
:rivoi~, Ii(endeux. . adv. 'ouI
1II,,/,.~rraiue //1ml.
JR n. m. (pl. r.li~-dc-ncur).
léaire 'ormé de 'euilles diguës
(œur dlterndnt dvec des 'crs de

,. Étdt de ce qui est rdide ou
. du bras; dans~r avec raideur.
n. m. Cour. ch!,!min en pen'e

t. Rendre raide, 'endre avec
le bras, une cOrde. . se raidir

ir raide: ses memhres se rai-
i>ntrer de la 'erme.é, du cou-
'ir conlre l'adversilé.
ENT n. m. Action de raidir ou

R n. m. Élément de construction
n'orcer en certains .poinlS un
mis à une charge. a Appareil
dre les 'ils de 'er d'une clôture.
not gaul.). Ligne tracée sur une

une substance colorante ou
ument : lirer une raie au crayon.
IOde étroite quelconque: élof(e
ies. 1 Séparation des cheveux.
e-deux des sillons d'un champ.
le obscure (raie d'absorplion)

un spectre continu, ou ligne
~d'émrssion) formant avec d'au-
Ire d'émission.
lat. raia). poisson cartilagineux à
!t à nageoires pectorales triangu-
!vetoppées et soudées à la tête.
livent en général près des fonds

les côtes européennes, elles
1 à 2 m de lung, mais on connait

dcs mer~ (h.llllies don. l'cnver-
8 m, et le "oid~ '1 II/n.ws. t (!S

ulit! de Id SOUS-(la'~e 1I(,s séla-
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;TRUCTURE D'UN RAtL

.nbr) n. m. (anc. fr. raiz Idu lat.
e fort). l'Iante dont la souche
.ée, peut être consommée pour
a moutarde. (Famille des uud-
n donné à tmt au gros r.ulis noir

n. m. (mot angl.; ane. 'r. reille,
lé de métal servant de guide à un

de translation. 1 Voie ferrée,
fer: Iransport par rfAil.. Remeltre

rétablir, donner de nouveau 'es
fonctionner normalement.
r. t. (Iat. ragere, rugir). Tourner en
moquer, ridiculiser.

1 n. f. Action de railler, plaisan-

RAILLEUR, EUSE
a""

el Il. ()lIi rJilie.
RAIL.ROUTE Il. III. Muyen dl! Ir,ImpOlI dt!s
lIIa(( h.uulist!, ulili,.lnl IJ

wu'" I~I h' 1hemin
de 't!r e' dt!sliné .'1éviler le, IramlJl/rdemenls.
RAINER v. 1. let/w. l'raliquer une rainure
avec un bouvel ; rainer llfle pla/ldle.
RAINETTE n. t. Amphihien vl/bin des gre-
nuuilles, à dOII\'s adhésifs, vivanl suuven' sur
les arhres près de l'eau. (l'espèœ française,
normalemenl verle, moditie sa ((Iuleur selon
le milieu; elle mesure 5 l'ln dl~ long.)

r.ln8U8

RAINURAGE n. m. Ensemble de rainures
creusées sur cerlaines chaussées en bé.on
pour les tendre moins glissanles aux véhi-
cules à qualre roues.
RAINURE Il. f. Entaille longue el étroi.e,
dam une pièce de bois, de mélal ou sur la
chaussée.
RAINURER v. t. Creuser de rainures.
RAIPONCE n. ,. (it. raponzo; de rapa, rave).
Campanule dont la racine et les feuilles se
mange ni en salade.
RAIRE (con;. 73) ou REER v. i. (bas laI.
ragere). Bramer, crier, en parlant des cerfs,
des Lhevreuils (vx).
RAïS Iraisl n. m.. (ar. ra'is). Dans I(!.s pays
arahes, ('hcl d'liai, présidl!nl (Igyp.e
surloul).
RAISIN n. III. (lJI. racCil"", 11"'1'111'de rJi-
sin). fruil 1h.unu (haie) cie 1.1vi,:,.., ; r.li~ill

chasselas doré muscat noir

RAIStN

roulle, blanc, noir. MArIs 8raph. Format de
papier aux dimensions de 50

'"
b4 cm. . Rai-

sins de Corinlhe, raisins secs, à pe.its grains,
qui viennent des ilcs Ioniennes. n Raisin de
filet, nom usuel des œufs de sekhe, fixés en
grappes aux planles marines. IlRaisin d'ours,
syn. de BUSSEROIE.
RAISINÉ n. m. Conliture laile avec du jus
de raisin e. d'au Ires fruits.
RAISON n. ,. (Iat. ratio). Fawllé au moyen
de laquelle l'homllle peul uUlflailre, juger el
déterminer sa conduire d'après cI!lIe connais-
sanre. U ExplkJlion d'lin tail; (au~e, molif;
argument (It!sliné à prcluver, à lm.itim : avuir
de bunlles raisofls puur... 8 Age de raison,
âge auquel les entants sont censés avoir
conscience des conséquences de leurs acles.
1À plus (Otle. raison, par un molif d'autant
plus lorI. Il A raisoll cie, au prix de; à
proporlion de. U Avec: raisufl, en ayanl une
luslilicalion valable. . Avoir rai~IIfI, êlre fondé
dans ce qu'on dil ou dans ce qu'on fail.
R Avoir raison de (1ill.), vainue, dominer. U

Comme de raison, comme il esl jus.e. U Culle
cie 1.1Raisufl, nllh' antic:hrélicn (l(ganisé en

5'~ 41
novemhre 17'1/ l'ar h~~ hehertisles.

N
f)eman-

cie, rai"lII (1ill.I, cll!IIIJnder réparation d'une

ottl""e pJr Ic,s .urnes.
U OIJfllle' raison à qqn,

dé! ider Ilu'il a de justes mol ifs pour parler,
pour a!}ir nunme il le tail. n fil raison cie, en
considerai ion de; à cause de. U

ffllendre
rais un (lill.), acquiescer à ce qui est raison-
nahle. U Faire enlenclre raison à qq.n, le
ramener à de meilleurs sentimenls.

U Ma-
riage cie rai SOli, mariage cie convenance plu.ôt
que d'inclination. IlMeUreà la raison (LIli.),
réduire par torce ou par persuasion. 1Perdre
la raisun, devenir lou. U Plus que rie rfAison,
plus qu'il n'est convenable.

U Raison direcle
(Malh.I, rela'inn enlre deux quanti lés qui
augmen.ent ou diminuent dans la même

J
proporlion.

U Raison d'liaI, prétexte allégué Vc~*pour juslilier une aclion illégale. 1 Raison
d'être, de vivre, ce qui justilie l'existence. 1
Raison inverse (Malh.), relation entre deux
quanlilés donl l'une diminue dans la propor-
lion où ".luire augmenle.

U Raison sociale,
dénomination sous laquelle une sociélé com-
merciale prend les engagements sociaux. 1Se
(aire une raison, se résigner à l'inévitable.

RAISONNABLE adj. Doué de raison; qui
agit conformémenl au bon sens, d'une
manière rélléchie. U Qui est conforme à la
sagesse, à l'équité: pré lent ion rfAlsonnable. 1
Suffisant, convenable, sans excès: prix rai-
sonnable.
RAISONNABLEMENT adv. D'une manière
raisonnable: agir, boire raisonnablement.
RAISONNÉ, E adj. Fondé sur le raison-
nemenl : analyse raisonnée.
RAISONNEMENT n. m. Faculté, action ou
manière de raisonner: manque; de raison-
ne",e,,'. H Sui.e cie propositions déduites les
unes des aulres, argumenla.ion : élahorer un
rai~ofl"e"'e"'. .- ,)1. Ohservaliorls à un ordre
re~u, obil'( lions.
RAISONNER v. i. Se servir de sa raison pour
conna;lre, pour juger. H Passer d'un jugement
à un aulre pour abou'ir à une conclusion. .
Répliquer, alléguer des excuses, discuter: ne
raisonnez pas. . v. 1. Amener qqn ~ une
allitude raisonnable: raisonner un malade. 1
Lill. Appliquer le raisonnement ~ ce qu'on
fait: raisonnerun prohlème. B Discourirsur:
rilisunner pulilic/ue.
RAISONNEUR, EUSE n. et adj. Qui veul
raisonner sur loul, clul fatigue par de 10nRs
raisonnemen.s : un raisonneur ennuyewI. 1
Qui réplique, qui discule : (aire le raisonneur.
RÀJA, RAJAH ou RADJAH [rad3al n. m.
(mot hindi). Prince indien.
RAJASTHANi n. m. Langue indo-aryenne
parlée au Rajasthan.
RAJEUNIR v. t. Donner la vigueur, l'appa-
rence de la jeunesse à qqn; taire paraître plus
jeune. R Allribuerun âge moindrequ'elle n'a à
une personne: vous me rajeunissez! 1Don-
ner une apparence, une fraicheurnouvelle i
qqch. . Raieunir les cadres, recruter un
personnel plus jeune. . v. i. Recouvrer la
vigueur de la jeunesse. . le raleunlr v. pro
Se dire plus jeune qu'on ne j'est.
RAJEUNISSANt, E adj. Qui rend plus
jeune.
RAJEUNISSEMENT n. m. Action de
rajeunir.
RAJOUT n. m. Action de rajouler; chose
rajoutée: faire des rajuuts sur un lexte.
RAJOUTER v. t. Aiouter de nouveau;
mellre en plus. . En ra/ouler (Fam.), en faire
trop, exagérer.
RAJUSTEMENT ou RÉAJUSTEMENT
n. m. Ac.ion de rajuster: rajustement des
salaires.
RAJUSTER ou RÉAJUSTER v. t. Ajuster
de nouveau; remellre en bonne place, en
ordre: raiusler SfAcravale. . Modifier, relever
en fonc.ion du coûl de la vie: rfAjuslerles
salaires.
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