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~~ ruse

• ruse n.f.

nom féminin
(ancien français reüser, faire reculer, du latin recusare)
Expressions Synonymes

Citations

Procédé habile, mais déloyal, dont
se sert pour obtenir ou...

- Ruse de guerre

• Procédé habile. mais déloyal. dont quelqu'un se sert pour obtenir ou
réaliser ce qu'il désire : Déjouer /es ruses d'un adversaire.

• rusé adj.
Qui dénote la ruse.

• rusé adj. et n.
Qui a de la ruse, qui agit avec ruse.
• ruser v.t. ind.
Brployer la ruse, des rroyens
détournés pour triol'lllher de
quelqu'un...

VOJr plus

Mots proches
• rurbain
• rurbain
• rurbanisation
• ruse
• rusé
• rusé
• ruser

Cuisine

o.

1 ruse

Français

7 résultats générés en Oms

kientifiez-vous ou Créez un corrpte

• Adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale, pour
pal\enir à ses fins : Un visage qui dénote la ruse.
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