
un dialecte ou un patois ? 
• un dialecte : la variété régionale d'une langue (le corse, dialecte italien) 
• un patois : un parler local, en général rural (le patois savoyard) 

à l'égard de ou à L'encontre de ? 
• à l'égard de : envers quelque chose ou quelqu'un, avec un sens positif (faire 
preuve d'indulgence à l'égard des retardataires) 
• à l'encontre de : envers quelque chose ou quelqu'un, avec un sens négatif 
(une insulte à l'encontre des femmes) 

éphémère ou provisoire ? 
• éphémère : qui est de courte durée (un succès éphémère) 
• provisoire: qui n'est pas définitif (une solution provisoire, en attendant mieux) 

Pour une situation 
que l'on espère éphérnère ... 

hiberner QU hiverner ? 
• hiberner : passer l'hiver dans un engourdissement total (La marmotte hiberne.) 
• hiverner : passer l'hiver à l'abri (Les oiseaux migrateurs partent hiverner en Afrique.) 

un illettré ou un analphabète ? 
• un illettré : une personne qui lit et écrit avec difficulté, qui a mal appris ou 
oublié (pourcentage inquiétant d'illettrés en fin de parcours scolaire) 
• un analphabète: une personne qui ne sait ni lire ni écrire (réduire le nombre 
des analphabètes dans les pays pauvres) 

un incendiaire ou un pyromane ? 
• un incendiaire : une personne qui allume volontairement un incendie (un 
incendiaire agissant pour le compte d'une organisation clandestine) 
• un pyromane: une personne qui obéit à des pulsions qui le poussent à allumer 
des incendies (Le pompier pyromane sévissait dans la région depuis des mois.) 

L'intégration ou L'assimilation? 

• l'intégration : le fait qu'un individu trouve sa place dans la vie sociale et les 
-institutions d'un pays d'accueil (une politique d'intégration pour les immigrés) 

• l'assimilation : le fait qu'une communauté s'approprie progressivement les 
valeurs, les normes et la culture d'un pays (l'assimilation des nouveaux immigrants 
au mode de vie américain) 

L'intuition ou L'instinct? 

• l'intuition : une connaissance qui se fonde sur une conviction immédiate 
de la vérité et non sur la raison (l'intuition d'un danger) 

• l'instinct : un comportement inné qui n'est pas acquis par l'expérience 
(l'instinct de conservation) 

judiciaire ou juridique? 

• judiciaire : qui concerne la justice (la police judiciaire; une erreur judiciaire) 
• juridique : qui relève du droit (des études juridiques ; un vide juridique 
[li n'existe pas de loi sur ce cas.]) 

Légal ou Légitime ? 

• légal : qui est conforme à la loi (l'i. VG., légale en France depuis 19 7 3) 
• légitime : qui est conforme au droit naturel ; qui est justifié, fondé (plaider 
la légitime défense; une plainte légitime) 

La médisance ou La calomnie ? 

• la médisance: les propos qui consistent à discréditer quelqu'un en rapportant 
des informations que l'on croit fondées (colporter des médisances) 

• la calomnie : les propos qui consistent à nuire à la réputation de quelqu'un 
en répandant volontairement des mensonges sur son compte (un innocent, 
victime des pires calomnies) 

Le mobile ou Le motif? 

• le mobile : ce qui détermine subjectivement à agir (le mobile du crime) 
• le motif: ce qui détermine rationnellement à agir en fonction d'un objectif 
que l'on s'est fixé (s'engager pour des motifs humanitaires) 

par contre ou en revanche ? 

• par contre : au contraire (li fera beau au nord. Par contre, il pleuvra dans le sud.) 
• en revanche : au contraire, lorsque le deuxième terme constitue vraiment un 
avantage sur le premier (li récite très lentement; en revanche, sa diction est parfaite.) 
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