LE MOT DE L’ÉDITEUR
Le Petit Larousse illustré 2008
Bien plus qu’un dictionnaire !
Toujours fidèle au rendez-vous de la rentrée
scolaire, le Petit Larousse poursuit ses missions :
dispenser le savoir et le rendre accessible au plus
grand nombre.
Le Petit Larousse offre chaque année un panorama des
évolutions de la langue française et du monde contemporain.
Le millésime 2008 enregistre une centaine de nouveaux mots,
sens, locutions et expressions, témoignant cette année encore
de la vitalité et de la diversité de la langue française.
Il accueille aussi plus de quarante personnalités, rendant ainsi
hommage à leur talent, à leur œuvre ou à leur action.
Le Petit Larousse a toujours eu une place à part dans le cœur de ses
lecteurs. Ses nombreuses illustrations en font un ouvrage unique et
original. Qui d’entre nous n’a pas un souvenir lié à la découverte des
dessins et des planches ? Le millésime 2008 a voulu renouveler ce
plaisir en nous offrant un florilège de planches inédites.
Source inépuisable d’informations, le Petit Larousse invite
cette année ses lecteurs, petits et grands, à aller plus loin dans
l’apprentissage des connaissances en leur offrant
la possibilité de consulter l’encyclopédie Larousse en ligne.
Une fois encore, laissons-nous porter par la magie du
Petit Larousse, toujours le même, toujours différent !
Mady Vinciguerra
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LES MOTS NOUVEAUX
À l’écoute d’une langue en perpétuel mouvement, forte de ses
diversités régionales, le Petit Larousse s’enrichit cette année
encore d’une centaine de mots, sens, locutions et expressions.
Mots nouveaux
ANTENNE-RELAIS ou ANTENNE RELAIS
n.f. (pl. antennes[-]relais). Émetteur-récepteur
d’ondes hertziennes servant à l’acheminement des communications dans un réseau
de téléphonie mobile.

GNV ou G.N.V. n.m. (sigle de gaz naturel
[pour] véhicules). Gaz naturel comprimé,
utilisé comme carburant automobile.
(Il offre un grand intérêt écologique mais son
emploi est réservé à des véhicules adaptés.)

ASTROPARTICULE n.f. 1. Domaine de
recherche situé à l’interface de l’astrophysique et de la physique des particules.
2. (Génér. au pl.) Particule élémentaire
constituant un objet d’étude en astrophysique.

INTERMODALITÉ n.f. Utilisation de plusieurs
modes de transport au cours d’un même trajet,
pour les marchandises ou les voyageurs.

BLOCKBUSTER n.m. (mot anglo-amér.).
1. Production à gros budget publicitaire,
spécial. film, destinée à produire des profits record. Recomm. off. : grosse machine.
2. PHARM. Médicament qui procure des
recettes très importantes à la société qui
le commercialise.
BLOGUEUR, EUSE n. Auteur d’un blog.
CHRONOPHAGE adj. Qui demande beaucoup de temps ou qui en fait perdre. Activité
chronophage.
COMPACTE n.f. Automobile de catégorie
intermédiaire entre la citadine et la
routière.
CRISER v.i. (de crise). Fam. Avoir un
brusque accès de colère ; perdre la maîtrise de soi. Réponds-lui ou il va criser !
DERMABRASION n.f. Technique d’abrasion des lésions cutanées qui se pratique
sur les cicatrices, les rides, les tatouages,
à l’aide d’une fraise, d’une meule ou d’une
brosse métallique à rotation rapide. (Elle
se pratique aussi au laser.)

IST ou I.S.T. n.f. (sigle). Infection sexuellement transmissible.
KITESURF ou KITE n.m. (anglo-amér. kite
surfing, de l’angl. kite, cerf-volant). Planche
à voile mue par un cerf-volant ; sport ainsi
pratiqué. (On dit aussi fly surf.)
MERCATO n.m. (mot ital., marché). Marché
des transferts, dans les sports d’équipe,
spécial. le football, et dans l’audiovisuel ;
période où ces transferts ont lieu. Mercato
d’hiver.
MULTIMODAL, E, AUX adj. Qui concerne
l’utilisation combinée de plusieurs modes
de transport au cours d’un même trajet.
◊ Plate-forme multimodale : espace aménagé
pour transférer des marchandises d’un
mode de transport à un autre (rail, route,
etc.).
OSTÉODENSITOMÉTRIE n.f. Mesure de la
densité osseuse par évaluation du contenu
minéral des os (essentiellement du calcium), qui s’effectue le plus souvent par un
type particulier de radiographie des vertèbres lombaires et/ou du col du fémur. (Elle
permet le dépistage de l’ostéoporose.)

EUROMÉDITERRANÉEN, ENNE ou EUROMÉDITERRANÉEN, ENNE adj. (pl. euro[-]méditerranéens, ennes). Qui concerne à la fois
l’Union européenne et les pays du sud et
de l’est de la Méditerranée.

PERFORMEUR, EUSE n. (angl. performer).
1. ART MOD. Artiste qui réalise une performance. 2. SPORTS. Meilleur performeur :
sportif qui a obtenu un résultat exceptionnel,
notamm. en athlétisme. Le meilleur performeur
mondial de l’année.

GÉOLOCALISATION n.f. Technique de détermination de la situation géographique
précise d’un lieu ou, à un instant donné,
d’une personne, d’un véhicule, d’un objet, etc.

PHTALATE n.m. Sel de l’acide phtalique.
(Les phtalates sont utilisés comme plastifiants du PVC et en cosmétologie ; certains
seraient toxiques.)
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PODCAST n.m. (de iPod et de l’angl. broadcast, émission). Émission de radio ou de télévision qu’un internaute peut télécharger
et transférer sur un baladeur numérique ;
fichier correspondant.

différents points de vue. Regards croisés.
Portraits croisés.
DALLE n.f. ÉLECTRON. Partie plane en
verre de l’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur, etc., dotée d’un dispositif
d’affichage à cristaux liquides.

PODCASTING n.m. Mode de diffusion sur
Internet de fichiers audio ou vidéo, qui
permet de les télécharger et de les
transférer sur un baladeur numérique.
Recomm. off. : diffusion par baladeur. (Au
Québec, on dit baladodiffusion.)

DÉGAINER v.t. Fig., fam. Produire, présenter qqch en guise de riposte ou de
défense. Chaîne télévisée qui dégaine une
nouvelle série. ♦ v.i. Fam. Riposter, réagir
vivement. Le député n’a pas tardé à dégainer.

PSA n.m. (sigle de l’angl. prostate specific
antigene). Antigène spécifique de la prostate.

DÉMATÉRIALISATION n.f. PHYS. Transformation de particules élémentaires en
énergie.

RASSOUL ou RHASSOUL n.m. (ar.
ghāssoul, matière qui lave). Argile minérale qui, réduite en poudre et mélangée à
de l’eau, est utilisée pour les soins de la
peau et des cheveux. – REM. On écrit
aussi ghassoul.

DÉMATÉRIALISER v.t. INFORM. Effectuer
des opérations de traitement, d’échange
e t d e s to ck ag e d ’i n fo rm atio n s s a n s
recours au support papier, ces opérations
conservant toute leur valeur juridique.

RÉTROÉCLAIRAGE n.m. ÉLECTRON. Technique d’éclairage par l’arrière. (Elle est
utilisée notamm. sur certains écrans à
cristaux liquides [LCD] pour améliorer le
contraste de l’image.)
ROTAVIRUS n.m. BIOL. Virus à ARN, en
forme de roue, principal responsable de
gastro-entérites infectieuses chez l’enfant.
SURVITAMINÉ, E adj. Fam. 1. Se dit d’un
appareil, partic. d’un moteur, très puissant,
très performant. 2. Se dit de qqn qui
déborde d’énergie, de qqch de tonique.
Animateur, film survitaminé.
TESTING n.m. (mot angl.). Pratique légale
consistant à faire constater, afin qu’elle soit
sanctionnée, toute forme de discrimination
liée au sexe, à l’origine ou au handicap
d’une personne. Recomm. off. : test de discrimination.

PARRAINAGE n.m. POLIT. En France, soutien écrit apporté par un élu au candidat
de son choix, en vue de l’élection présidentielle. (Pour se présenter à cette élection,
chaque candidat doit réunir 500 signatures, sans qu’il y en ait plus de 50 pour
un même département ou une collectivité
d’outre-mer.)
PÉPITE n.f. Fig. Chose dont l’exceptionnelle qualité attire l’attention ; trésor. Les
pépites de l’INA. Une pépite de l’édition française.
PITCH n.m. Bref résumé accrocheur destiné
à promouvoir un film, un livre, etc.
POTELET n.m. TECHN. Petit poteau fixé
sur un trottoir ou une chaussée, pour
empêcher le stationnement ou canaliser
la circulation des véhicules.
SEQUIN n.m. Petit disque en métal ou en
plastique coloré, cousu sur un vêtement
ou une étoffe pour l’orner ; paillette.

YAKITORI n.m. (mot jap.). Brochette de
viande, princip. de poulet. (Cuisine japonaise.)

TACLER v.i. et v.t. Fig., fam. Attaquer qqn
verbalement, le contrer durement et
de manière parfois déloyale. Tacler un
adversaire politique.

Sens nouveaux

VERRINE n.f. Petit récipient en verre
dans lequel est servi un amusebouche ou un dessert ; son contenu.

BÉQUILLE n.f. Fig. Ce qui sert de soutien
ou pallie un manque, une faiblesse.
COLLATÉRAL, E, AUX adj. Fig. Se dit des
conséquences imprévues, et génér. négatives, d’une action, d’un événement, et
des personnes qui les subissent. Les effets
collatéraux des délocalisations. Les victimes
collatérales de l’embargo.

Locutions et expressions nouvelles

CROISÉ, E adj. Se dit d’une analyse, d’une
description fondée sur l’alternance des

BIPOLAIRE a d j . P S Y C H I AT R . Trouble
bipolaire : psychose maniaco-dépressive.

B n.m. inv. Fam. Plan B : solution de remplacement.
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CAMBOUIS n.m. Mettre les mains dans le
cambouis : participer activement à la réalisation d’une tâche ingrate ou difficile.
CASTING n.m. Fam. Erreur de casting.
a. Attribution inadéquate d’un rôle à un acteur ; l’acteur lui-même. b. Par ext. Erreur
de recrutement, notamm. à un poste important ; la personne recrutée.
CENTRE n.m. Centre d’appels : service
d’assistance commerciale ou technique
par téléphone ou par Internet. (Dans le
cas de l’assistance technique, on parle
aussi de centre de support.)
COMBINATOIRE adj. Chimie combinatoire :
branche de la chimie qui permet de produire et de tester de nombreuses molécules nouvelles issues de la combinaison
de familles de réactifs. (Ses applications
concernent notamm. la recherche pharmaceutique.)
CRÉDIT n.m. Crédit in fine : prêt dont le capital est remboursé en totalité à son
échéance.
EXTENSION n.f. (Souvent pl.) Extension de
cheveux, ou extension : mèche de cheveux
naturels ou synthétiques que l’on fixe à
la chevelure pour lui donner longueur et
volume ; action de fixer cette mèche.
Se faire poser des extensions.

TRAITANT, E adj. Médecin traitant : en
France, médecin, généraliste ou spécialiste, libéral ou hospitalier, choisi par un
assuré social pour être son médecin habituel, celui qui l’orientera et le suivra
tout au long de son parcours de soins
coordonné.
ULTIME adj. Déchets ultimes : déchets
dont on a extrait la part valorisable ainsi
que divers éléments polluants et qui ne
peuvent plus subir de traitement dans les
conditions techniques et économiques
du moment. (Ils doivent donc être
stockés.)
VRILLE n.f. Fam. Partir en vrille : échapper à
tout contrôle ; déraper. Adolescent qui
part en vrille. Débat qui part en vrille.

Mots régionaux
BAÏNE n.f. (mot basque, petit bassin). SudOuest. GÉOMORPH. Cuvette séparée de
la mer par un banc de sable, qui, sous
l’effet de la marée, se remplit d’eau puis
se vide en créant un fort courant vers le
large, dangereux pour les nageurs.
CACOU n.m. Sud-Est. 1. Frimeur. ◊ Faire le
cacou : faire l’intéressant, frimer. 2. Petit
voyou.

GARDE n.f. Garde rapprochée : ensemble
des collaborateurs de confiance entourant un homme politique, un chef d’entreprise, une vedette, etc.

CANNELÉ n.m. (mot gascon). Sud-Ouest.
Petit gâteau à pâte molle, parfumée au
rhum et à la vanille, et à fine croûte caramélisée, cuit dans un moule à cannelures. (Spécialité du Bordelais.)

HYALURONIQUE adj. Acide hyaluronique :
polysaccharide qui assure la viscosité de
divers liquides biologiques (vitré, liquide
synovial, etc.). [Il est utilisé notamm.
dans le traitement de l’arthrose et en
cosmétologie.]

FLAMMEKUECHE n.f. ou n.m. (mot alsacien, tarte à la flamme). Est. Pâte à pain
garnie de crème, d’oignons, de lardons,
etc., appelée aussi tarte flambée. (Spécialité alsacienne.)

PARCOURS n.m. Parcours (de soins) coordonné : en France, depuis 2006, parcours
médical imposé aux assurés sociaux de
plus de 16 ans pour pouvoir bénéficier du
taux de remboursement maximal de la
Caisse d’assurance-maladie. (En règle
générale, un patient doit d’abord consulter son médecin traitant qui l’orientera, si
nécessaire, vers un spécialiste.)
PROSTATE n.f. Antigène spécifique de la
prostate : glycoprotéine du sérum sanguin, synthétisée exclusivement par la
prostate et dont la concentration augmente en cas de prostatite, d’adénome
ou de cancer de la prostate. SYN. : PSA.
RAMASSE n.f. Fam. Être à la ramasse : être
totalement dépassé, être à la traîne ; être
épuisé ou en piteux état. Après la compétition, j’étais complètement à la ramasse.

Mots, sens et expressions
du monde francophone
AFRIQUE
CANTINE n.f. Petite boutique installée sur
un marché ou sur la voie publique.
DESCENDRE v.i. Quitter son lieu de travail
en fin de journée. – Par ext. Finir sa journée de travail. Je descends à 14 h.
DIBITERIE n.f. (du haoussa dibi, morceau
de viande). Lieu où l’on fait griller de la
viande et où on la vend ; rôtisserie.
INTIMITÉ n.f. Soirée dansante entre
amis. Nous organisons une intimité chez lui
ce soir.
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BELGIQUE

SUISSE

ARSOUILLE n.m. ou n.f. Fam. Enfant espiègle.

COLONNE n.f. Colonne d’essence : pompe
à essence.

BAPTÊME n.m. Arg. scol. Bizutage.
CUBERDON n.m. Friandise de forme
conique, à base de sucre, de gomme arabique et d’arômes de fruits (framboise,
notamm.).

MUSIQUE n.f. Musique d’avenir : projet que
l’on aimerait voir se réaliser, mais qui appartient encore au domaine de l’imagination. Ça n’est pour l’instant que de la
musique d’avenir.

DÉROCHER v.t. Décaper une surface ou
un objet en bois. Dérocher une rampe d’escalier, une chaise.

RELÂCHES n.f. pl. Vacances scolaires,
spécial. vacances de février consacrées
habituellement à la pratique des sports
d’hiver.

EMMANCHURE n.f. (de 1. manche). Combine, affaire compliquée. Quelle emmanchure !
QUÉBEC
BALADODIFFUSION n.f. Mode de diffusion de fichiers audio ou vidéo, qui permet aux internautes de les télécharger
automatiquement et de les transférer sur
un baladeur numérique.

ROCADE n.f. Échange entre titulaires de
charges politiques ou administratives,
avec ou sans réciprocité.
TOIT n.m. Sous toit : se dit d’une loi, d’un
projet, d’un budget, etc., qui ont été discutés en détail. Le projet de loi n’est pas encore sous toit.
LA RÉUNION

CASSEAU n.m. Emballage à claire-voie utilisé pour le conditionnement des petits
fruits. Un casseau de fraises, de bleuets.
◊ Fam. Maigre comme un casseau : très
maigre.

BABOUK n.f. Araignée marron des régions tropicales vivant dans les jardins et
les maisons, et prédatrice de blattes.
(Genre Heteropoda ; famille des sparassidés.)

DÉBARCADÈRE n.m. Sur une voie publique ou privée, zone réservée à la livraison des marchandises.

GRATELLE n.f. Avoir la gratelle : avoir des
démangeaisons.

GRACIEUSETÉ n.f. Bien ou service offert à
titre gracieux, notamm. à des fins publicitaires. ◊ (Être une) gracieuseté de : (être)
offert gracieusement par. Cette photo est
une gracieuseté du ministère de la Culture.

ÎLET n.m. Hameau, petit village.
SÉGA n.m. Danse très rythmée de l’océan
Indien, d’origine africaine. – Musique
accompagnant cette danse.

MASSOTHÉRAPEUTE n. Professionnel paramédical exerçant la massothérapie.
MASSOTHÉRAPIE n.f. Ensemble des traitements qui utilisent le massage à des
fins thérapeutiques.
RALLONGE n.f. Annexe, aile ajoutée à un
bâtiment pour l’agrandir.
TRAÎNERIE n.f. Objet, vêtement, etc., qui
traîne, qui n’est pas à sa place. Ramasse
tes traîneries !
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LES NOUVEAUX NOMS PROPRES
Par leur talent, leurs idées, leurs découvertes, leur œuvre ou
leur action, ils marquent notre siècle. Le Petit Larousse leur
rend hommage en les accueillant.
Voici quelques témoignages des nouveaux entrants !
Que ressentez-vous à l’idée d’entrer dans le Petit Larousse ?
Entrer dans le Petit Larousse illustré est un coup de bonheur magique : j’entre dans la forêt des mots qui m’admet, justifie mon travail,
me permet d’immenses voyages neufs. C’est le plus violent coup
d’émotion jamais ressenti sur ce plan. Dominique Rolin

Stupéfaction incrédule. Paul Nizon

Une sorte de fierté folle, quelque chose de plus épatant que la
Légion d’honneur. J’ai aussitôt téléphoné à mes parents, qui sont
tombés à la renverse. Mais le plus beau, c’est que cette intégration
ne se fait pas à titre posthume, ce qui n’est pas plus mal.
Patrice Leconte
Quel est votre premier souvenir lié au Petit Larousse ?
Le souvenir des dessins qui accompagnent les mots. Juliette Binoche
Chercher un mot et découvrir ensuite des pays inconnus, des chefs de
guerre ostrogoths ou des courtisanes oubliées…
Bernard Lavilliers
J’apprenais par cœur les mots, lorsque j’étais tout petit, et tous les
soirs je faisais une page. René Frydman
Quel mot de la langue française préférez-vous ? Pour quelles raisons ?
« Sérénité », parce que c’est la qualité qui me résiste le plus…
(Celui que je déteste est « compétitivité », parce qu’il désigne la mise
en système du pire de l’humain.) Jacques Testart
Comme il est impossible pour un écrivain de préférer objectivement un mot à un autre, on ne peut en élire un que par sentimentalité. « Mère » est celui qui me touche le plus, désignant les deux
forces matricielles dont l’univers naît et renaît, à l’infini…
espérons-le. Yann Queffélec
Quel mot souhaiteriez-vous voir entrer dans le dictionnaire dans
les prochaines éditions ? Pourquoi ?
« Ardence ». Mot ancien si magnifique, prégnant d’intensité,
d’intériorité. Feu intérieur qui n’a pas de rapport avec « ardeur ».
Fernand Ouellette
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LES NOUVEAUX NOMS PROPRES
Abe Shinzo, homme politique japonais.
Akerman (Chantal), cinéaste belge.
Atlan (Henri), biologiste et philosophe
français.
Balandier (Georges), ethnologue et
sociologue français.
Ban Ki-moon, diplomate et homme
politique sud-coréen.
Bartabas, cavalier et metteur en scène
français de spectacles équestres.
Benjamin (George), compositeur
britannique.
Binoche (Juliette), actrice française.
Bollywood, centre de l’industrie
cinématographique situé à Bombay.
Calderón Hinojosa (Felipe), homme
politique mexicain.
Chailly (Riccardo), chef d’orchestre
italien.
Cossery (Albert), écrivain égyptien
d’expression française.
Fabre (Jan), plasticien et metteur en
scène belge.
Federer (Roger), joueur de tennis suisse.
Frydman (René), médecin français.
Fumaroli (Marc), universitaire français.
Gusenbauer (Alfred), homme politique
autrichien.
Higelin (Jacques), chanteur et auteurcompositeur français.
Jacquot (Benoît), cinéaste français.
James (P.D.), romancière britannique.
Koudelka (Josef), photographe
français d’origine tchèque.
Labeyrie (Antoine), astrophysicien
français.

Lavilliers (Bernard), chanteur
et auteur-compositeur français.
Leconte (Patrice), cinéaste français.
Lock (Édouard), chorégraphe
canadien.
Long (Richard), artiste britannique.
Lucía (Paco de), guitariste espagnol.
Nizon (Paul), écrivain suisse de langue
allemande.
Novarina (Valère), auteur dramatique
et peintre français et suisse.
Ouellette (Fernand), écrivain canadien
de langue française.
Paasilinna (Arto), romancier finlandais.
Pamuk (Orhan), romancier turc.
Perlman (Itzhak), violoniste israélien.
Pires (Maria João), pianiste
portugaise.
Pontalis (Jean-Bertrand), psychanalyste
français.
Queffélec (Yann), écrivain français.
Rolin (Dominique), romancière
française d’origine belge.
Saint-Aubin, commune de l’Essonne.
Serra (Richard), sculpteur américain.
Soleil (Cirque du), cirque canadien.
Testart (Jacques), biologiste français.
Vega, lanceur spatial européen.
Viola (Bill), artiste américain.
Werner (Wendelin), mathématicien
français d’origine allemande.
Wilmotte (Jean-Michel), designer et
architecte français.
Yunus (Muhammad), économiste
bangladais.
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DE NOUVELLES PLANCHES
ILLUSTRÉES !
Le Petit Larousse 2008 s’enrichit de nouvelles planches illustrées,
s’inscrivant dans la grande tradition Larousse.
Depuis sa création, le Petit Larousse a toujours fait appel à des artistes pour illustrer et éclairer
ses pages. Pour le millésime 2008, le dessinateur Alain Boyer a réalisé quatre nouvelles
planches. Ses illustrations révèlent sa maîtrise, son sens de la précision ainsi que son goût pour
le mouvement et la mise en scène. Par un graphisme moderne et dynamique, il renouvelle l’art
des planches du Petit Larousse.

Passionné par le dessin dès ses plus jeunes années, Alain Boyer
décide très rapidement d’en faire sa profession et s’oriente tout
d’abord vers l’illustration hyperréaliste. Dessinateur aux multiples
facettes, il travaille notamment pour le cinéma, la publicité et
l’édition. Il s’adonne aussi avec talent à la peinture.

Une double page, illustrée de
photos, est également consacrée aux arts des sociétés
traditionnelles d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.
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UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
AVEC LE PETIT LAROUSSE 2008
Chaque Petit Larousse 2008 propose une année d’abonnement gratuit à
l’encyclopédie Larousse sur Internet !
Grâce à cette offre, chaque acheteur du Petit Larousse pourra compléter
gratuitement l’équipement encyclopédique familial.
Pour en bénéficier, c’est très simple : il suffit de se rendre sur le site
www.larousse.fr et d’y entrer le numéro d’accès unique figurant en première
page du Petit Larousse.
Quelques clics pour un fabuleux voyage dans la culture et la connaissance.
À son savoir-faire éditorial, Larousse associe la performance technologique.

7B6B-CE43-DC3-02TT
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LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2008
Un dictionnaire de langue française
- 59 000 mots et leurs sens.
- Locutions et expressions.
- Conjugaisons.

Un dictionnaire encyclopédique
- 28 000 noms propres : personnalités, pays, régions,
villes, événements…
- Des développements encyclopédiques.
- Une chronologie universelle illustrée.

Un mémento de grammaire

Un dictionnaire illustré
- 5 000 images : dessins, schémas, photographies…
- Plus de 300 cartes géographiques et historiques.

Les pages roses
- Citations, proverbes, maximes, sentences et mots historiques.

Et en plus
- De nouvelles planches illustrées dans la grande tradition Larousse.

Le Petit Larousse illustré 2008
15 x 23 cm – 1 920 p - 29,90 €
Le Petit Larousse grand format 2008
19 x 28 cm – 1 984 p - 44,90 €
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