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LES PARONYMES 

 
Exercice 1 
Trouvez les paronymes avec lesquels on risque de confondre les mots 
suivants. Pour montrer leur différence de sens, utilisez le mot et son paronyme 
dans deux phrases différentes. 
 
 

MOTS    PARONYMES 
 
 

 1.Précepteur  1. 
 
 2.Acception  2. 
 
 3.Désaffecté  3. 
 
 4.Irruption  4. 
 
 5.Effraction  5. 
 
 6.Conjoncture 6. 
 
 7.Immigré 7. 
 
 8.Opportun  8. 
 
 9.Avènement  9. 
 
 10.Proscrire  10. 
 
 11.Induire 11. 
 
 12.Impudent  12. 
 
 13.Subvenir  13. 
 
 Temps passé : 

Difficultés rencontrées : 
Note obtenue : 
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LES PARONYMES : 
EXERCICE 2 
 
Pour chacun des mots qui suivent, trois définitions vous sont proposées : 
quelle est la bonne ? Quels sont les paronymes qui correspondent aux deux 
définitions que vous avez éliminées ? 
 
Extorquer, est-ce 

a) voler quelqu’un  
b) obtenir par la menace 
c) accompagner et protéger ? 

Une lésion, est-ce  
a) un corps d’armée 
b) une relation, un lien 
c) une blessure, une plaie ? 

Dédire, est-ce 
a) démontrer par le raisonnement 
b) désavouer, démentir 
c) offrir, consacrer ? 

Exalter, est-ce 
a) être transporter d’une joie extrême 
b) émettre un souffle  
c) élever au-dessus de l’ordinaire ? 

Une collation, est-ce  
a) une alliance provisoire en vue d’un intérêt commun 
b) un choc, un accident  
c) un repas léger ? 

Une déprédation, est-ce  
a) un vol accompagné de dégâts 
b) une dévalorisation 
c) un état de découragement et d’anxiété ? 

Immanent, est-ce 
a) qui est au-dessus du niveau commun 
b) qui va se produire dans très peu de temps 
c) qui est contenu dans la nature même d’un être ? 
 

Temps passé : 
Difficultés rencontrées : 

Note obtenue : 
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LES PARONYMES 
 
 
Exercice 3 
 
Pour mieux distinguer leur sens, recherchez l’origine étymologique et analysez 
la composition des paronymes suivants : 
 
 
Adjurer/abjurer 
 
 
Biographie/bibliographie 
 
 
Stimuler/simuler 
 
 
Conjoncture/conjecture 
 
 
Démocratie/démographie 
 
 
Suggestion/sujétion 
 
 
Géologie/généalogie 
 
 
Psychologie/physiologie 
 
 
Indolent/insolent 

Temps passé : 
Difficultés rencontrées : 

Note obtenue : 
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LES PARONYMES 
 
Exercice 4 
 
En les employant chacun dans une phrase, précisez la différence de sens entre 
ces mots paronymes : 
 
 
Amnistie/armistice 
 
 
 
Éventaire/inventaire 
 
 
 
Infecté/infesté 
 
 
 
Gradation/graduation 
 
 
 
Défricher/déchiffrer 
 
 
 
Emménager/aménager 
 
 
 
 
 
 
 

Temps passé : 
Difficultés rencontrées : Note obtenue : 
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LES PARONYMES 
 
Exercice 5 
 
Voici deux listes de paronymes. Définissez les mots de la deuxième liste et  
employez-les chaque fois dans une phrase de votre invention. 
 
 

1 
  

2 
 

affection 
 
 éclipse   
  
 officiel   
  
 vacciner   
  
 confirmation  
  
 alléger   
  
 excès   
  
 disparition   
  
 incapable   
  
 subvention 

affectation 
 

ellipse 
 

officieux 
 

vaticiner 
 

conformation 
 

alléguer 
 

accès 
 

disparité 
 

implacable 
 

subversion 

 

Temps passé : 
Difficultés rencontrées : 

Note obtenue : 
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LES PARONYMES 
 
Exercice 6 
 
Remplacez les points de suspension par le mot qui convient. Vous pourrez 
ensuite inventer une phrase nouvelle où vous emploierez convenablement le 
mot paronyme que vous avez écarté. 
- Voltaire raconte comment l’inquisition brûlait les… 
(hérétiques/hermétiques). 
 
- Si vous laissez cette bouteille ouverte, l’alcool sera bientôt 
totalement…(éventré/éventé). 
 
- Elle écrivait élégamment, avec des…de style qu’on ne connaît plus aujourd’hui. 
(raffinements/raffineries) 
 
- Le malheureux eut les deux doigts…par une scie électrique. 
(sélectionnés/sectionnés) 
 
- Une comédie se caractérise par son…heureux. (dénuement/dénouement) 
 
- On a constaté que le prisonnier avait subi de graves…pendant son interrogatoire. 
(services/sévices) 
 
- Furieux, il se mit a…toutes les puissances du ciel et jura qu’il serait vengé ! 
(invoquer/évoquer) 
 
- Mozart est le plus célèbre des enfants…(prodigues/prodiges). 
 
- Le capitaine obtint rapidement la…de la place forte. (reddition/réédition) 
 
- Le Blocus continental rendit l’…économique de la France presque tragique. 
(isolement/isolation) 
 
- Sous ce terrible soleil, rien n’arrivait à…sa soif. (épancher/étancher) 
 
- Il ne fit plus la moindre… à cette affaire dont il se sentait plus ou moins 
responsable. (illusion/allusion). 

Temps passé : 
Difficultés rencontrées : Note obtenue : 
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