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II. 
D i f f i c u l t é s  l i é e s   

a u  v o c a b u l a i r e  d i s c i p l i n a i r e  
D r o i t  –  É c o n o m i e  –  G e s t i o n  

 

CHAPITRE 4 

La formation des mots 
 

A. IMPORTANCE DES SUFFIXES 
 

2. Des suffixes pour former des mots 
 

Exercice 4.A.2.a. Cherchez l’intrus dans les listes de mots 
suivantes. Attention ! Cet intrus ne dérive pas d’un mot existant. 
 

a. promenade ; changement ; orage ; bousculade ; nettoyage 
b. défaire ; désactiver ; détruire ; démobiliser ; démonter 
c. maigreur ; douceur ; chaleur ; tiédeur ; clameur 
d. sommation ; motion ; indexation ; abolition ; exportation  

 

Exercice 4.A.2.b. Les mots français se terminant en « -logie » 
proviennent d’une racine grecque « logos » qui signifie 
« discours ». Associez les mots suivants aux définitions proposées. 
 

A analogie 1 Système de classification d'un ensemble 
de données empiriques en types distincts 

B astrologie 2 Science des relations entre les êtres 
vivants et leur environnement. 

C biologie 3 Science de la Terre 

D chronologie 4 Suite ordonnée d’événements classés 
selon leur date 

E écologie 5 Science du vivant 

F géologie 6 Discours établissant des correspondances 
entre les événements terrestres et des 
configurations astrales 

G psychologie 7 Science des sociétés humaines et des faits 
sociaux 

H sociologie 8 Point commun à des choses qui crée leur 
ressemblance 

I technologie 9 Science des activités mentales et des 
comportements 

J typologie 10 Étude des outils, des machines, et des 
procédés 

 

A B C D E F G H I J 

8 6 5 4 2 3 9 7 10 1 
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Exercice 4.A.2.c. Le suffixe « -vore » vient de la racine latine 
« voro » et signifie « avaler, dévorer ». Donnez la définition des 
mots suivants : 
 

1 Budgétivore Qui consomme beaucoup de ressources 

2 Carnivore Qui consomme de la viande 

3 Granivore Qui se nourrit de graine 

4 Herbivore Qui se nourrit d’herbe 

5 Insectivore Qui se nourrit d’insectes 

6 Vorace Qui mange beaucoup 

 

3. Des suffixes péjoratifs 
 

Exercice 4.A.3.a. Soulignez les mots qui contiennent le suffixe 
nominal ou adjectival « -asse » ayant une valeur péjorative. 
 

La chasse - une blondasse - feignasse - une impasse - l’interclasse - la 
paillasse - la classe – c’est dégueulasse – c’est tiédasse - une crevasse - la 
vinasse - un bidasse – une liasse - des godasses - une cuirasse - la 
paperasse. 
 

Exercice 4.A.3.b. A vous de former des mots avec le suffixe « -
ard ». 
 

Un chauffeur, une pantoufle, un politicien, trainer, la trouille, une 
vache, vanter, la veine, le vice, un vieil (vieux). 
 

Un chauffard, un pantouflard, un politicard, un trainard, un trouillard, 
vachard, vantard, un veinard, un vicelard, un vieillard. 
 

B. RÔLE DES PRÉFIXES 
 

Exercice 4.B.a. Le préfixe « agro- » vient du mot grec « agros » qui 
signifie « champ ». Choisissez le bon terme pour complétez le 
texte suivant : agricole – agroalimentaire – agro-industrie – 
agronome. 
 

Plusieurs coopératives agricoles sont très actives dans le secteur de 
l’agro-industrie. Les ingénieurs agronomes qui y travaillent ne 
s’occupent pas de faire pousser des plantes mais d’élaborer de 
nouveaux produits agro-alimentaires. 
 

Exercice 4.B.b. Le préfixe « bio- » vient du mot grec « bios » qui 

signifie « vie ». Lisez les définitions et trouvez les mots formés à 

partir de cette racine. 
 

1) Carburant issu de la biomasse : biocarburant  
2) Activités industrielles mettant en œuvre des biotechnologies 
(Larousse) : bio-industrie 
3) Qui peut se dégrader sous l’ action de processus biologiques : 
biodégradable  
4) Étude des réactions chimiques qui se déroulent au sein des êtres 
vivants (Wikipédia) : biochimie 
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Exercice 4.B.c. Le préfixe « éco- » vient du mot grec « oïkos » qui 
signifie « maison ». On le retrouve dans le mot « économie » (à 
l’origine : art de bien gérer sa maison, ce qu’on appellerait 
aujourd’hui l’économie domestique), et dans le mot « écologie » : 
science qui étudie les relations entre les êtres vivants (et entre 
eux) et leur environnement naturel (leur habitat) (A). C’est un 
préfixe qui connaît un certain dynamisme et depuis peu, il est 
associé à un autre sens. En effet, « éco- » sert à créer de nouveaux 
mots dans le domaine de l’écologie et exprime l’idée de 
préservation de la nature des effets nocifs de l’activité humaine 
(B). 
 
Dites pour les termes suivants, de quel sens il s’agit : (A) ou (B) ? 
1) écobilan : B 
2) écohabitation : B 
3) éco-industrie : B 
4) écologie : A 
5) écosystème : A 
 

C. APPORTS DU LATIN ET DU GREC 
 

1. Les racines grecques et latines des mots français  
 

Exercice 4.C.1. Qu’elles soient au début ou à la fin des mots, 
trouvez au moins un autre exemple pour les racines grecques et 
latines ci-dessous : 
 

* AU DÉBUT DES MOTS 

Racine Signification Exemples 

AGR-O champ agraire, agricole, agronome… 

ANTE- avant, précédent antécédent, antéposé, antérieur 

ANTHROPO- homme anthropologue, anthropophage 

ANTI- contre antialcoolique, anticorps 

AQU-A- eau aquatique, aquifère, aquarelle 

ARBOR-I- arbre arboricole, arboriculture 

ARCHEO- ancien archéologie, archéomagnétisme 

AUTO- soi-même automate, autoproduction 

BIBLIO- livre bible, bibliographie 

BIO- vie biochimie, biologie, biosphère 

CHRON-O- temps chronique, chronomètre 

COSMO- univers, monde cosmologie, cosmonaute, 
cosmopolite, cosmique, 
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DECA- dix décade, décamètre, décennie 

DECI- dixième décilitre, décimal 

DEM-O- peuple démocrate, démographie 

DYS- avec difficulté dysenterie, dyslexique, 

ECO- maison écobilan, écologie, écosystème 

EQUI- égal équilatéral, équinoxe 

ETHN-O- race ethnique, ethnographie, 
ethnologie 

GASTRO- ventre gastronome, gastrique, 

GEO- terre géologie, géométrie 

HECTO- cent hectogramme, hectolitre 

HETERO- autre hétéroclite, hétérosexuel 

HEXA- six hexamètre, hexapode 

HOMEO-, 
HOM-O- 

semblable homologue, homosexuel, 
homonymie, homophonie 

HYDRO- eau hydrater, hydrogène 

HYPER- sur, au-dessus hyperbole, hypersensible, 
hypertension, hypertrophie 

ISO- égal isocèle, isotherme 

KILO- mille kilomètre, kilowatt 

MACRO- grand macrocosme, macroscopique 

MICRO- petit microcosme, microscope 

MULTI- nombreux multicolore, multitude 

OLE-O- huile oléiculteur, oléoduc 

OMNI- tout omnipotent, omnivore 

ORTHO- droit, correct orthodontie, orthographe 

PARA- près de parabole, paranormal, paramili-
taire, parapharmacie 

PERI- autour périphrase, périscolaire 

PHIL-O- ami philanthrope, philologie 

PISCI- poisson piscicole, piscine, piscivore 

POLY- nombreux polysémie, polygone, polycul-
ture 

PROTO- premier, devant protocolaire, protohistoire 
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PSYCH-O- âme psychiatre, psychologie 

RECT-I- droit rectiligne, rectitude 

TELE- loin, au loin télescope, télévision, télex 

THERM-O- chaleur thermal, thermomètre 

TOP-O- lieu topique, toponymie 

TRANS- au-delà transalpin, transatlantique 

VICE- à la place de vice-consul, vice-légat, vice-
versa 

XENO- étranger xénophilie, xénophobe 

 

* A LA FIN DES MOTS 

Racine Signification Exemples 

-AGOGUE, -AGOGIE guide pédagogue, synagogue 

-CRATE, -CRATIE force,  pouvoir eurocrate, ploutocratie 

-DOXE, DOXIE opinion hétérodoxe, ortho-
doxe 

-GAME, -GAMIE mariage endogamie, polygame 

-GONE angle hexagone, pentagone 

-GRAMME lettre ou poids anagramme, épi-
gramme 

-LOGUE, -LOGIE discours, traité épilogue, typologie  

-MOBILE qui se déplace immobile, locomobile 

-NOME, -NOMIE loi, règle anomie, antinomie, 

-ONYME nom anonyme, paronyme 

-PHAGE, -PHAGIE manger anthropophage 

-PATHIE souffrir sympathie, télépathie 

-PHILE amie cinéphile, francophile 

-PHOBE, -PHOBIE crainte, aversion anglophobe, hydro-
phobe 

-PHONE voix, son aphone, téléphone 

-SCOPE examiner caméscope, télescope 

-THEQUE armoire discothèque, ludo-
thèque 

VORE manger carnivore, herbivore 
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CHAPITRE 5 

Homonymies 
 

A. AVEC DES TERMES JURIDIQUES 
 

Exercice 5.A. Complétez les phrases suivantes avec l’homonyme 
approprié. 

 
Amande, amende, amender, amendement 
En allant acheter des amandes, il s’est mal garé et il a eu une amende. 
Lors de la discussion de la loi d’orientation agricole, un amendement 
a été voté concernant l’apport d’amendements aux terres agricoles. 
 
Cens, sens 
Dans le suffrage censitaire, ne votent que ceux qui paient le cens. 
Depuis, notre mode de scrutin a évolué dans un sens plus 
démocratique. 
 
Cession, session 
Lors de la dernière session d’examen, une question portait sur la 
cession d’un fonds de commerce. 
 
Cour, cours, court, courre 
Au cours du cours, le professeur a évoqué un arrêt rendu par la Cour 
d’Appel, mais il a été très court, et j’ai eu de la difficulté à suivre le 
cours de son raisonnement. Dans la cour de la bibliothèque, je l’ai vu 
faire sa cour à une jeune fille que je ne connais pas. Elle était habillée 
très court ! 
 
Dépend, Dépens 
Celui qui perd un procès n’est pas toujours condamné aux dépens : 
cela dépend de ce que décident les juges. 
 
Différend, différent, diffèrent 
Dans cette affaire, les points de vue diffèrent beaucoup selon les 
parties, et il sera très difficile d’arbitrer leur différend. L’arbitre va sans 
doute différer son arbitrage en attendant de recevoir les rapports de 
différentes expertises. 
 
Statue, statut, statuts 
Devant la Sorbonne, il y a une magnifique statue. Il a obtenu  le statut 
de travailleur indépendant et il réfléchit aux statuts de sa future SARL. 
 
Vu, vue, vues, vus 
Au passage, elle s’est vue dans le miroir. Vu les notes que vous avez 
obtenues, vous ne devriez pas faire le fier ! Vu la loi n° 92-327, etc. 
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B. AVEC DES TERMES ÉCONOMIQUES 
 

Exercice 5.B. Complétez les phrases suivantes avec l’homonyme 
approprié. 

 
À faire, affaire, affaires 
J’ai eu à faire à lui. En affaires, il est très dur. Il a eu à faire un gros 
travail pour établir le chiffre d’affaires de cette entreprise. 
 
Brut, brute 
Si l’on n’a pas encore retranché les amortissements, on a une valeur 
brute, pas une valeur nette. Ne pas confondre le Produit National 
Brut et la Production Intérieure Brute. 
 
Cerf, serf, serre, serres, sers, sert 
Quel tableau bucolique : un aigle serre un agneau dans ses serres, un 
cerf brame à l’orée du bois, et l’horticulteur se sert de son sécateur 
dans sa serre. Je me sers de ma calculette pour calculer les émissions 
de gaz à effet de serre de l’entreprise. 
 
Chaîne, chêne 
Il est contrôleur sur une chaîne de production dans une usine où l’on 
fabrique des meubles en chêne. 
 
Compte, comte, conte 
Le conteur raconte des contes dans lesquels il est question de 
princesses et de comtes. Le comptable établit les comptes, et le 
compteur électrique compte le nombre de KWh consommés. 
 
Crac, crack, craque, craques, crash, krach, krak, 
Bien qu’il soit un crac en Droit, il a craqué au cours de l’épreuve de 
Procédure Pénale. Après le crash de l’avion, on a retrouvé du crack 
dans les décombres 
 
Cou, coup, coût 
L’annonce de 20 suppressions d’emploi a été un coup dur pour les 
salariés. Ils espéraient que tous les efforts pour réduire les coûts 
auraient suffi à sauver l’entreprise. Et cela a été comme un coup de 
tonnerre dans cette petite ville. 
 
Excédent, excédant, excèdent 
Cette année, les excédents de blé excèdent le million de tonnes. 
 
Fond, fonds, font 
Les entreprises qui touchent le fond font d’abord appel à leurs 
actionnaires pour qu’ils apportent des fonds. 
 
Raisonner, résonner 
Vous raisonnez comme une cloche ! Votre raisonnement est très 
rigoureux. Ses cris résonnent encore dans mon oreille ! 
Ce qu’on appelle « agriculture raisonnée » ne va pas plus loin que 
d’interdire les pratiques dér….sonnables » 
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Voie, vois, voit, voix 
Tu vois que la voie que j’ai choisie n’est pas la plus facile. J’étais 
stupéfait : son attitude m’a laissée sans voix. Le débat portait sur les 
voies de sortie de la crise. J’entends encore sa voix. 
 
 

Exercice 5.C. Faites-vous dicter les éléments suivants : 

 
1) « Au vu des charges qui pèsent contre vous, …. ». 
 
2) « Vu les charges accumulées contre vous … » 
 
3) Il est sûr qu’en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. Or quelles que soient 
les exhortations du parti écologiste pour que nous agissions sur ce 
problème capital, je ne vois que quelques uns d’entre nous se 
remuer. 
 
4) Du haut de sa chaire, le professeur nous parlait d’un différend à 
propos de la cession d’un fonds de commerce. Quoiqu’il s’exprimât 
clairement, j’avais de la peine à suivre car sa voix ne portait pas, et elle 
résonnait dans le micro. Il essayait de nous donner quelques repères 
juridiques pour comprendre son cours, mais vu que j’entendais mal, 
j’avais de la peine à suivre la chaîne de son raisonnement. Quels que 
soient mes efforts, je n’y arrive pas et j’envisage de changer de voie, 
voire même d’arrêter mes études. La tâche est trop lourde, je ne peux 
pas lutter sans cesse contre ma nature, ce n’est pas sain. Il y a trop à 
faire, cela excède mes forces ! 
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CHAPITRE 6 

Paronymies 
 

B. AVEC DES TERMES JURIDIQUES 
 

Exercice 6.B. Complétez les phrases suivantes avec le paronyme 
approprié. 

 
Acquêts, acquis, acquit 
Cette maison, elle l’avait acquise en réemploi de ses biens propres. 
Comme elle était mariée sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts, elle a pu la conserver après son divorce. 
 
Adapter, adopter adaptation, adoption 
Un enfant adopté porte le nom de ses parents d’adoption. Cet enfant 
adopté a fait preuve de beaucoup de capacité d’adaptation. 
 
Amnistie, armistice 
A peine élu, le nouveau président a proclamé une amnistie générale 
pour les crimes de la guerre civile. 
 
Dégradations, déprédation, détérioration, dépravation 
C’est incroyable : les bancs de cet amphi ont été changés l’an dernier, et 
ils ont déjà subi beaucoup de dégradations ! 
 
Dévaluation, dévolution 
Avec l’euro, un pays ne peut plus pratiquer de dévaluation. Au Moyen 
Âge, les règles de dévolution successorale de la couronne n’étaient pas 
clairement fixées. 
 
Discuter, disputer 
Avec lui, il est difficile de discuter sans finir par se disputer. 
 
Effraction, infraction 
Cette infraction est passible d’une amende de 2000 €. Il y a eu vol sans 
effraction. 
 
Emanant, éminent, immanent, imminent :  
Il a demandé conseil à un éminent juriste. Il émane de son être une 
grande sérénité. Il a obtenu son diplôme en fraudant : j’espère qu’il y 
aura une justice immanente. 
 
Habileté, habilité 
Quelle habileté ! Etes-vous habilité à pratiquer une intervention 
électrique dans une centrale nucléaire ? 
 
Hypothèse, hypothèque 
Dans l’hypothèse où il y aurait une hypothèque sur ce bien, il ne 
pourrait pas être vendu. 
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Judiciaire, juridique 
Il a une bonne formation juridique et envisage une carrière judiciaire. 
 
Notable, notoire, notoriété, notaire, notariat, notarial, notarié 
Ce notaire était l’un des notables de cette petite ville, mais sa 
notoriété débordait bien au-delà. Il avait fait son notariat à Lyon. Ceci 
doit être consigné dans un acte notarié. 
 
Propriété, propreté, priorité 
Il fait un Master spécialisé en propriété intellectuelle. En matière 
d’hygiène la priorité, c’est la propreté. 
 
Réalisation, résiliation 
Après avoir terminé la réalisation de son projet, il a procédé à la 
résiliation de son bail pour déménager. 
 
Résigner, résilier 
N’ayant pu réaliser le grand film dont il rêvait, il a du se résigner à 
tourner des spots publicitaires.  
 
Vacation, vocation, votation 
L’enseignement, c’est une vocation ! Il a fait quelques heures de 
vacations à l’université. 
 

C. AVEC DES TERMES ÉCONOMIQUES 
 

Exercice 6.C. Complétez les phrases suivantes avec le paronyme 
approprié. 

 
Affluant, affluent, effluent, influant, influent 
C’est un homme influent. Cette entreprise rejette beaucoup d’effluents 
dans la rivière, et les protestations affluent à la Mairie. 
 
Allocation, allocution, élocution, électrocution 
Dans son allocution, il a beaucoup parlé des allocations familiales, 
mais comme son élocution n’était pas bonne, je n’ai pas compris 
grand-chose. 
 
Blanchiment, blanchissage 
Le « greenwashing » a été traduit en français par « blanchiment 
écologique ». 
 
Clore, clôturer 
La clôture des comptes doit être faite pour la fin du mois. 
 
Collision, collusion 
La collision entre les deux trains a été très brutale : il y a eu plusieurs 
blessés. L’Autorité de la Concurrence a condamné les fabricants de 
lessive pour collusion et entente sur les prix. 
 
Conjectures, conjoncture 
Il s’est perdu en conjectures sur l’évolution de la conjoncture. 
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Compatibilité, comptabilité 
Il a fait une étude sur la compatibilité des normes françaises et 
européennes. Il a fait une étude sur la comptabilité en France et en 
Europe. 
 
Empreinte, emprunt 
Ce grand dirigeant a laissé son empreinte sur cette banque. J’ai 
emprunté son stylo. 
 
Évaluation, évolution, élévation 
A la fin de ce cours, l’évaluation se fera par une épreuve écrite. Il a été 
élevé au grade de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Quand on 
se rappelle d’où il est parti, on ne peut que se féliciter de son 
évolution. 
 
Hobby, lobby 
Il y a des centaines de lobbies à Strasbourg et à Bruxelles. Mon 
hobby, c’est de jouer du saxophone. 
 
Internationaliser, internationalisation, internaliser, 
internalisation, externaliser, externalisation 
L’internationalisation des échanges et de la production l’a conduit à 
externaliser .une partie de sa production dans un pays à bas salaires. Le 
principe pollueur payeur doit permettre l’internalisation des coûts de 
l’environnement. 
 
Location, localisation, localiser, délocaliser, délocalisation 
L’appartement mis en location était difficile à localiser. 
 
Optionnel, opérationnel 
Il s’est inscrit au module optionnel de Culture Générale. Elle a présenté 
le nouveau tableau de bord de gestion opérationnelle. 
 
Perspectives, prospective 
Y a-t-il une différence entre la futurologie et la prospective ? Quelle sont 
les perspectives d’embauche pour les diplômés de ce master ? 
 
Prévision, provision 
Dans son budget prévisionnel, il a prévu d’importantes provisions en 
prévision de risques éventuels. 
 
Procès, processus (et « process ») 
La sagesse populaire nous enseigne qu’ « Un mauvais arrangement vaut 
mieux qu’un bon procès ». Je ne comprends pas bien le processus qui 
permet d’obtenir un cuir souple à partir d’une peau rigide. 
 
Rationnel, relationnel 
Il a des problèmes relationnels avec son entourage car son 
comportement, souvent, n’est pas rationnel. 
 
Recoupement, recouvrement 
Un huissier s’occupe de recouvrements alors qu’un policier fait plutôt 
des recoupements lors d’une enquête.… 
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Reddition, réédition 
La reddition des comptes chaque année est une obligation légale. Il a 
encore réédité la même erreur ! La reddition des comptes est un acte 
par lequel un comptable présente l’état des comptes à l’autorité devant 
laquelle il en est responsable. La réédition d’un livre désigne le fait de 
le publier à nouveau. 
  

https://fr.wiktionary.org/wiki/comptes
https://fr.wiktionary.org/wiki/acte
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9sente
https://fr.wiktionary.org/wiki/autorit%C3%A9
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CHAPITRE 7 

Expressions ambiguës, polysémies  
et autres sources de confusion 

 

A. AVEC DES TERMES JURIDIQUES 
B. AVEC DES TERMES ÉCONOMIQUES 

 

Exercice 7.A.B. Sources de confusion avec des termes juridiques et 
économiques. 
 

Actionnaires, associé, adhérent, sociétaire 
A l’assemblée générale de Carrefour (SA), il y avait beaucoup de petits 
actionnaires. Ce syndicat compte plus de 12000 adhérents. 
 
Ajustage, ajustement 
Après une dévaluation, on assiste à un phénomène d’ajustement des 
prix. 
 
Casser, cassation, cesser, cessation 
Je vous demande de cesser de me casser les pieds avec votre menace 
de cessation de paiement. 
 
Chèque …  
Il y a tellement de chèques en bois qu’il faut exiger un chèque de 
banque si vous vendez votre voiture. 
 
Coûter, valoir 
Combien coûte le chapeau de Napoléon ? Trois fois rien : ce n’est 
qu’un vieux bout de feutre, mais il vaut une fortune, un prix très très 
élevé. 
 
Emigration/immigration, émigré/immigré 
Si j’émigre de mon pays, je deviens aussitôt un émigrant, mais à peine 
arrivé dans un nouveau pas on m’appelle un immigrant en disant que 
j’ai immigré ! 
 
Emprunt, prêt 
J’emprunte une grosse somme d’argent à la banque pour acquérir cet 
appartement. Elle m’a fait un prêt sur 15 ans à un taux intéressant. 
 

C. AUTRES SUBTILITÉS 
 

Exercice 7.C. Complétez les phrases suivantes avec le terme 
approprié. 
 

Accès, avoir accès à, axé, être axé sur 
Dans votre dossier d’inscription à l’Université ; il faut fournir le titre 
d’accès (c.à.d. le diplôme qui vous permet d’accéder à des études 
supérieures). Il y a eu beaucoup excès sur le marché boursier ces 
dernières semaines. 
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Alternance, alternative 
Je me suis alors retrouvé devant une alternative : … 
 
Aménagement, déménager, emménager, ménager 
Il est secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire. 
 
Chair, chaire, cher, Cher, chère 
Cher Maitre, j’ai appris que vous aviez obtenu la chaire de Procédure 
Pénale, et je vous en félicité ! La vie est-elle chère dans le département 
du Cher ? 
 
Censé, sensé, sans cesse 
Vous étiez censé rendre ce devoir hier. Vous me dites sans cesse des 
choses insensées, et je serais sensé vous croire ! 
 
Œuvre, œuvrer, manœuvre, manœuvrer, main d’œuvre 
Il a beaucoup œuvré pour la mise en œuvre de cette réforme sur le statut 
de la main d’œuvre, et il a dû déjouer de nombreuses manœuvres de 
ses adversaires. 
 
Hors, or, ors  
Il est hors de question d’accepter votre candidature car vous êtes hors 
délais 
 
Insoluble, insolvable, soluble, solvable 
Ce client est insolvable. Ce café en poudre est soluble. Ce problème 
est insoluble. 
 
Parti, partie, faire partie de 
Ayant pris ma carte de ce parti, j’en faisais dorénavant partie sans être 
de parti-pris pour autant. 
 
Près de, prêt à, prêt 
J’étais prêt à partir. La banque m’a fait un prêt que je ne suis pas près 
d’avoir fini de rembourser ! 
 
Quelque, quelques, quel que, quelle que, quels que 
Quelle que soit votre bonne volonté, il faut d’abord faire vos preuves 
en menant à bien quelques projets. Il a terminé l’année avec douze et 
quelques de moyenne ! 
 
Quoi que, quoique 
Quoi que tu me dises, je persévérerai dans mon choix. Quoique la 
conjoncture ait été favorable, son chiffre d’affaires n’a pas augmenté. 
 
Raffiner, raffinage, raffinerie, raffinement 
Il nous a fait la démonstration avec un raffinement de calculs inutiles. 
 
Règle, règles, régler, règlement, réglementer, réglementation, 
déréglementation 
Se conformer à la règle c’est régler son comportement. Après des 
excès de réglementation, nous assistons avons assisté à un large 
mouvement de déréglementation.  
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Report, reporter, reporter, rapport, rapporter, rapporteur, 
reporting 
Le rapporteur a rendu son rapport, le reporteur a fourni son 
reportage, et le contrôleur de gestion a obtenu un report de date pour 
rendre son reporting. 
 
Souteneur, Soutenir, Supporter, Supporter 
Pendant la préparation du concours, il m’a bien soutenu le moral, et 
surtout il a supporté ma mauvaise humeur. 
 
Subornation Subornation, subordination, subodorer 
Ce militaire a été condamné pour acte d’insubordination. L’avocat se 
débat comme un beau diable, car il subodore une subornation de 
témoins. 
 
Urbain, urbanisme, urbanité, urbaniser 
Un urbaniste ne doit pas simplement s’occuper d’urbaniser le 
territoire urbain : il doit imaginer un type d’urbanisme qui contribue à 
une vie urbaine de qualité. 

 
Voir, voire 
Viens voir ! Cette copie est nulle : elle mérite 2, voire même 0 ! 
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