
 

Exercices sur les mots qui prêtent à confusion dans l’e-mail (Fiche 11) 
 
 

Exercices d’entraînement 
 
1. Complétez par la préposition qui convient : 
a. Lire …. le journal 
b. Lire …. une affiche  
c. Sortir …. son rôle 
d. Aller …. médecin 
e. Vendre …. vil prix 
f. Battre …. retraite 

 
2. Repérez la phrase correcte dans chaque binôme : 

 a. Il ne trouve dans le travail qu’un intérêt pécuniaire. 

 b. Il ne trouve dans le travail qu’un intérêt pécunié. 
 

 a. Il est fâché après quelqu’un 

 b. Il est fâché contre quelqu’un 

 

 a. pallier des difficultés 

 b. pallier aux difficultés 
 

 a. postuler à un emploi 

 b. postuler un emploi 
 
3. Cochez la bonne réponse : 
a. Événement fortuit, peu important, qui a cependant la capacité d’entraîner une suite désagréable et importante. 

 1. incident 

 2. accident 
 

b. État d’une chose qui tient fortement à une autre. 

 1. adhérence 

 2. adhésion 
 

c. Soutenir qu’une chose est vraie. 

 1. affirmer 

 2. infirmer 
 

d. Il devra ……….. ses comptes pour la fin de l’année afin de remplir sa feuille d’impôts. 

 1. apurer 

 2. épurer 
 

e. Elle a ……….. à ce cabinet d’avocats pour la création de son entreprise. 

 1. affaire  

 2. à faire  
 

f. Nous ne pourrons envisager la ……….. de cet appartement que lorsque nous serons à la retraite. 

 1. cession 

 2. session 
 

g. Vous n’êtes pas ……….. venir aujourd’hui. 

 1. sensé 

 2. censé 
 

h. Le président  a ……….. l’association. 

 1. dissolu 

 2. dissous 
 

4. Donnez des synonymes avec leurs nuances aux mots suivants : 
a. Accident 
b. Aide46 
c. Ajournement 
d. Anomalie 
e. Compensation 
f. Conséquence 
g. Demande 
h. Désaccord 
i. Important 

 
 

 



Corrigé des exercices d’entraînement 
 
1. Complétez par la préposition qui convient : 
a. Lire dans le journal 
b. Lire sur une affiche 
c. Sortir de son rôle 
d. Aller chez le médecin 
e. Vendre à vil prix 
f. Battre en retraite 
 
2. Repérez la phrase correcte dans chaque binôme : 
1. Il ne trouve dans le travail qu’un intérêt pécuniaire 
2. Il est fâché contre quelqu’un 
1. pallier des difficultés 
1. postuler à un emploi 
 
3. Cochez la bonne réponse : 
a – 1. incident 
b – 1. adhérence 
c – 1. affirmer 
d – 1. apurer 
e – 1. affaire 
f – 1. cession 
g – 2. censé 
h – 2. dissous 
 
4. Donnez des synonymes avec leurs nuances aux mots suivants : 
a. Accident : événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, des dangers (blessure, mort). 

b. Aide : action d’aider, action d’intervenir en faveur d’une personne en joignant ses efforts aux siens. 

c. Ajournement : renvoi à une date ultérieure ou indéterminé, fait de remettre à plus tard des décisions, d’atermoyer. 

d. Anomalie :  caractère anormal de quelque chose ou d’un comportement, bizarrerie, irrégularité, singularité. 

e. Compensation : avantage qui compense un désavantage. 
f. Conséquence : suite qu’une action, un fait entraîne, ce qui découle d’un principe. 

g. Demande :  action de demander, de faire connaître à quelqu’un ce qu’on désire obtenir de lui. 

h. Désaccord :  manque d’accord, de concordance, d’harmonie entre des choses, manque d’entente entre des personnes ; différend. 

i. Important : qui importe ; qui a beaucoup d’intérêt, de grandes conséquences. 


