Composés de type Nom + Adjectif
(début de la nomenclature)
a antérieur, nm
A majuscule, nm
a minuscule, nm
a postérieur, nm
a privatif, nm
abaque anamorphosé, nm
abaque cartésien, nm
abattage rituel, nm
abattement fiscal, nm
abbaye bénédictine, nf
abbaye cistercienne, nf
abbaye princière, nf
abbé commendataire, nm
abbé mitré, nm
abbé régulier, nm
abcès artificiel, nm
abcès chaud, nm
abcès dentaire, nm
abcès froid, nm
abcès métastatique, nm
abcès urineux, nm
abcès vermineux, nm
abeille butineuse, nf
abeille charpentière, nf
abeille cirière, nf
abeille domestique, nf
abeille impériale, nf
abeille maçonne, nf
abeille menuisière, nf
abeille ouvrière, nf
abeille sauvage, nf
abeille solitaire, nf
abeille tapissière, nf
abeille travailleuse, nf
aberration annuelle, nf
aberration autosomique, nf
aberration chromatique, nf
aberration chromosomique, nf
aberration diurne, nf
aberration gamétique, nf

aberration géométrique, nf
aberration méiotique, nf
aberration mitotique, nf
aberration sexuelle, nf
aberration somatique, nf
aberration sphérique, nf
ablatif absolu, nm
abonnement annuel, nm
abonnement mensuel, nm
abonnement semestriel, nm
abonnés absents, nmp
abords immédiats, nmp
aboulie intellectuelle, nf
abrasif aggloméré, nm
abrasif appliqué, nm
abrasif incorporé, nm
abrasion dentaire, nf
abrasion glaciaire, nf
abrasion marine, nf
abréaction provoquée, nf
abréaction secondaire, nf
abréaction spontanée, nf
abreuvoir automatique, nm
abreuvoir chauffant, nm
abréviateur apostolique, nm
abri actif, nm
abri antiaérien, nm
abri antiatomique, nm
abri antiretombées, nm
abri antisouffle, nm
abri fiscal, nm
abri météorologique, nm
abri passif, nm
abri souterrain, nm
abricot sec, nm
abscisse curviligne, nf
absence illégale, nf
absentéisme électoral, nm
absentéisme féminin, nm
absentéisme parlementaire, nm

abside carrée, nf
absorption cellulaire, nf
absorption cutanée, nf
absorption digestive, nf
absorption respiratoire, nf
absorption sonore, nf
abstinence hivernale, nf
abstinence périodique, nf
abstinence sexuelle, nf
abstraction chromatique, nf
abstraction géométrique, nf
abstraction lyrique, nf
abstraction tachiste, nf
abus sexuel, nm
acacia franc, nm
acacia jaune, nm
Académie française, nfs
académie militaire, nf
acajou massif, nm
acanthe sauvage, nf
acanthocytose acquise, nf
acanthocytose familiale, nf
accélérateur circulaire, nm
accélérateur électrostatique, nm
accélérateur linéaire, nm
accélération angulaire, nf
accélération basifuge, nf
accélération complémentaire, nf
accélération instantanée, nf
accélération moyenne, nf
accélération négative, nf
accélération normale, nf
accélération radiale, nf
accélération tangentielle, nf
accélération uniforme, nf
accent affectif, nm
accent aigu, nm
accent allemand, nm
accent alsacien, nm
accent anglais, nm
accent bourguignon, nm
accent breton, nm
accent canadien, nm
accent circonflexe, nm

accent dynamique, nm
accent émotionnel, nm
accent emphatique, nm
accent espagnol, nm
accent étranger, nm
accent expressif, nm
accent faubourien, nm
accent fixe, nm
accent flottant, nm
accent grave, nm
accent intellectuel, nm
accent italien, nm
accent libre, nm
accent lorrain, nm
accent marseillais, nm
accent mélodique, nm
accent méridional, nm
accent musical, nm
accent normand, nm
accent parisien, nm
accent pointu, nm
accent provençal, nm
accent provincial, nm
accent régional, nm
accent rythmique, nm
accent tonal, nm
accent tonique, nm
accenteur alpin, nm
acceptation bancaire, nf
accepteur inductif, nm
accepteur mésomère, nm
accès aléatoire, nm
accès associatif, nm
accès direct, nm
accès gratuit, nm
accès immédiat, nm
accès maniaque, nm
accès séquentiel, nm
accessoire automobile, nm
accident aérien, nm
accident cardiaque, nm
accident cardiovasculaire, nm
accident cérébral, nm
accident corporel, nm

accident domestique, nm
accident ferroviaire, nm
accident géologique, nm
accident grave, nm
accident hystérique, nm
accident industriel, nm
accident mortel, nm
accident nucléaire, nm
accident opératoire, nm
accident primitif, nm
accident puerpéral, nm
accident secondaire, nm
accident sérique, nm
accident siliceux, nm
accident tectonique, nm
accident tertiaire, nm
accident urémique, nm
accident vasculaire, nm
accolement péritonéal, nm
accommodation nerveuse, nf
accompagnement instrumental, nm
accompagnement musical, nm
accompagnement social, nm
accord altéré, nm
accord arpégé, nm
accord bilatéral, nm
accord brisé, nm
accord commercial, nm
accord consonant, nm
accord dissonant, nm
accord douanier, nm
accord économique, nm
accord figuré, nm
accord grammatical, nm
accord international, nm
accord monétaire, nm
accord multilatéral, nm
accord parfait, nm
accord pétrolier, nm
accord plaqué, nm
accord politique, nm
accord provisoire, nm
accord quadripartite, nm
accord renversé, nm

accord salarial, nm
accord tacite, nm
accord tripartite, nm
accordéon chromatique, nm
accordéon diatonique, nm
accordéon électrique, nm
accotement stabilisé, nm
accouchement aquatique, nm
accouchement dirigé, nm
accouchement multiple, nm
accouchement naturel, nm
accouchement prématuré, nm
accouchement provoqué, nm
accouchement psychoprophylactique, nm
accouchement simple, nm
accouplement articulé, nm
accouplement élastique, nm
accouplement hydraulique, nm
accouplement raisonné, nm
accouplement rigide, nm
accrétion continentale, nf
accrétion tectonique, nf
accroche publicitaire, nf
accroissement démographique, nm
accumulateur alcalin, nm
accumulateur cinétique, nm
accumulateur électrique, nm
accumulateur hydraulique, nm
accumulateur thermique, nm
accumulation primitive, nf
accusateur public, nm
acétal polyvinylique, nm
acétate basique, nm
acétate chromeux, nm
acétate cuivrique, nm
acétate ferrique, nm
acétylure cuivreux, nm
acharnement thérapeutique, nm
achat ferme, nm
achéen récent, nm
acheteur ferme, nm
acheteuse ferme, nf
achoppement syllabique, nm
acide abiétique, nm

