
 

Exercices sur Maîtriser le vocabulaire essentiel (Fiche 13) 
 

Exercices d’entraînement 
 

Cochez la définition exacte de chacun des mots suivants : 
1. Dogme 

 a. Qui possède des connaissances étendues principalement en matières littéraires ou historiques. 
 b. Point de doctrine regardé comme une vérité fondamentale. 
 c. Comble élevé de forme arrondie surmontant certains grands édifices. 

2. Hégémonie 
 a. Suprématie d’une cité, d’un peuple. 
 b. Doctrine qui prend pour principe de morale, la recherche du plaisir. 
 c. Qui concerne les pays baignés par la mer Égée. 

3. Moratoire 
 a. Règles de conduite découlant d’une conception de la morale. 
 b. Disposition légale suspendant les cours des actions de justice. 
 c. Où le mérite est grand. 

4. Parité 
 a. Rapport entre personnes descendant les unes des autres. 
 b. Le fait d’être similaires, égaux. 
 c. Saison où les oiseaux se réunissent par paires pour s’accoupler. 

5. Une prémisse est : 
 a. Un fait d’où découle une conséquence. 
 b. Un commencement. 
 c. Une personne se présentant à un concours de beauté. 

6. Une apicultrice est : 
 a. Une personne qui élève des abeilles. 
 b. Un adorateur du dieu égyptien Apis. 
 c. Un chasseur d’aspics. 

7. Dichotomie 
 a. Procédé de synthèse de couleurs utilisant 2 teintes. 
 b. Ensemble de maladies qui frappent simultanément ou successivement une même personne. 
 c. Opposition entre deux choses 

8. Péremptoire 
 a. Qui manque d’autorité. 
 b. Qui ne souffre pas de discussion. 
 c. Qui permet l’initiative. 

9. Sporadique 
 a. Intermittent. 
 b. Saccadé. 
 c. Continu. 
 d. Spécifique. 

10. Émérite 
 a. Méritant. 
 b. Méritoire. 
 c. Chevronné. 
 d. Sans mérite. 

11. Impondérables 
 a. (objets) très lourds. 
 b. (circonstances) difficiles à prévoir. 
 c. (personnes) difficiles à raisonner. 
 d. (problèmes) impossibles à relativiser. 

12. Une forme oblongue est une forme : 
 a. Carrée. 
 b. Allongée. 
 c. Ovale. 
 d. Ronde. 

13. Il souffre de cécité : 
 a. Il est timide. 
 b. Il a mal à la tête. 
 c. Il est aveugle. 

14. Un professeur aphone : 
 a. Qui n’a plus de voix. 
 b. Qui n’a plus de poste. 
 c. Qui est très fatigué. 

15. Il travaille avec dextérité : 
 a. Avec conscience. 
 b. Avec adresse. 
 c. Avec joie. 

16. Une promenade dominicale : 



 a. Que l’on fait après déjeuner. 
 b. Que l’on fait avec ses parents. 
 c. Ce que l’on fait le dimanche. 

17. Un film de fiction : 
 a. Qui a une base scientifique. 
 b. Qui concerne l’avenir. 
 c. Dont l’action est imaginée. 

18. Une nourriture frugale : 
 a. Simple et peu abondante. 
 b. À base de fruits. 
 c. Qui convient quand il fait froid. 

19. Un commerce illicite : 
 a. Qui rapporte de gros bénéfices. 
 b. Qui bénéficie de beaucoup de publicité. 
 c. Interdit par la loi. 

20. Un message laconique : 
 a. Triste. 
 b. Codé. 
 c. Qui comporte peu de mots. 

21. Il agit avec fébrilité : 
 a. Il prend le temps de réfléchir. 
 b. Il est très agité, comme s’il avait de la fièvre. 
 c. Il est très consciencieux. 

22. Qu’obtient-on quand on fait une addition : 
 a. Une différence. 
 b. Une somme. 
 c. Un quotient. 
 d. Un bilan. 

23. Le mot éphémère signifie : 
 a. Régulier. 
 b. De courte durée. 
 c. Quotidien. 
 d. Définitif. 

24. Péjoratif signifie : 
 a. Qui déprécie. 
 b. Qui voit tout en noir. 
 c. Qui vieillit. 
 d. Qui est passéiste. 

25. Un individu qui est toujours inquiet de sa santé est : 
 a. Un hypocondriaque. 
 b. Un altruiste. 
 c. Un optimiste. 
 d. Un défaitiste. 

26. Cette décision est complètement obsolète : 
 a. Est trop ancienne. 
 b. Est trop importante. 
 c. N’est pas possible. 

27. L’oligarchie est : 
 a. Le gouvernement d’un petit nombre 
 b. L’extraction de l’huile d’olive 
 c. La cueillette des olives 
 d. L’étude des oligo-éléments 

28. Une législature est : 
 a. La durée d’un mandat d’une assemblée. 
 b. Un texte de loi. 
 c. Une fracture d’un membre. 
 d. Un lieu de vacances. 

29. Une égérie est : 
 a. L’inspiratrice d’un artiste. 
 b. Une concierge. 
 c. Une ennemie mortelle. 
 d. Une habitante des îles de la mer Égée. 

30. L’incurie : 
 a. Un manque de soin. 
 b. Une désorganisation. 
 c. Une insouciance. 
 d. Une application. 
 e. Un laisser-aller. 
 f. Une maladie incurable. 
 g. Une honte. 
 h. Une négligence. 

 
 



 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 

1.b. Point de doctrine regardé comme une vérité 
fondamentale. 

16.c. Ce que l’on fait le dimanche. 

2.a. Suprématie d’une cité, d’un peuple. 17.c. Dont l’action est imaginée. 

3.b. Disposition légale suspendant les cours des actions de 
justice. 

18.a. Simple et peu abondante. 

4.b. Le fait d’être similaires, égaux. 19.c. Interdit par la loi. 

5.b. Un commencement. 20.c. Qui comporte peu de mots. 

6.a. Une personne qui élève des abeilles. 21.b. Il est très agité, comme s’il avait de la fièvre. 

7.c. Opposition entre deux choses. 22. b. Une somme. 

8.b. Qui ne souffre pas de discussion. 23.b. De courte durée. 

9.a. Intermittent. 24.a. Qui déprécie. 

10.a. Méritant. 25.a. Un hypocondriaque. 

11.b. (circonstances) difficiles à prévoir. 26.a. Est trop ancienne. 

12.b. Allongée. 27.a. Le gouvernement d’un petit nombre. 

13.c. Il est aveugle. 28.a. La durée d’un mandat d’une assemblée. 

14.a. Qui n’a plus de voix. 29.a. L’inspiratrice d’un artiste. 

15.b. Avec adresse. 30.a Un manque de soin – b. Une désorganisation – c. Une 
insouciance – e. Un laisser-aller – h. Une négligence. 

 
 


