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Accordez-vous un point par bonne réponse. 

QUESTION 1 

1. Les murs ont été blanchis à la chaux. 

chaud : Opposé à froid. 

chaut : Peu me chaut (du verbe chaloir). 

chaux : Le blanc de chaux. 

2. La mante religieuse dévore le mâle après l’accouplement. 

mante : Insecte carnassier. 

menthe : Plante aromatique. 

mentent : Verbe mentir.  

3. La basilique a de nouveau été la proie des flammes. 

basilic : n. m. Plante aromatique. 

basilique : Église privilégiée. 

4. Le far breton est un délicieux dessert. 

far : Dessert originaire du Finistère. 

fard : Cosmétique. 

fart : Substance dont on enduit la semelle des skis. 

phare : Tour dont les signaux guident les navigateurs. 

5. Des journaux traînent sur le palier. 

palier : Plateforme. 

pallier : Atténuer. 

Si cette question vous a 
posé des problèmes, le 
chapitre 7 vous aidera à 
surmonter cette difficulté. 
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QUESTION 2 

1. Elle portait une natte postiche qui s’accordait mal à la couleur de ses 

cheveux. 

pastiche : Imitation du style d’un artiste. 

postiche : Ajouté après coup. 

2. Le peintre tentait d’ennoblir les visages de ses modèles, mais ne 

réussissait qu’à leur retirer tout naturel. 

anoblir : Conférer un titre de noblesse. 

ennoblir : Ajouter un caractère de noblesse. 

3. Les vigiles du centre commercial commencent leur ronde de nuit à 

21 h 10. 

vigie : Surveillance exercée par un matelot. 

vigile : Veilleur de nuit. 

4. L’habile filou savait circonvenir les juges. 

circonvenir : Agir sur quelqu’un avec ruse. 

circonscrire : Enfermer dans des limites.  

5. Il donne la prééminence à la famille. 

prééminence : Priorité. 

proéminence : Protubérance. 

QUESTION 3 

1. Il a la langue trop bien affilée. 

2. Un attentat au plastic perpétré hier après-midi a semé la panique. 

3. Cet employé a demandé sa mutation dans un autre service. 

4. L’homme responsable des distributrices automatiques sera là dans 

une heure. 

5. Les demi-tours sont interdits sur les autoroutes. 

Vous avez eu de la diffi-
culté à distinguer les paro-
nymes? Le chapitre 8 
vous sera d’une grande 
aide. 
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 6. Il ne faut pas tenir pour acquis que la chance va toujours vous sou-

rire ou le malheur constamment vous poursuivre. 

 7. Elle n’arrivera pas à respecter l’échéance fixée. 

 8. La pharmacie du coin livre les ordonnances. 

 9. Ils ont annulé leur sortie à cause du mauvais temps. 

10. Plusieurs étudiants du certificat ont terminé/achevé trois années 

d’études universitaires. 

Le barème suivant vous permettra d’apprécier jusqu’à quel point cette 

deuxième partie du cours pourra vous être salutaire. Si vous avez obtenu :  

– de 0 à 8 bonnes réponses :  

Passez immédiatement au chapitre 7! 

– de 9 à 11 bonnes réponses :  

Vous avez certainement beaucoup de choses à apprendre!  

– de 12 à 14 bonnes réponses :  

Vous auriez tout intérêt à poursuivre ce cours. Vous trouverez dans 

les pages qui suivent des techniques de recherche dans les dic-

tionnaires qui vous aideront à éviter les erreurs de vocabulaire. 

– de 15 ou 17 bonnes réponses : 

Vous trouverez certainement dans les pages qui suivent des mé-

thodes pour reconnaître les différentes impropriétés de vocabu-

laire. Vous n’éprouvez pas de difficultés majeures, mais il y a place 

à l’amélioration. 

– de 18 à 20 bonnes réponses :  

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

sistible envie ou que vous soyez dévoré par la curiosité. Mais 

n’oubliez pas qu’on a toujours quelque chose à apprendre… 

Ces impropriétés de 
vocabulaire vous ont 
donné du fil à retordre?  
Le chapitre 9 vous en 
apprendra davantage sur 
la façon de les repérer et 
de les éviter. 


