
  

horreur n.f. 1. Réaction d’effroi provoquée par quelque 
chose d’affreux. Être saisi d’horreur. 2. Sentiment d’aver-
sion. Avoir horreur du lait. 
 

horrible adj. 1. Qui inspire de l’horreur. Un film horrible. 
2. Qui est difficile à supporter. Une douleur horrible. 
 

horriblement adv. 1. De façon horrible. Horriblement 
défiguré. 2. Extrêmement. Horriblement pâle. 
 

horrifier v. Provoquer l’horreur. 
 

hors prep. En dehors de. Être saisi d’horreur. 2. Senti-
ment d’aversion. Hors série. 
 

hospitalier adj. 1. Relatif aux hôpitaux. Centre hospita-
lier. 2. Qui exerce volontiers l’hospitalité. Horriblement 
pâle. 
 

hospitalité n.f. Fait d’accueillir quelqu’un chez soi géné-
reusement. 
 

hostile adj. 1. Qui a une attitude inamicale. Des paroles 
hostiles. 2. Qui ne convient pas. Climat hostile à 
l’homme. 3. Opposé. Hostile aux réformes. 
 

hôte n. 1. Personne qui offre l’hospitalité, qui accueille 
chez soi. Un hôte accueillant. 2. Personne qui reçoit 
l’hospitalité, qui est reçue chez quelqu’un. Bien traiter ses 
hôtes. 
 

hôtel n.m. Établissement où on peut louer une chambre 
meublée pour une ou plusieurs nuits. Chambre d’hôtel. 
 

hôtelier adj. 1. Relatif à l’hôtellerie. Industrie hôtelière. 
2. Personne qui tient un hôtel. 
 

hotte n.f. 1. Grand panier muni de bretelles, qu’on porte 
sur le dos. Hotte de vendangeur. 2. Caisson collectant et 
évacuant les fumées, odeurs et buées, dans une cuisine. 
 

houle n.f. Mouvement ondulatoire de la mer. 
 

houleux adj. Animé par la houle. 
 

houmous n.m. Purée de pois chiches, spécialité du 
Moyen-Orient. 
 

houppe n.f. 1. Touffe de fils de laine, de soie, etc. Hotte 
Houppe à poudre. 2. Touffe de cheveux. 
 

houppette n.f. Petite houppe. 

hourra ! interjection, n.m. 1. Manifeste la joie. Hip ! Hip ! 
Hip ! Hourra ! 2. Cri d’enthousiasme. Pousser des hour-
ras. 
 

housse n.f. 1. Couverture couvrant la croupe d’un che-
val. 2. Enveloppe souple  dont on recouvre quelque 
chose pour le protéger. Housse de fauteuil. 
 

housser v. Couvrir d’une housse. 
 

houx n.m. Arbre ou arbuste aux feuilles épineuses, dont 
les fleurs blanches produisent des baies rouges. 
 

hublot n.m. 1. Ouverture généralement circulaire, munie 
d’un verre épais, qui sert à donner de l’air et de la lumière 
à l’intérieur d’un navire. 2. Fenêtre étanche d’un avion, 
d’une capsule spatiale. 
 

huile n.f. 1. Liquide gras, honteux et inflammable, d’ori-
gine végétale. 2. Peinture dont le liant est l’huile. Peindre 
à l’huile. 
 

huiler v. Enduire d’huile. 
 

huileux adj. 1. De la nature de l’huile. Liquide huileux 2. 
Qui semble imbibé d’huile. Des cheveux huileux. 
 

huissier n.m. 1. Personne chargée d’accueillir et d’an-
noncer les visiteurs dans les ambassades, les ministères, 
etc. 2. Officier ministériel qui exécute les décisions de 
justice. 
 

huit adj. n.m. 1. Chiffre qui suit sept. Huit ans. 2. Hui-
tième. Charles VIII. 3. Numéro. Habiter au numéro huit. 
 

huitain n.m. Poésie de huit vers. 
 

huitaine n.f. 1. Quantité de huit ou d’environ huit. 2. Huit 
jours. 
 

huitième adj. n. 1. Qui est au rang numéro huit. La hui-
tième fois. 2. Chaque partie d’un tout divisé en huit par-
ties égales. Le huitième de la bouteille. 
 

huître n.f. Mollusque. 
 

hululer v. Pousser son cri, en parlant d’un oiseau rapace 
nocturne. 
 

humain a. n.m. 1. Relatif à l’homme. 2. Homme, femme, 
personne humaine. 

horreur humain 
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