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1 un accoudoir (nom) Le coude Partie d'un meuble ou d'un balcon sur laquelle on peut 
appuyer le coude ou le bras 

2 s’adosser (verbe) Le dos S'appuyer le dos contre quelque chose, être appuyé 
contre quelque chose en parlant d'un objet 

3 un collier (nom) Le cou Type de bijou ou de vêtement porté autour du cou. 

4 une cuissarde (nom) La cuisse Botte ayant la possibilité de s'étendre au-dessus du 
genou. 

5 décapiter (verbe) La tête séparer la tête et le corps. Cela peut survenir de manière 
accidentelle, ou volontaire (exécution). 

6 le doigté (nom) Le doigt Habileté manuelle, adresse des doigts. 

7 écervelé (adjectif) Le cerveau Dépourvu de jugement, stupide. 

8 échevelé (adjectif) Les cheveux Dont les cheveux sont mal peignés, sont en désordre. 

9 écœurer (verbe) Le cœur  Donner la nausée, dégoûter, soulever le cœur. 

10 effronté (adjectif) Le front Qui n'a honte de rien, qui parle ou agit avec une grande 
impudence, avec cynisme ou insolence : Une bande 
d'effrontés. 

11 Embrasser (verbe) Les bras Serrer quelqu’un entre ses bras et lui donner un baiser. 

12 une empoignade (nom) Le poing Altercation violente. 

13 enculer les mouches 
(expression) 

Le cul S'attarder inutilement sur des points de détail, en faisant 
preuve d'une méticulosité excessive, au détriment de 
l'essentiel. 

14 enjamber (verbe) La jambe Passer par-dessus un obstacle en étendant la jambe. 

15 épauler (verbe) L’épaule Aider de toutes ses forces. 

16 s’époumoner (verbe) Les poumons Crier, souffler à pleins poumons. 

17 s’éreinter (verbe) Les reins Se fatiguer à l’excès, s’exténuer. 

18 éventrer (verbe) Le ventre Blesser en déchirant ou en ouvrant le ventre avec une 
arme. 

19 fesser (verbe) Les fesses Frapper sur les fesses avec la main ou divers instruments. 

20 une génuflexion (nom) Les genoux Acte de fléchir le genou en signe de soumission ou de 
respect. 

21 mâcher (verbe) La mâchoire Action de broyer un aliment ou un objet à l’aide des dents 
et de la mâchoire. 

22 manipuler (verbe) La main Tenir un objet dans ses mains lors d'une utilisation 
quelconque, le faire fonctionner avec la main 

23 un oreiller (nom) L’oreille Coussin généralement carré qui soutient la tête quand on 
est couché.  

24 paumer (verbe) La paume Perdre 

25 piétiner (verbe) Les pieds Frapper le sol des pieds à plusieurs reprises tout en 
restant sur place. 

26 un poignard (nom) Le poing Arme de poing à lame aiguë et courte. 

27 regorger (verbe) La gorge Être si plein d'un liquide que celui-ci s'échappe, s'écoule 

au-dehors. Avoir de quelque chose en très grande 

quantité, en surabondance 

28 sans sourciller (expression 

verbale) 
Les sourcils Sans faire paraître de mécontentement, d’impatience ou 

d'étonnement. 

29 têtu (adjectif) Le tête Qui montre un attachement obstiné à ses opinions, à ses 
décisions. 

30 zieuter (verbe) ou zyeuter Les yeux Regarder, en particulier avec attention, insistance. 
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