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SYNONYMES VRAIS 

 

Rappel de cours 

Rares, ils existent cependant, notamment parmi les adjectifs et les adverbes. 

Si « très » n’est pas exactement équivalent à « extrêmement » et ne peut pas 

s’utiliser comme « beaucoup » (« très » avec un adjectif, « beaucoup » avec  un 

adverbe), on peut considérer que « vite » est exactement synonyme de 

« promptement » et de « rapidement », les fines différences de registre entre 

ces trois termes n’induisant aucune différence sensible du sens. 

 

Exercices d’entraînement 

1. Proposer un synonyme vrai 

a) Près de  

b) prêt à 

c) Un soporifique 

d) Navire 

e) Côte 
f) Estuaire 

g) Aussitôt 

h) Voler  

i) Eviter  

j) Consentir à 

k) Consentir (transitif) 

l) Cacher 

m) Juste (adjectif) 

n) Perceptible 

o) Séparément 

p) Malin 

q) Ecourté 

r) S’échapper 

s) Insolent 

t) Vraisemblable 
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2. Etablir la relation deux à deux entre les synonymes de ces deux listes. 

Ségrégation - premièrement 

Courageux - vaillant 

Hardi - synchroniser 

Terminologie - annihilé 
Donc - conjoncturel 

Hasardeux - objectif 

Pratique - ainsi 

Ostentatoire - cependant 

Luxueux - ostracisme 
Semblable - téméraire 

But  - propice 

Coordonner - revendiqué 

D’abord  - somptuaire 

Pourtant - aléatoire 

Circonstanciel - pragmatique 

Favorable - voyant 

Anéanti - rectifier 

Réclamé - similaire 
Corrigé - nomenclature 

 

Corrigé 

1.  A) proche de ; b) préparé ; c) somnifère ; d) bateau ; e) littoral ; f) embouchure ; g) sur 

le champ, derechef ; h) dérober ; i) esquiver ; j) accepter ; k) accorder ; l) dissimuler, 

celer ; m) équitable ; n) sensible ; o) isolément ; p) rusé ; q) abrégé ; r) s’enfuir ; s) 

impertinent ; t) plausible 

 

2.  Ségrégation/ostracisme ; courageux/vaillant ; hardi/téméraire ; 

terminologie/nomenclature ; donc/ainsi ; hasardeux/aléatoire ; pratique/pragmatique ; 

ostentatoire/voyant ; luxueux/somptuaire ; semblable/similaire ; but/objectif ; 

coordonner/synchroniser ; d’abord/premièrement ; pourtant/cependant ; 

circonstanciel /conjoncturel ; favorable/propice ; anéanti/annihilé ; 

réclamé/revendiqué ; corriger/rectifier 
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Remplacer les verbes les plus courants 

Rappel de cours 

Il est presque toujours possible de remplacer « avoir », « faire » et donner par 

un terme qui précise l’action ou l’état, tout en évitant une fâcheuse 

accumulation de ces mots que l’on emploie souvent à toutes les sauces. 

- J’aurais une maison, si j’avais un travail. Quand j’avais une bonne 

santé, j’avais de l’ambition... 

On peut remplacer par : Si je travaillais, je posséderais une maison. Quand je 

jouissais d’une bonne santé, je nourrissais une ambition... 

 

Exercices d’entraînement 

 

1. Proposer une formule de remplacement du verbe avoir 

a) avoir un loyer 

b) avoir gain de cause 

c) avoir un sentiment 
d) avoir un problème 

e) avoir un bonnet bleu 

f) avoir de la reconnaissance 

g) avoir le premier prix 

h) avoir la médaille 

i) avoir de la volonté 

 

2. Proposer une formule de remplacement du verbe faire  

a) se faire une idée 

b) faire une maison 

c) faire un procès 

d) faire un long-métrage 

e) faire une photographie 

f) faire un sport 

g) faire envie 

h) faire une mission  

i) faire une liste 

j) faire une erreur 

k) faire des progrès 



Vocabulaire 

d’après Vocabulaire- Jean-Yves Thiébault/ APP-MJ 
 

l) faire des dégâts 

m) faire un contrat 

n) faire cent kilos 

o) faire fragile 
p) faire deux mètres 

q) faire profit 

 

3. Proposer une formule de remplacement du verbe donner  

a) donner un brevet 

b) donner une permission 

c) donner des fruits (en parlant d’un arbre) 

d) donner sa place 

e) donner une envie 

f) donner deux ans de sa vie 

g) donner le premier prix 

h) donner rendez-vous 

i) donner des médicaments 

j) donner une somme 

k) donner une fortune 

l) donner de l’importance 

m) donner un point de vue 

n) donner des conseils 
o) donner un prétexte 

p) donner les cartes 

q) donner une mission 

Corrigé 

1.  a) payer un loyer ; b) obtenir gain de cause ; c) éprouver ou ressentir un sentiment ; 

d) connaître, rencontrer, être en butte à un problème ; e) porter un bonnet bleu ; f) 

montrer, témoigner de la reconnaissance ; g) recevoir le premier prix ; h) remporter la 

médaille ; i) être doté de volonté  

2.  a) s’habituer, s’accoutumer ; b) construire ; c) intenter un procès  ; d) tourner un long 

métrage ; e) prendre une photographie ; f) pratiquer un sport ; g) susciter l’envie ; h) 

accomplir une mission ; i) établir, dresser ; j) commettre ; k) progresser ; l) 

occasionner, provoquer des dégâts  ; m) établir un contrat ; n) peser , o) sembler ; p) 

mesurer ; q)réaliser un profit  

3.  a) délivrer un brevet ; b) accorder une permission ; c) produire ; d) céder, laisser sa 

place ; e) susciter, l’envie, faire envie ; f) consacrer, vouer, employer ; g) décerner, 

attribuer ; h) fixer un rendez-vous, convenir d’un rendez-vous ; i) prescrire ; j) 

remettre, verser ; k) léguer ; l) attacher, accorder ; m) exposer ; n) prodiguer ; o) 

invoquer, fournir ; p) distribuer ; q) confier 
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Les Familles de Sens 

 

Rappel de cours 

Il existe de nombreux termes pour indiquer la contradiction : contraire, 

contradictoire, opposé, paradoxal, antinomique. De même, l’usage a produit 

une grande quantité de nuances à propos des notions les plus courantes. 

Ainsi, « vite » va pouvoir être remplacé par « rapidement », ou précisé grâce à 

« hâtivement », « promptement », « prestement », « de toute urgence », 

« brièvement », etc. 

On appelle une famille de sens l’ensemble des mots ayant des sens voisins et 

permettant de choisir dans une gamme variée le mot le plus approprié au sens 

exact que l’on veut donner : on peut ainsi choisir pour marquer un degré de 

surprise, se dire « étonné », « interloqué », « éberlué », «  abasourdi » ou 

même « médusé ». 

 

Exercices d’entraînement 

 

1. Compléter ces familles de sens avec au moins trois mot ou expressions 

supplémentaires 

a) barque, esquif 

b) trou, cavité 

c) allure, noblesse 

d) intelligent, malin 

e) tuer, mettre fin à 

f) préférer 

g) aimer 
h) piège 

i) drapeau 

 

2. Ranger ces familles de sens par ordre de valeur (du moins vers le plus) 

a) indispensable – utile – nécessaire 

b) important – essentiel – crucial – déterminant – primordial – accessoire – 

secondaire – insigne – insignifiant – indifférent 
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c) laborieux – pénible – fatigant – exténuant – éreintant – difficile – malaisé 

d) faire bouger – brusquer – activer – remuer – secouer – agiter 

e) bruine – averse – déluge – pluie – crachin – grain 

f) beau – mignon – admirable – agréable – superbe – coquet – magnifique – 

plaisant – charmant 

g) laid – repoussant – affreux – disgracieux – horrible – épouvantable 

h) peur – effroi – hantise – anxiété – angoisse – frayeur – épouvante – 

phobie 

 

3. Associer à ces couleurs au moins trois coloris de la même gamme 

a) rouge 

b) vert 

c) jaune 

d) bleu 

e) noir 

Corrigé 

1.  a) embarcation, pirogue, dinghy ; b) excavation, bouche, grotte, puits, mine, forage ; c) 

prestance, élégance, port altier, grandeur, magnificence ; d) rusé, futé, avisé, habile, 

ingénieux, dégourdi ; e) faire disparaître, supprimer, occire, trucider, annihiler, 

anéantir, réduire à néant, faire passer, détruire, ruiner ; f) aimer mieux, sélectionner, 

élire, avoir une inclination pour, retenir ; g) adorer, affectionner, avoir une inclination 

pour ; h) embûche, embuscade, guet-apens, chausse-trappe, nasse, stratagème ; i) 

étendard, oriflamme, flamme, pavillon, bannière  

2.  Les mots groupés entre parenthèses ont des valeurs équivalentes. a) utile-

nécessaire-indispensable ; b) (insignifiant, indifférent), (annexe, secondaire, 

accessoire), important, insigne, (essentiel, primordial, crucial, déterminant) ; c) 

(laborieux, malaisé), difficile, fatigant, pénible, (exténuant, éreintant) ; d) (remuer, 

faire bouger), activer, agiter, secouer, brusquer ; e) (bruine, crachin), pluie, (grain, 

averse), déluge ; f) agréable, (mignon, plaisant, charmant, coquet), admirable, beau, 

superbe, magnifique ; g) disgracieux, laid, repoussant, affreux, horrible, épouvantable  ; 

h) phobie, hantise, (angoisse, anxiété), peur, frayeur, effroi, épouvante    

3.  a) carmin, pourpre, rubis, garance, vermillon, écarlate, cramoisi, rutilant, rubicond, 

etc. ; émeraude, Véronèse, de jade, céladon, lagon, olive, etc. ; c) citron, tournesol, 

paille, d’œuf, ocre, d’or, topaze, ambre, etc. ; d) azur, océan, turquoise, saphir, nuit, 

indigo, marine, de Prusse, de cobalt, etc. ; e) charbonneux, anthracite, de suie, 

fuligineux, plombagine, sombre, obscur, ténébreux, etc. 
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Les Périphrases 

 

Rappel de cours 

Une périphrase est une formule qui permet d’évoquer une réalité non par un 

seul mot mais par plusieurs. C’est l’équivalent d’un synonyme composé. par 

exemple, on parle de « l’or noir » pour le pétrole, de la « Venise du Nord » 

pour Bruges ou Amsterdam, ou, nul ne sait pourquoi, du « sexe faible » pour la 

femme. Les marins usent d’une périphrase bien connue pour éviter de 

prononcer le mot « lapin » à bord, considéré comme portant malheur : 

« l’animal à longues oreilles ». 

Ces formules toutes faites sont passées dans le langage courant et font partie 

d’une culture usuelle bien commode pur comprendre ne serait-ce que le 

journal télévisé. On y parle du « Quai d’Orsay » pour le ministère des Affaires 

étrangères, du « palais Brongniart » pour la Bourse de Paris ou de « l’Empire 

céleste » pour parler de la Chine. 

Mais il arrive que les auteurs forment leurs propres périphrases pour éviter 

une répétition tout en imageant ou en précisant leur texte. Quand on déjà dit 

« la chouette », on peut continuer en employant « le petit rapace nocturne ». 

Mais sans exagérer, sinon on risque de passer pour pédant comme Les 

Précieuses ridicules de Molière, qui trouvaient trop simple de dire « fauteuil » 

ou « miroir » et préféraient « commodité de la conversation » ou « reflet de la 

beauté ». Aujourd’hui, on retrouve les mêmes abus dans les propos de certains 

spécialistes – un psychopédagogue a été surpris en train de rebaptiser un 

ballon : « sphère rebondissante de stimulation ».  
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Exercices d’entraînement 

 

1. Proposez une interprétation pur ces périphrases de langage courant. 

a) Les trente Glorieuses 

b) La drôle de guerre 

c) L’hôte de l’Elysée 

d) L’hôtel Matignon 

e) La verte Albion 

f) La grande guerre 

g) Le petit père du peuple 

h) Le grand Timonier 
i) La ville lumière 

j) Le septième art 

k) Le Quai des Orfèvres 

l) La fille aînée de l’Eglise 

m) Le locataire de la Maison Blanche 
n) Le renard du désert 

o) Le souverain pontife 

p) Le siècle des Lumières 

q) Le meilleur ami de l’homme 

r) La capitale des Gaules 

s) La péninsule Ibérique 

t) L’empire du Soleil Levant 

u) Le Roi Soleil 

v) L’île de beauté 

w) Le jardin d’Eden 

 

Corrigé 

a) Les années de forte croissance économique en Occident de 1945 à 1975 ; b) la défaite 

française en 1939-1940 ; c) le président de la République Française ; d) les bureaux 

du Premier ministre français  ; e) la Grande-Bretagne ; f) la première guerre mondiale; 

g) ainsi se faisait appeler Staline ; h) ainsi se faisait appeler Mao Tsé Toung ; i) Paris ; 

j) le cinéma ; k) les bureaux parisiens de la police judiciaire ; l) la France ; m) le 

président des Etats-Unis ; n) Rommel (général allemand de la Deuxième Guerre 

mondiale ; o) le pape ; p) le 18ème siècle en France ; q) le cheval ; r) Lyon ; s) 

l’ensemble Espagne et Portugal , t) le Japon ; u) Louis XIV ; v) la Corse ; w) le paradis 
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Les Antonymes 

 

Rappel de cours 

C’est une manière fréquente de présenter les questions de vocabulaire dans 

les concours administratifs de catégorie C et B. On demande de donner les 

mots de même sens (synonymes) ou de sens contraire (antonymes) par rapport 

aux mots d’une liste. Si, comme c’est généralement le cas, ces mots sont tirés 

d’un texte, il faut absolument s’y reporter pour comprendre dans quel sens le 

mot est employé. C’est toujours le sens employé dans le texte qui est la 

référence, même s’il s’agit d’un sens figuré.  

Exemples : 

- « donner » est un antonyme de « prendre »  

- « étrange » est un antonyme d’ »ordinaire » ou d’ »habituel » 

- « nuit » est un antonyme de « jour » 

- « rapidement » est un antonyme de « lentement ».  
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Exercices d’entraînement 

 

Proposez les antonymes des mots suivants. 

a) arriver 

b) épargner (au sens économique) 

c) plonger 

d) persévérer 

e) réussir 

f) hâter 

g) tenir 

h) égoïste 
i) banal  

j) fertile 

k) ténu 

l) adhérence 

m) adhésion 
n) atterrissage 

o) éloignement 

p) optimisme 

q) intègre 

r) clarté 

s) animé 

t) privilégié 

u) chétif 

v) dénuement 

w) absolument 

x) lestement 

y) hardiment 

z) autrement 

 

Corrigé 

a) partir ; b) dépenser ; c) émerger ; d) renoncer ; e) échouer; f) ralentir ; g) lâcher ; h) 

altruiste ; i) extraordinaire, inaccoutumé ; j) stérile ; k) épais, solide ; l) décollement ; m) 

démission ; n) décollage ; o) approche ; p) pessimisme ; q) malhonnête ; r) obscurité ; s) 

inanimé , t) défavorisé ; u) robuste ; v) opulence ; w) relativement x) lourdement ; y) 

craintivement, timidement ; z) ainsi 

 

Les Homonymes 
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Rappel de cours 

Il arrive régulièrement que des questions portent sur les homonymes. Il s’agit 

de mots qui se prononcent de la même façon (homophones) et parfois qui 

s’écrivent aussi de la même façon (homographes), mais qui n’ont aucune 

relation de sens d’étymologie.  

Exemples d’homonymes à la fois homographes et homophones : 

- « la moule » est un homonyme parfait de « le moule », l’appareil. 

- « la mousse » est un homonyme parfait de « le mousse », futur 

matelot. 

- « louer » (un appartement) est homonyme de « louer » (louanges). 

Exemples d’homonymes strictement homophones :  

- mère – mer – maire. 

- vert – ver – vers – verre 

- sang – cent – sans 

Exemples d’homonymes strictement homographes :  

- « un couvent » et ils « couvent ». 

- « mon fil » et « des fils de coton ». 

- « nous mentions » et « des mentions » (au baccalauréat par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices d’entraînement 

Proposez les homonymes pour les mots suivants. 

1) une partie 
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2) un poids 

3) le cou 

4) le teint 

5) plein 
6) une plainte 

7) moi 

8) un résident 

9) un parent 

10) muer 
11) but 

12) balai 

13) danse 

14) fête 

15) foi 

16) fée 

17) cane 

18) cahot 

19) air 

20) phare 

21) Occident 

22) tache 

23) riz 

24) roue 

25) sain 
26) salle 

27) joue 

 

Corrigé 

1) un parti ; 2) un pois ; 3) un coup- coût ; 4) le thym – tain ; 5) il plaint –  je plains – 

plain ; 6) une plinthe 7) mois ; 8) ils résident : 9) ils parent ; 10) muet ; 11) butte ; 12) 

ballet – il balaie ; 13) dense ; 14) faite – faîte ; 15) foie ; 16) fait ; 17) canne ; 18) chaos ; 

19) ère – aire – erre - hère ; 20) far (breton) ; 21) ils occident ; 22) tâche ; 23) ris ; 24) 

roux ; 25) sein – saint – seing ; 26) sale ; 27) joug  

 


