
    A

abiotique : Où la vie n'est pas possible

abstème : Qui ne consomme pas d'alcool

abstrus : Qui est difficile à comprendre

agame : Qui ne possède pas d'organes reproducteurs

antépénultième : Troisième en comptant de la fin. Qui précède 
immédiatement le pénultième

apriorique : Fondé sur des a priori

    B

babélique : Relatif à la "Tour de Babel". Fort de confusion 
linguistique

brindezingue : Être ivre, s'enivrer (Être (ou se mettre) en 
brindezingue/ dans les brindezingues)

    C

callipyge : Qui a de belles fesses

calocéphale : Qui a une belle tête

calybite : Qui habite dans une cabane

chafouin : Personne petite, fluette et à la mine sournoise, comme 
une fouine

clabaudeur : Qui clabaude, qui crie, qui fait du bruit

coarctant : (Didactique) Qui resserre

croquignolet : Mignon, charmant; Bizarre, extraordinaire ou 
désagréable

    D

dithyrambique : (Péjoratif) Se dit de quelqu’un volontiers excessif, 
emphatique, et pompeux dans ses éloges ou son expression générale

dolichocéphale : Qui a le crâne allongé

    G

galactophage : Qui se nourrit de lait

gémellipare : Qui produit des jumeaux



grabataire : Se dit d'un malade qui ne peut pas quitter le lit

    I

immarcescible : Littéraire. Qui ne peut se flétrir : Gloire 
immarcescible.

inique : Qui manque à l'équité, qui est contraire à la justice

ithyphallique : Se dit d'une statue qui présente un pénis en 
érection

    M

mélanagogue : (Médecine) Relatif à ce qui peut purger les humeurs 
noires.

méphistophélique : Qui a la méchanceté de Méphistophélès

méphitique : Dont l'exhalaison est malfaisante, toxique, parfois 
puante, désagréable

munificent : Qui est d’une générosité somptueuse

    P

pseudépigraphe : Ouvrage dont le nom de l'auteur ou le titre sont 
faux

    S

sapide : Qui a du goût, contraire de insipide

sesquialtère : (Mathématiques) Rapport de deux quantités dont l’une 
contient l’autre une fois et demie

sudorifique : Qui provoque la sueur

superfétatoire : Qui est superflu, inutilement ajouté

suranné : Qui appartient à une époque révolue

surérogatoire : Qui est fait en surérogation, qui va au-delà de ce 
que l’on est obligé de faire

sycophante : Littéraire. Calomniateur, délateur; p. ext., personnage 
hypocrite, fourbe.

    T

trigaud : Qui use de détours pour exprimer son avis, qui ne fait pas 
preuve de franchise.



troglodyte : Qui habite dans une grotte

    V

valétudinaire : Qui est souvent malade

visif : Qui a trait à la vue, la capacité de voir

volitif : Qui est relatif à la volonté

volubile : Qui parle beaucoup, très vite et avec aisance

vulgivague : Qui se prostitue


