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TRAVAIL D'ETE OBLIGATOIRE 
 
 
1. LIRE LE ROMAN SUIVANT :  LE MEILLEUR DES MONDES, DE HUXLEY, EDITION POCKET 

(roman sur le thème de culture générale au programme : le corps) 

 

 

2. REALISER UN COMPTE RENDU DE LECTURE SELON LE PLAN SUIVANT : 
I. Notes sur chaque chapitre. 

II. Citations, avec les numéros de chapitres et les numéros de page entre parenthèses, sur le sujet 
suivant : le corps dans la dystopie, corps libéré ou corps contrôlé ? 
 
•  Ce compte rendu sera ramassé 
• Ce travail fera également l'objet d'un DS à la rentrée : vous devrez répondre à des questions 
d'analyse sur le thème du corps dans l'œuvre. 
 
 
3. REALISER UN DM DE CONTRACTION HEC (ANNEXE 1) 
 
•  en 3h d'affilée 
•  sans aide d'aucune sorte. 
•  Ce DM est à rendre pour le premier cours de la rentrée. 
 
 
4. REVISER LES TABLEAUX DE FRANÇAIS 1 A 9 (CI-DESSOUS) 
 
Ce travail fera l'objet d'un DS à la rentrée : vous devrez corriger un texte comportant des fautes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau de français n°1 (rempli en cours) 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• Dieu ; les dieux 

• le théâtre 

• la démocratie 

• L'Odyssée 

• Homère 

• archaïque 

• fasciner, fascinant 

• Lévi-Strauss 

• étymologie 

• le péché (attention, terme 
religieux) 

terme neutre : la faute 

• le christianisme 

• l'orgueil 

• Simone de Beauvoir 

• la destinée 

• l'envoûtement 

• en deçà 

• décrypter 

• Œdipe 

• la tyrannie 

• le chœur, dans la tragédie 
grecque 

• la psychanalyse 

• il est censé se manifester (= 
supposé) 

≠ quelque chose de sensé (= qui a 
du sens) 

• l'innommable 

• une invraisemblance 

• s'illusionner 

• un jeu futile 

(e au masculin et au féminin) 

• un jeu puérile 

(e au masculin et au féminin) 

(qui pourrait être le fait d'un 
enfant) 

• l'ascendance : lignée d'ancêtres 

 • l'évolutionnisme : pensée selon 
laquelle plus on avance dans le 
temps, plus l'humanité progresse 

• archaïque : très ancien 

• mythe : ensemble de 
représentations imaginaires 
chargées d'expliquer le monde et 
les relations entre les hommes, par 
le symbole 

• symbole : (étymologiquement : 
mettre en lien, réunion de deux 
parties d'un tout) : forme sensible à 
laquelle on donne un sens 
intelligible 

syn-ballein : jeter avec 

• le muthos = la pensée mythique 

• le logos = raison / langage 

Les 3 principes d'un bon discours 
selon Aristote, dans La 
Rhétorique : 

*le logos : fait de persuader par la 
pertinence du raisonnement 

*l'ethos : qualité de présence et de 
relation créée avec l'auditoire, 
image que l'orateur donne de lui-
même 

*le pathos : capacité à toucher, à 
faire appel aux sentiments 

• anthropomorphique : 
littéralement, « qui a la forme de 
l'homme » → qui ressemble à 
l'homme 

• transcendance : ce qui est au-
delà 

• ethnologue : qui étudie les 
ethnies/groupes humains, en 
particulier les populations dites 
« primitives » 

 

• manichéen, manichéisme : 
façon de juger simplificatrice, sans 
nuance, quand on considère que 
les choses sont entièrement bonnes 
ou entièrement mauvaises 

• séduction, séduire : 

- sens commun : attirance 



qui précède qqn 

≠ la descendance 

• la damnation/ malédiction 

• déceler, on décèle 

• la rhétorique 

• l'Antiquité 

• le Moyen Age 

• littérature médiévale (= neutre) 

≠moyenâgeux (= négatif) 

• façonner 
(cédille pour faire le son [ss]) 
• avoir affaire à qqch/qqn 
• Tristan et Yseut 
• l'archétype 
• être l'apanage de 
• démêler 
• un tabou 

• la prohibition de l'inceste 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irrésistible 

- sens étymologique négatif : 
détourner du chemin, corrompre 

 

• mythe de la femme fatale : de 
« fatum », le destin : mythe de la 
femme dangereuse, séduisante et 
séductrice, manipulatrice, qui 
entraîne la perte voire la mort des 
hommes. 

 

• l'hybris = notion grecque = la 
démesure inspirée par l'orgueil 

 

• mortifère : porteur de mort, qui 
amène la mort 

 

• la finitude : fait d'être fini, 
limité, donc mortel (la finitude de 
l'homme) 

 

• la volupté : plaisir des sens (du 
corps, donc) 

 

• l'agora = la place publique (en 
Grèce antique) 

être agoraphobe = avoir la phobie 
des lieux publics 

 

• politique = sens étymologique : 
organisation de la « polis »/cité, au 
sens de la vie dans la cité (→ vie 
collective) 

 

• oracles/augures : 

- devins (qui révèlent ce qui est 
ignoré, en ayant recours à des 
pratiques magiques) 

- par extension : contenu de ces 
révélations 

 

• la vanité : 

- sens courant : orgueil, 
narcissisme 

(la vanité de qqn) 



 
 
 
 
 
 
 

- sens étymologique : caractère de 
ce qui est vain, inutile 

(la vanité de qqch) 

 

• équivoque = qui peut avoir 
plusieurs sens  

(littéralement : plusieurs voix) 

• polysémique : qui a plusieurs 
sens 

• ambivalence : qui a deux 
valeurs (souvent opposées) 

synonyme : dualité 

• l'inéluctable : ce qu'on ne peut 
empêcher, qu'on ne maîtrise pas 

 

• le déni : en psychanalyse : mode 
de défense consistant à refuser une 
réalité traumatisante (refus de voir 
ce qui est pourtant évident) 

 

• la mimèsis = théorisée par 
Aristote, notamment : 

- au sens premier, imitation du réel 
que produit une œuvre d'art 

- bien au-delà : la représentation 
d'une vérité humaine universelle, 
qui permet aux lecteurs de se 
reconnaître dans ce qui est écrit 

 

• la catharsis = théorisée par 
Aristote : 

effet libérateur de l'art et de la 
littérature : en nous identifiant aux 
personnages et aux situations, 
nous éprouvons indirectement des 
émotions, ce qui permet de nous 
délivrer de sentiments inavoués, 
confusément éprouvés dans notre 
vie 

(un effet cathartique) 

 

• être l'apanage de : ce qui 
appartient en propre à quelqu'un 
ou à quelque chose, ce qui en est 
le privilège 
 

• l'obscurantisme = fait 



d'empêcher la diffusion des 
« lumières », donc du savoir, du 
progrès, pour maintenir la 
population sous contrôle 
 

• un archétype : un modèle 
originel 
 

• l'impact de, impacter 

Terme dont seul le sens propre est 
reconnu : le choc d'un projectile ; 
au sens figuré, utiliser : 

→ effet, influence, 
retentissement... 

• fastueux = luxueux 
(le faste/le luxe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tableau de français n° 2  
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• c'est ambigu 

cette fille est ambiguë 

ils sont ambigus 

L'ambiguïté de 

 

• rationnel, rationnellement, 
rationalité, rationaliser 
• irrationalité 
 
• Règle : les adverbes  
en – MENT : 
 
1. Ne prennent qu'un M : 
• totalement 
• finalement 
• généralement 
• paradoxalement 
• réellement 
• précisément  
 

2. Sauf les adverbes terminés par le 
son [a]mment, qui prennent 2 M 

 

Ces adverbes s'écrivent  

- emment, s'ils sont formés à partir 
d'adjectifs terminés par 

– ent 

- amment, s'ils sont formés à partir 
d'adjectifs terminés par -ant : 

 

• précédent → précédemment 
• éminent → éminemment 
• étonnant → étonnamment 
• notant → notamment 
• courant → couramment 
• inconscient → inconsciemment 
• différent → différemment 

• indépendant → indépendamment 

• violent → violemment 

• apparent → apparemment 

• différent → différemment 

• suffisant → suffisamment 

• constant → constamment 

• le -t- de l'interrogation est entre 
tirets, et non avec une apostrophe : 
Y a-t-il ? ≠ y a-t'il ? 

• jamais de virgule ou de point 
virgule en début de ligne : 

; comme on le voit lorsque... 

• jamais d'apostrophe en bout de 
ligne :                                 l' 

élément                     

• Donc l'homme ne serait pas libre. 

« Donc » ne s'emploie jamais en tête 
de phrase : L'homme ne serait donc 
pas... 

 

• pas de virgule après « C'est 
pourquoi » 
C'est pourquoi l'inconscient... 
Pas de virgule après « mais » : 
Mais cette attaque cache... 

 

• créer : 
il crée 
cela est créé 
elle est créée 
ils sont créés 
elles sont créées 
 

• un phénomène dû à  
 (masculin avec accent circonflexe, 
pour distinguer le participe passé du 
verbe devoir, « dû », de l'article 
« du ») 
 

≠ une activité due à (féminin sans 
accent circonflexe, car nul besoin de 
distinguer cette forme avec l'article 
« du » ) 
Ex : 

- Il a dû faire cela 
- Attention : Elles ont dû faire cela  
(pas d'accord du participe passé avec 
le sujet, puisque auxiliaire avoir) 

- Elles sont dues à... 

(accord du participe passé avec le 

Attention : le langage familier/ oral 
est strictement interdit à l'écrit : 
•  les médecins sont à cheval sur... 
→ sont stricts sur ; veillent à ce que... 
• les gens : familier 
→ on ; l'opinion publique 
• à la base 

→ au début, originellement, à 
l'origine, fondamentalement... 

• tout de suite 

→  d'emblée 

• le côté objectif de la science 

→ la dimension objective, le 
caractère objectif 

• les différentes facettes de la science 

→ dimensions 

• un souci de santé 

→ un problème de santé 

• à l'époque => auparavant 

• l'impact de, impacter 

Terme dont seul le sens propre est 
reconnu : le choc d'un projectile ; au 
sens figuré, utiliser : 

→ effet, influence, retentissement... 

• baser sur  

→  fonder sur 

• ça au lieu de cela 

• par contre → en revanche 

• du coup → par conséquent 

• à partir du moment où 

→ dès lors que... 

• le décorticage de, détricoter 

→ le décryptage, décrypter 

• au contraire de ce dernier : lourd 

→ contrairement à ce dernier 

Attention : « A contrario de ce 
dernier » ne se dit pas ; 

« a contrario » s'emploie seul. 

Contrairement, les Grecs... 



Attention : ne pas confondre - les 
adverbes se terminant par le son 
[é]ment (1 seul M)  

- et les adverbes se terminant par le 
son [a]mment (2 M) : 
précisément 

aisément 
≠ suffisamment 

 

• Règle : les noms féminins qui se 
terminent par  -té/tié ne prennent 
pas de e : 
la réalité 
l'identité 

la difficulté   

la volonté 

la vérité 

la liberté 

la charité 

l'humanité 

la nécessité 
la culpabilité 
une entité 
... 

(Exceptions : 

- la dictée, la (re)montée, la jetée, la 
portée, la butée, la pâtée 

- et les noms qui indiquent un contenu 
(une cuillerée) 
 

• Règle : la plupart des verbes 
commençant par « app » prennent 2 
p : 
- appeler 

- apporter 

- apparaître 

- appréhender 
- approfondir 
... 
Sauf quelques uns : les plus 
fréquents : 
- apaiser 

- apercevoir 
- aplatir 

- apeurer 
- apostropher 
 

sujet, puisque auxiliaire être) 

 

• la terminaison des verbes au 
présent : d, t, e ? 
Penser à l'infinitif ! 
 

-e : pour tous les verbes en « er » au 
présent : 
(sur le modèle de chanter : je chante/il 
chante) 

-je modifie, je renvoie, je constitue ;  
-il modifie, cela renvoie ;  il 
constitue ; il n'en demeure pas moins 
que ; il apprécie, il attribue 
 

- d : pour tous les verbes en -dre, au 
présent : 
- ds à la 1ere p du sg 

- d à la 3e p du sg 
je prends, il prend ;  

(je comprends, j'apprends, il 
comprend, il apprend) 

je vends, il vend,  

je couds, il coud,  

je réponds, il répond 
sauf pour verbes en aindre/eindre, 
oindre, et soudre: 
- s seulement à la 1ere p sg 

- t à la 3e p sg 
je crains, il craint 

je peins, il peint ; je dépeins ; il 
dépeint 
j'atteins, il atteint 
je rejoins, il rejoint 
je résous, il résout 
j'absous, il absout 

je dissous, il dissout 

 

 

- t : pour tous les autres verbes : ni en 
-er, ni en -dre/ aindre, oindre, soudre... 
il définit, il accomplit, il garantit, il 
aboutit, il unit, il rit, il voit, il 
rompt, il acquiert, il requiert, il 
exclut, il conclut, il inclut, cela nuit 
à,  il met  
(≠ je mets, tu mets, comme : je finis, 
tu finis) 
 

« contrairement » n'existe pas seul : 
contrairement à... 

ou : au contraire, les Grecs 

 

• cernable, incernable : barbarisme 

→ qu'on peut cerner ; insaisissable 

 

• le désir d'être concis n'autorise pas 
certaines tournures incorrectes/style 
télégraphique : 

via → à travers 

i.e.-> à savoir 

la relation patient-médecin, 
l'opposition subjectivité-objectivité 

→ la relation entre le patient et le 
médecin  

→ l'opposition entre la subjectivité et 
l'objectivité 

- une 3e vocation, il y a 3 sens 
possibles : 

à écrire en toutes lettres : 

une troisième vocation, trois sens 
possibles 

 

• un praticien (≠ un practicien) 

• son prochain  
(terme religieux) → l'autre, autrui 
• la philanthropie 

(amour de l'homme) 

• Comment amorcer une 
conclusion ? 

au final (familier) 

→ En définitive, 

In fine,  

Pour conclure, 

Finalement, (ajoute une idée de 
retournement à l'idée de bilan) 

 

• En conséquent : barbarisme (n'existe 
pas) : 

en conséquence/ par conséquent 

• En définitif, : barbarisme 

→ en définitive, ... 



• Règle : 

Les verbes en – aître/oître 
conservent leur accent circonflexe 
seulement quand le i du radical est 
placé devant un T : 

- Je connais ≠ il connaît 

- nous connaissons – ils connaîtront 

paraître : il paraît 

naître : cela naît de 

apparaître : il apparaît que 

... 

• Verbes en « RIR » : 1 R ou 2 R ? 

→ à ne pas confondre : 

• guérir (un R), un guérisseur 

• courir  
(2 R seulement au futur : il courra) 
• mourir  
(2 R seulement au futur : il mourra) 
En revanche : 
• se nourrir de 
nourrissant le désir de... 

 

• Les noms féminins terminés par le 
son [u] s'écrivent – ue : 

la cohue, la grue... 

Exceptions à retenir : 

la vertu, les vertus 

la tribu, les tribus 

 

 

•  le désir 

• le corps 

• l'hôpital 

hospitalier 

(l'accent circonflexe a remplacé le 
« s » étymologique) 

 

• un soutien ≠ il soutient... 

• le maintien de ≠il maintient 
 

• l'habileté, être habile  

≠ être habilité à (autorisé à) 

• attention confusion entre voir / 

• ACCORD DES PARTICIPES 
PASSES:  
à passer au féminin pour connaître la 
finale : 
-Il a défini (car elle est définie) 
-Il a choisi (car elle est choisie) 

-Un monde régi par (car elle est régie)  
-Un rire empli de tristesse (car elle est 
(r)emplie) 

-Cela est permis ; cela a permis (car 
elle est permise) 
-Il est pris (car elle est prise) 
-Cela est réussi (car elle est réussie) 
-Il est rétabli (car elle est rétablie). 
-Un savoir acquis (=> acquise) 

-le langage qu'a choisi l'artiste 

-l'accent est mis sur 

-un désir accompli 

- un monde embelli 
Exception : 
il est dissous ; elle est dissoute. 
(à ne pas confondre avec l'adjectif 
dissolu, une vie dissolue = de 
débauche) 
 

Attention : formes conjuguées se 
terminant par le son [i] :  

ne pas confondre le présent (IT) et 
le participe passé (I) 
il définit ≠ un cadre défini par... 
il régit ≠ cela est régi par... 
il assujettit ≠il est assujetti par... 
la prison garantit...≠ la prison est 
garantie 
il choisit ≠ il a choisi 
  

• Règles d'accord du participe 
passé : 
Pas d'accord du participe passé 
avec l'auxiliaire avoir :  
Les responsabilités ont évolué 
Les hommes politiques ont tenté de 
faire... 
≠ accord avec l'auxiliaire être : 
Ces propriétés sont apparues 
 

Attention : « a été », ou « ont été » 
sont le passé composé de « être » et 
non de « avoir » → on accorde 

• paradoxalement à : ne se dit pas, 
barbarisme → contrairement à 

 

• l'art = sens originel = la technique 

 

• vulgarisé : ne signifie pas rabaissé, 
dégradé, mais simplifié, mis à la 
portée de la foule (vulgus) 

 

• un paradoxe : une idée contraire à 
l'opinion commune 
(para : contre ; doxa : l'opinion 
commune) 

 

• l'omnipotence/la toute-puissance 
 

• une infamie, qqch d'infamant : une 
honte humiliante 
 

• une idée reçue 

un préjugé 

un poncif, des poncifs 

un lieu commun, des lieux communs

un stéréotype 

un topos, des topoï 

un cliché, des clichés 

 

• l'impiété, un impie : qui méprise, 
rejette la religion 

≠ athéisme, un athée : qui ne croit 
pas en Dieu 

• arbitraire, l'arbitraire de 
qqn/qqch : 
2 principaux sens : 
1/pouvoir qui impose sa volonté de 
façon injuste, non conforme à la loi → 
tyrannique  
2/ce qui est sans raison, sans norme 
apparentes (l'arbitraire du langage, par 
exemple : il n'y a pas de lien essentiel 
entre les mots et les choses). 



voire : 

- voir = verbe : je vais voir... 
- voire = adverbe : il est grand, voire 
immense ; dénigré, voire ignoré. 

• Attention : voire même est 
incorrect : 

(redondant ; employer soit « voire » 
tout seul, soit « même » tout seul :  

Il est coupable voire responsable ; il 
est coupable, même responsable 

• confusion a / à : 

il a ≠ il à fait (a = verbe avoir) 

à Lyon (à = préposition) 

 

•confusion quand/quant à /qu'en : 

Quand je serai arrivé...(= sens 
temporel) 

Quant à lui, il est docile (sens : en ce 
qui concerne) 

Qu'en est-il de... ? 

 

• confusion peut-être/  

peut être : 

- Il peut être méchant.  

(= verbe : pouvoir + être) 

- Il est peut-être méchant.  

(= adverbe, mot composé, avec tiret) 

• davantage (un seul mot) 

• absence (pas de sc) 

• parmi (sans s) 

• malgré  

• le souci de (pas de s) 
• aux dépens de 
• au détriment de 
• aux antipodes de 
• de par (= par) 
• résonner, la résonance 

• s'affranchir de 
• bouleverser 
• le miroir 
• le désarroi 

• immoral 

• au premier abord (au singulier) 

donc : 
Ils ont été tentés de faire... 
Ils ont été confrontés à... 
 

• EXCEPTION : 
Le participe passé employé avec 
l'auxiliaire avoir s'accorde avec son 
C.O.D. (réponse à la question 
« quoi ? »),  si le COD est placé avant 
le verbe.  
-les erreurs que j'ai faites (j'ai fait 
quoi ? → « des erreurs », COD, placé 
avant le verbe faire, donc accord → 
« ai faites ») 
-les obstacles qu'il a connus 
-des décisions qu'il n'a pas choisies 
 

 ≠ ATTENTION : 
on n'accorde pas s'il s'agit d'un COI 
placé avant le verbe ( complément 
d'objet indirect, avec préposition : 
réponse à la question « à quoi »?) : 
Les choses auxquelles j'ai pensé  
(j'ai pensé à quoi ? → aux choses : 
construction avec préposition donc 
COI, donc pas d'accord) 
 

Exercice d'application 
- Les bases des civilisations qui sont 
engendrées par... 
(accord avec auxiliaire être) 

- Les bases des civilisations qu'on a 
analysées  
(auxiliaire avoir, mais accord puisque 
COD, « les bases », placé devant le 
verbe) 

- la culture dont elle a hérité 
(auxiliaire avoir, et pas de COD : elle 
a hérité de quoi ?, donc pas d'accord) 
- l'amnistie dont les conditions ont 
évolué 
(auxiliaire avoir, et pas de COD : les 
conditions de quoi ? donc pas 
d'accord) 
-la culture qu'elle a assimilée 
(auxiliaire avoir, mais accord puisque 
COD, « la culture » placé devant le 
verbe : elle a assimilé quoi ? « la 
culture ») 
- les travaux auxquels ils ont 
contribué  



• la foi 

 

• Majuscules/minuscules : 
-les Grecs ≠ le peuple grec 

(jamais de majuscule à un adjectif, 
sauf quand l'adjectif devient un nom : 
les Grecs) 

• Différence entre masculin et 
féminin : 

le peuple grec ≠ l'Antiquité grecque 
 

• une quête illusoire 

un but illusoire 

• l'existence 

existentiel 

• l’Église (l'institution) 

≠ une église (le bâtiment/lieu de 
culte) 

• l'Occident ; les valeurs occidentales 

-un Etat (= institution) 

≠ en mauvais état 

• un substitut à 
≠ il substitue (car substituer, comme 
chanter) 

(auxiliaire avoir, pas de COD, mais un 
COI : ils ont contribué à quoi ? aux 
travaux, donc pas d'accord du 
participe passé « contribué »). 

- une situation que lui-même avait 
vécue 
 (auxiliaire avoir, mais accord puisque 
COD « une situation », placé avant le 
verbe : lui-même avait vécu quoi ? 
« une situation ») 

 



Tableau de français n°  3 (rempli en cours) 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• le philtre (breuvage magique) 
• intrinsèquement 
• adultère 
• le remords 
• platonique 
• passionnel 
• l'historien Georges Duby 
• accroître 
• Gide 
 

• Qu'entend-on par... ? 
 

• rappels :  

- cela inclut, exclut 
- il s'éteint 

• mystifier : tromper 
mystificateur : trompeur 
≠ mythifier : ériger en mythe 

• démythifier : ôter/briser le mythe 

≠ démystifier : détromper 

 

• intrinsèquement : en soi, par nature 
 

• lecture morale d'une l'œuvre : qui 
détermine ce qui est bien/mal 
 

• passion : étymologiquement, mot 
dérivé du verbe souffrir au sens de 
subir, endurer, pâtir (patior, en latin) 
→ dimension de passivité  
 

• aliénant, aliénation : qui prive 
l'homme de sa liberté 
 

• exaltant : qui inspire des 
impressions, des sentiments très vifs 
 

• le remords : terme moral : 
sentiment d'avoir commis une faute 
→ sentiment de culpabilité qui 
« mord » (« remords » dérivé de 
« mordre ») 
 

• le repentir : terme moral 
également : sentiment de culpabilité, 
comme le remords, mais à la 
différence du remords, celui qui se 
repentit demande à être pardonné 
 

• le regret : contrairement au remords 
et au repentir, le regret n'a pas de 
signification morale : simple 
sentiment de tristesse lié à une action 
passée 
 

• un amour platonique : amour qui 
exclut les relations charnelles 
 

• un amour passionnel, 
des amours passionnelles =  

amour devient féminin au pluriel 



 

• s'étioler : s'affaiblir 
 

• efficience : capacité à produire un 
effet (terme neutre) 
≠ efficacité : fait de produire l'effet 
attendu (terme positif) 
 

• transgresser, une transgression : 
ne pas respecter les règles, franchir 
une limite, étymologiquement  
(transgredi : marcher au-delà) 
 

• officieux, une raison officieuse : 
qui n'a pas été rendue publique 
(contraire d'officiel) 
 

• schéma médiéval de l'amour 
courtois, tel qu'il est représenté 
dans la littérature : un jeune homme, 
généralement chevalier, aime une 
femme mariée, généralement la 
femme de son seigneur, de façon 
platonique, dans le but d'entretenir le 
désir à l'infini. 
 

• exacerber : rendre plus intense, plus 
aigu 
 

• le désir mimétique : désirer ce que 
l'autre désire 
 

• générer : anglicisme familier 
(generate), jargon journalistique 
contemporain 
→ le mot propre : engendrer 
générateur de : créateur de, qui 
produit 
 

• une injonction : ordre non 
discutable ; un impératif 
• sens de « consommer » longtemps 
amalgamé au sens de « consumer » : 
achever, faire disparaître  
(à cause de la proximité en latin : 
consummare et consumere) 

« Tout est consommé » = tout est 
achevé. 
 



•la pléthore, pléthorique : 
surabondance, surabondant 

 



Tableau de français n°  4 (rempli en cours) 
 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• engouement 
 

• l'orgueil 
 

• l'essor  
 

•  un pseudonyme 
 

• l'exaltation 
 

 

• inintelligible 
 

• susciter 
 

• oppressive (qui impose une 
soumission, un modèle, par la force) 
 

•  les prémices de 
 

• ancré dans 
 

• les tabous 
 

• le contre-pied 
 

• s'exhiber 

• ils promeuvent   • dialectique : 
- nom : la dialectique : art du 
dialogue ; art du raisonnement 

- adjectif : qui est fondé sur une 
opposition ou une contradiction 

→ un plan dialectique. 
 

• une antinomie : opposition voire 
contradiction entre deux idées 
(adjectif : antinomique) 
 

• une aporie : une contradiction 
insoluble dans un raisonnement 
(adjectif : aporétique 

→ un dialogue aporétique, par 
exemple) 

 

•érudits = savants 
 

•l'aura de Rome (= son rayonnement 
 

•mécénat, les mécènes : personnes 
fortunées qui aident 
financièrement les intellectuels, 
artistes, pour encourager la culture 
 

•connotation : ce qu'évoque un 
mot, indépendamment de sa 
signification 
 

•hypertrophiée : on en a exagéré 
l'importance 
 

•l'humanisme : 
C'est par le savoir, la culture (les 
« humanités »), que l'homme devient 
« humain ». 
Pour le dire autrement, l'humanisme 
est une anthropologie (vision de 
l'homme, anthropo : homme) 
optimiste, qui croit dans la culture 
et dans l'éducation, pour croire en 
l'homme.  

 

• l'anthropocentrisme = pensée 
selon laquelle l'homme est au centre 



de l'univers ; par extension, toute 
vision du monde centrée sur 
l'homme). 

 

•subversif : contre l'ordre établi 

 

•réflexif : au sens : de réflexion 

 

•intrication du rire et du sérieux (= 
état de choses étroitement emmêlées 

•burlesque (rabaisser qqch de 
sérieux/noble 

 

•vie contemplative des moines : vie 
consacrée à la réflexion, prière, 
méditation 

 

• un dogme  : point de doctrine 
censé être contenu dans la révélation 
divine, pour les croyants, auquel les 
membres de l'Église sont tenus 
d'adhérer. 

 

•dogmatique : qqn qui affirme qqch 
de façon autoritaire, sans tolérer 
l'opposition, autre pt de vue que le 
sien. 

 

•utopie : mde idéal qui n'existe nulle 
part : éty = ou-topos : ce qui est sans 
lieu. 

 

•totalitarisme : tt système qui 
cherche à imposer son mode de 
pensée, considéré comme le seul 
possible, et qui réprime toute 
opposition au nom de ce qu'il estime 
être le bien). 

 

•sain = en bonne santé. (# saint : 
sainteté) 

Un corps sain dans un esprit sain. 

 

•« convivialité » : con-vivere = vivre 
ensble)  
 
•éduquer = ex-ducere : conduire au-



dehors, dc à l'autonomie ; auto-
nomos = ê capable de se diriger 
selon sa propre loi,  

 

•savoir : éty = sapere = avoir du 
goût ; 

 

•comprendre = prendre avec, ds ses 
bras 

 

• obscénité : Parole, action, image, 
objet qui offense ouvertement la 
pudeur dans le domaine de la 
sexualité. 

 

•aseptisé : débarrassé de toute 
impureté 

 

•trivialité,trivial, prosaïque : 
bassement matériel, vulgaire 

•scatologique : qui a rapport aux 
excréments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau de français n°  5  
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• l'intérêt 
intéressant 

il s'intéresse à 
 

• le remords 
 

• la pérennité 

un phénomène pérenne 

une solution pérenne 
 

• soi-même 
nous-mêmes 
eux-mêmes 
 

• une coutume 
 

• amener ; cela nous amène à 
 

• évanescent, l'évanescence de 
(qui disparaît peu à peu) 
 

• s'il  ≠ si il 
• si l'on ≠ si on 
 

• enchaîner, enchaînement 
• entraîner, entraînement 
 

• éclipser 

• prépondérant 

• percevoir (pas de cédille, inutile) 
 

• lentement : un seul m (pas le son 
[amment] 

 

• pallier quelque chose 
( et non pallier à) 
≠ le palier entre deux voisins 
• un pilier 
 

• exigence ;  exigeant 
• convergence ; convergent 
•divergence ; divergent 
 

Rappels conjugaison : 

il définit 
il désire 
il conclut 
il crée 

cela a permis 

cela a abouti 

l'ordre établi 
il se punit 
il s'avère que 

il s'opère 

il remet 

 

 

• Aussi en tête de phrase, dans le 
sens de « Ainsi »  
(et non dans le sens d'également) : 
construction particulière : inversion 
du sujet : 
Ainsi il a souffert 
→ Aussi a-t-il souffert 
Ainsi le groupe a souffert 
→ Aussi le groupe a-t-il souffert. 
- Aussi on lui permettait de 
→ Aussi lui permettait-on de 
- Aussi il comprend que 
→ Aussi comprend-il que 
 

• après que + indicatif (car de l'ordre 
du réel accompli) 

après qu'il a vu.. (après qu'il ait vu) 

≠ avant que + subjonctif : avant que 
je fasse, avait qu'il ait vu...(car de 
l'ordre de l'irréel). 

avant qu'il ne voie (subjonctif : oie) 

 

• tout : 

L'humanité tout entière 

→ « tout » est invariable ici, car a le 
sens de « totalement »  

(= adverbe, donc invariable) 

 

• Rappel : on ne dit pas baser sur  

→  fonder sur 

 

• la pérennité : permanence, 
durabilité 
 

• à long terme (sur le long terme) 
 

• dénoter qqch 
(pas : de qqch) 
 

• monolithique : d'un seul bloc, 
étymologiquement, donc sans nuance 
 

• le dédain : le mépris 
 

• le mépris  

(à ne pas confondre avec la méprise, 
une méprise : une erreur) 
 

• un emblème 
 

• le péché : terme religieux 

→ la faute : terme neutre 
 

• on n'écrit pas « tout le monde » 
pense que... mais chacun, on... 
 

• être en capacité de : jargon 
journalistique 
→ être capable de 
 

•faire qqch  à dessein = 
volontairement 



• En cela 
(pas d'accent) 
 

• faire partie de 
 

• chaque jour (singulier) 
chaque être humain 
• aucune n'y parvient 
il n'a aucune limite 
(pas de s) 
• chacune des filles 
 

• englober 
• dans quelle mesure 
(singulier) 

• contre son gré 
 

• vis-à-vis de  
• c'est-à-dire  
 

• la réflexion 

(pas d'accent devant le x) 
 

• un mot adéquat 

une formule adéquate 

des mots adéquats 

 

• ériger 
 

• a priori, a posteriori, a fortiori,  

(l'accent n'existe pas en latin) 

+ on souligne les mots étrangers 
(convention typographique) 

• resurgir ou ressurgir 
 

•  cela fait écho à 
 

• contrôler 
 

• s'ensuivre, il s'ensuit que 
 

• un ressenti (attention, terme 
familier) → à remplacer par : 
sentiment 
 

• empreint de (= marqué de) 

• tous deux (car = tous les deux) 

tous types de (= tous les types de) 

 

• ACCORDS ANTICIPES 
- Seuls les livres permettent... 
- Loin d'être résolue, cette inégalité... 
- En découlent deux conséquences 
 

- A cette contradiction s'ajoutent deux 
autres problèmes 
- A quoi aspirent nos sociétés ? 
- S'opposent de même la puissance et 
la justice  
- De là découlent deux solutions : 
- A cela s'ajoutent deux dimensions 
- Peu importent les conséquences 
- Sont symbolisées les valeurs de 
- Comme le préconisent les 
classiques, 
- Seuls certains pensent que 
- rendre meilleure cette préparation 
- c'est par là que s'analysent les 
civilisations 
- malgré les difficultés que pose leur 
évolution 
- les hommes qui la composent 

- Comme le montrent les civilisations 

- le message dont seule la valeur 
change 
 

 

• Penser à accorder « c'est » / 
« c'était » : 
C'est les grands penseurs qui 
→ ce sont les... 
- C'étaient des enfants... 
- Que ce soient des chercheurs ou 
non... 
 

• Accord : le masculin l'emporte : 
les troubles, les aspirations obscurs 
 

 

 

• PASSES SIMPLES SANS 
ACCENT CIRCONFLEXE : 
Beaucoup crurent que 



une œuvre empreinte de mélancolie 
une empreinte, marquer son 
empreinte 
≠ un emprunt à (= prêt), des 
emprunts, emprunter à 
 

 

comme le fit Rabelais 
cela fut le cas 
 

• Bien que + subjonctif 
- bien qu'elle devînt complexe 
(subjonctif, accent circonflexe) 
≠ Lorsque la médecine devint 
complexe (passé simple, indicatif, 
sans accent circonflexe) 
-bien qu'il soit/bien qu'il fût 
-bien qu'il ait réalisé... 
-bien qu'elle se savait intelligente.(= 
imparfait = indicatif) 
→ bien qu'elle se sût intelligente 
(imparfait du subjonctif, accent 
circonflexe) 

- bien qu'ils exerçaient 
→ bien qu'ils exerçassent/aient exercé 
- Bien qu'il prétende que... 
 

• Le fait qu'il ait plusieurs sens 
(subjonctif de avoir : 

à passer au présent : il a plusieurs 
sens, donc « avoir » et non « être »; et 
avec je : 
le fait que je fasse..., donc subjonctif) 
 

 

• appeler : / rappeler 
quand le -e est fermé, grave, on ne 
met qu'une consonne 
≠ il appelle (quand le -e est ouvert, on 
double la consonne) 
→ nous appelons ; tu appelles 
Idem pour : 
projeter, vous projetez  
(e fermé)   
≠ il projette (e ouvert) 
rejeter, il rejette, rejetant 

s'atteler, il s'attelle 

renouveler, il renouvelle 

 

≠ exception : 
 interpeller (e fermé, et pourtant 2 L) : 
nous interpellons, ils interpellent 
 

• Quel(s) qu'ils soi(en)t 
les enfants, quels qu'ils soient = en 



trois mots quand signifie =  n'importe 
quels (enfants) 
les œuvres, quelles qu'elles soient 
≠ quelques œuvres 
 

→ S'entraîner à écrire : 
Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, 
quel qu'il soit, quels qu'ils soient, 
quelles qu'elles soient 
(toujours en trois mots) 

 

• Construction de « tel » et de « tel 
que » : 
« tel » , seul, s'accorde avec ce qui 
suit : 
des moyens de contrôle, telles les 
nouvelles technologies. 
≠ « tel que » s'accorde avec ce qui 
précède : 
Des hommes tels que lui. 
 

• Cela ≠ Ceci 
cela (= reprend) ≠ ceci (= annonce) 
On ne commence donc jamais une 
phrase par « Ceci... », mais toujours 
par « Cela » : 
Cela se voit à tel phénomène... 

Cela fait l'objet de... 
≠ Il faut savoir ceci, à savoir que... 
Je vais démontrer ceci : … 
 

• ne jamais employer de 
subordonnées seules (subordonnées : 
avec un « que »/ « qui », 
généralement), c'est-à-dire sans 
principale, car une subordonnée est 
par définition « subordonnée » à ce 
qui précède, elle ne peut donc 
constituer une phrase à elle seule :  
Ce qui représente un progrès. 
(=> inclure la subordonnée dans la 
phrase précédente, avec une virgule : 
L'éthique a fondé la médecine, ce qui 
représente un progrès.) 
 

D'où le progrès actuel. 
Tandis que la sociologie critique la 
culture. 
La culture étant réservée à une 
élite.(= la participiale, à partir d'un 



participe présent, est aussi une 
subordonnée, et non une phrase). 
Puisque cela renforce le progrès.  
Alors que l'inverse est vrai. 
 

Tableau de français n°  6 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• aux antipodes de 

• la pensée cartésienne 

• Shakespeare 
• paralysie de l'action 
• la gêne 
• l'autodérision 
• précisément, confusément 

• différer 

• la vengeance 
• raisonner (= produire un 
raisonnement) 
≠ résonner (produire un écho) 
(rappel : la résonance) 
 

• une échappatoire à l'action 
 

• commettre un crime 
≠ omettre qqch 
 

• le dénouement 
• mourir 
(2 r seulement au futur : 

il mourra) 

• accomplir 
• les divergences 

• le christianisme 
• une tâche (mission) 
•  illégitime 
• être dupe 

• la fascination 

•  l'immaîtrisable 
• la rébellion 
 

 

 

 

 

Rappels : 
• il feint la folie 
• quoi qu'il en soit 

 

• symbiose : union harmonieuse 
 

• tacite : implicite, non dit 
 

• auteurs classiques : 
- au sens large : auteurs majeurs, de 
référence, dont l'œuvre est universelle 
(parle à tous, à toute époque) 
- au sens propre au XVIIe siècle : 
auteurs relevant du classicisme, c'est-
à-dire dont l'art est marqué par la 
mesure, l'ordre, la sobriété, la rigueur 
rationnelle. 

 

• rationnel : qui relève de la raison 
≠ rationaliste : qui valorise la raison, 
qui pense que tout est explicable par 
la raison 
 

• une inhibition, être inhibé : 
blocage, gêne, impuissance à agir 
 

• une hécatombe : mort d'un grand 
nombre de personnes 
 

• se raviser : changer d'avis 
 

• affecter qqch, la folie par exemple : 
feindre, simuler 
 

• fallacieux : sans fondement, 
illusoire, trompeur 
(des raisons fallacieuses) 
 

• l'opportunisme, un opportuniste : 
fait d'agir en fonction des 
circonstances et non par conviction 
 

• abdiquer qqch : renoncer à 
ex : abdiquer toute volonté 
personnelle 



 

• se dédouaner : se décharger de 
toute culpabilité 
 

• la mélancolie : étymologiquement, 
l'humeur noire, car on croyait qu'elle 
était provoquée par un excès de bile 
noire dans le corps 
/ neurasthénie : état d'abattement, qui 
se manifeste par une profonde 
tristesse, une fatigue, un repli sur soi 
(théorisée au XXe siècle sous le nom 
de « dépression »). 
 

• une explication psychologique : de 
l'ordre des faits psychiques conscients 
≠ une explication psychanalytique : 
de l'ordre des faits psychiques 
inconscients 
 

• être irrévérencieux : sans 
révérence, littéralement, donc sans 
respect 
 

• la loi du talion : réciprocité du 
crime et de la peine, emblématisée par 
le proverbe « œil pour œil, dent pour 
dent » (on tue celui qui a tué etc.) 
(Vient de « talis » en latin = tel, 
semblable) 
 

• les « vanités » en peinture : natures 
mortes avec un crâne, pour montrer la 
vanité des activités humaines, vaines, 
dérisoires, au regard de notre finalité – 
la mort. 
(Le fameux adage latin : Memento 
mori : souviens-toi que tu vas mourir) 
 

•  Eros et Thanatos : 
en psychanalyse, pulsion de vie 
(Eros, en référence au dieu de 
l'amour) et pulsion de mort 
(Thanatos, en référence à la 
personnification de la mort dans la 
mythologie grecque). 
 

• une inconséquence, être 
inconséquent : incohérence 
 

• spécieux : trompeur 



 

 

 



Tableau de français n°  7 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

•  Stendhal 
•  Ce faisant (= faisant cela) 
•  insaisissable 
•  Hippolyte 
•  une héroïne racinienne 
•  un parti pris, des partis pris. 
(pas de tiret) 

•  susciter 
•  eux-mêmes 
•  déshonorer 
 le déshonneur, honneur 
•  innommable 
•  indicible 
•  ineffable (= indicible) 
•  apaiser 
•  paradoxalement 
•  s'enivrer à l'évocation de... 
•  intensément 

•  un substitut à 
≠ il substitue 
•  irrationnel 

•  une agression, agressif 
•  passionnel 

•  l'ascendance (les ancêtres) 

•  ériger 
•  complaisamment 

•  façonner, elle façonne 
•  exclure 

•  les Lumières (penseurs et écrivains 
phares du XVIIIe siècle) 
•  prôner une morale laïque 
• être athée, l'athéisme 
• monde où la gloire des hommes 
s'acquiert par la conquête des femmes 
→ conquérir, il conquiert 
acquérir, il acquiert 
requérir, il requiert 
• l'exaltation, être exalté, exaltant 

• la vertu, les vertus 

• soi-disant 
• occulter 
• la rébellion 

• la malfaisance 

• l'orgueil 

Rappels : 
•  une action tout intérieure 
• quelle que soit la nature des 
relations 
• la violence qu'elle a subie 
 

•  les détracteurs : personnes qui 
dénigrent, critiquent violemment 
 

•  masochisme, masochiste : attitude 
d'une personne qui recherche la 
souffrance 
 

•  expier, l'expiation : terme  
religieux à l'origine : se faire mal pour 
se punir, réparer sa faute en 
s'infligeant des souffrances. 
 

•  se cristalliser sur : se condenser, se 
concentrer 
(ex : la réprobation morale se 
cristallise sur les femmes) 
 

•  la complaisance dans, se 
complaire dans (la souffrance, par 
ex) : délectation, contentement 
 

•  les bénéfices secondaires : en 
psychanalyse, bénéfices que l'on 
trouve dans une situation a priori 
défavorable (ex : le fait de rechercher 
l'échec, les amours impossibles etc. 
pour les bénéfices secondaires que 
cela apporte : susciter la compassion, 
par exemple). 
 

•  calomnier, la calomnie : fait de 
lancer volontairement de fausses 
accusations contre quelqu'un, pour le 
discréditer. 
 

•  le déisme, être déiste : croire en un 
Dieu hors de toute religion 
 

•  la subversion, être subversif : fait 
de renverser l'ordre établi 
 

• obscène : qui offense ouvertement la 
pudeur dans le domaine de la 
sexualité 
 

• la perversion, pervertir : action de 
faire changer en mal, de corrompre 
 



• une ambiguïté accrue par 
(accroître) 

• le brio 

• la connivence avec qqn 
• aux dépens de 
• immoral 
• l'essor de 
•  aller de pair avec 
• le fascisme 
•  le renouvellement 
• l'ordre établi 

• commode 
• biographies partielles et partiales 
(= qui prend parti) 
• UN emblème 

• il est censé être 
• la trivialité, le prosaïsme 

• le saccage de 
• s'assombrir 
• l'irreprésentable 

• l'intention 
• la dépossession 

• incommunicable 

• lecture exigeante 
 

 

 

• la perversité, être pervers : aimer 
le mal, ce qui est malsain, et aimer 
faire le mal 
 

• le cynisme, être cynique : fait de 
dire ce que l'on pense même si cela est 
complètement immoral, ignoble, par 
mépris de la morale et des 
convenances sociales. 
 

• la dévotion, être dévot(e) : 
être dévoué aux pratiques religieuses 
 

• la pruderie, être prude : 
faire preuve d'une vertu austère, 
excessive 
 

• la misogynie, un cliché misogyne : 
racine « mis » = qui hait 

« gyn » = les femmes 

→ hostilité, mépris pour les femmes 
 

• la phallocratie, une culture 
phallocrate : domination sociale, 
culturelle, symbolique exercée par les 
hommes sur les femmes 
• le sexisme, sexiste : attitude 
discriminatoire adoptée à l'encontre 
du sexe opposé 
 

 

• la servitude : fait d'être « serf », 
asservi, esclave de qqn ou de qqch 
(la notion de « servitude volontaire » 
chez La Boétie) 
 

• la culture du viol : ensemble de 
discours et de représentations qui 
tendent à minimiser, tolérer voire 
excuser le viol des femmes, dans 
l'imaginaire collectif. 
 

• la velléité : amorce de volonté, 
volonté vague 
 

• conservateur : état d'esprit qui 
 tend à conserver les traditions, l'ordre 
établi. 
académique : conforme aux normes, 
aux usages, à la tradition 



(l'art académique) 

 

• réactionnaire : opposé au 
changement, qui cherche à restaurer le 
passé 
• iconoclaste : qui s'oppose à la 
tradition (éty : celui qui brise les 
icônes, donc les images, donc la 
tradition par extension). 
 

• démythifier : briser le mythe 
≠démystifier : détromper, montrer le 
mensonge, la tromperie 
 

• désuet, obsolète : archaïque, trop 
ancien 
 

• sclérosant : qui n'évolue pas, par 
peur du changement 
 

• des fantasmagories : 
représentations imaginaires, illusoires 
 

• une affirmation péremptoire, être 
péremptoire : catégorique, qui exclut 
la discussion 
 

• être présomptueux : avoir une 
grande estime de soi 
 

• le verbe : la parole, les mots 
• l'alchimie : transformation magique 
d'un métal en un autre plus précieux 
(Rimbaud : « l'alchimie du verbe ») 
 

• ésotérique : qui relève d'un savoir 
secret, mystérieux, caché 
 

• occulte : caché, mystérieux 
• l'usage référentiel des mots : le fait 
que les mots renvoient/réfèrent aux 
choses 
 

• la volupté : sensualité amoureuse, 
dans le domaine amoureux 
 

• l'indicible : ce qu'on n'arrive pas à 
dire (= relatif) 
≠ l'ineffable : ce qui est impossible à 
dire (= absolu) 



 

• la synesthésie : association 
simultanée de plusieurs sens dans une 
même perception 
(syn = avec, ensemble 

esthés = perception) 
 

• latent : secret, caché 
• psychédélique : qui évoque des 
sensations délirantes 
• l'hermétisme, hermétique : 
complètement fermé, donc art fermé 
sur lui-même, difficile voire 
impossible à comprendre 
 

• le relativisme : fait de considérer 
que tout est relatif,  et que tout se vaut 
• une dichotomie : séparation 
manichéenne 
• des lieux communs : des 
stéréotypes, idées reçues 
 

 

 



Tableau de français n°  8 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• le langage 
• rappel : 
la psychanalyse 

le discours psychanalytique 

(psyché + analyse) 
• agressif, agression 

• aggraver 
• Pour ce faire, il faut 
(pour faire cela) 
• un art subtil, une parole subtile 
•imaginaire, imagination 
(de image : un seul M) 
• le poème (accent grave), le poète 
• inoffensif 
• l'irréel 

• l'interprétation, il interprète 
• la maîtrise 
• bannir, il bannit 
• imprégner, il imprègne, il est 
imprégné de 

• les œuvres elles-mêmes 
• grave (pas d'accent) 
• aller de pair avec 
• reléguer, reléguant 
• d'aucuns pensent que 
• controversé 
• une décennie 
• erroné 

• un piédestal 

• cela empêche 
• avoir trait à 
ils ont trait à 
• préoccupation, préoccupant 
• la chrétienté 
• malsain 
• le mal-être 
• inattendu 
• certes 
• le héros 
• mêler, cela mêle 
• un propos mensonger, des paroles 
mensongères 

Rappels : 
- il éclaircit (éclaircir) 
(à ne pas confondre avec l'éclaircie) 
- il a établi que 
- elle s'est servi de 
- Bien qu'il ait des difficultés 
Bien que j'aie des difficultés 
- s'atteler, il s'attelle 
 
• asseoir son pouvoir 
il assoit  

• se démarquer : familier 
→ se distinguer 
• décortiquer un texte : familier 
→ décrypter 
• décrédibiliser : barbarisme → 
discréditer 
• au départ : familier → au début, 
d'emblée 
• il est qualifié comme  
on le qualifie de rêveur 
• il veut capter le mystère de : 
familier → saisir le mystère 
• supporter qqn = le tolérer, mais pas 
le soutenir 
• tout le monde = familier 
→ chacun 
• décoïncider : barbarisme 
• sur un même pied d'égalité : 
redondant 
• En opposition, ils... 
barbarisme 

→ A l'opposé, ils... 
• mal vu : familier 
→ déconsidéré 
 

• oblique : indirect, détourné 
(ex : le langage oblique des symboles) 
• s'enhardir : devenir plus hardi, plus 
audacieux 
• le positivisme : survalorisation de la 
science, fait de considérer que la 
connaissance scientifique prime sur 
toute autre forme de connaissance. 

 



Tableau de français n°  9 
 

Orthographe Grammaire/conjugaison Vocabulaire 

• le champ ; limiter le champ de... 
Pas de S 
• l'absolu 
• quelquefois 
• le poids de 
• difficile 
un acte difficile 

une action difficile 

(toujours un E) 
• fidèle (toujours E) 
un tableau fidèle de la réalité 
• être conditionné par 
• un concept, des concepts 
(pas de E) 
• retranscrire 
• inatteignable (de atteindre) 
• un but en soi 
• de prime abord 
• supplanter (remplacer) 
• au-delà de 
• ôter 
• appauvrir 
• ses prédécesseurs 
• indissociable 
• se doter de, doté de 
• inapproprié 
• débarrassé de 
• débarrassé de 
•d'ores et déjà 

• ne pas confondre : 
notre pouvoir 
et le nôtre 
(accent circonflexe uniquement sur le 
pronom, à la place du nom) 

• une unité supérieure 
la vie intérieure 
• préétabli 

• l'irréel, elle est irréelle 

réellement 

• cela nécessite 
• l'intérêt de, intéressant, nous 
intéresser à 
• notamment 
• cela rejoint 

• elle mourait 
• que ce soient Flaubert ou Rimbaud 
• empli de  
(penser au féminin pour savoir si i ou 
is) : 

elle est emplie donc i au masculin 
 

- l'ordre établi  
(une valeur établie donc i au 
masculin) 
 

- un acte permis  
(une action permise donc is au 
masculin) 

 

- il est soumis à 
- rien n'est omis... 
 

• Aussi peut-on se tourner vers, aussi 
va-t-il tenter de... 
 

• on peut alors se demander si le réel 
est représentable ? 
(interrogative indirecte, sous forme 
affirmative, avec un point.) 
• on peut alors se demander comment 
le réel est-il représentable. 
(aucune marque de l'interrogative 
directe dans une interrogative 
indirecte). 

 

• Rimbaud veut représenter 
l'irreprésentable. Alors que cela est 
impossible. C'est-à-dire que c'est 
impossible. 
Faute de grammaire : Rimbaud veut 
représenter l'irreprésentable, alors que 
cela est impossible. 
Une subordonnée (avec « que ») 
doit être incluse dans une 
principale. 

 

• Donc la représentation est 
impossible. 
La représentation est DONC 
impossible. 

 

• il s'absout de faire telle chose : 
impropre 
→ il se dispense de... 

« absoudre qqn » : lui pardonner 
 

• une suggération du réel 
→ suggestion 
 

• être en capacité de : 
jargon journalistique moderne, pour 
dire tout simplement être capable de 
 

• forcément → nécessairement 
• basé sur → fondé sur 
• Ceci s'explique par : Cela (reprend 
ce qui précède) 
• cernable, incernable 
• voire même 
• le ressenti : familier 
 

• il mélange deux désirs (mélanger : 
terme matériel) 
Il mêle deux désirs 

 

 

 

 



• il est amené à 
• l'indicible  
• l'innommable 
• si l'on (et pas si on) 
• banni de, bannir 
• appréhender 
• quel que soit son engagement, 
quelle que soit son action, quelles 
que soient ses actions 
• un aperçu, on s'aperçoit que 
• la réalité est tout autre 
• bien qu'elle ait des qualités 
bien que j'aie des qualités 
• il s'ensuit que 
• la personnalité 
• davantage 
• rejeter, rejetant, il rejette 
• nous-mêmes, eux-mêmes 
• le maintien de 
• une vertu, des vertus 
• le symbole de 
• aller de pair avec 
• faire partie de 
• vis-à-vis de 
• c'est-à-dire 
• ce faisant, il 
• pour ce faire,  
• soi-disant 
• il apparaît 
• la maîtrise  
• l'ambiguïté 
• il est ambigu, elle est ambiguë 
• une échappatoire à 
 

• une mort en adéquation avec la vie 
qu'elle a menée 
une mort en adéquation avec la vie 
qu'ils ont vécue 
 

• lieux où règnent la liberté et la 
justice 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


