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« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! »
La nouvelle édition invite chacun à s’inspirer des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes !
L’air est en effet une ressource naturelle, un bien commun à préserver pour l’avenir de l’humanité. On l’associe
également à la vie, à l'énergie, à la santé, mais aussi à la mobilité et à la circulation.
Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu'il embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie
qui nous relie aux autres. Il évoque symboliquement l'aventure, une frontière à franchir.

10 mots illustrant la thématique
Dix mots vous sont proposés ici, comme autant d'invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie...
Laissez-vous porter par le souffle de votre imagination !
Aile (nom)
Allure (nom)
Buller (verbe)
Chambre à air (nom)
Décoller (verbe)
Éolien (adj.)
Foehn (nom)
Fragrance (nom)
Insuffler (verbe)
Vaporeux (adj.)

Définitions des 10 mots
Définitions proposées par les Éditions Le Robert (dictionnaire.lerobert.com [1])
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Aile
nom féminin
I.
1. Chacun des organes du vol chez les oiseaux, les chauves-souris, les insectes. L'oiseau bat des ailes. —
LOCUTION Avoir des ailes, courir très vite. Voler de ses propres ailes, être indépendant. — (CHOSES) Avoir du
plomb dans l'aile : être compromis. Battre de l'aile : ne pas bien marcher. — À tire* d'aile.
AU FIGURÉ, POÉTIQUE Les ailes du vent, du temps, de la paix.
2. Partie charnue d'une volaille, que l'on mange, comprenant tout le membre qui porte l'aile. L'aile ou la cuisse ?
3. Grande nageoire pectorale. Aile de raie.
4. Chacun des plans de sustentation (d'un avion).
Aile libre, aile delta. ? deltaplane.
AU FIGURÉ Les ailes françaises : l'aviation française.
5. Chacun des châssis garnis de toile d'un moulin à vent.
II.
1. Partie latérale (côté) d'un bâtiment. L'aile droite du château.
2. Partie latérale d'une armée en ordre de bataille. ? flanc.
3. SPORTS Gauche et droite de l'attaque d'une équipe (opposé à centre).
4. Courant d'un groupe politique. L'aile gauche du parti.
5. Partie de la carrosserie enveloppant les roues d'une automobile.
6. Ailes du nez : moitiés inférieures des faces latérales du nez.
7. BOTANIQUE Chacun des deux petits pétales latéraux de la corolle des papilionacées.

Allure
nom féminin
1. Vitesse de déplacement. Accélérer, ralentir l'allure. Rouler à toute allure.
2. Manière de se déplacer, de se tenir, de se comporter. Il a une allure jeune. — Avoir de l'allure, de la
distinction dans le maintien.
3. Apparence générale. Elle a une drôle d'allure, cette maison. — Sa robe a beaucoup d'allure. ? chic.
4. FRANÇAIS DU QUÉBEC Avoir (bien) de l'allure : être valable, acceptable. (oral) Ça a pas d'allure : c'est nul.

Buller
verbe intransitif
FAMILIER Ne rien faire. ? paresser ; FAMILIER glander.

Chambre À AIR
nom féminin
Chambre à air : enveloppe de caoutchouc gonflée d'air, partie intérieure d'un pneumatique.

Décoller
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verbe
I.
verbe transitif direct
Détacher (ce qui est collé). Décoller un timbre. — PRONOMINAL Affiche qui se décolle. — AU PARTICIPE
PASSÉ Oreilles décollées, écartées de la tête.
II.
verbe transitif indirect (AVEC DE)
1. FAMILIER S'en aller, partir. Il ne décolle pas d'ici.
2. Se détacher de. Skieur qui décolle du tremplin. — au figuré Décoller de la réalité.
III.
verbe intransitif
Quitter le sol (avion). ? s'envoler.
AU FIGURÉ Prendre son essor. Économie, discipline scientifique qui décolle.

Éolien, éolienne
adjectif et nom masculin
1. Dû à l'action du vent. Érosion éolienne.
2. Mû par le vent. Pompe éolienne. ? éolienne.
3. Du vent. L'énergie éolienne.
nom masculin L'éolien : l'énergie éolienne.

Foehn
nom masculin
1. Vent chaud et sec des Alpes suisses et autrichiennes.
2. FRANÇAIS DE SUISSE Sèche-cheveux.
- VAR. Föhn

Fragrance
nom féminin
LITTÉRAIRE Parfum subtil, odeur agréable.

Insuffler
verbe transitif
1. LITTÉRAIRE Faire pénétrer par le souffle. Dieu insuffla la vie à sa créature. — Inspirer (un sentiment).
2. Faire pénétrer (de l'air, un gaz) dans les poumons, une cavité de l'organisme.

Page 3 sur 4

La thématique « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air ! »
Publié sur Dis-moi dix mots (http://www.dismoidixmots.culture.fr)

Vaporeux, vaporeuse
adjectif
1. LITTÉRAIRE Où la présence de la vapeur est sensible ; voilé par des vapeurs. ? nébuleux. — Des lointains
vaporeux, aux contours incertains. ? flou, fondu.
2. Léger, fin et transparent. Une robe de tulle vaporeux.
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