
Conseils 

de lecture

Par où commencer votre lecture ?

L’ouvrage s’adresse particulièrement aux candidats des concours de 

la fonction publique car il recense les diffi cultés récurrentes présentes aux 

épreuves. Aussi, nous leur recommandons de lire en priorité :

Les marques du pluriel pour les noms.• 

Le genre des noms.• 

Les marques du pluriel pour les adjectifs.• 

Les diffi cultés particulières.• 

La formation de l’impératif.• 

Les règles d’accord des participes passés.• 

Comment se repérer dans le manuel ?

Pour vous repérer dans ce livre, nous avons mis en place quelques 

balises :

En gras fi gurent les règles. Chaque paragraphe numéroté expose une • 

règle. Les premières règles exposées sont toujours les règles générales. 

Ensuite viennent les exceptions.

En souligné fi gurent les exemples illustrant les règles ou les • 

exceptions.

Une explication peut être donnée pour expliciter l’exemple.• 

Un tableau récapitulatif illustre les règles les plus complexes.• 

À la fi n de chaque grand thème, un exercice récapitulatif est proposé.• 
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10 Conseils de lecture

À quel rythme lire ce manuel ?

Nous recommandons au candidat de lire entièrement cet ouvrage : il ne faut 

rien laisser au hasard pour un concours. Paradoxalement, alors qu’au brevet 

des collèges et au baccalauréat, l’orthographe n’est plus un critère de sanction, 

elle le devient quand il s’agit de passer un concours qui correspond en principe 

à ce niveau de qualifi cation (il faut le baccalauréat pour se présenter aux 

concours de contrôleur au ministère des fi nances). Rappelons qu’avant 1960, 

le candidat bachelier à l’épreuve de français était éliminé s’il commettait plus 

de cinq fautes d’orthographe : ce temps est bel et bien révolu… Il sera donc 

nécessaire, pour combler d’éventuelles lacunes, de s’astreindre à une lecture 

quotidienne de quelques pages chaque jour. Pour les candidats concernés par 

une épreuve de questions à choix multiple, ce manuel doit même être pour un 

certain temps, leur livre de chevet. Il ne faut avoir aucune hésitation face au 

type d’épreuve qu’est le questionnaire à choix multiple de langue française. 

En moyenne, quel que soit le concours passé parmi ceux d’agent du MINEFI, 

de contrôleur des impôts, de contrôleur ou d’agent d’administration du Trésor 

public, ou encore de contrôleur de la répression des fraudes, quatre à dix 

questions sur 50 à 60 concerneront la langue française, ce qui représente de 

7 % à 20 % de l’ensemble d’un questionnaire. Ce n’est pas du tout négligeable. 

C’est encore moins négligeable pour le reste des épreuves d’admissibilité. 

Des concours prévoient désormais expressément des retraits de point dès lors 

que la copie présente trop de fautes, ainsi aux concours de catégorie B de 

rédacteur territorial, de catégorie A d’attaché territorial ou d’infi rmière. Nous 

ne pourrons donc qu’insister sur la nécessité d’avoir assimilé les règles de la 

langue française.
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Éléments de 

langue française

Les composants de la phrase 

Les différents types de mot

La phrase peut comprendre des noms, des pronoms, des adjectifs, des 

déterminants, des adverbes, des prépositions, des conjonctions, des interjec-

tions et des verbes.

La construction des mots : préfi xes et suffi xes  

Certains mots sont composés de parties bien distinctes : le radical désigne 

le « mot d’origine » celui à partir duquel vont être construits d’autres mots. 

Le préfi xe désigne une ou plusieurs syllabes (voire un mot entier) accolée(s) 

devant un autre mot et permettant d’en créer un nouveau dont le sens est 

différent ou atténué. Le suffi xe désigne une ou plusieurs syllabes accolée(s) 

après un autre mot et permettant d’en créer un nouveau dont le sens est 

différent ou atténué.

Exemple 

Le mot « trait » désigne à l’origine le fait de tirer. À partir de ce radical, en ajoutant 

le préfi xe « re- », est formé le mot « retrait » qui indique un mouvement de tirer 

en arrière : un retrait d’argent est bien le fait de tirer « en arrière » une somme 

d’argent de son compte en banque… et du guichet automatique. À partir du 

même radical, en ajoutant le suffi xe « -ement » est formé le mot « traitement » 

indiquant la manière de traiter : le « traitement » d’un dossier est bien le fait 

de s’occuper de ce dossier, de la même manière que le « traitement » d’un 

fonctionnaire désigne la manière dont l’administration s’occupe de lui en le 

rémunérant. Au radical « trait », il est possible d’adjoindre préfi xe et suffi xe : 
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12 Éléments de langue française

« intraitable » désigne par le préfi xe « in » le contraire de quelque chose et par 

le suffi xe « -able » la notion de possibilité ; le mot désigne ainsi l’impossibilité 

de traiter.

Préfi xes et suffi xes

Tirant ses origines essentiellement des langues latine et grecque, le 

français est d’autant plus compréhensible si l’on connaît la signifi cation de 

certains préfi xes et suffi xes.

Les préfi xes d’origine grecque

a : privation. acro : élevé. allo : autre. amphi : autour ou doublement. andro : 

homme. anémo : vent. anth(o) : fl eur. anthropo : homme. anti : contre.archéo : 

ancien. archi : haut degré ou commandement. arithm(o) : nombre. astér(o) : 

astre, étoile. auto : de soi-même. biblio : livre. bio : vie. cardi : cœur. céphal(o) : 

tête. chrom(o) : couleur. chrono : temps. ciné : mouvement. cosm(o) : monde. 

cryo : froid. crypt(o) : caché. cycle : cercle. cyto : cellule. dactylo : doigt. 

démo : peuple. dermo : peau. didact : enseigner. dynamo : force. end(o) : à 

l’intérieur. epi : sur. ethno : peuple. exo : au-dehors. géo : terre. gyro : cercle. 

hélio : soleil. hémato : sang. hémi : demi. hétéro : autre. hiér : sacré. hippo : 

cheval. holo : entier. hydro : eau. hygro : humide. hypo : sous. idi(o) : parti-

culier. iso : égal. macro : grand. méta : changement, après. métr(o) : mesure. 

mis : haine. mon(o) : seul. morph(o) : forme. nécro : mort. neuro : nerf. octo : 

huit. olig : peu nombreux. ortho : droit. osté(o) : os. paléo : ancien. pan : tout. 

par(a) : voisin ou contre. path(o) : souffrance. péd(o) : enfant. péri : autour. 

phag(o) : manger. phén(o) : apparaître. phono : voix, son. photo : lumière. 

physio : nature. phyt(o) : plante. pod(o) : pied. poly : nombreux. pro : devant, 

pour, à la place de. prot(o) : premier. pseud(o) : faux. psych(o) : âme. pyro : 

feu. taxi : classifi cation. techno : science. télé : à distance. thalasso : mer. 

théo : dieu. therm(o) : chaleur. top(o) : lieu. typo : caractère. xén(o) : étranger. 

xyl(o) : bois.

Les suffi xes d’origine grecque

-algie : douleur. -archie : commandement. -bare : pression. -cène : récent. 

-céphale : tête. -coque : graine. -cosme : monde. -crate : pouvoir, force. -cyte : 

cellule. -dactyle : qui a des doigts. -doxe : qui a une opinion. -drome : course. 

-èdre : face, base. -émie : sang. -game : qui engendre. -gène : qui engendre. 

-gone : angle. -gramme : écrit. -graphe : qui écrit. -gyne : femme. -hydre : eau. 

-iatre : qui soigne. -lâtrie : adoration. -lithe : pierre. -logie : science, étude. 

-mancie : divination. -mane : qui la manie de. -mètre : mesure.
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Éléments de langue française 13

Les préfi xes d’origine latine

abs : renvoie à la notion de séparation, loin de. ad : vers, rajouté à. ambi : 

de part et d’autre. anté : avant. bi, bis : deux. centi : centième partie. circon : 

autour. co, col, com, con : avec. dé : cessation. dis : séparé de. ex : hors de, ou 

qui a cessé d’être. in, im : dans. il, im, ir : privé de. inter : entre. intra : dedans. 

juxta : auprès de. mi : moitié. milli : division par mille. multi : nombreux. octa, 

octo : huit. omni : tout. pluri : plusieurs. post : après. pré : avant. pro : en 

avant. quadri : quatre. quasi : presque. radio : rayon. re, ré : à nouveau. rétro : 

en retour, en arrière. semi : à demi, à moitié. sub : sous. super, supra, sus : 

au-dessus. trans : au-delà. tri : trois. ultra : au-delà. uni : un.

Les suffi xes d’origine latine

-cide : qui tue. -cole : relatif à la culture. -culteur : qui cultive. -fère : qui 

porte. -fi que : qui produit. -forme : qui a la forme de. -fuge : qui fuit ou fait 

fuir. -grade : qui marche. -lingue : langue. -pare : qui enfante. -pède : à pied. 

-vore : qui se nourrit.

Exercice sur l’étymologie (corrigé p. 171) 

Associez correctement chaque mot à sa défi nition.

1. xylophage a. qui détruit les champignons

2. paléontologie b. épidémie qui s’étend à toute la population

3. catastrophe c. infection dans le sang

4. catamaran d. religieux

5. cataclysme e. représentation graphique

6. ethnocentrisme f. qui mange le bois

7. ostéoblaste g. comportement privilégiant le groupe auquel on appartient

8. hiéronymite h. examen radiologique du cerveau

9. fongicide i. embarcation à voiles

10. gyromètre j. appareil indiquant les changements de direction

11. hexaèdre k. douleur

12. encéphalographie l. événement malheureux et grave

13. isotherme m. qui détruit les vers

14. tétralogie n. divination par étude de choses tombées au sol

15. diagramme o. science remontant à une époque ancienne

16. pandémie p. de même température

17. septicémie q. ensemble de quatre pièces

18. névralgie r. bouleversement profond

19. vermifuge s. cellule du tissu osseux en formation

20. géomancie t. qui comporte six faces
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14 Éléments de langue française

Rapports entre les noms

Un synonyme est un mot qui a un sens analogue ou voisin d’un § 1. 
autre. Le mot même de synonyme peut être adjectif ou nom. 

Exemples 

Tristesse est synonyme (ou le synonyme) de chagrin.

Indulgent est synonyme de clément.

Exercice sur les synonymes (corrigé p. 171) 

Trouver des synonymes des mots suivants (il existe plusieurs possibilités pour 
chaque mot, le corrigé n’en donne qu’une) : impassible, proéminent, pitié, avanie, 
importun, prodigue, patience, longanimité, rude, rets.

Un antonyme§ 2.   est un mot qui a un sens opposé à celui d’un autre. Le 
mot même d’antonyme ne peut qu’être qu’un substantif.

Exemples 

Tristesse est un antonyme d’allégresse.

Indulgent est un antonyme de dur.

Exercice sur les antonymes (corrigé p. 171) 

Trouver des antonymes des mots suivants (il existe plusieurs possibilités pour 
chaque mot, le corrigé n’en donne qu’une) : pusillanime, léger, loin, prévenant, 
diplomate, avare, gourmet, dynamique, pessimiste, terne.

Un paronyme§ 3.   est un « faux jumeau », c’est-à-dire un mot présentant 
une analogie phonétique (mais seulement une analogie, pas une 
ressemblance parfaite) par rapport à un autre mot dont le sens est 
différent (… et parfois exactement contraire) ou proche (mais avec 
une nuance).

Exemples 

Une collision, une collusion.

Éminent, imminent.

Les concours comprennent souvent des questions sur la qualifi cation du 

rapport entre deux noms. La liste des paronymes ci-après n’est certes pas 

exhaustive mais recense déjà un certain nombre de ces paronymes que l’on 

rencontre dans les questions à choix multiple. Vous pouvez la compléter au fi l 

de vos propres lectures…
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Éléments de langue française 15

Exercice sur les paronymes (corrigé p. 171) 

Trouvez le mot exact parmi les deux proposés entre parenthèses.

Très excentrique, elle (abhorre/arbore) toujours des tenues voyantes et elle 1. 
(abhorre/adore) les couleurs vives.
Bien qu’il s’applique à la vie courante, ce cours de mathématiques est vraiment 2. 
(abstrait/abstrus).
L’(acception/acceptation) du projet ne fut pas sans débats.3. 
Le naufrage du Titanic ne fut pas un (accident/incident) de portée restreinte.4. 
Il dut (abjurer/adjurer) ses anciennes croyances pour être admis dans la 5. 
secte.
Elle l’(abjura/adjura) de ne pas oublier de lui téléphoner.6. 
Le pilote expliqua son échec en mettant en cause la mauvaise (adhérence/7. 
adhésion) des pneus.
Après cette confi dence, il ressentit plus d’(affection/affectation) à son égard.8. 
Sa vie (affective/effective) a connu des hauts et des bas.9. 
Les agriculteurs ont encore (affermé/affermi) leurs revendications face aux 10. 
propriétaires.
Une fois le fromage (affi dé/affi né), il est enveloppé.11. 
Le couteau (affi lé/effi lé) glissa entre ses doigts et se planta sur la table.12. 
Après la mémorable correction que l’équipe adverse leur (affl igea/infl igea), 13. 
les rugbymen changèrent leur stratégie.
La veille de Noël, les magasins connaissent une grande (affl uence/infl uence).14. 
N’ayant plus rien à perdre, le mourant haineux se mit à (agonir/agoniser) ses 15. 
héritiers cupides réunis autour de lui.
Dans son (allocation/allocution) télévisée, le président promit d’augmenter le 16. 
montant des (allocations/allocutions).
Après sa brillante (allocation/allocution) il s’assit sous les applaudissements.17. 
Dans un de ses romans, l’auteur fait (allusion/illusion) aux sentiments 18. 
trompeurs.
Ses (allusions/illusions) concernant le brillant avenir de la société ont été 19. 
explicites.
Les participants au jeu ont (altéré/alterné) leurs rôles de gendarmes et de 20. 
voleurs.
Le nouveau gouvernement a décrété une (amnésie/amnistie) générale pour 21. 
tous les crimes (perpétués/perpétrés) pendant cette période.
Le criminel n’avait jamais connu la civilisation et son acte apparaissait à tous 22. 
comme hautement (amoral/immoral).
La reine a (anobli/ennobli) la célèbre écrivaine pour tous les services rendus.23. 
L’expert-comptable a constaté que les comptes avaient été (apurés/épurés).24. 
Note (à l’attention/à l’intention) du personnel : fermeture exceptionnelle du 25. 
service le mardi 5 décembre.
Au cours de son (arborisation/herborisation), il ne préleva aucune plante 26. 
(médicale/médicinale).
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16 Éléments de langue française

Le prix d’une (assertion/insertion) publicitaire est de deux cents euros.27. 
Les politiques dénoncent parfois une culture de l’(assistance/assistanat).28. 
Le navire a subi une grave (avanie/avarie) nécessitant son immobilisation.29. 
L’(avènement/évènement) du roi a marqué les esprits.30. 
J’ai lu toute la (bibliographie/biographie) de Nelson Mandela.31. 
Caché derrière un cheval, il n’a entendu que des (bribes/brides) de la 32. 
conversation.
Ses multiples aventures lui ont rendu son existence (cahoteuse/chaotique).33. 
Les héritiers ont été stupéfi és d’apprendre que la source du domaine qu’ils 34. 
venaient de recevoir en héritage avait fait l’objet d’un(e) (captage/captation).
Les hors-la-loi ont été facilement (captivés/capturés) par les hommes de loi.35. 
Après tous ses échecs, le cavalier s’est forgé mentalement un(e) véritable 36. 
(caparaçon/carapace).
Si l’homme mange du lapin ou du lièvre, cela prouve qu’il est (carnassier/37. 
carnivore).
Elles ont subi une méningite (cérébrale/cervicale) fulgurante.38. 
À Pékin, la brigade (cynophile/sinophile) est intervenue pour détecter un 39. 
paquet suspect.
Très gênée, elle utilisa de nombreuses (circonlocutions/circonvolutions) pour 40. 
éviter de froisser son vis-à-vis.
L’incendie a rapidement été (circonscrit/circonvenu) par la brigade des 41. 
sapeurs-pompiers.
Le marché public a été truqué à la suite d’une (collision/collusion) entre les 42. 
entrepreneurs.
La (cohérence/cohésion) entre son discours et ses actes n’est pas évidente.43. 
Les épisodes tragiques qu’il a connus ont (coloré/colorié) son œuvre d’une 44. 
grande nostalgie.
Elle s’est montrée très (compréhensible/compréhensive) face aux diffi cultés 45. 
du patient.
Les deux coureurs cyclistes avançaient (de concert/de conserve) sous les 46. 
acclamations de la foule.
Face à tant de pistes possibles, nous ne pouvons que nous perdre en 47. 
(conjectures/conjonctures).
Combien d’étudiants (consomment/consument) leur jeunesse en d’austères 48. 
études !
La (continuation/continuité) de l’action des pouvoirs publics explique un tel 49. 
succès.
En trois jours, la (cote/côte) du cheval « Sweety » est tombée de six à deux 50. 
contre un.
Une grippe dure au maximum une (décade/décennie), pas (une décade/51. 
décennie).
La municipalité a décidé de transformer l’église abandonnée en un lieu 52. 
(cultuel/culturel).
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Éléments de langue française 17

Les malfaiteurs, bien renseignés, ont (décelé/descellé) la dalle qui cachait le 53. 
trésor.
Le prix Pulitzer a été (décerné/discerné) à un inconnu.54. 
Son divorce a été pour lui un(e) grand(e) (déchirement/déchirure).55. 
À cet âge, je ne pensais pas qu’il serait aussi (décrépi/décrépit).56. 
Elle a (dédicacé/dédié) sa vie à la recherche en biologie.57. 
Le fi l électrique, (dénudé/dénué), jouxtait l’eau du tuyau.58. 
Malgré ses (déprécations/déprédations), le religieux a vu les pilleurs tout 59. 
saccager.
La (désaffection/désaffectation) de ces tavernes jadis si joyeuses rendait 60. 
triste.
C’est en total (désintéressement/désintérêt) qu’elle s’est occupée de 61. 
l’orphelin.
Pour éviter la confusion, ils ont préféré (différer/différencier) leur 62. 
rendez-vous.
L’origine de leur (dissension/dissentiment) est une banale question de 63. 
partage.
Plus jeune, il avait une vie plutôt (dissolue/dissoute).64. 
Le montant de la (donation/dotation) du service de l’équipement est en 65. 
baisse.
Le voleur a pénétré par (effraction/infraction) dans l’appartement.66. 
Les témoins ont assisté à une véritable (effusion/infusion) de sang.67. 
La politique de discrimination positive cherche à (égaler/égaliser) les 68. 
chances.
Une fois libérés, les animaux se sont (égaillés/égayés) dans la nature.69. 
Le policier (élucida/éluda) la remarque de son subordonné quant à l’heure du 70. 
crime.
On dit que seul un neuvième d’un iceberg (émerge/immerge) de l’eau.71. 
Quand il a quitté son pays, il n’était encore qu’un (émigré/immigré) qui ne 72. 
savait où aller.
Sa haute stature lui assurait un(e) (empire/emprise) naturel(le) sur les gens.73. 
Cette espèce (endémique/épidémique) est en voie de disparition.74. 
Elle a (enduit/induit) son corps d’un onguent boueux.75. 
De telles plaisanteries à son âge ! C’est vraiment (enfantin/infantile).76. 
Les promeneurs se sont longuement (épanchés/étanchés) après leur 77. 
mésaventure.
Voltaire s’est distingué par de nombreux (épigrammes, épigraphes).78. 
Les enfants ont brusquement fait (éruption/irruption) dans la salle de classe.79. 
Elle a (esquissé/esquivé) un geste pour se réconcilier avec sa voisine.80. 
L’(éthologie/ethnologie) relative aux accidents de la route met en évidence le 81. 
rôle de la vitesse excessive.
La grande prêtresse (évoqua/invoqua) Zeus et Poséidon afi n qu’ils les 82. 
sauvent.
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Aux abords de l’usine, une (exaltation/exhalation) nauséabonde saisissait la 83. 
gorge.
Les supporters ont (exalté/exulté) de joie à la victoire de leur équipe.84. 
L’orateur évoqua d’abord le douloureux (exode/exorde) de son peuple.85. 
Cette société a connu une (expansion/extension) commerciale sans 86. 
précédent.
Seule une (faction/fraction) des grévistes a continué le mouvement.87. 
Il (faut/vaut) mieux partir maintenant que pendant l’orage.88. 
Je veux tout de suite respirer la (fl agrance/fragrance) de cette fl eur.89. 
Le cortège (funéraire/funèbre) avançait au son d’une marche (funéraire/90. 
funèbre).
Tous les matins, on observe un (goulet/goulot) d’étranglement sur la route.91. 
Il a grossi à force de manger n’importe quoi, un vrai (gourmand/gourmet) !92. 
La (gradation/graduation) des violences est inquiétante.93. 
Les marmottes (hibernent/hivernent) et autrefois les armées (hibernaient/94. 
hivernaient).
La langue anglaise est en réalité très diffi cile car elle contient de (nombreuses/95. 
nombreux) (idioties/idiotismes).
Quand je te dis que tu es un mollusque, c’est (imagé/imaginé), bien sûr.96. 
Sa remarque (imprudente/impudente) refl était bien son esprit ironique.97. 
Elle a toujours éprouvé une certaine (inclinaison/inclination) pour les pays 98. 
chauds.
Cet homme (industriel/industrieux) a écrit pas moins de 150 romans !99. 
Les insectes ont (infecté/infesté) tous les champs de maïs, détruisant les 100. 
récoltes.
C’est (à l’insu/à l’issue) de tous qu’il apprit une langue étrangère.101. 
Venise est entourée de (lacunes/lagunes).102. 
Le malade dépressif était étendu sur son lit de toute sa (langueur/longueur).103. 
La (législation/législature) de 1958 a été interrompue avant son terme normal.104. 
À force de (léser/lésiner) sur les portions de nourriture, ils sont tombés 105. 
malades.
Depuis les années 1990, on assiste dans le monde à une (libération/libérali-106. 
sation) des services.
Il a du plaisir à pratiquer le rugby, sauf quand il revient avec une (luxation/107. 
luxure).
L’immense et (luxueuse/luxuriante/luxurieuse) villa était entourée d’une 108. 
végétation (luxueuse/luxuriante/luxurieuse), lieu de prédilection des convives 
(luxueux/luxuriants/luxurieux).
L’actrice tant vantée pour sa beauté était comparée à une (lymphe/nymphe).109. 
L’homme politique a été victime d’une (machination/machinerie) diabolique.110. 
Les (matériaux/matériels) utilisés pour l’immeuble se sont révélés poreux au 111. 
bout de dix ans.
Le milieu (médical/médicinal) ne connaît pas toujours le bienfait des plantes 112. 
(médicales/médicinales).
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Éléments de langue française 19

Le sauvetage de l’entreprise en faillite a été (méritant/méritoire) de sa part.113. 
Après qu’il a été (mué/muté), son caractère a changé.114. 
L’accusation portée par l’inconnu était (nominale/nominative).115. 
Il est (notable/notoire) que la population se concentre sur le littoral.116. 
Les rondins de bois (obstruaient/obturaient) le chemin.117. 
Ses activités (oiseuses/oisives) lui attirèrent l’antipathie de tous.118. 
Elle s’étendit sous le chêne, dans le halo (ombragé/ombrageux) du fantastique 119. 
arbre.
Les manifestants (oppressés/opprimés) par les agents refl uèrent.120. 
Ce restaurant aquatique est vraiment très (original/originel)121. 
Les Précieuses ridicules ont abusé des (paraphrases/périphrases).122. 
La décision de justice n’est pas reproduite intégralement : elle est (partiale/123. 
partielle).
Le gangster portait une barbe (pastiche/postiche).124. 
Julien Sorel était le (percepteur/précepteur) des enfants de Madame de 125. 
Rênal.
Il a voulu (personnaliser/personnifi er) sa voiture en mettant de la fourrure sur 126. 
son volant.
Les navigateurs du XVI127. e siècle étaient animés d’une grande (piété/pitié) même 
s’ils n’ont pas toujours ressenti de la (piété/pitié) vis-à-vis des indigènes.
Le fi lm n’a pas rencontré un grand succès (populaire/populeux)128. 
Sa (prédication/prédiction) ne s’est pas réalisée.129. 
Son menton (prééminent/proéminent) annonçait un fort caractère.130. 
À cause de la (prescription/proscription), il a pu revenir en France sans être 131. 
inquiété pour son crime.
L’enfant (prodige/prodigue) composait de la musique dès l’âge de cinq ans.132. 
Le conférencier (prolifi que/prolixe) dépassa l’heure prévue.133. 
Le poste de garde a fait l’objet d’un(e) (prolongation/prolongement) pour le 134. 
raccorder au bâtiment principal.
Le courtisan, affl igé d’apprendre sa disgrâce, s’est (prosterné/prostré) devant 135. 
son monarque avant de disparaître.
Le blessé aux mains noircies par la poudre exposa sa plaie (pulvérulente/136. 
purulente).
Sur certains marchés fi nanciers, l’acheteur doit acquérir ses titres par 137. 
(quantité/quotité) déterminée.
Les mois précédant une élection, on n’arrête pas de nous (rabattre/rebattre) 138. 
les oreilles avec les candidats.
Le (récolement/recollement) des bijoux volés prendra plusieurs mois139. 
La loi a limité la (reconduction/reconduite) automatique de certains contrats.140. 
Après le choc, elles ont rapidement (recouvert/recouvré) leurs esprits.141. 
Sa (son) (renoncement/renonciation) à sa vie d’artiste lui a été fatal.142. 
Après le hold-up, ils se sont (repartis/répartis) rapidement le butin.143. 
Le clergé (séculaire/séculier) est celui qui vit au contact de la société.144. 
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20 Éléments de langue française

L’administration fi scale opère des redressements au titre des dépenses 145. 
(somptuaires/somptueuses).
Son infl uence est telle que le gourou est capable d’imposer une véritable 146. 
(suggestion/sujétion).
Elle a (subvenu/survenu) à tous ses besoins pendant son enfance.147. 
Après son expérience d’un mois de vie dans une grotte, elle a perdu tout 148. 
repère (temporaire/temporel).
Le dernier espoir de la retrouver vivante était (tenu/ténu).149. 
Il ignorait si le serpent qui l’avait mordu était (vénéneux/venimeux).150. 

Un homonyme§ 4.   est un mot qui présente la même orthographe et/ou 
la même prononciation qu’un autre mot, mais dont le sens diffère 
complètement.

Exemples 

Le dément dément ses déclarations.

Les pères et les fi ls essayaient de démêler les fi ls.

Un homonyme homographe§ 5.   est un mot dont l’orthographe est la 
même qu’un autre mot mais dont la prononciation diffère.

Exemples 

Les religieuses couvent un mauvais rhume au couvent.

Nos intentions ne consistent pas à ce que nous vous intentions un procès.

Un homonyme homophone§ 6.   est un mot dont l’orthographe diffère 
d’un autre mot, mais dont la prononciation est identique.

Exemples 

Sers-moi un verre sans ver vert.

Pendant la session d’entraînement, l’annonce de la cession de l’immeuble a 

été annoncée.

Un homonyme§ 7.   homographe et homophone est un mot dont l’ortho-
graphe et la prononciation sont identiques à un autre mot.

Exemple 

Une grenade. Le mot désigne une arme ou un fruit ; même orthographe, même 

prononciation.

Comment retenir les « -nymes » ?
« nyme » = nom ; syn = pareil ; anto = contraire ; para : à côté ; homo = 

même.

Le synonyme  sens d’un nom pareil à un autre

L’antonyme  sens d’un nom contraire à un autre

Paronyme  nom approximativement écrit ou prononcé comme un autre

Homonyme  nom écrit ou prononcé comme un autre
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Exercice sur les homonymes (corrigé p. 173) 

Pour chaque groupe de mot, indiquez la qualifi cation exacte.

Dans la phrase « le faciès ridicule du comédien rendait imposant celui du 1. 
vérifi cateur fi scal », les mots « ridicule » et « imposant » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « d’abord, il faut prescrire les bons médicaments, ensuite il 2. 
faut proscrire les médicaments inutiles », les mots « prescrire » et « proscrire » 
sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Je vis dans la boîte à outils, ce que je cherchais : des vis », 3. 
les mots « vis » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones et homographes

Dans la phrase « le débiteur pressent une faillite prochaine de ses biens 4. 
car ses créanciers le pressent déjà de rembourser un maximum », les mots 
« pressent » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones et homographes

Dans la phrase « les affi dés ont affi né les détails de leur manipulation », les 5. 
mots « affi dés » et « affi nés » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « les satires de la société sont rarement faites par des satyres », 6. 
les mots « satires » et « satyres » sont des :
A. homographes B. synonymes C. homophones D. antonymes

Dans la phrase « le maître demanda à l’apprenti combien de mètres séparaient 7. 
les deux bouts de bois », les mots « maître » et « mètres » sont des :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « le costume inaccoutumé de son voisin ou à tout le moins 8. 
sa rare habitude de s’habiller richement attira son attention », les mots 
« inaccoutumé » et « rare » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « le décor fantasmagorique n’enlevait rien au jeu merveilleux 9. 
des acteurs », les mots « fantasmagorique » et « merveilleux » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Nous rayons les noms des clients et leur dossier est rangé là 10. 
sur les rayons », les mots « rayons » et « rayons » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Les aquarellistes peignaient le salon de coiffure, les coiffeurs 11. 
peignaient les cheveux et les barbiers rasaient les coiffeurs », les mots 
« peignaient » et « peignaient » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « puis à la nostalgie succéda la mélancolie », les mots 12. 
« nostalgie » et « mélancolie » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes
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Dans la phrase « le sacrifi cateur après avoir évoqué la mémoire des aïeux, 13. 
a invoqué la clémence des dieux », les mots « évoqué » et « invoqué » sont 
des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « il est fi er qu’on puisse se fi er à lui », les mots « fi er » sont 14. 
des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « pourtant son caractère fantasque s’accommodait bien des 15. 
demandes excentriques de ses amis », les mots « fantasque » et « excen-
trique » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Si nous expulsions les corps étrangers du malade, ces expul-16. 
sions pourraient entraîner une hémorragie interne », les mots « expulsions » et 
« expulsions » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « Les équipiers revirent de bord. Puis ils revirent la côte », les 17. 
mots « revirent » et « revirent » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « lors de son allocution télévisée, le ministre a annoncé l’aug-18. 
mentation des allocations familiales », les mots « allocution » et « allocation » 
sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Nous lorgnons sur les chocolats avoua le vieux comte dont 19. 
les lorgnons embués rendaient les yeux invisibles », les mots « lorgnons » et 
« lorgnons » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « si les chiffres d’affaires de l’année en cours et de l’année 20. 
précédente s’équivalent, le bénéfi ce, lui, n’est pas équivalent », les mots 
« équivalent » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « cette femme grasse s’est attiré les grâces de son patron », 21. 
les mots « grasse » et « grâces » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « ce quartier populeux n’avait rien d’un désert populaire perdu 22. 
dans un océan de banlieues riches », les mots « populeux » et « désert » sont 
des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Nous glaçons les vivants avec nos têtes de mort expliquait 23. 
le croque-mort tandis qu’il versait deux glaçons dans son whisky », les mots 
« glaçons » et « glaçons » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes
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Dans la phrase « son personnage truculent n’enlevait rien à son faciès déjà 24. 
pittoresque », les mots « truculent » et « pittoresque » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « il s’agit plus d’un incident que d’un accident », les mots 25. 
« incident » et « accident » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Je préfère un thé à la menthe à une mante religieuse », les 26. 
mots « menthe » et « mante » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « les ouvriers évident les entrailles des animaux et il est 27. 
évident que c’est un métier noble mais dur », les mots « évident » sont 
des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « Nous étalons des couvertures sur le dos des fi ers étalons 28. 
noirs », les mots « étalons » et « étalons » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « la charge héroïque de Reichshoffen est pour certains consi-29. 
dérée comme désespérée », les mots « héroïque » et « désespérée » sont 
des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « d’un ton déférent, le militaire multiplia les déclarations 30. 
péremptoires », les mots « déférent » et « péremptoires » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « après une séance de pose, le photographe proposa une 31. 
pause », les mots « pause » et « pose » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « tu as recruté un as de l’informatique », les mots « as » sont 32. 
des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « sur le panneau d’à côté, l’opérateur de marché pouvait voir 33. 
que l’action était coté à 11,53 € », les mots « côté » et « coté » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « un enfant prodigue n’est pas forcément un prodige et vice et 34. 
versa », les mots « prodigue » et « prodige » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « l’homme affable avait un port altier », les mots « affable » et 35. 
« altier » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « en proie à la terreur, il lisait dans les yeux de l’autre condamné 36. 
à mort, la placidité de ceux qui vont partir », les mots « terreur » et « placidité » 
sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes
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Dans la phrase « Emporté par son erre, le navire erre sur les fl ots », les mots 37. 
« erre » et « erre » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « l’étonnement, auquel succéda l’ahurissement puis la 38. 
sérénité aboutit à un déchaînement de colère », les mots « ahurissement » et 
« sérénité » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « excédé, il a fi ni par boxer son chien, un magnifi que boxer », 39. 
les mots « boxer » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « la dompteuse souleva un pan du rideau et fi t découvrir à 40. 
l’enfant un magnifi que paon », les mots « paon » et « pan » sont des :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « qu’on puisse être béat devant une œuvre peinte il y a trois 41. 
siècles, laissait ravi le jeune dessinateur », les mots « béat » et « ravi » sont 
des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « L’ancien marin, manchot après une mauvaise opération, 42. 
regrettait ses campagnes dans l’Antarctique, où il observait les manchots », 
les mots « manchots » et « manchots » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « l’architecte soucieux d’exaucer les vœux de son client fortuné 43. 
accepta d’exhausser de deux mètres la construction », les mots « exaucer » et 
« exhausser » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « le manteau maculé, il sortit dans l’arrière-cour sordide », les 44. 
mots « maculé » et « sordide » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « c’est sans joie que je perds mon sang », les mots « sans » et 45. 
« sang » sont des :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « les éléments labiles de son corps masquaient des traits 46. 
stables », les mots « labiles » et « stables » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « elle parqua sa voiture et sortit sa parka », les mots « parqua » 47. 
et « parka » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « ses propos anodins fi nirent par rendre curieux ce personnage 48. 
habitué à l’emphase », les mots « anodins » et « curieux » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes
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Dans la phrase « Tandis que les ouvriers fondaient durement les métaux 49. 
sous une haute température, les dirigeants fondaient en catimini une 
nouvelle société de métallurgie », les mots « fondaient » et « fondaient » sont 
des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « le dilettante comme le professionnel s’accordaient sur le 50. 
diagnostic », les mots « dilettante » et « professionnel » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « le valet est allé à la recherche de son maître dans la vallée », 51. 
les mots « valet » et « vallée » sont des :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « les cadres obstinés faisaient écho aux agents opiniâtres », 52. 
les mots « obstinés » et « opiniâtres » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Alors que les jurés venaient de prononcer le rituel “Nous 53. 
jurons de dire la vérité” une bordée de jurons retentit du fond du tribunal », les 
mots « jurons » et « jurons » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « Cet homme est violent, ses actes violent la loi sans arrêt », les 54. 
mots « violent » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « la mère de famille a été élue maire », les mots « mère » et 55. 
« maire » sont des :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « sous l’empire de l’alcool, il perdait son emprise sur sa 56. 
femme », les mots « empire » et « emprise » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « il est content que ses parents lui content des histoires le 57. 
soir », les mots « content » sont des homonymes :
A. homographes B. homophones  C. homophones homographes

Dans la phrase « le travail ardu et la tâche délicate à effectuer déroutaient les 58. 
enquêteurs », les mots « ardu » et « délicate » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « les déchets ont obturé le conduit et obstrué la bouche 59. 
d’aération », les mots « obturé » et « obstrué » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes

Dans la phrase « imperturbable, le cavalier continua sa course devant l’arbitre 60. 
impassible », les mots « imperturbable » et « impassible » sont des :
A. paronymes B. synonymes C. homonymes D. antonymes
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