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Singulier Pluriel
spécimen spécimens

/spe.si.mɛn/

spécimen
 Voir aussi : specimen
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Français

 Étymologie

Du latin specimen.

Nom commun

spécimen /spe.si.mɛn/ masculin

1. Modèle, échantillon.
Ces manifestations de la nature, […], plaisaient au regard endolori
par la blancheur des neiges, que charmait l'apparition de ces rares
spécimens de la flore arctique. — (Jules Verne, Le Pays des fourrures
-1873)

Entrons maintenant, si vous le voulez bien, mais remarquez d'abord le heurtoir de la porte
d'entrée, intéressant spécimen de la serrurerie d'art au XVIe siècle ; […] — (Gustave Fraipont;
Les Vosges, 1923)

Il possédait si bien la carte des fossiles du département qu'il ne donnait jamais un coup de
piochon sans exhumer un spécimen rare. — (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, 1958, p.70)

2. (En particulier) Échantillon d’ouvrages scientifiques, d’éditions nouvelles, etc.
Ce spécimen sera soumis à la censure de la faculté, afin qu'elle s'assure qu'il ne s'y trouve rien
de contraire à la tranquillité publique et aux bonnes mœurs. — (Ordonnance royale du 2 août
1815, citée dans "De l'instruction publique en Hollande" de Victor Cousin, 1837)

(Par apposition) Un numéro spécimen de cette revue.
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Afrikaans : monster (af)
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Afrikaans : monster (af)

Allemand : Muster (de), Probe (de), Probestück (de), Spezimen (de)

Anglais : sample (en), specimen (en)

Catalan : espècimen (ca), mostra (ca)

Danois : mønster (da)

Espagnol : muestra (es), espécimen (es)

Espéranto : specimeno (eo)

Finnois : näyte (fi)
Frison : meunster (fy), staal (fy)

Ido : specimeno (io)

Italien : campione (it)
Néerlandais : monster (nl), staaltje (nl), proef (nl), proefstuk (nl), specimen (nl), staal (nl)

Norvégien : mønster (no)

Papiamento : muestra (*)

Portugais : amostra (pt), espécime (pt)

Suédois : mönster (sv), provbit (sv)

Tchèque : vzor (cs)

 Prononciation

France  : écouter « spécimen [spe.si.mɛn] »

 Références

Tout ou partie de cet article est extrait du Dictionnaire de l’Académie française, huitième
édition, 1932-1935 (spécimen
(http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/sp%25C3%25A9cimen) [archive]), mais l’article a pu être
modifié depuis.
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