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La colonne de droite indique le numéro de la leçon du
manuel dans laquelle le mot est utilisé pour la première fois.

Leçon

accessoire — qui accompagne une chose
principale, qui est sous sa
dépendance ; secondaire

8

allégorie — mode d'expression de la pensée se
prêtant à une interprétation figurée,
indépendamment du sens littéral

4

analogie — rapport de ressemblance, à certains
égards, entre deux ou plusieurs
choses différentes ; similitude

4

analyse — action qui consiste à déterminer la
nature d'une chose et le rapport qui
existe entre ses différentes parties

5

appliquer — réaliser, mettre en pratique 2

archéologue — celui qui étudie scientifiquement
les restes du passé

5

arrogant — hautain, fier, orgueilleux 7

association — action de joindre, d'unir différentes
parties

5

biographique — qui appartient à la biographie, c'est-
à-dire à l'histoire de la vie
particulière d'un individu

1

catégorie — toute classe dans laquelle on range
plusieurs objets présentant des
caractères communs

6
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chronologique — qui appartient à la chronologie,
c'est-à-dire à la science qui s'occupe
des différentes divisions du temps,
de la durée et de l'ordre successif
des dates des événements

6

communication — échange d'informations 3

composition — acte de réunir sous forme écrite 5

concentrer — réunir en un centre ou en tout autre
point

2

conspiration — dessein formé secrètement par
plusieurs personnes

8

contemporain — qui est de la même époque 8

contexte — parties du texte qui précèdent et
suivent immédiatement une citation
de ce texte

1

corrélation — relation réciproque entre deux
choses (1'une dépendant de l'autre)

2

doctrine — ensemble de connaissances qui
forment la substance de la foi
chrétienne

3

dogmatique — qui appartient à un enseignement que
l'on accepte sans le mettre en doute

4

émerger — s'élever, surgir 7

encyclopédie — livre ou série de livres où est
présenté l'ensemble des
connaissances humaines

3

environnement — conditions qui affectent la
croissance et la personnalité de
quelqu'un

8

étude — application de l'esprit pour apprendre
ou approfondir certaines notions

1
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évaluer — apprécier, estimer une chose 2

exposé — explication d’une chose 8

figuré — sens particulier attribué à un mot
quand on le détourne de son sens
propre et littéral

1

figuratif — qui est la représentation, la figure,
le symbole de quelque chose

1

figure littéraire — certains procédés de langage qui
donnent du relief, de la couleur à
l'expression

5

frappant — qui fait une impression vive sur les
sens, sur l'esprit, sur l'âme

6

hasard — sans ordre ni plan 9

indice — signe apparent rendant probable
l'existence d'une certaine chose

5

infini — qui n'a pas de fin, illimité 1

implication — action d'impliquer, de comprendre
implicitement d'autres idées,
d'autres choses

2

interpréter — expliquer ce qu'il y a d'obscur,
donner un sens à

2

intriguer — exciter vivement la curiosité 10

littéral — qui est conforme à la lettre d'un
texte—ici : sens véritable des mots

1

méthode
synthétique

— lorsqu'il s'agit d'une étude de la
Bible, étude d'un livre complet

1

méthodique — qui est fait avec ordre et logique 2

mystique — qui a un sens caché, figuré,
allégorique

3
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observer — remarquer (dans un sens
particulier : remarquer la chose
plutôt que son pourquoi)

2

parabole — récit allégorique chargé
d'enseignement

4

parallélisme — correspondance suivie entre les
personnes, les choses que l'on
compare

4

pertinent — qui se rapporte exactement à la
question

8

préconçue — se dit d'une idée, d'une opinion
adoptée avant tout examen ou toute
expérience

9

principe — maxime, règle de conduite 5

procédé — méthode à suivre dans une opération,
dans l'exécution d'une œuvre

10

prophétie — déclaration inspirée de la volonté et
des desseins de Dieu

4

qualification — attribution d'une qualité 2

réincarnation — idée d'une seconde naissance dans
un corps différent ou une autre
forme de vie

1

résumer — reprendre sommairement les points
les plus importants d'un texte, d'un
ouvrage

2

révélation — rendre ce qui était inconnu et
impossible à connaître, connu et
possible à connaître

1

routine — usage, de faire une chose toujours
de la même manière et
machinalement

6
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secondaire — qui vient en seconde ligne ;
accessoire

3

surnaturel — qui est ou paraît au-dessus des
forces de la nature

1

symbole — figure, image qui représente
quelque chose (voir allégorie)

4

technique — la façon ou l'art de faire quelque
chose de particulier

2

thématique — lié à un thème 7

théologie — l'étude de Dieu 3

transition — changement d'une condition ou
sujet à un autre

7

type — personne ou chose qui représente
une autre personne ou chose

4

vice versa — l'autre sens 10
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