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verbe transitif CONJUGAISON (faible latin combine bini, joindre deux choses ensemble) DéfinitionsSynonymesDifficults � Rassembler les choses en les organisant, les mettre dans � certain ordre, un certain arrangement, etc, pour � certain résultat: Combiner les couleurs. Organisez les choses ensemble, combinez-les
pour obtenir un résultat qui convient : combinez votre travail et vos passe-temps. Rassembler les choses, les intégrer dans quelque chose; parler de quelque chose, les réunir en eux-mêmes: Combinant un mélangeur, mélangeur et centrifugeuse dans un robot culinaire. Avoir quelque chose et autre chose en soi, pour
les rassembler: un sentiment qui unit le désir et la peur. Organisez les éléments de quelque chose, prédisez-le pour un certain résultat : combinez votre voyage pour que vous puissiez venir nous rendre visite. Planifiez quelque chose, organisez-le, calculez-le, souvent avec une intention malveillante ou sournoise, par des
moyens intelligents, des astuces; Complot: Ils s’étaient unis pour raconter la même histoire. Produire la combinaison chimique de différents corps. Compte tenu de deux ensembles, différentes opérations peuvent être utilisées pour créer de nouveaux ensembles, dont beaucoup ont leur propre abréviation. L’intersection
de deux ensembles X et Y, connus sous le nom de X ∩ Y, est tous les éléments qui appartiennent à la fois X et Y, tandis que la fusion X et Y, connu sous le nom X U Y, est tous les éléments dans au moins un des ensembles X et Y. L’ensemble vide, représenté comme 'or', est l’ensemble qui ne contient aucun élément.
Un sous-ensemble d’un ensemble X est une collection dont les éléments sont tous présents dans X. Il peut inclure certains des éléments de X, ou tous. L’ensemble vide est également un sous-ensemble possible de tout autre jeu. Le complément de Y est tous les éléments qui n’appartiennent pas à Y. Si Y est un sous-
ensemble de X, son supplément Y, annoté X-Y, est tous des éléments de X qui n’appartiennent pas à Y COMBINER, verbe trans. R. Combinez, assemblez, sur la base de rapports déterminés, deux ou plusieurs choses pour un résultat spécifique. Combiner les éléments, les formules, les nombres; combiner avec (et plus
généralement) avec; combiner les choses les unes avec les autres. 1. [Supplément signifie obj. concr.] Ces deux maîtres ont combiné leurs couleurs dans des relations habiles et des soleils (Huysmans, L’Art mod., 1883, p. 203).1. Assembler et combiner des carrés, des triangles, des croix, pour faire facilement l’essence
d’un modèle qui pourrait être manqué dans sa complexité. Huyghe, Dialogue avec le Visible, 1955, p. 169.♦ Pronom professionnel. valeur passive. La juxtaposition de ces éléments similaires devait être combinée à l’unité de la voûte (Claudel, Art poétique, 1907, p. 210). sont des substances grasses et des sucres. En
combinaison avec un matériau protéique, le composé, injecté dans un animal, détermine l’apparition dans le sérum de nouvelles substances, anticorps spécifiquement opposés à l’haptène. Carrel, L’uomo, Questo sconosciuto, 1935, p. 289.♦ Pronome Occupazionale. Le fer a la propriété de combiner avec le carbone
lorsqu’il est porté en rouge au contact de celui-ci (R. Barnerias, Manuel des aciéries, 1934, p. 64).2. [Le supplément signifie quelque chose abstr.] Il combine des actes, des hypothèses, des idées. S’il s’agit de combiner, d’organiser logiquement les conséquences d’un principe (Cournot, Essai sur les fondements de
notre connaissance, 1851, p. 419). Combinaison avec des métiers ingénieux de précision et de distraction (S. de Beauvoir, Mémoires d’une fille droite, 1958, p. 58):3. La capacité du théâtre seul apprend à circonscrire l’événement principal et à avoir tous les accessoires en compétition dans le même but. Mais, en
combinant les effets, il semble presque aux Allemands de l’hypocrisie, et le calcul semble irréconciliable avec l’inspiration. Mme Stael, De l’Allemagne, t. 3, 1810, p. 46.Rem. Prono de l’emploi. Forces d’enthousiasme capables de s’associer à la morale du bon travail (Sorel, Réflexions sur la violence, 1908, p. 386).



L’armée de la Loire doit combiner son action avec une sortie de Trochu (Flaubert, Correspondance, 1870, p. 180). B. [L’obj. se réfère à une entreprise en plusieurs phases, un résultat matériel ou intellectuel avec différents aspects] Préparer, développer, organiser avec minutie et compétence. Combinez l’action, la
bataille, les projets, les plans, les voyages. Une de mes principales préoccupations est de remarquer ces toilettes partout, de les combiner ou de les inventer, (Mallarmé, La Dernière Mode, 1874, p. 742:4. Un banquier s’habitue à combiner les affaires, à l’étudier, à déplacer des intérêts, comme un vaudevillien se lève
pour combiner des situations, pour étudier des sujets, pour déplacer des personnages. Balzac, Splendeurs et misères de Courtisanes, 1844, p. 235♦ Absolu. Développer des idées, des plans, calculer, dans un certain but. L’instinct qu’il sent et l’intelligence qu’il combine (Hugo, Les Misérables, t. 2, 1862, p. 341). Un
homme qui sait se combiner à merveille (Barrès, Mes cahiers, 10, 1914, p. 312):5. Nous ne pouvons que penser, combiner, calculer, spéculer tout en négligeant la plupart de ce que nous percevons, et la totalité de ce que nous ne percevons pas. Valery, Bad Thoughts and Others, 1942, p. 211. [Selon la nature pure de
l’obj.] Préparez un accord furtivement en utilisant des moyens rusés et honnête unt. Combinez le mensonge, la vengeance. En un clin d’œil, mes lascars avaient combiné leur coup (Mille, Barnavaux et quelques femmes...,1908, p. 183):6. ... cette fois, les Belcreds tenaient sa proie; eu toutes les occasions de combiner et
d’organiser son L’entreprise était sombre, risquée, et une patience de plusieurs vies semblait nécessaire, ... Bourges, Crépuscule des dieux, 1884, 74.Rem. Nous rencontrons ds le docum. combineur, euse, subst. Business Combine (A. Daudet, Immortal, 1888, p. 174) et adj. employé, synon.
&lt;a0&gt;T:System.Windows. Dévoré par de petites intrigues, des croûtes, des combinatoires (Romains, Hommes de bonne volonté, Verdun, 1938, p. 217). Prononc. et Orth.: [kè’s', (I) combinent [kè’s ». Ds Ac. 1694-1932. Etymlus. et Hist. 1. Xiiies très bien. [ms.] [parlant de Tibert et Renart] étant deux (Renart, ed.
Martin, XV, 211, leçon de Mme H) - tardi xives., Froissart ds Gdf. (auto-combinaison); 2. ca 1373 faire une combinaison de deux éléments ou plus (Oresme, Polit., ms. Avranches, fo4dds Gdf. Compl.); 1690 (Fourrure.: Combiner, signifie aussi varier, assembler les choses aussi souvent qu’elles peuvent être variées);
1740 (Ac.: Combinaison de motifs, de preuves, d’incitations); 3. Spécifications. cicama 1762 (Ac., s’il vous plaît combiner); 4. ave. 1789 organiser à des fins spécifiques (Beaumarchais, I, 44 ds Gohin). L’empr. de b. lat. combiner (bini) combiner deux choses ensemble. Mr Freg. Ass. lire. : 918. Mr Freg. Rel. Lire. : 19. a) 1
589, b) 1 000; &lt;a0&gt;T:System.Windows.I A) 862, b) 1 493. Gohin 1903, 321, 361. Le mode Page n’est disponible qu’avec Smallpdf ProObtiens Smallpdf Pro pour supprimer, faire pivoter et trier les pages. Mode fichier Combiner la traduction en temps réel Ensemble une meilleure qualité dans le monde des
documents téléchargés à partir de Slide-drop Try
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