une conjoncture

et une conjecture

élucider et éluder

• une conjoncture: une situation qui résulte d'un ensemble de circonstances
(une conjoncture économique favorable)

•élucider: rendre clair ce qui ne l'était pas (Le mystère a finalement été élucidé.)

• une conjecture: une supposition, une hypothèse (En l'absence de preuve, on
ne peut se livrer qu'à des conjectures.)

• éluder : éviter un sujet, éviter de l'aborder (Très gêné, il a préféré éluder la
question.)

décerner et discerner

émerger et immerger

• décerner : accorder une récompense (Le jury a décerné l'oscar du meilleur film.)

•émerger:

• discerner : percevoir, différencier (discerner un changement; discerner le
vrai du faux)

• immerger : plonger dans l'eau (La partie immergée de l'iceberg est celle que
l'on ne voit pas.)

déchiffrer et défricher

éminent et imminent

• déchiffrer: lire une langue inconnue, une écriture difficile ou une partition
musicale (Champollion a déchiffré les hiéroglyphes.)

• éminent : supérieur, remarquable dans son domaine (un éminent professeur
de médecine)

•défricher: nettoyer un terrain (en friche) pour le rendre cultivable (défricher
une forêt, une lande)

• imminent : sur le point de se produire, très proche (un danger imminent;
Tenez-vous prêts à une arrivée imminente.)

décimer et disséminer

enduire et induire

• décimer : faire périr (une personne sur dix, d'après l'étymologie) (Le fléau
a décimé la population.)
• disséminer: répandre, disperser (des villas disséminées le long de la côte)

sortir (de l'eau) (La partie émergée de l'iceberg est celle que l'on voit.)

• enduire : recouvrir d'un enduit (Le papier a été enduit de colle.)
• induire : conduire quelqu'un à faire (une erreur) (On l'a induit/li a été induit
en erreur.)

le dénouement et le dénuement

erratique et hiératique

• le dénouement : le moment où se termine et se résout une intrigue, une
affaire, une crise (L'aventure a connu un dénouement heureux.)

• erratique : qui n'est pas fixe ; irrégulier (dans le temps et l'espace) (un
comportement erratique)

• le dénuement: l'état de celui qui manque du nécessaire (Les réfugiés vivent
dans le plus complet dénuement.)

• hiératique : raide, majestueux, solennel (une pose hiératique)
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une éruption et une irruption
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désaffecté et désinfecté

• une éruption : un jaillissement, une poussée de matière (Le volcan est en
éruption. Une éruption cutanée.)
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• désaffecté: qui n'est plus affecté à sa vocation première (Ces églises ont été
désaffecté,es pendant la Révolution.)
• désinfecté : qui a été assaini, purifié de tout germe d'infection (La plaie doit
être soigneusement désinfectée.)
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• une irruption : une entrée en force de façon inattendue (La police a fait
irruption dans la salle.)
évoquer et invoquer
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effleurer et affleurer
• effleurer : toucher légèrement (effleurer du bout des doigts)
• affleurer: apparaître à la surface de l'eau ou du sol (un rocher qui affleure)
effraction et infraction
• effraction : un bris de clôture ou de serrure (vol avec effraction ; pénétrer
par effraction)
• infraction: une violation de la loi (commettre une infraction au code de la route)

•évoquer: faire apparaître à l'esprit, rappeler au souvenir (évoquer brièvement
le problème)
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• invoquer : implorer, appeler à son secours, faire valoir en sa faveur (invoquer
la légitime défense)
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exalter et exulter
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• exalter : élever quelque chose ou quelqu'un au-dessus du niveau ordinaire
(Le spectacle était censé exalter le courage des soldats.)
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• exulter : être transporté de joie (JI a réussi: il exulte.)
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