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APPORTS DÉCISIFS DU PASSÉ

A
— Absolutisme : forme de gouvernement où tous les pouvoirs appartiennent au souverain ou dépendent
directement de lui.
— Académie scientifique : assemblée
réunissant régulièrement des savants et
d’autres personnes intéressées par les
sciences.
— Action : part de la richesse d'une entreprise.
— Actionnaire : personne qui possède
des parts de la richesse d'une entreprise lui donnant droit à une petite partie
des bénéfices.
— Activité de subsistance : activité
visant à produire le nécessaire pour
vivre.
— Activité économique : ensemble des
activités de fabrication, de vente et
d'achat de biens et de services.
— Additif : produit qu'on ajoute à une
denrée alimentaire.
— Administration : ensemble des services chargés de gérer un pays, une région, une localité.
— Aggiornamento : adaptation de l'Église à l'évolution du monde actuel (« mise
à jour », en italien).
— Agglomération urbaine : ensemble
formé par une ville et ses environs.
— Alcôve : renfoncement ménagé dans
un mur pour y installer un lit.
— Alphabet Morse : alphabet où les
lettres sont remplacées par des combinaisons de points et de traits.
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— Alphabétisation : action visant à apprendre à une population à lire, écrire
et calculer.
— Alphabétiser : apprendre à une population à lire, écrire et calculer.
— Ancien Régime : période qui précède
les révolutions politiques de la fin du
XVIIIe siècle.
— Anesthésier : supprimer la sensibilité
à la douleur grâce à l'utilisation de médicaments qui endorment profondément le patient.
— Ange : être qui vit au Ciel et qui sert
d'intermédiaire entre Dieu et les hommes (on le représente habituellement
sous une forme humaine avec des ailes).
— Appareil électroménager : appareil
qui facilite les tâches ménagères en
utilisant l'électricité (aspirateur, fer à
repasser, etc.).
— Archaïque : très ancien, périmé.
— Archéologue : savant qui étudie les
traces matérielles (objets, monuments,
etc.) laissées par les hommes du passé.
— Archevêque : évêque qui dirige une
province religieuse comportant plusieurs évêchés.
— Aristocratique : qui appartient à la
noblesse, qui concerne la noblesse ou
les personnes appartenant aux classes
sociales les plus élevées.
— Armistice : accord conclu entre des
pays en guerre pour cesser les combats.
— Arrondissement : partie d'un territoire.
— Art abstrait : forme d'art qui utilise le
trait et la couleur sans vouloir représenter les objets tels qu'ils sont dans la
réalité.

— Art figuratif : forme d'art qui représente les objets tels qu'ils sont dans la
réalité.
— Artifice : moyen utilisé pour cacher la
réalité, pour tromper.
— Artisan : travailleur qui fabrique des
objets manuellement et à la pièce.
— Artisanat : ensemble des métiers qui
fabriquent des objets à la pièce et manuellement.
— Aseptiser : nettoyer avec le plus grand
soin pour tuer les microbes.
— Assainir : rendre plus propre pour
éviter l'apparition de maladies.
— Assainissement : mesures prises
pour rendre un lieu propre afin d'éviter
l'apparition de maladies.
— Assolement triennal : répartition
des champs en trois parties avec mise
au repos chaque année de l'une de ces
parties pour lui permettre de retrouver
sa fertilité.
— Astronome : savant qui étudie les astres.
— Atelier d'artisan : atelier où l'on fabrique des objets à la pièce et manuellement.
— Âtre : partie de la cheminée où l'on fait
le feu.
— Austérité : ensemble des mesures
visant à réduire fortement les dépenses
de l'État.
— Autoritaire : qui exige l'obéissance, la
soumission.
— Autoritarisme : caractère d’un régime politique autoritaire.
— Avenue : rue large souvent bordée
d'arbres.

B
— Baby-boom (mots anglais) : forte augmentation momentanée du nombre des
naissances.
— Bactérie : organisme invisible à l'œil nu
qui vit en parasite de l'homme et peut
lui transmettre des maladies.
— Baldaquin : cadre garni de rideaux et
d'un plafond en tissu, placé au-dessus
d'un lit.
— Balustrade : barrière de balcon, de
fenêtre ou de terrasse soutenue par
une rangée de petites colonnes.
— Barrière douanière : mesure prise
par un pays pour freiner ses importations.
— Bas-relief : sculpture dont le relief est
peu profond.
— Bastionné : qui possède des fortifications formant des avancées dans une
enceinte.
— Bel étage : rez-de-chaussée surélevé
par rapport au niveau de la rue.
— Bête de somme : animal qui porte
une charge.
— Bête de trait : animal qui tire une
charge.
— Bidet : cuvette servant à la toilette
intime.
— Blason : dessin qui identifie une personne, une famille, une ville, un métier.
— Bonne société : ensemble des personnes appartenant aux classes sociales supérieures.
— Borne-fontaine : petite colonne en
métal distribuant de l'eau potable.
— Botanique : science qui étudie les végétaux.
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— Boudoir : petit salon réservé aux dames.
— Boulevard : voie de circulation faisant
le tour du centre ancien d'une ville.
— Bourgade : gros village offrant des
équipements et des services semblables
à ceux d'une petite ville.
— Bourgeois : au Moyen Âge, habitant
d'une ville.
— Bourgeois : personne ayant des conditions de vie aisées.
— Bourgeoisie : ensemble des personnes qui ont des conditions de vie
aisées ; ensemble des personnes qui
forment la classe dominante d'un pays.
— Bourgmestre : personne qui dirige
une ville.
— Bourse : lieu où l'on achète et vend
des actions (c'est-à-dire des parts de la
richesse d'une société donnant droit à
des bénéfices).
— Boursicoteur : personne qui fait de
petits placements d'argent en Bourse.
— Boutique de nouveautés : magasin
qui vend des articles de mode, des
vêtements et leurs accessoires.
— Boutique de prêt-à-porter : magasin
spécialisé dans la vente de vêtements
fabriqués en série.
— Buffet : meuble servant à ranger la
vaisselle, le linge de table, les provisions.
— Bulle financière : hausse excessive de
la valeur d'une action.

C
— Cadence : rythme du travail, rapidité
de la production.
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— Camp d'extermination : camp destiné à enfermer des personnes en vue de
les faire mourir.
— Capacité juridique : aptitude à agir
valablement par et pour soi-même, à ne
pas devoir dépendre de quelqu'un
d'autre pour agir.
— Capital : ensemble des richesses d'une
entreprise.
— Capitalisme : système économique
dans laquelle les fermes, les usines, les
magasins, les bureaux, etc. appartiennent à des personnes privées et non à
l’État.
— Carcan : traverse en bois empêchant
un condamné de s'enfuir.
— Caricatural : qui exagère la réalité
pour faire sourire.
— Caricaturiste : artiste qui réalise des
dessins amusants pour souligner les
défauts d'une personne ou d'une situation.
— Carte topographique : carte qui représente une portion de territoire de
manière détaillée.
— Cartographie : science de la fabrication des cartes de géographie.
— Casino : établissement comportant des
salles de spectacle, de concert, de danse, de jeux d'argent, etc.
— Cathédrale : église d'un évêque, église
principale d'un évêché.
— Cellier : lieu où sont conservées les
provisions.
— Censurer : interdire des passages ou
l'entièreté d'une publication.
— Céréales : plantes dont les graines
servent à nourrir l'homme et certains
animaux.

— Changeur : personne qui échange une
monnaie contre une autre.
— Chanson de geste : long poème médiéval racontant des exploits guerriers.
— Chant grégorien : chant religieux à
une seule voix, sans accompagnement
musical.
— Chapiteau : sommet d'une colonne ou
d'un pilier.
— Chapitre : religieux réunis en assemblée pour discuter de leurs affaires.
— Charrue : instrument de labour équipé
de trois lames, l'une (coutre) pour
ouvrir le sol, une autre (soc) pour le
creuser profondément et la troisième
(versoir), pour rejeter les mottes de
terre sur le côté.
— Charte : document écrit dressant la
liste des droits et des devoirs des habitants d'un village, d'une ville, d'une association, etc. ; contrat ; acte de
propriété ; etc.
— Chaume : paille avec laquelle on recouvre le toit des maisons.
— Chaumière : petite maison de paysan
à toit de chaume.
— Chausse : vêtement qui couvre le
corps depuis la ceinture jusqu'aux genoux ou jusqu'aux pieds.
— Chauvin : qui a pour son équipe sportive une admiration excessive et dépourvue de tout esprit critique.
— Chimie : science qui étudie les composants de la matière et la façon dont ils
s'associent et se transforment.
— Chœur : partie d'une église où se trouve l'autel.
— Chrétien : personne qui croit en JésusChrist et qui s'efforce de vivre selon
son enseignement.

— Chrétienté : ensemble des pays dont
la population est chrétienne.
— Christianiser : rendre les personnes
sincèrement chrétiennes.
— Chronique : suite de faits historiques
racontés dans l'ordre où ils se sont
produits.
— Ciel : lieu où se trouvent Dieu, les
anges et les âmes des morts qui ont
mené une vie chrétienne sur la terre.
— Circonscription : subdivision d’un
territoire.
— Citadin : qui concerne la ville ; personne qui habite une ville.
— Cité : au temps des Gallo-Romains,
subdivision territoriale et administrative, ensemble des habitants de celle-ci.
— Cité : groupement de logements peu
coûteux.
— Cité ouvrière : groupement de logements peu coûteux destinés aux familles ouvrières.
— Cité patronale : cité construire par le
patron d’une entreprise pour loger ses
ouvriers.
— Cité sociale : groupement de maisons
destinées à des personnes peu fortunées.
— Citoyen : personne qui bénéficie des
droits politiques accordés aux habitants
d'un pays, d'une région, d'une localité.
— Civilisation : ensemble des manières
de vivre et de penser d'une société
humaine.
— Civilisé : qui appartient à une société
considérée comme possédant une grande culture.
— Civilité : pratique des bonnes manières.
— Classe dirigeante : ensemble des personnes riches et influentes qui domi-
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nent un pays ; ensemble des personnes
qui exercent le pouvoir dans un pays ou
qui influencent son gouvernement.
Classe moyenne : ensemble des personnes dont les conditions de vie se
situent entre celles des gens pauvres et
celles des gens riches.
Classer : reconnaître l'intérêt d'un site
ou d'un monument pour en assurer la
protection.
Clergé : ensemble des prêtres et des
religieux.
Clérical : qui est partisan de l'intervention du clergé dans la vie politique.
Coche : grande voiture tirée par des
chevaux et servant au transport des
voyageurs.
Code civil : recueil des lois qui réglementent les rapports entre les personnes.
Collège : établissement d'enseignement secondaire.
Colombage : charpente visible d'une
maison en bois.
Colon : personne qui vient habiter une
colonie pour l'exploiter, personne qui
vient peupler une colonie.
Colonie : pays dépendant d'un autre
pays, plus fort et plus développé, qui en
tire profit.
Coloniser : mettre un pays sous la
dépendance d'un autre pays, plus fort et
plus développé, pour en tirer profit.
Comble : partie d'une maison située
entre le dernier étage et le toit.
Commode : meuble de taille moyenne
muni de tiroirs.
Communauté linguistique : ensemble des personnes qui parlent une même langue.
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— Communautés : en Belgique, néerlandophone, francophone et germanophone.
— Communion : réception de l'hostie
consacrée durant la messe.
— Communisme : économie dans laquelle les fermes, les usines, les magasins, les bureaux, etc. appartiennent à
l'État et non à des personnes privées.
— Communs : ensemble des dépendances d'une propriété ou d'un immeuble.
— Compagnie d'assurances : firme
spécialisée dans les contrats par lesquels on se protège contre divers risques.
— Compétitivité : capacité d'une entreprise à rivaliser efficacement avec ses
concurrents.
— Comté : au Moyen Âge, principauté
dirigée par un comte.
— Concentrique : qui est disposé en
cercle autour d'un point central.
— Concile : réunion des évêques catholiques sous la présidence du pape.
— Concitoyen : personne qui bénéficie
des droits politiques accordés aux habitants d'un pays.
— Concurrence : rivalité entre plusieurs
entreprises ou magasins pour attirer les
clients.
— Concurrencer : rivaliser avec d'autres
fabricants ou commerçants pour attirer
leurs clients.
— Conditionner : préparer un produit
pour le transport et la vente.
— Congrégation : communauté de religieux.
— Connaissances littéraires : qui concernent les œuvres des grands écrivains.

— Conquistador : mot espagnol désignant les aventuriers partis à la conquête de l'Amérique au XVIe siècle.
— Conservateur : personne favorable au
maintien des manières de vivre et de
penser traditionnelles.
— Conservatisme : attitude des personnes qui sont opposées à tout changement.
— Consommateur : personne qui achète des marchandises ou des services.
— Consommation courante : ensemble des achats faits pour répondre aux
besoins de la vie quotidienne.
— Consommation : achat de biens et de
services.
— Constitution : loi fondamentale d'un
pays dans laquelle sont inscrits les
droits et les devoirs des citoyens ; loi
dont dépendent toutes les autres lois.
— Contribuable : personne qui paie des
impôts.
— Convoi de déportés : trains qui transportent les personnes vers les camps
d'extermination.
— Copiste : personne qui travaille à recopier des manuscrits.
— Coquetterie : souci de plaire aux
autres.
— Cordon : ornementation en forme de
ruban.
— Corniche : ornement en forme de
ruban qui ressort d'un mur.
— Coron : ensemble de petites maisons
habitées par les ouvriers et plus spécialement par les mineurs.
— Corset : sous-vêtement féminin en
tissu épais muni de baleines et de lacets.
— Corvée : au Moyen Âge, travail gratuit
qu'un serf doit faire pour son seigneur.

— Cosmétique : qui concerne les produits et les soins de beauté.
— Cossu : qui témoigne de la richesse de
son propriétaire.
— Courriel : courrier écrit à l'aide d'un
ordinateur et échangé par l'Internet
(« e-mail », en anglais).
— Cours : prix auquel s'achète et se vend
une action.
— Courtine : mur fortifié situé entre
deux tours d'un château fort.
— Courtisan : personne qui fait partie de
la cour d'un roi ou d'un prince.
— Courtiser : faire la cour à quelqu'un
pour obtenir ses faveurs, fréquenter
une femme en vue de l'épouser.
— Courtoisie : grande politesse.
— Couvent : établissement dans lequel
des religieux vivent en communauté.
— Crédit : ensemble des sommes d'argent données en prêt.
— Criminalité : ensemble des fautes graves commises contre la loi.
— Croisillon : barre qui traverse une
fenêtre en formant une croix.
— Croissance économique : augmentation constante de l'activité économique
et de la richesse.
— Croissance démographique : augmentation du nombre des personnes.
— Culte : ensemble des prières et des
gestes adressés à un dieu pour l'honorer.
— Culture : ensemble des connaissances
intellectuelles, littéraires, scientifiques,
techniques, artistiques, religieuses, etc.,
propres à un peuple.
— Curie : administration centrale de
l'Église catholique, à Rome, Cité du Vatican.
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D
— Dactylographie : écriture à l’aide
d’une machine à écrire.
— Décennie : période de dix ans.
— Déchristianisation : abandon de la
religion par les chrétiens.
— Décolonisation : processus par lequel
un pays qui était une colonie devient
indépendant.
— Défrichement : action d'arracher les
arbres et les plantes sauvages pour
cultiver le sol.
— Défricher : arracher les arbres et les
plantes sauvages pour cultiver le sol.
— Délocaliser : déplacer d'un lieu vers
un autre.
— Demandeur d'asile : personne qui
demande à être accueillie dans un autre
pays que le sien pour échapper à un
danger ou à la misère.
— Démocratique : qui tient compte de
l'avis de chacun.
— Démocratiser : rendre quelque chose
accessible au plus grand nombre possible de personnes.
— Démographique : qui concerne les
chiffres de la population.
— Densification : augmentation du nombre des habitants.
— Dépenses publiques : dépenses faites
par l'État pour assurer son fonctionnement et pour servir ses citoyens.
— Déportation : envoi de personnes
vers des camps où les prisonniers sont
traités de façon inhumaine ou exterminés.
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— Désindustrialiser : diminuer ou supprimer les industries dans un pays, une
région, une localité.
— Despotisme : forme de gouvernement
où le souverain a un pouvoir absolu et
autoritaire.
— Destinée : ensemble des événements
qui se produisent dans la vie d'un homme indépendamment de sa volonté,
contre lesquels il ne peut rien faire.
— Dette publique : ensemble des sommes qu’un État doit rembourser aux
organismes qui lui ont prêté de l’argent.
— Dictature : situation d'un pays dirigé
par une personne ou un petit groupe de
personnes qui a tous les pouvoirs.
— Didactique : qui vise à instruire, qui a
rapport avec l'enseignement.
— Dignitaire : personne qui occupe une
place importante dans un État.
— Diocèse : circonscription religieuse
placée sous l'autorité d'un évêque.
— Distribution : activité économique
visant à mettre des produits à la disposition des acheteurs.
— Doctrinal : qui concerne les vérités
fondamentales et incontestables de la
religion.
— Donjon : tour la plus solide d'un château fort, dernier retranchement des
défenseurs et habitation du seigneur.
— Doper/se doper : prendre un produit
qui augmente la force physique.
— Douve : fossé rempli d'eau autour d'un
château fort.
— Droit canon : science des règles imposées par l'Église à ses fidèles.
— Droit civil : science des règles imposées par l'État à ses citoyens.

— Droit de vote : droit de participer aux
élections.
— Droits politiques : droits reconnus
par la loi de participer à la vie politique
de son pays.
— Droits sociaux : droits reconnus par
la loi pour protéger les travailleurs.

E
— Échevin : personne qui aide le bourgmestre à diriger une ville.
— Écu : bouclier des hommes d'armes du
Moyen Âge.
— Édifice public : construction, généralement de grande dimension et d'architecture soignée, qui sert à l'ensemble
de la population et qui est ouverte à
tout le monde.
— Église : institution qui regroupe et
encadre les personnes de religion chrétienne.
— Élections législatives : élections qui
désignent les représentants de la population chargés de voter les lois et de
contrôler le gouvernement d’un pays.
— Électrophone : appareil qui reproduit
et amplifie électriquement les sons enregistrés.
— Élite : ensemble des personnes qui
occupent le premier rang dans une
société en raison de leur pouvoir, de
leur richesse, de leur culture.
— Émancipation : le fait de se libérer
d'une autorité ou d'une idée imposée.
— Émigrer : quitter son pays pour aller
vivre et travailler dans un autre pays.

— Empire colonial : ensemble des colonies possédées par un pays.
— Emprunt : somme d'argent qu'on obtient en prêt.
— Endroit stratégique : endroit qui
nécessite une surveillance et une protection par des militaires.
— Énergie nucléaire : énergie qui utilise
la chaleur fournie par une modification
du noyau de l'atome.
— Enluminé : orné d'enluminures.
— Enluminure : décor peint ornant les
pages ou les lettres d'un manuscrit ancien.
— Entreprise : société qui produit et/ou
vend des biens et/ou des services.
— Entreprise horticole : entreprise
spécialisée dans la culture des légumes,
des fruits, des fleurs, des arbustes de
jardins.
— Environnement : milieu dans lequel
vivent les hommes.
— Épargne : argent qu'on met de côté.
— Épreuve judiciaire : souffrance physique imposée à un accusé pour savoir
s'il est coupable ou non.
— Équinoxe : moment de l'année où le
jour et la nuit ont la même durée.
— Ère : grande période de l'histoire dont
le début sert de point de repère.
— Estivant : personne qui prend des
vacances en été.
— Étal : table sur laquelle on expose les
marchandises dans un magasin, dans un
marché.
— État : ensemble des personnes vivant
sous une même autorité politique et
dépendant des mêmes services administratifs.
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— État fédéral : État composé de plusieurs États qui veulent être plus solidaires tout en conservant leur autonomie.
— Ethnocentrique : qui voit le monde
selon ses propres manières de vivre et
de penser.
— Ethnologie : science qui étudie les
manières de vivre et de penser des
populations humaines.
— Évangéliser : faire connaître le message de Jésus-Christ contenu dans les
Évangiles.
— Évangile : livre contenant l'enseignement de Jésus-Christ.
— Évêché : circonscription religieuse placée sous l'autorité d'un évêque.
— Évêque : religieux chargé de la direction d'un évêché.
— Exode rural : déplacement des paysans vers les villes.
— Expérimentation : recours systématique à l'expérience scientifique pour
expliquer les faits.
— Exploitation : utilisation du travail de
quelqu'un pour s'enrichir à sa place.
— Exploitation agricole : entreprise
spécialisée dans le travail de la terre,
dans l'élevage du bétail et dans la vente
de leurs produits.
— Exportation : vente de marchandises
à des pays étrangers.
— Exporter : vendre des marchandises à
l'étranger.
— Extrême-onction : sacrement destiné
à attirer la protection de Dieu sur une
personne mourante.
— Extrémiste : qui défend des idées
extrêmes, des solutions radicales, et qui
est prêt à tout pour les imposer.
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F
— Fabliau : au Moyen Âge, conte populaire en vers.
— Faculté : section de l'université.
— Faculté des arts : au Moyen Âge,
section de l'université où l'on apprend
les bases du savoir.
— Faillite : situation d'une entreprise qui
n'est plus en mesure de payer ses dettes.
— Faire la cour : chercher à plaire à une
femme.
— Faire pénitence : regretter sincèrement ses mauvaises actions, promettre
de les réparer et de ne plus en faire.
— Famille traditionnelle : famille comprenant un père, une mère et leurs
enfants.
— Fantastique : qui vient de l'imagination, qui n'existe pas dans la réalité.
— Férule : petite baguette avec laquelle
les maîtres d’école frappaient autrefois
les mains des élèves paresseux ou indisciplinés.
— Fidèles : ensemble des personnes qui
appartiennent à une communauté de
croyants.
— Fiscalité : ensemble des lois et des
règlements relatifs à la collecte des impôts.
— Foi : le fait de croire en Dieu.
— Folklore : usage hérité du passé, mais
qui a perdu sa signification d'origine
pour devenir une activité simplement
pittoresque.
— Folklorique : qui fait partie des usages
hérités du passé, mais qui a perdu sa
signification ancienne.
— Fonction : rôle que joue une chose.

— Fonctionnaire : personne qui travaille
pour une administration publique.
— Fonctionnaliste : qui adapte toute
chose à sa fonction.
— Fonctionnel : qui est adapté à sa fonction.
— Force motrice : force qui met une
chose en mouvement.
— Formaliste : qui observe scrupuleusement les formes, les règles.
— Fouler : presser quelque chose en
appuyant dessus avec les mains, les
pieds ou un outil.
— Fouloir : endroit où l'on foule.
— Foulon : ouvrier qui foule le drap.
— Four crématoire : four dans lequel
on brûle les corps des défunts.
— Franciscain : religieux appartenant à
l'ordre fondé par François d'Assise au
début du XIIIe siècle.
— Franc-maçonnerie : association formée de membres initiés qui se consacrent à la recherche de la vérité, à
l'amélioration de l'homme et de la société, et qui pratiquent la fraternité,
l'entraide, la tolérance.
— Francophone : personne qui parle le
français.
— Fraude fiscale : action de quelqu'un
qui triche pour ne pas payer ses impôts.
— Fresque : peinture appliquée directement sur le plafonnage d'un mur ou
d'un plafond.
— Fripier : commerçant qui vend des
vêtements déjà portés.
— Frise : ornement en forme de bandeau
sculpté s'étirant sur la longueur d'une
façade, entre le haut des pilastres et le
bas des corniches.

— Fronton : corniche triangulaire ou
courbe au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une façade.

G
— Galanterie : politesse à l'égard des
femmes.
— Galaxie : immense ensemble comprenant des millions d'étoiles.
— Galerie commerciale : espace couvert bordé de boutiques et réservé aux
piétons. On dit aussi « centre commercial » ou, en anglais « shopping center ».
— Garde civique : au XIXe siècle, milice
bourgeoise chargée du maintien de l'ordre.
— Garnison : ensemble des soldats qui
défendent le château, une forteresse ;
qui occupe une caserne.
— Gazé : tué à l'aide d'un gaz toxique.
— Génocide : destruction méthodique et
complète d'un peuple, d'un groupe de
personnes.
— Géologique : qui étudie la formation
et la composition du sol et du sous-sol
de la Terre.
— Germanophone : personne qui parle
l'allemand.
— Gibet : traverse en bois servant à pendre les condamnés à mort.
— Gladiateur : durant l'Antiquité romaine, personne qui lutte contre d'autres
personnes ou des animaux pour distraire des spectateurs.
— Gouvernance : manière de gouverner
inspirée des méthodes de gestion des
entreprises.

APPORTS DÉCISIFS DU PASSÉ

— Gouvernement : ensemble des personnes qui dirigent un pays.
— Grand cru : vin de qualité provenant
d'une région de production délimitée.
— Grande surface : magasin de grande
dimension vendant des produits nombreux et variés en libre-service. On dit
aussi « supermarché » ou, lorsque le
magasin est très grand, « hypermarché ».
— Greffe : dans un tribunal, bureau où
sont préparés et conservés les écrits.
— Gué : endroit où un cours d'eau est
peu profond et où il est possible de le
traverser à pied.
— Guenille : vêtement usé et en mauvais
état.
— Guide gastronomique : ouvrage qui
dresse la liste des restaurants réputés
pour la bonne qualité de leur cuisine.
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— Horticulture : culture des légumes,
des fruits et des fleurs.
— Humaniste : au début des Temps
modernes, savant qui étudie et fait connaître les œuvres des penseurs, des
écrivains et des artistes de l'Antiquité.
— Humanités anciennes : enseignement secondaire qui donne la priorité à
la connaissance des langues, littératures
et cultures latines et grecques.
— Humanités modernes : enseignement secondaire qui met l'accent sur la
connaissance des mathématiques, des
langues modernes et des sciences.
— Humbles : personnes de condition
sociale modeste.
— Hypermarché : magasin de très grandes dimensions, situé généralement en
dehors des centres-villes, offrant une
variété étendue d'articles.

H

I

— Habitation populaire : maison qui
abrite des personnes peu fortunées.
— Habitations sociales : maisons construites en série et à bon marché pour
abriter des personnes peu fortunées.
— Hautes écoles : établissements non
universitaires d'enseignement supérieur.
— Hiérarchiser : classer les personnes
selon l'importance de leurs responsabilités, leur importance, leur richesse, etc.
— Hippomobile : qui est tiré par un ou
plusieurs chevaux.
— Homicide : acte qui provoque la mort
de quelqu'un.

— Idées racistes : idées de ceux qui
croient qu'il existe des races humaines
supérieures aux autres et qui méprisent
les autres races que la leur.
— Îlot : groupe de maisons formant un
tout délimité par plusieurs voies de circulation.
— Image de marque : image que l'on
veut donner de soi aux gens.
— Imam : personne chargée de conduire
les prières dans une mosquée, de diriger une communauté musulmane.
— Immeuble bourgeois : immeuble occupé par des personnes ayant des conditions de vie aisées ; immeuble cossu.

— Immigration : installation dans un
pays de personnes venues d'un autre
pays.
— Immigré : personne qui vient vivre et
travailler dans un pays étranger.
— Importation : marchandises achetées
à l'étranger.
— Importer : acheter des produits à
l'étranger pour les vendre dans son pays.
— Impôt : argent que l'on verse à l'État
pour permettre son fonctionnement.
— Impressionniste : artiste ou œuvre
d’art qui exprime les impressions ressenties en voyant les choses.
— Individualisme : tendance à ne vivre
que pour soi, sans se préoccuper des
autres.
— Indulgence : réduction des punitions
qu'on doit s'imposer pour obtenir le
pardon de ses péchés.
— Industrialisation : passage de la production artisanale à la production industrielle.
— Industrialiser : passer d'une production artisanale à une production industrielle.
— Initié : personne qui fait partie d'une
association dont les membres doivent
connaître et ne pas révéler certains
secrets.
— Insalubre : qui est mauvais pour la
santé.
— Institution : action d'instituer, de mettre en place une chose pour qu'elle
devienne permanente.
— Institution : organisme chargé de gérer la vie des gens dans un pays, une
région, une localité.
— Intégrer : aider les étrangers à trouver
leur place dans le pays qui les accueille.

— Intégrisme : attitude d'une personne
qui refuse, de façon absolue, toute évolution.
— Intérêt : somme que l'on reçoit en
prêtant de l'argent.
— Intérêt général : souci du bien-être
de tous.
— Internat : école où les élèves sont
logés et nourris.
— Internet : réseau informatique mondial
permettant de rechercher des informations et de communiquer à distance.
— Investisseur : personne qui place de
l'argent dans des entreprises pour qu'il
lui rapporte des bénéfices.

J
— Jachère : terre laissée périodiquement
sans culture pour lui permettre de retrouver sa fertilité.
— Jardin à la française : jardin où les
parterres, les pièces d'eau, les sentiers,
etc., sont disposés de façon géométrique.
— Jeûne : privation de nourriture.
— Jour férié : jour de fête durant lequel
on ne travaille pas.
— Judiciaire : qui concerne la justice ;
qui veille au respect des droits de chacun, à l'application des lois.

L
— Laïque : qui ne fait pas partie du clergé ; qui n'appartient à aucune religion.

APPORTS DÉCISIFS DU PASSÉ

— Lambris : revêtement de mur en bois.
— Latrines : lieu aménagé pour y faire ses
besoins naturels, toilettes.
— Légendaire : qui contient des éléments inventés.
— Lettrine : lettre, généralement ornée,
placée au début d'un chapitre ou d'un
paragraphe dans un livre ou un manuscrit.
— Libéralisation : le fait de rendre plus
libre.
— Libéraliser : rendre plus libre.
— Libertés civiques : ensemble des
droits accordés aux citoyens.
— Libre-échange : système économique
dans lequel les échanges commerciaux
entre les pays sont entièrement libres.
— Libre-pensée : attitude d'esprit de la
personne qui refuse de se soumettre à
des vérités imposées ou présentées
comme absolues et indiscutables.
— Lithographie : dessin gravé sur une
pierre pour l'imprimer en multiples
exemplaires.
— Loge maçonnique : association de
francs-maçons ; local où se réunissent
les francs-maçons.
— Logiciel : programme informatique qui
fait fonctionner un ordinateur.
— Logis : partie de la maison où l'on
habite.
— Logo : dessin représentant une entreprise ou une marque.
— Lotissement : terrain divisé en parcelles pour y bâtir des habitations.
— Lucarne : petite fenêtre dans la toiture
d'un bâtiment pour éclairer l'espace
sous les combles.
— Lumières : mot utilisé par les historiens pour désigner le progrès décisif
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des connaissances au XVIIIe siècle, appelé « Siècle des Lumières », ou pour
désigner les penseurs de cette époque.
— Luminaire : appareil d'éclairage.

M
— Machinisme : emploi de machines
pour remplacer le travail des hommes
ou des animaux.
— Magistrat : fonctionnaire qui dirige
une administration publique.
— Maison bourgeoise : maison habitée
par des personnes ayant des conditions
de vie aisées ; maison cossue.
— Maison mitoyenne : maison qui possède un mur commun avec les maisons
voisines.
— Maître de poste : personne qui assurait autrefois à titre privé la collecte et
la distribution du courrier.
— Manoir : petit château.
— Manufacture : établissement où les
objets sont fabriqués en série, mais à la
main.
— Manuscrit : livre écrit à la main, avant
l'invention de l'imprimerie.
— Marchand : personne qui gagne de
l'argent en achetant des produits pour
les revendre, qui fait du commerce.
— Marché financier : lieu où l'on achète
et vend de l'argent.
— Matières premières : produits que
l'on trouve dans la nature et qui servent
de base à la fabrication des aliments et
des objets.

— Mécénat : action d'une personne ou
d'une entreprise qui donne de l'argent
pour financer des activités culturelles.
— Mémoire vive : élément de l'ordinateur qui permet de lire et d'écrire des
données (contrairement à la « mémoire
morte » qui permet seulement de lire
des données).
— Mentalité capitaliste : désir de s'enrichir le plus possible en faisant fructifier son argent.
— Mercantilisme : système économique
qui considère que la richesse d'un pays
vient de l'accumulation de ses réserves
en or et en argent.
— Merveilleux : qui fait une grande place
à l'imagination, au rêve, à la magie, à la
féérie.
— Messie : dans la religion juive, envoyé
de Dieu chargé d'établir son règne sur
la Terre, d'y apporter la paix et la fraternité pour toujours.
— Métier : au Moyen Âge, association
d'artisans regroupés pour réglementer
leur profession, défendre leurs intérêts
et s'entraider.
— Microprocesseur : cœur d'un microordinateur qui effectue les calculs nécessaires à son fonctionnement.
— Microscopique : qui est visible seulement à l'aide d'un microscope.
— Migration : déplacement de personnes
qui quittent leur pays pour s'installer
dans un autre.
— Milice urbaine : troupe armée chargée de la défense d'une ville.
— Miniature : peinture de petite dimension illustrant un manuscrit.

— Miniaturiste : artiste qui réalise de
petites peintures pour illustrer les manuscrits.
— Missionnaire : religieux envoyé dans
un pays non chrétien pour y faire connaître la religion chrétienne et y convertir les habitants.
— Missions : ensemble des actions visant
à faire connaître la religion chrétienne
et à y convertir les personnes intéressées.
— Mitoyen : qui est commun à deux ou
plusieurs propriétés voisines.
— Mobilier domestique : mobilier qui
équipe les maisons.
— Modernité : caractère de ce qui appartient au temps présent.
— Mœurs : manières de vivre, habitudes
de vie.
— Moine : religieux qui vit en communauté en respectant une règle.
— Moine cistercien : moine appartenant
à la communauté des religieux dépendant de l'abbaye de Cîteaux, en Bourgogne.
— Monarchie : régime politique dans
lequel le chef de l'État est un roi.
— Monastère : établissement où des religieux vivent en communauté.
— Monumentalité : qui a un aspect imposant et majestueux.
— Moral : état d’esprit permettant de
bien supporter et de faire face à des
difficultés.
— Morale : ensemble des règles de conduite découlant de la connaissance de
ce qui est bien et de ce qui est mal.
— Mortaise : creux fait dans une pièce de
bois pour recevoir un tenon.

APPORTS DÉCISIFS DU PASSÉ

— Mortalité : nombre de personnes qui
meurent.
— Mosaïque : petits cubes de pierre de
différentes couleurs assemblés pour
former un dessin.
— Moulure : ruban décoratif en relief ou
en creux.
— Moyen-Orient : pays situés près du
golfe Persique (Irak, Iran, etc.).
— Moyens de contraception : méthodes utilisées pour avoir des enfants
quand on le désire ou pour ne pas avoir
d'enfants.
— Mutuelle (société mutuelle ou mutualité) : association de personnes qui, en
payant une cotisation, s'assurent contre
les risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse, etc.

N
— Natalité : nombre d'enfants qui naissent dans un pays par rapport au nombre d'habitants.
— Nation : ensemble des personnes qui
habitent un même territoire et qui partagent une même civilisation, une même
histoire, une même langue, les mêmes
traditions, etc.
— Nationalité : statut juridique d’une
personne qui appartient à une nation.
— Nazi : personne qui était membre ou
défendait les idées du parti « nationalsocialiste » allemand, parti dirigé par
Adolf Hitler.
— Néerlandophone : personne qui parle le néerlandais.
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— Nef : partie d'une église située entre le
chœur et la porte d'entrée principale.
— Neutre : qui ne prend parti pour personne, pour aucune croyance.
— Noble : personne qui fait partie de la
noblesse, qui appartenant à la classe
dominante dans la société ancienne.
— Noblesse : ensemble des nobles ; classe dominante dans la société ancienne.
— Notable : personne importante, qui
occupe une place en vue dans la société.
— Notre ère : espace de temps qui a
débuté au moment de naissance de Jésus-Christ.

O
— Office : pièce voisine de la salle à manger où l'on organise la distribution des
plats.
— Officiel : qui est imposé par les autorités.
— O.G.M. (Organisme génétiquement modifié) : organisme dans lequel sont introduits des composants
qu'on n'y trouve pas naturellement.
— Omnibus : voiture transportant les
voyageurs dans une ville.
— Onde électromagnétique : onde qui
se transmet sans supports matériels
visibles.
— Opinion : ensemble des idées que l'on
a sur un sujet donné.
— Opinion publique : point de vue partagé par la majorité des gens sur les
questions politiques, économiques, sociales, morales, religieuses, etc.

— Ordre religieux : communauté de
religieux obéissant à une règle de vie.
— Outil de propagande : œuvre qui
pousse les gens à accepter et soutenir
certaines idées politiques.

P
— Palmarès : liste de personnes classées
selon leurs mérites.
— Papyrus : plante des bords du Nil
servant à fabriquer des feuilles pour
écrire.
— Parabole : dans les Évangiles, petit
récit utilisé pour servir d'exemple, pour
faire comprendre un enseignement.
— Parchemin : peau de mouton, de chèvre ou de veau préparée pour servir de
support d'écriture.
— Parlement : aux Temps modernes,
ensemble des représentants de la noblesse, du haut clergé et des grands
bourgeois chargés d'approuver la politique du roi.
— Parlement : ensemble des personnes
élues par la population pour voter les
lois.
— Parlementaire : membre d'un Parlement.
— Parlementarisme : forme de gouvernement où les pouvoirs appartiennent à
un parlement.
— Paroisse : communauté chrétienne de
base.
— Patrie : pays auquel on est très attaché, pays que l'on aime parce qu'on y
est né ou qu'on y vit.

— Patrimoine : ensemble des sites et des
monuments de grande valeur laissés par
les hommes et les femmes du passé.
— Patrimoine familial : ensemble des
biens que possède une famille.
— Pédagogique : qui concerne l'éducation des enfants.
— Pédagogue : personne qui a le sens de
l'enseignement, qui explique bien les
choses, qui anime bien la classe ; spécialiste de l’enseignement.
— Pèlerin : personne qui entreprend un
voyage pour aller prier dans un lieu saint.
— Pèlerinage : voyage que l'on fait pour
aller prier dans un lieu saint.
— Pension de famille : hôtel où le logement et les repas ont un caractère
familial et ne sont pas trop coûteux.
— Période de jeûne : période durant
laquelle on se prive de nourriture.
— Période de pénitence : période durant laquelle on s'impose des privations
pour obtenir de Dieu le pardon de ses
fautes.
— Périphérie : ensemble des quartiers
situés autour d'un centre-ville.
— Perspective : aspect que présente un
ensemble de constructions vues de loin.
— Pesticide : produit chimique employé
contre les parasites des animaux et des
végétaux.
— Petit-bourgeois : personne qui a des
comportements médiocres et des idées
mesquines.
— Philosophie : science qui étudie les
grands problèmes de l'homme, qui réflechit au sens de la vie.
— Phonographe : appareil mécanique
servant à reproduire les sons enregistrés sur un disque.
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— Physique : science qui étudie les propriétés de la matière et qui établit les
lois des phénomènes naturels.
— Pieux : qui aime Dieu et prie beaucoup.
— Pignon : partie supérieure, en triangle,
des murs qui forment les pentes du toit
d'une maison.
— Pilastre : pilier ou colonne qui ressort
légèrement d'un mur.
— Pilori : poteau auquel sont attachées
les personnes condamnées à être exposées en public.
— Pionnier : personne qui est la première à se lancer dans une activité nouvelle.
— Pittoresque : qui dépeint la réalité de
façon amusante ou charmante.
— Placement : argent qu'on met de côté
pour le faire fructifier.
— Plaisance : qui sert au plaisir, à l'agrément.
— Planisphère : carte qui représente la
terre entière.
— Plante médicinale : plante qui soigne
les maladies.
— Politique : manière de gouverner un
pays et de mener les relations avec les
autres pays.
— Pollution : dégradation de l'environnement et des conditions de vie par des
produits sales ou dangereux.
— Polyphonie : chant à plusieurs voix.
— Pot à feu : ornement en forme de vase
surmonté d'une flamme.
— Potence : poteau servant à pendre un
condamné à mort.
— Pourpoint : veste courte qui couvre le
corps du cou jusqu'en dessous de la
ceinture.
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— Pouvoir d’achat : quantité de biens et
de services qu’une personne peut acquérir avec l’argent qu’elle gagne.
— Pouvoir exécutif : pouvoir qui dirige
le pays.
— Pouvoir judiciaire : pouvoir exercé
par les juges et les tribunaux, pouvoir
chargé de rendre la justice.
— Pouvoir législatif : pouvoir qui vote
les lois.
— Pouvoirs publics : ensemble des autorités qui administrent un pays, une région, une localité.
— Préindustriel : qui annonce le passage
à une production en usine.
— Prestige : qui suscite le respect, l'admiration.
— Prévention : mesure prise pour éviter
les accidents.
— Prince : noble de haut rang ayant en
charge la direction d'une principauté.
— Principauté : territoire dont le chef
est un prince ou un noble de haut rang
(marquis, duc, comte).
— Privatisation : action visant à remplacer les services dépendant de l'État par
des entreprises privées.
— Privatiser : vendre à des entreprises
privées les services dépendant de l'État.
— Proche-Orient : pays situés au sudest de la Méditerranée (Égypte, Palestine, Syrie, etc.).
— Productivité : augmentation de la
quantité de biens ou de services produits en diminuant les moyens nécessaires pour les produire.
— Produit de consommation : marchandise destinée à satisfaire la demande d'un grand nombre de clients.

— Progressiste : personne qui est favorable à l'amélioration des conditions de
vie, au progrès de la pensée critique, à
la création d'une société plus juste.
— Projection cartographique : technique permettant de représenter le globe
terrestre sous une forme plane.
— Prolétaire : travailleur pauvre disposant seulement de son salaire pour vivre.
— Propagande : action menée pour
pousser les gens à avoir certaines idées
politiques, pour leur faire accepter et
soutenir une politique.
— Prophète : personne qui parle au nom
de Dieu, qui révèle la volonté de Dieu.
— Protectionnisme : politique visant à
protéger l'économie d'un pays contre la
concurrence des autres pays en limitant
l’entrée des produits étrangers.
— Protection sociale : mesure prise par
l'État pour venir en aide aux personnes
démunies ou en difficulté.
— Pudeur : attitude de quelqu'un qui
évite de choquer les autres en dévoilant
son corps.
— Purgatoire : lieu où les âmes se purifient de leurs fautes avant d'aller près de
Dieu.

R
— Raciste : personne qui croit qu'il existe
des races humaines supérieures aux
autres et qui méprise les autres races
que la sienne.
— Rang social : place occupée par une
personne dans la société.

— Rayonnant : qui est disposé en rayons
à partir d'un point central.
— Reconstitution archéologique :
construction qui montre, de façon
exacte, comment était une chose dans
le passé.
— Réforme : changement apporté à quelque chose pour l'améliorer.
— Régime politique : manière de gérer
un pays.
— Régions : en Belgique, Flandre, Wallonie et Bruxelles.
— Relique : corps ou fragment du corps
d'un saint ou objet ayant été en contact
avec lui.
— Renaissance : période de notre histoire qui marque le passage de la fin du
Moyen Âge au début des Temps modernes (XVe-XVIe siècles).
— Rendement : en agriculture, augmentation des quantités produites par rapport à la surface des terres cultivées.
— Rentrée fiscale : somme d’argent qui
entre dans les caisses d’État grâce aux
impôts.
— Répressif : qui empêche quelque chose
de se développer, de s’exprimer ; qui
punit.
— République : régime politique dans
lequel le chef de l'État est un président ;
forme de gouvernement où les pouvoirs n'appartiennent pas à un roi et ne
sont pas héréditaires.
— Résidence : endroit où l'on habite.
— Restitution archéologique : dessin
qui montre, de façon exacte, comment
était une chose dans le passé.
— Réussite sociale : le fait, pour une
personne, d'être considérée comme
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—
—
—
—
—

quelqu'un qui a des conditions de vie
aisées.
Revenu : argent que l'on gagne par son
travail ou par les intérêts qu'on reçoit
de son épargne.
Roman de chevalerie : roman qui
raconte les exploits des chevaliers.
Romanisation : adoption des manières de vivre et de penser des Romains.
Roue à aubes : roue garnie de palettes
qui captent le mouvement de l'eau courante.
Rural : qui concerne les campagnes ;
qui concerne la vie des paysans.

S
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—
—
—
—
—
—
—

— Sacrement : geste et parole sacrés
destinés à attirer les bienfaits de Dieu
sur les personnes.
— Salon littéraire : réunion périodique
d'écrivains, de poètes, de lettrés désireux de discuter de littérature.
— Sanitaire : qui concerne la bonne santé des personnes, des consommateurs.
— Sanitaires : installations qui servent à
amener, à utiliser et à évacuer l'eau
nécessaire à la toilette.
— Sart (essart) : terrain dont on a abattu
et brûlé les arbres pour cultiver le sol.
— Satellite artificiel : engin spatial qui
tourne autour de la Terre ou d'une
autre planète.
— Satirique : qui critique en se moquant.
— Scribe : personne dont le métier est
d'écrire.
— Sécurité sociale : ensemble des mesures prises par l'État pour assurer la

—
—
—
—
—
—

—

protection des personnes contre les
risques de maladie, d'accident de travail,
de perte d'emploi, etc.
Sédentarisation : décision de vivre au
même endroit, de ne plus se déplacer
sans cesse.
Séduction : aptitude à plaire aux
autres.
Séduisant : qui attire le regard, qui
plaît.
Seigneur : au Moyen Âge, celui qui est
propriétaire des terres et maître des
personnes, celui qui possède l'autorité.
Sélection sociale : action de choisir,
dans une société, les personnes appelées à former l'élite.
Sensualité : qui rend les choses agréables, qui donne du plaisir.
Serf : paysan qui est attaché à son
seigneur et à la terre qu'il travaille.
Service public : organisme, administration ou entreprise dépendant de
l'État.
Services sociaux : organismes chargés de venir en aide aux personnes.
S'expatrier : quitter son pays pour
s'installer dans un autre pays.
Siège : ensemble des opérations militaires menées pour s'emparer d'une
ville, d'un château, d'une forteresse.
Silo : réservoir dans lequel on conserve
des produits agricoles.
Socialisme : doctrine politique qui
veut améliorer les conditions de vie des
gens modestes et qui fait passer le bien
de tous avant les intérêts personnels.
Société de consommation : société
dont l’économie est fondée sur l’achat
permanent de biens et de services.

— Solidarité : attitude des personnes qui
s'entraident, qui se soutiennent les unes
les autres.
— Solstice d'été : jour le plus long de
l'année.
— Solstice d'hiver : jour le plus court de
l'année.
— Souverain : chef d'un royaume ou d'un
empire.
— Souveraineté : pouvoir, autorité. Caractère d'un État qui n'est soumis à
aucun autre État ou organisme extérieur.
— Soviétique : habitant de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques
(U.R.S.S.).
— Soyeux : doux et brillant comme la
soie.
— Spéculation : ensemble des opérations financières qui visent à gagner
beaucoup d'argent en jouant avec la
hausse et la baisse du prix des actions.
— Spiritueux : boisson qui contient une
grande quantité d'alcool.
— Square : petit jardin public généralement entouré d'une grille.
— Station balnéaire : localité touristique spécialisée dans les bains de mer.
— Station thermale : localité touristique spécialisée dans les cures utilisant
des eaux médicinales.
— Statut : position d’une personne dans
la société.
— Stéréophonie : technique qui enregistre et reproduit un son proche de la
réalité.
— Stratégique : qui est d'une grande
importance du point de vue militaire.
— Style : ensemble des caractéristiques
d'une œuvre d'art.

— Style architectural : ensemble des
caractéristiques artistiques d'une construction.
— Style Art nouveau : manière de construire des années 1890-1900.
— Succursale : magasin dépendant d'un
magasin principal ou d'une firme.
— Surprise-partie : soirée dansante entre jeunes organisée chez l'un d'entre
eux.
— Symbole : signe ou dessin qui représente une personne, une idée.
— Symbolique : qui utilise un signe ou un
dessin pour représenter une idée ou
une réalité.
— Syndicat : association qui a pour objet
de défendre les intérêts de ses membres.

T
— Tableur : logiciel de traitement de
données organisées sous forme de tableaux.
— Tannerie : établissement où l'on prépare les peaux pour en faire du cuir.
— Taxe : impôt prélevé par l’État sur une
marchandise ou un service.
— Teenagers : mot anglais qui désigne
les jeunes âgés de 10 à 19 ans.
— Télégramme : court message écrit
transmis par la poste très rapidement à
son destinataire.
— Télescope : instrument qui permet
d'observer les objets très éloignés dans
l'espace.

APPORTS DÉCISIFS DU PASSÉ

— Tenon : pointe taillée à l'extrémité
d'une pièce de bois pour l'emboîter
dans une mortaise.
— Tensiomètre : appareil qui mesure la
pression du sang dans les artères.
— Terre fertile : terre où les plantes
poussent très bien.
— Théologie : science de la connaissance
de Dieu et des Saintes Écritures.
— Théologien : savant spécialisé dans
l'étude des questions religieuses.
— Toiture mansardée : toiture formée
de deux parties, l'une inclinée et l'autre
presque verticale.
— Tolérance : attitude d'une personne
qui respecte les manières de vivre et de
penser des autres, même si elles sont
différentes des siennes.
— Torchis : mélange de terre et de paille
servant autrefois à construire les murs
des maisons.
— Tourisme : activité qui consiste à
voyager pour son plaisir, à séjourner
dans un lieu où on ne vit pas habituellement.
— Touriste : personne qui voyage pour
son plaisir.
— Traditionnel : qui se transmet de
génération en génération.
— Traditions : ensemble des manières de
vivre et de penser qui se transmettent
des parents aux enfants, de génération
en génération.
— Transept : partie d'une église qui coupe la nef à angle droit en donnant ainsi
au bâtiment un plan en forme de croix.
— Troubadour : au Moyen Âge, poète
qui parle et écrit dans la langue du sud
de la France.
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— Trouvère : au Moyen Âge, poète qui
parle et écrit dans la langue du nord de
la France.
— Tympan : partie de mur situé juste
au-dessus d'un portail.
— Typographe : personne qui assemble
des caractères mobiles servant à imprimer un texte.

U
— Urbain : qui se situe en ville, qui concerne les villes, la vie des citadins.
— Urbanisation : développement des
espaces bâtis et habités.
— Urbaniser : créer des villes.
— Urbanisme : science de l'aménagement des villes ; manière d'aménager et
d’équiper les villes.
— Urbaniste : personne dont le métier
est de construire et d'aménager des
villes.

V
— Vassal : personne liée à une autre
personne plus puissante à qui elle doit
rendre divers services.
— Vendu en vrac : vendu pêle-mêle et
sans emballage.
— Vestige : ce qui reste d'un objet ancien
usé ou détruit.
— Vicinal : qui met en communication
des localités voisines.
— Villa : maison individuelle entourée
d'un jardin.

— Villa résidentielle : villa qui sert uniquement d'habitation.
— Ville balnéaire : ville située en bord
de mer ou de lac.
— Ville thermale : ville où il existe des
sources d'eau servant à soigner certaines maladies.
— Virus : organisme invisible à l'œil nu qui
peut être porteur d'infections se transmettant à l'homme.
— Vivre fraternellement : vivre dans le
respect et la confiance mutuelle, en
s'aimant les uns les autres et en s'entraidant.
— Voirie : ensemble des voies aménagées
pour permettre la circulation.
— Volute : ornement en forme d'enroulement, de spirale.
— Voûte d'ogive : voûte en demi-cylindre brisé.
— Voûte d'arête : voûte en demi-cylindre qui coupe à angle droit une autre
voûte du même type.
— Voûter : recouvrir par une voûte en
maçonnerie.

W
— Web : système qui permet d'accéder à
l'Internet (« La Toile », en français).
— Wi-Fi : système de communication
sans fil entre appareils informatiques, à
l’aide d’ondes radio.

Z
— Zoologie : science qui étudie les animaux.

