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Accordez-vous un point par bonne réponse. Notez que toutes les défini-

tions sont tirées du Petit Robert. 

QUESTION 1 

a) Pouvez-vous répéter votre question? 

réitérer : Faire de nouveau, faire plusieurs fois (une action). 

b) Cet anachorète est connu dans toute la région. 

ermite : Religieux retiré dans un lieu désert (opposé à cénobite). 

moine : Religieux chrétien vivant à l’écart du monde, soit seul (⇒ anachorète, 
ermite), soit le plus souvent en communauté, après s’être engagé par des vœux à 
suivre la règle d’un ordre. 

anachorète : Religieux contemplatif qui se retire dans la solitude (opposé à 

cénobite). 

catéchumène : Personne qu’on instruit dans la foi chrétienne, pour la disposer 
à recevoir le baptême. 

c) Ce pédologue prononce des conférences dans le monde entier. 

podologue : Spécialiste en podologie (étude du pied et de ses affections). 

pédiatre : Spécialiste des maladies infantiles. 

solénoïde : Bobine cylindrique de révolution constituée par une ou plusieurs cou-
ches de fil conducteur enroulé et traversé par un courant qui crée sur son axe un 
champ magnétique qui lui est proportionnel. 

tératologue : Spécialiste de la tératologie (science qui a pour objet l’étude des 
anomalies et des monstruosités des êtres vivants). 

d) Les joueurs ont déposé leurs cartes. 

abattre : Abattre ses cartes, son jeu : déposer ses cartes avant la fin du jeu (dans 
la certitude d’avoir gagné). 

e) C’est un vieillard alerte. 

ingambe : Qui est alerte, a un usage normal de ses jambes. 

Si vous avez éprouvé des 
difficultés à identifier le bon 
synonyme, prêtez une 
attention particulière au 
contenu du chapitre 1. Vous 
y découvrirez sûrement des 
réponses à vos questions. 
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QUESTION 2 

a) transparent, translucide, diaphane 

1. Cette eau est limpide, elle est tout à fait transparente. 

2. Sur ses mains diaphanes, le bleu des veines dessinait des om-

bres inquiétantes. 

3. Une paroi de verre translucide préserve l’intimité du boudoir tout 

en laissant la lumière y pénétrer. 

transparent : Qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets 
qui se trouvent derrière. 

diaphane : Pâle, qui laisse apparaître les veines. 

translucide : Qui est perméable à la lumière, la laisse passer, mais ne per-
met pas de distinguer nettement les objets. 

b) hygiénique, sain, salubre, sanitaire 

1. Les patients de notre clinique, située dans une région dépourvue 

d’industries polluantes, respirent un air salubre. 

2. Ces travailleurs sont placés dans des conditions hygiéniques 

déplorables. 

3. Des convois sanitaires transportent les médicaments dans les 

camps de réfugiés. 

4. L’exercice physique, une nourriture saine et une vie sociale bien 

remplie contribuent à la bonne santé. 

salubre : Qui a une action favorable sur l’organisme (air, climat, logement). 

hygiénique : Qui est conforme à l’hygiène, bon pour la santé. Faire une pro-

menade hygiénique. Prêter sa brosse à dents n’est pas très hygiénique. « les 

conditions hygiéniques déplorables dans lesquelles la plupart des hommes sont 

placés » (Jules Verne). 

sanitaire : Relatif à la santé publique et à l’hygiène. — Avion sanitaire, amé-
nagé pour le transport des blessés et des malades. Train sanitaire. 

sain : Qui contribue à la bonne santé, n’a aucun effet funeste sur l’état 
physique.  
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c) adversaire, concurrent, rival 

1. Son concurrent s’est engagé dans une guerre des prix. 

2. Dans cette cause, le procureur jugeait que l’avocat de la défense 

n’était pas un adversaire à sa mesure. 

3. Le fiancé jaloux éloignait sa bien-aimée de tout rival potentiel. 

concurrent : Entreprise qui fait concurrence à d’autres. 

adversaire :  Personne qui est opposée à une autre dans un combat, un 
conflit, une compétition, un litige, un procès. 

rival : Personne qui dispute l’amour d’une personne. 

QUESTION 3 

1. Le professeur questionne le bien-fondé  

des arguments de l’étudiant. I 

Le verbe questionner demande une personne comme 
complément. On questionne quelqu’un : Le professeur 
questionne l’étudiant sur le bien-fondé de ses arguments. 
Questionner au sens de s’interroger sur, douter de, mettre 
en doute est un anglicisme.  

2. Le gouvernement municipal cherche  

des moyens de pallier la crise du logement.  C 

Le verbe pallier est un verbe transitif direct. La construc-
tion pallier à est incorrecte. 

3. Le contremaître enjoint les ouvriers  

à accélérer la cadence. I 

On enjoint à quelqu’un de faire quelque chose : Le 
contremaître enjoint aux ouvriers d’accélérer la cadence. 

4. La célèbre comédienne s’est mérité un Oscar. I 

La célèbre comédienne a mérité un oscar. 
Se mériter au sens de remporter est une impropriété. 

5. Les policiers ont refusé de commenter avant  

la fin du procès. I 

Le verbe commenter exige un complément d’objet direct. 
On commente quelque chose : Les policiers ont refusé de 
commenter l’affaire avant la fin du procès. 

Toutes ces subtilités de la 
langue seront abordées au 
chapitre 5. Assurez-vous d’y 
accorder toute l’attention 
voulue si ces questions vous 
ont donné du fil à retordre. 

Le choix du mot qui 
convient au contexte de la 
phrase vous a posé des 
problèmes? Le chapitre 2 
sera tout indiqué. 
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QUESTION 4 

1. Cuisinier c) 

2. Comédien b) 

3. Journaliste d) 

4. Fonctionnaire e) 

5. Industriel a) 

QUESTION 5 

1. La poissonnière dut plonger ses bras dans l’eau jusqu’aux coudes 

pour retirer le dernier homard de l’aquarium. 

plonger : Faire entrer (qqch., qqn) dans un liquide, entièrement. 

2. Les valises contenant le trousseau de mariage de la grand-mère 

avaient été reléguées au grenier. 

reléguer : Cour. Envoyer, placer, maintenir en un lieu écarté ou un endroit mé-
diocre. (Choses) Reléguer un objet au grenier. 

3. La secrétaire avait consacré beaucoup de temps à classer les dossiers. 

consacrer : Destiner (qqch.) à un usage. 

4. On avait installé/fixé des boîtes à lettres à toutes les portes des 

bureaux. 

installer : Disposer, établir (qqch.) dans un lieu désigné ou selon un ordre 
défini. 

fixer :  Établir d’une manière durable à une place, sur un objet déterminé. 

5. L’hôtesse avait inscrit/porté le célèbre biologiste sur la liste des invi-

tés de marque. 

inscrire : Écrire dans un registre, sur une liste afin de conserver la trace ou de 
transmettre l’information. 

porter : Mettre par écrit. 

La notion de connotation 
péjorative (dépréciation) 
vous a posé des problèmes? 
Le chapitre 2 l’aborde.  

Vous avez éprouvé de la 
difficulté à remplacer ce 
verbe « passe-partout » par 
un verbe plus précis? Vous 
vous initierez à cet appren-
tissage avec une lecture 
attentive du chapitre 6.  
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Le barème suivant vous permettra de mesurer jusqu’à quel point cette 

partie du cours pourra vous être profitable. Si vous avez obtenu : 

– de 0 à 11 bonnes réponses :  

Passez immédiatement au premier chapitre! 

– de 12 à 17 bonnes réponses : 

Vous avez certainement beaucoup de choses à apprendre!  

– de 18 à 22 bonnes réponses :   

Vous auriez tout intérêt à suivre ce cours. Vous trouverez dans les 

pages qui suivent des techniques de recherche dans les diction-

naires qui vous aideront à élargir votre vocabulaire.  

– de 23 à 26 bonnes réponses : 

Vous trouverez certainement dans les pages qui suivent des 

moyens de préciser votre vocabulaire. Vous n’éprouvez pas de diffi-

cultés majeures, mais il y a place à l’amélioration. 

– de 27 à 30 bonnes réponses :  

Inutile de poursuivre à moins que vous n’en éprouviez une irrésis-

tible envie ou que vous soyez dévoré par la curiosité. Mais n’oubliez 

pas qu’on a toujours quelque chose à apprendre… 


