
Les synonymes doivent être interchangeables. 
• Un mot pris au sens figuré ne peut pas être remplacé par son synonyme 
de sens propre. 
- un cercle d'amis 

combler une lacune 
éplucher les comptes 

MAIS PAS 

MAIS PAS 

MAIS PAS 

• Lorsqu'un mot entre dans une expression figée, il perd son autonomie et 
ne tolère plus d'équivalent. 
- délivrer un reçu MAIS PAS 

un dangereux malfaiteur MAIS PAS 

un saut périlleux MAIS PAS 
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• Un mot polysémique (qui a plusieurs sens) doit recevoir pour synonymes 
les mots qui correspondent à ses différents sens -+ 110. 

MOT 

confus 
EXEMPLES 

son discours est confus. 
li est confus de son retard. 
un travail trop dur 
un matériau dur 
li a gagné le concours. 
li a gagné le large. 
Le sommeil nous a gagnés. 

SYNONYMES 

obscur, imprécis, embrouillé 
embarrassé, gêné 
difficile, pénible, ardu 
solide, résistant 
remporter 
atteindre 
envahir 

dur 

gagner 

Une révolution par an : le sens spécifique et le sens courant 
Les mots qui ont un sens spécifique dans un domaine ne peuvent pas 
être remplacés par des synonymes de sens courant. 
• En électricité, lemot force a un sens spécifique; il n'a pas pour synonymes 
puissance, énergie.'. 
• En astronomie, une révolution a un sens spécifique (la révolution de la 
Terre autour du Soleil correspondant à un an). 11 n'a pas po_ur synonymes 
une révolte, une insurrection. 

L'UTILITÉ DES SYNONYMES 

Les synonymes évitent les répétitions 
Les synonymes permettent de diversifier l'emploi des mots lorsque l'on 
doit s'exprimer à l'écrit ou à l'oral sur un même thème. On évite ainsi les 
répétitions. 
- li est faux de dire que les jeunes n'ont aucun but dans l'existence. Beaucoup 

ont au contraire pour hu-t ambition d'atteindre un hu-t objectif difficile. 
L-e-ettt La cible qu'ils visent est généralement très précise et ils sont capables 
de persévérer dans ie-bu-t l'intention qu'ils se sont fixé~. 

Le recours au synonyme permet aussi d'éviter l'emploi rapproché de mots 
de même farnílle » 10. 

- As-tu reçu l'envoi que je t'ai Cfl001:fé adressé/fait parvenir ? 
Je ne suis pas sûr de l'avoir atlres5-é envoyé/expédié à la bonne adresse. 

Cependant, on ne peut pas recourir à l'emploi systématique des synonymes. 
• Certains synonymes ne sont pas adaptés aumême contexte de phrase. 
- connaître et savoir : ils sont synonymes mais seul le verbe connaître 

convient dans connaître une situation, connaître une personne, et seul 
le verbe savoir convient dans savoir skier, nager, lire ... 

- souhaiter et désirer (suivis d'un infinitif): ils sont souvent synonymes 
mais on ne dit pas ./::1;rSNEF-t1et:Jttléstre-ttn-£t§Féetb~, 

- an et année : ils sont synonymes mais on emploie an avec les nombres 
cardinaux (deux ans, cent ans, mille ans) et année avec les nombres ordinaux 
(la première année, la dixième année). 

- gravement et grièvement : ils sont synonymes mais grièvement est réservé 
à l'expression grièvement blessé. 

• Certains synonymes ne sont pas adaptés aux mêmes emplois. 
- trembler : a pour synonymes frissonner, grelotter, frémir, tressaillir, 

mais grelotter ne s'emploie que pour trembler de froid. 
~ Parmi les synonymes de recommencer, le verbe récidiver a pour emploi 

réservé la répétition d'une mauvaise action. 
- imprévu : a pour synonyme inattendu,fortuit, inespéré, mais inespéré 

ne convient qu'à un événement heureux. 
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