
développement 

45 

 

dessin 345 
 

dessin 1019 
 

dessin 1514 
 

dessin à l'encre de 
Chine 1821 

 

dessiner 1566 
 

dessiner d'après 
nature 549 

 

dessous de table 1862 
 

dessous-de-table 832 
 

d'est en ouest 72 
 

destin 445 
 

destin 587 
 

destin 1183 
 

destin 1354 
 

destinataire 1029 
 

destinataire 1374 
 

destination 50 
 

destination 68 
 

destination 1029 
 

destination du 
voyage 222 

 

destiner 77 
 

destitution 2019 
 

destruction 1229 
 

destruction 1421 
 

destruction 1496 
 

destruction 
mutuelle 927 

 

destruction totale 
par le feu 942 

 

désuet 172 
 

désuet 1279 
 

détachement 809 

 

détachement de 
soi 1381 

 

détacher 1231 
 

détacher 1355 
 

détaillé 708 
 

détaillé 822 
 

détaillé 1187 
 

détaillé 1683 
 

détaillé 2016 
 

détailler 1570 
 

détails 708 
 

détails 1683 
 

d'Etat 121 
 

détection 544 
 

détection 981 
 

détective 2113 
 

détenir 1938 
 

détente 406 
 

détention 1006 
 

détention 1100 
 

détention 1292 
 

détention 1734 
 

détention 1938 
 

détention à 
domicile 485 

 

détenu(e) 1258 
 

détergent 705 
 

détérioration 304 
 

détérioration 992 
 

détermination 357 
 

détermination 613 
 

détermination 1528 
 

déterminer 356 

 

déterrement 1941 
 

déterrer 1941 
 

détestable 1452 
 

détestable 1803 
 

détestable 1935 
 

détester 1119 
 

détester 1803 
 

détester 1935 
 

détour 149 
 

détourné 453 
 

détournement 696 
 

détournement 2132 
 

détournement de 
fonds 853 

 

détourner (avion) 532 
 

détourner le 
regard 1336 

 

détresse 567 
 

détresse 919 
 

détresse 1073 
 

détresse 1233 
 

détritus 706 
 

détritus 993 
 

détroit 1435 
 

détruire 1421 
 

détruire 1496 
 

détruire 2049 
 

dette 780 
 

dette 1170 
 

dette nationale 1170 
 

deuil 1793 
 

deuil 1934 
 

deuil 1935 

 

deux 3 
 

deux (dans des 
documents) 1070 

 

deux fois 796 
 

deux fois autant 87 
 

deux grands 
hommes (rivaux) 1476 

 

deux jours 5 
 

deux jours après 602 
 

deux ou trois 4 
 

deux ou trois jours 5 
 

deux ou trois 
personnes 4 

 

deux par deux 
(choses/ 
personnes) 3 

 

deux personnes 3 
 

deux semaines 92 
 

deux yens 13 
 

deuxième clé 915 
 

deuxième des 8 
enfers 
bouddhiques 1694 

 

deuxième du nom 252 
 

deuxième étage 597 
 

deuxième infusion 
(thé) 1933 

 

Deva (porte) 1727 
 

dévaluation 39 
 

devant 47 
 

devant la gare 284 
 

devanture d'un 
magasin 168 

 

dévastation 1464 
 

dévaster 1464 
 

développement 246 
 

développement 261 


