
Dites-le avec des fleurs….

fleur fleurir refleurir fleuriste

fleurette (petite fleur) fleurer fleuret fleuron

  Rosier 'Fleurette' Répandre une odeur. 
(le plus souvent agréable)

La pointe d'un fleuret est 
protégée par un bouton qui avait 

autrefois la forme d'une fleur.
Ornement en forme de fleur.

Le mot fleur désigne ceci  mais aussi

* la partie la plus fine de quelque chose   =>   fleur de sel, fleur de farine 
 

* la partie la meilleure de quelque chose, la partie supérieure et finalement la surface.

 
 



à fleur de  prép. 
(presque au niveau de)

affleurer  
(arriver au niveau de)

effleurer 
(toucher légèrement quelque chose)

 Ecueil de Nidan (presqu'île de Giens) 
 Rocher à fleur d'eau, donc peu visible 

 et dangereux pour la navigation.

 (même sens que le précédent.) 
 Par endroits les racines des cerisiers 

 affleurent à la surface du sol. 

 On effleure l'écran du doigt pour
 ouvrir les menus.

Les expressions sont nombreuses

 Couvrir de fleurs: faire beaucoup de compliments

 Faire partie de la fine fleur: faire partie de l'élite

 Avoir les nerfs à fleur de peau: être très énervé

 Faire une fleur à quelqu'un: accorder une faveur à quelqu'un  

 La fleur de l'âge: la maturité, âge où l'on est en pleine vigueur

 Se faire avoir comme une fleur: se faire avoir facilement
 



 Mots en 'o'

flore:  ensemble des
plantes d'une région

floraison: action de fleurir floral: relatif aux fleurs
floréal: mois du calendrier

républicain
florilège  

Lys des Pyrénées Flamboyant en pleine floraison
Ikebana: art de la composition 

 florale au Japon
20 avril - 19 mai 
mois des fleurs  Recueil de morceaux choisis

florifère florin passiflore soliflore floralies

Rosier très florifère 
(qui produit beaucoup de fleurs)

Pièce de monnaie ornée 
d'une fleur 

Fleur de la passion
Vase destiné à

n'accueillir qu'une fleur
Exposition de fleurs



Les jeux floraux

Les Romains organisaient des jeux floraux, fêtes célébrées en l'honneur de Flore, déesse des fleurs, des jardins, du printemps.

En souvenir de ces jeux plusieurs poètes fondèrent au Moyen Age (1323) une institution qui devint plus tard 'l'Académie des Jeux Floraux'.

Elle organisait un concours de poésie, les concurrents devaient s'exprimer en langue d'oc.

Cette institution existe toujours, le français s'est ajouté à la langue d'oc. Son siège est à Toulouse.

Les prix sont des fleurs de vermeil, d'or ou d'argent.

 




