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Paronymie

Paronymes (noms)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Exemple
Accident, incident
Selon les journaux, la collision entre les deux véhicules a été violente. Quel __________
épouvantable!
Dans un projet d’une telle envergure, il se produit toujours des __________ qui se règlent rapidement.
La randonnée était difficile à cause des __________ de terrain.

Réponse
Selon les journaux, la collision entre les deux véhicules a été violente. Quel accident
épouvantable!
Dans un projet d’une telle envergure, il se produit toujours des incidents qui se règlent
rapidement.
La randonnée était difficile à cause des accidents de terrain.
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour cet exercice.
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EXERCICE
1. Maturation, maturité
En août, plusieurs variétés de pommes sont déjà arrivées à ________________________________________.
Ce nouveau procédé permet la ________________________________________ hâtive des fruits.
Malgré sa jeunesse, cette championne olympique fait preuve d’une ________________________________________
étonnante.
2. Prolongation, prolongement
On nous promet la/le ________________________________________ de l’autoroute est-ouest depuis des mois.
Les deux parties s’entendent sur la/le ________________________________________ de la convention collective
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pour une autre année.
En cas d’égalité, plusieurs sports prévoient une période de ________________________________________.
3. Chair, chaire, chère
Les amateurs de vin aiment généralement la bonne ________________________________________.
Pour mieux apprécier ce mets, il faut dépecer la ________________________________________ délicatement.
L’université de notre ville vient de créer une ________________________________________ de droit international.
Qui ne rêve pas de rencontrer sa vedette préférée en ________________________________________ et en os ?
4. Allocation, allocution
Pour remercier son personnel, la directrice a prononcé une

________________________________________

de

circonstances.
Le gouvernement procède en ce moment à une révision de sa politique
d’________________________________________ pour les étudiants des régions rurales.
Sous le coup de l’émotion, le responsable a terminé son

________________________________________

d’une

façon touchante.
5. Intégrité, intégralité
L’________________________________________ de l’héritage ira à son petit-fils.
À cause des erreurs qu’il a commises, ce notaire est d’une

________________________________________

dou-

teuse.
Notre enquête sur le maire indique que ce dernier est d’une parfaite ________________________________________.
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6. Habileté, habilité
Le président met en doute l’________________________________________ de son avocat à intenter des poursuites devant les tribunaux.
Le menuisier a fait preuve de beaucoup d’________________________________________ en effectuant la rénovation de notre cuisine.
Grâce à son ________________________________________ à la batterie, Mario est courtisé par tous les groupes
de musique populaire.
7. Allusion, illusion
Dans sa conférence de presse, l’entraîneur a fait

________________________________________

aux erreurs de

son joueur étoile.
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Après les rénovations, cet édifice centenaire donne une

________________________________________

de soli-

dité.
Dans ce genre de débat, il faut à tout prix éviter les ________________________________________ personnelles.
Cet aventurier téméraire a caressé l’________________________________________ de faire fortune dans les îles
du Sud.
8. Éventaire, inventaire
Ce commerce est temporairement fermé pour cause d’________________________________________.
Au printemps, ce marchand de fruits et de légumes place un

________________________________________

à

l’extérieur.
La succession a dressé l’________________________________________ des biens du décédé.
9. Blanchiment, blanchissage, blanchissement
Ce nettoyeur utilise le chlore pour le ________________________________________ des vêtements.
On a accusé les casinos de tolérer le ________________________________________ de l’argent du crime organisé.
Une des conséquences du vieillissement est le ________________________________________ des cheveux.
Les techniques de ________________________________________ du papier impliquent souvent des composantes
polluantes.
10. Effraction, infraction
Ce conducteur a commis une ________________________________________ en roulant trop vite dans cette rue
passante.
Le bris d’une fenêtre du sous-sol indique que les voleurs ont pénétré avec
.

________________________________________

Comme il s’agit de sa première ________________________________________, le juge s’est montré clément.
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11. Acceptation, acception
Cette définition ne figure pas au dictionnaire. Ce dernier ne donne pas cette
.

________________________________________

Les associés se sont mis d’accord sur le projet et ils ont donné leur ________________________________________.
Il est essentiel d’obtenir l’________________________________________ de tous les responsables avant d’aller de
l’avant.
12. Éruption, irruption
Le commerce illégal des cigarettes a cessé depuis l’________________________________________ de l’escouade
anti-tabac dans l’entrepôt des contrebandiers.
André est alité à cause d’une ________________________________________ de rougeurs sur tout son corps.
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Au Costa Rica, de nombreux volcans demeurent actifs et menacent la population
d’________________________________________ soudaines.
13. Tendreté, tendresse
En de tels moments douloureux, il ne faut pas hésiter à témoigner de la
.

________________________________________

La ________________________________________ de cette viande est surprenante.
Dès qu’il la vit, il l’enveloppa d’un regard de douce ________________________________________.
14. Collision, collusion
Avec la chaussée glissante, la ________________________________________ était inévitable.
À l’examen de la preuve, il semble évident qu’il y a eu

________________________________________

entre les

deux concurrents pour maintenir les prix élevés.
On a longtemps soupçonné la ________________________________________ qui vient d’être dévoilée.
15. Inclinaison, inclination
Samuel a toujours eu une ________________________________________ pour la musique douce.
La visibilité laisse à désirer à cause de l’________________________________________ du sol.
En entrant dans la classe, le professeur a salué le groupe d’une légère ________________________________________
de la tête.
16. Stade, stage
Nous en sommes au deuxième ________________________________________ de notre étude sur les enzymes.
Victoria a fait un ________________________________________ de trois mois dans un bureau d’avocats.
À ce ________________________________________ -ci, il est encore possible de faire des modifications.
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17. Adhérence, adhésion
Notre comité a donné son ________________________________________ au projet final.
Cette colle à usages multiples garantit une ________________________________________ permanente des matériaux.
Ce nouveau parti politique suscite l’________________________________________ de plusieurs candidats de prestige.
18. Libération, libéralisation
La

________________________________________

du commerce international suscite des manifestations à tra-

vers le monde.
Le mouvement de ________________________________________ de la femme représente une force souvent sous-
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estimée.
Ce détenu jouira d’une ________________________________________ provisoire en fin de semaine.
19. Décade, décennie
La période du 21 au 30 juin constitue la première ________________________________________ estivale de l’année.
Le Canada procède à un grand recensement national toutes les ________________________________________.
L’an 2003 fait partie de la première ________________________________________ du vingt et unième siècle.
20. Conjecture, conjoncture
Dans cette cause, la police se perd en ________________________________________ sur les mobiles du crime.
Notre gouvernement a émis une

________________________________________

hasardeuse sur le succès de la

mission de paix.
Dans la ________________________________________ actuelle, mieux vaut demeurer prudent.

PARONYMES
(NOMS)

6

Corrigé
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour vérifier le sens de certains mots.

1. En août, plusieurs variétés de pommes sont déjà arrivées à maturité.
Ce nouveau procédé permet la maturation hâtive des fruits.
Malgré sa jeunesse, cette championne olympique fait preuve d’une maturité étonnante.
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2. On nous promet le prolongement de l’autoroute est-ouest depuis des mois.
Les deux parties s’entendent sur la prolongation de la convention collective pour une autre
année.
En cas d’égalité, plusieurs sports prévoient une période de prolongation.
3. Les amateurs de vin aiment généralement la bonne chère.
Pour mieux apprécier ce mets, il faut dépecer la chair délicatement.
L’université de notre ville vient de créer une chaire de droit international.
Qui ne rêve pas de rencontrer sa vedette préférée en chair et en os ?
4. Pour remercier son personnel, la directrice a prononcé une allocution de circonstances.
Le gouvernement procède en ce moment à une révision de sa politique d’allocations pour les
étudiants des régions rurales.
Sous le coup de l’émotion, le responsable a terminé son allocution d’une façon touchante.
5. L’intégralité de l’héritage ira à son petit-fils.
À cause des erreurs qu’il a commises, ce notaire est d’une intégrité douteuse.
Notre enquête sur le maire indique que ce dernier est d’une parfaite intégrité.
6. Le président met en doute l’habilité de son avocat à intenter des poursuites devant les tribunaux.
Le menuisier a fait preuve de beaucoup d’habileté en effectuant la rénovation de notre cuisine.
Grâce à son habileté à la batterie, Mario est courtisé par tous les groupes de musique populaire.
7. Dans sa conférence de presse, l’entraîneur a fait allusion aux erreurs de son joueur étoile.
Après les rénovations, cet édifice centenaire donne une illusion de solidité.
Dans ce genre de débat, il faut à tout prix éviter les allusions personnelles.
Cet aventurier téméraire a caressé l’illusion de faire fortune dans les îles du Sud.
8. Ce commerce est temporairement fermé pour cause d’inventaire.
Au printemps, ce marchand de fruits et de légumes place un éventaire à l’extérieur.
La succession a dressé l’inventaire des biens du décédé.
9. Ce nettoyeur utilise le chlore pour le blanchissage des vêtements.
On a accusé les casinos de tolérer le blanchiment de l’argent du crime organisé.
Une des conséquences du vieillissement est le blanchissement des cheveux.
Les techniques de blanchiment du papier impliquent souvent des composantes polluantes.
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Corrigé (suite)
10. Ce conducteur a commis une infraction en roulant trop vite dans cette rue passante.
Le bris d’une fenêtre du sous-sol indique que les voleurs ont pénétré avec effraction.
Comme il s’agit de sa première infraction, le juge s’est montré clément.
11. Cette définition ne figure pas au dictionnaire. Ce dernier ne donne pas cette acception.
Les associés se sont mis d’accord sur le projet et ils ont donné leur acceptation.
Il est essentiel d’obtenir l’acceptation de tous les responsables avant d’aller de l’avant.
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12. Le commerce illégal des cigarettes a cessé depuis l’irruption de l’escouade anti-tabac dans
l’entrepôt des contrebandiers.
André est alité à cause d’une éruption de rougeurs sur tout son corps.
Au Costa Rica, de nombreux volcans demeurent actifs et menacent la population d’éruptions
soudaines.
13. En de tels moments douloureux, il ne faut pas hésiter à témoigner de la tendresse.
La tendreté de cette viande est surprenante.
Dès qu’il la vit, il l’enveloppa d’un regard de douce tendresse.
14. Avec la chaussée glissante, la collision était inévitable.
À l’examen de la preuve, il semble évident qu’il y a eu collusion entre les deux concurrents
pour maintenir les prix élevés.
On a longtemps soupçonné la collusion qui vient d’être dévoilée.
15. Samuel a toujours eu une inclination pour la musique douce.
La visibilité laisse à désirer à cause de l’inclinaison du sol.
En entrant dans la classe, le professeur a salué le groupe d’une légère inclination de la tête.
16. Nous en sommes au deuxième stade de notre étude sur les enzymes.
Victoria a fait un stage de trois mois dans un bureau d’avocats.
À ce stade-ci, il est encore possible de faire des modifications.
17. Notre comité a donné son adhésion au projet final.
Cette colle à usages multiples garantit une adhérence permanente des matériaux.
Ce nouveau parti politique suscite l’adhésion de plusieurs candidats de prestige.
18. La libéralisation du commerce international suscite des manifestations à travers le monde.
Le mouvement de libération de la femme représente une force souvent sous-estimée.
Ce détenu jouira d’une libération provisoire en fin de semaine.
19. La période du 21 au 30 juin constitue la première décade estivale de l’année.
Le Canada procède à un grand recensement national toutes les décennies.
L’an 2003 fait partie de la première décennie du vingt et unième siècle.
20. Dans cette cause, la police se perd en conjectures sur les mobiles du crime.
Notre gouvernement a émis une conjecture hasardeuse sur le succès de la mission de paix.
Dans la conjoncture actuelle, mieux vaut demeurer prudent.

