 CCDMD
Volume 5, numéro 3, 2000

L’un convient; l’autre, pas!
 Précédent

A

Suivant 

vant même de lire la capsule linguistique du présent numéro, capsule qui porte sur les paronymes, testez
quelque peu votre compétence lexicale. Dans les phrases ci-dessous, les mots entre parenthèses sont
des erreurs. L'exercice consiste à les remplacer par les paronymes qui conviennent. Non seulement
trouverez-vous les réponses en n d'exercice, mais vous retrouverez également tous ces termes dans la

capsule linguistique de ce numéro, ce qui vous permettra de véri er deux fois plutôt que une l'état de vos
connaissances...
J'ai trouvé magni que et terri ant le spectacle de l'Etna en (irruption) ________________ .
Dans la (conjecture) ____________ présente, il est risqué de quitter son travail avant d'en avoir trouvé un
autre.
Le violeur a pénétré par (infraction) __________________ dans l'appartement de sa victime.
Cette région est (infectée) _________________ de moustiques.
Cet étudiant a une (inclinaison) _______________ marquée pour la poésie.
L'administration municipale prévoit commencer les travaux de (prolongation) _________________ du métro
dès l'an prochain.
Tout un chacun a pu constater les progrès (notoires) ___________ réalisés par cette personne.
L'autre soir, pendant la représentation, il a eu un (excès) _________ de toux.
D'après Lucienne Nicholas-Séïde et Daniel Caille, Passeport pour le français, Montréal, CCDMD, 2e édition, 1997, p.
211-212 et Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire des dif cultés de la langue française, 3e édition, 1997.
Réponses
1. Éruption 2. Conjoncture 3. Effraction 4. Infestée 5. Inclination 6. Prolongement 7. Notables 8. Accès
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