Glossaire de quelques mots, présentés par ordre d’apparition dans la
dictée ETS 2012 Par H. Chevrier.
Harangueur : Se dit de quelqu’un qui parle beaucoup ou qui a l’habitude de faire
des remontrances à tout propos.
Hydrates de méthane : Molécules de méthane (ou gaz naturel) emprisonnées
dans la glace des sols arctiques ou des sédiments marins situés à
des profondeurs importantes.
Les Hellènes : Habitants d’une tribu originaire du nord-ouest de la Grèce, qui ont
donné leur nom à l’ensemble du peuple grec. Ancien nom des
Grecs.
Les îles Lipari : Autre nom des îles Éoliennes, archipel situé au nord-est de la
Sicile, en Méditerranée. L’île Lipari, 38km², est le principal port de
l’archipel, qui comprend aussi les îles Vulcano, Salina, Stromboli,
Ponarée, Filicudi et Aliculi.
Hérésiologue : Théologien qui étudie les hérésies pour en faire l’histoire ou les
réfuter. (Hérésie : peut se dire d’une doctrine quelconque en
opposition avec les idées reçues)
Balanstiquer : Déformation populaire du verbe «balancer : jeter, rejeter». Se
débarrasser , abandonner.

Énergie héliomarine : Énergie qui serait produite à partir de plateformes multiénergies offshore, construites dans les mers chaudes, mettant à
contribution plusieurs formes d’énergies issues de la mer,
notamment l’énergie thermique, l’énergie des vagues et des
courants et le solaire en mer. Ces projets prennent aussi le nom de
Énergy Islands.

Apollon :

Dieu très complexe de la mythologie grecque. Parmi ses nombreux
attributs, on le reconnaît comme le dieu solaire, traversant les cieux
sur un char éblouissant et comme le dieu de la lumière civilisatrice.
Il est le symbole de l’alliance de la passion et de la raison. Chez les
Grecs anciens, il représentait l’idéal de la jeunesse, de la beauté et
du progrès.

Poséidon : Dieu de la mythologie grecque qui est représenté comme portant
un trident, symbole de sa domination sur les mers et les eaux
douces. Il est le dieu qui apaise ou crée les tempêtes, lesquelles,
disait-on, provoquent les tremblements de terre
On dit que Poséidon et Apollon participèrent ensemble à la
construction des murailles de Troie.
La force d’âme : La fermeté du caractère, le courage.
Schopenhauer (Arthur) : Philosophe allemand (1788-1860) qui professe que le
monde n’est que représentation, que la matière est l’aspect visible
de la volonté, laquelle se particularise dans les diverses forces qui
animent la matière. Les êtres vivants étant tous mus par un vouloir
vivre, c’est la volonté qui constitue l’essence du monde, la force qui
soutient le désir du plaisir, du progrès, de la maîtrise de l’avenir.
Selon lui, la science (ou la connaissance du monde) n’est pas que
rationnelle. Elle doit aussi sonder les diverses formes de la
sensibilité humaine. Force (volonté) et matière sont inséparables
parce qu’elles ne font qu’un, selon Schopenhauer.
Faire pesée :
Expression signifiant exercer une force ou un effort sur
quelque chose.

