
cœur  n. m.  1. Organe musculaire creux 
contenu dans la poitrine, agent principal de la 
circulation du sang. Faire du sport est bon 
pour notre cœur. 2. Siège des émotions, des 
sentiments. Avoir le cœur brisé. 3. Partie 
centrale. Cœur de laitue. 4. Symbole. Roi de 
cœur.
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clé  n. f.  1. Instrument qui sert à ouvrir ou à 
fermer une serrure. L’armoire est fermée à clé. 
2. Outil qui serre à serrer ou à desserrer les 
écrous et les boulons. J’ai besoin d’une clé à 
molette pour visser cet écrou. 3. Ce qui rend 
les choses explicables. Julie a découvert la clé 
du mystère.
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