
Lexique
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9 Questions
de définition

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions de « Définition » consistent à relier un mot et sa définition ou une définition 

à un mot.

Il existe 2 types de questions de « Définition » :

 – Mot – Définition.

 – Définition – Mot.

MOT – DÉFINITION

Application  15 sec. – 1 min. 

Une situation ubuesque, est […]

(A) Une situation inédite.

(B) Une situation absurde.

(C) Une situation inadmissible.

(D) Une situation honteuse.

Corrigé : Une situation « ubuesque » est une situation absurde. Réponse B.

DÉFINITION – MOT

Application  15 sec. – 1 min. 

Les préjugés communément admis dans une société donnée sont […]

(A) Les rumeurs.

(B) Les légendes.

(C) La doxa.

(D) Les idées préétablies.

Corrigé : La « doxa » est l’ensemble des préjugés communément admis dans une société 

donnée à partir desquels s’établissent différentes formes de communication. Réponse C.
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EXERCICES

Question 1  15 sec. – 1 min. 

Être flegmatique, c’est […]

(A) Avoir un comportement calme.

(B) Adopter une attitude hautaine.

(C) Avoir trop confiance en soi.

(D) Être hésitant face à une situation. 

Question 2  15 sec. – 1 min. 

Une framboise aigrelette est une framboise légèrement […]

(A) Acide

(B) Mûre

(C) Pourrie

(D) Sucrée

 CORRIGÉ FICHE 80

Toutes les questions sont corrigées en vidéo sur :

www.monsieur-tage-2.com
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10 Questions
de synonymie

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions de « Synonymie » consistent à choisir la réponse dont le sens se rapproche 

le plus du ou des mots soulignés.

Il existe 3 types de questions de « Synonymie » :

 – Synonymie d’un seul mot.

 – Synonymie de plusieurs mots consécutifs.

 – Synonymie de plusieurs mots non consécutifs.

SYNONYMIE D’UN SEUL MOT

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez le mot dont le sens se rapproche le plus du mot souligné.

Cet homme vit dans l’indigence.

(A) La grande pauvreté.

(B) Le bonheur.

(C) Une grande tristesse.

(D) La solitude. 

Corrigé : L’indigence désigne une grande pauvreté, qui va jusqu’à la privation du nécessaire. 

Réponse A.

SYNONYMIE DE PLUSIEURS MOTS CONSÉCUTIFS

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez la réponse dont le sens se rapproche le plus des mots soulignés.

José est passionné de piano, mais il en joue à un niveau amateur.

(A) Officieusement.

(B) Avec rémanence.

(C) En dilettant.

(D) En dilettante. 
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Corrigé : Faire quelque chose « en dilettante » signifie le faire en amateur, en tant que non-

professionnel. Réponse D.

 Remarque La rémanence n’a aucun rapport. Il s’agit de la propriété d’une sensation, notam-

ment visuelle, de persister après la disparition du stimulus.

SYNONYMIE DE PLUSIEURS MOTS NON CONSÉCUTIFS

Application  30 sec. – 2 min. 

Choisissez les mots dont le sens se rapproche le plus des mots soulignés.

Bien qu’il ait toujours fait preuve d’innocuité, ses amis l’ont toujours considéré comme une 

personne sordide.

(A) De neutralité Ignoble

(B) De sympathie Malveillant

(C) De méchanceté Agréable

(D) De folie                                           Sage

Corrigé : L’innocuité est le caractère inoffensif, non nocif. Une personne sordide est une 

personne sale, repoussante, répugnante. Réponse A.

Toutes les questions sont corrigées en vidéo sur :

www.monsieur-tage-2.com
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11 Questions
d’antonymie

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions d’« Antonymie » consistent à choisir la réponse dont le sens est opposé au(x) 

mot(s) souligné(s).

Il existe 3 types de questions d’ « Antonymie » :

 – Antonymie d’un seul mot.

 – Antonymie de plusieurs mots consécutifs.

 – Antonymie de plusieurs mots non consécutifs.

ANTONYMIE D’UN SEUL MOT

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez le meilleur antonyme pour le mot souligné.

Je n’aime pas côtoyer ce type de personne que je trouve très apathique.

(A) Émouvant.

(B) Émotif.

(C) Antipathique.

(D) Intéressé.

Corrigé : « Apathique » se dit d’une personne sans énergie et qui est indifférente aux 

émotions. Le meilleur antonyme est donc émotif. Réponse B.

ANTONYMIE DE PLUSIEURS MOTS CONSÉCUTIFS

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez le meilleur antonyme pour les mots soulignés.

Notre entreprise a signé un partenariat ad vitam aeternam avec l’entreprise Dupont.

(A) À long terme.

(B) À court terme.

(C) À élaborer à l’avenir.

(D) Applicable dès aujourd’hui.
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Corrigé : « Ad vitam aeternam » signifie « pour toujours », donc à long terme. Le meilleur 

antonyme est donc « à court terme ». Réponse B.

ANTONYMIE DE PLUSIEURS MOTS NON CONSÉCUTIFS

Application  30 sec. – 2 min. 

Choisissez les meilleurs antonymes pour les mots soulignés.

En plus de ne pas être altruiste, cette personne est éhontée.

(A) Généreuse Cynique

(B) Égoïste Scandaleuse

(C) Intéressée Décente

(D) Égocentrique                                   Audacieuse

Corrigé : « Être altruiste » signifie être généreux et désintéressé. « Être éhonté » signifie 

être scandaleux, ne pas avoir honte. La meilleure paire d’antonymes est donc « intéressée » 

et « décente ». Réponse C.

 Remarque « Intéressée » est ici entendu au sens de « vénale », c’est-à-dire qui s’intéresse 

d’abord à son intérêt propre. Exemple : Un personnage intéressé, une visite intéressée, etc.

Toutes les questions sont corrigées en vidéo sur :

www.monsieur-tage-2.com
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12 Questions 
de proverbes/d’expressions

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions de « Proverbes/expressions » consistent à :

 – Cas n°1 : Trouver le bon proverbe/la bonne expression.

 – Cas n°2 : Trouver le mauvais proverbe/la mauvaise expression.

 – Cas n°3 : Compléter un proverbe ou une expression.

CAS N°1 : TROUVER LE BON PROVERBE/LA BONNE EXPRESSION
Il s’agit de choisir le bon proverbe/la bonne expression, c’est-à-dire celui/celle qui corres-

pond à l’énoncé.

Application 1  30 sec. – 2 min. 

Laquelle des expressions suivantes désigne le fait de manquer de répartie ?

(A) « Avoir l’esprit de l’escalier ».

(B) « Avoir de l’esprit ».

(C) « Tomber de Charybde en Scylla ».

(D) « Passer du coq à l’âne ». 

 Fiches utiles pour vos révisions : 17 et 18. 

CAS N°2 : TROUVER LE MAUVAIS PROVERBE/LA MAUVAISE EXPRESSION
Il s’agit de choisir le mauvais proverbe/la mauvaise expression, c’est-à-dire celui/celle qui 

ne correspond pas à l’énoncé.

Application 2  15 sec. – 1 min. 

Les problèmes de Jean sont toujours de plus en plus graves.

Quelle expression ne correspond pas à l’énoncé ?

(A) « Aller de mal en pis ».

(B) « Tomber de Charybde en Scylla ».

(C) « Après la pluie, le beau temps ».

(D) « Tout part à vau-l’eau ». 

 Fiches utiles pour vos révisions : 17 et 18. 
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