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Avertissement

Pour chacun des mots présentés dans le répertoire, ne seront proposés que les sens les plus courants 
– correspondant à ce qui peut être attendu d’un enfant d’école élémentaire. Dans certains cas, on a jugé 
cependant utile de rappeler, entre parenthèses, d’autres sens qui, selon le niveau des élèves, peuvent 
être présentés. Généralement deux phrases courtes sont proposées – mais ce n’est pas une règle ab-
solue – pour mieux baliser les sens.

Le choix a été fait de ne pas donner de définition – car la question n’est pas la lexicologie –, mais de 
présenter des phrases d’illustration dans une perspective qui se veut communicative. Ces phrases illus-
trent un sens ou une variation de sens. Elles sont une proposition et un point de départ.

Par ailleurs les mots qui sont utilisés couramment en situation scolaire – c’est-à-dire dans des conditions 
particulières liées au travail de la classe et aux procédures mises en œuvre dans les apprentissages 
– mériteront un souci particulier. Ils sont repérés sur un fond gris. En effet, ils sont, plus que d’autres, 
objets de confusions.

En outre, pour un nombre assez important de mots, on a fait apparaître (fléchage et caractères itali-
ques) l’évolution du sens avec le changement grammatical (sens variant avec le nombre ou avec la 
forme pronominale, par exemple, et qui peut correspondre simplement à un emploi réfléchi ou repré-
senter un autre contenu de sens). Ces mots mériteraient un traitement spécifique qui n’a pas été inclus 
dans ce travail, faute de place.
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Répertoire lexical

A
 1. abattre

• Les bûcherons ont abattu un 
grand chêne.
Dans la forêt, le vent a abattu 
les vieux arbres morts.

• On va abattre cette maison 
pour construire un parking.
On abat les vieux immeubles 
de ce quartier.

• Il a abattu un corbeau avec 
son arc.
L’hélicoptère a été abattu par 
un missile.

• À lui seul, il abat un travail 
énorme.
J’ai abattu tout le travail qui 
était demandé.

• Elle est abattue de fatigue.
Ce voyage long et fatiguant 
les a abattus.

• Le voleur a été abattu par la 
police.
Le bandit veut abattre le 
fermier pour voler son trou-
peau.

• Les médicaments ont abattu 
la fièvre.
Le vent abat la pluie.

• J’ai vu qu’il gagnait, quand il 
abattit ses cartes.
Il y avait trop de questions : il 
a dû abattre son plan.

• Autrefois, on abattait des 
animaux en l’honneur des 
dieux.
Dans certains pays, on 
abat les chevaux pour la 
boucherie.

 2. absorber

• Il n’a absorbé aucune boisson 
depuis hier.
Le chien est affamé ; il n’a 
rien absorbé depuis plusieurs 
jours.

• La terre sèche absorbe l’eau 
de pluie.
Ce tissu absorbe le liquide.

• Il est absorbé par la lecture 
de son roman.
Cet enfant se laisse absorber 
par ses jeux.

 3. accent

• N’oublie pas d’écrire un 
accent sur le « a »!
Il fait sans  arrêt des fautes 
d’accent.

• Elle a un accent du midi.
J’ai reconnu qu’il était anglais, 
à son accent.

• Les soldats chargent aux 
accents de la trompette.

• Il parle avec l’accent de la 
vérité.
En l’écoutant, j’entends 
l’accent de la colère.

 4. accident

• Son cousin a été blessé dans 
un accident de voiture.
Il est tombé d’un arbre par 
accident.

• Ton contrôle de mathé-
matiques est un accident.

• L’explorateur, au sommet d’un 
accident de terrain, observe 
le pays  inconnu.
Il envoie au loin des signaux 
depuis un accident de 
terrain.

 5. accuser

• Il  m’accuse de vol.
Mon voisin est accusé d’un 
crime.
Il accuse toujours les autres.

• Son visage accuse la fatigue.
Ses rides accusent son âge.

 6. achever

• J’achève mon exercice.
Mon travail est achevé.
Il vient d’achever la réparation 
de sa voiture.

• L’animal souffrait ; il fallut 
l’achever.
L’assassin a achevé sa 
victime.

 7. acte

• Le voleur devra répondre de 
ses actes devant le juge.
Ce sauveteur a fait un acte 
courageux : il a plongé dans 

l’eau glacée pour sauver 
l’enfant qui se noyait.

• C’est une pièce de théâtre en 
trois actes.
Au dernier acte de cette 
comédie, les jeunes gens se 
disent leur amour.

 8. addition

• Ils sont allés manger dans un 
nouveau restaurant. Ils ont eu 
une bonne surprise : l’addition 
n’était pas trop élevée.
Le garçon apporte l’addition.

• Pour résoudre ce problème, il 
faudra faire une addition.

 9. administration
     (administrer)

• Après la mort de ses parents, 
on a confié l’administration 
des terres du jeune enfant à 
un vieil oncle.
Les gouverneurs administrent 
le pays au nom du roi.

• L’administration des postes 
vient de faire fabriquer un 
timbre rond en l’honneur du 
football.

• Le médecin lui a administré 
un traitement efficace.

 10. admirer

• Pendant ce long trajet, j’ai 
pu admirer de superbes 
paysages.
Il admire l’œuvre de ce peintre 
exceptionnel.

• J’admire le courage de cette 
femme.
Je suis sûr qu’on admirera 
ton courage.

• J’admire ton impolitesse !

 11. adresse

• Il récupère la balle avec une 
grande adresse.
Pour jongler, il faut avoir une 
grande adresse.

• Connais-tu l’adresse de notre 
ami ?
 adresser – s’adresser
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 12. affaire

• J’ai eu affaire à cet homme : 
la dispute fut terrible.
Continuez ainsi et vous aurez 
affaire à moi !

• Parlez-moi de votre affaire !
• Les cavaliers ont rencontré 

l’ennemi : ce fut une terrible 
affaire !

• Tu n’aimes pas ce tableau ?  
C’est vrai que c’est une affaire 
de goût !

• Pour gagner sa vie, il 
s’occupe d’une affaire de bois 
précieux.
 affaire – les affaires

 13. affreux

• Ne regardez pas : le spectacle 
est affreux.
Après les bombardements 
de la nuit, la situation est 
affreuse.

• Il a un visage affreux.
J’ai vu un singe affreux qui 
faisait des grimaces.

 14. âge

• Elle lui demande de préciser 
son âge.
En France, le vote est possible 
à l’âge de dix-huit ans.

• À l’âge préhistorique, les 
hommes vivaient de chasse 
et de cueillette.
Cela se passait à l’âge ancien 
où les sorciers régnaient.

• Tu décideras de faire ce que 
tu veux quand tu auras l’âge 
d’homme.

 15. âgé

• C’est un homme âgé.
Cette place assise est 
réservée aux personnes 
âgées.

• Elle est âgée de treize ans.
Ce spectacle est interdit aux 
personnes âgées de moins 
de seize ans.

 16. agir

• Le médecin lui a donné un 
traitement qui, maintenant, 
agit.
C’est un produit qui agit vite.

• J’espère que tu agis avec 
honnêteté.
Je veux qu’en chaque chose 
tu agisses avec intelligence.
 agir – s’agir 

 17. agiter

• Pour mélanger le produit, 
il faut agiter le liquide avec 
force.

• À cause de la tempête, la mer 
est bien agitée.

• La réunion a été très agitée : 
tout le monde se disputait.
Ce fut une discussion agitée.
 agiter – s’agiter   

 18. aigre

• La bouteille est ouverte 
depuis longtemps : le lait est 
aigre.
Ces bergers se nourrissent 
de fromage aigre.

• Comme elle était mécontente, 
elle a tenu des propos 
aigres.
Es-tu obligé, quand tu nous 
parles, d’avoir toujours des 
paroles aigres ?

• La situation tourne à l’aigre.

 19. aiguille

• Les aiguilles de la montre 
indiquent midi.
Voici une pendule avec de 
longues aiguilles.

• Sous les sapins, il y a des 
milliers d’aiguilles mortes.
C’est un arbre dont les 
branches sont couvertes 
d’aiguilles.

• Va chercher une aiguille et 
recouds ton bouton !
Les travaux d’aiguille 
demandent une grande 
attention.

• Les alpinistes sont partis 
à l’assaut des aiguilles 
enneigées.
On aperçoit les aiguilles à 
travers les nuages.

 20. aile

• L’oiseau bat des ailes et 
s’envole.
J’ai trouvé un pigeon avec 
une aile cassée.

• Ce vieil avion avait quatre 
ailes.
L’aile de l’avion s’est détachée 
sous le choc.

• La peur lui a donné des 
ailes.

 21. aimer

• Cet homme et cette femme 
s’aiment beaucoup.
Il aime son grand-père plus 
que tout.

• Cette fleur aime les terrains 
humides.
L’ours blanc aime la glace et 
le froid.

• C’est étonnant mais je n’aime 
pas le chocolat.
Aimes-tu les épinards ?

 22. air

• Ce matin, l’air est froid.
Ferme la porte à cause du 
courant d’air.

• Le ballon s’élève dans les 
airs.
L’aigle se précipite, du haut 
des airs, sur sa proie.

• J’entends, au loin, comme un 
air de musique.
Il se promène en chantant 
des airs d’opéra.

• Il avait l’air fort en colère.
Après sa maladie, ton oncle 
avait l’air épuisé.

• Calme-toi, va prendre l’air 
quelques instants !

• La vie au grand air lui fera 
reprendre des forces.

 23. alimenter

• Le blessé peut à nouveau 
s’alimenter.
Pour protester contre son  
emprisonnement injustifié, il 
refusa de s’alimenter.
On a apporté du fourrage 
pour alimenter les chevaux.

• Le mécanicien alimente la 
locomotive en charbon.
N’oublie pas d’alimenter le 
feu, sinon il va s’éteindre.

• Ses paroles maladroites ont 
alimenté la dispute.
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 24. aller

• Où vas-tu aussi vite ?
Vous allez dans votre famille 
pendant les vacances ?

• Mon voisin va mieux.
Comment ça va ?

• Cet avion va en Amérique 
alors que cet autre va en 
Afrique.
Il prend le train qui va à 
Strasbourg.

• Ce chemin va au village 
voisin.
Il a pris la route qui va à 
Lyon.

• Change de manteau, il ne te 
va pas du tout.
La moustache ?  Mais cela ne 
te va pas !

• Il va d’un bon pas.
Le chemineau allait d’un pas 
fatigué et las.

 25. alliance

• Ces deux pays ont signé une 
alliance.
C’est grâce à leur alliance 
qu’ils ont pu gagner cette 
guerre.

• Les jeunes mariés portent 
une alliance.
Il a perdu son alliance.

 26. amateur

• Il est amateur de bons vins.
• Mon oncle est amateur d’art 

moderne.
• Il joue au tennis en amateur.

C’est un cycliste amateur.
• Tu as encore travaillé en 

amateur !

 27. ambassade

• La Chine a ouvert une 
ambassade au Canada.
Il s’est réfugié dans une 
ambassade étrangère.
La   France  a des ambas-
sades dans la majorité des 
pays.

• Le roi a envoyé une ambas-
sade en Thaïlande.
Une ambassade est partie 
pour discuter de la paix.

 

 28. âme

• Il a l’âme courageuse.
On dit de lui que c’est une 
âme généreuse.

• Cet homme a été l’âme de la 
résistance.
Pour se venger de l’affront 
subi, il a été l’âme du 
complot.

• Les chrétiens croient que 
l’âme quitte le corps après la 
mort.

 29. amener

• Il amena son petit neveu chez 
ses parents.
L’enfant amène le chien 
blessé dans la cour de la 
ferme.

• La pluie amène les 
inondations.
La tempête amena avec elle 
des destructions terribles.

• Devant l’ouragan qui menace, 
le capitaine fait amener les 
voiles.
En quittant la forteresse, 
les soldats ont amené le 
drapeau.

 30. amer

• Il met dans le thé quelques 
herbes amères.
Le goût de ce fruit est assez 
amer.

• Comme elle était mécontente, 
elle a tenu des paroles 
amères.
Es-tu obligé, quand tu nous 
parles, d’avoir toujours des 
réflexions amères ?
 (sens assez voisins de ceux 
de « aigre » – cf. no 18)

 31. ampoule

• La lumière s’éteint : il va falloir 
changer l’ampoule.
Dans la nuit, mille ampoules 
multicolores brillent.

• Le docteur lui a conseillé de 
prendre quelques ampoules 
de médicament.

• À force de lever et de baisser 
la hache, ses mains sont 
couvertes d’ampoules.

• Il a tellement marché 
que ses pieds sont pleins 
d’ampoules.

 32. ancien

• J’ai visité un ancien château.
L’archéologue a découvert un 
vase ancien.

• C’est un ancien professeur.
Ancien menuisier, il a gardé 
le goût de travailler le bois.
 ancien – les anciens

 33. âne

• L’âne a de longues oreilles.
Des dizaines d’ânes por-
taient les bagages des 
explorateurs.

• Ce garçon n’est qu’un âne.
Arrête de faire l’âne !

 34. ange

• Sur ce tableau, on voit des 
anges voler au-dessus des 
maisons.

• Cet enfant est un véritable 
ange.
Elle est si douce et si gentille : 
c’est un ange.

 35. angle 

• Le maître a demandé de 
construire des angles droits.
Pour tracer les angles, utilise 
la règle.

• Le chien battu s’est réfugié 
dans un angle de la pièce.
Pour jouer, il se cache dans 
l’angle le plus sombre de la 
cour.

• Je n’avais jamais compris 
cela sous cet angle.
Bien ou mal : cela dépend 
sous quel angle on regarde la 
chose.

 36. annonce     
      (annoncer)

• Le maire annonce ses 
décisions au conseil 
municipal.
J’ai appris la nouvelle par 
une annonce affichée sur les 
murs.

• Le valet annonce le nom des 
visiteurs.



6  

Les trompettes annoncent 
l’arrivée du carrosse.

• Le vent annonce la pluie.
Ce soleil si chaud annonce la 
sécheresse ;
 Annoncer – s’annoncer

 37. appartenir

• À qui appartient ce cartable ?
Ces affaires ne m’appar-
tiennent pas.

• Cette région appartient à la 
France.
Il appartient à une association 
de défense des animaux.

 38. appel

• Le chien a entendu l’appel de 
son maître.
Dans la montagne retentissent 
les appels des sauveteurs.

• Le maître fait l’appel.
Il est arrivé quand l’appel se 
terminait.

 39. appeler

• Le maître appelle les élèves : 
la récréation est terminée.
Le sifflet appelle les marins 
sur le pont du navire.

• Il appelle la terre découverte 
du nom de sa femme.
On a appelé Amérique le 
nouveau monde découvert par 
les explorateurs européens à 
la fin du quinzième siècle.
 appeler – s’appeler

 40. appliquer

• Il applique le tableau contre 
le mur.
Applique de la colle sur les 
deux parties pour les réparer.

• Il applique son intelligence à 
tromper tout le monde.
Pour réussir, il va te falloir 
appliquer tous tes efforts à ce 
travail.
 appliquer – s’appliquer

 41. approcher    
      (s’approcher)

• Lentement, le requin 
approche ses proies.
Lentement, le requin 
s’approche de ses proies.

Le bateau approche des 
côtes.
Le bateau s’approche des 
côtes.

• Peux-tu approcher le maire 
pour moi ?
Il faudrait pouvoir approcher 
ce ministre pour régler 
l’affaire.

 42. appuyer

• Pour monter sur le toit, appuie 
l’échelle contre le mur.
La branche appuie sur les fils 
électriques.

• Il faudra appuyer ta demande 
de bonnes explications.
Peux-tu m’appuyer auprès de 
cette personne ?

 43. ardoise

• L’ardoise est une roche qui 
forme des grandes plaques.
Les toits sont couverts 
d’ardoise.

• Prenez la craie et écrivez sur 
l’ardoise.
L’exercice est terminé, rangez 
les ardoises.

 44. argent

• On a trouvé dans cette tombe 
des bijoux en argent.
Elle porte une médaille en 
argent autour du cou.

• Si tu sors, prends un peu 
d’argent avec toi.
Je n’ai plus d’argent dans 
mon porte-monnaie. 

 45. arme

• Le gladiateur a perdu son 
arme, son ennemi va le tuer.
Il a pris une arme pour aller 
chasser.

• Dans quelle arme étais-tu ? 
l’aviation ou la marine ?
Ils ont fait la guerre dans la 
même arme : l’infanterie.
 l’arme – les armes (les armes 
de la ville de Paris)

 46. armer 

• Le seigneur a armé ses 
serviteurs pour repousser les 
loups.

Une bande de bandits armés 
dévaste le pays.

• Ce riche marchand arma un 
bateau qui partit en Asie.
Ce port arme des navires qui 
parcourent les océans.

• Pour résister au vent, il dut 
armer la porte d’une barre 
d’acier.
L’eau montait, on arma les 
digues de lourds troncs 
d’arbres.

 47. arranger

• Vas-tu enfin arranger tes 
affaires ?
Il arrangea ses habits dans 
l’armoire.

• Peux-tu arranger ma montre ? 
Elle prend du retard.
Le garagiste arrange la 
portière.

• Peux-tu arranger mon 
problème ?
C’est une situation difficile 
que tu arrangeras.

• Ils se sont battus : il est bien 
arrangé !
C’est un bagarreur qui ne 
pense qu’à arranger les 
autres.
 arranger – s’arranger

 48. arrêt

• La voiture n’est pas réparée : 
elle doit rester à l’arrêt.
Savez-vous pourquoi le 
train est à l’arrêt en pleine 
campagne ?

• Il m’attend à l’arrêt du bus.
• Le juge a demandé l’arrêt du 

voleur.
Le prisonnier est gardé dans 
une maison d’arrêt.
 arrêt – les arrêts

 49. arrêter

• La police arrête l’assassin.
L’espion a été arrêté en 
Suisse.

• Le train ne s’arrête pas dans 
notre ville.
Il faut sonner pour que le bus 
s’arrête.

• Arrête la voiture, nous ne 
pourrons pas aller plus loin.
L’avion s’arrête en bout de 
piste.
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 50. arriver

• Mon cousin arrive ce soir 
chez moi ;

À cette heure-ci, l’avion va 
arriver à Moscou.

• J’arrive à sauter un mètre 
cinquante.
Je n’arrive pas à retenir les 
tables de multiplication.

• Que t’arrive-t-il ?
• Noël arrive en décembre.

Les vacances arrivent 
bientôt.

 51. arroser

• Mon grand-père arrose son 
jardin tous les soirs.
N’oublie pas d’arroser les 
fleurs pendant les vacances.

• La Seine arrose Paris.
C’est une rivière puissante 
qui arrose de nombreuses 
villes.

 52. artère

• Le sang circule dans les 
veines et les artères.
Il s’était coupé une artère, 
le sang giclait : il fallait faire 
vite.

• Les artères de la ville ne 
circulent plus : les gens en 
colère bloquent la circulation.
Pour la fin de l’année, on a 
installé des illuminations dans 
les principales artères.

 53. article 

• L’avocat cherche l’article 
de loi qui lui permettra de 
défendre son client.
Il ne savait plus quel article 
de loi concernait cette affaire.

• Je vais au marché acheter 
quelques articles de lingerie.
Le commerçant m’a dit que 
cet article ne se vendait plus.

• En allemand, il faut apprendre 
les articles par cœur.
Vous connaissez l’article 
défini et l’article indéfini, mais 
qui peut dire ce qu’est l’article 
partitif ?

• Il est, paraît-il, à l’article de la 
mort.

• J’ai lu un article qui parlait de 
la conquête de l’espace.

Dans ce journal, seuls 
les articles sportifs sont 
intéressants.

 54. artillerie

• Depuis cette nuit, l’artillerie 
bombarde la ville.
L’artillerie des navires 
ennemis ravage le port.

• Il avait le choix entre l’artillerie 
et la marine.
Il a fait son service dans 
l’artillerie.

 55. assiette

• Range ces assiettes : elles 
sont propres.
Tu as cassé une assiette en 
faisant la vaisselle ?

• Il a commandé, au restaurant, 
une assiette de salade.
Il a avalé une énorme assiette 
de charcuterie.

• L’assiette de ce rocher n’est 
pas sûre : il risque de glisser.
Sur son cheval, il avait une 
assiette digne d’un grand 
cavalier.

 56. associer

• Ces deux hommes s’associent 
pour creuser une mine.
Pour réussir cela, il faut être 
plusieurs, il faut s’associer.

• Pour vaincre l’océan, il a 
fallu associer la force et le 
courage.

• Vous êtes malheureux, je 
m’associe à votre peine.

 57. assurance   
       assurer

• Je vous aiderai, je vous en 
donne l’assurance.
Je vous aiderai, je vous 
l’assure.
Je peux faire cette course, j’ai 
l’assurance de la gagner.
Je peux faire cette course, je 
suis assuré de la gagner.

• Lorsqu’il parle, il s’exprime 
avec assurance.
Toute son attitude montre 
son assurance, il n’a peur de 
rien.

• Après l’accident, l’assurance  
remboursa le prix de la 
voiture.
Il a pu payer l’hôpital grâce à 
l’assurance.

• La police a assuré les lieux 
de l’accident.
 assurer – s’assurer
• Assurez-vous d’avoir votre 

matériel avec vous.
Je me suis assuré de son 
accord.

• Avant de continuer son 
escalade, il s’est assuré sur 
la position qu’il avait atteinte.

• Il s’est assuré contre 
l’incendie.
T’es-tu assurée contre le 
vol ?
 l’assurance – 
    les assurances

 58. atelier

• Le menuisier va travailler 
dans son atelier.
Le peintre crée dans son atelier 
un tableau merveilleux.

• Les ateliers ne travaillent 
plus, c’est la grève.
Les salaires restent bas, les 
ateliers sont en colère.

 59. attaque

• Les cavaliers ont repoussé 
l’attaque ennemie.
Il paraît que le pays risque de 
recevoir une attaque.

• Elle souffre d’une attaque de 
rhumatisme.
Il est au fond de son lit à cause 
d’une attaque cardiaque.

• Aujourd’hui, je suis d’attaque !

 60. attention

• Il faut faire attention 
aux retenues dans cette 
opération.
Attention à ne pas tomber.

• Il lui a offert des fleurs, c’est 
une gentille attention.
Mon oncle est plein 
d’attentions pour moi : il 
m’offre souvent de petits 
cadeaux .
 l’attention – les attentions



8  

 61. attraper

• Dépêche-toi si tu veux 
attraper le bus.
Il n’a pas pu attraper le train 
à temps.

• Fais un effort pour attraper le 
ballon.
Il a attrapé le vase avant qu’il 
ne se fracasse sur le sol.

• Je me suis laissé attraper par 
ses mensonges.
Renard a attrapé le loup par 
la ruse.

• Si tu continues à parler aussi 
fort, tu vas te faire attraper.
Ce vieux bonhomme attrape 
toujours, à tort, les enfants.

 62. augmentation

• L’augmentation de sa 
production de blé vient de 
son travail.
L’industrie automobile a connu 
une importante augmentation 
de ses ventes.

• Son patron lui a promis une 
augmentation.
Il espère une augmentation, 
il pourra alors changer de 
maison.

 63. augmenter

• Ce mois-ci, le prix de l’essence 
a encore augmenté.

• La tempête augmente de 
force.
La fièvre augmente, il faut 
aller chez le médecin.

• Il souhaite être augmenté 
rapidement.
Son patron va l’augmenter.

 64. auteur

• On ne sait pas qui est l’auteur 
de cet accident.
Il fait toujours rire : il est 
sans cesse l’auteur de 
plaisanteries.

• Connaissez vous l’auteur des 
Misérables ?
Jean de la Fontaine est 
l’auteur de Fables célèbres.

 65. autorité

• Cet enfant a une grande 
autorité sur ses camarades.

Il dirige les travaux avec 
autorité.

• On lui a conseillé d’obéir à 
l’autorité.
L’autorité a décidé d’interdire 
la circulation sur cette route.
 L’autorité – les autorités

 66. auxiliaire 

• L’armée romaine comprenait 
beaucoup de soldats 
auxiliaires.
C’est pour moi un auxiliaire 
efficace : il m’aide bien.

• Les verbes de mouvement se 
conjuguent avec l’auxiliaire 
« être ».
Tu hésites toujours entre 
l’auxiliaire « avoir » et l’auxi-
liaire « être ».

 67. avance

• Je sais par avance qu’il sera 
en colère.
D’avance, je sais qu’il sera en 
colère.

• Ma montre est en avance de 
cinq minutes.
Il arrive toujours en avance à 
ses rendez-vous.

• Il a demandé une avance de 
salaire.
Pour payer son loyer, il a 
besoin d’une avance.

• C’est un ingénieur en avance 
sur son temps.
Voilà une invention qui est 
très en avance.
 l’avance – les avances

 68. avancé – avancer –  
       s’avancer

• La nuit est déjà bien 
avancée.
Ils se sont préparés à partir à 
un moment avancé du jour.

• C’était un jeune enfant bien 
avancé.
Cette année, les vendanges 
sont avancées.

• Il avance qu’il est trop fatigué 
pour faire ce travail.
Pour justifier son retard, il 
avança le mauvais temps.

• Si tu ne veux pas tomber, 
avance cette chaise !

Si tu avances le meuble, tu 
auras plus de place pour 
circuler.
Le mur avance trop sur le 
trottoir, c’est gênant.

• Peux-tu m’avancer cent 
francs ?
Il faut toujours lui avancer de 
l’argent, c’est pénible.

• Il s’avance avec courage au 
combat.
Le cheval s’avance du reste 
du troupeau.

• Il s’avance toujours mais ne 
fait jamais rien.
Vous vous avancez en disant 
que ce sera fini ce soir.
 avancer – s’avancer
 (diverses expressions)

 69. avantage

• À ce jeu, j’ai toujours 
l’avantage sur lui.
Son équipe a pris l’avantage 
à la mi-temps.

• Vivre dans ce village 
merveilleux est un vrai 
avantage.
Il gagne peu mais bénéficie 
d’avantages importants : loge-
ment et nourriture gratuits.

 70. avare

• C’est un avare qui cache son 
argent sous son lit.
Il ne donnera jamais un sou, il 
est trop avare.

• Quel paresseux ! il est bien 
avare de son travail.
Il ne vous écoute plus, il est 
avare de son temps.
Il ne vous aidera pas, il est 
avare de conseils.

 71. aveugle   
       (aveugler)

• Un pauvre aveugle mendiait 
au coin de la rue.
L’aveugle se déplace aidé par 
son chien.

• Il vit dans une pièce aveugle.
C’est un local aveugle qu’il 
faut éclairer en permanence.

• La colère l’aveugle, il est 
incapable de raisonner.
Aveuglée par son amour, 
elle ne voit pas qu’il est 
malhonnête.
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 72. avocat

• Pour gagner ce procès, 
tu auras besoin d’un bon 
avocat.
L’avocat se doit de défendre 
tout le monde : les victimes 
comme les criminels.

• Vous pouvez planter ce noyau 
d’avocat.
Il a mangé des avocats avec 
des crevettes. Il trouve que 
c’est excellent.

 73. avoir

• J’ai chez moi de vieux livres.
Nous avons une carte murale 
dans la classe.

• Elle a huit ans.
• Nous avons froid.
• Tu as sommeil ?
• Est-ce qu’il a encore de la 

fièvre ?
• Tu as toujours raison.
• Est-ce que cet animal a un 

maître ?
Le lion a un dompteur 
efficace.
 avoir – un avoir – 
    des avoirs

B
 74. bagage  
       (bagages)

• Il part de l’hôtel avec tous ses 
bagages.
Il a laissé son bagage en 
gare.

• Il part dans la vie avec un bon 
bagage technique.
Ses études lui donnent un 
bon bagage pour réussir.

 75. baisser

• Le niveau de l’eau baisse, il 
n’y a plus de risque.
Baisse la vitesse, nous 
roulons trop vite.

• Baisse la musique, tu vas 
déranger les voisins.
Ce bruit inquiétant baisse de 
force.

• Les prix ont baissé.

Il voulait baisser les salaires, 
les ouvriers ne l’ont pas 
accepté.

 76. balcon

• Nous avons installé des fleurs 
à notre balcon.
Il est agréable l’été de prendre 
l’air au balcon 

• J’ai retenu un balcon au 
théâtre.
On l’a aperçue, à l’Opéra, 
penchée au balcon.

 77. balle

• Les enfants jouent à la balle.
Il a perdu sa balle dans les 
buissons.

• Le sanglier a été tué d’une 
balle en pleine tête.
Les soldats chargent la balle 
dans le fusil.

• Dans les hangars, il y avait de 
nombreuses balles de tissu.
On dépose sur le port les 
balles de coton.

 78. ballon

• Au rugby, on joue avec un 
ballon ovale.
Ces enfants ont toujours le 
ballon au pied.

• Pendant la guerre de 1870, 
le courrier quittait Paris par 
ballon.
L’air chaud permettait aux 
premiers ballons de s’élever.

• Un ballon de vin.

 79. banc

• Les promeneurs se reposent 
sur un banc.
Dans cette école, les enfants 
sont encore assis sur des 
bancs.

• Il a jeté ses filets dans un 
banc de sardines.
Un banc de poissons brillants 
nage à la surface de l’eau.

• Les bancs de sable de la 
Loire sont dangereux.
En été, la rivière coule entre 
des bancs de sable.

 80. bande

• Pour soigner sa blessure, il a 
fallu lui mettre une bande.
Il porte une bande à la 
cheville.

• C’est une bande de copains 
bien sympathiques.
Une bande de voleurs pille la 
région.

• Il plante des arbres fruitiers 
sur une bande de terre.
Une bande de sable sépare 
la terre de la mer.

 81. barre 

• Il sort armé d’une barre 
métallique.
Pour consolider la porte, on a 
ajouté une barre de bois.

• Tracez une barre chaque fois 
qu’il le faudra.
Il apprend à écrire : il fait ses 
premières barres.

• Le pilote tient fortement la 
barre du navire.
Il a mis un marin expérimenté 
à la barre.

• L’avocat se tient derrière la 
barre et parle au tribunal.
Le juge appelle l’accusé à la 
barre.

 82. barrer 

• Il faut barrer les résultats 
inexacts.
Barrez puis remplacez par 
d’autres les mots que vous 
avez répétés.

• Il l’a choisi pour barrer son 
bateau.
C’est un sportif qui sait barrer 
parfaitement ce voilier.

• On vient de barrer la rue à 
cause des travaux.
On barra la rivière pour qu’elle 
coule dans une autre vallée.

 83. bas

• C’est un arbre bas.
Son chien est bas sur pattes.

• Pourriez-vous parler un peu 
plus bas…
Elle chantonnait à voix 
basse.

• Il écrit sur le bas du tableau.
Tu as taché le bas de ton 
pantalon.
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• Il ramasse des coquillages à 
marée basse.

• Elle porte des bas en soie.
 bas – un bas, des bas

 84. bassin

• Dans le parc, il y a un bassin 
où nagent des canards.
Le bassin du jardin public est 
couvert de nénuphars.

• Il a posé sur la table un bassin 
rempli de jus de fruits.
Il s’est lavé le visage dans un 
bassin d’eau fraîche qu’on 
lui avait apporté dans sa 
chambre.

• Il s’est fracturé le bassin au 
cours de l’accident.
Il a des douleurs violentes à 
la hauteur du bassin.

• L’Amazone a un bassin 
immense.
Cette rivière appartient au 
bassin de la Seine.

• Dans le bassin, des navires 
de commerce sont prêts au 
départ.
C’est un port de guerre dont 
un bassin reçoit ses sous-
marins.

• Il habite dans le Bassin 
parisien.
Le Bassin aquitain se trouve 
au pied des Pyrénées, dans 
le sud-ouest de la France.

 85. bateau

• J’ai admiré un magnifique 
bateau à voiles.
Sur les fleuves américains 
circulent encore quelques 
bateaux à roue.

• Dans le port, un bateau de 
blé est arrivé.
Un petit bateau de vin a 
apporté des dizaines de 
tonneaux qui se vendront 
cher.

 86. bâtiment

• Pour loger tous ces habitants, 
il a fallu construire de grands 
bâtiments.
Vous le trouverez dans le 
vieux bâtiment à la sortie du 
village.

• Il travaille dans le bâtiment.

Les métiers du bâtiment sont 
difficiles.

• Un bâtiment de guerre est 
entré dans le port.
La flotte française a de moins 
en moins de bâtiments.

 87. battre

• Il bat son chien avec un 
bâton.
Ces deux enfants vont encore 
battre le pauvre animal.

• Chaque fois que tu cours 
avec moi, tu me bats.
Elle me bat toujours aux 
échecs.

• Pour montrer son intérêt, le 
bébé bat des mains.
Le spectacle était extraor-
dinaire : tout le monde a battu 
des mains avec force.

• Le chef d’orchestre bat la 
mesure.
L’horloge bat les minutes 
avec force.

• Le roi a décidé que lui seul 
pouvait battre monnaie.
Chaque pays a le droit de 
battre monnaie.

 88. beau (bel, belle)

• C’est vraiment un beau 
spectacle.
Ce bébé est très beau.

• Vivement le retour des beaux 
jours !
Ce fut un bel été.

• La voiture est en panne au 
beau milieu de la route.
Un beau matin, il s’est enfui 
de sa prison.

 89. beauté

• Ce palais, quelle beauté !
J’ai apprécié la beauté de ces 
sommets enneigés.

• J’ai croisé une vraie 
beauté…
Il dit que ma sœur est une 
beauté.

 90. bec

• Cet oiseau peut casser des 
noix avec son bec.
La cigogne attrape des 
grenouilles avec son bec.

• Il m’a dit de fermer mon bec !                                    
(familier)
Lorsque les deux rivières se 
rejoignent, elles forment un 
bec.
(Il porte le bec de sa flûte à 
sa bouche et commence à 
jouer).

 91. bête

• En bête courageuse, ce chien 
a défendu son maître.
Le travail fait par cette bête 
est énorme.

• Ce que tu peux être bête !
Voilà une idée bien bête.

 92. bibliothèque

• J’irai demain chercher des 
livres à la bibliothèque du 
collège.
Savez-vous s’il y a une 
bibliothèque dans cette 
ville ?

• Range les livres dans la 
bibliothèque.
Le dictionnaire est sur 
le premier rayon de la 
bibliothèque.

 93. bien  
       (le) bien

• Le professeur est bien 
fatigué.
La voiture roule bien vite.
Elle semble bien en colère.

• Pour son âge, il parle bien.
Espérons qu’ils vont bien.

• Bien sûr !
• Fort bien !
• Bien entendu !
• Il cherche à faire le bien 

autour de lui.
Il préfère le bien au mal.

• Ces terres sont un grand bien 
qui lui vient de son père.
Il possède du bien.

• Ses biens ont été mis en 
vente.
Il a hérité de biens consi-
dérables…
 le bien – les biens

 94. bille

• Ils jouent aux billes dans la 
cour.
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On lui a offert de belles billes 
colorées.

• Le forestier apporte de 
lourdes billes de bois.
Des billes de bois précieux 
attendent d’être transportées.

• Quelle bille de clown !                                                
(familier)
Elle a une bille amusante !

 95. billet

• Il a un gros billet dans son 
portefeuille.
Prends quelques billets avec 
toi pour régler ton achat.

• Il a reçu un billet insultant.
Pour déclarer son amour, il lui 
a adressé un billet.

• As-tu acheté ton billet de 
train ?
J’ai encore quelques billets 
gratuits pour ce spectacle.

 96. blanc

• Un gros nuage blanc traverse 
le ciel.
C’est une petite fleur 
blanche.

• Elle est blanche de fatigue.
Que tu es blanc ! C’est la 
maladie ?

• Il a laissé un blanc dans son 
texte.
Il parle avec beaucoup de 
blancs.

• C’est une viande blanche.
Je n’aime pas le blanc du 
poulet.

• C’est le mois du blanc, 
j’achèterai des draps.
Il y a une grande vente de 
blanc dans ce magasin de 
textiles.

• Il boit un verre de blanc.
Il dit que le blanc lui fait mal 
à la tête.

• Ils se sont battus à l’arme 
blanche.
Les armes blanches sont 
interdites.

 97. blesser

• Il s’est blessé en tombant.
Fais attention si tu utilises 
ce couteau, tu pourrais te 
blesser.

• Cette musique affreuse me 
blesse les oreilles.

C’est un spectacle qui blesse 
la vue.

 98. bleu  
       (le bleu)

• Elle est très fière de ses yeux 
bleus.
Vous le reconnaîtrez à son 
manteau bleu.

• Il a le visage bleu de froid.
Il s’est mis dans une colère 
bleue.

• Il porte un bleu de travail.
Les ouvriers, en bleu, 
traversent la cour de l’usine.

 99. boire

• Le petit chat boit le lait que tu 
lui as donné.
Quand j’ai trop soif, j’aime 
bien boire de la limonade.

• Il chante dans la rue, il a 
encore bu.
Quand il boit, il devient 
méchant.

• La terre asséchée boit l’eau.
Pour boire l’encre, prends un 
buvard.

 100. bois

• On a trouvé un trésor dans le 
bois voisin.
La tempête a arraché les 
arbres du petit bois.

• Mon petit frère a un train en 
bois.
Il se balance sur son cheval 
de bois.

• Au dessus de la cheminée 
sont suspendus les bois du 
cerf qu’il a tué.

• Maintenant, ce sont les bois 
que l’on entend.
Ce que je préfère dans cet 
orchestre, ce sont ses bois.

 101. boîte

• Où est la boîte d’allumettes ?
J’ai perdu la boîte de 
punaises.

• Mon grand frère est parti 
danser dans une boîte de 
nuit.
Il adore sortir en boîte.

 102. bon

• Cet homme est bon.
Il a toujours cherché à être 
bon.

• Je suis allé voir un bon film.
Tu as fait un bon travail.
Il aime le bon vin.
Ce pauvre chien a parcouru 
un bon kilomètre, pour être 
dans cet état.
Ce paquet pèse un bon kilo.

• Le paysan laboure avec 
plaisir, c’est un bon champ.
Les marins ne craignent rien, 
ils sont sur un bon bateau.
 (bon – un bon)

 103. bord

• Ne marche pas au bord de la 
falaise, c’est dangereux.
Un oiseau est posé au bord 
de la fenêtre.

• La police est montée à bord 
du navire.
Il m’a promis de m’emmener 
à bord.

• Ils vont se promener sur les 
bords du ruisseau.
On a interdit de construire des 
restaurants en bord de mer.

• Ils se disputent sans cesse, ils 
ne sont pas du même bord.

 104. botte

• En hiver, les enfants portent 
des bottes chaudes.
Vous avez déjà eu des bottes 
en cuir ?

• Elle a acheté au marché des 
bottes de radis.
Il arrache les poireaux et les 
met en bottes.

 105. bouche

• Pourquoi gardes-tu la bouche 
ouverte ?
Qu’est-ce que tu portes à la 
bouche ?

• Marseille se trouve dans les 
Bouches du Rhône.
Les bouches de ce fleuve 
sont profondes.

• N’oublie pas de prendre des 
réserves de bouche.
Ils partent en voyage avec 
de grandes provisions de 
bouche.
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Pourquoi faut-il qu’il ouvre 
toujours la bouche ?
Je l’interroge mais il garde la 
bouche fermée.
 le boucher

 106. bouchon

• Mets le bouchon sur la 
bouteille.
Nous pourrons boire quand 
j’aurai réussi à retirer le 
bouchon.

• J’ai été retardé par les 
bouchons.
On annonce un énorme 
bouchon sur l’autoroute.

• Elle a un bouchon dans 
l’oreille.
L’eau ne coule plus dans le 
tuyau, il y a un bouchon.

 107. bouillir

• L’eau commence à bouillir.
Ne faites pas bouillir l’huile.

• Je le regardais, il commençait 
à bouillir.
C’est un homme qui se met 
à bouillir de colère pour un 
rien.

 108. bourse

• La bourse ou la vie !
Il se promène toujours la 
bourse vide.
Dans sa bourse étaient 
serrées quelques pièces d’or.

• Quand tu iras au collège, tes 
parents auront droit à une 
bourse.
Pour faire ses études, il lui 
faut une bourse.

 109. bout

• Il habite au bout de la rue.
Le verre a été posé au bout 
de la table.

• L’enfant joue avec un bout de 
ficelle.
L’insecte s’accroche au 
bout de bois pour ne pas se 
noyer.

 110. bouteille

• Il a mis du vin en bouteilles.
À côté du placard traînent des 
dizaines de bouteilles vides.

• Veux-tu boire une bouteille 
de bière ?
Il adore boire de bonnes 
bouteilles.

 111. bouton

• Tu peux recoudre toi-même 
ton bouton.
Sa chemise est ouverte : il 
manque plusieurs boutons.

• Elle a décoré sa coiffure de 
boutons de roses.
Ne cueille pas ces fleurs : 
elles sont encore en boutons.

• Le bébé est couvert de 
boutons de rougeole.
Il a un gros bouton rouge sur 
le bout du nez.

• Il a fait un bouquet de boutons 
d’or.

 112. branche

• Le vent a cassé les 
branches.
Un petit écureuil saute sur les 
branches du chêne.

• Savez-vous dans quelle 
branche il travaille ?

• Ferme les branches de ton 
compas !
Il s’est caché près d’une 
branche du fleuve.

 113. bras

• Il s’est cassé un bras en 
sautant de l’arbre.

• Ne t’assieds pas sur les bras 
du fauteuil, ils sont fragiles.

• J’ai pêché un brochet dans le 
vieux bras de la rivière.

• Pour déménager, j’ai besoin 
de bras.
C’est un dur travail qui 
nécessite des bras 
courageux.

 114. brave

• C’est un chevalier brave qui 
va au combat sans peur.
N’aie pas peur du noir, sois 
plus brave.

• Mon voisin est un brave 
homme.
C’est une personne bien 
brave.

 115. brillant –   
          briller

• Dans la nuit, une lumière 
brillait.
L’hiver est fini, le soleil brille 
maintenant avec force.

• Il brille au milieu de ses 
amis.
Il défend ses idées avec force 
et brille dans la discussion.
 (brillant – un brillant)

 116. brin

• Le premier mai, les gens vont 
cueillir des brins de muguet.
Il mâchonne un brin d’herbe.

• Il a fait si chaud qu’il n’y a plus 
un brin d’eau dans la rivière.
Quelle chaleur ! Pas un brin 
d’air !

• Quel beau brin de fille !
J’ai trouvé un brin de ficelle.
Les brins du câble lâchent, il 
va y avoir un accident.

 117. brouiller

• Pour son déjeuner, il adore 
brouiller quelques œufs.
En entrant dans la rivière, il a 
brouillé l’eau.

• Cette discussion stupide a 
brouillé les deux frères.
La découverte de pétrole 
a brouillé ces pays qui 
jusqu’alors étaient alliés. 
(Ils se sont brouillés)
 (brouiller – se brouiller)

 118. bruit

• Que de bruit dans le couloir !
Les enfants font un bruit 
énorme dans la cour.

• Le bruit court que le pirate a 
enterré ses trésors dans cette 
île.
D’après un bruit, il serait 
maintenant ruiné.
Il y a quelques bruits à ce 
sujet.

 119. brûler

• La foudre est tombée sur cet 
arbre qui maintenant brûle.
Les barbares détruisent le 
pays : ils brûlent tout sur leur 
passage.
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• Fais attention, le gâteau brûle 
dans le four.
Si tu n’éteins pas rapidement, 
la viande va brûler.

• Le café brûle, laisse-le 
refroidir.
Il brûle de fièvre.

• Pour fonctionner, ce train 
brûle du charbon.
On peut produire de l’électricité 
en brûlant du pétrole.
 (se brûler)

 120. bulletin

• J’ai reçu mon bulletin 
scolaire.
J’ai découvert sa note de 
sciences en lisant son 
bulletin.

• Il lui a promis son bulletin aux 
prochaines élections.
Elle vient d’avoir dix-huit ans, 
elle ira porter son bulletin 
pour élire le président de la 
république.

• J’ai lu cette nouvelle dans le 
bulletin de l’association.
Le maire a écrit dans son 
bulletin qu’il ferait faire des 
travaux dans notre rue.

 121. bureau

• La maîtresse a rangé les 
cahiers sur le bureau.
Peux-tu ranger les tiroirs de 
ce bureau ?

• Son bureau est au troisième 
étage.
Vous trouverez ce papier au 
bureau 512.

• Chaque matin, il va au bureau 
de poste.
As-tu pensé à demander au 
bureau des objets trouvés 
si on avait rapporté ton 
parapluie ?

• Tout le bureau est allé au 
restaurant.
Elle part en vacances avec 
son bureau.

C
 122. cabine

• Il a pris une magnifique 
cabine pour faire ce voyage 
en mer.
Les cabines du France étaient 
luxueuses.

• Il téléphone de la cabine.
J’ai oublié mon carnet dans la 
cabine téléphonique.

• Le conducteur du train est 
entré dans la cabine.
Les pirates de l’air viennent 
d’entrer dans la cabine de 
pilotage.

 123. cabinet

• Je me lave dans le cabinet de 
toilette.
À côté de sa chambre, il y 
a un cabinet qui lui sert de 
bureau.

• Tu iras au cabinet médical 
chercher une ordonnance.
Le cabinet dentaire est fermé 
ce mois-ci.

• (cabinet ministériel)
 le cabinet – les cabinets

 124. cachet

• Au bas du parchemin, il y a 
un énorme cachet de cire.
Sur l’enveloppe, il a mis un 
cachet rouge pour être sûr 
que personne ne l’ouvrira 
sans qu’il le sache.

• Cet enfant malade refuse les 
cachets.
Comment préférez-vous ce 
médicament : en cachets ou 
en ampoules ?

• (avoir du cachet)
• (lettre de cachet)

 125. cadre 

• Il admire, sur le mur, un cadre 
avec un paysage de mer.
Il se déplace toujours avec un 
cadre qui contient la photo de 
sa famille.

• Vous dessinerez un cadre 
autour des mots exacts.
Mettre les résultats dans un 
cadre.

• Il habite dans un cadre 
agréable.

Pour travailler, il n’y a pas de 
meilleur cadre.

• (être dans le cadre, sortir du 
cadre)

• Il est cadre dans une grande 
entreprise.
Le patron a convoqué les 
cadres.

 126. café

• On récolte le café en 
Éthiopie.
Pour cultiver le café, il a fallu 
utiliser ces bonnes terres.

• Vous adorez le café au lait.
Chaque matin, pour commen-
cer la journée, il lui faut boire 
un bon café chaud.

• Ils se retrouvent tous au 
café.
Que de temps perdu au café, 
tu devrais aller au travail !

• On en était au café quand il 
a sonné.
C’est toujours au café qu’il 
part avant tout le monde.

 127. cage

• Le lion s’est sauvé de sa 
cage.
Un vieux perroquet, dans sa 
cage, répète sans cesse les 
mêmes mots.

• Il est interdit de jouer au ballon 
dans la cage d’escalier.
La police a découvert les 
objets volés dans la cage 
d’escalier.

 128. caisse

• Chaque matin, le camion livre 
des caisses de fruits.
Les boîtes sont encore 
rangées dans la caisse.

• La vendeuse ouvre sa caisse.
La caisse est en panne, allez 
ailleurs !

• Le régiment se déplace avec 
ses caisses.
L’argent rentre dans les 
caisses du seigneur.

• Vous écrirez à la caisse de 
retraite.
J’ai un peu d’argent à la 
Caisse d’Épargne.

• (la grosse caisse)
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 129. calculer
         (calcul) 

• Calculez le résultat de ce 
problème !
Je te dis mon année de 
naissance, maintenant 
calcule mon âge.

• Le général calcule pour 
gagner la bataille.
Aux échecs, il faut calculer 
son jeu à l’avance.

 130. campagne

• Vous aimez la campagne ?
Tu vas en vacances à la 
campagne, chez ton oncle ?

• Napoléon a été battu pendant 
la campagne de Russie.
C’est un vieux soldat qui 
raconte ses campagnes.

 131. canard

• Un vol de canards traverse le 
ciel.
Sur la mare, nage un couple 
de canards.

• J’ai acheté le canard. 
(familier)

• Cette nouvelle est un canard.
Connais-tu le dernier canard : 
il paraît que je vis en Afrique !

• Veux-tu un canard trempé 
dans le café ?
Ce n’est pas sage de donner 
un canard de cognac aux 
enfants.

 132. canon

• Il saisit le fusil par le canon.
L’animal aperçut le soleil 
qui brillait sur le canon des 
armes.

• On entend tonner le canon : 
la bataille se rapproche.
On fit tirer cent coups de canon 
pour fêter l’événement.

• (les canons de la beauté, les 
canons de l’église)

• (chanter en canon)

 133. capitaine

• Le capitaine du navire décida 
d’abandonner son bateau.
Ils étaient courageux, ces 
capitaines qui décidaient 

de partir en explorations 
lointaines !

• Connaissez-vous le capitaine 
de cette équipe de football ?
Le capitaine de l’équipe de 
France de tennis va changer.

• Il est capitaine dans l’armée 
de terre.

• Napoléon fut un grand 
capitaine.
Il envahit le pays ennemi avec 
ses capitaines.

 134. campagne (adjectif)

• Il est capital que tu ailles à 
cette réunion.
C’est le moment capital du 
film, là où tout s’explique.

• (peine capitale)
Écrivez ce titre en lettres 
capitales.
 capital – le capital – 
    les capitaux

 135. capitale

• Paris est la capitale de la 
France.
Je connais le nom de toutes 
les capitales européennes.

• Il rêvait de voir son nom 
en capitales sur toutes les 
affiches.

 136. caractère 

• Je vous demande d’écrire en 
caractères d’imprimerie.
L’explication est en caractères 
gras.

• Il a un mauvais caractère.
Il rit toujours, c’est un joyeux 
caractère.

 137. cardinal 

• N’oublie pas d’indiquer les 
points cardinaux sur la carte.

• Les cardinaux sont réunis à 
Rome.
J’ai vu ce cardinal, vêtu de 
violet, à la télévision.

• Quel est le cardinal de cet 
ensemble ?
 nom ou adjectif

 

 138. carré 

• Coloriez tous les carrés en 
bleu.
Pour dessiner un carré, utilise 
la règle et l’équerre.

• (Aux cartes, il a eu un carré 
d’as.)

• J’ai acheté un carré d’agneau 
chez le boucher.

• (le carré d’un nombre)

 139. carreau

• Un oiseau est venu heurter le 
carreau de la fenêtre.
Pour voir plus clair dans cette 
pièce, il serait utile de nettoyer 
les carreaux.
Il a cassé un carreau de ses 
lunettes ;

• Le mur de la salle de bains est 
couvert de carreaux bleus.
Il a changé les carreaux de la 
cuisine.

• J’ai tiré la dame de carreau 
aux cartes.
Qui a trouvé l’as de 
carreau ?

 140. carte 

• Il a affiché une carte 
d’Europe.
Pour trouver son trajet, il 
utilise une carte.

• Toute la nuit, il a joué aux 
cartes.
Il n’aime pas les jeux de 
cartes.

• Il m’a laissé sa carte de 
visite.
J’ai reçu une carte postale de 
Chine.

• Tu as l’âge d’avoir une carte 
d’identité.
N’oublie pas ta carte de 
transport pour prendre le 
train.

• J’ai dîné à la carte.
J’ai choisi du poisson sur la 
carte du restaurant.

 141. carton

• Il utilise du carton en travail 
manuel.
Il fabrique des masques en 
carton.

• Tu achèteras un carton 
d’enveloppes.
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Range les chaussures dans 
leur carton.

• À ce jeu, elle fait toujours un 
carton.

 142. case 

• Je ne veux rien voir traîner 
dans les cases.
Il a caché un jouet dans sa 
case.

• Ces pauvres paysans vivaient 
dans des cases misérables.
Les cases de ce pauvre 
village ont été brûlées.

• Pose les outils dans les cases 
de la boîte.
Pour ranger les boutons, elle 
a installé des cases dans le 
tiroir.

 143. cause (la, une)

• On ne sait pas la cause de 
cet accident.
Les pluies violentes sont la 
cause de ce glissement de 
terrain.

• Peux-tu m’expliquer la cause 
de votre bagarre ?
Ce mensonge est la cause 
d’une dispute.

• Il n’est pas venu à cause de 
toi. 
C’est à cause de lui qu’ils ont 
tous été punis. 
Il a pris fait et cause pour 
moi. 
Il trouve que c’est là une cause 
qui mérite d’être défendue.
Cet avocat ne défend que les 
grandes causes.
Il n’est pas prêt à défendre sa 
cause devant le tribunal.

 144. causer

• Le vent vient de causer de 
gros dégâts.
La sécheresse cause la mort 
de plusieurs espèces d’arbre.

• Voulez-vous ne pas causer 
sans cesse ?
Il causait à haute voix et le 
maître n’a pas été content.

 145. cavalier

• J’ai vu passer des cavaliers 
dans les bois voisins.

Quand il est sur son cheval, 
c’est un cavalier superbe.

• Les cavaliers ont chargé les 
troupes ennemies.
Plusieurs groupes de cavaliers 
poursuivaient l’ennemi.

• Au bal, j’étais son cavalier.
Pour cette fête, j’avais une 
cavalière que je n’ai toujours 
pas oubliée.

 146. céder

• Dans le bus, il faut céder sa 
place aux personnes âgées.
Il a fini par lui céder ses 
billes.

• Il a cédé son appartement 
pour une grosse somme.
Accepterais-tu de me céder 
ta voiture ?

• La corde a cédé et l’alpiniste 
s’est tué.
Attention à ce que le câble ne 
cède pas.

 147. ceinture

• Ton pantalon tombe, ferme ta 
ceinture.
Il portait une large ceinture de 
tissu autour de la taille.

• Il entra dans l’eau jusqu’à la 
ceinture.
Son corps était couvert de 
boutons de la tête jusqu’à la 
ceinture.
 (ceinturer quelqu’un)

 cendre

 cendre – les cendres

 148. centre 

• Pose l’aiguille du compas au 
centre du cercle.
Ils s’étaient tous mis en rond 
et lui occupait le centre.

• J’habite au centre, près des 
cinémas.
Les magasins du centre-ville 
sont ouverts le dimanche.

• Il ira au centre social cet 
après-midi.
Son dentiste exerce au centre 
médical.

• (Centre de recherches)

 149. cercle 

• Pour tracer ce cercle, utilise 
ton compas.
Les enfants se sont mis en 
cercle et, lui, il est resté au 
centre.

• Il va chaque soir jouer à son 
cercle de bridge.
Le général préside le cercle 
des officiers.

• (cercle polaire)

 150. cerveau

• Au cours de l’accident, le 
cerveau a été atteint.
Ce chirurgien est capable 
d’opérer le cerveau.

• Ce bandit a été le cerveau de 
toute l’affaire.
On l’a accusé d’être le 
cerveau de cette attaque à 
main armée.

 151. chaîne

• Il porte une chaîne en or 
autour du cou.
La médaille était accrochée à 
une chaîne.

• L’avion s’est écrasé dans une 
chaîne de montagnes.
De nombreux cols et des 
vallées basses permettent de 
traverser assez facilement la 
chaîne des Alpes.

• Une chaîne d’incidents a 
provoqué cette catastrophe. 
Ce sont de multiples raisons 
en chaîne qui expliquent cette 
situation.

• Ils ont fait une chaîne humaine 
pour empêcher la police de 
passer.

 152. chaleur

• L’incendie dégage une forte 
chaleur.
La chaleur est telle qu’il est 
impossible de sortir.

• Il m’a accueilli avec chaleur.
C’est à la chaleur de ses 
remerciements que je me suis 
rendu compte de l’importance 
du service rendu.
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 153. champ

• Le paysan laboure ses 
champs.
J’ai admiré la couleur jaune 
vive des champs de colza.

• Il a été blessé sur le champ 
de bataille.
Dimanche prochain, j’irai voir 
les chevaux courir au champ 
de course.

• (champ = domaine)

 154. changer

• À la lumière, sa couleur 
change.
Au cours de l’expérience, ce 
produit change de forme.

• Tu changeras l’eau des 
fleurs.
Change d’habits, les tiens 
sont sales.

• Il change des billets de banque 
contre de la monnaie.
Avant d’aller au Brésil, 
n’oublie pas de changer de 
l’argent.
 (changer – se changer)

 155. chanter

• Les enfants chantent dans la 
cour.
Je suis allé l’écouter chanter 
à l’opéra.

• Il l’a fait chanter sous la 
menace.
Comme il l’avait surpris 
en train de copier, il l’a fait 
chanter.

 156. charcuterie

• Il dit que la charcuterie fait 
grossir.
Chaque jour, il adore manger 
de la charcuterie.

• Une fabrique de charcuterie 
s’est ouverte dans ce village.
Sa tante est caissière dans la 
charcuterie du centre-ville.

 157. charge

• Une colonne de chameaux 
portant de lourdes charges 
avançait entre les dunes.
Il porte une énorme charge 
sur son dos.

• Le loyer de cet appartement 
est une lourde charge.
L’entretien des espaces verts 
est une charge de tous les 
jours…

• Il a la charge de surveiller le 
magasin.
Le prince lui a confié la charge 
de faire rentrer les impôts.

• Les soldats ont été dégagés 
par une charge de cavalerie.
Les soldats montent à 
la charge au son des 
trompettes. 

 158. chargement

• Le camion est en cours de 
chargement.
Les dockers travaillent au 
chargement du cargo.

• Le chargement est instable et 
le bateau va chavirer.
Il a acheté un chargement 
de tapis orientaux qu’il va 
vendre.

 159. charger

• Il charge l’armoire sur son 
dos !
Ils ont décidé de charger le 
cheval sur le camion.

• Je te charge de leur donner 
du travail.
Te chargeras-tu du nettoyage 
de cette pièce ?

• Les chars d’assaut chargent 
les lignes ennemies.
Les soldats chargent la 
baïonnette au canon de leur 
fusil.

• Tu penseras à charger la 
batterie de la voiture.
La lampe s’éteint, la pile n’est 
plus chargée.
(Il faudra charger le poêle 
avec du bois et du charbon)

• Au cours du procès, il a 
chargé les autres accusés.
On l’a chargé d’un crime 
qu’il n’a certainement pas 
commis.

 160. chasse

• Ils partent à la chasse à la 
baleine.
Cet homme pratique la chasse 
aux pigeons.

• J’ai vu passer la chasse au 
grand complet.
Dans la forêt, chaque année, 
passent des chasses à 
courre.

• Pour ce repas, je mangerais 
bien de la chasse.
C’est un bon  cuisinier qui 
prépare merveilleusement la 
chasse.

• Il fait la chasse au bavar-
dage.
Dans votre exercice, vous 
ferez la chasse aux erreurs 
d’orthographe.

• (La chasse a attaqué les 
chars.)
Les avions de chasse ont 
abattu les bombardiers.

 161. chasser

• Je voudrais chasser les 
moustiques de la chambre.
Chasse ce chien, il me gêne.

• Tartarin est parti chasser le 
lion en Afrique.
Son grand-père chassait le 
sanglier.

• Il m’a chassé de chez lui.
Le seigneur a fait chasser les 
mendiants avec violence.

• (La voiture chasse sur le 
verglas.)
(Il roulait trop vite et il a 
chassé dans un virage.)

 162. chasseur

• Les chasseurs sont partis de 
bon matin pour surprendre le 
gibier.
C’est un vieux chasseur de 
sangliers.

• Le chasseur de l’hôtel porte 
les valises des clients.
Il a demandé au chasseur de 
rentrer sa voiture au garage 
de l’hôtel.

• Il a fait son service militaire 
dans les chasseurs alpins.
Un régiment de chasseurs 
traversa la ville.

• (Les chasseurs ont traversé 
le ciel à toute vitesse.)
(Les bombardiers sont 
protégés par des chasseurs.)
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 163. chauve

• Ce marin est totalement 
chauve : son crâne luit sous 
le soleil.
À la suite de sa maladie, elle 
est devenue chauve et doit 
porter une perruque.

• C’est une colline chauve où 
rien ne pousse.
Au loin, on apercevait des 
montagnes chauves et 
désolées.

 
 164. chemin

• Il a trouvé une montre sur le 
chemin.
Ce chemin mène à l’étang.

• Il faudra bien trouver le 
chemin de la vérité.
Travaille et travaille encore, 
la réussite sera au bout du 
chemin.

 165. chemise

• Il adore porter des chemises 
blanches avec une cravate.
En traversant ces ronces, il a 
déchiré sa chemise.

• La feuille est rangée dans 
une chemise de couleur.
Vous mettrez ce dossier dans 
sa chemise.

 166. cher

• C’ est pour moi un ami cher.
Mon cher cousin, je t’écris 
pour t’annoncer ma visite.

• Je n’achèterai pas ce vélo, il 
est bien trop cher.
Les prix ont augmenté et la 
vie est chère.

 167. chic

• Il s’habille avec chic.
J’admire le chic de sa robe.

• Son veston est chic.
• Quel chic garçon !
 (nom : le chic - chic adjectif                       
     et adverbe)

 168. chiffon

• Prends un chiffon pour retirer 
la poussière.
Il essuie la graisse avec des 
vieux chiffons.

• Ce cahier est un chiffon.
Pour lui, ce texte n’était qu’un 
chiffon de papier.
 chiffon – les chiffons (parler    
     chiffons)

 169. choix

• Tu as le choix entre fromage 
et dessert.
Quel est ton choix ? Le cahier 
rouge ou le cahier bleu ?

• Il y avait un grand choix de 
légumes au marché.
Ce magasin propose un large 
choix de tissus.

 
 170. cinéma

• Je vais assez souvent au 
cinéma.
J’habite dans la rue des 
cinémas.

• Le cinéma est un plaisir.
On dit que le cinéma est un 
véritable art.

• Vas-tu arrêter ton cinéma ? 
(familier)
Il ne peut s’empêcher de faire 
du cinéma. (familier)

 
 171. cité

• Londres est une grande cité.
Les grandes cités connaissent 
des problèmes de pollution.

• Il habite Cité des lilas.
C’est le bus qui dessert les 
Cités du Soleil.

• (cité universitaire)
• (cité grecque)
• (la cité = la société)

 172. civil

• Les soldats ont relâché les 
civils.
Les militaires n’aiment pas 
toujours les civils.

• Une guerre civile a éclaté : 
les gens se battent dans les 
rues.
Comme citoyen de ce pays, 
j’ai des droits civils.

• C’est un homme fort civil.
Dans ses discussions, il est 
toujours bien civil.
 (nom – adjectif)

 173. clair

• Le jour se lève, il fait déjà 
clair.
C’était une nuit claire où l’on 
distinguait les choses.

• Colorie ce dessin en bleu 
clair.
Il portait un manteau de 
couleur claire.

• Parle donc à voix claire !
• Ce fut une explication bien 

claire.
Ce qu’il a dit fut clair pour 
tous.
Cette affaire n’est pas claire.

• Il prit de l’eau à cette source 
claire.
Le cheval se désaltère à l’eau 
claire de la rivière.

• Il faudra bien tirer cela au 
clair.

 174. classe

• Je suis en classe de sixième.
La semaine prochaine, c’est 
la rentrée des classes.

• Les élèves sont encore en 
classe.
Ramassez les papiers qui 
sont sur le sol de la classe.

• (Il ne lui parle pas : il lui a 
dit qu’ils n’étaient pas de la 
même classe sociale.)

• (faire ses classes)
• (classe, en biologie)

 175. cloche

• La cloche annonce la fin de 
l’école.
Chaque jour, les cloches de 
l’église sonnent à toute volée.

• Les fruits mûrissent sous 
cloche. Apporte la cloche à 
fromage.

• (Il a l’air bien cloche.) Fami-
lier.

 176. clou

Plante ce clou correctement !
Il a fait tenir la planche avec 
des clous.
Tu verras, c’est le clou du 
spectacle.
(clou de girofle)
Plusieurs expressions :  
enfoncer le clou ; mettre au 
clou ; des clous ! (populaire)
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 177. cœur

• Elle est soignée pour une 
maladie du cœur.
Après la course, son cœur 
battait fort.

• Ce jardin public est au cœur 
de la ville.
En plein cœur du village se 
dresse un vieux château.

• Il n’a plus le cœur à tra-
vailler.
Pour affronter le dragon, il 
fallait un cœur fort.

• Tu es sans cœur !
Un rien le fait pleurer, c’est un 
cœur sensible.

• Il avait encore un cœur dans 
son jeu.
Il demande du cœur, qui en 
a ?

 178. coiffer –   
          coiffure

• Tu ne peux pas sortir sans te 
coiffer.
Il faut refaire ta coiffure.

• Il porte une coiffure étrange 
dont je ne connais pas le 
nom. 
Pour sortir, elle coiffe un 
béret.

• Il a été coiffé par un autre 
coureur à l’arrivée.

• (naître bien coiffé)

 179. col

• Il a sali le col de sa chemise.
Il porte une veste sans col.

• La police l’a saisi au col.
On a attaché une corde au 
col de l’animal.

• Le col de la bouteille est 
cassé.

• De nombreux  cols permettent 
de franchir ces montagnes.
Il marcha longtemps pour 
atteindre le col puis la vallée.

 180. collection

• Il fait une collection de tim-
bres.
Il a décidé de commencer 
la collection d’images spor-
tives.

• C’est une collection de 
menteurs et de voleurs !

Quelle collection de 
paresseux !
Il y a là une collection de livres 
anciens.

 181. colonne 

• J’ai admiré les colonnes de 
ce théâtre.
On a trouvé une colonne 
grecque au fond de l’eau.

• Rangez-vous en colonne.
• Disposez les nombres en 

colonnes.
Que vois-tu dans la colonne 
de droite ?

• La colonne ennemie avan-
çait sans bruit.
Une colonne de fourmis 
traversait toute la cour.

 182. combinaison

• Ce bijou est fait d’une 
combinaison de différents 
métaux.
Cette affaire montre une 
combinaison de mensonge et 
de vol.

• Le garagiste porte une 
combinaison bleue pour se 
protéger.
Elle est sortie en combi-
naison de ski.

 183. commander

• Dans cette famille, c’est lui 
qui commande.
Le plus vieux loup commande 
toute la bande.

• Va commander de la viande 
chez le boucher.
Nous allons commander des 
meubles neufs.

• La forteresse commande la 
route de la frontière.
Ce haut village commande 
l’accès à la vallée.

 184. comme

• Il est fort comme un bœuf.
Malin comme un singe et 
bavard comme une pie !

• Comme il a grandi !
Comme c’est cher !

• Comme il pleuvait, il est resté 
chez lui.
Comme il est absent, je vais 
seul au cinéma.

• Il avance comme ivre.
Comme fou, il s’est mis à 
hurler des gros mots.

185. commerce

• Il tient un commerce de vins.
Sa sœur va ouvrir un 
commerce de vêtements pour 
enfants.

• C’est un bateau de 
commerce.
Il veut travailler dans le 
commerce.

• C’est, dit-on, un sorcier qui fait 
commerce avec les démons.
Je n’ai plus le moindre 
commerce avec lui depuis 
cette dispute.

186. commission

• Tu penseras à lui faire ma 
commission.
C’est là une commission que 
je te demande de faire.

• La commission s’est réunie et 
a décidé de fermer l’école.
Nous déciderons en 
commission de ce qu’il faut 
faire.
 la commission – 
    les commissions

187. commode 
        (adjectif – nom)

• Cet outil est commode.
Il est commode de prendre le 
bus.

• Quel vieux bonhomme peu 
commode !
Mon nouveau voisin est plus 
commode que le précédent.

• Range les habits dans la 
commode.
J’ai acheté une commode 
ancienne.

188. commun

• Prenez soin de ces crayons, 
ils sont notre bien commun.
Ce parking est commun à tout 
l’immeuble.

• Cette plante est commune en 
France.
Il est commun de dire que 
cela ne marche pas…

• Il a un visage bien commun.
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Je l’ai vu habillé de vête-
ments communs.

• Est-ce un nom propre ou un 
nom commun ?
 les communs

 189. communication –   
          communiquer

• Il m’a communiqué une 
information importante.
Ce soir, le président 
de la République fera 
une communication à la 
télévision.

• Ces deux pièces commu-
niquent ensemble par un 
couloir.

• Les voies de communication 
sont coupées par l’orage.
Les communications télépho-
niques sont rétablies.

 190. compagnie

• J’aime bien sa compagnie.
Il se promène souvent en 
compagnie de cet homme.

• Il a fondé une puissante 
compagnie commerciale.
La compagnie de chemin de 
fer a fait de gros bénéfices.

• Il est parti au combat à la tête 
de sa compagnie.
Ce soldat appartient à la 
septième compagnie.

 191. compagnon

• Elle vit avec son compagnon 
depuis maintenant dix ans.
Voilà un compagnon agréable 
et travailleur.

• C’est un compagnon 
menuisier qui a fabriqué ce 
meuble.
Les compagnons sont 
d’habiles travailleurs.

 192. complément

• J’ajoute quelques fruits en 
complément pour faire le 
poids.
Il faudrait un complément 
de livres pour remplir cette 
bibliothèque.

• Trouvez le complément du 
verbe dans cette phrase !

Je souligne en vert les 
compléments circonstan-
ciels.
 (le complément d’un angle)

 193. complet

• Le cinéma est complet, il 
faudra revenir.
Vous ne pouvez pas entrer, 
c’est complet.

• L’exercice est complet : il n’y 
manque rien.
Le jeu est complet, toutes les 
pièces sont là.
 complet – un complet

 194. composer

• Ce plat se compose de cinq 
sortes de légumes.
L’air est composé de plusieurs 
gaz.

• Il a composé de nombreuses 
chansons.
Cette femme est musicienne, 
elle compose.

 195. composition

• Il y a de la vanille dans la 
composition de ce gâteau.
Je ne sais pas quelle est la 
composition de ce produit.

• C’est une composition musi-
cale remarquable.
L’artiste a dessiné une 
composition d’objets extraor-
dinaires.

• Jeudi, vous ferez une 
composition de français.
Le professeur rend les 
compositions corrigées.

 196. comprendre

• Cette maison comprend 
quatre chambres.
Ce roman comprend trente 
chapitres.

• Il ne comprend pas les 
nombres fractionnaires.
Comprenez-vous ce qu’il 
dit ?

  comprimé

 comprimé – un comprimé

 197. compte – 
          compter

• Le compte est bon.
Tu vérifieras les comptes.
Il compte déjà jusqu’à dix.

• Je compte bien gagner cette 
course.
L’enfant comptait recevoir des 
bonbons à cette occasion.

• Dans son village, c’est un 
homme qui compte.
Vous ne pourrez rien faire 
sans lui, il compte.

• Compter avec…      
• Compter sur…

 198. concevoir

• Il a conçu un plan efficace.
Blériot a conçu le premier 
avion.

• Je conçois que tu sois en 
retard, mais pas d’une heure.
Concevez-vous que ce travail 
ne soit pas fait .
 (concevoir un enfant)

 199. conclure

• La paix a été conclue à 
Amiens.
Après de durs combats, 
on vient de conclure une 
armistice.

• Le chantier va bientôt se 
conclure.
Il vient de conclure son 
dernier roman.

• Le travail n’est pas rendu, j’en 
conclus que vous ne l’avez 
pas fait.

• Tu n’as pas répondu à mon 
courrier, je conclus que tu 
refuses ma proposition.

• « Cela suffit ! » conclut-il.
« Pourquoi continuer cette 
discussion inutile, finit-il par 
conclure. »

 200. concours

• Il participe à un concours de 
boules.
Samedi prochain, il y aura un 
concours de tarot.

• Il y avait là un grand concours 
de population : tout le monde 
se pressait, était serré.
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Comment retrouver son ami 
au milieu de ce concours de 
gens courant dans tous les 
sens ?

• Pour ce travail, il m’a proposé 
son concours.
Sans le concours de tous, je 
n’aurais pas pu réaliser cette 
œuvre.

• Elle a réussi son concours 
d’ingénieur.
Ces élèves préparent les 
concours aux grandes écoles.

• (un concours de circons-
tances)

 201. condition

• À quelle condition me 
donneras-tu ce livre ?
Il viendra à condition que le 
temps le permette.

• (C’est une personne de petite 
condition.)
(Il ne fréquente que les gens 
de haute condition).

• Vous me direz quelles sont 
vos conditions.
À quelle condition puis-je me 
procurer ce document ?

 202. conduire

• Cette route conduit à Lyon.
Quel est le chemin qui conduit 
à la piscine ?

• Mon oncle conduit un 
tracteur.
Nous avons conduit toute la 
nuit.

• Bonaparte conduisait lui-
même ses troupes au 
combat.
Il conduit cet orchestre avec 
talent.

 203. conduite

• Ta conduite est insuppor-
table, tu dois faire des 
efforts.
La maîtresse t’a félicité pour 
ta bonne conduite.

• Sa conduite est trop 
dangereuse, je voyagerai 
seul.
La sécurité routière demande 
à chacun de faire des efforts 
de conduite.

• La rue est inondée : une 
conduite d’eau s’est rompue.

Il faut vérifier les conduites de 
gaz.
 (un conduit – une conduite)

 204. conférence

• Une conférence de paix va 
s’ouvrir sous peu.

• Les grands pays ont décidé 
de tenir une conférence pour 
sauver les baleines.

• J’ai écouté une conférence 
sur les pierres précieuses.
Elle ira à une conférence 
qui traitera des grandes 
découvertes.

 205. confiance

• Je ne te crois plus, je n’ai pas 
confiance en tes promesses.
Tu vas réussir ton match, aie 
confiance en tes possibilités !

• Tu peux lui prêter ta voiture, 
c’est une personne de 
confiance.
Je vais acheter dans ce 
magasin, c’est une maison de 
confiance.

• Il manque de confiance, il est 
timide.
Avec plus de confiance, tu 
réussirais.

 206. confier

• Il m’a confié la garde de son 
petit frère.
Tu peux lui confier tes affaires, 
il n’y a aucun risque.

• Hier, elle m’a confié un terrible 
secret.
À qui oseras-tu confier cette 
information ?
(Lorsque nous sortons ensem-
ble, il se confie à moi.)

 207. confondre

• Il s’appelle Pierre Michel : je 
confonds toujours son nom et 
son prénom.
J’ai fait une erreur, j’ai 
confondu deux lettres.

• Le voleur a été confondu par 
ses empreintes.
Le policier confond le 
criminel.
 (se confondre en…)

 

 208. confusion

• Il y a eu une confusion 
d’adresses, le courrier s’est 
égaré. 
Il a profité d’une confusion de 
noms pour s’évader.

• Quand tu as su la vérité, tu 
étais rouge de confusion.
D’avoir oublié ce rendez-vous 
me remplit de confusion.

• Ce devoir montre la confusion 
de vos idées.
Vous mélangez tout, vous 
avez l’esprit en pleine 
confusion.

 209. congé

• Les congés approchent, nous 
pourrons nous reposer.
Les congés payés ont été un 
grand progrès social.

• Il a donné congé à son 
employé.
Le patron donne congé à des 
dizaines d’ouvriers qui vont 
se retrouver au chômage.

• Il a pris congé à vingt 
heures.
Au moment de prendre congé, 
j’ai réalisé que j’avais oublié 
de lui dire le principal.
 (le congé, les congés  –   
    congé = sans article)

 210. connaissance

• Est-ce quelqu’un de votre 
connaissance ?
J’ai rencontré une vieille 
connaissance.

• Ses connaissances en 
sciences sont très limitées.
En lisant, vous augmentez 
vos connaissances.

• Sous le choc, il a perdu 
connaissance.
Il a fallu un certain temps pour 
qu’il reprenne connaissance.

• J’ai pris connaissance, avec 
peine, de son décès.
Avez-vous connaissance de 
sa nouvelle adresse ?
 (la connaissance, les 

connaissances : les emplois 
ne sont  pas toujours équi-
valents)



  21

 211. connaître

• Connais-tu mon nouveau 
voisin ?
Il assure bien connaître le 
directeur du théâtre.

• Il connaît le chinois.
Connaissez-vous l’allemand ?

• On le connaît à son chapeau 
à  plume.
Au milieu de la foule, vous le 
connaîtrez à sa haute taille et 
à sa longue barbe blanche.

• Il connaît tout le monde.
Où qu’il aille, il y a toujours 
quelqu’un qu’il connaît.

 212. conquérir –   
          (conquête)

• Alexandre rêvait de conquérir 
les Indes et la Chine ;
Au xvii 

e siècle, les européens 
sont partis à la conquête des 
Amériques.

• Il a conquis son amitié par 
ses cadeaux successifs.
Il a conquis ma reconnaissance 
grâce à son aide efficace.
Cet enfant est si gentil qu’il 
fait la conquête de tout le 
monde.
 (une conquête féminine)

 213. conseil

• Dans cette affaire, j’aurais 
besoin de tes conseils.
Veux-tu un conseil pour t’aider 
à choisir ?

• Il a demandé à son conseil de 
venir près de lui .
Il ne se déplace jamais sans 
être accompagné de ses 
conseils.

• Chaque semaine, le 
président réunit le Conseil 
des ministres.
Le Conseil de guerre  
décida d’intensifier les 
bombardements.

 214. conserve

• Chaque année, il fabrique 
des conserves de fruits.
Les conserves sont souvent 
meilleur marché que les 
produits frais. 

• Ces navires avaient décidé 
de naviguer de conserve.

Le convoi maritime avançait 
en conserve.

 215. conserver

• Pendant la crise, il a pu 
conserver son emploi.
Crois-tu qu’elle arrivera 
à conserver sa première 
place ?

• Malgré le climat rude, il a 
conservé sa bonne santé.
Conserve cette voiture en état 
de marche, elle te sera utile.

 216. considérer

• Que considères-tu ainsi par 
le fenêtre ?
Avec ses jumelles, il 
considérait un point qui 
avançait au loin.

• Vous pourriez considérer un 
peu plus votre professeur.
C’est quelqu’un de bien 
considéré.

 217. consigne

• J’ai reçu la consigne de ne 
laisser passer personne.
Écoutez bien mes consignes 
et appliquez-les !

• Tu laisseras ta valise à la 
consigne de la gare.
Ses affaires se sont perdues 
à la consigne de l’aéroport.

• Le professeur m’a mis en 
consigne mercredi après-
midi.
Pour avoir désobéi, le soldat 
a été mis trois semaines en 
consigne.

 218. consommation

• La consommation d’alcool 
doit rester modérée.
Cette voiture a une grosse 
consommation.

• On a attendu les consom-
mations plus de vingt 
minutes.
Comme consommation, j’ai 
pris de la bière.

 219. constitution

• Je ne connais pas la 
constitution de ce produit.

Des milliers de pièces entrent 
dans la constitution de cette 
machine.

• C’est un homme de forte 
constitution.
Cet enfant est sans cesse 
malade, il faut dire qu’il est de 
constitution fragile.

• La Constitution de la V 

e 

République date de 1958.
En prenant le pouvoir, les 
militaires ont supprimé la 
constitution.

 220. construire –
         (construction)

 • On va construire une nouvelle 
gare dans cette ville.
Ils rêvent de faire construire 
une maison.
Les constructions sont 
neuves.

• Prenez l’équerre pour cons-
truire le triangle-rectangle.
Faites vos constructions avec 
soin et veillez aux mesures.

• Qui peut expliquer la 
construction de cette phrase ?
Pour construire la phrase, 
attention à l’ordre des mots.

 221. contenir

• Cette bouteille contient deux 
litres.
Cette salle peut contenir cinq 
cents personnes.

• Malgré l’insulte, tu as su 
contenir ta colère.
La police contient difficilement 
la foule des manifestants.

 222. convenir

• Nous avons convenu d’un 
lieu de rendez-vous.
Mettons nous d’accord et 
convenons d’un lieu et d’une 
heure.

• Ce vêtement ne te convient 
pas.
Il ne convient pas de parler 
ainsi.

• Il a convenu s’être trompé.
Quand conviendrez-vous 
d’avoir menti ?
 (convenu)
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 223. corps

• Des corps abandonnés jon-
chaient les rues.
Après l’explosion, on n’a pas 
pu retrouver les corps.

• La médecine a fait d’énormes 
progrès dans la connaissance 
du corps humain.
Il bénéficie d’un corps en 
bonne santé, même si son 
esprit est un peu faible.

• Tout a été perdu, corps et 
biens.

• Un corps inconnu venu de 
l’espace est tombé sur la 
terre.
Il a un corps étranger dans 
l’estomac.

• (Le corps médical a refusé 
cette réforme.)

• (Le corps de la ferme contenait 
une pièce immense.)

• (gardes du corps)
• (avoir du corps, prendre du 

corps)

 224. correspondance

• Vous pourrez mettre en 
correspondance ces deux 
romans.
C’est un couloir qui met en 
correspondance les deux 
bâtiments.

• Ils sont restés des années en 
correspondance.
N’oubliez pas de répondre à  
toutes ces correspondances.

• La correspondance pour Lyon 
est à vingt heures trente.
Il n’y a pas de correspondance 
entre ces deux avions.

 225. côte

• Il s’est cassé une côte 
pendant le match.
Après sa chute, elle avait les 
côtes douloureuses.

• La courgette a des côtes.
Il cuisine les côtes des 
épinards.

• Les cyclistes grimpent la 
côte.
Vous ferez attention de ne 
pas glisser en descendant la 
côte.

• Il veut habiter sur la côte.
Le pétrole se répand sur les 
côtes et les souille.

 226. côté

• Il a été blessé au côté.
D’avoir tant couru, il a un 
point de côté.

• Combien de côtés a un 
hexagone ?
Il a osé dire que le triangle 
avait quatre côtés !

• Vous marcherez sur le côte 
de la route.
Ils sont en rangs sur le côte 
droit du terrain de sport.

• Il m’a demandé de quel côte il 
fallait aller.
La voiture roulait du côte de 
Paris.

• Au cours de la discussion, je 
me suis mis de son côté.
En cas de bagarre, de quel 
côté seras-tu ?

• (C’est un cousin du côté de 
ma femme.)

 227. coton

• J’ai vu un champ de coton en 
fleurs.
On plante le coton en 
Égypte.

• Tu prendras du fil de coton 
pour réparer cet habit.
Je vais repasser cette 
chemise en coton.

 228. coude

• En tombant, il s’est fracturé le 
coude.
Il  peine à plier son coude.

• Il est parti pêcher dans le 
coude de la rivière.
Le tuyau fait un coude au coin 
de la pièce.

 229. couler

• La Saône coule en direction 
de la Méditerranée.
Le fleuve coule dans une 
vallée encaissée.

• La barque fuit, elle va couler.
Le Titanic a coulé après avoir 
heurté un iceberg.

• Attention, la bouteille coule.
Le lavabo coule, il va falloir le 
réparer.
(Les heures coulent lente-
ment.)

 230. couleur

• De quelle couleur est ton 
nouveau manteau ?
Il portait un vêtement de 
couleur sombre.

• Tu manques de couleurs, tu 
dois être malade.
Elle respire la santé avec ses 
bonnes couleurs.

• Vous vous procurerez des 
couleurs pour teindre ce 
tissu.
Mardi prochain, apportez 
en dessin votre boîte de 
couleurs.

• (C’est un homme de couleur)
• (Connaissez-vous la couleur 

de ce journal ?)
 (la couleur – les couleurs :        
    hisser les couleurs)

 231. cour

• Les enfants jouent dans la 
cour.
Il faut retirer toutes les feuilles 
qui jonchent la cour.

• Les seigneurs rêvaient tous 
d’aller à la cour.
Ce grand seigneur est 
entourée d’une cour qui le 
flatte.

• Il lui a fait sa cour.
Avant qu’ils ne se marient, il 
lui a fait une cour qui a duré 
des années.

 232. courage

• Il a combattu cette bête féroce 
avec grand courage.
Pleine de courage, elle a 
plongé dans l’eau pour sauver 
l’enfant qui se noyait.

• Il manque de courage au 
travail.
Avec plus de courage, il 
réussirait mieux ses études.

• (Cette femme eut le courage 
de tuer son propre enfant.)
(Il eut le courage d’aban-
donner ses enfants.)

 233. courant –
         (le courant)

• Le bateau a été emporté par 
le courant.
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Un courant fort violent 
entraînait les arbres arrachés 
par la tempête.

• C’est une fleur courante dans 
nos régions.
Il est courant de trouver 
cette maladie dans les pays 
chauds.

• La monnaie courante en 
Allemagne est le mark.
L’euro est devenu la monnaie 
courante des pays de l’Union 
européenne.

• C’est une eau courante et qui 
est dangereuse.

• (Il viendra en visite l’année 
courante.)
(Il viendra en visite au courant 
de l’année.)
(Au cours de la semaine 
courante, tout sera terminé.)

 234. cours

• Un petit cours d’eau traverse 
le vallon.
Le pays est arrosé par un 
cours d’eau puissant et 
abondant.

• Le cours des prix a encore 
augmenté.
Je ne sais pas quel cours est 
le dollar américain.

• Au cours du film, il y eut une 
panne d’électricité.
L’incident eut lieu au cours de 
la fête.

• Ils habitent Cours Général de 
Gaulle.
Le cours est bordé d’arbre 
centenaires.

• Le cours de musique a été 
supprimé : le professeur est 
malade.
Elle prend des cours de judo.

 235. course

• La course du guépard est 
très rapide.
Ils jouent à la course en 
récréation.

• Ils organisèrent une course 
d’obstacle.
Le marathon est une course 
qui demande d’énormes 
qualités.

• (J’ai admiré la course des 
étoiles dans le ciel.)

• J’irai faire les courses ce 
soir.

Il est absent, il avait une 
course à faire.

• (navire de course)

 236. coûter

• Ce livre ne coûte pas cher.
Savez-vous combien coûte 
cette automobile ?

• Ce travail lui coûtait : il lui a 
été difficile de l’achever dans 
les délais.
Cela me coûte réellement 
d’aller lui rendre visite.

• Ses explorations lui coûtèrent 
la santé.
Cet accident lui a coûté la 
vie.

 237. couture

• Il travaille dans la couture.
Sa grand-mère faisait de la 
couture à domicile.

• La couture du pantalon est 
défaite.
On voit les coutures de la 
chemise à cause de la couleur 
du fil.

 238. couvert

• Le vieux mur est couvert de 
mousse.
Le lit est couvert d’un 
édredon.

• Il a la tête couverte.
C’est un impoli qui est resté 
couvert en me parlant.

• Le cerisier est couvert de 
fruits cette année.
 (couvert – le couvert – 
    les  couverts)

 239. couvert (le)

• Il s’est mis à couvert.
Pour ne pas être repéré, il a 
rejoint le couvert des arbres.

• On m’a offert les vivres et le 
couvert.

• Il avait volé un couvert en 
argent.
Il disposait les couverts de 
chaque côté de l’assiette.

 240. couverture

• La maison a une couverture 
en tuiles romaines.
Le vent a arraché la couverture 
des maisons.

• La couverture du livre est 
abîmée.
Je ne veux pas que vous 
écriviez sur la couverture du 
cahier.

• Il a pris une couverture 
chaude.
Tu plieras la couverture.

• (couverture financière)
• (couverture : terme militaire)

 241. couvrir –   
          (se couvrir)

• Il faudra couvrir la marmite.
Les livres seront couverts 
pour la fin de la semaine.

• Je couvre chaudement cet 
enfant avant qu’il ne sorte.
Il faut couvrir correctement 
les bébés.

• Il faut se couvrir pour entrer 
dans ce lieu.
Couvrez-vous au moins d’une 
casquette, il fait très froid.

• En promenade, nous avons 
couvert plus de quinze 
kilomètres.
Il faut couvrir une grande 
distance pour aller chez mon 
oncle.

• Il couvre l’enfant de son 
corps pour éviter qu’il ne soit 
blessé.

• (couvrir de) emplois et 
expressions multiples

 242. crever

• Le pneu de la voiture vient de 
crever.
Attention aux épines, tu vas 
crever ton ballon.

• J’ai trouvé un chien crevé.
Il a fait crever son cheval en 
le forçant à courir.

• Il a un bouton prêt à crever.
Le paquet de riz vient de 
crever, il y a des grains 
partout.

• (crever de faim – crever les 
yeux – crever le cœur)

 243. critique

• Il a été blessé et est dans un 
état critique.
La situation est critique, il 
faut envoyer des secours 
urgents.
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• Elle a l’esprit critique, elle 
discute tout.
N’acceptez pas tout ce que 
l’on dit, soyez plus critique.

 244. croix

• À l’entrée du village, se 
dressait une croix de pierre.
La montagne est surmontée 
d’une croix immense.

• Tracez une croix face à la 
bonne réponse.
L’exercice est marqué par 
une croix.

• Il a été décoré de la Croix de 
guerre.
Autrefois, les bons élèves 
recevaient la croix.

 245. cru

• Cette viande est crue, il faut 
la cuire.
Comment préfères-tu les 
pommes ? Cuites ou crues ?

• Il ne m’a pas cru.
Elle raconte que son frère 
a cru avoir rencontré un 
monstre.

• Ce mois-ci, le prix de 
l’essence a encore crû.
Le vent a crû en force et 
arraché les arbres.

• La lumière crue blesse mon 
regard.
C’est une peinture aux 
couleurs crues.

• (Il m’a insulté avec des 
paroles crues.)
(Ce texte est écrit avec des 
mots crus.)
 (cru – croire – croître)
 (cru – un (bon) cru)

 246. cuire

• Je vais faire cuire une tarte 
aux pommes.
Le rôti cuit dans la casserole.

• Je me suis blessé et cela 
cuit.
Ne reste pas au soleil, ton 
visage va être brûlé et te 
cuire.

 247. cuisinière

• La marmite chauffe sur la 
cuisinière.

Allume la cuisinière et prépare 
le repas.

• Ma mère travaille, elle est 
cuisinière.
Je connais la cuisinière qui pré-
pare les repas de la cantine.

 cuivre

 (cuivre – les cuivres)

 248. cultiver

• Dans ma région, on cultive la 
vigne.
Cultiver le maïs nécessite 
beaucoup d’eau.

• Il cultive son esprit par de 
nombreuses lectures.
C’est une personne cultivée.
 (cultiver – cultivé)

 249. culture

• On produit de l’huile grâce à 
la culture du colza.
Le soleil va brûler ces cultures, 
il faut arroser.

• C’est une personne de grande 
culture.
Elle a une vraie culture 
historique.

 250. curieux

• Ne sois pas si curieux, 
occupe-toi de ce qui te 
regarde.
Mon voisin est top curieux : il 
espionne tout le monde.

• C’est un enfant curieux de 
tout.
Soyez un peu plus curieux en 
sciences !

• J’ai vu un spectacle curieux.
Je l’ai trouvé curieux, étrange, 
inquiet.

 251. curiosité

• Montre moins de curiosité, 
ce sera mieux pour tout le 
monde.
La curiosité est un défaut.

• Avec un peu de curiosité, tu 
travaillerais mieux.
Ayez de la curiosité pour le 
monde où vous vivez.

• C’est un pays aux mille 
curiosités.

Vous admirerez les curiosités 
de la région au cours de votre 
voyage.

D
 252. décharger –   
          (décharge)

• Les ouvriers déchargent le 
camion.
Il s’est blessé en déchargeant 
le coffre de la voiture.

• Il a déchargé son fusil sur le 
sanglier.
Les soldats déchargeaient 
leurs armes puis s’élançaient 
à l’attaque.

• Il veut être déchargé de ce 
travail.
Déchargez-moi de cette 
mission, je ne pourrai pas 
l’accomplir.

• (Il a signé une décharge.)
(je ne vous prêterai pas cette 
machine sans décharge de 
votre part)

 253. (décider) – 
    décision

• Quelle décision avez-vous 
prise ?
Ils ont décidé de retourner 
chez eux.

• Ce but a décidé de la 
victoire.
On attendait une victoire 
qui déciderait de la fin de la 
guerre.

• Il saura quoi faire, c’est un 
homme de décision.
Dans cette situation, il faudra 
faire preuve de décision.

• Je l’ai décidé à m’accompagner 
au cinéma.
C’est alors qu’il se décida 
enfin à m’aider dans mon 
travail.
 (décider – décider de –        
    décider à – se décider)

 254. déclarer

• Cette année-là, le Japon 
déclara la guerre à la Chine.
Elle lui a déclaré son amour.
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• « Je resterai ici », déclara-t-il.
Il va déclarer la naissance de 
son enfant à la mairie.
J’ai déclaré ce que j’ai gagné 
aux Impôts.
 (déclarer – se déclarer)

 255. découvrir –   
          (se découvrir)

• La nuit, mon petit frère se 
découvre et s’enrhume.
Le maire découvre la statue 
que le public va admirer.

• Christophe Colomb découvrit 
l’Amérique.
J’ai découvert un trésor dans 
le grenier.

• Il faut se découvrir par 
politesse.

• Un vol vient de se découvrir.

 256. défaire

• Le petit enfant défait son 
château de sable.
J’ai défait cette construction 
bien laide.

• Elle a défait ses nattes.
Il ne sait ni faire ni défaire ses 
lacets !

• Tu sembles défait.
La maladie l’a défait.

• L’armée de secours a été 
défaite.
Ils ont été défaits au cours de 
ce combat.

 257. défendre

• Il m’a défendu.
Qui ira défendre cet enfant ?

• Le manteau défend du froid.
La digue défend des 
inondations.

• Ce bandit a choisi un grand 
avocat pour le défendre.
Tout accusé a le droit d’être 
défendu.

• Il est défendu de courir dans 
les couloirs.
Le maître défend les jeux de  
ballons dans cette cour.
 (défendre – se défendre)

 258. défense

• La troupe assurait la défense 
du roi.
Les défenses du palais 
allaient céder.

• Cette installation est une 
défense efficace contre le 
vol.
Ce un médicament fournit 
une bonne défense contre la 
grippe.

• L’avocat assure la défense 
de son client.
Tu auras besoin d’une 
défense efficace pour gagner 
le procès.

• Défense d’entrer !
Que pensez-vous d’une 
défense de se garer ici ?

• L’explorateur découvrit des 
défenses d’éléphant.
Ce sont des bijoux fabriqués 
dans des défenses 
d’éléphant.

 259. degré

• L’angle droit a une mesure de 
90 degrés.
Elle avait quarante degrés de 
fièvre.

• L’animal était tapi sur un 
des degrés du milieu de 
l’escalier.
Il a gravi en courant tous les 
degrés de l’escalier.

• (autres sens)

 260. délicat

• Il est bien malade et son état 
de santé est délicat.
La situation est délicate, faites 
attention.

• Il a eu une pensée délicate 
pour moi.
À la suite de ses ennuis, vous 
avez été délicats avec lui.

• C’est un peintre qui fait un 
travail délicat.
Elle a sculpté le bois et fait 
une œuvre délicate.

 261. demander

• Le professeur demande qui 
est absent.
Vous lui demanderez le nom 
de cet homme.

• Cela demande beaucoup de 
travail.
La culture de la vigne demande 
beaucoup de soins.

• Vite, allez demander l’ambu-
lance !

Il y a une fuite d’eau, il faut 
demander un plombier.
 (demander – se demander)

 262. demeure

• Sa demeure est construite au 
fond des bois.
Viendras-tu visiter ma 
modeste demeure ?

• Il m’a mis en demeure de le 
rembourser sans tarder.
Si tu l’écoutes, tu te 
retrouveras en demeure de 
lui obéir.
 (demeure –demeurer)

 263. demeurer

• Il demeure près de chez moi.
Je pense qu’elle demeure à 
Paris.

• Le temps demeure froid.
La tempête s’est levée et 
demeure forte.

• Le navire demeure à quai.
La voiture demeure au 
garage.

 264. dent

• Vous avez mal aux dents ?
Brosse-toi mieux les dents.

• Les dents de mon peigne 
sont cassées.
Fais attention aux dents de 
cet engrenage.

• Le soleil se lève sur les Dents 
du Midi.
Le matin quand le soleil se 
lève sur la montagne, on 
découvre, entre les nuages, 
les dents enneigées.

 265. dépasser

• Tu me dépasses à la course.
Dans la fable, c’est la tortue 
qui a dépassé le lièvre.

• Écrivez sans dépasser les 
interlignes.
Sa chemise longue dépasse 
de sa veste.
(Sa chemise dépasse)

• (Cette histoire me dépasse.)  
– familier –

 266. dépendre

• Il dépend le tableau du mur.
Vous penserez à dépendre le 
linge, il est sec.
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• Cela dépend de vous que 
vous ayez de bonnes notes.
J’ai demandé son aide mais 
l’affaire ne dépendait pas de 
lui.

• Les préfets dépendent du 
ministre de l’intérieur.
Ce bureau dépend de la 
mairie.

 267. dépenser –   
          (dépense)

• Il dépense tout son salaire au 
loto.
J’ai acheté ces vêtements, ce 
fut une grosse dépense.

• Pour gagner le concours, il a 
dépensé une grosse énergie.
Cultiver ce jardin exige une 
vraie dépense de travail.

• Il dépense tout son temps 
devant la télévision.
Ne fais pas une telle dépense 
de mots, on ne t’écoute pas.

 268. déplacer

• Il faudra déplacer ce meuble 
qui gêne.
Arrêtez de déplacer les 
chaises.

• Comme sanction, ce policier 
a été déplacé.
Si cela continue, vous serez 
déplacé dans une autre ville.

• (terme maritime :  cf. tonnage 
d’un navire)
 (déplacer – déplacement –      
    déplacé : des paroles  
    déplacées)

 269. déposer

• J’ai déposé le carton dans le 
couloir.
Vous déposerez les planches 
sur le chantier.
Dépose ton sac !

• Il a déposé ses économies à 
la Caisse d’épargne.
Il faut déposer les bijoux dans 
le coffre-fort.

• (L’armée a déposé le 
président élu.)
(À la suite de ces événements, 
on a déposé le roi.)

 270. dépôt

• Il m’a laissé ses affaires en 
dépôt.
Tu iras faire un dépôt d’argent 
à la banque.

• Ce hangar sert de dépôt de 
matériel agricole.
Les bus rejoignent leur 
dépôt.

• (Le vin a fait un dépôt au fond 
de la bouteille)
(Ne bois pas cette eau, il y a 
un dépôt dans ton verre.)

• J’ai conservé précieusement 
son dépôt.
J’ai refusé ce dépôt.

 271. dépouiller

• Le chasseur dépouille le 
gibier.
Je l’ai vu dépouiller un lièvre, 
je n’ai pas aimé.

• Le bandit dépouille ses 
victimes.
À la suite d’une escroquerie, il 
a dépouillé son propre père.

• Le vent d’automne dépouille 
les arbres.
 (dépouiller – dépouillé : un   
    dessin dépouillé)

 272. déranger

• Il dérange sans cesse son 
bureau.
Ta chambre est vraiment fort 
dérangée.

• L’alcool dérange sa santé.
Ses colères incessantes 
dérangent son esprit.

• Vos bavardages me 
dérangent.
Faites attention à ne pas 
déranger vos voisins.
 (déranger – se déranger)

 273. dernier

• Tu es le dernier de la classe !
Il a participé à une course 
cycliste mais est arrivé bon 
dernier.

• L’année dernière, j’ai acheté 
un vélo.
Il était malade mais, ces 
derniers jours, il allait un peu 
mieux.

 274. dérober –   
          (se dérober)

• Le renard a dérobé le fromage 
du corbeau.
Cette nuit des voleurs ont 
dérobé une voiture dans la 
rue.

• Le brouillard dérobe la vue.
On a construit un haut mur 
qui dérobe la lumière du jour.

• Les voleurs se sont dérobés 
dans la nuit.
Sans attendre l’ennemi, ils 
se dérobent dans la  forêt 
voisine.

• De peur, ses jambes se 
dérobaient sous lui.

• Il s’est dérobé à la colère du 
prince.
La police le recherchait, il 
s’est dérobé à la justice.

 275. descendre

• Je l’entends qui descend les 
escaliers.
L’avion descend à toute 
vitesse.

• Le marin descend à terre.
Elle descend de son cheval.

• Tu descendras ces outils à la 
cave.
Je l’ai vu descendre leurs 
affaires du grenier.

• Elle prétend qu’elle descend 
d’un grand seigneur.
Il descend d’une famille de 
paysans bourguignons.

• (descendre un avion, des-
cendre quelqu’un : familier)

 276. descente

• Tu feras attention, c’est une 
descente dangereuse.
Il est tombé dans la 
descente.

• Il m’attendait à la descente 
du train.
Lors de leur descente à terre, 
les marins visitent le port.

• Il admire la descente gra-
cieuse de l’avion.
J’observe la descente de 
l’araignée le long de son fil.

• Les Vikings faisaient des 
descentes le long des côtes.
Tout à l’heure, il y a eu une 
descente de police au café.
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 277. désigner

• Il m’a désigné pour faire ce 
travail.
Qui va désigner celui qui 
effacera le tableau ?
Avant de mourir, il a désigné 
son héritier.

• La grande aiguille désigne 
les heures.
Une croix désigne l’exercice 
que vous devrez faire.

 278. détacher

• Il a détaché le cheval et est 
parti.
On avait détaché le prisonnier 
avant de l’interroger.

• Cet enfant se détache de ses 
parents.
Il te suit partout, il faudra bien 
qu’il se détache de toi .

• Tu penseras à détacher 
l’épingle.
Il faut détacher le tableau du 
mur.

• Tu porteras ta veste à la 
teinturerie pour la faire 
détacher.
Il faut détacher ce linge.

• Il a été détaché en 
Allemagne.
Il a demandé qu’on le détache 
dans un ministère.
 (détacher – détaché – un   
    détachant)
 (détacher – se détacher)

 279. détail

• Ne regardez pas que les 
détails de cette peinture, 
admirez l’ensemble.
Il ne s’intéresse qu’aux 
détails, jamais aux grandes 
idées.

• J’ai acheté ces clous au 
détail.
« Vendez-vous ce produit au 
détail ? »

• Ce qui est arrivé n’est qu’un 
détail d’une catastrophe 
beaucoup plus grande.
L’incendie de la maison n’est 
qu’un détail de ce film.

 280. déterminer

• Ce n’est que récemment qu’on 
a déterminé avec précision la 
hauteur des montagnes.
Les savants ont enfin 
déterminé l’origine de ce 
phénomène.

• Elle m’a déterminé à terminer 
cette affaire.
Je suis enfin déterminé à 
accepter ce nouveau travail.

• (Les pluies abondantes ont 
déterminé la crue du fleuve.)
(Le cahot du véhicule 
détermina l’accident.)
 (déterminer – se déterminer)

 281. détourner

• Le véhicule s’est détourné de 
son trajet.
La police détourne la 
circulation.
On a détourné le cours de la 
rivière.

• L’employé a détourné des 
millions à son profit.
On les a accusés d’avoir 
détourné l’aide pour leurs 
amis.
 (détourner – se détourner)

 282. développer

• Le maître demande à l’élève 
de développer la deuxième 
partie de sa rédaction.
Développe ce paquet, je veux 
savoir ce qu’il contient.

• La chaleur développe des 
maladies.
La sécheresse et la chaleur 
développent des incendies.
On a développé la culture du 
soja en France.

• Cet enfant s’est bien déve-
loppé.
Il faut une alimentation saine 
pour bien se développer.

• Elle est allée porter les photos 
à développer.
Tu développes toi-même tes 
photos ?
 (développer – se développer)

 283. devoir

• Tu me dois cinq euros.
Il m’accuse de lui devoir de 
l’argent, c’est faux.

• Tu dois parler poliment à ton 
professeur.
Vous devez faire cet exercice 
pour la semaine prochaine.
 Avec différentes formes 

conjuguées : ce verbe peut 
avoir une valeur d’auxiliaire 
et représenter, selon les cas, 
des sens variés :

• Tu devrais écouter.
Elle devrait travailler plus 
vite.

• Il devait venir mais je l’attends 
toujours.
Tu devais terminer ton 
exercice mais tu as préféré 
t’amuser.

• Devant venir chez toi, j’ai 
besoin de ton adresse.
Il s’est excusé de son 
absence, devant terminer un 
travail en urgence.

• Que doit-on répondre ?
• Il doit avoir réussi son 

exercice.
Je dois être sur cette 
photographie.

 284. devoir (le, un)

• C’est un homme de devoir.
On lui a demandé de partir à 
la guerre, il a fait son devoir.

• Vous ferez vos devoirs à la 
maison.
Elle a eu une bonne note à un 
devoir d’anglais.
 (les devoirs : présenter ses  
    devoirs)

 285. dévorer

• Le loup dévore sa proie.
Le lion a attrapé une antilope 
et la dévore.

• C’est un gourmand qui dévore 
sa nourriture.
Son cousin dévore.

• L’incendie dévore les herbes 
sèches de la prairie.

• J’ai dévoré ce roman avec 
plaisir.

 286. diable

• Il dit que des diables lui 
apparaissent dans son som-
meil.
Elle ne croit ni en dieu, ni au 
diable.
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• Tu es un vrai diable.
Cet enfant est un diable qui 
rend la vie difficile à tout son 
entourage.

• Diable ! le voici, je le croyais 
égaré…
Que diable pensez-vous de 
cette affaire ?

• (Il décharge son camion avec 
un diable.)

 287. difficile

• Cet exercice est difficile.
Il est difficile de deviner ce 
qu’il pense.

• J’ai lu son livre : c’est un texte 
difficile.
Il a composé une œuvre 
musicale qui est difficile.

• C’est un enfant difficile qui 
refuse tout.
Il est toujours d’une humeur 
difficile.

 288. digérer

• Il faut bien mâcher les aliments 
pour digérer correctement.
Il est malade et n’arrive plus 
à digérer.

• Il a digéré tout ce qu’il a lu.
Il apprend les leçons mais 
n’arrive pas à les digérer.

 289. direction

• « Pouvez-vous m’indiquer la 
direction de Nancy ? »
Ils se sont égarés, ils ont pris 
une mauvaise direction.

• Son oncle a obtenu la 
direction de l’usine.
Il cherche à avoir une direction 
d’école.

• (la direction d’un véhicule)

 290. diriger

• Le pilote a mal dirigé son 
véhicule, il a eu un accident.
Faites attention en dirigeant 
votre voiture, il y a du verglas.

• Son oncle dirige l’usine.
Depuis la rentrée, elle dirige 
l’école.

• On a dirigé les ouvriers vers 
un chantier à l’extérieur.
La police dirige les secours 
vers le lieu de la catastrophe.
 (diriger – se diriger)

 291. disparaître

• Le fantôme apparaît et 
disparaît, raconte-t-on, à 
minuit chaque nuit sur les 
créneaux du château.
Avec le soleil, le brouillard 
disparaît.

• Ils ont disparu au cours d’un 
naufrage.
Beaucoup d’hommes ont 
disparu au cours de ces 
féroces affrontements.

 292. disposer

• Il a disposé les couverts sur 
la table.
Vous disposerez les chaises 
autour de la pièce.

• Pour ce travail, j’ai disposé 
de son aide.
Pour retirer le pétrole sur 
la plage, on dispose de 
nombreux volontaires.
 disposer – se disposer

 293. disposition

• Vous veillerez à la disposition 
des fleurs sur cette table.
Pensons à la disposition des 
personnes pour ce spectacle.

• Si vous avez besoin d’aide, je 
suis à votre disposition.
Il a mis deux personnes à sa 
disposition.

• Il a mis sa voiture à ma 
disposition.
Il vient de prendre disposition 
de son héritage.

• C’est quelqu’un de bonne 
disposition.
Je ne peux pas compter 
sur lui, nous sommes en 
mauvaises dispositions.

• Il a une certaine disposition à 
la rêverie.
Cette personne témoigne 
d’une disposition à la colère.
 (disposition – les dispositions)

 294. disputer

• Ses parents l’ont disputé.
Il dit avoir été disputé sans 
raison.

• La semaine prochaine, vous 
disputerez le cross.
Voulez-vous disputer cette 
épreuve sportive ?
 (disputer – se disputer)

 295. distinguer

• À travers la brume, on 
ne distingue plus les 
montagnes.
Le marin distingue la terre au 
loin.

• Cet exercice permettra de 
distinguer les meilleurs.
Son courage le distingue de 
ses camarades.
 (distinguer – se distinguer)
• Les contours de la montagne 

ne se distinguent plus.
• Il s’est distingué à l’escrime.
• À cette occasion, le courage 

s’est distingué de la peur.
Il faut bien distinguer le travail 
de la paresse.
 (distinguer – (être) distingué) 

 296. distraction

• Avec moins de distraction, 
son travail serait meilleur.
Cet outil est dangereux à 
utiliser, pas de distraction !

• Aujourd’hui, les gens ont 
accès à plus de distractions.
Quelle est ta distraction 
préférée : la télévision ou le 
sport ?

• (On a constaté qu’on avait 
procédé à une distraction de 
l’aide fournie).

 297. divers

• Au zoo, j’ai admiré divers 
oiseaux exotiques.
L’an passé nous avons 
découvert divers romans 
étrangers.

• Il montre une pensée 
diverse.
C’est là une compréhension 
diverse de cet événement.

 298. division

• Il a oublié une retenue dans 
la division.
Vous calculerez ces divisions.

• On a procédé à la division de 
l’héritage.
La révolution a effectué 
la division du pays en 
départements.

• Il a semé la division chez ses 
ennemis.



  29

Si l’union fait la force, la 
division affaiblit.

• (division militaire)

 299. dizaine

• Dans vingt-cinq, il y a deux 
dizaines.
Séparez les dizaines des 
unités.

• Il a ramassé une dizaine 
d’œufs fraîchement pondus.
Dans la clairière, les cham-
pignons se comptaient par 
dizaines.

 300. domaine

• Les seigneurs possédaient 
de grands domaines ruraux.
D’immenses troupeaux par-
courent des grands domaines.

• Cette forêt relève du domaine 
public.
Il possède un domaine riche 
de terres et d’immeubles ;

• Il s’intéresse au domaine 
littéraire.
Tu ferais bien de travailler le 
domaine de l’informatique.

 301. domestique

• Le chat et le chien sont des 
animaux domestiques.
Le cheval n’a pas toujours été 
domestique.

• Il s’occupe fort bien du travail 
domestique.
Les outils domestiques faci-
litent l’entretien de la maison.

• (domestique : une compagnie 
domestique ≠ étrangère)
 (domestique – 
    un domestique)

 302. dominer

• La tour domine le village.
La chaîne de montagnes 
domine la plaine.

• Ces seigneurs ont dominé 
longtemps toute la contrée.
À la révolution, les rois n’ont 
plus dominé le pays.

• Dominant sa peur, il a sauté.
 (dominer ou dominer sur…)
 (dominer – se dominer)

 303. donner

• Il lui a donné des bonbons.
Il ne veut pas me donner le 
ballon.

• Pouvez-vous me donner ce 
renseignement ?
Pour trouver sa route, donnez-
lui quelques explications.

• Il m’a donné la grippe.
Attention, c’est une maladie 
qui se donne.

• Je voudrais une chambre qui 
donne sur la montagne.
Le jardin donne sur la rue.

• Ce champ donne beaucoup 
de blé.
L’été a été si chaud que la 
source n’a plus donné d’eau.

• (sens multiples : donner… 
des médicaments, les cartes, 
confiance, permission, etc.)
 (donner – se donner)

 304. dos

• Elle a mal au dos.
Il a reçu la flèche dans le 
dos.

• Le dos de son habit est 
déchiré.
Le dos de la chaise est 
cassé.

 305. double

• J’ai exactement le double de 
ton âge.
Prenez votre double 
décimètre.

• Tu m’enverras un double de 
courrier.
Pour éviter les oublis ou les 
désaccords, écrivez des 
doubles.

 306. doucement

• J’ai du mal à l’entendre, il 
parle doucement.
L’artisan polit doucement le 
bijou.

• Il travaille doucement.
Il est venu doucement.

• Je le punirai doucement, ce 
n’est pas très grave.
Il a réglé doucement la ques-
tion.

• Doucement !
 (doux – douceur, des   
    douceurs, doucement)

 307. drap

• Il a acheté des draps en 
soie.
Les draps séchaient sur le 
pré.

• Il porte un costume en drap.
Il travaille le drap pour 
fabriquer des habits.

 308. dresser

• Il dresse son chien avec 
sévérité.
Le dompteur dresse les jeunes 
lions récemment capturés.

• Le maçon dresse un mur au 
fond de la cour.
Les pompiers dressent 
l’échelle pour porter secours.

• Vous dresserez un croquis 
des lieux.

Les explorateurs ont dressé la 
carte de ce pays lointain.
 (dresser – se dresser)

 309. droit

• Il ne se tient jamais droit.
L’arbre se dresse droit au 
milieu de la cour.

• Il est rangé sur le côté droit 
de la route.
Il pêche sur la rive droite.

 310. droit (le, un)

• Avez-vous le droit de venir 
ici ?
Si vous avez des droits, vous 
avez aussi des devoirs.

• Il fait des études de droit.
Il a appris le droit.

• Quand vous achetez un 
appartement, vous payez des 
droits.
Le bateau devait acquitter 
des droits pour entrer dans le 
port.

 311. drôle

• Ce film est particulièrement 
drôle.
Il raconte toujours des 
histoires drôles.

• C’est un drôle de garçon.
Il m’est arrivé une drôle 
d’histoire.
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 312. dur

• Il n’a pas plu depuis un mois, 
la terre est dure.
Pour fabriquer une flèche, il 
faut du bois dur.

• Le devoir de mathématiques 
est dur.
Hercule a dû faire douze 
travaux particulièrement 
durs.

• Il a un caractère dur.
Pourquoi es-tu si dur avec 
moi ?

E
 313. (écart) –
         écarter

• Écartez les bras !
J’écarte les buissons pour 
chercher la balle.
Il a fait le grand écart.

• Écartez-vous , vous me 
gênez !
Il  l’a écarté de son chemin.
Il lui a demandé de faire un 
écart.

• Entre la nuit et le jour, il 
y a de grands écarts de 
température.
Entre ce qu’il fait et ce qu’il 
dit, il y a de l’écart.

• On nous a demandé d’écarter 
tout risque.
Il s’est écarté de ses habi-
tudes.

• Il a été mis à l’écart.
 (écarter – s’écarter)

 314. échouer

• Il y aune barque échouée sur 
la plage.
Après avoir heurté les écueils, 
ce navire s’est échoué sur le 
rivage.

• Il a passé l’examen mais a 
échoué.
Chaque fois qu’il passe 
le permis de conduire, il 
échoue.

• (Perdu, il échoua dans une 
impasse.)
(Il ne savait où aller et finit par 
échouer dans un bar.)

 315. éclairer

• L’ampoule éclaire faiblement 
la pièce.
Une ouverture éclairait la 
cellule du condamné.

• Pouvez-vous éclairer cette 
question difficile ?
Elle m’a éclairé de ses 
explications.

 316. éclat

• Ils fabriquaient des pointes 
de flèches avec des éclats de 
silex.
L’os s’est cassé en faisant 
des éclats.

• Un éclat de lumière  le 
surprit.
Son attention est attirée par 
des éclats de voix.

• Au cours de l’examen, il a fait 
des éclats.
Il a écrit un roman avec un 
style plein d’éclat.

• Une fois encore, cet homme 
désagréable a fait un éclat.
Je ne discute plus avec lui, 
chaque fois cela se termine 
par des éclats.

 317. éclater

• La grenade éclate en tombant 
sur le sol.
Le gel a fait éclater la bouteille 
d’eau.

• On entend, au loin, le tonnerre 
qui éclate.
Le bruit éclata et le surprit.

• La vérité finira bien par éclater.
La tempête a éclaté au cours 
de la nuit.

 318. école

• Il marchait dix kilomètres 
chaque jour pour aller à 
l’école.
Il travaille dans une petite 
école de campagne.

• Toute l’école a eu la grippe.
Le directeur a puni l’école.

• C’est là une peinture de 
l’école allemande.

 319. écran

• La maîtresse installe un écran 
dans la classe.

J’ai vu ce film sur un écran 
géant.

• Les grands arbres formaient 
un véritable écran qui 
empêchait d’apercevoir le 
village.
Pour le protéger, il fit écran de 
son corps.

• C’est un grand artiste de 
l’écran.
Il rêve de se voir à l’écran.

 320. écraser

• Oh ! j’ai écrasé un petit 
escargot dans le jardin.
En s’abattant, l’arbre a écrasé 
une voiture.

• Il a été écrasé par une voiture 
qui roulait trop vite.
Pour ne pas être écrasé, 
regardez bien avant de 
traverser.

• L’armée ennemie a été 
écrasée au cours de ce 
combat.
Écrasé de dettes, il a du 
quitter le pays.

 321. écrire

• J’écrirai des cartes postales 
pendant les vacances.
Elle écrit une histoire 
amusante.

• Le jeune enfant est content 
d’apprendre à écrire.
Elle ne sait toujours pas écrire 
les lettres majuscules.

• C’est une femme qui écrit 
beaucoup.
Il arrive à gagner sa vie en 
écrivant.

• Il est écrit dans ce livre que 
notre région est volcanique.
« Je viendrai la semaine 
prochaine, a-t-il écrit. »

 322. effacer

• Qui veut effacer le tableau ?
Tu effaceras la faute d’ortho-
graphe et tu corrigeras le 
mot.

• Elle se met une crème pour 
effacer les rides.
Le brouillard efface le 
paysage.

• Allez, je veux bien effacer tes 
erreurs !
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Effaçons nos disputes et 
repartons bons amis !
 (effacer – s’effacer – effacé)

  égard

 égard – à l’égard de – des  
    égards

 323. élément

• Ce passage n’est qu’un 
élément du roman.
Je ne connais qu’un seul des 
éléments de cette affaire.

• Dans ce bassin, la grenouille 
est dans son élément.
Il faut laisser vivre les animaux 
sauvages dans leur élément 
naturel.

 324. élever

• Le gouvernement a décidé 
d’élever le prix du tabac.
Vous pourriez ne pas élever 
la voix.
Ce mur est trop bas, nous 
allons l’élever.

• Ils ont élevé une statue sur la 
place du village.
Autrefois, on élevait des croix 
à l’entrée des villages.

• Il élève des moutons.
Avez-vous déjà élevé des 
animaux ?

• Ils ont été élevés par leurs 
grands-parents.
Ce n’est pas toujours facile 
d’élever des enfants.
 (élever – s’élever)

 325. embarrasser

• Vous embarrassez le couloir 
avec vos cartables.
La circulation embarrasse les 
rues de la ville.

• Je suis embarrassé : j’ai 
oublié de lui écrire.
Je ne sais pas quoi faire, je 
suis bien embarrassé.
 (embarrasser –      
    s’embarrasser) 

 326. émettre –
        (émission)

• Le volcan émet des cendres 
chaudes.

Le geyser émet de l’eau 
chaude de façon régulière.
Il y a eu une émission de 
laves brûlantes.

• La radio de la tour Eiffel 
émet depuis des dizaines 
d’années.
Dans notre ville, il existe des 
radios locales qui émettent 
régulièrement.
Connais-tu son émission 
préférée ?

• Les pays européens ont 
émis une monnaie commune, 
l’euro.
Pour la fin de l’année, la poste 
émet des timbres spéciaux.
On parle de l’émission de 
nouveaux billets.

• Il n’a jamais émis la moindre 
plainte.
Il est pénible à émettre sans 
cesse des critiques sur tout.

 327. emploi

• Je me demande quel emploi 
tu peux faire de ce bois.
Il cherche un emploi pour 
cette ferraille.

• Il a perdu son emploi.
Contre le chômage, il faudrait 
créer de nouveaux emplois.

 328. employer

• J’emploie du gel pour faire 
tenir mes cheveux.
Fais attention quand tu 
emploies de l’eau de Javel.

• Le boucher emploie quatre 
apprentis.
Cette usine emploie mille 
ouvriers.
 (employer – s’employer – 
    un employé)

 329. emporter

• N’oublie pas d’emporter ton 
vêtement de sport.
Il a emporté une caisse de 
livres.

• Les paysans révoltés ont 
emporté le château.
La cavalerie a emporté la 
victoire.

• La maladie l’a emporté.
Les épidémies ont emporté 
beaucoup d’enfants en bas 
âge.

• (L’épée lui emporta un bras.)
(Il a eu la main emportée par 
la machine.)
 (emporter – s’emporter –     
    être emporté)

 330. encourager

• J’irai avec toi encourager 
l’équipe de handball.
Il travaille bien et il faut 
l’encourager à continuer.

• La colère encourage la 
violence.
Ta paresse encourage ton 
mauvais esprit.

 331. endroit

• Il se cache dans un endroit 
connu de lui seul.
Tu trouveras la voiture à 
l’endroit où je l’ai garée.

• Ta chemise est à l’envers, 
mets-la à l’endroit.
Vérifiez que vos habits sont 
bien à l’endroit.

 332. énergie

• Du courage ! Un peu d’éner-
gie !
Cette personne est vraiment 
lente, elle manque d’énergie.

• Quelle est l’énergie la plus 
consommée dans le monde.
Cette usine fonctionne à 
l’énergie électrique.

 333. enfermer

• Il a enfermé les chèvres dans 
l’enclos.
L’enfant a été enfermé dans 
une pièce sombre.

• Elle enferme le fromage dans 
le placard.
Les aliments étaient enfermés 
dans le réfrigérateur.

• On vient d’enfermer les 
voleurs.
Le juge a décidé de les faire 
enfermer.

• Ce livre enferme des récits 
violents.
 (enfermer – s’enfermer)
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 334. enfoncer

• Enfonce la punaise dans le 
mur.
Veille à enfoncer les clous 
bien droits.

• La police a enfoncé la porte.
Pour se sauver, il dut enfoncer 
la fenêtre.

 335. engager

• Les chevaliers vont engager 
les combats du tournoi.
Je n’arrive pas à engager la 
conversation avec lui.

• Mon voisin va engager une 
femme de ménage.
Il rêve d’être engagé dans ce 
grand hôtel.

• Il m’a engagé à l’accom-
pagner.
Elle ne cesse de m’engager à 
aller voir ce film.

• Tu peux y aller, cela ne 
t’engage à rien.
Si tu lui donne ton accord, tu 
seras engagé.

• (engager un bien)
 (engager – s’engager dans  
    une affaire, dans un lieu)

 336. enlever

• Il faudra enlever ton cartable 
de l’allée.
Je ferai enlever ses meubles 
demain.

• (L’hélicoptère enlève les 
matériaux pour le chantier.)
(La grue enlève les 
marchandises du cargo.)

• Les bandits ont enlevé des 
otages.
Il assure qu’on a menacé de 
l’enlever.
 (enlever – s’enlever)

 337. ennui

• Il reste seul et ne fait rien et il 
se plaint de connaître l’ennui.
J’ai vu ce film peu intéressant, 
quel ennui !

• As-tu des ennuis ?
Je suis en retard, j’ai un ennui 
de voiture.
 (l’ennui – les ennuis)

 338. enregistrer

• Il a enregistré le nom des 
candidats au cross.
L’employé a enregistré les 
bagages à la consigne.

• Vous enregistrerez votre 
travail sur une disquette.
Avant d’éteindre l’ordinateur, 
pensez à enregistrer.

• Je vais vous enregistrer 
quand vous chanterez.
Il espère enregistrer le chant 
du rossignol.

 339. entendre

• J’ai entendu un bruit étrange.
Entendez-vous le vent qui 
souffle ?

Je n’entends rien à cette 
• affaire.
Il n’entend rien de ce qu’on lui 
explique.

• (Il entend l’anglais.)
(Depuis qu’il a terminé ses 
études, il entend le droit.)

• J’entends que vous fassiez 
ce devoir proprement.
Le directeur entend que l’on 
sorte sans bruit.
 (entendre – s’entendre)

 340. enterrer

• Il a enterré ce pauvre chien 
crevé.
Le pirate enterre son trésor 
dans le sable de la plage.

• Il est allé enterrer sa vieille 
tante.
C’est demain que sera enterré 
mon voisin ;

• Tu ne vas quand même pas 
t’enterrer à la campagne !
Il ne lui reste plus qu’à enterrer 
ses derniers espoirs ;
 (enterrer- s’enterrer)

 341. entourer

• Des remparts entourent et 
protègent le village.
Il a entouré le verre brûlant 
d’un linge pour pouvoir le 
saisir.

• Durant ces moments difficiles, 
j’ai été bien entouré.
Il avançait, entouré de ses 
amis.
 (entourer – s’entourer)

 342. entraîner

• Le vent entraîne les feuilles 
mortes dans la cour.
La pluie, en ruisselant, 
entraîne la terre.

• Les bas salaires ont entraîné 
la grève.
Sa méchanceté entraîne sa 
solitude.

• Je vais entraîner un cheval à 
la course.
Le professeur entraîne ses 
élèves au saut en hauteur.
 (entraîner – s’entraîner)

 343. entrée

• Il a posé les paquets dans 
l’entrée.
L’entrée du cinéma est pleine 
de spectateurs.

• Après l’apéritif, ce fut le tour 
des entrées.
C’était un grand repas avec 
entrées froides et entrées 
chaudes.

• Quand j’étais jeune, j’admirais 
l’entrée des trains en gare.
On annonce l’entrée des 
troupes dans la ville.

• Ses résultats lui permettent 
l’entrée à l’université.
Il avait ses entrées à la 
mairie.

• (entrée musicale)

 344. entrer

• Décidez-vous : entrez ou 
sortez !
Je l’ai vu entrer dans 
l’immeuble.

• L’an prochain, tu entreras en 
sixième.
Il va entrer dans une équipe 
de foot.

• Les journaux n’entrent pas 
dans l’enveloppe.
Je ne sais pas si je pourrai tout 
faire entrer dans le paquet.

• Ce clou entre dans le bois 
avec difficulté.
Il n’arrive pas à faire entrer la 
clé dans la serrure.

• Du poivre entre dans cette 
sauce.
Des plantes entrent dans 
la fabrication de ces médi-
caments.
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• Je viens d’entrer dans ma 
trentième année.
Il entre dans l’adolescence.

 345. entretenir

• Entretiens mieux tes 
vêtements de sport !
Il vivait dans un logement mal 
entretenu.

• Il entretient une famille nom-
breuse.
Dans son jardin, il entretient 
un véritable zoo.

• Il faudra nous entretenir de 
ce problème.
J’ai décidé de l’entretenir des 
questions que je me pose.
 (entretenir- s’entretenir)

 346. entretien

• L’entretien de cette machine 
demande beaucoup de 
travail.
Il ferait mieux de s’occuper de 
l’entretien de la maison.

• J’ai eu un entretien intéressant 
avec elle.
C’est au cours de leur entretien 
qu’ils se sont disputés.

• Elle assure l’entretien de ses 
vieux parents.
L’entretien d’une famille est 
une lourde charge.

 347. enveloppe

• L’enveloppe du ballon contient 
de l’air chaud.
Il a déchiré l’enveloppe des 
légumes achetés au marché.

• Il a dessiné un cœur sur 
l’enveloppe.
Il vous faudra une autre 
enveloppe pour envoyer ce 
document.

 348. épais

• C’est une tablette peu épaisse 
et fragile.
Quel livre épais !

• Il buvait une bière noire, 
épaisse et amère.
Un brouillard épais est tombé 
sur la ville.

 349. épargner

• Il veille à épargner pour 
pouvoir acheter une maison.
Il ne compte pas, il dépense, 
il est incapable d’épargner.

• L’ennemi était désarmé, il 
l’épargna.
Il s’était juré de n’épargner 
personne au cours du 
combat.
Peux-tu m’épargner tes mau-
vaises plaisanteries ?
 (épargner – s’épargner)

 350. épreuve

• Il s’est inscrit à une épreuve 
d’échecs.
Il assure être le meilleur, 
mettons-le à l’épreuve.

• Il a connu de dures 
épreuves.
La mort de sa mère fut pour 
lui une épreuve terrible.

• (une épreuve d’imprimerie)

 351. éprouver

• Il faudra éprouver ces 
médicament avant de les 
vendre.
Il veut éprouver ses qualités à 
la course.

• J’éprouve une profonde 
amitié pour vous.
Il semble indifférents, je ne 
sais pas ce qu’il éprouve.

• La famine a éprouvé le pays.
Autrefois, la peste noire 
éprouvait toute l’Europe.

 352. épuiser

• Les hommes épuisent les 
réserves naturelles de la 
terre.
On a épuisé cette mine de 
charbon, elle va fermer.

• Il a épuisé l’eau du réservoir.
La source est épuisée, elle ne 
coule plus.

• J’ai tant couru que je suis 
épuisé.
Ils travaillent tellement qu’ils 
sont épuisés.

• (épuiser un thème ou un 
sujet)

 353. équipage

• Les légions romaines se dépla-
çaient avec leur équipage.
Il a fait charger son équipage 
dans la diligence.

• L’équipage du bateau s’est 
révolté.
Le commandant et son équi-
page montent dans l’avion.

• Il est venu dans un triste 
équipage.
À regarder son équipage, il 
n’est plus l’homme riche qu’il 
fut.

 354. équipe

• Il doit surveiller le travail de 
son équipe sur le chantier.
Une équipe de bûcherons 
abat les arbres dans la forêt.

• Elle aime bien l’équipe de 
foot d’Auxerre.
Il rêve de jouer dans une 
grande équipe de handball.

• (faire équipe)

 355. espace

• Il manque d’espace dans sa 
chambre.
En disposant les chaises, 
laissez de l’espace près des 
fenêtres.

• Vous laisserez un espace 
entre ces mots.
Attention à l’espace néces-
saire entre les lignes.

• L’espace d’une nuit, tous les 
papillons étaient morts.
Il a fait ce travail en l’espace 
d’une semaine.

• Les hommes voyagent dans 
l’espace.
La fusée est partie à l’assaut 
de l’espace.

• (espace musical)

 356. espèce

• On vient de découvrir une 
nouvelle espèce d’araignées.
Je ne connais pas l’espèce 
de cet animal.

• J’ai vu arriver une espèce de 
monstre poilu.
Arrête de faire des grimaces, 
espèce de singe !
 (espèce – les espèces :  
    payer en espèces)
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 357. esprit

• Il a l’esprit comique, toujours 
à rire de tout.
Il est triste d’esprit.

• Il faut enrichir son esprit par 
l’étude.
C’est un enfant intelligent, à 
l’esprit rapide.

• Il croit aux démons, aux 
sorcières et aux esprits !
Le sorcier invoque l’esprit de 
la pluie.

• Tu feras ce travail dans le 
même esprit.
Il m’a expliqué ce qu’il pensait, 
je suis dans le même esprit 
que lui.

• (autres sens)

 358. essai

• Après plusieurs essais, il 
a traversé la Manche à la 
nage.
Au premier essai, il est arrivé 
à sauter la haie.

• Les joueurs ont marqué deux 
essais au cours du match de 
rugby contre l’Écosse.

• J’aime bien lire des essais.
Il n’écrit pas des livres de 
philosophie, juste des essais.

• (autres variations de sens)

 359. essence

• Ma voiture est en panne 
d’essence.
Elle est partie à la pompe à 
essence.

• Je ne connais pas l’essence 
de cet arbre.
C’est une petite forêt mais 
qui contient des essences 
variées.

• J’ai acheté de l’essence de 
rose.
Pour fabriquer ses parfums, il 
se procure des essences de 
plantes.

• (cf. philosophie)

 360. essuyer

• Mon frère essuie la vaisselle, 
moi, je la lave.
Essuyez vos mains, elles sont 
mouillées.
Tu penseras à essuyer les 
meubles.

• J’ai essuyé, au cours de cette 
dispute, d’horribles injures.
La police a essuyé des coups 
de feu dans cette affaire.

 361. estimer

• La police estime la valeur du 
vol.
À combien estimez-vous cette 
maison ?

• J’estime que tu devrais y 
aller.
Tu estimes peut-être que j’ai 
eu tort ?

• J’estime beaucoup ton 
travail.
C’est quelqu’un de juste et de 
bien estimé.

 362. établir

• Les ouvriers établissent les 
bases du mur.
Ils ont établi des dalles sur 
lesquelles ils ont construit les 
cabanes.

• J’ai établi que tu avais menti.
Il restera à établir qui avait 
raison et qui avait tort.

• L’architecte établit le plan de 
la future maison.
Il établit un croquis des lieux 
de l’accident.

• (établir quelqu’un – établir un 
régime politique)

 363. étalage

• L’employé à déposé les 
chaussures sur l’étalage.
Chaque jeudi, les commer-
çants de la ville dressent 
leurs étalages sur le marché 
du village.

• Il y avait un étalage de 
poissons frais sur le marché.
J’ai admiré un étalage de 
fruits exotiques.

• (Ces marchands forains pra-
tiquent la vente à l’étalage.)

• Il adore faire étalage de sa 
force physique.
Je n’aime pas ceux qui font 
étalage de leurs richesses.
 (vol à l’étalage)

 364. étaler –
        (s’étaler)

• Il étale la nappe sur la table.
Pour pouvoir lire la carte, 
ouvre-la et étale-la ici.

• Les marchands ont étalé 
leurs produits sur le marché.
Il va l’aider à étaler ses fruits 
au marché.

• Il étale ses connaissances, 
c’est pénible.
Sa fierté s’étale sur son 
visage.

• Il courait, a heurté une racine 
et s’est étalé dans la boue.
Je me suis étalé au soleil pour 
pouvoir bronzer.

 365. étape

• Il a choisi cette grotte abritée 
comme étape.
La caravane recherche une 
étape sûre pour la nuit.

• Entre le matin et le soir, l’étape 
a été longue et pénible.
Aujourd’hui, les cavaliers font 
une étape en terrain difficile.

• Entre Paris et Marseille, je 
ferai étape à Lyon.
Pour traverser l’Atlantique, cet 
avion fait étape en Islande.

 366. éteindre

• N’oubliez pas d’éteindre le 
feu.
Éteignez la lumière avant de 
sortir.

• Son décès a éteint les 
poursuites de la justice.
Pour éteindre ses dettes, 
il a bénéficié d’un héritage 
imprévu.
 (éteindre – s’éteindre)

 367. étendre –
        s’étendre

• Il faut étendre le blessé.
Pour mieux sécher, le linge a 
été étendu.

• Les rois ont étendu leur 
domaine.
Il ne rêve que d’étendre ses 
richesses.

• Je me suis étendu à l’ombre 
du chêne.

• La Russie s’étend sur toute 
l’Asie.
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Son jardin s’étend entre la 
rivière et la colline.

 368. étoffe

• Il s’est enrichi dans le com-
merce des étoffes.
C’est un vêtement en étoffe 
de laine.
Il adore les habits de riche 
étoffe.

• Le journaliste a trouvé là 
l’étoffe d’un article.
Ses études lui ont fourni 
l’étoffe d’un livre.

 369. étoile

• J’ai vu une étoile filante.
Les nuages cachent les 
étoiles.

• Le drapeau turc comprend la 
lune et une étoile de couleur 
blanche sur fond rouge.
Ils reconnut le drapeau amé-
ricain à ses nombreuses 
étoiles.

• Il arrive place de l’Étoile à 
Paris.
Les allées se rejoignent à 
l’étoile centrale du parc.

• (étoile de mer)
• (danseur étoile)

 370. étranger

• Il a acheté une voiture 
étrangère.
C’est une ville où habitent 
beaucoup d’étrangers.

• Les personnes étrangères 
à l’école n’ont pas le droit 
d’entrer.
Cette salle est interdite aux 
personnes étrangères à 
l’hôpital.

• Je suis complètement étran-
ger à cette idée.
Le sport m’est totalement 
étranger.

• (à l’étranger)
• (un corps étranger)

 371. étroit

• Cette chambre est vraiment 
étroite.
Ta voiture ne passeras pas 
ici, c’est trop étroit.

• Entre eux, il y a une amitié 
étroite.

Ils sont unis par d’étroits 
sentiments.

• (une obligation étroite, une 
règle étroite)

• (un esprit étroit)
 (étroit – à l’étroit)

 372. éviter

• Vous éviterez de laisser vos 
cartables dans le couloirs.
Pour éviter de tomber, nouez 
vos lacets.

• Il est si pénible que je l’évite 
chaque fois que je le croise.
C’est un spectacle à éviter.
 (éviter – s’éviter)

 373. exact

• Le résultat du calcul est 
exact.
Vérifiez si l’opération est 
exacte.

• Il est arrivé à l’heure exacte.
C’est quelqu’un de toujours 
exact.

• C’est la vérité exacte.
Son histoire est exacte.

• (les sciences exactes)

 374. examen

• Il a passé l’examen du permis 
de conduire.
Elle travaille beaucoup pour 
ses examens de fin d’année.

• Le médecin procède à 
un examen approfondi du 
malade.
Il faudra se livrer à un examen 
sérieux de cette affaire.

 375. exécuter –
        exécution

• Il faudra bien exécuter ce 
travail.
Ils ont décidé d’exécuter mon 
plan.

• Ils exécutent cette musique 
avec talent.
Le peintre a exécuté 
son tableau en quelques 
semaines.

• Il a été condamné à mort, on 
vient de l’exécuter.
En Europe de l’ouest, on 
n’exécute plus les criminels.

 376. exemple

• Tu es l’aîné, tu dois donner 
l’exemple à ton petit frère.
Ce que tu viens de faire 
est vraiment un mauvais 
exemple.

« Qui peut trouver un exemple 
pour expliquer cette règle ? »
Voici un exemple de 
grammaire.

• (par exemple –
   par exemple !)

 377. exercice

• L’exercice de géométrie est 
difficile.
Vous aurez deux exercices 
de conjugaison pour demain.

• Il n’y a pas de résultat sans 
exercice.
C’est par l’exercice que l’on 
fait des progrès.

• (exercice d’un droit, d’un 
devoir)

• (exercice financier)
• (exercices militaire)
• (être en exercice)

 378. exiger

• Il a exigé que je lui prête mon 
ballon.
Il est toujours en train d’exiger 
quelque chose.

• Cet exercice exige de la 
réflexion.
C’est un travail qui exige 
beaucoup d’efforts.

 379. expédier

• On a expédié des renfort.
Ce paquet a été expédié du 
Brésil.

• Voilà une affaire vite et bien 
expédiée !
Il a expédié son travail en 
quelques heures.

 380. expliquer –
        (s’expliquer)

• Expliquez comment vous 
avez fait.
Il a expliqué le problème 
clairement.

• Vous expliquerez ce texte.
Il travaille à expliquer les 
auteurs latins.
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• Cette guerre s’explique par 
différentes raisons.
Je ne sais comment s’ex-
plique cet accident.

• Ils vont s’expliquer.

 381. exploitation

• Il passe son temps à 
l’exploitation de ses terres.
Il travaille dans une exploi-
tation forestière.

• Il dénonce l’exploitation des 
travailleurs.
Il ne faut pas accepter 
l’exploitation des pays 
pauvres par les pays riches.

 382. exposer

• Le commerçant expose sa 
marchandise à l’étalage.
Il a exposé des idées inté-
ressantes au cours de la 
discussion.

• L’artiste exposera la semaine 
prochaine à la mairie.
Le peintre expose ses 
tableaux au musée.

• (exposer un enfant)
• (exposer une photographie)
• La pièce est exposée au sud.

C’est une vieille maison 
exposée aux vents.

• Il a exposé sa vie pour sauver 
l’enfant qui se noyait.
Il expose ses biens dans cette 
aventure.
 (exposer – s’exposer)

 383. expression

• Une expression de dégoût se 
dessina sur son visage.
Il regardait l’enfant avec une 
expression de jalousie.

• C’est le jour de l’expression 
écrite.
Il faut travailler votre expres-
sion orale.

• Il y a dans ces textes 
des expressions qui ne 
conviennent pas.
En rédigeant, corrigez les 
expressions fautives.

• (autres sens)

F
  384. fable

• J’ai appris une fable de La 
Fontaine.
Il a reçu un livre de fables 
pour son anniversaire.

• Ton explication n’est qu’une 
fable, je ne te crois pas.
Il cache la vérité en racontant 
des fables.

 385. façade

• La façade de la maison est 
couverte de fleurs.
Tu reconnaîtras le bâtiment à 
sa façade jaune.

• Sa gentillesse n’est qu’une 
façade.
Il utilise son garage comme 
façade pour ses trafics.

 386. face

• La face de la mairie est ornée 
de drapeaux tricolores.
Derrière les buissons, on 
aperçoit la face du loup.

• Nous jouerons cela à pile ou 
face.
La face de cette pièce 
représente Marianne sous la 
forme d’une semeuse.

• Qui peut indiquer combien de 
faces a le cube.
La pyramide comporte quatre 
faces.

• (expressions diverses)
• (locutions diverses : en face 

de, face à…)

 387. facile

• Ce travail est facile.
Il a été facile de trouver la 
solution.

• Il s’exprime bien, il a la parole 
facile.
Il écrit sans peine, il a la 
plume facile.

• Voilà un enfant au caractère 
facile.
On s’arrangera avec lui, c’est 
quelqu’un de facile.

 388. façon

• Il a une drôle de façon de 
parler.

Il veut toujours travailler 
à sa façon mais ce n’est 
pas souvent de la bonne 
manière.

• Cet individu avance de façon 
suspecte.
Quand je regarde sa façon 
d’être, je n’ai pas confiance.

• (un travail à façon)
• (J’ai rencontré une façon de 

poète qui déclamait des vers)
(locutions adverbiales diver-
ses)
 (une façon – des façons)

 389. facture

• J’ai reçu la facture 
d’électricité.
Vous aurez la facture quand 
les travaux seront terminés.

• J’admire la facture de cette 
statue.
C’est une œuvre de belle 
facture.

 390. faire (transitif) –
         faire (intransitif) –
         se faire

• Patricia fait ses devoirs.
Est-ce toi qui as fait ce 
gâteau ?

• Vous faites trop de bruit.
Les enfants font de la musique 
chaque jeudi.

• (Elle fait l’institutrice.)
(Ils jouent à faire les chevaliers 
du Moyen Âge.)

• Six fois huit font quarante-
huit.
Le verbe « prendre » fait 
« pris » au participe passé.

• Il a fait réparer sa voiture.
Je veux lui faire dire la vérité.
La police a fait avouer le 
suspect.

• (nombreuses expressions 
verbales : faire eau, faire feu, 
…)

• Que faire ?
Comment allez-vous faire 
pour obtenir cela ?

• Tu vas lui faire apprendre ses 
leçons.

• Le soleil fait pousser les 
plantes.
La pluie a fait déborder les 
rivières.

• Il ne fait que bavarder et rire.
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Ces enfants ne font que 
jouer.

• Il fait froid.
Il va bientôt faire jour.
(Autres expressions imper-
sonnelles).

• « Pour cela, fait-il, c’est une 
autre histoire. »
« Je n’en suis pas respon-
sable, fit-elle. »

• Elle se fait maintenant bien 
vieille.
Mon voisin se fait de plus en 
plus gentil avec moi.
Encore quelques années 
et ces arbres se feront plus 
grands.

• Je ne sais pas si cela se 
fera.

• Je me suis fait à ces 
chaussures, elles ne me font 
plus mal.
Il s’est fait à sa compagnie.

• Il se fait plus aimable qu’il ne 
l’est en réalité.
Pour mieux le tromper, il s’est 
fait honnête homme.

 391. fait

• On l’a surpris sur le fait.
Il raconte toujours les mêmes 
faits.

• (Au fait !)  
• (En fait !)
• Si j’en crois les faits, il a tort.

Il est coupable, c’est un fait 
certain et vérifié.

• (être le fait de quelqu’un).

 392. fameux

• C’est un boxeur fameux.
Il a été, à son époque, un 
artiste fameux.

• Goûte à ce plat, c’est 
fameux !
Il trouve ce dessert vraiment 
fameux.

• (Il a dit une fameuse idiotie !)

 393. figure

• Sa figure est couverte de 
barbe.
Elle vient nous voir, la figure 
réjouie.

• (figure géométrique)
• (figure de style)
• Il fait déjà figure de premier 

de la classe.

Le général arrive en faisant 
déjà figure de vainqueur.

• (autres sens plus particuliers 
ou plus rares)

 394. filer

• La bergère file la laine.
Le marin filait une corde de 
chanvre.

• L’araignée file sa toile pour 
attraper des insectes.

• Le détective file le voleur.
La police a filé cet homme 
pendant plusieurs semaines.

• La voiture file à toute vitesse.
(Ce paquebot file quatorze 
nœuds, c’est peu.)

• (La pâte sera prête lorsqu’elle 
filera.)

 395. filet

• Le pêcheur remonte son filet 
plein à craquer.
Il existe plusieurs sortes de 
filets de pêche.

• Rapporte un filet d’oranges 
du marché.
J’ai acheté un filet de pommes 
de terre nouvelles.

• J’ai pris un filet pour faire les 
courses.
Sur le marché, les ménagères 
ont leur filet à la main.

• J’adore le filet de bœuf.
Il fait frire les filets de 
poisson.

• Un filet d’eau coule dans le 
lavabo.
Sous la porte passait un 
mince filet de sang.

• (filet de football)
• (avoir un filet sur les 

cheveux)

 396. fin

• Ce papier est très fin.
Le tissu de cette chemise est 
fin.

• Il a une vue fine.
Il a un odorat bien développé, 
très fin.

• C’est un esprit fin.
Il a une compréhension fine 
de ces choses.

• Autres sens : pluie fine, taille 
fine, le fin mot de…, etc.

 397. fin (la)

• Nous voici à la fin de 
l’histoire.
On ne peut pas aller plus loin, 
c’est la fin de la route.

• Après une terrible maladie, le 
malade arrive à sa fin.
Il a connu, dans cet accident, 
une fin horrible.

• (La fin justifie les moyens, dit-
on.)

 398. fixer

• Il a fixé le drapeau sur le mât 
du bateau.
Un tableau était fixé au mur.

• Il fixe l’inconnu avec insis-
tance.
Peux-tu regarder les gens 
sans les fixer ?

• Le gouvernement a fixé le 
prix de l’essence.
Une loi fixe les conditions de 
vente des automobiles.

 399. flotter

• La barque est si vieille qu’elle 
ne peut plus flotter.
Des troncs d’arbre flottaient 
sur la rivière.

• Les feuilles d’automne flottent 
dans le vent.
Au sommet de la tour, un 
drapeau flottait.

 400. fondre

• La bougie fond à la chaleur.
Il y a du beurre fondu au fond 
de la casserole.

• On a fondu une cloche pour 
l’église.
Le sculpteur est en train de 
fondre une statue en bronze.

• (fondre des couleurs)
• L’aigle fond sur l’agneau et le 

saisit dans ses serres.
Il a fondu par surprise sur 
l’ennemi.

• Il a fait un régime et a fondu 
de dix kilos.
Il a tellement fondu qu’il fait 
peur à voir.

• (fondre en larmes)
Devant son rire, sa colère se 
mit à fondre.
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Sa joie fondit quand il sut 
qu’il avait été disqualifié par 
le jury..
 (fondre – se fondre)

 401. fonds

• J’ai besoin de fonds 
importants pour commencer 
les travaux.
Il a dépensé tous les fonds de 
son entreprise au casino.

• C’est une personne qui a bon 
fonds.
Il semble triste mais il a un 
fonds joyeux.

• Elle cherche à acheter un 
fonds de commerce.
Il exploite un fonds d’ex-
ploitation forestière en 
Indonésie.

• (sens initial : sol d’un champ)

 402. formidable

• Devant ce spectacle 
formidable, il s’est sauvé en 
hurlant.
Un éclair formidable fit 
trembler de terreur les 
voyageurs.

• Ce film bénéficia d’une 
publicité formidable.
La tempête a fait de 
formidables dégâts dans les 
forêts.

• (C’est une fille formidable.)                                          
familier

 403. formule

• La sorcière préparait son 
breuvage selon une formule 
connue d’elle seule.
Le pharmacien suit la formule 
du médecin pour fabriquer ce 
médicament.

• N’oublie pas la formule de 
politesse à la fin de la lettre.
Vous écrirez une formule de 
remerciement.

• Ne vous trompez pas 
de formule pour faire le 
problème.
Mon frère apprend ses 
formules mathématiques par 
cœur.

 404. fort

• Il porte une armoire sur son 
dos, il est très fort.
Je ne suis pas assez fort pour 
pousser ce meuble.

• Un vent fort a arraché les 
tuiles.
J’ai été trempé par une forte 
pluie.

• Il est très fort en calcul 
mental.
Elle a tant travaillé qu’elle est 
devenue forte en géométrie.

• Je n’y arrive pas, c’est trop 
fort pour moi.

• (une ville forte)
• Je ne peux pas entrer dans 

ce pantalon, je suis trop fort.
Vous le reconnaîtrez facile-
ment, il est très fort.

• Il est fort gentil.
C’est quelqu’un de fort cruel.

• (un esprit fort)
• autres emplois plus 

particuliers)
 (fort – un fort)

 405. frais (fraîche)

• Un léger vent frais adoucit les 
nuits d’été.
Pouvez-vous me donner un 
peu d’eau fraîche.

• J’adore manger des légumes 
frais.
Chaque semaine, il allait sur 
le port acheter du poisson 
frais.

• Je l’ai vu ce matin, il avait le 
visage frais.
Dans bouquet fané, il y 
a encore quelques fleurs 
fraîches.

• Malgré sa longue marche, il 
est encore frais.
Des renforts frais viennent 
d’arriver.

• (de l’argent frais)
 (frais – des frais)

 franc – un franc

 406. frapper

• Il a frappé son petit frère.
J’ai entendu quelqu’un qui 
frappait à la porte.

• Seuls les rois avaient le droit 
de faire frapper la monnaie.

En souvenir de cette 
découverte, on a frappé une 
médaille.

• Ce spectacle l’a fortement 
frappée.
J’ai été frappé par sa 
mauvaise santé.
 (frapper – se frapper)

 407. fuir (fuite)

• Le cerf fuit devant les chiens.
Les troupes battues prennent 
la fuite devant l’ennemi.

• Tu feras attention, l’eau fuit 
dans les toilettes.
Je crois qu’il y a une fuite 
d’essence.

• Je suis triste de voir le temps 
qui fuit.
Il admire la fuite des nuages 
dans le ciel.
 (fuir – se fuir)

G
 408. gagner

• Il travaille beaucoup mais 
gagne peu.
Elle gagne sa vie en vendant 
du linge à domicile.

• L’équipe de Monaco a gagné 
la coupe de France de 
football.
Quand il joue, il boude s’il ne 
gagne pas.

• (gagner à…)
 (gagner – se gagner)

 409. gai

• C’est un enfant très gai.
Elle fait plaisir à voir : elle est 
toujours gaie.

• Raconte-moi une histoire 
gaie !
Je reviens du cinéma où j’ai 
vu un film gai.

• Elle porte des habits aux 
couleurs gaies.

• (Il a un peu bu et il est gai.)
(Elle a vite le vin gai.)
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 410. garantir

• Je te garantis que tu seras à 
l’heure à ton rendez-vous.
Continuez ainsi et vous serez 
punis, c’est garanti !

• Ta montre est garantie trois 
ans.
L’appareil est en panne et il 
n’est plus garanti.

• On a garanti la sécurité de 
l’ambassadeur.
La police garantit le transport 
d’argent.

• Cet arbre garantit du soleil.
Il porte un vêtement qui 
garantit de la pluie.

 411. garçon

• Il a une fille et deux garçons.
Le petit garçon joue aux 
billes.

• Mon frère est garçon 
boucher.
Garçon, l’addition s’il vous 
plaît !

• (À trente ans, il est toujours 
garçon.)
(Il s’était juré de rester garçon, 
de ne jamais se marier.)

 412. garde (le) –
         garde (la) – garde

• Un garde armé interdit le 
passage.
Des gardes protègent la 
caravane.

• Il assure la garde à l’entrée 
du pont.
Je lui ai confié la garde de mon 
chien pendant les vacances.

• La garde défile dans les rues 
de la ville.
Ce riche propriétaire 
s’est constitué une garde 
personnelle.

• Il faut prendre garde à ne pas 
glisser sur le verglas.
Vous ferez prendrez garde à 
l’orthographe en relisant le 
texte.

• (page de garde)

 413. garder

• Elle garde des enfants.
On garde le prisonnier dans 
la tour du château.

• Il est entré en gardant son 
chapeau sur la tête.
Merci de garder le silence.

• Il m’a emprunté un livre et l’a 
gardé.
Il a gardé la lettre que je lui 
avais envoyée.

• Tu me garderas une place 
près de toi.
Faut-il garder votre chambre 
pour demain ?
 (garder – se garder de…)

 414. garnir

• Il a garni l’armoire de linge 
propre.
C’est une énorme caisse 
garnie de clous, de vis et de 
nombreux outils.

• Le public garnissait les 
tribunes du stade.
Les jeunes spectateurs 
garnissent les premiers rangs 
du cinéma.

• La salle est garnie de plantes 
vertes.
Les balcons du chalet sont 
garnis de fleurs rouges.

 415. gauche

• Il s’est blessé à la main 
gauche.
Tu prendras la première rue à 
gauche.

• Il est tellement gauche qu’il 
n’arrive pas à arrêter le 
ballon.
Comment confier ce travail  
délicat à quelqu’un d’aussi 
gauche ?

 416. geler

• L’eau gèle à zéro degré.
Crois-tu qu’il gèlera la nuit 
prochaine ?

• Ses paroles m’ont vérita-
blement gelé.
Il a toujours un accueil 
gelant.

• Les oliviers ont gelé.
Il a les pieds gelés.
 (geler – se geler)

 417. gêner

• Mes chaussures neuves me 
gênent.

Son manteau est si serré qu’il 
la gêne.

• Avec son regard étrange, il 
gêne les gens.
Faites moins de bruit pour ne 
pas gêner les voisins.

• Le camion gêne la circu-
lation.
En te déplaçant aussi vite, tu 
gênes les autres.
 (gêner – se gêner)

 général – un général

 418. génie

• Un méchant génie l’a 
transformé en crapaud.
Je ne crois pas à l’existence 
des génies.

• Pasteur a été un savant de 
génie.
Elle est devenue un vrai génie 
en informatique ;

• Il a le génie du dessin.
Avec un rien, il produit une 
sculpture, il a le génie de 
l’art.

• (génie militaire)

 419. genre

• Je n’aime pas ce genre de 
casquette.
Il porte un genre de béret.

• Le genre animal comprend de 
très nombreuses espèces.
Il faut respecter le genre 
humain.

• Habillé comme cela, tu as 
vraiment mauvais genre.
Si tu veux que l’on t’écoute, 
aie déjà bon genre !

• Quel est le genre de ce 
mot ?
L’allemand a trois genres : 
le masculin, le féminin et le 
neutre.

 420. glace – glacer

• Il y a de la glace sur l’étang.
La vitre de ma chambre est 
couverte de glace.
L’hiver glace les canaux du 
pays.
La pluie nous a glacés.

• J’adore la glace au cassis.
Il avale des glaces couvertes 
de crème fouettée.
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Veux-tu de la crème glacée ?
• La méchante reine se regarde 

dans la glace et demande si 
elle est toujours la plus belle.
Je veux une glace dans ma 
chambre.

• Je vais nettoyer les glaces de 
la voiture.
Ferme la glace, il fait froid 
dans la voiture.

• (rester, demeurer de glace)
• J’ai été glacé par la 

méchanceté de son regard.
Ses paroles ont glacé toutes 
les personnes présentes.

 421. gorge

• Il a eu froid et a mal à la 
gorge.
L’alcool coulait au fond de sa 
gorge.

• Elle porte un soutien-gorge 
en soie.
Elle se promenait gorge nue.

• Il le saisit et la gorge pour 
l’étrangler.
Un foulard protégeait sa 
gorge.

• (rendre gorge)
• Roland a été surpris à 

Roncevaux dans une gorge 
profonde.
La montagne est traversée 
par une longue gorge.

 422. goût

• Ce fruit à un goût acide.
Je n’aime pas le goût amer.

• Le goût est un des cinq sens.
Après un accident, il perdit le 
goût et la vue.

• J’ai du goût à la discussion.
Tu n’as donc plus goût à 
rien ?

• Il ressemble à un perroquet, il 
s’habille sans aucun goût.
Sa maison est décorée avec 
bon goût.

 423. goûter

• Veux-tu goûter cette soupe ?
Elle n’a jamais voulu goûter 
ma cuisine.

• C’est l’heure de venir goûter.
Ils goûtent chaque jour à dix-
sept heures.

• Il goûte la musique africaine.

On m’a dit que vous goûtiez 
les contes de fées.
 (goûter – un goûter)

 424. gouverner

• Le prince gouverne avec 
sagesse.
On disait qu’il était encore 
bien jeune pour gouverner le 
pays.

• Le capitaine gouverne lui-
même le navire pendant la 
tempête.
Un vieux pirate gouvernait le 
navire ;

• La peur gouvernait les 
esprits.
Il a l’esprit gouverné par 
l’envie de s’enrichir.

 425. grâce (la)

• Il danse avec beaucoup de 
grâce.
On dit qu’elle est jolie et pleine 
de grâce.

• Je vais vous demander de 
m’accorder une grâce.
Il pleure sans cesse pour 
obtenir des grâces.

• Elle est allée demander la 
grâce du condamné au roi.
Le président de la République 
décida de lui accorder sa 
grâce.

• (rendre grâce)
• (coup de grâce)
 (la grâce – les grâces)
 (la grâce – grâce à…)

 426. grain

• Le semeur jette les grains de 
blé dans le sillon.
Il ne restait rien à manger, 
même pas un grain de riz.

• Il croque quelques grains de 
raisin.
Il fait griller des grains de 
café.

• Sur l’armoire, il ne restait 
pas le plus petit grain de 
poussière.
Il préfère le sucre en grains 
au sucre en morceaux.

• Un grain surprit la barque au 
milieu du lac.
Ils furent trempés par un grain 
froid et subit.

• (veiller au grain)

• (le grain d’un cuir)
• le grain de beauté)

 427. grammaire

• Fermez votre grammaire.
Il a acheté une grammaire 
neuve.

• J’ai deux exercices de 
grammaire à faire.
La grammaire est assez facile 
quand on réfléchit.

 428. grand

• Il est si grand qu’on ne voit 
que lui dans la foule.
Vous prendrez une grande 
feuille pour dessiner.

• C’est mon grand-père.
Sa grand-mère fait encore du 
vélo à quatre-vingts ans.

• Les grands seigneurs 
jalousaient le roi.
Il admire les grands 
hommes.

• Le bateau a pris la mer par 
grand vent.
Quel grand bruit !

• Ce jeune enfant cherche 
toujours des ennuis aux 
grands.
Les grands n’iront pas en 
récréation.

 429. grave

• Un grave accident vient de se 
produire sur l’autoroute.
La situation est très grave.

• Tu as oublié d’écrire l’accent 
grave.
Attention en écrivant « île », 
n’oublie l’accent grave sur le 
« i ».

• Il a la voix grave.
Il faut chanter plus grave.

• Ils s’avancent, graves, dans 
l’allée du cimetière.
Son visage grave annonça la 
mauvaise nouvelle.

 430. grève

• Ils sont si mal payés qu’ils se 
sont mis en grève.
Plus aucun avion ne vole, 
c’est la grève.

• Des milliers de poissons 
morts jonchaient la grève.
Il tire la barque sur la grève.
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 431. gris

• Il commence à vieillir : ses 
cheveux sont gris.
Elle porte un long manteau 
de couleur grise.

• Le temps est bien gris ce 
matin.
Il fait gris, ce n’est guère 
réjouissant.

• (Il est sorti tard et est rentré 
complètement gris.)
(Chaque soir, il fait la tournée 
des bars et est gris.)

• Il fait grise mine.

 432. gros

• Il est devenu si gros qu’il 
ne peut plus entrer dans la 
voiture.
Une grosse femme criait dans 
la rue.

• Il joue gros aux cartes.
Il a perdu gros dans cette 
affaire.

• La barque de pêche a chaviré 
par gros temps.
Un gros vent s’est levé et 
a cassé les branches des 
arbres.

• (le gros bétail)
• Ils disent sans cesse des 

gros mots.
Je n’aime pas ses grosses 
plaisanteries.

• (le cœur gros)
• C’est un gros marchand qui 

vend dans le monde entier.
C’est un gros personnage, 
faites attention.

• J’achète ces produits en 
gros.
Il tient un commerce de gros.

 433. grossier

• Ses paroles sont particuliè-
rement grossières.
C’est une personne très 
grossière.

• Il est vêtu d’habits grossiers.
Il arriva dans un village 
misérable aux grossières 
habitations.

• Quelle faute grossière !
Tout était juste, jusqu’à cette 
erreur grossière.

 434. guide

• Il est parti en montagne avec 
un guide.
Au musée, le guide donnait 
des explications à tout le 
monde avec une grande 
gentillesse.

• J’ai acheté un guide du pays 
basque.
Avant de faire ce voyage, j’ai 
lu des guides.
 (un guide – une guide)

H
 435. habile

• Elle est particulièrement 
habile de ses mains.
Pour réparer cette pièce 
minuscule, il faudra être 
habile.

• Je voudrais connaître cet 
homme si habile en couture.
Il est habile à raconter des 
histoires.

 436. hauteur

• Une montagne de grande 
hauteur barrait l’horizon.
Le mât de ce navire est d’une 
hauteur impressionnante.

• Il parle toujours avec 
hauteur.
Qui est-il donc pour oser une 
telle hauteur avec nous ?

• À partir d’une hauteur voisine, 
il observait le paysage.
Retranchés sur une hauteur, 
les gaulois attendaient l’assaut 
des troupes romaines.

• (être à la hauteur)

 437. histoire

• J’adore les histoires qui font 
peur.
Connais-tu l’histoire de la fée 
qui devient araignée ?

• Nous allons découvrir 
l’Histoire de France.
L’histoire de l’Europe est celle 
de leurs guerres mais elle 
montre aussi que ces pays se 
ressemblent.

• Chaque jeudi, nous avons 
histoire ou géographie.
L’histoire est une matière très 
intéressante.

• Arrête de me raconter des 
histoires, dis la vérité.
À le croire, il réussit tout… 
mais ce sont des histoires.

• Il fait sans cesse des histoires 
avec les autres.
Attention, je ne veux aucune 
histoire entre vous.

 438. homme

• L’homme dispose de la 
parole.
L’homme a entrepris la 
conquête de l’espace.

• Il y a deux femmes et trois 
hommes dans la navette 
spatiale.
Il n’y a plus de métiers 
réservés aux seuls hommes.

• Je ne suis pas homme à 
refuser ce travail.
Je ne le crois pas homme à 
désobéir aux ordres.

• C’est un important homme 
d’affaires.
Il s’avance accompagné 
d’hommes de troupe.

• Il a expédié un de ses 
hommes pour me menacer.
Il est toujours accompagné 
d’un de ses hommes.

 439. honteux

• Il a eu un comportement 
honteux à cette occasion.
Il est honteux de voler ce 
pauvre enfant.

• Il semblait honteux.
Honteux, il n’osait plus se 
présenter devant nous.

 440. hôtel

• En voyage, ils dorment à 
l’hôtel.
Il y a plus de cinquante hôtels 
dans la ville.

• Vous devez aller à l’hôtel de 
police.
Ce soir, il y a une grande 
réception à l’Hôtel de Ville.
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 441. humain

• Les activités humaines se 
sont beaucoup développées.
L’esprit humain a permis 
beaucoup de progrès.

• Au cours de cette affaire, il 
s’est montré humain.
Soyez un peu plus humain 
avec ces malheureux !

I
 442. illustré

• Il ne lit que des journaux 
illustrés.
Ce livre a été illustré par les 
plus grands artistes.

• Elle s’est illustrée par ses 
découvertes scientifiques.
Voici un général illustré de 
ses multiples victoires.

• (illustrer – s’illustrer)

 443. important

• Cette année-là, il s’est passé 
quelque chose d’important…
Pour moi, il est important que 
vous veniez.

• C’est une personne 
importante dans la région.
Il va rencontrer quelqu’un 
d’important qui l’aidera peut-
être.
 (important – un important)

 444. importer

• Il importe que vous veniez.
J’estime qu’il importe que 
vous fassiez ce qui est 
demandé.

• Qu’importe si vous restez 
chez vous pour travailler.
(N’importe – n’importe qui – 
n’importe quoi)

• Ce marchand importe des 
bois précieux.
Son garage importe des 
voitures japonaises.

 445. impossible

• Il est impossible de traverser 
à la nage ce torrent violent.
Il y a une erreur, ce problème 
est impossible à résoudre.

• C’est un enfant impossible.
Il a toujours des idées 
impossibles.

 446. impression

• Racontez-moi vos impres-
sions de voyage.
Quelles impressions vous ont 
fait ces lectures ?

• La première fois que je 
l’ai vu, il m’a fait mauvaise 
impression.
Il ne faut jamais s’arrêter à sa 
première impression.

• On a commencé l’impression 
du livre.
Il a fallu faire une nouvelle 
impression de ce poème.

• (impression d’une peinture – 
impression d’un tampon…)

 447. incliner

• L’antenne est inclinée, elle 
risque de tomber.
La route est bordée d’arbres 
inclinés par le vent.

• Après avoir hésité, j’incline à 
accepter sa proposition.
Il semble que la victoire 
incline du côté de mon équipe 
préférée.
 (incliner – s’incliner)

 448. ingrat

• Je l’ai aidé, mais il est ingrat et 
ne m’a même pas remercié.
C’est une personne ingrate 
qui ne sait pas reconnaître 
l’aide des autres.

• Il a un visage ingrat.
Je trouve que ses traits sont 
ingrats.

 449. injure

• Il n’arrête pas de dire des 
injures.
Cela débute par une 
plaisanterie et se termine par 
des injures.

• Il se plaint de l’injure du sort.
La vie est pour lui une vraie 
injure.

• Il a une attitude qui est une 
injure pour ses parents.
Son rôle dans l’affaire est une 
injure pour son pays.

 450. innocent

• Dans cette affaire, je suis 
totalement innocent.
L’avocat a prouvé qu’il était 
innocent.

• Il ne ferait pas de mal à une 
mouche, il est innocent.
C’est un jeune enfant, gentil 
et innocent.

• Tu l’as cru ? Quel innocent tu 
fais !
Cet innocent croit avoir vu 
une fée dans son jardin !

 451. installer

• Va installer la table !
Vous installerez  les chaises 
dans la pièce.

• Ils ont décidé d’installer leur 
jeune fils à Paris.
Il est temps de t’installer.
 (installer – s’installer)

 452. instruction –
         instruire

• Il gagne sa vie à instruire de 
jeunes collégiens.
Il a décidé de faire instruire 
son jeune frère à l’étranger.
Il est important d’avoir de 
l’instruction.
L’instruction des nouveaux 
soldats vient de commencer.

• On va bientôt instruire le 
procès de l’assassin.
Le juge commence l’instruction 
de cette affaire.

• Pourriez-vous m’instruire de 
vos raisons ?
Il va nous instruire de ces 
décisions.

• Avant de partir, prenez note 
de mes instructions.
Les instructions étaient 
sévères, il n’avait qu’à obéir.

 453. intéresser

• Voilà un conte qui intéresse 
beaucoup les petits enfants.
J’ai lu ce livre, il vous 
intéressera.

• Voulez-vous être intéressé à 
cette entreprise ?
Il a décidé d’intéresser les 
travailleurs au bénéfice.
 (intéresser – s’intéresser)
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 454. intérêt

• Il ne montre pas beaucoup 
d’intérêt pour ses études.
Elle a beaucoup d’intérêt pour 
le dessin.

• Il n’y a que son intérêt qui 
compte.
Il ne fait rien s’il n’y trouve pas 
un intérêt personnel.

• J’ai remboursé les intérêts de 
l’emprunt.
Il a des intérêts dans les 
compagnies pétrolières.

 455. intérieur

• Lancez le ballon à l’intérieur 
des cages !
J’ai laissé les clefs à l’intérieur 
de la chambre.

• (le ministère de l’Intérieur)
• Il s’occupe avec beaucoup de 

soin de son intérieur.
On dit d’elle que c’est une 
femme d’intérieur.

J
 456. joindre

• Le pont joint les deux rives du 
fleuve.
Il a joint les mains en signe de 
prière.

• Comment pourrai-je vous 
joindre ?
Je l’ai joint par téléphone.

• J’ai joint un paquet de feuilles 
à vos affaires.
Pourras-tu joindre quelques 
légumes aux commissions 
que tu vas faire ?

• Le pré joint la mare du 
village.
Les deux pièces de cet étage 
sont jointes.
 (joindre – se joindre)

 457. jouer

• Il n’aime pas jouer aux billes.
Il est importants que les 
enfants puissent jouer.

• Elle joue de la trompette.
Il joue merveilleusement de la 
batterie.

• Mon oncle joue aux courses 
de chevaux.
Il dépense son argent en 
jouant au loto.

• Il a joué son salaire sur un 
pari.
Dans cette aventure il joue sa 
fortune et sa vie.

• Allez, joue une carte !
À toi de jouer ta balle…

• (Il y a un courant d’air, la 
fenêtre joue.)
(La porte ferme mal, elle 
joue.)

• C’est un homme dangereux 
qui joue du couteau.
Il traversa le village en jouant 
du fusil.

• Je l’ai cru et il m’a complè-
tement joué.
Il s’est enrichi en jouant ses 
partenaires.

• Ce soir, on joue Molière au 
théâtre.
J’aime voir cet acteur jouer.
 (jouer – se jouer de…)

 458. jour

• La nuit tombe, le jour 
disparaît.
Il va bientôt faire jour.

• Combien y a-t-il de jours en 
février ?
Cette année est bissextile, 
elle compte 366 jours.

• Il a vu le jour en Amérique.
• Gravement blessé, mal 

soigné, il est arrivé à son 
dernier jour.

• Cela se passait aux beaux 
jours de l’été.
En ces jours terribles, les 
hommes souffraient de la 
faim.

• La lumière éclairait la grange 
par un jour étroit.
Il a fallu aménager quelques 
jours pour combattre l’obscu-
rité de ce vieux bâtiment.

• (multiples expressions)

 459. juger

• Le tribunal a jugé qu’il était 
coupable du meurtre.
Ce n’est pas à vous de juger 
si mes actes sont bons ou 
mauvais.

• Je juge qu’il est trop tard pour 
y aller.
Elle jugea qu’il fallait qu’elle le 
quitte.

• Juge quel bonheur j’ai eu en 
retrouvant ces affaires !
Jugez donc de la peur que j’ai 
alors ressentie.

• Nous avons jugé nécessaire 
de refuser cette proposition.
S’il n’avait pas jugé utile d’y 
aller, rien ne serait arrivé.
 (juger – au juger)

L
 460. langue

• Il s’est mordu la langue en 
mangeant.
J’aime manger de la langue 
de porc en gelée.

• Il m’a tiré la langue.
Ne tire donc pas la langue 
aux autres, c’est impoli !

• L’an prochain, il apprendra 
une langue étrangère.
Il a appris le russe comme 
première langue étrangère 
au collège.

• (une langue de terre)
• (nombreuses expressions)

 461. léger –
         légèrement

• Ce paquet est bien léger.
Il voyage avec des bagages 
légers.
Voyageons légèrement !
Remplis légèrement ce 
paquet pour ne pas dépasser 
le poids autorisé.

• Il fit un discours bien léger.
Pourquoi s’interroger pour un 
problème aussi léger ?
Il s’exprime légèrement.
Il a abordé cette question trop 
légèrement.
 (léger – à la légère)

 462. lettre

• L’alphabet français actuel 
compte vingt-six lettres.
La lettre « W » n’existe que 
depuis peu dans l’alphabet 
français.
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• J’ai reçu une lettre de ma 
tante.
N’oublie pas de m’écrire au 
moins une lettre pendant les 
vacances.

• (Respecte la lettre de ce 
texte.)

• (Il faut suivre à la lettre ce qui 
est écrit.)
 (la lettre – les lettres)

 la liberté – des libertés

 463. libre

• Je suis libre d’y aller ou de 
rester chez moi.
Nous sommes libres de 
danser si nous le voulons.

• Tu es bien libre de jouer à la 
balle dans la cour.
Vous n’êtes pas libres de 
vous moquer de lui !

• Il est né esclave mais est 
mort libre.
Les esclaves se battent pour 
devenir libres.

• Il y a une place libre sur le 
parking.
Les toilettes sont libres.

• L’entrée de ce magasin est 
libre.
Dans cette rue, le station-
nement est libre.

• (Il parle de façon libre.)
(Ses paroles sont particuliè-
rement libres.)

• (expressions diverses dont 
école libre = privée)

 464. ligne

• Écrivez bien sur les lignes de 
votre cahier.
N’oubliez pas d’aller à la 
ligne.

• Il a planté les haricots en 
lignes.
Les élèves se sont rangés en 
lignes.

• Le pêcheur trempe sa ligne 
dans la rivière.
Le maçon utilise une ligne à 
plomb.

• Pour aller à l’université, il faut 
prendre la ligne de bus no 9.
On menace de fermer cette 
ligne de chemin de fer.

 465. liquide

• Ce métal fond et devient 
liquide à haute température.
Le pétrole est une roche 
liquide.

• Il préfère être payé en 
liquide.
Vous retirerez de l’argent 
liquide au guichet de la 
banque.

 466. lit

• C’est midi et il est encore 
dans son lit !
Ils viennent d’acheter un petit 
lit pour leur bébé.

• Il est né d’un premier lit.
Il eut deux enfants d’un 
premier lit puis trois autres 
d’un second lit.

• Après les pluies violentes, la 
rivière est sortie de son lit.
Il pêche dans le lit du 
ruisseau.

 467. livre

• J’ai trouvé un vieux livre de 
géographie.
Chaque jour, il a besoin 
d’ouvrir un livre et de lire.

• Vous retrouverez cette facture 
dans vos livres.
Il s’occupe avec conscience 
de tenir les livres de sa petite 
entreprise.

• Elle a acheté, à Londres, 
ce manteau pour cinquante 
livres.
Il n’y a pas de livres turques 
dans cette banque.

• J’ai acheté une livre de 
cerises au marché (sens du 
poids d’un demi kilo : une 
livre).

• (emplois particuliers et 
variés)

 468. livrer –
         (se livrer)

• On livrera la marchandise la 
semaine prochaine.
Elle a acheté des meubles 
qu’on va bientôt lui livrer.

• Le gouverneur a livré le port 
à l’ennemi.
Après l’avoir protégé et caché, 
il a livré ce voleur à la justice.

• (livrer bataille)
• Ils se sont livrés à des actes 

de violence.
Ils se sont livrés à la paresse 
et à l’alcoolisme.

• C’est un enfant secret qui ne 
se livre guère.
Elle reste timide et ne se livre 
jamais.

 469. louer

• Ma sœur fait ses études 
à Paris où elle loue une 
chambre.
Nous devrons louer un garage 
au centre ville.

• Il a loué un bûcheron pour 
couper les arbres.
Il lui arrive de louer un ouvrier 
pour l’aider dans son travail.

• J’ai une chambre libre que je 
vais louer.
Il a hérité d’une maison qu’il 
loue.

• Elle me loue sans cesse, 
même à tort.
C’est un enfant brillant que 
ses parents louent.
 (louer – se louer de)

 470. lourd

• La valise est trop lourde pour 
toi.
Aide-moi à porter ce meuble : 
il est bien trop lourd.

• Le temps est lourd 
aujourd’hui.
J’ai mangé trop vite et j’ai le 
ventre lourd.

• Il lui a confié une lourde 
responsabilité.
C’est une lourde charge que 
de gérer seul cette affaire.

• Qu’est-ce qu’il peut être lourd 
quand il parle !
Ton raisonnement est 
vraiment lourd, fais un effort !

 471. lumière

• Éteins la lumière !
Tu lis dans une pièce sombre, 
n’oublie pas d’allumer la 
lumière.

• J’aimerais avoir tes lumières 
sur cette affaire.
Il faudra faire la lumière sur 
ce qui s’est passé.
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M
 472. magasin

• Sa mère travaille dans un 
magasin de chaussures.
Un nouveau magasin d’habits 
vient de s’ouvrir dans la rue.

• Il devra vérifier s’il a cette 
marchandise en magasin.
Il remplit ses magasins 
des marchandises qu’il a 
produites.

 473. maigre

• Il est très grand et très 
maigre.
Ce chien malade est devenu 
bien maigre.

• Autrefois, le vendredi était 
jour maigre.
Tu peux manger de cette 
viande qui est maigre.

 474. maison

• On va détruire cette vieille 
maison.
Il habite une petite maison de 
village.

• Ce grand seigneur sort 
accompagné de sa maison.
Il habite un petit château et il a 
engagé des gens de maison.

• Connaissez-vous le fils de la 
maison ?
Voilà les enfants de la 
maison.

 475. maître

• C’est lui le seigneur, maître 
de la région.
Il est maître du pays.

• Le maître parcourt ses 
terres.
C’est lui le maître de ces prés 
et de ces forêts.

• Le maître d’équipage appelle 
les marins.
Le maître d’hôtel organise le 
travail.

• Son grand-père était maître 
d’école.
Il s’entraîne à l’épée avec un 
maître d’armes.
 (le maître – maître = 
    principal : un maître mât…)

 476. majorité –
        (majeur)

• Le droit de vote est fixé à la 
majorité.
Il faut être majeur pour pouvoir 
voter.
Il devra attendre sa majorité 
pour recevoir son héritage.
Il héritera quand il sera 
majeur.

• La majorité des gens pensent 
que c’est un excellent artiste.
Il a été élu avec une grande 
majorité.
 (majeur – le majeur)

 477. mal 
        (nom – adverbe)

• Je ne sais pas pourquoi elle 
me veut du mal.
Il ne faut pas faire de mal aux 
autres.

• Il souffre du mal de mer.
J’ai mal aux pieds.

• Il a du mal à faire son devoir.
Vous n’aurez aucun mal pour 
cet exercice.

• Il n’y a pas de mal à cela.
Ce n’est qu’un demi-mal.

• Aujourd’hui, tout va mal.
Elle parle mal de moi sans 
raison.

• Nous sommes mal orga-
nisés.
L’affaire est mal engagée.

• Dans cette histoire, il a mal 
agi.
Il se conduit mal.
 (adjectif dans des expres-

sions comme « bon an, mal 
an »…)

 478. malheureux

• Il est si malheureux qu’il 
pleure sans cesse.
Son aventure l’a rendu très 
malheureux.

• Il est malheureux en tout : 
rien ne lui réussit.
Cela fut une tentative malheu-
reuse.

• Il ne portait qu’un malheureux 
manteau.
Ils résidaient dans une 
malheureuse maisonnette.
 (malheureux  – un malheu-

reux – malheureux !)

 479. manche

• Il faudra changer le manche 
du balai.
Attention de ne pas accrocher 
le manche de la casserole.

• J’aime les chemises à 
manches courtes.
Les manches du chemisier 
sont brodées au poignet.

• J’ai perdu la première 
manche.
C’est un jeu qui se joue en 
trois manches.

• (la Manche)
• (manche à air, à vent…)

 une manière – 
 des manières

 480. manifestation –
        manifester

• Les travailleurs en colère 
manifestent au centre ville.
J’ai croisé une manifestation 
d’agriculteurs.

• Il manifeste régulièrement 
son mauvais caractère.
J’en ai assez de tes mani-
festations de mauvaise 
humeur.

 481. manœuvre (une)

• Le pilote contrôle la 
manœuvre du navire.
Il manœuvre son véhicule 
avec maladresse.

• Il a organisé une manœuvre 
illégale pour faire du profit.
Je ne le laisserai pas continuer 
ses manœuvres.
 (une manœuvre – un 

manœuvre)

 482. manquer

• Je manque d’argent pour aller 
au cinéma avec vous.
Ouvrez la fenêtre, nous 
manquons d’air.

• L’argent manque.
L’air manque dans cette 
pièce.

• Il manque deux livres dans la 
bibliothèque.
Il manque une personne dans 
cette équipe.
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• J’ai encore manqué à mes 
promesses.
Vous manquez à votre 
parole.

• (expressions diverses)

 483. marche

• J’ai glissé sur les marches de 
l’entrée.
Le chien s’était réfugié sur 
la plus haute marche de 
l’escalier.

• J’adore faire de la marche.
C’est un jeune enfant qui a une 
marche encore hésitante.

• Il observe la marche de la 
voiture au loin.
Le bateau commence sa 
marche sur les océans.

• La nuit, il observe la marche 
des étoiles.
L’ombre se déplace avec la 
marche du soleil.

• Ma montre n’est plus en état 
de marche.

• (une troupe en marche)
 (la marche ≠  forme verbale 

de « marcher »)

 484. marché

• Le marché se tient sur la place 
centrale chaque vendredi.
J’ai trouvé les premières 
fraises au marché.

• Il a acheté sa voiture d’occa-
sion au prix du marché.
Le marché de l’or est en 
crise.
 (marché ≠  forme verbale de 

« marcher »)

 485. marcher

• Il a marché toute la nuit.
Marchez un peu plus vite si 
vous voulez arriver à l’heure.

• Ma montre ne marche plus.
Cet appareil marche bien.

• Il a acheté une voiture qui 
marche à deux cents à 
l’heure.
Ce train de marchandises 
marche lentement.

• Tu as intérêt à marcher 
droit !
Il marche bien à l’école.

• (faire marcher)
 (marché ≠ verbe « marcher »)

 486. marque

• Il a fait une marque sur le 
tronc de l’arbre.
Elle a vu la marque de la 
cachette.

• À ce travail, j’ai reconnu sa 
marque.
C’est là sa marque de 
fabrication.

• Il veut des chaussures de 
marque.
Il va acheter une voiture de 
marque japonaise.

• On a repéré des marques de 
pas.
Le chasseur suit les marques 
du chevreuil.

• Il porte une marque au 
visage.
Il porte encore une marque 
de sa blessure.

• (la marque d’un général, d’un 
amiral…)
 (une marque – des marques)

 487. marquer

• J’ai marqué mon nom sur 
mon ballon.
Tu as intérêt à marquer ton 
linge si tu veux le retrouver.

• Le chien marque l’endroit où 
il a caché ses os.
N’oublie pas de marquer le 
point à partir duquel tu vas 
couper cette planche.

• La pendule marque l’heure 
de la sortie.
Quelle heure est marquée à 
l’horloge ?

• Il a le visage marqué de 
coups.
Son corps est marqué de 
traces suspectes.

• Cet événement a marqué 
l’époque.
Ce fut une grande fête qui 
marqua son temps.

 488. masse

• Il y avait là une masse de bois 
enchevêtré.
Il a sorti une masse de 
poissons de ses filets.

• La masse de ses connais-
sances est impressionnante.
Ils sont venus en masse.

• Quelle est la masse de cet 
objet ?
Ne confondez pas poids et 
masse.

• (autres sens spécifiques : 
architecture, finance…)

 489. masser

• On a massé des renforts près 
des frontières.
Les troupes sont massées 
à proximité du champ de 
bataille.

• Le médecin masse la jambe 
blessée.
Contre ces douleurs, il faudra 
te faire masser.
 (masser – se masser)

 490. matière

• Je ne connais pas la matière 
dont est fabriqué cet objet.
Avec quelle matière a été 
tissé ce vêtement ?

• La musique est sa matière 
préférée.
Il est excellent dans toutes 
les matières.

• Il trouve toujours matière à 
s’amuser.
Il n’y a pas là matière à 
pleurer.
 (la matière – les matières)

 491. mauvais

• On dit de lui qu’il fut mauvais 
avec les autres.
C’est un animal mauvais qui 
ne songe qu’à mordre.

• Ce repas a été très mauvais.
Le gâteau est mal cuit et il est 
mauvais.

• Il dit toujours de mauvaises 
paroles sur moi.
Cette personne a mauvais 
esprit.

• C’est un mauvais élève.
Il pense que ses maîtres ont 
tous été mauvais.

• Voilà bien une mauvaise 
journée !
Il avait un mauvais pressen-
timent.

• Il a écrit un mauvais texte 
mais il en était fier.
Tu ne lis que de mauvais 
livres.
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• Tu as mauvaise mine.
Ils ne sont guère aidés par 
leur mauvaise mémoire.
 (mauvais : adverbe… sentir 

mauvais)

 492. méchant

• Attention au chien méchant.
C’est une méchante personne 
qui ne pense qu’au mal.

• Elle est vêtue d’une méchante 
robe, à demi déchirée.
Il sort toujours avec un 
méchant manteau.

• C’est un méchant chanteur.
Il se prend pour un artiste 
mais n’est qu’un méchant 
acteur.

 493. mêler

• Vous mêlerez la farine et le 
sucre…
Il mêlait de la limonade et 
du vin rouge et adorait cette 
boisson.

• Les deux troupeaux se sont 
mêlés, il va falloir trier les 
bêtes.
Il a mêlé accidentellement les 
deux collections de timbres.

• Mêle-toi de ce qui te 
concerne.
Elle a été mêlée malgré elle à 
cette affaire.
 (mêler – se mêler)

 494. membre

• Il tremble des quatre 
membres.
L’animal s’est brisé les 
membres supérieurs.

• Il est membre d’une société 
de pêche.
Le syndicat a invité tous ses 
membres à une réunion.

 495. mémoire

• Heureusement pour vous, 
vous avez une bonne 
mémoire.
La mémoire s’exerce, elle doit 
être travaillée.

• J’ai son souvenir présent 
dans ma mémoire.
Il faudra garder cela en 
mémoire.

• (la mémoire d’un ordinateur)
• La mémoire de Vercingétorix 

est venue jusqu’à nous.
On garde la mémoire de ceux 
qui se sont morts pour la 
liberté.

 496. ménage

• Il est employé à faire le 
ménage.
Elle voudrait que je l’aide à 
faire le ménage.

• Mon frère vient de se mettre 
en ménage.
C’est un ménage sans 
enfants.

 497. ménager

• Le chemin est encore long, 
ménage tes forces.
Fais attention, ménage tes 
chaussures, tu dois les garder 
encore quelques mois.

• On a ménagé un rendez-vous 
entre eux.
C’est une histoire avec 
des rebondissements bien 
ménagés.
 (ménager – se ménager)

 498. menu

• C’est une petite personne, 
toute menue.
Il allume le feu avec du bois 
coupé menu.

• La souris trotte menu le long 
du mur.

• Il m’a raconté son aventure 
par le menu.

• Au restaurant, le menu était 
varié.
Qu’y a-t-il aujourd’hui au 
menu ?

 499. mesure

• Vérifie les mesures que tu 
viens de prendre.
Quelle est la mesure de cette 
corde ?

• Garde bien la mesure des 
choses, ne te mets pas en 
colère.
C’est un homme de mesure 
qui pèse le pour et le contre.

• (Le chef d’orchestre bat la 
mesure.)

• (une mesure en étain)

• (au fur et à mesure)
• Je ne suis pas en mesure de 

répondre à tes questions.

 500. mesurer

• Il faudra mesurer avec plus 
de précision le côté du carré.
Ils mesurent la chambre avant 
de changer le papier mural.

• Ne dis pas n’importe quoi, 
mesure tes paroles.
Il faudra réfléchir et mesurer 
la punition.
 (mesurer – se mesurer)

 501. méthode

• Quelle méthode allez-vous 
utiliser pour teindre ce tissu ?
Il y a plusieurs méthodes 
possibles pour effectuer ce 
travail.

• Il range ses affaires avec 
méthode.
Il manque de méthode dans 
son esprit, c’est dommage.

• Il vient de s’acheter une 
méthode de japonais.
Il lit la méthode de piano.

 502. métier

• Il apprend le métier de 
plombier.
Il voudrait plus tard faire le 
métier de boulanger.

• Il fait métier de consoler les 
gens.
Son métier est de donner des 
conseils.

• L’artisan répare son métier à 
tisser.
Sur le métier, les femmes 
tissaient des tapis.

 503. mètre

• Il mesure deux mètres, il est 
grand.
Combien de centimètres y 
a-t-il dans un mètre ?

• Il mesure avec un mètre 
pliant.
La couturière prend son 
mètre-ruban pour mesurer la 
robe.
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 504. mettre

• J’ai mis la voiture au coin de 
la rue.
Et si nous mettions l’armoire 
dans ta chambre ?

• Pour sortir, tu mettras ton 
manteau.
Aujourd’hui, j’ai mis une 
chemise jaune.

• La police l’a mis en prison.
On veut le mettre en 
pension.

• (expressions diverses)
(Mettons que je sois en 
retard…)
 (mettre – se mettre – se 

mettre à…)

 505. midi

• Il est venu à midi.
C’est midi, la cloche sonne ;

• La fenêtre donne en plein 
midi.
Le soleil est au midi.

• (le Midi)

 506. mince

• Elle est toute mince.
Voilà une feuille très mince.

• Son explication est particuliè-
rement mince.
Il gagne difficilement sa vie 
avec un salaire assez mince.
 (Mince alors !) familier.

 507. mine

• On a décidé de fermer les 
mines de charbon.
Les mines de fer de Mauritanie 
exportent le minerai extrait.

• Ce livre est une véritable 
mine de renseignements.
J’ai trouvé à la bibliothèque 
une mine sur Rome.

• Il a cassé la mine du crayon.
Avant de tracer le trait, taille 
la mine.

• On a installé une mine que 
l’on va faire exploser sous les 
murs du château.
Un champ de mines interdit 
l’entrée du terrain.

• Il a mauvaise mine.
Depuis qu’il est allé au soleil, 
il a meilleure mine.

• Il a fait mine d’accepter.
Vous faites mine de travailler 
mais ne trompez personne !
 (une mine – des mines)

 508. mineur –
         minorité

• Il n’a pas le droit de vote, il 
est encore mineur.
Pendant sa minorité, il ne peut 
pas obtenir son héritage.

• Vous avez raison sauf pour 
quelques détails mineurs.
Il reste un point mineur à 
éclaircir.

• Le gouvernement a été mis 
en minorité.
Aux élections, il n’a obtenu 
qu’une minorité de voix.
 (mineur – un mineur…)

 509. misérable 
        (adjectif et nom)

• Il a tout perdu et est 
maintenant misérable.
La pays était très pauvre, les 
villages y étaient misérables.

• C’est un misérable person-
nage à qui on ne peut rien 
confier.
Tu n’est qu’un misérable !

• Il était vêtu d’un misérable 
pantalon.
Il circulait dans une voiture 
misérable.

 510. misère

• Il y a beaucoup de misère 
dans certaines villes.
On a décidé d’un plan pour 
combattre la misère.

• Il était riche, il a tout perdu 
et est aujourd’hui dans la 
misère.

• Il m’a fait des misères.
Elle est sans cesse à me 
chercher misère.

 511. mode (la, une)

• Il a cuisiné cette viande à la 
mode de la région.
Quand je vais à l’étranger, je 
vis à la mode du pays.

• Elle s’habille toujours à la 
mode.
La mode de cette année va 
étonner.

 (à la mode de…)
 (la mode – un mode)
 (le mode d’un verbe)

 512. modeste

• C’est un vrai artiste mais qui 
demeure modeste.
Il pourrait se vanter mais est 
trop modeste pour cela.

• Il habite une modeste 
demeure.
À voir ses habits modestes, 
on n’imaginerait pas sa 
richesse.

• (une fille modeste)

 513. moins – (à moins – 
         à moins de)

• Elle est moins grande que sa 
sœur.
Ma voiture roule moins vite 
que la tienne.

• J’ai trouvé moins de cham-
pignons que toi.
Mon équipe a marqué moins 
de points que la tienne.

• Combien font sept moins 
trois ?
Pour calculer une différence, 
n’oublie pas d’écrire le signe 
« moins » dans l’opération.

• On viendrait travailler avec toi 
à moins.
C’est très comique, on rirait à 
moins.

• Je ne la vendrai pas à moins 
de dix mille euros.
Je n’ai pas trouvé de pantalon 
à moins de cinquante euros.

• À moins d’être malade, je 
viendrai.
Je vous promets de le faire… 
à moins que j’oublie !

 514. monde

• C’est difficile d’accepter que 
le monde est infini.
C’est une étoile isolée, perdue 
au milieu du monde.

• J’ai affiché une carte du 
monde.

• Christophe Colomb a décou-
vert le Nouveau Monde.

• Il y a du monde dans la rue.
Je n’aime pas le monde.

• Après une cruelle maladie, il 
a quitté ce monde. 
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Il est venu au monde après la 
guerre.

• (différentes expressions)

 515. monter

• Elle monte les escaliers en 
courant.
Je l’ai vu monter la paroi 
rocheuse à mains nues.

• Le chat est monté sur l’arbre.
Ils sont montés au sommet 
de la colline.

• Tu monteras des bouteilles 
de la cave.
Il faut monter la valise au 
grenier.

• Je ne sais pas monter ce 
meuble.
On a fait venir un spécialiste 
pour monter cette machine.

• L’eau monte sous le pont.
La température monte.

• La brume monte de la rivière.
Le brouillard monte et rend la 
circulation difficile.

• (diverses expressions ver-
bales)
 (monter – se monter)

 516. mot

• Il y a sept mots dans cette 
phrase.
Je ne connais pas ce mot en 
espagnol.

• Il m’a écrit un mot très gentil.
Tu m’enverras un mot de 
vacances.

• Connais-tu ce mot célèbre de 
Napoléon se moquant de ses 
généraux ?
Il adore faire des mots sur 
tout.

• (un gros mot)
• J’aimerais bien connaître le 

fin mot de cette histoire.
La police cherche à découvrir 
le mot de l’affaire.

 517. mou

• C’est un enfant mou et sans 
courage.
Elle ne sait jamais que faire, 
elle est vraiment molle.

• Prends ce bonbon, il est 
mou, il ne te fera pas mal aux 
dents.
La pain est devenu tout mou.

 518. mousse

• Le tronc d’arbre était recouvert 
d’une mousse grise.
Les rennes se nourrissent en 
hiver de mousse et d’écorce.

• La bière est couverte de 
mousse.
J’adore la mousse au 
chocolat.

• (Une plaque de mousse 
protège cet objet fragile.)
(On a projeté de la mousse 
sur l’incendie pour l’éteindre.)
 (une mousse – un mousse)

 519. moyen (le)
         moyen (adjectif)

• Connais-tu un moyen pour 
acheter une voiture pas 
chère ?
Elle a trouvé le moyen de se 
faire inviter au théâtre.

• Taisez-vous, il n’y a pas 
moyen de travailler.
Avec ce bruit, pas moyen de 
dormir !
 (un moyen – des moyens)
• Il est de taille moyenne.

Ni jeune, ni vieux, il est d’âge 
moyen.

• Aujourd’hui la température 
moyenne est de vingt degrés.
L’âge moyen des élèves de 
cette classe est de dix ans.

 520. mutiler

• Il a été mutilé d’une jambe 
sur le champ de bataille.
Il lui manque un bras, il est 
mutilé.

• On a mutilé ce texte de la 
moitié de sa longueur.
Le tableau a été mutilé par 
des voyous.

N
 521. naïf

• Il a cru tout ce que je lui ai 
raconté tellement il est naïf.
Tu es si naïf que l’on te fait 
croire ce que l’on veut.

• Il répond de façon naïve.
• (un artiste naïf)

 522. nappe

• Tu mettras la nappe blanche 
sur la table.
Il y avait là une grande table 
recouverte d’une nappe ronde.

• Une nappe de pétrole se 
répand sur la mer.
Les champs sont couverts 
d’une légère nappe de  neige.

 523. nature

• J’aime me promener dans la 
nature et l’admirer.
Il faut éviter de polluer la 
nature.

• Sa nature le pousse à la 
colère.
C’est quelqu’un qui est 
généreux par nature.

• (une nature morte)
• Je n’avais encore jamais vu 

des animaux de cette nature.
On a pêché un poisson de 
nature inconnue.

• (Il a proposé de payer en 
nature.)
 nature  = nom ; nature = 

adjectif : être nature)

 524. naufrage

• Le bateau a fait naufrage près 
des côtes de l’Écosse.
La tempête a renversé le mât, 
le navire a heurté un écueil, 
ce fut alors le naufrage.

• Il accepte difficilement le 
naufrage de son mariage.
Il croyait devenir riche et c’est 
maintenant le naufrage de 
ses rêves.

 525. nécessaire

• Il est nécessaire que tu 
viennes ce soir.
Écouter est nécessaire pour 
comprendre.

• Par ce temps froid, le manteau 
est nécessaire.
Prends ton parapluie, c’est 
nécessaire.

• Discuter avec lui m’est 
nécessaire.
Il m’est nécessaire de faire du 
sport.
 (nécessaire – le nécessaire,  

un nécessaire)
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 526. nerf

• Il souffre d’une maladie de 
nerfs.
Les nerfs permettent de res-
sentir la douleur.

• Quel courage ! Il a vraiment 
du nerf !
Voilà une personne qui a été 
le nerf de la résistance.
On dit souvent que l’argent 
est le nerf de la guerre.

 527. nerveux

• Le système nerveux  joue un 
rôle important.
Il souffre d’une maladie 
nerveuse.

• Sois un peu moins nerveux, 
calme-toi !
Il est trop nerveux pour 
supporter des enfants.

• Il avait le pied agile et la 
jambe nerveuse.
Il a acheté une voiture 
nerveuse.

• (une viande nerveuse)

 528. net

• Il est toujours habillé de façon 
nette.
Va te laver les mains, elles ne 
sont pas nettes.

• Règle l’appareil pour que 
l’image soit nette.
Grâce à ses nouvelles 
lunettes, il a maintenant une 
vue nette.
Il parle d’une voix bien nette.

• Il a laissé son assiette nette.
Il a laissé la place nette.

• Ce paquet pèse trois kilos, 
tout nets.
Tu gagneras trois cent euros 
nets.

• (poids net)
 (adjectif – adverbe : parler 

net)

 529. nid

• Le garnement renverse le 
nid.
J’ai vu les oisillons dans leur 
nid.

• Ce château était autrefois un 
nid de voleurs.
L’île isolée abritait un nid de 
pirates.

• L’oiseau donne la becquée à 
son nid.
L’oiseau attaque le chat pour 
qu’il ne dévore pas son nid.

• Ça y est, nous arrivons au 
nid.
La police l’a surpris au nid.

 530. noir (adjectif) –
         noir (nom)

• Elle porte des vêtements 
noirs.
Tu as peur des chats noirs ? 
Quelle idée étrange !

• C’est par une nuit noire que 
cela est arrivé.
Il n’aime pas traverser cette 
cour toujours noire.

• Quelle tristesse ! Pourquoi 
tant d’idées noires ?
À l’écouter, il a toujours de 
noires pensées.

• Ils sont dans une misère 
noire.
La situation est bien noire.

• (Il est rentré complètement 
noir du bar)

• (marché noir, travail noir)
• Elle a épousé un noir.

Les bateaux transportaient les 
noirs d’Afrique en Amérique.

• Elle est toujours vêtue de 
noir.
Le noir lui va très bien.

• Elle voit tout en noir.
Elle n’a que du noir en tête.

 531. note

• J’ai eu une bonne note en 
calcul.
Il ne veut jamais dire ses 
notes.

• J’ai écrit une courte note pour 
m’expliquer.
Je suis au courant de l’affaire 
par une note que j’ai lue.

• Il sait lire les notes de 
musique.
Do, ré, mi, fa… quelle est la 
note suivante ?

• Une note en bas de page 
explique le vocabulaire.
Des notes en marge du 
texte indiquent le nom des 
auteurs.

• Garçon, pouvez-vous apporter 
la note ?
Vous m’enverrez votre note 
que je vous paye.

 532. noter

• Cet exercice sera noté.
Il note sévèrement.

• Nous avons noté qu’il était en 
retard.
C’est un tort, notez-le bien, 
que de le soutenir.

• (noter de la musique)
• (noter un élément parmi…)

 533. notre

• Notre professeur de dessin 
est absent.
Ils sont venus en visite dans 
notre maison.

• Dans notre conte, la fée tra-
verse les murs du château.
C’est alors que notre héros a 
été surpris par l’ennemi.

 534. nouvelle

• Pouvez-vous me donner de 
ses nouvelles ?
Je n’ai plus aucune nouvelle 
de mon oncle d’Amérique.

• La nouvelle de son exploit 
m’est parvenue.
Il a appris la nouvelle de 
l’accident en écoutant la 
radio.

• (écrire une nouvelle)

 535. noyer

• Il est tombé à l’eau et s’est 
noyé.
Le courant est dangereux, 
vous risquez de vous noyer.

• Le brouillard noie la cam-
pagne.
Il est noyé de désespoir.
 (noyer – un noyer)

 536. nu

• Il se promenait nu dans la 
rue, la police est intervenue.
Il a les bras nus même en 
hiver.

• Ils ont joué sur une scène 
nue.
Pose les affaires sur cette 
table, elle est nue.

• Dans la cour, un arbre nu 
dressait ses branches noires.
Il avance, une épée nue à la 
main.

• (à l’œil nu)
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• Il est spécialiste des tableaux 
de nus.
 (nu – un nu)

 537. nuage

• Des nuages sombres cachent 
le soleil.
Le ciel est maintenant vide de 
nuages.

• Un nuage de tristesse apparut 
sur son visage.
À voir les nuage sur sa figure, 
on comprit que quelque chose 
n’allait pas bien.

• Elle vivait un amour sans 
nuages.
Après une vie sans nuages, 
le temps du malheur arriva.

 538. nul

• Je n’ai vu nul animal dans la 
cour.
Je n’en ai nulle idée !

• Son travail était vraiment nul.
Il a formulé une proposition 
complètement nulle.

• Cette opération donne un 
résultat nul.

 539. numéro

• J’habite au numéro dix de la 
rue Gambetta.
Ouvrez votre livre page 
numéro trente-huit.

• Ils ont fait un numéro de 
clowns.
Trois singes savants faisaient 
un numéro de jongleurs.

• J’ai acheté le dernier numéro 
de ce journal.
Attention, le prochain numéro 
de cette revue contiendra un 
reportage passionnant sur la 
Chine.

• (C’est un drôle de numéro !)                                         
familier

O
 540. objet

• Il y a des objets qui traînent 
sur le sol.
Je ne sais pas où ranger ces 
objets.

• Peut-on connaître l’objet de 
ta colère ?
Il me fait des reproches sans 
objet.

• Vous soulignerez le complé-
ment d’objet.
Demain, nous étudierons 
l’objet indirect.

• Quel est l’objet de ton 
exposé ?
C’est une conférence dont 
l’objet est l’exploration lunaire.

 541. obliger

• Vous êtes obligés de sortir 
par cette porte.
Il veut nous obliger à porter 
une cravate.

• Je vous serais obligé de me 
donner ce renseignement.
Voudriez-vous m’obliger en 
me prêtant ce livre ?

 542. obscur –
        obscurité

• Il vivait dans une pièce 
obscure.
Le couloir est si obscur que je 
me suis heurté aux meubles.

• Sa pensée est bien obscure.
Il a fourni quelques explications 
qui étaient assez obscures.

• Il est le dernier d’une famille 
d’obscurs paysans.
Il se prend pour un prince 
mais est d’origine obscure.

• Pour projeter ce film, il faut 
faire l’obscurité.
La nuit tombe et l’obscurité 
grandit.

• Son discours est plein 
d’obscurité.

• Il ne peut pas faire oublier 
l’obscurité de sa famille.

 543. observation

• Saint Exupéry est mort à bord 
d’un avion d’observation.
Vous serez attentifs lors de 
l’observation de l’expérience.

• Tu ferais bien d’écouter mes 
observations.
Je lui ferai une observation 
sur sa conduite.

• Il faudra veiller à une bonne 
observation du traitement.
Je demande l’observation de 
ce règlement !

 544. observer

• J’ai observé les étoiles la nuit 
dernière.
Approche toi et observe cet 
insecte bizarre !

• Il faut observer ce que je t’ai 
demandé.
On m’a reproché de ne pas 
avoir observé les règles de 
ce jeu.

• Je te ferai observer que tu n’as 
pas répondu correctement.
Je vous ferai observer que 
vous devez être plus polis.
 (observer – s’observer)

 545. occupation

• Il n’aime pas être dérangé en 
pleine occupation.
Du matin au soir, il passe 
son temps à de multiples 
occupations.

• Pendant la guerre, le pays a 
connu l’occupation ennemie.
Après avoir envahi le 
pays, l’armée est restée en 
occupation.

• L’occupation du gymnase est 
réservée aux élèves de l’école.
Il faudra vérifier l’occupation 
des salles de classe.

 546. occuper

• Il faudra penser à occuper 
ces enfants qui s’ennuient.
Il est occupé à fabriquer une 
maquette.

• Il a décidé de faire occuper la 
région par ses troupes.
Au cours de la dernière guerre, 
la France a été occupée.

• Ils occupent un grand appar-
tement au centre ville.
Il rêve d’occuper une maison 
à la campagne.

• Il occupe un emploi de facteur 
à Toulouse.
Je ne sais pas à quoi il 
s’occupe pour vivre.

• Le tas de bois occupe toute 
la cour.
Les voitures occupent tout le 
parking, il n’y a plus de place 
libre.

• Je crois que les soldats 
occuperont le pont cette nuit.
Il a envoyé des soldats 
occuper les collines.
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• Ce travail occupera plusieurs 
journées.
Le travail que je vous donne 
ne vous occupera que dix 
minutes.
 (occuper – s’occuper)

 547. offrir

• C’est un homme très aimable, 
il m’a offert ce livre.
J’ai décidé de lui offrir des 
fleurs.

• J’offre mille euros pour cette 
vieille voiture.
Combien offrez-vous pour ce 
timbre de collection ?

• Ce livre offre beaucoup 
d’idées nouvelles.
C’est un spectacle qui offre 
bien du plaisir.
 (offrir  – s’offrir à…, s’offrir 

quelque chose)

 548. ombre

• Mets-toi à l’ombre, le soleil 
est brûlant.
J’ai rangé la voiture à l’ombre 
de l’arbre.

• Je n’ai pas eu l’ombre d’un 
soupçon, je l’ai cru sur 
parole.
Je le crois, sans l’ombre d’un 
doute.

• (l’ombre du châtelain assas-
siné apparaît, dit-on, chaque 
nuit.)

 549. opéra

• J’irai à l’opéra avec toi.
J’ai visité le nouvel opéra de 
Lyon.

• Je suis allé écouter un opéra 
où l’on chantait en russe.
J’aime admirer et écouter les 
opéras.

 550. opération

• Vous devrez subir une 
opération à l’intestin.
On a dû lui prévoir une 
opération des yeux.

• Vérifiez le résultat de vos 
opérations avant de vous 
lancer dans cette affaire.

• Le maître a donné des 
opérations à calculer pour 
demain.

• Le maître a donné des 
opérations à calculer pour 
demain. La patrouille est 
partie en opération.
Ce sous-marin est en opé-
ration en Méditerranée.

• (opération financière)
• Je me demande par quelle 

opération tu réussiras ton 
pari.
Il faudra presque une 
opération magique pour 
arriver en tête.

 551. opérer

• Le médecin m’a dit que j’allais 
être opéré.
Elle doit se faire opérer de 
l’appendice.

• Vous veillerez à opérer vos 
calculs avec attention.

• Le porte-avions opère dans 
l’Atlantique.
Ils sont partis opérer près de 
la frontière.
 (opérer – s’opérer)

 552. opposé (adjectif et  
    nom)
         opposer 

• Par beau temps on aperçoit 
la rive opposée.

• Impossible de nous entendre, 
nos désirs étaient trop 
opposés.
Dans cette affaire, leurs intérêts 
sont totalement opposés.

• (à l’opposé – de –)
Il s’est assis à mon opposé.

• On a opposé plusieurs 
lignes d’arbres pour arrêter 
l’avancée du sable.
Les hommes ont opposé une 
digue à la montée des eaux.
Ils ont opposé leurs 
arguments.

• Vous opposerez bien les 
couleurs dans ce dessin.
La lumière et l’ombre 
s’opposaient pour former un 
spectacle.
 (opposer – s’opposer)

 553. orchestre

• L’orchestre de Prague fait 
une tournée en France.
Je suis allé écouter un or-
chestre récemment constitué.

• Les musiciens pénètrent dans 
l’orchestre.
J’ai retenu des fauteuils 
d’orchestre.
L’orchestre de ce théâtre 
antique est bien conservé.

 554. ordonnance

• Vous veillerez à la bonne 
ordonnance de la pièce.
Il est exigeant sur l’ordon-
nance de la table.

• Prends l’ordonnance pour 
aller à la pharmacie.
Le médecin vient de rédiger 
l’ordonnance.

• On vient de décider par 
ordonnance de réglementer 
la chasse.
Les décisions sont prises 
par ordonnance, sans aucun 
débat.

 555. ordonner

• Il a ordonné de ne pas 
répondre à ces questions.
Je vous ordonne de vous 
taire.

• Il serait bien d’être plus 
ordonné.
Il faudra ordonner tes 
affaires.
Ordonner ces nombres du 
plus petit au plus grand.
Il faudra ordonner les nom-
bres de façon décroissante.

 556. ordre

• On a reçu l’ordre de quitter 
cette place.
Vous devez obéir aux ordres 
donnés.

• Prière de laisser cette salle 
en ordre.
Il manque d’ordre, c’est 
dommage.

• La police est responsable de 
l’ordre public.
Le gouvernement assure qu’il 
fera rétablir l’ordre.

• (autres sens)
 (l’ordre, un ordre – les 

ordres)
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 557. original

• Je veux le texte original, pas 
la copie !
Voici la clef originale qui a été 
reproduite.

• C’est un homme étonnant, 
original.
Il se comporte en original.
 (original, un original ou 

orignal : zoologie)

 558. ours

• La ville de Berne a un ours 
comme symbole.
Il reste encore quelques ours 
dans les Pyrénées.

• C’est un ours, toujours 
désagréable.
Il se comporte en ours avec 
presque tout le monde.

 559. ouverture

• On a percé une ouverture 
dans le mur.
J’ai trouvé une ouverture 
dans la haie, c’est par là que 
le voleur est passé.

• La semaine prochaine, ce 
sera l’ouverture de la pêche.
Attention à ne pas manquer 
l’ouverture du match.

• (Il fait preuve de beaucoup 
d’ouverture)
(C’est quelqu’un avec peu 
d’ouverture d’esprit.)

• On va procéder à l’ouverture 
du coffre-fort.
L’ouverture des portes est 
fixée à vingt heures précises.

• (sens divers – dont musique –)
 (ouverture – des ouvertures)

 560. ouvrage

• Il est grand temps de vous 
mettre à l’ouvrage.
Il hésite à accepter de faire cet 
ouvrage qui semble difficile.

• J’ai trouvé un ouvrage sur les 
Indiens d’Amérique.
La bibliothèque de l’école 
contient trois mille ouvrages.

• (divers emplois particuliers)

 

 561. ouvrier

• Mon père est ouvrier chez 
Peugeot.
Les ouvriers sont mal payés, 
ils se sont mis en grève.

• Cet artiste est un bon 
ouvrier.
Il a été le seul ouvrier de sa 
réussite

 562. ouvrir

• Arrête d’ouvrir la bouche, 
c’est laid.
Peux-tu ouvrir la fenêtre ?

• On a ouvert une fenêtre dans 
le mur.
J’ai ouvert mon chemin dans 
la foule.

• Une nouvelle épicerie va 
ouvrir dans ma rue.
Le magasin est encore 
ouvert.

• C’est elle qui a été choisie 
pour ouvrir la fête.
Qui donc va ouvrir le bal ?

P
 563. paire

• Où est passée ma paire de 
lunettes ?
Il faudra cirer ta paire de 
chaussures.

• Une paire de bœufs blancs 
tirait la charrue.
Ils forment une paire d’amis.

 564. paix

• La paix a été signée à 
Versailles en 1918.
Ils refusent de signer la paix à 
ces conditions.

• Après de longues guerres, 
ces pays décidèrent de faire 
la paix.
La paix est enfin revenue 
dans cette région du monde.
J’aimerais avoir la paix !

• Pouvez-vous faire la paix 
entre vous au lieu de vous 
disputer ?

• (Paix !)

 565. palais

• Le roi demanda qu’on 
lui construise un palais 
merveilleux.
La cour se déplace avec le roi 
d’un palais à un autre.

• Une arête de poisson s’est 
piquée dans son palais.
Il s’est brûlé au palais 
en mangeant une soupe 
brûlante.

 566. panser

• Il s’est blessé, il faut le panser 
rapidement.
Pendant la guerre, elle soignait 
et pansait les blessés.

• Il adore panser son cheval.
Pour panser sa monture, il 
saisit une poignée de paille.

 567. papeterie

• Il dirige une papeterie qui 
fabrique des papiers de luxe.
La ville est célèbre pour ses 
papeteries qui font travailler 
des centaines d’ouvriers.

• J’irai à la papeterie acheter 
les feuilles qui manquent.
Sa mère tient un petit 
commerce de papeterie.

• La papeterie de l’école vient 
d’arriver.
Il faudra commander de la 
papeterie.

 568. papier

• J’ai écrit une lettre sur du 
papier vert.
Voici une feuille de papier 
blanche.

• Il a écrit un court papier dans 
le journal.
Vous me ferez un petit papier 
pour expliquer l’affaire.

• (emplois particuliers)
 (emplois particuliers et divers 

au pluriel : les papiers de…)

 569. paraître

• La lune paraît à l’horizon.
Il guettait l’extrémité du 
boulevard pour voir paraître 
le bus.
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Ce livre devrait paraître le 
mois prochain.

• Il a écrit un article qui est paru 
dans une revue scientifique.

• Elle paraît bien fatiguée.
Souriant, il parut soulagé 
d’avoir échappé au danger.
 (paraître – il paraît que…)

 570. parc

• Les enfants jouent à la balle 
dans le parc.
Le parc ferme ses portes à 
vingt-deux heures en été.

• Trois pauvres chèvres 
bêlaient dans leur parc.
Le fermier rassemble ses 
bêtes dans le parc.

• (parc automobile)

 571. parcourir

• Ce sont des voyageurs 
courageux qui ont parcouru 
le monde.
Je profiterai des vacances 
pour parcourir la région.

• Au lieu de parcourir ta 
leçon, prends le temps de 
t’appliquer.
Il dit qu’il lit mais il ne fait que 
parcourir ce livre.

 572. parent

• Nous sommes parents, lui et 
moi.
J’ai découvert un parent 
inconnu par hasard.

• Mes parents sont sévères.
Elle dit toujours du mal de ses 
parents.

• (grand - parent)
• Cette dernière affaire est 

parente de la précédente 
(adjectif)

 573. parfaitement

• Il a réalisé parfaitement le 
travail demandé.
Voilà qui est parfaitement 
fait.

• Parfaitement !
Vous étiez déjà arrivés ?  
-– Parfaitement !

 574. parfum

• J’adore les parfums légers.
Je sais qu’il aime recevoir du 
parfum comme cadeau.

• Il est penché sur la rose et 
s’extasie devant son parfum.
Les géraniums dégageaient 
un fort parfum.

• Le parfum de l’argent l’a 
attiré.
Il se bat pour le seul parfum 
de la gloire.

 575. parfumerie

• Elle rêve de travailler dans 
une parfumerie.
Plusieurs parfumeries vien-
nent d’ouvrir au centre ville.

• Il m’a offert de la parfumerie.
On trouve maintenant de 
la parfumerie à des prix 
modestes.

 576. parole

• L’homme dispose de la 
parole, ce n’est pas le cas de 
l’animal.
La parole permet de 
transmettre la pensée.

• Je ne comprends pas, ce 
ne sont que des paroles 
confuses.
Il ne dit pas la moindre 
parole.

• J’ai suivi avec intérêt les 
paroles du ministre.
S’il faut croire ses paroles, les 
impôts vont baisser.

• Je vous donne ma parole que 
je viendrai.
Il ne respecte jamais sa 
parole.

• On m’a refusé la parole.
Puis-je prendre la parole ?
 (la parole – les paroles… 

d’une chanson, …)

 577. part

• Veux-tu une part de tarte aux 
abricots ?
Il réclame sa part d’héritage.

• Je n’ai pas pris part à cette 
réunion.
Nous prendrons part à votre 
fête.

• Il vient de me faire part se 
son mariage futur.
N’oubliez pas de me faire part 
des dernières informations

• (expressions diverses)

 578. parti

• Il travaille pour un parti 
politique.

• Je te remercie d’avoir pris 
mon parti au cours de cette 
affaire.

• Je me suis décidé, j’ai pris le 
parti de t’aider.

• Cet artiste sait tirer parti du 
plus petit objet pour en faire 
une œuvre d’art.
Pourrons-nous tirer parti de 
ces renseignements ?

• Il a épousé un riche parti.
Elle pense se marier à un 
parti intéressant.

• (prendre le parti des armes)

 579. partie

• Peux-tu me prêter une partie 
de tes billes ?
Une partie des enfants a fait 
du bruit dans le couloir.

• (Dans ce procès, il défend la 
partie adverse)

• Veux-tu faire une partie 
d’échecs avec moi ?
Il m’a proposé une partie de 
cartes.

• (autres sens)

 580. parvenir

• Je ne parviens pas à terminer 
ce devoir.
Tu ne parviendras pas à me 
faire croire que tu as écrit ce 
livre.

• C’est une personne qui ne 
pense qu’à parvenir.
Réussir à gagner beaucoup 
d’argent, commander… il ne 
songe qu’à parvenir par tous 
les moyens.

 581. pas

• Il avançait à grands pas dans 
la nuit.
Ses pas étaient lents tellement 
il était fatigué.
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• On a découvert des pas de 
loup dans la neige.
Le voleur a laissé une trace 
de pas sur le mur.

• Il est debout sur le pas de sa 
porte.
Je l’ai croisée sur le pas de sa 
maison.

• Les soldats marchaient au 
pas.
On entendait le pas cadencé 
des soldat.

• (autres sens)

 582. passage

• Ce matin, on a pu observer le 
passage des oies sauvages.
Derrière sa vitre, elle regarde 
le passage des voitures dans 
la rue.

• Entre les deux maisons, on a 
installé un passage couvert.
Vous prendrez le passage qui 
mène à la poste.

• Il a acheté un passage pour 
New York.
Le voyageur ne peut pas 
acheter son passage.

• Trouve dans ce roman le 
passage qui explique les 
raisons du crime.
Peux-tu me lire quelques 
passages de cette histoire ?
 (autres sens – expressions : 

de ..., au ...)

 583. passer (intransitif) –
         (transitif) 

• J’ai vu le chien passer le long 
de la rivière.
Un vol d’oiseaux noirs passait 
dans le ciel.

• Je passerai te voir demain.
Veux-tu passer chez moi ?

• Il passe sans arrêt d’une 
histoire à une autre.
Elle passe du rire aux pleurs 
sans raison.

• Après sa victoire, il est passé 
général.
Grâce à ses résultats, il est 
passé professeur.

• (passer au tribunal)
• Elle va passer un examen 

difficile.
Passes-tu le permis de 
conduire cette année ?

• Le temps ensoleillé va 
passer.

(Après une longue maladie, il 
vient de passer.)

• Son nouveau film passera la 
semaine prochaine.

• Nous allons passer la rivière 
à gué.
Le bateau passe les voitures 
et les voyageurs en Corse.

• Passe-moi la bouteille d’eau, 
s’il te plaît.
Tu me passeras ton livre 
quand tu auras fini.

• Il faudra passer les légumes 
pour faire la soupe.
Le riz est cuit, il faut encore le 
passer à l’eau.

• Tu passes ton temps à faire 
des bêtises !
Il a passé sa jeunesse au 
jeu.
 (passer – se passer)

 584. pâtisserie

• J’irai acheter une brioche à la 
pâtisserie.
Elle travaille dans une 
pâtisserie.

• J’adore manger de la 
pâtisserie.
Aimes-tu la pâtisserie 
orientale au miel ?

 585. pauvre

• Il a tout perdu et est devenu 
très pauvre.
Le village est pauvre, les 
habitants n’ont pas grand- 
chose.

• Tu as fait vraiment un pauvre 
dessin.
Il s’est lancé dans un pauvre 
discours.

• Le pauvre, sa femme l’a 
quitté.
Pauvre enfant, il a perdu ses 
parents.

 586. pavillon

• Sur le mât du navire, le 
pavillon noir des pirates 
flottait.
Les chevaliers se précipitent 
pour défendre le pavillon 
royal.

• Il habite un petit pavillon à la 
sortie de la ville.
À l’abri dans le pavillon de 
chasse, il guette le gibier.

 587. pays

• J’ai visité la région, quel triste 
pays !
Situé entre les montagnes, 
c’est un pays froid et isolé.

• Il est prêt, dit-il, à mourir pour 
son pays.
Il appelle à défendre le pays 
contre l’ennemi.

 588. peau

• Il a une maladie de peau.
Cet animal a la peau froide.

• Il fait le commerce des peaux.
Au pied du lit, il  avait une 
peau de panthère.

• Retire la peau de l’orange.
C’est un fruit à peau fine.

• (la peau du lait)
• (une vieille peau !)

 589. pêche

• J’ai cueilli une pêche sur 
l’arbre.
Je préfère les pêches 
blanches aux pêches jaunes.

• Je n’aime pas aller à la 
pêche.
Un bateau de pêche entre 
dans le port.

• La pêche a été bonne et les 
marins sont contents.
Ils vendent leur pêche au 
marché.

 590. pêcher

• Il a pêché une truite dans le 
ruisseau.
Chaque matin, au lever du 
soleil, il part pêcher.
 (pêcher – un pêcher)
 ne pas confondre avec 

l’homonyme pécher.
Tu as encore péché par 
manque d’attention.
Ce dessin pèche par ses 
couleurs criantes.

 591. peindre

• On vient de peindre la porte 
d’entrée en jaune.
Les ouvriers commencent à 
peindre la maison.

• Il veut peindre sa petite fille.
Son plus grand plaisir est de 
peindre la nature.
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• Ce livre peint la misère des 
paysans d’autrefois.
Il veut ainsi peindre les 
espoirs de la jeunesse.
 (peindre – se peindre)

 592. peine

• Les voyageurs avancent avec 
peine dans la neige.
Il a beaucoup de peine à finir 
son travail.

• La mort de son chien lui a 
causé une grande peine.
Quelle peine que de perdre 
un ami !

• On lui a donné deux ans de 
prison comme peine.
Il ne sait pas à quelle peine il 
sera condamné.

• (À peine fut-il sorti que le toit 
s’écroula.)

 593. peinture

• J’ai visité un musée de 
peinture moderne.
La peinture de Picasso est 
étonnante.

• On refait la peinture de ma 
chambre.
Les peintures sont vieillies, il 
faudra les refaire.

• Son oncle lui a offert une 
boîte de peinture.
Qui peut me prêter un tube de 
peinture rouge ?

• Ce roman présente la peinture 
de la vie des paysans au 
Moyen Âge.
Il présente une peinture 
terrible de la misère des 
travailleurs chinois au siècle 
dernier.

 594. pencher

• La tour penche et est devenue 
dangereuse.
Ne te penche pas avec la 
chaise, tu risques de tomber.

• Je penche plutôt pour ce 
film.
Elle ne penche pas vers toi, je 
peux te l’assurer.
 (pencher – se pencher)

 595. pendre

• Il a pendu le linge sur un fil.
Un tableau est pendu au 
mur.

• On a trouvé un homme pendu 
dans la forêt.
En Angleterre, on pendait les 
condamnés à mort.

• Des fruits pendaient de 
l’arbre.
Il décrocha les oranges 
pendues à l’arbre.

• Il faudra raccourcir cette robe 
qui pend.
Il porte un vieux manteau qui 
pend.

• Il se pend au cou de son 
grand-père.
Elle est sans cesse pendue à 
mon bras.
 (pendre - se pendre)

 596. pénible

• Travailler avec ce soleil 
écrasant est vraiment 
pénible.
Il mène une vie pénible.

• Nous avons appris cette 
pénible nouvelle.
Cet accident fut une affaire 
pénible.

 597. pensée

• Impossible de connaître sa 
pensée.

• Il a gardé sa pensée tout au 
long de sa maladie.

• J’ai imaginé cela en pensée.
Il est tout le temps perdu dans 
ses pensées.
(Il étudie la pensée de 
Descartes.)
(Quel plaisir que de découvrir 
la pensée des philosophes !)

• Il vient de planter des 
pensées.
Je lui offrirai un petit bouquet 
de pensées.

 598. pension

• Il a été blessé à la guerre 
et maintenant il touche une 
pension.
Cette pauvre veuve vit de la 
petite pension de son mari.

• Il mange chaque jour à la 
demi-pension.
Vous pouvez vivre chez moi 
mais il faudra payer une 
pension.
C’est un hôtel de village où la 
pension n’est pas très chère.

• Il habite une petite pension 
de famille.
Elle s’occupe d’une pension 
pour étudiantes.
Ses parents l’ont envoyé en 
pension.

 599. percer

• Il faudra percer le mur.
Les ouvriers percent un trou 
dans la rue.

• Au loin, une lumière perçait 
l’obscurité.
L’éclairage public peine à 
percer le brouillard.

• Il a été percé de blessures au 
cours du combat.
Le chevalier cherche à percer 
de coups son ennemi.

• (percer une dent)
• (percer un canal)

 600. perdre

• J’ai encore perdu mes 
lunettes !
Cet enfant perd sans arrêt 
ses affaires.

• Il est perdu dans les bois.
Je pense que nous avons 
perdu notre chemin.

• Ne l’écoute pas, ne l’imite 
pas, il va te perdre !
À suivre ce modèle, tu vas 
vite te perdre.

• La bouteille perd de l’eau.
J’ai l’impression que le moteur 
perd de l’huile.

• Tu as complètement perdu la 
tête !
Dans ce malheur, il a perdu 
l’esprit.

• Il est terrible de perdre un 
enfant.
Il a perdu ses parents dans 
un accident d’avion.

• Quelle tempête ! les marins 
sont perdus !
 (perdre – se perdre)
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 601. périr

• Les marins ont péri en mer.
Cette épidémie a fait périr des 
milliers de personnes.

• Le bateau de pêche a péri en 
mer.
Le bâtiment a totalement péri 
dans l’incendie.

 602. permission

• Vous n’avez pas la permission 
de sortir.
Ne parlez pas sans 
permission.

• Mon frère est à l’armée, 
il viendra en permission 
dimanche.
Les soldats sont mécontents : 
on a supprimé les permis-
sions.

 603. personnage

• Il rêve de devenir un grand 
personnage.
Voleur, tricheur, c’est un triste 
personnage.

• Combien y a-t-il de person-
nages sur ce tableau ?

• Le personnage principal de 
ce roman est intéressant.
Il faudra expliquer ce que 
pensent les personnages de 
ce livre.
Au cinéma, il joue le 
personnage de Zorro.
Au théâtre, il joua le 
personnage de l’avare de 
Molière.

 604. personne

• Il y avait plusieurs personnes 
dans la rue.
Cette voiture peut transporter 
cinq personnes.

• Elle est venue, en personne, 
me rendre visite.
En l’arrêtant, la police a saisi 
la personne de l’assassin.

• Il faudra conjuguer ce verbe 
aux trois personnes du 
pluriel.
Vous ferez attention à la 
deuxième personne du 
singulier !

• La loi protège les droits de la 
personne.

Il faut respecter les personnes 
en chaque chose.
 (une personne, ne… per-

sonne)

 605. personnel

• Ce sont mes affaires 
personnelles.
Il est venu avec sa voiture 
personnelle.

• Vous enverrez des lettres 
personnelles.
Je donnerai à chacun une 
explication personnelle.

• C’est un enfant personnel qui 
ne pense jamais aux autres.
Moins personnel, il ferait un 
bon joueur de football.

• Trouvez les pronoms per-
sonnels dans cette phrase.
Pour éviter les répétitions, 
utilisez des pronoms per-
sonnels.
 (personnel, le personnel)
• Le personnel de l’entreprise 

est mécontent.
Il faudrait embaucher du 
personnel.
Il travaille comme personnel 
de maison.

 606. peser

• J’irai peser la lettre à la 
poste.
On vient de peser la récolte 
de blé.

• Il est énorme, il pèse cent 
vingt kilos.
Elle essaie de peser moins 
lourd.

• Les soucis pèsent terrible-
ment sur lui.
Je sais que cette situation 
désagréable lui pèse beau-
coup.

• (peser sur quelque chose)

 607. peuple

• Le peuple français a voulu la 
république.
Le peuple russe s’est 
courageusement battu.

• (le peuple d’une ville, d’une 
région)

• Il y a beaucoup de peuple 
dans la rue.              
(familier)

Tu vas te perdre au milieu de 
ce peuple.
 (adjectif : faire peuple)

 608. pharmacie

• Elle est partie à la 
pharmacie.
La pharmacie sera ouverte 
cet après-midi.

• Je vais acheter de la 
pharmacie.
J’ai oublié ma pharmacie 
chez lui.

 609. photographie

• As-tu vu sa photographie ?       
Je vais chercher les photo-
graphies au laboratoire.

• Il adore faire de la photo-
graphie.
La photographie est devenue 
un art véritable.

 610. pièce

• J’ai besoin d’une pièce de 
bois pour réparer la porte.
On avait déposé une pièce de 
bœuf sur le feu.

• Auriez-vous une ou deux 
pièces à me prêter ?
J’ai trouvé une pièce de un 
euro sur le trottoir.

• Elle a quitté la pièce en 
claquant la porte.
Il habite un appartement de 
quatre pièces.

• Cet article coûte dix euros 
pièce.
Il a acheté des arbres à 
quinze euros la pièce.

• (termes agricoles)
• Le verre s’est cassé en mille 

pièces.
Il ne lui restait plus qu’à 
ramasser les pièces du vase 
brisé.

• (expressions diverses)

 611. pied

• Si tu as mal aux pieds, change 
de chaussures.
Il s’est pris le pied dans une 
racine et est tombé.

• Il vient de planter des pieds 
de vignes.
Il arrache avant l’hiver les 
pieds de dahlias. 



58  

• Le pied de table est cassé.
La gomme est tombée près 
du pied de ta table.

• Ils discutent au pied de 
l’immeuble.
Ils sont arrivés en pleine nuit 
au pied de la montagne.

• (mesure ancienne)
• (versification)
• (expressions multiples)

 612. piège

• Il attrape les loups au piège.
Un renard avait la patte 
coincée dans le piège.

• L’ennemi est tombé dans le 
piège.
Il a essayé de me tromper et il 
m’a eu dans son piège.

 613. pierre

• Il lance des pierres sur les 
voitures !
J’ai trouvé une pierre de 
couleur rouge, c’est étrange.

• Il habite une grande maison 
de pierre.
C’est un artiste qui travaille la 
pierre.

• Elle porte une pierre à sa 
bague.
La rivière transporte des 
pierres précieuses dans son 
sable.

• (emplois et expressions 
variés)

 614. pile

• Le hérisson se réfugie dans 
la pile de bois.
J’ai égaré une feuille dans 
cette pile de cahiers.

• La pile est vide et la radio ne 
fonctionne plus.
Il faudra acheter des piles 
pour la lampe de poche.

• (La péniche a heurté la pile 
du pont.)
(Les troncs d’arbre s’accu-
mulaient contre les piles du 
pont.)

• Il joue à pile ou face.
La pièce est tombée du côté 
pile.

 615. pilote

• Un pilote de course s’est tué 
sur le circuit automobile.
Monte dans ma voiture, je 
serai ton pilote.

• Le pilote fait entrer le bateau 
dans le port.
Le pilote de l’avion est 
responsable de la vie de ses 
passagers.

• Dans cette affaire difficile, je 
serai ton pilote.
C’est pour moi un vrai pilote 
dans les dangers de la vie.

 616. pincer

• Elle pince sans arrêt son 
voisin, que c’est pénible !
Il pince son petit frère pour le 
faire pleurer.

• Le garagiste a pincé le fil pour 
le serrer.
Il faudra pincer fortement ce 
tuyau pour réduire la fuite

• Il vient d’être pincé par la 
police.
Il vole sans cesse en espérant 
ne pas être pincé.

• (pincer un vêtement)

 617. pioche –
         piocher

• Il travaille dans les champs 
avec une pioche.
Courbée sur la terre, elle 
pioche les légumes.

• Prends une carte dans la 
pioche !
Si tu ne peux pas jouer, il faut 
piocher.

 618. place

• Les enfants dansent sur la 
place du village.
La place est ombragée par de 
grands arbres.

• Il faut laisser ces affaires à 
leur place.
À quelle place dois-je poser 
ces livres ?

• Il cherche une place dans 
cette usine.
Mon père va changer de 
place, il gagnera plus.

• (Les soldats faisaient le siège 
de la place.)

(Le général transforma la ville 
en place forte.)

 619. placer

• Je ne sais pas où placer ces 
tables ?
Vous placerez les cahiers au  
bon endroit.

• Il a placé son fils à l’usine.
Elle rêve de se placer chez 
de riches patrons.

• L’ouvreuse m’a placé au 
premier rang.
Vous ferez bien attention à 
ne déranger personne en les 
plaçant.

• J’ai placé de l’argent à la 
Caisse d’Épargne.
La banque propose de placer 
de l’argent.

 620. plaindre –
         se plaindre

• Je plains ces pauvres enfants 
malades.
Faut-il plaindre ces sportifs 
qui se blessent dans des  
aventures impossibles ?

• Elle se plaint de tes bavar-
dages.
Les habitants se plaignent 
des mauvaises odeurs.

• Il paraît que tu te plains du 
ventre.
Elle s’est plainte toute la nuit 
de maux de tête.

• Il est allé se plaindre à la 
police.

 621. plainte

• Toute la nuit, on a entendu les 
plaintes du chien malade.
On a repéré le blessé à ses 
plaintes.

• Je vais déposer plainte au 
tribunal.
Il veut porter plainte contre 
son voisin.

 622. plan

• (mathématiques)
• Au premier plan, on aperçoit 

un animal qui se cache.
Vous apercevez, en arrière- 
plan, une forêt.

• J’ai acheté un plan de la 
ville.
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La rue où j’habite n’est pas 
portée sur ce plan.

• Nous sommes perdus à cause 
de toi, quel est ton plan pour 
retrouver notre chemin ?
Il a réfléchi à un plan qui 
devrait réussir.

• Quand tu écris un texte, fais 
attention au plan.
Il faut retrouver le plan de 
cette histoire.

 623. planter

• Mon grand-père va planter 
des petits pois.
Ce rosier a été planté cette 
année.

• Les ouvriers plantent un 
poteau dans la rue.
Fais attention en plantant les 
clous !

 624. plat (adjectif) –
         plat (nom)

• Le sommet de cette montagne 
est tout plat.
Il ne fait du vélo que sur des 
terrains plats.

• Le goût de cette viande est 
bien plat.
Après la tempête, ce fut le 
calme plat.

• Elle apportait, sur un 
grand plat, de nombreuses 
pâtisseries.
Il va falloir laver et essuyer 
les plats.

• J’ai mangé un plat de 
légumes.
Pour débuter le repas, il y 
avait un plat de charcuterie.

 625. plateau

• La rivière coulait au pied du 
plateau.
Au loin de hauts plateaux 
barraient l’horizon. 

• Il a posé les verres sur un 
plateau.
Le chirurgien prend ses 
instruments sur le plateau. 

• Il joue sur les plateaux.
Nous irons regarder une 
répétition sur le plateau du 
théâtre.

 626. pli

• Il faudra que je repasse ma 
chemise, elle fait trop de plis.
Ce n’est pas facile de faire un 
pli à ce pantalon.

• Son front est couvert de plis.
J’ai toujours été étonné par 
les plis de ses mains.

• Je vous enverrai un pli pour 
vous informer.
Il m’a envoyé un pli par la 
poste.

 627. plier

• Le linge est sec, mon frère va 
le plier.
Ce mouchoir est bien plié.

• À la foire, j’ai vu un homme 
plier une barre de fer.
Il faudra plier ce bois pour en 
faire un arc.

• Il faudra faire plier ces per-
sonnes désagréables.
Il rêve en permanence de plier 
les autres à ses volontés.
 (plier – se plier – à…)

 628. plume

• Tous les oiseaux portent-ils 
des plumes ?
J’ai trouvé une plume de 
paon.

• Il a pris la plume pour me 
répondre.
Quand il écrit, sa plume est 
élégante.

 un poêle – 
 une poêle

 629. poésie

• Ce texte n’est pas en prose, 
c’est de la poésie.
Il écrit de la poésie.

• J’ai lu une poésie de Victor 
Hugo.
Nous devons apprendre 
une poésie pour la semaine 
prochaine.

• Son visage est plein de 
poésie.
J’ai admiré ce spectacle qui 
montrait tant de poésie !

 630. poids

• Tu as beaucoup grossi, quel 
poids fais-tu maintenant ?
Quel est le poids de ta 
voiture ?

• J’ai apporté la boîte de 
poids pour travailler avec la 
balance.
Il apportait des poids de un, 
deux et cinq kilos.

• C’est une personne de poids 
qui compte dans son village.
Vous ferez attention, c’est là 
une affaire de poids.

• (terme en physique)
• (le poids d’une horloge)
• Sur la route, les poids lourds 

passent à toute vitesse.

 631. poignée

• Il m’a donné une poignée de 
main.

• Il tenait une poignée de sable 
qu’il lui jeta à la figure.
Il cachait dans sa main une 
poignée de bonbons.

• Je n’ai trouvé qu’une poignée 
de punaises.
Il n’y avait là qu’une poignée 
d’enfants.

• Il saisit la poignée de la porte 
avec force.
La poignée de la portière est 
cassée.

 632. pointe

• Il joue avec la pointe du 
couteau : c’est dangereux.
La pointe de l’épée lui a 
transpercé la main.

• Il cloue la planche avec des 
pointes.
Passe-moi le marteau et 
quelques pointes.

• Il avance sur la pointe des 
pieds.
Il mange des pointes d’as-
perge.

• Il m’envoie des pointes 
méchantes.
Il ne peut pas parler sans 
lancer des pointes aux 
autres.

• Une pointe de terre avançait 
loin dans la mer.
Postée sur la pointe, elle 
observait la barque de pêche 
qui approchait.
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 633. poire

• Tu achèteras des poires au 
marché.
Il mangeait une énorme poire 
jaune et juteuse.

• Quelle poire tu fais !           
(familier)
C’est une vraie poire qui crois 
tout ce qu’on lui raconte.

 634. poison

• Certains champignons sont 
du poison.
Il se débarrassait de ses 
rivaux avec du poison.

• Cet article de journal est un 
vrai poison.
Il dit que la télévision est un 
poison pour les enfants.

• Sois un peu moins poison !   
(familier)
Ces enfants sont des poisons.

 635. poli

• L’homme s’avançait avec une 
hache de pierre polie.
Il a poli ce meuble en bois 
avant de le peindre.

• Tu es bien poli !
C’est quelqu’un de très poli et 
de gentil.

 636. pont

• Un pont traversait la rivière.
Le camion roule sur le pont.

• La semaine prochaine, il y a 
un grand pont.
Il profitera du pont pour aller 
voir sa tante.

• Le capitaine était sur le pont 
et observait la mer.
La bataille se déroulait sur le 
pont du navire.

 637. populaire

• C’est un chanteur qui est très 
populaire en ce moment.
Le ministre n’est pas très 
populaire.

• Les élections indiquent le 
choix populaire.
Il affirme que ce qu’il dit ce 
sont les volontés populaires.

 638. porter

• Il ne veut pas m’aider à porter 
ce paquet.
L’âne portait une lourde 
charge sur son dos.

• Est-ce que tu portes un 
manteau pour sortir ?
Il ne porte jamais d’argent sur 
lui.

• Je lui porte un grand intérêt.
C’est une personne à qui je 
porte beaucoup d’affection.

• Le cerisier porte énormément 
de fruits cette année.
Les arbres sont malades et 
portent peu maintenant.

• Il a porté plainte contre moi.
Si cela recommence, je 
porterai plainte.

• Son nez a porté sur la porte 
qui s’ouvrait violemment.
La douleur lui portait au 
cœur.

• (expressions multiples)
• Le coup de fusil porta loin.

Ce canon porte à plus de dix 
kilomètres.

• Cela ne porte pas à 
conséquence.
Cette histoire lui porta 
beaucoup de tort.
 (porter – se porter…)

 639. position

• Quelle est la position de ce 
navire ?
Il vient de changer de 
position.

• En quelle position es-tu arrivé 
à la fin de la course.
Il travaille bien et se retrouve 
toujours en bonne position.

• Les troupes occupent une 
position forte.
Ils se sont retirés sur des 
positions plus sûres.

• J’aimerais connaître votre 
position sur cette affaire.
Il ne dit jamais sa position et 
je ne sais pas ce qu’il pense.

 640. poste

• Allume le poste que j’écoute 
la météo.
Baisse le poste, il y a trop de 
bruit.

• Son patron vient de lui confier 
un nouveau poste.
Il travaille dans une usine, à 
un poste de direction.

• J’irai au poste d’essence.
Ils ont appelé le poste de 
secours.

• Ils vont rejoindre le poste de 
garde.
Ils viennent du poste de 
police.

• (poste budgétaire)

 le poste – 
 la poste

 641. poursuivre

• Le lion poursuit sa proie.
Ils se sont poursuivis à travers 
toute la cour.

• Il est poursuivi par ses 
regrets.
La douleur de ce décès le 
poursuit nuit et jour.

• Elle poursuit des études 
difficiles.
Je poursuivrai ce travail 
demain matin.

• Il a été poursuivi au tribunal.
Après tout cela, il a été 
poursuivi en justice.
 (poursuivre – se poursuivre)

 642. pousser

• Il pousse la voiture qui est en 
panne.
Elle m’a poussé et je suis 
tombé.

• Le berger pousse le troupeau 
devant lui.
La fermière pousse la volaille 
dans la basse-cour.

• Il m’a poussé à prendre le 
ballon.
C’est lui qui m’a poussé à 
refaire ce travail.

• L’animal poussait des plaintes 
terribles.
Arrêtez de pousser des cris !

• Le pommier que j’ai planté a 
bien poussé.
Il pousse des racines sur ce 
morceau de branche.

• J’ai vu son neveu : comme il 
a poussé !
 (pousser – se pousser)
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 643. pratique

• Il s’organise mal : il n’a pas 
l’esprit pratique.
Il dispose, de manière 
pratique, tous ses outils sur 
l’établi.

• Essaie de mettre en pratique 
mes conseils !
Il faut, en pratique, suivre ces 
recommandations.

• Je n’ai pas la pratique du 
volley-ball, je jouerai mal.
Il t’aidera bien, il a une bonne 
pratique de la mécanique.

• Le boulanger soigne particu-
lièrement sa pratique.
Son commerce marche bien, 
il a une pratique régulière et 
fidèle.
 (la pratique – les pratiques)
 (la pratique – pratique)

 644. précéder

• Le défilé avance, précédé par 
des troupes à cheval.
Ils sont sortis ensemble mais 
le plus jeune les précédait.

• Le film précédait les infor-
mations.
Il a téléphoné le jour qui 
précédait cette fête.

• Quand nous sommes arrivés 
au chalet, nous avons 
découvert qu’ils nous avaient 
précédés.
L’explorateur pensait être le 
premier à gravir le sommet 
mais d’autres l’avaient 
précédé.

 645. prendre

• J’ai pris le balai et je vais 
nettoyer.
Tu prendras le crayon qui est 
par terre et tu le rangeras.

• Il m’a pris mon livre.
Qui a osé prendre mon porte-
monnaie ?

• J’ai pris du poids.
Elle a pris de l’âge.
Vous avez pris peur sans 
raison.
(multiples autres expressions)

• L’ennemi a pris la ville.
Ils cherchent à prendre la 
forteresse d’assaut.

• Je prends des cours 
d’allemand.
Voudriez-vous prendre du 
café à l’épicerie pour moi ?

• Après avoir longtemps 
attendu, elle a pris mari.

• Je crois que je vais prendre 
une femme de ménage.

• Je ne sais pas quel chemin 
prendre.
Quelle décision prendre ?

• Que prendras-tu ? L’avion ou 
le bateau ?
Il a pris son vélo pour aller 
travailler.

• Nous irons au cinéma, je 
passerai te prendre.
Elle est venue me prendre 
vers dix heures.

• Il fait froid, prends un 
manteau !
Avec cette pluie, il vaut mieux 
prendre un chapeau.

• Depuis cette discussion, il 
m’a pris en amitié.
Fais attention si tu ne veux 
pas qu’il te prenne en haine.

• Le bois est humide et le feu 
ne prend pas.
Malgré les arrosages, les 
plantations ne prennent pas.

• La cuisinière n’arrive pas à 
faire prendre la crème.

• Malgré une grande publicité, 
ce film n’a pas pris.
C’est un spectacle qui ne 
prend pas.
 (prendre – se prendre – s’en 

prendre à…)

 646. présent

• Étais-tu présent mardi 
dernier ?
Il établit la liste des présents 
et des absents.

• (Cela se passe à présent.)
• Rêve un peu moins et sois 

plus présent !
Si vous étiez plus présent, 
vous comprendriez mieux.

• Vous trouverez l’explication 
dans le présent courrier.
Je vous demande par la 
présente (lettre) de bien vouloir 
accepter ma demande.

• Conjugue ce verbe au 
présent.
Soulignez les temps présents 
dans cette phrase.

 647. présenter –
         se présenter

• On m’a présenté mon nou-
veau voisin.
Il faudra vous présenter au 
directeur.

• Vous présenterez votre 
travail.
Elle a présenté une lettre de 
recommandation.

• Il s’est présenté au directeur.
J’ai un nouveau voisin qui est 
venu se présenter.

• Je prendrai toutes les affaires 
qui se présenteront.
Si l’occasion se présente, 
j’irai en Amérique.

• Il va se présenter chez un 
libraire pour trouver un emploi.
Cent personnes se sont 
présentées pour obtenir ce 
travail.

• (se présenter à un examen)

 648. presse

• Il y a presse dans la rue.
La foule avance dans les 
couloirs du métro, c’est la 
presse.

• J’ai acheté la presse ce matin 
pour vérifier l’information.
C’est par la presse que j’ai 
appris l’ouverture du cinéma.

• L’ouvrier répare sa presse.
On vient de livrer de nouvelles 
presses à l’imprimerie.

 649. presser

• Il faudra presser le linge pour 
retirer l’eau.
Tu presseras une orange 
pour obtenir du jus.

• Allons, pressez-vous !
Il faut presser le mouvement, 
sinon nous serons en retard.

• Nous sommes pressés dans 
cette pièce.
Vous presserez les rangs 
pour tenir moins de place.
 (presser – se presser)

 650. prétendre

• Il prétend avoir vu un fantôme 
dans les caves !
Il prétend que nous étions en 
retard.
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• Il prétend nous faire payer sa 
place.
Je crois qu’elle prétendait le 
punir.

• Nous prétendons sortir au 
cinéma avec vous.
Cet enfant prétend aller à la 
piscine.

 651. prêter

• Il m’a prêté son livre de 
sciences, je le lui rendrai.
Pouvez-vous me prêter un 
peu d’argent pour prendre le 
bus ?

• On m’a prêté l’envie d’acheter 
une maison. C’est faux.
Tu m’as prêté l’idée d’aller en 
Afrique, il n’en est rien.

• (diverses expressions)
• Cette histoire prête à rire plus 

qu’à se mettre en colère.
Voilà une information qui 
prête à réfléchir. 
 (prêter – se prêter)

 652. prévenir

• Il a assisté à l’accident et va 
prévenir les secours.
On nous a prévenus de la 
disparition de l’animal.

• Ce médicament devrait 
prévenir la grippe.
Avec ce produit, vous prévien-
drez les mauvaises herbes.

 653. prier

• Les marins de l’Antiquité priait 
les dieux du vent pour écarter 
les tempêtes.
C’est un lieu où les anciens 
Gaulois allaient prier leurs 
dieux.

• Elle est allée prier le roi pour 
obtenir la grâce de son mari.
Même condamné, il priait les 
juges de le libérer.

• Je vous prie de bien vouloir me 
donner ce renseignement.
Je vous quitte, en vous priant 
d’accepter mes salutations.

• (prier à dîner)

 654. prière

• On entendait les chants et les 
prières des pèlerins.

Le prêtre sacrifia le taureau 
en chantant des prières.

• Pour obtenir la grâce de son 
mari, elle adressa sa prière 
au roi.
Le condamné, par ses prières, 
voulait ébranler ses juges.

• Prière d’écrire sur la page 
suivante.
Prière de fermer la porte.

 655. principal

• Écoutez, c’est le point 
principal de l’histoire.
Pour moi, c’est la personne 
principale pour tout résoudre.

• Soulignez la proposition prin-
cipale dans cette phrase.
 (principal – le principal d’un 

collège + terme financier)

 656. principe

• C’est une personne pleine de 
principes.
Respecter les autres est un 
principe important.
Pour moi, la vérité est le 
premier des principes. 

• J’ai pour principe de ranger les 
outils après m’en être servi.
C’est pour elle un principe que 
d’acheter un gâteau chaque 
dimanche.

• (en principe)

 657. problème

• La circulation est bloquée, 
il y a un problème sur 
l’autoroute.
À la suite d’un problème 
technique, le chauffage ne 
fonctionne plus.

• Pour demain, je dois résoudre 
un problème de géométrie.
Mon frère a cinq problèmes à 
faire.

 658. production

• On a amélioré la production 
de blé dans notre région.
Il garde secrètes les techniques 
de production de cet avion.

• Il a vendu toute sa production 
de blé.
Les paysans n’arrivent pas à 
vendre toute leur production 
de fruits et de légumes.

 659. profiter

• Il a bien profité de son 
argent.
En achetant ces terres et en 
les cultivant, il a bien profité.

• Il profite de tes conseils.
Profite plus de tes lectures, 
prends des notes !

• Il revient de vacances, qu’est 
ce qu’il a profité !
Arrosées correctement, ces 
plantes profiteront mieux.

 660. profondeur

• On ne connaît pas exactement 
la profondeur du lac.
La profondeur est insuffisante 
pour ce bateau.

• Il dit des mots d’une grande 
profondeur.
il est remarquable par la 
profondeur de sa pensée.
 (la profondeur – les 

profondeurs)

 661. programme

• Pour la fête, il y aura des 
danses au programme.
Au programme de la réunion il 
y a un discours du directeur.

• Je dessine le programme de 
la fête.
On va imprimer des program-
mes en couleurs.

• Il faudra réviser tout le 
programme d’histoire.
La géographie du Brésil est 
au programme cette année.

• (un programme politique)

 662. promenade

• Il est parti en promenade 
avec son grand-père.
Aimes-tu aller en promenade 
avec moi ?

• Ils discutent ensemble, 
assis sur un banc de la 
promenade.
On a planté des tilleuls tout le 
long de la promenade.

 663. prononcer

• Si tu veux être compris, 
prononce bien les mots.
Il lui est difficile de bien 
prononcer ce son en anglais.
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• Le juge vient de prononcer la 
peine.
Je l’ai écouté prononcer son 
discours.
 (prononcer – se prononcer)

 664. propre

• Prends un mouchoir propre !
Tes mains ne sont pas 
propres, va les laver !

• Son propre frère lui a volé 
ses affaires.
Tu as osé faire cela dans ma 
propre maison ?

• Coupe une branche propre à 
faire un arc.
C’est un propre à rien.

• Sais-tu ce qu’est un nom 
propre ?
En français, les noms 
propres commencent par une 
majuscule.
 (propre – le propre de…)

 665. propriété

• Il possède une grande 
propriété à la campagne.
Ses propriétés sont impor-
tantes.

• Je ne sais pas qui a la 
propriété de cette maison.
Ils se disputent la propriété 
de ce champ.

• Je ne connais pas les 
propriétés de ce métal.
L’eau a la propriété de 
changer d’état.

 666. protéger

• Il m’a protégé de l’attaque du 
chien.
Ne crains rien, je te 
protégerai.

• Prends un manteau pour te 
protéger du froid.
Ce chapeau protège bien.

• Ce seigneur protégeait les 
sculpteurs.
Le ministre a décidé de 
protéger les cirques.
 (protéger – se protéger)

 667. province

• Il est parti habiter en province.
La province regarde Paris 
avec méfiance.

• La Bourgogne est une vieille 
province française.
À la suite de la guerre, 
plusieurs provinces ont été 
perdues.

 668. provision

• Ils avaient fait provision de 
bois pour le feu.
Dans le coffre, on a découvert 
une provision d’armes.

• Fais provision de courage 
pour affronter cette situation.
Il te faudra une bonne 
provision de bonne humeur 
pour accepter cela.

• Elle a fait un chèque sans 
provision.
La banque signale qu’il n’y 
a pas de provision sur ce 
compte.
 (la provision – les provi-

sions)

 public – 
 le public

 669. publicité

• As-tu vu la nouvelle publicité 
pour la moutarde ?
La publicité s’affiche dans la 
rue.
J’aime regarder la publicité à 
la télévision.

• Je ne ferai aucune publicité 
de ce que tu m’as dit.
Le gouvernement tient à faire 
la publicité de cette décision.

 670. publier

• Tu ne vas quand même pas 
publier cette histoire !
Je me suis trompé, ce n’est 
pas la peine de le publier.

• On vient de publier la décision 
du maire.
L’interdiction de circuler dans 
la rue va être publiée.

• Il vient de publier un roman.
Elle espère pouvoir publier 
ses poèmes.

 671. puissance

• C’est un athlète d’une grande 
puissance.
La puissance de ce cheval 
est énorme.

• Il a obtenu la puissance 
paternelle.
Il risque de perdre la 
puissance royale.

• Les puissances ont décidé 
d’arrêter le conflit.
La Chine est une grande 
puissance.

• (puissance : mathématiques)

 672. puits

• Il tire l’eau du puits.
Penchée sur le puits, elle 
jetait des cailloux dans l’eau.

• C’est un vrai puits de 
connaissances.
Quel puits de science !

• Les mineurs remontent du 
puits.
L’eau a envahi le puits et les 
hommes sont menacés.

Q
 673. quai

• Après la pluie, l’eau a atteint 
le sommet des quais.
Les bouquinistes se sont 
installés sur les quais de la 
Seine.

• Son train arrive au quai 
numéro quatre.
Je t’attendrai sur le quai de la 
gare.

• Le camion est arrivé au quai 
pour être déchargé.
Le camionneur range son 
camion le long du quai.

 674. qualité

• Cette personne a de grandes 
qualités.
Il parle toujours avec 
franchise, c’est une vraie 
qualité.

• Je n’achèterai cette voiture 
que si je suis assuré de sa 
qualité.
La qualité de ce vin n’est plus 
ce qu’elle était.

• Il dit ne parler qu’aux gens de 
qualité.
C’est une personne de 
qualité.
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• On m’a demandé mon nom et 
ma qualité.
Il a pris la parole en qualité de 
directeur de l’école.

 675. quart

• J’ai mangé un quart de la 
tarte !
L’horloge sonne les quarts 
d’heure.
Ils buvaient à tour de rôle 
dans un quart en métal.
Il m’a offert son quart rempli 
de vin.
Le marin prend son quart sur 
le pont.
C’était à lui d’assurer le quart 
de surveillance.

 676. question

• Je n’ai pas entendu votre 
question.
Il me pose sans cesse de 
nouvelles questions.

• Pouvez-vous me dire de quoi 
il est question ?
Il est question d’acheter une 
nouvelle voiture.

• (mettre quelqu’un à la 
question)

• La question d’histoire était 
particulièrement difficile.
Le professeur a posé une 
question assez facile.

 677. queue

• Le piège s’est refermé sur la 
queue du renard.
Le singe se balance, accroché 
par la queue à une branche.

• La queue de la casserole est 
brûlante.
Tu accrocheras la casserole 
par la queue.

• Personne n’aime faire la 
queue.
Quand j’ai vu la longueur de 
la queue au cinéma, je suis 
parti.

R
 678. raccommoder

• Mon pantalon est déchiré, je 
vais le raccommoder.
Mon père raccommode lui-
même ses chaussettes.

• Ils se sont disputés, il a fallu 
les raccommoder.
On ne pourra jamais les 
raccommoder après tant 
d’insultes.
 (raccommoder – se raccom-

moder)

 679. racine

• Les racines de cet arbre 
plongent profondément en 
terre.
Cette plante développe des 
racines aériennes.

• La dent est cassée jusqu’à la 
racine.
La racine de ses cheveux 
blanchit.

• (prendre racine)
• Qui connaît la racine de ce 

mot ?
La racine de ce mot est 
d’origine grecque.

• (racine carrée)
 (la racine – les racines)

 680. radiateur

• Il sèche ses gants sur le 
radiateur.
Au fond de la pièce, un 
radiateur donnait une douce 
chaleur.

• Le radiateur de la voiture fuit.
Le garagiste m’a conseillé de 
changer le radiateur.

 681. radio

• Mon grand-père avait acheté 
un poste de radio.
Éteins la radio, il est trop tard 
pour écouter de la musique.

• Dans cette aventure, Tintin 
était radio sur un bateau.
Le navire va couler, le radio 
demande des secours.

• Nous écoutons les radios 
étrangères.
J’arrive à entendre une radio 
chinoise avec mon appareil.

• Il devra passer une radio de 
la jambe.
Le médecin a demandé une 
radio des poumons.
 (le radio – la radio)

 682. raide

• Le linge est raide de froid.
Il marchait sur une corde raide.

• Le cycliste peine, la côte est 
bien raide.
Ces escaliers sont particu-
lièrement raides.

• Il est souvent raide avec les 
autres.
Il a tenu ce jour-là des paroles 
bien raides.

 683. raie

• Une raie avançait entre deux 
eaux.
La raie est un poisson qui peut 
être très impressionnant.

• Sa mère l’a peigné et lui a fait 
une raie.
Il tient toujours à avoir une 
raie sur le côté droit de la 
tête.

• Obélix porte un vêtement 
à larges raies bleues et 
blanches.
Elle porte une jupe longue à 
fines raies.

• Le paysan sème le grain dans 
la raie qu’il a tracé.
Entre les raies du champ, de 
mauvaises herbes avaient 
poussé.

• Une raie noire barrait la 
feuille.
Il barre les fautes d’une large 
raie rouge.

 684. raison

• L’homme dispose de la raison 
pour agir.
La raison différencie l’homme 
de l’animal.

• À la suite de cette maladie, il 
a perdu sa raison.
Peux-tu m’expliquer les 
raisons de ton choix ?
Pour quelle raison ne veux-tu 
pas venir ?

• Dans cette affaire j’ai raison 
et tu as tort.
Il pense qu’il a toujours 
raison.
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• Tu lui donnes toujours 
raison.
Il a refusé de me donner 
raison.

• Je n’y arriverai pas et je m’en 
suis fait une raison.
Il faut se faire une raison, 
notre ami ne reviendra plus.

 685. rang

• Les élèves avancent en 
rangs.
La troupe défilait en rangs 
parfaits dans les rues de la 
ville.

• J’aimerais savoir à quel rang 
je me classe.
Quel est ton rang en 
mathématiques ?

• La France se classe dans 
les premiers rangs des pays 
producteurs de céréales.

• (un rang de tricot)
• Celui-là, je ne le mets plus au 

rang de mes amis !
Ce chanteur n’est plus au 
rang de tes idoles.

 686. ranger –
         se ranger

• Rangez les cahiers dans les 
cartables !
Peux-tu ranger ta chambre ?

• Allez vous ranger sous le 
préau !
Les élèves ne l’écoutent pas 
et refusent de se ranger.
Le maître range les enfants 
avant de sortir dans la cour.

• Tu iras ranger la voiture au 
garage.
Je n’ai pas trouvé de place 
pour me ranger dans cette 
rue.
Il nous a demandé de nous 
ranger pour qu’il puisse 
avancer.

• Je me suis rangé à l’idée de 
partir sans toi.
Elle se range souvent à mon 
avis.

 687. rapide (un)
         rapide (adjectif)

• Le canot est entraîné par les 
rapides.
Les rapides interdisent de 
remonter le fleuve plus loin.

• Il arrivera par le rapide de 
vingt heures dix.
Seuls les rapides s’arrêtent 
dans cette gare.

• Il vient d’acheter une voiture 
rapide.
Le guépard a une course 
rapide.

• Elle a l’esprit rapide.
J’aime bien travailler avec lui, 
il a la compréhension rapide.

• L’entrevue a été rapide.
Ce fut un exercice rapide.

 688. rapport

• Le rapport de police explique 
les causes de l’accident.
Vous ferez un rapport sur cet 
incident.

• Je ne vois pas quel rapport il 
y a entre ce qu’il dit et ce qui 
s’est réellement passé.
On a établi un rapport entre la 
disparition du dossier et son 
passage dans ce bureau.

• Il a hérité d’une terre d’un bon 
rapport.
C’est un commerce de rapport 
intéressant.
 (par rapport à…)    
 (les rapports)

 689. rapporter

• Elle avait oublié son cartable, 
je le lui ai rapporté.
Il faudra rapporter ces livres à 
la bibliothèque.

• On rapporte qu’il avait trop bu 
ce soir-là.
La rivière débordait, m’a-t-on 
rapporté.

• Le magasin qu’il a acheté lui 
rapporte un petit bénéfice.
Il loue une maison qui lui 
rapporte plus de soucis que 
d’argent.

• Je n’apprécie guère que l’on 
rapporte.
Rapporter est souvent 
déplaisant.
 (rapporter – se rapporter 

à…)

 690. rapprocher

• Il a rapproché les tables entre 
elles.
Rapproche-toi du tableau, tu 
verras mieux.

• La musique, dit-on, rapproche 
les gens.
Cette aventure vécue 
ensemble nous a rap-
prochés.

• On peut rapprocher ces 
deux contes : ils ont la même 
morale.
Le juge a rapproché les 
deux faits pour expliquer sa 
décision.
 (rapprocher – se rapprocher)

 691. rare

• Il collectionne les timbres 
rares.
Ce papillon appartient à une 
espèce assez rare.

• C’est assez rare de voir des 
canards sur cet étang.
Il est plutôt rare de trouver des 
fleurs sur cette terre sèche.

• Il a montré en cette occasion 
une rare intelligence.
Il est d’un comique rare.
Les stations d’essence sont 
rares sur cette route.
L’eau est si rare ici qu’il est 
difficile de cultiver la terre.

 692. raser

• Il faudra raser cette barbe !
Il a le crâne entièrement 
rasé.

• Les hirondelles rasent la 
surface du lac.
Je l’ai à peine aperçu, il rasait 
les murs.

• Le maire a décidé de faire 
raser ce vieux bâtiment.
La ville a été entièrement rasée 
par les bombardements.

• Assez ! Tu nous rases avec 
tes histoires.

  (familier)
C’est un bavard qui rase tout 
le monde.
 (raser – se raser)

 693. rayon

• L’ours dévore les rayons de 
miel.
Les abeilles stockent le miel 
dans les rayons.

• Les livres sont rangés sur les 
rayons.
Les rayons de l’épicerie sont 
vides.
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• J’ai acheté ce produit au 
rayon parfumerie.
Elle travaille au rayon 
charcuterie du supermarché.

• Il en connaît un rayon en 
mécanique !                        
(familier)

• Un rayon de lumière perce 
les nuages.
Les rayons du soleil éclaire 
cette pièce.

• Il a tracé un cercle de dix 
centimètres de rayon.
Il confond toujours diamètre 
et rayon.

• Elle va faire ses course dans 
un rayon de cinq kilomètres.
Ils livrent dans un rayon de 
cent kilomètres.

• Il a tordu les rayons de sa 
bicyclette.
Il faudra changer un rayon de 
cette roue.
 (des rayons)

 694. réaction

• Il a parfois des réactions 
bizarres.
Il s’est mis en colère en 
réaction à ses moqueries 
incessantes.

• (Le coup est parti et le fusil a 
reculé en réaction.)
(L’avion est propulsé par un 
moteur à réaction.)

• Il est resté trop longtemps au 
soleil et en réaction, sa peau 
s’est couverte de boutons.
Il a tellement mangé de 
gâteaux qu’il a eu mal au 
ventre en réaction.

• (une réaction chimique)
• (la réaction en politique)

 695. réception

• Le nouveau préfet vient 
d’organiser une grande 
réception.
Il a rencontré sa future femme 
dans une réception.

• Elle travaille à la réception de 
l’hôtel.
Pour mieux accueillir les 
clients, on va agrandir la 
réception.

• Il s’occupe de la réception 
des marchandises.

C’est un local qui assure 
la réception des produits à 
livrer.

• La ville s’est mobilisée pour 
assurer la réception du roi.
Il a exigé qu’on lui fasse une 
réception superbe.

 696. recevoir

• J’ai reçu un vieil ami à la 
maison.
Il a refusé de nous recevoir.

• Il reçoit beaucoup de lettres 
en ce moment.
J’ai reçu des conseils 
intéressants.
Il se plaint de recevoir des 
coups de la part de ses 
camarades.

• Il a été reçu à l’examen du 
permis de conduire.
Elle n’a pas été reçue à ce 
concours.

• Je ne reçois plus la télévision 
suisse.
C’est un appareil qui ne reçoit 
que quelques radios.

• Cette région montagneuse 
reçoit beaucoup d’eau.
C’est un long fleuve qui reçoit 
beaucoup d’affluents.
 (recevoir – se recevoir)

 697. réclamer

• Il réclame de l’argent.
Arrête de réclamer des 
bonbons !

• C’est un travail qui réclame 
beaucoup de courage.
La culture du maïs réclame 
de l’eau et du soleil.

• Si vous n’êtes pas contents, 
allez réclamer à la direction.
La nouvelle voiture fonction-
nait mal, il a fallu réclamer.

 698. récolte

• C’est l’époque de la récolte 
des fruits.
Le colza est mûr, il va falloir 
en commencer la récolte.

• Il a vendu la récolte de blé en 
totalité.
La récolte de pommes de 
terre a été faible cette année.

 696. recommander

• Il m’a recommandé de lire ce 
livre.
Je vous recommande 
d’aller voir ce film, il vous 
intéressera.

• Il m’a recommandé auprès 
du nouveau directeur.
Je ne connais pas le 
maire, pouvez-vous me 
recommander ?

• Il m’a recommandé de lui 
interdire de jouer.
Recommandez-lui de travail-
ler plus sérieusement !

• Il a recommandé la lettre.
C’est un envoi qui a été 
recommandé en poste.

 700. reconnaître

• Je l’ai reconnu au milieu de la 
foule.
À quoi pourrais-je vous 
reconnaître ?

• Il a reconnu sans discuter 
son erreur.
Il a menti et n’a pas voulu le 
reconnaître.

• Avant la visite, il serait bon de 
reconnaître les lieux.
Les soldats sont partis 
reconnaître le champ de 
bataille.

• (Il a décidé de reconnaître 
l’enfant.)

• Je reconnais qu’il m’a 
beaucoup aidé.
Je sais reconnaître sa 
gentillesse.

 701. recueillir

• Il a recueilli chez lui un 
orphelin.
Il a été recueilli alors qu’il était 
encore tout jeune.
Elle vient de recueillir un chat 
abandonné.

• Il recueille de l’argent pour 
leur fête de fin d’année.
Le tonneau recueille l’eau de 
pluie.
 (recueillir – se recueillir)
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 702. réduire

• Il a décidé de réduire ses 
prix.
Pouvez-vous réduire le 
nombre d’exercices ?

• Les Romains réduisaient en 
esclavage leurs ennemis.
Le pays a été réduit à la 
misère par la guerre.

• On vient de réduire le café en 
poudre.
Il m’a demandé de réduire la 
craie en poussière.

• (réduire une fracture)

 703. réfléchir

• J’ai beaucoup réfléchi à ta 
question.
Pouvez-vous réfléchir avant 
de répondre ?

• Le miroir réfléchit la lumière.
La vitre de la voiture réfléchit 
le soleil.
 (réfléchir – se réfléchir)

 704. réforme –
         réformer

• Le gouvernement a décidé 
une réforme des impôts.
On va réformer les impôts.

• Il faut absolument réformer 
ces mauvaises habitudes.
Je voudrais que tu réformes 
ton mauvais caractère.

• (réformer un soldat – mettre à 
la réforme)

 705. refuge

• Pendant la tempête, le bateau 
a cherché refuge dans un 
port.
Il a trouvé refuge dans un 
arbre.

• On va construire un refuge 
près du sommet.
Ils espèrent atteindre le refuge 
près du lac avant la nuit.

 706. régime

• La révolution a installé un 
régime républicain.
Le régime est en crise 
politique.

• (On a décidé de faire évoluer 
le régime pénitentiaire.)

• Je dois maigrir, je vais faire 
un régime.
Elle est malade et suit un 
régime sans sel.

• Le singe avait saisi un régime 
de bananes.
Accroché au tronc de l’arbre, 
l’homme coupait les régimes 
de dattes.

• Le régime de ce fleuve 
dépend des pluies.
En été, cette rivière a un 
régime faible.

• (J’entendais le moteur de 
la voiture tourner à plein 
régime.)
(autres sens  plus rares)

 707. règle

• Vous prendrez une règle pour 
tracer ce trait.
J’ai perdu ma règle.

• Je me donne comme règle 
de bien écouter avant de 
répondre.
Nous aurons maintenant 
comme règle d’ignorer ses 
moqueries.

• Je dois connaître cette règle 
de géométrie par cœur.
Nous allons découvrir 
aujourd’hui une nouvelle 
règle de grammaire.
 (en règle)
 (une règle, des règles)

 708. règlement

• Le règlement de l’école est 
affiché sous le préau.
Les élèves ont participé à 
la rédaction du nouveau 
règlement.

• Cette facture est mise en 
règlement.
Il faudra passer à la caisse 
pour effectuer le règlement 
des achats.

• C’est une histoire qui est en 
cours de règlement.
Après cette décision, on 
assistera au règlement du 
conflit.

 709. régler

• On vient de régler les derniers 
détails du spectacle.
Il lui faut du temps pour régler 
l’organisation de sa classe.

• L’affaire a été rapidement 
réglée.
Cela ne traînera pas, ce sera 
vite réglé.

• Le garagiste règle le moteur.
Il faudra régler cet appareil 
qui fonctionne mal.

• Je réglerai cet achat par 
chèque.
Vous n’oublierez pas de régler 
votre dernière commande.
 (régler – se régler)

 710. regret –
         regretter

Nous regrettons tous sa 
disparition subite.
Comment dire tout le 
regret que provoque sa 
disparition ?
Je regrette le temps perdu.
Que de regret pour cette perte 
de temps !

• Il regrette de vous avoir 
menti.
Il exprime son regret d’avoir 
volé des pommes dans votre 
jardin.

• Je regrette ton attitude 
impolie.
Le maître regrette vos 
bavardages.

• Pouvez-vous venir au 
cinéma ? Non, je regrette.
Vous prendrez un verre ? 
merci, je regrette, mais je ne 
bois pas 

 711. régulier

• La cloche sonne à heure 
régulière.

• Il travaille de façon régulière.
Avec des efforts réguliers, tu 
réussiras.
Il marche d’un pas régulier.

• Le jugement n’a pas été 
régulier.
Cette vente publique a été 
réalisée dans des conditions 
peu régulières.

• Elle a un joli visage bien 
régulier.
Il dansait avec des mouve-
ments fins et réguliers.
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 712. relatif

• Veux-tu des renseignements 
relatifs à cet incident ?
J’ai lu un article scientifique 
plus particulièrement relatif à 
l’astronomie.

• Il a montré un intérêt relatif 
pour ce roman.
Vous avez une attention toute 
relative.

• Trouvez les pronoms relatifs 
de ce texte.
Quels sont les pronoms relatifs 
que vous connaissez ?

 713. relation

• Quelle relation y a-t-il entre 
ces deux événements ?
La police a établi des relations 
entre tous ces indices.

• C’est quelqu’un qui est une 
de mes bonnes relations.
Madame Fleury fait partie de 
mes relations.

• J’ai de bonnes relations avec 
mon cousin.
Depuis ce temps, leur relation 
s’est améliorée.
Je me mettrai en relation avec 
vous.

• Vous me ferez une relation 
de cette affaire.
J’ai lu la relation que vous 
avez écrite à propos de la 
dernière réunion.
 (une relation – des relations)

 714. relier

• Cette route relie les deux 
villages.
On a établi une ligne aérienne 
pour relier ces pays.

• Une corde reliait les deux 
poteaux.
Les deux spéléologues sont 
reliés par une corde.

• J’ai relié ces deux histoires 
entre elles.
Je ne sais pas comment tout 
cela se relie.

• Il veut faire relier ces vieux 
livres.
Il vient d’acheter un livre 
relié.

• (La ficelle du paquet était 
défaite, il a fallu le relier.)

 715. remercier

• Il m’a remercié pour mon 
aide.
Tu as reçu un cadeau, n’oublie 
pas de remercier.

• Il a été remercié par son 
patron.
Il se retrouve au chômage 
après avoir été remercié par 
l’entreprise où il travaillait 
depuis dix ans.

 716. remettre

• Tu remettras ton manteau 
pour sortir.
Elle a remis son ancienne 
jupe noire.

• On m’a remis un paquet.
Voici une lettre que vous lui 
remettrez.

• La soupe n’est pas assez 
salée, remets du sel !
Tu ne vas pas remettre encore 
du sucre, il y en a déjà trop.

• (Il me devait de l’argent, je lui 
ai remis sa dette.)

• Je l’ai croisé dans la foule et 
il m’a fallu plusieurs minutes 
avant de le remettre.
Il me semble que vous ne 
l’avez pas remis : vous ne 
l’avez pas salué.
 (remettre – se remettre)
 (se remettre à – s’en 

remettre à)

 717. remonter

• Il vient de remonter de la 
cave.
Il est temps de remonter dans 
le bus, nous allons partir.

• Après avoir réparé son vélo, il 
remonte la roue.
Le garagiste remonte le 
moteur.

• Il faut remonter loin dans 
le passé pour trouver pareil 
événement.
À la recherche de ses 
ancêtres, il est remonté vers 
1650.

• Il pense qu’un verre d’alcool 
le remontera.
Il faut te remonter un peu 
avant de retourner au travail.

• N’oublie pas de remonter ta 
montre.

J’ai remonté le mécanisme 
de la pendule.

• Il marchait en remontant vers 
la source du fleuve.
Ce sont des poissons qui ont 
l’habitude de remonter les 
cours d’eau

• (Après avoir baissé les prix 
remontent.)

• (remonter la cavalerie)
• (remonter une garde-robe)
 (remonter – se remonter)

 718. remplir

• Il faudra remplir le réservoir 
de la voiture.
Il a rempli la bouteille d’eau 
fraîche.

• N’oublie pas de remplir le 
questionnaire.
Il est si distrait qu’il n’a pas 
rempli le chèque correc-
tement.

• Il remplit le métier d’insti-
tuteur.
Elle rêve de remplir la fonction 
de juge.

• Les enfants remplissent la 
cour de leurs cris.
La réunion a été remplie de 
leurs disputes.

• Voici une mission bien 
remplie !
C’est une promesse qu’il 
faudra bien remplir un jour.

• Je suis rempli de peine par 
cette triste nouvelle.
Cela m’a rempli de joie.

• Les escargots remplissent le 
jardin potager.
La foule remplit les rues.
 (remplir – se remplir)

 719. rencontre

• J’ai fait une rencontre étrange 
dans la rue.

• Nous pouvons organiser une 
rencontre entre nos deux 
classes.
Il y aura une rencontre sportive 
la semaine prochaine.

• La rencontre des deux 
véhicules a fait plusieurs 
blessés.
C’est un grave accident dû 
par la rencontre de deux 
trains.
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• Une rencontre violente a 
opposé les deux armées.
Nous avons appris la 
rencontre de deux patrouilles 
ennemies.

 720. rendre

• Il ne veut pas rendre le 
ballon.
Il vient de rendre les cahiers.

• Sa maladie l’a rendue faible.
La colère l’a rendu incapable 
de juger.

• Il cultive un champ qui rend 
bien.
C’est une affaire qui rend 
bien.

• Il a trop mangé et a tout 
rendu.
Je l’ai vu rendre son repas.

• (Voilà un dessin qui rend bien 
les traits de son visage.)
(C’est un peintre qui cherche 
à rendre la lumière.)
 (rendre – se rendre)

 721. rentrée

• Je l’ai connu à la rentrée des 
classes.
Nous nous reverrons à la 
prochaine rentrée.

• J’ai assisté à la rentrée du 
bateau dans le port.
On attend la rentrée des 
promeneurs.

• Je viens d’avoir une petite 
rentrée d’argent.
Pour pouvoir acheter cette 
voiture, j’ai besoin d’une forte 
rentrée d’argent.

 722. renvoyer

• Elle vient de renvoyer le 
paquet par la poste.
Peux-tu me renvoyer la 
balle ?

• Son patron l’a renvoyé.
Il a peur d’être renvoyé de 
son travail.

• À vingt heures, tu le renverras 
chez lui.
Il vient jouer avec toi, renvoie-
le quand le jeu sera terminé.

• Il a renvoyé sa venue à la 
semaine prochaine.
Pourquoi avez-vous renvoyé 
cette réunion à plus tard ?

• Un chiffre renvoyait à 
l’explication écrite en marge.
Ce signe renvoie à une 
explication en bas de page.

 723. répandre

• On a répandu du sel dans les 
rues.
Il a répandu ses crayons dans 
toute la pièce.

• L’animal répand autour de lui 
une odeur insupportable.
Le radiateur répand une 
douce chaleur.

• Il répand la nouvelle autour 
de lui.
Pourquoi répandez-vous cette 
fausse information ?
 (répandre – se répandre)

 724. repasser

• Il passe et repasse devant lui 
pour le menacer.
La voiture va repasser sous 
peu dans la rue.

• C’est un film qui repassera la 
semaine prochaine.
On repassera ce spectacle.

• J’ai repassé mes leçons avec 
attention.
Tu dois repasser tes règles 
de grammaire, tu ne les sais 
pas correctement.

• Papa repasse son pantalon.
Repasser est un travail 
ménager pénible.

 725. répéter

• Peux-tu répéter ce que tu 
viens de dire.
Il a chez lui un perroquet qui 
répète tout ce qu’il entend.
Ne le répète pas, c’est un 
secret.

• Ils répètent la chanson 
apprise la semaine dernière.
Avant d’entrer en scène, les 
artistes répètent leur rôle.

• Il a répété l’essai à plusieurs 
reprises, sans succès.
Pourquoi répéter cette 
expérience ?
 (répéter – se répéter)

 

 726. reposer

• Il a pris le bol puis l’a reposé.
J’ai soulevé l’enfant dans mes 
bras et l’ai reposé.

• Quelques jours sans travailler 
seront nécessaires pour les 
reposer.
Dans un berceau, l’enfant 
reposait.

• Sur quoi repose cette 
affirmation ?
C’est un jugement qui ne 
repose sur rien.

• Le pont repose sur des piles 
puissantes.
La Tour Eiffel repose sur 
quatre blocs de marbre.

• (terme culinaire)
• (Ici repose Pierre Dupont.)

(Il repose en terre étrangère.)
 (reposer – se reposer)

 727. repousser

• Le printemps arrivant, les 
feuilles repoussent.
Plus rien ne pourra repousser 
sur cette terre dévastée.

• Il a repoussé l’armoire dans 
un coin de la chambre.
Il a pris la valise puis l’a 
repoussée sous le lit.

• L’envahisseur a été repoussé.
Arriveront-ils à repousser 
leurs ennemis ?

• Il faudra repousser ce rendez-
vous.
Je préférerais que nous 
n’ayons pas à repousser cette 
date, mon calendrier est déjà 
bien rempli.

 728. reprendre

• J’ai repris mes affaires.
Tu n’oublieras pas de 
reprendre ton livre.

• Nous pouvons maintenant 
reprendre le cours.
Le spectacle a été interrompu, 
il va reprendre.

• Il était impoli, il a fallu le 
reprendre.
Le maître a repris cet élève 
qui bavardait.

• Il a plu et la source reprend 
de la force.
Après cette période difficile, 
le commerce reprendra.
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• J’ai planté un cerisier, il 
reprend.
Je ne sais pas si ces plantes 
vont reprendre.

• (reprendre son souffle, ses 
esprits)

• « Vous avez tort, reprit-il. »
« Pourquoi avez vous fait ce 
choix ? » m’a-t-elle repris.
 (reprendre – se reprendre)

 729. représenter

• On va représenter une pièce 
de Molière.
Au théâtre municipal on va 
représenter une comédie 
musicale.

• Le facteur a représenté la 
lettre recommandée.
Il faudra représenter le plat 
quand tout le monde sera 
servi.

• Les élus représentent les 
électeurs.
Il a accepté de représenter 
ses camarades pour aller voir 
le directeur.

• (Mon oncle représente les 
voitures Peugeot.)

• Ce dessin représente une 
scène de chasse.
Voilà une photo qui représente 
les Alpes.

• Cela représente beaucoup 
d’argent.
On a décidé de faire des 
travaux qui représentent 
des milliers et des milliers 
d’euros.

• (On lui a représenté son 
erreur.)
 (représenter – se représenter)

 730. réserve

• L’écureuil fait des réserves 
pour l’hiver.
Par précaution, j’ai mis de 
l’argent en réserve.

• Il a entreposé les pommes de 
terre dans sa réserve.
Il garde des fruits dans sa 
réserve.

• Voilà une jeune fille pleine de 
réserve.
Il ne se confie guère et garde 
sa réserve en tout.

• On va transformer cette 
région en réserve animalière.

Ils iront en Afrique visiter une 
réserve où vivent des lions.

• (terme militaire)
• (réserve indienne)
• (expressions diverses)
 (une réserve – des réserves)

 731. résistance

• Il n’a opposé aucune résis-
tance à son agresseur.
Les troupes entrent dans 
la ville malgré une forte 
résistance.

• Il faudra vérifier la résistance 
de cette corde.
On a amélioré la résistance 
des voitures aux chocs.

• Son grand-père s’est battu 
dans la Résistance.
Dans de nombreux pays 
européens, il y eut des 
mouvements de résistance 
lors de la dernière guerre.

• (résistance électrique)

 732. résister

• Ils ont résisté aux attaques.
Cette plante résiste mal au 
froid.

• Je n’ai pas pu résister : j’ai 
tout mangé !
Il ne sait pas résister à la 
télévision.

 733. résoudre

• Il n’arrive pas à résoudre le 
problème.
C’est une situation difficile à 
résoudre.

• Il s’est résolu à venir.
Je n’ai pas pu le résoudre à 
faire ce travail.
 (résoudre – se résoudre)

 734. respect

• Vous lui parlerez avec 
respect.
Il pense qu’on lui a manqué 
de respect.

• Il n’a aucun respect du 
règlement.
Aie en tête le respect de nos 
décisions.
Plus de respect de l’envi-
ronnement serait une bonne 
chose.
 (le respect – les respects)

 735. respecter

• Ils respectent guère les 
adultes.
On m’a reproché de ne pas 
l’avoir respecté.

• Respectez le sommeil des 
voisins.
Savoir respecter la nature 
s’apprend.
 (respecter – se respecter)

 736. reste

• Il a pris le reste d’argent pour 
aller au cinéma.
Elle a gardé un reste de joie 
dans ses malheurs.

• J’apprendrai le reste demain.
Il a bu le reste.

• Quel est le reste de cette 
division ?
 (le reste – les restes)

 737. rester

• Il reste à sa place.
Nous resterons pour le repas 
du soir.

• Il ne reste plus rien dans le 
tiroir.
Les enfants ont pris tous les 
crayons, il n’en reste plus.

• Il restera le souvenir de 
quelqu’un de bon.
Il me reste l’impression d’avoir 
été trompé.

• Il est resté complètement 
silencieux.
Malgré ses médicaments, il 
reste malade.

• Depuis peu il reste à Paris.
Je pense qu’il restera dans 
notre ville un certain temps.
 (en rester à…)

 738. retenir

• Je retiens difficilement son 
nom.
Elle a une bonne mémoire et 
retient bien ses leçons.

• Il l’a retenu par le manteau.
Il allait tomber, je l’ai retenu.

• Vous retiendrez une table au 
restaurant.
Mes parents ont retenu 
un appartement pour les 
vacances.

• Je l’ai retenu pour travailler 
avec lui.
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C’est gentil de me retenir à 
dîner.

• Il faudra penser à retenir ce 
nombre dans ton opération.
Il a oublié de retenir les 
dizaines.

• Pour payer la vitre cassée, 
on a retenu une partie de son 
argent de poche.
Le juge a fait retenir une partie 
de son salaire.

• (multiples expressions ver-
bales)
 (retenir – se retenir)

 739. retirer

• Il faudra retirer ta casquette.
Retire les mains des 
poches !

• On lui a retiré ses enfants.
La police lui a retiré son 
permis de conduire.

• Retire ce que tu viens de 
dire !
Je ne retire rien à ce que je 
pense.

• Il n’a pas retiré grand chose 
de ce spectacle.
Combien retireras-tu de cette 
vente ?
 (retirer – se retirer)

 740. retraite

• Les soldats font retraite.
La retraite de Russie fut 
terrible pour les soldats de 
Napoléon.

• Sa grand-mère est déjà en 
retraite.
Il sera bientôt en retraite.

• Il craint de voir sa retraite 
baisser.
Chaque mois, il touche sa 
retraite.

• Il s’est réfugié dans une 
retraite lointaine.
Il est allé loin de tout faire 
retraite.

 741. rêve –
         rêver

• La nuit, il fait des rêves 
terribles.
Elle dit ne pas se souvenir de 
ses rêves.
Chaque nuit, il rêve mais ne 
s’en souvient pas.

• Il rêve d’être riche.
Son rêve est d’aller en 
Amérique.
Elle a fait le rêve de devenir 
président de la République.

 742. réveil

• Le réveil sonne avec force.
Il n’a pas entendu son réveil 
ce matin.

• Il est toujours de mauvaise 
humeur au réveil.
Je l’ai appelé au téléphone 
dès son réveil.

 743. revenir

• Il n’est pas encore revenu de 
son voyage en Allemagne.
Il leur a demandé de revenir 
près de lui.

• Il est venu et revenu chez moi 
de nombreuses fois.
Tu reviendras autant de fois 
que tu le souhaites.

• À combien revient ce 
voyage ?
Il a acheté une maison qui lui 
revient cher en réparations.

• Sa tête ne me revient pas !
C’est quelqu’un de sympa-
thique qui me revient bien.

• (terme culinaire)
• Il m’est revenu que vous étiez 

alors malade.
Il m’a dit qu’il lui revient vous 
en avoir parlé.

 744. revue

• Tu passeras en revue tous 
les gens que tu veux inviter.
Il a passé en revue toutes ses 
connaissances.

• Elle lit des revues auto-
mobiles.
J’ai trouvé cette photo dans 
une revue.

• Le 14 juillet il est allé regarder 
défiler la revue.
Une revue militaire passe 
dans ma rue.

 745. rideau

• On a installé des rideaux 
noirs dans la salle.
Il va falloir laver ces rideaux.

• Un rideau d’arbres cachait la 
vue.

Ils avançaient protégés par 
un rideau de fumée.

• Les commerçants avaient 
baissé leur rideau.
Le rideau avait été défoncé à 
l’aide d’une voiture.

 746. robe

• Elle adore les robes longues.
La mariée portait une robe 
blanche.

• Mon père est en robe de 
chambre.
L’hiver, il portait une robe 
chaude pour travailler.

• L’avocat s’avance en robe 
noire.

• La robe de ce cheval est 
noire.
C’est une bête à la robe 
magnifique.

 rose – 
 une rose

 747. rôtir

• Il fait rôtir de viande sur le 
grill.
Le berger faisait rôtir un 
agneau.

• Il s’est fait rôtir au soleil.
La chaleur a rôti les 
plantations.
 (rôtir – se rôtir)

 748. rouler

• La voiture roule lentement.
Je roulais à plus de cent 
kilomètres à l’heure.

• Le crayon tombe et roule sur 
le sol.
Le ballon roule dans la cour.

• Son grand-père roulait les 
cigarettes.
Je vais rouler la toile de 
tente.

• Il s’est fait complètement 
rouler.
Qu’il ne croie pas qu’il pourra 
me rouler !

• Dans la tempête, le bateau 
roule.
La cabine du bateau roulait 
tellement qu’il vomit.
 (rouler – se rouler)
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 749. ruine

• Le tremblement de terre a 
provoqué de nombreuses 
ruines.
Cette maison tombe en 
ruine.

• Il a tout perdu et est 
maintenant en ruine.
Hier il était riche, aujourd’hui 
il est en ruine.

• Maintenant, il se désole de la 
ruine de ses espoirs.
Après cette disparition, sa vie 
est en ruine.

 750. ruiner

• Cette nouvelle ruine toutes 
ses espérances.
C’est une maladie qui ruine 
sa santé.

• Il s’est ruiné en jouant son 
argent.
La crise a ruiné beaucoup de 
personnes.
 (ruiner – se ruiner)

S
 751. sabot

• Autrefois, à la campagne, on 
marchait en sabots.
J’ai admiré un artisan qui 
fabriquait des sabots.

• Le maréchal-ferrant met un 
fer au sabot du cheval.
De nombreux animaux ont 
des sabots.

• (lexique technologique)

 752. saigner

• Il s’est blessé et il saigne.
Il saigne par une coupure qu’il 
s’est faite au bras.

• Le boucher saigne le porc.
Le prêtre saignait l’animal 
avant de l’offrir aux dieux.

• Autrefois, on saignait les 
malades.
Le médecin avait recom-
mandé de le saigner.
 (saigner – se saigner)

 753. sain

• Le dentiste lui a dit qu’il avait 
les dents saines.
C’est un enfant sportif, sain 
de corps.

• Dans cette région, le climat 
est très sain.
Il veille à toujours choisir des 
aliments sains.

• Il est sain d’esprit.
À ces jeux stupides, il préfère 
des distractions saines.

 754. saisir

• Il saisit un bâton pour 
repousser le chien 
menaçant.
Après avoir hésité, il saisit 
son crayon et signe.

• Je ne saisis pas ce que tu 
veux expliquer.
Saisissez-vous la différence ?

• (saisir une viande)
• Le juge a décidé de faire 

saisir ses biens.
On est venu saisir leurs 
meubles, quelle misère !

• Il est saisi par le froid.
C’est un spectacle qui saisit 
d’horreur.

• (On m’a fait saisir de votre 
décision.)
(Je le saisirai de cette 
affaire.)
 (saisir, se saisir)

 755. salir

• Il a sali son pantalon.
Ils s’est roulé dans la boue 
et en est sorti complètement 
sali.

• Dans cette triste histoire, il a 
été sali à tort.
Les journalistes l’ont sali mais 
était-ce mérité ?
 (salir- se salir)

 756. salle

• Il y a de grandes salles dans 
ce bâtiment.
J’ai loué une salle pour la 
prochaine réunion.

• (Emplois particuliers : … de 
bains, à manger, de séjour…)
(de police, de garde, de 
spectacle, de cinéma, 
d’attente…)

• La salle entière était en 
colère.
On entendait la salle applaudir 
à tout rompre.

• Elle travaille comme femme 
de salle à l’hôpital.
Il est hospitalisé dans la salle 
des cardiaques.
Autrefois, il n’y avait que des 
salles dans les hôpitaux, pas 
de chambres particulières.

 757. salon

• Nous le recevrons au salon.
Il m’a reçu dans son salon.

• Elle est allée au salon de 
coiffure.
Je vous invite au salon de 
thé.

• (Cette grande dame tenait 
salon.)

• Ses œuvres seront bientôt 
exposées au salon de 
peinture. 
Chaque année, on organise 
un salon de l’agriculture.

 758. salut

• Il doit son salut à un 
promeneur qui a découvert 
l’accident.
Son salut est venu par les airs 
grâce à un hélicoptère.

• Il m’a vu de loin et m’a 
adressé son salut.
Nous avons échangé des 
saluts chaleureux.

• (terme religieux)

 758. sauter

• L’animal refuse de sauter.
Mon frère arrive à sauter un 
mètre cinquante.

• Le cheval a sauté la haie 
sans difficulté.
Pour échapper à ses pour-
suivants, il sauta le fossé.

• Du haut de la tour, il sauta 
dans le vide.
Je les ai vus sauter en 
parachute.

• La chaudière du bateau a 
sauté.
La réserve de munitions a 
pris feu et a sauté.
Il me sauta alors aux yeux 
que c’était un mensonge.
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La panique lui sauta à la 
gorge.  

• (terme de cuisine)
• Il a sauté ce paragraphe en 

lisant le texte.
En recopiant, il a sauté 
plusieurs lignes.

• (Il saute sans raison du rire 
aux pleurs.)
(Il a sauté de la dernière place 
à la première.)

 760. savoir

• Sais-tu ta leçon ?
Relis plusieurs fois les mots 
pour les savoir.

• Maintenant, ils savent tous 
nager.
Il ne sait pas conduire.

• J’ai su cette triste nouvelle.
C’est par la radio qu’ils ont su 
qu’il était vainqueur.
 (savoir – se savoir)
 (savoir, à savoir + expres-

sions)

 761. scène

• Les chanteurs se sont 
installés sur la scène.
La scène est éclairée par des 
projecteurs.

• Au cours de cette scène, le 
héros meurt.
La scène où ils se déclarent 
leur amour me touche 
toujours.

• Ce roman met en scène un 
drame de la jalousie.
Sur ces tableaux, il met en 
scène la vie des paysans.

• J’ai assisté à une scène 
étrange dans la rue.
Quand quelqu’un trébuche 
et tombe, c’est souvent une 
scène qui fait rire.

• La scène se passe à 
Londres.
Je ne sais pas où se déroule 
la scène de ce film.

 762. sculpture

• La sculpture est un art difficile 
mais souvent spectaculaire.
Il a décidé de se consacrer à 
la sculpture.

• J’ai admiré une sculpture 
grecque.

À l’entrée de la mairie, 
une sculpture accueille les 
visiteurs.

 763. sec

• Il n’a pas plus depuis 
longtemps, le sol est tout 
sec.
Je peux rentrer le linge, il est 
sec.

• Il parle de manière sèche.
Son ton fut particulièrement 
sec.

• Il a tant maigri qu’il a les bras 
tout secs.
C’était un vieux bonhomme, 
grand, maigre, sec.

• J’ai acheté des fruits secs.
Va ramasser du bois sec pour 
le feu.

 seconde – 
 une seconde

 764. secret (un)
         secret (adjectif)

• Ne le répète pas, c’est un 
secret.
J’ai découvert par hasard une 
information secrète.
Ceci est un secret d’état.
Ils ont fait un mariage secret.

• Ils se sont réunis dans le plus 
grand secret.
C’est quelqu’un qui vit en 
permanence dans le secret.

• Un escalier secret permettait 
d’aller à l’étage supérieur.
Ils s’est sauvé par une porte 
secrète.

• Quel est ton secret pour 
rester aussi jeune ?
Il a un vrai secret pour gagner 
toutes les courses !

• Il travaille en secret à la 
fabrication d’un nouveau 
moteur.
On l’a fait mettre au secret 
pour l’empêcher de parler.

• Il garde cela dans le secret 
de son esprit.
Je suis sûr que, dans le secret 
de son cœur, il me déteste.

 765. secteur

• (cf. mathématiques)
• Je ne sais pas quel secteur 

de la ville il habite.

La police le recherche dans le 
secteur.

• Dans quel secteur travaillez-
vous ?
Il a débuté dans le secteur 
public.

 766. section

• Il souffre d’une section des 
ligaments.
Il est temps de procéder 
à la section des nouvelles 
branches.

• Une section de cavalerie 
avançait dans les rues de la 
ville.
Il est parti en reconnaissance 
avec sa section.

• (On va revoir les différentes 
sections électorales.)

 767. séjour

• Il est actuellement en séjour 
en Suisse.
Le séjour lui est interdit dans 
le département.

• Je l’ai rencontré dans son 
séjour.
Il m’a reçu dans son séjour, 
une pièce richement amé-
nagée.

 768. semelle

• Mes chaussures prennent 
l’eau : les semelles sont 
percées.
Il avait de vieilles chaussures 
aux semelles cassées.

• Tu mettras une semelle à 
l’intérieur de ta chaussure.
En hiver, il porte des 
semelles isolantes dans ses 
chaussures.

• (termes technologiques)

 769. semence

• Les agriculteurs choisissent 
avec soin leurs semences.
On a dû faire venir des 
semences de l’étranger.

• Le tapissier utilise des 
semences pour fixer le tissu.
En tapisserie, on n’utilise 
pas de clous mais des 
semences.
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 770. sens

• Pour voir, le sens utilisé est 
celui de la vue.
L’homme dispose de cinq 
sens.

• Je ne comprends pas le sens 
de ta question.
Il faut toujours s’intéresser 
aux sens des mots.

• À mon sens, il ne fallait pas 
faire cela.
Dans un certain sens, tu ferais 
mieux d’y aller.

• Tu écriras dans le sens de la 
largeur.
Transporte cette caisse dans 
le sens de la hauteur.

• (sens unique, sens interdit)
• Je ne sais pas dans quel 

sens partir.
La voiture a tourné à gauche, 
je pense qu’elle roule dans le 
mauvais sens.

• Je n’ai jamais eu le sens des 
affaires.
Il a un sens artistique très 
développé.

• (expressions diverses)

 771. sensible

• Je ne suis pas du tout sensible 
au froid.
Cette plante n’est pas sensible 
à la sécheresse.

• Cet appareil est très 
sensible.
On a utilisé un thermomètre 
très sensible, capable de 
repérer les plus petites 
variations de température.

• C’est une personne très 
sensible qu’un rien émeut.
Il est sensible et la situation 
de l’enfant l’a bouleversé.

• (Il a fait  des progrès sensibles 
en saut en hauteur.)

 772. sentiment

• Il lui a montré un fort sentiment 
d’amitié.
Il ne réagit que par ses 
sentiments et passe ainsi de 
la haine à l’amour.

• Quel est votre sentiment sur 
cette affaire ?
J’ai le sentiment que c’est là 
une erreur grave.

• Il a développé un fort 
sentiment de justice.
Écoutez-le, il parle toujours 
avec le sentiment de dire la 
vérité.
 (les sentiments : présenter 

ses sentiments les…)

 773. sentir

• Cette pièce sent la 
moisissure.
Je sens une odeur de gaz.

• Les fleurs sentent si bon dans 
le jardin.
Cette plante si belle sent très 
mauvais.

• Je sens que je vais être 
malade.
Ne sens-tu pas que cette 
histoire va mal se terminer ?

• Je ne peux plus le sentir.
Maintenant, nous ne pouvons 
plus nous sentir.

• Je sens une grande joie à 
cette idée.
Il m’est impossible d’y penser 
sans sentir une profonde 
colère.

• Cela sent le travail trop vite 
fait.
C’est une affaire qui sent 
l’escroquerie.

• Je lui ai fait sentir qu’il était 
pénible.
(faire sentir quelque chose à 
quelqu’un)
 (sentir – se sentir)

 774. sérieux

• C’est un ouvrier sérieux.
Vous pouvez lui faire 
confiance, il est sérieux.
Ton travail n’est pas sérieux, 
il faut le recommencer !

• Il a eu récemment un accident 
sérieux.
Un orage sérieux menace.

• Elle a un visage sérieux.
Il est toujours sérieux d’aspect 
extérieur.

• C’est un engagement sérieux, 
je le respecterai.
Faites-moi confiance, c’est 
une promesse sérieuse.

 775. serrer

• Il m’a serré la main.
Tu ne vas quand même pas 
lui serrer le cou !

• Je le voyais serrer les dents.
Il faudra serrer les rangs.

• Serrez bien la ficelle autour 
du paquet !
Il va falloir lui apprendre à 
serrer ses lacets.

• Il est bien serré dans ses 
habits !
Les chaussures serrent et j’ai 
mal aux pieds.
Depuis qu’il a grossi, sa veste 
le serre.

• (On a serré les couverts dans 
le tiroir.)
(Dans sa bourse, il serrait 
quelques pièces d’or.)

• (termes de navigation)
• Il va falloir serrer nos 

dépenses.
Pour organiser cette sortie, 
nous avons un budget bien 
serré.
 (serrer – se serrer)

 776. service

• Il travaille depuis vingt ans 
déjà à son service.
Elle a décidé de se mettre au 
service de ces personnes.

• Vous paierez la facture au 
service financier.
C’est le service réparation 
qui s’est occupé de votre 
appareil.

• (Il travaille dans un service 
public.)
(L’Éducation nationale est un 
important service public.)

• Ici le service est compris dans 
le prix.
Il faudra penser à ajouter le 
service au prix du repas.

• (terme sportif –  terme reli-
gieux)

• (Il y a plusieurs services à la 
cantine pour accueillir tous 
les élèves.)
(Ce fut un grand repas avec 
de nombreux services.)
(Il disposait les services sur la 
table du banquet )

• Le service de la revue 
débutera le mois prochain.
Il a gagné le service gratuit de 
ce journal.
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 777. serviette

• Range les serviettes propres 
dans l’armoire.
Il s’essuie les mains dans une 
serviette.
À table, utilise ta serviette !

• Il transporte les dossiers dans 
une serviette de cuir noir.
Il a encore oublié sa serviette 
dans son bureau.

 778. servir

• Il travaillait au château et 
servait le seigneur.
Il a embauché une femme de 
ménage pour le servir.

• Il sert des asperges au dîner.
Pour ce repas, je pense servir 
du poisson.

• Je me demande à quoi cet 
objet sert.
Cet outil sert à arracher les 
clous.

• La connaissance de l’alle-
mand lui servira.
Savoir nager peut servir dans 
la vie.
 (servir – se servir)

 779. seuil

• Il faudra aménager le seuil de 
cette porte.
Il est au seuil de la porte, prêt 
à entrer dans la maison.

• Sa maladie s’est aggravée, il 
est au seuil de la mort.
Après de brillantes études, le 
voici au seuil de la réussite.

 780. siège

• Prenez un siège et asseyez-
vous !
Il faudra disposer les sièges 
autour de la pièce.

• Il s’est posé le siège sur 
l’herbe fraîche.
Le siège sur la selle du cheval, 
il paradait tel un roi.

• Le tribunal a son siège dans 
la ville.
Je ne sais pas où la direction 
des impôts a son siège.

• On a mis le siège devant la 
ville ennemie.
Le siège dura deux années 
complètes.

 781. signature

• Prends un stylo pour la 
signature.
La signature de ce courrier 
prendra beaucoup de temps.

• J’ai reconnu sa signature.
Sa signature est illisible.

 782. signe

• On attendait avec impatience 
un signe de paix.
Le retour des hirondelles est le 
signe du printemps qui arrive.

• Il m’a fait un signe de la main.
Il m’a salué d’un bref signe de 
tête.

• N’oubliez pas les signes de 
ponctuation !
Faites attention aux signes 
mathématiques !

• Il ne croit pas à l’influence 
des signes du zodiaque.
Je crois bien qu’il est du signe 
du taureau.

 783. simple

• Vous devez connaître 
les temps simples en 
conjugaison.
Vous ne prendrez qu’une 
feuille simple.
Il n’avait qu’une simple 
semelle pour ses deux 
chaussures.

• Il travaille comme simple 
secrétaire dans un bureau.
Il a fait son service militaire 
en simple soldat.

• Il a écrit sur un simple 
tableau.
Il est venu en simple 
équipage.

• J’avais à faire un exercice fort 
simple.
Cela est une affaire assez 
simple à régler.

• C’est quelqu’un de modeste 
et de simple.
Malgré son importance, il 
demeure toujours simple.

 784. singe

• Il n’y a pas de singes qui vivent 
naturellement en France.
J’ai été passionné par ce 
documentaire sur les singes 
d’Asie.

• Du matin au soir, il fait le 
singe.
C’est un vrai singe !

 785. singulier

• Transforme ce mot et écris-le 
au singulier.
Voilà un mot qui garde le « s » 
au singulier.

• Ils ont décidé d’un combat 
singulier.

• J’ai aperçu un spectacle 
singulier.
Il m’a posé une question 
singulière que je n’ai pas 
comprise.

 786. situation

• Perdu au milieu de l’océan, le 
bateau ignore sa situation.
Peux-tu préciser la situation 
de cette maison ?

• Il a une bonne situation et 
gagne bien sa vie.
Avec le chômage qui menace, 
il craint pour sa situation.

• La situation économique du 
pays s’améliore.
La situation militaire devient 
inquiétante.

• (terme littéraire)

 787. sobre

• C’est quelqu’un de sobre, il a 
refusé de boire plus.
Alors que tous se précipitaient 
sur les plats, il est resté sobre 
et s’est contenté de peu.

• Elle porte souvent des habits 
sobres.
Son écriture est très sobre.

 788. soigner

• Il faudra soigner cette 
maladie.
Nous sommes décidés 
à le faire soigner par un 
spécialiste.

• Il faudra soigner ton travail.
Il porte des vêtements peu 
soignés.
 (soigner – se soigner)
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 789. soin

• On apporte les premiers soins 
au blessé.
On a donné au malade les 
meilleurs soins.

• Ce travail manque de soin.
Il prend soin de ses 
vêtements.

• Tu prendras soin de mes 
plantes cet été ?
Ils vont prendre soin de lui.

 790. solide

• Avec le gel, l’eau devient 
solide.
En refroidissant, la graisse 
chaude reprend une forme 
solide.

• Il a fait de solides études de 
médecine.
Son amitié est solide, vous 
pouvez compter sur lui.

• Cet arbre est solide, il a 
résisté à la tempête.
C’est une voiture solide qui 
durera longtemps.

• Quel solide appétit !
C’est un garçon courageux et 
solide.

 791. sombre

• Il fait sombre, il est temps 
d’allumer la lumière.
Elle vit dans un appartement 
sombre.

• À ton visage sombre, j’ai 
compris qu’un malheur était 
arrivé.
Tu es bien sombre aujourd’hui, 
que se passe-t-il ?

• Il porte des vêtements 
sombres.
Il dessine avec des couleurs 
sombres.

 792. souffler

• Cette nuit le vent a soufflé en 
tempête.
Le temps s’est calmé et il 
ne souffle plus qu’une petite 
brise.

• Il souffle dans la trompette, 
quel bruit !
Il souffle sur l’insecte pour le 
faire envoler.

• Il m’a soufflé la bonne 
réponse.

Il refuse de souffler à son 
voisin.

• Je l’entends souffler sous 
l’effort.
Il a tellement grossi que le 
moindre geste le fait souffler.

• (souffler un pion)

 793. souligner

• N’oublie pas de souligner les 
titres.
Il a souligné les mots 
inconnus.

• Cet habit souligne son teint 
pâle.
Sa description souligne la 
misère des travailleurs.

 794. soupçonner

• On m’a injustement 
soupçonné de vol, c’est 
désagréable.
Il paraît que mon voisin est 
soupçonné de crime.

• Je te soupçonne d’avoir 
un grand projet pour les 
vacances.
Je te soupçonne d’avoir 
gagné au loto.

 795. souple

• Ce livre a une couverture 
souple.
Il a besoin de bois souple 
pour construire un arc.
En gymnastique il a montré 
combien il était souple.

• Il est facile de travailler avec 
lui, il est souple.
Il est tellement souple qu’il 
accepte tout.

 796. sourd

• Bernardo, le serviteur de 
Zorro est sourd.
Impossible de lui parler, il est 
sourd.

• Il parle d’une voix sourde.
On entend des bruits sourds 
qui viennent de la cave.

• Il est resté sourd à ma 
demande.
Il fait ce qu’il veut et demeure 
sourd aux conseils.

 797. sous-sol

• On dit qu’il y a du pétrole 
dans le sous-sol du pays.
On exploitait auparavant du 
charbon extrait du sous-sol.

• J’ai déposé des bouteilles au 
sous-sol.
Va chercher ton vélo : il est au 
sous-sol.

 798. soutenir

• Des piliers soutenaient les 
murs de l’église.
L’arbre est soutenu par un 
poteau.
Le garçon avançait en 
soutenant un plateau.

• Il marchait en titubant, 
soutenu par un ami.
L’infirmier soutenait le vieil 
homme.

• Dans cette période difficile, tu 
m’as bien soutenu.
Qui me soutiendra dans la 
peine ?
Dans cette discussion difficile, 
tu m’as soutenu.

• Il soutient qu’il était là, or c’est 
faux.
Oseras-tu soutenir que j’ai 
menti ?

• On enverra des renforts pour 
vous soutenir.
Le général annonce que les 
défenseurs vont être soutenus 
par l’aviation.

• (expressions verbales)
 (soutenir – se soutenir)

 799. souvenir

• J’ai gardé un bon souvenir de 
notre travail en commun.
Il n’a plu aucun souvenir de 
cette personne.

• Il m’a rapporté un souvenir 
d’Égypte.
Dès qu’il voyage, il rapporte 
des souvenirs.

• Ma grand-mère adore 
raconter ses souvenirs de 
jeunesse.
Lorsqu’il raconte ses 
souvenirs, il a la larme à 
l’œil.
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 800. spécialiste

• C’est un spécialiste des 
araignées.
J’ai rencontré un professeur 
qui est spécialiste de 
l’espace.

• On l’enverra voir un spécialiste 
à l’hôpital.
Pour traiter cette maladie 
rare, il faut consulter un 
spécialiste.

 801. spectacle

• J’irai au spectacle avec toi 
samedi prochain.
Nous avons admiré un 
extraordinaire spectacle de 
clowns.

• Le spectacle de tous ces 
poissons empoisonnés est 
révoltant.
Nous ne pouvons pas 
accepter le spectacle de cette 
misère.

 802. stade

• Un nouveau stade va être 
construit.
Au stade, les athlètes ont 
commencé les compétitions.

• Il en est au dernier stade de 
sa maladie.
Ce travail est arrivé à son 
stade final.

 803. subordonné

• Au travail, il lui est subor-
donné.
Mon accord est subordonné 
au prix.
Ma réponse est subordonnée 
à l’avis de mon patron.

• Encadrez les propositions 
subordonnées.
Qu’appelle-t-on une subor-
donnée dans une phrase ?
 (subordonné – un subor-

donné)

 804. suffisant

• Mon travail n’a pas été 
suffisant.
Je n’ai pas une somme 
d’argent suffisante pour 
payer.

• C’est un homme suffisant, 
toujours sûr de lui.
Il tient toujours des discours 
suffisants.

 805. suite

• Je voudrais connaître la suite 
de l’histoire.

• Cette journée a été une suite 
de malheurs.

• Le roi est arrivé accompagné 
de sa suite.
Le ministre et sa suite sont 
allés visiter une école.

• Il loge dans une suite 
luxueuse.
Les journalistes ont su qu’il 
habitait la suite d’un grand 
hôtel parisien.

• (terme musical)
• Cette affaire aura des suites 

graves.
Cela ne finira pas ainsi, il y 
aura des suites.

• Il est mort des suites d’une 
grave maladie.
Il a fallu l’amputer à la suite 
d’un accident de la route.

• Il dit des paroles sans suite.
Il n’a aucune suite dans ses 
idées.

• (diverses expressions)
 (nombreuses locutions)

 806. suivre

• La voiture suit le camion.
Le chien suit son maître.

• La route suit le fond de la 
vallée.
Un vieux mur suivait la 
rivière.

• Quand je me promène, elle 
me suit toujours.
Tu me suivras au cinéma ?

• Le soleil a suivi la pluie.
Un match de football a suivi 
la classe.

• Peux-tu suivre ce que 
j’explique ?
Si je vous suis, je devrais aller 
Paris.

• Elle va suivre des cours à 
l’université.
J’ai suivi tout son discours.

• J’ai suivi le chemin des 
collines.
Pour y aller, suivez cette 
route !
 (suivre – se suivre)

 807. sujet

• Quel est le sujet de cette 
phrase ?
On nous a demandé de 
souligner les sujets en bleu.

• Avec votre réponse, je n’ai 
plus de sujet d’inquiétude.
Il trouve toujours un sujet 
pour se mettre en colère.

• Il écrit un roman mais ne veut 
pas dire quel en est le sujet.
Quel est le sujet de ce film ?

• Le roi commande à ses sujets 
de lui obéir aveuglément.
Il avait décidé de faire payer 
de lourds impôts à ses 
sujets.

• On dit de lui que c’est un 
mauvais sujet.
Il se comporte en sujet 
désobéissant.

 808. supporter

• C’est une épreuve difficile à 
supporter.
Il n’est pas toujours facile de 
supporter la douleur.

• Je ne supporte plus tes cris.
Elle ne supporte pas ta 
paresse.

• Ces piliers supportent une 
galerie.
D’énormes poteaux supportent 
le toit.

• Ces jeunes supportent 
l’équipe de basket de leur 
ville.
Ils sont décidés à supporter 
Marseille en finale.
(emploi particulier et familier 
qui se développe)

 809. sur

• Il a posé le verre sur le 
plateau.
Le chat saute sur la table.

• Tu prendras le chemin qui est 
sur ta droite.
Il a tourné sur sa gauche.

• Seuls deux enfants sur dix 
ont réussi l’exercice.
Sur toute la classe, c’est le 
seul à avoir trouvé la réponse 
à cette question.

• J’ai lu un article sur le tennis.
Dans ce livre, il y a un chapitre 
entier sur le Maroc.
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• Il est venu sur les deux 
heures.
Nous partirons de bonne 
heure, sur les cinq heures.
(le tonneau renfermait des 
pommes sures : adjectif.)
 (sur – sur- :  préfixe)

 810. sûr

• Je suis sûr de terminer mon 
travail à temps.
Il arrivera en première 
position, c’est sûr.

• Le bateau cherche un port 
sûr pour éviter la tempête.
Il faudra mettre l’argent en 
lieu sûr.

• C’est quelqu’un de sûr, tu 
peux lui confier la caisse.
Elle cherche une personne 
sûre pour garder ses enfants.

• C’est là une chose sûre : je 
ne partirai pas sans toi.
Ne t’inquiète pas, il est sûr 
que le soleil se lèvera encore 
demain matin !
 (sûr – bien sûr – c’est sûr…)

 811. surprendre

• On a surpris un voleur dans 
le magasin.
La police s’est cachée pour 
surprendre les automobilistes 
qui roulent trop vite.

• La tempête a surpris le navire 
en pleine mer.
Prends un manteau si tu ne 
veux pas être surpris par la 
pluie.

• Cette histoire me surprend 
énormément.
Je suis surpris par cette 
information.

• On a surpris leur conver-
sation.
Elle cherche toujours à 
surprendre nos petits 
secrets.
 (surprendre – se surprendre 

à)

 812. surprise

• Je suis encore étonnée de 
cette heureuse surprise.
Cet accident fut pour nous 
une terrible surprise.

• Il rapporte toujours des 
surprises de ses voyages.

J’ai apporté une surprise pour 
les enfants.

• Il m’a fait une surprise en 
arrivant à l’improviste.
L’ennemi a attaqué par 
surprise.

T
 813. tabac

• Savais-tu que l’on plante du 
tabac dans notre région ?
Les champs de tabac sont en 
fleurs.

• J’irai acheter du tabac pour 
ma pipe.
Il préfère fumer du tabac 
blond.

• (coup de tabac – passer à 
tabac)

 814. table

• On a installé vingt-cinq tables 
dans la salle.
Nous allons changer la table 
de la cuisine.

• Passons à table !
Sa table est excellente.

• Tu apprendras les tables de 
multiplication.
Cherche dans la table des 
matières.

• (expressions et emplois 
divers)

 815. tableau

• Peux-tu essuyer le tableau ?
Il est parti faire l’exercice au 
tableau.

• Elle a accroché un tableau au 
mur.

• Le musée vient d’acheter 
quelques tableaux de peinture 
moderne.

• Les secours ont découvert un 
bien triste tableau.
En revenant, tu me feras un 
tableau de ce que tu auras 
vu.

• Il recopie un tableau de 
chiffres.
Il a des difficultés à 
comprendre ce tableau 
mathématique.

• Le tableau de bord de cette 
voiture a une forme arrondie.
Il observe avec attention les 
indications du tableau de 
commande.

 816. taille

• Il a posé la main sur sa taille.
Ils dansent en se tenant par 
la taille.

• Peux-tu me dire quelle est ta 
taille ?
Tu le reconnaîtras à sa petite 
taille.

• Le bijoutier s’occupera de la 
taille de cette pierre précieuse.
Je vais me charger de la taille 
des rosiers.

• Je ne suis pas de taille à 
franchir ce mur.
C’est un prétentieux mais en 
fait il n’est pas de taille.

• Tu feras attention à la taille 
en achetant un pantalon.
Ne prends pas une trop petite 
taille : j’ai grossi !

• Il a acheté une nouvelle 
voiture de grande taille.
Fais attention à ne pas perdre 
ces objets de petite taille.

• (la taille de l’épée)
• (La taille était un impôt à 

l’époque des rois.)

 817. tailleur

• Elle porte un tailleur gris 
sombre.
Pour travailler dans cette 
banque, les femmes doivent 
porter un tailleur.

• Mon oncle était tailleur.
Il a toujours fait faire ses 
habits par un tailleur.

• J’admire le travail précis du 
tailleur de pierre.

 818. talon

• Elle s’est fait mal aux talons 
en sautant.
Il tient l’enfant par les talons.

• Il vient d’acheter des chaus-
sures à talons hauts.
Le cordonnier a changé les 
talons de cette chaussure.

• Conserve avec soin le talon 
de ce chèque.
Il a acheté un carnet à talons.

• (Il avançait sur mes talons.)
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 819. taper

• Il se plaint d’être tapé par son 
voisin.
Cesse de le taper !

• Il a tapé du poing sur la 
table.
Quand il est en colère, il tape 
du pied.

• Il tape sur le clou avec son 
marteau.
La voiture a tapé contre le 
mur à pleine vitesse.

• (Il m’a tapé dix euros.)                                                
(familier)
(Chaque fois que je le 
rencontre, il cherche à me 
taper.)

• (Le soleil tape fort aujourd’hui.)                                 
(familier)
 (taper – se taper)

 820. tas

• Il ramasse les feuilles et en 
fait un tas.
Le camion vient de livrer un 
tas de sable.

• Ses affaires de classe traînent 
en tas.
Tout a été mis en tas.

• Des tas de gens sont 
mécontents.                                
(familier)

 821. teinturerie

• Elle travaille dans une 
teinturerie.
Une nouvelle teinturerie 
ouvrira la semaine 
prochaine.

• Il vient d’appendre la 
teinturerie.
La teinturerie est un métier 
difficile.

 822. témoignage

• La police recherche des 
témoignages sur l’accident.
Le juge le met en garde contre 
les faux témoignages.

• Il m’a donné ce livre en 
témoignage d’amitié.
C’est bien là le témoignage 
de son impolitesse.

 823. temps

• Auras-tu assez de temps pour 
aller faire les courses ?
Je prendrai le temps de 
réviser mes leçons.

• Ce meuble se monte en 
plusieurs temps.
Je ne pourrai pas faire cela 
en un seul temps.

• Aujourd’hui le temps est 
humide.
Je supporte mal le temps 
chaud.

• Quels sont les temps du 
passé que tu connais ?
Attention au temps des verbes 
dans ce texte !

• Il est temps de ranger les 
cartables.
Si tu ne veux pas être en 
retard, il est temps de partir.

• (terme musical)
 (entre temps, de tout temps, 

la plupart du temps, en temps 
de… expressions multiples)

 824. tendre (adjectif)

• Il a toujours été très tendre 
avec elle.
Cet enfant a besoin que l’on 
soit tendre avec lui.

• Mange la viande, elle est 
tendre.
Ce biscuit est délicieux et 
bien tendre.

 825. tendre (verbe)

• L’archer tend la corde de l’arc.
On a tendu un fil électrique du 
poteau à la maison.

• Il refuse de me tendre la 
main.
Elle m’a tendu un verre 
d’apéritif.

• Le vent tend à se transformer 
en tempête.
Cette discussion tend à 
devenir une dispute.

 826. tenir

• Peux-tu tenir ce livre quelques 
minutes ?
Il tenait un bâton à la main.

• Sous le choc, il n’a pas pu 
tenir debout.
Il est si malade qu’il faudra le 
tenir couché.

• Le linge ne tient pas dans la 
valise.
Tu peux tout mettre dans le 
coffre : cela tiendra.

• Il tient les yeux baissés.
Elle a tenu la bouche close 
pendant toute la discussion.

• Il faut tenir le vin au frais.
Vous tiendrez ce vaccin à 
l’abri de la chaleur.

• Les troupes ont tenu long-
temps contre l’ennemi.
Il fait froid, je ne peux plus 
tenir.

• Je tiens beaucoup à ton 
amitié.
Je pense qu’il tenait beau-
coup à elle mais ils se sont 
séparés.

• On l’a tenu très longtemps 
pour quelqu’un de travailleur.
Je le tiens pour une personne 
sûre.

• (Il tient une épicerie à Lyon.)
(Il vit en tenant un petit hôtel à 
la campagne.)

• Es-tu sûr que ce tableau tient 
bien au mur ?

• Le garage tenait à la maison.
• De qui tiens-tu cette idée ?

Je tiens de lui une nouvelle 
extraordinaire !

• (Je pense que tu tiens de ta 
mère.)

• (nombreuses expressions 
verbales dont forme imper-
sonnelle)
 (tenir – se tenir)

 827. tenter

• Il a tenté la traversée de la 
Manche à la nage.
Je crois qu’elle va tenter de 
battre son propre record.

• Ce gâteau me tente.
Je ne voulais pas en goûter, 
mais ces fruits m’ont tenté.

• (terme religieux)

 828. tenue

• (On a fixé la tenue de la 
réunion samedi prochain.)
(On vient de décider de la 
tenue du procès.)

• Il a encore oublié sa tenue de 
sport.
La prochaine fois tu viendras 
avec une tenue correcte.



80  

• Pendant la classe, il faut avoir 
une tenue calme.
On nous a reproché notre 
tenue au cours de cette 
visite.

 829. terme

• Faites attention aux termes 
que vous employez.
Je ne connais pas ce terme 
en allemand.

• C’est quelqu’un avec qui je 
suis en bons termes.
Depuis cette dispute, nous 
sommes en mauvais termes.

• Mettez un terme à cette 
histoire !
Attention à ne pas dépasser 
les termes !
Nous sommes arrivés au 
terme de notre expérience.

• (expressions diverses)

 830. terrasse

• Il habite une maison qui 
possède un toit en terrasse.
Chaque jour d’été, il s’installe 
sur la terrasse de sa maison 
pour profiter du soleil.

• Les terrasses des cafés sont 
pleines de monde.
Il m’a donné rendez-vous à la 
terrasse d’un café.

 831. terre

• On appelle la terre la planète 
bleue.
La terre appartient au système 
solaire.

• Le bateau a touché terre.
Les marins sont maintenant 
sur la terre ferme.

• Il espère pouvoir expliquer à 
la terre entière que la paix est 
nécessaire.
Aujourd’hui, la terre entière 
reçoit les mêmes informations 
en quelques minutes.

• Il vient de vendre ses 
dernières terres.
Il a acheté une terre pour 
élever des moutons.

• Il est tombé à terre.
Il l’a jeté par terre.

• On a creusé la terre pour 
installer une conduite d’eau.
L’enfant joue dans la terre 
humide.

 832. terrible

• Devant ce spectacle terrible, 
il s’enfuit en hurlant.
Chaque nuit, il fait des 
cauchemars terribles.

• Ce sont des enfants terribles.
Il m’a fat vivre une terrible 
dispute.

• Je l’ai entendu chanter… 
Terrible !                            
(familier)
Il est terrible au foot !

 833. tête

• On a coupé la tête du poulet.
As-tu encore mal à la tête ?

• Elle fait une tête triste.
Que se passe-t-il ? Tu as la 
tête bien réjouie…

• Il a la tête pleine de rêves.
À l’écouter, on se rend compte 
qu’il a la tête bien faite et bien 
pleine.

• Il vient d’acheter quelques 
têtes de bétail.
Il possède des troupeaux de 
milliers de têtes de moutons.

• Nous partagerons les frais : 
environ dix euros par tête.
Ce repas revient à vingt euros 
par tête.

• Tape bien sur la tête du clou.
Il s’est installé à la tête du 
train.

• (de tête, perdre la tête) (tête 
à tête)

• (prendre la tête de…, être à 
la tête de…, en tête de…)

 834. thé

• J’ai vu un reportage sur la 
récolte du thé en Birmanie.
La culture du thé demande 
beaucoup de soins.

• Peux-tu préparer du thé ?
Il fait du thé vert à la menthe.

• Il m’a invité au thé.
Il organise un thé chez lui, ce 
soir, à dix-sept heures.

 835. théâtre

• Elle a toujours souhaité faire 
du théâtre.
Chaque soir, il répète une 
pièce de théâtre.

• Le théâtre de la ville va être 
agrandi.

Je te retrouverai au théâtre.
• Nous allons étudier le théâtre 

de Molière.
Il est allé écouter du 
théâtre allemand en langue 
allemande.

• Ce pays a été le théâtre d’une 
longue et terrible guerre.
Saviez-vous que cette maison 
a été le théâtre d’un crime ?

 836. tirer

• Ils tirent ensemble sur la 
corde.
Les chevaux tirent le 
chargement.

• J’ai tiré un trait sous ce mot.
Pour tirer vos traits, utilisez la 
règle !

• Merci de tirer la porte en 
sortant.
Il fait frais, tirez la fenêtre.

• Avec son fusil, il a tiré sur le 
cerf qui se sauvait.
Au loin, on entendait tirer au 
fusil.

• Je me demande bien ce 
que l’on peut tirer de cette 
aventure.
Qu’as-tu tiré de tes voyages à 
l’étranger ?

• On tire du fer de ces mines.
Beaucoup de nos mots son 
tirés du latin et du grec.

• Il a tiré une carte.
Ce soir, on tirera le loto.

• (expressions multiples)
 (tirer – se tirer)

 837. tissage

• Elle apprend le tissage.
De nombreuses personnes 
font du tissage par plaisir.

• J’ai acheté des tissages 
indiens pour décorer les 
murs.
Les tissages se vendent bien 
cette année.

 838. titre

• Quel est le titre du dernier 
livre que tu as lu ?
J’ai oublié le titre de ce 
roman.

• Il ne lit que les titres des 
articles.
Quel titre pourrait-on donner 
à ce court passage ?
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• Il porte le titre de comte.
Ses parents étaient nobles et 
avaient un titre.

• Il a reçu ce livre à titre 
gracieux.
Il occupe cette maison sans 
titre de propriété.

 839. toile

• Il porte une blouse de toile 
bleue.
Les pommes de terre sont 
transportées dans des sacs 
en toile de jute.

• On va exposer quelques-
unes de ses toiles.
Il a peint une ou deux toiles 
de qualité.

 840. toilette

• Le petit chat se lèche pour 
faire sa toilette.
Chaque matin, il passe 
beaucoup de temps à faire sa 
toilette.

• Ils sont allés au cabinet de 
toilette pour se laver les 
mains.

• Elle veut sortir avec sa plus 
belle toilette.
Ils portaient des toilettes d’été.
 (la toilette – les toilettes)

 841. tomber

• Je suis tombé en courant.
Attention, tu vas faire tomber 
le vase !

• Grâce à ce traitement, la 
fièvre va tomber.
Le vent qui tombe annonce la 
fin de la tempête.

• Cette année, Noël tombe un 
dimanche.
Ton anniversaire va tomber 
pendant les vacances.

• Fais attention, tu vas tomber 
malade.
Je crois que je suis tombé 
amoureux.

• Il est tombé au cours des 
combats en Indochine.
De nombreux hommes sont 
tombés pendant cette bataille.

• En sortant du cinéma, je suis 
tombé sur lui.
Cette affaire m’est tombée 
dessus sans que je m’y 
attende.

 842. tonne

• Combien y a-t-il de kilos dans 
une tonne ?
Ce camion transporte un 
bloc de pierre de plusieurs 
tonnes.

• Il a rempli plusieurs tonnes 
de vin.
On a stocké l’huile dans une 
tonne.

• Elle a attrapé des tonnes de 
paillons !
Quand on le regarde, il en fait 
des tonnes !

 843. toucher

• Le ballon m’a touché la 
main.
Il a peur de toucher le chien.

• Pour ce travail, j’ai touché un 
peu d’argent.
Combien touches-tu chaque 
mois ?

• Il pleurait, cela m’a touché.
L’aspect misérable de ces 
enfants nous a fort touchés.

• Sa maison touche la mienne.
Le jardin touche le petit bois.

• Il m’a touché deux mots de 
cette affaire.
Je crois qu’il veut toucher 
quelques mots de son travail.

• Encore un effort, nous 
touchons au but !
Les jours s’allongent, nous 
touchons au printemps.

• (toucher – d’- un instrument 
de musique)

 844. tour (un)

• Il fait le tour de la cour en 
courant.
Nous ferons le tour du jardin 
public.

• Vous peindrez le tour de la 
porte en blanc.
Ils sont groupés sur le tour du 
terrain de sport.

• Il fait des tours de magie.
Pour gagner un peu d’argent, 
il fait des tours dans la rue.

• Il m’a joué un mauvais tour.
Il s’amuse à faire des tours 
aux autres.

• Cette histoire prend un 
mauvais tour.
Je me demande quel tour 
cela prendra.

• C’est à ton tour de jouer.
Il cherche toujours à prendre 
mon tour.

• Le potier utilise son tour pour 
former le vase.
Il travaille le bois avec un tour.

• Qui veut faire un petit tour 
avec moi ?
Elle est partie pour faire un 
tour avec lui.

• La toupie se déplace en faisant 
des tours sur elle-même.
Combien de tours de clef as-
tu donné ?

• (terme électoral)
• (un tour d’esprit)
 (un tour – une tour)

 845. tourner

• Les enfants tournent en rond 
autour du poteau.
On a longtemps cru que le soleil 
tournait autour de la terre.

• Je l’ai vu tourner à droite.
Un peu plus loin, il y a un 
virage qui tourne à gauche.

• Il a tourné son regard vers 
moi.
Il tourne les yeux vers le 
jardin.

• J’entend un moteur qui tourne.
Cette machine tourne 
correctement depuis sa 
réparation.

• Le potier tourne un vase.
Le menuisier tourne le bois 
pour fabriquer des quilles.

• Il va aller voir tourner un film.
Il a la possibilité de tourner 
un documentaire sur les 
crapauds.

• Je ne me sens pas bien, je 
tourne !
Il a la tête qui tourne.

• (Avec cette chaleur, le lait va 
tourner.)
(La soupe aux choux tourne 
facilement.)

• (Il a essayé de tourner 
l’obstacle.)
(Ils ont essayé de tourner 
l’ennemi par une attaque 
surprise.)

• (Impossible de discuter, il 
tourne tout en ridicule.)
(Dès que je lui parle, il tourne 
tout au tragique.)

• (expressions diverses)
 (tourner – se tourner)
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 846. trafic

• On annonce un important 
trafic routier pour cette 
semaine.
Sur le fleuve passait un gros 
trafic de péniches.

• Il a été accusé de trafic de 
drogue.
J’ai lu qu’entre ces pays il y 
avait un trafic d’armes.

• Les deux régions vont 
développer le trafic de 
céréales.
On va augmenter le trafic de 
pétrole.

 847. tragédie

• C’est un auteur qui écrit des 
tragédies.
Il aime lire des tragédies.
Le Cid est une tragédie de 
Corneille.

• Cet accident est une vraie 
tragédie.
La disparition des forêts 
est une tragédie pour cette 
région.

 848. trahir

• Cet espion a trahi son pays.
On l’a accusé d’avoir trahi un 
secret de fabrication.

• Son visage trahit son 
désespoir.
Je le regardais marcher, son 
allure trahissait sa fatigue.

• Il espérait atteindre le sommet 
mais ses forces l’ont trahi.
Il voulait continuer à jouer 
toute la nuit mais il a été trahi 
par la malchance.
 (trahir – se trahir)

 849. train

• J’ai pris un train à grande 
vitesse pour aller à Paris.
Par la fenêtre, il regardait 
passer les trains de 
marchandises.

• Il avançait en marchant à un 
train rapide.
Il regardait le train lent des 
péniches sur le canal.

• Tu as l’air d’être plus en train 
qu’hier.
Il n’est pas très en train en ce 
moment.

• Le ministre va prendre un 
train de mesures contre le 
chômage.
Je crois qu’on a va publier 
un train de nouveaux 
règlements. 

• (train avant – train d’atterris-
sage…)

• (terme militaire)
 (le train – en train – en train 

de…, à fond de train…)

 850. traîner

• Les rennes traînent un 
traîneau.
Le cheval traînait une 
charrette.

• Ils laissent traîner leurs 
affaires.
Ton cartable traîne dans la 
cour.

• Il traîne toujours pour 
terminer les exercices 
demandés.
Peux-tu marcher sans trop 
traîner ?

• Il traîne dans les rues.
Elle passe son temps à traîner 
avec ses camarades.

• Ses cheveux traînent sur ses 
épaules.
Il portait un long manteau qui 
traînait sur le sol.

• Il sort en traînant son vieux 
cartable.

• Viens si tu le veux, je ne veux 
pas te traîner au cinéma.
Il a fallu le traîner chez le 
médecin.
Les passants ont saisi le 
voleur et l’ont traîné à la 
police.
 (traîner – se traîner)

 851. trait

• Vous soulignerez les noms 
de pays de deux traits.
Sous chaque faute, il avait 
tracé un léger trait rouge.

• Le cheval est un animal de 
trait.

• (L’ennemi lançait ses traits 
avec violence)

• Quand je le regarde je 
reconnais les traits de sa 
mère.
Cet enfant a bien les traits de 
visage du reste de sa famille.

• Il explique à grands traits la 
situation.
Il a donné les traits essentiels 
qui permettent de comprendre 
l’affaire.
 (le trait – les traits : emplois 

plus particuliers au pluriel)

 852. traiter

• Il faudra traiter cette vilaine 
grippe.
Dans les pays pauvres, il est 
difficile de traiter même les 
maladies les moins graves.

• Il dit que ses parents le 
traitent mal.
Elle a toujours été bien traitée 
par les autres.

• Il m’a traité d’idiot !
Il est toujours en de traiter les 
autres d’imbéciles.

• Dans votre devoir, vous 
n’avez pas traité la première 
question.
Cet article traite des maladies 
tropicales.

• À la suite de cette défaite, il 
fallut traiter avec l’ennemi.
Ils ont décidé de traiter pour 
résoudre leurs disputes.

• Il faudra traiter ce métal pour 
qu’il ne s’abîme pas.
On traite le minerai pour le 
transformer en métal.
 (traiter – se traiter)

 853. transporter

• Ces péniches transportent 
des graviers.
Peux-tu m’aider à transporter 
ces meubles ?

• À cette nouvelle, j’ai été 
transporté de joie.
Elle est grand-mère, ce qui la 
transporte de bonheur.

 854. travail

• Mon père part au travail.
Dans cette région, me travail 
devient rare.

• J’aimerais que vous me 
fassiez ce petit travail.
J’ai demandé au plombier de 
soigner son travail.

• C’est un spécialiste du travail 
du bois.
Il a appris le travail du cuivre.
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• Le travail des élèves est 
affiché au mur.
À la fin de l’année, les parents 
viennent admirer les travaux 
de leurs enfants.
 (travail – travaux : emplois 

particuliers au pluriel)

 855. travailler

• Il n’aime pas travailler, c’est 
un paresseux.
Travaillez plus vite !

• Elle travaille dans une 
chocolaterie.
Il travaille maintenant pour 
son nouveau patron.

• Le menuisier travaille le bois.
Le boucher travaille la 
viande.

• Avec la chaleur, la porte 
métallique travaille.
Le bois est gorgé d’eau, il 
travaille.

• Il travaille ses révisions de 
mathématiques.
Pour améliorer ses perfor-
mances, elle travaille le saut.

• Je suis travaillé par cette 
histoire pénible.
Il a découvert quelque chose 
qui le travaille.

 un travers – 
 à travers

 856. tremper

• Tu tremperas le pinceau dans 
l’eau.
J’ai trempé le linge dans la 
baignoire.

• Elle a été complètement 
trempée par la pluie.
Ses vêtements sont trempés 
de neige.

• Il a encore trempé dans une 
sale histoire.
Surtout ne trempez pas dans 
cette affaire malhonnête !

 857. tricot

• Sa grand-mère faisait du 
tricot.
Il porte des chaussettes en 
tricot.

• Il porte un tricot bien chaud.
L’hiver, il ne sort jamais sans 
un tricot.

 858. triste

• À son visage triste, j’ai deviné 
le malheur.
Il m’a regardé de ses grands 
yeux tristes.

• Voilà une information bien 
triste.
J’ai appris cette triste nouvelle 
récemment.

• Après l’accident, le vélo était 
en triste état.
Ils vivent tous ensemble dans 
une triste situation.

 859. tronc

• La foudre avait frappé le tronc 
de l’arbre.
Les bûcherons chargent les 
troncs coupés sur un camion.

• Il s’était protégé le tronc d’une 
armure.
C’est un sportif qui a un tronc 
bien musclé.

• (On a mis une pièce dans le 
tronc.)
(Une vieille femme me 
présentait un tronc en me 
demandant de l’argent pour 
aider les aveugles.)

 860. trou

• Il a creusé un trou pour 
enterrer son trésor.
L’animal se réfugie dans son 
trou.

• Il y avait un trou dans la 
caisse.
On l’a accusé d’avoir fait un 
trou dans les comptes.

• (Il habite un vrai trou.)
• Son pantalon avait un trou au 

genou.
Il ne prend pas soin de ses 
habits qui sont pleins de 
trous.

• (expressions particulières : 
trou d’air, de mémoire…)

 861. trouble (adjectif)
         trouble (nom)

• L’eau de la mare est trouble.
Il a une vue trouble.

• Il se mêle toujours d’affaires 
troubles.
Dès qu’il y a une histoire 
trouble, il y prend part.

• Quand il l’a vue, il n’a pas pu 
cacher son trouble.
Il m’a mis le trouble en tête en 
m’expliquant cela.

• Il y a bien du trouble dans 
cette salle.
La police est chargée de 
contenir le trouble qui règne 
en ville.

• (Il souffre de troubles 
intestinaux.)
 (le trouble – les troubles)

 862. troubler

• Il a troublé l’eau en jetant de 
la boue.
Les canards troublaient l’eau 
en cherchant des vers.

• Ils sont allés troubler la 
réunion.
Leurs bavardages et leurs 
cris troublent la classe.

• Son regard m’a profondément 
troublé.
Ce qu’elle a dit nous a tous 
troublés.

 863. trouver

• J’ai trouvé la clef que tu avais 
égarée.
Nous avons trouvé de jolis 
coquillages sur la plage.

• Qui a trouvé la solution ?
J’ai trouvé l’explication.

• On l’a trouvé gravement 
malade, au coin d’une rue.
La police a trouvé un homme 
qui escaladait le mur.

• Je te trouve bien fatigué.
Il m’a trouvé en train de 
dormir.

• Comment trouves-tu ce 
gâteau ?
J’ai trouvé ce film très 
ennuyeux.
 (trouver – se trouver)

 864. tuer

• Les chasseurs ont tué une 
biche.
De nombreux villageois ont été 
tués par les bombardements.

• Les difficultés de tous les 
jours ont tué leur amour.
L’alcool a tué son intelligence.

• (tuer le temps)
 (tuer – se tuer – se tuer à…)
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 865. tuile

• Le toit est couvert de tuiles 
arrondies.
La tempête a arraché la 
plupart des tuiles du toit.

• Il m’est arrivé une vraie 
tuile !
Je viens de crever. Quelle 
tuile !

 866. type

• On vient d’inventer un 
nouveau type d’avion.
C’est un voiture de type 
récent.

• (autres sens)
• J’ai vu un type qui attendait 

dehors.
C’est un type plutôt 
sympathique.

U
 867. unité

• Indiquez combien il y a 
d’unités dans ce nombre.
Soulignez en rouge les unités 
dans les nombres suivants.
• Quelle est l’unité légale de 
longueur de France.
Nous allons apprendre les 
unités de volume.

• Il vend les bouteilles à 
l’unité.
Vous ne pouvez pas acheter 
ce produit à l’unité, vous 
devez prendre tout le paquet.

• Plusieurs unités militaires se 
déplaçaient le long de la route.
Ce soldat fait partie d’une 
unité de cavalerie.
L’unité est préférable à la 
division.
Bien que différents, ils ont 
décidé de faire l’unité pour 
pouvoir mieux se faire 
entendre.
Gardons l’unité de notre 
groupe, cessons ces disputes.

 868. usage

• Je ne connais pas l’usage 
que l’on fait de cet outil.

Le mot que vous utilisez là 
est d’un usage rare.

• Apportez-lui un petit cadeau, 
c’est l’usage.
Il est préférable de connaître 
les usages du pays.
 (usage- les usages)

V
 le vase – 
 la vase

 869. veille

• Il est venu la veille de Noël.
Mon anniversaire est la veille 
du quatorze juillet.

• Nous voilà à la veille d’une 
grande découverte.
J’ai bien peur que nous 
soyons à la veille de graves 
événements.

• La veille a duré toute la nuit.
Ils ont décidé de faire une 
veille de réflexion.

• Le médecin est de veille.
Le marin monte sur le pont 
prendre son service de veille.

 870. veine

• On le soigne pour une 
maladie des veines.
Il faut faire attention, les 
veines et les artères risquent 
de se boucher.

• On exploite des veines de 
charbon.
Le minerai de fer se trouve 
dans des veines profondes.

• (la veine artistique)
• (Une veine de couleur 

décorait le mur.)
• Je n’ai pas eu de veine.

Il a gagné le gros lot, quelle 
veine !

 871. verre

• Ce bijou est en verre.
J’admire le travail du souffleur 
de verre.

• Il va laver et essuyer les 
verres.
J’ai acheté de jolis verres en 
cristal.

• Tu prendra bien un verre 
avec nous.
Il a bu un verre de lait.

 872. vif

• Jeanne d’Arc a été brûlée 
vive à Rouen.
J’ai rapporté le poisson vif et 
l’ai mis dans l’aquarium.

• C’est un enfant vif et joyeux.
J’ai trouvé un jeune chiot 
particulièrement vif.

• Il m’a adressé de vifs 
reproches.
Il regrette ses paroles vives.

• Il peint avec des couleurs 
vives.
Il a fallu détourner le regard à 
cause de la lumière vive.
 (vif – le vif)

 873. vigne

• Dans notre région, on a 
planté de la vigne depuis 
longtemps.
La vigne demande un gros 
entretien.

• Il a hérité d’une petite vigne.
Son oncle produit son vin 
à partir d’une vigne qu’il 
cultive.

 874. visite

• J’ai reçu la visite de mes 
cousins.
Elle a eu trois visites 
aujourd’hui.

• On a fait la visite du pont pour 
vérifier la sécurité.
Les pompiers feront la visite 
des locaux de l’école.

• On ira en visite à Paris.
Nous ferons ensemble la 
visite de la région.

• C’est un médecin qui fait des 
visites de nuit.
Vous irez mardi à la visite 
médicale.

 875. vivre

• L’arbre semble sec mais il vit 
encore.
Bien que blessé, l’animal vit 
toujours.

• Il rêve d’aller vivre en 
Bretagne.
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Aimerais-tu vivre à la 
campagne ?

• La population vit de la pêche.
Il travaille la terre pour vivre.
Elle vit de fruits et de laitages.

• Nous avons vécu une 
situation difficile.
Cela a été un moment pénible 
à vivre.
 (vivre – le vivre, les vivres)

 un voile – 
 une voile

 876. voir

• Avec ses lunettes, il voit 
mieux.
C’est une vieille personne qui 
ne voit plus.

• As-tu vu la chauve-souris ?
Je vois une voiture qui arrive.

• Hier j’ai vu mon oncle.
Nous irons le voir à l’hôpital.

• Je suis allé voir un spectacle 
au théâtre.
Il se dépêche pour aller voir le 
feuilleton à la télévision.

• Je ne vois pas les choses 
comme vous.
Le juge veut voir les preuves 
avant de se prononcer.

• Je vois bien qu’il m’a trompé.
Elle a vu que ton explication 
était fausse.

• Je ne l’accepterai pas, vois-tu !
• Je le vois bien chauffeur de 

taxi.
Voyez-vous, c’est là une 
invitation que je vais refuser.
 (voir – se voir)

 877. voiture

• Il est venu en voiture à 
cheval.
Le bœuf tirait une voiture de 
foin.

• Son père va acheter une 
voiture neuve.
La voiture est rangée le long 
du trottoir.

• Il a voyagé en voiture de 
première classe.
Il s’est tordu la cheville en 
sautant de la voiture sur le 
quai de la gare.

 878. vol –
         voler

• Le pélican prend lourdement 
son vol.
Regarde le vol gracieux et 
rapide des hirondelles.

• Les canards volent au-dessus 
du lac.
Un papillon jaune vole de 
fleurs en fleurs.

• Tu prendras le prochain vol 
pour Londres.
Elle revient de Russie, son 
vol est annoncé.
L’avion vole de Marseille à 
Paris tous les jours.

• J’ai appris le vol dont vous 
avez été victime.
Il y a eu un vol à l’école.
On vient de lui voler sa 
montre.
Le renard a volé un œuf dans 
le nid.

 

 879. volontaire –
         volonté

• Il a un caractère très volon-
taire.
Son petit frère est très 
volontaire.

• Il n’a pas son livre mais c’est 
un oubli volontaire.
Cette association ne vit que 
de dons volontaires.

• Il montre une grande volonté 
en tout.
Il a fait ce travail avec une 
volonté de fer !

• Il a exprimé sa volonté d’aller 
à l’étranger.
Cela est indépendant de sa 
volonté.

• (bonne volonté, mauvaise 
volonté, à volonté)

 880. volume

• Ce livre est composé de 
plusieurs volumes.
Passe-moi le volume qui est 
en haut de la bibliothèque !

• Ce camion transporte de gros 
volumes.
L’armoire ne tiendra pas dans 
la pièce, son volume est trop 
important.

• Nous allons apprendre à 
calculer les volumes.
Qui se souvient de la formule 
pour calculer le volume du 
cube ?

• Baisse le volume de la radio, 
cela fait trop de bruit.

• La voiture roulait, fenêtres 
ouvertes et autoradio à plein 
volume.
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En conclusion

Huit cent quatre-vingt mots...

Cela peut sembler peu à la personne qui part à la recherche d’un terme précis. À l’expérience, on 
pourra regretter l’absence de certains mots comme douter de la pertinence d’autres. Rappelons que 
cette liste a été établie à partir du français fondamental de Gougenheim et des fréquences de l’échelle 
Dubois-Buyse. Choix discutable certes mais nécessaire parce qu’un tel travail doit être borné. Signalé 
comme partiellement ou entièrement polysémique dans le cadre évoqué, le mot a été retenu et traité 
comme tel.

On pourra également objecter des découpages de sens qui ont été opérés pour chacun des mots 
illustrés par une phrase. Là aussi, il y a une part de subjectivité liée à la perception que l’on se donne 
en découpant le réel. Il n’y a pas un absolu qui régit le mot mais bien plus une grille de perception, 
forcément personnelle et imparfaite.

Le but n’était pas de prétendre à l’exhaustivité ni à une précision lexicographique hors de notre portée. 
La seule ambition demeure de proposer une démarche et un mini-répertoire pour la mettre en œuvre. 
À chacun de critiquer, d’amender (en particulier au niveau de la forme des exemples) et d’enrichir, en 
partant avec des élèves (le public souhaité) sur le chemin passionnant des mots et du sens.




