FEUILLE et HERBE, n.f.
I. Les arbres ont des feuilles.
1) Les FEUILLES sont les parties vertes, plates et minces, des végétaux, dont elles sont l’organe de respiration. L'ensemble des
feuilles d'un arbre est son FEUILLAGE. Elles permettent à la plante d’accumuler des sucres qui rendent beaucoup d’entre elles
comestibles, soit pour les hommes, soit pour les animaux.
2) En cuisine, on peut garnir un plat de feuilles de salade, farcir des feuilles de chou avec de la viande, des feuilles de vigne avec du
riz, mettre une feuille de laurier à cuire dans une sauce pour la parfumer.
3) Jean EFFEUILLE une branche pour s'en faire une canne : il en arrache les feuilles.
— Le mot feuille étant parfois employé, dans le langage courant, pour dire pétale d'une fleur, une rose s'effeuille quand elle perd ses
pétales. - Léa effeuille la marguerite (superstition ancienne) : elle arrache un à un les pétales d’une marguerite en disant sur chacun «
il m'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout » pour savoir si elle est aimée.
4) Certaines feuilles sont utilisées comme motifs décoratifs ou symboliques : une couronne de feuilles de chêne décore le képi des
généraux ; les feuilles d'acanthe sont sculptées sur les chapiteaux de nombreux monuments ; une feuille de vigne cache le sexe des
statues nues ; la feuille d'érable figure sur le drapeau du Canada.
— La feuille du chou est large et plate d'où avoir les oreilles en feuille de chou (fam.) et être dur de la feuille (argot) : entendre mal,
être un peu sourd. - Fig. une feuille de chou : petit journal de peu d’intérêt.
II. L’herbe des prés.
1) Comme les arbres, les HERBES ont des feuilles. L'herbe est le nom générique d’un ensemble de plantes de taille relativement
petite qui se présentent en BRINS (n.m.). Max HERBORISE : il récolte de telles plantes pour les faire sécher à plat et les conserver
dans un livre appelé HERBIER (n.m.).
NB : herbe s’emploie parfois au singulier ou au pluriel : Une grande herbe a poussé / De grandes herbes ont poussé parmi mes
géraniums, mais le plus souvent comme singulier collectif : Le talus est couvert d’herbe. - Il y a de l’herbe dans mes plates-bandes.
— Fig. Faire un brin de causette : bavarder un moment. - Un beau brin de fille : une fille belle et naturelle comme une jeune plante. Loc. adv. un brin : un petit peu.
— L’herbe appelée TRÈFLE a généralement trois feuilles. - Les trèfles à quatre feuilles, très rares, sont supposés porter bonheur. –
Fig. Le trèfle est l’une des quatre COULEURS des jeux de cartes. La dame de trèfle, l’as de trèfle, etc.
2) Certaines herbes sont de la mauvaise herbe qui envahit les cultures et les endroits laissés à l’abandon. - Il faut arracher l’herbe,
DÉSHERBER le jardin au moyen d’outils appropriés à moins qu’on n'utilise des DÉSHERBANTS chimiques, produits
HERBICIDES, pour s’en débarrasser. - PR La mauvaise herbe pousse toujours : on n’a pas besoin de se donner du mal pour la
cultiver. Le mal est toujours plus facile que le bien, surtout en matière d’éducation.
3) Certaines herbes cultivées, dont la tige ou les feuilles sont comestibles, sont appelées LÉGUMES et font partie de l’alimentation
humaine. - Certaines herbes, sauvages ou cultivées, sont des herbes médicinales, vendues par des HERBORISTES ou des
pharmaciens : herbes aromatiques ou fines herbes ; on en vend, séchées et mélangées, sous le nom d'herbes de Provence.
— Fig. Max a coupé l'herbe sous le pied à Luc : 1. Max a privé Luc des moyens d'existence sur lesquels il comptait. 2. Max a fait
avant Luc, et à son détriment, ce que Luc devait faire.
4) Une PRAIRIE est une zone HERBEUSE, syn. HERBUE, produisant des herbes propres à l’alimentation des bêtes
HERBIVORES. - On mène les vaches au PRÉ : morceau de prairie appartenant à un éleveur. - Les Normands sont fiers de leurs
beaux HERBAGES.
— En vacances chez sa grand-mère, Jeannot va faire de l’herbe pour les lapins : en couper à la faucille et en rapporter un panier
pour un petit élevage domestique.
— Traditionnellement, l’ambition d’un paysan, est de réaliser son pré carré en acquérant les terrains limitrophes - Fig. la politique
du pré carré est une politique d’annexions prudentes et progressives.
III. J’ai besoin d’une feuille de papier pour écrire.
1) Le mot feuille peut désigner une plaque mince d'une matière quelconque : on peut couvrir des toits de feuilles de tôle, utiliser des
feuilles de carton, ou de contreplaqué pour divers travaux, dorer un objet à la feuille d'or ou simplement à la feuille.
— Diverses substances présentant des couches superposées sont dites FEUILLETÉES. - En pâtisserie : Max fait de la pâte
feuilletée : il replie plusieurs fois, en ajoutant du beurre, la pâte qu’il vient d’étaler au rouleau pour qu'elle forme une série de feuilles
minces superposées ; c'est avec cette pâte qu’on on fait des feuilletés (sortes de pâtés) aux amandes, au poisson, aux champignons,
etc. et le gâteau appelé MILLE-FEUILLES.
2) En particulier, la feuille de PAPIER, rectangulaire, sur laquelle on peut écrire ou dessiner, qui peut rester une feuille volante ou
être réunie à d'autres, constituant les pages d'un cahier, ou d'un livre, portant une numérotation.
— En imprimerie on appelle feuille d'impression une grande feuille qui peut être pliée en 4, en 8 ou en 16, pour former des cahiers
de 4, 8, ou 16 FEUILLETS qui seront ensuite rassemblés pour former un livre. - Une feuille écrite a un endroit, le RECTO (à droite,
dans un livre ouvert) destiné à être lu avant l'envers, ou VERSO (à gauche, dans un livre ouvert).
— Les bonnes feuilles sont des extraits d’un livre publiés dans un journal avant sa sortie en librairie.
— La feuille de paye d'un salarié, la feuille de route d'un militaire en déplacement, la feuille de température attachée au lit d'un
malade, sont des documents constitués d'un seul feuillet, comportant des indications précises.

— Une feuille d'impôts, une feuille de maladie sont des FORMULAIRES destinés à être remplis par l'intéressé et envoyés à une
administration.
3) Max FEUILLETTE un livre / son journal : il tourne rapidement les pages pour se donner une idée de son contenu.
— Un FEUILLETON est publié par articles, jour après jour dans un journal, ou bien c’est une histoire radiophonique ou télévisée,
diffusée par épisodes.

