Livret n°2

VERBES INTRANSITIFS

(hormis les verbes défectifs)
avec courtes définitions ou situés dans des petites phrases
JEAN-LUC LE TOQUIN

Notes de l’auteur :
Sont énumérés ci-après les verbes intransitifs.
Mais ne figurent pas dans la liste les verbes défectifs comme
indiqué en couverture. Ils font l’objet d’un autre document.
Sont également absents les verbes qui, bien qu’étant intransitifs,
présentent un équivalent du participe passé au féminin parce qu’il
existe un nom ou un adjectif homographe du participe passé
Il s’agit notamment de :
AGNELER
AIRER
BOUÉLER
CHEMINER
CICLER
CULER
DÉCROÎTRE
DURER
EMBARDER
FLIPPER
FUGUER
FUSER
GICLER
GLANDER
HERBORISER (à la différence de BOTANISER)
LOUCHER
MUSER
PÉDALER
PIONCER
POTER
RANDONNER
SICLER
SONGER
SUPPURER
SURJALER
TABLER
Il en est de même pour d’autres qui peuvent se mettre au féminin
pour diverses raisons :
RIRE, SOURIRE : RIE, SOURIE (subjonctif)
VENIR : VENUE (verbe qui se conjugue avec être), etc.
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ABERRER
ABRÉAGIR
ACCÉDER
ACQUIESCER
ADHÉRER
AFFÉRER
AFFLUER
AGIOTER
AGONISER
AHANER
AMBLER
AMOUILLER
ANHÉLER
ANORDIR
APPARTENIR
APPONTER
ASSONER
ATTENTER
AVIRONNER
AVOCASSER

Se tromper
Se libérer d’une émotion
Accéder à la propriété
Acquiescer d’un signe de tête
J’adhère au parti
Revenir à quelqu’un
Le sang afflue au cerveau
Spéculer sur les changes, par exemple
Être à l’agonie ; ne pas jouer agonisee, mais agenoise
Peiner
Aller l’amble, pour la girafe, par exemple
Être prêt à vêler
Respirer péniblement
Aller vers le nord
Ce livre m’appartient
Atterrir sur un bateau
Produire une répétition de sons
Attenter à la pudeur est un crime
Quand un Québécois pagaye, il avironne !
Plaider médiocrement

BABILLER
BABOLER
BADAUDER
BADINER
BALLER
BAMBOCHER
BANQUETER
BARÉTER
BARGUIGNER
BARJAQUER
BAROUDER
BARRIR
BASTER
BATAILLER
BATIFOLER
BATOILLER
BAVARDER
BAVASSER
BAYER
BEDONNER
BÉER
BÉGUETER
BÉNÉFICIER
BÉTISER
BIBELOTER

Parler, beaucoup, de rien
Bégayer
Les passants badaudent devant les vitrines
On ne badine pas avec l’amour
Osciller ; nb : dé/em/rem/tri/ baller vt
Faire la noce
Idem
L’éléphant barète
Vx. : sans barguigner = sans hésiter
Bavarder... pour ne rien dire
J’aimerais barouder sur le continent africain
Idem baréter
Céder devant la force
Il faut savoir batailler ferme
Cette jeune fille batifole un peu trop
Bavarder
Il ne faut pas bavarder pendant le cours du prof
Cancaner
Bayer aux corneilles
Prendre du ventre
Être grand ouvert
La chèvre béguète
Puis-je bénéficier d’une faveur ?
Dire des bêtises
Collectionner les bibelots
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BICHER
BIFURQUER
BIQUER
BISQUER
BIVOUAQUER
BLABLATER
BLATÉRER
BLÉSER
BLOGUER
BLONDOYER
BOITER
BOITILLER
BONDIR
BONIMENTER
BOSTONNER
BOTANISER
BOUBOULER
BOUFFONNER
BOULOCHER
BOURDONNER
BOURONNER
BRASILLER
BRETAILLER
BRILLER
BRONCHER
BRUISSER
BRUNCHER
BUISSONNER

Alors, ça biche
La route bifurque à droite
Rebiquer
Éprouver du dépit
J’ai bivouaqué au Sahara
Parler pour ne rien dire
Le chameau blatère
Zézayer
Tenir un blog
Avoir des reflets blonds
Après le match, il boitait bas ; nb : dé/em/rem/ boiter vt
Boiter légèrement
Le tigre bondit sur sa proie
Parler pour séduire
Danser le boston
Étudier les plantes
Le hibou bouboule
Faire le bouffon
Ce pull bouloche
Ça bourdonne à mes oreilles
Se consumer
Scintiller
Vx. Tirer l’épée
Hello, le soleil brille, brille
Faire son travail sans broncher
Synonyme de bruire, mais non défectif
Prendre un brunch
Pousser en buissons

CABINER
CABOTER
CABOTINER
CABRIOLER
CACABER
CACARDER
CAFOUILLER
CAGUER
CAILLETER
CALANCHER
CALMIR
CALUGER
CANCANER
CANDIDATER
CANOTER
CAPE(Y)ER
CAPITULER
CAPONNER

Aller aux toilettes
Naviguer près des côtes
Se conduire en cabotin
Faire des cabrioles
La perdrix cacabe
L’oie cacarde…
... et moi il m’arrive de cafouiller
Aller à la selle
Bavarder
Mourir
Se calmer
Se renverser, échouer à un exam ; nb : luger vt
Le canard cancane
Poser sa candidature
Se promener en canot ; ne pas jouer canotee, mais acétone
Réduire la voilure
Se rendre à l’ennemi
Céder à la peur
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CAQUETER
CARACOLER
CARCAILLER
CARTAYER
CASCADER
CATCHER
CAVALCADER
CHALUTER
CHANCELER
CHATONNER
CHATOYER
CHATTER
CHAUVIR
CHENALER
CHÉRER
CHERRER
CHEVRET(T)ER
CHIALER
CHIBRER
CHIGNER
CHINOISER
CHLINGUER
CHNEUQUER
CHOPINER
CHOPPER
CHOUANNER
CHOUGNER
CHOUINER
CLABAUDER
CLAPOTER
CLAQUETER
CLAUDIQUER
CLAVARDER
CLIGNOTER
CLIQUETER
CLOPINER
CLOPPER
COASSER
COCONNER
COCOT(T)ER
COEXISTER
COHABITER
COHÉRITER
COÏNCIDER
COÏTER
COKOTER
COLLABORER
COLLAPSER

La poule caquète (ou caquette)
Un Espagnol caracole en tête de l'étape
La caille carcaille
Conduire en évitant les cahots
Faire le cascadeur
Faire du catch
Courir bruyamment en groupe
Pêcher au chalut
Perdre l’équilibre
Mettre bas pour la chatte
Briller avec de jolis reflets
Dialoguer sur Internet
Dresser les oreilles, pour le cheval ; pp chauvant
Naviguer le long d’un chenal
Exagérer, mais exagérer est transitif
Idem
Mettre bas pour la chèvre ; mais bêler est transitif
Pleurer
Au jass, demander à son partenaire quelle sera la couleur d'atout
Pleurnicher ; mais rechigner est transitif
Chicaner, ergoter
Sentir mauvais
Fouiner (helv.)
Boire plus qu’il ne faut !
Trébucher ; mais choper est transitif
Guerroyer comme les chouans
Pleurnicher
Idem
Aboyer ; mais aboyer est transitif
La mer clapote sous la barque
La cigogne claquette
Boiter
Dialoguer sur internet (queb.)
L’ampoule clignote
Le trousseau de clés cliquette
Boiter légèrement
Concorder ; mais cloper est transitif
La grenouille coasse
Une larve coconne
Ça cocote ici !
Exister ensemble
Habiter sous le même toit
Hériter à plusieurs
Nous avons fait coïncider nos dates de vacances
S’accoupler
Partager un kot
Travailler ensemble
S’évanouir
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COMATER
COMMERCER
COMMÉRER
COMPARAÎTRE
COMPATIR
COMPÉTER
COMPÉTIR
COMPLAIRE
CONCORDER
CONFLUER
CONSISTER
CONSONER
CONTRIBUER
CONVERGER
CONVERSER
CONVOLER
COOPÉRER
COPINER
COPULER
COQUETER
COSSER
COUINER
COURAILLER
COURATER
CRAILLER
CRAPOTER
CRAQUETER
CRÉCHER
CRÉPITER
CREVOTER
CRIAILLER
CRIQUER
CRISER
CRISSER
CROASSER
CULMINER

Rester prostré, apathique
Cette entreprise commerce beaucoup avec l’Allemagne
Parler de manière indiscrète
Comparaître devant le tribunal
Compatir au malheur de quelqu’un
Appartenir à une compétition
Idem, mais en Afrique
Se complaire dans un environnement
Les dates doivent concorder pour se réunir
Le Rio Négro et le Solimoes confluent pour former l’Amazone
La propriété consiste en terrains et étangs de 500 ha
S’harmoniser en musique
Contribuer au développement
Les résultats convergent
Converser dans la rue
Convoler en justes noces
Les différents pays de l’UE doivent coopérer
Être copain
Coïter : le couple copule !
Se pavaner
Se heurter la tête pour les béliers
La roue de mon vélo couine
Avoir de nombreuses aventures galantes
Courir ici et là
La corneille craille
Fumer
La cigogne craquette
Elle crèche dans un petit studio
Le feu crépite dans la cheminée
Dépérir
L’oie criaille
Se fendiller
Rager
Les pneus crissent
Le corbeau croasse
Les Alpes culminent au Mont Blanc

DAIGNER
DANSOT(T)ER
DÉAMBULER
DÉBOUQUER
DÉCANILLER
DÉCÉLÉRER
DÉCHANTER
DÉCOLÉRER
DÉCONNER
DÉCOUCHER

Ne pas daigner rendre service
Danser un peu n’importe comment
Déambuler dans les couloirs
Sortir de l’embouchure
Foutre le camp…
Ralentir
Perdre ses illusions
Ne pas décolérer de la soirée
Arrête donc de déconner
Ne pas coucher chez soi
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DÉCOULER
DÉFAILLIR
DÉFLAGRER
DÉFUNTER
DÉGAMMER
DÉGOULINER
DÉGOUTTER
DÉHOTTER
DÉJEUNER
DÉLIRER
DÉMÉRITER
DÉMORDRE
DÉPARLER
DÉPÉRIR
DÉPLAIRE
DÉRADER
DÉRAGER
DÉRAILLER
DÉRAPER
DÉROGER
DÉRUPITER
DÉTALER
DÉTONER
DÉTONNER
DIFFLUER
DIGRESSER
DÎNER
DINGUER
DISCORDER
DISCOURIR
DISSERTER
DISSONER
DIVAGUER
DIVERGER
DOGMATISER
DOUBLONNER
DRAGEONNER

Il en découle cette conclusion
Perdre ses forces
Faire explosion
Mourir
Dire des sottises
Dégouliner de transpiration
Couler goutte à goutte
Partir
Je déjeune à midi
Être déraisonnable
Ils n’ont pas démérité malgré leur échec…
Ils n’ont pas démordu de leur idée
Parler à tort et à travers ; nb : décauser transitif
Les fleurs ont dépéri de sécheresse
Cette fille ne me déplaît pas…
Quitter la rade
Cesser d’être furieux
Le train a déraillé
J’ai dérapé sur le verglas
Il ne faut pas déroger à la règle
Tomber
Détaler comme un lapin
Exploser
S’écarter du ton
Se répandre de tous côtés
S’écarter du sujet
Je dîne à 19 heures
Être projeté avec violence
Des témoignages discordent
Discourir longuement sur un sujet
Les élèves sont en train de disserter
Former des sons désagréables
Errer
Les avis divergent
S’exprimer catégoriquement
Faire double emploi
Les fraisiers drageonnent

ÉCRIVASSER
EFFLUVER
EMPIÉTER
ENDÊVER
ÉQUIVOQUER
ERRER
ÉTERNUER
ÉTINCELER
ÊTRE

ou ÉCRIVAILLER, écrire médiocrement
Émettre des effluves
Il empiète sur mes plates bandes ; piéter et rempiéter trans.
Rager
Pratiquer le calembour
Traîner ; nb : aberrer, cherrer également int. (pas les autres)
En ce moment j’éternue beaucoup
Les étoiles étincellent (ou étincèlent)
Être ou ne pas être
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EXCELLER
EXCIPER
EXISTER
EXULTER

Il excelle dans les jeux de mots
Invoquer un argument
Vivre
Au top, j’exulterais !

FAIBLIR
FAINÉANTER
FARANDOLER
FASEILLER
FASEYER
FEULER
FIENTER
FINASSER
FLAGEOLER
FLAMBOYER
FLANCHER
FLÂNER
FLEMMARDER
FLEURETER
FLIRTER
FLOCONNER
FLOCULER
FLUCTUER
FLUER
FOISONNER
FOLÂTRER
FORLIGNER
FORNIQUER
FOUINER
FOURMILLER
FOUTIMASSER
FRAÎCHIR
FRÉMIR
FRÉTILLER
FRISSONNER
FROUER
FROUILLER
FRUCTIFIER
FUITER
FULGURER
FUMERONNER
FURETER

Ce n’est pas le moment de faiblir
Mon rêve, c’est de fainéanter sous les cocotiers
Danser la farandole
Battre au vent
Idem
Le tigre feule
… et les pigeons fientent
User de subterfuges
J’ai les guiboles qui flageolent
Briller comme la flamme
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien
Elle aime flâner devant les vitrines…
… et moi j’aime flemmarder devant la télé ; à noter : pas de verbe
flemarder, même pour les flémards et, bien sûr, les flemmards!
Conter fleurette
Pour un flirt avec toi…
La neige floconne
Précipiter, en chimie
Les cours de la bourse fluctuent
Se répandre, par exemple, pour une odeur ; nb : influer vt
Pulluler
Batifoler
Dégénérer
Copuler
Fureter
Ça me fourmille dans les jambes
Helv. Perdre son temps
La température fraîchit
L’eau frémit dans la casserole
Le poisson frétille
Je frissonne : c’est mauvais signe
La chouette froue ; à noter : chuinter transitif
Tricher
Faire fructifier ses économies
Être divulgué
Les éclairs fulgurent
Se consumer en fumant
Chercher pour découvrir des secrets

GALÉJER
GALÉRER

Déformer des histoires
Les jeunes galèrent souvent pour trouver un emploi
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GAMBADER
GAMBILLER
GAMINER
GARGOTER
GASCONNER
GÂTIFIER
GEEKER

GEINDRE
GESTICULER
GLATIR
GLOUSSER
GODAILLER
GODILLER
GOLFER
GOUTTER
GRAVITER
GRELOT(T)ER
GRÉSILLER
GRICHER
GRIGNER
GRINCER
GRINCHER
GRISOL(L)ER
GRISONNER
GROGNASSER
GROGNONNER
GROOVER
GUINCHER

Les enfants ont gambadé dans le pré
Danser la gambille
Faire le gamin
Faire de la mauvaise cuisine
Faire le fanfaron
Devenir gâteux
Passer son temps à pratiquer des activités appartenant aux
domaines de l'informatique, du jeu vidéo, de la science-fiction et
autres activités liées à la technologie.
Arrêtez de geindre !
Il gesticule beaucoup pendant les parties !
L’aigle glatit
Le dindon glousse
Perdre son temps
Ramer ou descendre à skis
Jouer au golf
Couler goutte à goutte
La terre gravite autour du soleil
Il grelot(t)e de froid
Crépiter en parlant du grésil
Grincer
Faire des faux plis
La porte de l’armoire grince
Il est pénible à grincher ainsi
L’alouette grisol(l)e
Devenir grisonnant
Émettre des grognements
Idem
Jouer du groove
Ce soir, on va guincher

HABLER
HALETER
HENNIR
HER(S)CHER
HESITER
HIBERNER
HOQUETER
HULULER

Se vanter ; nb : chabler vt
J’ai haleté pendant la course
Le cheval hennit
Pousser un wagonnet dans une mine
J’ai hésité entre la montagne et la mer
Les ours hibernent
La petite a hoqueté après le repas
La chouette hulule (ou ulule)

IMPLOSER
INDAGUER
INSISTER
INTERAGIR
INTERCÉDER

Une télévision peut imploser
Enquêter ; mais daguer est trans. .de même que enquêter
Vous insistez lourdement
Des chefs d’état interagissent pour arriver à un accord
Intervenir pour un tiers
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INTERFÉRER
IODLER
IOULER
IRONISER

Créer des interférences
Vocaliser, comme au Tyrol
Idem
Il ne faut pas ironiser devant la misère ; ne pas jouer ironisee,
mais séniorie

JABOTER
JACASSER
JAPPER
JARGONNER
JASSER
JERKER
JODLER
JOGGER
JONGLER
JOUAILLER
JOUIR
JOUTER
JUBILER
JUMPER
JUTER

Bavarder
La pie jacasse
Les chiens jappent
Parler en jargon
Jouer au jass (cartes suisses)
Danser le jerk
Idem iodler
Faire un jogging
Les footballeurs savent jongler avec le ballon
Jouer sans passion
C’est beau la jouissance !
Combattre (au Moyen-Age) : penser à « ajouter » transitif
On peut jubiler après une victoire
Renchérir au bridge
… comme le rôti ; mais verjuter est trans.

KOTER

Vivre dans une chambre louée (en Belg.)

LAÏUSSER
LAMBINER
LAPINER
LARMOYER
LÉGIFÉRER
LÉSINER
LÉVITER
LIARDER
LOFER
LOQUETER

Je ne sais pas laïusser pendant des heures
Agir lentement
Mettre bas pour la lapine
Être plein de larmes
Les ministres légifèrent
Il ne faut pas lésiner sur les moyens
Quitter le sol sans appui naturel (le E il faut l’éviter !)
Lésiner
Gouverner près du vent
Fermer au verrou ; mais reloqueter est trans. ; éviter loquetee et
loquetes (loquettes)
Se troubler, pour un liquide
Mettre bas pour la louve
Biaiser
Luire d’un bel éclat
Prendre un lunch
Il ne faut chercher à lutter contre plus fort
Pleurnicher (Queb.)

LOUCHIR
LOUVETER
LOUVOYER
LUIRE
LUNCHER
LUTTER
LYRER
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MACHICOTER
MARGAUDER
MARGOT(T)ER
MARIVAUDER
MARONNER
MARRONNER
MARSOUINER
MÉDIRE
MÉMÉRER
MENTIR
MERDOYER
MÉSUSER
MEUGLER
MIAULER
MIGRER
MILITER
MINAUDER
MOL(L)ARDER
MONOLOGUER
MOTIONNER
MOUF(E)TER
MUSARDER

Mettre un peu de fantaisie en musique
La caille margaude
Idem
S’exprimer de manière affectée
Maugréer ; mais maugréer est trans.
Faire l’esclave déserteur
S’enfoncer dans la mer
Dire du mal
Commérer
Ce n’est pas bien de mentir !
Avoir des difficultés
Faire un mauvais usage
La vache meugle
Le chat miaule
Et les cigognes migrent
Il faut militer pour les bonnes causes
Faire des manières
Cracher
Parler tout seul
Déposer une motion
Émettre des objections
Traîner

NAGEOTER
NAVETTER
NAVIGUER
NÉOLOGISER
NIDIFIER
NOCER
NORDIR
NUIRE

Nager difficilement
Faire la navette (Belg.)
Matelot navigue sur les flots
Créer des nouveaux mots
Les oiseaux nidifient au printemps
Faire bombance
Virer au Nord
Être nuisible

OBLIQUER

OSCILLER
OVULER

Une trajectoire peut obliquer ; ne pas jouer obliquee, mais
biloquée
Les soldats doivent obtempérer
Prévenir
Mère Teresa a œuvré pour les pauvres
Travailler solennellement
Il opine du chef
J’opte pour les parties en 3 minutes
Décrire une orbite, pour un astre ; ne pas jouer orbitee, mais
bétoire
La pendule oscille
Produire un ovule

PACTISER

Vous souvenez-vous de qui a pactisé avec le diable ?

OBTEMPÉRER
OBVIER
ŒUVRER
OFFICIER
OPINER
OPTER
ORBITER

11

PAGAYER
PALABRER
PALPITER
PANOTER
PANTELER
PANTOUFLER
PAPOTER
PARADER
PARESSER
PARLOTER
PARTICIPER
PARTOUSER
PARTOUZER
PATAUGER
PATIENTER
PÂTIR
PATOISER
PATRIGOTER
PAUSER
PÉCLOTER
PEDZER
PENDILLER
PÉPIER
PERDURER
PÉRÉGRINER
PERFORMER
PÉRICLITER
PÉRORER
PERSÉVÉRER
PERSISTER
PESTER
PÉTARADER
PÉTILLER
PÉTOCHER
PÉTOUILLER
PÉTUNER
PIAFFER
PIAILLER
PIAPIATER
PIAULER
PINAILLER
PINDARISER
PINTOCHER
PIONNER
PIORNER
PIROUETTER
PISSOTER

Manier une pagaie
Discuter longuement
Mon cœur a palpité à l’annonce des résultats
Faire une prise de vue (cin.) ; ne pas jouer panotees, mais
antépose
Respirer difficilement
Quitter la fonction publique pour le privé
Les petites vieilles n’ont pas arrêté de papoter
Défiler
Le chat paresse au soleil
Tenir une conversation vaine
J’espère participer au championnat de France
Se livrer à des ébats sexuels
Idem
On patauge dans la gadoue
Il faut patienter dans la queue
Subir un dommage
Parler patois
Patauger dans la boue
Faire une pause
Avoir une santé chancelante
Adhérer
Osciller
Les petits oiseaux pépient
Les traditions perdurent
Faire un voyage lointain
Avoir de bons résultats
Ses affaires périclitent
Discourir
Cet élève doit persévérer pour réussir à son bac
La sécheresse persiste depuis plusieurs années
Mon zéro m’a fait pester
Dieu que cette moto pétarade !
Le champagne pétille
Avoir peur
Traîner (helv.)
Priser du tabac
Les chevaux piaffent d’impatience
Les oiseaux piaillent dans les buissons
Bavarder
Les poulets piaulent
Rien ne sert de pinailler pour des broutilles
Écrire ou parler à la manière de Pindare
Se saouler
On pionne aux dames, aux échecs
Pleurnicher
Faire des pirouettes
Uriner peu
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PITUITER
PLAIRE
PLANCHER
POGOTER
POIREAUTER
POIROTER
POLÉMIQUER
POLITIQUER
PONTIFIER
POTINER
POUCER
POUDROYER
POUFFER
POUGNER
POULINER
PRÉDOMINER
PRÉEXISTER
PRÉLUDER
PROCÉDER
PROFITER
PROGRESSER
PROLIFÉRER
PROSPÉRER
PSYCHOTER
PULLULER
PUTASSER

La caille pituite
Ça me plairait bien d’aller en Chine
Les élèves planchent en maths
Danser le pogo
Il a poireauté une demi-heure …et elle n’est pas venue
Idem
Inutile de polémiquer après le résultat des élections
Discuter de politique
Faire l’important
Commérer
Faire du stop (au Québec)
La neige poudroie sur les pistes
Elle pouffe de rire à chaque instant
Tricher
Mettre bas pour la jument
Les pie noires prédominent dans le cheptel bovin
Les Nazcas préexistaient aux Incas au Pérou
Annoncer un événement
On va procéder au tirage au sort
Il faut savoir profiter de la vie
J’aimerais bien progresser au scrabble
Les rats prolifèrent à la décharge
Il faut savoir faire prospérer ses affaires
Avoir peur
Se reproduire vite
Se prostituer

QUINTOYER

Verbe de musique

RAFALER
RAFFOLER
RAGER
RAGOTER
RÂLER
RALLER
RAMPER
RATIOCINER
RAUQUER
RÉAGIR
REBIQUER
RECAUSER
RECHUTER
RÉCRIMINER
REDÉCOLLER

Souffler des rafales
Je raffole des fruits de mer
Être très irrité
Raconter des ragots
J’en connais qui n’arrêtent pas de râler
Le cerf ralle
Les vers rampent
Raisonner subtilement
Le tigre rauque
Il faut réagir contre la routine
Les cheveux rebiquent ; ne pas jouer rebiquee, mais ebriquee
Reparler, mais reparler est transitif
Rechuter dans la maladie
Trouver à redire
L’avion redécolle après l’escale
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REDONDER
RÉER
REFLUER
RÉGATER
RÉGNER
REGORGER
RÉGRESSER
RELUIRE
REMARCHER
REMBRAYER
REMÉDIER
RENÂCLER
RENARDER
RENAUDER
REPAIRER
RÉSIDER
RÉSISTER
RESPLENDIR
RESSEMBLER
RETENTIR
RETIGER
RETONTIR
RÉTROAGIR
RÊVASSER
RIBOULER
RICANER
RICOCHER
RIGOLER
RIOTER
RIPAILLER
RIVALISER
RÔDAILLER
ROGNONNER
RONCHONNER
RONFLER
ROQUER
ROUGEOYER
ROUMEGUER
ROUPILLER
ROUSPÉTER
RUTILER

Être en trop
Le cerf rée ; NB : tous les verbes se terminant en réer sont vt
Retourner vers le départ
On régate à La Rochelle ; ne pas jouer regatee, mais étagère
C’est Robert II qui régnait en l’an 1000
À Noël, les magasins regorgent de cadeaux
Cet élève a régressé au 2e trimestre
Passer la brosse à reluire …
Remarcher après une opération
Embrayer de nouveau
Difficile de remédier au mal de mer
Renâcler à la besogne
Agir avec la ruse du renard
Se plaindre
Rester au gîte
Je réside en Charente Maritime
Le PSG n’a pas résisté longtemps face au Réal
Son visage resplendit de joie
Ce nouveau-né ressemble à son père
Les 12 coups de minuit ont retenti
Produire de nouvelles tiges
Surgir de nulle part, arriver à l’improviste (québ.)
Agir sur des faits antérieurs
Il rêvasse au fond de la salle
Rouler des yeux de stupéfaction
Rire stupidement
Savez-vous faire ricocher des cailloux sur l’eau ?
Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête
Rire doucement
Faire bombance
Rivaliser d’efforts avec quelqu’un
Roder, mais roder est transitif
Bougonner, mais bougonner est transitif
Être de mauvais poil
À peine couché, il s’est mis à ronfler
On roque aux échecs
Prendre une teinte rougeâtre
Râler, fam. dans le midi
Les élèves roupillent en cours…
…Et le prof rouspète
Briller d’un vif éclat

SALIVER
SANGLOTER
SAUNER
SAUTILLER

J’en salive d’avance
Les sanglots longs des violons…
Produire du sel
Sautiller pour s’échauffer
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SCHADER
SCHLINGUER
SCINTILLER
SCRABBLER
SÉJOURNER
SEMBLER
SERPENTER
SÉVIR
SIEGER
SIESTER
SILER
SLALOMER
SMURFER
SOLILOQUER
SOMBRER
SOMMEILLER
SOMNOLER
SONNAILLER
SOUPER
SOURCILLER
SPÉCULER
SPORULER
SPRINTER
STAGNER
SUBSISTER
SUBVENIR
SUCCÉDER
SUCCOMBER
SUFFIRE
SURABONDER
SURGEONNER
SURNAGER
SURRÉAGIR
SURSAUTER
SURVIRER
SWINGUER

Aller vite
Puer
Les étoiles scintillent
On sait ce que c’est …
À Vichy, par exemple !
Il me semble que la misère est moins pénible au soleil
La rivière serpente
Il faut sévir devant l’indiscipline
Le roi siège sur le trône
Faire la sieste
Produire un son aigu (Queb.)
Skier (devenu tr.) en slalomant
Danser le smurf
Se parler à soi-même
Sombrer dans l’alcoolisme
Dormir d’un sommeil léger
Être dans un état mou
Sonner (péj.)
Dîner
Prendre un revers sans sourciller
Spéculer sur ses chances
Faire une spore pour une bactérie
Sprinter pour gagner l’étape
Au scrabble, j’ai l’impression de stagner
Il faut travailler pour subsister…
…et subvenir à ses besoins
Henri II a succédé à François I
Succomber à la tentation
Peu de choses suffisent à mon bonheur
Exister en trop grande quantité
syn. de drageonner
Des icebergs surnagent
Réagir de façon excessive
Les Toulousains ont sursauté lors de l’explosion d’AZF
Déraper par l’arrière
Danser le swing

TAFFER
TALLER
TANGUER
TAPAGER
TAPINER
TARDER
TARTIR
TATONNER
TCHAT(T)ER
TCHOULER
TEMPÊTER

Travailler
Donner naissance à des rejets
Une fille qui tangue…
Les voisins ont tapagé la nuit dernière
Faire le tapin
Les nouvelles n’ont pas tardé
Déféquer ● NB déféquer trans.
Tâtonner dans le noir
Dialoguer sur internet
Pleurer à chaudes larmes
Souffler en tempête
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TERRIR
TICTAQUER
TIGER
TILTER
TIQUER
TISER
TITUBER
TONITRUER
TONNER
TOR(R)AILLER
TOSSER
TOUPINER
TOURNIQUER
TOURNOYER
TOUSSER
TOUSSOTER
TRABOULER
TRALUIRE
TRANSIGER
TREKKER
TREMBLOTER
TRÉPIDER
TRESSAILLIR
TRESSAUTER
TRICOLER
TRIMER
TRINQUER
TRIOMPHER
TRIP(P)ER
TRÔNER
TROTTINER
TROUILLER

vx Arriver à terre ; nb : atterrir vt
La pendule tictaque inlassablement
Produire des tiges ; nb étiger vt et retiger vint
Comprendre
Tiquer devant tant de promesses
S'enivrer
Tituber sous l’effet de l’alcool
Sa voix de stentor a tonitrué dans l’auditorium
Le canon tonne
Fumer
Frapper contre le quai ; nb : matosser vt
La danseuse toupine
Aller et venir sans but
Je le vis tournoyer …
La fumée me fait tousser
Idem, mais en moins fort
Aller dans les petites rues (de Lyon)
Mûrir
Il ne faut pas transiger devant les actes violents
Faire du trekking
Trembloter de froid ; nb : trembler est trans.
La maison trépide au passage des camions
Sursauter
Tressaillir vivement
Tituber (acadien)
Trimer pour gagner sa vie
Trinquons à la santé !
Hinault a triomphé 5 fois dans le Tour de France
Prendre du plaisir
Qui trônait, en France, en l’an 1700 ?
Je recommence à trottiner après ma blessure
Demain, je passe le permis ; ça me fait trouiller

ULULER

La chouette ulule (ou hulule)

VACILLER
VAGABONDER
VAGIR
VAGUER
VALDINGUER
VARAPPER
VASOUILLER
VATICINER
VÉGÉTER
VÊLER
VERDOYER

Le boxeur a vacillé à la 4e reprise
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur
Le lièvre vagit
Laisser vaguer son imagination
…Et le boxeur a fini par valdinguer à la 5e reprise
Faire de la varappe
S’empêtrer dans ses propos
Prédire l’avenir
Les plantes végètent en hiver
La vache vêle, met bas
Les rizières verdoient
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VERMILLER
VESSER
VÉTILLER
VIBRIONNER
VIELLER
VIREVOLTER
VIVOTER
VOGUER
VOISINER
VOLETER
VOLTER
VOLTIGER
VOYAGER
VROMBIR

Le sanglier vermille pour trouver sa nourriture
… À éviter en public !
Critiquer pour des bagatelles
S’agiter continuellement
Jouer de la vielle
Tourner en rond
Vivre difficilement
Vogue la galère…
Des livres voisinent avec des bibelots (mais avoisiner est trans.)
Voler à petits coups d’ailes
Verbe de dressage de chevaux
Les oiseaux voltigent au-dessus du cerisier
Qui veut voyager loin…
Le moteur vrombit

YASSER
YODLER
YOUTSER
YOUYOUTER
YOYOT(T)ER

Jouer au yass
Chanter la Tyrolienne (iodler)
Là, c’est plutôt chanter à la Suisse
Émettre des youyous (cris aigus)
Perdre la tête

ZÉZAYER
ZIGONNER
ZIGZAGUER
ZINZINULER
ZOUKER
ZOZOTER
ZWANZER

Avoir un « seveu » sur la langue
Queb. Hésiter
Faire des zigzags
La mésange zinzinule
Danser le zouk
Idem zézayer
Plaisanter (Belg.)
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