
Exercices sur Les pléonasmes (Fiche 6) 

 
Exercices d’entraînement 
 

1. Supprimez les adjectifs inutiles : 

1. Après autorisation préalable, il commença à étudier le dossier. 
2. À deux reprises différentes, ils sont venus me voir. 
3. Vous passerez en première priorité ce dossier. Il est urgent. 
4. Un monopole exclusif lui a permis de ne pas licencier. 
5. Croyez-vous que ce remède soit une panacée universelle ? 

 
2. Supprimez les adverbes inutiles ou des locutions adverbiales : 

1. Ils s’entraident mutuellement dans ce projet. 
2. Vous vous réunirez ensemble pour étudier ce dossier. 
3. Cette entreprise a progressé en avant depuis qu’elle a restructuré ses services. 
4. Il suffit simplement que vous m’envoyiez votre confirmation d’inscription. 
5. Je vous demande de me prévenir d’avance si vous venez me voir. 
6. Il l’a pressenti d’avance pour ce poste. 
7. Il préfère mieux vous rencontrer le mois prochain. 
8. Vous répéterez de nouveau cette leçon. 

 

3. Cochez les phrases sans pléonasme et faites une proposition : 

1 Il viendra (puis/ensuite) il vous donnera des instructions. 
Écrire la bonne réponse :  
2 Votre service ne pourra continuer (car/en effet) il y a une récession dans ce secteur. 
Écrire la bonne réponse :  
3 Il fera une enquête (voire/même) plusieurs enquêtes. 
Écrire la bonne réponse : 
4 Il est (seul/unique) à pouvoir vous parler de ce sujet. 
Écrire la bonne réponse : 
5 Vous devez être (sûr/certain) que nous vous aiderons à réaliser votre projet. 
Écrire la bonne réponse : 

 

4. Supprimez les expressions redondantes : 

1. Depuis hier, ces techniciens ont accumulé les erreurs les unes sur les autres. 
2. Au reçu de votre lettre qui nous est bien parvenue, nous avons recherché les causes de cette anomalie. 
3. Comme convenu précédemment, nous vous enverrons votre contrat. 
4. J’ai été forcé malgré moi de quitter cet emploi. 
5. Nous pensons différer à une date ultérieure cette fusion. 
6. Que deviendra-t-il par la suite ? 
7. Ses perspectives d’avenir nous semblent limitées. 
8. Ce sentiment est réciproque de part et d’autre. 
9. La somme d’un montant de 100 euros devra vous être remboursée. 
10. Ils se sont cotisés à plusieurs pour lui faire ce cadeau. 

 

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 

1. Supprimez les adjectifs inutiles : 

1. Après autorisation, il commença à étudier le dossier. 
2. À deux reprises, ils sont venus me voir. 
3. Vous passerez en priorité ce dossier. Il est urgent. 
4. Un monopole lui a permis de ne pas licencier. 
5. Croyez-vous que ce remède soit une panacée ? 

 

2. Supprimez les adverbes inutiles ou des locutions adverbiales : 

1. Ils s’entraident dans ce projet. 
2. Vous vous réunirez pour étudier ce dossier. 
3. Cette entreprise a progressé depuis qu’elle a restructuré ses services. 
4. Il suffit que vous m’envoyiez votre confirmation d’inscription. 
5. Je vous demande de me prévenir si vous venez me voir. 
6. Il l’a pressenti pour ce poste. 
7. Il préfère vous rencontrer le mois prochain. 
8. Vous répéterez cette leçon. 

 
 



3. Cochez les phrases sans pléonasme et faites une proposition : 

1. Il viendra puis ensuite il vous donnera des instructions. 
2. Votre service ne pourra continuer car en effet il y a une récession dans ce secteur. 
3. Il fera une enquête voire même plusieurs enquêtes. 
4. Il est le seul et unique à pouvoir vous parler de ce sujet. 
5. Vous devez être sûr et certain que nous vous aiderons à réaliser votre projet. 

 

4. Supprimez les expressions redondantes : 

1. Depuis hier, ces techniciens ont accumulé les erreurs. 
2. Au reçu de votre lettre, nous avons recherché les causes de cette anomalie. 
3. Comme convenu, nous vous enverrons votre contrat. 
4. J’ai été forcé de quitter cet emploi. 
5. Nous pensons différer cette fusion. 
6. Que deviendra-t-il ? 
7. Ses perspectives nous semblent limitées. 
8. Ce sentiment est réciproque. 
9. La somme de 100 euros devra vous être remboursée. 
10. Ils se sont cotisés pour lui faire ce cadeau. 

 

 


