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Varier et nuancer 
son vocabulaire 

« Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? » demande le docteur Knock à son 
patient dans la pièce de Jules Romains.« Le ministre nous a écoutés; mais nous 
a-t-il entendus ?» se plaignent les syndicats. « Gourmand, non; plutôt gourmet» 
se vante le gourmand. Chacun cherche à préciser sa pensée par des mots de 
sens proche. Les possibilités sont nombreuses, le choix est largement ouvert, 
à condition que les ressources offertes par le vocabulaire soient connues. 
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UTILISER UN VOCABULAIRE VARIÉ ET NUANCÉ 

Exprimer différentes façons de regarder 

contempler regarder longtemps avec admiration 

dévisager regarder le visage de quelqu'un avec insistance 

épier regarder sans se faire voir 

examiner regarder très attentivement 

fixer regarder avec insistance 

guetter regarder dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un 

inspecter regarder en examinant attentivement pour contrôler 

observer regarder pour prendre connaissance 

scruter regarder en examinant avec attention dans les moindres détails 

toiser regarder avec mépris 

Exprimer différentes façons de se tourner vers l'avenir 

avoir le désir et la volonté de faire une chose 

souhaiter désirer la réalisation d'un événement, pour soi ou pour autrui 

espérer vouloir croire à la réalisation de ce que l'on désire 

projeter former l'idée de ce que l'on veut faire et des moyens à employer 

imaginer se représenter par l'esprit 

envisager imaginer comme possible 

prévoir imaginer comme probable un événement futur 

inventer concevoir quelque chose de nouveau 

échafauder combiner pour un but précis 

décider se déterminer à faire ou ne pas faire 

entreprendre se mettre à faire ce que l'on avait prévu 

Exprimer différentes façons de faire savoir 
MOT . SENS PRÉCIS 

informer mettre au courant 

annoncer signaler un événement prochain 

expliquer faire comprendre en développant 

démontrer expliquer par un raisonnement rigoureux ou des preuves 

préciser dire de façon plus détaillée ou plus claire 

prévenir informer d'un fait à venir 

avertir informer quelqu'un de quelque chose pour qu'il y prenne garde 

aviser informer d'un fait prochain, par un avis 

signifier faire savoir, de façon catégorique 

notifier faire connaître dans les formes légales 

déclarer exprimer formellement sa volonté 

proclamer déclarer solennellement devant un public 

confier communiquer un secret à quelqu'un 

avouer reconnaître (une erreur, une faiblesse) 

révéler faire connaître ce qui était inconnu ou caché 

divulguer répandre publiquement une nouvelle qui était tenue cachée 
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