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ARGENT n. m. {lX'siècle, pour désigner le métal ; Xlla siècle. au seris de « monnaie en argent ». Emprunté du latin argentum, « métal ».}

l. Métal de couleur blanche, brillant, ductile et bon conducteur de la chaleur et de l'électdclté (symb. Ag ; n" at.47; m. at. 10Zggl. L,orgent

En apposition . Couleur orgent ou, ellipt., orgent. lln monteau argent, qui a la couleur, l'éclat de l'argent. proverbe. La parole est d'orgent, et
le silence est d'ar.

ll' Moyen de paiement et d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. tl d toujours beaucoup d'orgent sur lui.

Figuté. Prendre quelque chose pour orgent comptant, tt o pris vos promesses pour argent comptont. En ovoir, en

Proverbes. L'argent est le nerf de lo guerre. L'argent n'a pos d'odeur, Le temps, c'est de I'orgent. L'orgent ne fait pos le bonheur. plaie d'orgent
n'est pas mortelle.
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ARGENT n. m. {lXe siècle, pour désigner le métal ; Xll" siècle, au sens de « monnaie en argent ». Emprunté du latin orgentum, « métal ».}

l. Métal de couleur blanche, brillant, ductile et bon conducteur de la chaleur et de l'élestricité (symb. Ag; n" at.4l; m. at. 10288). L'orgent

En apposition. Couleur argent ou, ellipt., orgent. Lln manteau qrgent, qui a la couleur, l'éclat de I'argent. Proverbe. Lo parole est d'argeng et
le silence est d'or.

ll. Moyen de paiement et d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. ï a toujours beaucoup d'argent sur lui.

Proverbes. L'orgent est le nerf de lc guerre. L'orgent n'a pos d'odeur. Le temps, c'est de l'orgent. L'orgent ne foit pas le bonheur. Plaie d'orgent
n'est pas moftelle.
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ARGENT n. m. {lX'siècle, pour désigner le métal ; Xlle siècle, au sens de « monnaie en argent ». Emprunté du latin orgentum,,. nÉt l ,.1

!. Métal de couleur blanche, brillant, ductile et bon conducteur de la chaleur et de l'élecricité (symb. Ag ; n" at.47; m. at. 1o7,ggl. L,orgent

En apposition. Couleur argent ou, ellipt., orgent. lJfi manteau qrgent, qui a la couleur, l'éclat de l'argent. proverbe. Lo parole est d,orgenl et
le silence est d'or,

ll. Moyen de paiement et d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. ll o toujours beoucoup d,orgent sur lui.

Figuré. Prendre quelque chose pour argent comptant, il o pris vos promesses pour orgent comptont. En avair, en

Proverbes. L'orgent est le nerf de la guerre. L'orgent n'o pos d'odeur. Le temps, c'est de l'orgent, L'orgent ne loit pos le bonheur. ploie d,argent
n'est pos mortelle.
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ARGENT n. m. {lxe siècle, pour désigner le métal ; Xlle siècle, au sens de « monnaie en argent ». Emprunté du latin orgentum, « métal ».}

l. Métal de couleur blanche, brillant, ductile et bon conducteur de la chaleur et de l'électricité {symb. Ag; n" at.47; m. at. 107,881. L'orgent

En apposition. Couleur argent ou, ellipt., argent. Un montelou orgent, qui a la couleur, l'éclat de I'argent. Proverbe. La porole est d'argent, et
le silence est d'or.

l!. Moyen de paiement et, d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. ll o toujours beoucoup d'argent sur lui.

Figuré. Prendre quelque chose pour argent comptont, tl a pris vos promesses pour argent comptanL En ovair, en

Proverbes. L'argent est le nerf de lo guerre. L'qrgent n'q pos d'odeur. Le temps, c'est de l'orgent. L'argent ne fait pas le bonheur. Ploie d'orgent
n'est Das martelle.
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ARGENT n. m. {lXe siècle, pour désigner le métal ; Xlle siècle, au sens de « monnaie en argent ». Emprunté du latin orgentum, « métal ».}

l. Métal de couleur blanche, brillan! ductile et bon conducteur de la chaleur et de t'étectrïcité (symb. Ag ; n" at. 47; m. at. 107,881. L'orgent

En apposition. Couleur orgenf ou, ellipt., argent. un manteou argent, qui a la couleur, l'éclat de l'argent. proverbe. Lo porole est d'argent, et
le sllence est d'or,

ll. Moyen de paiement et d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. ll a toujours beoucoup d'orgent sur lui.

Figuré. Prendre quelque chose pour orgent comptont, ll o pris vos pramesses pour argent comptant. En avoir, en

couleur de son orgent. Jeter l'argent por les fenêtres, .........

Proverbes. L'orgent est le nerf de la guerre. L'orgent n'a pas d'odeur, Le temps, c'est de I'argenl L'orgent ne foit pos te bonheur. ploie d'orgent
n'est oas mortelle.
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ARGENT n. m. {lXe siècle, pour désigner le métal ; Xll'siècle, au sens de « monnaie en argent ». Emprunté du latin orgentum, « métal ».}

l. Métal de couleur blanche, brillant, ductile et bûn conducteur de la chaleur et de l'élèctricité (syrnb. Ag , n" at. 47 ; m, au 107,881. L'orgent

En apposition . Couleur argent ou, ellipt., qrgent. lJn monteau argent, gui a la couleur, l'éclat de I'argent. Proverbe. Lo parote est d'argenl et
le silence est d'or.

ll. Moyen de paiement et d'échange; ensemble des biens, richesse, fortune. ll o taujourc beaucoup d'argent sur lui.

Expressions. Argent de poche, ....-....... .- Payer efl argent comptsnt, .

Figuré. Prendre quelque chose pour orgent comptant, ................................................,.11 o pris ws promesses pour orgent comptont. Et ovoir, en

vouloir pour son orgent, ....-...... L'argent lui brûle les doigts, lui coule entre les doigts, Ne pos revoir lo
couleur de son orgent. Jeter l'drgent par les fenêtres, .......:.................

Proverbes. L'argent est le nerf de lo guerre. L'orgent n'o pos d'odeur. Le temps, c'est de l'orgent. L'argent ne lait pos le bonheur. Ploie d'argent
n'est oos mortelle.
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