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Cet extrait vous propose les définitions de la
lettre A et un florilège des autres lettres.

A
ABELARD P : pianiste, a composé la « Lettre à
Héloïse ».
ABOMINER : haïr les chats.
ABREUVOIR : source d'injures.
ABSIDE SULFUREUX : endroit d'une église où il
se passe des choses pas très catholiques.
ACARIÂTRES : petits insectes qui ont mauvais
caractère.
ACCABLÉE : se dit d'une personne désolée de ne
pas être encore connectée au réseau.
ACHILLE : escroc aux chèques sans provision,
s’est fait pincer par les talons.
ACERBES : propos tenus par des yougoslaves.
ACOUSTIQUE : produit pour faire briller le parquet
des salles de concert, un coup d’acoustique met la
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musique en valeur.
ACUPUNCTURE : les plaisirs d'Épicure.
ADJUVANT : sous off' qui en rajoute.
ADULTÈRE : la Morale réprouve, l'Église
condamne… donc ça doit être quelque chose
d'intéressant…
AÉROPHAGIE : passion dévorante pour l'aviation.
AGIOTER : secouer sa tirelire.
ALLO-PÉCIE : SOS calvitie.
ALCÔVE : à consommer avec modération.
AIGUILLE DU MIDI: indique l'heure de se mettre à
table.
AMANITES : champignons d'Indochine.
ALIGOTÉ : se dit d'un vin fou.
ALTER EGO : deux poids identiques qu’on
soulève.
AMAZONES : guerrières de l'antiquité qui
traversaient les fleuves à cheval.
AMNÉSIE : … [N.d.A. : je ne sais plus ce que
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c'est !].
AMIDON : cadeau d'un proche.
AMPHIGOURI : salle de conf' en fac' de lettres.
ANAPESTE : maladie des vers.
ANARCHISTE : contre-maître.
ANÉMIE : danger de sang impur ! L’anémie est à
nos portes !
ANKOR : ville qui en réclame.
APATHIE : énépula !
APHRODISIAQUE : stupre en poudre.
APICOLE : se dit d'un éleveur d'abeilles qui
s'adonne à la boisson.
APOSTAT : facteur qui abandonne son boulot.
APNÉE : boutons sur le nez qui empêchent de
respirer.
ARAGON : gaz noble d'origine espagnole.
ARASER : se dit d'une crème utilisée pour détruire
les bâtiments.
ARBRE À CAME : plante dont on extrait la drogue.
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ARCHE DE NOËL : bateau chargé de cadeaux
constitués par des couples d'animaux en peluche.
ARIDE : se dit d'un vieux visage.
ARRIMÉ : poème bien ficelé.
ARIETTE : musique typique du Mans.
ARTHRITE : affligeait les soldats de la Grande
Armée quittant la Russie.
ASCÉTIQUE : se dit d'un pisse-vinaigre.
ASPIRANT : militaire qui fait des pompes.
ASSERMENTÉ : très en colère : être assermenté
contre quelqu'un.
ASSESSEUR : aide aussi ses frères.
ASPERGE : légume qu'on arrose abondamment.
ASTENIX : gaulois sans énergie.
ATOMES : trop petits, même crochus on ne peut
les attraper.
AUSPICES : les meilleurs sont de Beaune.
AUTODIDACTE : moniteur d’auto-école.
AUTOPSIE : examen des débris d'une voiture.
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AVACHI : symptôme de la maladie de la vache
molle.
AVANCÉE : se dit d'une viande devant laquelle on
recule.
AVARIÉS : se dit des menus qui restent les
mêmes.
AVARICE : action de compter l'argent par dessous
la jambe.
AYATOLLAH : charmeur de Persans.
AZYME : se dit du pain tateuque.
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Quelques mots choisis :
BLIZZARD : vent très étrange.
COUPÉ : voiture de service dans les harems.
DÉPANNEUSE : ouvrière chargée de retirer la
panure des escalopes viennoises.
EAUVERDOSE : principale cause des noyades.
ÉLOGE FUNÈBRE : causerie au coin du feu.
FANANATIQUE : obsédé sexuel.
GORBATCHEV : à l'origine du laxisme-léninisme.
HASSÉDIQUE : juif qui touche le chômage.
IMPROVISEUR : principal de lycée qui arrondit ses
fins de mois en jouant du piano-bar.
JACCUZZI : titre en italien de l'article d'Émile Zola.
KER-ROSEN : charmante plage du sud de la
Bretagne.
LANTERNER : action de pendre les aristos.
MALACHITE : pierre précieuse dont on ne profite
jamais.
NŒUD FERROVIAIRE : pelote de lignes.
OVIDE : poète latin, a profité de son exil pour
monter une entreprise de nettoyage.
PARMENTIER : agronome, a introduit en France le
haschich.
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QUINTE : la toux maître.
RÉTROGRAD : ancienne capitale des tsars.
SUER : mener à bon pore.
TAON : insecte qui suspend son vol.
U.L.M. : petit avion à loyer modéré.
VIAGRA : assure la relève.
WALKYRIE : fromage allemand en portions.
ZIZANIE : plante qu'on sème sur les terrains
litigieux.

Vous avez savouré cet extrait et vous
souhaitez continuer... Revenez sur la fiche de
l'œuvre, ajoutez-la à votre panier et achetez cet
ebook.
Georges Gelbard vous remercie de votre
intérêt et vous souhaite une bonne lecture !
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