Sb& Ith['WL, WJU ~ IIIl'ndIUln~" U(W-
InlU~W2w~t : (n.nLJ'iJ :

Revendage, w. Il ['Il'bw{wG1II-

Revendeur,euse, 'l' ~p~'bwILw

Swn., 1t1'~'bllJllwGwn.n'l, ~I'~'bw{w

Swn.nl~~, ,~bl'bll.,ult. - de- li\'re~.

Vendez ces vieilles hardes à Ulle
-euse. Elle a acheté ce cachemire â
une -cuse à la toilette.

Revendicateur, w. JbUlUWU(W
r,LU'iJth:

Revendication (ul'o'b) ~ JblnuLU
U{w~w'b,nLJ'iJ . ·bUl U{lU~U1'bt"' LI'b • la
- d'un terl'ain. - de marchandises
saisies. Action en -.

Revendiquer, ". JbUlU II{w~w'iJ
fbl, JbLnuwU(wr,w'ÏJt L,' *bUl ulw~wù

!bL _ - des meubles. - lin héritage,
- ses droits.

Revendre, 'b. &[bpuLn ~'b tlwûw
n.bL , Ilb(1w{luGwn.bL' "''iJnr~'iJ eSwlubL'
c'est 1111 homme qui achète (lour-.
- ulle chose (llus qu'elle n'avait coû
té. \1 .p. b, l!. avoir d'une chose à
-, nL'bbL ~ù1 wn.w,"wU(~u, il a du
sal'oir, de l'esprit à -.

Revenez-y (l'l!~l!ù~q~) w, JWI'W
c\~'l • ce pâté a un goût cie -, 2. l~.

-, 'l-wl'c\ ,ull~qp'iJ. lin - de Len
dresse.

Revenir, ~. 'lWL tlb['u ln ~'b , tlb
L'W"WL , * 'iJn['~'iJ q.WL' il lint hiel'
pour vous voir, il revienllra aujour
d'hui. Elle est relenue VOliS chercher.
Quand reviendl'ez-volls ?

2. 'tWn.'IUI~, q.w~. il était SOI'U



Numérisé par CDMF (PP) 2014

REVE

t~ matin, il cst l'cvcnu. Je reviens à
"ous dans un moment. Ne faites
qu'allel' el -. 1\ est enfin revcnu de
ses longs voyages. - au gite, - SUI'
l'eau après avoir plongé. Qui ne l'e·
vicnt pas, lU'iJtlhpwrpuL'(\ • 11 WU~ hp
[!bJ'iJ [!'blfllU',bplUf.l s'en -. Il s'cn est
,'cvenu touL courant. Il 'l'. il est dif.
Hcile dc - à la vertu quand on a si
longtemps vécu dans le vicc. ,Je re·
vicns il mon pl'emiCl' sentiment. 1111"
bL [!. il l'evicllt dc l'autl'e mondc, il
semble !Iu'il reviennc' de l'autre
monde, ~ l['upSbu IlLpllz 'U2(uUlpr~

Ilnlq.,uJ • - SIlI' SCS PilS, JbUlU '}-wn.
'Hill, • bm '}-UlIL'iJlUl' - SIll' l'cau,
&'lIUlL' Ainlpl''iJ 'IrwJ '}-U1L' bL Il'· l'
'LUp bplnh, *{bll bf.lbLWl' r.et ancien
pl'ojel revient sur l'.eau.

3. JUIJlfl'bh , ~' tlbp b['lllh • lc 80

leill'cviellt sur l'hOI'izon. L{~s beaux
jOUt'S sont près dc -, Mon troublc se
dissipe ct ma raison rcvient (Corn.).
C'est un besoin qui revient tous les
jours. La fièvre lui est :oevcnue. La
jcullessc passe et ne l'cvient plus.
Celte fêle l'evenaittous les deux ans,
Il Cela mc rerient à l'cspl'it, .dans
l'espl'i1; cela me revient en mémoire,
dans la mémoire, à, la mémoire, JnL2
tIlSb,r , *~J hb.r. LL Lit, ccla nc me
revient point, *"'Ju p'iJWL ~1111' JPZbll ,

4. 'lbpulnl''b pnlulu'iJl'LJ nln.iiw'illUb
''iJnL'~'iJ pnLu'bh. les bois que l'on a
coupés rcvicnnent bicn. Ses cheveux
commencent à -. Les plÜmes revicn·
nent à cet oiseau. Après la chute des
premières dents, il en revient de non
velles.

5. tlbllU~ULU'iJbl' ullPqp'b wn.'bbL'
'}-lun.twL • les troupes l'evillrent à la
charge. Après avoit' laissé là lc ta
lJlean qu'il avait commencé, il y est
l'cvenu. Revenons à notl'e conversa
tion de l'autre jour. - SUI' une al'·
faire, Slll' une matière. J'en l'cviens
à cc que nous disions. J'en l'eviens
toujours là; c'cst là qu'il fallt -. Il
- il la chat'ge, S, Charge.11- à ses
moutons, S. Mouton.

6. 'lh(lw~wuU1wrn~L' - en santé,
Ll'ulJ.Il-"l[lI'l' um.n'Iîw'bwl, ~LUL JW
n.IlIHndil~L'iJ. - en son hon scns,
q.Wl ~ d~mu, (ubl,Ulpbl'h, lJ.q.WU
mw'i.twl' - Cil faveur aupl'ès de qn.,
J'IU~U .rInLU'iJhL Illpnlp. , *J~qnl'iJ UIH!'b
.rUl'blUl' - à la vie, ~b'Jfl-Ul'bW'bluL •
-à soi, Jl,'bl!'b q.lUL ,d'lI11upL('PL '
IIL2wpbl' PL ' *~'i.l!qll'iJp.'b q. U1'iJ1r1 , (ubl
IlL''i , q.lRllu'b q.wl • 11 L" cette potiou
lui fcra - le CŒIII',lt lUJU [!.rulbL!l'b
ql,'lJf'iJ ul~lIl~ ll'ulf.'}-"L['l;, .r1U['bLl1ll"\J
ul~m~ LU'i.9L''b~. Il - d'une maladie,
lun.n'lîllltwL' il est bien' revenu tle
sa malad ic. Il revicnt à vlle d 'œil. Je
cl'ois (Ill'il cn rcvicndl'a. Il Il'en re·
vicndl'a pas, *UlJlI ~lllLU'iJ'}-ndJL'iJ~'iJ

"d"n~ 1'wn.lIllfw'bwJ • Il p'. il en est
J'cvenu d'une bellc, • I(h& 'llllw'bq~

U'lJ.wU1b!lIUL ,
7. q..'bwl, ~w['u'lIlh. - d'une

fl'aycur, d'un étonnement, d'unc sur·
JlI'ise, clr.
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8. 'll. Yn'lnLl If..tLwl'&l'u ~ll' , ~lU

.rwlunij L' je reviens à l'avis d'un tel.
C'cst un homme opiniâtl'.e qui ne re
vient jamais. Quant on l'a fâché unc
fois, il ne revient jamais,

9. l}'uIl-'lllul, 'l\lllul'l' - de ses
erreurs, de ses opinions, des impl·es·
sions (lU 'on a reçu'cs, Je suis llien
revenu des choses du mondc, de ce
monde. C'est un homme dOllt je suis
bien revenu.

10. Illll1lbl, qq.UJUUlw'iJWI • - de
ses débauches, de ses égaremcnts.
Il - à soi, JI"'{!': q.wL' If..qwuUlw'blUl .
apl'ès de si longs désol'dl'cs, il est dif
ficile de - à soi. D'ahord la colère
l'emporta, mais il l'cvint il lui pl'tS
qne aussitôt.

11. '11O(uhL ,"I\I'lubr q!I'UIHS~U ~Ll"
- SUI' ce qu'on avait dit, Sllr ce qu'on
avait pr'omis, SUI' ses engagements,lI
SUI' le compte de qn., II'n~lbl lf..~wL'·

&~u t"l' ~ tlbpu'J IILpnll!' je le croyais
honnête homme, mais je suis hien
l'evenu sui, son compte. Ccttc belle
action à fait - SUI' son comptc bien
dcs gens qui ne l'aimaient pas. 11
contrc qc., '(lLU~'I' If l' '!:~tr 'l-'i,bL. on
pent - contl'e celte décision. C'est
un ar('êt définitif contre lequcl on ne
peut -,

12. *1}-LUl, l'J'illlll, Oq.llllllh, 0

q.nuo \ zwfJ [!'iJbL' le pl'oHt qui m'cn
l'cvient est médiocre, Il en l'evic(lllra
lm million à l'Étilt. Que vous reviellt
il, que VOliS en rcviont·il dc lc tOUI'
mentcl' ainsi? Il nc vous en reviendra
que dcs cnnuis, de la !Ionte.

13. q.wl, LUl'tlbL' cetle mnison
mc l'evient à tt'ois cent millc francs.
Cct lIabit vous l'evicnt à tant. Ccs
dcux étoffes revienncnt au même pl'ix,
r,w,fwqYiJ !J'il "lWUU1Wn.t!'!: • ces deux
sommes l'éunies reviennent à cclle
de, .•

14, q.Wl, lI{'um1lw'iJh • celte cou
leur revient à celle dc VOtl'C habit.
Son humeUl' l'evient à la mienne.
Cela revient au même.

15, q.Wl, ~IUGIIJ l't r,wGnJw'bwI.'
son humeur me l'cvient fort. Il a lin
air,des mauières qui reviennent à
tout le monde, qui ne reviennent
point,

16. q.lUl. , ulwlOJh ' *U[WlI1.rOl~1 ,
L'"nl~l, wll'"'iJf" ~llIu'iJh. il m'est
revenu que ... 11 me l'cvicnt de toutes
parts que vous parlez mal de moi.
La même chose m'cst revenue dc plu
sieUl's cndroits. Il ne m'cst l'ien rc·
vcnu contl'c lui.

17. (u. fairc - de la viande, lu"
pn~nulbL, 'IW{![l dl' lunpnl{bl' 1l: ItUl('
,rI' [l9 nl'i..bL· il faut fait'e - ces poulets
8111' le gril, dans l'cau bouillante,
Faire - des légllmes dans du beurrc.

18. ~q.. - SUI' qn., bL,w21uwllIl'
ulll.'bhllJ.nl! • VOliS êtes garaut de cette
delle; si elle n'eSl pas payée, on rc·
\'icndra sllr vous.

Revente, l', 'lbpw{w8wn.n,d'b,
IIP q1Ju,&w lu Il l.J'i1 . la - d'un bien.
JI n'a pas til'é I!l'and bénéfice dt' la _..
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dc ct'Ue maison. Un lit de -. Mar
chandises dc -,

Revenu,e, w'i..!J. Revenir PWJIII
Revenu, lU. btl'"J·nL'". - clair

ct net, fI!'llll hqwtl'IIlUl. son - est
médioel'e, mais asslll'e. Des -5 consi·
dél'ables, Une tel'l'e de bon -~ d'un
mauvais -. Il a tant de -, Recc\'oil'.
touchcr ses -s. Son - montc à tant.
On a saisi tO\lS ses -s. Il faut régler
sa dépense SUI' son -, * "t~lIIr. ~ !J
IlwlfnLlIlll'iJ ~wdb.rWIII &W~lp ~'iJbl'

Impôt SUt' le -, 1r1t'u,rulwlIIllq"l!' salis
-, tu'iJb~lU.rIlLUl. qui porte des -'5,

&Illlllfmwpbl' :
Revenue, ~' Wlnq.. 'iJbpw'blnw

n.·w(lnJu • *w'blllUln.l' J~2 pllLUWS 'lml'
Swn. :

Rêvé,e, 10'.[1' Ir(lUllf..lJwl' bOllheul'
-, - bI'2,u'b~nl.IJ~L'b :

Rêver, ~' !JpwlJ.lrl' w'iJ1'2w'bwl,
* bl'u,'l Illh'bbl' je n'ai fuit que 
toute la ouit, -de combals, de nau.
l'l'ages. Voilà le tl'anSpol't qui lui
vient, il commence à -, 2. -, U1'l,~LJ.

îWI!lU'iJhl' pWl'pw'b2bL' vous rêvez
quand vous dites telle chose. Rêvez
vous de fait'c celte demande? 3. Ill.
hl'lUllbl' w'bPîUll!w'bbl' il l'êve tou
joul's sans répondre à ce qu'on lui
dit. Cet homme rêve tOllt éveillé. -1.
lnnl,wq.IIJ'bu (ulll'ijhl' lUllt{lUl' lunLlw
IUIlI'~nLf.l'!: l" * lnn(llll',IL lfullUShL'
c'cst une entrcpl'ise impol'tante, il
fallt y -. J'ai l'êvé longtemps s\lr
('cLte affairc. Ccla donne à -.

Rêver, 'b. b['W1tbl' * bl'wq~~1 ,1~2

Illhu'iJbL' j'ai l'êvé tclle chose. Voila
ce que ,j'ai rêvé. J'ai rê"é que je vous
voyais, Il e. vous avez rêvé cela, *w
ul"l'u Ir l"u 'lb9 hl , LUJU tu'bllwl'bll' pw'iJ
1;. 2. ~lo l'l,wlf..bl' lunl'fjh, d'UIW
&!JL' il rêve une république univer
sclle, une societé exempte de maux.
3. Ill. bl'wlf..bl, Jb&wIllwtlIUlp- [, il nc
l'ève que fOI'tune, que gl'andcul's, q\le
dignités. Ce cardinal rêvait la tiare.

Réverhération (u~o'b) l'. 9nLw
!ln~llt. • la - des rayons du soleil. La
chalcur qui 'Vient par - est SO\lvellt
ll'ès incommode.

Réverbératoire, wS. gnlUl9'u·
(LUI'lJ , fournaise -. .
Réverbèr~, w. gnl'.. ijUlJhll', 2.

!JllllU[JUlJUl • * '~IllJ."g11 11'n'blJb'L' ,jc'
l'apcI'çus à la clal'Ié d'un -. Allumer
les -5. Il De -, à -, 9nllU9nL:J~~'

!l"pug l'~ • fourneau de -, à -, lin
lW9l'Q r,'bll!l' feu de -, 9nL"'ul,11
r,llt l' :

Réverbérer, 'i... 9Illwgnl91l1'bbL'
UJ'b'l-['UI'lwl'~'1l9w'bbl' ·!Jnlwgn,'i..bl,
w'i..,}-l,w'l-wl'Anltbl' cette mUl'aille
revel'hère fortement les rayons du
soleil. Les plaques de fer rével'bèrellt
la chalcur du feu.

Réverbérer, ~.' gnllll'bwl' lU'i..IHw.
'}-wn.'bwl' les rayons du soleil l'évcr·
Ilèt'ent contl'c cette muraillc. CeLt,.
plaquc dc fer ré\'erbèl'c fOI'tement.

Reverdir, "il. ItUl'IUJ~lug'H!lW'lbl'

'l-WlUlI'''l' ,!:wlul['lIgllqlU'bbl , * 'lUI
'ilw'iJ~~nLtlr~ . ces barJ'eaux ont pel'du
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lenr couleur, il faut les -. 2. "(11'
U'lUUWl''tlUg",gw'bbl •

Reverdir, 1. ~lU'blUtw'bwL , 1l'./jIW·
1h. les ar\;I'cs l'cverdisscnt au mois
de mai. Lef> rhamps commencent il -.
2. l~. ~lU'bwlw'blul , l}wl'ul'h , b[,~.

UlWUW(H~lU'tIWL, wn.oLlltu'bwl • je .l'ai
trouvé tout reverdi.

Reverdissement, lU. IlU1'i'W~ tu·
9IU.J'it , ll'u"i.awloda~Lt, 'tWlllll'0dJIll'b:

Révéré, e, w"i.ag. JlO(lllLwL' IIL
6lOliblUl, 2. u15. JlO(lq.bL~' 11116U1pblll.
prince -.

Révéremment «(I~'l~(llUÛ(U'b) ,f.
uq.(I. JUI[',\-W"i.a0l! , IIL&lO('w'bop. pal'·
le7. - des choses saintes.

Révérence, ~. JlO[,lltu'br, JtUI'·
llo,!]~,t, IIb&lO['lOtl!' gl'antle, hUIll
ble, pI'ofonde -. Faire la -, IIne -,
JU1l'll"l' IIb6lO(lbl' clic fail ses -s
trop longucs, trop c;ourtcs. C'est UII

grand faiseur de -s. Faire la -, sa 
à qn., JtUl'q.bl , tfb&lO(lbL 1l0r. il (aul
traiter les choses saintcs avec -.
Porter -, JW['llbL' II~flO['hl' ,·ous
lui de,'cz porter honneur et -. Il n..
sauf votre -, lt ~oup.u lOJ"oO • "'~o)

't~ur bu,U{wtlO" 2. Ilbl'lOU{WlftlllOl
e~l'b, tf"6w['qoo.llllt'b. sa -, "i.all[,~t

J lO[,ClndJ ~L"i.a • vOire -. Je prie voll'e
- deremal'quer. Il Tirer sa - à qn.,
Il')!nl\,hl Ilnt! Jb&lOpw"i.aop bL II pwg
Il''i.awL , lt II~llt 0'l2","i.ab[ IIb&wl'lU"i.af.n'l
bL Aq.bl bl'lilwL • quand je le l'cncon
tre, je lui tire ma '-. Je lui dis nct
tcmé"t ma façon de penser, et je lui
lire ma -. 3. I~. tfb(ldLl' ,je vous
tire ma -, nc comptez pas SUI' moi.

Révérencielle, lO.&. ~. tl~l,bwl
JWJU PlU"i.a, cl'ainte -, lt.~'bW&nL b(l
Ill'l'l :

Révérencieusement, .r. JWl'
q 1U"i.a0I!' ",lltw&n,Llbw.rp :

Révérencieux, euse, lO&. JtU(I
qtuu~[', JL&w[1t.."i.awu~['. 2. l~, Ilw.
l,tltJb&wl', Jw['qnlt, JWl'llltlll1l" dis
cours -, pal'oles -euses.

Révérend, e, lO~. JW(lq."JWUpu·
LII~l , Ilbl'Jwl'llnJ , Ilbl'lOz"iln['lj , Ilb.
[lIUUtWUl~L, 'lb(lwtlflOLllntlJI~' - père,
- ijtuJ[" la rhércndc mèrc snpé
riu('re, - J"lUJl" Il wu~ Inu Il''JtU
I[w"i,wpwl' • mon -, mes -s.

Révérendissime, IU~. db6wtlb
6tul', IIbSw('q.nJ, Ilb('lOLl"6lt1(1 • mon_
seigneur l'illustrissime ct - 3I'ch('
"èq!le dc.•• Le - père génél'al. La
- mère générait.

Révérer, t. JW(lllbL, dla8lUl'bl'
- Bieu, les saints, les l'cliques, Ics
images. - les ministres dc la reli
gion. - les lois. - la vel'tu. - la
mémoÎl'c de qn. C'cst un homme que
je l'évère.

Rêverie, ~. b(1wqr, bl'WtllO"i.aI!'
wtntl'!l!' lu0i.wr,nq., wt(19 wlun r,nL
I.ll'L\i. une Pl'oronde -. S'enfonccr
dans une somb('c -. Je le tl'ouvai
dans une grande -. Agréable, douce
-. S'abandonner à la -, à ses -s.
2. g"i.anl'f.' pwt'tlOllIII ZlOtf. • les-s
dts astrologues. Cet oUVl'age est plein
de -~,
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Revers «(1 (!tlb(' ) w. JbLII,u~n'l lit ,
Jw'tll}~u[w~n'l J", r,w~lO~n'l."t.g~l'Il ••
Ic - d'une tapisserie. Le - d'un
feuillet. Le - de la main. Le - d'une
monlagne. Fi'appé de -. 2. U('SnL
t~ . ~l'~twll gbl/.tutbwg • lcs - d'un
habit. Lcur uniforme est bleu à 
l'ouges. - de boltes. Bottes à -,
Il p{; Il l'iJu; ' nI' It0211~. Ille - d'une
médaille, ul'Gnl"i.ap' JbLllw~lIll,lt db
l}lOl~ • bl ~" 1W(l IlnllJt h'~t!, ,. q~Z
Iln'lu"i.a. toulc médaille a son -.
3. 'lI. t\wlun'lwtl! , Awlllll(ll}OlLlI·L"i.a •
- de fortune. Il a épl'ouvé de gl'ands,
de crueli -. Il fut abattu par le PI'C
miel' -. Il ('esla ferme dans les -.
On combattit avcc une altcrnative de
succès et de -.

Réversal, e, IU&. tl"rlOr,WULlltU
IOh • let/re -e, ~L' la -e, - q.~(1 :

Reversement, w. s. Trans
bordement,

Reverser, t. tlb(lulII~t ltn'L'
'lb(lwL"i.an'L , * "i.an(l~'b lbgOLl."L' - du
,'in dans son verre. 2. tl. 'LbruLIII''b
LllOt~bt' lOl,~w'bbl' '1'nluwl}['hL' lllW'
Transborder. 3. 'ls. '~nluw'trbl'
cet excédent sera reversé sur tel cha
pitre.

Reversi ilL Reversis (u ~) w.

'bbrr,w1twluw'l , *Ol(l I!h Iiln''l9 wn.·
tnlLt luw'l"i.a 1(ll.wuLII~~ • le -. se joue
à quatre personnes. Faire une pal'
tir. de -, un-.

Réversibilité, ~. ~q.. 1~llluwt

9w~lO"i.anLD1'L"i.a. la - des apanages.
La - d'unc rente, d'une pcnsion.
2. wp. -. les indulgences sont fon
dées sur le dogme de la -. La - des
mérites de .J.-c.

Réversible, wS. ~ll' t~l1luwt
9bl~ • 1<1 pension est - sur sa vcuve,
sur ses cnfants. 2. lOp. -. les mé·
rites des saints sont réversibles SUl'

les âmts du purgatoire.
Réversion, ~. Jlrlllwl}w(lA"lilt •

Il t'st enll'é dans ce bien par dl'oit
de -. Ce duché revint à la coul'onne
par dl'oit de -.

Reversoir, w. Ytul~n9 :
Rev·êtement, lO, iL 2~l"~~lOl,.

- tle mur, 1I[,J"w2~I'~2w~ • le - de
cc Illur est de stuc. - de planches,
mw{uulw~w2h~2lO~ :

Revêtir, t. ll11bgn'9wtbL ' l/.q.bu
UIUILIl['I'l ' *ljwllglll"i.abt , IjwllnLbgnL
"i.alll. dcux aumôniers revêtil'imt le
pl'élat de ses habits pontificaux. Dans
Icurs fêtes, les Grecs revêtaient d'ha.
bits mag'nitlques les stalues de leurs
dieux. - de noir, UbLltlqq.buul wn.
"i.aLl' 2, Il,. mU'l , WLtu"i.a'}-"l' l'cm
pel'elll' le l'evêtit d'un plcin pouvoil'.
Lcs till'es, les dignités dont il esl re
\'élu. Il se dépouilla avec joie de l'au.
torité dont il avait été re"èlu. 3.
UIWLIIIrL, &uJ6qbL' les poils qui l'e
"êlcnt les mall1mifèrf's. Les plumes
dont les oiseaux sont revétus. Les
mollusques sont en général l'evêtus
d'une peau molle et gélatineuse. L'épi
derme qui ('e\'ét les feuilles. Il ~" -.
le mensonge, l'el'reur des apparences
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de la \'érilé. - ses pensées d'un style
briliant. Il l'Il' cet acte est revêtu de
toutes ses formes, de loutes les fOt··
malilés requises. (. ~['bl • cet écrit,
cet acte· est revêtu de la signature
d'un tel. 5. lJ..q.btlII l 1 lO['ltlO"i.abllJ..lUt.
AlO.rp, * IjlUllth, ~('tut lOn.tnLI •
- un habil, lIne robe dc chambre.
- les orncmcnts pontificaux. Tous les
magisll'ats étai(~nt l'c\'êtus dc leul'
robe. 6. ,~. wn.tnLI' phrbl l/.'t"I'UtW
rwtu. - la figul'e de qn. Les formes
que revêt la pcnsée. A cetle époque,
les querelles .Ilolilit]ues rev~taient lin
caractère religieux. - un pt'('sonnagc.
- un caractère. Il passait pOUl' UII

simple voyageur, mais il a l't'vêtu de
puis Ilell lIlI caraclèr-e d'envoyé. '/. ii.
U{wLllbL. q.['n'lOq.bl. - un fossé.
- un bastion. - une terrasse de ga·
zon. - de stuc les lambris d'un ap·
partement.

Se revêtir, 'te lOq.w"i.a~l 1 11~q.bu

lIIlOLn(lh, \llbtnLI' l}tbL lJ..wtJ\Wtfr- ,
*r,Wllth • - d'un habit, d'un cos
tume. Il venait de - des ornements
sacerdotaux. - des insignes de sa
dignité. 2. '1'. ['b['bl q,~brU{wl'wtu'

l/.'b.rwtnLl~~Lt. dans la saison des
amours, le plumagc de cet oiseau se
revêt des plus vives couleurs. Les
formes don t se revêt la pensée.

Revêtu, e,' W'I!!. l/.llb9bwL' 
d'aube, 2tl1Ul1Iwqq.blltn. - d'al'mes,
q~"'wqq.butrl. 2. ~I. l/.wl''twpbwl..
Its verlus et le5 qualités aimables,
dont il est -. On dédaigne souvent la
vél'ilé, quand elle n'est pas -e Iles
orncments qui .séduisent l'esprit.

Rêveur, euse, lO&. bl"Ul/."'l' 10

t~1'2lUlllg , 11 l'tllqw 9"i.an [1 , b[,wlf.ll'JnJll'
ll(llUl/.U'LIIbu. cet homme est fort -.
C'est un espl'it -, bl'wlllUtl~tn 1; • je
la tl'ouvai triste et rêveuse, q.LII~ V,I;
Ul{uOll' bL bl'wIlUlJnJl/.. 2. ''l'Wl{!lI ...•

Ilrwllwlun~ • je lui ai trolH'é l'ah' -.
Ses reg::rds sombl'cs et -5 l'estaient
fixés en terre. 3. q.. brlOllw~II&,

9t0l'IUJ~L11 • c'cst \\11 -. C'est l'ou
vrage d'un -.

Revient, w. ILS. wl'dl;Ht • com
bien cela "ous coûtera-t·i! de -. Le
prix de -, -1

Revirade, 1" JlO'LW!~llllullll)l"t.
fail'e une -, JWn.lU!W~IfI~IbL;

Revirement, lO. tl"l'lUzptnLilt •
s, Virement. 2. 2(12n,ll\., JlOt~lOr"

SUlI,I' t('O'(lI'l"nlll"i.a • uu - de fOl'lulle
l'a plollgé dans la misère. Voilà 1111

- politique auquel on ne s'attendnit
pas.

Revirer, ~. \il. 2r!~" JtllJL ~1I'ld~,
'l-lOn."i.aWI 'bwLnl • 2. lu'l' JWILW! ,1111 

luhL qrUl['l,tu (l, 'b1U(lLII luw'l~) , ·w
lluI9 fZbl' 3. tl,. ~lO[16lUqlll~1 l"
*tfl,u'ft t~nlullL :

Revisable l[tu.r Révisable, tUS.
'lll'''"I!''iJtbl~ :

Reviser ~lOd' Réviser, "i.a. t[bl'w
l!t"ilbl' *'bnl,~t l'''i.a't.Ll' - IInc atfah'(',
un compte, 1111 pl'ocès. - une fcuille
avant de la livrer a l'impression.

Reviseur IllU.r Réviseur, lU,
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't'JI1LIJl!~I'ilh, VOLIS avcz là un bon -,
Revision 1!'.Jlf Révision, 1" 'lh

(lluf'il'il'lLBlll'il, 'lbL1LuUlbundil~l'il. la
- d'un compte, d'llll procès. Sc
Ilourvoir cn -. La - des lois. Fair'c
la -, 4.b(lW[!'il'ilhL' conseil de -.

Revivifiant,e, II/(~, Ill'[11lI4h'il'}-w
"i.llu!JnL9h 1

Revivification 11'uJ Révivifi
cation (ullO") ~, 'U,tllu4b'il'p"'ilIlI-
"'l"'il, 4b't"I:,u'tllu9nl(lnllf'il. la
d'uncalguc. 2. lllq., IlhL'wSnLJ'il , la
- du mercUl'C.

Revivifier IlwJ Révivifier, 'il.
'!.b[llullb'ill}-w'iJwgnLgwtbl' *'ln[l~t Ilbt
'l:wtw9nLtbl' cette paltie était pres
(Ille morte, on l'a révivifiée en la frot
lant avec de l'alcool. Il suffit d'hu
mectel' cel'Laines plantes ct cel·tains
:lOimalcules desséchés pour les -.
2. lllll-' 'lbtIWSbL. 21'!Ùl l' JbllllUIlw
Illut II~Gw4 • - le merclII'e.

Reviviscence ~lUJ Révivis
cence, 1" 'Lhl,",llbt'1lU'ilndillILt, Ilbt-
'1:lutw(lnLgnLJt 1 •

Reviviscent 4wlf Réviviscent,
e, wS, lLbl"lltlJ'l-llltwllwt 1

Reviviscible ILIUlf Révivisci
hIe, wS. '!.b['llbt'l-wthI11 :

Revivre, ~. ILh(l~bt'}-llltlUtwL'

'l"I"Lbt!l"Jllh , *tnl'~t wU:L'h. si les
Iwmmes pouvaient - avec l'expé
rirnce qll'i1s ont en mOlll'ant, il y cn
a oicn peu qui ne sc conduisisscnt
autremcnt. Vous avez beau pleuI'cr,
vos larmes ne la feront pas -. Il l!'
cc vin-là cst capable de faire - un
mort, * WJlI CÜ,,~t Itlu(lnll ~ lfbn.bL11"
Ilb"'}-lutndol~Lt UlUII. Il l~. faire 
une personne, llbt'}-wtw9m.g.utbL
qn{! , il était dans un état déscspél'é,
cc l'cmèele l'a fait -. Elle Hait tians
UII éll'ange abattement d'esprit, cette
hcmcuse nouvelle l'a fait -. Il I~.

les pères l'cvivent dans lcurs cnfants.
1.'épopée fait - dans ses chants les
h~ros des temps passés, Il Pour - à
la gl'âce, il faut mourir au péché.
2. llb['w~llt'l-IUtllJtwL" tn(lnll-h,
*'îJn(l Ilblll'Il{! 'lIA.tnlL. la paix, l'in
dustrie sembla -, La ficrté, l' orgucil
de ses aieux revivait en lui. Em pê
cher les abus, les Pl'éjllgés de -.
Cette mode commeuce â -. Il Faire
....;., Ilb(l~b'ilglU'lbL' 'Lb(l4b'il'l-w'lwgnL
~lwtbL, ~b'tl'lwtw9rH911l'tlbl, * tn(l
~bllltl! UlWl" son amoul', qu'elle
croyait éteint, commence â -. Fail'e
- la mémoh'e des grands hommes.
Faire - des mots tombés en désué
tude, [Blll'l:

Révocabilité, ~. JblO1I1Ultn1bLnL
Révocable, w&-. JblOlIwqni.bl~.

celle pl'ocllration cst -, Les dona
tions entre époux faites pendant le
mal'iage, sont toujours révocables.
2. lllwZlllotwtlLbl~ , l1{1lI2Lno'tIl!"iI~l;g •
ces employés sont révocables.

Révocation (ll~ot) ~, Jhlnutultn
1nllJt • la - de l'édit de Nantes. La
- d'une donation. La - d'un con
trat, ta - d'un testament. La - des
pouvQirs donnés. 2! U~wzlllot~'Ùllb-
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(llllrJl"'iJ, l1{w211l0'lwuI1'1l.lJ1"'il, le
minisll'e a prononcé la - dc ce chef
de hurcau, ,l'ai révoqué mon avoué
et j'ai fait significl' sa - il ma pal'tie,

Révocatoire, w&. l,cl-' b'l&l'~,
l"tlllllluth.• acte, dispositioll -.

Revoici, Revoilà, tlu. ~. lll~lll

'J.-lll(li\bwl' le l'evoici, le l'evoiJà cn
core.

Revoir, t. '!.bl"lllllÙUll{IJbl,· 'iJu
111,1. lllhuthL' Je l'avais vu hiel', je
l'ai rcvu anjolll'd 'hui. ,f 'aurai l'hon
ncUl' de vous -. - sa patl'jc. VOIJS

ne le reverrez plus, il cst mort. 2.
llbl'w{!ttbl, * tn['l;'iJ ~'iJ'lbL' - un
manuscl'it, un ouvrage, UII compte,
un procès. - dcs épI'cuvcs.

A -, tlb(lwlflblllUtbtl. , 'lb(ltlll!'iJ'tI •• 
I~ • à côté de chaquc al'Uclc douteux,
j'ai mis à -. Il A -.

Adieu jusqu'au -, Ill' au -, 9'ilnl'
lllbundll'Lt, 9mhllnd,)~Lt, Ilpll~t

Lnbund~l'L"u 1

Se revoir, '1' ltht'"m~'il lllbllWtbl
Il.J1lllùlu'iJu , *tnl'~'b q~(lUlI.' mbllthL ,
rnhlltulL9h. ils se rcvil'cnt apl'ès une
longue aiJsence.

Revoler, 1. 'LhllwI.lrt.i.I,t. cct oiscau
revolc VCI'S son nid. 2. Ill. -. mes
alTail'cs terminées, je rcvolcl'aï" vers
vous. Ils l'cvolèrent ail combat.

Revolin, w. '". ijlll Il III f)n'lû. *Jb
lOUI'1wIIA t!,lIJ1'. les na\'il'es qlli
étaient à l'ancl'c, f1u'ent toul'nlcntjs
par des -5.

Révoltant, e, wS. r.t'l-'!.qh.
Il.wJI'III!Jnl9h ' '}-(Iulr,~. pl'océdé -.
AbliS -. AI>SIl['(lité -c. Un luxe --.

Révolte,~, 1!"iJ'}-{lI!lltlt, {LnW
l'wt!nuft, ululumwJpnLI.lllL'iJ, l!1f
(!nulflnda~lt , UtnWlrplUllllllJ~Lt. 
générale. - Ollvel'te. La - d'nne
armée. ÊLrc cn -, cn élat dc -,
(!tl}-'lqbl' IUl1{UUlwûL1h, ulOw,fplU
~h. avoir l'espl'it de -. Sc jctcr
dans la -. Fomcntcl', apaiser, cal
mer, réprimer, étOllfl'cl' la '-', UIlC -.
Le chef, les chefs de la -. La - des
scns con Ire la raison, dc la chair
contl'e l'espl'it. La - dC5 passions,
etc.

Révolté, e, lU'ilg. 1tI1lIUlllllllfpll!UL'
2. lll&-. Wl1{lIlf1WJp. un pays -. Il ~.

-. les -s s'cmpal'hent dc la villc.
Battre, réduirc les -s.

Révolter, 'iJ, lU "I Ulfl Wlfp h!J nLg lU
tlll, ~ llllllulOll.JpbgnL'lbL' SOIl bnt
éLait de - les pl'o\'ince~. Il a l'él'oHé
lcs cnfants contt'c Icm' père, Il +, la
volupté révolte lcg sens contre la l'ai
son. 2. -, IlwJllwgnL!JIlI't,hl' cet
homme, pal' ses P"OCéllés, a révolté
tons les esprits contl'e llli. Cette pl'O
posilion révolta toute l'assemblée.
Cc système ré,'olte la raison par son
absurdité.

Se révolter,'}-. wl1{lIlJ1wJpbL' (!trr
4~bl' '!.mw(lwt!bL' (!lfpIlUU1lUtllll'
1I11\wJ!,wl,h, 'ÏtZ1twf]bL, *nll\{! "l',bL'
Hn'lu P.1lI2bL • tonle la pl'ovince s'est
révoltée. - contre SOIl souvet'ain,
contre l'autorité hL Il.b'lpfwJp 'thL"u
'bIlLW'iA f1!ire -, llIulu'nu"rl'h~n'!lltl-
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'!JIll. cct actc dc tj'I'unnie fit - touLe
la Ill'ovince. 2. lli. -. lcs sens sc
l'évoltent conh'e la raison. La chair
se révolte contre l'esprit. Les pas~

sions se révoltent. 3. q.U1J PW'tllU 1 ,
plU['ll'lItwL' qui ne se l'évoUcl'ait
contl'e une telle injuslice?Le "on sens
se j'évolte contl'c cette ahslIl'l1ité.

Révolu, e, lll&-. [(lIlI(lhlUl' P"Lnt'
!JwL • avant que le COUI'S de SaLlIl'ne
soit -, Etr'c -, IlnLn[,~I, Iplll~IWt.

après l'année -e. Le siècle U'était
pas ellCOl'C -, Il a lI'cnte ans -5.

Révolution (u1IOt) ~, ~nLnl~ILllt.
à chaque - qu'exécute cette l''JUC.
2. lllU. -, 2l1~w~,. les -s de la terre,
- bl'~[,~' 3. pnlnl"""'" la 
des siècles, des temps, des saisons,
etc. 4. pd. JlIlll"lJ'" JnJqp • - d'hu_
meurs. Celle émotion lui a Occa
sionné une - d'humeul's. 5. Ill. Jb
'llUZI'2nLJ'1 , 'llllll'"lunLl"'. prompte.
brusque, soudaine, mervcilleuse, hcu
l'cuse, funeste -. Les choses dc ce
monde sont sujettes à de gl'alHh~s l'é
volutions. - dans les al'ts, dans les
scicn~es, dalls les mœlll's, dans les
esprits, dans les Idécs. 5. JluLw'I"I
luntlj)~Lt • - politique, sociale. Les
canses d'unc -, Les homllles qui ont
liguré dans une -. Le commence
mcnt, la fin d'une -. C'est par IllS
l'éformcs qn'on (ll'évient les -s. Met
tre un pays en -, Jb'lWI~Il~lbl' la
- française. La gl'ande -.

Révolutionnaire, wS ..lh'lwIlln
lulU~W'b, Jh'l.wIll/11Ull~. gouvel'ne
ment, ti'ilJllnal -, PI'inciprs -s.
l\tCSUl'CS -s. 2. ~. -. 'lnLlIwlll'(I J"
'l.lIIlllnlund.lblll'l. c'est un -. Les
plus al'dents -s.

Révolutionnairement, J, Jh-
'IWtl''ll"lll(lltlp: .

Révolutionner, t. Jh'llU+nl"bL ,
Jb'lwZI'2bt • * llwum~~ llllll~'tllll.llpll'J
(!thL' il a l'évolutionné Lout le (HI}'S.

Il l~. - unc science, nne industrie,
etc.

Revolver (P~tl0I'!.~(I) lU. 1'~ILnl-
'!.~(l , WUl["Ut ,

pWll.ûlll~wII, P1UIl.-:h
.rWijw(lnulI&, ['wq,-
,rlll~w['nlw&-bll"'lJ • .,
.,," I,G',,\w~ P"'\" ... .

JlII~W(l"lU'& • prUt
-, 1'~lh'!.~LIldl : . .

Revomir, w. Revolvel'.
lLbplll'l,ulubL' ~ tn(llt 1~1I11lbL' il
l'evomit. 2. I~. "btllu 'I:wl.'i\nLgw'ilhL ,
"* hm 11H11L' 'l-lIIl'i\'lLtbL' la n'icI' l'evo~
mit les corps qu'clle avait englouti!).

Révoqué, e, w'iJg. ul,u7UlO'i.W"\I
bWl' 2. w&, 1I111IZUlO"IJU'''~, ul'u~

lI\otl!tlt~g , pw['.\~t'I~g , "l'UzuIO'iJtu
Ilnl!"l • être -, - L':

Révoquer, t. pw['i\~tll~9\ Ullllll
OlOtwtq' Ul'lIZlll0tl!'I~~!I' UI'UZlllO'b~
qllLl'll um'iJbl; l1{W llllOtlu'lJllbl, l1{ IU 2
lIlutwql'qbL, "'W2.lll0't1~ ~wtbl' le l'oi
révoqua son ambassadclIl'. - un pré
fet. - un employé, un mandataire.
2, ~t~hL, Ir'l&-wthl' - un ordl'e, lin
pOllyoir, uu mandat, un édit, lin les-
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tament, 11Ilè dOllatiulI, un cOlltl'al. Il
- en dOllte, S. Doute.

Revu, e, wt". Revoir pU/JI' •
UlbubluL' tllt'WUlb"b'Ul. Il secontIe
édition, -e, corrigée et augmentée,
bt'~(In(l'}- Ul~llf ~r~l,t ulbubwl , nl'l
'lbwi bL Snlt'w!jnlgbwl t

Revue, ~. ijwt'}-I~u , ~luJb91l1lIlS,

mbund')~L1.t, JW"l'UII!""nl"~'1.t. avant
.de se coucher, ii a fait la - dans
toute sa maison. Il fail tous les jOli l'!,

sa -. Faire IInc -, ~w"'l~u llIn."Ll'
' lU lfl; Wt9",',bl. faire tlne - de Sl'S
fautes, de sa vic pas5te, ,1'.1i fait la 
de mcs papiel's, dc mes IiHCS. NOlis
passerons en - les divel's systèmes
de philos/)phie, etc. 2. q. ~'lJt,~I;u,

'1.0rw~wt'l~u . - générale. Cl'arllle
-. Passer IIne -, ~wt'l~u wntuL
l[0 l'W9, l' ~wt'}-~ul' wt!jnL9wtul
'l'luru, le général passa les lrollpes
cn -. Faire la. - d'un régimcnt. La
- de l'cmpereur, du général, etc.
3. ~w'iJ'}-l,;u , ~w1.t'l~uw9h[1Q, ~lUt.

'l-~uwrwt. - scienliflque, "LUIIUr
',wObrU • la - des Dcux· "ollcles, I.a
- médicale. Il ~. UOll5 sommcs gens
dc -, *q~rw[1 UlI\~Ut Ilmbutb'iJ(l, [!"

Ullllf Jt;~\Jt;~ Ullwl.bl'" wn.l'Ic) nl'iJI,t(l'
4. D.n. lIlbuwlulU'l:

Révulser, t. pd. w(umlU'~/I~IIJL ,
IUOln/l[1b9nL9wtlJl' - IIlle il'I'itaLïon,
Ulb'lwll'nlubl \q.rq n.mD ~lt 1

Révulseur, w. pd. u'lumw'l,n
l"h , (unUln[lh :

Révulsif, ive, weS. wlumulll"'lu ,
UJluUlwllI01Ulu~,ut, lUllmnpb9nl!lh.
2. lU. wlumwlrnluul'}-bll . un -.

Révulsion, ~. pd. w!UlI1W'!lII!lInL.
''l'l~' , (unmnpbgnlll'iJ :

Rez ([I~) t(u. - lerre, - picd,
r,llI(,lcJwJwLOwl( , ;'Ilbmt~ r,WLWUW[1 •
011 a abaUu ces fortilicaLions - telTe.
Les al'lu'cs ont été coupés - pied.
Rez-d~-chaussée, lU. qbUltw

Jwmw1t. le mur Il'était encore qu'au
-. Les fondations s'élèvcnt jusqu'au
-. 2. q.bUltWJwl,lt. habiter le -.
l.es fcuêll'es du -. 1.(' - de sa mai
5011 est élevé 'd'un mettc ali-dessus
du sol. •

Rhabdocèle, lU&. P[J. llLll'lw'l~ •
Il -5, -Il. nUl'lI!1.'l-h[1bwJI!, mnr,.r
pnUlntllwg :

Rhabdologie ~lU.rRhabdoman·
cie, ~. s. Rabdologie, Rabdo
mancie.

Rhabdonéma, w. P[1. «t-WLW'lIU
tn(l'}-ù . !I ul"[I'}-t :

Rhabillage, w. ~ ~wrtlllllllnLtlt,

t~"'l'~tnw"l!' cc n'est (jll'Ull mé
chant -.

Rhabiller ((IWutl'JL(,~) t. ~[I~~t
'Lq.b!jnLgw1Ihl, * ùnp~t r,m'l-!InL'Ilbt,
~wq.nlbgnl"bl • il était déshabillé, il
a failli le -. 2. tnl'qq.bulIlbL' tnpw
ctq.bUUl"L' "Il[1w'lllbuLn Wl\.thl , .lti.np
r"uq.9mtbl' il a rhabillé tous ses
domestiqucs.

Se rhabiller, '}-. {br't'l-btnt L, *tn.
r~t r,w«t-nLh. je fus obligé de II1C

rbalriller à la hâle. 2. tnI'W'l'lbUUlI'L'
tnl'wq\bulIl L" t'iJnp r,wllnLUlIl ~w'l-
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"h. je me suis ,'habillé dt pied en
(.ap.

RhabiHeur,eu:)a, Il, 1.tnl' lU 'l.q.bu
Ulh, tn[lnllh. 2. n.. s. Rebou
teur ln Renoueur.

Rhabiter, 'iJ. pLtw~bl tlbruu'rt,
*Ltnp~t l't,ull~( :

Rhabituer, t. uninrLgnL!Jw1,bL
'LbruUll'i., "tllt'~1.t unl;oLb9nLtltl, 'lwp
db!lnl'\'''L:

Rhachiglosses (po"r~~lou) w, J.
Ir", '1'2wlbllll,LuIJ(!. W'lll tltWll'~w.
tf'III'Qn!j (lI1olluSI! Iles).

Rhaetizite, l', r,p. r,n.WlIlt'll'U-
l"UI' • WIl'l- ~lu'iJr-~ : [Ilb'l :

Rhagade, ~. pd. ulwmlUn.lIlweS ,
Rhagoide, weS. Ioll,twl(b['llf. '(uw

'ln'l~ uttn'il',\, t.rwt \
Rhamnacées, r· J, p. 'l-dt~IIW.

ub"l' • r,t, Rhamnées.
Rbamnées, ~, J. p. '}-dt~~h,uJll'·

mnl"~ ~ lhn~lf~ 'ldùl,~w9 (rhamnlls).
Rhamnégine, ~, Ulq. 'ld'iJ~~lU-

.\ 1'1.t : [ml,t :
Rhamnétine, ~. 1IIl)-. 'l-dtl,~b
Rhamnine, ~. 1IIq.. '}-dt~~~t :
Rhamnite, ~. UllJ.. 'l-d'iJ~lIl :
Rhamnocathartine, r. Ln'l-'

'ld'iJ~~wurpwl~b'lt~t. Ulwl'I'~1.t lb'l~
q.lIlb,Ul ~ 'l-dt~~ :

Rhamnoide, W&. 'ldt~~w~b[lllf :
Rhamnose,~. 1II1l' 'l-d'iJb~nL9'

t~lQ l'i.1. 2,W(lW(1WijlU .....
Rhamnoxanthine, ~. mil' '}-~d

tl"( llI 'lb'ltl'" :
Rhamnus (~LU) w. p. 'l-di.~II'

q.1I1. Nerprun!, :
Rhamphothèque, ~. 'ttn9'U~wl 1

Rhapis (pUlH'u) w. p. wr,rwLLt
bw~. wqll ~wl'ûw~wuw~ wp""ud,-.
tLnJ :

Rhapontic, w. p. luwLw['&h.
IObu""1 q.wPS~I~ (l'hullal'be).

Rhaponticine, ~. Ulil' IUWLW(l-
eS~l~t :

Rhapsode, w. s. Rapsode.
Rhapsoder, t. s. Rapsoder.
Rhapsodie, l'. s. Rapsodie.
Rhapsodique, weS. s. Rapso·

dique.
Rhapsodiste, w. s.Rapsodiste.
Rhapsodomancie, ~. ~wlltbp-

'l-w~JluJnlD~Lt t [lIlOL'l 1

Rhaptocarpe, weS. p. ~w"wllfl!.

Rhéa 'twlr Rhée, ~. '}-!l' ln.~w ,
'd'9I1l~~ ~('bU1U'J n[l 2,WU1 w"llwJ
~~II'.''l.t;llt ~bUl It~ll'ng~. s. Cybèle.

Rheas (l'~lUu) lU. p. Il lU • Coque-
licot~ :

Rhée (p~) ~.g. q.w. Autruche~:
Rhéidées, ~. J. IJ. !wJLlU,IIHuJt! : .
Rhéinardia, lU. g. w[1(!wJWlot[!n.-

\nLt • IoIn..1nLt ~ Ulbuw~~ Wt'Ilnul' :
• Rhéine, l'. 1II1l' q.wPeS~l~t :

Rhéique, w&. 1II<t:. <t:tt1peShwJ~t :
Rhénan,e, w&. ijn..btnubw'iJ :
Rhéomètre, W.PIl. ~nuwtw1wtlll

Rhéométrie, l'. P«t-. ~nuwtw-
~wlllnL.IiJ~Lt 1 [2wl,dh :

Rheomoteur, w. P«t-. ijnuwtw
Rhécphore, w, Pil' r,nuwtw't~[1,

htt.~o"l'w't~I" blbltmrwuwJ[1 t

Rhéostat, w. P<t:. blh1tU1[1wltWJ :

RHIN

Rhésus <t'~q~LU) w. Il' ijn.bU.ll _
wqq. ~wlIlll~ :

Rhéteur, w. r,1\ bmn(' , Gwrmw..
uw1.. 2. lII(llUtrlllplu1.t • ce n'est point
un orateur, c'est un -. Style de -.

Rhétinoïde, weS. ILbUltWltbl'UI :
Rhétoricien, enne, Cl' r,!\.b

Ulnrbwt. W2W~bl'Ul' W2. w'tb[1Ulnl ij~
GWI'U1WUWtnt IJb,ULt :

Rhétorique, ~. ijn.bUln[1nd'~Lt •
ùlu(1l1lwuwtmD~L'iJ. enseigner la -..:.
Les regles de la -. Figures de-.
Cours, traité de -, La c1as~e de -,
Ill' la -, 'l.llIut ~ILh,nnJlnLQbu,t' lioup'
·illwuwtnddbwt. un écolier, un pro..
fcsseur de -. Mon fils fail sa -. Il
est en -. 2. 'l'. hl~. GW[1U1wulutnL
LlllLt, "lh"ûUlluoun,IolI"". j'ni em
ployé touLe ma - 110111' essayer de le
pCI'suader. Vous y pCl'drez Yota'e -.
3. Gnn..n.rwpu,tnd'l'Lt. toul cela n'c[.t
que de la -.

Rhetsa, w. [l, S. Zenthoxyle.
Rhem, w, p. s. Rhubarbe •
Rhexie, ~. p. pbll~' l'b~Lt~.

eSlU!\. IIlwl'ul"l"ulp~~~ :
Rhexiée·s, l'. J. p. pb~bwn'

U1n~.r .swn."~ tW~IWtnr"t nLtbL"'"
·qpb~~ (rhexie).

Rhinacanthine, ~. mil. n.tllw
"'2~t. lU'l'}-nL UlW(l[lt w[1JwlIlnJ1.t
n.t«t-w&w'l~~ (rhinanthe).

Rhinalgie, ~. n.tllw9wL, n.tqlU
gluLnd'I'Lt :

Rhinanthe, l,. n.t'iweSw'l~~ 1

Rhinanthées, ~. J. p. n..1.tIl"-
6uIII1th.uJ(! : [~w~lJ[,ul '

Rhinanthoïde, weS. n.tCltu6lU'l
Rhinencéphale, w. ~~p. n.r"·

q.lUq.wt'tlll'lb'l : [q.[Jblu :
Rhinenchyte (r-~Iil) w. ntq w

Rhingrave, w. ~n.btwll'.Ju. 2.
l'. ijn.b',w~n.runl~~. 3. w. lU'J1.tw
o(tu(lmh. I~ - était en usage ail XIIe
siècle. [D~l" ,

Rhingraviat, lU. ~n.b'iJw~ntf'u"L

Rhinite, ~. pd. n.tq.lUpn('p, n.~t

lltulllwllf. pn[1pnllnLll" (ultwJ~t gw
'lwtlil~ I!g~ : [Ulnlwc\ndlt :

Rhinobate, w. Al'. n..tllw'l'u
, Rhinobyon, w. {. I!liJng, Il. ~t-

q.ng : [b'1tbrw~tsl'lc) :
Rhinocéros (ou) w. n..'L«t-b'I1~L[1 •

Bhinocéros.

Rhinolithe, II. r,1" n.tl)-wl!u1r t
Rhinolophe, w. ~. n.i.llwpb[1o ,

W'lq. Itbt'l-mtL"J 1

Rhinolophiens, w. J. lt. n..tq.l\I
pb[lc\bw'iJl' • wqll ~b"'lw"bw9 twiv tU
Ulltllf nLtbLni l{!l.tllw pb['t\ (l'hi 110

lophe).
Rhinoplastie, ~..... n.·uClw~wl).

JIILIoIIIL1.t , r.lolw~b[llllnLg~Lt ,
Rhinopome, w, ~. nt'Il-wlu"a"l"

W'1.q. l'U~ :
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Rhinorrhagie, Il. pJ. n.ùq.w-
l'~Ll,wijnundalll'iJ 1 [l'lU'iJ:

Rhinorraphie, [•. 'l. n.'i''l'lI~w

Rhinorrhée, l'. ptt. 1\.'iJll-lu~n
uoul't. :

Rhinoscope, UI. Il'i·/(PU'}-~Ul :
Rhinoscopie: [1. Il'iJ'luIIÜmnL-

/Jllll. : [(lh.).'iJllg) :
Rhinothèque, ~. n.ùfpuûlIlZ11
Rhipiphorides, Ill. J. lfp. ~llll1U

~iUI'IUII[II'P • lllflrt lll'2wmw!J 1

Rhipiptères, w. J. lfp. ~n'llu'

~,upwlolbLp,. mhuwll 'Ullw,nll Jllfw
UIWg 1

Rhipsalide, ~. p. lUpll"dl • lUflll
bl'lpllpnL~ m'i,4"[J l' 1Il1l~JI; (l'L'lb'iJ
blllJ!J (cactées).

Rhipsalidées, [•• J' p. wl"l'llllo
blllJt! • gb'l tnù~ng l' Ulll~,f~ 'In.'lb'il
bUlJ!J (cactées).

Rhizagre, Il. U,[',/'Ulln lUlu h. *1\-"11

Sil "['Illl lUIIlW,fw'iJg Wl'tfWlnp,t ~e

l"[bt:
Rhizanthées, ~. J. p. W[!tfWlIll.ll

Stl"lIIIHIIJp. '}-Wll ,"'illing :
Rhizobolées, ~ .•1' p. WpJUHnlUo

IlnLt~ùbwJ{!' (unufl' h['ll'ttl'"L4 lIlet 
11'19 : [IOUlU[ln'lbwJl! :

Rhizocarpées, Il. J. p. Ull'J'W-'
Rhizoctone, lU. p. IlLLlUll'ûwm •

UJ'lq. Il'upJ'['npI1l4 u'i.lI"J :
Rhizogènes, U'. J. Il, U'lllfuHnW

ôl·ùp. :
Rhizoïde, lUÔ. p. WpJ'lUtnlU4blllll:
Rhizome, w. p. mw~n.ll, IlnG't-

LUPUlIll/l : [llbpL\{ 1
Rhizomorphe, w. p. mw4n.llw
Rhizonychion ({!~o'Îl) U1. LU l'

ûlulnl"lnLù'lt:
Rhizophage, wô. Il' Ill.llJ'llIl1lWo

4n(l • Il -s, lU (1 J'lU ln UI Ilh pt! 1
Rhizophile, tuÔ. p. wpJ'ull'llU

ul;p , ltI l'tfw 111 wu nL'i, :
Rhizophoracées, l'. J. p. lLIl'

tfLllulluIUllUlIbl'p,. mn~lf bl'4ulpndt
w'II4ng :

Rhizophore, UI. llI(1ûlUlnu"I~I' :
Rhizophorées, l'. J. p. Wl'tflU

UllUlll'hlUJl!' 9hll lIlù1lng ~ tnn~,I~

1(J(1lrUIUllUuhr Ilg (rhizophoracées).
Rhizopodes, UI. J. q. w['J'wlnn o

II1IJ'Ù.p. '}-UlU tltlluw~bù'}-lU~llug :
Rhizopogon, lU. p. IIII'J'wlIl,u,fo

[,"l.l'! • U111ll- uùl[Il.1 :
Rhizopogonique, lUS. Lnll' lUI'

d'wlIlullf0I'0LUIJ1,t :
Rhizostome, u.. 1(. IIII'J'llIl1llupb-

l'u,ù l ' [LnlUP~lÙ.~'t :
Rhizostomina,~. m'l' W(llrlU
Rhizotome, 'U. wlllfulmlUljwm

~'i,. Coup-racine.
Rhodalite, ~. ljp. qlUl''}-WP.lU[l :
Rhodalose, (,. Ijl" 'lUlI''}-nLg :
Rhodamine, ~. m'l' 'Cul"l·I''iJ :
Rhodanate, W.lIl'l' ljn. n1l-lllltwlIl:
Rhodanien, enne, w&. ljn.nr~lU

ùnuIHu'i'1
Rhodanique, U1&-. ljn.n'}-wùnuu1o

J~ù. 2. mq.. tllll l"l-llIJ I.'il :
Rhodeu1:,euse, lU et. lIl'l., Ijn.n

1~1""'III,11l • acide -, Ijn.nll·l,n'j,nllnw
D:JnL :

Rhodia, ~. Il,Ll. 'l"'l"k,uJJ,fll.ll 1
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Rhodiola, w. Rhodiole, w. p.
tLlUI"lllll'"Ju . lUfl'l b!,II"lp'lIll 1Il'i'!ln!!
l' ","lj,,,; Iflll'plUulIl'll!l (crassulacécs).

Rhodique, luet. Ijn.Il'}-~llù'lIJ1''iJ:

Rhodite, lU. ~p. ~n.n'}-llllt'lIp.u'l' :
Rhodium, lU. Ul'l' ljn.n'}-I,"11,

4.lUl''}-wJblnlllll. 1
Rhodizite 1 Il. Ijp, 'LlUP,}-ndl :
Rhodizonate, III. lLu'I"l-ndllUlIl :
Rhodizonique, IlIS. wq.. 'llllp-

'}-nL~u'JI'" 1 [P.l,"If:
Rhodochrome, ~. Ijp. 'LllIl',}-lU
Rhodochrosite, Il. /jl" 'lWP'l'-

I\- nLùw 4 : [rier- rosel' :
Rhododaphne, UI. p. I}-lU. Lau
Rhododendrées, 11. J. l" Iln

tl'Wl'lrlUJf., tl'lI I1'}-wÔllln.blllJf.. glI'l
luùll"g 11 IIlliljJ~ !JwlullIub(l~g (él'ica
cécs).

Rhod.odendron, lU. (1. Ilnûw(I,
tlwP'I·w&llIn. • Il - (lonlïcnm, lwzll :

Rhodographie, 1" i·uP'}-'U'lI'IIL
Iil~L'i, :

Rhodomèle, l'. p. Il!Jllllllwl''l''
lUfl'l LOn. Il (algues).
. Rhodomélées, l'. J. p. u!JItU
iWII'}-blllJt! • gb'llol\ l'g :

Rhodonite, [1. Ijp. ilUl"pUPLUI' :
Rhodophycées, l'. J. p. LOlLlU

iIU(I'}-wubl'l! • IIIU(l'l lon.l'9 1

Rhodophyllées, p. J. p. l0n.w
'llUl"l{!) l°n.ull\llI l"l-hlUJP.' gl"l L0n.l'g:

Rhodophyllite, ~. /jp. 'lllll"l-w
mb-l'IJL. Ijù. Kœmmerérite.

Rhodoplexie, ~.p. iw[',}-wljl".u •
lUllq. LOI\~ :

Rhodopsine, ~. lf'l' iW(I'}-lUljlU
Jhl.lult :

Rhodora, w. p. b'll'~' lU'l'l mllf;
1ft· !JlIl\UlUllbp~!l (éricinées).

Rhodoracées, ~. J. p. Il'lIfwplU O

ubp.{! : h.u"LIlI'llUJ~ll 1
Rhodotannique, UliS. m'l' ,\w(I
Rhodyméniacées, II. J. p. {lUI'

'}-wlilw'l'"tlJwu!JP{! • Uln~J' lon:ll9 :
Rhodyménie, ~. p. 'l'" Il '}-IUJalU

'l~"lIlil • U111q. lon.~ 1

Rhodyméniées, 11. J. p. {wp
'}-1,lI(ilul'lWÙlJblUJll' gb'l L0n.I'g 1

Rhœadine (l'~wml''iJ) ~.lIlrt. 'Lwll
'}-l''j, :

Rhombe, lU. b).. lIl'Ull\U~1.l1Il;L1J :
c ~hombiforme, IllS. ,"lUl'lUttl~L'
IIwubL :

Rhombique, lUS. ulllI(llU1,ltlllÙlll-
J ~'iJ 1 ["l'u Ln 1

Rhomboèdre, w. lflIUpwùl!l"'iJluo
Rhomboédrique, "'ô. 111 'u r lUÙ

II~L'i,lU,'U'"UlJI,'iJ • syslème -.
Rhomboïdal, e, "'s. Rhom

boïde, lUS. mW['llI'iIIt[IL1'IU4bl'ut. fio
.gurc, face I·homboïdale. Crislall'hom
boïùaI I\wû l·homboïde.

Rhomboïde, wS. J'q.. muscle-,
41' '". -, 1Il1llI'w'ÏJ411L'llUr!lbl'"t '}-'i,'}-b(l
Ilullf Ulw['llI'IIII~,'j"u'}-t'}-hp :

Rhoncus ({I(1lU) "" pJ. s. Râle.
Rhopala, Rhopale, lU. p. llUllI

Ulb'. [1 :
Rhopalocère, w&. l,ulU lIlh,U lu l"
Rhubarbe, ~. p. 'llUpô~1 • PflJUÙ

q.lUl'~ , * 4!llllullLt. 2. l"u'Zù'llt'l '
lllU[1 (lullJ'HIIIl'i,). s. Rhapontic.

RIAN

Rhum ILlUlf Rum (poû) lU. pnlf ,
tlU1!Wp0'l~ : [Jorrwgullnul :

Rhumatisant, e, 'l' !IL U1&-. pJ.
Rhumatisé,e, weS. J0'l.lllgwLbtUL:
Rhumatismal, e, llIÔ. JO'}-UI!JUl

LW'tlUt. douleur, goute -co
Rhumatismalement, tl'. JO'l-lll

gluLlUplll(l 1
Rhumatisme, lU. pJ. Jll'}-w9lUl ,

JO'l-llIgllllndJl'L'il. - al'liclIlairc, JO-,
'l.nllu8wgUlL , J0'}-wglUL, JO,}-!JlllL,
J0'}-wgu'LIlLLlllLt • - llIlIsculaÏl'c, Ife
IllUtlllglUL, IlltlU'iJ"'9wlnLLl11L'j,. - aigu,
Ulll(l-.

Rhumatoïde, UlÔ. pd. J0'}-WglU
uullbl"'1 . douleur -.

Rhumb, Ill. 't,L. s. Rumb,
Rhume (['IUlf) lU. pd. Ijllll'pllllu 0

il a pris un gros -, ôWùl' - !J'l.IJL :
- dc cCl'veau, nUI'I.",ljw['pnLl". net
'lwlulIl. ijù. Coryza. Avoir tin 
de cerveau, n.t'lwluUl l' Il - de [Ioi
tl'inc, lU: -, Ill'ô~IUl'llllllu •

Rhummerie (polfen.l') Ill. l'lltrW-
lllUt , ZlllI!W[!0'1 ~wl'w"iJ :

Rhus ((lI'Lu) lU. p. 'l"'. Sumaclll
Rhyacolite, l'. fjp. UIIUIl.lUpllI[':
Rhyas (pIIlU) lU. pd. pdnllllldJl"ù:
Rhynchée ((I~'i,t!~) ~. Icl. Il'"gw

lllU'j, :
Rhynchite ((lbùl!~Ll) w.ûp. 'lem-

91,11, lUJq.bfjwl" lllfl'l U[wmb'j,lUIJbL
JI1~UI1l11' • ~ù. Lisette.

Rhynchocéphales (p~tl!0U~lf.tlUl.)

"'. J. '1· Il'"9 lU'lLnL(ur.. Ilu'l''l U0'l
'img :

Rhynchonelle, ~. tll~. Il'"!lm
l'w1t • lUflq. llllU.p4lU tf'n['IJnJ :

Rhynchophores (l'll'i,{!ofl!up) lU.
J. tfl" 111Il!IWII~Pl!' 41Il !J lIJ l'bl'l!' /j'il.
Curculionides.

Rhynchops Ül~'j,l!0'llll) lU. g:
Ifll19111ljlUlO 0 U1'lll- tflUzll'llnwùg (pal
mipèdes). [!llufjwmbwJI! 1

Rhynchopsinées, lI. J. o. '(l'IIl
Rhynchostomes, IU'J'J'p. (ICUl

[JIt'phpu,'iJ(!. WIlCJ: 1I1'ulllbùwlabl 1111-
f lUUllU9 :

Rhysode, LU. Ifp. 1"r;l'2nL~ • lU'l.!J:
IIlltllflbùllllithl Jll~wm~ :

Rhythme, III. ~2~n. ([lwtl'). s.
Rythme. .

Rhythmé, e, lU&. Ilznbw[, IIl'Z
ILW61lJ . cette musique est bicll -Co

Les langues prosodiques sont nalUl'cl
Icmrnt -cs. [llZn.wPlUÙ:

Rhythmicien, lU. IUn.wq ~tn •

Rhythmique, w&. ~2n.lUl[lut,

'lzn.lUJl''i,· 2. l'. 'IZ'l..l1l11",t1, • Itz'I-W
lllU1, ndJ llLt :

Rhytmopée, l'. 4zn.wpnLlrulIl.
~Zn.lU~Wt wl'"Lbum • .

Rhyton, w. ~[U. b'abpl! lfullUl, ,
'llIl~llIr~ (ullhL"L q,U1Llulil :

Riant, e, lUÔ. SIH~lUllll'l, cS-l,ôLllIl
IlnUl , 6~SWll"'t, &I,Sw'lw[u(1l11 , q.!Jo
'l'us l,ôw'l . un air, UII "isagc -, Sil
8lU'tlIJ'}-~lf b['bu. III1C bOllche -0,

q.b'tw&[,&w'l phl'Wù . un œil -, &l'·
.sw'l4nUl lU~l! • un paysage -, 'lb'tlll
clnLu,l'û mbuwl'wt. tout y était -,
w,fb'illuJ'iJ 11'/2 w11'ilwijwS"J ~l' lU'j,S}- ,
*~"ù U1J~'j, pUl~' 81,,sw'l"lù ~l" une
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idée -e, des idées -es. Jc m'cn fais
une image -co

Ribambelle, ~'e. "l'~wJ't.w2wl'l!,
mlll}w'iI. il m'a dit une - d'injlll'es.
Il m'a fait unc - de ses titrcs. Il
amena tlne - d'cnfanls.

Ribaud, e, lUS. Ufwq.2"m , wrlJw
n.w~, !{.wuuz . c'est un franc -. Une
femme -co 2; 'lI -. tlne -e,

Ribauderie, ~. utwHnmlldcllll't. ,
w·iJWn.W'\,1I °Il l'il • il a donné dans
toulcs sortes de -s.

Ribès ((l11Uf~u) w. p. ~1l11n.nl'

tPzwlrg ~W'lW(ltb'il~ :
Ribésiacées, 11. J' l'' ~1l11n.nl'u

ubl'I! :
Ribésiées, ~. J. p. ll n1ln.II2bwJl! :
Riblage,w. wl'. ~l'~'t.W(!IlI'

l'nuf'il :
Ribler, 'il. lOl" Itl'll'ilwt!,ul' bl.

• bl'~nL {!lUl'bl''t. ~l'wl'nl Z~bL

I~Jnl'lnw(!nl'lRnd~~L't.'ilbl''iI ~w'ilb

LnL ~wJw(l :
Ribleur, w. ~. 'l1'2bl'wJwSr
Ribord, lU. 't.L. umnl'u'utwIn

Il'''lw'ilng • * 'ilwLnLt, wl'mwl!l,'il
at,ul'r Uf wUl1In'lw't.n9't. :

Ribordage, lU. 'ilL. l!'t.'l-~W

l',u!{.'illOu , [!WluIU!{.'t.wu. ~Wl'W

,bw'iI ('ilWLw~W'ilq.UIll~ d~! :)
Ribonique, IU&. m'l' l'~lItn

'ill'.I!Lr'b. acide -, l'~Ufn'bwIH)n' :
llibose, ~.mq.. (lrpnlg • 2111

(!wl'nln 'brLLl !(llUJr'b 1

Ribote, r. n.. q.~'bwl'pnlp ,
Z"lwJlIlnlr.lrL'iI, * Ilhl'n'~""J' .
faire -, lt q.r'ilntl'bwL. il est ell
-, *q.r'illlli ~ :

Riboter, l' n.. 2nlluJUl~l,
*'lb(llll ~IIlLJ' e'ilbL ' q.r't.n1ltwL 1

Riboteur, euse, q.. n.. ln,
wJ'" , 2nLw,IUlnUl , lnLwJmwpw
('nJ , *q.rtn !{.:

Ricanement, w. lu'l.&~'lv t

lIIJ Uf'bw&r& lU '1 , ~bq.'blO&r&w'l 1

Ricaner, i' lu'i'&l}wL' wJuttlO&r
sW'l' ~hq.tw&r&w'l L' cIJe ricane a
tout propos. Au lieu de répondrc, il
se mit à -.

Ric~nerie, ~. fu'il&'lw'ilr-, WJUI
't.W&~&lU'l' ~lJqtw&r&w'l:

Ricaneur, euse, 'l' lu'ilSn''l'
&w'll'lOl'c\lO~, wJul'iJwS~~w'l' UIJUI
'blOeS11&w'ln '1 , ~bq.'lJw&II&lu'ln'l' c'cst
lin sot -. Il weS. -. lin air -.

Ric-à-ric, If. e. ~2.q.I'I"n • comp
ter -. Payer-.

Riccie (rlll!ur) r.p. unl~nl" WIl'l
Lbp'}-wUl'bI(ng (hépatique:.).

Ricciées, ~. J.p. ull"l'bwJl!' unL
~lIl'bwJ(!' U1n~J' Lbl''l-IUUI'ilII"9 (hépa.
tiqucs). '

Richard,e, 'l' e· lIb& Wll,Wl,gWd',
* 2.WIn ~UI(llllUUl. c'est un -, un'
gros -. 2. d'I" ~w. Bupreste~ 1

Richardia, III. r. 1'~P.IU(I't~W.,
i'hwl''l-h'ilr • wll'l drwut(lnd( Inl!'b
Itng ~ Ulnijlll; 'ilnl~llh'UJ9 (aroidés).

Richardsonia, w. p. l'~(!wl''l-

UIl'il~W J 1'~i!Wr'l-un'iJr. wll'l bl'II
Ufl'nL~ 1n'iJ~ng ~ 'nn~d~ mnl'n'ilwubJ1~g
(rubiacées).

Riche, w&. e'il~wl~m , 1l"Il l' gUllr,

- 607-

iinlu, 1,'t.l'"Ul~J1' .. ~1U1'nluUl. un
homme COl't -, WJI' db&Il:,~w(lgwJ'

PWIlJ'W '!'Ul l'Iilw,f' pIllIlJw~nlu' db&w
~nlu , *dbSIU~U1J1nlulII. une famillc
cxtrêmement -. Il est - en argent,
pWlld'wl'&wlJ ~. - en meubles, en bes·
tiaux,en fonds dc tCrI'e.IIÊtl'c- comme
un juif, être - à millions, Jl'lr"'t.w
1II~1" pWIlJ'wq.w'bc\ L,II fail'e un - ma
riage,lIIJ'nLu'ilw'ilwle'IJ'l- Jb&wT lO l,lolwlf
ll'iln!,··~wl'nLuUl ~'b~w'b d~ ~bUl (lwl'
q.nlh. Il Il'. - cn mérite, plOllûllll'
'l-~l'b. - ell "erllls, wn.W(!II'i.Wl~1I1 •
elle n'est pas - cn biens, clic est - Cil

\'crills, i ~ I!'il~ IUl ~In, IUJL wn.wt!r'iJw-·
l~Ul'I; • il est - en sollise, - en ri
dicule. Il - d'amour, u~('lOr."~J, 'ull-

l'IU~Wl'nlUUl • Il une - taille, 'i.l'pl''i.
~lOuw~. cet homme, cette fcmme est
d'une - taille. 2. -Gn(u. wn.wm,
pb'ln," • la moisson a été richc. Un
pays couvcrt de riches moissons. Un
pays - en blés, en "ins, etc., bl'~rr

gnl'b'ilw1wm, q.r't.b'~m, b'L'i.. Une
hello ct - contrée.Cctte mine d'huile,
de fer, Ile plomb est fort -. Une
lJibliothèqlle -en manuscrits, ,rIO
Ulh't.w'lwl'w'il [!WIlJwq.(I~wq.~(I. un
musée - en tableaux, 9w'i.rq.w(lw'iI
pWIlJ'w'il~U1I" une langue -. 3. Gnlu,
pWIlJ'w&wlu, 2(!h'l, db&wq.r'il • un 
ameublement. Des meubles -s. Des
étoffes -s. VII plafond, un lambris
fort -. Un habit -. Unc - brode
rie. De -s dépouilles. Compo~ition

-. Matière, sujet -. 4. q.. -. le 
et le pauvre, IfbSwlnlllt'il bL W'lVIUIJ1'i.,
* ~1~l'nluUl't. nl w'lp-wUl'iJ. on doit
également justice au - et au pauvre.
Un - malaisé, Jb&Wlnnl't. 'ilb'lbwL'
Ille mau\'ais -, pUI' lIb&wmnl'iJ't. •

Un.. êll'c - commc Crésus, S.
Crésus. Il On ne prête qu'aux -s,
'Ijlllrollllfl'bbp"l'b ''l'IIIJ'b qlnlu l(mllm I,:

Richement, J. i;"I"IltL'IlI(', 6n-

RICO

luWU[~1I , ·db6wll1n.,'t.r U[~u, ~~p~"
1I1111(!Wl" - pal'e, -GnluluU[WUIlJU.
il est - vêtu, G"luwllq.bulO ~. il est
- mcublé, Zl!hlpll~Ut~~. celte fcmme
t'st - laidc, Itl,'bll UIJU JIIJd Ulq.b'l ~ •
il mal'ici' IIne fille -, w,fnLu'bu':j0'
glu'bbl UJll!~~ I!'b'l- l''blw, ~Ul IUn.'b.
Il pour\'oir - ses cnfants, UlWl nl'
'l-lllg ~'l'n9 {jnlu IlwLnLw&u. \1 ce
poète rime -, {jnluwJw'iJq. p.bl'r.l~ pw
'iJwuUlb'l&U WJU 1

Richesse, 11. Gnlundill'L't. , e'ili,b
'lnll.J~I'iJ, I!'t.Plllb'"IIl"rl'b, *~w(llllnnL
r.l~I'i.. qui a IIne grande -, Ilbchu
Gnlll, e'blwl ~1Il, ·,lh&IUr,wl'"11lm. c'est
lc commel'ce qui fait la - dc cc pays.
Le bélail cst une grallde - pOUl' le

clIllivalelll·. TOlite lellr - con
siste en blés et cn vins. Accu
mulcr des -s immenses. Les -5

enorgueillissent. Le mépris dcs
-s. L'embal'I'as des -s. Il q'.
la - de l'imagination. Dans les
familles lahol'ieuses, les enfanls
sont une - ponr les pères. Son
laIent est sa senle -. Voyez la
- de ce vêtemcnt, il cst couverl
de piel'rcl'ies, La - d'un amell
blemrnt, d'unc parnre, d'une
étotTe. La - des ornements pon
tificaux. La - d'unc langue.
- de rimes. La - d'une com
position. 2. wn.wmn,9~,rlJ,

Jnl.n.O~n")I".'i., lIIrq.IULw'iI'}-"L
~1'L'b • la - tlu sol. I.a - d'unc
mine. La nalul'c étale ici toutc
sa -.

Un.. cOlllenlcmcnt passe -s,
s. Contentement.

Richissime, w&. r,. ulIfb'ilUl
Gnlu J db&IlI~Wl'fclwJ', *lllllb'illU
iju1l'nlu," • c'cst un homme -.

Richtérite, ~. ~p. Ûlll"Ul-
VU'I" r,IU'i.p 'lUlblllL ~ ~nl~," :

Ricin, lU. J'p. m~1l .~~'iJ~ ••
2. p. UlIlIJ't.~, t'lnl. II-graines de -,
Ulellb't.wr,w," • huile de -, mq~l'l:

Ricine, r. '"'l' Ulql''b :
Ricinées, ~. J. p. Ul'lb'ilbwJi! :
Ricinélaïdine, ~. mq.. Ulq~1I1
Ricinelle, r. S. Acalyphe.
Ricinine, ~. Ul'l' IIlllb'ill''b 1

Ricinique, w&-. 1Ilq.. mllh'ilwJl''b •
acide -, '"1l"'i.U1IolLllll:

Ricinium (oJ) 'u. r,lu. WwJ"lw(l.
I!wl\.w~nLu~ . 'lbl''bu'~lO't.'l-bl'c\ IOn.
~r'iJu : ['"Ill 'll

Ricinocarpe, w. p. '"llb'bwlIle
Ricinoléate, Ill. In'l-' Ulqlll'lwlII:
Ricinoléique, IU&. IIIq~L'lWJ~'t..

acide -, III qrlfllUlJ IJlll :
Ricinule, l'. ,l,Llo u'llwddûwll'

Ul'lq. ddûlU~~ : [numnUlfll11rlJ:
Ricochable, w&. Il' nUUlnulIIbd' ,
Ricocher, i' nlllllnumbl' ce bOIl

let a bien ricoché. 1\1a (licrre a "ico
ché 'cinq fois.

Ricochet,' lU. nUl/.lIumnLJ'b , nu·
Ulnullll"'b • fail'c dcs -s, nUUlnulIlhl •
faire quatre -s du même coup. 8"t
tre, tirer à -:-. 8alleric, tir à -. 2.
I~. hl l!' .:..., 1'lIJIJIJw2wPV' le - des'
événemenls, ~llY,uJu,Jlbl"'l ~Wl'l' 'l-~~
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UI'U!I' •'l-~Ull!b['III., un - de foul'àe
ries. Il Par -, W~lI'L'l'lwll~' l'llJw.
J tu "I Lu • combien d'événemenls arl'i
"cIIl pal' -! Ime est venue par -.

Ricotie, 11. Lu. ~p4'iJb'I'nd[ :
Rictus (['LU) w. pb[''iJwSb'Jll'

5"'1(1"' lU& EtlJ['UJ'iJnJ :
Ride, ~. It'iJSl"l.'iJ, lull'l"J', LUIl['2'

qui n'a pas de -s, w'iJ~'iJ51"1., UJ'iJ
lUII[',nJ'. elle a soixante ans ct n'a
pas cncore une seule -. Plein de -s,
1['.:;n..lul~!I • il a Jc front plein de -s.
Sans -, w'iJI['iJli~f\. • lu'iJLUII'Z",f • Les
-s de la vieillesse. Se faire des -s
tn se plissant le fl'ont. Il Les -5 des
mains, 1[l1liJ'nL'iJt!' 4l,liJ'nL~'1! c\lmwg •
\1 - de sel'pents, 1!'iJJ.}n.'iJ n9· 2. '1"
"lll.umnuf'iJ , .fl[lU'iJrll'iJJ!' le vent fOl'me
des -s Slll' l'cau, 3. 'iJL, Itlll.uUl~4 :

Ridé, e, 1U'iJ!). bl lUeS. 4'iJfin..Lw[ ,
1UIII'lnJblUl, lUIl(llw'iJ4blUl' [unl'~lulll'

llll'iJ, lunl'ln,fllun , 4'iJGlLlUl~, It1Ili ,.. w·
Ir!l,*4rt.'ï..SJ'lIlweS • fl'ont -. Figure
-c, IUlll'l'llfbl'bu. 2 ~'iJ!ibwb *~e'iJG
'l.lU&-. pomme -c, 3. Il. fuméés -es,
Il''IP ~bl'UlgbwL b'\fbl'nL~ bl brl'iJnl'LJLIl

Rideau, w. lllUL'luq.nJp «.~~['u,~ ••
- de lit, de fellêtl'e, de voitlll'e. Ou
noir, fermer le -. Tirel' le -. Sans
-, w'iJtlWlllU'l"JI" Il I~. tirer le 
SUI' une c.hose, • pW'iI~ ,f~ ~l'wJ

r- IIIJbL , plU'iJ rf~ lJwJm1.bl :
Ridelle, ~. bCl' QW(l~lUn.WJ . ij'iJ,

Heche.
Rider, 'iJ.

Il'iJfin.bl' [unl'·
,nrfbl , Lun(l

2nlfbSIll.!IlU-
Ridelle. 'iJbL' Lun l'2-

w P Il lU 'iJ b L'
qnl,&-bL' *lt'iJlilLnlllbL , 4n.'iIGlflllbL' les
nnnées lui ont ridé le visage. Le cha
gl'in ride le front. 2, "[lLuml'L , {~Ul

ll~m boGhL' le vent l'ide la sUl'face
de l'eau. 3. lll, "1n.umhL, IttIl.Ulll~

Ilbl , S, Ride.
Se rider, 't. ~'iJlin.h , [unl'znrf[ll ,

jlq'iJ~n.n'nh ' ~1L'iJGJ'tI1L'I' son visage
commence à -. Au moindl'c mécon
tentement, son fl'ont se ride.

Ridicule, weS. eSw'iJwll, 8lUlll'bl~'

&~&w'lbl~' lU llulU'tllll" discours, con
duite -. Cet homme est -, il a des
manières -5. Saisit- le côté - d'une
chose. 2. w. &-w'll'" Slu'iJlullw'ill! '
ÔW11I'w'iJ{!, cet homme est un -,
C'est une petite -. C'est d'un - pal'.
fail, d'lin - achevé. C'est le comble
dll -. Tombel' dans le -. Saisi,', l'e
lever, peindre les -s. 11 a bien des
--s; mais au fond c'est lin excellent
homme. Couvrir qn. de -s. TOUl'ner,
traduit'e qn. en -, &-w'Il" &w'iJwq
wn.'iJbL' ~w'iJlIJ~hL q,r'p.. lancrr les trails
ùu -. rtfanier l'al'me du -. Le - est
une arme dont on peut facilement
abuser. ['tllu'iJ!I) :

Ridicule, w. MII1.'iJwp.uw~ {lIW
Ridiculement, J'. &lU'lI'IUPWl',

&llCha"I.0I'~t. il parle, il chante -.
Ridiculiser, 'b. sW'II'I1L' sW'!l"

&1U'bwq wlL'iJltl' &w'iJwllbL' - un
liomme, - l'action la plus sél'ieuse,
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Ridiculissime, .uli, lUJb'iJlu&-w'i:
pb,r ' ,,"Jh'iJlUlii,,~w'lb,l' :

Ridiculité, ~. ~ullll,bl~ndt)rl'iJ,

ôW,\['w1lu.'iJ"dJlll'iJ, &-lU'ilw~n,gl"'iJ,

SUl'iJUI~IU'iJ[!. je lui ai fait scnlir la
- de sa conduite. 2. SlU'!l,hl~ 1,1'1'
*pUl'iJ. c'est une - d'agil' ainsi,
SW'll'b[~. &-l,eS,u'lbll' ~ {,ul'h u'J'1-
ul~u , •• wuw'iJll ILWl'lIl1'~ SIHhu1lbd.
pau'iJ 1; :

Rièble, lU. ('. n.1lI. Grateron~ :
Riemannite (['~.rLU'iJI"J) 1'. ijp.

l'lnfw'iJwl!wl' :
Rien, Ul' ~'i'1' "* PlU'i, • Y a-t-il - .

de plus beau que la VCI'tU? Qui vous
l'eJH'oche -. li ne faut (la!! qu'il sache
- cie tOlit ccci. - ne me plait davan
tage. - au monde ne me fel'ait fail'c
cela. N'y a-t-B - de nouveau? !I ne
dit, il Ile clcmandc, il ne l'éllond -.
Illlt' seut -. Il n'aime -. Il ne sait
-. Il ne fait -. Je ne lui ai - dit
ni - fait. Il n'a phls - pOUl' vivl'e.
N'en dites -. Cela ne vaut -. Cela
ne signifie, ne pl'ouve -. Il n'en est
-. Ne faites semblant de -. Je ne
fel'ais cela pour - au monde. Tout
cela n'aboli lit à -. Cela ne vous ser
vira de -. Cel homme n'est bon à
-. Je ne veux vous nuire en -, Il ~,

ne saroir - de -, l''iJllIl illl"nbL l,'iJ1'
ne dire - de -, iUluuL r1,~ , * pw'iJ
dl' H~u"L • cela ne fait -, 1< ijnCl i~ •
cela ne fait - à l'alTaire. Cela ne me
fait -, Il ~"!l:u iL Il cet homme ne
fait -, ,uJl'u UlJU lWJl.~'~ P'iJi , * lUi\!
J'wl''l-'iJ pw'i, ie'iJlJl' • il ne fait plus -.
Cet homme ne m'cst -, wJ['u wJu l~

luf w'tllw1I'u11. cet homme ne m'cst
de -, cela ne m'est de -. 2. nil,'iJb
1'iJ~~llt '}-IIJll'iJ ~'i'i , * ni!''iJ1 Plll'iJ. s.
Néant. Dieu à cl'éé le monde dc -,
fléduire à -, Jn11,'iJl 'l-IUI'~I1I_9UJ'iJhL'

"i1Ipugnl!)lU'iJbL' H!Wglll'iJltL' il sem
ble que cela se soutienne sur -, que
cela ne porte sur -, que cela ne
tienne à -. .Je compte cet homme,
cette chose pour -, IUIl. nll,'iJl ~IUlrW.

l'~lr 'tU1J(l'iJ' qpl''iJ qIU,J'iJ. ce que VOliS
dites et -, c'est la même clloso. Tout
ou -. Moins que -. Un peu 1>lus
que -. Si peu que-. Celte affaire
ne tient à -, * pm'iJ 'fi. 'lwJ'iJ ul~lIl~
l'ul''lht;, cela s'est réduit à -, Jn
lp'iJl 'l-WI'~WL' ni'iJlw9 UlL UlJU • Il r!'.
cet homme est venu dl.' -, il s'est
éle"é de -, .* ItlJ'l- J'av[''}-'iJ "Ü11il; w

IL'U~ bllwL. c'est un homme dc -,
·lIi~~'l J'w l"1- 1; • une fille de -, "1
1,'iJi w'lf~~' Il on ne fait - pOlll'
-, Wn.lU'iJn zwijnL pw'iJ 11'1ln'r[',
Il il a eu celte maison pOUl' -, .. n1
1,1'1 (! w'iJ ml WJU UlnL'iJ'iJ !I:'iJu!I ' il vit de
~, * nl~'iJ1 [lUl'iJn{ 4'IUU{l'P' dans cc
pays-là on vit pOUl' -, • WJU bl"ll' 1'1,
.r~~ D1'1 [!w'iJntl J'w[,'l- ~'wU{I'I'. lin
- le fâche, n1!''l.l pIU'iJII{ (le Il l"t "'11' •
il ne tient à -, *pw'iJ ~"q.'iJ 11; • 11 H11

- le l'cnd heul'cux, Il nÜ'i'1 pw'imal
b['1ul'iJ~~ Illll'iJ~. Il ~. il n'y a - que...
Il 2UlUl 11; "p", il n'y a - que nous
l'avons vu, Il 2lUUl 11; nI' q~'iJl!'iJ mb·
UIt.'iJ{!. il n'y a - qu'elle était ici,

RIGO

*l!h IlwJ "I.' ~IlU ~p • 3, J' u'iJnllll'p.,
•nl1'~ll PUl'iJ1J1' • s'amusel' à des -s,
u'iJnu.b0l! qpou'iJn'l , * "11'~'1 pwubl'n{
ll"lUll'fiw'iJwL' il "aut mieux ne 
faire que de faire des -s. Ces cliffi
cuités sont dcs -s. C'est un diseur
de -s. [de -, S. Moins.

- moins, - de moins, en moins
De -. Comme si dc - n'était, "pw'iJ

1b'L"'SI' "ll;u. apl'ès une vive qUCl'clle,
ils se sont embl'assés comme si de 
n'était.

Rieur,euse, Il' &-p&- lII 'ln'l' faites
tail'e tous ces ~s. 2. SI'~UI'lWll~l"

c'est un gl'and -, tlne grandc -cuse,
3. mS, ~rSW'l~1I11l • cette jeune per
sonne est très - cuse. 4. &-w'I[,wu~P'

vous êtcs un -. Il C. avoir, Illcllrc
lcs -5 de son CÔlé, Il ~lUl.lII'iJII'l'lbpnL

rfbcSu'Cl"J'iJ J'wu'iJ ~ll' 4n'1 J'iJ 1Il'iJ"~lIlJL •
il a l'aison, mais les -s ne sont )las
(lour lui. 5. D. mouette -cuse, S.
Goéland.

Riflard, lU. J'ùpfjw'iJ. 2. Ulullq'l
Vbp (np,fluzL''iJ~), 3. n.. au'iJApb'n9w~,

ij~'il lu'iJôllblng • p,ol'ter un -.
Rifler, 'iJ. mwltl'lp.bl'hlt luUllHnhl.:
Rifloir, w. mwltl'l(!bl' • ij'iJ. Rif-

lard.. ('ln'l-wl1{wl' ;
Rigaudon bl Rigodon, tU. 'l.l'
Rigide, w&-. luUIJIWpUll'"J , w'iJ'u

l.wn. , LuulIlwltlwijw'iJf, ".uum'I'"I1["
~w'iJ2 , 52'l-luulUlfjw'i'2' c'est un hOIl1'
me -, trop -. Un confesscur -, Un
censeur, un critique -. Une VCI'lu
--'. Des mœurs -s, C'est un - ob
servatelll' des lois, de la règle, de la
discipline. 2. [u~UIn, [ullmlu~ro'iJ,

luulIlwlqwij. lin calviniste -. Un
cartésien -.

Rigidement, tf'. LUUUl,upw(l, [u!!u.
mallU{~u, Luuml'L, w'iJwlwIl.UllIll;u.
il a jeûné tOtlt le carêmc -. Ii exa
mine tout t'Ml -,

Rigidité, l'. l"uUllld.l~l'iJ, ~'['u
mwulwijnd'l-!"'iJ , U11'lu1wlLnL),)~L'iJ. la
- de la loi. La - de sa mOl'ale, de
ses mœurs. La - des puritains, des
Jansénistes, 2. pl". ~wl'eSl'ndil~,.'iJ,

(!['tnnda~L'iJ • - cadavél'iquc.
Rigodon, lU. s. Rigaudon,
Rigolade, ~. 'tllLwrSnd}~L'iJ, ll!ll.

lUt' (;,url/p :

Rigolage, w, wn.nllu4nuf'iJ:
Rigole, ~.I[nl'~' w" nlltllL , *2['

n.w'iJolJ. faire une -, des -s, - ali
rncnlail'c.

Rigoler, ~. n.. q,nllUL'tlw'iJIUL:
Rigoler, 'iJ. l[nl,bl, lun.nLwqbL,

*aulLlIlul~' 4n(l~ PlU'iJwl. - un pl'é.
Rigoleur, w. I["['h, Wl\.nLwllh:
Rigorisme, ua. luum'u.tlllO'iJ,",

J.ll"U, lUUlIlUlP"II'"LDl'l'iJ. il a tl'OP
de - dans ses pl'inciprs. Le - de
cettc secte.

Rigoriste, w&-. bl Cl' [uulIlu.ltl'o'iJ,
luuUlwpu'l'nJ , luumwu~l" il y a des
-s dans toutes les religions. Cette
secte cst très -. Celte femme est
une - outl'ée .. C'est tin - en matière
de littératlll'e et de goût.

Rigoureusement, tf'. [uUInW-
plUl.' 1 lUUlf\~l. il l'a traité -. Punir
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2. {j2'l~L , iil'l('Ul~' • (tin t'st ,
démontl'é. 3. 'lllun~~". cela est 
H?Î.

Rigoureux, euse, UICS. l''l,utn,
lvlJlOW2'H"~, ~wn.'bwznl"1, 'leie'b
'l-w~ • un climat -. Saison -cuse.
Un - hiver, ~iUlOWpUllu c\JlJn.\i. 2.
IU~I'II', luUlOwtl'pb(1' W"tnlU'tlbtll ,
'}dnlWrW~~r' un arrêt -. Une sen·
Lence, une pénitence -euse. Un châ.
timent -. Un sort -. Une destinée
-cuse. 3. ~J~Utn , luUlOW~rO,"" lucu,
lOW(lWrnJ ' luulOwll~lO, w"w1wl\. ,
luUIJIWlllul~UI'bf' UWUUlltWU(lIJijU"".
j'ai UII devoir - à remplir. Subir un
examen -. Suivre des maximes
-eilses. Avoil' UIIC conduite -euse.
Une diète -t'use, C'est un homme 
qui Il'excusc rien. C'est un créancier
fort -. Un juge -. 4. w"~b(1(!.bl~ '
JWJ'I1"~. démonstration -cuse, preu
ves -cuses, Choix -, lu,",wtl'nm e"m
l'ndill"" :

Rigueur, ~. luulIIndillll\, UlUUtn
~nd"~,"iJ , 'l-db'lw~n"'I""iJ. la - du
(lima t, de la saison, de l'hiver. La
- du froid, 2. luulOndJ~,\ , 'lw,hu"m \,J ~lr[j. grande, exh'ême -. Il
traite ses enfanLs avec trop de -.
User de - à l'égard de qn. Tenir
- â qn" ~ luuUlnLY~L" (lLU"bn,""bL
d~~nl". les -s d'une prison. Il l~.

la - du destin', du sort, de la for·
tune. Les -s d'une belle. 3. luumnL-,
lrJ~I", w"w1wn.n..r.lI'L". les juges sont
obligés de suivre la - des lois. Tem.
pél-tr, adoucir la - des lois. I..a 
des règles, la - de la rime. 2. de-,
w'b~(1wJb2Ul • ceUe chose, cette règle
t'st de -. 3.lu'l' eUIII ~W""t~. jout'r
de -.

A la -, à la dernière -, à toute
-) en -, tI'. luUlO~L, luJb"wJ" ûe2'
'lnllrJbwJ'p, ~ ~wl'ltl'" • observer les
lois il la -, à la dt'rnièl'e -. En -,
en tonle -, on ne 'peut le condamner
qu'a tant. 2.;' la -, luUlOlUU(i;u, w.
'bn'lnl!' appliquer une loi il la -. 11
ne faut pas prendre ce qu'il dit à
la -.

Rillettes, s. Grattons.
Rig-véda, lU. r~q.-lLb'lwJ' ~w

lWl!w,snJ 01'~'"IlLYbw"9 uw"iJUP.I'~II' Lb.
CLn, Wl J'wu" tlhmwJ ~ 1

Rimaille, ~, l!b(1'}-n'lt. U1"ZUlf] n
Ullu'bU/l111' :

Rimailler, ~, p.bp 'lnL~hl' ~ LU"
2w~ nlllw""Il OI,',br q.pbL 1

Rimailleur, euse, 'l' I!hp'lnL
~n'l • t!bP'l"'ltl1l~l' :

Rime, l'. Jw\iq. (nu,u'''LUlIll'~)'
meUre en -, ~l1mw"iJwl"I'I' 'l-wrAl1l
'bbL' - delle, linlll -. diclionnair'e
de -s: JUlr[jq.W[IW" • - c:~isée, e\
..num lunmnr -. - melee, luWIl-"iJ
-. - plate, lu\iluU'Il-"iJ -. Il 'l" bL c.
il n', a ni - ni raison dans ce qu'il
dit, dans ce qu'il fait, *ruw,s[,,, hl e
rw,sl''i, ll~f wtlb'bbLl'''iJ II(1wlnL"1! 1nL
,,~ :

Rimé,e, W"!!. Jw",\hwl ' Jw\qw.
~w"iJ, JIU'bq.WL"l" de la prose -t'.
Ce poème n'esL que de la prose -e.

- 60!)-

Rimer, 1. Jwt'lh. ces deux
mols riment bien. 2.~. JwrJ'lU(1h ,
ll{lUlOZIl'S h. ces deux rhost's ne ri
mt'nt pas ell~('mhle. 3. Jw'b'lwLn(1hL,
Lnw'lw~w~bl' il emploie tout son
temps à -, Il sc tlle à-; que n'écrit.
il en prose? (Roil.), 4. '*nlllw"wlnrl'
I~wl'~n,\ibl' j'ai essayé de - ce
conte.

Rimeur,euse, '1' Jw\q.wumb'ltS ,
Jw\icpud'nL' P.lJl.gIIILwlt :

Rimier, w.p. n.lll. Artocarpe~:
Rinçage, w. g0'l"Ld"iJ :
Rinceau, w. uW'lWrYw'iJ~LU(1,

llllO'lW"~W(1 , ufln'lwp.w"'l-u,l(. dans
ce plafond, il y a des -x bien peints.
2. !t'l' numwlIlIlILwr lrJ :

Rince-bouche, w. pbl'\w,rw'iJ.
·pbrw" LnlWLnL UltI'w". des-.

Rincé, e, w"g. g0'lhwI' bien,
mal -. Il n.. il a été bien -, • 2U'lO
f.ll'tw& ~ • hl IL'.' 1wr wq.w"iJ JnJd ~ ,
.. 2'WlO &b& Ithrw,s ~ :

Rincée, ~. 1\.. q.w" , 'tSbtS. il a
l'eçu une bonne -. Recnoir IIne -,
une fameuse -.

Rincer,'" g0'lbL. L"LW"WL' \nlwl.
l'incez ces ,'erl'es, Cts bouteilles. Il 
sa bouche Ilwlr se - la bouche.

Rinceur,euse, q.. g0'l~l' \nLw
9"') 1

R!nçoir, w. g0'lw\ng , *90'l~1l9 1

RInçure, Il. L"lW!lW"P.' * Ll1lW
gnLwl tnLl' • jetez ces -5. 2. ''ll,''b
tnLr • ce n'est que de la -.

Ringard, w. wp. luwn.th (bl'
~wg~) :

Riolozique, weS. Ul'l' f'~nLnILLU
J r" . acide -, p~nln'lwglilnL :

Rioter, 1. ~. p.tI,s~,sw'lh 1

Rioteur, euse, '1' n.. {!tltSl'&w
'Ln'1 • c'est 1111 - éttrnel.

Riotte, ~. ~. ~wq, ~n.~L 1

Riotteux, euse, wS. ~. ~n.nLlu

u~r :
Ripaille, ~. ~, tl'nn.w'bl1 , lurwlu

Sw"iJ , *~brnLlu"LtI' • faire -, .r9n.lJL'
lurwluâw\ibL • c'est jour de -.

Ripailler, l' e. tI'~n.bL , .. lt"l,nL-
lUllLtI' ~"bL : [lr!Jll.ndjlll

Ripailleur, euse, '1' ~. tl'gn.h '
Ripé, r. {!bpwll «(!wpltntlt~) 1

Riper, ". I!bpbL. 2. l'
Ilbrh. la l'Olle du wagon
ripe. Ce câble ripe.

Ripidolite, II. ~p. ~fl'
llw~w(1wl!wl' 1

Ripoire, III. 'ia. ~w"b

~wlnLw" :
Ripopée, r. ql,'bltlllwn

"nLr'l' ce viII Il'est quc de Ripe.
la -. 2. [!J'lIlblLU(1IlU n.rllnl[''1 ,
I.Jwgl.U"mluwn.'bllll''l. quelle - faites
VOliS là? 3~ Il,. bL C. lutU,\.'ilwllw\.
m1'J"'l 'll'nlWcS 1

Riposte, r.~. lllWlfl(1WUlO lllW
,"wu~,w"iJ • il il la - en main. Il est
prompt à la -, "lwlfi(1wumwpw" ~ •
2. l~. bl e. ufllltnwuluw"~ ' w"iJ'lP'u
'lUlrc\. il lui donna lin démenti. la
- fut un soul1et. 3. qlu. lunluw~w["

nLllIeS :
Riposter, ~. l!' lOWl U(lIllOwuluw,

RIRE

tll , U(wlIlwuluwtbL, ~ U(WIl1WU~J".1J

IfiWL, J~fl~llll'lW(1c\'iJ ~"bL' on lui lit
lInc plaisanterie, il riposta fort à
propos. On l'insulla, il riposta par
des injures, il riposta d'un soufllet,
wu..nw~~ WU(lOUJ~ 'lWI'~WL i 1\ wu~
III 'bbp'ln(1Swpw(1 • si ~ous le piquez,
il l'OUS l'ipostera quelque chose de
désagl'éable. 2. qlu. lunLuw~wl'nLuJ

Sbl :
Ripuaire (['~'Hl~n.) weS. q.blO

w'l'bbUlJ , Il bUlLq['w91' , q.blObqbr!lI'·
les [<'l'aIlCS -s, - l~rw"iJ~~ • la loi -.
2. w. -. les -5.

Rire (je ris, tu ris, il rit, n.
rions, Y. l'iez, ils l'ient; je riais, n.
riions; je ris, n. rImes; je rirai, n.
rirons; je rirais, n. ririons; ris,
rions; q. je ric, q. n. riions; q. je
risse, q. n. rissions; rianl, ri)~. cS~

6w'lh, * lu"'}-wL' - bruyamment,
aux éclats, à gorge déployée, I!rl!l'2
Plun.twL' 'UWUlOrlt tS~&w'l~L' - de
bon cœur. de tout son cœur, ·uel'
mw\g &~,suJllbl' - aux larmes, jus
qu'aux larmes, WrUllUUnLW~nU' wl'
tnulunLwlillll' &~cSw'lh. se tenir les
côtes de -, .. lU"'lwl~"iJ 't"'lbp"iJ pen.
tbl' sans -,lu"cSl',sw'l' il ne sau
rait parler sans -. Faire un conte
pour -, .s~Sw'l,w~,wn." wn.wulllbL
w(1~'LJ"bL' - sans slIjet, hors de
propos, .s~tSwrlh ltJtU(WUlGWn.. nOlis
n'aTOllS pas sujet de -, il n'y a pa.
là de quoi -, .. lu"'}wLnL lllwmiiwn.
1"L"~"1! ' lu\'}wL"L pw,", ~r ItwJ. it
n'y a pas à - pour tout le ,monde,
*wtl~"I!" lu\i'lwLnL pw'il lnL"~". ,il
n'y a pas le mot pOlit' -, *tut'l-wLnL
pwn. 1~~wJ • Il I~, bL e. - dit bout
des dents, nc - que du bout des
dents, que du bout des lèvres, 
jallne, ·w~rlUJl' ,sIlJJI,b['llIl cS~&w'lh,.

pn"l' cSr,sw'lh. - illtérieurement.
- dans sa bal'be, - aux anges, e"'l
plI!,)" &~&w'l\tl • ~ rUI''b lOw~~'b' w'i.
UlOWPW(1 &~,slu'lh. 2. wlt\iw~w!inJ'

'lb'1.wcS~,sw'l L' tont rit dans ceUe
maison, dans celle campagne, dans
ces pI'és, etc. Cela l'il à l'imagination.
3. tS~&w'lh , \tqwulIIwLn(1 1. la for
tune lui rit. Tout lui rit. Tout rit à
ses désirs. L'occasion l'OU! rit. 4. ,s~

,sw'lh, CL"LWp&llI'i,wL' nous sel'ous
en joyeuse comllagnie, nous rirons
bien. C'tst un bon garçon qui aime
à -. 5. tSll&w'lh, &lu'll' wn....b(.
- de qu. - au nez de qn., * tI~~'\l"

I!lrJ~t cS~,sw'lh • - aux dépens d'au
trui, cS~6w'lh ~ 'l"wu wJLn,tl'. Il faire
-, ,sr& W1lbgIlL9 w"iJhl' ~&~&w'lh ulwL,
~ cSrcSw'l!ln,rlJbL' &l'tS,u'l'' ZLUpdbL'
l'OUS me faitcs -. 6. tS~,sw'lh , ~w

lOwllbL' est-ce pour - ce que vous
dites, ce 'lUC "ous faites-Iâ? Tout en
riant, je n'ai pas laissé de lui dire
ses vérités. Il rit de toutes les re.
montrances qu'on lui fait., Ses me
naccs ne m'inquiètent pas; je n'en
fait que -. Il Ù"~~l, d'100l! wu~ hl.
'}brW\nl wpwl' • se - de qn., de qc.
Il se rit de vous. Je me fis de VOl

menaces. Je Dl'en l'is.

39
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RISQ - 6·JO- RIVE

Un.. Rira hicn qui rira le del'uier, III A ses -s el pél'i\s. 'lmwlI'lWL wll-
• tllr(,f~ .s~cSwll0'l'il lWL ut~lfl~ .s~.sIU- t\1.lI,· w,f~lI tlmwllllll w1~t WllW&.
'l~' WII~ Ir['po[' J~~lI ~[' JWf0'l0L- /1 au - de, tlmw'il'lUll, ~tllllwtll0tl.

J.lbw'il ~['wJ ut,ul'&~ 'l-n['.s~ tf~f' 0- faisons le bicn, au - ùe fair'c (les in
['OL" OL[I~Z'il ~[lJ~ llllbll' Jw!n.Jl"d.J~L11 1 grats. Il c· il tout -, wtfb111l1Jt ~!!
ut~lfl~ m'ilb'ilu'J' Il tel qlli rit ven- LOw"iJllwL, 11< Jw!n'l~ IJ~ n1, I!um
dredi, dimallche pleurera,' OL[lPU'1.) pWluLO~' Il l)"iJ. Danger.
&~&w'l.n'l'il ~~(lw~~ 0[1 ~oLLwJ, 71U1JI Risquer, 'il, tl,n.u"iJ'lbl' I}-"iJbL l'
U1t'l-wtI' lIIlHntl'od~~L"iJlI IlJw2n[l'l~ uw- ~Inwll'lll ,'tlLOW'il'l~ J~! 'J:'ilbl' - sa
l(WLWLObL n.['wlundJblUt : lie, son honneur, sa l'éputaLion, sa

Rire, lU, et~Sw'l' 'Sw'l(l , -. lul!'il- fortune. - le passage, le combat,
'lnLI!. - 3gréable, charmant. Un l'abordage. Vous risquez de tomber,
- moqueur, uiais. Un - amer, Î1'o- Il risque qu'ou lui vole son argent,
nique, forcé. Un fou -, Jllll'wl"l1- lit. je cl'ains de.-. Il faut savoir -.
l(w'il' uwuu,~~ -. Un - convulsif, Vous Ile saUl'iez faire cela sans -.
Il llli prit un - fou, llll fOIl - qu'il Il - le paquet, S. Paquet.
ne put l'eleuir. Des éclats de -, (!(l['- Se risquer, I}-. II 'llflw'illll' 'J:"iJbl
(!~2, p['pllJ'il{!. à ce mot, il partit qwtAt, I}-~tI'w'l-['wLlrL, "p'ilp'lI.1Ipt
d'un éclat de -, Un - inextinguible. tllJlw\q.~ t1~2 I}-'ilbL' - dans IIIlC af-
Un gros -. faire. A lout hasard, je me l'is'lUC,

Ris (l'~) w. &w'll' ' &~&w'l.' luet • Un.. - le tout pour le tont, 'le-
I~'l' - agréable. dédaigneux, mo- LPw'il'l-bL 'lwJIr'ilwJt tlwu'i. wJbt,uJt~ ,
queur. - amel', forcé. - sardonique, *~f\W"'lIrL wJ~t pwt w.f~t pwtl' ~iu.

Tout est en joie ùans celte maison, Jw['. Il qui ne risque rien, n'a l'ien.
on y entend des - continuels, des - nl' 01~"iJ1 tlLOw"iJq.f nLt~ hL 01~"iJ1 ,
éclatants. 2. '!a. ln 1!l.J. J. lu'ilet~'ll!' *n~~t1 tlmw'ilq.~ tf~f 1'J:"iJ0'l.t n1~"iJ1
&w'lnL 1WlJUlnLwcSl!' les Amours, les alrn.1! 1plrrlr(l :
Grâces el lt'!s -, U~l'l!' t"iJn[l~1! bL, Risque-tout, q.. ~['w~wtl'wl,.\wlt.

tv'ilS-~'lp. : *wtf~t 'llOUI"iJ'l U1~l!"iJ u.n."iJn'l , wJç'il
Ris «(I~) w. 'il". lu"(l2' '!anD' .swl&! tl,"wtll~ J~~ "iJbLPnlf\lL' des -.

(wn.w'lWULP~). prendl'e un -, des -, Rissoaire, ~. tlill. (I~undcfJw~.

lunJlZu' ,(,nl'nLwetu wn.'ilIrL wn.w'l-wu- w'l'l- nl'0tlwJ'ilnUl"iJ '!aw'i'~wtl'0l'QnJ
1Il~ : (mollusqlle).

Ris (l'~) w. lu· tl'l0t. ~'il,Fagoue. Rissole, ~, tl'uw&w'l' 2. ao, Al!ll-
Un -, Iles - dc veau. 'il~qw9u,'il!J • '" nln.llw'il tl'w"iJ[' an,,~b(1

Risban, w. uu. r~upw'il. ~[lb. pn.tlrl"":
LPWZlU[I wJ[lnd.~l'il phl"~~' le - de Rissolé, e, w'il!!. w'llu"iJ.\lrwl • de
Dllukel'que.. la viande bien -e. 2. w. w'l'u'LAw-

Risdale ~U1t1' Rixdale,~, (I~u- Il~u. dounez-moi dll -. 3••~. IrL I!'
I}-wl' lU['&wli 'l[lwtl' ~"1 ~~'il : W['IrLW~~'l' il a le "isage -.

Risée, ~. ~W'uIWtl!' il s'éleva Rissoler, 'il. w'lw'il.\IrL'
une grallde -, une - univel'selle Se rissoler, 'J:. w'lwtA~l' cette
dans tOlite l'assemblée, On fit de viande commence à se bicn -.
g~andes -s. 2• .sw'l[, , wJIII'il, &w- Ristorne qUltl' Ristourne, II.
'bw~wtp. • yous YOUS exposez il la - b'letwll~(I. wutw~ntlwlf-ht 1r'l&w'Ln'l
publique. ElI'c l'objet dc la -, 4es q~['. 2. Ir't&wq.l'[' • *ulUlll.~ntlw'l-~[lt

-s de la compagnie, &w'll' bL &wtllu\l rh!JnL'Ln't 'll'[' Iit~' n(l tWLnl"iJ phn.'ilw-
~wl wJlrllbgnL'il, &UI'ilW~ b" W'LU'~ l' Lnl,nLwcS wutl'U1"iJl!~'il Il~'il'il wlllw~n-

il est devenu la - de tout le moude, Ill'nLlu& Il'ilnJ'' ~ullfbtl'wm 1~llWJ :
la - du public, de la ville. Je ne pré- Ristorner, t, lr'l&'Ulf-l'bl' ·w-
tends pas lui servir de -. utw~ntl.U1lf-~l''' h'l.cSw"iJbl 1

Riser, t. tL. S. Arriser, Rit Ilw,r Rite, w. &~u. le - de
Risette, 1" I!' &w'I(1I"I, &~&w- l'Église romaine est ditrérent de celui

'l"dl ' fais IIne petite - à papa. de l'Église grecque, Le - arménien.
Risibilité, ~. etl"Sw'lwllwtnL- Il y a différents -s. D'un - ditrérent,

O~l'il, &wll['hl~nLY~Lt. Aristote a wJlw6~u. 2. J. w[lw[ln'lnLIit~L'ilf.' les
dit qne la - est pl'opre à l'homme. -8 du paganisme, - ijLglu"iJl111nL-

Risible, 1lI6•. &llcSUI'lbl\" &~6w- Obwt 1 [~'ill Utfbl'lll\u'J :
'lwqw'il., &1'&w'lwzw['cJ. un quipro- Ritari, w. I,). l'~lnw['~. J.lllln."iJ
quo -. 2. eS,u'lJlbl~ • Cela est -, Il Ritournelle, ~. bd. 1t9nL["l- • 2.

Risiblement, tI'. ~UlIll"UUI~Il, ,~, bL l'!. -, 1t[lll'ill1d~~L'il. il a parlé
eSwlll'llIll1l1[1 , &w'll,bl~O\'~"iJ , &11&w1lb- longtemps pOUl' dire toujours la même
l~o(l~t • chose; ce n'était qu'une -.

Risquable, weS. uq.[1. tl.LPwt41bl~, Ritte, ~. bq.. llnd.lwt· 1

(LPWlI'lwLn[l • une affaire. un projet Ritter, t. 4lnd~w"iJbl' *'lnLliw-
-. Cette entl'cprise me parait -. "iJntl ~b['~bl : [rwl!w(l :

Risque, w. ~Illullq., vous eOIl- Rittingérite, ~. ijp. ~n.~LO~11q.b-
rez grand - de pertlrc ,otre argent. Ritualisme, w• .s~unJD • P"tl'Ut,-
Courir - de la vic. Lc taux de l'In- I}-w~ndl~L"iJ &~u~g bqb'lbgLnJ ~l'~1! •
térH dépend eo partie du - que 2. ~~UW~wtoLIit~lt :
conrt le capital prêté, Vous ne cou- Ritualiste, w. &~uw"~[', &llllw.
l'CZ autnn -, Où est le -? Entre- [!w'il, 2, &~IIW~W'b :
prendre une chose à sei -s et périls. Rituel, w. &~UIUl'wt, tl'III ~~. n9 '

&1"ICu.r'ULnbwt . le - l'ornain. - de
Pal'is. 2. wcS. &~uwJ~" , &~uw~wt •
les livres -s.

Rivage, Ill. cSu'lW1l''il, &otlbq['.
le long" dli -. Sur le - de la mer.
Quitter, regagner le -. S'éloigner dn
-. Oc lointains -s. Qui habile le -,
.snilu~lwp'ilw~ , &ntlb'lb(lwp"iJwq, bqb
l'wpt.wq. 2. 'ltllllW.~t, 'l-I'LPI,'1["
SUI' le - de la Seine, "UbtwJ q.hlll
w,~'il • les -5 de la Loire sont chal'
mants, 'llrlllwq.nl'il(! LnlW[I~ 'l"LW(l
tilul~ b'il , Il llg, le noil' -, les som
bres -s, lJbWL' tublrU'UlllOLbl' w'l'·
nL'il{! • le - des morls, ,r,ur,w'!anl'ilt! •
'J:dnlur. 'J:~9WpW"iJlldiJblu'il :

Rival, e, aux, Il' "wlu.u'ilc\nl''l- '
"iJwluw"iJc\l!'il'~I}-~tI', tI'[,9u'~~9, tI'['9°['q.,
~wquln.wqnl"l-' wlunJb,u'lJ, u~llw.

luoJbw'il, l)wqllllnlt.,(,n'l' IOW['I~",

tI'('U"I'l}- , ~W~WILlu~wJn(ll}-n(l • ils ai
ment tous deux. la même personne,
ils sont rivaux. 11 a supplanté tous
ses rivaux. Elle a ulle dangereuse -co
C'est un - généreux. Ils sont \'ivanx
de talent et de gloire. Carthage était
la -e de Rome. 2. w~, -. des na
lions -es. Denx poète~ riuux. Deux
femmes -es, Dcs talents rivaux.

Rivaliser, ~. tl'r9bL, 'ilu'luw1J
c\n[lrr ijw'ill}-~uw',wl' nunluh, ,fr['
!J"'~9h, hlbd'lu wl\'ilbl , JW'l.J.lwu~

rhl' tf~ ClJ~otlblu1thl' pom' cel'taines
pa l'tics, ce peintl'c rivalise avec Ha
phaël, Ils ont rivalisé d'efforts, de
cOlll'age. Ces deux peuples rivaliscnt
enll'e eux de gloil'(', d'industr'ie.

Rivalité, ~, tl'1'ond,)~L'il l J'l'9 wll
9nd,)~L'il , tUllulU'ilAIlI'I}-nLl,)~L'il , bLbL
bUh JW'l."wu~I'nLI.J~L'il • grande, dan
gcreust', funesle -. La - de deux
amants. La - qui régnait entre ces
deux maisons. La - des chefs entrai
na la pcrtc de l'al'mée. La - de la
France et de l'Anglel('rre.

Rive, ~, bql" w'l''il • la - droite,
la - gauchc d'ulle rivière, q.blllbql"
qh,"w~,1, lUt"/ AuolunJ • les -s 1.1(' la
Seine, etc., q.lrLPlU'l'Oll'l! Ub111I1J. mar·
cher le long des -s, En ccl ('lIdl'oit
la - est fort basse, est eseal'pée. Des
-s lointaines, ~ ~bn.lU' "l' b'lbl'UI!J •
IIp.O. la - infernale, les -s somhl'('s,
'J:dnluwJ~'il h'lb['p-. UIIl".bI'UltI'W& w
'~III'II! ' lllrtnW,llO.tp. Ulfl~Ll!ul' • 'J:r
d"lt,{! ~bDlII'ilnUI\I!J' 2. b(llll'l' , 'l-w
w.n.. 3. "b'lr' ullIij,rw'il. la - d'un
hois. 4. "'[', pain de -, b'lb(l,"ijwg •
·'l'n.w'il b'lb(\V'ÏJ bll.nLw& fjulg 1

Rivement, w, pbLbn.,u'J: llI ['c\nllf"iJ:
River, , •• pb,hn.w'l.w['Ahl .... ~IU

J'lllUI& pb.bn.~ cSIIIJ[,'il 'J:w['t\n.'Lbl'
on Ile saurait arracher cc CIOIl, il est
l'ivé. - 5011 cloll. 2. l~, hL l!' "I!!"·
'J:bl' wtl'I'Wut"'J:hl ' wtl'(lw:;lll!lwtt.l •
- à qll. - les fers, les chaines de qu.

Riverain, e, 'l' bttbl"Up"iJllllt,
,u'I,tnr'J: ' ... 'lb,"h'lhr9~' les -s de
la Loire. Il faudl'a indemniscr les -5.

2. w&. -. les propriétaire -s. Les
terres, lcs propriêtés -es. Les oiseaux
-s. Les plantt's--es.

Rivet (l'H~) w. 'tW!'t\WpbLbl\,.
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Riz,

o
Bouc â rochet.

ROBI

•cSwJ(,lI 'l-wl,c\w6 q.wJ. les -s d'une
chaudière à "apeur.

Rivière, ~. 'lbtnW~, .~nw~.

grande -, 'lblll. petite -, q.btnlll~~~.

les -s, oltnW~wt~. - navigable,
OoUable. - poissonneuse. - guéable,
rapide. Un bras de -. Au confluent
ues deux -s. La't- est bassc, haule,
débordée, Les bords, le Jil, le cours,
la source, l'embouchure de la -, Iles
cendre, remonler, trayerser, passrr
la -. La - est prise, est gelée. I,a
- charrie, Boire de l'eau de -. Pois
son de -. Celte ville est sur telle -.
Oiseaux de -. 2, .ullq.. 'l"Llfu.ptnwII'
- de diamanls, - WI~lUtI'U..tJl"uw/
wllwtw~nll1. • - de perles, - Jwl'
q.wl'tnwljbl1., ~wtI'w,"w~l! 1

Rivina, lU, Rivine, ~, p. 1'~~II

tbt~ . U'll'l bl'~"tl'nl~ Intll"U ~ Inn~
011; lDt~W,.."GWlIbp~9 (phytolaccacées).

Rivinées, l', J. p. l'~ll~tbtbwJIl •
9 b'l pmung lIw(uw",~"t nlllbl."ol ql'~

'I~tbt~ (l'ivine).
Rivulaire, 1" p. 'lbtnIU(!IlJU. wqq.

L0n.~ 1

Rivulariées, ~. J. p. q.btnwpnlU
bWJ(!. 9b'll0I1.~9 ~ tnn~JI; l,bl'~~lu

ubl'~S (nostocacées).
Rivure, ~. pblbR.ulr~wl'c\nl~.

* q..u.r~ ,.,ul'c\,u& 6wJl''' , 2. gbLw
Ilwt!l(! (6'llu'luwg) ,

Rixdale, ~. s. Risdale.
Rixe, l'. ~n.l'l , celle - a fini llur

lin mel1l'tl'c, Il y cutune - sanglanle
cnlre les soldaIs ct les boul'geois. 2.
Ilwq. , 'L~li. Ics -s des alllanls. I,es
-5 des lllllelll'S et tics acLCllI'S, Il y
tut entre nous \lne petite -, mais
l'Ile s'apaisa bienlôt,

Riz (plI) .U, nl'~'l' (Il'!lt& "H'
l'~tli •• le - dalls sou enveloPlle,
1wlDnl~ , graine de -, n'+l,u~Wlll •
I,oudre de -, Pl'~\c\IUII1021' • plante
du -, n["tb"~, pl'\ôb"~ • rhamp de
-, nl'tt.uu",wt, Pl'\c\wt{.wJI" Il - au
lait, ~IU~tW"t"ll" \1 - sauvagt,
.r"l"l'~q, .rnl'upl'~tô:

Rizière, ~. PI'\.\wULnwll, "l'qwu
lIIwt :

Rob, w. 'l'lq.. n.nl"', ulm'lWJOJql
Robe, ~. "twmJlll6w" , - d'avo

cat, de magistrat, de doctellr. 2'11!1'
!,uqq.hulII 'll'~UUlW\.. - de velours.
- de salin. - noire. - longuc,
courte. - à queue, - Irain3nlc,
IJ..wl1.(!W2' - de noce, r,wllUtlU'l'lbuUl•.
- de deuil, uq.Wttq.bUUl. - mon
tante, olhl'ltnGIt~t. - de chambre,
uh'l.b1lw'l'luulII, q.~2bl'wttq.buLO. 3.
p. l~br,"'j , "'bG~1t 'q.u'''tnlq» • la 
d'ulle fève, d'un oignon .... Wl" UIW
lIIbwt , la - d'un cigare. La - d'ull
pain de sucre. 5. lunptu,.rlll'0' uUlb,.
deux chevaux de même -, bl'ltOL
bl'~ILlIJl'r ~~uJwtu"l'lut!, ~Wlr'UUtnblp-.

ce chat a une belle -. Celte meule
tst toule d'une -, \"J\wlulll'lu' 'LnJ
'LWUtnh, ~ ztbl'w.ru WJU. 6. U(. - de
se j'gent, tnOlllOll' , uWLnl' bl'll'uJtlU
Ôbl 1

Roberie, ~. 2I'1!wttql,UIlIUllllut:
Robin, lU. lll"'l'Ilu;n"'~. c'est un

- 6tt-

-, un petit -, 2. wJI' 'l-wl"lwl'dbwJ'
'n1~t~ "'~'tt • c'est un plaisant -.

Robinet, w. cinl'wll 'lfllluIOLI""
- de cuÏ\'re, d'étain. La cIefti'un-.
Le - d'une fonlaine, d'un Ion Ilt'a Il ,

d'une cuve. Ounir, ftrmer le -. Un
- d'eall chaude. Il A. -, eS"l.wllwlnl'.
Il - à frottement, Z.~weSol'w~. Il 
à vis, "tlllnlLOwltweSnl'wll' 1\ - garni
de bois, 'l'WJLOWU(WlD -, \1 - â pé-

lIale, nUltw~w

cSnl'w~ , 1\ - à
double effet,
ItI'~twq.nl'cS--:

Robinie, ~.

Robinier, .u· p.
l'nI' ~tb\r!,.llu'JII~
.rr"'bt ~(aracia),
eSWIL q.b'lbS~~

r,l'lu~uUIJ~t u
dbl'~~wJ 'h1lln
hl e'L'}-wpbl' 1

Robinine, ~.

1Oq.. rnll ~"b"~tl
Roborant, .

e, Roboratif,
ive, .u6.
S. Forti
fiant.

Robu
rite, ~.lnCl'

ll°l'l1Jtw~ •
"'n2~ ~\1
U(wJDnL·
9~1t :
Robuste,

wcS-. r,nld
'tnl, nldllll'

) pllln.'L, 'tlUr"
2tb'l, UI!!t

'}-ul~wlltI' , 'l0l'IUlnl', ~wuUlII"'l' r,UI
HIlLOlu(1lllq.ndj, c'est un homme -. Il
est de constitution -, Il a une santé
-. Ce cheval est peu -. Une pla litt,
lin arbre -,

Robustement, J. qOl'Wlnl'W
'l"i\.u, Illdb'l0l.~t , '" q0l'Wlnl' ~bl'

,,{n'L 1

Robustesse, ~. 'l0l"Ulft(1nl~~L'L :
Roc, tu. dWJ'l., {!WI'WdWJIL, w

"twllwd , lUWl'IU~. ce - est fort
dur. Dur comme un -, Aussi ferme
qu'un -, l'creer le -. Bâtir sur le
-. Un escalier laillé dans le -.

ROCH

Rocaillage, w, ~n"t&nlJt, :
Rocaille, ~. ~nul~&' unc grolte,

IIne vOlÎle cie -,
Rocailleur, w. ~n"tli~i :
Rocailleux,euse, w•• ~nU(&nltn.

lin chemin -, 2..... w\r,wl'~' \111

style -.
Rocambole, ~. I\.w. wpwull~ll'

u' ...q. uluLOnl'n'.4~ (échalote), 2. q.. ~.

lub'lIIWlnwlt"dill"ll. 3. 11.. et toulc la
-, bl Jl.wgbwL" wJu\wJt, ·bL pnlnl'
"'\wgweSt 1

RocceUe (l'oru~L)~' p. !lUIPW
pnJIl. unl'L~ ttI'wt rwl'wp."U~(lichen).

Roccelline, l'.LOq. p.w(lwp"lul,'ilt
Roccellique, W&.lDq.. {!wl'W[!nl

uWJ~t. acide -, (!Wr,ul'0luwIH)nL 1

Rochage, w. Wl" dWJn.wS"lJt:
Roche, ~, dWJR. , p.wl' , t{.~û. Ull

pays couvert de -s, dWJl1.w"twLIl bl'
Il~l" tailler des -s, dWJR.Wr,WlDW
"bl ' ~ dWJI1. ~lnl'bl' de l'eau de -,
~~.rwl'nllu' 'ltj~.n !nll" claire comme
de l'eau de -. Il Il Y a quelque an
guille sous -, s. Anguille, 2. ~p.

pierre de -, 4l' -, t!wpwdwJI1.. I!Wl'
wdb\w~wl'&l" Il - d'ëmeraudes,
qJl'lu"'W{!wl' • Il - de lopazes, LO~

"twq~ntwdwJI1.. Uturquoises de la
"Îeille -, q.nliwll'" ~\wdwJI\.. ~lI.

Calaïte bL .... lUJl' wl'",wl'w~nl'nt{..
Ull ami de la vieille -. C'est un
homme de la vieille -. Il Noblesse
de vieille -, de la "icillc -, ~~\w

lIlL(l9'~~'L WIl""llU~w\nd,)~l". 
concrétion naire, 1Il'l ~'lwdwJR. , dl'w
ll{W'I'U'l dUIJI\. • -s stratifiées, IUlllLl'
~'"I'~~P.' cl'islal de -, S. Cristal.
3. Lt. coq de -, s. Manakin. Per
drix de -, ~ulJl1.wlLwl!Wl • Wlllf: G~t

GI!II.~W'L, 4. - à feu, ijl'wduIJn.. lUIl'l
ulu'JOnlsl.11 t~ddnJ :

Rocher, Ill. dU/JI\., (!w(lwdwJI1. ,
ol~tI', Il'u!' • Ull énorme -, Un - es
carpé, 1I1'"l'blu ' w"'w11'U'J • Le pied,
la pointe d'un -. Des hOllcs de -s,
tics -s à neur d'eau, wll.w"'wJp.,
Fendu dans le -, dWJR.w~hl'c\ • pré
cipité sur les -s, (!tul'wol~d , attaché
au -, dWJllwU(~'L.... un - ballu des
flols. Dur, ferme, comme un -. Il De
-, w"twR.."dwJ~'iI. Il .... bl [!' un
cœur de -, un -, (!Wl'wutl'lII. lu~u

ulwu~l'l11 • Il parler aux -s, S, Par
ler. 2. Jq.. dWJllnu~l" 3. I~O.dwJIlW
ddtI'llI~. wqq. nl'nt{.wJtnult ~w~'lw

tI'npltln!J (mOllusques). 4. p.Uchen dcs
-s, dWJl1.1up.nu :

Rochet, lU ••tlDtullUIt. '" U1UU'U~

d~ 2wlll~~ tb'l'"ldb
'Lwtlll!' les évêques
prêchent en - et en
camail. 2. lUI" Db
Ing , 3. dUll,~. roue
à -,' dw"b. nI' w"I",
• W~R.wJ nltb!)"'l lU

t~l :
Rochette, ~,~, q. ûWl'tnWpnL

eS~lI • r,t. Roquette.
Rocheux, euse, lu5, dWJl1.nLIn ,

wU(wnwdlllUl • Ile, côle -euse.
Rochier, w. g. S. Émerillon.
Rochier, w, clp. dWJR.wc\nl~\i 1

.1
1
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ROGN - 6i2- ROMA
Rock, w, n.W(!, 1Jl~,"W~'W~WL.

DfL1nLt. '1~lillulU('~. le - jOlie un
grand l'ôle dans les contes arabes.

Rococo, W&. ~I't., 'il't.u" nl('!! '
~~t.wlfbIUJ , r,1,t.n('bIllJ' 'i'iIWII~, r,t.w
LW~"b "r,~t.0l'~t.ll, ~~t.ndl' Ic style -.
Une chambre mCllhléc daus le gem'e
-. 2. lU. ~. - ~t.i, ·~r,t.UHW'iH}-' ~~t.

pwt. • ccla est hicn -. 'fomher dans
le -.

Rocou, lU. lj('nL~. IlWl'tfl'wq.nJt.
q.nL'i,uJLn('h t~dJ. ql'~ t.lulJL Rou
cou.

Rocouer ~lUtf Roucouer, t.
Ij('ndtht. 11'II[1t'll(' 'i,bl,llbl r,l'ndl'"l.

Se rocouer, '}-. Ijn.nL~h. '1\" Ilw(,
J~(' 'iJb('~nlrlljllndlnlll

Rocouerie, l', Ij(l",-~lUl,ult 1

Rocouyer, w. p. ~pllbt.~ , wul'
I:lLU Roucouyer.

Rodage, w. 211'21~nllJt.:

Roder, t., WI" 2'~2.~bl'· "ll~nL
Ifb,ntUIjI!'iJ' 1'(lqnL plllt,bl(l..bl't. l'l'wllnl
f.ubLnll tl'wZb9nL'iJbL 1

Rôder, 1. lUJ ull w'iJ'}-(I ,(lfh, JW
6"l, IilWt[III1Il"I,· 'i nu 'int. q.....uIL'
IJw~wn.h, ulplllwl' il a vu des
hommes il mine suspecte - autoUl' de
sa maison. Les 1011)19 rôdaicnt autour
de la ferme. C'esl UII homme qui a
bien l'ôdé par lc mondc. ."ai rôdé
daus la ville, chez tous Ics Iihraircs.

Rôdeur, euse, q., [!'i"l-{'UJ(lWq.I!
'iJUI!J , [!t.'}-!{U1JI'U'JIU&, OUlIllwll.nm ,
IJltlt~WIl.W~IU"t1 , IPUll'ntU 2nl l'f ' 21'fW
q.'iIUl!!' un - ùe nuit, Il\tZLI,wJUI&-.
c'est un grand -, Être -, 2[lfwq.~

'iHUg 1.:
Rodomont, w. 1t1't1['&""~' U"tHU

"111I(1& , tlb&lUplUU • c'cst 1111 -. Fail'c
lc -, t1b6IUpul'i, L" Ilb6lUtlh&u ~nlJln

P!JI' !tlfb& Ilb& fU'I''}-bL :
Rodomontade, r. Ij, Il''tIWlllul('

3nl Jcll'Lt., llu6U1pw'iJ'lLO~Lt.. c'est une
- rÏtlicule, Ce n'est qu'un faiscur de
-s.

Rœmérite, ~. ~p. 1'~11!J[llUpW(I 1

Rœsslérite, ~. ijp. l'~uLb(lwp-w!,:

Rœttisite IlwtI' Rœttizite, ~,~p.
(1~tnm~~IU(!IU(I :

Rogations (u~ot.) l'. J. wt.'}-wu
IIIWt.0I'Ijt.~l!' 2. ~lu. o[l~""'q.I'& :

Rogatoire, wS. ~q.. ~lt'}-(llUII'"t.,
commission -, - JIUt.c\t.wI'W[lnLIil~It.

('}-lUmlUln(l~ JWJl'f~ 'l-wlnullnl'~):

Rogaton, lU. SwJ'1l9 • • d"'lU!]Il[I'l
~h[lIU~llll'~ • 2. Ir. -. WIIZwlj lflu"'!'
q.l'nlWS(! • ce recueil ne conliC'nt qlle
des -s.

Roger-bontcmps, u,. 'lnlulp-
(,Jnlt. • '~lw(lLl' U1tljnq. tful(I'}- , c'cst
un -. C'cst 1111 vrai -.

~ogne, ~. p.nu. cet enfant a la
tête, le visage couvel't de -. 2. UI.
_. (SWl\.llg) :

Rogne-pied, UI. WUp. '}-IU~I"U~ ,
utfplUlptlfjlllln. -II- c\~n9 uJ'pIU4t. ~1!1ll

[lhLnL '}-w"w~. des-.
Rogne-queue, w. uo'iJp. c\hmw

~Wlll :

Rogner, t.. JlulIlwlbL, 4l'GwmhL,
~w(lGbL' o·llIII(lhL , "lw~ub!J"Lt.bL' 
un b4lon. - une étoffe, - du cuir,

du papiel', la marge d'un livre, Il l~. q.wlnl'~' Jw"nLt. UI(I!lWJ~ • Il pour le
bl. I!. - les ongles à qn., lui - les - de Prusse, c\r~ • Il le jour des _·s,
ongles de près, 'iJnLw'lbl q~zluw'iJn'- wUlllnLwSwJwJU1'iJnd.}~lt., mot. JWJ"'-
Ll~L'iJ' 'l2w~ nt(lnlt!. 2. - les ailes à 'iJnlOhwt.. Il gâteau des-s, S.Gâteau.
qn.,S.Aile. 3.~. hl ~.ljw",wt.bL' 4nÜ h,u la fêle des-s. Il LeliVl'edes
*llln(lhL' on lui l'ogne sa portion. On -, q.~!,p. 9Wq.u1Ln1'Wg , Owq.wLn[lw-
lui a hicn l'ogné son autorilé, ses q.~(1 J'wlllhw"tl'. Il comme un -,
gages, SOli traitement. Qwq.lUlnl,wpul(I, lauiq.wLn('wul~u, WII"

Se rogner, '}-. -h,lI- les onglcs, (!IUJWPlUI" 2. Owq.lulnl' (4bt.'}-U1'L-
• b'lnl't'q.ùu(lù ~Ull'bL • bu.!]). Ic lion est Ic roi des animaux.

Rogneur, euse, q.. JWlIlWln'l.' L'aiglc est le - des oiseaux. 3. ~1I1'

(1 11I ('"Il : w(I(!wJ' OlUqUllnl' «lilwfjlI!8. - <.le
Rogneux,euse, lU&. llnul1111 ,un cœur, - de cal'I'eau, - dl) trèfle,

eufant -. Unc chienne -cuse. l' GWlfl(lw~l' (échecs) wu~. on nc
. Rognon, w, bl'~~IUJ'iJ , *uJl'LnG~11 pl'cnd point le -, il faut lui donner

«ul~olllll~l!»' les -s, ul'l,IIUltrllltp.. échcc et mat pour gagner. 4. fj(u.
un - de vcau. Dcs -8 à la bl'ochette. pwpc\b(l~!J' q.wfjuP~9 • le - dll fcs-
2. LI'~nlll[1~4 • des -5 dc coq. 3. Il.. Lin.
b[lw'il(! , wlI.'l-~. melll'c la main sur UIl.. au royaume des neuglcs les
les -s. hOl'gnes sont -s, s. Aveugle.

Rognonner, 1. 11.. J'll.tI'IlIUL, Roide, Roideur, Roidir, s.
• III Il. III IlWL' cclle vieille ne fail que -. Raide, Raideur, Raidir.

Rognure, ~. JWlIllULW&, llbl'- Roitelet, lU. u'l'p.w~~~ , LJwqw-
nlW& , *lIIlulnl{! ,.{!b(lOl{! • - de pa- 1nl'~ll • ce u'est pas un roi, cc n'cst
(lier, dcs li\1'cs. Dcs -5 de cuir. 2, qu'ull -. 2. O. gwluuwl'l'~ (1wll'
1". bL I!' II"tllU!Jn(l,}-l! : q."12" l8 :

Rogomme, lU. 0'1~, PIUI"t I!tI'- Râle, w. IiJhl'l.l~11 (II'LIilI1J IllUJ
"lbl~ , IJoil'e du -. Un petil verl'c dc tflUq.Ill'l.WI.l~), 2. !!"L9W~ (1II('l1g) • le
-. IIVoix de -, lU 1\.111" III c\wJt, *lu~- -, Ics -5 <.les contl'ibulions. 3. q,
tflùt.l' t\wJ"t, : !Jwt.ll , Wt.l1lUI'iJUlq.~1' . son nom n'est

Rogue, w&. e. Illtl'PUl(lIOWLWt., pIns slIr le -. 4. '}-In, !JnL!Jwl( , '}-lU-
dUI~plj. llue vous êtes -! Humellr II1wllw(lq.. sa cause est au -,II A tOUl'
_. UII ail', ulle mine, un ton -, de -. tI'. ~U'!,q.WI. 4, Llill. 'l-b(',
fj.... Arrogant. J'WII\. étudicr, apf'l'endl'e son -.

Roguement, tI'. wtfplU('mwlwt.o- Dislrihut'r <.1cs -s, 'l-ul"J pW2Iulr~.
['I.t., JUII"jUl['Ill(l: créer, ,jouer IIU -. 5. UIIUZIl1Ot.,

Roguerie, ~, wlfplUpmwLwt.IlL- q.nl'&' Ic - de pèrc de famillc est
IJI'L"t. , dllHI~lldJl"t. : lrès diJncile. 6. ~.'}-h(l, IlJ

rlJc\t. • joucr
Roi, lU. 1U1'l!IUJ, Llwq.wLnl' • \lI1 lin -, - luw'l.wL' cct ambassadeul'

gl'and -. Un - puissant. - absolu, a bien joué son -. Il joue lin gl'.md
constitutionnel. Les anciens -s, Les - dans cettc affaire, 7. lU(l' &luw-
-s c1I1'éliens. Le - soleil, WI"lL III 11- Jclbl'IJ. 8, q.['wLJbI'Lll'~. il y a lant
{!IUJ' 1II[1I1

'
1"ul'lllUJ' IUl'iHIllfj(llU2 de -s dans celle grossc. Les copirs

°Wl'l!lIIJ (LnL'}-n~llltnll cP}). éliJ'c, Ilro- dcs actes notariés se payent il tant
clamcr, couronner, sacrer un -. La lc-,
majesté des -s. La cour d'un -. Hiell Râler, l' pUICl.,rwlIl'bL' ''''lIl'llb['
est le maltre des -s. Dieu est le - lb9"lt.bL' cet avollé aime à -. 2. 'il.
des -s, cst le - du ciel et de la Llhl'ldbl' - les feuillcs de tabac.
terre. L'homme eslle - des animaux, Rôlet, lU, '}-bl'~1t ' jouel' IJien son
le - de la natlll'c. II~, bl ~. c'est -. IH'. êtrc ail bout de son -, ·1'~11

lin - en printllre, un - de eartcs, I!lIbl~f!t. Ilu"f l!t.bl"l!t. 1q.I'Ult.lMi:
lin - dc théâll'c. 1111 vit en -, ~bllJJ' Râleur, w. &luwQb(llJwq.n!,&,
• Il'lllllt!'l' UI (lpWJlIIP lU 11 , il fait IIne ,s1ll·lull Ob(llJb(lllll \Lwt. 2~t.n'l. q.n(l,sw·
<.Iépensc Ile-, wn.t.~ 'l&wluu lUl'I!U1JI', Inl': °
il pal'Ie en -, luou~ WI'P.luJwlll~u' Rolle Ll Rollier, lU, lol, 9wlu"~.

IUI'l!IllJo(lI.t. • il fait le -, - Ilbl'uJlu- 1I111'l- 6t.6'llllllt 1

[lIut.l; (l'l~t.At., ·Ytuq.WLIlI' Ilc\bllut.tuJ • Romain, e, lU&. fjn.nd~w~w'iJ,

il a lin cœur de -, lUl'(!luJwu~l'm ~. fjllllll~IUgll. ciloyrn -. Le peuple-.
il est hl'urcux commc un· -, "PflUt.~I, I,'emllil'e -. Les empereurs ·-s. Droit
1;, c'cst 1111 morceau de -, 111''iJ q.b- -. lIisloirc -c, Chif1'I'es -s. 2.-,
Il.h!]IIIU'l-'.tI" w(lp.uIJwllwJbL ~. il a la lUlllllluIIPo'i.. il a des sentiments -s.
flglll'c, l'ait' d'un -, r.JUlq.IULnI'UIJl-~tI" Unc vcrtu -et Il y a dans cette parole
lUI'I"UJlull"I"1ll;, il almc les -s, Ull'- quclquc chose de -. flcallté -et 3.
l!ltIJ Illll 1;[1 ~, Ille - très cill'éticll, Ijn.. ntltl~Il.tIUlt.. l'église -et Bréviaire
WPp-U1J'1 l!t' llUuônuwqol" IéIWq. luLn l't. -. Le martyrologe -. 4. p, laitue
q.Wlllj~IlIUln9 • le - catholique, nL'l- -e, ~L' -e, fjw~l\Ip , *~wq[ll'~, fjlU-
'ltuljlUlWIn OWq.Ull"pt, 'All'llwJ'iJ UlIlW-' 'l.nLp~lt alrlUll.nlL" • 5. <1:' ~'ln!{J'l\IJb-
tl'Ul91"9' le - trè.s fidèle, I!wfwljlu- g", IjllnJ~ulp"lUll . lin -. Une -e,
llUm LlIUq.lUll1pt.. W(I{!lUJ't Lnl.U~lnw- ijlln!{,fnlr,I'. la grandeur des -s.
t.wgLng (<I>l1l'lolnLq.wI9In9) • Il aller où 6. IIIUt. pnLn('q.~1' :
le - va à pied. bl'DwL ~ ~btlrz, "wl'· Romaine, ~. 42Iln(l'}- .~IU'iJgW('81
u,w{!.'iJn9 1r[1lilwl. Il de par le -, ~ Romainement, tI'. ~ll.n!{J~wpwl"

tl'IJLJ'IUt.~ IilWq.Wlfl(ll't., Jw'\,nLt. loJtu- ~l\.nrl.I~lllll[~U 1 .
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ROMA-

Romaique, wl-. ~".nlr,ullulù. 2.
w, ijn.nJIl['I;~,. il parle le -, ij,ulIl-

)

Romaine.

llbl'~ù luou~ , r,n.nq,Jwluou t :
Roman, e, w&. l,nJw'ît , ['nlrult

bw'il. langue -e, - LhlJ.."L • langage

Porche (style roman).

Architecture -c. Style -. 2. w,
['llll'wtlll'l;t , l'"d'w(l~t • le -.

Roman, w. ~~tqwuwtn")~L'ît,

q,l;tq. petit -, q,~tq~~, 11~Il(W~.

le héros, l'héroine d'un -: La lecture
Iles -5 lui a exalté l'imagination,
Cela tient du -. Sa vic est un -,
Cela m'a tout l'air d'un -. L'his
toire qu'il n('us a délJitée n'était
lIu'un -. Il - d'amOlli', u~llIuq,I;U(. 
IIIOI'a1, plll['nJIo'~l;tq. - dn jour, 0

(1U{l;u(. adion d'écrin' des -s, ~~

"\IUCll'nLL1~." • Cil fo:'me de -, II~

"pU,',bL. mêlé de -, 'I~tqlllluwn.'ît.

amotlr de -, ~~U(wu~['n.D~Lt.,. qui
aime le -, ~~u~wut[' • la lecture des
-s, ~~Uj~... gl:1'9wt...9~lt. trallne-
lelll' de -s, qtllliwUwlHpl'wÙ :

Romance, wS. ilL ~. 'Irtqb('q.,
II~Ujbl'ClIlLIJI"-'iI • chantel' la -, ~~U(

h['f}- L" 'Ir:qb('q.bL:
Romancero (ul;) w. '1~lltbI'Clw

l'w', , qr1qw[lwù • ~U1Llup.n~JÙ 'Irtq
Il (llf".ra bU"19 utq .u'îtbl'I;t :

Romancier, ère, Cl' ~1,U)wUUtt ,
~~U)lI'q.~[I , ~~U)wpwt , ~~U)UtUwtnL

~I' • 'IrU)b[lq.n'l. :
Romanesque, wS. '1~I'tWUWtIlU

~IU'I, '1l,U)uIJI''iI, '1~_lIl'ullh('U), 'll'
Ujluul'(l , llrtqwJnl' histoil'e, aven
IUl'e :-. Style -. Eslll'i1, têle, ima
gination -. Une passion -. O('s
idées, des sentiments -s. 2. w. 'I~

U(w~.u'îtndi~Lt. il y a du - d,ms
celte aventure.

Romanesquement, J. ~~tqw

UWt.UIl'lÇIl , 'H'U)"Uw'îtor~t.:

Romaniser, t. ~ll.n'lJwJw9n'!l'~'
tb , • ijn.lltl',uJwgn,th, • César toma·
nisa les Galiles. . .

Romanisér, Ù. '1lIIIIl.~ItL. *.'tWlIl
JLU~"'jJ ~~UtWL!Wt.WIt\lIt. Itblllli ulIlIl :

- 613-

1
Romaniste, w. ~n."'LJwJluq.~m •

un des plus savants -s de l'Allema
gne.

Romantique, wl. rtrU)wltwt;
'll'U)IUJI.t, aspcct, sile -. 2. -, *'11'
"{wltwù 1111(1111 .un'îtn'L' poèle -.
Drame -. 3••u. les -s ct les clas
siques, ql'UtU,~wtp. ilL l~wuwll'"tP. :

Romantiquement, .... 'lllUtw~.u.

t.wU)l;u :
Romantiser, t.. ~1'UIIUI\wùbl'

·~I'U(LU'IIII'ît 'IL('U( lIlWL 1

Romantisme, w. Il~U(wltwt.nL

D~Lt. :
Romanzovite, ~. ~p. l'nll'w'ît!!n

J[wp.wr' Wll.. Yluwq.nJ'ît unllllwll~

(grenai).
Romarin, w. p. lut.ltnL'ît~ (lU)~

U)l;l'~tl;' • wq,q. bl'~Ujr"Lq U1tltn9 ~
IIln~JI; z['Q'ï.wln[lwg (In!liées).

Roméine ~wJ Roméite, ~. ~p.
~n.nJl;~t. ~wJ ~n.nq,rJl;w{!w('.·lIlbuwq

J(, ~wtp.:

Romite, ~. Ulq.. ~n.nrJ~lIl ~ ~!'~~

~t1I1{UtJgnLg~q 1

Rompable, wS. lunl'Ulw~bll',
pb~w'ît1J111, pbqmnL: .

Rompement, w. fun['mwqnLrJ'ît •
I(W('~ l!'îtulIutbplU(' ~ pUttu lr.bB - d~

lête, q.llull'gWL, cHIUW9WLI1LIJ~lt..

on fait LIU bl'uit effroyable, c'est un
- de lê(e continuel. [t\wt.h :

Rompeur, w. (un[lulw1Ih, pb
Rompis, w. J. wtlll. lun(lmw~w

swn.{!. '(!wJ~l;t lun('lIlwltnLw& &wn.(!:
Rompre (je romps, lu romps, il

rompt, n. rompons, v. rompez, ils
rompenl; je rompais, n. rompions;
je rompis, n. rompimes; je romprai,
n. romprons; je romprais, n. rom
prions; romps, rompons; q.je rompe,
q. n. rompions; q. je rompisse, q.n.
rompissions; rompant, rompu) t.
lun('lIlwqbL' pb~.utlJl' ~nUln[lbL'
*qn,n('bL. - un coffre, une porte,
une branche. Un coup de vellt rom
pit le grand mât. - un gâteau. 
son paiu. Les deux chculiers rom
pirent lem' lance d~llS celte première
course. En tombant de cheval, il s'est
rompu une·côle. Il - une lance avec
qn., S. Lance.

2. lun('ulw~bL ,luqb[, Ln,&wtbL'
w[lc\w1lbL' - ses fers, ses chaines,
- II.b('llUlIJ LL qZ'lgwJu ~l['. - ses
liens.. - le fil de son discours.

3. ~ pW9 w('c\wqbL' w('~w~lrL'
• iiwJ'pbt. - une assemblée, une
diète.

~. ~. bL ~. b'l6wtLL, rtfbL' 
la paille avec qn., S. Paille. J'ai
"omflu la paille avec lui. II-la glace,
S. Glace. Il - sa prison, I~wlu~h ~

pw'ît'IlI;'iJ. Il - le cou à qu. Il - la
tête à qu., *rll;lln.'ît 'H"LI"'iI Ullut~l' Il
- les oreilles à qn.,·rJl;~nL1, IIIq ...t!'ît
lIlw'\'~I' JlIllllbglllthL' Il - sa maison,
son traill, *mn.t'ît' ~bl'ult IIIll'hL • 
sa table, son ménage, ub'L'u'ît' UlllL'b
~ulw~bL' Il - le pas,*rll;qnL'ît ~bl/l ~w

etwf!wJIH!U'JlbL' l!- le paiu, 1,IJllwtbL
'L~w9' ~1I"lll[l'}- wn.tnll' ~1II'l111''}-h·
- le pain tle la parole de Uieu aux

ROMP

tillèles, 'hDbL ~W'WlllUlgbL"!! q~1ll9'
p.ut.l.t UUlIlnlSnJ, p.wl,nllbL 'LU.Lb
lnlll(lWÙ'ît •

5. 11.' lun[llllw~bL' ~wlufUllu"l,

'11t,"'ît'}-bL , !w[I'}-IJI.' 'lwt.bL' - un
halaillon, un escadron.

6. IIItq. P·wZlubL' *91'n.bL; 1'11.
dislribuer.

7. nU~(lwpbll wn.thL' on ne rompt
plus les assassins en France.

8. wU)w-qwtbL , luw'îtClw('bL, w'ît
UI~tnw'ît wn.t.b(,· ~!iw9n.'îtbL. les
pluies, le dégel ont rompu les che
mins. - les ponts.

9. lunl'lIlw~bL t luw~wt.bL , ~wub

9n'gwtbL. w[lq.bln'L, "w~wt!bL'
- la glace, le venlo

1O. pb~pbllbL' - les rayons de la
lumière: •

t t. ~t.'}-.r~! ~wlnw'îtbL' ~ ln l'bl ,
et'}-JhbL' *1!'it'}-~wlllbL' - une COli

versation, le silence, ~wUlwtbL qll~

n.ndj~Lt •
12. lu'UqlWtbL' - Je dessein, la

mesure de qn.
13. Il'. t!w~lIlbL' brl6w'îtbl. des

crimes qui rompent la société. [lieu
a rompu ieur Iliège, +2[1bw9 Uu
lIlnLw& II."l'nq.wJlJu tngw •

J ·i. I~. lullbl ' I!LU~Ll • L"LSIU',bl •
b'l.6w'bbL' - l'amitié, la paix, un
pacte. - les l'elalions diplomalill'Ics,
(uq,bl q,'}-IILW1'~q.~UI UI~W'ît' 11.11\"121110
"W~WÙ JW(lwpb(lnLIJ~.ùu • - l'iIlu
.ion, luq,b( q,ulwlIl('wt.u. - le silence,
(uq,bL qLn.n. \.) ~lt. :

15••1,• lU(w~bL, Ln,SwùIJL, '}-~l'

dbl , 1pR.'îtbL • - sa règle, ses vœux.
- son serment, bp'}-.ft.w'Lwt9 l' 

.ses engagements, • (11[' lunulllnlllt. ~I!

ulw~L.L' - le jeùlle. LnLSwtbL l'q-
3nJu • - le carême, ·U(w~l!'ît WL(ILL'

16. ~[lwr,wtCllrL, [!t'}-hLw9nLlllu'
ùl'L , ~_w('dbL' *q,wpdbgllLùbL' - 'qn.
aux affaires, au tf'avaiI. - la maill
d'un jeune homme à l'écrilu,'e. - la
volonté, J'humeur, le caractère d'un
enfant, *lIl'l.nL rJ~ IpurJ'2" ~nlll('bL • 
lin che"al, ~[lw~U1tq.bl q,bl't-q,w[l •

17. tq. (uwn.t.bL, pbltu,'ilbL. 
les coulell1's,pll~u,'îtbl II.!rp,utClu, IUWf\.
tbl q,b['wt.q.u. dans la nature les
reflets rompent les couleurs. Il - son
ban, S. Ban.

Rompre, l' lunrlllw~h ' phqw'\'h,
* 'Intn[ln.h' son épée rompit fi la
poignée. Cet. arhrc est si chal'gé de
fruits, qu'il ell rompt. Ne chargez pas
trop cette poutre, elle rompra. Il rit.
IrL _~•. il rompra plulôt que de plie,';
1\ vant mieux pliel' que -. S. Plier.
Il - en visièl'e, S. Visière. 2. 'l'.
~(IWdllll'h, m6w'îtwL l' pwrb~LUJnL

Llbtl;, q.cflllh, ~n'lW{!IU(1 L' ils ont
rompu. Ils onl rompu ensemlJle. Il a
rompu avec elle.

Se rompre, '}-. ~'n('mulllh, rb
~LUth • * Il'Illll'h. celle pOllll'e sc
rompra si VOliS la chargez davanlage.
L'essieu crie el se rompt. Les Oots se
rompenl conlre le l'ivage. - la lëtc
à quelque chose, • q.Ln.lut "I;II PlUt(.
ùCUgbgllLtbL, 2. plJ~wt~l • 9nlw"iIlUl.·



Numérisé par CDMF (PP) 2014

ROND - 6t4- ROSA

les rayons se rompent en passant de 1· à la -. Vile lieue à la -. 2. ~wl'-

l'air d~llS l'eau. 3. ~'b,~bLw'bwl' 4w(l~ Cp~l ~nll'!w'bwll~' • bUlb,~ bUl~L.
cf h, I{wl'd"lh, ~'iJUlw'ilb'ilwL • - a bOll'e a la -. Portel' des verrcs a la
la fatiglll.', au tl'avail, aux all'aires. - -.
le cou, S. Cou. Rondeau, w. ~1'~'iJbl''l' 'l-wl'~w-

A tout rompre, J'. ,,['nlflwAwlil. 'l-IUIH" 2. ~ll~twtlbll'l-"lW&'*I~nrp~~

applaudir à tout -, nl"illlwc\IUJ'b &w- [!b[1I~'"W5 "(Inl'b &WJL,tl ~e 11l,~1I1ll~ 1
'11U,~wl,bl' Rondelet, ette, w5. q.l'l'ndl'

Rompu, e, w'bg, [un(lUlw~bwl' *~l"['nl~, Illnl'~~ , ~lltUlnLll~ , Il''Lt-
pb~b,ul , *~"m(l"lw5 • arbre -. Rras Ulnl~ln['. il csl -. EUe est -eHe.
-. Il Êlre -, tout - de faliguc, Chère peUte main -elle, Il Rourse
I{wuu1&,,~w[1b~ L., • uwuml,II.1'1lItw5 -elte, ·lb911~t4b4 t!uw~. Il soies
CHwL' II~. être - aux affaires, -elles. \lwllt"9 Jbmu.l'u 1

I!w2wllu,['cf' l!1IJ!W4~lll.l l' q."l'&nll • Rondeletia (po'bUl[ll~1I1'w) w.
êll'e .:.... à fair'e une chose, avoir la Rondeletie «(lotUl[!l~ul') ~. p. [l"'b-
main -e à unI.' cItose, P.1I1~WqUI['cf L' 'l-blbt~. WIl'l 1ll'b11"9 ~ Ul,,~J~ Innllll-
J~l''b ~t1' *pwt~ J~ rW!w'lu'(lcf ~l- \"ulllrl'~g (l'ulliacées).
LlUl' 2. "p. nombre -, ~IIUlIll'1U4w- Rondelétiêes,~.J. (1. (lnt'l-Ir-
J ~'i, Iol~L • \1 à bâtons -s, S. Bâton. Lb'ilbwJll 1

Il 411-' pb4 1 Rondelettes, ~. J.tlG• wn.W'lWU-
Ronce, ~. p. tI',,['btl', *tI'l'l,Jb'b~, Ul,uIIUl'u" ·u.n.WCJ:WUIfl~ ~mlUl :

tflll,bJ'lIdl' Il fl'uit de la -, J'nl', Rondelle, l'.~. ILw~w'bw4. 2.
J',,['d', J'1I1,Jb'i.l'. 2. 'l'. 111 "1' WI1- J~fw5w4 t~wlll ~UIJ' tlbmw'l)' a.wl"
CJ:bl , 'l-cf"lwI"'llol~L'b. iltl'Ollve par- P"l"l''l-''Ll''· ~In(l 'l-"ll' :
tout des -5 et des épines. La vie est Rondement, J'. J~wU[~u, J~w-

semée de -5 et d'épines. ~lrl'U[' ijlUlWUIUl'Wu[~U, il travaille-.
Ronceraie, l'. d'/lpbt~ll, d'''l'Ir- 2. ~'/lllolw"w4~ l 41"lloInl{, wl' U1 'l

'bWUllILU'i., *lr,,['Jb'b~[! : wl'u'll- , * lnlUl • nOlis avons fait ce
Ronceux, euse, w5. Ilul(lW~"LIl, voyage -. C'~ cocher mène -. Il ,Il.

nUUl\lllul"ll. acajou -. f:rahlc -. mellel' une afTail'c -. 3. ,Il. w'i.IIIJlL-
Ronciné, e, w&. p. J'1l11b'llu.Abl: 5o['~t, w'i.',bt'l' * ll,u,ll~ 2~u,w~ •
Rond,e, w&-. pnl"[lZl' , p"Ln['LU~, il n'est point t1'ompeur, il y va -.

pnl"(lw~lU~bL , P"L"l"Ul~'i., Ilwl,wll- Il va- en atTaires.
tWc\bl) ·~lll(l, ~l"[lc\bl • ce cel'ole est Rondeur,~. P"l"pw~"L1I~l'b,
-. Cette boule n'est pas bien -e, .. ~I"l'''l''l'L'b • une l)arfaite -. La -
COI'PS -. Figure, forme, table -e. de la terre. (,a - d'un plat. La-
Un bras - et potelé. IITout -, Plll"- du bras, Il ,1" cette plu'ase, ce style
lIW~bL, ~wl'wlltwÇ'UlI1 , * ~eulll"li , manque de -. 2. I!' wt1lb'l5"d.llll'b,
ftl"I'114, ~IIL'bUlnl4l"(l' 2. ~. 'l~(I, Juullullwlfln"l~~l'il. c'cst un homme
J"J[1 , ·q.~I'''L~. il est tout -, il est qui a de la -. J'aime sa -.
- Cllmme IIne boule. 3. ~l. w'b~"'l5, Rondier, w. p. (l"'b'l bt~. &wn.
w'iJtb'bCJ:' .. l~~ l~Lnwlt • il est -, ~ 9b'l.~ ,ul"rwLb'bbu'9 :
tl'ès - en atTaire. 4. (!W2wp"ln[l, Rondin, lU. 2WL, p~[', Il ~wJ-

·~lll(l' Ill"I"'L4. compte -, '" ~11l1' Ln~ ~,""(l. des -s de hêtre, de
ijwltlL • somme -l.', * Illn(l q."Ld'W(l' cbêne. 2. fWlntn. il lui a dOllné sur
il lni avait prêté une somme asscz les épaules avec un -.
-e, Il Période -e, I!w~wP"I"'[1 U[W['- Rondiner, t. 1wl"mIrL' Pl'w&b&
plrp"LIoJ~l'b. ilIa machine -e, 11(l~~(I' wn,'bbl' on l'a rondiné d'impol'tance.
Il écriture -:-t>, P"L"[' CJ:~[1. lettre -e, Rondir, l' P"l"11W'bIUL, "ItL"I''bwl:
Ill, la -e, r"L"(1 'l~[1. IIbd. voix -e, Rondo, w. s. Rondeau.
llr9"L'b c\wJ'b. 5. - de cuit', ~wzlr- Rondon, w. P'l: [u"Jbw'br-. fon-
pW[1c\ • "wl,}"n.~ Q[1wJ 'H"'lW& ~wlltl; drc en -, tu "Jw'LwL ;
pWll~ hL. 4[1\11'i. ÙIlUIW& ulwllno'Î1bwJ • Rond-point, w. Il~uw[1"L"(l (b~b.

En -, s. Circulairement. S'as- 'l.bgl"J)' 2. P"l"I"UILwJll, ·~l"I'lUtlWJll
seoir en -. Des al'bres IllanLés en -. (nLll &ul/Lm'l~r ~I! Jw'bq.l''i.). le -
Danser en -. des Champs.E\ysées. J. des ronds-

Rondache, ~. Cl'~. P"I"l'wl{w- points.
~lUt • • 4l"1' iw~w'b 1 Ronflant, e, w&-. Jb&wQ"1 , Jb-

Ronde, ~. 'l~lb(llUU[w~nlQ~l", &w'l-'l."l''l-' un instrument -. Une
lI-~lbl'wU[w~!!, gWJ'lwU[w~Il' ulw- voix -e, 2. ~~"9"Ll\.llJ9 1 IoJn,"L9~4,

r,w~wlu"l,rp • c'est la - qui passe. slyle -. MOls, vers -s. Phrase -e,
2. ~. In ~. 1I-~~Ir(lwl'f.w~ndcll""i., ul'u- II~. promesses -es, Jb&w,llJ& tu nulJl -
~w4"dJ~L'b. il fait tous les soir's sa d'''LtrI!''' [u"l"(l' e'i.'l-"LtWJt tunu-
- de crainte des voleurs, de crainte m"ul'bhl' 1

d'incendie. 3, tl'!W'b"LW", ZlI2W- Ronflement, w. [u"[1'l-"LJ'b,
UIW(l'. - .iIlageoise: Danser ulle -. [u"I''tl'''i., tun.'b!~Lt. le - de mon
4. ub'lw'bbl'q., Gwtb(lq. • - de table. compagnon, m'empêche de dormir.
5. tu'l' ÜlIl'bupll'irl; lUI\I'l~ "~2) lULU- 2. t"t~l'lt , Zn.~t1 , Zn.t1~Lt, c\wJ'b.
'lw'l-(lwd'. j'ai payé ma -. 6. bd. le - d'ulle toullie. Le - de l'orgue.
P"I"I'w~ ' * luwq. "l' bL'4"l ""l~UlW~ Ronfler, 1. lUIl(l'l-wl' lun.t I bl,
~'U'lIJ~. 7. P"l"(ICJ:~(l • la - s'écrit [un.lun.luL' *[un.~wl • cet homme n'a
dillicilement. fait que - toute la nuit. Il ya des

A la -, s. Alentour. Ct>nt pas cbiens qui ronflent. Tout à coup mon

clleval s'cll'raye, ronfle et se cabre.
2. q."n.Wl, ln.ù1bl, "'il'l-wl' [ut,bt •.
on entend - le tonnel'l'e, le canon.
L'ol'gue' ronflc, bpq.b~"t'i. ~lt11;. cette
toupie l'onlle biell, 4.",Ll')[lU I\IJII t!IUf
t'L'bI!; • Il Il,. Ll [!. fairc - des vel'S,
n'lbL (lP. bl")-IlLlU5u ii"n."d'nd,lbwJ'(l :

Ronfleur,euse,q.. lU"I''l-wg'''l'
c'est un - inSUI)pOrLable.

Ronge, LU. fail'e le -, "l'"Slul'
le cerf fail le -,

Rongeant,e, LU&. 4[1&h, Il[,cS,,'l.'
ulcère ...... Dal'h'e -1.'. 2. w. -.

Rongement, w. 41lchlll'b :
Ronger, l' "(l"Su'l. le cCl'f l'onge.

"~~t wJu l"rwum"l{. 2. 4l'5bl' un
chien qui ronge un O~. Lcs soul'is
ont rongé le pain. Il ronge ses on
gles. Les chenilles rongent les feuil
les. Les vers ont l'ongé celte tapisse
rie. Il 'll. - son frein, S. Frein.
Il DOlinCl' lin os à - à qn., "J!;~"Lt

"L1nbLnl "u4"l' tI~ mWl , huit; LUIlW
mbl"L r,wJ'wl' UI w2mo'b UlWl· 2. ~[![1

5bl' nLmbl, d'IUZbl' la mer l'onge ses
bords. La rouille ronge lc fer. I,es
soucis rongent l'esprit. Les remords
rongent la conscience. Cet avoué
l'onge ses clients. JI VOliS rOllgel'a
jusqu'aux os. Cet homme est rongé
par ses lll'étendus amis.

Rongeur ,euse, IU&. IIp&n'l • un
animal -. UII ulcère -. Il ,l,. le vel'
-. \1 Les remol'ds, les soucis -s,
U['U1J'WZ"q! lUIIIJIa, Ijn'l:

Rongeurs, w. J. ~. 4l,5"'lth W'lq.
Ilb'i.'l-w·i1bw9 1

Ronron, w. lulH~I"t , lU'L'l,1!' l'b •
- de chat. Faire des -s. 2. Il'. -,
ll-l'q.w'br 1 [1bl, q.1'q.U'l 1

Ronronner, 1. lU0(l'twl, 11111 l''b
Roquefort, w. r"p:t>"II. UIIIl'iJ~l'

r"pl\>nl' l'wllwt!~ 'twIL'l~"J :
Roquentin, lU. ci" &bl'cSlrl!' *bl'l'-

lJlWUIUpl~"lQ~LÙ &w[unrl &bl" voycz
cc vieux -,

Roquet, w. ~. (l"(!~, l'b~~. un
vilain pelit -, (lRI!~II. 2. ~l. -. WJIl
[!t'l-l{wJ(lu,§wf. c'est un - qui aboie,
2'b~~ ~ ~t'l-l{wJ(lw~wf , ... ~"lG mlr'l
~w''''l l'b~~ ~ 1

Roquette, ~. p. wU"(lbw~ • 2. ~.

Cl, S. Rochette.
Roquille, 11. r,~t 1wl~ q.l,t'''J
Rorelle, ~. p. g0'lWP"JII :
Rorifère, w&. g0'l.Wl'b[1 :
Rorqual, lU. ~. ijwl,wlwll~m.

4~Ul c\"L~'b (baleine) p'b~~ ~W['WLlU

J~'b &nl{"'9 1

Ros (1'0) lU, S. ~oseau. 2. lUI"
uluttnllllLfl' UWtlll(lUlc\bl q"I'&~ nu
lIlUl.I"i.w'i,4U19 1

Rosace, ~. G. tlw(l'l-w4, I{wl''tw.
'lWI''l- '

Rosacé,e, lu5. I{w(l'l-wubll :
Rosacées, ~. J. p. tlw(l'puubl'r ,

I{w[I'l- U1 Ilq.h! :
Rosage, w. p. r,w'lI'~l{lul''l-:

Rosaire, w. 'lwl''l-W[,lU'il. dire
son -.

Rosalie, l'. bd. ~1'~ù,uùnLluq. :
Rosaline, ~. Il' tJ.U11',t-uI4b'b'~LU"i.1

Rosamine, ~. Ull{-' iwpl~wJl''b 1
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ROSE

Rosaniline,.~. lIlCl. 'lwl''l-w'b~

l~" 1

Rosat, lU&. 'l-'lq.. If.wl''l-wlu wn.'b •
onguent -, - ulIf\;'lw'b~, If.w[,'l-w
'J11lbll'u"iJ~. micl -, - Jb'll' ' 'Lwl'
",wIILlll" vinaigre -, 'lwl''l-Ul!!wgwlu:

Rosâtre, 'U&-. If.wl''l-wq nJ"iJ :
Rosazurine, ~. lIlq.. ~wl''l-nL~.

Ilwl"r~1' ClnL'bUl\o~dr} :
Rosbif, w. b'l'bwlunrnlf. Ir ['0\

lIf~~•• servir un -. Mangcr du -,
Rose, ~. ILIUl''l- .~~'1 ... - épa.

nouic, airlHlwlf.wl''l- • - fanée, Iclnn.
rfullLul{l'l-. bouton de -, 'lwl''l-w~n

lin\' , 'lwr'l-wpnLnl" *UlOlLwq. • bou
(Iuet de -s, 'lw[,'l-w<!,nL\o'. guirlande
de -8, If.wllll'wuw"iJq.. un berceau
de -s, 'lUll"l'w~n-rlw'b~. la saison
des -s, If.wl''l-wb'lw\w~. eau de
-, 'Lwl''l-"'2nL [' • ~~LL unLJnL " • Il
.p. une composition à l'eau de -,
w\o tln['''1f. q.~l' \ ZWl'wq.l'nLIil~,'il. Il es
sence de -s, If.Wl''l~L'l, 'lw[,'l-c\~1cl

• 'I(ILL bw'l~". IIconserve, confilure de
-s, If.UI[,'l-w"iJnJZ , If.w[,'lwJ'wl,wlIfwJ •
1\ !Jois de -, If.w[,'lwIl"OJUI. Il air.
êll'e sllr des -s, être couché SUI' des
-s, sur nn lil de -S, 1~'bbL ~ If.bl'wJ
'Lwl''l-l'g , 'lwl''l-w''iJ~f11I~'iI' ~bZlIlw~b
!II"I L' Il décollVl'Ï1' le pot aux -s, S.
Pot. Il ~. cela sent la -, {wl''l-w
P"Jl" 'lwl''l-wpnLrl·tl 1; wJu. cela ne
sent pas la -, * WJU 'lwl''l- 1~nLn~l' •
cette jeune tille est vCl'meille, est
fl'aiche comme la -, Ellc _a un teint
dt' lis et de -, Ulbuh 'l~J'w9 'iln[IIU
2'lLt,u'bw~wJLI; bL llwl''l-u'q.nJt. • c'est
une - pour la fraîcheur. Hien n'égale
les -s de son teint. Des lèVl'es de -,
'Lwl''l-w,~Icl~1cl Zl'lilnL"iJp. l'aurore aux
doigts de -, If.W[,'l-UIi/'WLn'il wl'zwlnJu.
la - d'()I', nu~b'Lu,l''''' couronné de
-s, If.wl''l-wlIfu'\I~' semé de -s, ~w['
'l-WU~I~ln. • 2. p. - des qualre sai
sons, 9n.lf.wl''l-' Il - caninc, Z"iJw
'lwl''l-. 1\ - indica, ~\t't-~W'!.lUl''l-.
\1 - à cent feuilles ~wd' - cenlifolio,
r"ul'~Ll'wf,)brlilbw'iI 'lwl''l-' ClnLL'lw[''l-'
- fétide, u"ln,'il , If.wl''l- 1lurw~mn •
- des l'ois, du roi, wl'p.wJIU'lwl''l-.
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Hose des vents,

- l'onge, ~1U1'.rl'Wllwl''l-' - inodore,
w"iJijnUl If.wl''l-. - musquée, ,/'~~w

'lw(l'l- • - UII bengale, pbll11"'lw
~wl''l-. - de mai, S. Mai. - de
Jél'icho, S. J érose. - mousseuse,
IrwJn..ulf.u,l"l' • - trémière, .rnlnzw
If.wl"l' • - dll Japon, JWllfnllw~_wl"'"

3. wllq.. nne - de diamants, If.wl''l
w'l'wd'w"iJ'1- • w'l-wJ'w'il ... lf.'Ul''l-Wc\bL •
- de rll"is. 4. - de gllitar'c, dCllllh,

- 615-

etc., 'lw[,'l-' lIfRl'Ul ~~Qwl'~ , {"iJnJ ,
bLt.. S. 'ilL. - des venls, ~n'l.rw

{wl''l- •
Un.. il n'y a point de -5 sans

épines, Ü{! If.wl''l- wll~nLZ ' ·wn.w"iJg
'~nlZ~ 'lwL''l- 111~wJ' Il et -, elle a
vécu ce quc vivent les -s, l'espace
d'un matin, * ~wl''l- ~r 'lwl''l-~ 1w~,

wllfl'b9 wL , bl'~~ &w'l~~ ~l' wJu0(l
WllgwL- :

Rose, IU&. 'lwl' 'l-wq."J'b. un ruban
-. Une robe -. 2. w. -. ClnJll
If.w[,'l~' lc - plait il l'œil. Cetle
robe est d'un joli -. S'hahiller de-,
'lw[,'l-IU\q.Lw!J L" A~wl''l-wq.nJ'b ~wq.
'ilh. Il ~. bL I:!. il ,oit tout COulCUl'
de -, tout lui parait couleur de -,
*wll~"iJ pw'b ~L,L\t 'lwl''l-w'l"J'iI' q.b'lb
9~~ ~'bl'bL~ :

Rosé,e, w&-. 'lwl''l-w~wl'rf~[' • vin
-. Teinl -. Coulear -e.

Roseau, w. p. b'l~Clt., b'll;'ltw
Ul"L"~ , b'l~q.'ilwp"Ju .l!w"'~z•• - de
l'Inde ~w'" des Indes, ~'b'l-~b'l~'l'il .
- odorant, S. Acore.

Rose-croix, w. 'lw[,'l-w[uw1'
{wr'l-wluw~bwll :

Rosée, ~. 90'L, 210'1.' la - du
matin, du soir. La - tom"e. Petite
-, 90'l~~' sans -, wt.90'l. couvel't
de -, 90'lwllfwUl. plein de -, 90
'lwl~ , 90'lwl~9. mêlé de -, g0'lw
[uwn.'iI. faÎl'c tomber de la -, 10'lbL.
2. I~, gOlt. ~w~nllL ~t.1 ' pw"'pw~ •
cette viande, cclte salade est tendre
comme la -, comme -. 3. w'bp.
u"'pW~Wl'~Lt.. le pied du cheval a
été paré jusqu'à la -.

Rosées, l'· J. p. {wr'l-b'bbwJ~ :
Roselet, w. ~. s. Hermine.
Roselin, w. a. 2~~b"_'bblu :
Roselite, 1" ~p. If.Wl"l'WI!IU[' :
Rosellane, 11. ijp. 'lWI''l-w~. W'lq.

lI»~lullfwg~ :
Roséocobaltique, 10&. lIlCl'

rLwl''l-wlll1PluLulwJllll :
Roséole, ~. pd. ~wl''l-wl/ll'l~~'

'Lwl''l-w&ng , If.Wl''l-W[uUl. I,~. Rou
geole boutonneuse bL Nirle.

Roser, 'il. u'l'.~wl''l-bL' rlwl''l-w
q.nJ'b qnl'e5bl 1

Roseraie,~. 'lw(l'l-b\t~l!' If.wfI-
'l-IUUU'Wt. 1

Roseré, w. c\p. 'lwr'l-wAn&ll'b.
wqq. '1'2nu, â~w" :

Rose-trémière, s. Passe-rose.
Rosette, l'· 'l"'l''l-l'~, 'lwl''l-b

ll~ll • 2. lf.U1 l''l-wAbl, 'lwl''l-w'lwl''l- •
3. ~wl'd'l'w'l'bIL • • ~wl,d~1' Iilwllwl! •
4. 1l~. ~wl''''l'w'l-b'l. * ~wl'J~l' ~w
L~S 1

Rosier, w. p. 'lwl"l-b\tl', If.wl'
'l-wl,)nLl~ .~~LL w'lWbeD. - du Japon,
J IUlIf"t.wlf.wl''l-~· ~\t. Hortensia,
- musqué, rf2~wlf.wl''l-~ • - salnage,
If.wJI'~ tlw[l'1- b"iJI', rfwurb"iJ~ , .. wll[~n.

If.ndl' ~'b. tglantier.
Rosière, Il. 'Lwl''l0l'~nrl}-. IU

n.wl!~'ilI/Iq.nJ"iJ'b 0I'~nl''''lU!I Ulb'lLnJ"iJ.
la - de Nanterl'c. Coul'onner la -.

Rosiériste, q.. If.W[,'l-b'bWIIlW&-,
~1U1''l-1.''iJw'l-wl''''w'il :

Rosifère, w!. g0'lwpb[' :

ROT

Rosinduline,~. Inq.. If.wl''lLb
'lw~w"iJ~I~'b :

Rosir, ~. ~lul''l-IUClnL'iI~L' * 'l1Ul'-
'..~ q.nJ'iI wn.t.nLl 1

Rosite, ~. ~l" S. Rosellane.
Rosmarunus, s. Romarin.
Rosocyanine,~. Ulq.. ~lUl''lW-

luwd ~'iI : [solis.
Rosoglio b., Rosolio, s. Ros- .
Rosolate, w. In'l' 'lwl''l-w~b'irnL

LWIn • Wlt ~1l1 1

Rosolene, w. inCl- 'lll/l''l-bt.w~.

~L'l n.bln'irnJ n[' blw'ill; ~ pbLb~'bwlu~

dnJ (colophane).
Rosolique, w&. Ulq.. 'lwl''t-w+b-

'ilnLlwJ~'iI 1

Rosolis, s. Rossolis.
ROBon, w. s. S. Rosace.
Rosoyer, 1. 90'lbL, A90'1~ lIfl;u

h'bwl 1

Rosse, ~. If.WUlWc\~. c\~ Jnn.~ •
ce cheval est une vraie - _ 11 montait
une vieille -. Il rIt. bL I:!. il n'est si
bon chenl qui ne devienne -, 1~l!

U1Jl' ~"Ld~nL ~wd' ~'l0('Wd~Ul "[' ~lIle

~wl'w'ilwJ9~ wll'op.. ~w~w,,-w~ d'ln0l!
bLU LUU~. jamais bon cheval ne de
vient -. Il ~'. écrivain -, w\tllfwl'
~IrZUl d'wUlb'ilwCl ~l'. 'ilnJt.lIf~u wu ~

blll UI1 homme, une femme -. 2.
Ap. S. Gardon.

Rossée, ~. n.. ClLU'bw~n& , &b& :
Rosser, "iJ. ItnzltnûbL, (unzlIlW'b

q.bl' q.wllw~~&hL' 1wl'w'lw'b wn
tlrL, w'lbClw,.bl , Il lwL &h& UlWl • il
fut rossé d'importance, 1"'l'wq.w'il b·
'lbL :

Rossignol, w. unluIU1,' Il&~&bn.

'b",,~. Il.le niLi du -, u"[uUIlt.WP"J" •
2. e. unluw~ • Il unluwll~ âWJt. "Lt.b:'
9"'l • c'est un -. Ellc a
une voix, un gosier de L,
-, un[uw~wc\wJ'iI~. Il air·
un - d'Arcadie, U/l[uw~'b

Ul'~w'l-~nJ , 1;2 • un - à
glands, [un'l' 3. ~b'lbLlUul'l''bq. • les
enfants jouent du -. ,J. U"(uw~wr{tn'l

(bflCl~"'b~). 5. wCln.wLnL~ c IclIULZw"iJ
{!~I~In~ " • 6, e. d'ï.wgw'lwGwlLp..
*d'bwgw&\ 1Pznlw& wllfl'w'illl :

Rossignolade, ~. un[uw~bl'CI: :
Rossignoler, l' (!. unluw~bL.

*unluwl, ~ AWJt~'b t.d'w\t5lnL'bbL :
Rossignolet, UI. un(uw~~lt :
Rossinante, ~. l'"U ~t.w'illl1, Jn

n.nUlw"iJ • c\~ wdb'ilw'il~~wr 1

Rossolis (l~) Ul. 'lwl''''0'l~' l!W'1~
9l'0'1~ • wu~ bLU Rosoglio, Roso
lio bL Rosolis. Un verre .Ie -. Une
bouteille de -.

Rostellaire, ~. ~g. ~I/Igw(ubg~.

wqq_ nl'"'lwJ"iJnmll rl,wl~~w"'n['liInJ :
Rostelle, U'. r{t9. ~lIl9wlub9~lt 1

Rostrale, w&. ~. 9n.nL~wJ~"',

t.WLlUg" &twLnl' : [gn.nL~ :
Rostre, w. (lllf. 9n."L~ , 'bWLW
Rostré, e, wcS. ltll19wc\bL :
Rostricorne. 10&. ~Ulgb'l!~Ll' :
Rostriforme, w&-. ~Ul91Uc\bL,

~lIlnL9wAbL :
Rot (l'0) w. t,bP.nLl'Ul , 'lCl-WJ"-,

~q.wJn.nLIil~,'iI , 'lq.wJlLnLrl'b, Aq.bn.Ul ,
faire dei -s, C(q.wJn.~l' âq."-lI1wL'
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ROTI

faife un -, des -s, qq,Ul.In.bl , Ilh
(!l'pmwl • Il 1)'1. Éructation,

Rôt ([10) w. lun[ln{nJp., lun[ln1lltl&-,
'" IUII[ln{wS tl~u. petit -, menu -,
ll'llp[l' ûwtll' lun(ln{njp. on vient de
sl'I'vir le -. \1 Manger son pain à la
fumée du -, ~11"ltlwUlbu 1. 'lnLltI[l
nnd,lbw'l ~[1hl wn.w'ilg ûlUlI'ilwlll'!I II'·
'ilh[nj. être à pot et à - da us uue
maison, * lun.WLom ~1;~~nL'b ltIJ'b mw'b
tf~! IllUlbL:

Rotale, II. p. w'bnLWpOju, 1II'lq,
u.'b 't ",1 :

Rotang, ltI. p. [uw2w(I 1

Rotateur, trice, lUS, d'q,. I)nLo
4h ' gltlLllll~ll, 2(l!l'~ • muscles -s.
2. w. ûq,. -. le grand, le pctit 
de l'œil. Les -s de la cuisse.

Rotateurs, w. j. Il' s. Roti
fères.

Rotatif, ive, lUS. 2[12w'tW(lA~~ :
Rotation (ullO'il) ~. I)IlLntLnu'tI,

UlUlWLIlL,I'il, Z(I!oLd'il, 2(1!w'lew~nLlf'il,

Zl,!w'bw~nd,)l"'il. la théorie de la 
des COfpS. La - d'un disqucsur son
axe. Le mouvement de - du globe
de l'œil. La - de la terre SUl' clic·
même. Axe de -. 2. bq,. I~O[uWaJ'I!.

2w~'11 d'le, ll,o[uwub[1ûw'iloltl'il. S. As
solement.

Rotatoire, ltIS. ~olllllwllw'il, Ic)UI' .
lIUl"'4" l 'il, 1;lIl'''L'"·'il, r,}wLwlnL'il. mou·
vement -. Pouvoir -,

Rote, l', bd. t'blU[I~~. 'bnlwq,w
l'W'b ~'il~ l)l''il. 2. wUlbw'b b(l~lllnw

uUI'b~9 ~ ln.n{û :
Rotelle, ~' ~. l)nlntl0L~ • wllq, n

[,ol/lUJ'ilnm'il 'IHlI![I~lt ,~w'l'~lUûo[lDnJ 1

Roter, ~' Aq,I1..lnu'L, pbp.I'I,·mwL,
ctq.ltIJn.~L " 4~J ~[Itf~1! )J, Il faire-.
llq.wJn.bL 1

Roteur, w. l[q,Wjn.n'l, , c\q,bn.-
Ul'''l ' t!hVlllnll'l: [(!w(I :

Rothoffite, l'. r,p. ~n.ODIllHUlIU

Rôti, UI. IlloplllloJ~' luO[lIl{tU&,
lOlun[1ll1ltUS tlllU. il a toujoul's du 
à son diuer. On a sel'vi le -. IIDemi
-. II~utUlun[lIl{, 9bL'lunL,nt{.:

Rôtie, l'. r,wglU~ln('n{, '~Illn['n

lllUS r,w!lwZbL"1l • - au beurl'e, Itnq.
l)wglUZb['lIl. une - de miel, IflJ'lLl
r,IUgWZb[lUl. - de gelée de groseilles,
fjW!JWZU[lUl ijw'lw[l!w'tn'il'l-0'l~ 1

Rotier, lU. uw'bUl(lwq,n[l& 1

Rotifères, lU, J. ~. w'ilow:pb(lp..
Wllq, Ju,'il[lOL"l-Ù1'itl) :

Rotiforme, weS. W'itfllWc\bL :
Rotin, Ill. S. Rotang.
Rôtir, 'il. lun(lot{.hlcqw{nL(llfwq.».

- de la viande. - lin pOlilet. - tin
pain SUI' le gl'B. - dn poissou 5111'

11'5 charbons. - des marl'ons à la
1108le, sous la cendl'e. - ail fOUI',
2. wJl'bl" 41lllbl' le soleil a rôti
tous les bourgeons.

Rôtir, 1. [unl\llllh. faire - de la
"iande à la l)I'oche. On a mis - deux
ponlels. Pl'enez gal'de que la viande
ne rôtisse.'

Se rôtir, 't. lUIlI'Ollh. pl'cnez
garde que votfe poulct ne sc rôtisse
t1'op. 2. ~. wJl'~l. ~~'ln'L' vous
VQIIS rôUss~z. Cç c1lat est toujours à
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1 -. Cet enfant se l'Ôtit au soleil, ,rtU-
'IOLlI'~ 1U,lU w[lulwll~ll. 1I'~'I" mettez.
VOliS il l'omIH'e, vous VOliS rôtissez.

Rôtissage, w. [unl'nt{.nll''il :
Rôtisserie, ~' IUII[lotilll(lw'iJ 1

Rôtisseur, ause; q,. lun~Olth '
lUIl[1'''LIl'[lw[l, [un[lIlt{.IJ'I,bwg, IUlll'n
'lw.LwGwn. • Ii - en blanc, UUt!IlIlIU
ItUlI"lll'n~~~ • * 1\1I1'w& ,Il'u o,ulun'l :

Rôtissoire, ~. lun[l'"l"9 ,. lU Il l'"
{w'ilou:

Rotonde, ~.&. [!nLn[luI2~'il • *~Lnp
2~'illl q,tf[!bldwLO[l. ou dansera sons
la -, dans la -. 2. pnLIlL1II9 (ul'il'l-w
~WILW9, diligence). on avait placé
huit personues dans une - faite pour
six.

Rotondité, l', l!' pnLnl'nLIol~L'b •
(!IILo[1lu~n' ~~l'il, * ~lnLlIIllol~L'il. il
l'emplit un gl'and fauteuil de sa -.

Rottleria, w. p. Rottlère, l'.
[I"U'Lb['b'b~ • W'lq, b[1~Utl"ll~ lIl'ilq"g ~

UlnfjJ~ ~w'l,u'b1wubp~g (euphorbia
cées).

Rottlérine,~. lII'l' [lnIllLb[1~tI.
q.n,'lew'bl"'l 'l-b'll''il :

Rotule, l', 'fq.. q,ndi, &'b~nulll'

.Ul~q p.wti'w'lI~. :
Rotulien,enne, weS. ûq,. q,ndiw-

J~lJ: [lIIb[lbLI
Rotundifolié, e, w&. p. pnLn[1w
Roture, l'. q,n.br,ll"dJ~L'il, w'il.

Ulnf,J'Il,IJI'L'iJ, UIlIlIJl"ltw'ilnL9~l'b. il
était né dans la -, q,lllJfjltlt' UJ'il.nnr,J'
w'btnor,J~~ o'bllwl ~L'.II terre, bien cn
-, unu~w4wlJ b[lq~p'1''il1t!' te n'élail
pas un fief, ce n'était qu'une -, ~~p

tqw[1'l lllUl1Iw'b uplll'p, lllJll.l' unll1llu
~w'b hL'~~I' :

Roturier, ère, u,S. q,n.br,I'~,

w'bm~r,û , w'ilUlnr,J~~. famille -ère.
Biens -S. 1\ q.. -. les -5 voulurent
sc plaindl'c. Il avait épousé une -èl'e,
2. q,n."I)\'~, lu'ilwlllUU'. cet homme
a l'ah' -, la mine -èl'e, les façons
-ères. Les -s, I,U'bWllWIIIl!, ZI,'ilw1Iw'il(!1

Roturièrement, J. q,n.br,tlw-
PW[', lU'leUln~Jwpwl" wlJwlllIIlll'u-
PW[1 • 2. 'Il. 21,'ilw4w'le0L'~~1 1

Rouage, w. w'ilnLl&l&nJl! • tout le
- de «lette machine esl lléll'aqué. Les
-5 de cette machine sont tl'OP nom-
breux. 2. ~. -. les -s de celle ad
ministration sont tl'Op compliquis,
C'est cl'éer là un - inlltile,

Rouan, anne, 111&. bL q" iiw(I-
mnLlt: , (I)UI[l (q,n['&-~) 1

Rouanne, ~. 'l-(In2ûu,~ , "tlU'ilW
Rouanner, tJ. fl-L"'ZJw1tbL' 'bl!

2w',wr,wL' wn.'bbl' - une pièce de
viu. •

Roublard, e, weS. b,. '1." n.. lun·
L.wJw'il~, lun[lwq.~U1, 2lUf,WU~[1,

w'ilc\'ilwu~ll 1 .

Rouble, w. ['n,ulIl'. n.nluwllw'b
UUlW~ 2,50 1'I'w'ilP. WI,dn'll

Rouc, Ü1. S. Rock.
Rauche, ~. '(,1. '11&1 Lw Il d'w \ut' .

IIaJ'U1lu~ 'ilUlLnL U1'il1I'Ujlf bL w"lnlw'b :
Roucoulement, U'. lun'L'lnl~[1·

Ul~l'le, {nlt{.nL, ,''il21'''b (w'lwl'bnJ).
des doux -s remplissent cel endroit.

RouCol:ller, ~. 'i"L1'lLlI Ull'c\w-

ROUE

qbl' tlnulnd'l' lrll!bL (IU'l1111 'lenJ hl.
U1WUl['U1~I'), 2. ,1" Il'il1 LL, q,"'lllll'U,
pw'ilbL' il passe sa vic à - allx Ilietls
dc sa maill'csse.

Roucouler, 'it. .rl'tf'il1hL' - ses
plaintes. - une l'omallCC. .

Roucouyer, lU, p. Ro·couyer.
Roudou, UI. p. s. Redonl.
Roue, ~' w'ill'L. petite -, w'lnL~~,

1II'b"llIIft • - de voillll'e, de bl'Ollelte,
d'alfùt, de cauou, de wagon, etc.
- dentée, S. Denté. - hydraulique,
~I'w'ill'L • jante de la -, r,blw'b. cer
de de la -, ~(,!J ~wtf \lIh9 * 1Il1ll[ •
voilure à dellx -s, b[1fl w'illlL 'f1ull.ll •
voitul'e à qllalt'c -s, t!wn.w'illlL' 1n
l'bl!IU'b~l ~,u'Lll' \1 cela sel't comme
IIne cinquièmc
-à un Cal'l'OSSe,
ILL' c'est une ci n·
quième - â llli

carl'osse, ~~'bq,.

b['o[''t W'b~l'b ~

~wn.w9' nLaJ'
tqbUl ~w'il ~. 1\
ti'. bL I!' poussel'
à la -. oq.'ilIJL
nLtfbl! ~ JW!"
'l"Ll~~L'iJ.\I met·
tl'c,jeter des hâ.
tons dans les-s,
wl'q,bL JW[lnL- Roue.
nLÙ'ilbL nLtfbp.,
•J~II"L'b w[lq,bl(! fju,'ilbL' \1 faire la -,
1!'b't0Ln(lUlu ûUlw'lebL, qW(lw~rlJbL'

'twn.'bwl Jw'bA'iJ ~l['''~Lll ~l'wJ 'l'Ull.
'bwL (nUlilbl'lJ fl-1;1I1~ ,lh!'). IILU Iflul'llI~.

'ilW~bL Jo[l~- ~,T,f;:;:~, d-1~! .~I},.. ',·:t1
'ilbL IU[lc\tllI" 1:1;1 . ~~ ",

gn'gw'iJbL ul'·.:':' :.,; S'<n
[IwaJ'W(lq,~ ~q r ~ ... ;~~
Ul nLIIl'b. ce ,1

paon fait la /
-. bL ti'. 11\'· ,;
q,WL, uwaJ'·' ,;
uWl'bL. cet'"
homme fait la -. liA -, lurlJlIlUllnl"
,u'iln'W2['~~~ • 1\ comme lIne -. Ill

\'lIlw"I~U • 2. "1wllldw'il~L. le 8UP- ,

plice de la -, w'ilnLwul'"II1I..). êtr'c
cOllllamné à la -. 3. lu"l"., p"'lulIl
lu'il~l. '~'"11l\IùoLJ'il pW\UlIl~. la - dc
la fortune. f:tre all hallt, au pins
haut, bl Êll'e au bas, au )llus lias de
la -, JWLUlq,nd'}bw'il' plUl'bllb9~lt L"
1lUl'lII~blu!1 L,\I êLl'c sur la -, (, gWllI
L.' ·!IUlln!J' 112"11119 ,l~! ['lllULI

Roué,e, lU'I!I' U1'iJIILWi\bL, m',n'lu
r,UIt' • 1\ l!. êlr'c - de cours, q ,u'il,u
Ll,g' q"u'ilwpbll' q, lUtlw1tnS' q.llltUlr, llI l'
L" * UWUUlI"L &bo IlLlnbL .' 2, Il. lêle
-c, l) l1llmf,Il'l"u&bL «-L'",l" (l''HI'I'''' 1')'
3, q., llI'ilIU'LUlII, pW(lIlJw<t.'"[1\1 ' c'est
un - qui ne l'especte l'icn.

Rouelle, l', Pl1lnl'W2u[l1Il • - tle
citl'on, de coucombre. 2. ,ruq.. lU'l'l-
l'w'b. 1U'l'l-I'UIl'l'U • - de vran,

Rouennerie, ~. l"IlIU'ilIJ'l~~I,

(I1UlrplUlI,u411lUIL 'illtwt'~'" ce mal'-
chaud tienl la -.
. Rouer, 'b, lU'bI1UUllllUlIldbL, lU
'bnlwijw[1 wn.'b"L' il fut condamné à
litl'e roué vif. Il sc fera -. Il t[o. b,.
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ROUG

(!. - qn. de coups de bâton, le - de
COllpS, pptuhbcS' l wl'wq.lOt' Pl'W'l"~

lOlLtbl 'l"P.' Il être roué de faLigue,
~L' être l'ollé, tlwuUllO~wpb~\ *Jllq.
'ï,lO&- L' le trot de c~ cheval m'a roué.
Je suis tout roué d'avoir été dans ce
fiacre.

Rouerie, ~. lO'ilwlLlO~ndil~lt, (!u
U1wijwlt"doJ~L'iI. c'est une -, une
naie -.

Rouet, w. w[t. lOILhlj,lOt, FlO
[tlOJ'lOt, W',"LW~ fiH(!(lI!(!»' - à
puits, wtnLlOlf ~[t~"(l"J' - il filer,

lun..I.~lj,U1t. - de cOl'liicl', t!w['lOJwt.
2. ~['lIItnllOll' w'ilnLlO!t. ijl.lluglO'iI~.

le - des arquebuses.
Rouge, IU~. It.wrll~~, It.lO[1J'['lO

q.nJt. - comme du fell, ijrlOlllO('
Jl'[', lOlO['lO~W['tI~(l. - comme du
sang, 'tlOrJ(llO(lI'L'iI. - bl'un, \JluUl
11'JJ(lJl'(l. - vermeil, I(lIJwlt.w(lJI'[' •
avoir le nez, l'oreille -, It.w(ltf(lw
(ll,IJ, It.lO(llfI'IUIt.W'ilt l' ayoil' les yeux,
ks lèVl'cs, les joucs -s, lt.lO(lJrwlt.'iI ,
l[wrJ l.'u'2 nl (lJ,lt , lt.W['lr['lOJm l' être
- comme un coq, lt.u'[1JI'(l t. ~Pl'

lllOp.W'lW'l' il est méchant comllJ('
1111 âne l'ouge. Rose -, It.lU ['tfl' lU
tlwp'}- • des groseilles -s, It.lOI'Jl'w
fjw'lwl'~l! . du \'in -, lI'U[llll'[1 q~

'i'l'. de l'cncl'e -, l[w[1lrl."u'}-b'l,
ILw(lJl'(l lJw'ilwp. li,'ap -, 'tw[111l'['
~nLtuwJ, 411l[1Û[IlU~nlluwJ. l'ohe-,
('hapeau -. Fer -. TOllt -. noulet
-. Perdrix -, It.lO(lûl'wILu,f.lO'. pois
s~w -, II'U(,J'[lWc\ndt'i, • ~'i, Dorade.
Il fj~vre -, s, Scarlatine. 2. w,
Itwllll~[,. 4w['II~[' q.nJ'i.'i,. beau-.
- vif, éclatant. - foncé, cramoisi,
sanguin. - de Prusse, Ilw['J~(l Ill!'!
1"'Lu~nJ • U(['n~uw~w['Jl'(l' - végé
lai. It.Ul[lJh pnLllwlt.w~1 , pnLuwqwl'
.11'[" 3. lO. q,ul'tr'lnd.JpL'iI. 2wILw
llnl'ilndJIILt , 2wILwq.nLtw'il{!. le 
lui mOlllc au visage. .1. It.lOl'ûl'w'}-l;tf,
~w(ltfl'b(lbu • se fàcbcl' tout -, qw['
tf['w'}-~tf' ~w['ûl'b['lru pWl'll'u'iltul :

Rougeâtre, w&-. Ilw['û['n[1w~,
*'lw(l&frqb4. l'or fa1l1 devient -. La
lune était -. Des nuages -5.

Rougeaud,e, wl. III I}-' [!. qlO(l
&f[1w'l-~&f, Itw['ûl'bl'lJu • (IW['lrI'WJLn ,
qw['ûrnLIt.. il est -. C'est unc gl'osse
-c.

Rouge·brun, w. IiJnLlultwl'tf~[':

Rouge-gorge, tu. 1iJ. I(lupûrtu'
IlO~! :

Rougeole, ~. ItlOl'tf(lwlum , tllOl'
I}-WglUL, *l!nLn.IiJ~2 -l![!'llOlfnLp.». \1 
\'crmeille, tlw['l~lOllw['tll'[' • 11- bou
lonneuse, S. Roséole.

Rouge-queue, lO. Ll. It.w['.rl'Wo,
Mul', ~wl,tf['wlnP.l ,-n'il. lOl{.~ 6~tl'!-'tlUt:
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Rouge~, w. Ap. qtu['trl,wAnltlt
«g~l!r[' U(WI~'ll!lI • ij'il. Barbeau de
mer. 2. LU'ilp. qw['ûrwlum (lu"ql'g) :

Rouget,ette, lO&. qwptfl'llL'ilwl[ ,
*lt.w['Jp['lthlt. :

Rougette, ~. g.. qW(ltl'l'wÜ'l! •
~IIW['Jr[' ~'lt~q :

Rougeur, ~. 1t.1lI['Jl'nLgplt , ZW
ILwllnLtnd"~Lt. la - du del, au
moment où le soleil se couche, an
nonce cn général du beau temps.
2. -, 2wn..wllnL'ilw....{!. la - des joues,
des lèvres. La - de la muqueuse
buccale. La - virginale. La - de
l'innocence. Ces mots ont fait mon
ter la - SUI' son front (Rac.). 3. pd.
qWl'tf('tUP~&-l!' il lui est venu des -5

au visage, Elle est slIjetteaux -s.
Rougi, e, lOtS' Itlu(lûLtW9bwl,

*lt.wl,J[,9 lO&-' \1 de l'eau -e, 2[,tu
luWIL'iI q.~tll • boire de l'eau -e.

Rougir, t. qlO[ttrl'wgnLgw"bL'
Il"LtbgnLgwtbl , * qW[1Jl'gnL\,bL. le
soleil rOllgiI'a ces fruits. Leur sang
rougissait la tene. Il [!. ne faire que
- son eau, I!tfut1Jl q.~'ilI' f(llU[uWn..'iI •
1\ l~. - ses mains de sang, WI'~L'illO

IJwltlwlu' w[,PLtw.llwtq. lUn..'ilhl 'lAbILu:
Rougir, l' qW[1J'['lO'ilu'L, * qW(l

J~['tull • lei cerises commencent à-.
J.es p.crevisses rougissent en cuisant.
2. qlOl'trl'w'ilwl, 2wILlullnLt~1 ' 2~4
"h . celte jeune fille l'ougit aussitôt
qu'on lui pule. Elle l'éponliit en rOll
gissant. - de honte, lOtfoltlw~wr l'
- lie pudeur, 2wlLwq.nLth. - de
colèl'e, ~w['ûL'w'ilwl' 2wlLwq.nL.'ilh lOn..
pWL'~nLLlhwt. il denait - de sa
mauvaise conduite, lOJogd.l~lOr U(UJLl
111 ~ L' l' pUL' q.'ilwg ~g ~LL'n!) • je rou
gis de ma faiblesse. Il faut - de
commetlre des faules ct non de les·
avouel'. Vos éloges me font -.

Roui, lU. LJ[,~w&, "Ll(l2"9 '~['nLw&.
du chanVl'e -. 2. w. Itl['!ng. la cha
leur hâte le -, le fl'oid le l'etarde.
Il Cette viande sent le -, 6b'ilûbl'w
~nm ~ lfllU 'l-' • WJU J~u'il ûb'ilS It.l!
~"Ul~ : 0

Rouille, II. dlOtq. ull,wu •• 2. p.
-, cfUol~q.lO~lU' • - des blés, - gn- 0

rbtnJ :
Rouillé, e, lU'iI!). dW'JlI:w~lO(l,

dlO....q.nm , dw'illlIUq.I1J'b. des al'mes
-es. Un CSlll'it -, chu'ilq.lOllI.m. il
est bien - snI' cette matière, mq.~Ul

i; JnJd JWJuJ 'ill'Lg~ • avoir les jam
bes -es, dlJ/~llwijwl" wtll'ilw9 llLtbl
'lu['nL'i.u • 2. w&. p. -. avoine -e,
dwtllwijlU[' ·tluL'uwll :

Rouiller, ~. dw'bq.wijw(lhL 1 dw'b
I}-lOijlOL' lU n.."iI bl , dw'ilq.nmhl, dw'i.qn
ll1lrgn,!]w'ilhl .'llwuLlOJwl!lI. l'humi
dité rouille le fer. 2. Il,. -. l'oisivelé
l'ouille l'esprit.

Se rouiller, 'l-' dlOtq.h, dw'ilq.w
~wrh, Jw'bq.lO~wL' L" dwtq.nUlh·
le fer se l'ouille aisément. 2. q,. -.
luwJ'wtlOL' le goût, l'esp,'it se rouille
clans l'oisiveté. Ccl homme s'est bien
l'ouillé dans sa province.

Rouilleux, ause, wS• cJ,u'i'll''''''
cf W'iJq.W'l-flJt 1

ROUL

Rouillure, l', dwtq.w~lO(lnl\l~Lt.
. la - du fer. 2. p. -. la - lies vé·
gétaux.

Rouir, u. lilL'fbl. * Ll['!ng 'l-~hl'
- dn lin, liu chanvre.

Rouissage, lO. W(l. 1iJ[1!nLtI'b,
lclnl['~ :

Rouissoir, w. s. Routoir.
Roulade, II. hd. (HfI l' nuIt , Dw

LlUl"Lll'ii • o,OOIlS avez féliL unc belle --.
2. q.h'Iq.Is'l' Jh'lJh'llOtl! AWllJl',
faire des -s, q.b'lq.b'lhL' Il - de
tambour, 1~IUq,~Lt 1

Roulage, lU. q.l"(Inuf'ï" 'l-~L(llO-

uw~nd~I'L'iJ. aplanir les chemins pour
le - des voitures. 2. ~w.n.wq(lndt~L~,

* lj,lOlLP.ntl l{(lhl'il. ces ballols coûte
ront lant pOUl' le -. - ordiMirc,
JWÛr(!tltlwg -. - acr.éléré, u'['lOq.
I!tltltUg -. 3. '~nluw'l-(Iwrw'b. une
maison de -, q,n[uw'l-l'wmnL.t • met
tre une caiss(' ail -. 4. hlf. u.lO-
tL,nLJt 1 .

Roulant,e, w&-. q.LR['nLt , IiJWLW
lnL'iI. I}-~L['wLllOLWl, q.IWgwlWI,
Z[1!wq.wJ~~' un carl'osse bien -. 2.
'l-~l[1wllt~l~o' un chemin bien-.
- 5wtwU(w(l? • Il feu -, lO"I!'iI'}-
ljWU1 ljnL(I' Ill'lOq. Il malériel -,
qW1L1! lr(lqlOLlnLlllnJ • Il fonds .-s,
lOILA!mt I}-l'wtr, .. owluuwq.nltfwl' •
3.LnU(. pl'esse -e, glOlwlnL'iI JlOJnLl.
*pw'bhlnL ~[,wJ b'lw& tflOJIlLL :

Roulé, e, lOa. IoJwLwlbwL' q.lnl'
blOl' CHwgWLlOL:

Rouleau, lO. U[lOmlOm • un - de
papier, Ll'tg.wuLwmlOUl. -. de pal'·
chemin, de rllban. Il Un - de louis

d'or. Il '11. êlI'e au boul de son -.
S. Bout. 2. Irq.. UllOq,W\., Ln,!- 'ln'l'
l!W(I • passel'le -, (n'thL' 3. HW
'ilw~ ,'lnl'lwt, *4rm'ilwq «OHw')I!))'
- de pàtissiel'. 4.[up. ILlO. Volutell.
5. lllui' q.ltut , glutWP.lIII1L:

Roulée, ~. I!' q.wt , Sb&- :
Roulement, lU, IillOLwl"Lt!t, q.lO

['nLJ", '1-w'HL'b. le - de ccltevoittll'c
fail granù bl'uit sur le pa\Oé.lI- d'yeux,
tlh'l,lb'llO'iI!! wpug • il faisait des gri~

maces et des -s d'yeux à faire peur.
2. t~nluutUJ2111o'bultlWrnLJt, ~l'b['lO'

q,nlulO~wtndJ~L'iI , ''l'l'W(l q,n~llO'i,w
It.nLtlt. il se fait un - annuel dans
les tribunaux. 3. tl6. - de fonlis,
,}-llwtrwq,n[undl[ILt. 2l'~wq.lOJnLlcl~Lt

'l-l'wûnJ • il ya un grand - dc fonds
dans celte maison, Il fonds de -,
WWL.UJllO'Hltutr. lOILC\bIL'iI' utWLn(lWUlll
'}-(llOtr l!'i.g.wgl,ll &wlunLg :

Rouler, t. q.[1IL'b(, DlOllOlb(.
- une boule, lIJl tonneau. - des
pierres. ta rivière roule ses eaux
limoneuses. Un lorrent qui roulc
.les cailloux. Il IL. - carrosse, S.
Carroese. Il ~' - les reux, *w~nL~-
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thl''b wU'l-~'b wt'}-~'iJ uwuUI~q 'l-W[,
c\nl'iJbl' - les yeux comme Ull
possédé. Il tit. - de grands projets
dans sa têtc, db&wJb&u ~"'L,r,bl ~

unllu ~Ll" il roule doucement sa
vic, ijhll1lw~bw9 I~t~. il l'oule sa
vic comme il peut, '* ~[,9L1.1&-l.t U{~u

q'wULl'~ • 2. ULwl1IwmbL • - un pa
llier, un tableau, une piècc d'étoffe,
etc. Il - une cigarette, It &lwwq.lw
'b~ll'b U{wmwmhl' Il - qn., II'mw,~nlu

wn.'iJbll{!lr. t

Rouler, l' lJ:lnl'~l' gWl.uIl~l, ~
q.h ClU'1 • une boule qui l'oule. Cette
voitul'e l'oule aisément. Les flots rou
lent sur le 'gravier, sur le sable.
Tout l'allpal'eil roule sur deux pivots.
I.e ciel, les astrcs rOlllent slIr nos
têtes. Il ~. il fait beau -, 6w'iJw
ulwl'r,'iJ d~w~wl'~' 'l-1'L['wOw,wl ~
Il wn.W!J • Il ~, les yeux lui roulaient
dans la tête, "'Wl(!hl''iJ wU'l-~'b w'iJ'}-~\

2nun 2n'l1l q'}-wl'c\nLt~[I • Il l~. bL ~.
- sur l'or et SUl' 1'31'gent, Jb6wtitw['
/Jwll'l" 1l 2wUl ~lu[lnlULn ~llwl' l'al'
gent roule dans cette maison, *~u

Ulluqt Wn.lULn t wJu UlW\ lit! . l'ar
gent l'oule dans ce pays, wJu b['IIl'~'b

,f~! 2wlll UllllUq ~lUJ • 2. tit. JW&l'L,
JIILqiIL' la conversation, ce discours,
celte dissertation, etc., l'oulc SUI' telle
matièl'e. Tout roule là· dessus. L'af
faire l'oule sur lui. Tout roule sur
lui dans cctte maison. 3. ,l,. Jw6h,
Z[lt!'L. il Y a longtemps qu'il roÜle
lIaI' le monde. Il a roulé dans 'tous
les pays de l'Em'ope. Il ,lI. mille pen·
sées ditrél'entes lui l'oulent dans l'cs
prit, mille projets lui roulent dans
la tHe, Il - sa bosse, S. Bosse. 4.
I~IIlu ULUIZLno\wlw[lhl' *q~['w[l tit n
luw11IU~hl' les membres des ditré
l'/.'ntes chambl'es de ce tribunal rou
lent entre eux. Ils roulent ensemble.
Un tel l'oille avec un tel. Lc com
mandement roulait enh'e les trois
gé!lél·aux. 5. 'itL. Jw6~l ' ~'HL' ~n
6h. le vaisseau fut longtemps à ne
faire que -. Nous roulâmes toute la
nuit. 6. "'UL' LnULhl, "'"twq.['hl' la
pl'esse roule. Il Fairr - la presse, LnWl
mUlbl'

Un... piel'rc qui roule n'amasse pas
mOl\sse, S. Pierre.

Se rouler, '}-. q.l"l'~l, t.lUlLw1~l'

!JUil Wlq.lnl' luw'lwl' '* "ln['u'~~l •
-:- sur l'herbe, SUl' un lit, dans la
poussière. - dans l'ol'dure, ~[''th .

Roulette,~. w'bnlwq. les -s
d'ull lit, d'une table, Un fauteuil à
-s, wtnlw~wlIII' Ial,11tw!Jnl\.. \1 Il'.
11l~, cela va comme 8ur dos-s,
'''~ll'ulq.nl'cS- ~ ~[,'l-, Il 'l-~ll'wq.n['~
plU\ ~. 2. (,lwLwLnl~. (,lwLwlw-
IIU'I\.Il' 3. lU,t. lu'it'"WqwluW't, pwlu
Ulw~lulIl ~'itl' jouel' à la -, - lu w
'LWl' pcrdrc son al'gent à la -, ~n

l'nl.uw\bl 'I.'l-I'IUllt 1" l' ~u,'itnl.luIIUlluw

'li' , *1"'1' umw!l'iJ IU\lIl.lulpUlIJIl1I1~ Jl.!
~"1'1I\9n,'iJbl' 4. - d'cnfant, ULnh'lW
q.IIl'iJ'}- • ·~ûnn.'b~4 , 6n.tl"l , IJtlll~1' •
5.l[. w~lIIlw~wtlJb!J~ , lu b9bll'nl,g 1,'iJl
Jt"UI&{IULnbw\ :

- SiS-

Rouleur, euse, q.. gWLwl~~'

Hn['h , t.lwlwl"L~~ , q.lnl,"L~I' • 2.
bq.. "wLwlltnLlt • nu"I'û UlJq.Lwg :

Rouleuse, ~~ t.lwLwllnlr,~, luw!\.
\w1lu91,lt 11~1, :

Roulier, lU. uWJln[l'}- 1

Roulière, ~. uWJl"l''l-UJAnl'A.
"'ulUJL"I".~ ~wq.lILum 1

Roulis (I.'nI.L~) w. tL. LnWLnW
\nLt1\, 0r-0l'nlJ'it. le - est occa
sionné par les lames qui ballent les
flancs d'un navire.

Rouloir, lU. q.lnl"'!J. Il.nUw!~'it!'
Swl'u!l,'itt q.nl'& ~ 1

Roulotte, Il. leJullwlwllwn.{!:
Roulottier, lU. LlWIUIlw~wlLw-

Ln~l'; (I.lll..~nlt l'\1 q."'lb9~q 1

Rouloul, w. /J. gWlwLwr,WL.
Roulure, ~. UL' q.wLwl"UluLn (&-w-

n.n9) 1 [rl-nlll~tnLr,~ :
Roumain,e, u,6. bl q.. IlnLtfl;'iJ ,
Rouméliote, IUcS-. Ul q.. [lnufh-

lWP\w~ : [~wg t

Roupie, ~. Il.. IlLl't II • 'l-l'wlf r,l'\'l-
Roupie, ~. pd. 6ln'l • *I!"~'b qw

lunuu6 ltwgh :
Roupieux, euse, w&-. bl q.. ~.

Sl"ll'"11, IL\q.w&-nl' • avoir le nez -.
Un vieux -. Une vieille -cuse.

Roupiller, 1. L!' 'ithr,bl' II'I'IU
'l,bl' il n'a fait que - pendant lc·
SCl'mon,

Roupilleur,euse, '1 ~. \~l'ijn'l'
II'IHUIIIIl'i. • un vieux -. .

Roure, w, s. Rouvre.
Roussâtre, lU&. 2~4"l,u,11 , zwn.,

2Iun.wCl"Jt: [S,Saxifragacées.
Rousséacées, ~. J'l" Zllllwubl'P'
Rousseau, w&-. III q., Il, ZlUn.W-

r,bl" l~~wfjb[', 2~qUlJ'W/f.' cet
homme est -, C'est un "lIain -.

Rousselet, w. Z~~IULnW\c\. des
poires de - ~l' du -.

Rousserolle, ~. /J. ~~6Iun.\nLlt •
lalll..l'"'iJ \II'Ult 2~qIU~lUl/lL (fauvcUc).

Roussette, l'· Il. ll·llntl1' 2l'
ltw1~112'iJ .2. c\p. 2~llwa\nLqt, &n
tlwz nL\. 3. "l' 2~qnllt· wClll- 2~
~WUl wtA ~ (rousselet).

Rousseur, ~. l~~IILg~L\. la 
de son poil. 2. pd. 2~ltI\lP~&' gw\.
7l,lpuq.nJ\ p~~ b['bu\ nL Abn.t!11. r,\.
Tache de-.

Roussi, w. l"w·iJAl'w~n"'. Itluw\
&1' r,IILn • odcur de -, ~IIII'bAI,w~n

LnnL(,l~L\' cela sent le -, luwtAl'w
~nLn ~ wJu . sentir le -, luw\c\l'w
~n'"h, luwtc\~nLn t .. -lulll\c\ ~n'"h.
2. n.nluw~wz~. ~t. Cuir de Russie.

Roussier, III. ~p. z.~IIW~W[I :
Roussillon, w. vin de -, ['1Il

Il~JLnùwq.~tl' • q.~'itl' f}nLu~\bo'iJ 'itw
~Ul11q.~ ctw'l'l~nJ :

Roussin, w. titw~l' W[lnL c\~ :
Roussir, w. 2~~bll qWI'II'l'w9 nL

!JlU'iJul, luw\Abl' c'/.'st le feu qui a
rOllssl cettc étoffe. Le gl'and ail' "ous
sil le papier.

Roussir, l' 2~lltl'l.' (!,ll(llfl'I'l,
~wL,.r('w"wl' ~'Ul111\h, les penu
tIues rousslsscnl avec le t{'IlIIII. Vous
allel. faire - ce linge, il est trop près
1111 feu.

ROUT

Roussissage, w. 2l'~tnLlJ'it, luu:'it
c\l\Ldt:

Rout «('lId)) w. s. Raout.
Routailler l 'it. n. IIL1l"'1 hl . Il nl'

UW211l,'illl'l. bl'~l' bLnbd; ~ILwl' 11.H1J'it "l'
unl''l-lU!1 IL11IlJ'la Aq.bLIlL fjullfwl' :

Route, l'. 8wll1UULlul'r" nL'l~'
la gl'alH!e -, IlwJ' la gl'and' -,
ULn'lnlllwJ' w2lulU['r,wlll'"l',d,wJ. 
ro)'ale, w[ll'nl\w~",'i,' UlI'l!nLt~ ÛIU'blU
"tw[l~ • - de montagne, lhll,tIlLlI~ •
- carl'ossable, S. Carrossable. 
stt'alégill Ile, n.w'l.lI'null' , - fl'ét!lIcn
tée, w(lwr,bLn, * pwtndl 6Wll'pUlJ •
- de traverse, ~w['Gwn.ou, 6wtlu
U{wl'fj. prcndl'e une - de tl'avcI'se,
q.'bUll ~1,'}- Ilw['G"J GW\WU{WII~, -II"'['~

ûw.rp~'iJ q'bwl' prendre IIne faussc
-, II'nlnl'~1 ~ iiUltwU{wl'~I;, qU'[I"lI'L
'lh 1 -&IIL1l.. 6wtI'p~'it bl,LJwl' il tomha
en -, Wt~WL ClÛU,tlUlIluI[lijlUJ\'
·ÛWll'pUl\ ~\~lUL • se rncttl'e en -, Il
iiw\WUllII[lfj' JnLll~ W'llltw'iJbt, IlUl"'J
l" 11 5wII'pWJ hllbl' meUre en -,
IIult' w(,~w\hL. la flotte pl'it la 
d'Alexandrie, JUIL"I!UIU'iJ'l-('~IU nllth
ln[lbDwl \~LWLnn['I'IIILt. fHil'e -,
\wLw['~bl' 2. '1.' Gw'iJwul'Ul'r,' ~nL
('l0l'wll)' li feuille de -, ÛllltUllltlULI
~wq.I'(', 11\1IU1ÜI" 3. wu. ûw\w
ULwpij , lIllL~'l • la - de Véllus. Ce
fleuve se grossit sm' sa - d'un ~1'aIHI

nombl'e de petites rivières. ... Il''
6W\WU{IU['r, , 2wL I''l.' e\l.IlU!J1! , ij~

'iJwl'1! • prcndl'c la bonne, la mall
vaise -: La - des dignilés, dcs Iton
neul's. La - de la gloil'e, de la vel·tll,
du vice, La - du ciel, dll salut. On
lui a lltal'tIué, on lui a tl'acé sa -,
Il a prit la - la plus aisée, la plus
courLe, la plU8 sûre.

A vau-de--, 11'. fj. r,w"tûh"t"tl bl
~IUf\.tl'lu"'.Il..'iJ • les ennemis s'enfui
rf~nt à v:lu-de--.

Routier, ère, w. 6W'iJU1U{lUl'r,W
9"J9, nULhgnJ9' 6n{w9 nJ9' le - de la
Méditerranée, 6mt.w9nJ!J\ lf~!bl'l,[,w.

~wtll • le - des Indes, n1'lb!j"J91,
lt'l-qw!j • 2. nLl1.hll-~Ln , 6wtUlULwl'
~wq.~Ill , r,\wl'wCl~'" • un vicux -.
3. wS. carte -èl'e, nL'l"gnJ9' 5ul'Îlw
ULwl'~u'!J"J9 {!w[lLn~U :

Routine, ~. nL1Iw~IILgl'L'b, ,}-Wl'
c\Uln.lU&II,O~L'iJ, UIIILlIl'wd'IILllItalILt,
Il ne connalt qu{' la vieille -. Une
aveugle -. L'OI'nièl'e de la -. Être
esclave de la -. 2. nL\llI~nLgl'L'it.

......,'lbJI' q.~"'nLt.l~L\' titn[lc\WIl..OLta~l'b.
Il sait, il fait cela pal' -. Il a de la
-. 11 a une gl'ande - du palais,
Il De -, 'l-w[lc\UJ/l.w& , ltUl'itluwJ'nlLn ,
un"'nl'luJ'''lwllwt. Il Par -, ,,,tUlI,lU
pWI' :

Routiner, \. uq.l" nL\wltbL , un
"'" [lb!J1lI 9w'iJ" l' il faut la - à coudl'c.

Se routiner, '}-. IIl1'lU~lUtwl , un
"'n['i't. - à un 11'avail, â une occu
pation.

Routinier, ère, q., ,"'iJlultll~,

nLtlUll"lr,~, '}wpAwlLlu&-, un'l.nlIUl
II'lll. c'est lin vieux -. 2. w&. nl
'iJwlllUll'u1, • csp"it -, m'iJwltwdl'Ln.
des habihllJes -ères.
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Routinièrement, el. nl~lUllw

tWtq~u , nL~W~UI~WpWl' ' nL"Ulll'u~o.

l'~'b :
Routoir, w. WI" Yl'!W('lu'b, gel'

fng (ltw 'bba!'nL). ~'b. Rouissoir.
Rouverin, weS. w. elln'l' 't-l'Ll'w

l'bit. rel' -. 'l-~lpwpb~ bpltwlct 1

Rouvert,e, lutg. Rouvrir pWJ~'

'lbl'wl' w9blUL' ~~nr~~ l'W9nllllS :
Rouvet, lU. s. Osyride.
Rouvieux ~wd' Roux-vieux,

lU. w"I" {!/lU (â~n!l bL twtu). Ic
cst contagieux. Cc chien a le -. 2.
lUeS. (!nUnUl. un che\'al, un chien -.

Rouvre, w. p. Yb'l0Z' WILl{- Illu'L
~LnJ :

Rouvrir, t. tlb['wpwtwL' * tn
l'I;~ pwt.WI' l'ouvrez la porte, la fc.
lIêlre. Cet effortrouVl'it sa hlcssIII·e.
2. l~. -. - la plaie, la blcsSlIl'C dc
qn., luwpluwpbl b.wl'luwILL' tJnpn•.
Ilb. 'l~~pu , qlung nLpnL{! •

Se rouvrir, '}-. qlrl'WPWtlUL , *tn
l'~t pW9nLh • sa saignée, sa blesslll'e
vint à -.

Roux, sse, weS, 2Wll. , l~~ , 2ll1 

l'LwllnJ'b, 2~~w'inJ'b. poil -. Chc·
veux -. Barbe -sse. Sauce -sse.
2. Z~~, 2~~w~bl" un hommc -,
~1,llwJl' • une femme -ssc, 21011W.
ILI,tJ. Il '1' I!' -. c'cst un -. Une
-sse. Je n'aime pas les -sses, ~ul'

I,lrd' qZ~~wltwt.IUJu , *Z~~ ~wtwJ.! 1b,f
ul'pbl" Il Illne -sse, S. Lune.
Il Vents -, luUUlWZ"LtJ1 ijOlltfllL"l!
twulr~I~)' 3. w. 2~~' Z~~ q.nJtJ •
un - ardcnt. Il est d'nn vilain-,
d'nn - désagréable. 4. 2~llwlJw!llUt,

faire un -. Ce - est bl·ûlé.
Roux-vieux, Il' IlL weS. S. Rou·

vieux. .
Royal,e (pm UlJU'() aux,weS. l"l'

l'wJwllwt, wl'I'nltl', Iilwq.wLnl'wllllIt,
wl'l'lUJwltlrl'ul ' wl'llwJwtlwJbl • man
'teau -. Domaines royaux. Autol'ité,
puissance -co Sanction -co La jus
tice -et Maison, famille -e. J'rince
-, WI'l!WJUIlf.t l'zluw'b. Altcsse -et
t'armée -et Il ~. tigre -, aigle -,
S. Tigré, Aigle.
Royale,~. s, Impériale.
Royalement, tf. wrp.U'JWpwl',

IitwqwlIIl'wpwl' • il vit -. Il nOU8 a
traités -.

Royaliser, 'b. wl'p.wJw~wt' Wl'
p.wJwu~l' wll.tlrl' * ~tlrL' = Se -,
- I~tbl :

Royalisme, w. Wl'(!WJUI~w'i,"L

Ll~l'i.o, IJwIlWLnl'w~w'i.o"Lgl'lt, 1111'
{!wJwu~l'ndoll'lt, fi}wq.wLn[lIuu~l"ll,

91'lt. Monk, en Anglcterl'c, SCI'vit
le -. JI est d'un - éprouvé, Le
voltairien. Le - bonapal'tistc.

Royaliste, weS. wl'(!llJJwl(lut,
wl'l!wJwu~I" Ilwq.wlnpw~w'b, 'lw
Ilwlnl'wU~[I. parU -. I/armée-.
Cet homme est fOl't -. Les 0IIÎnions,
les principes -s. Il '1' -. un 
éprouvé. C'est une - dévouée. Les
-s, wl'p.luJw~lutJll' (olwq.WLOl'wltwtJ(!.
Il pius - que le roi, p.w'i.o CJ.wrl!wJ w.
ft.wLbL lUrp.UIJIII~WtJ L' bL II'.' ~J~~IIl'i.o

Ol}"LllltJ ~'i.oUlI'Llrl hltf~ wLbl~ :

- 619-

Royaume (l'nLwJ0d') w. wrllW
JnLIJ~lt, Owq.wlnrnl(ol~LtJ. un grand
-. - riche, ftorissant, peuplé. 
héréditairc, électif, tributaire. Régir,
gouvernel' un -. Hors du -. Ali
milieu, au centre, an cœur du -.
Les fronLièl'cs, les bOI'ncs, les extré·
mités du -. Il ~. je ne fel'ais pas,
cela, je Il 'Irais pas là pour un -,
1wl,wr~9 'lu1'b, 1q.'bw9~9 wtJ'l- br
plrp. • 2. 'l-l'wluUl, wpl!wJnLg~l'i.o.

le - des cieux, le - de Jésus-Christ,
Les méchants n'cnLrCl'ont pas dans
le - des cieux. Le Sauveur a dit:
Mon - n'est pas de ce monde. III!Ll.
le - somJh'c, 'ld"IU{!. \1 l'L. le - des
laupes, ~ q.bl'bl[!fwttJng •

UIL. Dans le - des aveugles les
hOI'gnes sont l'ois, S. Aveugle.
...Royauté (plllWJOg~) ~. IiIwllw.

Lnl'nLIiI~l'i.o • aspirel'. prétendre, pal'·
ycnir, renoncer à la -. Usurllel', ab·
diquer la -. Les insignes de la -.

Ru, w. !l'w'l-wpâ • les pluies onL
fait déborder le -. cette rivièl'e est
partagée en différents -s.

Ruade, ~. w(lwgnuftJ, ~~9 .w~(!

J~ •• lancel', détacher, allonger une
-, w(!wgbL, 1t~9u 1!"~btJn'l ,g~tJ.l

J~(l •• ce cheval lui cassa la jambe
d'une -. Ce cheval va à bonds et à
-s, â~u wJtl qtwJ nUlIlnuUlbLntl bl
w(!w9lr[ntl. 2. tJ.l. hL I!. Ulûwl''l-nL
liI~l'b, af'nr"UW[!w'bndJ~It. :

Rubace IlwÛ Rubacelle, ~.

w~ll' UlU(lUq~ntwlt. Ilwl"JI'l' Ululw
qll/lt:

Ruban, w. dWtqWL~tJ Cq.0l'lllklu».
- de fil, ,tbl'âw'i.owdwulwL~t. - cie
sole, tfbllllUf.uwdwulwL~t. - d'or,
IlultbdwtqWL~t . - d'al'gent, wl'&w
IlmdwU(wL~t. - uni, satiné. 
largc, éll·oit. - hleu, H'rt. Nœud de
-. Une pièce de -. Marchand tle
-s, dWU(WI ~tlUtluiiiwlL • une fabri-
que de -s, dwulwLl,tJwl'w'b. 2. I!'
le - rouge, lbll~/It tqwlllnLOJ. il
a obtenu le - l'ouge, I!tJ~WLWL qlb
q.~n'bt U(wmnLnJ. 3. S. dWtqW,~t,

dwU(wL~tJw'lwl''l-' 4. p. - d'eau,
!l'WdWU{'''L~t, ~t. Sparganier.

Rubané, e, WcS-.dWlltWI~tJwLnll ,
dwU(wLl,'bwâlrL . coquille -et Agate
-e. II-s, lU. J. af'l" dWU(WL~twc\bl Il :

Rubanement, w~ dwU(wL~tJnuJtJ,
dWU(WL~tJwc\bL/lL(ol~Lt:

Rubaner, t. dWU(WL~tJbL' 2.
d'llllllUII,twâlJLLL :

Rubanerie, ~. dwU(wL~tlrll~t,

2. dWU(llJL~tUlq.nreSIlLglILt. • 3. dw·
t1IWL ~twtJ.luSlUn.ndcll'L'i.o 1

Rubanier, lU. p. dwU(wLI'~lw.

(lIlJU :
Rubanier, ère, Il, dWU(WL~tW

q./Il'~' dlUU(WI ~'bwq.nl'&nl ~l' • 2. dw.
ulwLI,twtlwSUlI'L, dWU(WL~'bu.:tlWSw

ILnL~I'. 3,. wS-. dlutqwL~tJwll"l'eS ,
dWtqWL~tJWq.lll1&U1itwt. l'indush-ie
-ère.

Rubarbe, l'. p. s. Rhubarbe.
Rubasse ~lUaf' Rubicelle, l'.

wllq. ~wr'l-w~lur~b~mt. U(wJ&WI'L
~wl'ltbijwt (rnbis).

RUBR

Rubéfaction (u~ot) l'. l'do z~-
~wûnI'Und.I"'b : [Uh '

Rubéfiant, e, U1&. pd. z~~WLrl1r

Rubéfier, t. 21,11'"d'nrl.lhl, Ifol'
IiJw2~~tlrl :

Rubelle, ~. Itu'I,af'l'wUlbl,bL. t1llill
npgnJ ~Wl'ÛI,wUllrl'lrL lrL ubwL luUIli".
'lnJ :

Rubellane, l'. lip, 2~~~lIult :
Rubellite, l" Ijl" ~wl'ûl'wllwl'
Rubéole, l', p. mnl'tnL~. 2. lU~I.

s. Roséole,
Rubérite, 1•• nI!' S. Cuprite.
Rubérythrique, 111&. mq.. 11011'

d'(Iw,"llpn~U1JI,t • acide - ~Illlr rnLlÏa
niquc ItIUI'af'I'UIIIlIlI'"twIilUnL 1

Rubescent, e: wS-. ~wl'd'l'nl'w~,
A~wpaf'l'~blt :

Rubiacées, ~. J.p. mnl'ntwubl't"
2I,~wlunu'wubllr.' IIInijtf U1t~n!l nL"'!)
tJwluwlI1~ul ~ Ullll'"t (garance).

Rubiacique, U1eS. mil- mnpn'bw
J~t 1

Rubian, W.Ulq.. uln[1ntw~. "I!w'l·
gl'nL9~'}- (glucoside) mnpnt~ wl'af'u,·
m~tJ ~w"nLw& :

Rubianique, weS. Ulq.. u.nl'ntw
~IUJ~t. acide -, ulnrntw~wIilUnL. Il
~'i.o. Rubérythrique.

Rubican, weS. ûwt5~~t, SwtJ
SwSb[1ûwlt, UU(~UlI"ItW~Il"JII1 ,"WIUI
Gw , ~ull'~'l. • un cheval -, Swt
SwSLI'd'w4u"'I' :

Rubicelle, l'. S. Rubasse.
Rubicond,e, lUeS. ~wI'JI'I" ~ulr

d'l'lll,t-I~d'. visagc -, face --e, ~wp

,rl,w'l-~,r, It wl'd'l'bllilu :
Rubidine, 1.. UllJ:. tn/l(l/ltl.t 1

Rubidium, w. mq.. ~n 'llpll'l-~ntJ,

rnlpl''l-I\II~. ,IIJlnw'l.wllwt Il{Wr'l
d'wl'J~t 1

Rubiées, ~. J. ('. u'/II'/ltiJwJll :
Rubiette, ~.Icl. UIUlIIIllGWIt. wql{

GtG'1~wt :
Rubigineux,euse, weS. dw"iJq.w

ijwl' , dwtllwijllll'"l1l. 2. dw'i.oq.w
q.I1J'i.o :

Rubine, l'. Ulq. ~lUl'd'I'~'b 1

Rubin·spath, w. ~p. ltwl'ûpw
(lU, l' • ~~. Rhodonite.

Rubis (lllltUI~) lU. ~p. Itwr~bljwt

'1!I!l'af'Cql! LU'~/ILId». - oriental, 
wl'llllrLbwt. Il - balais, JWS~lu,

tqwlIldwlu . l.WI .1I1Ud'lut~ bw{!n,ll».
Il faire payer - sni' l'ongle, UlUIL
~wUlnL9w'bbL GZ'l-llL , ~ S~2'l- alSwl'bL
mWI' Il payel' - Slll' l'ongle, ~wmnL.

gw~bl S2q.~L , " SI'21{- tlSwl1bl' \1 de
-, Itwpltb~wtJlrw.1 :

Rubricaire, W. IlwtJlltJwq.~m dOl
d'llIq.P"g .'dwd'w(lI'l'~ ~wtn'bw!l mlr
'lbwit. il tst gl'aJlll -.

Rubricateur, UI. ~wtntJlulJ~l'.

~c1wûwlJl'l!I' ~tlI'"I"""l't q.t,n'll
Rubrifique, U1&-. ~wl'JI""9'1L9~1:

Rubrique,~. Itlul'd'l'w't-L'I' 2.
~wl'af'llw~wL~G. 3. J. ~UlI,d'l'UlIJ~I'

~wtJntl!' lul'WU11' dwûUlq.l'ng. il sait
ses -s par cami'. 4. ~bp~tlIq.~l" d'w
ltwq.~l" ce fait est sous la - de Lon..
dres, de l\laclrid. Ce pamphlet pOI'le
la - de la Hayc, mais il a·été im
l'rimé à Paris. 5. Il'. hl I!' ~w'i.ont ,
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un'l.n('nJLl • je ne suis point au fait de
cetl~ -. Il a suivi de vieilles -s. 6.
t.b'iJct, ij'bw('(!., ·'{w(,ullJmndill"'b.
voilà une plaisante -. 1\ sait toutes
sorles de -1';. . [tbL:

Rubriquer, 'il. ~wl'J'l'LU9n'9'u

Ruche, l'. 'ltblaUl1l' IrtJllnLwtn!J '
llb'lntng , tlb
'L/lLwpnJ'b CI w
l'~ 1!0{IU'iI[! ••
il a tant de
-s. Ses -s lui
font un assez
beau revenu. Il

Panier. - sans miel,
Tablier. 1b~, Irw1l •

2. lu"[IZlu"('
~w'b, ~ l~nJ.l

l~tlJ.l , &wIP • garnir ulle robe de -9.

Ruchée, ~. l~b9Iu~wtn9' IUl'
ullu"I'"Llil~L'iI ~b9w~~ • 2. 'l.b9wqwo
'ilng. tll"I'H.p '("Jgw~l' :

Rucher, w. ~.blifw~n9' l~bgw-
~UJqwL' l(lblclwqw{wJ(" l~bgLUqW-

lnb'\. :
Rucher, t. lunl'zlun(,lbL , lllllg'l,n- .

g b, . - UII col, un bonnet.
Rucheur, w. lunl'zlun('zn'l, '1",9

,(,"I1t'''I:
Rudânier, ère, IU&. ~. 11I.~ lI-nl'

&wS"'I' Jl,wJ~" beauté -èIoe, wtijwtl'
pnJ(I' lul'u ... lI-brl.b!Jqlld}~L'b :

Rudbeckie, l',p. ('n,u'pbll~' (11l.IU

fjllmLrl~t r,1'Lu!,uwJl,t UJl:l'~ItIUJ :
Rude, weS-. lu~uUl , 9wM(' , wt

~w(l"', wtmwz, Iln2m. la toile grosse
et neuve est COI't -. Avoir' la peau,
la bal'be -. Une brosse très -. Les
feuilles des bOI'/'aginées sont -5 au
toucher. Voilà un vin qui est bien -,
LUijlU pW(lq lI-~'b~ • 2. l"n(lUlw'l.n('ln ,
..cJnLw('wll-~lwg • les chemins de ce
pays-là sont COl't -s. 3. 1"~uOl, OlW
Jw"hll', {wuOlwltwpbll' le métier
d'un tailleur dc pierre est bien -.
Nous avons eu une journée bien-.
C'est une - tâche. Un travail -. Une

.voitlll'e 'bien -. Ce cheval a le trot,
le galop fort:-. Ce cheval est-.
4, lullUOl , (u n2n(', w'l/uwOl('nJ'l' 2~

'bwllw", lUw'lInUI~nl''ltn , 'l-dIlLWllW
,.. bu , ..dfllw('~tI'plll', 'l-dOlWl'tULhl("
avoi/' le visage -, l'air -. Il 3 des
manièreS, des mœurs -s. AvoÎl' la
voix, la pl'ononcialion -. Ulle lallgue
-, lULU'L'nwLb'l"L. la lallgue - à
1'0 l'cille, luw'llnlUlhLI' lLllllL • llll style
-. Ces vers-là sont l.Iien -s. Ce
peintre a le pinceau -. Ce cavalier
a la main -. 5. P"Lll.t, u,uuOlI,q.
un - assaut. Un - choc. Une - sc
cousse. Une - tempête. La bataille
Cut - rl sanglante. 6. ~'~UUl , lu~u

UlwznL"1' ,.d'il'l-wll, ..dflLW(lWUlW'bf'
uri temps -. Une saison -. I/hiver
a été -. Une - épreuve. Uue - ten
tation. Il a reçu un tl'aitement bien
-. 1. ~. les temps sont -s, ,.dllLWo
[1~'" ~2OlWt~!1 h" dwJ'wtw~p. Il c'est
un - coup pOlir lui, ~w('nLw&u WJU
(ullUln ~ {wu'il ''"l'w • * wJu ,,~ul

RL""&'it ~I'b" (ul'uOl' ~2mwlll ~ .11 ce
~rait est ~n pel1 -, "WUl""Ul"W\U
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U'JU ~rl"/ln ~ ~np.!, "1" *lUJU "IW
Olulululutù ,h tf~ lulluOl ~. /1 cela
me parait -, *U1JU lu~UOl' ..dnLw(llu
ijWLWIn 4'b('bLI' I,tt\ • 8. (Ul'uUl, 'HI
dIlLlU[lWr,WlWIIl , . ,.dnlwl'wijwLw" ,
'l-dnLlulHupwl'nJ' cet homme a l'hll
meul' -, wJ('u LUJU ..dIlLW('W[!wllnJ 1;.
avoi/' l'rspl'it -, ..JflLWPWt1!IUl l.'
uu mari - à sa femme, 'l:dn,wl'w
pWI,nJ UUI'IILU!.t. un "èl'e - envers
ses cnfallts, ijIUJ!' lUUlIlwpLU(lflJ w,\.
"l'''~u, faire ulle - l'épl'imande,
lUUU1~L ~2UHUtI'flbl. 'lnl!' • UWUln~q
J~llt 1blubL' dire de -s pal'oles à
qn. 9. lulHl1ll , lUUOlw4('ot. la règle
de ces religieux, de cet QI'dre tst bien
-. 10. UlijIUllll" *w~ll.bl~' VOliS avez
là lin - adversaire. C'est un - dia
lecticien. 11. ~. w'itlun'ilf. c'est un
.- jOlleur, un - jouteur. ,

Rudement, J'. (uUln~L, (uUIlIW
I1WI' ,uWUUl'lwul~u, lun2n('wqn/llu.
il lui a parlé -. Dans la discussion,
il l'a mené -. 2. nL(fct~t. il a été
- attaqué. Yous y allez bien -.
Quoi qu'il fasse, il '1 va -, 11 lui a
donn'é lits coups, il y allait -. 3.
w'itlun'ilf. ce cheval t,'olLe -. Aller
- en besogne. C'est un homme qlli
mange -, qui boit -.

Rudenté,e, wcS. ~. luwn.lu'un.n ....
COIOIlIlC -e, - U~Lt :

Rudenter, 'b. G. l"uIILluwn_bL:
Rudenture, li. ti. luw'" :
Rudéral,e, wcS.l" w,bl'U'qWJ~~' •

l'ortie est unc plante-e. [,r~tl

Rudération(IIII)I'. ti·luGLU'l,utq.Ol
Rudesse, Il. lU UUl n,lltl"" , '(w('

.s('nLij~L~I. la - de la baroe, de la
peau. La - d'une étoffc, d'unc bl'osse.
2. luuulnllcl~L'b, ..d'b"UJ~OlIclI'L" • ses
lI'ails Ollt de la -. La - de la voix,
de son accent. La - d'lIl1 vers. La
- de son slyle. La - de SOli pilierall,
Il a IIne gl'ande ..:.. d'esprit, lUllUlul
If,"ndJ~L'b ~IO(IW IILS ~. la - de SO/l

cal'aclèl'e, de 5011 humeur,·lulIlllwpw·
l'nJnLJJI"~' tn(',u. la - de ses mœllrs,
de ses manières. Traiter qn. avcc -,
luuUlnlllblllJ'p 'lLU!'I'( ~t .. nlllb~. la
- d'une l'éprimande, d'ulJ t/'ailc
ment. I.a - de.la saison, de l'hiver.
3. uwumqnLg~L'it. la - du choc.

Rudiment, lU. "wluIUctlunbd'(!,
'bluluwu.w('b(,l!' à peine sait.i1 les
pl'cmic/'s -5 de la grammaÎl'e, de la
géomél/'ie. 2. -. * tu'lllwOllu(.b('l~t

uIUl!,nL'itw~n'l ct(I('I!' cet ellfanl ap
pl'end le -, en est au -. 3.•11. IlL ~.

ttUIULUct~&l! , tlUl"wmwl,bl'P- , IUn.W
flU'i.~lgl!' UltqpnL~I(!. il faut lc l'en
voyel' au -, Cet homme est çncore
au -, "'W~WLl'" II twlu wq.~lObtl'U'
~w,rpwll ~ WJr .. , \ctl.m!lw& w('nLbu
OlI"" 'f-I"nndJhw" 'l('u'J ~lllOU~ •

Rudimentaire, lU& .. "LUluWUHu('
l'wllWù, lnwl'flwqw'b • 2. twlUWct~a-,

'bwluwq.cS,ultlu'i.. :
Rudoyer, 'it. luumw'lwl'bL' «lullUln

{wl'llLh. il ne faut pas - lcs enfants.
Si VOliS le rudoyez, vous le découra
gerez. - un cheval, q.w'blUllncS wn.
'ilbL ttt\l.t, tuwJ~b~ \rUll'w~w~ 1

RUER

Rue, ~, p. +bq.btuIJ " u~IOI;~ 0

!JnL ». Il - de muraille, llw(l'I.bqbo
'bwJ , _*IItt"'" ~ Il, hq.b'bwJ , ~". Asplé
nie. Il - fétide, 4wIl.1II'i.. - sali-

vage, {,uJpl' 'ltbq.b'bu'J, "utw'b'l- • Il 
de chèVl'e, S. Galéga. Il - de
chien, S. Scrofulaire. Il - dcs
I"'és, s. Pigamon.

Rue, l'. 'ltn't"g "U0t!Wl!»' gralltl'
rlle, tlheS- 'l.n'l"!! , 'l,u(,w'lw1l,n'tng •
petite -, 'l""l"!!\,q • - élroite, 'i.b
'lwl~n'lng. - lal'gc, LW/lJW'llll'1.ng.
longue -, "ltlIIUJ'i.w,rn'L"9' lI'3vrl'
ser, enfilcr tille -. COII/'il' les -5.

Allcr dc - Cil -, Le haut, lc l.Ias, Ic
bout de la -, Payel' ulle -'. Net
loyer les -s. Il ~. êl/'e vieux commc
les -s, f)/t"i, JIlJ«f t·,'2 IUU1 ij~'it rll.UII'
cette nouvelle court les -s, ~ lUJlI
Lill (lt '~II'ln9""I''' lte utOlOl~, Z"II/l
ijl''it 1;. III'espl'it COlII't les -s, s.
Courir. ~.es -5 en so li ~ (la vées, S ~

Paver. Et/'c bon à jelel' dans la-,
*1(.nll.n!1 "bUlhLnL' w'b"II"IlIll'i. plU'b ~ •
11 de -, '~Il'lngu'JI,t, q..n.lJijllq :

Ruee, l" (unu'IUII"JUl •
Ruelle, 110 Illn'1"9I'4, "l'pw'I,n

'lng • cette - aboutit à telle -. 2.
I~. la - du lit, 'Il' la -, W"!I'"lh
Ull,q, *w"~n'ltl''b ni. ll(WIll~~1 tf~!.Ulb'l·

t\q.nlw& ,I~!n!l 1

Rueller, 'tA. bq... '~n'\.ng"L' - la
vigne, Il"lIl"gbl '1.'1 (1 la" . * nlllilwulnlt
'11," pn'l (!wLbLnL fiWlfpwJ Ôq..bL:

Ruellie, Il. p. I\.~L~l~W' P"JlI
~lnlllllli~t 1

Ruer, lI. LU(' Aw4bL t Actl,L , *"b
,nbL' - des pierres. - à tOll/' de
oras, pwqqluAl'q. -. je gage qu'il
rllera pins loin que vous. Il (!. - de
grands coups.

Ruer, 1. ~,u('ltw"bL' wl'Aw~bl,

âq..bL , • 'i..bmbL, Il.w(,~,bl. - à 101'1
et à travers, J W! Ll Jlu~bwq ~w('

~LU'bbt ,. • LU! nI t\wlu' wu .. ~'il w'b'l-~t

'lw(I'itbl • 2. wl!w9bL, wp9/1lnbL • 4~0

9wcSbL' 'l9w9bL, 4gwOlbl' lu'b4"L
lbl, ~~g ~t~b'itnLL' ~w'ilbL' w&bL'
prenez garde à ce cheval, il l'ue.

Se ruer, ... ~w('Aw~h' - sur
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qn., !IUl' qc., JWl,AtII~h l' tllsl'wJ OL
('nll!, ~ tlUl'WJ ~[1~l! ~ H0l) mWL ,
tunLdlsl' 1< tJ~llnL'iI' pw'j,~ J~ 'llJ[1I11J
JWl.t\,uLth , 'iJIJln"'~l :

Rueur,euse, w!. wl!wgn'l., w'iJ
I{n'7n'l., ~ Ililg t1umn'l.' ce cheval
est -. [muwz:

Rufi, 1./. lm. n(l 'iJlw'illlll(l; luw[l
Rufian hl Rufien, w. (!0'l'uu~l',

pnllWP"J& , lIl0n.'illlw[uIUn."i'~1 , ulnll.
"itI!LtwluoJll. p0l{.w(lw!. c'est un -.
Celte femme est avec son -.

Rufibarbe, w!. 2~ltWJOpOll!:

Ruficaude, w!. Z~lllUq.I':
Rufigallique, w!. mq.. ~~Ijlu

Cl'l.l.ln[,wJl'''i•• acide -, ~~'I'uq,.'ll.ln
l.w\,}liJnL : [[InlL:

Rufigallol, w. mCl' 2~qwq.'1.\,}o
Rufine, ~. Ull\-. n.nuH'iJ. I\.bm

'iJlllJ ~'iJ 'iI~dJ :
Rufinerve, w&. Z~ltw2~'l :
Rufipalpe, wei. 1(. 21· llw 20 2w -

tl,n,l( : [/[llUUI' Ol.'j, :
Rufipède, w&. ltw['Jpnm'il, Ltwl'
Rufipenne, w&-. ltw[lJ[lwqlblOOI.[I1
Rufirostre, weS. I(w['/[lwl(molg 1

Rufol, w. mCl' 2~l(w~b'ilnLl 1

Rugination (u~o"it) ~. p. lrldiJn-
gnLtJ'iI :

Rugine, ~.'l. (!b(ll.lng • p.b('h ~~
['wpoLdpg. à-, {!b['lIngwl.nl" 
dl'oite, ol.'l'1.llIp.ul.l.lng. - cOUl'be,
Ilo[1wp.ul,lélng. - fenêtre, utWIOnL
~w'ilwlnl' p.1s['l.lng. - à cinq tran
chants. 1j'il<tWUIUJ[lP rb['l.lng. sonde
- porte-scie, l!bllldw'l~l'wpu,~ u'ln
91l1'1~1' 1

Ruginer, 'il. P.hl.OuL' l!"[1l.loghl :
Rugir, 1. q.0l"L' "'n.'iJ1ul' q.o

n.WL, 'llO[lnmwl' qoZbL' lin lion qui
rugit, Il - comme un lion, Wll.l'uS!u.
pwl' -. IIlb. - de colère, de fureur,

Rugissant,e, weS. "'1\.'iJ1n'1.' ,f~.

n.1''ill'u1lw'iI, "'n.'il1n'l,uLtw"it, "'n.."i'1w
Cl~"it 1

Rugissement, w. Clnl~'''it " ,f['
n./I1.'il1 , ,fn.'il1~1.'iI, 'l~nl'"Ul, I~II['O

1Jl~1'iJ . le - d'un lion. Nous enten
dimes les -s d'un Ligre.

Rugosité, 1" [uO['UlWP"~IOOI.Q~I.'iI,

~b('pn,11t lunI'UlWP"[lUll!' w'il~wI'9o,

1I~,t. cette slIrrace est pleine de -s.
l.a - ,l'lIne feuille.

Rugueux, euse, w&-. [u0l' Ul IU
P"l'III. ~h~pllnlJl. les feuilles de la
sauge SOllt -cuses.

Ruilée, ~. U'lb[lllllbl~ (I1'1.J~tIR

l'UI!!) :
Ruiler, 'iJ. Wl" b'lh[lw&-u,~ul :
Ruine, ~. qo['eSwtnlll"it, w,h

('nllft, WI ul'w! , wl.hl" , (lw1"t",J'iJ,
ti'Lnulnuf'il, lI1Wutwlnuf'iJ • en -, q~.

UWl!LU'iJ~, II~uw[uw[I[un'L' 'hW,IR,
~~uwl(n['&w"it, • 'i'L'hq0'1.' tomber
en -, menacer -, menacer d'nne 
prochaine, qnl'&wt w'ilLtwth , ~'~N

'~l!lbL • on laisse en - qwot en -5

celle maison. La - d'un château.
Réparer les -5. Il Battre une place
en -, Cl'il'pulj,n&-ul, OLdCl~'iJ JlUl'
c\wqh ~ tlb['lPJ • ilHeu de -, wlh·
('wtlLUJl' • 2. lb. Ilnr&wtnult. celte
alTaire a causé sa -, la - de sa mai-
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son, sa - tolale. Il travaille lui
même a sa -; il court il sa -. C'est
dc la qne vient sa -. Celte-aven turc
a causé la ~ de sa réputation. CeHe
affaire a été la - de son crédit. La
- d'un ~(at. Cet empire est lIien
près de sa -. J.a - des affaires, Hé
lène a été la - de TI'oie. Les excès
SODt la - de la santé. C'cst IIne 
que les pl'ocès,quc le jeu. 3. lu,b
['wLt, q.LlUeS. les -5 de Palmyre.
Les -s d'un château. Voilà ulle belle
-, des -5 piLtoreSI}lIcs. \1 '11. hl. ['.
ce n'est plus qu'une -. S'élner SUI'

IfS -s d'un autre. Élever sa fOl'lnne
SUl' les -5 d'autrui. S'ensevelir sous
les -s de sa patrie. Il a orné son
ja,'din de -s factices.

Ruine,e, lU'ilg. IIOI'&w\.bwl' qop
&w'il , Wlbr"l'il. un bâtiment -. Une
famille -e. Une santé -e. Un che
val qui a les jambes -cs, Être -,
q"['&tu'il~L, {!IUI'rw'iJ~ L' - de moitié,
Il~uw~o['&w"it , Lt~UlUl!W'il'l- 1

Ruiner, 'il. qo['&w'iluL' IllU'iI'l-ul'
wLbl'lrl' Ul'"UlwllrL, 'houlLU'ilIrL' ~
l~n'l w&bL, 1!1I11'~W'il'l- wn.'ilul • - un
édifice, un château, une Villf, - de
fond en comble. 2. 'UutlUll'u~,bL , ~C

'ilwuul' la nielle a ruiné tons les blés.
La grêle a l'uiné toutes les vignes.
Qui ruine la sociélé, e'il~bl'Wl~(l.

3. ~. qn['&llI"ilbL. l!'ill.'UgWI~ wn.'iluL'
celle faillite le ruina complètement.
- sa maison. Celte affaire l'a ruiné
de réputation. Son c"édit est ruiné.
Ses ennemis l'ont ,'uiné dans votre
esprit. l,es déhauches ontruinê sa
santé. 4, tlo['Sw'illrL, w'iJut~mw"it IUIl.·
'ilbL • la chasse a l'uiné cc dlel'al. Le
pavé ruine les pieds des chevaux.

Se ruiner, 'l" Iln['&lu'ilh, lU,hl'l'I'
l!w'il~h, ~ q.nlLqwL , ~Lw'il~L' cc
château eommence à -. 2. ~n['SI~.

"ith •. e'ill'uliJwl~ l' il s'est rl!Ïllé ail

jeu. Elle se rlline cn rolles emplettes,
3. ~"l'cSW'ilh ' WutW1Iw"ith. la santé
se ruine par lr.s déhauches. tes jam
lIes de te cheval commencent a -.

Ruineusement, If. '1 p ['eS w'illU-
r'u!' , ~nr&-w~111) l..l'iI h'lLU"itwllwl. :

Ruineux,euse, UJeS. qnl'&w'ilh '
tudJt'~1' I~LOL"i" 1,"ul,[unLL' l"lUlunllO.
édifice -, Fondement -, Emploi-.
UII luxe -, Des goûts -. C'cst unc
affaire -euse.

Ruiniforme, lUeS. wl.u['wllw~b, .
marbre -. - qnl & ;

Ruisseau, lU. tun.nl, 'lmw~. petit
-, WIl.OUU(lpll, 'llOwql.Lt. -x, w
I\.nll! , tlLOwll'u'iI~ • un - limpide. Le
murmure d'un -. Élargir, clU'er,
creuser un -. Tomber dans le '--.
2. I~. wn.n' , nl'l[u' des -x de sallg'
coulaient par les l'Iles. Verser des -x
de larmes, Il Comme lin -, mn.nuu
pw[' , tllOWLtIUPW[', tlmwqu['~'il •

UI\.. Les petits -x font les gran
des rivières, ... plull,rlllgpl. 'bnl!['~'1 q.OL
"'w[''ilb[l J~LtLOh'1. q.wL""" Jb·S q.nL"'w(I
qqwll,tJb'il • 1't~U1l! 1~ q.nr['t 2WUl w'iJ
\W'" Ltn['unl'iJgnl.'ilbl ;

Ruisselant, e, weS. IlllllllltWijOU,

RUPI

tltllW~WI~9 • tlmw\lwLuw'lw9' tllJllU
~wJb'lg, des eaux -es.Un visage - de
sueur, La place -e du sang de celle
populace (Corn.).

Ruisseler, 1. tun.nlw~w'ilwL,

WIl.Oltllljnubl, qmwLtw'ilwL' tl!oLUlth,
*lun.nl.~' tlmw~r ul~u tlw'lbL. l'eau
l'uisselait par diversendroit5. La sueur
l'Ilisselait SUl' son corps. Le sang
ruissclaU de ses plaies. Son corps
l'uisselle de sueur, [lll.ll :

Ruisselet, w, lun.nLwlt~q • tlUlW- .....
Ruissellement, w. WIl.OLW~OL

otc~' , tlmlu~nl J" :
Rum, w. s. Rhum.
Rumb (lIO'iJul) w. 'il,. ijn'lJu'lI:~~ •

- du vent, -, fjn'l/lU2wl~'1.' nLlL
'lnd,}~lt ij'lIl'fnJ 1

Rumen, lU. 11lw&bw~. s. Panse.
Rumeur, [J. 'l-'l[l'l-~''iJ , 27'il~rl.'j, ,

nOI~, Wll""IL~, 2n.1''iJ~'iJ, c\u'J'iJ.
cela causa une grande -. Il Y a de la
- parmi le peuple. TOlite la maison,
loute la ville est en -. De sourdes
-s. Des -s menaçantes. Apaiser Ir;;
-s de la populace. Cet él'énement
fut suivi d'une - générale. Il est ac
cllsé par la - publique. 2. lu'lnl['l'"
mlll'il. quelle est celte - que j'en
tends? Que signifie ceUe -?

Rumex (1'111.l1l;(1u) w. p. gtl.l['n.
~Ol.~ , IH)Il.'iJ~& , wlblnl.q 'l"'J[,~ ;

Rumicées, [J. J, p. 1it'il1ln.1n' lj,
IHl/JI! :

Ruminant,e, w&, n['oGolll

ESTOMAC JlE UmIJNA"T.

Ruminants, lU. J'~' n(lnGn'l&!;
Rumination (u~o'iJ) ~. n(l"G , 0

~"Snl.ll'iJ . 2. 'L'. -, [unGnG 1

Ruminer, "it. "[lnGwl' les hœllrs
,'(uninent ce qu'ils ont mangé. Les
hrebis, IfS chameaux rumin('nt. 2,

,1" UI. C. nl'n&wl' [unlin&bL, "'UllU

lun['ij l't ·n['nGwl' ,fUlr~'iI tJ~2 .r,nul
e5bL' il ~. a longlemps qu'il ruminait
cc projet, cdtc affait'e. Après avoir
lIien "lImiué.

Runes, l'· J. ll{.lI:· (Inl."itwJl! • UIJ
pnlp!;"ill! Ull'u"illnl,'ilw,wg :

Runique, weS. (IOL'iJ,u1lw'iJ, alpha
bd -. Langage -. Poésies -s.

Runologue, w, l,nL'ilwpw'iI, [101.
·lllUq.!;1Il :

Ruolz, lU. 111(1' 1l.~'n19 • "''t~IOWIt.

dblJlw'l w['&wlolw'l0&bwl IJLu1 lLO(lw
~w'j, u~l'iJwqwl. • des couvel'ls de -.

Rupestre, ",eS. p. dWJll.wpnJu ;
Rupia, lU. pd. Ghl" bn.wgnllltJ

J'''I'0"J :
Rupicole, lU. 9. dtuJn.w(!w'lw'1.'

dWJll.lUp-l"l'. ~'iJ. Coq de roche.
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Ruppie, ~, p. 'l.OLUt~. ![lwJ~b

PIlJU :
Ruptile, wS. rh1l/lL'iJ :
Ruptilité, ~. rhllnl'iIIlLQI'L'iJ :
Ruptinerve, wS. l'b~W!h:

Ruptoire, UI. plL pb1l'uIlw11 :
Rupture, l', pbILIIUI1" IUIII'U1w.

~nLJ'iJ , tl{WlnIUn.IlLJ11 , ~JlIIlI Ju, lue
[lw.J'wmOlOlll'iJ , gbl,oufu. la - d'Ilne
pOl'te, d'uu tolTr'e. La - d'Ilne bran
che. La - d'lin os, d'un tendon,
ù'une "cine. 2. l~. ~liJrLb~nlJ'i" q.[!d
UlnLO~L'iJ. ils en sont yenllS à line -.
Il Y a - entre ces dcux (lcI'sonnes.
Prévenir une -. 3. ~lbn.iJll"LlI'iJ, lue·
'l'lul'iJ, b'lSnul'iJ. la - de la paix.
La - d'un traité, la - d'une société.
La - d'un mariage. 4. "iIq. 'lnL'iJw
l"wn."iInL,J"i.. :

Rural, e, aux, UIS. wq.W[IlU~W

J~" , q.~UlW~UI"i.., ,\-wzlIIwJI''iJ. biens
l'm'aux. Propriétés -es. Économie
-e, 'l1'L1lwlII'iJUlbundll"'iJ. code-.
La vie -e, 'l~ul.IUlLwÛ Ilbw'iJ.{!. les
mœurs -cs, 'll"'l.w1iw'iJ pW[lll' plan
tes -es, 'l-wzu,wJl'''i.. pnJup . Il impo
sition -e, ijllllwijwl"l' 2. w, les
ruraux, q.~ulw~lu"l!: [ul~u:

Ruralement, ,f. 1l1"'lwllw'illu
Rurieole, wS. ~. '}-U1211lIullblUg ,

'l-w2mlUulll"il: [gonl':
Ruseus (V~lIl) lU. p. 'l1U. Fra
Ruse, II. "iIb'iJq., 'iJb'iJq.,"lJ~l'il ,

lull['IUtfwûqndll"'iJ, J\tlw['lIlhUllld}~I'iJ •
- slIbtile, ,grossièl'e. Usel', se servir
de -5. Je connais ses -5. Ses-s
50nt découvertes. Il -s inno~('nles,

w"ilJb'l 'i,I.'iJq.. Il - de gucrl·~. S.
Stratagème. '

Rusé, e, w&-. 'iJb"i..q.wLn[l, 'iJh'iJlllU
d~m, l"nl'IUJw'il~ , *'l,uptl{h,nn[lll~ •
lin homme -. Cette femme est bien
-e. Elle a un air -, ûb'illlw't~lf ~ •
je Ille défie de sa mine -e. 2. q. -.
c'est lin -, un fin -. Une pelite -c.

Ruser, 1. 'iJL'iJllhl' [un[l,utfw'iJ~bL ~
J\ lunl'llItflll'iJ~nd.l~Lù [!w'iJ1J9Ill'îtuL. il
l'use. 11 Ile fait que -. Il est permis
de - à la guerre. il faut - pour
avoir celte proie (La Font.). C'est \In
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viellx cerf qui ruse Jlour dé~'oycI' les
chiens. [ulhllllll"l-Il:

Ruseur, w, ÛItÛqWlll[l, • {IU['
Russe, IU&. 1l-11lU, n.IlI.U'''!Ili.

arménien -, n.nlllulijwJ. Al'ménic-,
ILnLuwijwJwumwt • Il à la -, n.nL
IIWa\bL , n.nLUIUIIlW[lWII.. habillé à la
-, n.nluwq.ll iJUtn ;

Russophile, w&-. n.nLuwu~L' 1

Russophilie, ~. n..Jlluwul'pnL-
Ll~,'iJ : [qnJ 1

Russule, ~. l" luSOIlj. W'l.(l- u~'i.r.

Rustaud,e,ws. zl,'i.wqw'iJ, pl,["n.
cc gal'çoll est fort _. Avoit' l'ail' -,
la mine -e. 2. q.. e. -, Ilh'l~lltit t

qL'UqllLfJl'. c'cst lin -, c'est une
g"ossc -e. [ul~u :

Rustaudement, J. ll,'iJIlJ~"''iJIU

Rustauderie, .~. 2l'ûw1I'uUnL
IolllLU , ppIIlIlLLJ~l'iJ. il est d'une 
insu PPoI'tahle.

Rusticitë, 1" zi,'iJwll'u'iJn,lJl'L"i..,
q.bll!'twlllll'i.rnddl'Lû , PllIlln,IJI'L'iJ. la
- vient de l'ignorance tics lisages, Il
y a de 1.. - dans ses manièt'es, d,ans
son langage. 2. I~. 1wl'4!wzndj}~L'iJ .
la - de celte race.

Rustique, w&. q.llL'l.w~w"iI, '}-W2
IOwJI''iJ , IlUU"Lq , q.hlatllU~wt • vie
-. Travaux -s. Simplicité -. Alte
lage -. Un l'epas -. Un banc, un
siège -. Des ait's, des danses -s.
2. w'iJ"'2wq , Ilu'JI'lI , IllllJph'iJl' • des
IH'Omcnades -s. -s <'t soIilaires. Ce
jal'din est négligé, il est tout -. 3.
1111rll,ul • celte plante cst tout â fait
-. Cette race de mouton est plus 
que loutes les autres. 4, lll'iJwqwU ,
'lIJluntl(, pl'['1Il , ... 4nl'tllin. avoir
l'air -, la physionomie -. Il a des
manières -s, un langage -. 5. Û.

w'iJu'[InLbum, ltn2tn , • ltnut~Ln . ou
vrage, genre -. Ordl'c -.

Rustiquement, If. 2~"i..wltw'i.rw-

tl{~u t lu nznl'wq.IIJ'i" .;< q.1J11~llor~'iJ ,
qnlltlllWr"'r. il parlc, il agit -.

Rustiquer, 'iJ. li. 'lb'12wc\b,bL'
qb'l!wq['ltl, 'lbrI21U8b~,bl' - un
château. 2. ~nZll1w~nq.bl' - des
pierres.
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Rustiqueur, III, qUII!IUSh1'h,
tt:u'l~lu~nql~1, qIl2UllUlt"'H~:

Rustre, wS. ~Hull' luw~lI'pw[lnJ ,
UlJwl,'tI', ~ln2"[lu'pllllll! ' IL"lm, * ~Il.

'ql'm, il a l'air -, la mine -. Il q,
-. c'est un -, UII nai -, un gl'os -.

Rustrerie, Il. 'lllIl~qlldal~l"il, *11°2
1Il1ld.l l"û, I(ll"t In"llo} ln'it :

Rut ([l~II.l) w. 9LlU91! ' ~lIltI.W'iJI! '
qU"l.nl gr., 1UP.1U1l\ 'nn...~w"i'l! W"i"UlI
"i..ng • le chameau ùevient llangCl'cllx
au temps du -. Les cerfs ne tiennent
pas, Ile durent pas dans le -, pCIl
dant le -. Enli'er, être Cil -, 9l"'l,
Ilm'th ' l' ~ Ilm'l.nl.gu . Le eClof entl'e
ell - an mois de sertembl'c.

Rutabaga, w. Il, 4111'iJli[l' Wll'l
~1U'iIGI'IUql' (colza),

Rutacées, ~, J. p, al'1Jq.1,'i.r lUlIlt l'r.:
Rutées, ~. J. l" 'llbtt:b'iohluJ[!'

gb'l. bL'lltl{llnL~ 1Jl'iJ~n9 l' IIlllij,11; ,[,lt
q."'iJlUuhl'~9 (l'utacées).

Rutèle, ~. tfp. [1nlln~l' tf~!"l1n
l''i.r~ IflUZ4w9bl :

Ruthénique, wS. mq. ijrUllr.lu
'iJIlI,Jl''iJ. acide -, ~n.nd.luûwLH)IIL 1

Ruthénium (o,f) ~. mq.. r,n.nL"
L}u',~n'iJ . Jbml4l'l ~'il~ :

Rutilant, e, w&. Zn'lZ"'lIll'iJ 1

Rutile, UI. Ijp. Zn'ln t1, :
Rutine, II. 1IItt:. tl,bqb'iJl''i.r :
Rutique, 1118. mil' ,~bqb~'"'J~'iJ 1

Rutoir, w. S, Routoir.
Rutyle, w. mil. II,bllb~lIl1Utn,

+bqu'iJIII~~d,} 1 [1Il1,'i, :
Rutylène, lU. 1II1l' .111"l"ûlllu
Ryacolite, \•• r,l!' s. Rhyaco-

lite. [uhl',l'iJ :
Rynchospore (llou) wS. ~Ul!JUI·

Rynchosporées (t!0u) ~. J' p,
qUl9 wuupJ,.bwJ'{! :

Rythme, w. ~2~n., ~zn.wpbl'nL

DIIL'''. 4z.n.lUltw"ilnILl~L'iI, ~2n.lILgl'L'iJ :
Rythmé, e, wS-. s, Rbythmé.
Rythmicien, Ul. s. Rhythmi·

cien.
Rythmique, wS. s. Rhythmi

que.
Rythmopée, ~. 5. Rhythmo

pée.

-----.,.~

s
S (I;u) 1,'i.'i,hl.llllUuûbl'"["}- 1Il1Un. lIor

plllpb'iJ~ q.w'l'l~wgLng hl ~t'lbllllll

UIlI'iJbpnl'l}- PU"lIUc\II'J'iJ • une S. II h(lp
Ui!. ij"1nl~\ lU [1 lU Ilw'i.r ~. un S. IIFaire
des S., *2~lIlwI11l!ltIlhl' wU'l~'i.r w'i.
'tll~ 'th'}-b'h ql,'illll\ll "t~u • Il allon
ger ses S., ·ijtll:~l'il 2wlOgnl'iJbl'

Sa, ~. ","w91U~IU'iJ wS. bl'llO[1'l
'}-~J'f • ~l[1 , ~(' , Il,'iJn[' • S. Son.

Sabadille, ~. p, s. Cévadille.
Sabadilline, ~. mil. UlUpW't~

Il''i.r • IlIIILwl!Wl'IU~U['I't ~111' ~"i... Cé
vadilline. [dique.

Sabadillique, wS,t"q.. S. Céva
Sabaïsme, ut. s. Sabéisme.
Sabaoth (uwlIlwolJ) lU. 'lw!'l' l'

[l1U'iJU'l- • Dicu -, UUIIlIlLlUS' S~l' 11.0-
['lllllblll'iJg: '

Saba}, w. p. UWllWl' Wll'l me'i,
~n9 'iJtflltlt Wl' lfll'Lb'i.blllg (ralmier).

Sabatèle, lU. l" P"l'lu nll' WIlq.
u'ltll"ll 1

Sabbat (UWIl(IU) lU. 21l1pwO
(l('~~g). les Juifs obs('I'vent exacte
ment le -, le jOlll' du _. Chemin du
-, 8w'iJwtl{wl'ij 2IUPlU91ll , 2. ~lo bl
~, '}-'lI''tI'L'iI, J~'"l' , w'pfndl' *qn
n.1lI.f qllill,J, {,uJ'iJwunL'iJ, tl{nn.1r.
IIllllf. ces ivrognes ont fait un tCI'
l'ible -. Ces chats ont l'ail Loule la
nuit 110 - épollvantable, Si sa femme
allPl'clld cela, elle lui fel'a Ull veau -.

Leur maitI'e JeuI' fit 1111 - du diable.
3, 9111.J1-UJdll'lllll, q~lb['lIIdrlll"{:

Sabbataire, ur. 2l11plULJlIIulw~ •
Sabbatine, ~. 2IUpllll,}IUIlIIUJ(!wl' •

*q.lllllllllllllIlJw~w'iJ III Il1JP'ul' ('l-tl{['ng~
JI;!.) :

Sabbatique, w&-. 2Iu~U1I,}IUILw'iJ •
année -. L~ repos -:-.

Sabbatiser, l' 2IU PIUOIULno'iJ bl·
100""1. qZ"lpWIJ 1

Sabéen,enne, IU&. uwp~w~w'iJ,

q[llullw"t1U2I1lUl~III'i.r :
Sabéisme, lU. uwp~ndi~,"il. J\~~_

['wq\ wl'bL bl IUUl/ I 'l "l'u2mh lû , "l'
bL 11l1I1I~lul'l1U2mIlLg~L'iI, lUl'iJuutl{wZ
mntlOll'L'iJ ,




