Concours de rédacteur territorial
TESTEZ VOS CONNAISSANCES
CULTURE GENERALE : LES MOTS INSOLITES

« Nous savons tous que le droit est la plus puissante école de
l’imagination jamais poète n’a interprété la nature aussi
librement qu’un juriste la réalité ».
JEAN GIRAUDOUX
« La guerre de Troie n’aura pas lieu »
Il est habituel de dire que les concours nécessitent de la part des candidats une bonne culture
générale. Il est toujours délicat de définir ce qu’est la culture générale.
Les candidats doivent non seulement maîtriser les connaissances techniques, mais aussi maîtriser
l’utilisation de ces connaissances dans les divers types d’épreuves que prévoient les concours
auxquels ils se sont inscrits.
La richesse du vocabulaire et l’exactitude de l’expression sont des révélateurs d’une culture générale
ou du moins d’une certaine curiosité d’esprit.
La recherche d’information par des canaux divers est un moyen de s’enrichir intellectuellement.
Il n’est pas demandé aux candidats d’avoir la verve inventive d’un UMBERTO ECO, qui dans un
récent ouvrage « Comment voyager avec un saumon - nouveaux pastiches et postiches » ( Grasset
1997 ) créé des mots dans un chapitre intitulé « Projet pour une université d’insignifiance comparée »
( p.247) :

« Département de tétrapilectomie (1)
Hydrogrammatologie
Luthomiction
Pyropygie
Scatotechnie perlocutoire
Orchopercussion
Sodomokinésie
Hellénépiphanisation

(1) Malgré les dénominations techniques ( dont l’hermétisme est dû, entre autres,
à des raisons de décence ), le bon étymologiste saura en déduire les contenus qui
sont, dans l’ordre: technique de l’écriture sur des surfaces hydriques, art de pisser
dans un violon, technique de mettre le feu aux fesses d’autrui, analyse de formules
comme « va te faire foutre », art de s’en batttre les couilles, rythmique de la
pénétration a postériori, art d’aller se faire voir chez les Grecs. Par tétrapilectomie,
on entend évidemment la science permettant de couper les cheveux en quatre. »
La démarche conseillée, lorsque des mots inconnus, des notions obscures ou des personnages
ignorés sont rencontrés, doit être celle de la recherche du sens et de la signification. C’est pour
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donner le goût de cette recherche que sont présentées les deux rubriques: Mots insolites et Questions
insolites

I- Un mot qui semble « insolite » est extrait de son texte d’origine: roman, article de presse, rapport
parlementaire, poésie(1), fable...et est retiré de son contexte.
(1) La poésie est une mine de mots « insolites » : rimes obligent, pour s’en
convaincre il suffit de lire un poème de PHILIPPE BERTHELOT, secrétaire général
du quai d’Orsay, prédecesseur à ce poste de SAINT JOHN PERSE.
Ce poème « Alexandre à Persepolis » aux rimes en « -omphe- », en « -eus- », et
en « -ac- » a été retrouvé par JEAN D’ORMESSON, et publié dans son tome II de
« Une autre histoire de la littérature française » tome 2 - NIL éditions 1998, p. 273.
Au-delà de l’araxe où bourdonne le gromphe,
Il regardait sans voir, l’orgueilleux Basileus,
Au pied du granit rose où poudroyait le leuss,
La blanche floraison des étoiles du romphe,
Accoudé sur l’Homère au coffret chrysogonphe,
Revois-tu ta patrie, ô jeune fils de Zeus,
La plaine ensoleillée où roule l’Enipeus
Et le marbre doré des murailles de Gomphe?
Non! Le roi qu’a troublé l’ivresse de l’arak,
Sur la terrasse où croît un grêle azedarac,
Vers le ciel, ébloui du vol vibrant du gomphe,
Levant ses yeux rougis par l’orgie et le vin,
Sentait monter en lui comme un amer levain
L’invincible dégoût de l’éternel triomphe.

II- Des définitions sont proposées, toutes correspondent à des mots existants, une seule est exacte; il
faut trouver la bonne et le sens des autres mots peut être recherché à partir du corrigé.
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Liste des mots insolites
Répondez aux questions en entourant la bonne définition
Reporter vous au corrigé pour connaître la bonne réponse
1 Aboulie
1° Faim excessive accompagnant certains troubles physiques ou mentaux.
2° Perte totale ou partielle de la mémoire.
3° Trouble mental caractérisé par une diminution considérable ou une disparition de la
volonté.
4° Diminution ou perte complète de l’odorat.
2 Adamantin
1° Propre à ADAM
2° Qui provoque l’apparition des caractères sexuels masculins
3° Qui calme la douleur, sans guérir
4° Qui a la dureté, l’éclat du diamant
3 Aporie
1° Discours écrit visant à défendre, à justifier, une personne, une doctrine.
2° Contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement.
3° Formule résumant un point de science.
4° Petite fable visant essentiellement à illustrer une leçon morale
4 Chattemitte
1° Attachement tendre, affectueux ou sensuel.
2° Faux dévot.
3° Personne qui affecte des manières douces pour tromper son entourage.
4° Gentilhomme campagnard de petite noblesse.
5 Chilienne
1° Siège pliant.
2° Toile de coton imprimée.
3° Chandelle de cire, longue et effilée.
4° Tortue aquatique.
6 Compendium
1° Assemblage d’éléments dans un arrangement déterminé
2° Ville fortifiée
3° Abrègé
4° Ensemble de décisions et d’actes qui peuvent résoudre une difficulté
7 Dereliction
1° Mépris qui incite à se moquer
2° Etat de l’homme qui se sent abandonné, isolé, privé de tout secours divin
3° Dissolution d’un contrat
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4° Soulagement apporté à la douleur
8 Dictame
1° Plante aromatique.
2° Sentence passée en proverbe.
3° Habilité, tact dans la conduite d’une affaire.
4° Critique amère, violente, le plus souvent sur un ton injurieux.
9 Drone
1° Appareil aérien sans pilote.
2° Homme roué à l’égard duquel on éprouve de l’amusement ou de la défiance.
3° Symbole de la puissance d’un souverain.
4° Adage juridique.
10 Empyrée
1° Ciel, séjour des bienheureux.
2° Ensemble des étamines de la fleur.
3° Saveur que prennent certaines substances soumises à l’action d’un feu violent.
4° Théorie d’après laquelle toutes nos connaissances sont des acquisitions de
l’expérience.
11 Ergastule
1° Prison souterraine, cachot.
2° Tumeur inflammatoire et purulente à la surface de la peau.
3° Champignon charnu de couleur rougeâtre ou violette.
4° Cavité pathologique terminé en cul-de-sac.
12 Hospodar
1° Bâtiment de transport à flancs renflés.
2° Prince roumain vassal du sultan de Turquie.
3° Ane sauvage de grande taille.
4° Personne atteinte de la goutte.
13 Hypostase
1° Opinion fondée sur des possibilités.
2° Exaltation violente d’une passion, tension d’esprit excessive.
3° Substance et spécialement chacune des trois personnes de la trinité en tant que
substantiellement distincte des deux autres.
4° Névrose caractérisée par un état d’anxiété habituelle et excessive du sujet à propos
de sa santé.
14 Hysteresis
1° Purgation des passions.
2° Ablation de l’utérus.
3° Culte rendue à la vierge Marie.
4° Retard de l’effet sur la cause.
15 Immarcescible
1° Qui n’éprouve aucun sentiment.
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2° Qui échappe à l’attention.
3° Qui ne peut éprouver aucun changement.
4° Qui ne peut se flétrir.
16 Incommutable
1° Qui reste immuable.
2° Dont la forme, la nature n’est pas nette, claire.
3° Qui ne peut changer de propriétaire.
4° Inséparable.
17 Itératif
1° Qui a un pouvoir de prescription absolue.
2° Qui commande d’une façon absolue et sans qu’on puisse résister ou répliquer.
3° Qui se meut d’un mouvement violent et rapide.
4° Qui est répété plusieurs fois.
18 Lectisterne
1° Garde qui marchait devant les grands magistrats.
2° Livre dans lequel se trouvait les textes latins qui doivent être lus ou chantés en choeur.
3° Cérémonie religieuse consistant à offrir un banquet aux images des Dieux placés sur
des lits de parade.
4° Règle graduée servant à compter des lignes de composition.
19 Margouillis
1° Bruit produit par le passage de bulles de gaz à travers un liquide dans une cavité d’un
organisme.
2° Individu incompétent et peu scrupuleux en affaire.
3° Jeune employé qui porte les ordres d’achat et de vente.
4° Mélange infâme ou répugnant.
20 Oxymoron
1° Ver, parasite des intestins des mammifères.
2° Oiseau marin fabuleux dont la rencontre était un présage de calme et de paix.
3° Combinaison avec l’oxygène pour donner un oxyde.
4° Procédé qui consiste à unir deux mots en apparence contradictoires pour donner à
l’expression d’une idée, un caractère inattendu.
21 Palinodie
1° Parchemin manuscrit dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un
nouveau texte.
2° Changement d’opinion.
3° Epargne minutieuse s’attachant aux petites choses.
4° Manière de se moquer en disant le contraire de ce qu’on veut faire entendre.
22 Pandemonium
1° Epidémie frappant toute une contrée et pouvant s’étendre très largement.
2° Alliage d’aluminium, de tungstène et de magnésium.
3° Souveraineté exercée en commun par deux ou plusieurs Etats sur un même pays.
4° Lieu où règne la corruption et le désordre; capitale imaginaire de l’enfer.
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23 Pataquès
1° Etranger aux allures voyantes, affichant une richesse suspecte.
2° Discours confus, inintelligible.
3° Poisson plat.
4° Melon d’eau.
24 Phanariote
1° Personne unique en son genre.
2° Petit réchaud suspendu à l’avant d’un bateau de pêche pour attirer les poissons.
3° Originaire du quartier grec de Phanar à Istambul.
4° Chefs de tribus ou magistrats dans diverses cités, à Athènes ils présidaient
assemblées et cérémonies et commandaient la cavalerie.
25 Poïkilotherme
1° Se dit des animaux à sang froid dont la température est variable.
2° Qui est détruit ou qui perd ses propriétés à une température déterminée.
3° Accompagné d’une absorption de chaleur.
4° Se dit d’une matière plastique, qui, après avoir été soumise à la chaleur ou à la
pression, ne se déforme plus par la chaleur.
26 Porphyrogenete
1° Qui est reproduit sans fécondation.
2° Fils d’empereur qui naissait pendant le règne de leur père.
3° Qui à l’apparence du porphyre.
4° Oiseau au plumage bleu violacé et vert sombre, à bec et pattes rouges.
27 Procrastination
1° Qui est reproduit sans fécondation.
2° Fils d’empereur qui naissait pendant le règne de leur père.
3° Qui à l’apparence du porphyre.
4° Oiseau au plumage bleu violacé et vert sombre, à bec et pattes rouges.
28 Quarteron
1° Ancienne unité de mesures de poids, qui était la quatrième partie d’une livre; quart
d’un cent.
2° Forme de quatre éléments divisible par quatre.
3° Mesure à quatre temps, avec la croche pour unité.
4° Groupe de quatre personnes.
29 Roboratif
1° Qui agit en tournant.
2° Fortifiant.
3° Risible par son apparence bizarre.
4° Qui une fois mis en mouvement, fonctionne de lui-même.
30 Séide
1° Guerrier brutal.
2° Adepte fanatique des doctrines et exécutant aveugle des volontés d’un chef.
3° Soldat mercenaire.
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4° Personne qui professe des opinions étroites, fait preuve d’intolérance.
31 Stochastique
1° Qui est le fruit du hasard.
2° Enseigné ou usité à l’école.
3° Dont on peut étendre le sens.
4° Salutaire à l’estomac.
32 Suffete
1° Personne soumise à une autorité souveraine.
2° Militante qui réclamait le droit de vote.
3°.A Carthage, premiers magistrats de la République revêtus du pouvoir exécutif et du
commandement des armées.
4° Quantité suffisante à quelqu’un.
33 Syzygie
1° Apside inférieure d’une planète par rapport à la terre.
2° Mauvaise herbe, ivraie.
3° Femme inspirée qui présidait l’avenir.
4° Position de la lune en conjonction ou en opposition avec le soleil.
34 Tablature
1° Embarras suscité à quelqu’un.
2° Genre de peinture délicate de petite dimension.
3° Partie médiane arquée.
4° Opération qui consiste à construire un carré équivalent à une aire donnée.
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