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Préface

Aux lecteurs 

Ce dictionnaire permet de découvrir à travers des mots, des
définitions, des images, une lycéenne qui vous fait partager
son monde, d’ici et d’ailleurs.

L’organisation du Dico-to-portrait

Il se compose d’une grande partie qui contient des mots de 
la langue française écrit en noir mais aussi des noms 
propres qui se distingueront par l’écriture en bleu, qui est 
un choix de l’autrice qui aime la couleur bleue. 

L’illustration

Toutes les photos qui se trouvent dans cet ouvrage sont 
libres d’auteurs et réutilisables sans but commercial.

A



Adoption n.f. action d’adopter quelqu’un. L’adoption est une chose merveilleuse, elle peut 
sauver des vies, en évitant aux enfants d’être abandonner seuls dans les rues et en même donner 
du bonheur à la nouvelle famille qui vient de se créer en adoptant.  

    

Amicale adj.qui manifeste de l’amitié, je porte beaucoup d’attention aux petits gestes qui 
rendent le quotidien avec ses amis agréable.

Amusante  adj. Qui amuse. Faire rire les gens permet de se déconnecter du monde, en plus de 
cela rire permet d’allonger l’espérance de vie. 

Antibes Ville qui se situe dans les Alpes Maritimes, sur la côte d’Azur. C’est plus qu’un 
centre touristique, c’est un refuge pour les esprits, quand je suis là-bas, je part dans un autre 
monde où tout est beau et calme.

Art n.m. Création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinées à produire chez 
l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Dans une 
vision des choses, on pourrait dire que l’art fait partie d’une planète, il y a trois planètes, celle 
des arts des maths avec les chiffres et les nombres, ensuite celle des arts des lettres avec les 
livres et celle des arts visuels avec les tableaux, le cinéma. Les trois planètes sont situées dans 
le système solaire de l’Art.

Attachante adj. Qui touche la sensibilité, qui 
attire la sympathie. 

Attachiante adj. Néologisme qui met en relation deux mots : attachante et chiante (mot 
familier) il faut être sympathique mais en même temps nous pouvons lier un peu de bêtises en 
vers les autres, bien sûr sans faire d’excès. 

B 



Barcelone, ville d’Espagne, c’est la capitale de la Catalogne. Dans le futur, j’aimerais aller dans 
cette ville magnifique pour aller explorer ses recoins. 

Bartabas, cavalier et metteur en scène de spectacle équestre, quand on assiste à l’un de ses 
spectacles on est transporté dans une faille spatio-temporelle, on se trouve dans un autre monde.

Bateau n.m. Transport qui déplace sur l’eau. Ma première  véritable expérience sur un bateau 
était grâce au lycée, nous avons fait un voyage en Grèce, et sommes restés sur un bateau plus de
20 heures, ça a été les 20 heures les plus chouettes, la sensation de se déplacer sur les vagues est
juste magique. 

Belgique, Pays situé au Nord Est de la France , j’aimerais un jour visiter ce pays et notamment 
goûter leurs frites.

C

Café n.m. La boisson vient des fèves du caféier, qui sont torréfiées pour développer son arôme 
et sa saveur. La caféine contenue dans la boisson permet d’avoir de l’énergie pour toute la 
journée. 

Canada, Etat fédéral du Nord de l’Amérique, le Canada est un endroit de rêve pour découvrir 
de nouvelles choses. 



Cheval n.m. Grand mammifère qui me fait voyager à chaque fois que je suis en présence d’eux.
Je pourrais passer mes journées avec eux, les regarder, m’en occuper. C’est une issue de 
secours, quand la Terre ne tourne plus correctement, il suffit d’ouvrir la porte pour s’échapper.

Chocolat n.m. Mélange de pâte de cacao et de sucre, additionné à d’autres éléments comme le 
beurre de cacao. Aliment qui nous fait voyager quand on le mange. 

Cœur n.m. organe musculaire creux, situé dans le thorax, il fait voyager à travers notre corps le 
sang mais nous pouvons aussi utiliser le mot cœur pour dire : Mettre du cœur à l’ouvrage, dans 
ce cas là, on peut dire que j’aime faire les choses bien et y mettre tout ce que j’ai pour le faire le
mieux possible. 

Créative adj. Qui est capable de créer, d’imaginer quelque chose de nouveau. J’aime créer de 
nouvelles choses, inventer permet de se retrouver dans un univers qui est personnel, un peu 
comme une notre utopie. 

D 

Découvrir v. Pouvoir contempler, voir ; apercevoir. Découvrir est une façon de voir le monde 
d’une autre façon, de faire de nouvelles rencontres et pourvoir apprendre de  nouvelles choses. 

Déterminée adj. Qui montre de la détermination ; déterminée. 

Dynamique adj. Qui est plein d’entrain, d’énergie. Je suis une personne débordante d’énergie 
même … un peu trop de temps en temps mais cela me permet de rester pétillante toute la 
journée et même motiver ses camarades. 

E

Ecrire v. écrire sa pensée par l’écriture. Prendre une feuille blanche et un stylo pour écrire est 
une forme de voyage à travers un monde fictif qui n’est qu’à nous. 



Encourageante adj. Qui encourage, il faut se sentir soutenu, que ce soit par la famille ou les 
amis, c’est pour cela que j’aime encourager les gens, pour qu’ils se sentent bien. 

Enthousiaste adj. Qui ressent ou manifeste de l’enthousiasme. Nous connaissons tous au 
minimum une personne qui est enthousiaste et c’est agréable vous ne trouvez pas ? Il faut savoir
prendre la vie du bon côté et être enthousiaste en fait partie je trouve.

Escalade n.f. Sport où le grimpeur est en ascension sur une paroi artificielle ou naturelle, cette 
sensation d’être en train de monter sur des mètres au dessus de la Terre, comme si on pouvait 
toucher les nuages, nous procure une décharge d’adrénaline. 

F

Famille n.f. Ensemble de personnes liées par parenté ou alliance. La famille est un chose 
importante, c’est un peu ce qui relie les planètes entre elles, pour que tout reste stable.

Fiction n.f. Invention de choses imaginaires ; irréelles. Quelque chose de génial, lire un livre de
fiction, quand on lit, on oublie ce qui est autour pour se laisser transporter par ce que nous 
lisons. 

Franche adj. Qui ne dissimule aucune arrière pensée ; sincère. Mieux vaut une vérité qui fait 
mal, qu'un mensonge qui réjouit.

G ---- H 

Généreuse adj. Qui donne libéralement ; qui dénote cet état d'esprit. Etre généreux est un signe 
d’affection et de partage en vers les personnes qui compte à nos yeux. 

Gentille adj. Qui est agréable, qui manifeste de la bienveillance. Je suis gentille, les personnes 
désagréable, je les supprime de ma tête, elle provoque de mauvaises ondes. 

Hiver. n.m. C’est une saison que j’adore car on la voit évoluer, aucun jour ne se ressemble, 
vous allez me dire que toute les saisons sont comme celle-ci mais l’hiver est froid, j’aime bien 

voir les températures diminuées, il y a une ambiance festive en plus. 
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I -----J 

Imagination n.f. mon cerveau regorge d’imagination, celle-ci me permet de créer pleins 
d’histoires, c’est grâce à elle que je peux m’emporter dans un monde parallèle. 
Ironique adj. Qui manifeste de l’ironie. Employer l’ironie est une bonne forme de réponse pour 
les personnes qui viennent un peu trop te parler alors que tu ne les porte pas dans ton cœur ou 
aussi peut-être une forme d’humour. Attention, à utiliser avec parcimonie, il ne faut pas être 
méchante, ni désagréable, c’est tout un art ! 

Joie n.f. Sentiment de bonheur intense. J’ai la joie de vivre, la tristesse, je l’ai enlevé de mon 
vocabulaire, trop de gens sont tristes, il faut leur faire partager notre joie. Je rêve d’une Terre  
où tout le monde est heureux mais …. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. 

K-----L 

Koala n.m. Petit mammifère vivant en Australie, je les trouve craquant, on se ressemble un peu,
ils aiment dormir et manger et ils sont de petites tailles. 

Licorne n.f. Animal imaginaire, si vous en croisez une, je pense que vous n’allez pas très bien, 
ou vous avez des hallucinations. De nos jours, sa représentation est beaucoup utilisée, la licorne 
est devenue une référence pour beaucoup d’entre nous. 

Livre n.m. Carnet composé de pages avec une histoire qui nous transporte dans un monde, 
durant la lecture, j’ai l’impression de vivre l’action, d’être prise dans l’histoire, et le pire c’est 
quand nous sommes interrompu juste quand ça devient encore plus intéressant. 

Loyale adj. Qui obéit aux lois de l’honneur. Il faut être loyal en vers sa famille, ses amis ; ses 
proches.

M---N---O

Manger v. Je pourrais passer ma vie à manger, c’est une grande occupation dans ma vie. Le 
monde de la nourriture est très grand, on découvre beaucoup de choses en mangeant, c’est une 
partie importante de la culture de notre monde. 



Mer n.m. Très vaste étendue d’eau salée, se laisser porter par les vagues et attendre que le 
temps passe, c’est une sensation de liberté et aussi une chance, parcourir le fond pour voir une 
autre forme de vie , c’est magique ! 

Nature n.f. Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité : Les 
merveilles de la nature. C’est quand on prend le temps d’observer cinq minutes la nature qu’on 
se rend compte de tout ce qui nous entour, je vous invite à vous asseoir dans l’herbe et à fermer 
les yeux pour profiter de ce spectacle. 

Neige n.f. Cristaux de glace agglomérés en flocons, la neige est éphémère, elle ne dure pas, 
c’est ce qui fait toute sa magie. 

Océan n.m. Vaste étendue du globe terrestre couverte par de l’eau de mer. La puissance de 
l’océan, voila ce qui est beau, à lui-même, il peut devenir la Terre, il n’a pas besoin d’être 
humain, sous l’océan, il y a tout un monde, peu exploré, encore inconnu aux êtres sur deux 
jambes que nous sommes.

P---Q

Partage n.m. Action de partager. On peut considérer le partage comme une sorte de 
communication entre des personnes au delà de partager sa tablette ce chocolat, le partage 
permet de découvrir des nouvelles cultures, de nouvelles technologies…. Il est important de 
savoir partager car c’est une valeur qui peut faire avancer les sociétés. 

Petite adj. Un mot qui ne veut plus rien dire pour moi, je pourrais sortir une définition exacte 
mais il n’en a plus à mes yeux, ce mot je l’ai entendu trop de fois, en raison de moqueries le 
plus souvent, « petite »  est devenu un obstacle, jusqu’à devenir un mot qui n’a plus de sens.
Alors si vous aussi vous êtes, sachez que la bonne taille, c’est quand on a les pieds qui touchent 
le sol. Et maintenant le mot « petite » n’est plus qu’une plaisanterie. 

Positive adj. Voyons les choses du bon côté, quand tu es petite tu es sûre de ne pas te prendre 
les portes des placards dans la tête. 

Question n.f. Un tas de questions se bousculent dans ma tête comme : Qu’est ce qu’une 
question ? Il y a tellement de sens diffèrent !

R ---S



Râleuse adj. Râler ou se plaindre est un défaut plus ou moins pesant pour les autres et pourtant 
je râle très souvent même des fois pour rien ! 

Rêve n.m. Evènement qui se produit lorsque l’on dort, le rêve permet de nous emmener dans un
pays guider par notre esprit, nous voyons donc ce que nous voulons, durant un sommeil plus 
léger, nous pouvons réussir à contrôler notre rêve. Il est possible de se réveiller sans vous 
rappeler de rien ou à l’inverse d’avoir l’impression d’avoir véritablement vécu le rêve, attention
aux confusions ! 

Sagittaire n.m Constellation et signe du zodiaque, en étant un, il me représente assez bien, étant
une grande lectrice des horoscopes.

 

Sociable adj. J’entretiens de bonnes relations avec les autres, en plus d’avoir la facilité d’aller 
voir les gens pour découvrir de nouvelles personnalités. 

T---U 

Timide adj. Même ouverte aux gens, je préfère rester dans ma bulle et observer dans les 
premiers temps car la timidité me rattrape bien vite. 

Ukraine, Pays auquel je tiens, situé à l’ouest de la Russie. C’est un pays qui regorge de 
merveilles, bien que peu connu, il reste mon pays de cœur et de naissance. 

                                                 

                                                    V—W---X---Y---Z 



Vaillante adj. Qui fait preuve de courage. Pour surmonter les aléas de la vie, il faut être 
vaillant, certains n’y arrivent pas et malheureusement coulent, mais nous nous soutenons tous et
c’est aussi ça la force.

Voyageuse adj. Qui aime parcourir et découvrir de nouveaux pays,  des endroits nouveaux. 

Week-end n.m. Moment dans la semaine souvent très apprécié qui permet de profiter de son 
temps libre pour expérimenter et découvrir. 

Xylophone n.m. instrument de musique, que l’on connaît depuis tout petit, car c’est souvent un 
jouet en bois que les enfants adorent. J’en étais fan ! 

Yoga n.m. discipline spirituelle qui aide à la décontraction et qui évacue tout le stress de son 
organisme. 

Zodiaque n.m.  (Signes du zodiaque) Il y a 12 signes, le zodiaque était un mot important car je 
lis beaucoup les horoscopes et les signes du zodiaque sont en rapport direct avec l’horoscope.


