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prosaïque	,	adjectif

Sens	1
Banal,	trop	terre	à	terre.
Synonymes	:	plat,	simple,	ordinaire,	vulgaire,	banal,	grossier,	quelconque,	terne,	terre,	commun
Traduction	anglais	:	prosaic

banal	Approfondir	avec	:
Approfondir	avec	:	banal
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En	vidéo	:	le	mot	du	champion	À	quoi	sert	le	tréma	?	Dans	quel	cas	l'emploie-t-on	?	Guillaume	Terrien,	champion	de	France	d'orthographe,	vous	donne
plusieurs	astuces	pour	ne	plus	vous	tromper.
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