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discerner v. 1. Avec ce brouillard, on discerne à peine les objets ( =  distinguer). 2. L'esprit 
critique permet de discerner le vrai du faux, de juger ce qui est vrai. 
� discernement n.m. Dans cette affaire, tu as manqué de discernement (= jugement). 

disciple n. Ce philosophe a eu de nombreux disciples, des gens qui suivaient sa doctrine. 
� condisciple n. J'ai retrouvé un ancien condisciple, un camarade de classe. 

discipline n.f. 1. Les élèves doivent se soumettre à /a discipline du lycée, au règlement 
destiné à faire régner l'ordre. 2. La physique et /a chimie sont des disciplines scientifiques, 
des matières enseignées à l'école. 
� discipliné adj. SENS 1 Ces élèves sont calmes et disciplinés (= obéissant). 
� indiscipline n.f. SENS 1 Pierre a été puni pour indiscipline, pour avoir causé du 
désordre. 
� indiscipliné adj. SENS 1 Pierre est indiscipliné (= indocile). 

d i s c o n t i n u ,  d i s c o n t i n u e r  � continuer. 

disconvenir v. Vous avez raison, je n'en disconviens pas, je ne dis pas le contraire (=  
nier, contester). 
discordant, discorde ≠ concorde.  
discothèque � disque. 
discours n.m. As-tu écouté le discours du président ?, ce qu'il a dit en public (= exposé, 
conférence, allocution). 
� discourir v. Au lieu de tant discou rir, vous feriez mieux d'agir (= causer, bavarder). 

discréditer v. Ce mensonge l'a discrédité, on n'a plus confiance en lui. 

����  discrédit n.m. Une série d'accidents a jeté le discrédit sur cette marque, elle lui a ôté 
la confiance du public. 

discret adj. 1. Karim ne se mêle pas de mes affaires, il est discret, il montre de la retenue 
( ≠ curieux, sans gêne). 2. Marie est assez discrète pour qu'on lui parle de cela, elle sait 
garder un secret (bavard). 3. Jeanne porte une robe discrète, qui n'attire pas l'attention 
( ≠ voyant). 
� discrètement adv. SENS 1 et 3 Il s'est discrètement retiré à l'écart, pour ne pas 
gêner. 
� discrétion n.f. SENS 2 Je vous demande à ce sujet une grande discrétion, de ne rien 
répéter. 
�    indiscret adj. SENS 1 Il a jeté un regard indiscret dans la maison (���� curieux). 
� indiscrètement adv. SENS 1 Il m’a interrogé indiscrètement. 
�   indiscrétion n.f. SENS 2 Pierre craint les indiscrétions (= bavardage). 

discrimination n.f. Tout le monde est admis sans discrimination, sans distinction. 

disculper v. L'accusé a essayé de se disculper, de prouver son innocence. 
discuter v. 1. Ils ont discuté de la situation économique (parler). 2. Quand il donne un  

ordre, il n'aime pas qu'on discute (= protester, contester). 
� discutable adj. SENS 2 Votre explication est très discutable (= contestable). 
� discussion n.f. SENS 1 Nous avons eu une longue discussion (= entretien). SENS 2 
Avancez, et pas de discussion ! (= contestation). 
� indiscutable adj. SENS 2 Sa victoire est indiscutable (= évident, incontestable). 
diset te  n.f. En période de disette, on doit réduire sa consommation, quand on manque du 
nécessaire (= pénurie). 
disgracieux ����grâce.  
disjoindre ���� joindre. 
disloquer v. Le choc a disloqué la voiture, il en a séparé les parties (casser, démolir). 

disparaître v. 1. Le soleil a disparu à l'horizon, il a cessé d'être visible (≠ apparaître, se 
montrer). 2. Il a disparu sans laisser d'adresse, on ne sait pas où il est. 3. Ma montre a 
disparu, on me l'a volée ou je l'ai perdue. 4. Ces animaux préhistoriques ont disparu, ils 
n'existent plus. C'est un grand savant, qui vient de disparaître (= mourir). 
� disparition n.f. SENS 2 Les journaux annoncent la disparition d'un enflent, son absence 
inexplicable. SENS 4 Ce médicament entraîne la disparition des maux de tête (= fin). 
� disparu n. SENS 4. On évoque le souvenir des disparus, des morts. 

disparate adj. Jean porte des vêtements disparates, qui ne vont pas ensemble ( ≠   
harmonieux, assorti). 
disparition ���� disparaître. 
dispendieux adj. Pierre a des goûts dispendieux, qui entraînent des dépenses (= 
coûteux). 

dispensaire n.m. Pierre a été examiné par le médecin du dispensaire, de cet établis-
sement médical. 

dispenser v. 1. Jean est dispensé de gymnastique, il n'est pas obligé d'en faire ( =  
exempter). 2. Le professeur nous a dispensé des encouragements (= distribuer). 
� dispense n.f. SENS 1 On lui a accordé une dispense, une autorisation spéciale. 
����indispensable adj. SENS 1 Je n'ai emporté que les objets indispensables (= obligatoire, 
nécessaire).  
disperser v. Le vent a dispersé /es feuilles mortes, il les a répandues çà et là (= éparpiller ; 
≠ concentrer). 
� dispersion n.f. Essaie d’éviter la dispersion de tes efforts ! 

dispos adj. Pierre est frais et dispos, en forme. 

disposer v. 1. On a disposé les chaises en rond, on les a mises de cette manière (= 
arranger). 2. M. Durand est disposé à nous recevoir (= décider). 3. ll se dispose à partir, il 
est sur le point de le faire (= se préparer). 4. Je ne dispose pas de cet argent, je ne peux 
pas l'utiliser. 5. Jean est mal disposé à mon égard, il a des sentiments hostiles. 
disponible adj. SENS 4 Cette somme n'est pas disponible, on ne peut pas l'utiliser. 

 


