
Rodomont

Se dit d’une surface qu’on ne peut pas inonder
D’humeur égale
Qui ne fane pas, qui ne peut se flétrir

Immarcescible

Détorquer

Fanfaron qui vante sa bravoure 
Retournement de situation totalement inattendu 
Légume ancien proche du navet

Préparer le poisson en lui ôtant les ouïes et les entrailles
Donner une fausse interprétation pour en tirer avantage
Payer contre son gré une somme que l'on estime injuste
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Réponse d’hier:

Immarcescible, adjectif: 
Qui ne fane pas, qui ne peut se flétrir. 

Le temps n'a aucune prise sur lui, sa beauté est immarcescible. 

Réponse d’hier:

Rodomont, nom masculin: 
Fanfaron qui vante sa bravoure.

Le mot vient de Rodomonte, roi d’Alger courageux, fier 
et insolent, personnage créé par le poète italien Boiardo.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/temps/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aucun/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prise/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sa/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/beaute/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/


Escargot marin
Mauvaise humeur
Ce que l’on a d’argent

Frusquin

Bornoyer

Melliflu

Regarder d'un œil en fermant l'autre pour vérifier
un alignement
Cuire à température élevée
Traiter les mauvaises herbes dans un jardin

Qui a la douceur du miel
Définit l’état de la mer pendant un calme plat
Petite fenêtre en forme de triangle
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Réponse d’hier:

Bornoyer, verbe: 
Regarder d'un œil en fermant l'autre pour vérifier un

alignement.

Il était évident pour les autorités de Grandcour de bornoyer 
les arbres de la route de Payerne.

Réponse d’hier:

Frusquin, nom masculin: 
Ce que l'on a d'argent et plus généralement de biens.

Avec mon menu frusquin, je n'ai pu lui offrir petit cadeau. 

Réponse d’hier:

Détorquer, verbe: 
Donner une fausse interprétation pour en tirer avantage. 

De mauvaise fois, l'avocat avait détorqué le texte 
pour appuyer sa plaidoirie.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/


Discipline qui étudie les cristaux
Bruit provoqué par un feu de bois
Fait de donner son avis sur un sujet sans disposer
de compétences avérées

Ultracrepidarianisme

Valétudinaire

Irénisme

Personne dont la santé est chancelante 
Troisième mois du calendrier républicain français
Qui pratique sincèrement une religion

En peinture, transition dégradée d’une couleur à une autre
Tendance à se conformer à la norme 
Attitude de compréhension ou de tolérance face aux erreurs
par désir de conciliation
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Réponse d’hier:

Valétudinaire, adjectif et nom: 
Qualifie une personne dont la santé est chancelante, 

qui est souvent malade.

On entendait au loin le bruit d'une cloche très vieille et valétudinaire.

Réponse d’hier:
Ultracrepidarianisme, nom masculin: 

Fait de donner son avis sur un sujet sans disposer de
compétences avérées.

 
 Ce mot est dérivé de la locution latine «Sutor, ne supra crepidam»:

«Cordonnier, pas plus haut que la chaussure» et équivaut à l’expression
moderne «À chacun son métier, les vaches seront bien gardées»

Réponse d’hier:

Melliflu, adjectif: 
Qui a la douceur du miel. Peut aussi avoir une 

connotation négative.

Son langage melliflu masquait une intense colère.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locution_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sutor,_ne_supra_crepidam
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/


Organe responsable de la photosynthèse
Jeune homme élégant et prétentieux
Qui n’est pas douloureux

Mirliflore

Renasquer

Hommée

Faire du bruit en inspirant impétueusement par le
nez pour signifier sa colère
Faire preuve de mauvaise volonté
Tirer depuis un lieu où l'on est à couvert

Tirage qui facilite la combustion dans un foyer
Unité de calcul d’une surface approximative
Oubli volontaire
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Réponse d’hier:

Renasquer, verbe: 
Faire du bruit en inspirant impétueusement 

par le nez pour signifier sa colère.

Il tempête, il jure, il renasque.

Réponse d’hier:

Mirliflore, nom masculin: 
Terme familier qui désigne un jeune homme élégant 

et prétentieux.

Bien que charmant, Jacques n'est rien d'autre qu'un mirliflore.
Il est bien trop satisfait de lui même.

Réponse d’hier:

Irénisme, nom masculin: 
Attitude de compréhension ou de tolérance face aux erreurs
par désir de conciliation. Historiquement, cette attitude est

apparue dans le domaine religieux.

Il s'employait à ce que la vie se déroule de façon irénique, 
dans une atmosphère de paix et de concordes sociales.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/


Étincelant, brillant
Harnais pour promener un cheval
Profondément malhonnête

Coruscant

Postéromanie

Condouloir

Trouble du langage caractérisé par un flot de
paroles ininterrompu
Région de l’ouest de l’Australie.
Désir d’avoir une descendance.

Petit couloir d’entrée, vestibule
Prendre part à la peine de quelqu'un et le lui témoigner.
Pilier de terre servant de support pour les pipes pendant
leur cuisson
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Réponse d’hier:

Postéromanie, nom féminin: 
Désir d’avoir une descendance (mot forgé par Diderot).

Hélas, leurs petits-enfants ne faisaient pas preuve 
d'une intense postéromanie.

Réponse d’hier:

Coruscant, adjectif: 
Étincelant, brillant.

Soudain, une lumière coruscante nous éblouit.

Réponse d’hier:

Hommée, nom féminin: 
Unité de mesure approximative, qui correspondait à la
surface qu’un homme pouvait labourer en une journée.

Sa richesse se compose d'une maison de maître avec jardin
 et de 9 hommées de pré. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/


Désigne un mot composé uniquement de voyelles
Désigne un nom possédant un sens lié à la personne qui
le porte, souvent en relation avec son métier
Victime de troubles du sommeil

Aptonyme

Phantosmie

Zinzolin

Hallucination olfactive qui donne la sensation d'une
odeur constante
Étude de l’influence des cycles lunaires sur les arbres 
Science occulte qui étudie les fantômes 

Jeu de billes
Individu peu scrupuleux qui fait de petites affaires
Violet rougeâtre.
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Réponse d’hier:

Phantosmie, nom féminin:
Hallucination olfactive qui donne la sensation d'une odeur

constante.

Certains malades du covid se plaignent de phansomie; ils ont la sensation
de sentir des odeurs familières alors que rien ne peut les causer.

Réponse d’hier:

Aptonyme, nom masculin: 
Désigne un nom possédant un sens lié à la personne qui le

porte, souvent en relation avec son métier

Exemples: Éric Aumonier, évêque catholique de Versailles,
Caroline Aigle, première femme pilote de chasse de l'armée de l'air

française, Marc Dufumier, agronome

Réponse d’hier:

Condouloir, verbe: 
Prendre part à la peine de quelqu'un et le lui témoigner.

Les patries voisines se rendirent auprès de la reine d'Angleterre se
condouloir de la mort funeste du roi son mari.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Aigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l%27air_et_de_l%27espace


Manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre ou
hypothéquer un bien qui ne nous appartient pas.
État indépendant du Golfe persique
Regroupement d'étoiles dans la même région de la
voûte céleste 

Stellionat

Pétrichor

Jaspiner

Dinosaure herbivore ayant vécu au Jurassique supérieur
Processus de formation de l’écorce terrestre
Odeur particulière que prend l’atmosphère après la pluie

Faire un bruit proche du bourdonnement de l’abeille
Tasser la terre après y avoir cultivé quelque-chose
Parler
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Réponse d’hier:

Pétrichor, nom masculin: 
Odeur particulière que prend l’atmosphère après la pluie.

La tempête estivale avait ébrouriffé les arbres 
et le pétrichor se dégageait du goudron humide.

Réponse d’hier:

Stellionat, nom masculin: 
Manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre ou
hypothéquer un bien qui ne nous appartient pas.

Réponse d’hier:

Zinzolin, nom masculin et adjectif: 
Violet rougeâtre.

La ville brillait d'étranges reflets zinzolins.



Lantiponner
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Tendance à trouver des formes familières dans des
objets, des nuages, etc.
Impossibilité d'agir
Au théâtre, réplique prononcée par un personnage à
l'intention du public

Paréidolie

Apotropaïque

Remettre à plus tard
S'attarder en discours futiles ou inutiles
Avoir un faible appétit, manger en petite quantité

Qui date d’avant le Moyen-Âge
Terre à terre, qui manque de poésie
Qui conjure le mauvais sort Joyeux 

Noël !



Réponse d’hier:

Lantiponner, verbe: 
S'attarder en discours futiles ou inutiles.

«Ne lantiponnez pas davantage et confessez que vous êtes médecin!»
(Molière, Le médecin malgré lui) 

Réponse d’hier:

Paréidolie, nom féminin: 
Tendance instinctive à trouver des formes familières dans

des objets, des nuages, etc.

En observant les nuages, les enfants percevaient des formes d'animaux.

Réponse d’hier:

Jaspiner, verbe: 
Parler.

Tu jaspineras plus tard, viens m'aider!



Réponse d’hier:

Apotropaïque, adjectif: 
Qui conjure le mauvais sort. 

Ils portaient toujours une amulette à laquelle ils prêtaient 
des vertus apotropaïques.


