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Il est préférable d’avoir fait les exercices précédents sur les synonymes
avant de commencer cet exercice de synthèse.
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En tenant compte du contexte, remplacez les mots soulignés par des synonymes du mot
en caractères gras ou par des tournures moins lourdes. Faites les changements d’accord
s’il y a lieu.

Exemple
Une nouvelle revue de vulgarisation scientifique paraîtra sous peu. Une caractéristique
importance de cette revue est qu’elle sera disponible gratuitement dans Internet. Cette
revue ciblera les jeunes pour les attirer dans le domaine des sciences. On estime que
cette revue répondra à une demande grandissante dans ce domaine. Pour prendre connaissance du contenu de cette revue, il suffira de se rendre sur le site Internet de l’éditeur.

Réponse
Une nouvelle revue de vulgarisation scientifique paraîtra sous peu. Une caractéristique
importance de cette publication est qu’elle sera disponible gratuitement dans Internet.
Ce magazine ciblera les jeunes pour les attirer dans le domaine des sciences. On estime
que ce périodique répondra à une demande grandissante dans ce domaine. Pour prendre connaissance de son contenu, il suffira de se rendre sur le site Internet de l’éditeur.
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du
mot revue sont publication, magazine et périodique. On peut utiliser ces synonymes au
choix. La suppression du mot revue à la fin vise à alléger le texte.
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire de synonymes pour cet exercice.
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EXERCICE
1. Cette session, mon cours de géographie comporte un aspect pratique que je vais sûrement
apprécier : un voyage au barrage de Manicouagan. Ce voyage (______________________________) est organisé en collaboration avec les Services aux étudiants et durera une semaine. Il s’agit d’un
voyage (______________________________) en camping et chacun doit s’équiper en conséquence. Nous
avons tous hâte à ce voyage (______________________________), même si cela représente beaucoup de
travail de préparation. Au retour, chacun devra remettre une recherche de dix pages sur différents aspects de ce voyage (______________________________).
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2. Mon travail d’été ne m’a pas laissé beaucoup de repos. Pourtant, après ma session d’examens,
j’avais besoin de repos (______________________________). Malgré cela, j’ai dû attendre la fin de l’été pour
pouvoir profiter d’une semaine de repos (______________________________). Pour ce qui est du repos
(______________________________), toutes mes amies partageaient ma situation : nous manquions toutes
de repos (______________________________) ! Peut-être trouverez-vous cela curieux, mais j’ai hâte de recommencer mes cours… pour retrouver un peu de repos (______________________________) !

3. Mes parents participent à un groupe de discussion sur les adolescents problèmes. Il faut dire
qu’avec moi, ils ont un sujet en or ! Deux fois par semaine, ils passent leur soirée en discussion (______________________________) sur ce sujet palpitant. J’ai commencé à remarquer des changements dans leur approche avec moi. Aux repas, les discussions (______________________________) sont
plus présentes qu’auparavant. On leur a sûrement suggéré d’utiliser à la maison une approche basée sur la discussion (______________________________). Heureusement pour moi, mes parents ne
m’ont pas encore demandé de participer à un groupe de discussion (______________________________)
pour adolescents problèmes. Mais ils deviendront sans doute des parents modèles pour de tels
adolescents !

4. Quel triste sujet que celui des sans-abri ! Notre société est quelque peu intolérante quand le
sujet des sans-abri (______________________________) est abordé. Il existe bien sûr des structures d’accueil
pour les sans-abri (______________________________), mais ces dernières sont souvent insuffisantes. Et
quand vient l’hiver, où voulez-vous que ces sans-abri (______________________________) se réfugient ? Peu
importent les raisons individuelles qui font de ces sans-abri (______________________________) des gens
dans le besoin, notre société devrait offrir aux sans-abri (______________________________) qui le désirent
des possibilités de pouvoir s’en sortir.
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5. Samedi dernier, nous avons passé une soirée fascinante : nous avons joué à appeler des fantômes ! Ce n’est pas un jeu de société comme un autre, puisque des fantômes
(______________________________) reviennent de l’au-delà pour se manifester. Moi, évidemment, je ne
crois pas aux fantômes (______________________________). Mais quand le sou noir se met à se déplacer sur
la table ou que cette dernière se met à bouger, on se demande bien quel fantôme
(______________________________) mène le jeu ! Enfin, ce fut une soirée intrigante qui m’a laissé des doutes sur l’existence des fantômes (______________________________) !

6. Les journaux rapportent souvent des histoires de jeunes qui quittent la maison sans laisser
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d’adresse. Ce type de fugue rend les parents très inquiets. Quand la fugue (______________________________)
ne dure qu’une petite fin de semaine, on s’empresse de s’assurer que l’incident ne se reproduira plus. Mais quand la fugue (______________________________) dure des mois, voire des années, c’est
une autre histoire. Dans plusieurs cas de fugues (______________________________), les parents sont plus
à plaindre que leurs jeunes qui cherchent un peu de liberté en faisant la cueillette de fruits un
peu partout au pays !

7. Quel succès artistique et commercial que celui du Cirque du soleil ! C’est sans doute la première multinationale québécoise à obtenir autant de succès (______________________________) à travers le
monde ! Son succès (______________________________) le plus connu est assurément celui de Las Vegas,
mais le Cirque avait déjà remporté des succès (______________________________) un peu partout dans le
monde. Son succès (______________________________) ici et ailleurs représente un fleuron important de
notre industrie. C’est un véritable ambassadeur du Québec !

8. Notre cours de sociologie est surtout axé sur la théorie. Toutes les semaines, le professeur
aborde une théorie (______________________________) différente sous forme de cours magistral ; c’est lourd
comme démarche, mais notre professeur a heureusement le sens de l’humour. Évidemment,
les contrôles portent sur notre connaissance de ces théories (______________________________) et notre
travail de session implique la comparaison de trois théories (______________________________). Après ce
cours, nous serons des experts des théories (______________________________) sociologiques !
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9. Depuis quelques années, notre camp de vacances a moins de problèmes financiers. En effet,
un bienfaiteur s’est manifesté pour nous aider… financièrement. Comme dans bien des cas
semblables, notre bienfaiteur (______________________________) a insisté pour demeurer dans l’anonymat. Sa motivation remonte à son enfance ; notre bienfaiteur (______________________________) se souvient qu’il n’avait pas eu la chance de fréquenter un camp de vacances. Alors, notre bienfaiteur (______________________________) retire de la satisfaction en sachant que des jeunes dans le besoin
profitent de sa générosité. Un grand merci à notre bienfaiteur (______________________________) !

10. De plus en plus, notre société met l’accent sur la préservation de la nature. Plusieurs artistes
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militent pour la préservation (______________________________) de nos lacs, de nos rivières et de nos forêts. Des chanteurs ont même appuyé activement la préservation (______________________________) de
rivières précises ! Il semble aussi que les chasseurs aient un rôle important à jouer. En effet,
l’urbanisation et l’industrialisation ne font généralement pas bon ménage avec la préservation (______________________________) de la nature. Moins d’espaces verts, moins de gibier pour les chasseurs !
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Corrigé
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. On peut souvent intervertir les différents synonymes. Le cas échéant, la suppression de mots vise à alléger le texte.

1. Cette session, mon cours de géographie comporte un aspect pratique que je vais sûrement
apprécier : un voyage au barrage de Manicouagan. Ce périple est organisé en collaboration
avec les Services aux étudiants et durera une semaine. Il s’agit d’une expédition en camping
et chacun doit s’équiper en conséquence. Nous avons tous hâte à cette excursion, même si
cela représente beaucoup de travail de préparation. Au retour, chacun devra remettre une
recherche de dix pages sur différents aspects de cette randonnée.
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NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
voyage sont excursion, expédition, périple et randonnée. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix.
2. Mon travail d’été ne m’a pas laissé beaucoup de repos. Pourtant, après ma session d’examens,
j’en avais besoin. Malgré cela, j’ai dû attendre la fin de l’été pour pouvoir profiter d’une semaine de vacances. Pour ce qui est des vacances, toutes mes amies partageaient ma situation : nous en manquions toutes ! Peut-être trouverez-vous cela curieux, mais j’ai hâte de
recommencer mes cours… pour retrouver un peu de répit !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
repos sont congé, détente, relâche, répit et vacances. On peut souvent utiliser ces synonymes
au choix. La suppression de mots (remplacés par en) vise à alléger le texte.
3. Mes parents participent à un groupe de discussion sur les adolescents problèmes. Il faut dire
qu’avec moi, ils ont un sujet en or ! Deux fois par semaine, ils passent leur soirée en conversation sur ce sujet palpitant. J’ai commencé à remarquer des changements dans leur approche avec moi. Aux repas, les échanges de vues sont plus présents qu’auparavant. On leur a
sûrement suggéré d’utiliser à la maison une approche basée sur le dialogue. Heureusement
pour moi, mes parents ne m’ont pas encore demandé de participer à un groupe semblable.
Mais ils deviendront sans doute des parents modèles pour de tels adolescents !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
discussion sont conversation, dialogue, échange de vues et entretien. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix. Le remplacement du dernier mot souligné par une expression
vise à alléger le texte.
4. Quel triste sujet que celui des sans-abri ! Notre société est quelque peu intolérante quand le
sujet des sans-logis est abordé. Il existe bien sûr des structures d’accueil pour eux, mais ces
dernières sont souvent insuffisantes. Et quand vient l’hiver, où voulez-vous que ces miséreux
se réfugient ? Peu importent les raisons individuelles qui font de ces clochards des gens dans
le besoin, notre société devrait offrir aux vagabonds qui le désirent des possibilités de pouvoir
s’en sortir.
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
sans-abri sont clochard, mendiant, miséreux, pauvre, sans-logis et vagabond. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix. La suppression de mots (remplacés par eux) vise à
alléger le texte.
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Corrigé (suite)
5. Samedi dernier, nous avons passé une soirée fascinante : nous avons joué à appeler des fantômes ! Ce n’est pas un jeu de société comme un autre, puisque des ombres reviennent de l’audelà pour se manifester. Moi, évidemment, je ne crois pas aux revenants. Mais quand le sou
noir se met à se déplacer sur la table ou que cette dernière se met à bouger, on se demande
bien quel esprit mène le jeu ! Enfin, ce fut une soirée intrigante qui m’a laissé des doutes sur
l’existence des spectres !
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NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
fantôme sont apparition, esprit, ombre, revenant et spectre. On peut souvent utiliser ces
synonymes au choix.
6. Les journaux rapportent souvent des histoires de jeunes qui quittent la maison sans laisser
d’adresse. Ce type de fugue rend les parents très inquiets. Quand l’escapade ne dure qu’une
petite fin de semaine, on s’empresse de s’assurer que l’incident ne se reproduira plus. Mais
quand la fuite dure des mois, voire des années, c’est une autre histoire. Dans plusieurs cas,
les parents sont plus à plaindre que leurs jeunes qui cherchent un peu de liberté en faisant la
cueillette de fruits un peu partout au pays !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
fugue sont escapade, fuite et fugue. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix. La
suppression de mots vise à alléger le texte.
7. Quel succès artistique et commercial que celui du Cirque du soleil ! C’est sans doute la première multinationale québécoise à obtenir autant de gloire à travers le monde ! Sa réussite la
plus connue est assurément celle de Las Vegas, mais le Cirque avait déjà obtenu des triomphes un peu partout dans le monde. Sa consécration ici et ailleurs représente un fleuron
important de notre industrie. C’est un véritable ambassadeur pour le Québec !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
succès sont consécration, gloire, réussite et triomphe. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix.
8. Notre cours de sociologie est surtout axé sur la théorie. Toutes les semaines, le professeur
aborde une thèse différente sous forme de cours magistral ; c’est lourd comme démarche,
mais notre professeur a heureusement le sens de l’humour. Évidemment, les contrôles portent sur notre connaissance de ces doctrines et notre travail de session implique la comparaison de trois d’entre elles. Après ce cours, nous serons des experts des écoles de pensée sociologiques !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
théorie sont conception, doctrine, école de pensée, idéologie et thèse. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix. La suppression de mots (remplacés par d’entre elles) vise à alléger le texte.
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Corrigé (suite)
9. Depuis quelques années, notre camp de vacances a moins de problèmes financiers. En effet,
un bienfaiteur s’est manifesté pour nous aider… financièrement. Comme dans bien des cas
semblables, notre mécène a insisté pour demeurer dans l’anonymat. Sa motivation remonte
à son enfance ; notre philanthrope se souvient qu’il n’avait pas eu la chance de fréquenter un
camp de vacances. Alors, il retire de la satisfaction en sachant que des jeunes dans le besoin
profitent de sa générosité. Un grand merci à notre donateur !
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NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
bienfaiteur sont donateur, mécène, philanthrope et protecteur. On peut souvent utiliser ces
synonymes au choix. La suppression de mots (remplacés par il) vise à alléger le texte.
10. De plus en plus, notre société met l’accent sur la préservation de la nature. Plusieurs artistes
militent pour le maintien de nos lacs, de nos rivières et de nos forêts. Des chanteurs ont
même appuyé activement la sauvegarde de rivières précises ! Il semble aussi que les chasseurs aient un rôle important à jouer. En effet, l’urbanisation et l’industrialisation ne font
généralement pas bon ménage avec la conservation de la nature. Moins d’espaces verts, moins
de gibier pour les chasseurs !
NOTE. – En général, plusieurs réponses sont possibles. Ici, les principaux synonymes du mot
préservation sont conservation, maintien et sauvegarde. On peut souvent utiliser ces synonymes au choix.

