
 
 
 

SYNONYMES DE « CAUSER » 
A 
des abus   donner lieu à 
un accident   provoquer, être à l’origine de, être cause de 
une action de police  déclencher 
l’adhésion (de qqn)  emporter, entraîner, susciter 
l’admiration (de qqn)  forcer, susciter 
   qqn d’admiration  remplir 
(de) l’agacement  susciter, provoquer 
une alerte   déclencher 
des améliorations (à qqch). apporter 
un grand amour (à qqn) inspirer 
l’angoisse   engendrer, plonger qqn dans 
de l’antipathie (à qqn) inspirer 
un appel d’air   créer 
l’appétit   aiguiser, stimuler 
des appétits   susciter 
une attente   susciter, faire naître 
l’attention (de qqn)  éveiller 
un attrait sur (qqn)  exercer 
un attroupement  provoquer 
une avalanche   déclencher 
de l’aversion (à qqn)  inspirer 
 
B 
un bénéfice   générer 
un besoin   entraîner, provoquer 
 
C 
une catastrophe  déclencher, provoquer 
la catastrophe   conduire à 
une charge de travail con- 
sidérable   entraîner 
des cauchemars (à qqn) donner 
du chagrin (à qqn)  causer 
un chahut   déclencher 
un changement d’orientation 
(à qqch.)   imprimer 
du chômage   entraîner 
un chiffre d’affaires (de…) générer 
la chute du gouvernement entraîner, provoquer 
une chute/dégringolade 
des Bourses   entraîner  
un choc   causer, créer, provoquer 
un climat (de délation, d’in- 
certitude, de suspicion)   créer 
la cohésion (de qqch.)  assurer 
la cohésion sociale  être un facteur de 



 
 
 
la colère (de qqn)  provoquer, déchaîner, susciter  
des commentaires  susciter, donner lieu à 
la compassion (de qqn) susciter 
des complications  entraîner 
la concupiscence  éveiller 
confiance   inspirer 
les confidences  susciter, inviter à (un ton qui invite aux confidences) 
la confusion (dans les esprits) engendrer, semer 
une confusion   entraîner 
la considération  inspirer 
la consternation  semer 
la convoitise (de qqn)  exciter, susciter 
un conflit   provoquer, conduire à 
des conflits   provoquer, être source de, conduire à  
la conviction   emporter, entraîner 
confiance   inspirer 
une controverse  susciter, soulever, déclencher, donner lieu à  
des conséquences  entraîner 
un consensus   faire émerger 
des contestations  susciter 
la convoitise (de qqn)/les  
convoitises   attiser, susciter 
un courant de sympathie créer 
un coût   engendrer 
des craintes   inspirer, susciter 
une crise économique  déclencher 
des critiques   susciter, soulever 
de la croissance  créer, générer 
la curiosité   susciter, éveiller, piquer 
 
D 
un danger   entraîner 
un débat   susciter, donner lieu à, soulever 
des débats   être source de 
des déceptions à qqn  valoir 
une décision   motiver 
un déclic   produire, provoquer  
des déconvenues  réserver à qqn 
une défaite   infliger à qqn 
une profonde défiance susciter chez qqn 
des dégâts   causer, occasionner 
du dégoût   inspirer à qqn 
le dégoût (de qqn)  provoquer, susciter 
une dépendance  entraîner 
une dépense   entraîner 
une dérive   engendrer 
des désagréments  causer, occasionner, valoir à qqn 
le désarroi   provoquer, semer, plonger/jeter qqn dans 



 
 
 
un déséquilibre  entraîner, créer, être cause de 
le désir    susciter 
la destruction (de qqch.) entraîner 
le dialogue   instaurer 
la discorde   semer 
des discussions  donner lieu à, entraîner 
discussion   prêter à, donner matière à 
des dissensions  entraîner, provoquer 
la division   semer 
des divorces   être cause de  
des dommages  causer, entraîner 
un doute   éveiller, faire naître 
le doute   faire naître, plonger qqn dans 
le doute dans l’esprit de 
qqn/dans les esprits  semer 
 
E 
un écho   rencontrer, susciter 
un effet   produire 
des effets secondaires  entraîner 
effroi    remplir qqn de 
l’effroi    plonger qqn dans, semer 
de l’effroi   inspirer à qqn 
un élan de solidarité  susciter, déclencher, entraîner 
un emballement  susciter 
l’embarras   plonger qqn dans 
l’émerveillement (de qqn) susciter 
une émeute   provoquer 
un vif émoi   provoquer, susciter  
des émotions   faire naître 
une vive émotion  susciter, soulever, provoquer  
un engouement  susciter 
des ennemis   se faire, s’attirer 
l’ennui    provoquer, générer, inspirer, distiller 
des ennuis    attirer, valoir à qqn 
des ennuis   être source de 
l’enthousiasme  soulever, provoquer, déchaîner 
l’envie    susciter, inspirer 
des envieux   faire 
une épreuve de force  donner lieu à 
équivoque   prêter à 
une équivoque   susciter 
des erreurs   conduire à, provoquer, entraîner 
des espérances  susciter 
de l’un/des espoir(s)  susciter, faire naître, créer 
l’estime de qqn  forcer 
l’étonnement (de qqn) susciter, provoquer 
de l’exaspération  causer à qqn 



 
 
 
l’exclusion (de qqn)  entraîner 
 
F 
une fascination  exercer sur qqn 
les faveurs de qqn  s’attirer 
les/des fous rires  déchaîner 
les foudres de qqn  provoquer, déclencher, s’attirer, susciter 
des frais   entraîner, occasionner 
des frustrations  être générateur de 
une fuite   être à l’origine de 
la fureur de qqn  provoquer, déchaîner 
 
G 
une grève   déclencher 
des grincements de dents provoquer 
 
H 
une hausse   entraîner, provoquer 
des haussements d’épaules provoquer, susciter  
la haine (de qqn)  susciter, provoquer 
l’hilarité (de qqn)  provoquer, déclencher, susciter  
de l’horreur   inspirer à qqn 
de l’hostilité   susciter 
des huées   déclencher 
 
I 
l’incrédulité (de qqn)  susciter 
l’indignation (de qqn)  susciter, provoquer, soulever 
un incendie   provoquer 
un incident   donner lieu à, causer 
un inconvénient  entraîner 
l’indignation (de qqn)  susciter, provoquer, soulever  
des inégalités   générer, entraîner 
une infection   être à l’origine de 
des inimitiés   s’attirer 
des innovations  être le moteur de 
des inquiétudes  susciter, soulever, faire naître 
l’inquiétude (de qqn)  susciter, soulever, plonger qqn dans 
des insomnies   donner, provoquer, entraîner 
de l’/un intérêt   susciter 
des interprétations abusives donner lieu à 
des interrogations  donner lieu à, susciter, soulever  
l’ire (de qqn)   susciter, provoquer  
de l’/une irritation  susciter 
 
J 
des jaloux   faire 
la jalousie (de qqn)  susciter, provoquer 



 
 
 
 
L 
des larmes   arracher, tirer à qqn 
des lésions   provoquer, causer, entraîner 
une levée de boucliers susciter, provoquer, déclencher 
le licenciement (de qqn) entraîner 
 
M 
une maladie   provoquer, entraîner 
un malaise (sentiment de gêne) créer, susciter  
un malentendu  provoquer, susciter 
des malentendus  provoquer, susciter, être source de 
des malformations  entraîner 
du mécontentement  être source de 
un vif mécontentement susciter, provoquer 
(de) la méfiance (de qqn) susciter, provoquer, éveiller 
la mélancolie (de qqn  engendrer, inspirer 
le mépris (de qqn)  engendrer, inspirer 
la mort    semer 
la mort (de qqn)  causer, provoquer, entraîner, conduire à  
des morts   faire 
un mouvement de panique provoquer, susciter 
un mouvement de grève lancer 
 
N 
la nausée (de qqn)  provoquer 
des nausées   provoquer, entraîner 
 
O 
des obstacles   susciter 
une objection   soulever  
une onde de choc  déclencher, susciter  
une opposition  susciter 
 
P 
la pagaille   semer 
la panique   semer, créer, provoquer  
un vent de panique  provoquer, déclencher  
la paresse   inciter qqn à 
les passions   déchaîner, soulever 
la passivité   engendrer 
des pensées (+ Adj.)  inspirer à qqn 
une pénurie   entraîner, générer 
la perplexité   plonger qqn dans 
la perte (de qqn)  causer, entraîner 
une perte de temps  entraîner, causer 
une perte de recettes  entraîner 
des perturbations  causer, provoquer 



 
 
 
la peur    inspirer à qqn 
les peurs   susciter 
un phénomène   provoquer, être à l’origine de 
(de) la pitié   inspirer à qqn 
une polémique  déclencher, provoquer, susciter, soulever 
polémique   être source de, faire 
une pollution   provoquer, entraîner 
un précédent   créer 
un préjudice   causer à qqn 
une prise de conscience provoquer, susciter  
des prises de position  donner lieu à, susciter  
des problèmes   créer à qqn 
un processus   déclencher, entraîner 
un profit   générer, être source de 
des protestations  susciter, soulever 
la prudence   inciter qqn à  
une psychose   créer, déclencher, provoquer 
 
R 
des ravages   causer, provoquer  
un raz-de-marée  provoquer 
une réaction   susciter, provoquer 
un réflexe    déclencher, provoquer 
la réflexion (de qqn)  susciter 
des réflexions   inspirer à qqn, susciter  
un regain de tension  provoquer, créer  
des remous   provoquer, créer, susciter  
une réplique   s’attirer 
une réprimande  s’attirer 
la réprobation (de qqn) susciter, soulever 
de la répugnance  inspirer à qqn 
de la répulsion   inspirer à qqn 
la réputation de (tyran, philan- 
thrope, rebelle)   valoir à qqn 
des réserves   susciter 
des résistances  susciter, provoquer 
le respect   forcer, inspirer, susciter, commander 
un résultat   produire, entraîner 
des réticences   susciter, provoquer 
une révision de la Cons- 
titution    entraîner 
une riposte   s’attirer 
les rires   déclencher, susciter, déchaîner  
des rires   provoquer, déclencher 
une rumeur   faire naître, susciter 
la rupture (de qqch.)  provoquer, entraîner 
 
S 



 
 
 
une sanction   entraîner 
les sarcasmes (de qqn) susciter, provoquer 
un scandale   provoquer, soulever 
le scepticisme (de qqn) susciter 
une sensation (de)  procurer, provoquer, entraîner 
un sentiment   susciter, provoquer, inspirer, engendrer 
des séquelles   entraîner 
des souffrances  causer, engendrer, être cause de, être source de 
des soupçons   éveiller 
des spéculations  donner lieu à 
une spirale inflationniste déclencher, entraîner 
du stress   être générateur de 
un succès (d’estime, consi- 
dérable, mondial)   valoir à qqn 
un surcoût   entraîner, occasionner 
un surcroît de travail  entraîner, occasionner 
la surprise (de qqn)  créer, provoquer 
une surprise   réserver à qqn 
le suspense   créer 
la suspicion (de qqn)  éveiller 
la stérilité   être cause de 
la stupeur (de qqn)  provoquer, plonger qqn dans 
(de) la sympathie  inspirer à qqn, susciter 
 
T 
une tempête   déclencher, provoquer, soulever, déchaîner  
des tensions   créer, provoquer, être source de 
la terreur   semer, faire régner, inspirer 
un tir de barrage  déclencher 
un tollé   provoquer, soulever, susciter  
une toxicomanie  entraîner 
des tourments   causer, être source de 
des tracas   causer à qqn 
des transformations  entraîner 
le trouble   semer, jeter  
des troubles (cardiaques, du  
comportement)   entraîner 
 
V 
des vagues   faire 
une vague (d’enthousiasme, 
d’indignation, de protestations) susciter, soulever, déclencher  
un vent de panique  provoquer, semer, soulever, déclencher 
des victimes   faire 
la violence   entraîner, provoquer, appeler (La violence appelle la violence.) 
des vocations   susciter, faire naître 
Z 
la zizanie   semer 



 
 
 
 
Liste de verbes et de locutions verbales 
a) causer 
aiguiser, appeler, apporter, assurer, s’attirer, avoir des effets / des répercussions sur, avoir 
pour effet de, conduire à, commander, créer, déchaîner, déclencher, donner, donner lieu à, 
donner matière à, donner naissance à, emporter, enfanter, engendrer, entraîner, être au départ 
de, être générateur de, être l’artisan de, être cause de, être le détonateur de (servir de 
détonateur à), être un facteur de, être l’instrument de, être le moteur de, être un motif de, être 
à l’origine de, être source de, éveiller, exciter, exercer, faire, faire naître, faire régner, forcer, 
générer, imprimer, inciter à, induire, inspirer, instaurer, inviter à, jeter dans, motiver, 
occasionner, ouvrir les vannes de, piquer, plonger dans, prêter à, produire, provoquer, remplir 
de, rencontrer, réserver, semer, soulever, stimuler, susciter, valoir à  
 
b) être causé par 
être dû à, être le fruit de (du hasard, d’une longue expérience), être imputable à, être induit par, être 
motivé par, naître de 


