Reporter à plus tard synonyme

Remettre à plus tard. Synonyme : ajourner, atermoyer, décaler, éloigner, proroger, reculer, remettre, renvoyer, reporter, repousser, retarder, surseoir à, suspendre. Contraire : anticiper, avancer, hâter. Solution Définition AJOURNERREPORTER A PLUS TARD EN 8 LETTRESREMETTREREPORTER A PLUS TARD EN 8 LETTRESJe propose une
nouvelle solution ! Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition REPORTER A PLUS TARD a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 22 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante : 2 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes D'autres définitions
intéressantes Notre actualité Comment les mots entrent-ils dans le Petit Robert ? Par Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des Éditions Le Robert. 09/05/2022 … Connexion ProcrastinationCatégorie : Mot complexe Action de reporter, de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait le moment même. Synonymes : Ajournement atermoiement
temporisation Exemples d'utilisation Vous, vous êtes enclin à la procrastination? Pour plus d'informations : Procrastination Il y a 3 les résultats correspondant à votre recherche Qu'est ce que je vois? Grâce à vous la base de définition peut s’enrichir, il suffit pour cela de renseigner vos définitions dans le formulaire. Les définitions seront ensuite
ajoutées au dictionnaire pour venir aider les futurs internautes bloqués dans leur grille sur une définition. Ajouter votre définition TV5 Monde Rechercher un mot dans le dictionnaire : Recevoir TV5MONDE causer un retard, remettre à plus tard[Classe]action de différer[Classe]retard et délai[Classe]hésitation[Classe]fait d'attendre, temps
d'attente[ClasseHyper.]action de faire durer qqch[Classe]mettre qqch auprès de, à côté d'une autre[ClasseHyper.]faire entrer une chose dans une autre[Classe]mettre X sur qqch[ClasseHyper.]mettre qqch à un lieu qui lui est attribué[ClasseHyper.]mettre qqch contre une autre[ClasseHyper.]mettre dans une position donnée (sans changer de place)
[Classe]mettre qqch dans une disposition causant une modification d'état[ClasseHyper.]retard[Thème]renvoyer quelqu'un[termes liés]factotum (en)[Domaine]realization (en)[Domaine]procédure judiciaire[DomaineCollocation]time (en)[Domaine]séance parlementaire[DomainDescrip.]Putting (en)[Domaine]douleur, souffrance - attendre - report discontinuation, discontinuité, fermeture, interruption - pretext, stalking-horse (en) - delayer (en) - planifier - bouger, déplacer - bouger, changer de position, déplacer[Hyper.]battre fort, palpiter - tard - délai, retard, retardement - prorogue (en) - annulation - localisation, mise en position, orientation, placement - positionnement - actionneur rotatif,
dispositif de mise en place, place-volet - positionnement - espace - emplacement, place - position - endroit, lieu, place[Dérivé]ajourner, différer, mettre en suspens, remettre, remettre à plus tard, reporter, repousser, retarder - atermoyer, louvoyer, merdoyer, procrastiner, traîner, trainer les pieds - proroger[Nominalisation]place[GenV+comp] remettre
à plus tard (v. tr.)↕ reporter , verbe Mise à jour le 16/05/22 se référer Approfondir avec : Approfondir avec : se référer reporter , mot de 8 lettres Sens 2 en cliquant ici Contribuez et ajoutez votre définition des mots-croisés : Conjuguer reporter (verbe du 1er groupe) Indicatif Présent je reporte tu reportes il reporte nous reportons vous reportez
ils reportent Passé composé j'ai reporté tu as reporté il a reporté nous avons reporté vous avez reporté ils ont reporté Imparfait je reportais tu reportais il reportait nous reportions vous reportiez ils reportaient Plus-que-parfait j'avais reporté tu avais reporté il avait reporté nous avions reporté vous aviez reporté ils avaient reporté Passé simple
je reportai tu reportas il reporta nous reportâmes vous reportâtes ils reportèrent Passé antérieur j'eus reporté tu eus reporté il eut reporté nous eûmes reporté vous eûtes reporté ils eurent reporté Futur simple je reporterai tu reporteras il reportera nous reporterons vous reporterez ils reporteront Futur antérieur j'aurai reporté tu auras reporté
il aura reporté nous aurons reporté vous aurez reporté ils auront reporté Subjonctif Présent que je reporte que tu reportes qu'il reporte que nous reportions que vous reportiez qu'ils reportent Passé que j'aie reporté que tu aies reporté qu'il ait reporté que nous ayons reporté que vous ayez reporté qu'ils aient reporté Imparfait que je reportasse que
tu reportasses qu'il reportât que nous reportassions que vous reportassiez qu'ils reportassent Plus-que-parfait que j'eusse reporté que tu eusses reporté qu'il eût reporté que nous eussions reporté que vous eussiez reporté qu'ils eussent reporté Conditionnel Présent je reporterais tu reporterais il reporterait nous reporterions vous reporteriez

ils reporteraient Passé j'aurais reporté tu aurais reporté il aurait reporté nous aurions reporté vous auriez reporté ils auraient reporté Impératif Présent reporte reportons reportez Passé aie reporté ayons reporté ayez reporté Participe Présent Passé Infinitif Présent Passé Gérondif Présent Passé Se reporter à un passage Sens : Évoquer un extrait.
Reporter une réunion ou un rendez-vous Sens : Ajourner un rendez-vous, le renvoyer à plus tard. Traduction anglais : postpone a appointment Origine : Origine inconnue pour cette expression "Un reporter ne connaît qu'une ligne: celle du chemin de fer." Albert Londres
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