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I. Orthographe d’usage : LES ACCENTS 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 

1. Pas d'accent… 
• devant « x ». 

Exemples : exercice, flexible,… 
 

• devant un redoublement de consonnes identiques. 
Exemples : belle, terre, tendresse,... 
 

• devant deux consonnes différentes. 
Exemples : espoir, anecdote, rester,… 
MAIS si la deuxième consonne est « l » / « r », alors accent grave (avant e muet) ou aigu (avant son vocalique). 
Exemples : réflexion, fébrile, trèfle, algèbre,… 
 

• devant une consonne finale (sauf « s »). 
Exemples : nez, pied, hier, fier,… 
 

• « inter- » ne prend jamais d'accent. 
Exemples : International, interactif, interne,… 
 
 

2. Accent aigu (´) 
• sur le « e » en initiale ou suivi d'une syllabe dans laquelle le son est prononcé. 

Exemples : évolution, émettre, fidélité, élévation, média, désir,… 
 

• dans les préfixes « pré- », « télé- », « dé- », « mé- ». 
Exemples : télévision, prévision, dénouer, méconnaître,... 
Attention à « ré- » et « re- »… 
Exemples : résoudre, répondre, rétorquer, répliquer,… 
  remettre, redire, reconnaître, reprendre,… (idée de répétition, de deuxième fois) 
 

• dans la finale des participes passés. 
Exemples : J'ai aimé, parlé, donné,… 
 

• dans la finale des mots qui expriment une nature, un principe. 
Exemples : liberté, égalité, fraternité, beauté,... 
Attention ! Beaucoup de mots échappent à la règle : demande, grenier, venir, acheter,... 
 
 

3. Accent grave (`) 
• sur « e » suivi d'une syllabe dans laquelle on trouve un « -e » muet (souvent final). 

Exemples : collègue, j'achète, père, tu accèderas, particulièrement… 
 

• dans certains mots terminés par « -s » au singulier. 
Exemples : succès, accès, exprès,... 
 

• Plus rarement, sur le « u » et sur le « a » (sans modification de la prononciation). 
Exemples : où, à, (çà et) là, voilà, déjà  
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Tableau récapitulatif : e, é ou è 

 
 
 
4. Accent circonflexe (^) 
Hormis dans la conjugaison, l'usage de l'accent circonflexe ne répond à aucune règle précise ni rigoureuse. Le 
seul recours fiable reste le dictionnaire. Tout au plus peut-on parfois donner des explications à sa présence. 
 

• distingue au niveau grammatical des termes qui seraient identiques On distingue par l'accent circonflexe 
certains mots (par exemple, l’adjectif « sûr » de la préposition « sur »), mais ce n’est pas la cas pour tous 
les homonymes (par exemple, l'adverbe de négation « pas » et le nom « pas ». Il faut donc se résoudre à 
consulter le dictionnaire ou à apprendre des listes. 

La boîte (nom)  Il boite (de boiter) 
La côte (os, bord) La cote (« valeur ») 
Crû (de croître)  Cru (de croire) 
Dû (de devoir)  Du pain 
La gêne (malaise) Le gène (ADN) 
Le jeûne (nom)  Jeune (adjectif) 
Mûr (prêt)  Le mur (la cloison) 

Pâle (adjectif)  La pale (nom) 
La pâte (à tarte) La patte (membre) 
Pêcher un poisson Pécher (faute) 
Rôder (errer)  Roder (user) 
Sûr adjectif)  Sur (préposition) 
   Sur (aigre) 
La tâche (le travail) La tache (saleté) 

 
 

• signale la présence d'une lettre qui a disparu avec l'évolution du mot (explication historique), mais là 
encore la règle est loin d'être infaillible. Cette lettre peut être un « s » (qu’on retrouve alors dans ces mots 
de la même famille) ou un « e » (dans certains adverbes en « -ment » formés sur le féminin de l’adjectif) 

Exemples : forêt /forestier – prêter / prestation – hôpital / hospitalier – épître / épistolaire - bête bestiaire –bâton 
/ bastonnade,... 
  crûment, assidûment, gaîment (ou gaiement),… 
MAIS : absolument, prétendument,… 
 
Remarque : l’adjectif « saoul » s’écrit aussi « soûl », l’accent circonflexe marquant alors la chute du « a ». 
 

• dans la finale « -âtre » à connotation négative. 
Exemples : marâtre, saumâtre, bellâtre, blanchâtre, verdâtre,… 
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L’accent circonflexe 

 
 
 

5. Tréma (¨) 
Le tréma est un double point horizontal que l’on peut trouver sur les voyelles « e », « i » et plus rarement « u ». 

• Il permet de marquer le hiatus (la séparation) dans la prononciation de deux voyelles qui se suivent 
directement. 

Exemples : « mais » (conjonction de coordination) / « le maïs » (céréale) 
 

• On le rencontre dans de nombreux noms propres, de personnes, de fêtes, de lieux, etc. 
Exemples : Joël, Noël, Israël,… 



 

Portefolio de Renforcement en français – Samia HAMMAMI et Frédéric SAENEN   10 

EXERCICE 
 

Rétablissez les accents et les trémas dans les mots  / petites phrases suivantes 

1) Frederic n’a pas encore resolu le probleme. 

2) J'ai releve de nombreuses exceptions dans ses explications. 

3) Tu m'as manque de respect mais je sais que tu ne l'as pas fait expres. 

4) Nous devrons regler ce differend. 

5) Les medias exagerent toujours la gravite des evenements. 

6) Au theatre l'autre jour, j'ai particulierement aime la scene ou Juliette ecoute la serenade. 

7) Un asteroide va, parait-il, s’ecraser sur la foret amazonienne. 

8) Son enfant presente des symptomes bizarres alors il a deja pris un rendez-vous chez le pediatre de l’hopital. 

9) A Noel, nous allons manger du pain au mais servi dans un service en faience. On ne va pas jeuner… 

10) Il vient d’Israel et appartient a la religion hebraique. Il m’a raconte l’histoire d’Abel et Cain. 

11) J'ai toujours apprecie les esprits rebelles. 

12) Il a eu une attitude ambigue et fort peu heroique pendant la guerre.   

13) Ma collegue est fiere des exercices qu'elle a crees pour ses etudiants. 

14) J'ai toujours reve de posseder un vehicule tout terrain. 

15) J'ai plante des trefles dans une jardiniere. 

16) Je suis alle a la peche avec mon grand-pere. 

17) Le telephone n'a pas arrete de sonner cet apres-midi, je suis fatigue de repondre. 

18) J'ai paye mes courses par cheque et non en especes. 

19) J'ai redige une lettre pour ma fiancee mais je n'ai pas ose l'envoyer. 

20) Il a presente sa demission hier. J'espere qu'il va revenir sur sa decision. 

21) Le secretaire general a ete elu a la majorite. 

22) Elle a toujours du mal a s'eveiller. 

23) Ma femme est tunisienne et sa niece est grecque. 

24) Apres mure reflexion, les employes ont decide d'entamer une greve. 

25) J’ai du reflechir longuement avant d'accepter cette demande. 

26) J'ai oublie de le remercier pour le service inestimable qu'il m'a rendu. 

27) Elle est sure que je lui ai prete de l’argent et m’a ecrit pour me le rappeler. 

28) Il travaille trop, il se tue a la tache. C’est pour cela qu’il est tres fatigue et si pale. 

29) Ce fruit est trop mur, presque pourri. Ca me degoute.  

30) J’ai compose cette œuvre dans la continuite de la precedente. 

31) Tu ne penses qu’a toi, tu as surement le gene de l’egoisme ! 

32) Mon frere est si bete que je suis gene de sortir en sa compagnie. 

33) Il hait sa maratre ! Quelle coincidence ! Moi aussi… 

34) Grace a moi, il a retrouve les feuilles qu’il avait perdues dans le capharnaum de sa chambre exigue. 

35) Ce professeur est specialise dans l’etude des cultes paiens. 
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II. Orthographe d’usage : H MUET OU H ASPIRÉ ? 
 
 

EXERCICE 
 

Faites précéder les mots suivants de l’article corr ect selon qu’ils commencent par un h 
muet (inexistant) ou h aspiré (existant). 
 
 
1) ______ habileté 
2) ______ habilité 
3) ______ habit 
4) ______ habitude 
5) ______ habitat 
6) ______ habitacle 
7) ______ hache 
8) ______ hachoir 
9) ______ hagiographie 
10) ______ haine 
11) ______ haleine 
12) ______ halle 
13) ______ hallucination 
14) ______ halo 
15) ______ halte 
16) ______ hameau 
17) ______ hameçon 
18) ______ hampe 
19) ______ hamster 
20) ______ hanche 
21) ______ handicap 
22) ______ hantise 
23) ______ harcèlement 
24) ______ hareng 
25) ______ haricot 
26) ______ harmonie 
27) ______ hasard 
28) ______ hâte 
29) ______ hauteur 
30) ______ havre 
31) ______ hébergement 
32) ______ hébreu 
33) ______ hectolitre 
34) ______ hélice 
35) ______ hélicoptère 
36) ______ hélium 
37) ______ hématome 
38) ______ hémisphère 
39) ______ hémorragie 
40) ______ herbe 
41) ______ héros 
42) ______ héroïne 
43) ______ hérisson 
44) ______ héritage 
 

 
45) ______ hérédité 
46) ______ hernie 
47) ______ hertz 
48) ______ hésitation 
49) ______ hétérogénéité 
50) ______ heure 
51) ______ heurt 
52) ______ hexagone 
53) ______ hibou 
54) ______ hic 
55) ______ hongrois 
56) ______ hollandais 
57) ______ hiérarchie 
58) ______ hiéroglyphe 
59) ______ hilarité 
60) ______ hippodrome 
61) ______ hispanophone 
62) ______ hibernation 
63) ______ hologramme 
64) ______ homéopathie 
65) ______ homme 
66) ______ homogénéité 
67) ______ homologation 
68) ______ honte 
69) ______ honneur 
70) ______ hoquet 
71) ______ horizon 
72) ______ hormone 
73) ______ hors-d’œuvre 
74) ______ hôtesse 
75) ______ houille 
76) ______ houppe 
77) ______ hotte 
78) ______ hublot 
79) ______ huguenot 
80) ______ huitaine 
81) ______ humidité 
82) ______ humeur 
83) ______ humour 
84) ______ hydratation 
85) ______ hutte 
86) ______ hyperactivité 
87) ______ hypnose 
88) ______ hypothèse 
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III. Orthographe d’usage : LE DOUBLEMENT DES CONSON NES 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 
Le fait que, dans certains mots, une consonne soit doublée (comme dans « gommer » ou « attrait ») n’obéit pas 
systématiquement à une règle précise. Souvent, il faut retenir l’orthographe du mot. Pourtant, certaines astuces 
peuvent vous aider pour écrire les mots à propos desquels vous hésitez…  
 

1. « bb », « dd » et « gg » 
En général, « b », « d » et « g » ne doublent pas. Voici un tableau regroupant les mots les plus courants où « b », 
« d » et « g » doublent.  

On écrit avec les mots… 
bb 
 

abbé (abbaye…) 
rabbin 
sabbat (sabbatique…) 

dd addition (additif…) 
adduction 
reddition 

gg agglomérer (agglomérant…) 
agglutiner 
aggraver 
suggérer (suggestion…) 

 
 

2. « l » ou « ll » ? 
Le « l » peut éventuellement doubler entre deux voyelles.  
 

• La plupart du temps, les mots qui commencent par « al- » + voyelle prennent « ll ». 
Cas général Exceptions  
aller 
allier (alliance, alliage…) 
allure 
allumer 
etc. 

alarme 
alerte 
alentour 
alibi 
aligner (alignement…) 
aliment (alimentaire…) 
aliter 
alizé 
alourdir 
aluminium 

 
• Les mots qui commencent par « él- » ne prennent qu’un « l ». 

Cas général Exceptions 
élastique (élasticité…) 
élan 
électrique (électricité…) 
etc. 

elle 
ellipse (elliptique…) 

 
• Les mots qui commencent par « il- » prennent « ll ». 

Cas général Exception 
illisible  
illusion 
illustrer (illustration…) 
etc. 

île (îlot…) 
 

 
• Certains adjectifs prennent « ll » au féminin. Les adverbes formés sur ces adjectifs suivent la même règle. 

Exemples : Cruelle � cruellement 
Nulle � nullement 
Telle � tellement 
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Liste complémentaire 
Sons Avec l Avec ll 
bal balade (= promenade) 

balafre 
balancer 
balayer 
baliser 

ballade (= poème) 
balle 

col accolade  
colonel 
colonie 
colonne 

colle 
collection 
colleter 
collier 
colline 

 
 

3. « m » ou « mm » ? 
Le « m » peut éventuellement doubler entre deux voyelles. Il n’y a pas de règle à proprement parler pour le 
redoublement du « m ». Consultez le tableau suivant, classé par son. 
 

Sons Avec m Avec mm 
am am amande 

amender (amendement…) 
amener 
ami (amitié, amical…) 
amortir 
etc. 

ammoniac 
ammonite 

mam mammifère 
mammaire 

mamelle 

em Les mots en ém- : 
émail 
émanciper 
émaner (émanation…) 
émerger 
émietter 
émigrer 
éminence 
émotion 
etc. 

Les mots en emm- (son « an ») 
emmêler 
emménager 
emmener 
emmurer 
etc. 
 
 

im image (imaginer…) 
imiter (imitation…) 
etc. 

immédiat 
immigrer 
immense 
immerger 
imminent 
etc. 

om com coma 
comique 
comédie 
comestible 
comète 
comité 
etc. 

comme 
commander 
commettre (commis…) 
commerce 
commun 
communiquer 
etc. 

dom domaine 
dominical 
et tous les autres mots sauf… 

dommage 

hom bonhomie 
homicide  

bonhomme 
gentilhomme 
hommage 
homme 

som somme (sommaire,…) 
sommet (sommité,…) 

 

um humanité 
rhume 
etc. 

jamais de doublement 
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4. « n » ou « nn » ? 
Le « n » peut éventuellement doubler entre deux voyelles (comme dans « année »). Consultez le tableau suivant, 
classé par son. 
 

Sons Avec n Avec nn 
in in cheminée 

destinée 
initier 
inoculer 
inonder 

inné 
innerver 
innover 

lin colline  
on bon 

 
bonifier (bonification, boni,…) bonne (bonnement…) 

débonnaire 
don donataire 

donateur 
donation 

donner (donne, donnée, donneur…) 

ton cantonal 
détoner (=exploser ; détonation…) 
monotone 
tonal (tonalité…) 

cantonnier 
cantonner (cantonnement…) 
détonner (= chanter faux) 
entonner (entonnoir…) 
étonner (étonnement…) 

lon colon (colonie, colonial, coloniser, 
colonel…) 
 

colonne 

hon (dés)honorer (honorable…) 
honoraire 

(dés)honneur (mal)honnête 
(honnêteté…) 

mon démonétiser  
monétaire 

monnaie (monnayer, faux-
monnayeur) 

tron patronage (patronal, patronat…) patronner 
son consonance 

dissonance 
résonance 
sonate 
sonore 

consonne 
résonner 
sonner (sonnerie, sonnette…) 
 

 

5. « p » ou « pp » ? 
Le « p » peut éventuellement doubler entre deux voyelles (comme dans « apparaître »), ou devant « r » ou « l » 
(comme dans « appréhension »).  

Sons Avec p Avec pp 
ap verbes 

 
Apaiser 
apercevoir 
apitoyer 
aplanir 
apostropher 
 

Tous les autres verbes commençant 
par ap- et leurs dérivés: 
apparaître (apparition, 
apparemment…) 
appeler  
appliquer (application…) 
approcher 
approuver (approbation…) 

noms Apanage 
apathie 
aplomb 
apocalypse 
apogée 
apostrophe 
apothéose 

appareil 
appartement 
appât 
appendice 
appétit 
apposition 
apprenti 

op opaque 
opérer (opéra, opération…) 
opinion 
opulent 
opuscule 

opportun 
opposer (opposition) 
oppression 
 

sup Tous les mots commençant par 
super-, supré-, supra-, suprê-. 
supérieur 
suprématie 
suprêmement 

supprimer (suppression) 
supporter (support) 
suppléer (suppléant) 
supplice 
supplier 
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• Il faut distinguer les préfixes « hyp- » (dans « hypo- » , « moins », « sous » ou dans « hyper- », « plus ») et 
« hipp- » (« cheval »). 

Cas général Exceptions  
hyperbole 
hypocalorique 
hypophyse  

hippisme 
hippodrome 
hippopotame  

 
• Dans le groupe consonantique « mp- », le « p » ne double jamais. 

Exemples : sympathique, compassion, lampadaire 
 

• En fin de mot, il n’y a pas de règle établie pour le doublement de « p ». 
p pp 
cape 
étape 
râpe 
myope 
troupe  
groupe 

frappe 
grappe 
nappe 
trappe  
steppe 
enveloppe  

 
 

6. « r » ou « rr » ? 
Le « r » peut éventuellement doubler entre deux voyelles.  
 

• La syllabe « ter » + voyelle prend « rr ». 
Cas général Exception 
terre (terrain, terrestre, terrasse, 
territoire, dé/enterrer, atterrir…) 
terreur (terrifier, terrifiant…) 
terrible 
terroriste 

térébenthine 

 
• Les mots commençant par « ir- » prennent « rr ». 

Cas général Exceptions 
irrégulier 
irrépressible 
irriter (irritable, irritation…) 
irruption 

iranien 
irascible 
iris (irisé…) 
ironie (ironique) 

 
• Les mots qui commencent par « char- » prennent « rr ». 

Cas général Exception 
charrette, charrue, charretier Chariot 

 
Tableau général 

Sons Avec r Avec rr 
ar arabe 

arête 
etc. 

arranger 
arrêter 
arriver 

bar baraque 
barème 
baril 
baron 
etc. 

barre (barreau, barrage…) 
barricade 
barrique 
etc. 

car caractère 
carence 
caresse 
carotte 
etc. 

carré 
carrefour 
carrelage 
carrière 
carriole 
carrosse (carrosserie…) 
etc. 

cor coriace 
corolle 
etc. 

corriger 
corrida 
etc. 
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 ér / err érable 
ériger 
érosion 
etc. 

errer (errance,…) 
perron 
perroquet 
perruque 
etc. 

our  fourrer (fourrure…) 
nourrir (nourriture…) 
pourrir (pourrissement…) 

 
 

7. « t » ou « tt » ? 
Le « t » peut éventuellement doubler entre deux voyelles (comme dans « attention ») ou devant « r » (comme dans 
« attroupement »).  
 

Sons Avec t Avec tt 
at atelier 

atome 
âtre 
atrophie 

La plupart des autres mots 
commençant par at- : 
attacher (attache…) 
attaquer (attaque…) 
attarder 
atteindre 
atteler (attelage…) 
attendre (attente, attention…) 
attendrir 
atténuer 
atterrer 
attester 
attirer 
attraper 
attribuer 

bat bataille (batailleur…) 
bâtard 
bateau (batelier…) 
bâtir (bâtiment, bâtisseur…) 
bâton 

battre (battement, abattre, débattre, 
battage, batteuse, batterie…) 

grat gratin (gratiner…) gratter (grattoir…) 
diminutifs 
(noms et 
adverbes en –
ette) 

 banquette 
cassette 
miette 
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EXERCICE 
 

Choisissez l’orthographe correcte du mot proposé 
 
1) abaye – abbaye  
2) abbatre – abattre – abbattre  
3) accolade – acolade  
4) addition – adition  
5) aduction – adduction  
6) agglomération – aglomération 
7) aggrandir –agrandir  
8) aggraver – agraver  
9) aglutiné – agglutiné 
10) alarme – allarme 
11) aliance – alliance 
12) allégresse – allégresse  
13) allummette – alumette – allumette  
14) alourdir – allourdir  
15) ammoniac – amoniac – ammonniac  
16) ammorti – amorti  
17) annulation – anulation – anullation  
18) apendice – appendice  
19) apercevoir – apercevoir   
20) apostrophe – appostrophe  
21) apparaître – aparaître   
22) aprobation – approbation  
23) arrogance – arogance  
24) aténuer – aténuer  
25) aterrissage – atterisage – atterrissage  
26) atribuer – attribuer  
27) atrister – attrister   
28) atendrir – attendrir  
29) attestation – atestation  
30) audition – auddition   
31) balade – ballade  
32) balaffre – balafre – ballaffre  
33) barème – barrème  
34) barreaux – bareaux  
35) battaille – bataille  
36) camionnette – camionette  
37) cartonner – cartoner   
38) colline – coline – colinne  
39) collonel – colonnel – colonel  
40) colonie – colonnie  
41) colonne – colone  
42) commestible – comestible  

43) consonnance – consonance    
44) consonne – consone   
45) cruelement – cruellement   
46) détonnation – détonation  
47) donnation – donation   
48) ellipse – élipse – èlipse   
49) émanation – émannation   
50) emménager – emennager  
51) envelope – enveloppe – envelloppe  
52) grippe – gripe   
53) hippodrome – hipodrome  
54) hommicide – homicide  
55) honeur – honneur  
56) honnêteté – honêteté  
57) honoraire – honnoraire   
58) ilégale – illégale – illégalle   
59) ilisible – illisible   
60) illustré - ilustré   
61) ilusioniste – illusionniste – illusioniste   
62) imigration – immigration 
63) iminente – imminente – iminnente   
64) immerger – imerger 
65) irationnelle – irrationnelle – irrationelle    
66) iriter – irriter – iritter  
67) irrascible – irascible   
68) irréalisable – iréalisable 
69) irrégulière – irégulière  
70) irremplaçable – iremplaçable  
71) iruption – irruption  
72) mammifère – mamiffère – mamifère 
73) marionnette – marionette – marrionnette 
74) milionaire – millionaire – millionnaire  
75) nomination – nommination  
76) nullement – nulement   
77) opportun – oportun  
78) oppression – opression  
79) patroner – patronner   
80) sabbatique – sabatique 
81) somité – sommité  
82) sugérer – suggérer  
83) suplier – supplier  
84) supression – suppression 
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IV. Vocabulaire : Les verbes plats « FAIRE » et « D IRE » 
 
 

EXERCICES 
 

I. Associez les synonymes du verbe « faire » aux bo ns compléments. 
 

Le synonyme de « faire »… … et le bon complément ! 

1) accomplir 

2) accumuler, engranger 

3) assurer 

4) commettre 

5) composer 

6) conclure 

7) confectionner 

8) contracter 

9) contracter 

10) dessiner 

11) dresser 

12) édicter 

13) effectuer 

14) élaborer, échafauder 

15) émettre 

16) entamer 

17) entretenir 

18) établir 

19) exécuter 

20) exercer 

21) intenter 

22) mener 

23) mesurer 

24) obtenir 

25) occasionner, provoquer 

26) offrir 

27) peser 

28) pratiquer 

29) présenter 

30) prononcer 

31) rédiger 

 

a) des dégâts 

b) des dettes 

c) des économies 

d) des excuses, des vœux 

e) deux cents grammes, un kilo… 

f) trois mètres, deux millimètres… 

g) un bénéfice 

h) un cadeau 

i) un contrat 

j) un délit, un crime, un meurtre 

k) un devoir, un exploit 

l) un discours 

m) un itinéraire, un menu 

n) un pas de danse 

o) un plan (d’architecte) 

p) un plan (un projet) 

q) un poème, une chanson 

q) un procès 

r) un sport 

s) un travail, une opération, des recherches 

t) un vêtement 

u) un métier, une profession 

v) une critique 

w) une démarche, une procédure 

x) une enquête 

y) une lettre, un article 

z) une liaison (amoureuse) 

aa) une liaison (aérienne)  

bb) une liste 

cc) une loi 

dd) une maladie 
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II. Associez les synonymes du verbe « dire » aux bo ns compléments.  
 

Le synonyme de « dire »… … et le bon complément ! 

1) adresser, assener 

2) annoncer, diffuser, colporter, clamer 

3) avancer 

4) avancer, exposer 

5) confesser 

6) confier, révéler, dévoiler 

7) déclamer 

8) émettre 

9) énoncer 

10) exprimer 

11) formuler 

12) manifester, marquer, signifier 

13) proclamer 

14) proférer 

15) prononcer 

16) prononcer, articuler 

17) raconter, narrer 

18) réciter 

19) transmettre 

 

a) des arguments 

b) des menaces, des insultes 

c) des reproches 

d) les résultats 

e) son (dés)accord 

f) un avis, une hypothèse 

g) un code, une recette 

h) un discours, un vœu  

i) un péché 

j) un poème 

k) un secret 

l) une demande, une requête 

m) une histoire 

n) une hypothèse 

o) une leçon, un poème 

p) une nouvelle 

q) une opinion, son mécontentement 

r) une règle, un principe 

s) une syllabe, un son, un mot 

 

 

Bonus ! 

1) « Dire un ordre » à quelqu’un = o____________________ 

2) « Dire du mal » de quelqu’un = m____________________ 
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V. Vocabulaire : LES PARONYMES 
 
 

EXERCICE 
 

Les paronymes sont des mots qui se prononcent presq ue de la même façon et ont des 

sens différents… À vous de choisir le bon mot dans les phrases suivantes ! 

• abjuré/adjuré 

• acceptation(s)/acception(s) 

• affleuré/effleuré 

• agonir/agoniser 

• allocation/allocution 

• aspire/inspire 

• coasse/croasse 

• conjoncture(s)/conjecture(s) 

• consommations/consumations 

• décade/décennie 

• décrépie/décrépite 

• démystifié/démythifié 

• dissolue/dissoute 

• effraction/infraction 

• élucider/éluder – élucidé/éludé 

• enduit/induit 

• enfantin(e)/infantile 

• éruption/irruption 

• évoquait/invoquait – évoqué/invoqué 

• gourmand/gourmet  

• importun(s)/opportun(s) 

• infectée(s)/infestée(s) 

• luxuriante/luxurieuse 

• notable(s)/notoire(s) 

• partial/partiel 

• pastiche/postiche 

• percepteur/précepteur 

• perpétré/perpétué – perpètre/perpétue/ 

• prodige/prodigue 

• usé/usité 

• vénéneux/venimeux 

 

1) J’ai signifié mon _________________ pour ce projet. 

2) Pour éviter les _________________ , débranche ton téléphone. 

3) Il se perd en _________________ quant à son avenir. 

4) Un crime horrible a été _________________ ce vendredi à 17 heures. 

5) Le commissaire Maigret a _________________ beaucoup d’affaires sordides. 

6) J’ai eu la chance de vivre durant cette fabuleuse _________________ que furent les années 60. 

7) Mozart était un enfant _________________ . 

8) L’artiste, affublé d’une barbe _________________ s’est livré à un savoureux _________________ de la vie 

parlementaire belge, ce qui a beaucoup fait rire le public… 

9) Au bout d’un quart d’heure de conversation au téléphone, le mauvais plaisant a été _________________ par sa 

victime. 

10) Ce mot peut avoir des _________________ très différentes. 

11) Il aime la cuisine raffinée et préfère qualité à quantité : c’est un _________________ . 

12) Il travaille à temps _________________ . 

13) Le client est parti sans payer ses _________________ . 

14) Vu la _________________ actuelle, nous devons faire d’énormes sacrifices. 

15) Comme son fils était malade, cette femme, très croyante, _________________ dans ses prières tous les saints 

du paradis pour que son enfant recouvre la santé. 

16) Il a fait _________________ dans la pièce, en hurlant. 
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17) Ce monument _________________ la mémoire des morts de la guerre de 14. 

18) L’élève a reproché au professeur de l’avoir _________________ en erreur. 

19) Ernst n’ira plus se promener dans la forêt : il a mangé des champignons _________________ et a été mordu 

par un serpent _________________ . 

20) Ce repris de justice est d’une violence _________________ . 

21) La plaie s’est rapidement _________________ . 

22) Il était taciturne, discret et avait l’art d’ _________________ les questions délicates. 

23) Tu n’arrives pas à résoudre ce problème ? Pourtant, c’est _________________ . 

24) Casanova menait une vie _________________ et _________________ . 

25) Ce livre a _________________ le personnage de Napoléon, en apportant des éléments neufs sur sa vie privée 

et son caractère. 

26) Tu as fait de _________________ progrès en orthographe. 

27) Le corbeau _________________ . 

28) Il _________________ à devenir médecin, mais il devra avoir du courage. 

29) La façade de cette maison était toute _________________ . 

30) Le volcan est entré en _________________ . 

31) Connais-tu la parabole biblique de l’enfant _________________ ? 

32) Il mange comme quatre : c’est un _________________ . 

33) Je me suis fait _________________ d’injures par cette femme, alors que je ne lui avais rien fait. 

34) Lors de la dernière réunion, j’ai _________________ la possibilité d’une réforme de la procédure d’embauche. 

35) Jadis, les enfants recevaient une éducation à domicile et avaient un _________________ particulier. 

36) Les rues étaient _________________ de rats. 

37) Le château est entouré d’une végétation _________________ . 

38) Je réglerai ce problème au moment que je jugerai _________________ . 

39) Il va enfin pouvoir percevoir une _________________ de chômage. 

40) J’ai _________________ le sol d’un produit isolant. 

41) Le juge ne s’est pas montré _________________ dans le rendu de son verdict. 

42) Il a _________________ sa religion et est devenu athée. 

43) La rougeole est une maladie _________________ . 

44) Je lui ai _________________ la main et elle s’est mise à crier. 

45) Ayant commis une grave _________________ , le conducteur a été puni. 

46) Ce mot n’est plus _________________ en français depuis le XVIIe siècle. 

47) Blessé par le chasseur, l’animal était en train d’ _________________ . 

48) J’ai mal rempli ma déclaration d’impôts… Il se peut que je reçoive la visite du _________________ . 
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VI. Vocabulaire : LES SYNONYMES, LES ANTONYMES, etc . 
 
 

EXERCICES 
 

I. Citez les adjectifs dérivés des substantifs suiv ants 
1) Argument : 
2) Conflit : 
3) Consensus : 
4) Équité : 
5) Genèse : 
6) Jeu : 

7) Litige : 
8) Parité : 
9) Preuve : 
10) Raison : 
11) Tutelle : 
12) Vengeance : 

 
 

II. Citez les synonymes des adjectifs suivants  
1) Aléatoire : 
2) Antagoniste : 
3) Dithyrambique : 
4) Illicite : 
5) Ignare : 
6) Immuable : 
7) Indubitable : 
8) Judicieux : 
9) Licencieux : 
10) Occulte : 

11) Péjoratif : 
12) Loquace : 
13) Péremptoire : 
14) Pusillanime : 
15) Séditieux : 
16) Sibyllin : 
17) Superfétatoire : 
18) Tacite : 
19) Tributaire : 
20) Sporadique : 

 
 

III. Choisissez, pour chacun des adjectifs donnés, son synonyme parmi ceux proposés  

1) Réfractaire : rebelle / répulsif / rogatoire / sectaire 

2) Incoercible : illicite / immanent / irrépressible / inexprimable 

3) Ostensible : patent / discret / objectif / latent 

4) Factice : factieux / affecté / fourbe / artificiel 

5) Inhérent : évident / sincère / intrinsèque / légitime 

6) Prolixe : péjoratif / plausible / visible / verbeux 

7) Notoire : exhaustif / connu / décisif / notable 

8) Plausible : inadmissible / vraisemblable / important / complet 

 

 

IV. Retrouvez, dans la deuxième colonne, l’antonyme  du terme de la première colonne  

1) Anarchie a) Aggravation 
2) Antinomie b) Avarice 
3) Componction c) Ordre 
4) Induction d) Approbation 
5) Laxisme e) Concordance 
6) Rémission f) Déduction 
7) Objurgation g) Réplétion 
8) Pérennité h) Désinvolture 
9) Munificence i) Rigorisme 
10) Inanition j) Brièveté 
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V. Rendez à chacun de ces termes sa bonne définitio n 

a) Ambivalent 
b) Concomitant 
c) Critère 
d) Détracteur 
e) Dichotomie 
f) Ésotérique 
g) Mnémotechnique 
h) Onirique 

i) Péjoratif 
j) Pragmatique 
k) Quorum 
l) Récurrent 
m) Rédhibitoire 
n) Rogatoire 
o) Velléitaire 

 

1) Qui facilite la mémorisation :  

2) Incompréhensible à celui qui n’appartient pas à un groupe d’initiés : 

3) Qui accorde la première place à l’action, à la pratique : 

4) Se dit d’un mot, d’une expression qui déprécie une chose, une personne… : 

5) Qui accompagne un autre fait, qui coïncide avec lui : 

6) Caractère, principe qui permet de distinguer une chose d’une autre, d’émettre un jugement : 

7) Désigne une personne qui ne se décide pas à agir : 

8) Qui constitue un empêchement radical, absolu : 

9) Qui se présente sous deux aspects, sans qu’il y ait nécessairement opposition ou ambigüité : 

10) Relatif à une demande : 

11) Personne qui critique violement : 

12) Relatif aux rêves : 

13) Qui se reproduit régulièrement : 

14) Division en deux, opposition de deux choses : 

15) Nombre de membres qu’une assemblée doit réunir pour pouvoir valablement délibérer : 

 

 

VI. Retrouvez, dans la deuxième colonne, le verbe a ntonyme à celui de la première 

colonne  

1) Éluder a) Approuver 
2) Récuser b) S’entêter 
3) Vitupérer c) Confirmer 
4) Obtempérer d) Affronter 
5) Corroborer e) Détromper 
6) Réfuter f) Agréer 
7) Transiger g) Contrevenir 
8) Leurrer h) Démentir 
9) Frustrer i) Exciter 
10) Inhiber j) Satisfaire 
 

 

VII. Rendez à chacun de ces verbes sa définition  

a) Polariser 
b) Lésiner 
c) Décimer 
d) Obnubiler 
e) Annihiler 

f) Pallier 
g) Habiliter 
h) S’avérer 
i) Stipendier 
j) Répudier 
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1) Se révéler, apparaître :  

2) Détruire, réduire à rien : 

3) Remédier incomplètement ou provisoirement : 

4) Attirer sur soi (l’attention, par exemple) : 

5) Obscurcir les facultés mentales, fausser le jugement : 

6) Corrompre, avoir à sa solde : 

7) Renoncer à quelque chose, rejeter : 

8) Agir avec une trop grande économie de moyens : 

9) Faire périr en grand nombre, exterminer : 

10) Rendre légalement apte à accomplir un acte : 

 

 

VIII. Cherchez l’intrus  

1) Enjoindre / imposer / entériner / ordonner 

2) Éluder / dérober / escamoter / élucider 

3) Déifier / mystifier / idolâtrer / adorer 

4) Stipuler / spécifier / préciser / spéculer 

5) Ineffable / indicible / indubitable / sublime 

6) Antinomie / contradiction / alternative / conflit 

7) Disparité / disparition / dissonance / dissemblance 

8) Apanage / exclusivité / aphorisme / privilège 

 

 

IX. Replacez les adjectifs suivants dans le context e correct 

a) Empirique 
b) Exhaustif 
c) Inique 
d) Omniscient 

e) Ostentatoire 
f) Péremptoire 
g) Probe 
h) Sceptique 

 

1) C’est une loi _________________ qui défavorise encore une fois les familles les plus pauvres. 

2) Cet homme est extrêmement _________________ : il est d’une honnêteté à toute épreuve. 

3) Elle a affirmé sa décision à la réunion de manière _________________ : personne dans l’assistance n’a pu la 

contredire. 

4) Elle a tendance à trop exhiber la richesse de ses parents et cette attitude _________________ me choque 

énormément. 

5) Il sait tout sur tout : il est _________________ . 

6) Je suis très _________________ quant à la faisabilité de ce projet : les fonds nécessaires à l’entreprise sont 

loin d’être réunis. 

7) Plonger son doigt dans de l’eau bouillante est une expérience _________________ qui permet de constater que 

l’eau chaude provoque des brûlures. 

8) Voici la liste des défauts de mon compagnon mais elle peut être complétée car elle n’est pas 

_________________ . 
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VII. Vocabulaire : LES PLÉONASMES 
 
 

EXERCICE 
 

Les pléonasmes sont des répétitions de termes ou d’ expressions ayant le même sens… 

À vous de repérer les pléonasmes dans les phrases s uivantes ! 

1) J’aimerais relire à nouveau ce roman extraordinaire. 

2) Selon moi, j’estime qu’on devrait abolir la peine de mort dans tous les pays du monde. 

3) Je te montrerai des photos de l’endroit que j’ai visité et où j’y ai rencontré des gens sympathiques. 

4) Je dois vous raconter une histoire très extraordinaire qui m’est arrivée récemment. 

5) Jean est un homme méfiant mais on ne peut toutefois pas le lui reprocher : il s’est déjà fait agresser douze fois. 

6) Ils ont rassemblé tous les documents et puis ensuite se sont livrés à une analyse exhaustive des données. 

7) Ils estiment que les germes infectieux ont entièrement été éradiqués de ce périmètre. 

8) Ces deux pays se sont entraidés mutuellement jusqu’en 1987. 

9) Il s’agit de mettre tous les individus sur un même pied d’égalité si l’on veut garantir les droits de chacun. 

10) Il importe de déterminer les problèmes dont la pollution est leur cause. 

11) Il nous était devenu impossible de cohabiter ensemble, alors nous avons décidé de nous séparer. 

12) Je vous prierai de nous faire part des hypothèses de départ de votre recherche avant de nous exposer vos 

conclusions. 

13) Pour terminer, j’aimerais enfin remercier l’ensemble de l’équipe qui m’a soutenu tout au long de mon 

entreprise. 

14) Pourriez-vous me prévenir à l’avance par téléphone d’un éventuel changement d’horaire ? 

15) J’aimerais être au courant du moindre petit détail de cette ténébreuse affaire. 

16) Grâce à une technique de pointe particulièrement élaborée, nous sommes parvenus à d’excellents résultats. 

17) Cet instrument permet entre autres fonctions l’accélération de particules microscopiques et un rendement 

maximal en matière de production d’énergie moléculaire. 

18) Nous tenterons avant tout de focaliser notre attention sur ce point capital, quitte à soulever une discussion 

polémique agitée. 

19) J’aimerais encore, à vous tous qui avez pris la peine de vous déplacer pour venir me rendre visite, vous redire 

à quel point votre présence m’a rendu heureux. 

20) Je connais comme ma poche ce petit coin de campagne rurale, où je me suis rendu pendant des années, à 

chaque vacance scolaire et où j’y ai passé les plus beaux moments de mon adolescence.  
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VIII. Orthographe grammaticale : « LEUR » ET « LEUR S » 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 
 
Afin de savoir comment écrire correctement le mot « leur » dans une phrase, il faut déterminer quelle est sa classe. 
« Leur » peut en effet être déterminant possessif ou pronom. 
 
 

1. « Leur » est déterminant possessif 
Il signale qu’un objet ou un être a plusieurs possesseurs. 
 

Exemples  Justifications  
 
Leur camarade a fait le pitre pendant toute l’heure de cours. 
Ils ont dû revendre leur résidence secondaire.  
 
Ils ont oublié leurs affaires dans la chambre de l’hôtel. 
 

 
« Leur » s’accorde comme n’importe quel autre déterminant, 
avec le nom auquel il se rapporte.  
 
On écrit « leur » pour les noms au masculin ou au féminin 
singulier. 
 
On écrit « leurs » pour les noms au masculin et au féminin 
pluriel. 
 

 

2. « Leur » est pronom 
Il remplace un nom. 
 

Exemples  Justifications  
 
Notre voiture est-elle plus belle que la leur ? 
 
Nos enfants sont impolis. Les leurs se tiennent bien. 
 

 
« Le leur », « la leur » et « les leurs » sont des pronoms 
possessifs. Ils s’accordent en nombre avec le nom qu’ils 
représentent. 
 

 
Demande-leur quelques conseils. (« Demande quelques 
conseils à eux / à elles. ») 
Ils manquent de lait et de pain. Nous leur en 
apporterons demain. (« Nous en apporterons à eux »). 
Ils veulent absolument cet argent ? Vous le leur 
donnerez. 
 

 
Ici, « leur » est pronom personnel. Il remplace les 
expressions « à eux », « à elles ». Dans ce cas, il ne 
prend jamais « s ». 
 

 
 
ASTUCE ! « Tu leur (?) as demandé leur (?) exemplaires du livre. » 
1. Supprimez le mot « leur » de la phrase. 
2. Si la phrase conserve un sens, « leur » est pronom personnel. Il ne prend donc jamais « s ». 
Tu **** as demandé leur (?) exemplaires du livre. � Tu leur as demandé leur exemplaires (?) du livre. 
3. Si la phrase n’a plus de sens, c’est que « leur » est déterminant possessif ou pronom possessif. Accordez alors 
avec le nom auquel il se rapporte. 
Tu leur as demandé **** exemplaires du livre. � Tu leur as demandé leurs exemplaires du livre. 
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EXERCICE 
 

Écrivez correctement « leur »  
1) Ils connaissent __________ leçon sur le bout des doigts. 

2) Je __________ avais pourtant bien dit d’emporter __________ matériel de sport dans __________ sac. 

3) Ces CD __________ ont coûté très cher. Nous les __________ avons emprunté __________ parce que nous 

n’avions pas les moyens de les acheter. 

4) Tenter l’expérience en dehors du laboratoire a été ___________ pire erreur. Tous ________ résultats ont été 
faussés. 
5) Propose-__________ le marché suivant : __________ informations contre une forte somme d’argent. 
__________ prix sera le nôtre. 
6) Marc et Michel sont inséparables. __________ amitié dure depuis plus de vingt ans. __________ secret ? Il 
faudrait le __________ demander… 
7) Je __________ ai acheté trois bouquets. J’étais habituée chez un fleuriste du centre mais les __________ sont 
moins belles. 
8) Je suis sûr qu’ils n’inviteront aucune personne de __________ entourage direct. Seuls __________ amis seront 
présents. 
9) Je reconnais ces uniformes. __________ boutons sont identiques aux nôtres. C’est sans doute un des 
__________ qui le portait. 
10) En __________ rendant visite ce matin, je ne pensais pas si mal tomber.  
11) Mes skis sont cassés. Comme mes voisins sont sympathiques, je __________ demanderai les __________ . 
12) Nous sommes prêts à __________ reconnaître un certain courage. Par contre, nous n’apprécions pas 
__________ comportement en général. 
13) Je __________ ai tout avoué et ils m’ont pardonné. __________ encouragements me sont allés droit au cœur. 
__________ gentillesse m’a aidé. 
14) __________ démonstration sera tellement limpide que vous ne pourrez que __________ donner raison. 
__________ arguments sont imparables. 
15) Ils nous ont fait visiter __________ appartement, présenté __________ quatre enfants et fait voir __________ 
chat. Même si la vie n’est pas toujours rose, la __________ semble merveilleuse. 
16) David, Léon et Hortense ont toujours vécu dans la misère. __________ destin m’a toujours semblé cruel. 
__________ vie ressemble à un long cortège de douleurs. À franchement parler, je préfère ne pas être des 
__________ . 
17) Que __________ as-tu offert pour leur anniversaire ? T’ont-ils présenté __________ parent ? 
18) J’ai laissé nos sacs dans la voiture. Les __________ sont déjà à l’étage. Je crois que __________ chambre 
est confortable. 
19) __________ voyage doit durer plus de six heures en avion. Je __________ souhaite bien du plaisir ! 
20) Il __________ est arrivé un tas d’aventures durant __________ séjour au Zimbabwe. __________ guides 
__________ ont fourni de mauvaises indications et __________ voiture est tombée deux fois en panne. 
21) Je __________ avais pourtant bien dit de ne pas arriver en retard à __________ examen de français. 
22) Des bénéfices, il __________ en aurait fallu bien plus pour combler __________ dettes. 
23) Pour __________ anniversaire de mariage, j’aurais aimé __________ offrir un beau cadeau, mais __________ 
amis ne savaient pas de quoi ils avaient envie. 
24) Donne-__________ __________ cadeaux sinon ils vont nous embêter toute la soirée pour savoir ce qu’on 
__________ a acheté. 
25) Les __________ sont beaucoup plus beaux que ceux de __________ voisins. 
26) Comment savoir si __________ fils dit la vérité quand il prétend qu’il n’a pas cassé les lunettes de ma fille ? Je 
__________ ai demandé s’il était sûr de ce qu’il affirmait. 
27) Je __________ ai demandé de choisir __________ bureau et de me dire s’il __________ semblait opportun 
d’acheter un nouvel ordinateur pour faciliter __________ travail. 
28) Comment __________ faire comprendre que les __________ sont certainement de moins bonne qualité que 
celles de __________ concurrents ? 
29) Le policier __________ a dit qu’il ne pouvait pas s’agir de __________ voiture qu’on avait retrouvée puisque 
celle-là était rouge alors que la __________ était bleue. 
30) Tu crois que __________ parents accepteraient de les laisser partir en vacances alors qu’ils ont raté tous 
__________ examens de fin d’année ? 
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IX. Orthographe grammaticale : L’emploi de « TOUT »  
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 
Afin de savoir comment écrire correctement le mot « tout » dans une phrase, il faut déterminer quelle est sa classe. 
« Tout » peut en effet être un nom, un pronom, un déterminant ou un adverbe. 
 

1. « Tout » est un nom 
 
Quand « tout » est un nom, il est la plupart du temps au singulier. Au pluriel, on écrit « les touts » (mais c’est fort 
rare…).  
 

Exemples Justifications 
 
Le prix de ce lot de vêtements me convient : j’achète le tout. 
Ces textes dispersés forment en réalité un tout. 
Qu’importe les efforts à fournir : le tout est que tu arrives à tes 
fins. 
 

 
Dans ces trois cas, tu peux remarquer que « tout » est 
précédé d’un article. Tu peux remplacer « tout » par le mot 
« ensemble » ou « la chose la plus importante ». 

 
 

2. « Tout » est un pronom 
Quand « tout » est un pronom, il remplace un ou plusieurs noms, il est souvent suivi d’un verbe et il varie en genre 
et en nombre. Les orthographes possibles sont « tout », « tous » et « toutes ». 
 

Exemples Justifications 
 
Tout était faux dans la déposition du présumé coupable : ses 
allées et venues, sa prétendue sympathie pour la victime. 
 
Tes amis ont confirmé leur arrivée. Tous seront présents pour 
ton anniversaire ! 
 
Toutes ont apprécié le film, excepté Samia, qui préfère les 
histoires sentimentales. 
 

 
On sait que « tout » est pronom car il est sujet d’un verbe et 
qu’il représente un ensemble de personnes ou de choses. 

 
 

3. « Tout » est un déterminant 
Quand « tout » est un déterminant, il se rapporte à un nom, introduit ou non par un article, auquel il s’accorde en 
genre et en nombre. Les orthographes possibles sont « tout », « toute », « tous » et « toutes ». 
 

Exemples Justifications 
 
Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. 
 
J’ai réuni toute la famille pour l’occasion. 
 

 
Le déterminant « tout » varie ici selon le nom auquel il se rapporte. 

 
Tout rendez-vous doit être confirmé au secrétariat. 
 
Ici, on mange à toute heure. 

 
Devant un nom sans article, le déterminant « tout » varie 
également. On pourrait le remplacer par un autre déterminant 
indéfini comme « chaque », « n’importe quel »... 
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4. « Tout » est un adverbe 
Quand « tout » est un adverbe, il se rapporte la plupart du temps à un adjectif et il reste invariable sauf dans un 
seul cas. Les orthographes possibles sont « tout », « toute » et « toutes ». 
 

Exemples Justifications 
 
Achetez mes croissants, tout beaux, tout chauds. 
 
La ville tout entière fut dévastée par le tremblement de 
terre. 
 
Tout champion qu’il est, il ne m’impressionne pas. 
 

 
Quand l’adverbe « tout » se rapporte à un adjectif masculin 
singulier, à un adjectif masculin pluriel ou à un adjectif féminin 
singulier commençant par une voyelle, il reste invariable. 

 
Samia est toute jolie, déguisée en fée. 
 
Mes cousines sont toutes honteuses d’avoir chapardé 
dans le garde-manger. 
 
Toute sensible qu’elle est, elle n’a pas bronché à 
l’annonce du décès de son mari. 
 

 
Quand l’adverbe « tout » se rapporte à un adjectif féminin singulier 
ou pluriel commençant par une consonne ou un « h » aspiré, il 
varie. 
 

 
 

6. L’expression « tout autre » 
Dans l’expression « tout autre », l’orthographe de « tout » dépend de ce à quoi il se rapporte. 
 

Exemples Justifications 
 
Toute autre proposition serait la bienvenue. 
 

 
Dans ce cas-ci, tu ne peux pas supprimer « tout ». « Tout » est 
déterminant indéfini parce qu’il se rapporte à un nom 
(« proposition ») et donc il varie. 
 

 
Je m’attendais à une tout autre proposition. 
 

 
Ici, tu peux supprimer « tout ». « Tout » se rapporte à l’adjectif et 
pas au nom : il est donc adverbe et ne varie pas. 
 

 
 

7. « Tout » dans les locutions figées 
• « Tout » est toujours singulier dans les expressions suivantes : 

en tout 
à tout prix 
avant toute chose 
de tout cœur 

de tout repos 
tout compte fait 
avoir tout intérêt à 

 
• « Tout » est toujours pluriel dans les expressions suivantes : 

à toutes jambes 
de toutes pièces 
en toutes lettres 

tous feux éteints  
toutes voiles dehors 

 
• « Tout » est indifféremment au singulier et au pluriel dans les expressions suivantes : 

Des produits de toute sorte / de toutes sortes. 
Ils arrivaient de tout côté / de tous côtés. 
En tous chemins en tous lieux / en tout chemin en tout lieu, il ne parle que du Bon Dieu. 
Ils se ressemblent en tout point / en tous points. 
Articles de lingerie en tout genre / en tous genres. 
En tout cas / en tous cas, moi, on ne m’attrapera plus. 
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EXERCICE 
 

Écrivez correctement « tout »  

1) Le jeune homme est __________ attristé par la disparition de son idole.  

2) __________ faux témoignage sera sévèrement sanctionné.  

3) C’est __________ ce qu’il nous reste pour finir le mois.  

4) Il a mangé __________ une tarte ! 

5) Quand je suis arrivé, la réunion était terminée. __________ étaient partis.  

6) Les employés de ce magasin sont des gens malhonnêtes. __________ des voleurs ! 

7) Les scientifiques s’attendaient à de __________ autres résultats.  

8) Bibelots, peintures, meubles, argent… Les cambrioleurs ont __________ emporté.  

9) Elles sont rentrées __________ heureuses d’être allées réserver leurs billets d’avion.  

10) J’ai étrenné aujourd’hui mes souliers __________ neufs.  

11) Nous n’avons pas acheté cette maison. Le toit était en mauvais état et les fenêtres __________ décrépites. 

12) « __________  doit changer ! » Telle était sa devise.  

13) Je ne mène pas une vie de __________ repos.  

14) ___________ les valeurs boursières se sont brusquement effondrées. 

15) Son nom figurait en __________ lettres sur ce document.  

16) __________ sages qu’elles sont, elles ne me semblent pas bien intentionnées.  

17) __________ personne qui sera surprise à tricher sera sanctionnée. 

18) Elle a modifié __________ les données du problème.  

19) Elles étaient __________ surprises d’avoir remporté le concours.  

20) Il voulait être le premier en __________ . 

21) __________ autre solution nous semblait irréaliste.  

22) Nous ne nous en sommes pas si mal tirés que ça, __________ compte fait.  

23) Il n’y a plus une seule craie dans la classe. Mon collègue les a __________ utilisées.  

24) Mes amis, pardonnez-moi de vous avoir __________ abandonnés. 

25) Depuis son retour de vacances, elle est __________ autre.  

26) Ces infirmières ont dédié __________ leur vie à soulager les maux des souffrants.  

27) Les agresseurs se sont enfuis à __________ jambes.  

28) En __________ , cela fera 500 euros.  

29) Je possède 200 livres précieux du 17e siècle. J’ai hérité du __________ à la mort de mon oncle.  

30) __________ modification doit être signalée dans les dix jours. 

31) Elle était __________ embarrassée de devoir reporter son rendez-vous chez le dentiste. 

32) J’adore Radiohead. J’ai acheté __________ les cd disponibles.  

33) Les jeunes filles étaient __________ émues à l’écoute du discours de leur père.  

34) Les employés étaient __________ absents ce jour-là.  

35) J’ai consacré __________ mon existence à la recherche et au savoir. 

36) Je lui dirai ses quatre vérités, __________ ministre qu’il est !  

37) Elle était __________ confuse devant le gendarme qui l’interrogeait.  

38) J’ai une __________ autre opinion de toi à présent.  

39) Il voulait à __________ prix avoir raison !  

40) La voiture roulait __________ feux éteints. 
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X. Orthographe grammaticale : « QUOIQUE » et « QUOI  QUE » 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 
« Quoique » et « quoi que » introduisent une concession mais, même si leur sens est approchant, il faut être 
attentif à la façon de les orthographier. 
 

1. « Quoique » 
 

Exemples Justifications 
 
Il refuse de manger ce fromage, quoique tout danger 
d’intoxication alimentaire semble désormais écarté. 
 

 
Dans cette phrase, « quoique » est une conjonction de 
subordination : tu peux le remplacer par « bien que ». 

 
Quoique beau, je le trouve impersonnel et dénué de charme. 
Quoiqu’imposant, ce bâtiment ne m’impressionne pas du tout. 
 

 
« Quoique » peut aussi s’employer avec un adjectif. 

 
 

2. « Quoi que » 
 

Exemples Justifications 
 
Quoi qu’il dise, j’estime que c’est encore un de ses nouveaux 
mensonges. 
Quoi que j’aie fait, je ne mérite pas une telle punition. 
 

 
« Quoi que » est une locution pronominale, qui peut être 
remplacée par « quelle que soit la chose que/qui ». 
 

 
 

3. « Quoi qu’il en soit » 
 

Exemples Justifications 
 
Nous avons d’autres obligations ce vendredi. Quoi qu’il en 
soit, nous tenons à être présents lors de la cérémonie 
d’ouverture du congrès. 
 

 
L’expression « quoi qu’il en soit » est une expression figée : 
son orthographe ne varie pas. 
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EXERCICE 
 

Écrivez correctement « quoique » / « quoi que » 

1) Je te suggère de me parler de ce projet avant de décider __________ ce soit.  

2) __________ la recherche ait fait dans ce domaine de sensibles progrès, elle est encore loin de résoudre tous 

les mystères des maladies virales.  

3) Je renonce à travailler dans cette entreprise, __________ le salaire proposé était tout à fait honorable. 

4) __________ Claude habite à deux pas de ma maison, je la croise très rarement en rue.  

5) Nous pensons que Pascal est heureux, __________ il ait beaucoup de difficultés financières.  

6) Vous avez rendu votre rapport dans les délais. __________ il en soit, je ne suis pas satisfait de votre travail.  

7) __________ Marthe fasse bien en se plaignant en haut lieu, je crois qu’elle prend des risques.  

8) __________ il arrive, nous devons continuer à travailler comme si de rien n’était.  

9) Sa femme était au courant de toutes ses activités, __________ il fît. 

10) Je persiste à croire que ce parti est le plus honnête, __________ on puisse penser de certains points de son 

programme.  

11) Tu sais que je serai satisfaite de ton cadeau, __________ tu m’offres.  

12) __________ construite récemment, cette maison semble d’un autre âge. Elle a un côté rétro qui me plaît 

beaucoup.  

13) __________ il y ait suffisamment de préposés au standard téléphonique de la gare, il faut toujours attendre 

longtemps avant d’obtenir une réponse.  

14) Ne croyez rien des rumeurs qui me concernent, __________ vous entendiez raconter à mon sujet. 

15) __________ habituée aux réceptions mondaines, j’ai trouvé cette soirée beaucoup trop snob à mon goût. 

16) Tu n’atténueras pas le goût d’ail de ta sauce bolognaise, __________ tu y ajoutes. 

17) L’appartement est certes charmant et calme. __________ il en soit, nous avons décidé de déménager en juin 

prochain. 

18) Il a passé un très mauvais séjour à Barcelone. __________ il connaisse parfaitement l’espagnol, il n’a fait 

aucune rencontre.  

19) __________ techniquement très réussi, ce portrait ne me semble pas très fidèle au modèle original. 

20) Le jeune homme, __________ brillant, avait décidé de ne pas poursuivre sa licence.  

21) __________ la gourmandise soit un vilain défaut, on ne peut pas dire que ce soit le pire. 

22) Cette petite ville était si paisible qu’on pouvait y vivre des mois sans que __________ ce soit d’important s’y 

passe.  

23) __________ tu veuilles pour ton anniversaire, nous nous cotiserons pour te l’offrir.  

24) __________ je sois né dans ce village, je n’en connais pas du tout l’histoire. 

25) Il mémorise toutes ses matières sans aucune difficulté, __________ il doive apprendre. 

26) __________ j’aime les fleurs, jamais je n’en mettrai dans un vase pour décorer. Je les préfère dans la nature.  

27) Le chantier, __________ fermé pendant la nuit, était toujours hanté par des individus louches.  

28) __________ tu donnes à manger à ce chat, il s’en régalera. C’est un animal très gourmand.  

29) __________ vous lui imposiez de lire, il affirmera que c’est une perte de temps et qu’il n’aime pas l’ouvrage 

choisi. 

30) __________ vous fassiez bien en me rapportant ces faits, je crois que je suis dans l’incapacité de régler votre 

problème. 
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XI. Orthographe grammaticale : « QUELQUE » et « QUE L QUE » 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 

1. « Quelque » est un déterminant indéfini 
 

Exemples Justifications 
 
Il éprouve quelques difficultés à trouver un emploi stable. 
 

 
« Quelques » = « plusieurs ». 
Il détermine des noms au pluriel, donc il s’écrit avec un « s ». 
 

 
Il m’a présenté quelque ami. (En langage soutenu) 
 
Dans les expressions : 
Quelque chose 
Quelque part 
Quelque peu 
En quelque sorte 
Quelque temps 
 

 
« Quelque » = « un certain », « un quelconque ». 
Il détermine des noms au singulier, donc il s’écrit sans « s ». 

 
 

2. « Quelque » est un adverbe 
 

Exemples Justifications 
 
À 20 ans, ce monsieur se doutait bien peu qu’il mourrait 
centenaire. Il lui restait quelque 82 ans à vivre. 
 

 
« Quelque » = « environ ».  
Dans ce cas, « quelque » est un adverbe. Il reste donc 
toujours invariable. 

 
 

3. « Quelque… » et « quel que… » + subjonctif 
 
« Quelque… » et « quel que » sont aussi employés avec le subjonctif pour exprimer une concession (Cf. les 
articulateurs logiques). 
 

Exemples Justifications 
 
Quels que soient vos problèmes, vous pouvez m’en parler. 
Quelle que soit l’heure à laquelle vous arriverez, vous serez le 
bienvenu. 
 

 
« Quel que » + « être » au subjonctif s’écrit en deux mots. 
« Quel », considéré comme un attribut, s’accorde alors en 
genre et en nombre avec le sujet du verbe « être ». 

 
Quelques arguments que vous donniez, nous ne sommes pas 
prêts d’être convaincus. 
 

 
« Quelque » + nom + « que »/« qui » est déterminant : il 
s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se 
rapporte. 
 

 
Quelque fondées que soient vos raisons de quitter cet emploi, 
je vous conseille de réfléchir. 
 

 
« Quelque » + adjectif + « que » est adverbe (tu peux le 
remplacer par « si »). Il reste donc invariable. 
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EXERCICE 
 

Écrivez correctement « quelque » / « quel que » 

1) __________ bons que puissent être tes résultats scolaires, je ne compte pas te récompenser cette année. 

2) Nous avons organisé un repas avec __________ amis pour l’anniversaire d’Alain. 

3) Nous resterons sur nos positions et ce, __________ idée neuve que vous suggériez.  

4) Préviens-moi de ton retard, __________ soit l’heure à laquelle tu rentres. 

5) Cet endroit m’a toujours inquiété __________ peu. 

6) Il lui faudra __________ deux mille euros pour rembourser ses dettes. 

7) Nous acceptons tous les objets usagés et les vieux vêtements, __________ ils soient. 

8) N’auriez-vous pas __________ personne de confiance à laquelle vous puissiez raconter votre histoire ?  

9) Je cherche une ville paisible, __________ part où je puisse me reposer. 

10) __________ soient les sanctions, nous assumerons les conséquences de nos actes.  

11) Il nous reste heureusement __________ bouteilles de ce grand cru pour que la tête soit complète.  

12) __________ belle que tu la trouves, j’estime que cette jeune fille n’est pas une bonne compagnie pour toi. 

13) J’ai déjà eu l’occasion de consulter __________ sites littéraires sur Internet.  

14) __________ difficile que vous paraisse cette tâche, il faut absolument que vous l’accomplissiez.  

15) Puis-je vous offrir __________ chose à boire ?  

16) Vous serez sanctionnée pour votre retard et ce, __________ motifs que vous avanciez. 

17) Malgré tout, __________ amis nous ont apporté leur soutien.  

18) __________ ait été votre opinion sur le sujet, vous ne deviez pas l’exprimer.  

19) __________ gentille que soit cette personne, je ne lui fais pas entièrement confiance.  

20) Je n’ai jamais assisté à __________ réunion que ce soit de cette formation politique.  

21) L’Everest culmine à __________ 8900 mètres. 

22) Un problème, __________ il soit, comporte toujours une solution. 

23) Je l’ai attendu __________ temps dans parking, mas il n’est pas arrivé.  

24) Nous somme persuadés que nous allons faire un bon repas, __________ soient les plats que vous nous 

serviez.  

25) Vous l’avez rencontré il y a __________ 15 ans, lors d’une réception.  

26) Nos amies étaient __________ peu déçues à l’annonce de cette nouvelle. 

27) Je crois que vous avez __________ masques africains dans votre salon.  

28) __________ soient les motifs qu’il avance, je te demande de ne pas le croire.  

29) __________ peu attentifs que soient vos élèves, vous devez tenter de leur apprendre un maximum de choses.  

30) Ils sont restés unis, __________ épreuves qu’ils aient eu à affronter. 
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XII. Orthographe grammaticale : L’emploi de « TEL »  
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 
« Tel » est un adjectif qui s’accorde en genre et en nombre avec le(s) nom(s) au(x)quel(s) il se rapporte. Il peut 
alors s’écrire « tel », « tels », « telle » ou « telles ». 
 

1. « Tel » se rapporte à un seul nom 
 

Exemples Justifications 
 
Il m’a demandé si je connaissais telle personne. 
Je n’ai jamais vu de telles fleurs. 
 

 
« Tel » s’accorde alors en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte (« personne », « fleurs »). 
 

 
Il veut absolument obtenir cet emploi : telles sont ses 
intentions. 
Les arbres de ce parc sont restés tels que je les avais vus 
quinze ans plus tôt. 
Tel que je le connais, il arrivera encore en retard. 
 

 
N’oublie pas d’accorder « tel » quand il est attribut. Ici « tel » 
se rapporte à des noms (« intentions », « arbres ») employés 
avec un verbe copule (« être », « rester »…), ou à un pronom 
(« le »). 
 

 
Je n’ai pas corrigé le rapport. Je l’ai laissé tel quel. 
Nous acceptons ces conditions telles quelles. 
 

 
La locution « tel quel » s’accorde elle aussi comme un adjectif. 

 
 

2. « Tel » met en relation deux noms 
 

Exemples Justifications 
 
Des maladies telles que le cancer ou le sida nécessitent de 
longs traitements. 
Je ne pensais jamais rencontrer une femme telle que toi. 
L’instrument tel que nous le connaissons aujourd’hui a connu 
de multiples évolutions. 
 

 
« Tel que » sert à introduire une comparaison ou des 
exemples. Dans ce cas, « tel que » s’accorde avec le(s) 
nom(s) qui précède(nt). 

 
L’avion prit son envol, tel un immense oiseau d’acier. 
Certaines araignées, telle la tarentule, sont très dangereuses. 
 

 
Dans le cas ou « tel », employé sans le « que », introduit un 
exemple. Il s’accorde avec le(s) nom(s) qui suit(/suivent). 

 
 

3. « Rien de tel » 
Dans la locution « rien de tel », « tel » est toujours invariable. 
 
 
ASTUCE !  Pour distinguer « tel quel » de « telle(s) qu’elle(s) », vous pouvez mettre l’expression au masculin. 
Par exemple : - Je vous répète _____ ses phrases. � Je vous répète tels quels ses mots. � Je vous répète 
telles quelles ses phrases. 
  - J’ai acheté cette maison _____ avait été laissée. � J’ai acheté cet appartement tel qu’il avait été 
laissé. � J’ai acheté cette maison telle qu’elle avait été laissée. 
  - Elle a eu des problèmes _____ a dû s’absenter. � Il a eu des problèmes tels qu’il a dû 
s’absenter. � Elle a eu des problèmes tels qu’elle a dû s’absenter. (Attention, ici « tel » se rapporte à 
« problèmes », et le « que » introduit une subordonnée de conséquence.)  



 

Portefolio de Renforcement en français – Samia HAMMAMI et Frédéric SAENEN   36 

EXERCICE 
 

Écrivez correctement « tel » 

1) Le pays n’avait jamais connu une __________ canicule auparavant.  

2) Nous devions absolument fuir notre pays. __________ était notre misérable condition.  

3) Une pièce __________ que Le Cid gardent toute leur actualité. 

4) Je l’imagine mal se comporter de __________ façon en public.  

5) Je voterai cette année pour __________ ou __________ candidat.  

6) De la choucroute au vin blanc ! Nous n’avons jamais rien mangé de __________ .  

7) Certains mots, __________ que les adverbes, sont invariables.  

8) Son regard pétillait, __________ une flamme d’espoir dans la nuit.  

9) Elle disparut dans la nuit, __________ une ombre.  

10) Les dégâts furent __________ il fallut entièrement reconstruire la maison.  

11) Ces voitures, __________ tu les vois, peuvent atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h.  

12) Jamais je n’ai ressenti une __________ sensation de fraîcheur.  

13) C’est une grande chance d’avoir des amis __________ que les tiens.  

14) Certains animaux marins, __________ la baleine, sont des mammifères. 

15) __________ je la connais, je la crois capable de tout.  

16) Rien de __________ qu’une bonne balade pour s’ouvrir l’appétit.  

17) Les éclipses sont rares et de __________ phénomènes ne sont observables que dans de bonne conditions. 

18) Face à de __________ injustices, on ne peut que s’insurger. 

19) Tu laisseras les objets et les vêtements __________ je les ai rangés.  

20) Il l’avait acceptée __________ était, dès le premier jour de leur rencontre. 

21) Il avait dû accepter les conditions __________ . 

22) Il a fait une chaleur __________ a dû rester à l’ombre toute la journée. 

23) La côtelette était un peu froide à son goût mais elle l’a mangé __________ .  

24) La reine était désemparée. Il régnait une confusion __________ décida de quitter le palais. 

25) Vos travaux de fin d’année n’étaient pas très présentables mais nous les avons acceptés __________ . 

26) En apprenant qu’elle avait gagné une somme énorme, Marie a connu une joie __________ a failli s’évanouir. 

27) Servi avec du sucre ou __________ ,ce plat constitue un excellent dessert. 

28) Elle connu des déceptions sentimentales __________ renonça à jamais rencontrer le grand amour.  

29) Le mot apparaît __________ dans de nombreux manuscrits de l’époque. 

30) Elle est restée __________ était dans sa jeunesse : belle et douce. 
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XIII. Syntaxe : LES CONNECTEURS LOGIQUES 
 
 

RAPPEL THÉORIQUE 
 

• La CAUSE est la raison pour laquelle se produisent un fait, un événement. Exprimer une cause, c’est 
répondre à la question : « Pourquoi ? » 

Exemple : Elle a réussi parce qu’elle s’est entraînée. 
 

• La CONSÉQUENCE est le résultat d‘une action. Ce résultat est obtenu. On répond ainsi à la question : 
« Quel est l’effet ? » 

Exemple : Elle s’est entraînée, elle a persévéré et donc elle a réussi. 
 

• Le BUT est lui aussi un résultat, mais non encore obtenu : c’est un résultat visé. On répond à la question : 
« Avec quelle intention ? » 

Exemple : Elle s’est beaucoup entraînée pour réussir. 
 

• La CONDITION exprime un fait, une action indispensable à la réalisation d’un autre fait, d’une autre action. 
Exemple : Si tu t‘entraînes beaucoup, tu réussiras. 
 

• L’OPPOSITION exprime le contraste ou l’incompatibilité de deux faits, de deux états. 
Exemple : Jean a réussi tandis que son ami a lamentablement échoué. 
 

• La CONCESSION marque une conséquence contraire à toute attente. 
Exemple : Il a échoué alors qu’il s’était entraîné. 
 

• La RESTRICTION réduit la portée du fait exprimé dans la proposition principale. 
Exemple : J’ignore tout de lui, sinon qu’il s’est beaucoup entraîné. 
 

• L’ADDITION exprime un fait qui se réalise en plus d’un autre. 
Exemple : Il s’est entraîné et en plus il a réussi. 
 
 



 

 

1. L’expression de la cause 
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : Je suis heureux parce que j’ai réussi mes 
examens. 
 

 
proposition participe : La somme à payer étant énorme, j’ai demandé à rembourser 
la banque en trois fois.  
 
proposition relative (explicative) : Robert, qui est professeur, pourra t’expliquer. 
 
proposition juxtaposée : Il n’est jamais arrivé à destination : il a eu une crevaison. 
 
gérondif : En découpant le poulet, je me suis blessé. 
 
apposition: Ancien combattant, Arthur inspirait le respect. 
 
adjectif ou participe détaché : Très amoureux, il lui offrait tous les jours des fleurs. 
 
verbe : Votre bonne volonté explique votre succès. 
 
substantif : L’origine du malentendu est connue. 
 
adjectif ou participe : Les inondations, provoquées par la rupture du barrage, ont 
ravagé tout le pays. 
 

 
dans une proposition coordonnée : Je l’ai invité car il est sympathique. 
 
 
avec une 
préposition 
 

 
+ nom : En raison de la grève, nos bureaux seront fermés demain. 
 
+ infinitif : À force de le fréquenter, elle est tombée amoureuse de 
Jacques. 
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L’expression de la cause (suite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une cause. Elles 
sont toutes suivies de l’indicatif :  

• comme 
• parce que 
• puisque  
• étant donné que 
• vu que 

• attendu que 
• (en vertu) du fait que 
• sous prétexte que  
• compte tenu que 
• c’est la raison pour laquelle… 

Remarque : Notons que « puisque », au contraire de « parce que » n’introduit pas une véritable cause ; il répond à 
la question « Pourquoi ? » et sert plutôt à introduire une justification. 
 
Certaines conjonctions ou locutions conjonctives permettent de nier une cause pour donner ensuite la vraie cause : 

• ce n’est pas parce que… mais parce que… 
• ce n’est pas que… (+ SUBJONCTIF) c’est que… 
• non pas que (+ SUBJONCTIF) 
• non que (+ SUBJONCTIF) 

 
2. La conjonction de coordination qui introduit une cause est « car ». 
 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom : 

• à cause de 
• à force de 
• en raison de 
• par suite de 
• étant donné 
• vu 
• attendu 
• du fait de 

• sous prétexte de 
• compte tenu de 
• grâce à 
• suite à 
• faute de 
• à défaut de 
• sur base de 
• sous prétexte de  

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un verbe : 

• sous (le) prétexte de 
• à force de 

• faute de / à défaut de 

 
5. On peut introduire la cause par l’adverbe « effectivement » ainsi que par la locution adverbiale « en effet », 
isolée en début de phrase ou dans la phrase, par des virgules. 
 
6. Voici quelques noms qui expriment une cause :  

• l’explication 
• le fondement (d’une réflexion…) 
• le mobile (d’un crime…) 
• le motif (d’un acte…) 

• l’origine (d’un problème, d’un malentendu…) 
• le pourquoi 
• la raison (d’un choix…) 
• la source  

 
7. Voici quelques verbes qui introduisent la cause : 

• découler de  
• dépendre de  

• provenir de  
• venir de  

 
8. Voici quelques adjectifs et participes qui introduisent une cause : 

• consécutif à  
• causé par  
• issu de  
• lié à  

• dû à  
• provoqué par  
• entraîné par  

 
 
 



 

 

2. L’expression de la conséquence 
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : La viande était délicieuse, si bien que j’en ai 
repris trois fois ! 
Il a tant bu qu’il ne sait plus reconnaître sa gauche de sa droite. 
 

 
proposition relative explicative : Il a poussé son camarade, qui a trébuché devant 
lui. 
 
proposition juxtaposée : Il est sympathique et courageux : il sera embauché. 
 
verbe : Les travaux ont provoqué de nombreux embouteillages. 
 
substantif : Ce vaccin est le résultat de six ans de recherche. 
 

 
dans une proposition coordonnée : J’ai lu trois fois ce texte, donc je connais tous les 
arguments de l’auteur. 
 
 
avec une 
préposition 
 

 
+ nom : Il a marché jusqu’à l’épuisement. 
 
+ infinitif : Il s’est énervé au point de menacer ses voisins.  
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L’expression de la conséquence (suite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une 
conséquence. Elles sont toutes suivies de l’indicatif :  

• (tant et) si bien que 
• de (telle) manière que 

• de (telle) façon que 
• de (telle) sorte que 

 
L’expression de la conséquence est souvent liée à une idée d’intensité. On emploie alors les locutions : 

• au point que 
• à ce point que 

• à un tel point que 

 
Certaines locutions peuvent porter sur un mot : 

• tellement… que 
• si… que 
• trop (peu)… pour que 

• (pas) assez… pour que 
• suffisamment… pour que 

 
2. Voici quelques articulateurs utilisés dans une proposition coordonnée exprimant une conséquence : 

• ainsi 
• donc 
• alors 
• dès lors 
• de ce fait 
• du coup 

• c’est pourquoi / voilà pourquoi 
• d’où 
• de là 
• par conséquent 
• en (voie de) conséquence 
• conséquemment 

 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom : 

• pour 
• au point de  

• jusqu’à 
• à 

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un verbe à l’infinitif : 

• pour 
• jusqu’à 
• au point de 
• au risque de 

• assez pour 
• suffisamment pour 
• trop (peu) pour 

 
5. Voici quelques noms qui expriment une conséquence :  

• le contrecoup (d’une chute, d’une nouvelle…) 
• la conséquence (d’un fait…) 
• le dénouement (d’une histoire, d’une 

tragédie…) 
• l’effet (d’un médicament…) 
• le fruit (d’une recherche, d’une étude…) 
• l’impact (d’une décision…) 

• l’incidence (d’une donnée sur une autre…) 
• l’issue (d’un combat…) 
• la répercussion (d’une nouvelle) 
• le résultat (d’une expérience) 
• les retombées (d’une décision…) 
• la séquelle (d’une maladie…)  
• la suite (d’un événement, d’un fait…) 

 
6. Voici quelques verbes qui introduisent une conséquence : 

• amener à (reconnaître…) 
• causer (du tort…) 
• conduire à  
• créer  
• engendrer  
• entraîner (la défaite…) 
• éveiller (l’intérêt) 
• faire naître (un sentiment…) 
• impliquer 

• inciter à (la découverte…) 
• occasionner (un accident…) 
• pousser à (la consommation…) 
• procurer (du plaisir) 
• produire 
• provoquer  
• s’ensuivre 
• susciter (la réflexion, le débat…) 

 
 



 

 

3. L’expression du but 
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : Elle a préparé les gourdes pour que tout le 
monde ait à boire. 
 

 
verbe : Cette conférence vise à traiter un sujet encore tabou. 
 
locutions verbales : Ils avaient pour objectif la conquête des villes côtières. 
 
adjectifs : Je suis désireux de faire votre connaissance. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
dans une proposition coordonnée : Il veut s’inscrire ; à cet effet, il doit remplir 
plusieurs formulaires. 
 
 
 
avec une 
préposition 
 

 
+ groupe du nom : Pour le lavage des synthétiques, lisez 
attentivement le mode d’emploi. 
 
+ infinitif : Ils ont pris le taxi de façon à arriver au rendez-vous. 
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L’expression du but (suite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent un but. Elles sont 
toutes suivies du subjonctif. 
 
Pour exprimer un résultat que l’on veut obtenir : 

• pour que 
• afin que 
• à seule fin que 

• dans l’idée que 
• jusqu’à ce que 

 
Pour exprimer un résultat que l’on veut éviter : 

• de peur que 
• de / par / crainte que 

• afin que… ne pas 
• pour que… ne pas 

 
Certaines locutions qui expriment la manière ou la conséquence peuvent aussi exprimer le but : 

• de (telle) façon que 
• de / en sorte que  

• de telle sorte que 

 
2. Voici quelques articulateurs utilisés dans une proposition coordonnée exprimant un but : 

• dans ce but 
• à cet effet 
• à cette fin 

• pour cela 
• pour ce faire 

 
ATTENTION ! Dans les phrases construites avec ces articulateurs, c’est la proposition qui précède qui exprime le 
but. 
 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom : 

• pour 
• en vue de  
• en prévision de 

• de peur de  
• de crainte de 

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un verbe à l’infinitif : 

• à 
• pour 
• afin de 
• à seule fin de 
• en vue de 
• en prévision de 

• dans le but de 
• avec / dans l’intention de 
• avec / dans l’idée de 
• dans le dessein de 
• de peur de 
• de / par crainte de 

 
5. Voici quelques verbes qui introduisent un but : 

• aspirer à 
• chercher à 
• rechercher 
• s’efforcer de 
• se proposer de 
• souhaiter 

• tâcher de 
• tendre à 
• tenter de 
• viser à 
• vouloir 

 
Quelques locutions verbales construites avec « avoir » introduisent également un but : 

• avoir pour but de 
• avoir pour objectif de 

• avoir l’intention de 

 
6. Voici quelques adjectifs et participes qui expriment un but : 

• désireux de • soucieux de 
 



 

 

4. L’expression de la condition 
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : Si tu ne me rends pas mes affaires, je porte 
plainte. 
 

 
proposition participe : Notre budget s’améliorant, nous pourrons envisager 
l’achat d’une voiture. 
 
proposition juxtaposée : Il serait élégant, il aurait plus de succès. 
 
Impératif et interrogatif : Donnez-lui une chance de dire du mal de vous et il 
la saisira. 
 
gérondif : En buvant une tisane avant d’aller au lit, vous passerez une nuit 
excellente. 
 
adjectif ou participe détaché : Mieux cuite, cette viande serait parfaite. 
 
groupe nominal : Une fausse manœuvre et nous étions dans le fossé. 
 

 
dans une proposition coordonnée : Donnez-lui une occasion de dire du mal de vous et 
il la saisira. 
Veuillez faire moins de bruit la nuit, faute de quoi nous appellerons la police 
 
 
avec une 
préposition 
 

 
+ nom : En cas de vertige, n’empruntez pas l’ascenseur. 
 
+ infinitif : Nous ne pourrons transporter toutes ces caisses, à 
moins d’appeler des renforts. 
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L’expression de la condition (suite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une condition. 
 
Elles peuvent être suivies de l’indicatif : 

• si jamais 
• si vraiment 

• si tant est que 
• sachant que 

 
Elles peuvent être suivies du conditionnel : 

• quand bien même 
• au cas où 
• dans le cas où 
• pour le cas où 

• dans l’éventualité où 
• dans l’hypothèse où 
• dans la mesure où 

 
Elles peuvent être suivies du subjonctif : 

• à (la) condition que 
• pourvu que 
• du moment que 
• pour autant que 

• en admettant que 
• à supposer que 
• en supposant que 

 
2. Voici quelques termes coordonnants utilisés pour coordonner deux propositions dont la première exprime une 
condition ou une hypothèse : 

• à cette condition 
• auquel cas 
• autrement 
• dans cette hypothèse 
• en pareil cas 

• faute de quoi 
• le cas échéant 
• moyennant quoi 
• sans quoi 
• sinon 

 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom : 

• à (la) condition de 
• dans l’hypothèse de 
• en cas de 

• moyennant 
• sous peine de 

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un infinitif : 

• à moins (que) de 
• à condition de 

• sous peine de 

 



 

 

5. L’expression de la concession et de l’opposition  
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : Bien qu’elle soit belle, elle ne remportera pas le 
titre de Miss Belgique. (concession) 
Elle est très riche alors que son mari touche un salaire de misère. (opposition) 
 

 
proposition participe : La leçon apprise par cœur, l’enfant n’en savait pas plus. 
 
proposition relative : Cet enfant, qui avait étudié, a échoué. 
 
proposition juxtaposée : Elle serait mieux maquillée, je ne la trouverais pas plus 
attirante. 
 
gérondif : Tout en semblant intéressé, il est en fait profondément indifférent.  
 
adjectif ou participe détaché : Ayant déjà quatre filles, elle voulait un cinquième 
enfant. 
 
groupe de noms détaché : Grand amateur de vin, Francis n’était pas un alcoolique. 
 
locution verbale et tournure impersonnelle : Cette voiture avait passé le contrôle 
technique ; il n’empêche que ses freins ont lâché le lendemain. 
 
« il a beau… » : Il a beau nier, je sais qu’il l’aime. 
 

 
dans une proposition coordonnée : Votre livre est très volumineux; il se lit cependant 
avec beaucoup de plaisir. (concession)  
J’ai voulu acheter une paire de rollers mais c’était trop cher. (opposition) 
 
 
avec une 
préposition 
 
 

 
+ nom : Malgré sa gentillesse, cette personne n’est pas agréable. 
(concession) 
Contrairement au pigeon, l’autruche ne vole pas. (opposition) 
 
+ infinitif : Quitte à paraître idiot, j’irai sous son balcon lui chanter 
une romance. (concession) 
Loin d’être performant, cet athlète est un enjeu publicitaire 
uniquement parce qu’il est très connu. (opposition) 
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L’expression de la concession et de l’opposition (s uite)  
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une opposition ou 
une concession : 

• bien que (+ SUBJONCTIF) 
• encore que (+ SUBJONCTIF) 
• pour peu que (+ SUBJONCTIF) 

• quitte à ce que (+ SUBJONCTIF) 
• quoique (+ SUBJONCTIF) 
• quoi que (+ SUBJONCTIF) 

 
Le « que » corrélé avec un adverbe d’intensité peut aussi servir à exprimer une concession. 

• si… que 
• aussi… que 

• tout… que 

 
Certaines conjonctions de temps peuvent aussi exprimer une opposition : 

• alors que 
• pendant que 

• quand 
• tandis que 

 
Certaines conjonctions de condition peuvent aussi exprimer une opposition, comme « si ». 
 
Certaines conjonctions de condition peuvent aussi exprimer une concession : 

• (même) si • quand bien même 
 
2. Voici quelques articulateurs utilisés dans une proposition coordonnée exprimant une concession ou une 
opposition. 
L’opposition : 

• à l’inverse 
• à l’opposé 
• au contraire 
• en revanche 

• inversement 
• mais (bien) 
• par contre 

 
La concession : 

• à la rigueur 
• cependant 
• mais 
• malgré cela 

• néanmoins 
• quand même 
• tout de même 
• toutefois 

 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom. 
L’opposition : 

• à l’encontre de 
• à l’inverse de 
• à l’opposé de 

• au contraire de 
• contrairement à 
• contre 

 
La concession : 

• au mépris de 
• en dépit de 
• malgré 

• nonobstant 
• sans 

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un infinitif : 

• (bien) loin de 
• au lieu de 
• au risque de 

• pour (AVEC VERBE PRINCIPAL NÉGATIF) 
• quitte à 

 
 
 



 

 

6. L’expression de la restriction et de l’exception  
 
 

avec un articulateur 
 

sans articulateur 
 

 
dans une proposition subordonnée : Georges est toujours poli, sinon qu’il sait dire 
vertement ce qu’il pense à son entourage. 
 

 
verbe : Je me contenterai de d’une salade. 
 
adjectif : Son unique ambition est de devenir riche. 
 
adverbe : Ce parking est exclusivement réservé à la clientèle du supermarché. 

 
dans une proposition coordonnée : Nous aurons l’occasion de nous revoir, du moins 
de discuter brièvement un jour ou l’autre. 
 
 
avec une 
préposition 
 
 

 
+ nom : Tous seront invités à la communion d’Adèle, sauf Lucien 
qui est trop vulgaire. 
 
+ infinitif : Contre le hoquet, il faut boire un verre d’eau sans 
respirer.  
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L’expression de la restriction et de l’exception (s uite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une restriction ou 
une exception : 

• excepté que 
• hormis que 
• sans que 
• sauf que 
• sinon que 
• sous réserve que 

• sauf si (+ INDICATIF) 
• excepté si (+ INDICATIF) 
• seulement si (+ INDICATIF) 
• si ce n’est que (+ INDICATIF) 
• à condition que (+ SUBJONCTIF) 
• à moins que (+ SUBJONCTIF) 

 
2. Voici quelques articulateurs utilisés dans une proposition coordonnée exprimant une restriction ou une 
exception : 

• seulement 
• sinon 
• du moins 
• à tout le moins 

• (tout) au moins 
• (tout) au plus 
• ceci dit 
• cela étant 

 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom : 

• à défaut de 
• à l’exclusion de 
• à moins de  
• abstraction faite de 
• au mépris de 
• en dépit de 
• en l’absence de 

• faute de  
• sous réserve de 
• excepté 
• hormis 
• sauf  
• à part 

 
4. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un infinitif : 

• à défaut de 
• à moins de  
• quitte à 

• sans (pour autant) 
• sauf (à) 

 
 



 

 

7. L’expression de l’addition 
 
 

avec un articulateur 
 
 
dans une proposition subordonnée : Cette route est glissante, sans compter qu’elle 
est tortueuse. 
 
 
dans une proposition coordonnée : Non seulement il a échoué à son examen, mais il 
veut abandonner sa session. 
 
 
avec une 
préposition 
 

 
+ nom : Outre son impertinence, Maurice a manifesté de la 
mauvaise foi. 
 

 
 



 

Portefolio de Renforcement en français – Samia HAMMAMI et Frédéric SAENEN   51 

L’expression de l’addition (suite) 
 
1. Voici d’autres conjonctions de subordination et d’autres locutions conjonctives qui introduisent une addition : 

• en plus de ce que 
• non sans que (+ SUBJONCTIF) 

• outre que 
• sans compter que 

 
2. Voici quelques articulateurs utilisés dans une proposition coordonnée exprimant une addition : 

• de plus 
• de surcroît 

• en outre 
• qui plus est 

 
3. Voici d’autres prépositions (ou locutions prépositives), suivies d’un nom ou d’un infinitif : 

• outre (PEUT ÊTRE SUIVI AUSSI PAR UN INFINITIF) 
• en plus de (PEUT ÊTRE SUIVI AUSSI PAR UN INFINITIF) 
• sans compter 
• indépendamment de 
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EXERCICES 
 

I. Déterminez la nuance exprimée dans la propositio n / le segment de phrase en italique 
 
1) Je ne m’accorderai pas un trop long temps de midi aujourd’hui, dans la mesure où je dois quitter le bureau un 
peu plus tôt.  

o condition 
o cause 
o condition 
o but 

 
2) Ayant entendu le chien du voisin hurler à la mort, Toinou se mit à trembler de peur. 

o condition 
o concession 
o cause 
o conséquence 

 
3) Les aides directes ne contribueront pas à une répartition équitable des revenus. Les contribuables sont d’ailleurs 
en droit de se poser des questions à leur sujet car elles sont souvent supérieures au revenu net agricole et surtout 
très inégalement réparties. 

o cause 
o concession 
o addition 
o conséquence 

 
4) Les aides directes ne contribueront pas à une répartition équitable des revenus. Les contribuables sont d’ailleurs 
en droit de se poser des questions à leur sujet car elles sont souvent supérieures au revenu net agricole et surtout 
très inégalement réparties. 

o cause 
o concession 
o addition 
o conséquence 

 
5) Les aides directes ne contribueront pas à une répartition équitable des revenus. Les contribuables sont d’ailleurs 
en droit de se poser des questions à leur sujet car elles sont souvent supérieures au revenu net agricole et surtout 
très inégalement réparties. 

o cause 
o concession 
o addition 
o conséquence 

 
6) Chaque jour nous sommes submergés de demandes d’information. Aider le public, qui a droit à ces 
renseignements utiles, n’est pourtant ni notre rôle ni celui de la police. 

o opposition 
o hypothèse 
o cause 
o addition 

 
7) Certains parlementaires français préconisent d’envisager des solutions radicalement neuves. D’autant qu’en 
Grande-Bretagne des progrès considérables ont été effectués ces derniers mois, ce qui creuse l’écart entre les 
deux pays.  

o but 
o conséquence 
o addition 
o cause 

 
8) La Région a décidé d’instaurer une sorte de tutelle pour vérifier l’utilisation des fonds, là où les communes ont 
failli. Et ce, même si l’effort des nouvelles majorités locales est notables.  
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o opposition 
o concession 
o hypothèse 
o conséquence 

 
9) J’ai assisté à plusieurs audiences de procès traitant des crimes de droits communs. J’en sais dès lors beaucoup 
plus sur le phénomène de société qui sécrète de tels cas. 

o addition 
o but 
o conséquence 
o cause 

 
10) Ce n’est toutefois pas uniquement pour des motifs d’ordre logique que la prison a joui d’une telle faveur auprès 
de la loi pénale, mais bien parce que les idéologues l’avaient parée de toutes les vertus. 

o cause 
o conséquence 
o opposition 
o but 

 
11) Mieux que le péage urbain à l’entrée des villes, l’offre et la tarification du stationnement permettraient de faire 
une sélection en respectant des priorités sociales.  

o hypothèse 
o but 
o cause 
o concession 

 
12) Cette opération sera vraisemblablement financée par crédit bancaire, ce qui ne devrait pas poser de gros 
problème compte tenu de l’absence d’endettement de l’entreprise. 

o hypothèse  
o restriction 
o cause 
o but 

 
13) Au risque de manquer de marchandises, le tenancier du magasin n’a pas tenu à se réapprovisionner ce mois-
ci en produits sanitaires.  

o cause 
o hypothèse 
o but 
o conséquence 

 
14) Il a été soupçonné d’avoir volé dans le magasin pour avoir été repéré dans les alentours au moment du délit. 

o but 
o restriction 
o cause 
o hypothèse 

 
15) Ce n’est pas que je n’ai pas envie d’aller au cinéma ce soir, mais je suis à ce point fatiguée que j’ai besoin de 
repos. 

o cause 
o concession 
o addition 
o restriction 

 
16) Voilà pourquoi il est impérieux de rendre à la nouvelle devise européenne sa fonction première : l’euro doit 
désormais devenir un instrument au service de l’édification de l’Europe. 

o conséquence 
o cause 
o hypothèse 
o restriction 
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17) Idéalistes et en recherche de causes à défendre, les jeunes sont des proies faciles pour les mouvements 
extrémistes. 

o opposition 
o cause 
o conséquence 
o restriction 

 
18) En tenant compte de l’avis d’un autre échantillon de personnes, vous auriez obtenu de tout autres résultats à 
votre sondage. 

o cause 
o but 
o opposition 
o hypothèse 

 
19) L’Europe lance sa monnaie avec des finances publiques assainies et une conjoncture satisfaisante, même si la 
tendance en 2013 sera au ralentissement de la croissance 

o hypothèse 
o restriction 
o opposition 
o concession 

 
20) Si tu penses que je vais me laisser attendrir par ton air de chien battu, tu te mets le doigt dans l’œil ! 

o concession 
o cause 
o conséquence 
o hypothèse 

 
 

II. Choisissez le bon articulateur 
1) Il ne suffit pas de produire des aliments. Ainsi / encore / aussi faut-il qu’ils puissent être consommés par les 

groupes humains qui en ont besoin. 

2) Mis à part / hormis / à l’exception dans l’océan indien apparemment, partout ailleurs les stocks en poissons 

s’épuisent. 

3) Nous pratiquons une petite incision afin que / dans la mesure où / dès lors que l’animal puisse mieux respirer 

pendant l’opération.  

4) Il nous sera impossible de publier votre ouvrage avant le mois de mars, à condition que / d’autant que / ce qui 

implique que vous ne nous avez pas encore fait parvenir toutes les corrections définitives de votre texte.  

5) Les éléphants sont exclusivement herbivores, à l’instar des / comme les / à l’exemple des / non comme les 

humains. 

6) Alors que / quand bien même / si / sous prétexte que tu lui aurais présenté tes excuses, je crois que, rancunière 

comme elle est, elle ne t’aurait pas pardonné. 

7) Ce modèle de véhicule nous semble le plus fiable, à l’opposé des / abstraction faite des / en prévision des / sous 

couvert des / quelques défauts esthétiques que nous y avons constatés. 

8) Nous hésitons à commercialiser cette boisson grâce à / malgré / à l’égard de / du fait de sa trop forte teneur en 

caféine. 

9) Les médecins ont insisté pour que le patient soit mis en quarantaine dans la perspective qu’ / attendu qu’ / de 

crainte qu’ / sans qu’/ il contamine d’autres individus. 

10) Je déteste manger les fruits, qui plus est / à la rigueur / qui pis est / à cet effet / dès lors / je supporte les noix et 

quelques autres fruits secs. 
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CORRIGÉ 1 : LES ACCENTS 
 
Rétablissez les accents et les trémas dans les mots  / petites phrases suivantes 
 
1) Frédéric n'ai pas encore résolu le problème. 
2) J'ai relevé de nombreuses exceptions dans ses explications. 
3) Tu m'as manqué de respect mais je sais que tu ne l'as pas fait exprès. 
4) Nous devrons régler ce différend. 
5) Les médias exagèrent toujours la gravité des événements. 
6) Au théâtre l'autre jour, j'ai particulièrement aimé la scène où Juliette écoute la sérénade. 
7) Un astéroïde va, paraît-il, s’écraser sur la forêt amazonienne dans laquelle ils se sont égarés. 
8) Son enfant présente des symptômes bizarres. Il a déjà pris un rendez-vous chez le pédiatre de l’hôpital. 
9) À Noël, nous allons manger du pain au maïs servi dans un service en faïence. On ne va pas jeûner… 
10) Il vient d’Israël et appartient à la religion hébraïque. Il m’a raconté l’histoire d’Abel et Caïn. 
11) J'ai toujours apprécié les esprits rebelles. 
12) Il a eu une attitude ambiguë et fort peu héroïque pendant la guerre.   
13) Ma collègue est fière des exercices qu'elle a créés pour ses étudiants. 
14) J'ai toujours rêvé de posséder un véhicule tout terrain. 
15) J'ai planté des trèfles dans une jardinière. 
16) Je suis allé à la pêche avec mon grand-père. 
17) Le téléphone n'a pas arrêté de sonner cet après-midi, je suis fatigué de répondre sans arrêt. 
18) J'ai payé mes courses par chèque et non en espèces. 
19) J'ai rédigé une lettre pour ma fiancée mais je n'ai pas osé l'envoyer. 
20) Il a présenté sa démission hier. J'espère qu'il va revenir sur sa décision. 
21) Le secrétaire général a été élu à la majorité. 
22) Elle a toujours du mal à s'éveiller. 
23) Ma femme est tunisienne et sa nièce est grecque. 
24) Après mûre réflexion, les employés ont décidé d'entamer une grève. 
25) J’ai dû réfléchir longuement avant d'accepter cette demande. 
26) J'ai oublié de le remercier pour le service inestimable qu'il m'a rendu. 
27) Elle est sûre que je lui ai prêté de l’argent et m’a écrit pour me le rappeler. 
28) Il travaille trop, il se tue à la tâche. C’est pour cela qu’il est très fatigue et si pâle. 
29) Ce fruit est trop mûr, presque pourri. Ça me dégoûte.  
30) J’ai composé cette œuvre dans la continuité de la précédente. 
31) Tu ne penses qu’à toi, tu as sûrement le gène de l’égoïsme ! 
32) Mon frère est si bête que je suis gêné de sortir en sa compagnie. 
33) Il hait sa marâtre ! Quelle coïncidence ! Moi aussi… 
34) Grâce à moi, il a retrouvé les feuilles qu’il avait perdues dans le capharnaüm de sa chambre exiguë. 
35) Ce professeur est spécialisé dans l’étude des cultes païens. 
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CORRIGÉ 2 : H MUET OU H ASPIRÉ ? 
 
Faites précéder les mots suivants de l’article corr ect selon qu’ils commencent par un h muet (inexista nt) 
ou h aspiré (existant) 

 
1) l’habileté 
2) l’habilité 
3) l’habit 
4) l’habitude 
5) l’habitat 
6) l’habitacle 
7) la hache 
8) le hachoir 
9) l’hagiographie 
10) la haine 
11) l’haleine 
12) la halle 
13) l’hallucination 
14) le halo 
15) la halte 
16) le hameau 
17) l’hameçon 
18) la hampe 
19) le hamster 
20) la hanche 
21) le handicap 
22) la hantise 
23) le harcèlement 
24) le hareng 
25) le haricot 
26) l’harmonie 
27) le hasard 
28) la hâte 
29) la hauteur 
30) le havre 
31) l’hébergement 
32) l’hébreu 
33) l’hectolitre 
34) l’hélice 
35) l’hélicoptère 
36) l’hélium 
37) l’hématome 
38) l’hémisphère 
39) l’hémorragie 
40) l’herbe 
41) le héros 
42) l’héroïne 
43) le hérisson 
44) l’héritage 

45) l’hérédité 
46) la hernie 
47) l’hertz 
48) l’hésitation 
49) l’hétérogénéité 
50) l’heure 
51) le heurt 
52) l’hexagone 
53) le hibou 
54) le hic 
55) le hongrois 
56) le hollandais 
57) la hiérarchie 
58) le hiéroglyphe 
59) l’hilarité 
60) l’hippodrome 
61) l’hispanophone 
62) l’hibernation 
63) l’hologramme 
64) l’homéopathie 
65) l’homme 
66) l’homogénéité 
67) l’homologation 
68) la honte 
69) l’honneur 
70) le hoquet 
71) l’horizon 
72) l’hormone 
73) le hors-d’œuvre 
74) l’hôtesse 
75) la houille 
76) la houppe 
77) la hotte 
78) le hublot 
79) le huguenot 
80) la huitaine 
81) l’humidité 
82) l’humeur 
83) l’humour 
84) l’hydratation 
85) la hutte 
86) l’hyperactivité 
87) l’hypnose 
88) l’hypothèse 
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CORRIGÉ 3 : LE DOUBLEMENT DES CONSONNES 
 
Choisissez l’orthographe correcte du mot proposé 
1) abbaye  
2) abattre  
3) accolade 
4) addition 
5) adduction  
6) agglomération 
7) agrandir  
8) aggraver 
9) agglutiné 
10) alarme 
11) alliance 
12) allégresse  
13) allumette  
14) alourdir 
15) ammoniac 
16) amorti  
17) annulation 
18) appendice  
19) apercevoir   
20) apostrophe 
21) apparaître 
22) approbation  
23) arrogance 
24) atténuer 
25) atterrissage 
26) attribuer  
27) attrister   
28) attendrir  
29) attestation  
30) audition  
31) balade (promenade) – ballade (poème)  
32) balafre 
33) barème 
34) barreaux  
35) bataille   
36) camionnette  
37) cartonner  
38) colline  
39) colonel  
40) colonie  
41) colonne  
42) comestible  

43) consonance    
44) consonne 
45) cruellement   
46) détonation  
47) donation   
48) ellipse 
49) émanation 
50) emménager  
51) enveloppe  
52) grippe  
53) hippodrome  
54) homicide  
55) honneur  
56) honnêteté  
57) honoraire  
58) illégale  
59) illisible   
60) illustré  
61) illusionniste  
62) immigration 
63) imminente  
64) immerger  
65) irrationnelle  
66) irriter  
67) irascible   
68) irréalisable  
69) irrégulière  
70) irremplaçable  
71) irruption  
72) mammifère  
73) marionnette  
74) millionnaire  
75) nomination  
76) nullement  
77) opportun  
78) oppression  
79) patronner   
80) sabbatique  
81) sommité   
82) suggérer  
83) supplier 
84) suppression 
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CORRIGÉ 4 : LES VERBES PLATS « FAIRE » ET « DIRE » 
I. Associez les synonymes du verbe « faire » aux bo ns compléments  
1) accomplir     k) un devoir (, une tâche), un exploit 
2) accumuler, engrange    c) des économies 
3) assurer     bb) une liaison (aérienne) 
4) commettre     j) un délit, un crime, un meurtre 
5) composer     q) un poème, une chanson 
6) conclure     i) un contrat 
7) confectionner    u) un vêtement 
8) contracter     b) des dettes 
9) contracter     ee) une maladie 
10) dessiner     o) un plan (d’architecte) 
11) dresser     cc) une liste 
12) édicter     dd) une loi 
13) effectuer     t) un travail, une opération, des recherches 
14) élaborer, échafauder   p) un plan (un projet) 
15) émettre     w) une critique 
16) entamer     x) une démarche, une procédure 
17) entretenir     aa) une liaison (amoureuse) 
18) établir     m) un itinéraire, un menu 
19) exécuter     n) un pas de danse 
20) exercer     v) un métier, une profession 
21) intenter     r) un procès 
22) mener     y) une enquête 
23) mesurer     f) trois mètres, deux millimètres… 
24) obtenir     g) un bénéfice 
25) occasionner, provoquer   a) des dégâts 
26) offrir     h) un cadeau 
27) peser     e) deux cents grammes, un kilo… 
28) pratiquer     s) un sport 
29) présenter     d) des excuses, des vœux 
30) prononcer     l) un discours 
31) rédiger     z) une lettre, un article 
 
II. Associez les synonymes du verbe « dire » aux bo ns compléments  
1) adresser, assener    c) des reproches 
2) annoncer, diffuser, colporter, clamer  p) une nouvelle 
3) avancer     n) une hypothèse 
4) avancer, exposer    a) des arguments 
5) confesser     i) un péché 
6) confier, révéler, dévoiler   k) un secret 
7) déclamer     j) un poème 
8) émettre     f) un avis, une hypothèse 
9) énoncer     r) une règle, un principe 
10) exprimer     q) une opinion, son mécontentement 
11) formuler     l) une demande, une requête 
12) manifester, marquer, signifier  e) son (dés)accord 
13) proclamer     d) les résultats 
14) proférer     b) des menaces, des insultes 
15) prononcer     h) un discours, un vœu  
16) prononcer, articuler    s) une syllabe, un son 
17) raconter, narrer    m) une histoire 
18) réciter     o) une leçon, un poème 
19) transmettre     g) un code, une recette 
BONUS 
1) « Dire un ordre » à quelqu’un = ordonner à quelqu’un 
2) « Dire du mal » de quelqu’un = médire de quelqu’un 
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CORRIGÉ 5 : LES PARONYMES 
 
Les paronymes sont des mots qui se prononcent presq ue de la même façon et ont des sens différents… À 
vous de choisir le bon mot dans les phrases suivant es ! 
1) acceptation 
2) importuns 
3) conjectures 
4) perpétré 
5) élucidé 
6) décennie 
7) prodige 
8) postiche / pastiche 
9) démystifié 
10) acceptions 
11) gourmet 
12) partiel 
13) consommations 
14) conjoncture 
15) invoquait 
16) irruption 
17) perpétue 
18) induit 
19) vénéneux / venimeux 
20) notoire 
21) infectée 
22) éluder 
23) enfantin 
24) luxurieuse / dissolue 

25) démythifié 
26) notables 
27) croasse 
28) aspire 
29) décrépie 
30) éruption 
31) prodigue 
32) gourmand 
33) agonir 
34) évoqué 
35) précepteur 
36) infestées 
37) luxuriante 
38) opportun 
39) allocation 
40) enduit 
41) partial 
42) abjuré 
43) infantile 
44) effleuré 
45) infraction 
46) usité 
47) agoniser 
48) percepteur 

 
 
 Le mot « paronyme » vient du grec para (« à côté de ») et onoma (« nom ou mot »). Ce sont des mots dont 
la sonorité ou la graphie peuvent provoquer des méprises de sens. Ils s’écrivent différemment et n’ont pas le 
même sens. 
 Ils se ressemblent cependant à l’oral ou à l’écrit. 
Par exemple : « attitude » – « altitude » ; « percepteur » – « précepteur », etc. 
 Ils peuvent avoir le même radical ; ils se distinguent alors par leur préfixe ou leur suffixe. 
Par exemple, « hiberner » – « hiverner ». 
 Ils peuvent avoir des radicaux différents ; on les distingue alors par leur étymologie, leur genre ou le 
contexte dans lequel ils sont employés. 
 
abjurer sa religion, une opinion : la renier, renoncer 
solennellement à 
adjurer quelqu'un : (au nom de Dieu) de faire quelque 
chose, supplier avec insistance 
 
l'acceptation d'une traite à payer : fait d’accepter 
quelque chose, de consentir à 
l'acception d'un mot : le sens particulier dans lequel 
un mot est employé 
 
affleurer : être au niveau de, apparaître à la surface 
(comme une fleur qui pousse) 
effleurer : toucher à peine, frôler 
 
agonir d'injures : accabler d’injures 
agoniser : être à l'agonie (moment de la vie qui 
précède immédiatement la mort) 

percevoir une allocation : somme attribuée 
prononcer une allocution : discours bref 
 
l'aspiration : entrée de l'air dans les poumons ; le 
désir 
l'inspiration : entrée de l’air dans les poumons ; 
souffle créateur 
 
coasser comme la grenouille 
croasser comme le corbeau 
 
se perdre en conjectures, en hypothèses 
la conjoncture (la situation) économique 
 
consommer au comptoir d'un bar 
le feu a tout consumé (détruit, anéanti spécialement 
par le feu) 
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la décade dure dix jours 
la décennie dure dix ans 
 
une façade décrépie : qui a perdu son crépi (enduit 
de plâtre, de mortier et de ciment sur les murs) 
une vieille décrépite : qui montre des signes de 
décrépitude, de faiblesse 
 
démystifier une plaisanterie : détromper, mettre fin à 
la supercherie (mystification = tromperie) 
démythifier un personnage, un événement : ôter sa 
valeur de mythe 
 
mener une vie dissolue, déréglée 
du sucre dissous, désagrégé 
 
un vol avec effraction : bris de clôture, forcement de 
serrure, etc. 
une infraction : violation de la loi, transgression de ce 
qu’une institution a défini comme règle 
 
élucider un mystère et le comprendre 
éluder une question pour ne pas y répondre, éviter, 
se soustraire habilement à 
 
enduire de colle : recouvrir une surface d’un enduit 
ou d’une substance semi-liquide, verser, répandre 
induire en erreur : conduire, mener quelqu’un à une 
action, un comportement 
 
est enfantin ce qui est propre à l'enfant 
infantile qualifie ce qui caractérise la petite enfance 
(péjoratif aussi) 
 
une éruption de furoncles : apparition subite, 
jaillissement soudain et violent 
une irruption de manifestants : entrée soudaine et 
imprévue (des ennemis dans un pays) 
 
évoquer : rendre présent à l'esprit 
invoquer : prier 
 
 

le gourmet apprécie la finesse d'un plat 
le gourmand avale n'importe quoi 
 
importun : qui déplaît, gêne par son caractère 
déplacé 
opportun : qui convient dans un cas déterminé, 
survient à propos 
 
infecter une plaie 
infester : envahir 
 
un salon luxueux : qui se signale par son luxe 
un tempérament luxurieux : qui est porté à la luxure 
(recherche sans retenue des plaisirs physiques) 
une végétation luxuriante : qui pousse, qui se 
développe avec abondance 
 
le notable du village : ce qui mérite d'être noté, 
relevé, important, remarquable 
est notoire ce qui est connu de matière évidente 
 
un jugement partial : sans souci de justice ni de vérité 
une vision partielle : qui ne concerne qu'une partie 
 
un pastiche : une imitation 
un postiche : une perruque 
 
un percepteur collectant les impôts 
un précepteur qui éduque 
 
perpétrer un crime : l'accomplir 
perpétuer une tradition : la maintenir 
 
un prodige : miracle  
les dépenses d'un prodigue : qui dépense à l’excès, 
de façon inconsidérée 
 
usagé : qui a beaucoup servi 
usé : détérioré 
usité : couramment employé 
 
vénéneux comme certaines plantes 
venimeux comme certains serpents 
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CORRIGÉ 6 : LES SYNONYMES, LES ANTONYMES, ETC. 
I. Citez les adjectifs dérivés des substantifs suiv ants  
1) Argument : Argumentatif 
2) Conflit : Conflictuel 
3) Consensus : Consensuel 
4) Équité : Équitable 
5) Genèse : Génésiaque 
6) Jeu : Ludique 

7) Litige : Litigieux  
8) Parité : Paritaire  
9) Preuve : Probant  
10) Raison : Rationnel, raisonnable 
11) Tutelle : Tutélaire 
12) Vengeance : Vindicatif, vengeur 

 
II. Citez les synonymes des adjectifs suivants  
1) Aléatoire : Imprévisible, hasardeux 
2) Antagoniste : Opposé 
3) Dithyrambique : Élogieux, laudatif 
4) Illicite : Illégal, défendu, interdit  
5) Ignare : Inculte, ignorant  
6) Immuable : Constant, sempiternel  
7) Indubitable : Incontestable, certain  
8) Judicieux : Approprié, pertinent  
9) Licencieux : Impudique, indécent, obscène  
10) Occulte : Secret, clandestin, ésotérique  

11) Péjoratif : Défavorable, dépréciatif  
12) Loquace : Bavard, prolixe 
13) Péremptoire : Catégorique, tranchant, décisif  
14) Pusillanime : Lâche, couard, craintif, peureux  
15) Séditieux : Agitateur, émeutier, perturbateur,  
16) Sibyllin : Abscons, incompréhensible, énigmatique 
17) Superfétatoire : Accessoire, inutile, superflu  
18) Tacite : Implicite, inexprimé, sous-entendu  
19) Tributaire : Dépendant, redevable  
20) Sporadique : Épisodique, irrégulier, intermittent  

 
III. Choisissez, pour chacun des adjectifs donnés, son synonyme parmi ceux proposés  
1) Réfractaire : rebelle 
2) Incoercible : irrépressible 
3) Ostensible : patent 
4) Factice : artificiel 
5) Inhérent : intrinsèque 
6) Prolixe : verbeux 
7) Notoire : connu 
8) Plausible : vraisemblable 
 
IV. Retrouvez, dans la deuxième colonne, l’antonyme  du terme de la première colonne 
1) Anarchie  c) Ordre 
2) Antinomie  e) Concordance  
3) Componction  h) Désinvolture  
4) Induction  f) Déduction  
5) Laxisme  i) Rigorisme  
6) Rémission  a) Aggravation  
7) Objurgation  d) Approbation  
8) Pérennité  j) Brièveté  
9) Munificence  b) Avarice  
10) Inanition  g) Réplétion  
 
V. Rendez à chacun de ces termes sa bonne définitio n 
1) Qui facilite la mémorisation         g) Mnémotechnique 
2) Incompréhensible à celui qui n’appartient pas à un groupe d’initiés    f) Ésotérique 
3) Qui accorde la première place à l’action, à la pratique     j) Pragmatique 
4) Se dit d’un mot, d’une expression qui déprécie une chose, une personne…   i) Péjoratif 
5) Qui accompagne un autre fait, qui coïncide avec lui      b) Concomitant 
6) Caractère, principe qui permet de distinguer une chose d’une autre, d’émettre un jugement c) Critère 
7) Désigne une personne qui ne se décide pas à agir      o) Velléitaire 
8) Qui constitue un empêchement radical, absolu      m) Rédhibitoire 
9) Qui se présente sous deux aspects, sans qu’il y ait nécessairement opposition ou ambigüité a) Ambivalent 
10) Relatif à une demande         n) Rogatoire 
11) Personne qui critique violement        d) Détracteur 
12) Relatif aux rêves          h) Onirique 
13) Qui se reproduit régulièrement        l) Récurrent 
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14) Division en deux, opposition de deux choses      e) Dichotomie 
15) Nombre de membres qu’une assemblée doit réunir pour pouvoir valablement délibérer k) Quorum 
 
VI. Retrouvez, dans la deuxième colonne, le verbe a ntonyme à celui de la première colonne  
1) Éluder  d) Affronter  
2) Récuser  f) Agréer 
3) Vitupérer  a) Approuver  
4) Obtempérer  g) Contrevenir  
5) Corroborer  h) Démentir  
6) Réfuter  c) Confirmer  
7) Transiger  b) S’entêter  
8) Leurrer  e) Détromper  
9) Frustrer  j) Satisfaire  
10) Inhiber  i) Exciter 
 
VII. Rendez à chacun de ces verbes sa définition  
1) Se révéler, apparaître     h) s’avérer 
2) Détruire, réduire à rien     e) annihiler 
3) Remédier incomplètement ou provisoirement   f) pallier 
4) Attirer sur soi (l’attention, par exemple)   a) polariser 
5) Obscurcir les facultés mentales, fausser le jugement  d) obnubiler 
6) Corrompre, avoir à sa solde     i) stipendier 
7) Renoncer à quelque chose, rejeter    j) répudier 
8) Agir avec une trop grande économie de moyens  b) lésiner 
9) Faire périr en grand nombre, exterminer   c) décimer 
10) Rendre légalement apte à accomplir un acte  g) habiliter 
 
VIII. Cherchez l’intrus  
1) Enjoindre / imposer / entériner / ordonner 
2) Éluder / dérober / escamoter / élucider 
3) Déifier / mystifier / idolâtrer / adorer 
4) Stipuler / spécifier / préciser / spéculer 
5) Ineffable / indicible / indubitable / sublime 
6) Antinomie / contradiction / alternative / conflit 
7) Disparité / disparition / dissonance / dissemblance 
8) Apanage / exclusivité / aphorisme / privilège 
 
IX. Replacez les adjectifs suivants dans le context e correct  
1) C’est une loi inique qui défavorise encore une fois les familles les plus pauvres. 
2) Cet homme est extrêmement probe : il est d’une honnêteté à toute épreuve. 
3) Elle a affirmé sa décision à la réunion de manière péremptoire : personne dans l’assistance n’a pu la contredire. 
4) Elle a tendance à trop exhiber la richesse de ses parents et cette attitude ostentatoire me choque énormément. 
5) Il sait tout sur tout : il est omniscient. 
6) Je suis très sceptique quant à la faisabilité de ce projet : les fonds nécessaires à l’entreprise sont loin d’être 
réunis. 
7) Plonger son doigt dans de l’eau bouillante est une expérience empirique qui permet de constater que l’eau 
chaude provoque des brûlures. 
8) Voici la liste des défauts de mon compagnon mais elle peut être complétée car elle n’est pas exhaustive. 
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CORRIGÉ 7 : LES PLÉONASMES  
 
Les pléonasmes sont des répétitions de termes ou d’ expressions ayant le même sens… À vous de repérer 
les pléonasmes dans les phrases suivantes ! 
 
1) J’aimerais relire à nouveau ce roman extraordinaire. 
2) Selon moi, j’estime qu’on devrait abolir la peine de mort dans tous les pays du monde. 
3) Je te montrerai des photos de l’endroit que j’ai visité et où j’y ai rencontré des gens sympathiques. 
4) Je dois vous raconter une histoire très extraordinaire qui m’est arrivée récemment. 
5) Jean est un homme méfiant mais on ne peut toutefois pas le lui reprocher : il s’est déjà fait agresser douze fois. 
6) Ils ont rassemblé tous les documents et puis ensuite se sont livrés à une analyse exhaustive des données. 
7) Ils estiment que les germes infectieux ont entièrement été éradiqués de ce périmètre. 
8) Ces deux pays se sont entraidés mutuellement jusqu’en 1987. 
9) Il s’agit de mettre tous les individus sur un même pied d’égalité si l’on veut garantir les droits de chacun. 
10) Il importe de déterminer les problèmes dont la pollution est leur cause. 
11) Il nous était devenu impossible de cohabiter ensemble, alors nous avons décidé de nous séparer. 
12) Je vous prierai de nous faire part des hypothèses de départ de votre recherche avant de nous exposer vos 
conclusions. 
13) Pour terminer, j’aimerais enfin remercier l’ensemble de l’équipe qui m’a soutenu tout au long de mon 
entreprise. 
14) Pourriez-vous me prévenir à l’avance par téléphone d’un éventuel changement d’horaire ? 
15) J’aimerais être au courant du moindre petit détail de cette ténébreuse affaire. 
16) Grâce à une technique de pointe particulièrement élaborée, nous sommes parvenus à d’excellents résultats. 
17) Cet instrument permet entre autres fonctions l’accélération de particules microscopiques et un rendement 
maximal en matière de production d’énergie moléculaire. 
18) Nous tenterons avant tout de focaliser notre attention sur ce point capital, quitte à soulever une discussion 
polémique agitée. 
19) J’aimerais encore, à vous tous qui avez pris la peine de vous déplacer pour venir me rendre visite, vous redire 
à quel point votre présence m’a rendu heureux. 
20) Je connais comme ma poche ce petit coin de campagne rural, où je me suis rendu pendant des années, à 
chaque vacance scolaire et où j’y ai passé les plus beaux moments de mon adolescence.  
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CORRIGÉ 8 : « LEUR » ET « LEURS »  
 
Écrivez correctement « leur »  
 
1) Ils doivent connaître leur leçon sur le bout de leurs doigts 
2) Je leur avais pourtant bien dit d’emporter leur matériel de sport dans leur sac. 
3) Ces CD leur ont coûté très cher. Nous les leur avons empruntés parce que nous n’avions pas les moyens de les 
acheter. 
4) Tenter l’expérience en dehors du laboratoire a été leur pire erreur. Tous leurs résultats ont été faussés.  
5) Propose-leur le marché suivant : leurs informations contre une forte somme d’argent. Leur prix sera le nôtre. 
6) Marc et Michel sont inséparables. Leur amitié dure depuis plus de vingt ans. Leur secret ? Il faudrait le leur 
demander… 
7) Je leur ai acheté trois bouquets. J’étais habituée chez un fleuriste du centre mais les leurs sont moins belles. 
8) Je suis sûr qu’ils n’inviteront aucune personne de leur entourage direct. Seuls leurs amis seront présents. 
9) Je reconnais cet uniforme. Leurs boutons sont identiques aux nôtres. C’est sans doute un des leurs qui le 
portait. 
10) En leur rendant visite ce matin, je ne pensais pas si mal tomber. 
11) Mes skis sont cassés. Comme mes voisins sont sympathiques, je leur demanderai les leurs. 
12) Nous sommes prêts à leur reconnaître un certain courage. Par contre, nous n’apprécions pas leur 
comportement en général. 
13) Je leur ai tout avoué et ils m’ont pardonné. Leurs encouragements me sont allés droit au cœur. Leur 
gentillesse m’a aidé. 
14) Leur démonstration sera tellement limpide que vous ne pourrez que leur donner raison. Leurs arguments sont 
imparables. 
15) Ils nous ont fait visiter leur appartement, présenté leurs quatre enfants et fait voir leur chat. Même si la vie n’est 
pas toujours rose, la leur semble merveilleuse. 
16) David, Léon et Hortense ont toujours vécu dans la misère. Leur destin m’a toujours semblé cruel. Leur vie 
ressemble à un long cortège de douleurs. À franchement parler, je préfère ne pas être des leurs. 
17) Que leur as-tu offert pour leur anniversaire ? T’ont-ils présenté leurs parents ? 
18) J’ai laissé nos sacs dans la voiture. Les leurs sont déjà à l’étage. Je crois que leur chambre est confortable. 
19) Leur voyage doit durer plus de six heures en avion. Je leur souhaite bien du plaisir ! 
20) Il leur est arrivé un tas d’aventures durant leur séjour au Zimbabwe. Leurs guides leur ont fourni de mauvaises 
indications et leur voiture est tombée deux fois en panne.  
21) Je leur avais pourtant bien dit de ne pas arriver en retard à leur examen de français. 
22) Des bénéfices, il leur en aurait fallu bien plus pour combler leurs dettes. 
23) Pour leur anniversaire de mariage, j’aurais aimé leur offrir un beau cadeau, mais leurs amis ne savaient pas de 
quoi ils avaient envie. 
24) Donne-leur leurs cadeaux sinon ils vont nous embêter toute la soirée pour savoir ce qu’on leur a acheté. 
25) Les leurs sont beaucoup plus beaux que ceux de leur voisin. 
26) Comment savoir si leur fils dit la vérité quand il prétend qu’il n’a pas cassé les lunettes de ma fille ? Je leur ai 
demandé s’il était sûr de ce qu’il affirmait. 
27) Je leur ai demandé de choisir leur bureau et de me dire s’il leur semblait opportun d’acheter un nouvel 
ordinateur pour faciliter leur travail. 
28) Comment leur faire comprendre que les leurs sont certainement de moins bonne qualité que celles de leurs 
concurrents ? 
29) Le policier leur a dit qu’il ne pouvait pas s’agir de leur voiture qu’on avait retrouvée puisque celle-là était rouge 
alors que la leur était bleue. 
30) Tu crois que leurs parents accepteraient de les laisser partir en vacances alors qu’ils ont raté tous leurs 
examens de fin d’année ? 
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CORRIGÉ 9 : LES EMPLOIS DE « TOUT »  
 
Écrivez correctement « tout »  
 
1) Le jeune homme est tout attristé par la disparition de son idole.  
2) Tout faux témoignage sera sévèrement sanctionné.  
3) C’est tout ce qu’il nous reste pour finir le mois.  
4) Il a mangé toute une tarte !  
5) Quand je suis arrivé, la réunion était terminée. Tous étaient partis.  
6) Les employés de ce magasin sont des gens malhonnêtes. Tous des voleurs !  
7) Les scientifiques s’attendaient à de tout autres résultats.  
8) Bibelots, peintures, meubles, argent… Les cambrioleurs ont tout emporté.  
9) Elles sont rentrées tout heureuses d’être allées réserver leurs billets d’avion.  
10) J’ai étrenné aujourd’hui mes souliers tout neufs. 
11) Nous n’avons pas acheté cette maison. Le toit était en mauvais état et les fenêtres toutes décrépites.  
12) « Tout doit changer ! » Telle était sa devise.  
13) Je ne mène pas une vie de tout repos. 
14) Toutes les valeurs boursières se sont brusquement effondrées.  
15) Son nom figurait en toutes lettres sur ce document. 
16) Toutes sages qu’elles sont, elles ne me semblent pas bien intentionnées. 
17) Toute personne qui sera surprise à tricher sera sanctionnée. 
18) Elle a modifié toutes les données du problème. 
19) Elles étaient toutes surprises d’avoir remporté le concours.  
20) Il voulait être le meilleur en tout.  
21) Toute autre solution nous semblait irréaliste.  
22) Nous ne nous en sommes pas si mal tirés que ça, tout compte fait.  
23) Il n’y a plus une seule craie dans la classe. Mon collègue les a toutes utilisées. 
24) Mes amis, pardonnez-moi de vous avoir tous abandonnés.  
25) Depuis son retour de vacances, elle est tout autre.  
26) Ces infirmières ont dédié toute leur vie à soulager les maux des souffrants.  
27) Les agresseurs se sont enfuis à toutes jambes. 
28) En tout, cela fera 500 euros. 
29) Je possède 200 livres précieux du 17e siècle. J’ai hérité du tout à la mort de mon oncle. 
30) Toute modification doit être signalée dans les dix jours.  
31) Elle était tout embarrassée de devoir reporter son rendez-vous chez le dentiste.  
32) J’adore Radiohead. J’ai acheté tous les cd disponibles.  
33) Les jeunes filles étaient tout émues à l’écoute du discours de leur père.  
34) Les employés étaient tous absents ce jour-là.  
35) J’ai consacré toute mon existence à la recherche et au savoir.  
36) Je lui dirai ses quatre vérités, tout ministre qu’il est ! 
37) Elle était toute confuse devant le gendarme qui l’interrogeait.  
38) J’ai une tout autre opinion de toi à présent.  
39) Il voulait à tout prix avoir raison !  
40) La voiture roulait tous feux éteints.  
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CORRIGÉ 10 : « QUOIQUE » ET « QUOI QUE » 
 
Écrivez correctement « quoique » / « quoi que » 
 
1) Je te suggère de me parler de ce projet avant de décider quoi que ce soit.  
2) Quoique la recherche ait fait dans ce domaine de sensibles progrès, elle est encore loin de résoudre tous les 
mystères des maladies virales.  
3) Je renonce à travailler dans cette entreprise, quoique le salaire proposé était tout à fait honorable. 
4) Quoique Claude habite à deux pas de ma maison, je la croise très rarement en rue.  
5) Nous pensons que Pascal est heureux, quoiqu’il ait beaucoup de difficultés financières.  
6) Vous avez rendu votre rapport dans les délais. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas satisfait de votre travail. 
7) Quoique Marthe fasse bien en se plaignant en haut lieu, je crois qu’elle prend des risques. 
8) Quoi qu’il arrive, nous devons continuer à travailler comme si de rien n’était.  
9) Sa femme était au courant de toutes ses activités, quoi qu’il fît.  
10) Je persiste à croire que ce parti est le plus honnête, quoi qu’on puisse penser de certains points de son 
programme.  
11) Tu sais que je serai satisfaite de ton cadeau, quoi que tu m’offres.  
12) Quoique construite récemment, cette maison semble d’un autre âge. Elle a un côté rétro qui me plaît 
beaucoup.  
13) Quoiqu’il y ait suffisamment de préposés au standard téléphonique de la gare, il faut toujours attendre 
longtemps avant d’obtenir une réponse.  
14) Ne croyez rien des rumeurs qui me concernent, quoi que vous entendiez raconter à mon sujet. 
15) Quoique habituée aux réceptions mondaines, j’ai trouvé cette soirée beaucoup trop snob à mon goût. 
16) Tu n’atténueras pas le goût d’ail de ta sauce bolognaise, quoi que tu y ajoutes. 
17) L’appartement est certes charmant et calme. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de déménager en juin 
prochain. 
18) Il a passé un très mauvais séjour à Barcelone. Quoiqu’il connaisse parfaitement l’espagnol, il n’a fait aucune 
rencontre. 
19) Quoique techniquement très réussi, ce portrait ne me semble pas très fidèle au modèle original. 
20) Le jeune homme, quoique brillant, avait décidé de ne pas poursuivre sa licence.  
21) Quoique la gourmandise soit un vilain défaut, on ne peut pas dire que ce soit le pire. 
22) Cette petite ville était si paisible qu’on pouvait y vivre des mois sans que quoi que ce soit d’important s’y passe.  
23) Quoi que tu veuilles pour ton anniversaire, nous nous cotiserons pour te l’offrir.  
24) Quoique je sois né dans ce village, je n’en connais pas du tout l’histoire. 
25) Il mémorise toutes ses matières sans aucune difficulté, quoi qu’il doive apprendre. 
26) Quoique j’aime les fleurs, jamais je n’en mettrai dans un vase pour décorer. Je les préfère dans la nature.  
27) Le chantier, quoique fermé pendant la nuit, était toujours hanté par des individus louches.  
28) Quoi que tu donnes à manger à ce chat, il s’en régalera. C’est un animal très gourmand.  
29) Quoi que vous lui imposiez de lire, il affirmera que c’est une perte de temps et qu’il n’aime pas l’ouvrage choisi.  
30) Quoique vous fassiez bien en me rapportant ces faits, je crois que je suis dans l’incapacité de régler votre 
problème.  
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CORRIGÉ 11 : « QUELQUE » ET « QUEL QUE »  
 
Écrivez correctement « quelque » / « quel que » 
 
1) Quelque bons que puissent être tes résultats scolaires, je ne compte pas te récompenser cette année.  
2) Nous avons organisé un repas avec quelques amis pour l’anniversaire d’Alain.  
3) Nous resterons sur nos positions et ce, quelque idée neuve que vous suggériez.  
4) Préviens-moi de ton retard, quelle que soit l’heure à laquelle tu rentres.  
5) Cet endroit m’a toujours inquiété quelque peu.  
6) Il lui faudra quelque deux mille euros pour rembourser ses dettes.  
7) Nous acceptons tous les objets usagés et les vieux vêtements, quels qu’ils soient. 
8) N’auriez-vous pas quelque personne de confiance à laquelle vous puissiez raconter votre histoire ?  
9) Je cherche une ville paisible, quelque part où je puisse me reposer. 
10) Quelles que soient les sanctions, nous assumerons les conséquences de nos actes.  
11) Il nous reste heureusement quelques bouteilles de ce grand cru pour que la fête soit complète.  
12) Quelque belle que tu la trouves, j’estime que cette jeune fille n’est pas une bonne compagnie pour toi. 
13) J’ai déjà eu l’occasion de consulter quelques sites littéraires sur Internet. 
14) Quelque difficile que vous paraisse cette tâche, il faut absolument que vous l’accomplissiez. 
15) Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?  
16) Vous serez sanctionnée pour votre retard et ce, quelques motifs que vous avanciez. 
17) Malgré tout, quelques amis nous ont apporté leur soutien. 
18) Quelle qu’ait été votre opinion sur le sujet, vous ne deviez pas l’exprimer. 
19) Quelque gentille que soit cette personne, je ne lui fais pas entièrement confiance. 
20) Je n’ai jamais assisté à quelle réunion que ce soit de cette formation politique.  
21) L’Everest culmine à quelque 8900 mètres. 
22) Un problème, quel qu’il soit, comporte toujours une solution. 
23) Je l’ai attendu quelque temps dans parking, mas il n’est pas arrivé.  
24) Nous somme persuadés que nous allons faire un bon repas, quels que soient les plats que vous nous serviez.  
25) Vous l’avez rencontré il y a quelque 15 ans, lors d’une réception.  
26) Nos amies étaient quelque peu déçues à l’annonce de cette nouvelle.  
27) Je crois que vous avez quelques masques africains dans votre salon. 
28) Quels que soient les motifs qu’il avance, je te demande de ne pas le croire.  
29) Quelque peu attentifs que soient vos élèves, vous devez tenter de leur apprendre un maximum de choses.  
30) Ils sont restés unis, quelques épreuves qu’ils aient eu à affronter.  
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CORRIGÉ 12 : « TEL »  
 
Écrivez correctement « tel » 
 
1) Le pays n’avait jamais connu une telle canicule auparavant.  
2) Nous devions absolument fuir notre pays. Telle était notre misérable condition.  
3) Une pièce telle que Le Cid gardent toute leur actualité. 
4) Je l’imagine mal se comporter de telle façon en public. 
5) Je voterai cette année pour tel ou tel candidat. 
6) De la choucroute au vin blanc ! Nous n’avons jamais rien mangé de tel. 
7) Certains mots, tels que les adverbes, sont invariables.  
8) Son regard pétillait, telle une flamme d’espoir dans la nuit.  
9) Elle disparut dans la nuit, telle une ombre. 
10) Les dégâts furent tels qu’il fallut entièrement reconstruire la maison.  
11) Ces voitures, telles que tu les vois, peuvent atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h. 
12) Jamais je n’ai ressenti une telle sensation de fraîcheur.  
13) C’est une grande chance d’avoir des amis tels que les tiens.  
14) Certains animaux marins, telle la baleine, sont des mammifères. 
15) Telle que je la connais, je la crois capable de tout.  
16) Rien de tel qu’une bonne balade pour s’ouvrir l’appétit. 
17) Les éclipses sont rares et de tels phénomènes ne sont observables que dans d’excellentes conditions. 
18) Face à de telles injustices, on ne peut que s’insurger.  
19) Tu laisseras les objets et les vêtements tels que je les ai rangés.  
20) Il l’avait acceptée telle qu’elle était, dès le premier jour de leur rencontre. 
21) Il avait dû accepter les conditions telles quelles. 
22) Il a fait une chaleur telle qu’elle a dû rester à l’ombre toute la journée. 
23) La côtelette était un peu froide à son goût mais elle l’a mangé telle quelle. 
24) La reine était désemparée. Il régnait une confusion telle qu’elle décida de quitter le palais. 
25) Vos travaux de fin d’année n’étaient pas très présentables mais nous les avons acceptés tels quels. 
26) En apprenant qu’elle avait gagné une somme énorme, Marie a connu une joie telle qu’elle a failli s’évanouir.  
27) Servi avec du sucre ou tel quel, ce plat constitue un excellent dessert. 
28) Elle connu des déceptions sentimentales telles qu’elle renonça à jamais rencontrer le grand amour. 
29) Le mot apparaît tel quel dans de nombreux manuscrits de l’époque. 
30) Elle est restée telle qu’elle était dans sa jeunesse : belle et douce. 
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CORRIGÉ 13 : LES CONNECTEURS LOGIQUES 
 
 

I. Déterminez la nuance exprimée dans la propositio n / le segment de phrase en italique 
1) Cause 
2) Cause 
3) Addition 
4) Cause 
5) Addition 
6) Opposition 
7) Addition 
8) Concession 
9) Conséquence 
10) Opposition 
11) Cause 
12) Cause 
13) Conséquence 
14) Cause 
15) Cause 
16) Cause 
17) Conséquence 
18) Hypothèse 
19) Opposition 
20) Hypothèse 
 

II. Choisissez le bon articulateur 
1) Il ne suffit pas de produire des aliments. Encore faut-il qu’ils puissent être consommés par les groupes humains 
qui en ont besoin. 
2) Hormis dans l’océan indien apparemment, partout ailleurs les stocks en poissons s’épuisent. 
3) Nous pratiquons une petite incision afin que l’animal puisse mieux respirer pendant l’opération.  
4) Il nous sera impossible de publier votre ouvrage avant le mois de mars, d’autant que vous ne nous avez pas 
encore fait parvenir toutes les corrections définitives de votre texte.  
5) Les éléphants sont exclusivement herbivores, non comme les humains. 
6) Quand bien même que tu lui aurais présenté tes excuses, je crois que, rancunière comme elle est, elle ne 
t’aurait pas pardonné. 
7) Ce modèle de véhicule nous semble le plus fiable, abstraction faite des quelques défauts esthétiques que nous 
y avons constatés. 
8) Nous hésitons à commercialiser cette boisson du fait de sa trop forte teneur en caféine. 
9) Les médecins ont insisté pour que le patient soit mis en quarantaine de crainte qu’il contamine d’autres 
individus. 
10) Je déteste manger les fruits, à la rigueur je supporte les noix et quelques autres fruits secs.



 

 

 
 
 


