
DEFINITIONS

défilement manuel



Pour nous permettre d'être à la pointe de Pour nous permettre d'être à la pointe de 
l'information, le Petit Larousse® nous l'information, le Petit Larousse® nous 

présente chaque année quelques mots dont présente chaque année quelques mots dont 
la définition a été revue et corrigée… enfin, la définition a été revue et corrigée… enfin, 

presque.presque.



ADOLESCENCE

L'ennui d'être seul, 
l'envie d'être deux, 
la peur d'être trois.



AIDE AU TIERS MONDE

Aide payée par les pauvres des pays riches 
pour aider les riches des pays pauvres. 



AVOCAT

Seule personne capable d’écrire un document
de 10.000 mots et de l'intituler "Sommaire". 



BABY SITTERS

Adolescents tenus de se conduire 
comme des adultes, de manière à ce 

que les adultes qui sortent puissent se 
comporter comme des adolescents.



BANQUIER

Homme qui te prête un parapluie 
lorsqu’il fait beau et qui te le reprend 
lorsqu'il commence à pleuvoir (Mark 

Twain). 



CAPITALISME

Régime dans lequel l'homme exploite 
l'homme. Le régime socialiste, c'est l'inverse. 



CONSULTANT

Spécialiste qui retire ta montre de 
ton poignet, te donne l'heure et te 

fait payer le service. 



DÉMOCRATE

Trop pauvre pour être 
capitaliste, trop riche pour être 

communiste.



DROMADAIRE

Chameau qui bosse à mi-temps.



ÉCHO

Phénomène naturel qui a toujours le 
dernier mot, même avec une femme.



ÉCONOMISTE

Expert qui sera capable de dire 
demain pourquoi ce qu'il a prédit 

hier
n'est pas arrivé aujourd'hui.



ÉPARGNE

Argent que l'on met de côté afin de 
l'avoir devant soi et assurer ainsi ses 

arrières. 



FACILE

Se dit d'une femme qui a la 
même morale sexuelle que les 

hommes. 



FEMME

Ensemble de courbes qui font 
redresser une ligne.



HÉRITIER

Proche parent qui vous prend le 
pouls chaque fois qu'il vous serre la 

main.



IMPRIMEUR

Homme qui ne manque pas de caractère 
et qui cherche à faire bonne impression.



JURY D’ASSISES

Groupe de douze personnes, réunies par 
tirage au sort, pour décider qui, de 

l'accusé ou de la victime, a le meilleur 
avocat. 



LAINE VIERGE

Laine d'un mouton qui court 
plus vite que le berger.



MARIAGE

Union qui permet à deux personnes
de supporter des choses qu'elles 
n'auraient jamais eu besoin de 

supporter si elles étaient restées 
seules. 



MONOCLE

Verre solitaire.



PARENTS

Couple qui apprend à un enfant à 
parler et à marcher, pour plus tard lui 

dire de s'asseoir et de fermer sa 
gueule.



PARLEMENT

Mot étrange formé de deux verbes : 
"parler" et "mentir".



PÉTER

Eternuer dans ses sous-vêtements.



POISSON

Animal aquatique dont la croissance est 
excessivement rapide entre le moment 

où il est pris et le moment où le 
pêcheur en fait la description à ses 

amis.



RENGAINE

Un air qui commence par vous entrer 
par une oreille et qui finit par vous 

sortir par les yeux (Raymond 
Devos).



SUPPOSITOIRE

Invention qui restera dans les annales.



TOURISME

Activité consistant à transporter des 
gens qui seraient mieux chez eux, dans 

des endroits qui seraient mieux sans eux 
.



… ET VIVEMENT
la prochaine mise à jour !


