Université Paul Valéry Montpellier 3 - Année 2012-2013

Licence 1 Sciences du langage parcours EPF
(préparation aux concours d’orthophonie)

Responsable : Christel Le Bellec
Enseignants : Prisque Barbier (S1), Maude Vadot (S2), Denis Stoumen (S2)

FASCICULE ENSEIGNANT

CORRIGÉ D’EXERCICES
VOCABULAIRE

1

1. LA DÉRIVATION
Exercice 1
1. Un gâteau qui est cuit deux fois : un biscuit
2. Dont on ne connaît pas le nom, qui n’a pas laissé de nom : anonyme
3. Un animal qui a quatre pattes : quadrupède
4. Qui n’a pas de patrie : apatride
5. Qui empêche la toux : antitussif
6. Un vélocipède à deux roues : une bicyclette
7. Qu’on ne peut pas dire : indicible
8. Une personne ‘qui partage son pain avec’ : un copain
9. Qui se fait avant les noces : prénuptial
10. Qui marche sur deux pieds : bipède
11. ‘Souffrir ensemble’ : compatir
12. Qui ne sait pas lire (‘qui ne sait ni A ni B’) : analphabète
13. Une personne qui est de même patrie : un compatriote
14. Qui est perméable à la lumière : translucide
15. Qui sort de l’orbite : exorbité
16. Qui est sans barbe : imberbe
17. Qui parle deux langues couramment : bilingue
18. Qui est d’avant la venue de Colomb : précolombien
19. Qui agit contre la rage : antirabique
20. Percer de part en part : transpercer
21. Une personne qui a dans les quarante ans : un quadragénaire
22. Retirer de la terre : exhumer
23. Qui revient tous les quatre ans : quadriennal
24. Qui ne peut être rassasié : insatiable
25. Qui a perdu la mémoire : amnésique

Exercice 2
1. Qui est du matin : matinal
2. Qui concerne la planète : planétaire
3. Qui devient lumineux : luminescent
4. Qui souffre d’eczéma : eczémateux
5. Qui est de la nature du marbre :
marmoréen
6. Qui peut vivre : viable
7. Qui se débrouille bien : débrouillard
8. Qui est digne d’un roman : romanesque
9. Qui peut périr : périssable
10. Qui a du ventre : ventru
11. Qui concerne l’eau : aquatique
12. Qui est digne d’un hercule : herculéen
13. Qui parle du nez : nasillard

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Qui est vrai : véritable
Changeant comme la lune : lunatique
Qui est digne d’un clown : clownesque
Que l’on peut transmettre : transmissible
Qui se vante sans cesse : vantard
Qui fait preuve de charisme : charismatique
Qui
est
digne
d’un
cauchemar :
cauchemardesque
Qui est très rare : rarissime
Qui respire la paix : paisible
Qui a de la barbe : barbu
Que l’on peut prévoir : prévisible
Relatif à Freud : freudien
Qui est très riche : richissime

Exercice 3
1. Plonger dans un liquide : immerger (du latin mergere « plonger »)
2. Réduire en cendres : incinérer (du latin cinis « cendre »)
3. Défaut d’appétit : l’inappétence
4. Difficulté à s’endormir : l’insomnie (du latin somnus « sommeil »)
5. Absence de punition : l’impunité
6. Sentiment hostile : l’inimitié (du latin amicitia « amitié »)
7. Manque d’expérience : l’impéritie (du latin peritus « expérimenté ») ou inexpérience
8. Un rire que l’on ne peut contenir, réprimer (3) : irrépressible, incoercible, irrésistible
9. Un homme qui est sans pitié : impitoyable
10. Un souvenir qui ne peut se flétrir : immarcescible (du latin marcescere « se flétrir »)
11. Un homme qui ne peut se mouvoir : impotent (du latin impotens « impuissant »)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Un mot qui ne peut être coupé : insécable (du latin secare « couper »)
Un passé qui est sans tache de péché : immaculé (du latin macula « tache »)
Une histoire qu’on ne peut démêler : inextricable (du latin extricare « démêler »)
Un ennemi qui ne peut être vaincu : invincible
Un style qui n’a pas de défauts : impeccable (du latin peccare « pécher »)
Une encre qui ne peut s’effacer : indélébile
Une matière qui ne peut s’enflammer : ininflammable
Un bateau qui ne peut couler, être submergé : insubmersible (de mergere « plonger »)

Exercice 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

fanfaronner : la fanfaronnade
pétrir : le pétrissage
trouver : une trouvaille
crever : une crevaison
nuire : la nuisance
suppléer : la suppléance
démanger : la démangeaison
aveugler : l’aveuglement
amonceler : l’amoncellement
mouvoir : la mouvance
bégayer : le bégaiement
affluer : l’affluence
semer : la semence
marivauder : le marivaudage

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

allier : l’alliance
apparaître : l’apparition
moisir : la moisissure
tricher : la tricherie
gâcher : le gâchis
partir : la partance
enrôler : l’enrôlement
trahir : la trahison
guérir : la guérison
comparaître : la comparution
bifurquer : la bifurcation
gager : la gageure
flétrir : la flétrissure
garnir : la garnison, garniture, garnissage

Exercice 5
1. Une erreur dont on doit rire : risible
2. Un partage qui a de l’équité : équitable
3. Des eaux qui constituent des résidus : résiduaire
4. Le canal qui sécrète les larmes : lacrymal
5. Un caractère transmis par l’hérédité : héréditaire
6. Un écrit qui a pour but de diffamer : diffamatoire
7. Une ville qui appartient à l’abbaye : abbatial
8. Des coutumes relatives à la tribu : tribal
9. Un réseau qui tient du dédale : dédaléen
10. Une boisson qui rappelle la liqueur : liquoreux
11. Une personne assujettie à la corvée : corvéable
12. Une terre qui abonde en gibier : giboyeux
13. Une documentation qui présente des lacunes : lacunaire
14. Une cavité en forme de tube : tubulaire
15. Un terrain qui est de la nature de la craie : crayeux
16. Une architecture semblable à la toile d’araignée : arachnéen
17. Une peau qui est couverte de duvet : duveteux
18. Un élevage relatif à la chèvre : caprin
19. Une boisson de la nature du sirop : sirupeux
20. Des paroles qui contiennent des allusions : allusif
21. Une substance qui fait avorter : abortif
22. Un regard qui tient du bœuf : bovin
23. Un acte qui a le caractère d’un délit : délictueux
24. Un nez en forme de bec d’aigle : aquilin
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2. LA COMPOSITION SAVANTE
Activité 1 : Voici des mots ayant un composant en commun, vous devez retrouver la définition correcte
pour chacun d’eux :
1.

Tous ces mots sont composés de l’élément anthrop(o)- (du grec anthrôpos) qui signifie « homme, être
humain » :
- Qui ressemble à l’homme : anthropoïde (-oïde vient du grec eidos « aspect, apparence »)
- Personne qui hait le genre humain : misanthrope (mis- vient du grec misein « haïr »)
- Étude de l’homme, de l’être humain : anthropologie (-logie vient du grec logos « science »)
- Qui mange de la chair humaine : anthropophage (-phage vient du grec phagein « manger »)
- Personne qui œuvre pour le bien de ses semblables : philanthrope (phil- vient du grec philein
« aimer »)
- Loup-garou : lycanthrope (lyc- vient du grec lukos « loup »)

2.

Tous ces mots contiennent l’élément auto- qui vient du grec autos et qui signifie « soi-même » :
- Despote, dictateur : autocrate (-crate vient du grec kratein « gouverner »)
- Qui ne dépend de personne : autonome (-nome vient du grec nomos « loi, règle »)
- État de ce qui se suffit à soi-même : autarcie (-arcie vient du grec arkein « suffire »)
- Qui est issu du sol même où il habite : autochtone (-chtone vient du grec khthôn « terre »)
- Mutilation réflexe d’une partie du corps chez certains animaux : autotomie (-tomie vient du grec
temnein « couper »)
- Qui s’est instruit lui-même : autodidacte (-didacte vient du grec didaskein « s’instruire »)

3.

Ces mots sont construits à partir de l’élément -cole, du latin colere qui signifie « cultiver » ou
« habiter » :
- Qui concerne la culture de la vigne : viticole
- Qui vit dans le sable : arénicole
- Qui concerne la culture des champs : agricole
- Qui vit ou croît dans les cavernes : cavernicole
- Qui vit sur les arbres : arboricole
- Qui croît ou vit dans les forêts : sylvicole

4.

Tous ces mots sont formés à partir de l’élément -manie, -mane qui vient du grec mania signifiant
« obsession, folie » :
- Délire de grandeur, surestimation de soi : mégalomanie (mégalo- vient du grec megas, megalou
« grand »)
- Tendance pathologique à voler : cleptomanie ou kleptomanie (clepto- vient du grec kleptês
« voleur »)
- Qui provoque des incendies : pyromane (pyro- vient du grec puros « feu »)
- Illusion délirante d’être aimé : érotomanie (éroto- vient du grec erôtos « aimer »)
- Personne qui aime beaucoup la musique : mélomane (mélo- vient du grec melos « chant »)
- Tendance pathologique au mensonge : mythomanie (mytho- vient du grec muthos « légende,
fable »)

5.

Tous ces mots contiennent l’élément -pode, du grec pous, podos qui signifie « pied » :
- Mille-pattes : myriapodes (myria- vient du grec murias « dix mille »)
- Partie de la médecine qui traite des affections du pied : podologie (-logie vient du grec logos
« science »)
- Qui n’a pas de pieds : apode (a- du grec exprimant la privation, la négation)
- Mollusque portant des tentacules : céphalopode (céphalo- vient du grec kephalê « tête »)
- Situé à un point diamétralement opposé à un autre : antipode (anti- vient du grec anti « contre »)
- Mollusque à pied ventral : gastéropode (gastéro- vient du grec gastêr, gastros « ventre,
estomac »)

6.

Tous ces mots contiennent l’élément -pédie, péd(o)-, du grec pais, paidos « enfant » ou paideia
« éducation » :
- Médecin pour enfants : pédiatre (-iatre vient du grec iatros « médecin »)
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-

Ouvrage qui fait le tour de toutes les connaissances humaines : encyclopédie (encyclo- vient du
grec kuklos « cercle »)
Branche de la médecine qui traite des malformations : orthopédie (ortho- vient du grec orthos
« droit »)
Personne qui est attirée par les enfants : pédophile (-phile vient du grec philein « aimer »)
Rééducation du langage chez les enfants ou les adultes : logopédie (logo- vient du grec logos
« parole, discours »)
Personne qui a l’art d’enseigner : pédagogue (-agogue vient du grec agein « conduire »)

Activité 2
1.

Les mots composés de l’élément -cide qui vient du latin caedere qui signifie « tuer » (de même
suicide = homicide de soi-même) :
- Qui tue un être humain : homicide
- Qui a tué son frère ou sa sœur : fratricide
- Qui a tué sa mère : matricide
- Extermination d’un groupe humain : génocide
- Qui tue un enfant : infanticide
- Meurtre d’un roi : régicide
- Qui a tué son père ou sa mère : parricide

2.

Tous ces mots contiennent l’élément -fère qui vient du latin ferre et qui signifie « porter » :
- Qui est atteint de la peste : pestiféré
- Qui contient du cuivre : cuprifère
- Qui porte des mamelles : mammifère
- Qui contient de l’or : aurifère
- Qui diffuse de la chaleur : calorifère
- Qui provoque le sommeil : somnifère

3.

Tous ces mots contiennent l’élément -fuge, du latin fugere qui signifie « fuir » et fugare qui signifie
« faire fuir » :
- Qui combat la fièvre : fébrifuge
- Moyen détourné et artificieux pour se tirer d’embarras : subterfuge
- Qui empêche la déperdition de la chaleur : calorifuge
- Qui rend ininflammable : ignifuge (igni- vient du latin ignis « feu »)
- Traître, déserteur : transfuge (trans- vient du latin trans « au-delà de », « à travers »)
- Qui tend à s’éloigner du centre : centrifuge

Exercices tirés d’annales
1- (Annales Toulouse) De nombreux mots français ont des racines grecques. À quel mot se rattache
chacun des formants grecs suivants ?
N°QCM
16

Formant
nephro

A
hiver

17

poli

18

potamo

Ville
(politique, poli,
cosmopolite)
récipient

19

cryo

chant

20

plouto

choix

B
Rein
(néphrologie)
communication

C
Nerf
(neuro-)
Multitude
(poly-)

D
Absence
(a, an- : aphasie)
minéral

Fleuve
(hippopotame,
potamochère)
dessin

légume

mur

Froid
(cryogénie)
Chien
(cynophile)

croyance

Richesse
(ploutocratie)

précocité
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2- Consigne : Pour chaque racine grecque (suivie de son origine et d'un exemple) indiquez la
signification.
A Art de piloter (gouverner)
B Lointain (télé)
QCM n° 1
cyber (Kubernetes), cybercafé
C Espace
D Relation
A Dix mille
B Brillant
myri (Muria), myriade
QCM n° 2
(ex : une myriade d’étudiants)
C Multiplication
D Illusion
A Force
B Forgeron (qui travaille le fer)
QCM n° 3
sider(o) (Sideros), sidérurgie
C Enfer
D Arme
A Absence (a, an-)
B Mois
mén(o) (Mên), aménorrhée
QCM n° 4
C Femme
(gyn- :
misogyne,
(= absence de règles)
gynécologie)
D Ensemble
A Erreur
B Faiblesse
idio (Idios), idiome
QCM n° 5
(ex : idiotisme : construction propre à une langue) C Phrase
D Particularité
3- (Annales Lille) Rattachez chaque mot de la liste suivante à la catégorie à laquelle il se rapporte ou à
l’expression qui peut le définir.
ABCDEFGH-

Belles lettres
Classification des maladies
Minéraux
Sols
Fruits comestibles
Vers à soie
Chine
Tissus et cellules des êtres vivants

Question 19 : Pomologie : E : fruits comestibles
Question 20 : Pédologie : D : sols
Question 21 : Philologie : A : belles lettres
Question 22 : Pétrognosie (pétrologie) C
Question 23 : Nosologie : B : maladies
Question 24 : Histologie : H : être vivants
Question 25 : Magnanerie : F : vers à soie
Question 26 : Sinologie : G : Chine
4- Rattachez chaque spécialité médicale de la liste suivante an domaine principal qui la concerne :
ABCDEFG-

Veines
Glandes
Reins
Vieillesse
Sang
Bouche et dents
Cellules

Question 7 : Gérontologie : D : vieillesse
Question 8 : Endocrinologie : B : glandes
Question 9 : Hématologie : E : sang
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Question 10 : Néphrologie : C : reins
Question 11 : Stomatologie : F : bouche et dents
Question 12 : Cytologie : G : cellules
Question 13 : Phlébologie : A : veines
5- Rattacher chaque suffixe d’origine latine suivant au sens qu’il donne généralement quand il s’ajoute à
la racine d'un mot :
ABCDEFG-

Qui porte
Qui enfante
Qui se nourrit
Qui fuit on fait fuir
Qui produit
Relatif à la culture
Qui tue

Question 22 : -cide : G : qui tue (homicide)
Question 23 : -cole : F : relatif à la culture (viticole : culture de la vigne et du vin)
Question 24 : -fère : A : qui porte (mammifère)
Question 25 : -fique : E : qui produit (bénéfique : bienfaisant)
Question 26 : -fuge : D : qui fait fuir (vermifuge)
Question 27 : -pare : B : qui enfante (primipare)
Question 28 : -vore : C : qui se nourrit (carnivore)

6- Rattachez chaque mot à sa définition :
ABCDEFG-

Étude des animaux
Étude du comportement des animaux
Amour pervers des animaux
Adoration d’animaux divinisés
Peur de certains animaux
Maladie transmissible par les animaux
Figure représentant un animal

Question 73 : Zoonose : F : maladie transmissible par les animaux
Question 74 : Zoolâtrie : D : adoration des animaux
Question 75 : Zoologie : A : étude des animaux
Question 76 : Zoophobie : E : peur des animaux
Question 77 : Zoomorphe : G : en forme d’animal
Question 78 : Éthologie : B : étude du comportement
Question 79 : Zoophilie : C : amour pervers des animaux

7- Rattachez chaque phobie à la peur irraisonnée qu’elle concerne :
ABCDE-

photophobie
agoraphobie
éreuthophobie
zoophobie
acrophobie

Question 6 : peur des animaux : D : zoophobie
Question 7 : peur des lieux élevés : E : acrophobie (extrémité)
Question 8 : peur de la lumière : A : photophobie
Question 9 : peur de l’espace : B : agoraphobie (place publique)
Question 10 : peur de rougir : C : éreuthophobie
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3. LA COMPOSITION POPULAIRE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

L’élément commun est BAS : un bas-bleu (une femme savante, d’une pédanterie ridicule) ; le basfond (partie la plus vile) ; le bas-ventre.
L’élément commun est BLANC : un blanc-seing (signature apposée d’avance sur une feuille blanche) ;
un blanc-bec (jeune homme inexpérimenté et sûr de soi) ; un blanc-manger (gelée de lait, de sucre
et d’amandes).
L’élément commun est CACHE : un cache-misère ; un cache-nez ; un cache-pot
L’élément commun est CASSE : le casse-pipe (la guerre) ; un casse-tête ; un casse-noix
L’élément commun est COUPE : un coupe-gorge (lieu fréquenté par des malfaiteurs, où il est
dangereux de passer) ; un coupe-jarret (un bandit) ; un coupe-coupe (une machette)
L’élément commun est COUVRE : un couvre-chef (ce qui couvre la tête) ; le couvre-feu ; un couvrelit.
L’élément commun est FAUX : un faux-fuyant (une échappatoire) ; un faux-semblant ; un fauxjeton.
L’élément commun est GARDE : le garde-fou (barrière de protection au bord d’un fossé) ; le gardeboue ; le garde-champêtre
L’élément commun est GRATTE : un gratte-ciel, un gratte-papier (petit employé de bureau sans
responsabilité) ; le gratte-cul (fruit du rosier, de l’églantier)
L’élément commun est ŒIL : un œil-de-bœuf (lucarne, petite fenêtre ronde ou ovale) ; un œil-deperdrix (cor entre les doigts de pied) ; un œil-de-chat (quartz aux reflets changeants)
L’élément commun est OUTRE : outre-mer (au-delà des mers) ; outre-tombe (au-delà de la mort) ;
outrepasser (aller plus loin qu’il n’est permis)
L’élément commun est PARE : un pare-feu ; un pare-brise ; un pare-chocs
L’élément commun est PASSE : un passe-droit (un privilège) ; un passe-partout ; un passe-temps
L’élément commun est PIED : un pied-à-terre (logement qu’on occupe occasionnellement) ; un piedde-biche ; un pied-noir (Français d’Algérie)
L’élément commun est PINCE : un pince-fesses (bal, surprise-partie) ; un pince-nez ; un pince-sansrire (personne qui pratique l’humour en gardant son sérieux)
L’élément commun est POT : un pot-pourri ; un pot-de-vin (somme d’argent donnée
frauduleusement pour obtenir un avantage) ; un pot-au-feu
L’élément commun est TIRE : un tire-au-flanc (un paresseux) ; un tire-bouchon ; un tire-fesses
L’élément commun est HORS : un hors-d’œuvre ; hors-service ; le hors-piste

Activité 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Un bernard-l’ermite (ou l’hermite) : crustacé qui se loge dans des coquilles abandonnées
Un coq-à-l’âne : passage sans transition d’un sujet à l’autre
Un croc-en-jambe : un croche-pied
Un fier-à-bras : un fanfaron, matamore
Un pis-aller : solution à quoi on a recours faute de mieux
Un m’as-tu-vu : personne vaniteuse
Dès potron-minet : à l’aube, au point du jour
Un prête-nom : personne qui assume les charges d’un contrat à la place de l’intéressé
Le qu’en-dira-t-on : l’opinion d’autrui, les ragots
Un rabat-joie : un trouble-fête
Un sot-l’y-laisse : morceau de chair fine de chaque côté de la carcasse d’une volaille
Une volte-face : changement brusque et total d’opinion
Un boute-en-train : personne qui anime joyeusement un groupe
Un brûle-gueule : pipe courte
Une chausse-trape (ou trappe) : piège, embûche
Un monte-en-l’air : cambrioleur
Un va-t-en-guerre : belliciste

Activité 3
REMARQUE : nous vous conseillons d’aller consulter les ouvrages mentionnés dans le cours pour en
savoir plus sur l’origine de ces expressions.
1.

avoir autorité pour prendre part à une discussion : avoir voix au chapitre
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

être dans une situation matérielle désespérée : être aux abois (lorsque la bête, après une longue
poursuite, s’arrête épuisée et fait face aux chiens, elle est alors entourée par les abois des chiens)
défendre avec une conviction fausse ou excessive : se faire l’avocat du diable
être en conflit avec quelqu’un : avoir maille à partir avec qqn (la maille était une monnaie de billon
valant la moitié d’un denier, c’était donc une valeur dérisoire, et il était donc impossible de « partir »
cette monnaie, c’est-à-dire de la partager encore, sans risquer de faire naître une querelle)
attendre longtemps, en se morfondant : croquer le marmot (le marmot était une petite figure
grotesque, de pierre ou de bois qui servait fréquemment de heurtoir à une porte)
reconnaître ses torts, présenter ses excuses : faire amende honorable
avoir des relations, des amis : avoir des accointances
occuper le centre des conversations : défrayer la chronique
une personne qui sert de prête-nom : un homme de paille
un remède inefficace : un cautère sur une jambe de bois (le cautère est un instrument dont la
pointe, chauffée au rouge, sert à brûler les tissus)
une peine égale et semblable au crime : la loi du talion
problème impossible à résoudre : la quadrature du cercle
endroit où l’on a tout en abondance : un pays de cocagne
façon de parler qui cache la réalité : la langue de bois
un compliment maladroit qui nuit plus qu’il n’oblige : le pavé de l’ours
banalité connue de tous : le pont aux ânes

Exercice (Bordeaux)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A : aller à vau l’eau c’est péricliter, aller à la ruine
B : avoir la berlue c’est avoir des visions
B : être en odeur de sainteté c’est être à la perfection (par référence à l’odeur suave qu’exhalerait le
corps de certains saints après leur mort)
B : être collet-monté c’est affecter la pruderie, être pédant (les Médicis lancèrent la mode
vestimentaire des collets montés, qui est une pièce d’habillement enroulée autour du cou et soutenue
par du carton)
B : séparer le bon grain de l’ivraie signifie séparer les bons des méchants (l’ivraie est une plante
nuisible aux céréales auxquelles elle se mélange parce qu’elle croît en abondance et peut les empêcher
de se développer)
B : être sur la sellette signifie être dans une position délicate (jadis, on obligeait tout accusé à
s’asseoir sur un petit siège de bois, très bas, appelé ‘sellette’ et on le pressait de questions pour
l’obliger à avouer ses crimes)
B : sentir le fagot signifie risquer de s’attirer les foudres de la justice
A : entre chien et loup signifie au crépuscule, quand le jour est si sombre qu’on ne saurait distinguer
entre un chien et un loup (Littré)
B : bayer aux corneilles c’est perdre son temps en regardant en l’air niaisement
A : à brûle-pourpoint signifie sans avertir, brusquement
B : une auberge espagnole est un lieu où l’on ne trouve que ce qu’on a soi-même apporté (les
pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle venaient des quatre coins de l’Europe et
toutes les nationalités étaient représentées dans les auberges où ils faisaient étape)
B : passer l’arme à gauche signifie mourir (au 17ème siècle, quand les soldats devaient charger leur
fusil, ils le tenaient de la main gauche, afin de pouvoir utiliser leur main droite et être plus à l’aise,
mais cela les rendait très vulnérables)
B : ne pas faire long feu signifie ne pas durer longtemps
A : sans coup férir signifie sans difficulté, sans rencontrer la moindre résistance
A : en tapinois est synonyme de en catimini, c’est-à-dire en se cachant
A : regarder de guingois signifie regarder de travers
A : avoir la pépie signifie avoir très soif, avoir les muqueuses de la bouche desséchées
A : faire la lippe signifie faire la moue, bouder
A : une voix de crécelle est une voix aiguë
B : une discussion byzantine est une discussion excessivement subtile, alors qu’une discussion à
bâtons rompus est une discussion avec de nombreuses interruptions
B : une pierre d’achoppement est un obstacle, un écueil, tandis qu’une pierre angulaire est
l’élément fondamental de qqch
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

B : un baroud d’honneur est le dernier combat d’une guerre perdue, mené pour sauver l’honneur
A : boire du petit-lait signifie jubiler, éprouver une vive satisfaction d’amour-propre
A : en faire accroire à qqn signifie le tromper
A : être aux aguets signifie être à l’affût
A : entrer en lice signifie intervenir dans un débat ou s’engager dans une compétition
B : être sur la paille signifie se trouver dans un extrême dénuement
A : être très soupe au lait signifie s’emporter brutalement (par analogie avec le lait qui monte et
déborde inopinément lorsqu’il se met à bouillir)
29. B : faire mouche signifie atteindre précisément son but
30. B : ne pas payer de mine signifie ne pas avoir belle apparence mais avoir en revanche d’excellentes
qualités

Caen 2006 : Indiquez parmi les mots suivants ceux qui entrent dans une locution ou un mot
composé avec le mot indiqué. Tous ces mots pouvant être utilisés au masculin ou au féminin.
MAIN : A : une main courante : Faire une déclaration en main courante, c'est faire consigner des faits sans
déposer plainte. C'est une simple déclaration.
B : Belle main (pop.). Main droite.
D : avoir la main leste : être prompt à frapper
E : un coup de main
TÊTE : A : une tête de lard = tête de mule : Personne bêtement obstinée.
D : être une tête brûlée : qui recherche le risque
DOIGT : A : s’en mordre les doigts : regretter qqch
B : être à deux doigts de : être très près de
D : avoir des doigts de fée : Avoir un don pour un travail manuel ou artistique.
PIED : B : faire le pied de grue : attendre debout
C : un pied-à-terre : un appartement en ville ; (Ne pas) avoir les pieds sur terre. (Ne pas) avoir un esprit
concret, positif, réaliste.
CŒUR : B : faire le joli cœur : jouer les galants
E : avoir mal au cœur
BEAU : A : Être beau joueur, se montrer beau joueur. Savoir perdre avec élégance
D : l’échapper belle
E : il y a belle lurette : il y a très longtemps
GRAND : B : le grand public : le public non spécialisé
C : à grand-peine
D : la Grande Armée : nom donné à l'armée impériale de Napoléon Ier
LONG : A : avoir le bras long : avoir de l’influence
B : ne pas faire long feu : ne pas durer longtemps
C : de longue haleine : se dit d’un travail qui demande du temps et des efforts
COURT : A : tirer à la courte paille
B : faire la courte échelle à qn
D : à court terme : dont le terme est rapproché
BAS : A : un coup bas
B : le bas-ventre
E : une messe basse

Activité sur les procédés de formation des mots
1.

la philo : apocope du mot philosophie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

RATP : sigle pour Régie Autonome des Transports Parisiens
un blème : aphérèse du mot problème
Dom Tom : acronyme puisqu’il est prononcé comme un mot ordinaire (Départements et Territoires
d’outremer)
la foultitude : mot-valise obtenu par télescopage des mots foule et multitude
un instit : apocope du mot instituteur
un septuadégénaire : mot-valise obtenu par télescopage des mots septuagénaire et dégénérer
un car : aphérèse du mot autocar
un restauroute : mot-valise pour restaurant et autoroute
SNCF : sigle pour Société National des Chemins de fer Français
le ciné : apocope du mot cinématographie
un courriel : néologisme résultant de la contraction de courrier électronique
le spleen : emprunt à l’anglais
les Ricains : aphérèse du mot Américains
un harem : emprunt à l’arabe
Cedex : acronyme car sigle prononcé comme un mot ordinaire (Courrier d’entreprise à distribution
exceptionnelle)
un aficionado : emprunt à l’espagnol
alunir : néologisme formé à l’image de atterrir

Caen 2007 : Indiquez parmi les mots suivants ceux qui entrent dans une locution ou un mot composé avec
le mot de gauche.
FER : A : un fer de lance : Partie d’une lance qui est en fer
C : une main de fer : Main ferme comme un instrument de fer
D : Paille de fer. Filaments, copeaux de métal réunis en paquets.
COUP : B : rouer de coups
C : un coup de coude
HAUT : A : les hauts-fourneaux
B : un haut-lieu
E : haut-la-main
CORPS : B : avoir le diable au corps
C : corps et âme
D : à corps perdu
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4. L’ÉTYMOLOGIE
Activité 1 : Voici plusieurs familles étymologiques. Associez chaque mot à sa définition :
1.

Tous ces mots viennent de la famille du latin anima « souffle vital » et animus « cœur » :
- patience à endurer des souffrances, des malheurs : la longanimité (l’adjectif est longanime)
- manque de courage, d’audace : la pusillanimité (l’adjectif est pusillanime) du latin pusillus
« faible », prononcez [pyzilanimite]
- sentiment de haine envers autrui : l’animosité
- clémence, indulgence : la magnanimité (l’adjectif est magnanime)
- blâme, réprobation : l’animadversion
- accord entre tous les membres d’un groupe : l’unanimité (l’adjectif est unanime)

2.

Tous ces mots viennent de la famille savante du latin bellum « guerre » :
- qui prend part à une guerre : belligérant
- pistolet automatique : un parabellum (de l’expression si vis pacem, para bellum « si tu veux la
paix, prépare la guerre »)
- action de se révolter, de se rebeller contre qqch. : la rébellion
- qui aime, cherche le combat : belliqueux
- qui est partisan de la guerre : belliciste (le substantif est bellicisme)

3.

Ces mots viennent de la famille du latin credere, creditus « mettre sa confiance en quelqu’un » :
- déconsidération, défaveur : le discrédit (le verbe est discréditer)
- fatigué, jusqu’à l’épuisement : recru (ex : être recru de fatigue)
- qui croit trop facilement, candide : crédule (le substantif est crédulité)
- qui n’a aucune croyance religieuse : mécréant (ex : le peuple mécréant)
- qui est digne de confiance : crédible (le substantif est crédibilité)

4.

Ces mots viennent de la famille du latin errare, erratum « aller à l’aventure », « se tromper » :
- habitude invétérée, néfaste : les errements
- qui n’est pas fixe : erratique (ex : un animal erratique)
- vitesse acquise par un navire : l’erre (ex : naviguer sur son erre)
- qui constitue une erreur : erroné (ex : un calcul erroné)
- qui s’écarte de la règle : aberrant (ex : un phénomène aberrant)

5.

Ces mots viennent de la famille du latin ruber « rouge » :
- qui tire sur le roux : roussâtre
- qui devient rouge : rubescent (ou érubescent)
- dont la peau du visage est très rouge : rubicond (ou rougeaud)
- qui tire sur le rouge : rougeâtre
- couvert de rouille : rubigineux (ou érugineux)

6.

Tous ces mots viennent de la famille du latin sapere « avoir de la saveur », « avoir du goût » :
- dépourvu de saveur, fade : insipide (ex : un aliment insipide)
- sagesse et science : la sapience
- qui a un goût, une saveur : sapide
- qui inspire de l’ennui : maussade (ex : une ville maussade)
- reconnaissance de sa faute et repentir : la résipiscence

7.

Tous ces mots viennent de la famille du latin vertere, versus « tourner » :
- qui est attiré par des personnes de son sexe : inverti
- qui change souvent d’opinion : versatile
- renversement de l’ordre établi, des idées reçues : la subversion (l’adjectif est subversif)
- fait d’user de détours pour retarder le moment de la décision : tergiversation (le verbe est
tergiverser)
- tourné vers soi plutôt que vers les autres : introverti
- dégoût, répulsion : l’aversion

8.

Tous ces mots viennent de la famille du latin vehere, vectus « transporter » et via « route » :
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9.

détourner du bon chemin, égarer : fourvoyer (le substantif est le fourvoiement)
détourner qqn du droit chemin de la morale : dévoyer (le substantif est le dévoiement)
parer à (un mal, un inconvénient) : obvier à
qui est ordinaire, plat et commun : trivial (ex : une idée triviale)
pester contre : invectiver (le substantif est une invective)

Ces mots viennent du latin ambulare « se promener » :
- action de marcher sans but précis : déambulation (le verbe est déambuler)
- personne qui se promène ou se divertit la nuit : un noctambule
- acrobate qui marche sur une corde : un funambule
- personne qui marche pendant son sommeil : un somnambule
- qui se déplace pour exercer son activité professionnelle : ambulant (ex : un marchant ambulant)
- exposé d’intentions préalable à un discours, à un écrit : un préambule

10. Tous ces mots viennent de la famille savante du latin loqui, locutus « parler » :
- qui parle beaucoup : loquace (le substantif est loquacité)
- discours de circonstance : une allocution
- discours d’une personne qui se parle à elle-même : un soliloque
- qui, sans discours, est expressif, révélateur : éloquent (ex : un exemple éloquent)
- débat entre spécialistes : un colloque
- personne qui peut parler sans remuer les lèvres : un ventriloque
- éloquence emphatique, prétentieuse : la grandiloquence
11. Tous ces mots viennent du latin alius, alia « différent » :
- de rang inférieur dans la hiérarchie : subalterne
- qui ne peut être cédé : inaliénable (ex : un droit inaliénable)
- modification de l’état ou de la qualité d’une chose : l’altération (le verbe est altérer)
- disposition à se dévouer à autrui : l’altruisme
- succession répétée : une alternance
Activité 2 : Tous les mots de chaque ligne ont une racine commune, sauf un. Trouvez cet intrus :
1.

L’intrus est bravoure (qui vient de l’italien bravura), tous les autres viennent du latin barba
« barbe » : un barbon (homme d’un certain âge, vient de l’italien barbone « grande barbe »), un/une
barbouze (agent secret, à cause de la fausse barbe qu’il porte parfois), rébarbatif (dont l’aspect
désagréable rebute) et imberbe (qui est sans barbe)

2.

L’intrus est charlatan (qui vient de l’italien ciarlare « parler »), tous les autres viennent du latin caro,
carnis « chair ») : la carnation (teint de la peau d’une personne), le carnaval (de l’italien carnelevare
« ôter la viande »), incarnat (d’un rouge vif et clair, de l’italien incarnato « couleur de la chair »), une
charogne.

3.

L’intrus est chalet (qui vient du latin cala « abri »), tous les autres viennent du latin calere « être
chaud » : nonchalant (qui manque d’ardeur, de chaloir), la caléfaction (action de chauffer, de
calefacere « chauffer »), achalandé (qui a de nombreux clients), échauder (plonger dans l’eau
bouillante)

4.

L’intrus est caniche (qui vient de cane « femelle du canard », ce chien aimant barboter dans l’eau),
tous les autres viennent du latin canis « chien » : le chiendent (mauvaise herbe, de chien et dent),
canin (relatif au chien), canicule (de l’italien canicula « petite chienne »), chien.

5.

L’intrus est cordage (qui vient de corde « lien »), tous les autres viennent du latin cor, cordis
« cœur ») : concorde (harmonie, bonne entente), cordial, accord, discorde (dissentiment)

6.

L’intrus est fameux (qui vient du latin fama « renommée »), tous les autres viennent du latin fames
« faim » : affamé, fringale (faim pressante), famine, famélique (qui ne mange pas à sa faim)
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7.

L’intrus est sécable (qui peut être coupé ou divisé, vient du latin secare « couper »), les autres
viennent du latin siccus « sec » : sécher, siccatif (qui favorise le séchage de la peinture), siccité
(prononcez [siksite]) (propriété de ce qui est sec), dessiccation (action de dessécher)

8.

L’intrus est vertu (qui vient du latin virtus « mérite de l’homme (vir) »), les autres viennent du latin
vertere, versus « tourner » : le vertige (de vertigo « mouvement tournant »), une averse (de pleuvoir à
la verse), avertir (de advertere « tourner vers »), déverser.

9.

L’intrus est cisalpin (qui vient du latin cis « en deçà » et alpin), les autres viennent du latin caedere,
caesus « tailler, couper » : circoncire (de circumcidere « couper autour »), la césure (repos dans un
vers), une incisive, la concision (qualité de ce qui est concis)

10. L’intrus est cursive (qui est tracé à main courante, vient du latin currere « courir »), tous les autres
viennent du latin cura « soin », « souci » : pédicure (de pédi « pied » et curare « soigner »), curatif,
curieux, sécurité.
11. L’intrus est altier (hautain, vient du latin altus « haut »), tous les autres viennent du latin alius, alia
« différent » : autrui (de alter « autre »), altérer (de alterare « rendre autre »), alterner (se succéder
en alternance), altercation
12. L’intrus est rassis (de rasseoir), les autres viennent du latin satis « assez » : rassasier (de satiare
« satisfaire »), satiété, satisfaire, saturer.
13. L’intrus est équin (relatif au cheval, vient du latin equus « cheval »), les autres viennent du latin
aequus « égal » : égalité, iniquité (injustice), équitable, équation.
14. L’intrus est épouser (qui vient du latin sponsare « épouser »), les autres viennent du latin pavor,
pavoris « peur » : épave (du latin expavidus « épouvanté), apeurer, impavide (que la peur n’atteint
pas), épouvante

Annales Toulouse : Pour chacune de ces séries de 4 mots, cherchez l'intrus.
1.

L’intrus est agrume (qui vient de l’italien agrumi, de aigre), les autres viennent du latin ager ou grec
agros « champ » : agreste (champêtre, rustique), agrarien (partisan des lois agraires, du partage des
terres entre ceux qui les cultivent), agronome.

2.

L’intrus est centurion (celui qui commandait une centurie dans l’armée romaine (= unité militaire de
cent hommes d’armes, de centuria « groupe de cent »)), cens (quotité d’imposition nécessaire pour
être électeur ou éligible), censitaire (celui qui payait le cens), censure (= exercice de la charge de
censeur)

3.

L’intrus est pastiche (œuvre littéraire ou artistique dans laquelle l’auteur a imité la manière, le style
d’un maître), passage, trépas (mort, de trespas « passage ») et passant viennent de passer.

4.

L’intrus est pulsation (pouls), les autres viennent du latin pulvis, pulveris « poussière » : poudre,
poussier (poussière de charbon ou débris pulvérulents, de pulsier « poussière »), pulvérulent (qui est
à l’état de poudre ou se réduit facilement en poudre).

5.

L’intrus est sourdre (du latin surgere, sortir de la terre avec une faible puissance), les autres sont à
rattacher à sourd : sourdingue, sourdine (de l’italien sordina, de sordo « sourd »), surdité (du latin
surditas).

Pour chacune de ces séries de 4 mots, indiquez celui qui n'a aucune parenté étymologique avec les 3
autres.
1.

L’intrus est patate (de l’espagnol patata, d’une langue indienne d’Haïti) ; les autres mots sont à
rattacher au mot « pâte » (du latin pasta, cette plante étant réduite en pâte) : pastel (plante dont les
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feuilles et les tiges contiennent un principe colorant bleu ; couleur bleu clair de pastel), pâté (dérivé
de pâte) et pastille (de l’espagnol pastilla, du latin pastillum « petit pain »).
2.

L’intrus est griffer (de l’allemand greifen « prendre, saisir »), les autres viennent du grec graphein «
écrire » : graphite (carbone cristallisé), paraphe (altération de paragraphus « écrit à côté » :
signature abrégée), greffier (officier public préposé au greffe = bureau où l’on garde les actes de
procédure, du grec grapheion).

3.

L’intrus est monture (de monter), les autres sont à rattacher à montrer : monstre (du latin monstrum
« prodige qui avertit de la volonté des dieux, qui la montre », puis « objet ou être surnaturel » et
« monstre »), montreur (dérivé de montrer), démonstration (du latin demonstrare).

4.

L’intrus est médical (de medicus « médecin »), les autres sont de la famille de medius « milieu » :
méditerranéen (de medius « qui est au milieu » et terra « terre »), médius (du latin medius (digitus)
« (doigt) du milieu »), parmi (de par et mi « milieu »).

5.

L’intrus est calviniste (du nom de Calvin, réformateur qui créa le protestantisme), les autres sont de
la famille de calvus « chauve » : chauve-souris (du latin calvas sorices « souris chauve »), calvaire (du
latin calvaria « crâne »), chauve (du latin calvus).

Pour chacune de ces séries de 4 mots, indiquez celui qui n'a aucune parenté étymologique avec les 3
autres.
1.

L’intrus est succulent (du latin sucus « suc » : dont les tissus sont riches en eau), les autres sont à
rattacher à sueur (du latin sudor) : sudorifère (du latin sudor « sueur » et –fère « qui porte » : qui
conduit la sueur), exsudât (de exsudation : liquide organique qui suinte au niveau d’une surface
enflammée).

2.

L’intrus est césure (du latin caesura « coupure », de caedere « couper » : repos à l’intérieur d’un vers),
les autres viennent du latin cedere « s’en aller » : cession (du latin cedere : action de céder), succès (du
latin succedere), excédent (du latin excedere « sortir de », d’où dépasser).

3.

L’intrus est solécisme (qui vient du nom de Soles, ville de Cilicie dont les colons athéniens parlaient
un grec très incorrect : construction syntaxique fautive), les autres sont de la famille de soleil « sol » :
insolation (« exposition au soleil »), solstice (de sol « soleil » et stare « s’arrêter » : chacune des 2
époques où le Soleil atteint son plus grand éloignement angulaire), solaire (de sol « soleil »).

4.

L’intrus est appareil (de appareiller, du latin apparare « préparer »), les autres viennent de la famille
de par « semblable » : pair (du latin par « semblable »), appareil (de pars « part » : qui prend parti
pour ou contre qqch ou qqn), disparate (du latin disparatus « inégal » : qui n’est pas en harmonie avec
le reste).

5.

L’intrus est gracile (du latin gracilis : mince et délicat), les autres viennent du latin gratus
« reconnaissant » : ingrat (du latin ingratus), gratuit (de gratis), gracieux (du latin gratiosus
« obligeant »).
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5. LES EMPRUNTS
Exercice 1 : Les parties du corps furent souvent désignées par les Latins d’une façon métaphorique.
Redonnez à chaque mot latin son sens étymologique donné entre guillemets :
L’abdomen : « ventre »
L’anus : « anneau »
Le biceps : « qui a deux têtes »
Le cortex « écorce »
Le cubitus : « coude »
Le fémur : « cuisse »
L’humérus : « épaule »
Le pelvis : « bassin »
Le pénis : « queue (des quadrupèdes) »

Le placenta : « gâteau »
Le pubis : « poil »
Le quadriceps : « à quatre têtes »
Le rectum (intestinum) : « (intestin) droit »
Le (os) sacrum : « (os) sacré »
Les sinus : « courbe »
Le tibia : « flûte »
Le triceps : « à trois têtes »
L’utérus : « matrice »

Exercice 2 : Retrouvez le sens étymologique de chacun de ces mots latins :
1.
2.
3.
4.
5.

« course de la vie » : le curriculum vitae
« filament, boucle de cheveux » : un cirrus (nuage élevé en flocons ou filaments)
« un autre-moi-même » : un alter ego
« artichaut épineux » : un cactus
« je plairai » : un placebo (substitut médicamenteux neutre pour susciter les effets psychologiques
accompagnant la médication)
6. « viens avec moi » : un vade-mecum (aide-mémoire)
7. « mauvais jeu de mots » : un rébus
8. « fais une chose semblable » : un fac-similé
9. « et les autres choses » : et cætera (prononcez [εtseteRa] et non [εkseteRa])
10. « un quoi pour un ce que » : un quiproquo
Exercice 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Délire aigu accompagné d’agitation et de tremblements, chez les alcooliques : le delirium tremens
« délire tremblant », prononcez [deliRjOmtRemNs]
Limitation du nombre de personnes admises à certaines fonctions : un numerus clausus « nombre
fermé »
État permanent de lassitude, d’inappétence : le tædium vitae « dégoût de la vie », prononcez
[tedjOmvite].
Événement risquant de provoquer une guerre : un casus belli « cas de guerre »
Les ignorants, le commun des mortels : le vulgum pecus « vulgaire troupeau », prononcez
[vylgOmpekys]
L’opinion du plus grand nombre : la vox populi « voix du peuple », de Vox populi, vox Dei

1.
2.
3.
4.
5.

Au tout dernier moment : in extremis (« à la dernière extrémité »)
Par voie de conséquence, automatiquement : ipso facto (« par le fait même »)
A volonté, au choix : ad libitum (« selon son plaisir »), prononcez [adlibitOm]
En employant la force armée : manu militari (« par la force militaire »)
En partant de données antérieures à l’expérience : a priori (« en partant de ce qui est avant »),
l’inverse est a posteriori (en partant des données de l’expérience)
6. Littéralement : stricto sensu (« au sens strict »), prononcez [stRiktosɛ̃ sy]
7. Condition indispensable : sine qua non (« (condition) sans laquelle non »)
8. En le voyant (pour s’en assurer) : de visu (« après l’avoir vu »)
9. En milieu artificiel, en laboratoire : in vitro (« dans le verre ») opposé à in vivo (dans l’organisme
vivant)
10. Sans démordre, obstinément : mordicus (« en mordant », de mordere « mordre »)
1.
2.
3.

Femme rude et autoritaire, d’allure masculine : une virago (« femme qui a le courage d’un homme »)
Un travail ennuyeux : un pensum (« tâ che, travail »), prononcez [pɛ̃ sOm]
Inscription sur un livre indiquant le nom du propriétaire : un ex-libris (« (faisant partie) des livres
(de qqn.) »)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un certain individu : un quidam (« quelqu’un »)
Cachot où on enfermait à perpétuité certains coupables : un in-pace (de vade in pace « va en paix »,
prononcés en refermant le cachot derrière le prisonnier), prononcez [inpase] ou [inpatHe]
Le blanc de l’œuf : l’albumen, prononcez [albym7n]
Une plaisanterie à l’adresse de qqn. : un quolibet (de disputationes de quolibet « débats sur n’importe
quel sujet »)
Goût morbide pour des substances non comestibles : le pica (« pie », par allusion à la voracité de cet
oiseau)
Indignation, protestation collective : un tollé (de tolle hunc « enlève-le, prends-le », de tollere)

Exercice 4 : Retrouvez le mot correspondant aux définitions, dont la première lettre vous est donnée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prière que les catholiques disent avant le repas : le bénédicité (de benedicite « Bénissez »)
Personne qui s’occupe de tout dans une maison : un factotum (« fais tout »)
Atmosphère indéfinissable qui entoure un être : une aura (« souffle »)
Un abrégé, un résumé : un compendium (« abréviation »)
Rencontre de deux voyelles consécutives : un hiatus (« ouverture »)
Premiers mots d’un manuscrit, d’un livre : un incipit (de incipit (liber) « (le livre) commence », de
incipere « commencer »), prononcez [ɛ̃ sipit].
Bicyclette à deux places : un tandem (« enfin », au sens de « à la longue »)
État achevé de l’insecte : l’imago (« image »)
Partie supérieure de la voûte crânienne : l’occiput (« arrière de la tête »)
Moyen de défense tiré du fait qu’on se trouvait ailleurs : un alibi (« ailleurs »)
Emploi involontaire d’un mot pour un autre : un lapsus (de lapsus linguae « faux pas de la langue »,
lapsus calami « faux pas de la plume », de labi « glisser »)
Appartement sur deux niveaux reliés par un escalier : un duplex (« double »)
Sourire grimaçant, hostile, cruel ou moqueur : un rictus (« ouverture de la bouche » de ringi « grogner
en montrant les dents »)
Une situation de tout repos : une sinécure (de sine cura « sans souci, travail »)
Un accord entre personnes : un consensus (« accord », de consentire)
Ce qui manque pour équilibrer un budget : un déficit (« Il manque », de deficere « manquer »)
Méprise qui fait qu’on prend une chose pour une autre : un quiproquo
Liste des lauréats d’un concours, d’une compétition : un palmarès (« qui mérite la palme (de la
victoire) »)

Exercice 5 : Associez chaque mot à sa définition et retrouvez la langue d’origine de chacun de ces groupes
de mots :
Exercice sur les mots arabes
1.
2.
3.
4.
5.

Intermédiaire, interprète : le truchement (de tourdjouman)
Point de la sphère céleste opposé au zénith : le nadir
Breuvage magique : un élixir (de al iksir « médicament »)
Objet gravé de signes auquel on attribue des pouvoirs magiques : un talisman, prononcez [talism4]
Personne qui approuve tout, sans esprit critique : un béni-oui-oui (de l’arabe beni « fils de » et oui
redoublé)
6. Rocher qui affleure à la surface : un récif (de l’esp. arrecife, de l’arabe ar-rasif « digue »)
7. Dispute soudaine : une algarade (de l’esp. algarada, de l’arabe al-ghara)
8. Interprète dans les pays du Levant : un drogman (de l’it. dragomanno)
9. Chance exceptionnelle : la baraka (« bénédiction »)
10. Tapage, vacarme : le ramdam (de ramadan)
Exercice sur les mots allemands
1.
2.
3.

Guerrier brutal, soudard : un reître (de Reiter « cavalier »)
Phrase, formule qui revient à plusieurs reprises : un leitmotiv
Mauvais cheval : une rosse
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tour qui permettait de faire le guet : un beffroi (de bergfrid « qui garde la paix »)
Produit alimentaire de moindre qualité qui remplace un autre : un ersatz
Femelle du sanglier : la laie
Femelle du lièvre : la hase (de Hase « lièvre »)
Sac à dos du fantassin, du randonneur : un havresac (de Habersack « sac à avoine »)
Vantail mobile inclus dans une porte ou une fenêtre : un vasistas (de was ist das ? « qu’est-ce que
c’est ? »)

Exercice sur les mots anglais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Homme élégant et qui soigne ses manières : un dandy
Mélancolie, dégoût de la vie : le spleen (« mélancolie », proprement « rate »)
Vent glacial du grand Nord, tempête de neige : le blizzard
Loisir favori : un hobby (de hobby (horse) « dada »)
Oiseau rapace diurne : un balbuzard (de bald buzzard « busard chauve »)
Coup porté vers le haut : un uppercut (de upper « vers le haut » et cut « coup »)
Vérité évidente, banalité : un truisme (de true « vrai »)
Groupe de pression : un lobby (« couloir ») (attention à l’orthographe de lobbying)

Exercice sur les mots italiens
1.
2.
3.
4.
5.

Personnage dont le rôle est insignifiant : un comparse (de comparsa « personnage muet »)
Saut léger avec battements des pieds : un entrechat (de capriola intrecciata « saut entrelacé »)
Abri sous terre, dans un fort : une casemate (de casamatta « maison folle »)
Soldat d’infanterie : un fantassin
Personne qui fait des tours d’adresse, des acrobaties en public : un saltimbanque (de saltimbanco
« saute-en-banc »)
6. Petite querelle : une bisbille (de bisbiglio « murmure »)
7. Querelle ou bagarre bruyante : un grabuge (de garbuglio « pagaille »)
8. Petite maison en mauvais état : une bicoque (de bicocca « petit château »)
9. Ornement accessoire (dans un dessin, un texte, un vêtement) : la fioriture (de fioritura, de fiorire
« fleurir »)
10. Séjour de repos : une villégiature (de villeggiare « aller à la campagne »)
1.

Mauvais accueil, refus méprisant : une rebuffade (de ribuffo, de buffare « souffler en gonflant les
joues »)
2. Un amateur d’art, de littérature : un dilettante (de dilettare « délecter »)
3. Entaille au visage : une estafilade
4. Faveur qu’une personne en place accorde à sa famille : le népotisme (de nepote « neveu »)
5. Plaisanterie, moquerie : un lazzi (plur. de lazzo « bouffonnerie »)
6. Situation confuse, embrouillée : un imbroglio (de imbrogliare « embrouiller »)
7. Soldat chargé de faire le guet : une sentinelle (de sentinelle, de sentire « entendre »)
8. Concert donné le soir sous les fenêtres de qqn : une sérénade (de serenata « ciel serein »)
9. Homme galant, chevalier servant : un sigisbée (de cicisbeo « galant qui susurre »)
10. Lieu en hauteur d’où la vue est étendue : un belvédère (de belvedere, de bel « beau » et vedere
« voir »)
Exercice sur les mots espagnols
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Discussion oiseuse et interminable : une palabre (de palabra « parole »)
Faute sans gravité : une peccadille (de pecadillo « petit péché »)
Armure ou harnais d’ornement destiné aux chevaux : un caparaçon (de caparazón, de capa
« manteau »)
Auberge espagnole : une posada (de posar « placer »)
Retour violent des vagues contre un obstacle : le ressac (de resaca, de sacar « tirer »)
Interdiction de faire circuler certaines marchandises : un embargo (de embargar « empêcher »)
Étranger affichant une richesse suspecte : un rastaquouère (de rastracuero « traîne-cuir »)
Langage résultant d’un mélange d’autres langues : un sabir (de saber « savoir »)
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6. LES MOTS ÉPONYMES
Activité 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un sandwich (du nom du comte de Sandwich)
Une vespasienne (du nom de l’empereur Vespasien)
La guillotine (du nom du médecin Joseph Ignace Guillotin)
Un écho (de la nymphe Écho)
Le daltonisme (du nom de John Dalton)
Une lapalissade (du nom de M. de La Palice)
Un narcisse (du nom de Narcisse)
Un marathon (du nom de la ville Marathon)
Une psyché (du nom de Psyché)
Une minerve (du nom de la déesse Minerve)

Activité 2
Personnages littéraires :
- Un gavroche (gamin déluré et débrouillard) du nom de Gavroche, personnage des Misérables de
Victor Hugo
- Un don juan : du nom de Don Juan Tenorio, héros d’une pièce de théâtre du dramaturge espagnol
Tirso de Molina
- Une dulcinée : du nom de la femme aimée de don Quichotte, Dulcinée du Toboso, dans le roman de
Cervantès
- Un pantalon : de l’italien Pantalone, nom d’un personnage bouffon de la commedia dell’arte, vêtu d’un
costume dont les chausses tombaient droites sur les pieds
- Un matamore (faux brave, vantard) du nom d’un personnage de la comédie espagnole, Matamoros, de
matar « tuer » et Moros « Maures », qui ne cesse de se vanter de ses exploits contre les Maures
Personnages mythologiques :
- Un atlas : du nom d’Atlas, personnage de la mythologie grecque et latine que l’on représentait portant
la voûte céleste sur ses épaules
- Une méduse : de Méduse, l’une des trois Gorgones de la mythologie grecque, dont les serpents qui
hérissent sa tête rappellent les tentacules de la méduse
- L’hélium : du nom d’Hélios, dieu du soleil
- La morphine : du nom de Morphée, dieu du sommeil dans la mythologie grecque
- Un volcan : du nom de Vulcain, dieu forgeron grec qui avait sa résidence dans l’Etna
Inventeurs :
- La poubelle : du nom du préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui imposa l’usage d’un tel récipient et
leur ramassage quotidien en 1884
- Un zeppelin : du nom de Ferdinand von Zeppelin, inventeur et constructeur de ce type de dirigeable
- Un gibus (chapeau haut de forme qu’on peut aplatir grâce à un système de ressort) du nom de Gibus,
son inventeur
- Le braille : du nom de Louis Braille, l’inventeur du système d’écriture en relief destiné aux aveugles
- Le macadam (revêtement de chaussée) du nom de John Loudon Mac Adam, ingénieur écossais qui fit
adopter ce revêtement
Lieux d’origine :
- Un siamois (jumeaux soudés l’un à l’autre par une partie de leur corps) du nom de Siam, ancien nom
de la Thaïlande, où sont nés les premiers jumeaux siamois connus
- Le pactole : du nom d’un fleuve de Lydie, Pactole, célèbre dans l’Antiquité pour les paillettes d’or qu’il
roulait
- Un méandre : du nom du fleuve Méandre, en Asie Mineure, qui décrit de nombreuses courbes et replis
- Une tarentule : du nom de Tarente, ville d’Italie où cette espèce d’araignée est commune
- Un phare : du nom de l’île grecque Pharos, en face d’Alexandrie, où se trouve une tour, l’une des Sept
Merveilles du monde
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Exercice 1
1. Une femme méchante, acariâtre : une harpie (du nom des trois monstres ailés Harpies, au visage de
femme et au corps de vautour, très voraces)
2. Une femme d’une grande beauté : une vénus (de Vénus, déesse de l’amour et de la beauté chez les
Romains)
3. Une femme laide, malpropre et désagréable : une maritorne (du nom d’une servante repoussante,
Maritornes, dans Don Quichotte)
4. Une conseillère secrète, inspiratrice : une égérie (du nom d’une divinité des eaux, Égérie, qui fut la
conseillère de Numa Pompilius, roi des Romains)
5. Une femme prédisant l’avenir : une pythie (du nom de Pythie, prêtresse de l’oracle d’Apollon, à
Delphes)
6. Une femme nageant avec grâce : une naïade (du nom des Naïades, nymphes des eaux, filles de Zeus)
7. Une femme donnant libre cours à sa colère : une furie (du nom des trois divinités des enfers chez les
Romains, les Furies, représentées avec les cheveux entremêlés de serpents, chargées de punir les
criminels)
8. Une cavalière en jupe longue : une amazone (du nom des Amazones, femmes guerrières de la
mythologie grecque)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Un homme lubrique et obscène : un satyre (du nom des Satyres, divinités terrestre, démons, mihommes, mi-boucs, au comportement libidineux qui poursuivaient les femmes)
Une personne fortunée qui aide les artistes : un mécène (du nom de Mécène, ministre d’Auguste qui
protégea de nombreux poètes de son temps)
Un guide, un conseiller sage et expérimenté : un mentor (du nom de Mentor, personnage de l’Odyssée
d’Homère, chargé par Ulysse de s’occuper de son fils Télémaque lorsqu’il partit pour Troie)
Un portier intraitable, gardien sévère : un cerbère (du nom du chien mythologique Cerbère, à trois
têtes et à queue de serpent, qui gardait l’entrée des enfers)
Une personne hypocrite : un tartuffe (du nom de Tartuffe, personnage de la comédie italienne, repris
par Molière)
Un fanfaron, bravache : un rodomont (de Rodomonte, roi d’Alger courageux mais fier et insolent,
personnage d’un poème épique l’Orlando innamorato de Boiardo, puis de l'Orlando furioso de
l’Arioste)
Un homme d’une grande beauté : un adonis (du nom d’Adonis, dieu du Printemps, adolescent célèbre
par sa beauté et aimé d’Aphrodite)
Un homme petit et insignifiant : un myrmidon (du nom des habitants de Thessalie, les Myrmidons qui,
à l’origine, étaient des fourmis que Zeus aurait transformées en hommes)
Immunisé à un poison par accoutumance : mithridatisé (du nom du roi du Pont, Mithridate qui s’est
immunisé contre les poisons en prenant des doses progressivement croissantes)
Qui s’exprime en peu de mots : laconique (du nom des habitants de Laconie, dans la région de Sparte,
célèbres pour la concision de leur langage)
D’une absurdité comique : ubuesque (du nom d’Ubu roi, personnage de la pièce d’Alfred Jarry)
Énigmatique, obscur : sibyllin (du nom de Sibylle, devineresse qui prédisait l’avenir)
D’une excessive sévérité : draconien (du nom de Dracon, législateur athénien réputé pour sa sévérité)
Qui a foi dans l’homme : prométhéen (du nom de Prométhée, bienfaiteur de l’humanité, il donna le
feu aux hommes, mais Zeus opposé à cela le fit enchaîner sur le mont Caucase condamné à se voir
chaque jour dévorer le foie par un aigle)
Rempli de péripéties extraordinaires : rocambolesque (du nom de Rocambole, personnage des
romans de Ponson du Terrail, qui vivait des aventures incroyables)
D’une force surhumaine : herculéen (du nom d’Hercule, fils de Jupiter, célèbre par les douze travaux
auxquels il fut condamné)

Exercice 2
1. Une personne qui a une ressemblante frappante avec une autre : un sosie (du nom de Sosie, esclave
d’Amphitryon, dont le dieu Mercure avait pris la forme)
2. Un homme d’une grande avarice : un harpagon (du nom d’Harpagon, personnage de L’Avare de
Molière)
3. Un hôte qui invite à dîner : un amphitryon (du nom d’Amphitryon, personnage mythologique dont
Zeus prit l’apparence pour tromper la fidélité de son épouse, rendu célèbre par Molière grâce aux vers
dits par Sosie : Le véritable Amphitryon Est l’Amphitryon où l’on dîne)

20

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lamentation incessante et importune : une jérémiade (du nom du prophète Jérémie dont on lit les
lamentations pendant les offices de la Semaine sainte)
Un grand miroir mobile qui permet de se voir de haut en bas : une psyché (du nom d’une jeune
princesse d’une très grande beauté dont Cupidon tomba amoureux ; nom donné à ce miroir parce que
la femme qui se voit dans cette glace s'y voit belle comme Psyché)
Un lieu en grand désordre : un capharnaüm (du nom d’une ville de Galilée, Capharnaüm, où Jésus
attira la foule et rencontra de nombreux malades)
Être possédant les caractères des deux sexes : un hermaphrodite (du nom d’Hermaphrodite, fils
d’Hermès et d’Aphrodite)
Un lieu où l’on risque de s’égarer du fait de sa complication : un dédale (du nom d’un architecte grec
Dédale, qui conçut pour le roi Minos le labyrinthe de Crète afin qu’il pût y enfermer le Minotaure)
Un tombeau monumental : un mausolée (du nom du roi de Carie Mausole, dont la veuve fit ériger un
tombeau immense et somptueux)
Illusion, utopie : une chimère (du nom de Chimère, monstre fabuleux, à tête de lion, corps de chèvre,
queue de dragon et crachant du feu)
Un mauvais cheval, maigre et chétif : une rossinante (du nom du cheval de Don Quichotte, Rocinante)
Une construction syntaxique fautive : un solécisme (du nom de Soles, ville de Cilicie dont les colons
athéniens parlaient un grec très incorrect)
Un mal qui se renouvelle sans cesse : l’hydre (du nom de l’Hydre de Lerne, monstre à sept têtes qui
repoussaient sitôt coupées, tué par Hercule)
Une fête orgiaque : une bacchanale (du nom du dieu du vin Bacchus, en l’honneur duquel on célébrait
les bacchanales)
L’alphabet slave : le cyrillique (du nom du Saint Cyrille de Salonique à qui l’on attribue l’invention de
cet alphabet)
Un voyage mouvementé, rempli d’aventures : une odyssée (du nom du poème épique d’Homère,
l’Odyssée qui raconte les voyages d’Ulysse)
Un lieu de retraite isolé pour vivre en ermite : une thébaïde (de Thebais, contrée voisine de Thèbes
(en Égypte), où vécurent de nombreux ermites et solitaires)
Une personne vivant dans le luxe : un sybarite (du nom des habitants de Sybaris, cité grecque dans le
sud de l’Italie réputée pour son luxe)
Une personne unique en son genre, supérieure par ses dons : un phénix (du nom d’un oiseau
fabuleux, Phénix, seul de son espèce et qui renaissait de ses cendres)
L’arrêt des relations commerciales : le boycott ou boycottage (du nom d’un propriétaire irlandais,
Charles Boycott, mis en quarantaine en 1880 pour avoir refusé de baisser les loyers)

Activité 1
1. Prophétiser des malheurs : Jouer les Cassandre (Cassandre, fille de Priam, roi de Troie, reçut
d’Apollon le don de prédire l’avenir mais puisqu’elle se refusa à lui, le dieu la condamna à n’être
jamais prise au sérieux)
2. S’essayer à la poésie : Taquiner la Muse (les Muses sont des inspiratrices de la poésie)
3. Avoir un rendez-vous galant : S’embarquer pour Cythère (c’est sur l’île de Cythère que la déesse
Aphrodite, aurait abordé à sa naissance. C’est donc l’île de l’Amour)
4. Échapper à un danger pour tomber sur un autre plus grand : Tomber de Charybde en Scylla (dans la
mythologie grecque, Charybde et Scylla sont deux monstres marins d’un détroit entre l’Italie et la
Sicile. Les navires qui passaient dans ce détroit, pour éviter les tourbillons de Charybde, risquaient de
tomber sur les écueils de Scylla), prononcez : [dəkaʀibdɑ̃ sila]
5. Commettre une erreur grossière : Prendre le Pirée pour un homme (allusion à une fable de La
fontaine où le Singe parle du Pirée comme d’une vieille connaissance, prenant le nom du port
d’Athènes pour le nom d'un homme)
6. Prendre une décision irréversible : Franchir le Rubicon (Le Rubicon était une rivière formant la
limite entre l’Italie et la Gaule que César décida de franchir avec son armée signifiant ainsi qu’il se
mettait dans l’illégalité et déclenchant ainsi une guerre civile)
7. Se lancer dans des tirades lyriques et grandiloquentes : Enfourcher Pégase
8. Être le sujet de toutes les conversations sans jamais se montrer : Jouer l’Arlésienne (dans un conte
d’Alphonse Daudet, Jan, un jeune paysan, souhaite épouser une jeune Arlésienne volage rencontrée
peu de temps avant, mais le jour de la noce, la fiancée n’apparaîtra jamais et l’amoureux transi mourra
quelques mois plus tard.)
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Le point faible, vulnérable d’une personne : Le talon d’Achille (la mère d’Achille, souhaitant que son
fils soit immortel, le plongea dans le Styx, le fleuve réservé aux Dieux, mais négligea le talon par lequel
elle tenait l’enfant, qui resta vulnérable. C’est dans le talon que se planta la flèche de Pâris, qui le
blessa mortellement.)
L’ennemi qui s’introduit sous des apparences inoffensives : Un cheval de Troie (le cheval de bois
géant fabriqué par les Grecs, rempli de guerriers, qui leur permit de s’introduire dans Troie)
Un cadeau empoisonné : Une tunique de Nessus (lorsque le centaure Nessus voulut enlever Déjanire,
l’épouse d’Hercule, ce dernier le tua d’une flèche empoisonnée, mais le centaure, avant de mourir, eut
le temps d’offrir à Déjanire une tunique mouillée de son propre sang qui, promettait-il, avait le
pouvoir de ramener le cœur d’un époux volage. Quand Déjanire crut qu’Hercule la trompait, elle lui
envoya en cadeau cette tunique qu’il revêtit et qui, par l’effet du poison, le brûla jusqu’aux os sans qu’il
pût l’arracher)
Stratagème cruel mais qui permet de révéler la vérité : Un jugement de Salomon (deux femmes se
disputaient un enfant dont elles prétendaient être la mère ; quand Salomon, roi d’Israël, proposa de
couper en deux l’enfant, la vrai mère se révéla être celle qui préféra céder l'enfant vivant à l’autre
femme, plutôt que de le voir tué)
Ce qui sert de guide pour sortir d’une situation difficile : Le fil d’Ariane (Thésée, venu en Crète pour
tuer le Minotaure enfermé dans le labyrinthe, reçut d’Ariane une pelote de fil qu’il déroula au fur et à
mesure qu’il avançait et qui lui permit de retrouver son chemin, une fois sa mission accomplie)
Travail vain, toujours à recommencer : Le rocher de Sisyphe (Sisyphe, le roi de Corinthe, fut
condamné par les Dieux à pousser un énorme rocher au sommet d’une montagne, qui retombait en
bas de la pente dès qu’il s’en approchait)
Une trahison qui a l’apparence trompeuse de l’amitié : Le baiser de Judas (Judas Iscariote, disciple de
Jésus, le trahit et le livra pour trente deniers ; Judas alla au jardin des Oliviers et lui donna un baiser.
Mais pris de remords, il jeta l’argent et se pendit)
Le mot lancé en se retirant auquel on ne peut riposter : La flèche du Parthe (Les Parthes, célèbres
pour leurs talents de cavaliers et leur tactique : simulant la fuite, ils criblaient de flèches, décochées
vers l’arrière et par-dessus l’épaule, l’ennemi qui se lançait à leur poursuite)

Activité 2
1. Lieu où l’on parle toutes les langues : une tour de Babel (La tour de Babel était la tour que
souhaitaient construire les hommes pour atteindre le ciel. Pour contrecarrer leur projet qu’il jugeait
trop orgueilleux, Dieu multiplia les langues afin qu’ils ne se comprennent plus. Ainsi la construction
s’arrêta et les hommes se dispersèrent sur la Terre)
2. Une tâche interminable : le tonneau des Danaïdes (Les cinquante filles de Danaos, les Danaïdes,
tuèrent leurs cinquante époux, ce qui leur valut d'être envoyées aux enfers et condamnées à employer
leur temps à remplir un tonneau au fond percé)
3. Attirance d’un enfant vers son parent de sexe opposé : le complexe d’Œdipe (Œdipe tua son père et
épousa sa mère sans savoir qu’ils étaient ses parents, quand il l’apprit il se creva les yeux et se fit
mendiant)
4. Une menace constante et imminente, caractère précaire du bonheur : l’épée de Damoclès (Damoclès
enviant le bonheur de son maître, se mit à sa place et se fit servir un repas somptueux, jusqu’au
moment où il aperçût une épée accrochée au plafond, au-dessus de sa tête, ne tenant que par un mince
crin de cheval)
5. Impossibilité de consommer ce que l’on a à portée de main : le supplice de Tantale (Tantale, le roi de
Lydie, fut condamné à être pour l’éternité tourmenté par la faim et la soif, au milieu de l’abondance)
6. Daigner descendre de son trône : descendre de son Empyrée (L’Empyrée était la quatrième sphère
céleste et le lieu de vie et de séjour des dieux)
7. Être imbu de sa personne : se croire sorti de la cuisse de Jupiter (Sémélé, la femme de Jupiter qui
portait leur enfant, mourut foudroyée ; Jupiter arracha l’enfant de son ventre et l’enferma dans sa
cuisse. L’enfant eut ainsi une naissance divine qui devint le jeune dieu Bacchus ou Dionysos)
8. Entrer dans un sommeil profond : tomber dans les bras de Morphée (Morphée, dieu grec des rêves,
endort les mortels dans ses bras d’un sommeil propice aux songes et prend pour chacun des formes
différentes)

22

7. LES DÉFINITIONS/LA POLYSÉMIE/L’HOMONYMIE/LE SENS PROPRE ET LE SENS
FIGURÉ
Exercice 1
- Époux : personne unie à une autre par le mariage
- Cambriolage : vol par effraction
- Bondir : s’élever brusquement en l’air par un saut
- Avalanche : chute soudaine d’une masse de neige qui se détache de la montagne
- Tasse : petit récipient à anse ou à oreille, servant à boire
Le mot souligné est l’hyperonyme
Exercice 2
-

Imbattable : qui ne peut être battu
Déforestation : action de détruire une forêt
Racial : relatif à la race
Bizarrement : d’une manière bizarre
Désosser : enlever l’os ou les os de

Exercice 3
-

Poindre : commencer à apparaître
Mou : qui n’est pas dur
Cogner : frapper
Macchabée : cadavre
Fade : qui manque de saveur, de goût

Exercices sur l’homonymie et la polysémie
Exercice 1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Un bar : ce sont des homonymes : Débit de boissons (de l’anglais bar-room « bar de comptoir », puis
« comptoir ») / Poisson de mer (du néerlandais baers) / Unité de mesure atmosphérique (du grec
baros « pesanteur »)
Un canard : Mot polysémique qui désigne aussi un morceau de sucre trempé dans du café, une liqueur
Une bière : Homonymes : Boisson alcoolique (du néerlandais bier « boisson ») / Cercueil (du
francique bera « civière »)
Une baie : Homonymes : Petit golfe (de baie « embouchure d’un fleuve », pp de béer) / Fruit charnu à
pépins (du latin baca « fruit du laurier ») / Ouverture dans un mur (du verbe baer « bayer, béer »)
Un crapaud : Mot polysémique aussi employé dans : un fauteuil crapaud (bas et ramassé) et un piano
crapaud (petit piano à queue)
Crâne : Homonymes : Boîte osseuse / Courageux (ex : un air crâne)
Le chagrin : Homonymes : Peine (de chat et grigner) / Cuir grenu (du turc sâgri) (ex : une peau de
chagrin)
La diligence : Promptitude (ex : faire diligence : se dépêcher) / Voiture à chevaux
un avocat : Homonymes : Personne qui défend (du latin advocatus « avoué ») / Fruit comestible (du
nahuatl ahuacatl « avocat », par l’espagnol aguacate)
Une mule : Homonymes : Hybride femelle de l’âne et de la jument (du latin mula) / Pantoufle (du latin
mulleus (calceus) « (soulier) rouge »)
Un élan : Homonymes : Mouvement pour s’élancer (de élancer) / Grand cerf (du lituanien elnis)
Léonin : Inéquitable (de société léonine : société où tous les avantages sont pour un, par allusion à la
fable du « lion en société ») / Qui appartient au lion (du latin leoninus : qui appartient au lion) / Autre
sens : (de Léon, poète) se dit aussi d’un vers dont les hémistiches riment ensemble
Marron : Homonymes : Fruit comestible / Couleur / Qui exerce inégalement une profession (de
l’espagnol des Antilles cimarrón « esclave fugitif »)
Feu : Homonymes : Défunt (du latin fatutus « qui a accompli son destin », de fatum) / Combustion
vive (du latin focus, à l’origine de foyer, fusil, etc.)

23

15. La grève : Homonymes : Étendue littorale / Cessation collective du travail
Activité 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

personne lente : une limace
auteur de messages anonymes : un corbeau
personne méprisable, dangereuse : une vermine
personne méchante, hargneuse : une teigne
un proxénète : un maquereau
personne rusée et subtile : un renard
homme avide, cruel : un chacal
femme cruelle avec les hommes : une mante religieuse
personne qui s’enrichit aux dépens d’autrui : une sangsue
personne de petite taille : une puce
femme bavarde : une perruche
personne désagréablement curieuse : une fouine
personne niaise, nigaude : un serin
personne cupide et impitoyable en affaires : un requin

Activité 3
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Une personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres : Un bouc émissaire (dans la Bible, le
jour de l’Expiation, le prêtre chargeait symboliquement un bouc de tous les péchés d’Israël, avant de le
chasser aux confins du désert)
Une personne dangereuse, indésirable dans un groupe : Une brebis galeuse
Une personne mal adaptée au milieu dans lequel elle se trouve : Un canard boiteux
Il y a une chose cachée qu’on soupçonne : Il y a anguille sous roche
Être la victime, la dupe dans une affaire : Être le dindon de la farce
Être utilisé comme sujet d’expérience : Servir de cobaye
Avoir l’esprit dérangé : Avoir une araignée au plafond
Subir des affronts, se laisser humilier sans protester : Avaler des couleuvres
Refuser de voir le danger : Faire la politique de l’autruche
Faire enrager qqn : Faire devenir chèvre
Un piège séduisant qui fascine et qui trompe : Un miroir aux alouettes
On garde toujours la trace de ses origines : La caque sent toujours le hareng
S’agiter beaucoup sans rendre de réels services : Faire la mouche du coche
Acheter sans vérifier l’état de la chose : Acheter chat en poche. (au Moyen Age, le chat se vendait sur
la place, il était alors enfermé dans une poche que le vendeur ne prenait pas la peine d’ouvrir, car
l’animal gigotait suffisamment pour que l’acheteur soit persuadé qu’il s’agissait bien d’un chat)
S’attribuer les mérites d’autrui : Se parer des plumes du paon
Se priver de profits importants à venir pour un petit intérêt immédiat : Tuer la poule aux œufs d’or
Payer par de belles paroles, de vaines promesses : Payer en monnaie de singe
Être cruel, injuste pour ne pas déplaire : Hurler avec les loups
Se fâcher pour un sujet peu important : Prendre la mouche
Se faire face dans une attitude hostile, sans parler : Se regarder en chien de faïence
Tourner court, avoir une fin abrupte et décevante : Finir en queue de poisson

Exercice sur l’explication des mots en contexte
1.

2.
3.

Le paysan est obséquieux parce qu’il est disposé à saluer tout ce qui est mieux habillé que lui, tandis
que les autres ne prennent pas la peine d’enlever leur chapeau en signe de respect. On peut donc
penser que c’est de cette façon que salue le paysan, donc d’une manière très démonstrative, il est
porté à saluer, à marquer la politesse d’une façon excessive.
Le péché véniel s’oppose au péché mortel, ce doit donc être un péché qui n’est pas mortel, qui peut
être pardonné, qui est sans gravité, puisqu’il ne fait pas perdre l’absolution.
L’acte de contrition efface la souillure du péché véniel, donc il s’agit du repentir d’avoir commis un
péché.
Faire une génuflexion devant la princesse qui les releva, c’est donc fléchir le genou en signe de respect.
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4.

Le métier de comédien est un exutoire par où s’épanche leur déraison, ce besoin d’extravagance que
nous avons tous, c’est donc une activité qui sert à évacuer un excès d’énergie.
5. L’affecté, le guindé, le faux lui sont antipathiques, tandis qu’elle est restée naturelle, l’affecté est donc le
contraire du naturel, c’est ce qui manque de naturel et de simplicité.
6. Les Anglais sont affables dans un cas, froids dans l’autre, dans la seconde phrase il est dit que la
première est une qualité la seconde un défaut, et que l’affabilité va jusqu’à l’embrassade. Celui qui est
affable est donc celui qui accueille d’une façon bienveillante.
7. On oppose volontaire à aboulique, celui qui est aboulique n’a donc aucune volonté.
8. La sibylle ne cesse de vaticiner et d’annoncer la ruine, elle ne cesse donc d’annoncer l’avenir.
9. Son instinct lui permet de subodorer un riche voyageur, au vu de la grandeur de la barque, du nombre
des rameurs, etc. il a donc senti par intuition quelque chose qui était plus ou moins latent.
10. Le sybarite accoutumé aux colifichets, au luxe, aux délicatesses de Paris, voilà ce qui peut définir le
sybarite, une personne qui aime le luxe, le raffinement, les plaisirs.
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8. LES SYNONYMES ET ANTONYMES
Exercice 1 (annales Bordeaux)
Pour chaque terme souligné et en caractères gras, le synonyme proposé est-il correct (réponse A) ou
incorrect (réponse B) ?
1- un visage marmoréen (qui est de la nature du marbre) : impavide (calme, impassible, que la peur
n’atteint pas) B
2- sa bonne foi est patente : manifeste, évident A
3- une personne obséquieuse : qui porte à l'excès les marques de politesse (ant. impolie) B
4- un tissu adipeux : qui est formé de graisse ou qui en contient (crasseux) B
5- une ambiance délétère : dangereuse, nocive, nuisible A
6- elle est acrimonieuse : acerbe (qui est de mauvaise humeur, qui est d’une humeur massacrante) A
7- un prosélyte : personne nouvellement convertie à une religion, converti, néophyte, adepte, partisan,
initié A
8- des trivialités : évidence, banalité ; grossièreté, vulgarité (méchancetés) B
9- une molécule sapide : qui a du goût, de la saveur (amère) B
10- éthéré : qui est de la nature de l’éther ; au fig. fin, léger, impalpable (endormi) B
11- une pose hiératique : qui concerne les choses sacrées (majestueuse) A
12- une tumescence : gonflement A
13- un vieil adage : formule généralement ancienne, énonçant une vérité admise, un principe d'action,
syn. aphorisme, maxime, dicton, proverbe, précepte, apophtegme, sentence A
14- admonester : réprimander, tancer, sermonner, chapitrer, morigéner, semoncer (gérer) B
15- des plantes adventices : qui croît sur les terres de culture indépendamment de tout ensemencement
par l'homme (précoces) B
16- un traitement ambulatoire : caractérisé par le fait que quelqu’un se déplace (sans hospitalisation) A
17- parler sans ambages : sans détours (vulgairement) B
18- une alopécie : chute totale ou partielle, de cheveux ou de poils, syn. pelade (du grec alôpêkia
« renard », la chute des cheveux étant comparée à celle des poils du renard) (imitation) B
19- les arcanes : opération secrète, secrets A
20- la vénerie : art de la chasse à courre A
21- un atavisme : hérédité (maxime populaire) B
22- roboratif : fortifiant A
23- un pampre : branche de vigne avec ses feuilles A
24- un viatique : argent, provisions que l’on emporte pour voyager (empr. Au lat. viaticum « provisions de
voyage ; argent pour le voyage », dér. de via « voie, route, chemin ») aide, secours, soutien A
25- palpébral : qui est relatif ou qui appartient aux paupières (que l’on peut toucher) B
26- exsuder : suinter, couler, transpirer, sécréter, suer (extraire) B
27- pastoral : qui évoque la campagne, agreste, champêtre, bucolique A
28- l’âge d’airain : le siècle intermédiaire entre le siècle d’argent et le siècle de fer (d’or) B
29- alambiqué : trop subtil, raffiné, compliqué à l’excès (alcoolisé) B
30- un style ampoulé : plein d’emphase et d’exagération, pompeux, emphatique A
Pour chaque terme souligné, l’antonyme proposé est-il correct (réponse A) ou incorrect (réponse B) ?
Reportez votre réponse sur le fiche de lecture optique.
31- lénifiant : qui calme la douleur, apaisant, calmant, ant. irritant A
32- abscons : abstrus, obscur, ant. clair, compréhensible, simple (désuet) B
33- pusillanime : qui manque d’audace, de courage, peureux, ant. courageux (du latin pusillus « faible » et
animus « âme ») A
34- un panégyrique : un éloge sans réserves, ant. blâme, calomnie B
35- factice : artificiel, faux, ant. réel, vrai, naturel B
36- replet : dodu, grassouillet, potelé, bien en cher, ant. maigre B
37- ladre : avare, ant. généreux B
38- être amène : agréable, aimable, ant. agressif, acerbe, blessant A
39- misanthrope : personne qui hait le genre humain, bourri, insociable, sauvage, ant. sociable,
philanthrope A
40- itératif : répété, récurrent, ant. semelfactif B
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Exercice 2 (annales Toulouse)
Pour chacune de ces séries de 4 mots (A, B, C, D), indiquez celui qui évoque l’idée contraire du mot
proposé.
N° QCM
16
17
18
19
20

Mot proposé
faraud
léonin
délétère
contingent
ingambe

A
effacé
congru
toxique
astringent
barbu

B
rusé
équitable
construit
fortuit
imberbe

C
fier
incongru
luxueux
nécessaire
valide

D
honnête
emphytéotique
salubre
astreignant
infirme

Faraud : Personne infatuée d’elle-même, en particulier homme qui se donne des airs avantageux auprès
des femmes. Synon. Bellâtre, fanfaron, prétentieux
Léonin : propre au lion, p. allus. Aux fables lat. où le lion, ayant fait association avec d’autres animaux,
s’adjuge à lui seul toutes les parts du butin, Au fig. [P. réf. Au partage du lion] Où l’un des partenaires
s’adjuge la meilleure part. Synon. Inéquitable, inique
Délétère : Qui attaque, détruit la santé, qui met la vie en danger. Ex : des plantes délétères, des substances
délétères, syn. nocif, nuisible, toxique
Contingent : qui échoit à qqn ; susceptible de se produire ou non ; qui est d’importance secondaire
Exercice 3 (annales Caen)
Indiquez le ou les mots qui peuvent être synonyme(s) du mot en majuscules (attention : il y a parmi ces
mots des homonymes).
FORT
A. puissant (adjectif)
B. mieux
C. château (nom)

Question 46

D. habile (= doué, adj.)
E. très (adverbe)

FIN

Question 47

A. long
B. effilé (adjectif)
C. achèvement (nom, ex. la fin Question 55
de l’année)
D. spirituel
(intelligent,
distingué)
E. moyen
VASE
A. récipient (nom masc.)

Question 48

JURER
A. blasphémer
B. entonner
(se
mettre
à
chanter ; verser dans un
Question 54
tonneau)
C. assurer
D. prier
E. détonner (jurer avec : ne pas
être en harmonie avec,
contraster)
PIÈCE
A. côté

B. serrure
C. boue (nom fém.)
D. pot (nom masc.)

B. morceau (de viande)
C. œuvre (de théâtre)
D. pion

E. vêtement
(élément
d’un
ensemble vestimentaire
SENS
A. discernement (avoir du bon
sens)
B. côté (ex. dans le bon sens)
Question 56
C. intelligence (faculté de bien
juger
D. valeur (ex. un argument qui a
du sens)
E. vision
COUCHE
A. lange (masc.)

E. mesure
BIEN
A. intelligemment (adv.)
B. un avoir (nom, un capital,
patrimoine)
Question 49
Question 57
C. intérêt (nom, agir dans le
bien de qqn)
D. peut-être

B. fauteuil
C. couverture
D. pellicule (de poussière)
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E. médiocre
E. strate
BON
ESTIMER
A. gré (volonté, ex : au gré de,
A. priser (déterminer le prix)
contre son gré)
B. d’accord (ex : c’est bon)
B. expertiser
Question 50
C. attestation (ex : un bon pour Question 58
C. aviser
une entrée)
D. désormais
D. apprécier (estimer qqn)
E. satisfaisant (adjectif)
E. dédier
ABATTRE
RETOURNER
A. couper (un arbre)
A. labourer (la terre)
B. désespérer (anéantir)
B. courir
Question 51
Question 59
C. démettre
C. gagner
D. démolir (un bâtiment)
D. bouleverser
E. séparer
E. revenir
CARACTÈRE
ÉTAT
A. personnalité
(avoir
du
A. station
caractère)
B. signal
B. propriété
Question 52
C. cachet (ex. cette maison a du Question 60
C. situation
cachet/caractère)
D. ténacité
D. gouvernement
E. acteur
E. inventaire (constat écrit d’un
état des choses)
TOUCHER
A. voir
B. concerner
Question 53
C. affecter (ex. être touché par
qqch)
D. donner
E. recevoir
(une
somme
d’argent)
Exercice 4
Soulignez sur chaque ligne le synonyme du mot écrit en caractères gras :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Truisme
Appeau
Broc [bro]
Cabotin
Bonhomie
Satire
Innocent
Facétieux
Frugalité
Pingre
Faîte
Versatile
Pleutre
Résonner

banalité
appel
brocante
affecté
physionomie
vicieux
responsable
drôle
voracité
esthète
action
inconstant
traître
répliquer

porcin
mue
pichet
canin
simplicité
pamphlet
rusé
rebelle
froideur
avare
base
inutile
excessif
invoquer

mythe
leurre
échange
sincère
suffisance
éloge
funeste
factice
sobriété
malveillant
ordre
opiniâtre
lâche
retentir

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dépourvu
Conséquence
Subalterne
Suggestion
Quelconque
Marchander

dénué
cause
remplaçant
proposition
personne
chicaner

capable
effet
benêt
oppression
plusieurs
travailler

abandonné
but
auxiliaire
séduction
ordinaire
vendre

nouveauté
aspiration
broche
mutin
vitalité
faune
crédule
vulgaire
rentabilité
souffreteux
sommet
frivole
pleurnicheur
réfléchir
raisonner)
nanti
condition
inférieur
constatation
certain
commercer

(=
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Truisme : vérité évidente, lapalissade, de l’anglais true « vrai »
Appeau : Instrument avec lequel on imite le cri des animaux (spéc. le chant des oiseaux) pour les appeler,
les attirer ; Au fig. Ce qui attire, ce qui sert à leurrer
Cabotin : Usuel, fam., gén. péj. Comédien de second rang ou d'un jeu trop extérieur. P. ext. Personne qui
manque de naturel, dont les attitudes, les manières sont trop étudiées et trop théâtrales
Mutin : Qui a un caractère insoumis, rebelle, qui est porté à la révolte. Synon. désobéissant, effronté,
frondeur, indiscipliné, querelleur.
Bonhomie : Qualité de celui qui est simple, sans détours, qui montre beaucoup de naïveté et de
complaisance
Satire (n.f.) : Écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d'une époque, d'une politique, d'une
morale ou attaque certains personnages en s'en moquant. Syn. libelle, épigramme, critique, diatribe
Satyre (n.m.) : Divinité terrestre, compagnon de Dionysos ou Bacchus, représenté avec un corps d'homme,
des cornes et des membres inférieurs de bouc, réputé pour son comportement libidineux. Synon. chèvrepied, faune. Homme cynique, impudique et obscène.
Facétieux : Synon. drôle, bouffon, plaisant, comique.
Pingre : Fam. (Personne) avare, souvent avec mesquinerie. Synon. chiche, grigou, grippe-sou, ladre (vieilli
ou littér.), radin (fam.), rapiat (fam.)
Esthète : Personne qui professe le culte du beau.
Versatile : Qui change souvent et aisément de parti, d'opinion; qui est sujet à de brusques revirements.
Opiniâtre : Qui est tenace, entêté dans ses idées ou son comportement. Synon. persévérant, têtu,
volontaire
Pleutre : (Homme) sans dignité et sans courage. Synon. capon (vieilli), couard, dégonflé (pop.), lâche,
poltron; anton. brave, courageux, vaillant.
Nanti : Qui est muni, pourvu de. Qui jouit d'une fortune ou d'une situation confortable. Bourgeois nanti; les
pays nantis. Personne qui a de la fortune, une situation aisée
Subalterne : De rang inférieur dans la hiérarchie; qui se trouve dans une position subordonnée.
Marchander : En discuter le prix avec le vendeur pour obtenir un rabais
Exercice 4 (annales Caen) :
Indiquez les phrases sémantiquement et syntaxiquement correctes.

Question 26
abjurer/adjurer

Question 27
acceptation/
acception

Question
allocation/
allocution
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Question 29
apurer/épurer/
dépurer

Question
évoquer/
invoquer

30

Question
perpétrer/
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A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.

Je vous abjure votre faute (= pardonne)
Il l’a adjurée de reconnaître son erreur
Elle a abjuré son testament
Elle a abjuré ses erreurs
Il l’a adjurée à reconnaître son erreur
Je ne prends pas le mot dans la même acceptation (= acception)
Attendez l’acception du tribunal pour agir. (= acceptation)
L’acceptation de la famille d’accueil peut demander des semaines.
C’est une acception qui n’est pas encore entrée dans les dictionnaires
Que mettez-vous sous cette acception ?
Le service des allocutions familiales (= allocations)
À qui faut-il verser l’allocation ?
L’allocation du ministre a été tonitruante (= allocution)
L’allocation a été traduite pour les demandeurs d’asile (= allocution)
L’allocation de bienvenue (= allocution)
Le comptable a épuré les comptes de l’association. (= apuré)
Certaines plantes ont le pouvoir de dépurer l’organisme
Le comité central a épuré les cadres du parti
On peut apurer l’eau avec des pastilles de chlore (= épurer)
Nous allons dépurer le réseau d’approvisionnement en eau. (= épurer)
L’avocat a invoqué différents arguments à l’appui de la relaxe de son client
L’association invoque l’intervention du ministre pour débloquer la situation (=
évoque : rappeler par ses propos)
L’avocat s’est évoqué à placer son client sous le meilleur jour (= efforcé)
Le Président a invoqué le principe de sécurité dans son allocution. (= évoqué)
Le directeur de l’entreprise a été évoqué comme possible témoin
La série de meurtres s’est perpétuée pendant des semaines (= perpétrée)
Le savant a perpétué ses idées jusqu’à sa mort
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perpétuer

Question
vigie/vigile
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Question
33
notable/notoire

Question
34
induire/enduire

53.
affection
affectation

/

C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
a)
b)
c)
d)
e)

Mon cousin m’a perpétré dans une sale histoire (= traîné)
Le crime a été perpétré en l’absence de tout témoin
Le comité continuera à perpétrer le souvenir d’un grand savant. (= perpétuer)
La vigie suivait du haut du mât la position de tous les récifs
Les vigies sont choisies par le capitaine
Les vigiles de nuit se sont déplacées à travers les bâtiments accompagnées de
leurs chiens (= se sont déplacés)
Les vigies surveillent l’entrée du magasin (= les vigiles)
En général les vigiles sont musclés
Certains faits notoires sont restés inconnus (= notables)
La générosité était une qualité notoire de Victor Hugo.
Je n’ai repéré aucune faute notable d’expression dans votre copie.
Une propriété notable de ce problème est qu’il ne peut pas être résolu par
l’algèbre.
Les notables ont mis en évidence les progrès notoires du dossier (= notables)
On peut induire ce qui s’est passé de différents indices
Le peintre a enduit de la colle sur les zones humides du plâtre
Le procureur a induit différentes questions problématiques dans son
réquisitoire.
Le plâtrier a enduit le mur avant de le peindre. (= enduire de qqch)
La perte d’énergie induite par ce procédé est négligeable.
Il reste à décider de l'affectation de cette somme.
J’attends mon affectation à un nouveau service.
Je déclare mon affection à Élise.
Elle cultive une affection de douceur.
Elle est sujette à une affectation chronique des bronches. (= infection)

Abjurer : (v. trans.) Abandonner solennellement une croyance religieuse
Adjurer qqn de faire qqch : supplier (au nom de Dieu) qqn de faire qqch
Apurer : Apurer un compte. S'assurer par un examen définitif que ses différentes parties sont exactes, que
le comptable peut être déclaré quitte et le solde réglé
Épurer : Rendre (plus) pur, par élimination des éléments ou des corps étrangers. Épurer de l'eau. Synon.
Purifier. P. ext. Opérer un tri, faire un nettoyage
Éliminer d'un corps social les membres jugés indignes d'en faire partie ou considérés comme indésirables.
Dépurer : Débarrasser un corps des impuretés qu'il contient pour le rendre (plus) pur (cf. épurer,
purifier). Dépurer les humeurs, un métal
Invoquer : Appeler à l'aide par des prières. Invoquer la Vierge Marie; invoquer Jupiter. P. ext. Faire appel à,
réclamer. Synon. implorer, demander. Invoquer l'appui d'un ami, la clémence du bourreau
Au fig. Qqn invoque qqc. (moins souvent qqn). Mettre en avant (quelque chose, quelqu'un qui sert
d'appui ou d'excuse). Synon. alléguer, arguer de. Invoquer des arguments, une excuse, un précédent, un
prétexte, une loi, un texte.
Évoquer : Rappeler par ses propos (quelque chose) à la mémoire de (quelqu'un) Évoquer un souvenir, son
passé, les jours anciens; cela lui évoque sa jeunesse. (Quasi-) synon. rappeler, se rémémorer
Évoquer une question, un problème. Synon. aborder, mentionner.
Faire penser à (quelque chose). Déshabillé évoquant des nudités; couleur qui évoque le sang. (Quasi-)synon.
suggérer, rappeler.
Perpétrer : Accomplir, exécuter (un acte malfaisant, délictueux, criminel).
Perpétuer : Faire durer indéfiniment ou très longtemps.
Vigie : Surveillance exercée à bord d'un navire par un matelot de veille, depuis un poste élevé (hune ou
nid de pie); ce poste d'observation lui-même.
Vigile (fém.) : Action de veiller, de monter la garde.
Vigile (masc.) : Gardien chargé de la surveillance nocturne de locaux administratifs, commerciaux,
industriels. Synon. gardien, veilleur* de nuit.
Notable : [En parlant d'une chose] Qui mérite d'être noté, remarqué, signalé.
Notoire : [En parlant d'un fait, d'un état, d'une attitude] Connu ou constaté par un grand nombre de
personnes. Synon. établi, reconnu, évident, manifeste.
Induire : Tirer (une conséquence) par induction, en généralisant. Synon. usuel conclure, inférer; anton.
déduire.
Enduire : Couvrir une surface d'un enduit, d'une matière molle qui forme enduit.
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Affectation : Destination officielle d'une chose à un usage précis.
Assignation de quelqu'un à quelque chose (à un emploi, à un service, à un poste, etc.).
Exercice 5 (annales Lille) :
Retrouvez un synonyme possible pour chacun des mots cibles dans la liste ci-dessous. Cochez la
lettre qui correspond :
ABCDEF-

précaire
pirate
friser
ampoulé
congé
congrès

Question 13 : Permission : congé
Question 14 : Instable : précaire
Question 15 : Symposium : congrès
Question 16 : Boucanier : pirate
Question 17 : Ratiner : friser
Question 18 : Emphatique : ampoulé

Congé : Permission pour quelqu'un de s'éloigner d'une personne ou d'un lieu auxquels on est lié par des
obligations.
Précaire : Dont on ne peut garantir la durée, la solidité, la stabilité; qui, à chaque instant, peut être remis
en cause. Synon. aléatoire, incertain, instable, passager.
Symposium : Réunion de spécialistes (philosophes, scientifiques, etc.) consacrée à des échanges sur un
sujet particulier. Synon. carrefour, colloque, congrès, séminaire, table* ronde.
Boucanier : P. ext. Pirate écumant, au xviie siècle, les mers de l'Amérique et des Antilles
Ratiner : Soumettre (une étoffe de drap, de laine, ou des peluches) au ratinage : Opération qui consiste à
tirer en dehors les poils de certaines étoffes et à les friser en leur donnant l'aspect de petits boutons à la
surface du tissu
Emphatique : Qui dépasse la pensée exprimée par l'exagération sémantique ou la mise en relief d'un mot
ou d'un groupe de mots. Syn. pompeux, ampoulé, grandiloquent, guindé, affecté, etc.
Retrouvez un synonyme possible pour chacun des mots cibles dans la liste ci-dessous. Cochez la
lettre qui correspond :
ABCDEF-

conduire
formule
sarcasme
fugace
irrévérencieux
ébullition

Question 19 : Insolent : irrévérencieux
Question 20 : Raillerie : sarcasme
Question 21 : Diriger : conduire
Question 22 : Furtif : fugace
Question 23 : Tournure : formule
Question 24 : Excitation : ébullition

Irrévérencieux : qui manque de respect
Fugace : Qui apparaît brièvement, dure très peu
Ébullition : Au fig. État caractérisé par une vive agitation, une effervescence d'idées et de sentiments. Être,
entrer en ébullition; peuple, foule, ville, pays en ébullition; esprit en ébullition
Dans la série suivante, chaque mot est synonyme de l’un des mots cibles. Rattachez le mot à son
synonyme par la lettre correspondante.
Mots cibles :
A- Analogie
B- Assurance
C- Avantage
D- Aventure
Question 36 : Certitude : assurance
Question 37 : Privilège : avantage
Question 38 : Aisance : assurance

Question 39 : Rapport : analogie
Question 40 : Intrigue : aventure
Question 41 : Similitude : analogie
Question 42 : Aplomb : assurance
Question 43 : Histoire : aventure
Question 44 : Tenue : assurance
Question 45 : Liaison : aventure
Question 46 : Conformité : analogie
Question 47 : Supériorité : avantage

Assurance : Synon. aplomb. avoir de l'assurance ; certitude, aisance, tenue, supériorité

Exercice 6 (annales Paris)
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Dans la série ci-après, chaque mot en majuscule est suivi de quatre ou cinq mots ou expressions. Désignez
éventuellement, parmi ces derniers, le (ou les) mot(s) ou expression(s) dont le sens est le plus proche
(synonymes). En cas d’impossibilité, mettez la cinquième réponse : ARNC
1- QRU – MELLIFLUE
a) mafflue
b) joufflue
c) poupine
d) rebondie
e) ARNC
2- QRM – ESCLANDRE
a) scandale
b) exclusion
c) querelle
d) exception
e) exubérance
3- QRU – DÉBRAILLÉ
a) négligé
b) assorti
c) déchaussé
d) fatigué
e) ARNC
4- QRM – PATERNE
a) doucereux

b)
c)
d)
e)

sournois
familial
benoît
bienséant

5- QRM – TALISMAN
a) musulman
b) voyant
c) amulette
d) porte-bonheur
e) intégriste
6- QRM – INDÉFECTIBLE
a) inattaquable
b) indissoluble
c) indestructible
d) inimitable
e) irremplaçable
7- QRU – GRAVIDE
a) sérieuse
b) rare
c) pleine

d) qui tourne
e) ARNC
8- QRU – CIRCONLOCUTION
a) périphrase
b) parabole
c) contexte
d) comparaison
e) ARNC
9- QRM – DICHOTOMIE
a) terminologie
b) reproduction
c) partage
d) duplicité
e) division
10- QRU – ÉPONYME
a) inconnu
b) historique
c) flatteur
d) calme
e) ARNC

Melliflue : Au fig., littér., vieilli 1. Qui a la douceur du miel. Péj. Qui est fade, doucereux
Mafflu = plein, rebondi, joufflu
Poupin : Qui a le teint frais, coloré; dont le corps potelé et les traits doux et ronds rappellent ceux d'une
poupée
Esclandre = tapage, chahut, tintamarre, tohu-bohu, raffut, scandale, querelle, grabuge
Paterne : Parfois péj. Qui témoigne ou est empreint (parfois avec affectation) de sentiments bienveillants
et protecteurs qui évoquent le comportement d'un père. Synon. bienveillant, débonnaire, doucereux, doux,
protecteur.
Benoît : dévot, niais, béni
Indéfectible : Qui ne cesse d'être, de durer. Synon. éternel, immuable ; P. ext. Qui ne peut défaillir. Synon.
solide, sûr.
Gravide : Femelle, et, rare, femme gravide. Femelle pleine, femme enceinte
Circonlocution : Détours de langage qui, en évitant les termes précis, visent à masquer la pensée ou à
adoucir ce que l'on veut dire.
Périphrase : Figure dans laquelle on substitue au terme propre et unique (mot usuel ou nom propre) une
expression imagée ou descriptive qui le définit ou l'évoque.
Dichotomie : division, partage en deux
Éponyme : P. ext. (Celui, celle, ce) qui donne son nom à quelque chose ou à quelqu'un, à qui l'on se réfère,
que l'on vénère
Pour chacun des mots numérotés de 11 à 20, choisissez, parmi les cinq solutions proposées, celle(s) qui a
(ont) un sens différent.
11 – QRM – INEFFABLE
a) inénarrable
b) fantaisiste
c) fantastique
d) réel
e) indicible
12 – QRM – TRUFFÉ

a)
b)
c)
d)
e)

chocolaté
farci
lardé
miné
bourré

13 – QRM – INCOERCIBLE
a) irrépressible

b)
c)
d)
e)

irrévocable
irrésistible
irréversible
irrémédiable

14 – QRM – GOGUENARD
a) railleur
b) moqueur
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c) égrillard
d) vantard
e) narquois
15 – QRM – GONFLER
a) grossir
b) augmenter
c) déranger
d) fouler
e) dilater
16 – QRU – RAVAUDER
a) réévaluer
b) rapetasser
c) rapiécer

d) repriser
e) ARNC
17 – QRM – INTERPRÈTE
a) exégète
b) porte-parole
c) négociateur
d) traducteur
e) orateur
18 – QRM – REMISE
a) resserre
b) délivrance
c) acquittement
d) réduction

e) renouvellement
19 – QRM – DUPLICITÉ
a) doublage
b) désordre
c) duplicata
d) déloyauté
e) dissimulation
20 – QRU – GÉNIE
a) esprit
b) ingénierie
c) goût
d) don
e) ARNC

Larder : Garnir (une pièce de viande) de morceaux de lard longs et minces enfoncés dans toute
l'épaisseur. Synon. piquer
Égrillard : Qui se complaît dans des propos grivois ou licencieux
Fouler : écraser avec les pieds
Ravauder : Raccommoder à l'aiguille, rapiécer, repriser de vieux vêtements. Rapetasser, rafistoler
Exégète : Celui qui fait l'exégèse d'un texte, qui interprète la pensée d'un auteur.
Resserre : Endroit où l'on met à l'abri, où l'on range certaines choses (provisions, outils). Synon. remise,
réserve.
Délivrance : Action de délivrer (cf. délivrer2), de remettre après l'accomplissement de formalités
déterminées
Duplicité : Fait d'être double, caractère de ce qui est double.
Ingénierie : Ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la
construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle
Exercice 7
1. Parmi les synonymes de « maladif » on peut citer :
A. cacochyme
B. infirme
C. valétudinaire
D. écervelé
E. bilieux = atrabilaire, acariâtre, morose
2.

Parmi les synonymes de proverbes, on peut citer :
A. Palimpseste = Manuscrit sur parchemin d'auteurs anciens que les copistes du Moyen Âge ont
effacé pour le recouvrir d'un second texte.
B. aphorisme
C. apophtegme
D. anaphase = phase très rapide de la méiose et de la mitose où les chromatides sœurs (durant la
mitose) ou les chromosomes homologues (durant la méiose) se séparent et migrent vers les pôles
opposés de la cellule
E. parabole = Court récit allégorique, symbolique, de caractère familier, sous lequel se cache un
enseignement moral ou religieux, que l'on trouve en partic. dans les livres saints et qui fut utilisé
par le Christ dans sa prédication.

3.

Cochez les couples d'antonymes :
a) Concis - Prolixe
b) Psychique - Somatique
c) Ésotérique (Qui est réservé aux seuls initiés) – Exotique (Qui est relatif, qui appartient à un pays
étranger)
d) Austral (Qui a rapport, qui appartient à la partie sud du globe terrestre. Anton. boréal)- Européen
e) Endogame (endogamie : Fait, obligation pour les membres d'un groupe social (famille, clan, tribu,
etc.) de choisir leur conjoint à l'intérieur de ce groupe)- Polygame
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QCM n° 4

Quel est le couple de mots A Ampoulé - emphatique
qui n’est pas un couple de B Inclément - rigoureux
synonymes ?
C Rapetasser (= raccommoder) - réduire
D Renard - goupil

Question 5 :
A- Cette information me laisse sceptique.
B- Cette information me laisse septique.
Question 6 :
A- Le repaire du gang des châteaux servit de point de repère pour la suite de l’enquête
policière.
B- Le repère du gang des châteaux servit de point de repaire pour la suite de l'enquête policière.
Question 7 :
A- Il fait irruption dans la pièce.
B- Il fait éruption dans la pièce.
Question 8 :
A- Cet individu n’est pas croyable.
B- Cet individu n’est pas crédible.
Question 9 :
A- La conjoncture actuelle se prête à l’évolution économique.
B- La conjecture actuelle se prête à l’évolution économique.
10. Q.R.M – Indiquez les phrases contenant un mot souligné mal orthographié.
a) le vinaigre contient de l’acide ascétique (Celui qui pratique l'ascétisme. Synon. Ascète) : acétique
b) tous les enfants chantaient en chœur
c) les chasses à courre sont rares de nos jours
d) il prit son fusil et les mit en joug (Coucher, mettre en joue (+ subst. désignant une pers., un animal).
Ajuster un fusil contre la joue pour viser une cible.) : joue
e) sommes-nous sensés participer à la réunion ? : censés
11 – QRU – Indiquez la phrase contenant éventuellement un mot souligné mal orthographié
a) les enfants, déchaînés, gesticulaient à l’envi en se tordant de rire = à qui mieux mieux
b) on leur servit un poulet éthique et mal cuit : étique (éthique : qui concerne la morale)
c) nous lui avons apporté une bouteille de son cru préféré (Subst. + de bon, excellent cru. Produit qui
croît sur un terroir réputé; p. ext. de bonne qualité. Pommiers d'un excellent cru; vin vieux et de bon
cru. Vin du cru de + nom propre.
d) elle eut seulement une moue dédaigneuse (= grimace)
e) ARNC
12 – QRM – Indiquez les phrases contenant un mot souligné incorrect
a) elle s’est trouvée mise au banc de la société locale (mise en ban = bannir)
b) les enfants jouaient au palet sur la place (Pierre plate et ronde ou petit disque en bois ou en métal,
que l'on doit lancer le plus près possible d'un but
c) j’ai aperçu une laie suivie de ses petits dans le bois près d’ici (= femelle du sanglier)
d) ils seront jugés par leurs paires (= pair : Personne de même situation sociale, de même titre, de
même fonction qu'une autre personne.)
e) nous sommes entrés dans l’aire du virtuel : ère (aire = Surface plane de rocher où les grands
oiseaux de proie font leur nid, et, par extension, le nid lui-même)
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9. LES CRIS DES ANIMAUX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’abeille, la guêpe ou la mouche : bourdonne ou vrombit
L’aigle : trompette ou glatit
La cigale, le criquet ou le grillon : stridule (ou craquète)
Le canard : cancane (ou nasille)
La chouette ou le hibou : hulule (la chouette aussi chuinte et le hibou bouboule)
La colombe, le pigeon ou la tourterelle : roucoule
Le corbeau ou la corneille : croasse
Le crapaud ou la grenouille : coasse
Le dindon : glougloute
L’oie : cacarde
Le perroquet : jase
La pie : jacasse ou jase
La poule : glousse
Le serpent : siffle
La souris ou le rat : chicote

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’âne : brait
Le cerf ou le chevreuil : brame, rée ou rait
La chèvre ou le bouc : chevrote ou béguète
Le chameau : blatère
Le cheval : hennit
Le cochon ou le sanglier : grogne (le sanglier grommelle aussi)
Le mouton ou la brebis : bêle
Le crocodile : lamente ou vagit
L’éléphant : barrit
Le lièvre : vagit
Le lion ou la panthère : rugit
Le loup : hurle
Le renard : glapit
Le tigre : feule ou rauque
La vache ou le bœuf : beugle ou mugit (ou encore meugle)

Exercices sur les champs lexicaux
Le temps
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Un mot suranné (qui n’est plus en usage)
Un événement concomitant (qui se produit en même temps qu’un autre fait)
Un bonheur éphémère (qui dure peu de temps)
Un sentiment pérenne (qui dure toujours)
Un phénomène récurrent (qui revient, se répète)
Un chêne séculaire (qui a plusieurs siècles)
Une maladie sporadique (qui se produit rarement)
Des civilisations antédiluviennes (dont l’ancienneté est très grande)
Un passé immémorial (dont l’origine est trop lointaine pour que l’on puisse s’en souvenir)
Un fumeur invétéré (qui a laissé s’ancrer en lui une habitude)
Une année révolue (qui est écoulé, achevé)
Une ombre vespérale (relatif au soir, qui a lieu le soir)

Le lieu
1.
2.
3.
4.
5.

Être aux antipodes de qqn (situé en un point diamétralement opposé à un autre point)
Une atmosphère confinée (enserré dans un espace étroit)
Une ville cosmopolite (qui rassemble des personnes de plusieurs pays du monde)
Le dédale du métro (lieu complexe dans lequel on risque de se perdre)
L’exode rural (départ en masse d’une population)
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6.
7.
8.
9.
10.

La flore insulaire (qui appartient à une île)
Une pièce exiguë (qui est très petit)
Avoir le don d’ubiquité (faculté d’être présent en plusieurs lieux à la fois)
La population aborigène (qui est originaire du pays où il vit)
Un peuple exotique (qui appartient à un pays étranger)

Les animaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Un virus équin (propre aux chevaux)
Un regard bovin (qui rappelle le bœuf)
Un cou taurin (qui évoque le taureau)
La transhumance ovine (qui concerne le mouton)
Le troupeau caprin (relatif à la chèvre)
Une puanteur hircine (qui tient ou vient du bouc)
Un élevage porcin (relatif au porc)
La race canine (relatif au chien)
La grâce féline (qui est propre au chat)
Un partage léonin (propre au lion ; inéquitable)
Un mouvement ophidien (propre au serpent)
Un regard vipérin (qui évoque la vipère)
Une attitude asinienne (propre à l’âne)
La grippe aviaire (qui se rapporte aux oiseaux)
Un nez aquilin (recourbé en bec d’aigle)

36

