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a [a] verbe conjugué ➝ avoir, p. 50.

à [a] mot de liaison
Ils vont à Paris. / Elle habite à Marseille. / Il est 
à l’aise. / C’est à moi. / Je vais au cinéma. / Elle 
va aux États-Unis. À, c’est un mot qui 
indique une direction, un lieu, une 
manière d’être, une position… Avec 
"le" et "les", "à" devient "au" et "aux".

O il y a beaucoup d’expressions avec "à" : à côté 
de (→ côté), à propos de (→ propos), à l’envers 
(→ envers)…

abandonner [abandoné] verbe ➝ p. 564
1. Cette maison est abandonnée, plus personne 

ne l’habite. On abandonne quelqu’un ou 
quelque chose quand on le laisse pour 
toujours. = laisser, quitter. ≠ garder.

2. Ce travail était trop dur, on a abandonné. 
Abandonner, c’est arrêter parce que c’est 
trop difficile. = renoncer, laisser tomber 
(familier). ≠ continuer.

+ abandon [abandon] nom masculin

abasourdi, abasourdie [abazourdi] adjectif
= étonné, stupéfait.

abattre [abatr] verbe
participe passé : abattu, abattue [abatu]

1. Il a abattu le mur entre les deux pièces. 
Abattre quelque chose, c’est faire tomber 
par terre quelque chose qui était debout. 
= détruire, renverser. ≠ construire, relever.

2. Il a abattu le cheval qui était blessé. Abattre, 
c’est tuer. = assassiner. ≠ épargner.

O on ne va pas se laisser abattre = on reste fort 
dans une situation difficile

+ abattoir [abatoir] nom masculin
Un abattoir, c’est un endroit où on tue 
les animaux qui vont être mangés.

abcès [apsè] nom masculin
J’ai eu un abcès à la gencive : elle était enflée 
et j’avais mal. Un abcès, c’est une poche 
de pus dans le corps, qui fait mal.

abeille [abèy] nom féminin
C’est l’insecte qui fait du miel. ➝ p. 525

aberrant, aberrante [abéran, abérant] 
adjectif
= absurde.

abimer (ou abîmer) [abimé] verbe ➝ p. 564
Il a abimé ses vêtements en bricolant, ils sont 
tachés et déchirés. Abimer une chose, c’est 
la mettre en mauvais état. = détériorer, 
casser, endommager, bousiller (mot familier), 
altérer. ≠ réparer.

abolition [abolisyon] nom féminin
L’abolition de la peine de mort en France a 
eu lieu en 1981. L’abolition, c’est quand 
on supprime une loi ou une coutume. 
= suppression, abrogation.

abominable [abominabl] adjectif
Cet assassin a fait des crimes abominables. / Le 
temps est abominable aujourd’hui. Quelque 

9neuf •

8467_.indb   9 11/02/16   11:05



 a

 e

 d

 c

 b

 f

 g

 h

 i

 j

 k

 l

 m

 n

 o

 p

 q

 r

 s

 t

 u

 v

 w

 x

 y

 z

abondant • abrupt

chose d’abominable, c’est une chose 
affreuse, horrible, atroce.

abondant, abondante [abondan, abondant] 
adjectif
Cette année, les récoltes sont abondantes. 
Quelque chose est abondant quand il 
y en a beaucoup, en grande quantité. 
= nombreux, riche, copieux. ≠ rare, maigre, 
insuffisant, pauvre.

+ abondance [abondans] nom féminin

+ abondamment [abondaman] adverbe

abonnement [aboneuman] ou [abonman] 
nom masculin
Elle a pris un abonnement à ce journal. Un 
abonnement, c’est un contrat entre un 
fournisseur et un client qui engage le 
fournisseur à livrer des objets ou des 
services au client, régulièrement, pour 
une certaine durée et à un prix fixé à 
l’avance.

O résilier un abonnement = arrêter un abonne-
ment

+ s’abonner [aboné] verbe ➝ p. 564
Chaque année, il s’abonne au théâtre de la 
ville. S’abonner, c’est prendre un abon-
nement.

+ abonné, abonnée [aboné] nom et adjectif
Ce journal a beaucoup d’abonnés. Un 
abonné, une abonnée, c’est une per-
sonne qui a pris un abonnement.

d’abord [dabor] adverbe
D’abord les enfants, ensuite les adultes. On 
utilise "d’abord" pour parler d’une chose 
qui vient en premier. ≠ ensuite, après.

+ aborder [abordé] verbe ➝ p. 564
1. Il m’a abordé dans la rue pour me demander 

son chemin. Aborder quelqu’un, c’est 
s’approcher d’une personne qu’on ne 
connait pas pour lui parler. = accoster.

2. Le sujet sera abordé pendant la réunion. 
Aborder quelque chose, c’est commencer 
à en parler.

aboutir [aboutir] verbe ➝ p. 565
Les recherches de la police ont abouti à l’ar-
restation du voleur. Aboutir, c’est arriver 
à un résultat. = achever, finir. ≠ échouer.

+ aboutissement [aboutiseuman] ou 
[aboutisman] nom masculin

aboyer [aboiyé] verbe ➝ p. 564
Ce chien aboie toute la journée. Quand le 
chien crie, on dit qu’il aboie.

+ aboiement [aboiman] nom masculin

abréger [abréjé] verbe ➝ p. 564
Abréger un discours trop long. Abréger, c’est 
rendre court, bref. = raccourcir, écourter. 
≠ allonger.

abréviation [abrévyasyon] nom féminin
Quelques abréviations : M. pour Monsieur, 
Mme pour Madame, ciné pour cinéma. Une 
abréviation, c’est un mot dont on a enlevé 
des lettres pour l’écrire ou le dire plus vite.

abri [abri] nom masculin
Elle est à l’abri de la pluie sous son parapluie. 
Un abri est un endroit où on peut s’abriter, 
se protéger de quelque chose.

abricot [abrikô] nom masculin
C’est un fruit. ➝ p. 527

s’abriter [abrité] verbe ➝ p. 564
Il pleut, on va s’abriter. S’abriter, c’est se 
mettre dans un endroit pour se protéger 
du mauvais temps, du soleil, d’un danger. 
= se protéger.

+ abri [abri] nom masculin ➝ abri, p. 10.

abrogation [abrogasyon] nom féminin
L’abrogation d’une loi, d’un règlement, 
c’est quand on les supprime. = abolition.

abrupt, abrupte [abrupt] adjectif
Le côté de cette montagne est abrupt. Une 
chose abrupte, c’est une chose tellement 
penchée qu’elle est presque verticale. 
= raide.
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