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LE JEU DES MOTS PROSCRITS  

(Inspiré de : l’interview des mots interdits (Games of talks))  
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Salut à toi jeune orateur.trice,  

 

1) Introduction :  

 

Aujourd’hui, nous allons tester ta capacité à utiliser les synonymes des mots que tu utilises 

le plus grâce à un petit jeu.  

 

Cet exercice aura pour objectif d’élever ton niveau de langage, mais aussi celui d’un.e de 

tes ami.es ! car oui ce jeu ce joue à deux !  

 

2) Les règles : 

 

  

Deux interlocuteurs se trouvent face à face, l’un prend le rôle d’un journaliste et l’autre 

celui d’un interviewé.  

La journaliste devra poser des questions à son acolyte (jusque-là rien de folichon, mais si 

t’es vraiment en manque d’inspi je donne quelques thèmes, tombés lors de concours 

d’éloquence et qui sont intéressants à traiter).  

L’interviewé quant à lui est proscrit de prononcer les verbes : avoir, être et faire, aussi bien 

seul qu’en tant qu’auxiliaire.  

CEPANDANT pour brouiller les pistes, il,elle a bien entendu le droit de les utiliser en tant 

que nom commun.  

Dès qu’un de ces verbes est prononcé par l’interviewé, les deux interlocuteurs devront se 

concerter sur le synonyme de remplacement le plus adéquat. Comme on est super cool, on 

vous a fait une liste de synonymes (en vrai c’est un copier-coller de http://www.synonymo.fr/)    

 

http://www.synonymo.fr/
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3) Règles supplémentaires : (seulement pour les aguerris)  

 

Tu te dis peut-être qu’une association d’éloquence qui propose comme exercices un « ni 

oui ni non » n’est pas très crédible. 

Alors déjà respire un grand coup, on est un peu d’accord avec toi, alors voici donc les 

règles supplémentaires :  

 

L’interviewé ne doit en aucun cas laisser de sa bouche s’échapper :  

- Un « Euuhh » 

- Un « du coup »  

- Un « en fait » 

- Un « comme quoi » 

Pourquoi ?  

Parce que c’est moche.  

Le « journaliste » n’a de tolérance à la prononciation des « mots » de la liste 

complémentaire qu’une fois, à la seconde occurrence de l’un de ces « mots », vous devrez 

échanger les rôles.  

 

4) Astuces 

 

Voici quelques recommandations qui pourront vous aider : 

 Lors de cet exercice, parler ne doit plus être considéré comme quelque chose de 

naturel, quitte à perdre en fluidité (ne t’inquiète pas on la travaillera une prochaine fois).  

Ici chaque mot compte, avant de commencer l’exercice il peut donc être intéressant de 

lire les listes de synonymes données.  

 

5) Thèmes 

 

- « Ce gouvernement cesserait le financement de la culture » 

- « Ce gouvernement rétablirait la peine de mort pour faits de terrorisme » 

- « Ce gouvernement souhaite faire sortir la France du nucléaire d'ici 2050 » 

- « Ce gouvernement voudrait instaurer une défense européenne » 

Sources :  

https://www.youtube.com/watch?v=D0Odeu4HuFM 

https://www.youtube.com/watch?v=OgFjrbWzVF4 

https://www.youtube.com/watch?v=uG1bE3n4LV4 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Odeu4HuFM
https://www.youtube.com/watch?v=OgFjrbWzVF4
https://www.youtube.com/watch?v=uG1bE3n4LV4
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https://www.youtube.com/watch?v=yOas2wH-kkI&t=3288s 

 

6) Liste de synonymes :  

 

   

Synonymes d’avoir : 

acheter 

acquérir 

bénéficier 

berner 

capturer 

conquérir 

contenir 

détenir 

disposer 

duper 

empaumer 

empiler 

enjôler 

entourlouper 

entuber 

exister 

feinter 

ficher dedans 

garder 

jouir 

l'emporter 

mener 

mesurer 

https://www.youtube.com/watch?v=yOas2wH-kkI&t=3288s
http://www.synonymo.fr/synonyme/acheter
http://www.synonymo.fr/synonyme/acqu%C3%A9rir
http://www.synonymo.fr/synonyme/b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://www.synonymo.fr/synonyme/berner
http://www.synonymo.fr/synonyme/capturer
http://www.synonymo.fr/synonyme/conqu%C3%A9rir
http://www.synonymo.fr/synonyme/contenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9tenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/disposer
http://www.synonymo.fr/synonyme/duper
http://www.synonymo.fr/synonyme/empaumer
http://www.synonymo.fr/synonyme/empiler
http://www.synonymo.fr/synonyme/enj%C3%B4ler
http://www.synonymo.fr/synonyme/entourlouper
http://www.synonymo.fr/synonyme/entuber
http://www.synonymo.fr/synonyme/exister
http://www.synonymo.fr/synonyme/feinter
http://www.synonymo.fr/synonyme/ficher+dedans
http://www.synonymo.fr/synonyme/garder
http://www.synonymo.fr/synonyme/jouir
http://www.synonymo.fr/synonyme/l%27emporter
http://www.synonymo.fr/synonyme/mener
http://www.synonymo.fr/synonyme/mesurer
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mettre dedans 

obtenir 

occuper 

offrir 

pigeonner 

porter 

posséder 

possession 

présenter 

prendre 

propriété 

rappeler 

recevoir 

recueillir 

refaire 

remporter 

renfermer 

ressembler 

ressentir 

rester 

rouler 

séduire 

se procurer 

tenir 

tenir de 

tomber 

triompher 

tromper 

trouver 

http://www.synonymo.fr/synonyme/mettre+dedans
http://www.synonymo.fr/synonyme/obtenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/occuper
http://www.synonymo.fr/synonyme/offrir
http://www.synonymo.fr/synonyme/pigeonner
http://www.synonymo.fr/synonyme/porter
http://www.synonymo.fr/synonyme/poss%C3%A9der
http://www.synonymo.fr/synonyme/possession
http://www.synonymo.fr/synonyme/pr%C3%A9senter
http://www.synonymo.fr/synonyme/prendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/propri%C3%A9t%C3%A9
http://www.synonymo.fr/synonyme/rappeler
http://www.synonymo.fr/synonyme/recevoir
http://www.synonymo.fr/synonyme/recueillir
http://www.synonymo.fr/synonyme/refaire
http://www.synonymo.fr/synonyme/remporter
http://www.synonymo.fr/synonyme/renfermer
http://www.synonymo.fr/synonyme/ressembler
http://www.synonymo.fr/synonyme/ressentir
http://www.synonymo.fr/synonyme/rester
http://www.synonymo.fr/synonyme/rouler
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%C3%A9duire
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+procurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/tenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/tenir+de
http://www.synonymo.fr/synonyme/tomber
http://www.synonymo.fr/synonyme/triompher
http://www.synonymo.fr/synonyme/tromper
http://www.synonymo.fr/synonyme/trouver


5 
A.G. vice-président de l’EIMA. 

tuer 
 

 

Synonymes d’être : 

 

accomplir 

achever 

appartenir 

consister 

constituer 

demeurer 

devenir 

exister 

faire 

figurer 

former 

loger 

manquer 

naissance 

provenir 

réaliser 

réalité 

régner 

résider 

représenter 

se comporter 

se montrer 

se porter 

se rencontrer 

http://www.synonymo.fr/synonyme/tuer
http://www.synonymo.fr/synonyme/accomplir
http://www.synonymo.fr/synonyme/achever
http://www.synonymo.fr/synonyme/appartenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/consister
http://www.synonymo.fr/synonyme/constituer
http://www.synonymo.fr/synonyme/demeurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/devenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/exister
http://www.synonymo.fr/synonyme/faire
http://www.synonymo.fr/synonyme/figurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/former
http://www.synonymo.fr/synonyme/loger
http://www.synonymo.fr/synonyme/manquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/naissance
http://www.synonymo.fr/synonyme/provenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9aliser
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9alit%C3%A9
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9gner
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9sider
http://www.synonymo.fr/synonyme/repr%C3%A9senter
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+comporter
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+montrer
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+porter
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+rencontrer
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se sentir 

se tenir 

se trouver 

se voir 

subsister 

substance 

tenir 

trouver 

vivre 

voir 
 

Synonymes de faire : 

accomplir 

accoucher 

accoupler 

accoutumer 

acquitter 

écrire 

action 

édifier 

adresser 

égaler 

agir 

aider 

élaborer 

élever 

allouer 

élucubrer 

amasser 

http://www.synonymo.fr/synonyme/se+sentir
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+tenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+trouver
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+voir
http://www.synonymo.fr/synonyme/subsister
http://www.synonymo.fr/synonyme/substance
http://www.synonymo.fr/synonyme/tenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/trouver
http://www.synonymo.fr/synonyme/vivre
http://www.synonymo.fr/synonyme/voir
http://www.synonymo.fr/synonyme/accomplir
http://www.synonymo.fr/synonyme/accoucher
http://www.synonymo.fr/synonyme/accoupler
http://www.synonymo.fr/synonyme/accoutumer
http://www.synonymo.fr/synonyme/acquitter
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9crire
http://www.synonymo.fr/synonyme/action
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9difier
http://www.synonymo.fr/synonyme/adresser
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9galer
http://www.synonymo.fr/synonyme/agir
http://www.synonymo.fr/synonyme/aider
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9laborer
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9lever
http://www.synonymo.fr/synonyme/allouer
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9lucubrer
http://www.synonymo.fr/synonyme/amasser
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épauler 

apprêter 

appuyer 

équivaloir 

astiquer 

établir 

attirer 

attraper 

étudier 

évacuer 

évaluer 

bûcher 

bâtir 

brûler 

célébrer 

causer 

changer 

charger 

chercher 

chiader 

chier 

chiper 

choper 

cirer 

coûter 

commettre 

comportement 

composer 

confectionner 

http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9pauler
http://www.synonymo.fr/synonyme/appr%C3%AAter
http://www.synonymo.fr/synonyme/appuyer
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9quivaloir
http://www.synonymo.fr/synonyme/astiquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9tablir
http://www.synonymo.fr/synonyme/attirer
http://www.synonymo.fr/synonyme/attraper
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9tudier
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9vacuer
http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9valuer
http://www.synonymo.fr/synonyme/b%C3%BBcher
http://www.synonymo.fr/synonyme/b%C3%A2tir
http://www.synonymo.fr/synonyme/br%C3%BBler
http://www.synonymo.fr/synonyme/c%C3%A9l%C3%A9brer
http://www.synonymo.fr/synonyme/causer
http://www.synonymo.fr/synonyme/changer
http://www.synonymo.fr/synonyme/charger
http://www.synonymo.fr/synonyme/chercher
http://www.synonymo.fr/synonyme/chiader
http://www.synonymo.fr/synonyme/chier
http://www.synonymo.fr/synonyme/chiper
http://www.synonymo.fr/synonyme/choper
http://www.synonymo.fr/synonyme/cirer
http://www.synonymo.fr/synonyme/co%C3%BBter
http://www.synonymo.fr/synonyme/commettre
http://www.synonymo.fr/synonyme/comportement
http://www.synonymo.fr/synonyme/composer
http://www.synonymo.fr/synonyme/confectionner
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consommer 

constituer 

construire 

contenir 

contrefaire 

convertir 

coter 

couper 

courir 

couvrir 

créer 

crotter 

cueillir 

cuire 

cultiver 

débiter 

décider 

déféquer 

dégrossir 

dérober 

détailler 

déterminer 

dévorer 

dessiner 

devenir 

dire 

donner 

dresser 

duper 

http://www.synonymo.fr/synonyme/consommer
http://www.synonymo.fr/synonyme/constituer
http://www.synonymo.fr/synonyme/construire
http://www.synonymo.fr/synonyme/contenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/contrefaire
http://www.synonymo.fr/synonyme/convertir
http://www.synonymo.fr/synonyme/coter
http://www.synonymo.fr/synonyme/couper
http://www.synonymo.fr/synonyme/courir
http://www.synonymo.fr/synonyme/couvrir
http://www.synonymo.fr/synonyme/cr%C3%A9er
http://www.synonymo.fr/synonyme/crotter
http://www.synonymo.fr/synonyme/cueillir
http://www.synonymo.fr/synonyme/cuire
http://www.synonymo.fr/synonyme/cultiver
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9biter
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9cider
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9f%C3%A9quer
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9grossir
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9rober
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9tailler
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9terminer
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%C3%A9vorer
http://www.synonymo.fr/synonyme/dessiner
http://www.synonymo.fr/synonyme/devenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/dire
http://www.synonymo.fr/synonyme/donner
http://www.synonymo.fr/synonyme/dresser
http://www.synonymo.fr/synonyme/duper
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durer 

effectuer 

embobiner 

enfanter 

engendrer 

entortiller 

entreprendre 

entretenir 

exécuter 

exercer 

expérience 

extorquer 

façon 

façonner 

fêter 

fabriquer 

facture 

familiariser 

farder 

faucher 

ficher 

figurer 

fonder 

forger 

former 

fournir 

foutre 

fricoter 

frotter 

http://www.synonymo.fr/synonyme/durer
http://www.synonymo.fr/synonyme/effectuer
http://www.synonymo.fr/synonyme/embobiner
http://www.synonymo.fr/synonyme/enfanter
http://www.synonymo.fr/synonyme/engendrer
http://www.synonymo.fr/synonyme/entortiller
http://www.synonymo.fr/synonyme/entreprendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/entretenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/ex%C3%A9cuter
http://www.synonymo.fr/synonyme/exercer
http://www.synonymo.fr/synonyme/exp%C3%A9rience
http://www.synonymo.fr/synonyme/extorquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/fa%C3%A7on
http://www.synonymo.fr/synonyme/fa%C3%A7onner
http://www.synonymo.fr/synonyme/f%C3%AAter
http://www.synonymo.fr/synonyme/fabriquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/facture
http://www.synonymo.fr/synonyme/familiariser
http://www.synonymo.fr/synonyme/farder
http://www.synonymo.fr/synonyme/faucher
http://www.synonymo.fr/synonyme/ficher
http://www.synonymo.fr/synonyme/figurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/fonder
http://www.synonymo.fr/synonyme/forger
http://www.synonymo.fr/synonyme/former
http://www.synonymo.fr/synonyme/fournir
http://www.synonymo.fr/synonyme/foutre
http://www.synonymo.fr/synonyme/fricoter
http://www.synonymo.fr/synonyme/frotter
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gagner 

genre 

goupiller 

habituer 

imiter 

importer 

imposer 

impressionner 

instaurer 

instituer 

instruire 

intenter 

interpréter 

jauger 

jouer 

lâcher 

laver 

lever 

lustrer 

manière 

manufacturer 

métamorphoser 

métier 

mesurer 

mettre bas 

mijoter 

modeler 

monter 

nettoyer 

http://www.synonymo.fr/synonyme/gagner
http://www.synonymo.fr/synonyme/genre
http://www.synonymo.fr/synonyme/goupiller
http://www.synonymo.fr/synonyme/habituer
http://www.synonymo.fr/synonyme/imiter
http://www.synonymo.fr/synonyme/importer
http://www.synonymo.fr/synonyme/imposer
http://www.synonymo.fr/synonyme/impressionner
http://www.synonymo.fr/synonyme/instaurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/instituer
http://www.synonymo.fr/synonyme/instruire
http://www.synonymo.fr/synonyme/intenter
http://www.synonymo.fr/synonyme/interpr%C3%A9ter
http://www.synonymo.fr/synonyme/jauger
http://www.synonymo.fr/synonyme/jouer
http://www.synonymo.fr/synonyme/l%C3%A2cher
http://www.synonymo.fr/synonyme/laver
http://www.synonymo.fr/synonyme/lever
http://www.synonymo.fr/synonyme/lustrer
http://www.synonymo.fr/synonyme/mani%C3%A8re
http://www.synonymo.fr/synonyme/manufacturer
http://www.synonymo.fr/synonyme/m%C3%A9tamorphoser
http://www.synonymo.fr/synonyme/m%C3%A9tier
http://www.synonymo.fr/synonyme/mesurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/mettre+bas
http://www.synonymo.fr/synonyme/mijoter
http://www.synonymo.fr/synonyme/modeler
http://www.synonymo.fr/synonyme/monter
http://www.synonymo.fr/synonyme/nettoyer
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nommer 

observer 

obtenir 

occasionner 

omettre 

opérer 

paraître 

parcourir 

parfaire 

peigner 

perpétrer 

peser 

piocher 

piquer 

pisser 

plier 

polir 

pondre 

potasser 

pousser 

préparer 

prétendre 

pratique 

pratiquer 

prendre 

procéder 

procréer 

procurer 

produire 

http://www.synonymo.fr/synonyme/nommer
http://www.synonymo.fr/synonyme/observer
http://www.synonymo.fr/synonyme/obtenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/occasionner
http://www.synonymo.fr/synonyme/omettre
http://www.synonymo.fr/synonyme/op%C3%A9rer
http://www.synonymo.fr/synonyme/para%C3%AEtre
http://www.synonymo.fr/synonyme/parcourir
http://www.synonymo.fr/synonyme/parfaire
http://www.synonymo.fr/synonyme/peigner
http://www.synonymo.fr/synonyme/perp%C3%A9trer
http://www.synonymo.fr/synonyme/peser
http://www.synonymo.fr/synonyme/piocher
http://www.synonymo.fr/synonyme/piquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/pisser
http://www.synonymo.fr/synonyme/plier
http://www.synonymo.fr/synonyme/polir
http://www.synonymo.fr/synonyme/pondre
http://www.synonymo.fr/synonyme/potasser
http://www.synonymo.fr/synonyme/pousser
http://www.synonymo.fr/synonyme/pr%C3%A9parer
http://www.synonymo.fr/synonyme/pr%C3%A9tendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/pratique
http://www.synonymo.fr/synonyme/pratiquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/prendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/proc%C3%A9der
http://www.synonymo.fr/synonyme/procr%C3%A9er
http://www.synonymo.fr/synonyme/procurer
http://www.synonymo.fr/synonyme/produire
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proférer 

prononcer 

prospecter 

provoquer 

publier 

réaliser 

récolter 

récurer 

ramasser 

ranger 

répliquer 

répondre 

réussir 

refaire 

remplir 

remporter 

rendre 

représenter 

reproduire 

s'acquitter 

s'adonner 

séduire 

s'appuyer 

satisfaire 

savoir-faire 

se coltiner 

se livrer 

se mêler 

semer 

http://www.synonymo.fr/synonyme/prof%C3%A9rer
http://www.synonymo.fr/synonyme/prononcer
http://www.synonymo.fr/synonyme/prospecter
http://www.synonymo.fr/synonyme/provoquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/publier
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9aliser
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9colter
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9curer
http://www.synonymo.fr/synonyme/ramasser
http://www.synonymo.fr/synonyme/ranger
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9pliquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9pondre
http://www.synonymo.fr/synonyme/r%C3%A9ussir
http://www.synonymo.fr/synonyme/refaire
http://www.synonymo.fr/synonyme/remplir
http://www.synonymo.fr/synonyme/remporter
http://www.synonymo.fr/synonyme/rendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/repr%C3%A9senter
http://www.synonymo.fr/synonyme/reproduire
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%27acquitter
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%27adonner
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%C3%A9duire
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%27appuyer
http://www.synonymo.fr/synonyme/satisfaire
http://www.synonymo.fr/synonyme/savoir-faire
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+coltiner
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+livrer
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+m%C3%AAler
http://www.synonymo.fr/synonyme/semer


13 
A.G. vice-président de l’EIMA. 

s'employer 

se permettre 

se prendre 

servir 

sillonner 

simuler 

singer 

s'occuper 

sortir 

soulever 

soutirer 

style 

susciter 

technique 

tenir 

tirer 

tracer 

traiter 

transformer 

transmuer 

travailler 

uriner 

user 

usiner 

valoir 

vendre 
 

http://www.synonymo.fr/synonyme/s%27employer
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+permettre
http://www.synonymo.fr/synonyme/se+prendre
http://www.synonymo.fr/synonyme/servir
http://www.synonymo.fr/synonyme/sillonner
http://www.synonymo.fr/synonyme/simuler
http://www.synonymo.fr/synonyme/singer
http://www.synonymo.fr/synonyme/s%27occuper
http://www.synonymo.fr/synonyme/sortir
http://www.synonymo.fr/synonyme/soulever
http://www.synonymo.fr/synonyme/soutirer
http://www.synonymo.fr/synonyme/style
http://www.synonymo.fr/synonyme/susciter
http://www.synonymo.fr/synonyme/technique
http://www.synonymo.fr/synonyme/tenir
http://www.synonymo.fr/synonyme/tirer
http://www.synonymo.fr/synonyme/tracer
http://www.synonymo.fr/synonyme/traiter
http://www.synonymo.fr/synonyme/transformer
http://www.synonymo.fr/synonyme/transmuer
http://www.synonymo.fr/synonyme/travailler
http://www.synonymo.fr/synonyme/uriner
http://www.synonymo.fr/synonyme/user
http://www.synonymo.fr/synonyme/usiner
http://www.synonymo.fr/synonyme/valoir
http://www.synonymo.fr/synonyme/vendre

