
Exercices sur Le nouveau petit Robert1 
 
 
 
1. En consultant l’article de dictionnaire reproduit ci-dessous, dites quel est le pluriel de l’adjectif ivoire. 
 

ivoire […] n. m. 
 
• déb. XIIe; lat. eboreus « d'ivoire », de ebur, eboris « ivoire »  
 
1. Matière fine, résistante, d'un blanc laiteux, qui constitue les défenses de l'éléphant. ⇒ 1. morfil. Statuette, 
manche, billes d'ivoire, en ivoire. ⇒ éburné. Peigne d'ivoire. Sculpter l'ivoire. — Par méton. Objet d'art en 
ivoire (⇒ ivoirerie). Une collection de vieux ivoires. 
◊ Poét. D'ivoire : d'une blancheur comparable à celle de l'ivoire. ⇒ éburnéen. — Tour* d'ivoire. 
[…] 
4. Adj. inv. (1894)  D'une couleur analogue à celle de l'ivoire. Des dentelles ivoire. 

 
 

 
 
 
 
2. a) La séance de dégustation a débuté avec trente minutes de retard. 

b) Le sommelier a débuté la séance de dégustation avec trente minutes de retard. 
 
Quelle est la phrase fautive? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les renseignements contenus dans l’article 
débuter qui suit. 
 

débuter […] v. intr. <Conjug. : 1> 
 
• 1640 « jouer le premier coup »; 1549 « écarter une boule du but »; 1547 « déplacer »; de dé- et but  
 
1. (1665)  Personnes Faire ses premiers pas dans une activité, une carrière. ⇒ commencer. Débuter dans 
la vie. « Dans le crime il suffit qu'une fois on débute » (Boileau). — Spécialt Débuter dans le monde : faire 
son entrée dans le monde. 
◊ (1754)  Commencer à paraître (sur la scène, à l'écran, etc.). 
 
2. (Choses) Commencer. Discours qui débute par une citation. « Le motif en notes détachées, par lequel 
débute l'allégro » (Berlioz). 
 
CONTR. Achever, conclure, finir, terminer. 

 
 

 
 

                                                                 
1 Les articles reproduits dans les exercices sont copiés du cédérom (version 2.0, 2001) du Nouveau petit Robert. Dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française, texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain 
Rey, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1993, 2841 p. Il se peut que certains signes ou mises en valeur soient modifiés. Ces 
changements ne nuisent aucunement à la compréhension du texte. Les soulignés indiquent des hyperliens actifs dans le 
cédérom uniquement. 
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3. La phrase qui suit contient une faute reliée à l’emploi du verbe incommoder : « En plus de nuire à leur propre santé, 
les fumeurs incommodent la santé de leurs proches. » Veuillez corriger cette faute en consultant l’article 
incommoder reproduit ci-dessous. Justifiez votre réponse. 

 
incommoder […] v. tr. <Conjug. : 1> 
 
• 1596; « mettre à mal » XVe; lat. incommodare    
 
♦ Causer une gêne physique à (qqn), mettre mal à l'aise. ⇒ gêner, indisposer. Odeur qui incommode. Ce 
bruit m'incommode. ⇒ déranger, fatiguer, troubler. Être incommodé par la chaleur, par le soleil; (vx) du 
soleil. Incommoder les autres. ⇒ empoisonner, importuner. « Des gens dont la personnalité étrangère 
l'incommodait » (Chardonne ). 
◊ Vieilli Être incommodé : avoir une indisposition légère, se sentir un peu souffrant. ⇒ indisposé, malade. 
« Maman est incommodée […]; elle ne sortira point » (Laclos). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. a) François l’a remerciée __________________ (pour, de) son cadeau d’anniversaire. 
 b) Laurence l’a remerciée __________________ (pour, de) son soutien moral. 
 
En consultant l’article remercier qui suit, choisissez la préposition qu’il convient d’employer après le verbe. 
 

remercier […] v. tr. <Conjug. : 7> 
 
• 1360; de re-  et a. v. mercier, de merci  
 
1. Dire merci, témoigner quelque reconnaissance à (qqn) (cf. Rendre grâce*, savoir gré* à). Remercier un 
ami qui a rendu service.  Remercie-la de ma part. Remercier Dieu, le ciel. ⇒ bénir, 1. louer. Remercier 
verbalement, par lettre, par un cadeau. Je ne sais comment vous remercier. ⇒ dédommager. —
 Par antiphr. Voilà comment il me remercie, l'ingrat! — REMERCIER DE. Nous vous remercions de votre 
aimable hospitalité. Il l'a remercié d'être venu. — REMERCIER POUR (surtout choses concrètes). Je vous 
remercie vivement pour votre cadeau, pour votre envoi. […] 
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5. « Le patron, je te le dis, a vraiment *remis la pendule à l’heure. » 
 

La locution signifiant « remettre les choses au point » est souvent citée fautivement. Pourtant le dictionnaire de 
langue permet de retrouver les mots exacts des expressions consacrées par l’usage. Dans ce cas-ci, quelle est la 
formulation exacte de cette locution? 

 
2. pendule […] n. f. 
 
• 1664; de 1. pendule, à cause du pendule qui sert de régulateur du mouvement de cet appareil  
 
♦ Petite horloge, souvent munie d'une sonnerie (⇒ 2. réveil), qu'on pose ou qu'on applique. ⇒ 
pendulette. Pendule murale. Aiguilles, balancier, cadran, rouages, roues, timbre d'une pendule. Tic-tac, 
carillon, sonnerie d'une pendule. Remonter, régler une pendule. Pendule qui avance, retarde. Loc. Remettre 
les pendules à l'heure : remettre les choses au point. […] 

 
 

 
 
 
 
6. Dans quels pays de la francophonie dînera-t-on le midi? 
 

1. dîner [...] v. intr. <Conjug. : 1> 
 
• fin XIe « prendre le repas du matin »; lat. pop. °disjunare « rompre le jeûne »  
 
1. Vx ou région. (Canada, Belgique) Prendre le repas de midi. ⇒ 1. déjeuner.  
 
2. Prendre le repas du soir. ⇒ 2. souper. Nous dînons à huit heures. Inviter, garder, avoir qqn à dîner. Dîner 
aux chandelles. « Il est déjà un peu tard pour aller dîner en ville, encore un peu tôt pour se rendre au 
spectacle » (Romains). Dîner d'un simple potage. PROV. Qui dort dîne : le sommeil fait oublier la faim. 

 
 

 
 
 
 
7. Quel est le singulier du nom quintuplés? 
 

quintuplés, ées […] n. pl. 
 
 • 1934; de quintupler  
 
♦ Les cinq enfants nés d'une même grossesse. « Il n'est personne qui n'ait entendu parler des "quintuplées" 
du Canada, les petites Dionne » (J. Rostand). 
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8. D’après l’article qui suit, lequel, du billion ou du milliard, représente la plus grosse quantité? L’abréviation Vx 
signifie : « vieux (mot, sens ou emploi de l’ancienne langue, incompréhensible ou peu compréhensible de nos jours et 
jamais employé sauf par effet de style : archaïsme) ». 
 

billion […] n. m. 
 
• 1520; de bi- et (mi)llion  
— REM. Les termes billion, trillion, quatrillion, quintillion et sextillion sont à éviter en raison des risques de 
confusion entre les nouvelles et les anciennes acceptions, encore en usage dans certains pays. 
 
1. Vx  Mille millions, soit 109. ⇒ milliard. 
 
2. (1948)  Mod. Million de millions, soit 1012  (⇒ téra-). 

 
 

 
 
 
 
9. Quel est le seul sens du verbe bouffer qui ne soit pas de niveau familier? 
 

bouffer […] v. <Conjug. : 1> 
 
• v. 1160; de °buff-, onomat. désignant ce qui est gonflé    
 
1. V. intr. Se maintenir de soi-même gonflé, en parlant d'une matière légère, non rigide. Des cheveux qui 
bouffent. « Leurs longues jupes, bouffant autour d'elles, semblaient des flots d'où leur taille émergeait » 
(Flaubert). 
 
2. (mil. XIXe; « gonfler ses joues par excès d'aliments » 1535)  Fam. Manger gloutonnement. ⇒ bâfrer. Il ne 
mange pas, il bouffe. 
◊ Fam. Manger*. ⇒ becter, boulotter, briffer. Intrans. Bouffer au resto. « On bouffe toujours mal chez 
Julia » (Queneau). — Trans. On n'a rien à bouffer. Bouffer des briques*. — Loc. Avoir envie de bouffer qqn, 
être furieux contre lui. Je l'aurais bouffée! Bouffer du curé : être très hostile au clergé. (Récipr.) Se bouffer le 
nez : se disputer. Ils sont toujours à se bouffer le nez. ⇒ s'engueuler. 
 
3. (Compl. personne) Fam. Absorber complètement, accaparer. Son travail le bouffe complètement. Il se 
laisse bouffer par sa femme. 
 
4. V. tr. Fam. Consommer. Une voiture qui bouffe de l'huile.   
◊ Avaler (fig.). Bouffer du, des kilomètres : rouler beaucoup en voiture.   
 
CONTR. Aplatir (s'). Jeûner. 

 
 

 
 
 
 
10. En consultant l’article de dictionnaire qui précède, indiquez quels sont les deux antonymes (contraires) du verbe 

bouffer. 
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11. Quel est le féminin des noms chercheur et facteur? 
 

chercheur, euse […] n. et adj. 
 
[…] 

 
1. facteur, trice […] n. 
 
[…] 

 
 

 
 
 
12. En consultant l’article québécois qui suit, dites de quelle langue vient le terme Québec? Que signifie-t-il? En quelle 

année l’adjectif quebecois est-il apparu pour la première fois? En quelle année cet adjectif s’est-il répandu au sens 
de « groupe ethnique et linguistique canadien français composant la majorité de la population du Québec »? 

 
québécois, oise [kebekwa, waz] adj. et n.   
 
• quebecois 1754; de Québec (1608), nom de la ville, mot algonquin « détroit, resserrement, escarpement »    
 
1. De Québec; du Québec et notamment de la province de Québec. La politique québécoise au sein de la 
Confédération canadienne. — Le Parti québécois (P. Q.) : parti de tendance socialiste et indépendantiste, 
fondé en 1968 par R. Lévesque. Membre du Parti québécois. ⇒ péquiste. 
◊ Spécialt (répandu v. 1965)  Du groupe ethnique et linguistique canadien* français composant la majorité 
de la population du Québec. Littérature québécoise; cinéma québécois. 
 

 
 
 

 
 
 
13. Dans l’article carrefour reproduit ci-dessous, quels renvois analogiques désignent des rencontres en vue d’une 

confrontation d’idées? 
 

carrefour […] n. m. 
 
• v. 1120; bas lat. quadrifurcum « à quatre fourches »    
 
1. Endroit où se croisent plusieurs voies. ⇒ bifurcation, croisée (des chemins), croisement, 
embranchement, étoile, fourche, intersection, patte-d'oie, rond-point; échangeur. Les carrefours d'une 
ville, d'une forêt. Tournez à droite au prochain carrefour. « Il aborde avec prudence les carrefours 
dangereux » (Romains). 
 
2. Fig. Conjoncture où l'on doit choisir entre diverses voies. Parvenir, se trouver à un carrefour. Se situer au 
carrefour de plusieurs tendances. — Croisement d'influences. Un carrefour d'idées. Par appos. Sciences 
carrefours, qui se trouvent à l'intersection de plusieurs disciplines. ⇒ pluridisciplinaire. — Spécialt 
Réunion, rencontre en vue d'une confrontation d'idées. ⇒ atelier, colloque, congrès, forum, séminaire, 
symposium. 

 
 

5 



14. Comment pourrait-on qualifier une science qui se trouve au carrefour de plusieurs disciplines? 
 

 
 
 
 
15. « En effet, il est injuste que les personnes qui ont mis des efforts pour cesser de fumer paient pour les fumeurs. » 
 
Dans cette phrase, le verbe qui précède le mot effort n’est pas celui auquel on s’attend en français standard. En 
consultant l’article effort reproduit ci-dessous, corrigez cette maladresse. 
 
 

effort […] n. m. 
 
• esforz 1080; de efforcer   
 
1. Activité d'un être conscient qui mobilise toutes ses forces pour résister ou vaincre une résistance 
(extérieure ou intérieure). Effort physique, musculaire. Sentiment de l'effort (fondement de la conscience de 
soi, selon Maine de Biran). Faire un grand, un violent effort. ⇒ forcer; forcing. « Il fit un effort désespéré » 
(Hugo). Tout effort lui est interdit. — Effort intellectuel : tension de l'esprit cherchant à résoudre une difficulté. 
⇒ application, concentration. « La vie moderne tend à nous épargner l'effort intellectuel comme elle fait 
l'effort physique » (Valéry). Un effort de volonté, de mémoire. « Ma mémoire est excédée par l'effort que je 
lui demande » (André Gide). « un effort d'adaptation qu'il ne va peut-être pas pouvoir fournir » (André Gide). 
Faites un effort d'imagination. Un ouvrage laborieux qui sent l'effort, qui manque d'aisance. Faire tous ses 
efforts, tout son possible. ⇒ s'efforcer. Allons, faites un petit effort, un dernier effort : un peu de courage, 
manifestez votre bonne volonté. Cet élève ne fait aucun effort. Je veux bien faire un effort, envisager une 
dépense, une aide financière (mesurée). ⇒ sacrifice. Sans effort, sans peine. ⇒ facilement.  « Elle se mit 
debout avec effort » (F. Mauriac), difficilement. ⇒ péniblement. Un partisan du moindre effort, un 
paresseux. « Il n'y a pas de doctrine plus funeste que celle du moindre effort » (André Gide). C'est la loi du 
moindre effort (cf. Une solution* de facilité). Faire un effort, des efforts pour... : se donner du mal. ⇒ Fam. 
1. ramer . Collect. Se reposer après l'effort. […] 

 
 

 
 
 
16. Corrigez l’erreur de la phrase suivante en vous fiant à un exemple de l’article compte. 
 
 « Les deux étudiantes se sont rendues compte de leur retard. » 
 

compte […] n. m. 
 
• XIIe; cunte 1080; lat. computus, de computare  
[…] 
◊ SE RENDRE COMPTE. ⇒ s'apercevoir,  comprendre, découvrir, noter, remarquer, voir; réaliser. 
Elles se sont rendu compte de leur erreur. « J'ai mis assez longtemps à me rendre compte que, dans ses 
lectures, il cherche surtout à se renseigner » (André Gide). — Fam. (pour faire partager l'étonnement) Vous 
vous rendez compte! Tu te rends compte du culot de ce type! 
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17. « De plus, ces joueurs jouissent déjà de salaires exubérants. » 
 
Dans cette phrase, l’adjectif qui accompagne le nom salaires surprend et n’est pas celui auquel on s’attend en français 
standard. En consultant l’article salaire reproduit ci-dessous, corrigez cette maladresse. 
 

salaire […] n. m. 
 
• 1260; lat. salarium, rad. sal « sel », à l'o. « ration de sel » (indemnité du soldat)  
 
[…] 
2. (Sens étroit) Somme d'argent payable régulièrement par l'employeur (personne, société, État) à la 
personne qu'il emploie (opposé à émoluments, honoraires, indemnités). ⇒ appointements, traitement. 
Montant du salaire figurant dans le contrat de travail. Salaire payable à la journée, au mois. Toucher son 
salaire (sa journée, son mois). ⇒ paye. Bulletin* de salaire. Un salaire d'appoint. Salaire de famine, de 
misère, très bas. Le prolétariat, « sorte d'esclavage tempéré par le salaire »  (Lamartine). Salaire élevé. 
Hauts salaires. Obtenir une augmentation de salaire. Revendications de salaire. ⇒ salarial. Salaire des 
hommes et des femmes. À travail égal, salaire égal. Zones d'abattement et zones de salaires. Relèvement, 
hausse automatique des salaires liés à la hausse des prix. ⇒ indexation (cf. Échelle* mobile). Hausse 
nominale, réelle des salaires. Blocage des salaires. 
[…] 

 
 

 
 
 
18. « En bout de compte, c’est nous qui payons. » 
 
Dans cette phrase, l’expression en caractères gras est employée de façon tout à fait approximative. Corrigez-la en 
consultant l’article de dictionnaire reproduit ci-dessous. 
 
 

compte […] n. m. 
 
• XIIe; cunte 1080; lat. computus, de computare   
 
I. Détermination d'une quantité. 
 
1. […] ◊ Loc. fig. À, selon votre compte (vx) : d'après vous. Mod. À ce compte-là : d'après ce raisonnement, 
dans ces conditions. Au bout du compte, tout compte fait : tout bien considéré. En fin de compte : après tout, 
pour conclure. Fichez-nous la paix, à la fin du compte. Faire son compte, s'emploie pour interroger sur les 
raisons d'une maladresse, d'un incident. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour les confondre. 
[…] 
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19. « Le pédodontiste doit évaluer toutes les conséquences possibles à son diagnostic. » 
 
Corrigez l’erreur de la phrase précédente en consultant l’article conséquence. 
 

conséquence […]  n. f. 
 
• v. 1240; lat. consequentia  
 
1. Suite qu'une action, un fait entraîne. ⇒ contrecoup, développement, effet, prolongement, réaction, 
résultat, retentissement, retombée, séquelle. Conséquence indirecte. ⇒ rejaillissement, ricochet. 
Conséquences fâcheuses, graves, prévisibles. Qu'est-ce que cela aura pour conséquence? Cela peut avoir 
d'heureuses conséquences. ⇒ avantage. Entrevoir, prévoir les conséquences de qqch. ⇒ implication, 
incidence, répercussion. Évaluer les conséquences possibles de qqch. : peser (le pour et le contre). Décision 
lourde de conséquences. Avoir pour, comme conséquence. Entraîner, impliquer, avoir de graves 
conséquences. Accepter, subir les conséquences de ses actes. […] 

 
 

 
 
 
20. Dans le NPR, l’astérisque placé après le mot signifie qu’on trouvera une explication de l’expression citée à ce mot. 

Ainsi l’expression « Tour* d’ivoire » qui figurait dans l’article ivoire de la question no 1 est définie à l’article tour. 
 

1. tour […]  n. f.   
 
• XIIe; tur 1080; lat. turris    
 
[…] 
 
3. (1830; d'apr. le lat. chrét. turris eburnea) TOUR D'IVOIRE : retraite hautaine; position indépendante et 
solitaire d'une personne qui refuse de s'engager, de se compromettre. « Il ne nous restait pour asile que 
cette tour d'ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule » (Nerval).   
 
4. Construction en hauteur. Tour métallique. La tour Eiffel (construite à Paris de 1887 à 1889). — Tour de 
contrôle : local surélevé d'où s'effectue le contrôle des activités d'un aérodrome, d'une piste.  Tour de 
lancement (pour fusées, engins). — Tour de forage. […] 
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En consultant l’article tour, donnez le sens du terme tour de contrôle qui figure dans l’article contrôle qui suit. 
 
 

contrôle [… ] n. m. 
 
• 1422; contre-rôle « registre tenu en double » 1367; de contre- et rôle   
[…] 
3. Fait de dominer, de maîtriser. ⇒ maîtrise. Prendre le contrôle d'une entreprise (⇒ absorption, rachat; 
filialiser). Bloc* de contrôle. Être sous le contrôle d'une puissance étrangère. Perdre le contrôle de sa 
voiture, ne plus pouvoir la diriger ni l'arrêter. — Tour* de contrôle d'un aéroport. 
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