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1. Acquiescer 
2. Affaires internes 
3. Affective 
4. Amenée au sol 
5. Amer 
6. Appel de services 
7. Appréhender 
8. Arme d’usage 
9. Armes chimiques (améliorées) 
10. Assaillir 
11. Assentiment 
12. Aventureux 
13. Bagarrer 
14. Bouder 
15. Charmant 
16. Choquer 
17. Cinglant 
18. Coercitive 
19. Commérages 
20. Conspiration 
21. Contention 
22. Cruel 
23. Déceler 
24. Déconcerté 
25. Décontracté 
26. Détritus 
27. Du tac au tac 
28. Dextérité 
29. Éloges 
30. Empathique 
31. Enfreindre 
32. Ennui 
33. Épater la galerie 
34. Évasif 
35. Expectative 
36. Fâcheuses 
37. Faire entendre raison 
38. Fascine 
39. Flirté 
40. Gabarit 
41. Gêné 
42. Hormis 
43. Impunément 
44. Inconvenant 

45. Inconvénient 
46. Ingérence 
47. Injurier 
48. Intempéries 
49. Intimé 
50. Invraisemblable 
51. Irréfléchi 
52. Louvoiement 
53. Malentendant 
54. Malmener 
55. Manifester 
56. Maussade 
57. Mesures de détention 
58. Mesure de renvoi 
59. N’avoir que faire de 
60. Nauséabonde 
61. Objecter 
62. Octroyer 
63. Odieuse 
64. Opinion arrêtée 
65. Périscolaire 
66. Persuader 
67. Physionomie 
68. Placotage 
69. Punir 
70. Renfort 
71. Résignation 
72. Sang-froid 
73. Sans préambule 
74. Sautes d’humeur 
75. Se faire descendre 
76. Se taire 
77. Sournoise 
78. Superstitieux 
79. Subalterne  
80. Sur le champ 
81. Timide 
82. Traditionaliste 
83. Veuve 
84. 911 – raccroché 
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MOTS DÉFINITION 
1. Acquiescer Donner son accord à quelque chose. 

2. Affaires internes 
Section qui s’occupe du traitement et de la coordination des dossiers 
d’ordre disciplinaire, déontologique et des allégations criminelles visant 
les policières et policiers. 

3. Affective Qui concerne les sentiments. 
4. Amenée au sol Amener vers le sol un individu. 

5. Amer Qui afflige, qui aigrit, qui provoque de la rancœur. 
Qui ressent ou exprime de l’amertume, du ressentiment.  

6. Appel de services Appel d’appréciation, appel d’évaluation, communication de services. 
7. Appréhender Arrêter. 

8. Arme d’usage  Armes qui tirent un projectile par l'action de la combustion d'une 
charge propulsive ; ce qui sert à attaquer, à se défendre. 

9. Armes chimiques 
(améliorées) 

Arme spécialisée qui utilise des substances conçues pour infliger des 
blessures ou pour tuer des humains du fait de leurs propriétés 
chimiques ou de leur toxicité. 

10. Assaillir Attaquer vivement, harceler, tourmenter. 
11. Assentiment Accord, acquiescement, adhésion. 

12. Aventureux Qui aime l’aventure, qui est rempli d’aventures, qui comporte des 
risques. 

13. Bagarrer Se battre, combattre 

14. Bouder 

Montrer sa mauvaise humeur par une attitude renfrognée, par son 
silence. 
Montrer sa mauvaise humeur à qqn par une attitude maussade ou 
indifférente. 

15. Charmant Qui charme, qui est agréable à regarder. 
16. Choquer Donner un choc plus ou moins violent, heurter 
17. Cinglant Blessant, offensant dans ses propos/paroles. 

18. Coercitive De contrainte, de retenir, d’assujettir, d’astreindre.  
Pouvoir de contraindre qqn à se soumettre. 

19. Commérages Propos de commère, médisance, potin. 
Parler en mal de quelqu’un en son absence. 

20. Conspiration Complot. 

21. Contention Dispositif destiné à immobiliser un animal ou une partie du corps dans 
un but thérapeutique.  

22. Cruel Qui aime à voir souffrir, à torturer, qui dénote la méchanceté gratuite. 
Qui cause une souffrance morale ou physique. 

23. Déceler Arriver à découvrir à partir d’indices (ce qui est caché). 
Faire apparaître, révéler. 

24. Déconcerté Embarrassé, décontenancé, surpris. 
25. Décontracté Qui se sent à l’aise, sans complexe ni souci. 
26. Détritus Ordures, déchets, rebut. 
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27. Du tac au tac Rendre vivement la pareille, répondre rapidement à un mot vif par un 
autre mot vif.  

28. Dextérité Adresse, habileté. 
29. Éloges Discours ou écrit à la louange de quelqu’un, de quelque chose. 

30. Empathique Faculté de s'identifier à autrui. Sensible, compatissant à ce que les 
autres vivent. 

31. Enfreindre Ne pas respecter, désobéir à. 
32. Ennui Absence d’intérêt, lassitude, abattement, souci, désagrément. 

33. Épater la galerie Faire l’admiration d’un groupe de personnes en attirant l’attention sur 
soi.  

34. Évasif Imprécis, vague. 
35. Expectative Attente raisonnable en matière de vie privée. 
36. Fâcheuses Regrettable, malencontreux. 
37. Faire entendre raison Convaincre au lieu d’employer la force. 

38. Fascine Quelque chose qui captive mon attention. 
Attirer, séduire par une qualité particulière. 

39. Flirter 
 

Comportement où deux personnes rentrent dans le jeu du regard 
sensuel, des sourires et des compliments. 

40. Gabarit Dimension physique ou morale : carrure, stature. 
41. Gêné  Malaise social. Embarrassé devant les gens. 
42. Hormis À l’exception de, en dehors de, excepté. 
43. Impunément Sans subir ou sans encourir de punition. 
44. Inconvenant Qui heurte les convenances : déplacé, indécent. 
45. Inconvénient Désavantage, accident fâcheux, désagrément, embarras. 

46. Ingérence Intervenir sans invitation : s'ingérer dans la vie privée de quelqu'un. 
Action de s’introduire sans avoir obtenu la permission.  

47. Injurier Offenser par des insultes, insulter. 
48. Intempéries Mauvais temps. 
49. Intimé Cité en justice, mis en demeure. 
50. Invraisemblable Qui ne semble pas vrai. 

51. Irréfléchi N’est pas réfléchi, dont la conduite manque de réflexion. 
Qui est fait ou dit sans réflexion. 

52. Louvoiement Qui va de droite à gauche, qui zigzague. 
53. Malentendant Personne qui entend mal. 
54. Malmener Maltraiter. 

55. Manifester Faire connaître, exprimer quelque chose. Faire ou laisser paraître 
quelque chose. Participer à une manifestation. 

56. Maussade Qui est de mauvaise humeur, d’humeur chagrine. 
Qui rend triste. 

57. Mesures de détention Permet de détenir un individu. 
58. Mesure de renvoi Sanctions extrajudiciaires (ex : programmes communautaires). 
59. N’avoir que faire de  Se désintéresser totalement de quelqu’un ou de quelque chose. 
60. Nauséabonde Qui sent très mauvais, qui donne la nausée. 
61. Objecter Répondre, répliquer à l’aide d’un argument contraire. 

62. Octroyer Attribuer (qqch.) à titre de faveur. 
Donner, attribuer (qqch.). 

http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9sint%C3%A9resser
http://fr.wiktionary.org/wiki/totalement
http://fr.wiktionary.org/wiki/quelqu%E2%80%99un
http://fr.wiktionary.org/wiki/quelque_chose
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63. Odieuse Qui suscite l'indignation, ignoble, haïssable, désagréable, difficile à 
supporter. 

64. Opinion arrêtée Avoir, sur une chose, des idées fixes, des principes fixes, une opinion 
bien établie. 

65. Périscolaire Qui constitue un complément à l’enseignement scolaire. 
66. Persuader Convaincre, décider, se rendre certain de. 
67. Physionomie Allure, apparence, expression du visage. 
68. Placotage Bavardage, médisance, parler contre quelqu’un. 

69. Punir Infliger une peine à, pour avoir commis un délit ou un crime. Prendre 
des sanctions contre. 

70. Renfort Effectifs / ressources venant aider, lui permettant une action plus 
efficace. 

71. Résignation Absence de combativité, renoncement. 
72. Sang-froid Calme, présence d’esprit. 
73. Sans préambule Sans introduction à quelque chose, sans préparation, d’entrée de jeu. 

74. Sautes d’humeur Brusque changement d’humeur. 
Changement de comportement d’un individu. 

75. Se faire descendre Se faire tuer. 

76. Se taire Ne pas révéler ce que l’on n’est pas obligé de faire connaître. Garder le 
silence. 

77. Sournoise Qui cache ses véritables intentions dans le but de mal faire. 
Qui est caché et qui est dangereux. 

78. Superstitieux 
Se dit d’une personne qui croit en l’influence surnaturelle de certains 
objets, de leurs caractéristiques ou de certains évènements sur sa vie. 
Qui accorde une large place à la superstition.  

79. Subalterne Personne sous l’autorité de quelqu’un d’autre. Ex : l’agent est le 
« subalterne » du sergent. 

80. Sur le champ Au même moment, dans l’instant immédiat; aussitôt, tout de suite. 

81. Timide Se dit d’une personne qui manque de courage, d’audace, qui manque 
d’aisance et d’assurance dans ses rapports sociaux. 

82. Traditionaliste 
Qui agit selon les conventions sociales ou les traditions.  
Qui adopte ou croit en des principes traditionnels (existant depuis 
longtemps). 

83. Veuve Se dit de la personne dont le conjoint est mort. 

84. 911 - raccroché 
Lorsque quelqu’un appelle le 911, puis raccroche sans avoir parlé au 
répartiteur.  
Aussi appelé 911 sans interlocuteur. 

 
 
 
 
 
 
 


