
Exercices sur les paronymes (Fiche 5) 

 

Exercices d’entraînement 
 

1. Complétez les phrases suivantes avec le mot juste : 
1. Elle l’a …… d’injures. 

a. agoniser 
b. agonir 

2. Cette ……… au projet l’a fortement étonnée. 
a. allusion 
b. illusion 

3. Il a ……… dans son nouvel appartement depuis hier. 
a. aménagé 
b. emménagé 
 

2. Quelles sont les phrases incorrectes ? 
1. Il est rentré par infraction dans son appartement. 
2. L’analyste a voulu élucider le problème. 
3. Nous l’avons enduit en erreur. 
4. Le chef de projet l’a invoqué lors de cette réunion. 
5. C’est un organisme humaniste. 
6. Il est notoire que vous êtes incapable d’affronter cette situation. 
7. Il serait opportun que vous veniez à ce congrès. 
8. Cette rue est passagère lors des soldes. 
9. Il a perpétué de nombreux crimes. 
10. Il a retrouvé son portefeuille qu’il avait égaré. 

 
3. Cochez les phrases dont le sens est correct : 

1. On peut se fier à la sécurité de son jugement. 
2. On peut se fier à la sûreté de son jugement. 
3. La collision avec la voiture était inévitable. 
4. La collusion avec la voiture était inévitable. 
5. L’avocat a mystifié les jurés. 
6. L’avocat a mythifié les jurés. 
7. Une mosquée est un édifice culturel. 
8. Une mosquée est un édifice cultuel. 

 
4. Choisir le mot qui convient : 

1. Il a fait (éruption/ irruption) ……………….. dans la pièce. 
2. L’(allocution/ élocution) ……………….. du Président a été très remarquée. 
3. Les policiers ne peuvent émettre que des (conjonctures/conjectures) ……………….. dans cette pénible affaire. 

 
5. Recopiez les phrases sur votre copie et complétez-les en utilisant le mot juste dans la liste ci-
dessous : 

recouvrer - recourir – collision – alternance – alternative – conjectures – conjonctures – bibliographie – biographie – 
perspective – prospective – perpétré – perpétué – chair – chère 
1. Une opération très délicate lui a permis de (recouvrer/recouvrir) la vue. 
2. Avant la création des crèches, les femmes se trouvaient placées devant une (alternance/alternative) : travailler en 

mettant leurs enfants en nourrice ou rester à la maison. 
3. Il existe une (bibliographie/biographie) très complète de l’œuvre de Zola. 
4. Les économistes aiment bien faire de la (perspective/prospective). 
5. Les terroristes ont (perpétré/perpétué) cet attentat meurtrier qui inspire l’horreur. 
6. A ce banquet, nous avons fait bonne (chère/chair). 

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 

1. Complétez les phrases suivantes avec le mot juste. 
1.b. agonir 
2.a. allusion 
3.b. emménagé 

 
2. Quelles sont les phrases incorrectes ? Il aurait fallu écrire : 

1. Il est rentré par effraction dans son appartement. 
3. Nous l’avons induit en erreur. 
5. C’est un organisme humanitaire. 
8. Cette rue est passante lors des soldes. 
9. Il a perpétré de nombreux crimes. 

 
 



3. Cochez les phrases dont le sens est correct. 
1. On peut se fier à la sûreté de son jugement. 
3. La collision avec la voiture était inévitable. 
5. L’avocat a mystifié les jurés. 
6. Une mosquée est un édifice cultuel. 

 
4. Choisir le mot qui convient. 

1. Il a fait irruption dans la pièce. 
2. L’allocution du Président a été très remarquée. 
3. Les policiers ne peuvent émettre que des conjectures dans cette pénible affaire. 

 
5. Recopiez les phrases sur votre copie et complétez-les en utilisant le mot juste dans la liste ci-
dessous : 

1. Une opération très délicate lui a permis de recouvrer la vue. 
2. Avant la création des crèches, les femmes se trouvaient placées devant une alternative : travailler en mettant leurs 

enfants en nourrice ou rester à la maison. 
3. Il existe une bibliographie très complète de l’œuvre de Zola. 
4. Les économistes aiment bien faire de la prospective. 
5. Les terroristes ont perpétré cet attentat meurtrier qui inspire l’horreur. 
6. À ce banquet, nous avons fait bonne chair. 

 
 


