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  FRANÇAIS 
 
       
 1    TEST TV  
Rechercher dans chaque série le mot dont le sens diffère de celui des autres. Inscrivez 
 la lettre qui lui correspond dans la case réponse 
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N° A B C D E F Réponse 
1 crime forfait  dél it  faute infamie effraction  
2 pègre braqueur bandit  racaille  fripon canail le  
3 élevé spahis  auguste solennel  noble saint   
4 punition impôt peine  pensum amende infraction  
5 décis ion sentence Garde à vue jugement verdict  arrêt   
6 coin faubourg village ville  bourgade bourg  
7 abysse trou abîme gouffre précipice doline  
8 faux perfide traître scélérat  assassin déloyal   
9 bourgade endroit  commune bourg cité résidence  
10 paria courtisan flatteur  cajoleur  hypocrite obséquieux  
11 enragé fanatique forcené furibond furieux dangereux  
12 guidé inspiré insinué conseillé dirigé gouverné  
13 noirâtre nuis ible néfaste inévitable funeste fatal   
14 remuer brasser  battre pousser  secouer  tirer   
15 doux raffiné délictueux délicat  gracieux agréable  
16 hongre vicaire eunuque castrat  châtré chapon  
17 doute scrupule embarras  peur réticence réticence  
18 propice faste heureux opportun bon  repu  
19 apathie répugnance antipathie répulsion aversion dégoût  
20 acné bouton abcès  bubon adénopathie pustule  
21 berner aduler  louer  glorifier encenser  flatter   
22 contraire opposé inverse antithétique antinomique néfaste  
23 estuaire bas-fond aber ria fjord bouche  
24 répandre verser  arroser  dilapider  transvaser  culbuter   
25 audacieux hardi  résolu décidé paresseux téméraire  
26 dissension discorde désaccord zizanie désunion guerre  
27 nautique marin houleux marit ime naval  nautique  
28 éphémère passager  momentané intermittent  discontinu sommaire  
29 charger  embarquer  garnir  agresser  attaquer succomber  
30 fredonner protester  chantonner psalmodier gazouiller  hurler   
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A gauche de la colonne numérotée de 1 à 10 figurent de noms désignant des choses des 
personnes ou des concepts. Adroite se trouvent des noms de la bible personnage précédé d’une 
lettre. Reliez-les. 
 
N° Nom N° Personnage Réponse 
1 BAISER A. DANIL   
2 ECHELLE  B. JOB  
3 FESTIN C. DAVID  
4 FOSSE AUX LIONS D. SUZANNE  
5 IVRESSE E. SAINT THOMAS  
6 FUMIER F. MADELEINE  
7 LARMES G. JACOB   
8 PREUVES H. BALTHAZAR  
9 VIEILLARD I. JUDAS  
10 HARPE J. NOE  
 
 
3.Dans l’exercice suivant trouver le synonyme du mot en gras parmi les autres mots de la 
série. 
 
N° Mot A B C D 

1 foire remémoration Réjouissances retrouvaille deuil 
2 relent marathon sprint puanteur départ 
3 gage Arrhes Amont Retrait Découvert 
4 vis-à-vis Bagarre confrontation Conciliabule affrontement 
5 incube archange démon succube ange 
6 vogue viril temps page smart 
7 bémol nuance Désaccord veto S’interposer 
8 matou despote gaillard minet malabar 
9 taudis galetas cité palace palais 
10 talus monticule dépression vallon creux 
11 Apyre minerais Fusible Ignifuge Ininflammable 
12 qat moment khat année distance 
13 goret taciturne niais gigot cochonnet 
14 avers arrière façade envers zoom 
15 pétition maladresse gaucherie lourdeur requête 
16 méandres bouche zigzags marais lagune 
17 framée pilum arc carquois épée 
18 phtisies angine diarrhée consomptions toux 
19 avenant Bourru Revêche Arrogant Accueillant 
20 mécène oppresseur sponsor malfaiteur  père 
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4. Dans l’exercice suivant trouver le synonyme du mot en gras parmi les autres mots de la 
série. 
 
N° MOT A B C D 
1 Anémie renforcement hâle asthénie réconfort 
2 Béer ignorer rêvasser oublier feindre 
3 Accotement bordure milieu centre intérieur 
4 Calibrer tirer jauger pointer armer 
5 Spolier Déposséder prendre Attribuer Donner 
6 Quille ballon jeu rôle étambot 
7 Résorber finir solutionner gagner avoir 
8 Exacerber atténuer apaiser exaspérer calmer 
9 Lyncher dépendre exécuter décrocher étrangler 
10 Sponsor usine commanditaire entreprise firme 
11 Gredin chenapan violeur voleur brigand 
12 Quintessence essentiel toux souvenir danse 
13 Hobby travail esclavage lolita loisir 
14 Résine écorce  gomme sève bois 
15 Spinal médullaire vertébral acéphale rachitique 
16 Adhérent partisan écarté libre adversaire 
17 Luth théorbe guitare violon flute 
18 Puer assainir aspirer empuantir désintoxiquer 
19 Quête ramassage prise manche paresse 
20 Exécrer aimer adorer bénir abhorrer 
21 Résidant étranger locataire nomade bailleur 
22 Adjuger attribuer accaparer refuser prendre 
23 Parterre plate-bande monde groupe conférence 
24 Flash son obscurité lumière spot 
25 Palis ouverture palissade issue auvent 
26 Tombereau flot tombeau  trou coup 
27 Adjuvant retrait additionnel poison médicament 
28 Luxation désarticulation foulure entorse torticolis 
29 Trop insuffisamment démesurément pas peu 
30 Résumer allonger couper récapituler moins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trouvez l’intrus parmi les mots A,B,C,D et E 
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Ces tests sont destinés à un usage strictement 
personnel. Pour toutes autres 
utilisations ou suggestions veuillez me 
contacter a l’adresse au pied de page 
ou aux numéros en filigrane 
 

N° A B C D E REPONSE 
1 introduction péroraison préambule prologue exorde  
2 enrayer arrêter propulser freiner étouffer  
3 cithare violon contrebasse cor guitare  
4 bref concis laconique prolixe succinct  
5 vider pulluler abonder foisonner grouiller  
6 Egérie  mentor furie Instigateur  conseiller  
7 revue spectacle Illustré  périodique gazette  
8 précaire fugace caduc périssable famélique  
9 corps ordre godille confrérie corporation  
10 insidieux spécieux sournois cauteleux atrabilaire  
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