
GLOSSAIRE
Dans la colonne de droite, vous trouverez le numéro de la leçon dans
laquelle le mot est utilisé.

absorber

abstraction

acquiescement

acquisition

adepte

admonester

adversité

affiliation

affinité

aptitude

artificiel

assimiler

attirer, captiver exclusivement;
consumer entièrement

qualité isolée du sujet par notre esprit

approbation, acceptation, assentiment

chose dont on entre en possession; acte
lui-même

personne qui s'intéresse à une activité
quelconque

avertir, reprendre

situation de celui qui éprouve les
rigueurs d'un sort contraire

état de celui qui se joint à une
association

analogie; liaison due à des caractères,
des goûts conformes

disposition, talent naturel

qui est le produit de l'art ou de l'effort
humain; contraire de naturel

s'emparer d'une chose qui devient une
partie de soi-même

Leçon

3

5

6

4

3

Lü

6

Lü

Lü

4

capacité

captivité

caractéristique

charismatique

habileté, aptitude

esclavage, sujétion

ce qui distingue des autres

capable d'inspirer fidélité, obéissance
personnelle
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compatible

compétence

compétent

compétitif

complexe

compréhensif

concept

conditionner

conforme

consistance

contexte

contrepartie

conviction

crédibilité
critère

se dit d'une chose qui peut se concilier,
s'accorder avec une autre

capacité de juger, de parler sciemment
sur une matière

capable de donner son avis, de décider
sur une chose

qui a trait à une compétition (rivalité)

qUI embrasse plusieurs choses;
compliqué

qui embrasse, qui enferme; sens
nouveau: qui peut comprendre

simple vue de l'esprit; idée particulière

pousser à faire une chose ou une autre

semblable ou qui convient, qui
s'accorde

stabilité; qui conserve les mêmes
principes, la même ligne de conduite

parties du texte qui précèdent ou suivent
immédiatement un passage donné

partie qui correspond à une autre en s'y
opposant

certitude que l'on a de la vérité d'un fait,
d'un principe

qualité d'une chose qui la rend croyable

qui permet de reconnaître la vérité,
d'émettre un jugement

6

10

5

5

3

2

4

2

6

6

1

4
10

7

défiguré

dégénérescence

discrimination

dénaturé, rendu méconnaissable

action de dégénérer et résultat de cette
action

faculté de discerner, de distinguer
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distinction

divergence

divulgation

dominateur

durabilité

dynamique

action de distinguer, de faire la
différence

différence d'opinion, de manière de voir

action de divulguer, rendre public ce qui
n'est pas su

celui, celle qui domine, qui exerce un
grand empire

caractère de ce qui est durable,
permanent, constant

qui manifeste une force, une puissance

2

6

6

9

2édification

émacié

éndeuillé

énnui

éthique

éxemplaire

éxplicitement

amélioration sur le plan moral,
avancement spirituel

qui est devenu extrêmement maigre

qui est plongé dans le deuil

langueur, lassitude de l'esprit

qui touche à la notion du bien et du mal

digne d'être imité; qui sert de modèle

exprimé clairement

2

2

faciliter

familiarité

fascinant

rendre plus aisé; alléger la tâche

intimité; manière de vivre familièrement
avec quelqu'un

qui exerce une forte attraction

8

5

4généralisation action de généraliser, de conclure du
spécial au général
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hérésie

hiérarchie

hygiène

hypothèse

doctrine ou opinion religieuses contraires
à la doctrine d'une église

ordre et subordination de toutes sortes
de rangs, d'autorités, de pouvoirs

science qui traite de la santé humaine

supposition que l'on fait de certaines
choses

7

3

5

6

identification

imitation

indéterminé

inductif

induction

inhérent

inhibition

inné

innovation

instantané

insuffisance

intégration

intensifier

action de reconnaître une personne, une
chose

acte où l'on s'efforce de ressembler à
quelqu'un, d'agir comme la personne

irrésolu, indécis

qui a rapport à l'induction

manière de raisonner qui consiste à alIer
des effets à la cause, du singulier au
général
qui, par sa nature, est joint
inséparablement à une personne, à une
chose
condition où l'on se sent empêché d'agir

qui est né avec nous, que nous apportons
en naissant

introduction de quelque nouveauté

qui se produit soudainement

incapacité, manque de connaissances

action qui consiste à faire entrer dans un
tout comme partie intégrante

fortifier, augmenter, rendre plus intense
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interdépendant

intimidant

intimité

dépendant l'un de l'autre

qui effraie, intimide

contacts étroits, vie de famille

3

6

5

latent

litigieux

présent mais non actif, caché

qui est ou peut être sujet à contestation

méprise

monogame

motif

mutuel

inadvertance, erreur

qui n'a qu'une seule femme ou qu'un
seul mari

pensée ou sentiment qui incite à l'action

caractère de ce qui est mutuel, c'est-à-
dire fondé sur un ensemble de
sentiments, d'actes qui se répondent

10

8

2

6

nécessiter

nutritif

rendre nécessaire, indispensable

qui a la propriété de nourrir

4

optimum 9

orientation

qui est le meilleur possible, qui présente
les meilleures conditions pour opérer

direction, tendance

paradoxalement

2

passif

d'une manière qui semble contraire à
l'opinion commune

qui reçoit l'action, l'impression; qui
n'agit point
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perceptible

perpétuer

pertinent

perspective

polygame

potentiel

prédestiné

prééminence

prolongé

propositions

qui peut être perçu par les organes des
sens ou par l'esprit

rendre perpétuel, faire durer sans cesse
ou longtemps

qui est tel qu'il convient, qui se rapporte
exactement à la question

aspect sous lequel on envisage un
événement

marié à plusieurs femmes ou plusieurs
hommes

qui peut exister en puissance (par
opposition à actuel)

destiné à l'avance, choisi

avantage, supériorité de droit, de dignité
ou de rang

étendu dans le temps et dans l'espace

ce qui est offert à la considération

5

4

4

7

8

2

2

réservoir tout lieu où les choses sont tenues en
réserve

séclusion

sénilité

stature

survivre

mise à part

affaiblissement du corps et de l'esprit
causé par la vieillesse

hauteur de la taille d'une personne ou
d'un animal

demeurer en vie à la suite de
circonstances qui auraient dû entraîner
la mort

325

9

5



CONTRIBUER A LA CROISSANCE DES CHRETIENS

symbolisme usage des symboles; représentation
d'une idée, d'une qualité. Condition ou
abstraction

5

technique 3

temporel

textuellement

transformation

transition

tyran

méthode ou système particuliers
permettant d'accomplir une certaine
chose
qui ne dure que pour un temps

d'une manière absolument conforme au
texte

changement dans la forme ou l'aspect

passage d'une condition à une autre,
d'un lieu à l'autre, etc.

personne qui utilise son pouvoir de
manière cruelle ou injuste

5

4

2

8

ultime

unique

final

qui n'a pas son semblable, seul de son
espèce

2

3

valeur

valide

visuellement

vitalité

vocabulaire

vocation

volontaire

ce que vaut une chose

valable, qui a les conditions requises;
vrai

au moyen de la vue

aptitude à la vie, force

ensemble des mots dont on se sert

occupation, profession

qui se fait sans contrainte, par une
détermination de la volonté
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