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A
à

à, au, aux, en, de,  
du, des - préposition de lieu .....................  5, 193
à, chez (+lieu/personne) ............................  6, 193
à, dans et sur  
(moyen de communication) ......................  7, 193
à, de (c’est facile à, c’est facile de) ........  8, 193
à, de (complément de nom) ......................  9, 193
à, de ou sans préposition + infinitif .....  11, 193
à, en (mobilité)..............................................  13, 194

à bientôt, à plus tard,  
à tout à l’heure, à tout de suite ..........  14, 194

Accents ....................................................................  17, 194

acceptation et acception (paronymes)  19, 194

accident et incident (paronymes) ..........  20, 194

Adjectifs
adjectif (place) ..............................................  20, 194
adjectifs de couleur (accord) .................  23, 195
adjectifs numéraux - chiffres 
(accord) ...........................................................  24, 195
adjectifs possessifs  
et les parties du corps ............................  163, 210
adjectifs qualificatifs (accord) ...............  26, 195
adjectif verbal et participe présent 
(différent, différant) ....................................  28, 195
tout ..................................................................  187, 212

Adverbes
place .................................................................  30, 195
tout ..................................................................  187, 212

Adverbes de temps (à bientôt,  
à plus tard, à tout à l’heure,  
à tout de suite) .............................................  14, 194

à l’attention de, à l’intention de, 
dans l’intention de (paronymes) .......  15, 194

à l’insu de et à l’issue de 
(paronymes) ...................................................  16, 194

aller et venir ........................................................  32, 195

allumer, démarrer, éteindre, arrêter .....  34, 196

aménager et emménager 
(paronymes) ...................................................  34, 196

amener, emmener, apporter,  
emporter ...........................................................  35, 196

an, année, jour, journée, matin,  
matinée, soir, soirée ..................................  38, 196

apporter (amener, emmener,  
emporter) .........................................................  35, 196

après qu’il a, avant qu’il ait ........................  41, 196

argent et monnaie ............................................  42, 196

arrêter (allumer, démarrer, éteindre) ....  34, 196

Articles
contractés (d’un, de la, du, des, d’) ......  90, 202
définis ............................................................  123, 206
indéfinis ........................................................  123, 206

Index
Les notions signalées en couleur sont des notions de métalangage.
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assister et attendre .........................................  43, 197

attendre (assister) ...........................................  43, 197

au, aux (à, au, aux, en, de, du, des) .......... 5, 193

aussi, autant, si, tant ......................................  45, 197

aussi et non plus ...............................................  44, 197

autant (aussi, si, tant) ....................................  45, 197

avant et devant ..................................................  47, 197

avoir à faire et avoir affaire 
(paronymes) ...................................................  49, 197

avoir (avoir froid, faim, besoin de,  
accès à, etc.) ..................................................  48, 197

B
bien et bon ............................................................  51, 197

billet et ticket......................................................  53, 198

bonjour, bonne journée, bonne nuit,  
bonsoir, bonne soirée ........................................  54

C
Capitalisation (ou majuscules) ................  57, 198

car (expression de la cause) ...................  152, 208

Cause (parce que, puisque, car,  
comme, étant donné que) ....................  152, 208

ce que et ce qui ..................................................  59, 198

certainement et sans doute .......................  60, 198

c'est
c’est, ce sont, c’était, c’étaient ...............  63, 199
c'est et il est ..................................................  61, 198
c’est et il y a ..................................................  62, 198
c'est... qui ........................................................  60, 198

chambre, pièce, salle .....................................  64, 199

chez + personne (ou chez  
le médecin) (à, chez) ................................... 6, 193

chiffre, nombre, numéro ...............................  65, 199

Chiffres (adjectifs numéraux, chiffres)  24, 195

ci-joint, ci-inclus, ci-annexé .....................  67, 199

civil et civique (paronymes) ......................  68, 199

classer et classifier .........................................  68, 199

comme (expression de la cause) ..........  152, 208

commencer, débuter, démarrer................  69, 199

compréhensible et compréhensif 
(paronymes) ...................................................  70, 199

Concordance des temps 
(au discours indirect) ...............................  71, 200

Conditionnel présent (futur simple) ...  110, 204

conjecture et conjoncture  
(paronymes) ...................................................  73, 200

connaitre et savoir ...........................................  73, 200

D
d’ailleurs et par ailleurs ...............................  77, 200

dans
dans et en (lieu) ...........................................  76, 200
dans (moyen de communication) ..........  7, 193

Date (les jours de la semaine) .................  78, 200

davantage et d’avantage ..............................  79, 201

de (à, de) (c’est facile à,  
c’est facile de) ................................................. 8, 193

de (à, de) (complément de nom) ............... 9, 193

de (à, de, sans préposition + infinitif) ...  11, 193

débuter (commencer, démarrer) .............  69, 199

dédoubler et redoubler 
(paronymes) ...................................................  80, 201

de, du, des (préposition de lieu) ................ 5, 193

déjà, encore, toujours.....................................  81, 201

demander et poser une question ............  82, 201

démarrer (allumer, démarrer,  
éteindre, arrêter) .........................................  34, 196

demi, mi, midi .....................................................  83, 201
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depuis
depuis et dès .................................................  85, 201
depuis et puis ...............................................  87, 201

dès (depuis) .........................................................  85, 201

deuxième et second ........................................  88, 202

devant (avant) ....................................................  47, 197

dont et duquel (de laquelle,  
desquels, desquelles) ..............................  89, 202

du, de la, des, de l’ (article partitif) 
ou du (beurre), de la (farine),  
de l’(eau), des (œufs) ...............................  90, 202

d’un, de la, du, des, de, d’  
(articles contractés)..................................  90, 202

duquel (dont).......................................................  89, 202

E
écouter et entendre .........................................  91, 202

effraction et infraction (paronymes) ....  94, 202

Élision (l’, d’, j’, qu’, s’) .....................................  94, 202

émigrer et immigrer (paronymes) .........  96, 202

éminent, imminent, immanent 
(paronymes) ...................................................  97, 203

emmener  
(amener, apporter, emporter) ..............  35, 196

emporter  
(amener, emmener, apporter) .............  35, 196

empreint et emprunt (paronymes) ........  97, 203

en (à, au, aux, de, du, des)  
(préposition de lieu) .......................5, 76, 193, 200

en, à (mobilité) ...................................................  13, 194

encore (déjà, toujours) ..................................  81, 201

endroit et place ..................................................  99, 203

enduire et induire (paronymes) .............  101, 203

en effet, en fait, au fait .................................  98, 203

enfantin et infantile (paronymes) ........  102, 203

enfin et finalement ........................................  102, 203

entendre (écouter) ...........................................  91, 202

entre et parmi ...................................................  103, 204

environ et vers ..................................................  105, 204

éruption et irruption (paronymes) .......  106, 204

esquisser et esquiver (paronymes) .....  107, 204

étant donné que 
(expression de la cause) ......................  152, 208

éteindre (allumer, démarrer,  
éteindre, arrêter) .........................................  34, 196

Explétif (ne)........................................................  138, 207

F
faire (emploi impersonnel) ............................... 108

fait (en fait, au fait, en effet) .....................  98, 203

finalement (enfin) ..........................................  102, 203

Futur proche et futur simple ...................  108, 204

Futur simple et conditionnel  
présent (je voudrai, je voudrais)......  110, 204

Futur simple (futur proche) .....................  108, 204

G
Genre (nom de ville) .....................................  142, 207

Gérondif et participe présent 
(et passé) .......................................................  112, 204

H
habileté et habilité (paronymes) ..........  114, 205

hiberner et hiverner (paronymes) ........  114, 205

Hypothèse (si j’avais...) ...............................  115, 205

I
il y a (c’est) ...........................................................  62, 198

Impersonnel (faire) ................................................ 108

incident (accident et incident) .................  20, 194

Indicatif (subjonctif) .....................................  182, 212
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Infinitif (subjonctif) .......................................  183, 212

J
jour, journée (an, année, matin,  

matinée, soir, soirée) ................................  38, 196

jours de la semaine (date) ..........................  78, 200

juré et jury (paronymes) ............................  123, 205

L
le, la, l’, les, un, une, des  

(articles définis et indéfinis) .............  123, 206

leur et leurs ........................................................  126, 206

Liaison ............................................................................ 127

M
madame, mademoiselle, monsieur .....  129, 206

Majuscules (capitalisation) ........................  57, 198

manquer ...............................................................  130, 206

matin, matinée (an, année,  
jour, journée, soir, soirée) ......................  38, 196

même .....................................................................  132, 206

mi (demi, midi) ...................................................  83, 201

midi (demi, mi) ...................................................  83, 201

monnaie (argent) ..............................................  42, 196

Mots composés (pluriel) ............................  133, 206

Mots étrangers (pluriel) .............................  135, 207

mystifier et mythifier (paronymes) .......  137, 207

N
« ne » explétif .............................................  42, 138, 207

Négation simple  
et négation complexe .............................  139, 207

neuf et nouveau ...............................................  140, 207

nombre (chiffre, numéro) ............................  65, 199

nom de ville (genre) .....................................  142, 207

non plus (aussi) .................................................  44, 197

notable et notoire (paronymes) .............  143, 207

numéro (chiffre, nombre) ............................  65, 199

O
officiel et officieux (paronymes) ..........  145, 207

on et l’on ....................................................... 146, 147, 208

on, nous, vous (accord) ....................... 146, 147, 208

on (pronom personnel indéfini) ...................... 145

original et originel (paronymes) ...........  149, 208

Orthographe nouvelle ..................................  149, 208

P
parce que, puisque, comme, car,  

étant donné (que) (expression  
de la cause) ..................................................  152, 208

parmi (entre) .....................................................  103, 204

Paronymes .....  15, 16, 19, 20, 34, 49, 68, 70, 72, 80, 94, 
96, 97, 101, 102, 106, 107, 114, 123, 137, 143, 145, 149, 
159, 164, 166, 174, 179, 184, 189, 190, 194, 196, 197, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213

part et partie ......................................................  153, 208

Participe passé
accord avec un verbe pronominal .....  155, 209
accord avec un verbe simple ...............  157, 209
temps composés  
(avec être, avoir, être ou avoir) ............  186, 212

Participe présent (adjectif verbal et participe 
présent) .............................................................  28, 195

Participe présent (gérondif) .....................  112, 204

pendant et pour 
(indication de temps) .............................  158, 209

perpétrer et perpétuer (paronymes) ...  159, 209

personnaliser et personnifier 
(paronymes) .................................................  159, 209

pièce (chambre, salle) ...................................  64, 199
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place (endroit) ....................................................  99, 203

Pluriel
– mots composés......................................  133, 206
– mots étrangers.......................................  135, 207

Ponctuation ........................................................  160, 209

poser une question (demander) ..............  82, 201

précepteur et percepteur 
(paronymes) .................................................  164, 210

Prépositions
avec un adjectif (à et de) ............................  9, 193
de lieu (au, aux, en, à, du, des, de) ..........  5, 193
de lieu (dans et en) .....................................  76, 200
de lieu (sous, sur, au-dessous de,  
au-dessus de) .............................................  179, 212
de temps (dans et en) ...............................  77, 200
de temps (pendant et pour) ....................  86, 201
mobilité ...........................................................  13, 194
moyen de communication  
(à, dans, sur) ...................................................  7, 193
verbes avec « à » et « de » ........................  11, 193
verbes sans préposition ..........................  11, 193

prescrire et proscrire (paronymes) .....  166, 210

près de et prêt à ..............................................  165, 210

Pronoms
pronom personnel indéfini (on) ..................  145
pronoms personnels (accord) .............  147, 208
pronoms personnels (place) ................  166, 210
pronoms toniques (moi, lui, eux) ........  168, 210
Tout .................................................................  187, 212

puis (depuis) ........................................................  87, 201

puisque (expression de la cause) ........  152, 208

Q
quel que et quelque ......................................  172, 211

que, quel et quoi 
(mots interrogatifs) .................................  171, 211

R
rapide et vite......................................................  173, 211

recouvrer et recouvrir (paronymes) ......  174, 211

regarder et voir ................................................  174, 211

rentrer, retourner et revenir .....................  175, 211

S
salle (chambre, pièce) ...................................  64, 199

sans doute (certainement) .........................  60, 198

savoir (connaitre) .............................................  73, 200

second (deuxième) ..........................................  88, 202

se rappeler et se souvenir ........................  178, 211

si (aussi, autant, tant) ...................................  45, 197

si (hypothèse) ...................................................  115, 205

social et sociable (paronymes)..............  179, 212

soir, soirée (an, année,  
jour, journée, matin, matinée) .............  38, 196

sous, sur, au-dessous de,  
au-dessus de ...............................................  179, 212

soutenir et supporter ...................................  181, 212

Subjonctif
subjonctif et indicatif ...............................  182, 212
subjonctif et infinitif .................................  183, 212

subvenir et survenir (paronymes) ........  184, 212

sur (moyen de communication) ................. 7, 193

T
tant (aussi, autant, si) ...................................  45, 197

Temps
an, année, jour, journée,  
matin, matinée, soir, soirée ....................  38, 196
bonjour, bonne journée,  
bonne nuit, bonsoir, bonne soirée ................. 54
dans, en ...........................................................  77, 200
date ...................................................................  78, 200
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depuis, dès .....................................................  85, 201
depuis, puis ...................................................  87, 201
pendant, pour ...................... 56, 158, 198, 201, 209

Temps composés et participes passés 
(avec être, avoir, être ou avoir).........  186, 212

ticket (billet) ........................................................  53, 198

toujours (déjà, encore) ..................................  81, 201

tout, toute, tous, toutes  
(adjectif, pronom, adverbe) ................  187, 212

V
veillez et veuillez (paronymes) .............  189, 213

vénéneux et venimeux (paronymes) ...  190, 213

venir (aller et venir) ........................................  32, 195

vers (environ) ....................................................  105, 204

visiter et rendre visite .................................  190, 213

vite (rapide) ........................................................  173, 211

voir (regarder) ..................................................  174, 211
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