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Paronymie

Paronymes (adjectifs)
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale », vous pourrez,
au besoin, consulter la notion théorique suivante :
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– Paronymie
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Choisissez un des mots proposés. Faites les accords nécessaires s’il y a lieu.

Exemple
Médical, médicinal
Dans le domaine de la santé, la prévention passe par une visite ____________ régulière.
Tout le monde a connu une vieille grand-mère qui soignait avec des plantes ____________.
On a consulté des sommités ____________ pour établir un diagnostic nuancé.

Réponse
Médical, médicinal
Dans le domaine de la santé, la prévention passe par une visite médicale régulière.
Tout le monde a connu une vieille grand-mère qui soignait avec des plantes médicinales.
On a consulté des sommités médicales pour établir un diagnostic nuancé.
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour cet exercice.
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EXERCICE
1. Compréhensible, compréhensif
Le compte rendu envoyé par la poste était peu ________________________________________________.
Malgré la mauvaise performance de son équipe, l’entraîneur demeure _____________________________________.
Dans les circonstances, sa réaction est tout à fait ________________________________________________.
2. Vénéneux, venimeux
La veuve noire est une araignée ________________________________________________.
Le dard de certains serpents est ________________________________________________.
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Ce guide indique quels champignons sont ________________________________________________.
3. Prodige, prodigue
On dit de ce musicien talentueux que c’était un enfant ________________________________________________.
Cette étrangère ne regarde pas à la dépense ; c’est une personne ______________________________________________.
Avez-vous lu l’histoire de l’enfant ________________________________________________ dans la Bible ?
4. Carnassier, carnivore
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Le lion et le tigre sont des animaux ________________________________________________.
Curieusement, certaines plantes sont ________________________________________________.
Pour sa part, l’homme est ________________________________________________ depuis des siècles.
5. Notable, notoire
On note des progrès ________________________________________________ dans les conditions de vie des peuples
autochtones.
Tout le monde est au courant de cette histoire : c’est un fait ________________________________________________.
On dit de cet individu que c’est un cambrioleur ________________________________________________.
6. Populaire, populeux
Le vote ________________________________________________ décidera du sort des nouvelles villes fusionnées.
Le fait d’être située dans un quartier ________________________________________________ explique pourquoi cette
école doit refuser des élèves chaque année.
D’après les cotes d’écoute, les émissions de début de soirée sont très ________________________________________.
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7. Crédible, croyable
Malgré les efforts de son avocat, le témoin de la défense était peu ______________________________________________.
Que de rebondissements ! Cette histoire est à peine ________________________________________________.
Par contre, ce reportage est tout à fait ________________________________________________.
8. Méritant, méritoire
L’établissement décernera une bourse aux trois étudiants les plus ____________________________________________.
Donner aux œuvres de charité constitue un geste ________________________________________________.
Le personnel de cette garderie est dévoué et ________________________________________________.
9. Éminent, immanent, imminent
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Depuis le tremblement de terre, cet édifice constitue un danger ______________________________________________.
La non-agression représente une donnée

________________________________________________

au principe de la

paix entre les peuples.
Rosalie a eu la chance de se faire opérer par un ________________________________________________ ophtalmologiste.
Dans ce dossier, la direction attend une réponse ________________________________________________ du comité
de sélection.
10. Partial, partiel
Tous les chroniqueurs ont souligné le caractère

________________________________________________

de cette

décision qui a beaucoup surpris la presse.
Pour l’instant, les journalistes possèdent peu d’éléments sur les événements d’hier soir. Ils
ont dû se contenter d’un reportage ________________________________________________ sur la situation.
Des élections ________________________________________________ auront lieu dans trois mois.
11. Amoral, immoral
Non seulement est-ce interdit, mais il est ________________________________________________ de tricher aux examens.
On l’a choisi pour arbitrer ce conflit délicat à cause de son comportement ________________________________.
Seule une personne foncièrement ________________________________________________ pourrait exploiter à ce point
de jeunes enfants.
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12. Infime, infirme
Cet abonnement est offert pour un montant ________________________________________________.
Sébastien demeurera peut-être ________________________________________________ à la suite de son accident de
moto.
On a dénoncé cette campagne de charité parce qu’une partie ________________________________________________
des dons sert à soulager la misère.
13. Oiseux, oisif
Pendant les négociations, plusieurs discussions

________________________________________________

n’ont rien

donné.
Plusieurs itinérants errent dans les rues et mènent une vie ________________________________________________.
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Un des dangers du décrochage scolaire est de rester

________________________________________________

et de

s’isoler.
14. Éhonté, honteux
Il ne dit jamais la vérité ; c’est un menteur ________________________________________________.
Ce scandale est dégradant ! C’est ________________________________________________.
Depuis un mois, cet homme s’est livré à un chantage ________________________________________________.
15. Modéré, modeste, modique
L’appartement que Maryse vient de louer est à la mesure de ses moyens : simple et
.

________________________________________________

Au Canada, les principaux partis politiques défendent des positions ___________________________________________
dans les dossiers délicats.
Dans l’industrie du vêtement, les salaires sont ________________________________________________.
Pour une ________________________________________________ somme, on promet de nombreux avantages. Est-ce
normal ?
16. Officiel, officieux
Le choix ________________________________________________ de la prochaine ville olympique semble Tokyo, mais
il faudra attendre la confirmation du comité international
Une annonce ________________________________________________ proclamera publiquement la nouvelle sous peu.
Pour l’instant, même si le décompte des bulletins de vote est terminé, la population doit se
contenter de ces résultats ________________________________________________.

PARONYMES
(ADJECTIFS)

5

17. Explicite, implicite
Pour ce qui est des responsabilités de chacun, le contrat est _________________________________________ ; tout
est formulé clairement au premier paragraphe.
Cette obligation n’était pas énoncée comme telle dans l’entente, mais elle était
_________________________________________

; il fallait lire entre les lignes.

L’escalade des moyens de pression est la conséquence ________________________________________________ de la
stratégie adoptée à la dernière réunion.
18. Attentif, attentionné
Ce professeur est très à l’écoute de ses élèves ; il est vraiment ________________________________________________.
En classe, l’élève réussit mieux s’il est ________________________________________________.
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Les moniteurs sont très ________________________________________________ aux besoins des enfants.
19. Inapte, inepte
À cause de son handicap, on l’a déclaré ________________________________________________ au travail.
Pour se justifier auprès de ses amis, Arnaud s’est contenté de quelques blagues
.

________________________________________________

Dans les circonstances, cette attitude était ________________________________________________.
20. Littéraire, littéral
L’interprète s’en est tenu au sens strict du texte : il en a fait une traduction _______________________________.
L’épreuve finale consiste en une analyse ________________________________________________ sur une œuvre au
programme.
On nous demande de laisser de côté le sens allégorique ou symbolique du texte et de nous
limiter à son sens ________________________________________________.
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Corrigé
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour vérifier le sens de certains mots.

1. Le compte rendu envoyé par la poste était peu compréhensible.
Malgré la mauvaise performance de son équipe, l’entraîneur demeure compréhensif.
Dans les circonstances, sa réaction est tout à fait compréhensible.
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2. La veuve noire est une araignée venimeuse.
Le dard de certains serpents est venimeux.
Ce guide indique quels champignons sont vénéneux.
3. On dit de ce musicien talentueux que c’était un enfant prodige.
Cette étrangère ne regarde pas à la dépense ; c’est une personne prodigue.
Avez-vous lu l’histoire de l’enfant prodigue dans la Bible ?
4. Le lion et le tigre sont des animaux carnassiers.
Curieusement, certaines plantes sont carnivores.
Pour sa part, l’homme est carnivore depuis des siècles.
5. On note des progrès notables dans les conditions de vie des peuples autochtones.
Tout le monde est au courant de cette histoire : c’est un fait notoire.
On dit de cet individu que c’est un cambrioleur notoire.
6. Le vote populaire décidera du sort des nouvelles villes fusionnées.
Le fait d’être située dans un quartier populeux explique pourquoi cette école doit refuser des
élèves chaque année.
D’après les cotes d’écoute, les émissions de début de soirée sont très populaires.
7. Malgré les efforts de son avocat, le témoin de la défense était peu crédible.
Que de rebondissements ! Cette histoire est à peine croyable.
Par contre, ce reportage est tout à fait crédible.
8. L’établissement décernera une bourse aux trois étudiants les plus méritants.
Donner aux œuvres de charité constitue un geste méritoire.
Le personnel de cette garderie est dévoué et méritant.
9. Depuis le tremblement de terre, cet édifice constitue un danger imminent.
La non-agression représente une donnée immanente au principe de la paix entre les peuples.
Rosalie a eu la chance de se faire opérer par un éminent ophtalmologiste.
Dans ce dossier, la direction attend une réponse imminente du comité de sélection.
10. Tous les chroniqueurs ont souligné le caractère partial de cette décision qui a beaucoup surpris la presse.
Pour l’instant, les journalistes possèdent peu d’éléments sur les événements d’hier soir. Ils
ont dû se contenter d’un reportage partiel sur la situation.
Des élections partielles auront lieu dans trois mois.
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Corrigé (suite)
11. Non seulement est-ce interdit, mais il est immoral de tricher aux examens.
On l’a choisi pour arbitrer ce conflit délicat à cause de son comportement amoral.
Seule une personne foncièrement immorale pourrait exploiter à ce point de jeunes enfants.
12. Cet abonnement est offert pour un montant infime.
Sébastien demeurera peut-être infirme à la suite de son accident de moto.
On a dénoncé cette campagne de charité parce qu’une partie infime des dons sert à soulager
la misère.
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13. Pendant les négociations, plusieurs discussions oiseuses n’ont rien donné.
Plusieurs itinérants errent dans les rues et mènent une vie oisive.
Un des dangers du décrochage scolaire est de rester oisif et de s’isoler.
14. Il ne dit jamais la vérité ; c’est un menteur éhonté.
Ce scandale est dégradant ! C’est honteux.
Depuis un mois, cet homme s’est livré à un chantage honteux.
15. L’appartement que Maryse vient de louer est à la mesure de ses moyens : simple et modeste.
Au Canada, les principaux partis politiques défendent des positions modérées dans les dossiers délicats.
Dans l’industrie du vêtement, les salaires sont modestes.
Pour une modique somme, on promet de nombreux avantages. Est-ce normal ?
16. Le choix officieux de la prochaine ville olympique semble Tokyo, mais il faudra attendre la
confirmation du comité international
Une annonce officielle proclamera publiquement la nouvelle sous peu.
Pour l’instant, même si le décompte des bulletins de vote est terminé, la population doit se
contenter de ces résultats officieux.
17. Pour ce qui est des responsabilités de chacun, le contrat est explicite ; tout est formulé clairement au premier paragraphe.
Cette obligation n’était pas énoncée comme telle dans l’entente, mais elle était implicite ; il
fallait lire entre les lignes.
L’escalade des moyens de pression est la conséquence implicite de la stratégie adoptée à la
dernière réunion.
18. Ce professeur est très à l’écoute de ses élèves ; il est vraiment attentionné.
En classe, l’élève réussit mieux s’il est attentif.
Les moniteurs sont très attentifs aux besoins des enfants.
19. À cause de son handicap, on l’a déclaré inapte au travail.
Pour se justifier auprès de ses amis, Arnaud s’est contenté de quelques blagues ineptes.
Dans les circonstances, cette attitude était inepte.
20. L’interprète s’en est tenu au sens strict du texte : il en a fait une traduction littérale.
L’épreuve finale consiste en une analyse littéraire sur une œuvre au programme.
On nous demande de laisser de côté le sens allégorique ou symbolique du texte et de nous
limiter à son sens littéral.

