Enrichissement de vocabulaire (avancé) exercice no 4
Compléter chaque phrase en choisissant le mot approprié qui se trouve entre parenthèses. Faites tous
les changements qui s’imposent.
1. Les cartons de rangement sont prêts pour le déménagement. La famille Smith ____________ dans
une nouvelle maison demain. D’ailleurs, les enfants songent déjà à ___________ le sous-sol en salle
de jeux (aménager/emménager).
2. Dites-lui ____________ de ma part : il doit ___________ la prescription du médecin s’il souhaite
passer son examen. _________ dit, je ne changerai pas la note finale (amener/apporter ; ceci/cela).
3. Les informations sur ce site Internet ne sont pas __________ ; c’est la raison pour laquelle j’ai fait
appel à l’assistance en ligne qui est plus _________ (compréhensible/compréhensif).
4. On dit souvent que les personnes âgées sont sages et ________. Du moins, elles sont ________ l’être
(censé/sensé).
5. L’art de communiquer et de tenir des propos ____________ devant un auditoire __________ est une
____________ essentielle pour les futurs leaders (conséquent/considérable ; habileté/habilité).
6. Ils sont convaincus que ce changement aura un ____________ positif dans le groupe (impact/effet).
7. Avec le réchauffement climatique, un désastre serait __________ pour la génération future
(éminent/imminent).
8. Quel est _____________ de ___________ que je dois verser au titre de ma contribution (le
montant/la somme)?
9. Les ivrognes tiennent souvent des propos ___________ et semblent mener une vie ___________
(oiseux/oisif).
10. J’ai eu l’___________ de faire sa connaissance il y a un an lors d’une conférence scientifique à Paris
(opportunité/occasion).
11. Certains hommes sont __________ de paroles, de compliments et de promesses aux femmes
(prodige/prodigue).
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CORRIGÉ : Enrichissement de vocabulaire (avancé) exercice no 4

1. Les cartons de rangement sont prêts pour le déménagement. La famille Smith emménage dans une
nouvelle maison demain. D’ailleurs, les enfants songent déjà à aménager le sous-sol en salle de jeux.
Aménager (verbe): c’est disposer, transformer, modifier ou préparer en vue d’un usage déterminé.
Emménager (verbe): c’est s’installer dans un nouveau logement
2. Dites-lui ceci de ma part : il doit apporter la prescription du médecin s’il souhaite passer son examen.
Cela dit, en attendant ce document, je ne changerai pas la note finale.
Amener (verbe): déplacer d’un endroit à un autre, mais s’applique généralement aux personnes et
aux animaux.
Apporter (verbe): déplacer d’un endroit à un autre, mais s’applique plutôt à une chose.
Ceci (pronom) : annonce ce qui va suivre
Cela (pronom) : désigne quelque chose d’éloigné ou ce qui précède
3. Les informations sur ce site Internet ne sont pas compréhensibles; c’est la raison pour laquelle j’ai
fait appel à l’assistance en ligne qui est plus compréhensive.
Compréhensible (adjectif): qui peut être compris facilement ou qui s’explique facilement.
Compréhensive (adjectif) : qui est apte à comprendre les autres.
4. On dit souvent que les personnes âgées sont sages et sensées. Du moins, elles sont censées l’être.
Censé (adjectif): supposé.
Sensé (adjectif): qui a du bon sens.
5. L’art de communiquer et de tenir des propos conséquents devant un auditoire considérable est une
habileté essentielle pour les futurs leaders.
Conséquent (adjectif): logique, cohérent.
Considérable (adjectif): important.
Habileté (nom) : savoir-faire, adresse, dextérité.
Habilité (nom): aptitude à faire quelque chose, aptitude légale.
6. Ils sont convaincus que ce changement aura un effet positif dans le groupe.
Effet (nom): résultat d’une action, ce qui est produit par quelque chose.
Impact (nom - au sens strict) : choc brutal, violent.
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7. Avec le réchauffement climatique, un désastre serait imminent pour la génération future.
Éminent (adjectif): remarquable, très important.
Imminent (adjectif) : qui est sur le point de se reproduire (on l’associe souvent à un danger ou une
menace)
8. Quel est le montant de la somme que je dois verser au titre de ma contribution?
Montant (nom): le nombre auquel s’élève le compte de la contribution
Somme (nom): une quantité déterminée du montant
9. Les ivrognes tiennent souvent des propos oiseux et semblent mener une vie oisive.
Oiseux (adjectif): inutile, sans intérêt.
Oisif (adjectif): désœuvré, qui n’a pas d’occupation.
10. J’ai eu l’occasion de faire sa connaissance il y a un an lors d’une conférence scientifique à Paris.
Occasion (nom): circonstance qui détermine un évènement ou une action.
Opportunité (nom): le caractère opportun, convenable, favorable d’une chose.
11. Certains hommes sont prodigues de paroles, de compliments et de promesses aux femmes.
Prodige (nom ou adjectif): une personne extraordinaire par ses talents.
Prodigue (nom ou adjectif): qui dépense à l’excès ou qui se montre généreux.
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