
Mots à connaître

A

Ablation : Enlever un organe, des tissus ou un corps étranger par voie 
chirurgicale.

Enlever quelque chose qui se trouve à l'intérieur du corps.
Amputation : Enlever un membre (jambe, bras, doigts, etc).

Abjurer : Renoncer à une religion, à une opinion.
Adjurer : Prier, supplier quelqu'un de faire quelque chose.
Adjuger : Décerner un avantage, une récompense à quelqu'un.

Abroger : Abolir une loi, un décret, etc.
Déroger : Porter atteinte aux stipulations d'une loi, d'une convention.
Proroger : Prolonger la validité d'une convention, d'un contrat.

Prolonger la durée des fonctions d'une assemblée.
Étendre la compétence d'une juridiction.

Acception : Signification d'un mot selon le contexte dans lequel il est employé.
Acceptation : Action d'accepter.

Accident : Événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour 
les personnes ou pour les choses.
Incident : Qui a lieu d'une manière accessoire, qui rompt le cours normal de 
quelque chose.

Accommodement : Accord pour résoudre un différend.
Aménagement : Action d'aménager, d'arranger : un local, un lieu, un texte, etc.
Commodité : Qualité de ce qui est commode, facilité d'utilisation.

Achalandé : Fournir un magasin en marchandises.
(vieux : Attirer des clients dans un lieu de commerce.)

Approvisionné : Pourvoir, munir quelqu'un, quelque chose de ce qui lui est 
nécessaire.

Acquêt : Bien acquis par l'un des époux à titre onéreux pendant la durée du 
mariage, lorsque ce bien entre dans la masse commune.
Acquis : Participe passé de acquérir.
Acquit : Reconnaissance écrite d'un paiement, « pour acquit ».
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Acrimonie : Caractère agressif de quelqu'un, qui se manifeste dans l'humeur ou 
dans l'aigreur du langage.
Alacrité : Gaieté vive, entraînante.

Adhérence : État d'une chose qui tient, qui adhère à une autre.
Adhésion : Action (d'une personne) d'adhérer à une association, à un parti, à un 
projet, à une idée, etc.

Affabulation : Arrangement des faits constituant la trame d'une œuvre 
d'imagination.
Fabulation : Donner une version romanesque de faits réels.

Affectation (désaffectation) : Destination, application de quelque chose à un 
usage déterminé.

Action d'assigner un poste ; ce poste lui-même.
Affection (désaffection) : Modification pathologique de l'organisme.

Sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un.

Affecter : Destiner quelque chose à un usage particulier.
Désigner quelqu'un pour occuper une fonction, un poste.

Infecter : Imprégner un lieu d'émanations puantes, malsaines.
Contaminer quelque chose par des germes infectieux.

Infester : Envahir un lieu, y pulluler.

Affidé : (péjoratif) Affilié à une société secrète dans l'exécution de desseins 
coupables.
Affilié : Personne qui fait partie d'un groupement.

Affilé : Donner du fil à un outil tranchant après l'avoir affûté.
Effilé : Type de frange.

Affiner : Effectuer une opération d'affinage, rendre plus fin.
Raffiner : Soumettre un produit brut (métal, corps gras, produit pétrolier, etc.) 
au raffinage.

Affirmer : Assurer, soutenir, certifier ou énoncer quelque chose.
Manifester clairement un trait de caractère, une aptitude.

Infirmer : Enlever de son crédit, de sa valeur à quelque chose, le mettre en 
question.

(Annuler une décision de justice rendue en première instance.)

2

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/adherer/1066


Affleurer : Émerger, apparaître en surface.
Mettre de niveau des pièces de bois assemblées.

Effleurer : Égratigner, toucher à peine la surface.

Agacement : Sentiment éprouvé par une personne agacée.
Agacerie : Légère provocation faite pour séduire.

Agoniser : Être à l'agonie, toucher à sa fin, être près de disparaître.
Agonir : Agonir quelqu'un d'injures, de sottises, l'en accabler.

Aiglefin : Poisson gadidé marqué d'une tache sombre au-dessus de la pectorale.
Aigrefin : Individu qui vit de procédés indélicats ; escroc.

Air : Fluide gazeux composé, constituant l'atmosphère terrestre.
Aire : Surface de terrain, partie d'un local réservée à une activité précise. 

Mesure d'une surface.
Erre : Vitesse résiduelle d'un navire lorsque le propulseur est éteint.
Erres : Aller de hautes erres : Animal de chasse passé depuis longtemps.

Erres rompues : traces effacées.
Ère : Période historique, caractérisée par certains faits de civilisation.
Hère : Faon mâle, de six mois à un an, avant la sortie des bois.

Homme misérable, lamentable (pauvre hère).
Haire : Petite chemise en poil de chèvre portée par les ascètes par esprit de 
pénitence.

Allocation : Action d'allouer de l'argent ; somme allouée.
Allocution : Discours assez court, de caractère officiel, prononcé en public.
Élocution : Manière de parler, de s'exprimer.

Allogène : Peuple qui vit en minorité dans une nation tout en gardant sa propre 
culture et sa propre langue et sans être acculé par la nation qui les accueille.
Halogène : Éléments de la colonne VII B du tableau périodique (fluor, chlore, 
brome, iode et astate).
Indigène : Originaire du pays où il vit.
Aborigène : Qui est originaire du pays où il vit (se dit en particulier des ethnies 
autochtones de l'Australie).
Autochtone : Originaire du pays qu'il habite, dont les ancêtres ont vécu dans ce 
pays.

Allusion : Parole, évoquant une personne ou un fait, sans les nommer, sous-
entendu.
Illusion : Interprétation erronée d'une donnée sensorielle.
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Alternance : Succession alternée et généralement régulière.
Alternative : Obligation de choisir entre deux possibilités, dilemme.

Succession d'états opposés.

Altruisme : Se soucier du bien des autres mais en étant désinterressé.

Ambigu : Équivoque, énigmatique, qui se laisse mal définir.
Ambivalent : Qui peut avoir deux sens, deux interprétations.

Tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments 
opposés à l'égard d'un même objet.

Aménager : Arranger un lieu, un local mais se dit aussi d'un arrangement de 
texte.
Emménager : S'installer dans un nouveau logement.

Amener : Faire venir quelqu'un avec soi ou en provoquer la vue.
Conduire quelque chose à un certain état.

Emmener : Mener quelqu'un avec soi d'un lieu dans un autre.
Se faire accompagner de quelqu'un pour faire quelque chose, aller faire 

quelque chose avec quelqu'un.

Ammoniac : Combinaison gazeuse d'azote et d'hydrogène ,existant à l'état libre 
ou dissoute dans l'eau.
Ammoniaque : Solution de gaz ammoniac dans l'eau. 

Amoral : Indifférent, étranger aux prescriptions morales.
Immoral : Qui viole les principes de la morale établie par sa conduite, sa pensée.

Anachorète : Moine se retirant de la société des hommes pour vivre en ermite.
Cénobite : Moine vivant en communauté.

Analphabète : Qui ne sait ni lire ni écrire.
Illettré : Qui n'a reçu aucune formation.

Anarchiste : Qui rejette toute autorité, toute règle.
Anarchique : État de désordre et de trouble résultant de l'absence d'autorité 
politique, qui échappe à toute règlementation.

Ampleur : Importance, étendue, portée de quelque chose.
Amplitude : Étendue considérable de quelque chose.
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Apparat critique (d'une édition) : Relevé des variantes textuelles et des 
conjectures figurant généralement en bas de page dans une édition critique.
Appareil critique (d'une édition) : Ensemble des annotations qu’un éditeur 
ajoute à un texte original.

Anachronisme : Confusion entre des époques différentes.
Ce qui appartient à un autre âge.

Archaïsme : Caractère de ce qui est périmé, date d'une autre époque.

Androgyne : Qui tient des deux sexes.
Misogyne : Qui éprouve du mépris, voire de la haine, pour les femmes.

Anéantir : Détruire entièrement, réduire à néant.
Annihiler : Anéantir un ensemble abstrait.

Anévrisme : Dilatation de la paroi d'une artère ou du cœur.
Anévrysme : = Anévrisme.

Angulaire : Qui forme un ou plusieurs angles ou qui a la forme d'un angle.
Anguleux : Qui présente des angles aigus, des arêtes saillantes.

Annal : Qui ne dure qu'un an.
Annuel : Qui revient chaque année.

Anomal : Exceptionnel.
Qui concerne une construction grammaticale irrégulière.

Anormal : Contraire à l'ordre juste et habituel des choses.

Anoblir : Faire accéder à la noblesse.
Ennoblir : Donner à quelqu'un de la noblesse, de la dignité morale, de la 
grandeur et/ou de la dignité.

Antédiluvien : Antérieur au déluge.
Dont l'ancienneté est très grande et, de ce fait, ridicule.

Antidote : Remède.
Antipode : Lieux de la Terre diamétralement opposés.

Aphorisme : Phrase de quelques mots qui résume une vérité fondamentale ou 
banale.
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Apologie : Discours ou écrit, élogieux ou justificatif, de quelqu'un ou de quelque 
chose (souvent glorifiant un acte expressément réprimé par la loi pénale)
Apologue : Court récit en prose ou en vers, dont on tire une instruction morale.
Épilogue : Longs commentaires.

Apparier : Mettre par paire, assortir.
Appareiller : Placer une prothèse sur quelqu'un.

Pour un navire, quitter le port, prendre la mer.
Unir quelque chose à quelque chose de pareil, des choses pareilles.

Appointements : Rémunération fixe, salaire attaché à un emploi, à une fonction, 
à un poste (employé).
Honoraires : Rétribution des personnes exerçant des professions libérales.

Apporter : Porter avec soi quelque chose en venant dans un lieu.
Emporter : Prendre quelque chose avec soi en quittant un lieu.

Appréhension : Action d'appréhender quelque chose, de le saisir par 
l'intelligence.

Crainte vague d'un danger futur.
Préhension : Action de saisir, d'agripper ou de retenir.

Apurer :  Vérifier et arrêter un compte.
Rembourser une dette.

Épurer : Rendre quelque chose pur ou plus pur.
Purifier : Rendre un liquide, une matière, etc., plus sains en les débarrassant des 
impuretés qui les altèrent. 

Rendre plus pur, plus correct

Aquatique : Qui a rapport à l'eau.
Marin : Qui a rapport à la mer.

Arien : Qui est partisan de l'arianisme (Arius).
Aryen : Qui a rapport aux Aryas, peuple très ancien, nomade et pasteur, que l’on 
croit être venu de l’Iran en Europe vers 2000 ACN.

Arboricole : Se dit d'un animal qui vit dans les arbres. 
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Arrêt : Action d'arrêter, de s'arrêter, état de ce qui est arrêté.
Station, endroit où s'arrête un véhicule de transport en commun.

Arrêté : Décision prise par une ou plusieurs autorités de la hiérarchie 
administrative.

Calcul des intérêts ou totaux des mouvements d'une comptabilité et 
détermination du solde.

Artificiel : Qui n'est pas naturel, pas essentiel, pas conforme à la réalité.
Artificieux : Qui vise à tromper par des mensonges, des ruses ; hypocrite.

Astrologue : Personne qui s'occupe d'astrologie (une science humaine qui établit 
une correspondance entre l’homme et son environnement (planètes, étoiles…)).
Astronome : Spécialiste d'astronomie (étude des astres).
Astronaute : Pilote ou passager d'un engin spatial. 

Atteindre : Parvenir à quelque chose (lieux, date, but, etc).
Attenter : Faire une tentative criminelle contre quelque chose, s'attaquer à 
quelque chose (porter atteinte).

Autodidacte : Qui s'est instruit par lui-même, sans professeur.

Avanie : Affront public, traitement humiliant, brimade, vexation.

Avérer (s') : Se révéler réellement, se manifester, apparaître.

Avatar : Changement, transformation.
Ennui, changement survenu à la suite de péripéties, incidents.

(Més)aventure : Aventure fâcheuse, désagréable mais sans caractère définitif, 
irréparable.

Aventure : Évènement imprévu, comportant une grande part d'inconnu, et 
dont la réussite est douteuse.

Avoir à faire : Avoir du travail, de l’occupation.
Avoir affaire : Traiter avec une ou plusieurs personnes, rapport de force.
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B

Bailler : Donner.
Bâiller : Ouverture involontaire de la bouche, due au besoin de dormir, à la 
faim, à l'ennui, etc.

Mauvais ajustement, mal fermé, légèrement entrouvert, en parlant d'un 
vêtement, d'une porte, etc.
Bayer (aux corneilles) : Rester à ne rien faire, à rêvasser en regardant en l'air.

Balade : Promenade.
Ballade : Type de poème, chanson et musique.

Baladin : Comédien ambulant, artiste de rue.
Paladin : Chevalier du moyen-âge défendant des causes justes.

Ban : Roulement de tambour et sonnerie de clairon précédant ou clôturant 
certaines cérémonies militaires.

Proclamation publique d'un ordre, d'un événement ; convocation des 
vassaux par le seigneur ou le roi pour le service militaire ; ensemble des vassaux 
convoqués ; condamnation au bannissement.

Barbarie : Caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est barbare, cruel, 
féroce.
Barbarisme : (linguistique) Mot ou usage d'un mot incorrect

Bénéficier : Tirer avantage de quelque chose.
Profiter : Jouir des avantages de quelque chose, tirer parti de quelque chose, y 
trouver l'occasion pour agir de telle ou telle manière.

Se développer, grandir, grossir.
Nécessite une action plus grande de la part de la personne par rapport aux 

bénéfices.

Biennal : Qui dure deux ans, qui a lieu tous les deux ans.
Bisannuel : Qui a lieu deux fois par an.
Semestriel : Qui a lieu tous les six mois, qui dure six mois

Biographie : Histoire de la vie de quelqu'un relatée dans un récit.
Monographie : Étude détaillée sur un point spécial d'histoire, de science, sur une 
personne, sa vie, etc.
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Blanchiment : Action de blanchir, de rendre blanc.
Blanchissage : Action de blanchir le linge.
Blanchissement : Fait de blanchir, de devenir blanc.

Bribe : Reste insignifiant, fragment de quelque chose.
Bride : Pièce du harnais qui sert à diriger le cheval.

Lien qui retient certaines coiffures en s'attachant sous le menton.

C

Cahot : Saut, bond que fait une voiture en roulant sur un chemin inégal.
Chaos : État de confusion générale, ensemble de choses sens dessus dessous.

Confusion générale des éléments de la matière, avant la formation du 
monde.

Cangue : Carcan imposé autrefois aux délinquants en Chine.
Gangue : Enveloppe terreuse ou métallique d'un minerai, d'une pierre précieuse.

Canné : Garni d'un cannage (action de garnir le fond, le dossier d'un siège avec 
des cannes de jonc ou de rotin entrelacées).
Cannelé : Qui présente des cannelures (sillon, rainure en longueur, dans le bois, 
la pierre, le métal).

Cannibale :  Qui se nourrit d'un animal de la même espèce (pour un animal) ; qui 
mange de la chair humaine (en parlant des humains).
Anthropophage : Être vivant qui mange de la chair humaine (en parlant des 
humains).

Caparaçon : Couverture munie d'attaches pour abriter le cheval contre les 
intempéries.
Carapace : Enveloppe dure qui protège le corps de certains animaux.

Ce qui isole une personne des contacts extérieurs.

Capiteux : Qui excite les sens (alcool qui monte à la tête, d'un parfum, 
enivrants).
Captieux : Qui tend à induire en erreur, spécieux.
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Catafalque : Estrade décorative élevée pour recevoir le cercueil, réel ou simulé, 
d'un mort à qui l'on rend des honneurs.
Cataplasme : Préparation pâteuse appliquée sur la peau pour soulager une 
inflammation.

Catarrhe : Inflammation d'une muqueuse, surtout dans les voies aériennes 
supérieures.
Cathare : Membre d'une secte religieuse du Moyen Âge, d'origine chrétienne.

Censé : Être considéré comme, être supposé.
Sensé : Qui a du bon sens.

Centripète : Dirigé vers le centre.
Centrifuge : Dirigé dans le sens qui éloigne du centre. 

Cep : Pied de vigne.
Cèpe : Nom usuel de certains bolets (champignons) comestibles.

Cérébral : Qui concerne le cerveau, l'esprit, la pensée.
Cervical : Relatif au cou.

Cérémoniel : Qui concerne les cérémonies religieuses, les fêtes rituelles.
Cérémonieux : Qui fait trop de cérémonies ; qui est fait avec beaucoup de 
solennité.

Cession : Action de céder, de vendre un bien, une propriété, un objet incorporel 
ou d'une créance.
Session : Période pendant laquelle une assemblée tient des séances ; période 
pendant laquelle se déroule un examen.
Scission : Division au sein d'un groupe.

Chair : Tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que recouvre la 
peau.
Chaire : Tribune ou siège élevé d'où parle le professeur ou l'ecclésiastique.
Cher (adj) : Pour qui on éprouve une vive tendresse, un grand attachement, qui 
occupe une place privilégiée.

Qui est d'un prix élevé, qui est coûteux.
Chère : Les mets considérés sous le rapport de la qualité.

Charisme : Grand pouvoir de séduction auprès des foules.
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Chasse : Action de chasser, de guetter ou de poursuivre les animaux pour les 
prendre ou les tuer.

Gibier pris ou tué en chassant.
Châsse : Coffre précieux où sont conservées les reliques d'un saint.

Chercher : S'efforcer de trouver quelqu’un ou quelque chose ; essayer de 
découvrir (la solution à quelque chose, une idée).

Faire des efforts intellectuels pour se souvenir de quelque chose réfléchir, 
faire appel à sa mémoire.
Rechercher : Essayer de retrouver quelque chose par une action menée avec 
soin, méthode, persévérance, tenter de retrouver ou de découvrir quelqu'un par 
une enquête policière, judiciaire.

Chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est 
mal connu.

Choper : Attraper quelque chose.
Arrêter quelqu'un.
Voler, dérober quelque chose à quelqu'un.

Chopper : Heurter quelque chose du pied.
être arrêté par un défaut.

Circoncis (circoncire) : Qui a subi la circoncision (excision du prépuce, totale ou 
partielle).
Circonscrit (circonscrire) : Tracer les limites d'un espace, délimiter un lieu.

Définir une question, un problème avec précision en 
écartant tout ce qui est marginal.

Empêcher l'extension de quelque chose.
Circonvenu (circonvenir) : Agir sur quelqu’un de telle manière que l’on 
parvienne à ses fins.
Concis : Exprimé en peu de mots.
Conscrit (conscrire) : Jeune homme sur le point d'être incorporé.

Clôturer un compte : Arrêter quelque chose, y mettre fin.
Clore un compte : Arrêter quelque chose, le terminer, en marquer la fin, le 
déclarer terminé.

Coasser : Cris de la grenouille ou du crapaud.
Croasser : Cris du corbeau ou de la corneille.

Cohérence : Propriété de ce qui est cohérent, logique, sans contradiction.
Cohésion : Propriété d'un ensemble dont toutes les parties sont solidaires.

Ensemble des forces développées à l'intérieur d'un film d'adhésif sec.
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Collègue : Personne qui remplit la même fonction qu'une autre, qui travaille dans 
le même endroit.
Confrère : Personne qui exerce une même profession libérale qu'une autre.

Membres d'une confrérie.

Collision : Choc de deux corps en mouvement.
Rencontre violente entre deux groupes opposés : lutte, désaccord.

Collusion : Entente secrète visant à tromper quelqu'un.

Colocation : Location en commun.
Collocation : Somme que doit recevoir un créancier d'après l'ordre qu'il occupe.

Position d'un objet par rapport à d'autres au sein d'un ensemble, d'un 
mot par rapport à d'autres le long de la chaîne parlée.

Colorer : Donner une certaine couleur, des couleurs plus vives à.
Colorier : Appliquer des couleurs sur une surface (un dessin, un plan, etc).
Coloriser : Procéder à la colorisation d'un film.

Comparse : Personnage muet ou de très peu d'importance au théâtre.
Complice qui joue un rôle secondaire dans une affaire délictueuse, dans 

une action blâmable.
Complice : Qui est de connivence avec quelqu'un d'autre, qui se sent très proche 
de lui.

Qui participe au crime, au délit, à la faute d'un autre et qui est, en principe, 
passible de la même peine que celle encourue par l'auteur de l'infraction.

Comminatoire : Qui est menaçant
Qui fait peser la menace d’une sanction légale (droit).

Commisération : Sentiment de compassion, en présence des malheurs d'autrui, 
pitié.

Compréhensible : Qui peut être compris, intelligible, clair.
Qu'on admet facilement ; excusable.

Compréhensif : Qui comprend et excuse volontiers les gens, qui admet le point 
de vue des autres ; tolérant, indulgent.

Relatif à la compréhension d'un concept.
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Compresser : Serrer, presser quelque chose, quelqu'un dans un espace plus ou 
moins étroit.
Comprimer : Exercer sur quelque chose une pression de telle sorte que son 
volume s'en trouve réduit.

Serrer fortement quelque chose, quelqu'un ; tasser.
Contenir un sentiment, l'empêcher de se manifester :

Concert (de) : Accord, harmonie entre personnes ou groupes de personnes.
Conserve (de) : Ensemble, conjointement, de concert. 

Se dit de navires qui naviguent ensemble pour s'aider.

Concomitant : Qui a lieu en même temps qu'un autre phénomène ; simultané.

Concussion : Malversation dans l’exercice d’une fonction publique (notamment 
le fait d’avoir touché des sommes illicites).

Configuration : Forme générale, aspect d’ensemble.
Système de matériels et de logiciels fonctionnant ensemble.

Conformation : Manière dont sont assemblées les parties du corps.
Disposition tridimensionnelle des atomes.
Apparence extérieure d'un animal d'élevage, appréciée par rapport 

aux objectifs de production de l'animal (lait, viande).
Conformité : Caractère de ce qui est conforme, état de deux ou de plusieurs 
choses qui se ressemblent ou qui s’accordent bien ensemble.

Conformer : Rendre quelque chose conforme, le mettre en accord avec quelque 
chose, l'y adapter.
Conforter : Renforcer quelque chose, le rendre plus solide.

Soutenir, renforcer quelqu'un dans son opinion.

Conjecture : Supposition, opinion fondée sur ce qui est probable, présomption, 
hypothèse.
Conjoncture : Situation qui résulte d'un ensemble de facteurs définis ; concours 
de circonstances.

Variations non saisonnières de l'activité économique à court terme, 
pour une région ou un pays donné.

Consensus : Accord et consentement du plus grand nombre de personnes, 
opinion publique.
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Conséquent : Qui est d'une grande importance ; considérable.
Dont il va y avoir des conséquences.

Important : Dont la place, le rôle, l'intérêt ou les conséquences possibles sont 
considérables.

Consommer :  Faire usage de quelque chose pour sa subsistance.
Acheter un produit, une marchandise pour en faire usage.
Mener à son terme, achever (litt).

Consumer : Détruire peu à peu quelque chose en le réduisant à rien, 
spécialement par l'action du feu ou d'une très forte chaleur.

Continuation : Action de continuer une action.
Fait de se prolonger, de se continuer.

Continuité : Caractère de ce qui est continu ; permanence, persistance.

Contondant : Se dit d'un objet qui blesse par choc, sans couper ni déchirer les 
chairs.
Tranchant : Qui est effilé, qui tranche, qui coupe net.

Qui décide de manière péremptoire, d'un ton net.

Convenir à : Être approprié à, plaire à quelqu’un.
Convenir de :  Faire un accord, s’arranger à l’amiable.

Reconnaitre comme vrai, avouer.

Conventionnel : Qui résulte d’une convention, qui manque de naturel, de vérité 
ou  d’originalité.
Conventuel : Relatif, propre au couvent.

Copier : Reproduire une œuvre originale, chercher à l’imiter.
Plagier : Commettre un plagiat, piller les œuvres d'autrui, les reproduire 
exactement.

Corrélation : Relation logique entre deux choses qui dépendent l'une de l'autre.

Cosmopolite : Qui voyage d'un pays à l'autre, et qui y vit en s'adaptant aux 
mœurs du lieu.

Qui se considère comme citoyen du monde ; qui se tourne volontiers 
vers tout ce qui est étranger.

14

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trancher/79031
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/continuer/18622


Cote : Montant de la cotisation imposée à chaque contribuable.
Constatation des cours d'une marchandise, d'une monnaie.
Note scolaire.
Estimation de la valeur de quelqu'un ou quelque chose permettant un 

classement.
Côte : Os plats constituant la charpente du thorax.

Versant de colline, route, chemin qui suit une montée.
 Zone qui borde la mer.

Cotte : Poisson voisin des chabots, carnivore, vivant en eaux froides.
Salopette de travail en tissu bleu.

Coupable : Personne responsable d'une infraction ou d'un acte, d'une attitude 
moralement condamnables.
Sécable : Qui peut être coupé, divisé.

Coupe claire : Coupe partielle éliminant de nombreux arbres.
Réduction importante d’un budget, du nombre d'effectifs, etc.

Coupe sombre : Coupe partielle éliminant un petit nombre d’arbres.
Réduction modérée d'un budget, etc. 

Crash : Choc violent d'un véhicule contre un obstacle, un autre véhicule.
Pour un avion, action de s'écraser au sol.

Krach : Effondrement des cours des valeurs à la Bourse.

Cryptogame : Se dit des plantes qui n'utilisent pas de graines pour leur 
reproduction (ex: champignons).
Cryptogramme : Message codé.

Cultuel : Relatif au culte.
Culturel : Relatif à la culture, aux connaissances générales.
Cultural : Relatif à la culture du sol, des plantes.

Cumulus : Nuage de beau temps, blanc à contours très nets.
Tumulus : Grand amas artificiel de terre ou de pierres élevés au-dessus d’une 
sépulture.

Croyable : Qui peut ou doit être cru.
Crédible : À qui on peut se fier, qui peut être cru, en quoi on peut avoir 
confiance.

Curer : Nettoyer en grattant, en raclant.
Récurer : Nettoyer en frottant.
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D

Débile : Qui est faible de constitution, qui manque de vigueur intellectuelle, 
fragile, stupide.
Délébile : Qui peut s'effacer.

Décade : Période de dix jours.
Décennie : Période de dix ans.

Déceler : Découvrir, détecter, révéler, dévoiler ce qui était caché.
Parvenir à distinguer, à repérer quelque chose.

Desceller : Briser le scellement de quelque chose.
Desseller : Enlever la selle d'un cheval.

Déchirement : Action de déchirer.
Division violente et tragique au sein d’un groupe.
Extrême douleur morale. 

Déchirure : Partie déchirée d'un objet, d'un tissu.
Rupture de fibres musculaires ou d'un ligament.

Découpler : Rompre le couplage entre des circuits.
Défaire un couple de bêtes

Décupler : Devenir dix fois plus grand.
 Augmenter dans des proportions considérables.

Décrépi : (maçonnerie) Enlever le crépi d'un support.
Décrépit : Atteint de décrépitude, altéré, dégradé par le temps, en parlant d'une 
chose ou d'une personne.

Dédicacer : Placer une inscription manuscrite dédiée à la personne possédant 
l'ouvrage.
Dédier : Consacrer une œuvre ou un monument à une personne, en guise 
d'hommage.
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Défectueux : Qui présente des imperfections, des défauts.
Déficient : Qui présente une déficience, une insuffisance physique ou mentale.
Défectif : Qualifie un verbe dont la conjugaison n'offre pas toutes les formes des 
autres verbes.

Défendeur (défenderesse) : Celui contre lequel est lancée une action judiciaire.
Défenseur : Celui qui défend un tiers ou un lieu contre des attaques.
Demandeur (demandeuse, demanderesse) : Celui qui demande (en particulier 
devant un tribunal).

Dentition : Ensemble des dents et disposition de ces dents sur les maxillaires.
Denture : Disposition des dents.

Dépréciation : Fait de déprécier, de dévaloriser.
Déprédation : Dommage ou vol accompagné de destruction de biens publics.
Dégradation : Action de détériorer (graduellement).

Démystifier : Détromper, banaliser, rendre commun.
Démythifier : Enlever son caractère mythique.

Dessein : Intention, projet.
Dessin : Représentation graphique d'un objet ou de formes, sur une surface.

Détoner : Exploser avec bruit.
Détonner : Sortir du ton (musique) = chanter faux.

Deuxième : Venant à la suite du premier.
Second : Dans une hiérarchie ou une succession, qui vient après le premier.

Dévalorisation : Déconsidération, dépréciation, discrédit, rabaissement.
Dévaluation : Diminution de la valeur, dépréciation, détérioration.

Diagnostic : Fait d'identifier une maladie grâce à ses symptômes.
Pronostic : Prévision, supposition, estimation de l'évolution probable d'une 
maladie.

Diction : Façon de dire, de prononcer, élocution.
Maxime : Courte formule qui sert de règle de conduite.
Proverbe : Formule courte et imagée exprimant un conseil populaire.
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Différencier : Établir une différence.
Différentier : Calculer la différentielle d'une fonction (math.).

Différend : Désaccord, conflit d'opinions ou d'intérêts.
Différent : Qui diffère, est distinct.

Digression : Développement hors sujet.

Dilemme : Alternative qui impose de choisir entre deux possibilités.

Dissension : Opposition d'intérêts ou d'opinions.
Dissentiment : Opposition de sentiments, de jugements.

Documentaliste : Personne spécialisée dans le classement, la recherche et la 
diffusion de documents.
Documentariste : Réalisateur de documentaires cinématographiques.

Donataire : Personne qui reçoit un don, une donation.
Donateur :  Personne qui fait un don, une donation.

Donation : Don fait par contrat (droit), cadeau, don, offrande.
Dotation : Attribution de matériel, d'équipement.

Duplicité : Hypocrisie, fait d'adopter des comportements très différents selon ses 
interlocuteurs.

Durant : Pendant, tout au long de.
Pendant : Durant, cependant.

E

Ébauche : Forme préliminaire, commencement.
Esquisse : Forme globale, qui sert de point de départ à une œuvre.

Écho : Caractéristique d'un son, répétition, renvoi.
Écot : Quote-part que doit payer chacun dans une dépense commune.
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Éclaircir : Rendre plus clair, moins sombre.
Éclairer : Répandre de la lumière.

Éclectique : Qui est sans exclusive, qui ne se limite pas à une seule catégorie de 
choses ou de personnes.

Effraction : Bris de clôture, de serrure.
Infraction : Non respect d'une règle, d'une convention, d'une loi.

Égailler (s') : Se disperser.
Égayer (s') : Rendre gai, agréable, amusant.

Égaler : Être égal en qualité et/ou en quantité.
Égaliser : Rendre égal, équilibrer.

Égérie : Conseillère, inspiratrice auprès d'un homme politique ou d'un artiste.

Élucider : Rendre clair, rendre compréhensible.
Éluder : Éviter avec adresse, esquiver, escamoter.

Embargo : Contrainte sur la libre circulation d'un objet particulier (ou sur des 
marchandises dans le cadre d'échanges internationaux).

Émerger :  Apparaître à la surface.
Immerger : Plonger dans l'eau, dans un liquide.

Emménager : S'installer dans un logement.
Déménager : Changer de domicile (transporter des meubles d'un lieu à un autre).

Émigrant : Celui qui quitte son pays pour aller s'établir dans un autre.
Émigré : Personne qui vit hors de son pays.
Immigrant : Celui qui vient s'installer dans un pays étranger.
Immigré : Personne qui vit dans un pays autre que son pays d'origine.
Migrant : Personne qui participe à une migration.

Éminent : Qui s'élève au-dessus.
Imminent : Dans un délai très bref.
Immanent (adj) : Inhérent,qui est dans la nature même de.

Emphase : Usage exagéré de termes ou d'intonations, grandiloquence.
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Emprunt : Fait d'emprunter.
Empreint : Plein de, marqué de.

Endémique : Qui sévit en permanence.
Endémie : Maladie particulière à une région où elle existe en permanence.
Épidémie : Maladie qui se propage à un grand nombre de personnes.
Pandémie : Épidémie qui s'étend à région très vaste et peut toucher l'ensemble 
des continents.

Enluminure : Art de peindre des miniatures et des lettres ornées sur d'anciens 
manuscrits.

Entrer : Aller de l'extérieur vers l'intérieur ; faire partie de.
Rentrer : Entrer de nouveau ; s'emboîter.

À l'envi : À qui mieux mieux, en rivalité.
Envie : Sentiment de convoitise, désir soudain de posséder.

Besoin qu'on a le désir de satisfaire.

Épigramme : Petit poème satirique.
Épigraphe : Inscription sur un édifice.
Épitaphe : Inscription funéraire.
Épithalame : Chant, poème nuptial.

Équité : Sens de ce qui est équitable, juste.

Équivoque : Ambigu, qui peut être interprété de plusieurs façons.
Univoque : Qui a un seul sens.

Éradiquer : Faire disparaître complètement quelque chose.

Éruption :  Manifestation violente et soudaine de quelque chose.
Irruption : Entrée soudaine et vive.

Ésotérique : Dont le sens est réservé aux initiés.

Étalage : Ensemble des marchandises exposées pour la vente.
Étalement : Action d'étaler, de répartir.

Éthique : Qui concerne la morale et ses principes.
Étique : Décharné, d'une maigreur extrême.
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Euphémisme : Choix d'une expression dont le sens atténué évite de déplaire, de 
choquer.

Éventaire : Étalage de marchandises à l'extérieur d'une boutique.
Inventaire : Recensement détaillé des biens appartenant à une personne ou à une 
collectivité.

Évoquer : Mentionner.
Invoquer : Prier pour une aide.

Avancer comme justification, arguer.

Exaction : Action d'exiger ce qui n'est pas dû.
Action d'exiger le paiement d'un impôt.

Exalter : Élever un sentiment à un haut degré d'intensité.
Exhaler : Laisser s'échapper par un orifice : des odeurs, des gaz, des vapeurs, un 
bruit, un son, un souffle, un soupir.
Exulter : Ressentir une joie intense.

Exaucer : Satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande.
Exhausser : Augmenter en hauteur.

Exégèse : Analyse approfondie d'un texte, interprétation.

Exhaustif : Qui donne la totalité des informations, traite complètement une 
question.

Exode : Émigration massive d'un peuple.
Exorde : Première partie d'un discours.

Expédient : Qui convient, qui est utile, qui est commode.
Moyen de se tirer d'embarras, de contourner momentanément une difficulté.

Explicite : Énoncé complètement, clairement.
Implicite : Sous-entendu, conséquence de ce qui est formellement exprimé.

Expliciter : Énoncer formellement, expliquer en détail.
Expliquer :Faire comprendre en développant.

Exutoire : Moyen utilisé pour se débarrasser de quelque chose.
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F

(Être) fâché avec :  Être en mauvais termes avec quelqu'un.
(Être) fâché contre : Avoir des raisons d'en vouloir à quelqu'un.

Faconde : Élocution abondante.

Faction : Ensemble de personnes cherchant à fomenter des troubles et à 
renverser le pouvoir en place.

Période d'activité d'une équipe de travail.
Fraction : Portion, partie d'un tout.

Filtre : Dispositif utilisé pour débarrasser un liquide des particules solides 
pouvant s'y trouver.
Philtre : Boisson magique faisant naître l'amour, potion.

Fond : Partie la plus basse de quelque chose de creux, de profond.
Fonds : Ce qu'il y a de plus intime.

Capital nécessaire au financement.
Fonts : Bassin destiné à l'eau du baptême.

For (intérieur) : Le jugement de la propre conscience.
Fors : Sauf, excepté.
Fort : Qui a de la force.

Frai : Acte de fécondation chez les poissons et des batraciens (de la conception à 
la naissances des petits).
Frais : Un peu froid.

Dépenses occasionnées par une opération.
Fret : Ensemble de ces marchandises transportées, cargaison.

Fruste : Qui manque d'élégance et de finesse, à l'état brut.
Rustre : Grossier, mal dégrossi, sans usages.
Frustrer : Priver d'un bien, d'une satisfaction. Décevoir une attente, un espoir.
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G

Gâterie : Fait de gâter quelqu'un.
Gâtisme : État d'une personne gâteuse.

Gauchisme : Courant politique d'extrême gauche.
Gauchissement : Action de gauchir (gauchir: perdre sa forme).

Gaz : État de la matière dans lequel les molécules ont la plus faible cohésion.
Gaze : Tissu lâche et très léger, en soie ou de coton.

Gène : nm Partie du chromosome qui conditionne la transmission d'un caractère 
héréditaire.
Gêne : nf Malaise ou trouble physique dû à une situation désagréable.

Golf : Sport.
Golfe : Partie de la mer qui avance dans les terres.

Goulet : Passage long et étroit.
Goulot : Col fin d'une bouteille ou d'un vase (argo : bouche).

Gradation : Progression graduelle, par degrés.
Graduation : Division en degrés.

Grégaire : Vie en groupe sans organisation interne en parlant d'animaux.
Comportement d'adaptation à de grands groupes humains.

H

Haler : Tirer à soi à l'aide d'un cordage.
Hâler : Bronzer, en parlant de la peau.

23



Hâve (adj) : Pâle et décharné.
Havre : Petit port naturel bien abrité.

Héraut : Celui qui annonce un évènement.
Héros : Celui qui se distingue par son courage face au danger.

Hétérogène : Qui est composé d'éléments de nature différente.
Homogène : Formé d'élément de même nature ou réparti de façon uniforme.

Heur : Avoir la chance de.
Heure : Unité de temps.
Heurt : Coup, choc.

Hiberner : Passer l'hiver en hibernation.
Hiverner : Passer l'hiver à l'abri.

Homonyme : Homographe ou homonyme, comprend les deux.
Homographe : Qui ont la même orthographe, mais sens différent.
Homophone : Qui ont la même prononciation, mais sens différent.

Homicide : Fait de tuer un être humain.
Assassinat : Homicide prémédité.
Meurtre : Homicide volontaire.

Homologue :  Équivalent.

Hybride : Qui provient du croisement de variété ou d'espèces différentes.

Hyperbole : Figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre en 
relief une idée.
Parabole : Récits allégoriques des livres saints sous lesquels se cache un 
enseignement.
(allégorique: dont chaque élément évoque une idée)
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I

Idiotie : Manque d'intelligence, de bon sens.
Idiotisme : Forme, locution propre à une seule langue et intraduisible.

Impavide : Qui ne manifeste aucune peur.
Impassible : Qui ne montre aucune émotion, aucun trouble.

Impudent : Qui montre une effronterie audacieuse. 
Imprudent : Qui manque de prudence.
Impudique : Qui agit contrairement à la pudeur.

Inanité : Qui est vide de sens, inutile, vain.
Inanition : Épuisement par privation d'aliments.

Inapte : Qui manque d'aptitude, incapable.
Inepte : Absurde, stupide.

Inclinaison : État de ce qui est incliné, oblique.
Inclination : Mouvement affectif spontané vers une chose ou une personne.

Indéfectible : Qui ne peut cesser d'être, indestructible.

Indigent : Nécessiteux, pauvre.

Industriel : Relatif à l'industrie.
Industrieux : Qui a de la dextérité dans son métier, adroit.

Inexpugnable : Que l'on ne peut prendre par la force, qui résiste.

Inflation : Augmentation excessive (prix).
Déflation : Ralentissement de l'inflation.

Entraînement par le vent de matériaux fins.
Désinflation : Réduction de l'inflation.

Infecter : Contaminer, imprégner d'émanations malsaines, puantes.
Infester : Abonder dans un lieu, en parlant d'animaux nuisibles, de parasites.

Ingambe : Qui est bien en jambes, qui bouge avec agilité.

Inique : Très injuste.
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Insigne : Marque extérieure et distinctive d'une dignité, d'un grade, 
d'appartenance à un groupe.

Intégral : Dans sa totalité.
Intègre : D'une probité totale (honnête, loyal).

Impéritie : Incompétence.
Incurie : Défaut de soin, négligence.

Implosion : Exploser de/vers l'intérieur.
Explosion : Action d'exploser, bruit qui en résulte.

J

Mettre à jour : Moderniser.
Mettre au jour : Découvrir.

Judiciaire : Qui concerne la justice et son administration.
Juridique : Qui a lieu devant la justice.

Justesse : Qualité de ce qui est juste, exact, précis.
Justice : Respect des droits et de la valeur de chacun.

L

Label : Marque qui garantit la qualité, l'origine d'un produit.
Libellé : Termes dans lesquels est rédigé un acte officiel.
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Largesse : Générosité, largeur d'esprit.
Largeur : Perpendiculaire à la longueur.

Absence de bornes dans la pensée.

Latent : Présent mais non encore apparent.

Légal : Permis par la loi.
Légitime : Qui est fondé juridiquement.

Législation : Ensemble des lois.
Législature : Durée du mandat d'une assemblée législative.

Libération : Action de libérer.
Libéralisation : Action de libéraliser (rendre plus libre).

Liminaire : Placé en début d'un livre.
Préliminaire : Qui précède et prépare, introduction.

Liquide (un) : Corps qui coule ou qui tend à couler.
Fluide (un) : Ce qui épouse la forme de son contenant, liquide ou gaz.

Littéraire : Relatif à la littérature, aux lettres.
Littéral : Qui est pris au sens propre.

Luxation (luxé) : Déboîtement d'un os de son articulation.
Luxe (luxueux) : Abondance de choses somptueuses.
Luxure (luxurieux) : Recherche sans retenue des plaisirs sexuels, débauche.
Luxuriance (luxuriant) : Grande abondance.

M

Magma : Masse minérale pâteuse de température très élevée où s'opère la fusion 
des roches éruptives.
Magnat : Personnalité très puissante du monde des affaires internationales.
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Magnificence : Qualité de ce qui est magnifique.
Munificence : Générosité, largesse.

Manquer à : Négliger, oublier.
Manquer de : Être dépourvu d'une qualité requise pour quelque chose.

Mappemonde : Carte plane représentant, côte à côte, les deux hémisphères.
Planisphère : Représentation à plat du globe terrestre.
Globe : Corps sphérique. (Globe terrestre)

Marasme : apathie, découragement, dépression.

Martyr : Victime de mauvais traitements.
Martyre : État de très grande souffrance, supplice.

Médical : Qui concerne la médecine.
Médicinal : Qui a des propriétés thérapeutiques.

Médiéval : Relatif au Moyen-âge.
Médiéviste : Spécialiste de l'histoire du MA.
Moyenâgeux : Archaïque, arriéré.

Méritant : Qui a du mérite.
Méritoire : Digne de récompense ou d'éloges.

Mille : 1000.
Mil : 1000.

Céréales à petits grains.
Mile : Mesure de longueur anglo-saxonne correspondant à 1609 m.

Mousseux : Qui mousse, pétillant.
Moussu : Couvert de mousse.

Mutuel : Qui se fait des deux côtés.
Réciproque : Qui se fait de l'un vers l'autre et inversement, de la même manière.

Mystifier : Abuser, tromper.
Mythifier : Conférer un caractère mythique.
Mystère : Ce qui est inconnu, secret, caché, difficile à comprendre.
Mystique : Relatif au mystère religieux.

Personne qui s'adonne au mysticisme, sur une foi absolue.
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N

Nécrophage : Qui se nourrit de cadavres.
Nécrophile : Atteint de nécrophilie : Perversion sexuelle caractérisée par une 
attirance pour les cadavres.
Nécropole : Grand cimetière.

Notable : Remarquable, important (personne, situation chose).
Notoire : Manifeste, public.

O

Obsolète : Désuet, périmé.

Occuper à (s') : Être occupé par. 
Occuper de (s') : Prendre en charge. 

Oculiste : Médecin spécialiste des troubles de la vision.
Opticien : Fabricant, marchand de lunettes.

Officiel : Qui émane d'une autorité reconnue, de l'administration, du 
gouvernement.
Officieux : Notifié sans garantie officielle.

Oiseux : Sans intérêt, inutile.
Oisif : Inactif, désœuvré.
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Ombragé : Couvert d'ombrages (ombre produite par les branches et les feuilles 
d'un arbre).
Ombrageux : Désigne un animal qui a peur de son ombre ou qui est très craintif.
Ombreux : Qui fait de l'ombre, qui est à l'ombre, obscurci, triste.

Opportunité : Circonstance opportune, occasion favorable.

Oppresser : Étouffer, ressentir une gêne pour respirer.
Opprimer : Dominer avec violence par un abus d'autorité.

Opprobre : Ce qui humilie devant l'opinion publique, déshonneur, honte.

Original : Qui est le prototype, qui est authentique.
Qui est nouveau, différent, qui n'est pas commun.

Originel : Qui remonte à son origine.

Osmose : Influence réciproque, interpénétration.

P

Paladin : Chevalier du moyen-âge défendant des causes justes.
Palatin : Seigneur titulaire d'une charge.

Os constitutif du palais dur.
Palanquin : Chaise ou litière portée à bras d'homme ou à dos d'animal, dans 
certains pays orientaux.

Palier : Plate-forme située au sommet d'un escalier ou entre deux volées.
Pallier : Remédier provisoirement ou partiellement.

Panacée : Remède universel.

Partial : Qui prend position sans objectivité, sans équité.
Partiel : Fragmentaire, incomplet.
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Participer à : Prendre part activement à quelque chose.
Participer de : Tenir de la nature de quelque chose par des liens d'analogie ou de 
similitude tout en gardant son identité.

Passager : Qui est de passage, qui ne fait que passer.
Personne transportée à bord d'un véhicule.

Passant : Qui se déplace à pied dans une rue, sur un chemin.
Anneau plat dans lequel on fait passer l'extrémité d'une courroie.

Pastiche : Œuvre parfois parodique imitant le style d'un écrivain, d'un artiste.
Postiche : Élément artificiellement ajouté.

Patricien : Membre de l'aristocratie romaine antique.
Praticien : Personne qui maîtrise et exerce la pratique d'un art, d'une technique.

Paupérisation : Appauvrissement collectif.

Pause : Interruption.
Pose : Action de poser, de mettre en place, attitude, maintien.

Percepteur : Qui perçoit.
Précepteur : Personne chargée de l'instruction d'un enfant à domicile.

Pérennité : État, caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps.

Pernicieux : Dangereux, nocif.

Perpétrer : Commettre, pour un forfait, un acte criminel.
Perpétuer : Faire durer toujours, continuer.

Personnification : Action de personnifier (donner des caractères humains).
Personnalisation : Action de personnaliser (donner un caractère personnel).

Pinacle : Partie la plus élevée d'un édifice.

Plaidoirie : Présentation orale de tous les arguments en faveur d'une cause, d'un 
accusé (droit).
Plaidoyer : Exposé présenté en faveur d'une personne, d'une cause.

Pléonasme : Emploi de deux expressions ayant le même sens, répétition.
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Poindre : Commencer à apparaître.
Faire souffrir.

Pointer : Planter, enfoncer dans.
Marquer d'un point; faire des points, de très petites taches.

Policlinique : Centre de consultations et de soins médicaux sans hospitalisation.
Polyclinique : Clinique regroupant plusieurs disciplines médicales.

Poncif : Dessin piqué de trous pour être reproduit au moyen d'une ponce ou d'un 
colorant.

Populaire : Issu du peuple, appartenant au peuple.
Populeux : Très peuplé.

Potentiel : Qui existe en puissance, virtuel, éventuel.

Prééminence : Supériorité absolue, primauté.
Proéminence : Protubérance, excroissance, saillie.

Près de : À une petite distance de.
Prêt à : Qui est préparé matériellement, moralement ou intellectuellement à faire 
quelque chose.

Prescrire : Ordonner, recommander.
Annuler ou acquérir par prescription.

Proscrire : Interdire, bannir, exiler.

Prétendre : Revendiquer.
Prétendre à : Aspirer à.

Prodige : Phénomène surprenant, exploit étonnant, prouesse exceptionnelle.
Personne possédant des qualités remarquables.

Prodigue : Dépensier.
Personne revenant dans sa famille après avoir dilapidé sa fortune.

Prolifique : Fécond, productif.
Prolixe : Bavard.

Prolongation : Action de prolonger dans le temps.
Prolongement : Action de prolonger en longueur.

Prosaïque : Commun, matériel, terre-à-terre.
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Prude : Qui manifeste beaucoup de pudeur.
Prudent : Qui fait preuve de prudence.

Publiciste : Spécialiste du droit public.
Publicitaire : Relatif à la publicité.

Pusillanime : Qui manque de courage, craint les responsabilités.

R

Rabattre : Repousser, amener vers le bas.
Rebattre (les oreilles) : Répéter inlassablement, sans cesse.

Raisonner : Se servir de la raison.
Résonner : Réfléchir le son.

Récession : Ralentissement de l'activité économique d'un pays.
Crise : Période de bouleversement économique où l'offre et la demande de 
marchandises, de travailleurs, ne s'équilibrent plus.

Changement rapide d'état.

Recouvrer : Retrouver, récupérer ce qui était perdu.
Recouvrir : Couvrir de nouveau.

Redondance :  Abondance de répétitions.

Regarder : Chercher à percevoir, à connaître par le sens de la vue.
Regarder à : Diriger son regard vers quelque chose pour découvrir, constater 
quelque chose.

Repaire : Lieu où l'on se cache.
Repère : Marque, signe servant à signaler, à retrouver un point, un emplacement 
à des fins précises.
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Repartir (repartant) : Partir de nouveau, retourner.
Répliquer, répondre vivement.

Répartir (répartissant) : Partager, distribuer, échelonner dans le temps.

Répondre à : Adresser une réponse.
Répondre de : Se faire fort de, se porter garant de.

Ressortant : Sortir de nouveau.
Ressortissant : Qui est du ressort d'une juridiction.

Ressortir de : Sortir de nouveau d'un lieu.
Ressortir à : Être du domaine de, relever de.

Roder : Mettre au point par des essais.
Rôder : Traîner sans but.

Errer avec de mauvaises intentions.

S

Satire : Ouvrage, souvent en vers, où sont tournés en ridicule les travers ou les 
vices des contemporains.
Satyre : Homme cynique, impudique et obscène.

Divinité terrestre.

Sceptique : Qui doute, incrédule.
Septique : Qui est causé par des germes infectieux.

Sébile : Petite coupe dont on se sert pour demander l'aumône.
Sibylle : Femme qui prédisait l'avenir.

Séculaire : Qui a lieu tous les siècles ou qui a plus d'un siècle.
Séculier : Qui appartient au monde laïque et non à l'Église.

Sempiternel : Répété indéfiniment, lassant.
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Somptuaire : Se dit de dépenses faites dans un objectif non utilitaire, pour le 
luxe.
Somptueux : Se dit d'un luxe, d'une magnificence qui a nécessité de grandes 
dépenses.

Spécieux : Qui semble vrai mais qui est faux, captieux.

Sporadique : Irrégulier, qui apparaît ou se produit de temps à autre, épisodique, 
intermittent.

Subodorer : Pressentir, soupçonner.
Suborner : Inciter à mentir, à faire un faux témoignage.
Subordonner : Placer une personne ou une chose dans une situation inférieure.

Faire dépendre une chose d'une autre.

(Être) susceptible de : Qui est en mesure de, qui peut éventuellement.
(Être) capable de : Qui a les aptitudes nécessaires pour.

Symptôme : Indice qui révèle un état particulier, composant de la manifestation 
d'une maladie.
Syndrome : Ensemble des signes et des symptômes qui caractérisent une 
maladie.

T

Tache : Souillure, marque de salissure.
Tâche : Travail.

Tain : Substance à base d'étain et de mercure utilisée pour rendre réfléchissante 
une glace.
Teint : Qui a été coloré.

Témoigner : Être révélateur de.
Témoigner à : Montrer. 
Témoigner de : Attester de.
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Temporaire : Qui ne dure pas, provisoire.
Temporel : Relatif au temps.

Relatif aux choses matérielles religieuse.
Temporal : Relatif à la tempe.

Tendre à : Aspirer à, avoir pour but.
Tenter de : Essayer de. 

Tendresse : Affection, douceur, amitié tendre.
Tendreté : Caractère de ce qui est tendre, en parlant d'un aliment.

Transfuge : Déserteur.

Tribu : Groupe social vivant en communauté, selon des règles primitives.
Tribut : Contribution à payer à la suite d'une défaite.

Truisme : Vérité banale, évidente et inutile à énoncer.

U

Urbanisation : Action d'urbaniser, concentration de la population dans les 
villes.
Urbanisme : Ensemble des techniques de la construction et de l'aménagement 
des villes ou villages.
Urbanité : Courtoisie, grande politesse.

Usagé : Qui a servi, usé.
Usé : Détérioré, à force d'avoir été utilisé.
Usité : En usage, de pratique courante dans la langue..
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V

Vanter : Louer avec excès.
Venter : Faire du vent.

Vénéneux : Qui renferme un poison dangereux pour l'homme.
Venimeux : Se dit des animaux qui ont du venin.

Méchant, perfide.

Verbal : Fait de vive voix; oral.
Relatif au verbe.

Verbeux : Qui utilise trop de mots pour s'exprimer.

Vilipender : Décrier, traiter avec du mépris.

Viser : Diriger son regard ou un instrument sur un objectif précis.
Viser à : Avoir pour objectif.

Volcanologie : Science qui étudie les phénomènes volcaniques.
Vulcanologie : = Volcanologie.
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