
excellent(e)  13 

excité (e)  23 

exclure  23 

exécrer  07 

exhaler  09 

expérimenté (e)  06/29 

expirer  09 

expulser  23 

exquis (e)  17 

exténué (e)  24 

extraordinaire 40 

 

façonner  18 

faible   25 

faiblement  11 

fainéant (e)      42/45 

faire avancer 38 

fatigué(e)  24 

faux, fausse  48 

féliciter  24 

ferme   20 

fermer  35 

fervent (e)  22 

fiable   16 

fier (ère)  24 

fin (e)   22 

finir   17 

flamboyant (e) 13 

flegmatique  22 

fluet (te)  41 

fort(e)  25 

fortuné (e)  40 

fosse   45 

fournir  19 

fracasser  14 

fragile  25 

frais (che)   15/25/38 

frêle       25/41 

froid (e)  15 

furieux (se)  21 

futur   35 

 

gagnant (e)  46 

gagner  26 

garder le silence 42 

garder  43 

gâté (e)  38 

gauche  06 

gavé (e)  07 

geler   14 

gêné (e)  24 

gêner   07 

généreux (se) 26 

gentil (le)  26 

gigantesque  21 

glacé (e)  15 

glacer   14 

glacial (e)  15 

gorger  46 

grand (e)    27/28/31 

grandir  27 

gratuit (e)  15 

gris (e)  33 

gros (se)      22/27 

grossir  28 

guéri (e)  31 

guetter  42 

 

habile  06 

habiller  28 

haïr   07 

haler   38 

harassé (e)  24 

haut (e)  28 

herculéen (ne) 25 

heureux (se)      24/29 

hilarant (e)  19 

honteux (se)  24 

horrible  10 

 

identique  36 

idiot (e)  29 

ignorer      34/42 

illuminé (e)  21 

illuminer  08 

imbécile  29 

immaculé (e) 11 

immense  21 

impatient (e) 36 

impeccable  39 

impénétrable 44 

imperceptible   21/47 

imperturbable 36 

impotent (e)  25 

imprévoyant (e) 39 

imprudent (e) 39 

inanimé (e)  16 

incendier  14 

inconscient (e) 16 

indifférent (e) 22 

indisposé (e) 31 

indolent (e) 36/42/45 

indulgent (e) 47 

inexact (e)  48 

inexpérimenté (e) 06/29 

infect (e)      38/39 

infime      21/27 

infini (e)  31 

ingurgiter  12 

inhaler  09 

insatiable  07 

insinuer   22 

insolite  11 

inspirer  09 

insupportable 41 

intact (e)  38 

intelligent (e) 29 

interminable 27 

intrépide  13 

introduire  22 

introduire  32 

introuvable  40 

invisible  47 



  
avide 

insatiable 

vorace  

 
assouvi (e)  

gavé (e)  

rassasié (e)  
satisfait (e)                                                                           

 

 

appuyer 
assister 

collaborer  

épauler 

gêner 

  

 

  

adorer 

affectionner  

chérir  

 

abhorrer                                                                                                                          
exécrer 

haïr 

r
sa

r 

er 



 

  
déchainé (e)  

furieux (se) 

 

doux (ce)

raisonné (e) 

 

illuminé (e) 

radieux (se)  

 

couvert (e) 

sombre 

  

 

colossal (e) 
démesuré (e) 

gigantesque  
immense 

imperceptible 
infime 

minuscule 

  

e) 

cou

(e)

se)

imperc

mi

)
(e)

e



 

 

croitre 

se développer 

décroitre 

diminuer  

 

 

corpulent (e) 

massif (ve)  

rebondi (e)  
volumineux (se)  

 

décharné (e) 

squelettique 

petit 

 

 

élancé (e) 
long (gue) 

interminable  

infime 

minuscule 
réduit (e) 

déc

squ

e)

(se)


