
Extra ord inai re    adj.    1   Qui  so rt de     l ’or-
dinai re . L’éruption de ce volcan est  vraiment un 

phénomène extraordinaire.   2   Qui  surprend par  
son c arac tè re  bi zarre  ou remarquable .   Avoir une 

mémoire extraordinaire et  se souvenir de tout . 
Synonymes :  exceptionnel (1),  inhabitu el ( 1) 

Exemples 

1 et 2 sont les sens du mot 
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