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Français

 Étymologie

De l’ancien français fresne, lui-même du latin fraxinus.

Nom commun

frêne /fʁɛn/ masculin

1. (Botanique) Arbre du genre Fraxinus, genre d’arbres forestiers de la famille des

oléacées.

Les lentilles d'eau font de la roubine un chemin vert tendre entre saules

et frênes. — (Lise Gros, Couleur dimanche, couleur Camargue, page 35, 2003)

2. (Spécialement) Frêne élevé (Fraxinus excelsior), arbre au bois très utilisé dans l’industrie, notamment

en manchisterie.

Quand il se dresse face à quelque « vieille écorce », chêne, frêne, ou hêtre, plus large qu’une

huche, lorsque d’un simple regard, il le cube de la souche au houpier, tant de solives pour le

tronc, tant de stères pour les branches […] Arsène André éprouve une virile volupté. —

(Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, 1958)

3. Bois de cet arbre.
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Un frêne.

frênaie
frêne à feuilles étroites

frêne à fleurs
frêne à manne

frêne blanc
frêne commun
frêne du midi

frêne élevé
frêne noir

frêne oxyphylle
frêne puant

frênette
petit frêne

Traductions

allemand : Esche (de)

anglais : ash (en)

basque : lizar (eu)

breton : onn (br) collectif

catalan : freixe (ca)

cornique : onn (kw) collectif

espagnol : fresno (es)

finnois : saarni (fi)

francoprovençal : frêgno (*)

frioulan : frassin (*)

gallois : onn (cy) collectif, ynn (cy) collectif

http://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Le_Roeulx_AR9JPG.jpg
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAnaie
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_%C3%A0_feuilles_%C3%A9troites&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAne_%C3%A0_fleurs
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_%C3%A0_manne&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAne_blanc
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_commun&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_du_midi&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_%C3%A9lev%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAne_noir
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAne_oxyphylle&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAne_puant
http://fr.wiktionary.org/wiki/fr%C3%AAnette
http://fr.wiktionary.org/wiki/petit_fr%C3%AAne
http://fr.wiktionary.org/wiki/Esche#de
http://de.wiktionary.org/wiki/Esche
http://fr.wiktionary.org/wiki/ash#en
http://en.wiktionary.org/wiki/ash
http://fr.wiktionary.org/wiki/lizar#eu
http://eu.wiktionary.org/wiki/lizar
http://fr.wiktionary.org/wiki/onn#br
http://br.wiktionary.org/wiki/onn
http://fr.wiktionary.org/wiki/freixe#ca
http://ca.wiktionary.org/wiki/freixe
http://fr.wiktionary.org/wiki/onn#kw
http://kw.wiktionary.org/wiki/onn
http://fr.wiktionary.org/wiki/fresno#es
http://es.wiktionary.org/wiki/fresno
http://fr.wiktionary.org/wiki/saarni#fi
http://fi.wiktionary.org/wiki/saarni
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=fr%C3%AAgno&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Pas_de_wiktionnaire_dans_cette_langue
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=frassin&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Pas_de_wiktionnaire_dans_cette_langue
http://fr.wiktionary.org/wiki/onn#cy
http://cy.wiktionary.org/wiki/onn
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ynn&action=edit&redlink=1
http://cy.wiktionary.org/wiki/ynn


06/03/13 frêne - Wiktionnaire

fr.wiktionary.org/wiki/frêne 3/3

gallois : onn (cy) collectif, ynn (cy) collectif

ido : fraxino (io)

italien : frassino (it)

ladin : frassenn (*)

luxembourgeois : Esch (lb)

néerlandais : es (nl)

occitan : fraisse (oc)

poitevin : fragne

portugais : freixo (pt)

romanche : fraissen (*)

roumain : frasin (ro)

suédois : ask (sv)

tchèque : jasan (cs)

wallon : frågne (wa)

 Prononciation

/fʁɛn/
France (Île-de-France) :  écouter « frêne [fʁɛn] »

France  :  écouter « un frêne [œ̃ fʁɛn] »

 Homophones

freine, freinent, freinent, freines → voir freiner
Frênes

 Voir aussi

frêne sur Wikipédia 

 Références

Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935 (frêne

(http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/fr%C3%AAne)  [archive])
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