
1ER DÉCEMBRE

ATARAXIE
Tranquillité d’une âme devenue maîtresse d’elle- 

même au prix de la sagesse acquise soit par la 

modération dans la recherche des plaisirs, soit 

par l’appréciation exacte de la valeur des choses, 

soit par la suspension du jugement



2 DÉCEMBRE

BACCHANALE 
Fête bruyante. Fête où l’on mange et boit 

avec excès, où l’on danse et/ou se déguise.



3 DÉCEMBRE

CACOSTOMIE
Mauvaise odeur de la bouche



4 DÉCEMBRE

DICHOTOMIE
Division en deux 



5 DÉCEMBRE

ERGASTULE
Prison, cachot 



6 DÉCEMBRE

FRONDAISON
Branches et feuilles d’un arbre ou par 

extension d’un bois, d’une forêt.



7 DÉCEMBRE

GÉMONIES 
Dans la Rome antique, escalier au flanc nord-

ouest du Capitole sur lequel on exposait les

cadavres des suppliciés qui étaient ensuite

traînés à l’aide de crocs jusqu’au Tibre. 

Par extension : Lieu de supplice et de mort.



8 DÉCEMBRE

HIC ET NUNC 
Ici et maintenant 



9 DÉCEMBRE

IDIOLECTE
Langage particulier d’une personne, ses 

habitudes verbales



10 DÉCEMBRE

JASPINER
Jaser, bavarder 



1 1  DÉCEMBRE

LOGORRHÉE
Besoin irrésistible de parler



12 DÉCEMBRE

MAELSTRÖM
Tourbillon marin ou fluvial, mouvement 

d’agitation intense qui entraîne 

irrésistiblement.



13 DÉCEMBRE

NYCTALOPE
Personne ayant la faculté de voir dans la 

pénombre ou pendant la nuit



14 DÉCEMBRE

OBLATIF
Qui fait passer les besoins d’autrui avant 

les siens propres



15 DÉCEMBRE

PROCRASTINATION
Tendance à différer, à remettre au 

lendemain une décision ou l’exécution 

de quelque chose



16 DÉCEMBRE

QUÉRULENCE
Se dit d’un sujet dont l’activité est 

orientée vers la réparation d’injustices 

et de dommages imaginaires



17  DÉCEMBRE

RODOMONTADE
Propos fanfarons, attitude 

prétentieuse et ridicule



18 DÉCEMBRE

SÉCULAIRE
Qui a un siècle ou environ un siècle. Par 

extension : antique, passé de mode, sans 

âge.



19 DÉCEMBRE

SIBYLLIN
Dont le sens est obscur, mystérieux, 

symbolique comme celui des oracles



20 DÉCEMBRE

TINTINNABULER
Sonner avec un timbre de clochettes, de 

grelots



21 DÉCEMBRE

TRUCHEMENT
Ce qui fait comprendre, permet de traduire 

la pensée, les sentiments.



22 DÉCEMBRE

URBANITÉ
Politesse fine et délicate.



23 DÉCEMBRE

VESPÉRAL
Du soir, du couchant ; relatif au soir ; qui a 

lieu le soir...



24 DÉCEMBRE

ZÉLATEUR
Partisan, défenseur ardent d’une cause 

ou d’une personne.


