
Exercice 138 

Montrez la diférence de sens du même mot en caractère gras dans chacune des deux phrases: 

1. Le président a accordé un entretien aux journalistes étrangers. 

2. L´entretien de cette grande maison est ruineux. 

3. Ils ont dû vendre leur magnifique proprieté à la campagne. 

4. Le charme de cette actrice tient à sa distinction naturelle 

5. C´est si difficile de faire la distinction entre tous ses mots. 

6. La constitution de la nouvelle équipe a été problématique. 

7. Cet enfants jouit d´une constitution robuste. 

8. On l´a nommé directeur à trente ans. 

9. Comment nommes-tu cette plante avec laquelle Socrate s´est donné la mort? 

10. Ils ont remporté la vistoire  sans tirer un coup de feu. 

11. Elle l´a tiré par la manche pour l´avertir du danger. 

12. Monsieur Buisson a dû composer avec ses allit pour la décision finales. 

13. Elle a composé son menu avec beaucoup de soin. 

14. Il a dressé son chien à la défense. 

15. Ils ont dressé un mur entre leur jardin et la rue trop proche. 

16. C´est très délicat de votre part de lui avoir épargné cette peine. 

17. Ma grand-mère avait des mains délicates et soignées. 

18. Elle était présente au moment où l´accident s´est produit. 

19. Dans les circonstances présentes, ce que vous me demandez est imposible. 

20. Elle ne choisit pas des tissus unis pour ses vêtements. 

21. C´est un couple très uni. 

DALF exercicie 89 

Dans les phrases suivantes, quel mot parmi ceux qui vous sont proposés, vous semble convenir le 
mieux? Vous devez utiliser tous les mots proposés (une fois chacun). 
 
Croissance – augmentation – agrandissement – extension– dévéloppement – hausse 

1. Le gouvernement a annoncé que la …………… des prix pour novembre était de 0,2%. 

2. Pour l´année qui vient, les experts de l´OCDE tablent sur une …………… de 2% du PIB dans la 

plupart des pays de l´Union européenne. 

3. On craint une …………… des combats dans l´est du pays. 

4. Le directeur des Nouvelles Galeries prévoit un …………… de ses magasins dont la surface 

passerait à près de 3000 m2. 

5. Le …………… de nos affaires exige une …………… du capital. 



 

 
 


