Conforme à la bienséance mots fléchés

La solution à ce puzzle est constituéè de 10 lettres et commence par la lettre C Les solutions pour CONFORME A LA BIENSEANCE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres types d'aide pour résoudre chaque puzzle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partagez cette question et demandez de l'aide à vos amis!
Recommander une réponse ? Connaissez-vous la réponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! BIENSÉANCE. n. f. Convenance de ce qui se dit ou se fait avec ce qui est dû aux personnes, à l'âge, au sexe, à la condition, et avec les usages reçus, les mœurs publiques, le temps, le lieu, etc. Cela choque la bienséance, blesse les
bienséances. Il sait ce que demande, ce que prescrit, ce que veut la bienséance, ce que veulent les bienséances. Cela est contre la bienséance. Il l'a fait par bienséance. Connaître les bienséances. Observer les bienséances. Les règles, les lois de la bienséance. Se mettre au-dessus des bienséances. Être à la bienséance de quelqu'un, se disait de Ce qu'il
conviendrait à quelqu'un d'avoir. Cet emploi, ce poste est à votre bienséance. Cette terre est à votre bienséance, à cause du voisinage. On dit plutôt aujourd'hui Être à la convenance de...Fam., Par droit de bienséance, Sans avoir aucun autre droit que celui de sa propre convenance, de sa propre commodité. Tout ou partie de cette définition est extrait
du Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition, 1932-1935 Il y a 2 les résultats correspondant à votre recherche Qu'est ce que je vois? Grâce à vous la base de définition peut s’enrichir, il suffit pour cela de renseigner vos définitions dans le formulaire. Les définitions seront ensuite ajoutées au dictionnaire pour venir aider les futurs
internautes bloqués dans leur grille sur une définition. Ajouter votre définition Vous trouverez sur cette page les mots correspondants à la définition « Bienséance » pour des mots fléchés. Comme le veut la convention en mots fléchés, ces mots ne sont pas accentués. Mécontent de ces propositions ? Par exemple, pour T ST entrez T_ST_. A suivre de
préférence à la lettre Ensemble de règles Solution Définition DECENTCONFORME A LA BIENSEANCE EN 6 LETTRESJe propose une nouvelle solution ! Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition CONFORME A LA BIENSEANCE a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 21 résultats a été affiché.
Les réponses sont réparties de la façon suivante : 1 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes D'autres définitions intéressantes La solution à ce puzzle est constituéè de 10 lettres et commence par la lettre C Les solutions pour CONFORME A LA BIENSEANCE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses,
synonymes et autres types d'aide pour résoudre chaque puzzle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partagez cette question et demandez de l'aide à vos amis! Recommander une réponse ? Connaissez-vous la réponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! décence (n.f.)1.qualité polie et respectable (d'une personne)2.qualité d'une personne qui se
conforme aux normes de convenance et de moralité1. Honnêteté qu'on doit garder dans les actions, les discours, les habits, la contenance, etc. et dont la règle est prise non seulement des préceptes de la morale, mais encore de l'âge, de la condition, du caractère dont on est, du temps et du lieu où l'on se trouve, des personnes avec lesquelles on vit.•
La décence, dont on fut redevable principalement aux femmes qui rassemblèrent la société chez elles, rendit les esprits plus agréables, et la lecture les rendit à la longue plus solides (VOLT. Louis XIV, 29)Décence oratoire, accord de la contenance, des gestes et de la voix de l'orateur avec la nature de son discours, dans le genre tempéré.2. Honnêteté
dans le langage, les manières, en ce qui concerne la pudeur. Il a une grande décence dans ses expressions et dans son extérieur.3. Façon convenable.• Il voulait que tous les curés eussent un nombre de quarante écus suffisant pour les faire vivre avec décence (VOLT. l'Homme aux 40 écus, Impôts payés à l'étranger)SYNONYMEDÉCENCE,
BIENSÉANCE, CONVENANCE. La décence désigne ce qui est honorable ; la bienséance, ce qui sied bien ; la convenance, ce qui convient. Quand on pèche contre la décence, on commet une action qui mérite un blâme moral ; quand on pèche contre la bienséance ou la convenance, on commet une action qui mérite un blâme moins grave et qui ne
porte pas sur la moralité. La distinction entre la bienséance et la convenance est plus subtile ; pourtant elle est indiquée par l'étymologie. Bienséance dit plus que convenance ; s'il est bienséant de faire une chose, cela implique qu'il est convenable de la faire ; mais s'il est convenable de faire une chose, cela n'implique pas qu'elle soit bienséante ; il y a
dans bienséant le mot bien qui n'est pas dans convenable. Les convenances n'exigent pas tout ce qu'exigent les bienséances. Une femme est habillée avec décence quand elle l'est sans immodestie ; avec bienséance, lorsqu'elle l'est comme l'exige la circonstance où elle doit figurer ; avec convenance, lorsqu'il n'y a rien qui choque dans son
habillement.HISTORIQUEXVIe s.— Je me contente de gemir sans brailler, non pourtant que je me mette en peine pour maintenir cette decence exterieure (MONT. dans le Dict. de DOCHEZ.)— Utile decence, si elle pouvait interdire à Dieu la descouverte de nos vices (MONT. III, 374)SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIREDÉCENCE. Ajoutez :Au pluriel :
Elles [les moeurs] exigent des décences et pardonnent des vices, DUCLOS, Moeurs, 4.
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