A IV Les animaux: b) Les oiseaux (DAG 12)

d) Les poissons

1. Généralités

1. Généralités

oiseau 1500 (TS, TF)
oiseaux comestibles 1501 (TS, TF)
bec 1502 (NW)
narine 1503 (NW)
nid 1504 (NW)
œuf d’oiseau 1505 (NW)

poisson 1529 (TS)
2. Les poissons d’eau douce
saumon 1530 (NW)
brochet 1531 (NW)
lamproie 1532 (NW)

2. Les oiseaux sauvages
3. Les poissons de mer
merle blanc 1506 (TS)
3. Les oiseaux de proie
faucon 1507 (NW)
épervier 1508 (NW)
autour 1509 (NW)
(oiseau de proie) femelle 1510 (NW)
4. Le gibier à plumes
gibier à plume 1511 (TS)
perdrix 1512 (TS)

chien de mer 1533 (NW, Chau)
bar 1534 (NW)
merluche 1535 (NW)
esturgeon 1536 (TS)
alose 1537 (NW)
hareng 1538 (NW, TF)
congre 1539 (NW)
f) Les amphibies
grenouille 1540 (TS, Chau)
i) Les insectes

5. Les oiseaux aquatiques
abeille 1541 (TS)
grue 1513 (TS)
6. Les oiseaux de basse-cour
basse-cour 1514 (NW)
volaille 1515 (TS)
poule 1516 (NW)
coq 1517 (NW)
chapon 1518 (NW)
poulet 1519 (NW)
de caneton 1520 (NW, Cham)
oie 1521 (TS)
jars 1522 (NW)
oison 1523 (NW)
pigeon 1524 (TS)
pigeonneau 1525 (TS)
c) Les animaux marins
baleine 1526 (TS)
baleineau 1527 (TS)
cachalot 1528 (NW/TS, Cham)

B L'homme
I L'homme, être physique
nature humaine 1542 (NW)
humain 1543 (NW)
êtres humains 1544 (NW)
a) Le sexe
homme 1545 (NW)
mâle 1546 (NW)
femme 1547 (NW)
femelle 1548 (NW)
c) Le corps humain
corps 1549 (TS)
physique, corporel 1550 (TS, TF)
faible 1551 (NW)
nu 1552 (NW)

1. La tête
tête 1553 (TS)
visage 1554 (TS)
front 1555 (TS)
les lèvres 1556 (TS)
menton 1557 (TS)
2. Le cou
cou 1558 (NW)
gorge 1559 (NW)
3. Le tronc

5. Les organes génitaux et la procréation
les testicules/bourses 1580 (NW, Chau)
engendrer 1581 (NW)
enceinte 1582 (NW)
donner la vie à un enfant 1583 (NW/TS)
femme en couches ou qui vient d'accoucher
1584 (NW)
du même lit 1585 (NW)
sage-femme 1586 (NW)
e) Les organes de la parole
bouche 1587 (TS)
langue 1588 (TS)

poitrine 1560 (NW, Cham)
f) Les sens et les sensations physiques
4. Les extrémités
1. La vue
les membres 1561 (NW)
bras 1562 (NW)
aisselle 1563 (NW)
la main et l'avant-bras 1564 (NW)
main 1565 (NW)
paume 1566 (NW)
doigt 1567 (NW)
poing 1568 (NW)
jambe 1569 (NW)
pied 1570 (NW)

les yeux 1589 (TS)
vue 1590 (TS)
voir 1591 (TS, Chau)
regarder 1592 (TS)
épier, parvenir à découvrir 1593 (TS)
montrer 1594 (TS)
indiquer 1595 (TS)
se cacher 1596 (NW)
aveugle 1597 (TS)
rendre aveugle (supplice) 1598 (TS)

5) Le squelette humain
2. L'ouïe
os 1571 (TS)
poignet 1572 (TS)
phalange (du doigt) 1573 (TS)
d) Les organes et leurs fonctions

oreille 1599 (TS)
entendre 1600 (TS)
écouter 1601 (TS)
sourd 1602 (TS, Cham)
couper les oreilles (supplice) 1603 (TS)

2. Le système circulatoire
5. Le toucher
sang 1574 (NW)
sanglant 1575 (NW)
cœur 1576 (NW)

toucher 1604 (NW)
g) Les mouvements et les positions

3. Le système respiratoire
1. L'activité du corps par rapport à lui-même
nez 1577 (NW)
qui a l'haleine puante 1578 (NW)
4. Le système digestif
evacuer les excréments 1579 (NW)

aa) Déplacement horizontal
aller 1605 (NW, Cham)
aller et venir 1606 (NW)
(faire un) aller et retour 1607 (NW)

se rendre 1608 (NW)
marcher 1609 (NW)
marche, expédition 1610 (NW)
courir (à travers un lieu) 1611 (NW)
s'en aller 1612 (NW)
retourner, revenir 1613 (NW)
retour 1614 (NW)
venir 1615 (NW)
fuir 1616 (NW)
bb) Déplacement vertical
monter, s'élever 1617 (NW)
descendre 1618 (NW)
enfoncer (dans un bourbier) 1619 (NW)
s'agenouiller 1620 (NW)
cc) Positions horizontales
être couché 1621 (NW)

être couché dans un lit 1648 (NW)
sortir du lit 1649 (NW)
veiller 1650 (NW)
i) La santé et la maladie
1. L'état de santé
sain 1651 (NW)
malade 1652 (NW/TS)
personne malade 1653 (TS)
garder le lit pour cause de maladie
1654 (NW)
2. Les maladies, les infirmités, les déformations,
les lésions dues à un accident
aa) Généralités
maladie 1655 (NW)
indisposition, défaillance 1656 (NW/TS)

2. L'activité physique exercée sur des objets
bb) État physique défaillant
mettre 1622 (NW)
poser, déposer 1623 (NW)
enlever 1624 (NW)
emporter 1625 (NW)
remettre 1626 (NW)
tirer (qn) 1627 (NW)
porter 1628 (NW)
monter, porter en haut 1629 (NW)
jeter 1630 (TS)
apporter 1631 (TS)
donner 1632 (NW)
transmettre 1633 (NW, Cham)
recevoir 1634 (NW)
prendre 1635 (NW)
rendre 1636 (NW)
attraper (un animal) 1637 (NW, Cham)
lever 1638 (TS)
cacher 1639 (TS)
chercher (qn, qch) 1640 (NW)
trouver, découvrir 1641 (NW)
enfoncer (un pieu) 1642 (NW)
frapper (à la porte) 1643 (TS)
arracher, abattre 1644 (NW)
démonter, défaire 1645 (NW)
briser, casser 1646 (NW)
h) Le sommeil et l'état éveillé
dormir 1647 (NW)

1. Maladies
lèpre 1657 (NW)
lépreux 1658 (NW, Cham)
2. Lésions dues à un accident
plaie, blessure 1659 (TS)
plaie superficielle 1660 (TS, Cham)
plaie profonde 1661 (TS)
plaie mortelle 1662 (TS)
blesser qn 1663 (TS, Cham)
action de blesser 1664 (TS)
se blesser 1665 (TS)
blessé 1666 (TS)
personne blessée 1667 (TS)
effusion de sang 1668 (TS, Cham)
faire couler du sang en blessant qn 1669
(TS)
contusion 1670 (TS)
coup 1671 (TS)
battre 1672 (TS)
frapper qn (pour le blesser) 1673 (TS)
celui qui frappe 1674 (TS, TF, Cham)
celui/celle qui a reçu un coup 1675 (TS)
malmener 1676 (TS) (DAG 13)
mise en danger de mort 1677 (NW)
fracture, rupture d'un membre 1678 (TS)

rompre un membre, des os (à qn) 1679
(TS)
3. Les déformations
mutilation d’un membre 1680 (TS)
mutiler un membre, estropier 1681 (TS)
estropié, personne contrefaite 1682 (TS)
mutilation, déformation physique 1683
(TS)
cc) Les soins
médecin 1684 (NW)
examiner médicalement 1685 (TS)
poison 1686 (NW, Cham)
guérir 1687 (NW)
être hors de danger 1688 (NW)
j) La vie humaine
vie 1689 (NW)
vivre 1690 (NW)
vivant, qui est en vie 1691 (NW)
personne vivante 1692 (NW)
du vivant de 1693 (NW)
pendant toute la vie de (qn), la vie durant
1694 (NW)
survivre 1695 (NW)
1. La naissance
naître 1696 (NW, Cham)
2. Les âges de la vie
âge 1697 (NW)
enfant 1698 (NW)
en âge de raison 1699 (NW)
jeune 1700 (NW)
adolescent, jeune homme 1701 (NW)
adolescente, jeune fille 1702 (NW)
minorité 1703 (NW)
mineur 1704 (NW, Chau)
majeur 1705 (NW, Chau)
émancipation 1706 (NW)
émanciper 1707 (NW)
adulte 1708 (NW)
vieux, vieillard 1709 (NW, Cham)

3. La mort
La mort, le décès 1710 (TS)
mort naturelle 1711 (TS)
mort accidentelle 1712 (TS)
mort, qui a cessé de vivre 1713 (TS)
mourir 1714 (TS, Chau)
personne défunte 1715 (TS)
mort en bas âge (enfant) 1716 (TS)
mortel 1717 (TS)
cadavre (d'une personne) 1718 (TS)
tuer (une personne ou un animal) 1719 (TS,
Cham, Chau)
empoissonneur 1720 (TS)
noyé 1721 (TS)
se tuer, se suicider 1722 (TS)
se suicider en se précipitant d’un lieu élevé
1723 (TS, Chau)
se suicider par noyade 1724 (TS)
se suicider par pendaison 1725 (TS)
k) Les besoins de l’être humain
subsistance 1726 (NW, Chau)
1. L’alimentation
aa) Généralités
mourir de faim 1727 (NW)
famine, disette 1728 (NW, Cham)
nourrir 1729 (NW, Cham, Chau, TF)
nourriture 1730 (NW)
manger 1731 (NW, Chau)
boire 1732 (NW, Cham)
pour sa propre consommation (d'aliments
ou de boissons) 1733 (NW, Chau)
bb) Les repas
repas 1734 (NW/TS, Cham)
prendre le principal repas du jour 1735
(NW/TS, Cham)
repas du soir 1736 (TS)
cc) Les aliments
1. Les aliments d’origine animale
a) La viande
viande 1737 (TS)
viande de boucherie 1738 (TS)

viande abattue 1739 (NW)
viande fraîche (par opp. à viande salée)
1740 (TS)
viande salée (par opp. à viande fraîche)
1741 (TS, Cham)
bonne viande, non altérée 1742 (TS)
mauvaise viande 1743 (TS)
lard 1744 (TS)
graisse 1745 (TS)
viande de gibier 1746 (TS, Cham)
b) Le poisson [v. aussi A IV d]
possion frais 1747 (NW)
c) Les œufs
œuf 1748 (TS, Cham, TF)

4. La préparation des aliments
cuisine 1767 (NW)
cru 1768 (NW)
cuire 1769 (NW, Cham)
faire bouillir 1770 (NW)
rôtir 1771 (NW)
5. Les assaisonnements
sel [v. 347]
saler 1772 (NW, Chau)
poivre 1773 (NW)
huile 1774 (NW)
6. Les mets
mets 1775 (NW, Cham, Chau)
les entremets 1776 (NW)

d) Les laitages
7. Les boissons
beurre 1749 (TS, Cham)
fromage 1750 (TS)
2. Les aliments d’origine végétale
a) Les fruits et légumes
fruit 1751 [add. à 429; v. A III b3; A III c]
(NW)
légumes [v. A III e]

eau (pour boire) 1777 (NW, Chau)
vin 1778 (NW)
sortes de vin 1779 (NW, Cham)
vin de qualité inférieure 1780 (NW)
frelater, altérer le vin 1781 (NW)
pur, sans mélange (en parl. du vin) 1782
(NW)
cidre 1783 (NW)
2. La vie sexuelle

b) Céréales [v. A III d]
3. Le pain, la pâtisserie
pain 1752 (TS)
pain au levain 1753 (TS)
pain azyme 1754 (TS, Cham)
pâte à pain (moulée) 1755 (TS)
pain cuit 1756 (TS)
faire du pain, cuire du pain 1757 (NW/TS)
pain blanc 1758 (TS)
pain de farine blutée 1759 (TS)
sorte de pain bis 1760 (TS)
petit pain (rond) 1761 (TS)
pain marchand 1762 (TS, Chau)
fouace 1763 (TS)
galette avant cuisson 1764 (TS)
galette cuite 1765 (TS)
oublie (sorte de pâtisserie) 1766 (TS)

vierge 1784 (NW, Chau)
avoir des rapports sexuels avec (qn) 1785
(NW, Chau)
enfant illégitime 1786 (NW, Cham)
bâtardise 1787 (NW)
fornication 1788 (NW)
se livrer à la prostitution 1789 (NW, Cham)
prostituée 1790 (NW, Cham, Chau)
violer une femme 1791 (NW, TF)
violeur d'une femme 1792 (NW)
déshonoré, abusé (en parl. d’une femme)
1793 (NW)
ôter à une femme sa virginité 1794 (NW,
Chau)
rapt de séduction 1795 (NW)

3. Habillement
aa) Généralités
vêtement 1796 (NW, Cham, Chau, TF)
effets d'habillement personnels 1797 (NW,
Cham, Chau) (DAG 14)
porter un habit, un vêtement 1798 (NW)
vêtir (qch, qn), se vêtir 1799 (NW, Cham,
Chau)
déshabillé 1800 (NW, Chau)

gg) Les étoffes et les tissus
toile 1821 (TS)
drap 1822 (TS)
laine 1823 (TS/NW, TF)
bure (matière et textile) 1824 (TS)
soie 1825 (TS)
sortes d'étoffe 1826 (TS, TF)
coupon, chute de tissu 1827 (NW)
lisière de drap 1828 (NW)
pli de drap 1829 (NW)

bb/cc) Les vêtements d’homme et/ou de femme
B II Domaines intellectuel et affectif
1. Les vêtements de dessus
a) Généralités: l’âme, l’intellect
pantalon, culotte d’homme 1801 (NW,
Chau)
jupe 1802 (NW)
manteau 1803 (TS, Cham)
tunique 1804 (TS, Cham)
surcot 1805 (TS)

âme 1830 (NW/TS)
sain d'esprit 1831 (NW/TS)
1. Les qualités cognitives
aa) Les qualités cognitives positives

2. La lingerie
chemise 1806 (TS, Cham)
3. Les parties des vêtements et les accessoires
ceinture 1807 (TS, Chau)
bourse 1808 (TS)
gants 1809 (TS, Cham)
dd) Les coiffures
capuchon 1810 (TS)
nu-tête 1811 (NW)

sagesse 1832 (NW)
sage, avisé 1833 (TS)
sagement 1834 (NW)
raison naturelle 1835 (NW)
raisonnable 1836 (NW)
bb) Les qualités cognitives négatives
fou, insensé 1837 (NW)
légèrement 1838 (NW)
b) La perception
apparaître 1839 (NW)

ee) Les chaussures
c) La conscience
chaussure, soulier 1812 (TS, Cham)
semelle 1813 (TS, Cham)
ff) Les garnitures et les parures
garnir 1814 (TS)
cordon 1815 (TS)
objets de parure 1816 (TS)
bijoux, joyaux 1817 (TS)
perle 1818 (TS)
anneau, bague 1819 (TS, TF)
couronne 1820 (TS)

personne 1840 (TS, Cham)
avoir conscience de, se rendre compte 1841
(TS)
d) La mémoire
mémoire 1842 (NW/TS)
souvenir 1843 (NW)
se souvenir 1844 (NW/TS, TF)
oubli 1845 (NW)
oublier, omettre qch 1846 (NW)

f) La pensée
1. Généralités
penser 1847 (NW)
comprendre 1848 (TS/NW, Cham)
difficile à comprendre, peu intelligible
1849 (TS)
2. La notion
mot pour mot, mot à mot 1850 (TS)
au sens exact, au sens propre du
terme 1851 (TS)
explication, interprétation (d'un acte) 1852
(TS)
3. Le raisonnement
examiner 1853 (TS)
examen 1854 (TS)
contrôler 1855 (TS)
le contraire 1856 (TS)
supposer 1857 (TS)
supposition, présomption 1858 (TS, Cham)
présumer 1859 (TS, Cham, Chau)
chercher (une solution, la vérite) 1860 (TS,
Chau)
rechercher 1861 (TS)
trouver (par un effort de l'esprit) 1862
(TS/NW, Chau)
4) Le jugement, la conclusion
aa) Les procédés
juger, estimer 1863 (TS/NW, Chau)
estimation 1864 (TS)
à l'appréciation de (qn) 1865 (TS, Cham,
Chau)
constater 1866 (TS)
opinion, avis 1867 (TS)
donner son avis 1868 (TS)
argument (d'une plaidoirie), défense (en
justice) 1869 (TS)
conclusion 1870 (TS)
résulter 1871 (TS)
bb) La discussion du jugement: la preuve,
l'objection, le consentement
discussion 1872 (TS)

prétendre 1873 (TS/NW, Cham)
avancer, mettre en avant 1874 (NW, Cham)
soutenir 1875 (TS)
prouver 1876 (TS/NW)
preuve 1877 (TS, Chau)
oui, si 1878 (TS)
qui est opposé, en contradiction 1879 (TS)
non 1880 (TS)
non pas 1881 (TS, Chau)
ne . . . pas 1882 (TS, Chau, TF)
ne . . . point 1883 (TS)
nier, dénier qch 1884 (TS)
action de nier une affirmation 1885 (TS)
concéder, accorder 1886 (NW)
sans restriction, sans nulle réserve 1887
(TS/NW)
sous réserve de 1888 (TS)
accord, convention 1889 (NW/TS, Cham,
Chau, TF)
d'un commun accord 1890 (NW, Cham,
Chau)
convenir de (qch), se mettre d'accord sur
(qch) 1891 (NW, Cham, Chau, TF)
cc) La vérité, l'erreur
vérité 1892 (TS, Cham, Chau)
vrai, véritable, véridique 1893 (TS, Cham,
Chau)
vraiment, véritablement 1894 (TS, Cham,
Chau)
erreur 1895 (TS)
faux 1896 (TS)
fausseté 1897 (TS, Chau)
de manière contraire à la vérité 1898 (TS,
Cham)
juste 1899 (TS)
Les degrés de la vérité
sembler, paraître 1900 (TS, Cham, Chau)
évident, manifeste, prouvé 1901 (TS/NW,
Cham, Chau)
manifestement 1902 (TS)
ouvertement 1903 (TS, Chau)
clair, évident 1904 (TS)
d'une manière claire à l'esprit 1905 (TS)
certain 1906 (TS/NW, Chau)
certitude 1907 (TS)
notoire 1908 (TS)
apparence 1909 (TS)
s'assurer de 1910 (TS)

affirmer, assurer 1911 (TS/NW, TF)
assurance de la sincerité d'un acte 1912
(NW)
certifier 1913 (TS)
confirmer 1914 (NW/TS, Chau, TF) (DAG
15)
confirmation, ratification 1915 (TS/NW)
authentique (d'un sceau, d'un document)
1916 (TS, Chau)
validité (d'un acte) 1917 (TS, Chau)

sans connaissance de cause 1945 (TS)
clandestin, caché, secret 1946 (NW, Chau,
TF)
g) Les sentiments et émotions
1. Généralités
se sentir 1947 (NW, Chau)
2. Les états d'âme

5. L'attention
aa) Plaisir – déplaisir
faire attention 1918 (TS, TF)
attentif 1919 (TS, Chau)
veiller à 1920 (TS/NW, Chau, TF)
surveiller (qch, qn) pour le protéger 1921
(TS, Chau)
surveiller (un chemin) 1922 (TS/NW)
action de garder avec soin 1923 (TS, TF)
inspecter 1924 (NW, TF)

plaire 1948 (NW, TF)
souffrir, supporter 1949 (NW, Cham)
victime (d'un préjudice) 1950 (NW, TF)
bb) Bonheur – malheur
malheur 1951 (NW)
amertume 1952 (NW)

6. Savoir – non-savoir
dd) Chagrin, ennui
connaissance 1925 (TS)
à la connaissance de 1926 (TS, Chau)
en connaissance de cause 1927 (TS, Chau)
que l'on sache que, sachez que 1928 (TS,
Chau, TF)
à savoir, c'est-à-dire 1929 (TS)
avoir connaissance (de qch, qn; que) 1930
(TS, Chau)
que l'on connaît (d'une personne ou d'une
chose) 1931 (TS, TF)
personne de connaissance 1932 (TS, Chau)
prendre connaissance de (qch), apprendre
(qch) 1933 (TS/NW, Chau)
informer (qn de qch), porter (qch) à la
connaissance de (qn) 1934 (TS, Chau)
s'informer 1935 (TS)
information 1936 (TS)
avertir, prévenir (qn) 1937 (TS)
expliquer 1938 (TS)
chercher à acquérir un ensemble de
connaissances 1939 (TS)
celui qui interprète et enseigne (spéc. la
theologie) 1940 (TS, Chau)
ignorer (qch ou qn qui a fait qch), ignorer
que 1941 (TS)
ignorance 1942 (TS)
par ignorance 1943 (TS)
à l'insu de 1944 (TS)

ennuyer (qn) 1953 (NW)
ff) Douleur
douleur 1954 (NW)
soulager 1955 (NW, Cham)
hh) Tranquillité
paix 1956 (NW)
paisiblement 1957 (NW, Cham, Chau)
se calmer, faire la paix 1958 (NW)
ii) Certitude, conviction – doute
croire 1959 (NW/TS, Cham)
digne de foi, de caractère fiable (d'une
personne) 1960 (NW, Cham, TF)
crédibilité (en fonction de la position
sociale) 1961 (NW, Cham)
doute, incertitude 1962 (TS/NW, Cham,
TF)
douter 1963 (TS/NW, Cham, TF)
ll) Patience – résignation
patience 1964 (NW)
résignation 1965 (NW)

mm) Étonnement
s'ètonner 1966 (NW)
3. Les états affectifs liés à soi-même
oser 1967 (NW, TF)
vaillant, preux 1968 (NW)
d'une hardiesse impudente 1969 (NW,
Chau)
humble 1970 (NW, Cham)
crainte, peur 1971 (NW, Cham, TF)

ff) Envie, jalousie
envie 1996 (NW)
hh) Dédain, mépris
qui témoigne du mépris 1997 (NW, Cham,
Chau)
ii) Gratitude
récompense 1998 (NW, Cham)

4. Les états affectifs relatifs à autrui

5. Les sentiments excessifs

aa) Sympathie – antipathie

aa) Enthousiasme, etc.

amitié, affection 1972 (NW, Cham, Chau)
ami 1973 (NW)
à l'amiable, par voie de conciliation 1974
(NW, Cham)
très cher 1975 (NW, TF)
amour 1976 (NW, Cham)
faveur, préférence 1977 (NW, Cham)
baiser 1978 (NW)
prendre (qch) en mauvaise part 1979 (NW,
Cham)
haine 1980 (NW)
ennemi 1981 (NW)
inimitié 1982 (NW)
rancune, ressentiment 1983 (NW)
bb) Confiance – méfiance
en toute confiance 1984 (NW)
soupçon 1985 (NW, Cham)
soupçonner (qn, qch) 1986 (NW, Cham,
Chau)
suspect 1987 (NW, Cham, Chau)
non suspect 1988 (NW, Chau)

chaleureusement, ardemment 1999 (NW,
Cham)
bb) Colère
colère 2000 (NW, Cham)
en colère, irrité 2001 (NW, Cham)
(tuer ou blesser qn) sous l'emprise de la
colère 2002 (NW, Cham, Chau)
se courroucer 2003 (NW, Chau)
indignation 2004 (NW, Chau)
cc/dd) Dégoût / Effroi, épouvante
horreur, dégoût 2005 (NW)
horrible 2006 (NW)
épouvante de la mort 2007 (NW, Cham,
TF)
6. Les sentiments esthétiques
beau 2008 (NW)
7. Les sentiments moraux

dd) Pitié – dureté
geste de pitié, de miséricorde 1989 (NW)
grâce, pitié 1990 (NW, Chau)
charité 1991 (NW)
œuvres pies, de charité 1992 (NW)
maisons de charité, de bienfaisance 1993
(NW)
aumône 1994 (NW)
sans pitié 1995 (NW)

(juger, décider, agir) selon sa conscience
2009 (NW, Cham)
de bonne foi 2010 (NW, Cham, Chau)
contrition 2011 (NW, TF)
vif regret d'une action (juridique) 2012
(NW, Cham, Chau)
regretter vivement (une faute) 2013 (NW,
Cham)
pénitence 2014 (NW, TF)

9. Les causes des sentiments
accablé, tourmenté 2015 (NW)
10. Les manifestations et les résultats des sentiments
se plaindre 2016 (TS, Cham)
se livrer à des lamentations (lors de funérailles) 2017 (TS)
plainte 2018 (TS, Cham)
crier 2019 (TS)
cri 2020 (TS)
proférer des jurons 2021 (TS)
donner de la voix 2022 (TS)
se quereller, se disputer 2023 (TS, Cham,
Chau, TF)
chercher querelle (à qn) 2024 (TS, Cham,
TF)
querelleur 2025 (TS)
querelle, dispute 2026 (TS, Cham)
différend 2027 (TS, Cham, Chau, TF)
désaccord 2028 (TS)
se mettre en désaccord, se brouiller 2029
(TS, TF)
discorde 2030 (TS)
sujet à discorde 2031 (NW, Chau)
duel, combat judicaire 2032 (TS)
combattre en duel judiciaire (par défi) 2033
convoquer à un combat judiciaire 2034
(TS)
convenir d'un duel, donner gages de bataille
2035 (NW)
engager un combat judiciaire 2036 (NW,
Chau, TF) (DAG 16)
menacer 2037 (TS, Cham, Chau, TF)
menace 2038 (TS)
celui qui menace 2039 (TS)
se battre 2040 (TS, TF)
maltraiter 2041 (TS, Cham, TF)
molester, causer de la tribulation 2042 (TS)
qualifier (qn) d'un terme péjoratif 2043 (TS)
compromis 2044 (TS)
faire un compromis 2045 (TS)
concorde 2046 (NW)
h) La volonté
1. Le désir
désirer, souhaiter (faire qch) 2047 (NW,
Cham)

cupidité 2048 (NW)
demander, réclamer 2049 (NW, Cham,
Chau)
demander, requérir 2050 (NW, Cham,
Chau, TF)
à la demande, requête de 2051 (NW, Cham)
personne sommée 2052 (NW)
prier, demander 2053 (NW, Cham, TF)
prière, demande 2054 (NW, Cham)
à la prière, à la demande de 2055 (NW,
Cham)
2. Le vouloir
aa) Généralités
volonté 2056 (NW)
vouloir 2057 (NW, Cham)
(agir) au gré de (qn) 2058 (NW, Cham, TF)
de bon gré, volontairement 2059 (NW,
Cham, TF)
de libre volonté 2060 (NW/TS, Cham)
sciemment, en connaissance de cause 2061
(NW/TS, Cham)
expression claire d'une volonté 2062 (NW)
bb) Le but, la fin
intention 2063 (NW)
intentionnellement 2064 (NW)
sans intention 2065 (NW)
cc) Le motif
nécessité 2066 (NW, Cham)
être nécessaire, avoir besoin 2067 (NW)
prétexte 2068 (NW, Cham)
prendre un prétexte pour ne pas faire
(qch) 2069 TS
dd) La délibération, la décision, l'hésitation
présenter, proposer (un candidat) 2070
(NW/TS)
choisir 2071 (NW)
de préférence à, en priorité 2072 (NW)
éviter 2073 (NW/TS)
considération, examination 2074 (TS)
prendre en considération, tenir compte de
2075 (NW)
ne pas tenir compte de, omettre 2076 (NW)
hésiter 2077 (TS)

renoncer 2078 (NW)
s'abstenir de (qch, faire) 2079 (TS)
par décision de 2080 (NW/TS)
décider 2081 (NW)
ee) La résolution
résoudre, régler (des controverses) 2082
(TS)
règlement 2083 (TS/NW)
déterminer, fixer 2084 (NW/TS)
détermination 2085 (NW)
se refuser 2086 (NW)
donner suite à (une plainte, une demande)
2087 (TS, TF)
aller de l'avant 2088 (NW)
insister 2089 (NW)
ff) La volonté réciproque et imposée à autrui
1. L'autorité, le commandement, l'ordre
autorité 2090 (TS, Cham)
par (l’)autorité de 2091 (TS/NW, TF)
de sa propre autorité 2092 (TS)
puissance, pouvoir 2093 (TS, Chau)
puissant 2094 (TS, Cham, Chau, TF)
celui qui est puissant 2095 (TS)
impuissant 2096 (NW)
dessaisir (qn, qch) du pouvoir de (qn) 2097
(NW, Cham)
gouverner, administrer 2098 (TS, Cham,
TF)
régir, diriger 2099 (TS, Cham, Chau)
administration 2100 (TS)
celui qui administre, gouverne 2101 (TS)
qui est à administrer 2102 (TS, Cham,
Chau, TF)
ordre, commandement, mandement 2103
(TS)
sur ordre (de) 2104 (TS/NW)
donner l'ordre (à qn), commander 2105
(TS)
ordonner, mander 2106 (TS/NW, Chau)
enjoindre 2107 (TS)
celui qui a reçu (de qn) l'ordre de faire qch
2108 (TS, TF)
établir 2109 (TS/NW)
prescrire 2110 (TS)
imposer 2111 (TS, Cham, TF)
s'imposer 2112 (TS)
exiger 2113 (TS, Cham)
opprimer 2114 (TS, Cham)

oppression 2115 (TS)
forcer, contraindre (qn) 2116 (TS, TF)
être obligé de faire (qch) 2117 (TS, Cham)
être obligé envers (qn) 2118 (TS, Cham)
obligation, devoir 2119 (TS, TF)
incomber 2120 (TS, Cham)
libérer (qn) d'une obligation 2121 (NW)
chef 2122 (TS)
dépendre de, être lié à 2123 (TS, Chau)
dépendant 2124 (TS/NW, Cham)
celui qui est à la charge ou au
service de (qn) 2125 (TS)
personne placée sous l’autorité
hiérarchique d’une autre 2126 (TS, Cham,
Chau)
être indépendant 2127 (TS/NW, Chau)
2. L'obéissance – la désobéissance
obéir à (qn, qch) 2128 (TS)
obéissant 2129 (TS)
se conformer à, respecter, observer (une
prescription, un ordre, etc.) 2130 (TS,
Chau) 2130
qui est à respecter, à observer, à suivre
2131 (TS, Cham)
(se) soumettre 2132 (TS/NW, Cham)
soumission 2133 (TS, Cham)
acte de soumission 2134 (TS)
désobéir 2135 (TS)
désobéissance 2136 (TS)
désobéissant 2137 (TS, TF)
celui qui désobéit 2138 (TS)
résister 2139 (TS, Cham)
contrevenir (à) 2140 (TS/NW, Cham, Chau)
(DAG 17)
transgresser, enfreindre, violer 2141
(TS/NW, Chau, TF)
infraction, transgression 2142 (TS, Chau)
celui qui viole un engagement, une loi, etc.
2143 (TS/NW)
faire face à un procès 2144 (NW, TF)
défier, provoquer (au combat) 2145 (TS)
défi (au combat judiciaire) 2146 (TS)
se révolter, se soulever 2147 (TS)
rebelle 2148 (TS)
celui qui est rebelle, qui se rebelle 2149
(TS)
rébellion 2150 (TS)

3. La permission, la défense
permission, autorisation 2151 (TS, Chau,
TF)
permettre 2152 (TS/NW, TF)
avoir l'audace de (enfreindre une interdiction) 2153 (NW, Chau)
ne pas s'aviser de (faire qch) 2154 (NW,
Chau, TF)
autoriser 2155 (TS/NW, Chau)
donner un mandat, une procuration à qn
2156 (TS)
avoir le droit, l'autorisation de faire qch
2157 (TS)
sans autorisation, de sa propre autorité
2158 (TS, Chau, TF)
consentement 2159 (TS/NW)
consentir 2160 (TS/NW, Chau, TF)
acquiescement donné à, assentiment
accordé à 2161 (NW/TS, TF)
consentement non accordé 2162 (NW,
Chau)
accorder (qch à qn) 2163 (TS)
octroyer, concéder (un droit, une franchise,
etc.) 2164 (TS)
octroi, concession (d'un droit) 2165 (TS)
tolérer 2166 (TS/NW)
accepter (qch) 2167 (TS/NW, Chau, TF)
accepter, recevoir qn (dans un emploi, une
fonction) 2168 (NW/TS)
admission, acceptation 2169 (TS)
acceptable 2170 (TS, TF, Chau)
défendre, interdire (qch) 2171 (TS, Chau)
qui est défendu par la morale ou par la loi
2172 (TS, TF)
defense, interdiction 2173 (TS, TF)
refuser 2174 (TS, TF, Chau)
4. La promesse
promesse 2175 (TS, Chau, TF)
promettre 2176 (TS, Chau, TF)
s’engager, s’obliger à (faire qch) 2177
(TS/NW, Chau, TF)
lier (qn) par un engagement 2178 (TS,
Chau)
dégager (qn) d’un engagement 2179 (TS)
foi, assurance de fidélité 2180 (NW)
manquer à la parole donnée, ne pas tenir sa
promesse 2181 (TS, Chau, TF)

3. L'action
agir 2182 (NW)
agent 2183 (NW)
agir conformément aux faits 2184 (NW)
aa) Les principes
1. Les aptitudes
apte, capable 2185 (NW)
habitude, usage 2186 (NW, TF)
habituel, usuel 2187 (NW)
compétent, capable 2188 (NW)
fermeté, force 2189 (NW)
diligence, soin 2190 (NW, TF)
négligent 2191 (TS/NW)
être prévoyant, prudent de (faire qch) 2192
(NW)
prudence, précaution 2193 (NW)
2. Les modalités de l'action
pouvoir 2194 (NW/TS, TF)
devoir 2195 (TS)
falloir 2196 (TS/NW, TF)
3. Le motif
raison 2197 (NW)
contraindre 2198 (TS, TF)
contrainte 2199 (TS)
5. Les moyens
intermédiaire 2200 (NW)
servir 2201 (NW, TF)
employer, user de 2202 (NW)
emploi, usage 2203 (NW)
applicable, usité 2204 (NW)
jouir d'un bien, exploiter (des biens, des
terres) 2205 (NW)
convenir, agréer 2206 (TS)
convenir à (qn) 2207 (NW)
convenable 2208 (NW/TS)
convenablement 2209 (NW)
8. La préparation
préparer 2210 (NW)
prêt 2211 (NW)

bb) La réalisation
exécuter 2212 (NW)
exécution 2213 (NW)
essayer, tenter 2214 (NW)
commencer, se mettre à 2215 (NW)
commencement, début 2216 (NW)
vacances, jours de repos 2217 (NW)
se charger de (qch) 2218 (NW)
facilement, aisément 2219 (NW)
s'efforcer 2220 (TS)
arrêter 2221 (NW)
continuer 2222 (NW)
cesser 2223 (NW)
de nouveau 2224 (NW)
exercer (une fonction) 2225 (NW)
finir, terminer, achever 2226 (NW, TF)
accomplir 2227 (NW)
bout 2228 (NW)
cc) Ce qui favorise ou empêche l'action
conseiller (qn) 2229 (NW)
conseil 2230 (NW/TS)
conseiller 2231 (TS/NW) (DAG 18)
encourager (qn) à faire (qch d'interdit) 2232
(NW)
à l'instigation de 2233 (TS)
utile 2234 (TS)
empêcher 2235 (NW/TS, Cham, Chau, TF)
empêchement 2236 (NW/TS, TF, Cham)
obstacle, embarras, ennui 2237 (NW,
Cham, Chau)
enlever, écarter (un obstacle) 2238 (NW)
gêner, embarrasser 2239 (TS)
embarras, difficulté suscitée (lors d'une
action jurid.) 2240 (NW, Cham)
opposer (qch à qch) 2241 (TS, Chau, TF)
opposition, empêchement judiciaire 2242
(NW)
trouble (t. jurid.) 2243 (NW, Cham, Chau)
troubler (qn) 2244 (NW)
celui qui trouble 2245 (NW)
intimider 2246 (NW, Cham)
abandonner 2247 (NW)
dd) Le résultat
parvenir à, atteindre 2248 (TS, TF, Cham)
obtenir 2249 (TS, TF)
à obtenir 2250 (TS, Chau, TF)
profiter 2251 (TS, Chau)

tirer son avantage de, faire son profit 2252
(TS)
profit, avantage 2253 (TS/NW, TF)
au profit de 2254 (TS, TF)
mettre qch au profit de qn 2255 (TS)
profitable, avantageux 2256 (TS)
de manière avantageuse 2257 (TS)
perdre le profit de 2258 (TS/NW, Chau)
qui produit l’effet voulu 2259 (TS)
(en) vain 2260 (TS)
préjudice subi par qn 2261 (NW/TS, TF)
nuire, causer dommage à (qn, qch) 2262
(NW/TS, Chau)
dans l'intention de causer dommage à qn
2263 (TS, Chau, TF)
au préjudice de 2264 (NW, Chau)
sans tort, sans préjudice 2265 (NW)
méfait 2266 (TS/NW, TF)
commettre un méfait 2267 (TS/NW, TF)
malfaiteur 2268 (NW/TS)
subir un dommage, être victime d'un
préjudice 2269 (TS/NW, TF)
celui qui a subi un tort, un dommage 2270
(TS, Chau)
arriver, survenir (d’un préjudice) 2271 (TS)
ee) L'action dans le jugement des autres
approbation 2272 (NW)
approuver 2273 (NW/TS, Chau, TF)
digne d'être approuvé, confirmé 2274 (NW)
i) La morale
1. Le devoir
devoir, obéir au devoir v. obligation, devoir
2119
être obligé de v. être obligé de faire (qch)
2117
manquer au devoir 2275 (TS, TF)
2. La disposition morale, les caractères
conduite 2276 (NW, Chau, TF)
se conduire, se comporter (d’une pers.)
2277 (NW/TS, TF)
défaut, imperfection 2278 (NW)
vertu 2279 (TS)
bon 2280 (NW)
bonté, bienveillance 2281 (NW)
douceur (qualité morale) 2282 (NW)

mal v. préjudice subi par qn 2261
méchant, mauvais 2283 (NW)
méchanceté, malice 2284 (NW)
méchamment 2285 (NW, TF)
malveillant 2286 (NW/TS)
malveillance 2287 (NW/TS, Chau)
offenser 2288 (TS/NW)
offense 2289 (NW/TS)
parole outrageante, injure 2290 (TS)
injurier (qn) 2291 (TS/NW, Chau, TF)
celui qui offense qn par des paroles 2292
(TS)
celui qui est injurié 2293 (TS)
qui offense, qui outrage (en paroles) 2294
(TS, Chau)
d'une manière outrageante, offensante (en
paroles) 2295 (NW, Chau)
diffamer, médire 2296 (TS)
diffamation, médisance 2297 (TS/NW)
diffamateur 2298 (TS)
contrarier (qn) 2299 (NW, Chau)
désagrément 2300 (NW)
agression 2301 (TS)
conforme à la morale (d'une chose) 2302
(TS)
honnêteté, probité 2303 (TS/NW)
vivre honnêtement 2304 (NW)
malhonnêtement 2305 (TS, TF)
porté au mal 2306 (TS/NW)
dissolu 2307 (TS)
infâme (d’une pers.) 2308 (TS/NW, TF)
corruption 2309 (TS/NW, Chau, TF)
abus 2310 (TS)
corrupteur 2311 (TS)
partial 2312 (TS, Chau, TF)
droiture 2313 (TS)
avec droiture, droitement 2314 (TS, Chau,
TF)
rigueur 2315 (TS)
loyal 2316 (TS/NW)
loyauté 2317 (TS/NW)
loyalement 2318 (TS/NW)
bonnement 2319 (NW)
sincèrement 2320 (TS)
déloyauté 2321 (TS/NW)
déloyal 2322 (TS)
dire la vérité 2323 (TS/NW)
mensonge 2324 (TS, TF)
mentir 2325 (NW)
tromper, abuser 2326 (TS)
tromperie, fraude 2327 (TS/NW, TF)
qui trompe (d'une pers.) 2328 (TS, Chau)

celui qui trompe 2329 (TS)
celui qui est victime d'une ruse, d'une
tromperie 2330 (TS, Chau)
frauduleusement 2331 (TS/NW, Chau)
fausser, falsifier, imiter frauduleusement
2332 (TS)
falsification 2333 (TS/NW)

