Exercices sur le vocabulaire
Exercices d’entraînement
1. Donnez le sens le plus proche des mots suivants :
affabulation

agrément

quant à

pusillanime

stipuler

a) mensonge
b) récit
c) rêve
a) ordre
b) décision
c) consentement
a) or
b) de plus
c) pour ce qui est de
a) orgueilleux
b) craintif
c) audacieux
a) spécifier
b) remuer
c) retourner

asservissement

inaptitude

coalition

analogue

incommensurable

a) rendre service
b) esclavage
c) aider quelqu’un
a) incapacité
b) inconstance
c) soumission
a) alliance
b) discours
c) rédaction d’un texte
a) conclusion
b) comparable
c) analyse
a) incroyable
b) irréalisable
c) illimité

2. Donnez la définition la plus proche des mots suivants :
ex-libris

désuétude

opiniâtre

parcimonie

lycanthrope

hygiaphone

a) vignette indiquant à qui appartient un livre
b) ancienne collection de livres
c) un libraire
a) un état mélancolique
b) caractère d’une chose démodée
c) une attitude désinvolte
a) qui est obstiné dans sa résolution
b) qui a un goût amer
c) signe qui marque l’approbation
a) générosité
b) économie
c) respect
a) animal marin
b) monstre mythologique
c) loup-garou
a) dispositif transparent et perforé équipant les guichets
b) haut-parleur portatif
c) installation hygiénique de téléphone

3. Choisissez le mot dont le sens est le plus proche de la définition :
Le choix nécessaire entre deux possibilités, deux propositions, deux attitudes est …

L’éloge d’une personne ou d’une chose est …

Désigne l’impression d’une marque, d’une figure, d’un dessin, etc.

L’action de faire naître une idée, un sentiment sans l’exposer ouvertement

Il ne fait que passer dans un lieu, c’est un …

Synonyme de bonne humeur

Corrigé des exercices d’entraînement
1. Donnez le sens le plus proche des mots suivants :
affabulation
agrément

b) récit
c) consentement

asservissement
inaptitude

b) esclavage
a) incapacité

a) une alternative
b) une alternance
un dilemme
a) une pérégrination
b) une apologie
c) une épitaphe
a) un emprunt
b) une empreinte
c) un prêt
a) une suggestion
b) une sujétion
c)une soumission
a) patient
b) passager
c) passant
a) gaîté
b) gaieté
c) guetté

quant à
pusillanime
stipuler

c) pour ce qui est de
b) craintif
a) spécifier

coalition
analogue
incommensurable

a) alliance
b) comparable
c) illimité

2. Donnez la définition la plus proche des mots suivants :
ex-libris
désuétude
opiniâtre
parcimonie
lycanthrope
hygiaphone

a) vignette indiquant à qui appartient un livre
b) caractère d’une chose démodée
a) qui est obstiné dans sa résolution
b) économie
c) loup-garou
a) dispositif transparent et perforé équipant les guichets

3. Choisissez le mot dont le sens est le plus proche de la définition :
Le choix nécessaire entre deux possibilités, deux propositions, deux attitudes est …
L’éloge d’une personne ou d’une chose est …
Désigne l’impression d’une marque, d’une figure, d’un dessin, etc.
L’action de faire naître une idée, un sentiment sans l’exposer ouvertement
Il ne fait que passer dans un lieu, c’est un …
Synonyme de bonne humeur

a) une alternative
b) une apologie
b) une empreinte
a) une suggestion
c) passant
b) gaieté

