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L’EXPRESSION DU HAUT DEGRÉ EN FRANÇAIS 
 

I. Groupe verbal 
 
Le haut degré est exprimé par : 
 
A. le verbe (ou la locution verbale) (listes 1 à 3) 
 
Les demandes d’inscription affluent.  
La viande nage dans la sauce. 
La critique a assassiné le jeune romancier. 
Céline a de la patience à revendre. 
Nous avions pourtant multiplié les avertissements. 
Les deux académiciens faisaient assaut d’amabilités. 
Il allait de victoire en victoire. 
Pauline était aux anges. 
Vous savez, je ne roule pas sur l’or. 
Il n’a pas son pareil pour raconter des anecdotes. 
Son dernier roman est à des années-lumière des précédents. 
J’ai dit et redit que c’était risqué. 
 
B. un complément ou un attribut du sujet 
 
1. groupe nominal introduit par «comme» (liste 4) 
 
Simon errait comme une âme en peine.  
Il fait la cuisine comme personne. 
Je m’en souviens comme si c’était hier. 
L’assistance applaudit comme un seul homme. 
 
2. groupe prépositionnel (liste 5) 
 
Bernard avait pourtant appris son poème à la perfection. 
M. Blanc s’était endetté jusqu’au cou. 
Je vous jure par ce que j’ai de plus sacré au monde que je suis étranger à ces malversations. 
C’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer.  
 
3. adverbe en «-ment» (liste 6) 
 
Le chien aboyait furieusement. 
 
4. unités diverses (liste 7) 
 
Je le connais mieux que personne. 
Il ne comprend rien à rien. 
un public qui zappe plus souvent qu’à son tour 
J’ai plus que jamais besoin de votre aide. 
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Je ne déteste rien tant que la mauvaise foi. 
Le chenapan est parti ventre à terre. 
J’ai tenté le tout pour le tout. 
Nous allons frapper un grand coup. 
J’ai peur, tu peux pas savoir (fam.) / t’as pas idée (fam.). 
Si tu savais comme j’en ai marre (fam.). 
Il a un charme, j’te raconte pas (fam.). 
La postérité a donné tort - ô combien - au compositeur. 
…en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. 
Il passe son temps à me mentir. 
 

II. Groupe nominal 
 
Le haut degré est exprimé par: 
 
A. le nom ou le groupe nominal  
 
Claude est un bourreau de travail. (liste 8.1) 
Il a dit des horreurs sur ton compte. (liste 8.2) 
Il en veut à la Terre entière. 
 
B. Le noyau du groupe nominal 
Nous disposons déjà d’un arsenal de lois. (liste 9) 
C’est le dernier des lâches. 
 
C. le déterminant (liste 10) 
 
Cet ouvrage, c’est LA référence. 
Ton père te l’a déjà dit cent fois. 
Le paysage était de toute beauté. 
Tu as fait énormément de fautes. 
Il avait tellement de peine. 
 
D. le déterminant et l’expansion du nom 
 
J’ai eu toutes les peines du monde à les convaincre. 
Il a tous les défauts de la Terre. 
Il a écrit sur tous les sujets possibles et imaginables. 
 
E. l’expansion du nom : adjectif (cf. III.A.) , groupe adjectival, nom, groupe nominal, 
groupe prépositionnel, etc. (listes 11 et 12) 
 
Elle a un charme infini. 
Une manifestation monstre 
Elle était la bonté même. 
Il est la vulgarité faite homme. 
Des prix défiant toute concurrence 



 
 
 

3 

Un champion toutes catégories  
Des privatisations tous azimuts 
Ce gosse, c’est sa mère tout craché (fam.).  
Un gâteau maison, un vrai de vrai. 
Le chic du chic, c’est de porter le voile. 
Un film d’une beauté à couper le souffle 
Un mouvement extrémiste s’il en est 
Une personnalité hors du commun 
Un fidèle parmi les fidèles 
C’est le fin du fin. 
Toi, tu es un dur de dur (fam.). 
C’est la priorité des priorités. 
Il a découvert la merveille des merveilles. 
Je n’aime rien tant que la solitude. 
Un personnage plus vrai que nature 
Bill, grand buveur devant l’Eternel 
C’est un match qui restera dans les annales. 
Une réussite comme on en voit peu. 
 
F. la répétition du groupe nominal 
 
Il a noirci des pages et des pages. 
 
G. un préfixe 
une hyperpuissance, un multimillionnaire, une superproduction 
 

III. Groupe adjectival  
Le haut degré est exprimé par : 
 
A.1. l’adjectif  (liste 13) 
Le dernier candidat était d’une ignorance abyssale. 
C’était du dernier comique. 
 
A.2. le noyau du groupe adjectival (liste 14) 
La plage était noire de monde. 
Célestin est bourré de talent. 
 
B. l’expansion de l’adjectif : adverbe, groupe prépositionnel, adjectif, etc. 
La blessure est très profonde. 
Elle est tout plein gentille (fam.). 
C’est une substance hautement toxique. (liste 16) 
Le trajet est si long. 
Il est trop mignon (fam.). 
Belle comme le jour, elle est fière comme pas deux (fam.). (liste 17) 
Un type méchant comme c’est pas permis (fam.) 
Un sujet de fiction aussi vieux que le monde 
Des photos toutes plus étonnantes les unes que les autres 
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Je suis accro à un point que tu n’imagines pas. 
Non. Je suis on ne peut plus sérieux. 
Ils étaient brouillés à mort. (liste 18)  
C’est nul à chier (très fam.). 
C’est nul de chez nul. (fam.) 
Un homme ivre mort dans une voiture flambant neuve (liste 19) 
Un mari tout ce qu’il y a de plus conventionnel 
Un commerçant redoutable entre les redoutables 
Une communication de la plus haute importance 
Sa déclaration a été des plus brèves. 
J’étais plus découragé que jamais / découragé comme jamais. 
Une différence moins épaisse qu’une feuille de papier à cigarette 
Il a dressé du président un portrait plus vrai que nature. 
Ne soyez pas plus royaliste que le roi. 
Le personnage finit par être sauvé, et de manière ô combien bouleversante. 
C’est nul, mais alors d’un nul (fam.). 
Il n’y a pas plus casanière que moi. 
Le cinéma, art populaire s’il en est 
Etourdi, radin, surveillé comme il l’est, … 
 
C. le groupe adjectival tout entier 
 
Il est la patience faite homme. 
Il est plein aux as (fam.). 
 
D. un préfixe ou un suffixe 
La salle était archicomble 
De la moutarde extra-forte 
Un garçon hypernerveux 
Elle a été supersympa avec moi. (fam.). 
Un équipement ultramoderne 
Une accusation gravissime 
 
E. tournures diverses 
Ah, ce gigot, pour être bon, il est bon (fam.). 
Plus franche qu’elle, tu meurs (fam.). 
Il n’est pas content, mais alors pas content du tout (fam.). 
Sa chambre est dans un désordre pas possible (fam.). 
 

IV. Groupe adverbial 
 

Le haut degré est exprimé par : 
 
A. l’adverbe 
cf. I.3. et III. B. 
 
B. l’expansion de l’adverbe 
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Si, je parle le plus sérieusement du monde. 
Elle a débuté on ne peut plus modestement. 
Maintenant, il travaille infiniment mieux. 
Elle écrit admirablement / divinement / drôlement (fam.) / remarquablement / sacrément bien 
(fam.) / vachement bien (très fam.).  
jamais, au grand jamais 
 
C. des tournures diverses 
C’est fou comme le temps passe vite (fam.)! 
 

V. Autres groupes 
 

expansion de la négation 
 
Je n’ai strictement rien compris. 
 
expansion de l’exclamation 
 
Hélas, trois fois hélas! 
 

VI. Tournures exclamatives et autres 
 

Comme je vous comprends ! 
Je sais combien vous l’appréciez. 
Quelle joie de vous revoir ! 
(Dieu) que c’est lourd à porter ! 
Qu’est-ce qu’il se donne comme mal ! 
Ce que tu peux être stupide ! 
Cette pluie, c’est d’un triste ! 
Tu es d’une inconscience ! 
Tu en fais une tête ! 
J’ai une de ces faims !  
Vous avez de ces idées ! 
En voilà une drôle d’idée! 
Si je comprends ? Et comment que je comprends. 
Je suis contente, tu ne peux pas savoir. 
Si c’est pas malheureux (fam.) ! 
Si vous saviez la peur qu’elle a eue ! 
Tu parles d’un gâchis ! 
Vous imaginez leur rage ! 
C’est fou ce que l’administration conserve les gens ! 
Il n’avait rien, ce qui s’appelle rien. 
Pour une surprise, c’est une surprise. 
Ah, pour briller, ça brille. 
Là-bas, quand il pleut, il pleut. 
Plus radin (que lui), tu meurs (fam.). 
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Toi, pour le tact, tu ne crains personne.  
Dieu sait qu’elle tenait à cette bague. 
Sa cuisine est d’une propreté…on mangerait par terre. 
 

LISTES 
 

1. Verbe ou locution verbale transitifs ou intransitifs 
 
Abasourdir    qqch. abasourdit qqn 
Abhorrer    qqn abhorre qqch. 
Abonder    les fautes (dans un texte), les victuailles sur les marchés 
Accumuler   qqn accumule les âneries, les clichés, les erreurs,  

les faux pas, les gaffes, les handicaps, les mauvaises  
notes 

Adorer     qqn adore qqn, les animaux, les histoires, un mets 
Aduler   qqn adule qqn 
Affluer     les commandes, les souvenirs 
Aligner   qqn aligne les lieux communs, les mauvaises notes 
Aller de… en   qqn va de découverte en découverte, de record en record,  

de triomphe en triomphe, de victoire en victoire 
Ameuter   qqn ameute tout le quartier 
Assassiner    qqn assassine qqn (La critique l’a assassiné.) 
Attendre monts et merveilles  qqn attend monts et merveilles de qqch. (livre, spectacle) 
Atterrer    qqch. atterre qqn 
Avaler     qqn avale les kilomètres 
Avoir… pour deux    qqn a de l’énergie, de l’esprit, de la patience pour deux  
Avoir… à revendre   qqn a de l’ambition, de l’énergie, de la force, 

de l’humour, des idées, du talent à revendre 
Avoir l’embarras du choix  qqn a l’embarras du choix 
Avoir l’épaisseur d’une feuille 
de papier à cigarette   qqch. 
Avoir l’estomac dans les talons qqn a l’estomac dans les talons 
Avoir le feu sacré   qqn a le feu sacré 
Avoir toutes les peines du monde à qqn a toutes les peines du monde à convaincre qqn, 

à joindre qqn, à trouver une place de parking 
Avoir par-dessus la tête  qqn a des dettes, du travail par-dessus la tête 
Avoir le moral à zéro   qqn 
Ne pas avoir de mots assez durs  qqn n’a pas de mots assez durs pour condamner 
pour   l’extrême droite 
Ne pas avoir son pareil pour  qqn n’a pas son pareil pour critiquer ses collègues, 

pour raconter des blagues 
En avoir le souffle coupé  qqn  
Avoir le trouillomètre à zéro (fam.) qqn 
Boire les paroles de   qqn boit les paroles de qqn 
Se bousculer au portillon  les candidats, les prétendants 
Brûler les lèvres de   une question brûle les lèvres de qqn 
Brûler les planches   un acteur brûle les planches 
Catastropher   qqch. catastrophe qqn 
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Collectionner    qqn collectionne les aventures amoureuses, les échecs,  
les médailles, les succès, les titres, les victoires 

En connaître un rayon (fam.)  qqn en connaît un rayon 
Consterner    qqch. consterne qqn 
Coûter une fortune, la peau des  
fesses (fam.), les yeux de la tête qqch. 
Crépiter    les applaudissements 
Crever l’écran    un acteur crève l’écran 
Crever la faim (fam.)   qqn crève la faim 
Crever les yeux   qqch. 
Se crever    qqn se crève à la tâche 
Crier famine     l’estomac de qqn 
Se damner    Je me damnerais pour cette femme. 
Débiter    qqn débite des sornettes 
Se déchaîner     qqn, colère, tempête 
Déferler    la violence qui déferle sur les écrans 
Dépasser    qqn dépasse les bornes, qqch. dépasse l’entendement 
Dévorer    qqn dévore un livre, la vie 
Dévorer des yeux   qqn dévore qqn des yeux 
Donner cher, tout au monde  qqn donnerait cher pour (+ infinitif) 
Donner à couper   J’en donnerais ma main, ma tête à couper. 
Donner le vertige   les chiffres de la délinquance 
Se donner un mal de chien  qqn 
Dormi tout son saoul   qqn 
Ebahir     qqch. ébahit qqn 
Eblouir    qqn éblouit qqn 
Ecraser    qqn écrase l’accélérateur 
Emballer    qqn, qqch. emballe qqn 
Emerveiller    qqch. émerveille qqn 
Enchaîner    qqn enchaîne les petits boulots (fam.), les questions, 

les stages, les tournées à l’étranger 
Enfiler     qqn enfile les banalités 
Envahir    qqch. envahit qqch. (La publicité envahit les écrans.) 
S’époumoner    qqn 
Epoustoufler    qqn, qqch. époustoufle qqn 
Estomaquer (fam.)   qqn est estomaqué par qqch. 
Exceller    Il excelle en français, aux échecs, à raconter des  

blagues, dans l’art d’éluder les questions, dans sa  
profession. 

Exécrer    qqn exècre qqn, qqch. 
Exploser    la cote d’un artiste, les prix 
Exulter     qqn 
Se faire des couilles en or (très 
fam.)     qqn 
Faire fureur    un slogan 
En faire une maladie    Il n’y a pas de raisons d’en faire une maladie. 
Faire merveille   un remède 
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Faire des pieds et des mains   qqn fait des pieds et des mains pour… 
Faire sensation   l’entrée de qqn, un livre 
En faire des tonnes (fam.)  qqn 
Fasciner    qqn, qqch. fascine qqn 
Foisonner    le gibier, les idées de qqn 
Fulminer    qqn 
Fuser     les accusations, les commentaires, les critiques,  

les plaisanteries, les propositions, les questions 
Horripiler    qqn, qqch. horripile qqn 
Hurler     qqn, la radio, la télévision 
Idolâtrer    qqn idolâtre qqn 
Inonder    la joie inonde qqn, qqn inonde le marché d’un produit 
Interloquer    qqch. interloque qqn 
Jaillir     les idées, les invectives 
Jurer ses grands dieux que…  qqn 
Laisser sans voix   qqch. laisse qqn sans voix 
Méduser    qqch. méduse qqn 
S’en mettre plein les poches   qqn 
En mettre… à couper   J’en mettrais ma main, ma tête à couper. 
Mitrailler (= photographier)  qqn mitraille la foule, une vedette 
Multiplier    qqn multiplie les avertissements, les efforts, les erreurs,  

les maladresses, les signes de faiblesse, les tentatives 
Obséder    qqch. (une idée, la peur, les remords) obsède qqn 
Parler d’or    qqn 
Peser des tonnes   qqch. 
Péter la forme (fam.)   qqn 
Pisser le sang (fam.)   qqn, animal  
Pleurer toutes les larmes de son  
corps     qqn pleure toutes les larmes de son corps 
Pleuvoir    Il pleut des cordes, des hallebardes. Les coups, les  

compliments, les critiques, les hommages, les injures,  
les insultes, les invectives pleuvent. 

Pousser les hauts cris   qqn 
Prendre d’assaut   des personnes prennent d’assaut les hôtels, le standard 
Prendre ses jambes à son cou  qqn  
Se presser    On se presse à ses cours, à l’entrée du stade. 
Prodiguer    qqn prodigue des conseils à qqn 
Promettre la lune, monts et mer- 
veilles      qqn promet la lune, monts et merveilles à qqn 
Pulluler  fautes (dans un texte), insectes 
Pulvériser    qqn pulvérise un record, tous les records 
Remonter au déluge   qqn (dans un récit), qqch. (événement) 
Remonter à la nuit des temps  qqch. 
Remuer ciel et terre   qqn remue ciel et terre pour… 
Resplendir    le soleil, un visage 
Sidérer     qqn, qqch. sidère qqn 
Subjuguer    qqn, qqch. subjugue qqn 
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Suer sang et eau   qqn 
Terrifier    qqn, qqch. terrifie qqn 
Terroriser    qqn, qqch. terrorise qqn 
Tétaniser    qqch. tétanise qqn 
Tomber de haut   qqn 
Torturer    qqch. torture qqn (La faim les torturait. Il est torturé  

par le mal de vivre.) 
Toucher le fond de   qqn touche le fond du désespoir 
Se tuer à la tâche   qqn 
Valoir son pesant d’or 
Verser  toutes les larmes de son 
corps     qqn 
Ne pas pouvoir voir en peinture qqn ne peut pas voir qqn en peinture 
Vomir     qqn vomit qqn 
Vriller les tympans   qqch. (un bruit, des cris,…) vrille les tympans de qqn 
 
2. Verbe ou locution verbale + groupe prépositionnel 
 
Abreuver de  qqn abreuve qqn de boniments, de bonnes paroles, de conseils,  

d’images, d’injures, de mensonges, de préceptes, de reproches 
   qqch. abreuve qqn de qqch. (Les médias nous abreuvent d’images.) 
Abrutir  de  qqn abrutit qqn de médicaments 
S’abrutir de  qqn s’abrutit de travail 
Accabler de  qqn accable qqn de cadeaux, de conseils, de détails, d’éloges, d’impôts, 

d’injures, d’invectives, de prévenances, de questions, de reproches, de 
sarcasmes 

Assaillir de   qqn assaille qqn de commandes, de coups de téléphone, de courriels,  
de critiques, de lettres, de questions 

Assiéger de   qqn assiège qqn de questions 
Bâiller de  qqn bâille d’ennui  
En baver de  qqn en bave d’envie 
Béer de  qqn bée d’admiration devant qqn, qqch. 
Bombarder de  qqn bombarde qqn de courriels, de lettres, de questions 
Bondir de  qqn bondit d’indignation 
Bouillir de  qqn bout d’impatience, de rage 
Bouillonner de qqn bouillonne de colère, d’idées, d’impatience  
(Se) bourrer de  qqn bourre qqn, se bourre de médicaments, de pâtes, de sucreries 
Brûler de  qqn brûle de curiosité, d’envie (de faire qqch.), d’impatience,  

d’en savoir davantage 
Chavirer de  qqn chavire de bonheur 
Combler de  qqn comble qqn de bienfaits, d’éloges, d’honneurs 
   qqch. comble qqn d’aise, de joie 
Se confondre en qqn se confond en excuses, en remerciements 
Couver de  qqn couve qqn du regard, des yeux 
Couvrir de  qqn couvre qqn de baisers, de cadeaux, de compliments, d’éloges,  

d’honneurs, d’injures, de louanges 
Crever de  qqn crève de chaud, d’ennui, d’envie (de faire qqch.), de faim, de froid, 
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de jalousie, de peur, de rage, de soif, de solitude, de trouille (fam.) 
Cribler de  qqn crible qqn de critiques, d’injures 
Crouler de qqn croule de rire 
Crouler sous  qqn croule sous les cadeaux, les demandes (de), les détritus, les dettes, 

les dossiers, les impôts, les livres, la paperasse, les piles de factures, le 
poids des honneurs, la publicité, les responsabilités, les richesses, les 
tentatives de réforme, les titres, le travail 

Déborder de qqn déborde d’activité, de compassion, de créativité, de curiosité, 
d’énergie, d’enthousiasme, de gentillesse, de gratitude, d’idées, 
d’optimisme, de reconnaissance, de vie, de vitalité 
qqch. déborde de qqch. (Le cendrier déborde de mégots.) 

Défaillir de qqn défaille de bonheur, de plaisir 
Dégouliner de qqn dégouline de bons sentiments, de sueur 
Eclater de qqch. éclate de qqch. (un roman de vérité, un spectacle de poésie) 
Ecraser de Le roi écrasait le peuple d’impôts. Les entreprises sont é. de charges 
S’écrouler de qqn s’écroule de rire 
Ecumer de qqn écume de fureur, de rage 
S’enivrer de qqn s’enivre d’opéra 
Entourer de qqn entoure qqn de prévenances 
Etouffer de qqn étouffe de rage, qqn étouffe qqn de baisers 
S’étouffer de qqn s’étouffe d’indignation, de rage 
S’extasier devant qqn s’extasie devant qqch. 
S’étrangler de qqn s’étrangle de fureur, d’indignation, de rire 
Exulter de qqn exulte de joie 
Faire assaut de plusieurs personnes font assaut d’amabilités, d’éloquence,  

d’imagination 
Fondre de qqn fond de reconnaissance 
Foudroyer de qqn foudroie qqn du regard 
Fourmiller de qqch. fourmille d’anecdotes (ouvrage), d’idées (livre), d’images 

d’archives (film), d’étrangers (ville) 
Frémir de qqn frémit d’horreur 
Frétiller de qqn frétille d’impatience 
Fusiller de qqn fusille qqn du regard 
(Se) gaver de qqn gave qqn / se gave de nourriture, de sucreries 
Glacer de qqch. glace qqn d’effroi, d’horreur 
Gorger (se) de qqn se gorge d’air pur 
Grouiller de qqch. grouille de touristes (endroit), de personnages (roman) 
Harceler de qqn harcèle qqn de conseils, de questions 
Hurler de qqn hurle de rire 
Incendier de qqn incendie qqn du regard 
Inonder de qqn inonde qqn de courrier, le marché d’un produit  
Jouer de qqn joue de malchance, de malheur 
Manger de  qqn mange qqn des yeux 
Matraquer de qqn matraque qqn de questions 
Mitrailler de qqn mitraille qqn de questions 
Mourir de qqn meurt d’ennui, d’envie de (faire, savoir), de faim, de honte, 

d’impatience, d’inquiétude, de peur, de rire, de soif 
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Nager dans / en qqn nage dans le bonheur, dans la joie, en plein bonheur, en pleine eu-
phorie 

(Se) noyer dans qqn se noie dans la paperasse / le travail, un documentaire noie le 
téléspectateur dans les chiffres 

Pâlir de qqn pâlit d’envie, de jalousie 
(Se) perdre en qqn se perd en conjectures 
Péter de (très fam.) qqn pète de santé, de trouille (fam.) 
Pétiller de qqn pétille d’esprit, d’intelligence 
Piaffer de qqn piaffe d’impatience 
Pisser de (très fam.) qqn pisse de rire (C’est à pisser de rire.) 
Pleurer de qqn pleure de rire (C’est à pleurer de rire.) 
Presser de qqn presse qqn de questions 
Raffoler de qqn raffole d’un mets 
Rayonner de qqn rayonne de bonheur 
Redoubler de qqn redouble d’amabilités, d’attentions, d’efforts, de précautions, de 

prévenances, de vigilance 
Regorger de qqch. regorge de poissons (mer), d’exemples (texte), de monde (auber-

ge) 
Se répandre en qqn se répand en longs discours, en excuses, en imprécations, en  

invectives, en jurons, en lamentations, en propos blessants, en remer-
ciements, en sourires 

Resplendir de Son visage resplendissait de bonheur. 
Rouer de qqn roue qqn de coups 
Se ruiner en qqn se ruine en cadeaux, en livres 
Ruisseler de qqch. (front), qqn ruisselle de sueur 
Sauter de qqn saute de joie 
Sentir (ne plus se) de qqn ne se sent plus de joie 
Submerger de qqn est submergé de demandes, de dossiers, de réclamations, les médias 

nous submergent d’informations 
Suffoquer de qqn suffoque d’indignation 
Surcharger de qqn surcharge qqn de travail 
Ne pas tarir de qqn ne tarit pas d’éloges sur qqn 
Ne plus se tenir de qqn ne se tient plus de joie 
Tomber de qqn tombe de fatigue, de sommeil 
Se tordre de qqn se tord de douleur, de rire 
Transporter de qqch. transporte qqn de joie 
Trembler de  qqn tremble d’indignation 
Trépigner de qqn trépigne d’impatience, de joie, de rage 
Truffer de qqn truffe son propos d’anecdotes, son texte de citations  
Tuer (se) à qqn se tue à la tâche, au travail, à répéter qqch. 
Voler de en qqn vole de record en record, de succès en succès, de victoire en  

victoire 
 
3. «Etre» + attribut du sujet 
 
A. Sujet : qqn 
 
Etre  artisan, musicien,… dans l’âme 
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aux anges  
à bout de nerfs 
sur des charbons ardents, au comble de (du bonheur), au septième ciel 
sur les genoux  
l’incarnation de la bonté, de la générosité, de l’honnêteté 
intarissable sur (un sujet)  
légion (candidats) 
passé maître dans l’art de la litote, dans l’art de tromper son monde 
au mieux de sa forme 
en nage  
orfèvre en la matière 
pendu au téléphone 
plié en deux 
sur les rotules 
suspendu aux lèvres de qqn 
 

B. Sujet : qqch. 
 
Etre (qqch.)  à des années-lumière de…, au beau fixe (moral), au-dessous de tout, 

donné (= très bon marché), légion, à mourir de rire, à la pointe du pro-
grès, de l’innovation,  

 
 
4. Groupe nominal introduit par «comme» 
 
 COMME 
Aimer qqn  un fou1 (fam.) 
Aller à qqn un gant 
S’amuser un fou (fam.) 
S’angoisser un fou (fam.) 
S’arracher (cf. se vendre) 
Bander (très fam.) un âne, un cheval, un taureau 
Battre qqn plâtre 
Se battre un diable, un lion (homme), une lionne (femme), des chiffonniers 
Boire  un trou (fam.), un Polonais 
Bosser (fam.)  (cf. travailler) 
Briller un sou neuf 
Changer d’avis de chemise 
Chanter un rossignol (= très bien), une casserole (= très mal) 
Cogner qqn une brute 
Connaître sa poche (chemin, parcours, personne)  
Courir un dératé, un fou, une gazelle, un lapin, un lièvre 
                                                           
1 Souvent, le nom - donné ici au masculin singulier - varie avec le sujet : 
1Il criait comme un possédé. 
On s’est amusés comme des fous. 
Elle s’est battue comme une lionne. 
Elles ont bossé comme des malades. (fam.) 
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Craindre (cf. éviter) 
Crever  des rats (sujet pluriel) 
Crier un damné, un forcené, un possédé, un putois, un sourd 
Se débattre (cf. se démener) 
Se débrouiller un chef (fam.), un(e) grand(e), une patate (fam.) 
Se défendre un beau diable, un lion 
Se démener un (beau) diable, un fou 
Détaler  un lapin, un lièvre, un poulet 
Se disputer des chiffonniers 
Dormir un bébé, une bûche, un loir, une marmotte, une masse, une souche 
S’éclater une bête (fam.) 
S’écouler (cf. se vendre) 
Ecrire  un cochon (fam.) 
S’écrouler un château de cartes (qqch.), une masse (qqn) 
S’effondrer (cf. s’écrouler) 
S’endormir une masse 
S’enfuir un voleur 
Engueuler qqn du poisson pourri (fam.) 
S’entendre  larrons en foire (sujet pluriel) 
Entrer qqpart dans un moulin (On entre ici comme dans un moulin.) 
S’envoyer en l’air  un malade (fam.) 
Eviter qqn, qqch. la peste 
Etre copains cochons (fam.) 
Etre fait  un rat 
Faire noir dans un four (Il fait noir comme dans un four.) 
Se ficher de qqch. (cf. se moquer de) 
Filer  une flèche 
Fondre  neige au soleil (argent, économies, provisions) 
Frapper qqn une brute 
Frétiller  un gardon 
Fuir qqn, qqch.  (cf. éviter) 
Fumer  une locomotive, un malade (fam.), un sapeur 
Gaver qqn une oie 
Grimper  un écureuil 
S’habiller un sac (femme) 
Hurler un sourd 
Jouer  un dieu (instrument, sport) 
Jurer  un charretier, un païen 
Luire  (cf. briller) 
Manger  quatre, un ogre (= beaucoup); un cochon, un porc (= très salement) ; un 

oiseau (= très peu) 
Marcher  sur des roulettes (qqch.) 
Se marrer une baleine, un bossu 
Se méfier de  de la peste 
Mentir un arracheur de dents, on respire (Il ment comme il respire.) 
Se moquer de qqch. de l’an quarante, de sa première chemise 
Mourir  un chien 
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Nager  un poisson  
Parler un livre, une mitraillette 
Parler français une vache espagnole (fam.) 
Partir (qqn) une flèche 
Partir (qqch.) (cf. se vendre) 
Se pavaner un dindon 
Pleurer  une Madeleine, un veau (fam.) 
Se porter un charme, le Pont-Neuf, comme une fleur 
Pousser  des champignons (hôtels, hypermarchés, villas) (sujet pluriel) 
Se préoccuper de (cf. se soucier de) 
Presser qqn  un citron 
Se propager une traînée de poudre 
Recevoir qqn  un chien dans un jeu de quilles 
Redouter qqch.  (cf. éviter) 
Se réduire (cf. rétrécir) 
Rejeter qqn  un pestiféré 
Renvoyer qqn un malpropre 
Se répandre une traînée de poudre  
Se reproduire des  
lapins  (personnes) (sujet pluriel) 
Ressembler à qqn  un frère, une sœur 
Se ressembler deux gouttes d’eau (deux personnes) 
Rester planté là  un piquet, une statue, un veau (fam.) 
Retourner qqn une crêpe 
Rétrécir  (une) peau de chagrin 
Rire  un bossu, une baleine 
Rugir un fauve, un lion 
Saigner un bœuf 
Secouer qqn  un prunier 
Siffler un merle 
Se soucier de qqch. d’une guigne 
Souffler  un bœuf, un phoque 
Souffrir  une bête (fam.), un(e) damné(e) 
Suivre qqn  un caniche, un chien, un mouton, un toutou 
Surgir un diable de sa boîte 
Tenir à qqch. à la prunelle de ses yeux 
Tomber  une masse (personne), des mouches (personnes, animaux) 
Se tortiller  un ver 
Traiter qqn un chien, une merde / de la merde (très fam.), du poisson pourri 
Travailler  une bête (fam.), un(e) damné(e), un(e) dingue (fam.) dix, un forçat, 

un(e) forcené(e), un fou / une folle, un(e) malade (fam.), un nègre 
Trembler  une feuille 
Trimer  (cf. travailler) 
Se vendre des petits pains 
Se voir  le nez au milieu de la figure 
 
5. Groupe prépositionnel 
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A 
A blanc  chauffer qqch, qqn ; saigner qqn 
A bouche-que-veux-tu s’embrasser 
A boulets rouges  tirer sur qqn 
A bras ouverts  accueillir qqn 
A bras raccourcis  tomber sur qqn 
A cent à l’heure  vivre 
à 100 %  coopérer 
A cent sous l’heure (fam.) s’ennuyer 
A la chaîne  distribuer des autographes 
A cor et à cri  réclamer qqch. 
A plates coutures  battre qqn 
A s’en décrocher la mâ- 
choire  bâiller 
A pleines dents  croquer la vie, mordre dans qqch., sourire 
Au doigt et à l’œil  obéir (à qqn) 
Aux éclats  rire 
A l’extrême  compliquer qqch., simplifier qqch., valoriser qqch. 
A fendre l’âme  pleurer, soupirer 
A n’en plus finir  discuter, épiloguer, mégoter 
A flots  couler (champagne, vin, vodka) 
A foison  Il y a dans ce bois des champignons à foison.  
A la folie  aimer qqn 
A fond la caisse (fam.) rouler 
Au triple galop  détaler, s’élancer 
A gorge déployée  rire 
A pleine gorge  rire 
A grosses gouttes  suer, transpirer 
A l’infini  allonger une liste, disserter sur qqch., s’étendre (plaine),  

multiplier qqch, se prolonger, répéter qqch., varier qqch. 
A toutes jambes  déguerpir, s’enfuir 
Aux larmes  émouvoir qqn, rire, toucher qqn 
A chaudes larmes  pleurer 
A s’y méprendre  imiter qqn, ressembler à qqn 
A merveille  s’adapter à qqch., s’entendre, fonctionner, maîtriser un art, 

se porter 
Au monde entier  en vouloir 
A mort  se fâcher avec qqn, en vouloir à qqn 
A mort (fam.)  culpabiliser, s’endetter, privatiser qqch., se soûler, stresser,  

en vouloir à qqn 
A mourir  s’ennuyer  
A la pelle (fam.)  donner des interviews  
A pas de géant  avancer, progresser 
A perdre haleine  courir 
A plein nez  puer, sentir qqch. (Il pue / sent l’alcool à plein nez. Ça sent le 

 crime crapuleux à plein nez.)  
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A pleins poumons  crier  
A plein régime  tourner 
A la perfection  apprendre qqch., imiter qqn, parler une langue, savoir qqch. 
A périr  s’ennuyer 
A perdre haleine  courir 
A perte de vue  digresser, discuter, s’étendre (plaine) 
A pierre fendre  geler 
A pleurer  s’ennuyer 
A poings fermés  dormir 
Au plus haut point  agacer qqn, énerver qqn, inquiéter qqn, intéresser qqn 
A prix d’or  acquérir qqch., louer qqch., payer qqch., se vendre  
A ras bord  remplir qqch.  
A ravir  aller à qqn (bijou, vêtement) 
A grand renfort de publi- 
cité   lancer un produit 
A se rompre  battre (cœur) 
A satiété  répéter qqch. 
A tombeau ouvert  rouler 
A torrents  pleuvoir, tomber (pluie) 
A tour de bras  licencier, tromper son conjoint 
A tout rompre  applaudir 
A tout va  privatiser qqch. 
A un train d’enfer  se développer, filer, rouler 
A tue-tête  chanter, crier 
Aux quatre veines  se saigner 
A verses  pleuvoir 
A la vitesse de l’éclair se propager (nouvelle) 
A toute volée  sonner (cloches) 
 
AU-DELA DE 
Au delà de toute expression  répugner à qqn, réussir qqch. 
 
AVEC 
Avec brio  jouer un morceau 
Avec effarement  constater qqch., contempler qqch., découvrir qqch. 
Avec émerveillement  découvrir qqch. 
Avec excès  aimer, boire, manger 
Avec frénésie  applaudir, dépenser 
Avec la rapidité de l’éclair se déplacer, passer 
Avec ravissement  contempler qqn, qqch. ; découvrir qqch. 
Avec stupéfaction  apprendre une nouvelle 
Avec véhémence  rejeter une accusation 
Avec violence  attaquer qqn 
 
DANS 
Dans les grandes largeurs 
(fam.)  avoir qqn (fam.), merder (très fam.), se planter (fam.) 
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DE 
D’abondance  parler 
De toute son âme  aimer qqn 
D’arrache-pied  travailler 
De toutes ses dents  rire, sourire 
Des quatre fers  freiner 
Du feu de Dieu (fam.)  marcher (ça marche) 
De fond en comble  fouiller une maison, une pièce 
De toutes ses forces  lutter 
D’une main de fer  diriger une entreprise, un pays 
De main de maître  conduire une interview, mener des négociations 
De tous ses membres  trembler 
De tous les noms  traiter qqn 
De tout son poids  peser sur qqch. 
De toute urgence  réformer qqch., réparer qqch. téléphoner à qqn 
Du tonnerre (de Dieu) (fam.) fonctionner, marcher 
 
EN 
En coup de vent  entrer, passer qqpart 
En fanfare  démarrer (nouvelle émission) 
En flèche  grimper, monter (prix)  
En masse  se rendre qqpart 
En tempête  souffler (vent) 
En un rien de temps  installer qqch., réaliser qqch., trouver qqch. 
En trombe  démarrer, descendre un escalier, entrer qqpart, partir,  

passer (voiture) 
 
JUSQU'A 
Jusqu’au bout du monde suivre qqn (Je te suivrai jusqu’au bout du monde.) 
Jusqu’à la caricature  simplifier qqch.  
Jusqu’à la corde  user (vêtement) 
Jusqu’au cou  s’endetter, être dans la merde (très fam.), la panade (fam.) 
Jusqu’aux larmes  attendrir qqn, émouvoir qqn 
Jusqu’à la nausée  répéter qqch. 
Jusqu’aux oreilles  rougir 
Jusqu’aux os  être dans la merde (très fam.) 
Jusqu’à la racine des 
cheveux  rougir 
Jusqu’au sang  mordre qqn 
Jusqu’à plus soif (fam.) répéter qqch. 
Jusqu’au trognon (fam.) se faire avoir, niquer qqn (très fam.)  
 
PAR 
Par cœur   connaître qqn, qqch. (ville) 
 
PAR-DESSUS 
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Par-dessus la tête  avoir du travail 
Par-dessus tout  aimer, détester qqn, qqch. 
 
POUR 
Pour une bouchée de pain acheter qqch. 
 
SANS 
Sans compter  (se) dépenser 
 
SUR 
Sur le bout des doigts  connaître, savoir qqch. 
Sur toute la ligne  avoir tort, être un échec, se tromper 
Sur tous les tableaux  perdre 
Sur tous les tons  répéter 
 
6. Adverbe en «-ment» 
 
Abominablement souffrir 
Abondamment boire, citer (auteur, ouvrage), parler, remanier qqch., saigner, saliver, se 

servir, suer, tomber (neige, pluie), transpirer 
Admirablement connaître qqch., danser, interpréter (morceau, rôle), monter à cheval 
Affreusement avoir peur, torturer 
Amplement justifier qqch., mériter qqch., satisfaire qqn 
Ardemment désirer, souhaiter qqch. 
Bigrement (fam.) avoir changé ; faire chaud, froid ; ressembler à 
Brutalement arracher qqch., congédier qqn, empoigner qqch, faire irruption qqpart, 

freiner, interrompre qqn, réprimer qqch. (manifestation), tirer qqn de 
son sommeil 

Catégoriquement démentir qqch., s’inscrire en faux contre qqch., nier qqch., s’opposer à 
qqch., refuser qqch., rejeter qqch.(accusation) 

Chaudement recommander qqn, qqch. 
Complètement disparaître, oublier qqch., rénover qqch., remettre qqch. à neuf 
Considérablement (s’) accroître, augmenter, diminuer, (se) modifier, progresser, renforcer 
Cruellement manquer, faire défaut, (faire) souffrir 
Délicieusement sentir bon 
Démesurément (s’) allonger, grossir 
Divinement jouer (d’un instrument) 
Drastiquement réduire qqch. (effectifs) 
Drôlement (fam.) changer ; faire chaud, froid ; faire mal, taper sur le système, bosser 

(fam.) 
Enormément avoir à faire, dormir, grandir, lire, manger, pleuvoir, rire 
Entièrement avoir raison, détruire qqch., faire confiance à qqn, être d’accord avec 

qqn, lire qqch., récrire qqch., remplir qqch., vider qqch. 
Eperdument courir, se ficher de qqch. (fam.), se foutre de qqch. (très fam.), se mo-

quer de qqn, de qqch. 
Etrangement jurer avec qqch., rappeler qqn, qqch. 



 
 
 

19

Etroitement associer qqn, qqch., contribuer à, coopérer, dépendre de qqch., lier 
qqch., mêler qqch., surveiller qqn, qqch. 

Excellemment dire qqch. (comme le dit excellemment M. Martin,… ) 
Farouchement se défendre, démentir qqch., nier qqch., refuser de faire qqch., veiller 

sur qqch. 
Fastueusement vivre 
Férocement  défendre qqch. (ses intérêts) 
Follement (s’) amuser 
Formellement condamner qqch., contester qqch., déclarer que…, démentir qqch., in-

terdire qqch., nier qqch.  
Fortement conseiller qqch., contribuer à (+ infinitif), impressionner qqn, inciter 

qqn à faire, marquer qqn, ressentir qqn, serrer qqch. 
Frénétiquement agiter qqch., applaudir, se gratter (chien) 
Furieusement aboyer, avoir envie de qqch., se débattre, entrer qqpart, ressembler à 

qqn, qqch., tomber amoureux de qqn 
Grandement contribuer à, faciliter qqch., favoriser qqch., simplifier qqch., sous-

estimer qqn, qqch. 
Grassement payer qqn, qqch., rémunérer qqn, qqch. 
Gravement blesser qqn, compromettre qqch., se tromper 
Grièvement blesser qqn 
Horriblement avoir peur, faire chaud, faire mal, faire peur, (faire) souffrir 
Ignominieusement chasser qqn, traiter qqn 
Immédiatement intervenir, rentrer, sortir 
Impitoyablement critiquer qqn, qqch., traquer qqn, qqch. 
Indéfiniment prolonger qqch., rabâcher qqch. 
Infiniment s’excuser, plaire à qqn, regretter qqch., toucher qqn 
Inlassablement poser les mêmes questions, recommencer qqch., répéter qqch. 
Instamment demander qqch., prier qqn 
Instantanément s’évaporer, mettre fin à qqch., soulager qqn, qqch. 
Intégralement lire qqch., rembourser qqn, qqch. 
Intensément désirer qqch., fixer l’écran, ressentir qqch., (re)vivre qqch. 
Interminablement contempler qqch., parler, regarder qqch. 
Irrésistiblement attirer qqn, entraîner qqn, évoquer qqch., faire penser à qqn, qqch. 
Jalousement conserver qqch., garder qqch.(secret), veiller sur qqch. 
Joliment (fam.) être en retard, (se) tromper 
Lamentablement échouer, jouer 
Largement battre qqn (candidat), compenser qqch, débattre de qqch., déborder, 

dépasser qqn, qqch., diffuser qqch., faciliter qqch., indemniser qqn, 
s’inspirer de qqch., suffire, tenir compte de qqch. 

Lourdement condamner qqn, s’endetter, insister sur qqch., peser sur qqch., sanction-
ner qqn, qqch., se tromper 

Magistralement démontrer qqch., interpréter qqch. (œuvre), restaurer qqch. (tableau) 
Magnifiquement écrire, meubler qqch., jouer qqch., parler de qqch., sonner (instrument) 
Massivement s’abstenir, arriver, avoir recours à qqch., bombarder qqch., se déplacer,  

investir dans qqch., licencier, recruter qqn, se rendre aux urnes, répon-
dre à l’appel, voter (contre, pour) 

Merveilleusement marcher, réussir 
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Miraculeusement échapper à qqch., être épargné, préservé, rescapé, sauvé 
Mortellement s’ennuyer 
Obstinément chercher qqn. qqch., garder le silence, refuser de (+ infinitif), se refuser 

à (+ infinitif), se taire  
Parfaitement concorder, s’entendre avec qqn, faire l’affaire, fonctionner, refléter 

qqch., respecter qqch., réussir, se souvenir de qqch. 
Passionnément aimer qqn, qqch. 
Perpétuellement arriver en retard, être angoissé 
Pleinement adhérer à qqch., s’associer à qqch., avoir conscience de qqch.,  

se consacrer à qqch., contribuer à qqch., s’épanouir, jouer son rôle, 
jouir de qqch., profiter de qqch., (se) réaliser, remplir son rôle, 
tirer profit de qqch. 

Prodigieusement agacer qqn, (s’) amuser, (s’) ennuyer, intéresser qqn 
Profondément affecter qqn, attrister qqn, blesser qqn, bouleverser qqn, choquer qqn, 

creuser, déplaire à qqn, dormir, ébranler qqn, s’incliner, marquer qqn, 
méditer, mépriser qqn, modifier qqch., respirer, toucher qqn, troubler 
qqn 

Radicalement bouleverser qqch., différer, modifier qqch., s’opposer à qqn, transfor-
mer qqch. 

Religieusement écouter qqn, qqch. 
Remarquablement illustrer qqch., jouer, parler, réussir, traduire qqch. 
Résolument condamner qqch., se détourner de qqch., s’engager dans qqch., être 

contre, pour qqch., opter pour qqch., rompre avec qqch., tourner le dos 
à qqch.  

Sauvagement agresser qqn, assassiner qqn, frapper qqn, se jeter sur)qqn 
Scrupuleusement appliquer qqch. (loi, règle, règlement), respecter qqch. (loi, règle,  

règlement, suivre qqch. (conseil) 
Splendidement filmer qqch. (des corps) 
Superbement écrire, ignorer qqn, qqch. 
Terriblement faire mal, manquer à qqn, mettre qqn mal à l’aise, ronfler, (faire) souf-

frir 
Totalement anéantir qqch., changer, se consacrer à qqn, qqch., se désintéresser de 

qqch., disparaître, s’identifier à qqn, qqch. ignorer qqn, qqch., négliger 
qqn, qqch., oublier qqch., s’abandonner à qqch.  

Triomphalement annoncer qqch., élire qqn, montrer qqch., revenir 
Unanimement accepter qqch. (texte), approuver qqch. (loi), décider qqch., voter 

contre, pour qqch. 
Vachement (fam.) aider qqn, aimer qqn, qqch., décevoir qqn, souffrir, soutenir qqn,  

surprendre 
Vigoureusement approuver qqch., attaquer qqch., se défendre de (+ infinitif), démentir 

qqch., dénoncer qqch., frotter qqch., s’opposer à qqch., protester, rejeter 
qqch. 

Violemment s’attaquer à qqn, qqch., contester qqch., critiquer qqn, qqch., éclairer 
qqch., frapper qqn, s’opposer à qqn, qqch.  
prendre à partie, s’en prendre (à), rejeter, rougir, secouer, souffler (vent) 

Viscéralement être opposé (à), faire horreur (à) 
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Vivement attaquer qqn, conseiller qqn, critiquer qqn, qqch., encourager qqn, espé-
rer qqch., impressionner qqn, s’inquiéter, intéresser qqn, s’intéresser à 
qqch., protester, recommander qqn, qqch. regretter qqch., ressentir 
qqch., souhaiter qqch. 

Voracement manger 
 
7. Unités diverses 
 
Aimer qqn, qqch. plus que tout au monde  
Courir   ventre à terre  
Croire à qqch. dur comme fer  
Défendre qqch. bec et ongles 
Dire de qqn  pis que pendre 
Se fâcher  tout rouge 
Partir ventre à terre 
Ressembler à qqn trait pour trait 
Savoir qqch. mieux que personne 
Soutenir que… dur comme fer 
 
8. Nom ou groupe nominal 
 
8.1. (personnes) 
 
Acharné(e) de  un acharné du boulot (fam.), du travail 
Affamé(e) de  une affamée de pouvoir 
Ange   Merci infiniment, tu es un ange. 
Arbitre des élégances homme 
Armoire à glace homme 
As   C’est un as, un as du barreau, de la finance, du volant. 
Bête de   C’est une bête de scène, de télévision, de travail. 
Bête noire   C’est ma/ta/sa/… bête noire. 
Bombe sexuelle Cette actrice est une bombe sexuelle. 
Boule de nerfs  Brice est une vraie boule de nerfs. 
Calamité  L’enfant des voisins est une calamité. 
Cauchemar   Ce professeur est un cauchemar. 
Champion(ne) (de) Inès est une championne. Jacques est un champion de la débrouillardise, 

de l’indiscrétion. 
Colosse  Méfie-toi, son mari est un colosse. 
Crème de  Sandro est une crème d’homme. Sandra est la crème des femmes. 
Dévoreur (euse) de Notre fils est un dévoreur de romans. 
Dieu   Pour ta fille, tu es un dieu. Un dieu du stade. 
Encyclopédie vivante Mon père est une encyclopédie vivante. 
Enragé de  un enragé d’arts martiaux 
Epave   Il n’est plus qu’une épave. 
Fanatique de  C’est un(e) fanatique de Vermeer, du rangement. 
Fine fleur de  J’ai interviewé la fine fleur de nos écrivains 
Forçat de  On ne peut pas dire que tu sois un forçat du travail ! 
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Force de la nature Ce garçon est une force de la nature. 
Forcené(e) de  un forcené du best-seller, du sport, du travail 
Fou   un fou de livres, de musique classique 
Furie   Elle s’est précipitée sur lui comme une furie. 
Géant   Ses deux gardes du corps sont de véritables géants. 
Génie (de)  C’est un génie, un génie des affaires / du crime / de l’improvisation /  

de la publicité. 
Gratin (de)  Tout le gratin de la politique était présent. Charles-Edouard ne  

fréquente que le gratin. 
Hercule  Ali est bâti en hercule. 
Inconditionnel(le) (de)Ce sont des inconditionnels du Pape. 
Légende de  une légende du rock 
Légende vivante Le champion olympique affirmait être une légende vivante. 
Malade de  Méfiez-vous; c’est un malade de la gâchette. 
Maniaque de  une maniaque du détail / de la propreté 
Marée humaine Une marée humaine a envahi le centre de Madrid. 
Mastodonte  Cet haltérophile est un mastodonte. Cette banque est un mastodonte  

financier.  
Modèle de Marc est un modèle d’énergie / de fidélité / d’honnêteté / de vertu. 
Monstre (de)  Tu es un monstre. Mon père était un monstre d’indifférence. 
Monstre sacré  James Dean, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Orson Welles sont  

des monstres sacrés. 
Monument (de) Picasso est un monument national. Kevin est un monument de 

bêtise. 
Mordu(e) (de)  un mordu de jeux vidéos 
Obsédé(e) (de) un obsédé de l’ordre 
Oiseau rare   J’ai enfin déniché l’oiseau rare. 
Ordure   Tu n’es qu’une (sale) ordure. 
Parangon de vertu Tu te prends peut-être pour un parangon de vertu ? 
Passionné(e) de Une passionnée d’opéra 
Perle (rare)  Cette femme est une perle. Nous avons enfin trouvé la perle rare. 
Pourriture  Votre député est une pourriture fasciste. 
Prodige  Votre enfant est un petit prodige. 
Puits de science Cette philosophe est un puits de science. 
Reine de Je suis la reine des connes (très fam.) / des pommes (fam.). Sophie Mar-

tin est une reine de beauté. 
Roc   Cet homme est un roc. 
Roi de   Tu es le roi des cons (très fam.) / de la magouille. Je ne suis vraiment  

pas le roi du rangement. 
Saint(e)  Cet homme est un saint. Votre mère était une sainte. 
Sommité  J’ai consulté plusieurs sommités. 
Surhomme  N’allez pas croire que je sois un surhomme. 
Terreur   Ce garçon est une (vraie) terreur. 
Tombe   Il n’y a rien à en tirer; c’est une tombe. 
Virtuose de  un virtuose du compromis / de la finance 
 
8.2. Choses 
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Abîme   Sa réaction m’a plongé dans un abîme de perplexité. Un abîme sépare  

l’intelligence humaine de l’intelligence artificielle. 
Abomination  On l’accuse des pires abominations. 
Amoncellement un amoncellement de livres 
Archétype  Oscar est l’archétype du bon élève. 
Artillerie lourde,  
grosse artillerie sortir l’artillerie lourde / la grosse artillerie 
Atrocité  De nombreux soldats ont commis des atrocités. 
Bagne    L’apprentissage, c’est le bagne, disait-il. 
Bain de sang  La prise d’otages s’est achevée dans un bain de sang. 
Bijou  Ta guitare est un vrai bijou. Ma montre est un petit bijou de 

technologie. 
Bombe  La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. 
Boulimie  une boulimie de lectures 
Bouquet  Ça alors, c’est le bouquet! 
Calamité  La dernière grande sécheresse a été une vraie calamité. 
Calvaire  Sa vie fut un véritable calvaire. La population civile a vécu un calvaire.  
Casse-tête  Résoudre ce problème tient du casse-tête. 
Cataclysme  Nous assistons à un cataclysme économique et humain. 
Catastrophe  Cette marée noire est une catastrophe écologique. 
Cauchemar  La soirée a tourné au cauchemar. Les examens, cauchemar de beaucoup  

d’élèves. 
Chef-d’œuvre   Cette sculpture est un chef-d’œuvre. 
Clou   le clou de la fête / de la représentation 
Comble  L’émotion, l’excitation était à son comble. J’étais au comble  

de l’agacement / du désespoir / de l’exaspération / du ravissement.  
Ça, c’est un comble ! 

Concentré de  Cet homme est un concentré de haine. 
Conte de fées  Faustine a vécu un vrai conte de fées. 
Coup d’éclat  Il soigne sa notoriété par des coups d’éclats. 
Coup de foudre Je prétends que le coup de foudre, ça n’existe pas. 
Coup de tonnerre La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre. 
Délire   C’est du délire ! 
Déluge   Ici, quand il pleut, c’est un déluge. 
Démesure  Ce metteur en scène se complaît dans la démesure. 
Dynamite  Votre dossier est de la dynamite. 
Ebahissement  On lisait l’ébahissement sur tous les visages. 
Electrochoc  La déclaration du Président a provoqué / fait l’effet d’un électrochoc. 
Emerveillement Notre dernier voyage a été un émerveillement. 
Enchantement  Cet album est un enchantement. 
Enfer L’enfer des tranchées, l’enfer conjugal. Ce job, c’est l’enfer (fam.). Sa 

vie a été un enfer. La descente aux enfers d’un homme politique / d’un 
toxicomane 

Enormité  l’énormité d’une tâche 
Eternité  Ce moment lui sembla une éternité. Ça fait une éternité que je ne l’ai  

pas vue. Ça a existé de toute éternité. 
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Etuve   En août, mon bureau est une étuve. 
Excellence  Comment cultiver l’excellence scolaire ? 
Exécration (litt.) J’ai le mensonge en exécration. 
Exploit   Cette opération chirurgicale est un exploit. Il a réussi l’exploit de se  

qualifier pour les quarts de finale. 
Explosion  L’e-commerce est en pleine explosion. Une explosion de joie 
Faîte  être au faîte de la gloire / de la popularité 
Fin du fin Ce plat est le fin du fin de la gastronomie. 
Fleuron   Cette voiture est un fleuron de la technologie. Je vais vous montrer 

le fleuron de ma collection. 
Folie   Ce voyage serait une folie. Mais vous avez fait des folies ! 
Folie des grandeurs Il a la folie des grandeurs. 
Fond de  toucher le fond du malheur, venir du fond des âges (coutume) 
Fortune  coûter / payer / valoir une fortune 
Fournaise  Comment pouvez-vous travailler dans cette fournaise?  
Fringale  J’ai une de ces fringales! (fam.) Une fringale d’achats / de lectures /  

de voyages 
Génie (de)  Tu as du génie / le génie de l’improvisation. 
Gouffre   Cette entreprise a été un gouffre financier. Il y a un gouffre entre les 

 intentions déclarées et la réalité des comportements. 
Goutte d’eau dans 
la mer   Ces subventions sont une goutte d’eau dans la mer. 
Grouillement  un grouillement humain / d’insectes 
Hantise  vivre dans la hantise de la maladie 
Horreur  Ce tableau est une horreur. Claire a dit des horreurs sur ton compte.  

Yvan a vécu l’horreur de l’enfermement. Des scènes d’horreur.  
Xavier est un jeune con (très fam.) prétentieux dans toute son horreur. 

Ignominie  Cet attentat est une ignominie  
Immensité  l’immensité du désert / de l’océan / d’une tâche 
Incarnation de  Victor est l’incarnation de la patience. 
Infamie  Vos accusations sont une infamie. 
Joyau    un joyau de l’art roman 
Magnificence  la magnificence des images d’un film 
Martyre  Ils ont souffert le martyre. 
Maximum  faire le maximum, donner le maximum de soi 
Merveille  une (pure) merveille de technologie. Ce chirurgien fait des  

merveilles.  
Mine d’or  Cette affaire est une mine d’or. 
Monde   Entre la théorie et la pratique, il y a un monde. 
Monde entier  en vouloir au monde entier 
Monument  La sonate en si bémol est un monument. Cet essai est un monument  

d’imbécillité. 
Monstre  un monstre de béton 
Monstruosité  proférer des monstruosités 
Montagne  se faire une montagne de qqch., déplacer des montagnes 
Modèle  Votre exposé est un modèle de clarté / un modèle du genre. 
Morceau d’antho-  
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logie   scène d’un film, interview 
Morceau de bravoure passage d’un livre, scène d’un film 
Mur   Je me suis heurté à un mur d’indifférence. 
Nec plus ultra  Notre système d’alarme est le nec plus ultra. 
Nuit des temps  depuis la nuit des temps, remonter à la nuit des temps 
Obsession de  l’obsession du détail / de l’audimat 
Paradis   Cette île est un (vrai) paradis. Notre région est le paradis des  

braconniers. 
Paroxysme  être au paroxysme de la colère, pousser qqch. à son paroxysme 
Part du lion  se tailler la part du lion 
Pavé   Et tu voudrais que je lise ce pavé ? 
Pont d’or  On m’a offert un pont d’or. 
Poule aux œufs d’or Veillez à ne pas tuer la poule aux œufs d’or. 
Prodige (de)  Il a fallu déployer des prodiges d’ingéniosité. Mon kiné fait des  

prodiges. Romain a réussi le prodige de plaire à tout le monde. 
Prouesse  réussir une prouesse 
Ravissement   Votre jardin est un ravissement pour les yeux. 
Record   battre des records, tous les records de popularité 
Régal   Ta paella est un régal. Cette exposition est un régal pour les yeux. 
Rêve    - Tu as bien dormi? - Un rêve! 
Séisme   Le score de l’extrême droite a provoqué un séisme politique. 
Siècle    Cet instant lui parut un siècle. Il y a des siècles que nous ne sommes pas  

allés au cinéma. 
Sommet Ce violoncelliste est au sommet de son art. La température a atteint des 

sommets. Le film atteint des sommets de drôlerie.  
Splendeur  Quelle splendeur, ce tissu! Les splendeurs de la nuit saharienne. 
Stupéfaction  Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu’il retrouva le tableau dans son  

grenier! 
Summum   le Ritz, summum du luxe 
Supplice  Attendre ici est un (véritable) supplice. Mettre qqn au supplice, être au  

supplice. 
Terre entière  en vouloir à la Terre entière 
Top (fam.)  être au top de sa forme 
Torture  être à la torture 
Tour de force  réaliser un tour de force technique 
Trésor    Notre ville recèle des trésors d’architecture. Déployer des trésors  

d’astuce / de diplomatie / d’indulgence / de pédagogie  
 

9. Noyau du groupe nominal (signifiant «beaucoup de ») 
 
   DE, D’ 
Abondance   détails 
Accumulation  poncifs, preuves 
Afflux    clients, immigrés 
Armada   reporters, volontaires 
Armée   chercheurs, chômeurs, domestiques, sauterelles, techniciens 
Arsenal   arguments, lois, mesures, sanctions 
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Avalanche   chiffres, commandes, compliments, coups, courrier, critiques, dépôts de  
bilan, détails, excuses, informations, injures, péripéties, plaintes péna-
les, questions, recommandations, reproches, révélations, revendications, 
sondages, statistiques, superlatifs 

Bain    sang  
Bataillon   avocats, experts, touristes 
Bordée   injures 
Bouillonnement  idées, propositions 
Boulimie   lecture, musique, projets 
Cascade   annulations de voyages, applaudissements, démissions, événements,  

licenciements, rires, scandales 
Cataracte   larmes 
Chapelet   arguments, bombes, injures, insultes 
Cohorte  journalistes  
Concert   éloges, klaxons, imprécations, lamentations, louanges, sifflets 
Cortège   malheurs, maux, mesures, punitions, reproches, souffrances 
Débauche   affiches, couleurs, dépenses, dorures, effets spéciaux, luxe, moyens,  

rumeurs, verdure 
Débordement  injures, joie, vitalité 
Dédale   couloirs, ruelles 
Déferlante  livres brûlots, scandales financiers 
Déferlement  analyses, images, violence 
Défilé    souvenirs, visiteurs 
Déluge   bombes, critiques, feu, informations, obus, réactions, reproches, spams 
Epidémie   suicides 
Escouade   journalistes, policiers, serveurs, techniciens 
Essaim   reporters 
Explosion   joie 
Faisceau   charges, données, hypothèses, indices, présomptions, preuves 
Feu nourri   critiques 
Feu roulant  questions 
Flambée   attentats racistes 
Fleuve   boue 
Flot    connaissances, curieux, ignominies, images, informations, insultes, 

larmes, lettres, invectives, paroles, réfugiés, voitures  
Flots   bière, lumière 
Flux    idées, informations 
Foisonnement  expériences, initiatives 
Forêt    cierges, grue, micros, parasols (sur une plage), pylônes 
Fouillis   branches, étoiles 
Foule    anecdotes, détails, faits, incidents, personnages, objections 
Foultitude (fam.) détails, raisons, souvenirs 
Fourmillement  erreurs, idées 
Frénésie   achats, fusions-acquisitions, lectures 
Fringale   pouvoir, voyages 
Gerbe    eau, éclaboussures, étincelles 
Grêle    coups, flèches, projectiles 
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Horde    journalistes, nuages, touristes 
Infinité   épisodes, exemples, nuances, solutions 
Inflation  d’articles, de livres (sur un sujet) 
Kyrielle  injures, problèmes 
Liasse    factures 
Litanie   conflits, discours, lettres anonymes, scandales 
Luxe    détails, précautions, précisions 
Maquis  règlements 
Mare    sang 
Marée   déchets, livres, réformes 
Masse   informations 
Meute   journalistes, policiers 
Mine   connaissances, documents, informations, renseignements 
Mitraillage  amendements 
Moisson   contrats, détails, faits, images, nouveautés, ouvrages, renseignements,  

souvenirs 
Monceau   victuailles 
Monument  érudition (ouvrage) 
Montagne  chiffres, dettes, dossiers, gravats, paperasse, platitudes, preuves, vaissel-

le 
Mosaïque   opinions, peuples 
Multiplicité   cas, langues, sources 
Multitude   questions, raisons 
Myriade  étoiles 
Nid   Les douches sont des nids de microbes. 
Nuée   flèches, journalistes, marmots, micros, oiseaux, photographes 
Noria    camions 
Océan    boue 
Orgie    couleurs, décibels, moyens (grand spectacle) 
Panache   étincelles 
Panoplie   arguments, mesures, traitements 
Pléthore  candidats, films, partis 
Pluie   bombes, cendres, confettis, coups, étincelles, louanges, pierres,  

projectiles 
Pluralité   cultures 
Profusion   détails, explications, objets 
Rafale    applaudissements, critiques, questions 
Régiment   flacons (sur une étagère) 
Répertoire   injures 
Ribambelle  enfants, gosses 
Salve    applaudissements, jurons, rires 
Tempête   acclamations, indignation, protestations, rires 
Théorie   voitures 
Tissu    contre-vérités, erreurs, horreurs, invraisemblances, mensonges 
Tonnerre  applaudissements 
Tonnes   rapports, statistiques 
Torrent   critiques, imprécations, injures, invectives, larmes, paroles 
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Trésors   déployer des trésors de diplomatie / d’imagination / d’indulgence / 
d’ingéniosité / de pédagogie 

Vague    arrestations, assassinats politiques, attentats, démissions, grèves, 
   licenciements 
Volée    coups, flèches 
 
10. Déterminant  
 
Cent   Vous avez cent fois raison. Il aurait préféré être à cent pieds sous terre.  

J’étais à cent lieues de supposer cela. 
Cent mille  Je te l’ai déjà dit cent mille fois. 
Dix   Tu en fais dix fois trop. C’est dix fois rien.  
Mille   Merci mille fois. Mille excuses. Tu as mille fois raison. Le vase s’est  

cassé en mille morceaux. Je te l’ai déjà dit mille fois. Je pourrais vous  
donner mille exemples. Pourtant nous avions pris mille précautions. 
Il avait échafaudé mille projets. Il y a mille façons de lire un journal.  
Nous avions mille sujets de conversation. J’étais à mille lieues de 
penser cela. Les mille difficultés de la vie quotidienne. Briller de mille  
feux. 

Tout, tous les, etc. un spectacle de toute beauté, un champion toutes catégories, charger  
qqn de tous les péchés. A toute allure / vitesse.  

Trente-six  Il n’y a pas trente-six solutions / trente-six manières d’allumer un feu. 
Il a fait trente-six métiers. 

 
11. Expansion du nom : nom, groupe nominal 
 
Choc   formule, prix 
Coup de poing  action (de grévistes), album, opération, pamphlet, rapport, reportage 
Culte   film 
Dernier cri  matériel informatique 
Evénement  livre 
Fleuve   discours, entretien, roman 
Grand teint  chiraquien 
Grand V  à la vitesse 
Marathon  débat, procès, séance 
Massue  argument 
Miracle  recette, remède, solution 
Modèle  détenu, élève, ouvrier, patron 
Numéro un  ennemi public  
Pur jus, pur sucre  Breton, chanteur napolitain, Français, intello (fam.), socialiste 
Record   affluence, audience, moisson, temps 
Reine   épreuve de l’athlétisme 
Roi   instrument [piano] 
Tous azimuts  interventionnisme 
 
12. Expansion du nom : groupe prépositionnel 
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A 
A chier (très fam.) film, roman, scénario 
A coucher dehors nom 
A couper au couteau accent, brouillard, fumée 
A couper le souffle effet, images (d’un film), match, panorama, paysage, platitude, 

d’une beauté 
A décorner les bœufs vent 
A donner le vertige chiffres, virtuosité 
A l’état pur  bêtise, mal, totalitarisme 
A faire dresser les  
cheveux sur la tête histoire 
A faire peur  mine, tête 
A fendre l’âme gémissements 
A n’en plus finir discussions, embêtements (fam.), ennuis 
A ne pas mettre un  
chien dehors  temps 
A mort   duel, lutte 
A outrance  combat, guerre, libéralisme, rentabilité, urbanisation 
A pleurer  d’une banalité 
A pisser de rire (très 
fam.)   scène d’un film, sketch 
A tout casser (fam.) kermesse, rage, vitalité 
A tous crins  écologiste, égoïsme, gaulliste, libéralisme, optimiste 
A toute épreuve endurance, fidélité, honnêteté, loyauté, moral, nerfs, optimisme,  

patience, sérénité, solidarité, solidité 
A tuer les mouches haleine 
Au vitriol  article, éditorial, pamphlet, portrait 
 
DANS 
Dans l’âme  journaliste, militaire, Parisienne, patriote, polémiste, rebelle 
 
DE, D’ 
De l’année  canular, personnalité, surprise 
D’apocalypse  vision 
D’acier  moral, mollets, muscles, nerfs 
D’airain  loi 
D’ange   patience 
D’anthologie  but (football), festin 
D’athlète  force 
De bénédictin  travail 
De canard  froid 
De cathédrale  silence 
De cauchemar  vision 
De chacal  haleine 
De chaque instant attention, complicité, vigilance 
De château  vie 
De cheval  cure, fièvre, remède, traitement 
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De chien  caractère, humeur (être d’une humeur de chien), mal (se donner / faire  
un mal de chien), temps 

De choc  équipe, thérapie, traitement 
De cochon  caractère, temps  
De cocu (fam.) chance, veine 
D’orfraie  cris (pousser des cris d’orfraie) 
De damné  soif 
De déesse  corps, port 
De déterré  mine 
Du diable, de tous  
les diables   boucan (fam.), foin (fam.), raffut (fam.), vacarme 
De dingue (fam.) boulot (fam.) 
De l’éclair  à la vitesse 
D’éléphant  mémoire 
D’élite   tireur 
D’encre  ciel, nuit, sang (se faire un sang d’encre) 
D’enfer ambiance, boulot (fam.), bruit, caractère (elle a un caractère d’enfer), 

équipe, feu, grippe, journée, moral, pêche (fam.) (avoir une pêche 
d’enfer), pression (mettre une pression d’enfer à qqn), raffut (fam.), 
rythme, tapage, tempo, train, vacarme, vie (mener une vie d’enfer) 

D’escargot  allure 
De la pire espèce escroc, menteur, ordure 
D’étuve  chaleur 
D’exception  artiste, destin, être 
De derrière les fagots recette, surprise, vin 
De fée   doigts 
De fer   discipline, poigne, santé, volonté 
De feu   tempérament  
De forçat  travail  
De fou   journée 
De fourmi  travail 
De géant  pas 
De génie  bricoleur, idée, improvisation, inventeur, violoniste  
De guêpe  taille 
De haut vol  escroc, intellectuel, jury, pianiste 
De haute volée avocat, escroc 
D’horloge  régularité  
D’horloger  précision 
D’huile  mer 
De tous les instants abnégation, attention, complicité, engagement, ténacité, vigilance 
De légende  cheval (de course), club de football, disque, match, théâtre 
De loup  faim, froid 
De lynx  œil, yeux 
De métronome régularité 
De misère  salaire 
De mort  silence 
D’ogre, d’ogresse appétit, faim 
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D’oiseau  appétit, cervelle 
D’or   âge, cœur (avoir un), voix (d’une cantatrice) 
D’orfèvre  minutie 
De pendu  chance, veine 
De pierre  cœur 
De plomb  ciel, silence, soleil, sommeil 
De poids  argument 
De premier ordre fonds de placement, œuvre, témoignage  
De première (fam.) connard (très fam.), cuite (fam.) (il tient une cuite de première),  

emmerdeur (très fam.), enquiquineur, menteur 
De pro (fam.)  travail 
De reine  port 
De rêve  cadre, casting, corps, créature, décor, paysage, sonorité, voix, week-end 
De roi   festin 
De Romain  travail 
De serpent  prudence  
Du siècle  affaire, casse, exploit, hold-up, marché, procès 
De Sioux  prudence, ruse 
De Sisyphe  travail 
De Stentor  voix 
De taille  adversaire, avantage, défi, différence, difficulté, échec, enjeu, erreur,  

inconvénient, surprise 
De taureau  force 
De titan  travail 
De tombeau  silence 
Du tonnerre (de attraction, décolleté, équipe, femme, nouba (fam.), raffut (fam.), pub 
Dieu) (fam.)  (fam.) ramdam (fam.) 
De tous les instants abnégation, attention, complicité, engagement, ténacité, vigilance 
De ma/ta/sa,…vie J’ai eu la chance / la frayeur / la honte / la peur / la surprise de ma vie. Il  

a fait la connerie (très fam.) de sa vie. Océane est la femme de ma vie. 
De volière  piaillement 
 
D’ENTRE 
d’entre les fidèles un(e)fidèle 
d’entre les pur(e)s un(e) pur(e) 
 
EN  
En béton  alibi, contrat, dossier, moral 
En délire  foule, public, spectateurs 
En flèche  montée (de) 
En or   affaire, but (football), caractère, client, doigts, mari, mec (fam.),  

occasion, public, rôle, sujet, témoin, voix 
En rafale  démissions 
 
HORS 
Hors norme  champion, destin, personnalité 
Hors pair  acteur, équipage, interprète, musicienne, pédagogue, portraitiste 



 
 
 

32

 
HORS DE 
Hors du commun destin, escroc, intelligence, mémoire, orgueil, personnalité 
Hors de prix  appareil, maison, tableau, voiture 
 
PAR 
Par excellence  Salvador Dali incarne l’excentricité par excellence.  
 
SANS 
Sans bornes  admiration, culot, curiosité, désespoir, dévouement, entêtement,  

reconnaissance, rouerie 
Sans égal(e)  habileté, naïveté, patience 
Sans faille  détermination, dévouement, érudition, logique, loyauté, soutien 
Sans fin  cortège, discours, débat, discussion, lutte, quête 
Sans limites  confiance, cruauté, imagination, patience  
Sans mélange  bonheur, joie, plaisir  
Sans merci  guerre, lutte 
Sans nom bêtise, bonheur, cruauté, désastre, désordre, fouillis, lâcheté,  

pagaille, tortures, vulgarité 
Sans nombre  complications, prouesses, massacres 
Sans partage  bonheur 
Sans précédent ampleur (de), crise, défi, événement, fait, scandale, succès, tempête 
Sans réserve  admiration 
 
13. Adjectif 
 
Abominable  accusation, calomnie, crime, temps 
Absolu(e)  arme, calme, chef-d’œuvre, confiance, dénuement, discrétion, horreur,  

liberté, mauvaise foi, loyauté, mal, mutisme, nécessité (en cas d’absolue  
nécessité), pouvoir, priorité, pureté, record, silence 

Abyssal(e)  déficit, dettes, ignorance, mépris pour, pertes, profondeur 
Accablant(e)  bilan, chaleur, chiffres, conclusions d’un rapport, constat, documents,  

preuve, réquisitoire, témoignage 
Accompli(e)  musicien, sens des affaires, portraitiste, sportif 
Acharné(e)  bataille, belliciste, combat, concurrence, discussion, effort, lutte,  

résistance, travail, travailleur, volonté 
Achevé(e)  d’un comique, d’un mauvais goût, d’une niaiserie, d’un ridicule 
Admirable  actrice, courage, interprétation, pages, paysage, portrait, travail 
Adorable  chaton, petite fille, petite vieille 
Affligeant(e)  d’une banalité 
Affolant(e)  augmentation du coût de la vie, mépris, statistique 
Ahurissant(e)  décision, insouciance, mémoire, nouvelle, toupet, vitesse 
Angélique  douceur, patience 
Antédiluvien(ne) appareil, bicyclette, tacot (fam.), temps (pluriel) 
Apocalyptique  description, orage, vision, temps (pluriel) 
Ardent(e)  défenseur (de), désir, militant antimondialisation, partisan (de), 

passion, promoteur (de), supporter (de) 



 
 
 

33

Assassin(e)  critique, formule, petite phrase 
Assidu(e)  cour (faire une cour assidue à une femme) 
Assourdissant(e) bruit, fracas, musique, silence, vacarme 
Astronomique  prix, somme 
Atroce   crime, douleur, guerre, mort, peur, souffrance 
Atterrant(e)  nouvelle 
Aveuglant(e)  lumière 
Aveugle  confiance, foi (dans), obéissance, soumission 
Battant(e)  pluie 
Béni(e)  époque, temps 
Biblique  âge, d’une simplicité 
Bleu(e)  peur 
Bondé(e)  bus, car, métro, salle, train 
Bouillant(e)  eau 
Bouleversant  récit, témoignage 
Boulimique  lectures 
Brillant(e) carrière, civilisation, débuts (de qqn au cinéma), dialogues (d’un film), 

élève, esprit, études, étudiante, homme politique, improvisation, mise 
en scène, prestation, résultat, style, technique (d’un instrumentiste) 

Brûlant(e)  d’une actualité, sujet 
Cadavérique  teint 
Calamiteux (euse) époque, temps 
Capital(e)  importance, œuvre 
Captivant(e)  disque, film, récit 
Carabiné(e) (fam.) cuite (fam.), dépression, grippe, rhume 
Catastrophé(e)  qqn 
Catastrophique bilan, conséquences, échec, inondation, mesure, note, résultat, 
   score, sécheresse, situation  
Cauchemardesque atmosphère (d’un film), aventure, scénario, situation, univers 
Chirurgical(e)  précision 
Cinglant(e)  camouflet, défaite, démenti, désaveu, échec, humour, ironie 
Colossal(e)  affaire, budget, dette, dimensions, effort, enjeu économique,  

endettement, dimensions, effort, fortune, intérêts, investissement,  
moyens (financiers), nombre, pertes, profits, somme, tâche 

Comble  salle 
Confondant(e)  aisance, facilité, naïveté, naturel, ressemblance, sincérité 
Considérable ampleur, augmentation, danger, défi, déficit, dégâts, développement, 

diminution, disparités, effort, enjeu, essor, événement, fortune, foule, 
influence, profit, progrès, proportions (prendre des…), ravages,  
retentissement, somme, tort, travail 

Consommé(e)  art (de), crétin, habileté, sens des affaires 
Consternant(e) bêtise, mauvais goût, mutisme, nouvelle 
Copernicien(ne) révolution 
Craché(e) (fam.) C’est le portrait (tout) craché de son père. 
Crasse   bêtise, ignorance, incompétence, inculture, stupidité 
Criant(e)  besoin (de), disparités, inégalités, injustice 
Cruel(le)  désillusion, manque (de), perte 
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Cuisant(e)  déboires, déculottée (fam.), défaite, échec, humiliation, remords, 
revers, souvenir 

Cyclopéen(ne)  construction, mur, travail 
Dantesque  colère, embouteillage, vision 
Débordant(e)  activité, énergie, enthousiasme, imagination, joie 
Débordé(e)  qqn 
Débridé(e)  imagination, optimisme, sexualité  
Déclaré(e)  adversaire de 
Décoiffant(e)  exposition, spot publicitaire, vidéo 
Déconcertant(e) aisance, banalité, facilité 
Défiant l’imagina- 
tion   barbarie, somme, tableau  
Défiant toute con- 
currence  loyer, prix 
Délicieux (euse) mets 
Délirant(e)  activité, chiffres, effets spéciaux, enthousiasme, horaires, joie,  

prédictions 
Dément(e)  efforts, propos, vie 
Démentiel(le)  horaires de travail, œuvre, violence 
Démesuré(e)  ambition, effort, importance (attacher une importance démesurée à  

qqch.), influence, optimisme, orgueil, pouvoir, prétentions, projet, taille 
Dérisoire  coût, prix 
Dernier (ière) (tou- 
jours antéposé) C’est le dernier des crétins / des salauds, avec la dernière énergie 
Désastreux (euse) bilan, effet, gestion, influence, récolte, résultat  
Dévorant(e)  ambition, faim, passion 
Diabolique  machination, plan, ruse 
Disproportionné(e) effet, punition 
Dithyrambique critique, éloge 
Divin(e)  beauté, créature, mets, musique, repas, surprise 
Draconien(ne)  discipline, mesure, règlement, sélection 
Drastique  économies, mesure, réduction (de), réforme, remède, restructuration  
Eberlué(e)  qqn 
Ebloui(e)  souvenir (garder un souvenir ébloui de) 
Eblouissant(e)  blancheur, dialogues (film), film, interprétation, panorama, récit, 

réussite, rhétorique (d’un avocat), souvenir, teint, verve, virtuosité 
Ebouriffant(e)  récit, talent 
Echevelé(e)  danse, lyrisme, romantisme, rythme 
Eclatant(e)  beauté, blancheur, démonstration (de), preuve (de), réussite, succès,  

talent, victoire 
Echevelé(e)  libéralisme, romantisme 
Eclatant(e)  beauté, blancheur, preuve (de), revanche, santé, succès, victoire  
Ecrasant(e)  chaleur, dette, majorité, responsabilité, rôle, supériorité, tâche, victoire 
Edénique (litt.) île, plage 
Effarant(e)  constat, vitesse, statistique 
Effondré (e)  qqn 
Effréné(e)  appétit de pouvoir, cadence, compétition, concurrence, cour (faire une  
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cour effrénée à une femme), course (à l’audience / à la réussite, etc.), 
désir (de), expansion (d’une société), goût (de), lobbying, mondialisa-
tion, productivisme, recherche du plaisir / de la rentabilité, rythme, vi-
tesse 

Effroyable  accident, boucherie, bruit, conditions de détention / d’élevage, ennui,  
gâchis, guerre, menace, tempête, trac 

Ehonté(e)  cynisme, mensonge 
Enchanteur (eresse) cadre, endroit, sourire 
Encyclopédique culture, savoir 
Endiablé(e)  rythme 
Endurci(e)  célibataire 
Enfantin(e)  problème, d’une simplicité 
Enorme  afflux (de), avantage, bénéfice, besoins, bêtise, bévue, bourde, budget,  

clientèle, dégâts, dette, documentation, dossier, erreur, frais, fruit, gâ- 
chis, machinerie, mensonge, pertes, popularité, pressions, problème,  
proportions, quantité (de), responsabilité, retentissement, roman, scan-
dale, soucis, succès, travail 

Enthousiasmant(e) idée, projet, proposition 
Enthousiaste  accueil, cris, public, spectateurs 
Epatant(e)  femme, soirée, type (fam.)  
Eperdu(e)  amour, course (à), fuite 
Epique   bataille, débat, démêlés judiciaires, dimensions (prendre des dimensions  

épiques), journée, séance de conseil, tournage, voyage 
Epoustouflant(e) acteur, cascades (film), créativité, distribution (d’un opéra), effets 

spéciaux, images, performance, record, résultats, roman, scène,  
tour de magie, virtuosité  

Epouvantable  chaleur, conditions de travail, journée, massacre, mine, mort, scène,  
soupçon, supplice, temps, trac 

Eprouvant(e)  chaleur, climat, journée 
Etincelant(e)  blancheur, soleil, verre, vitre  
Etouffant(e)  atmosphère, chaleur 
Etourdissant(e) bruit, maîtrise (de), match, vacarme 
Euphorique  qqn 
Exacerbé(e)  concurrence, dépit, nationalisme, orgueil, sensibilité 
Exaltant(e)  aventure, perspective, projet, livre 
Exaspérant(e)  qqn, bruit, lenteur, mauvaise foi 
Excellent(e) choix, comédienne, distribution (film, pièce), élève, état de conserva-

tion, flûtiste, humeur, livre, mets, performance, professeur, réponse, 
réputation, résultat, santé, vin 

Exceptionnel(le) buteur, carrière, chance, concert, destin, document, don, être, gravité, 
homme, livre, match, moment, niveau, occasion, odorat (animal),  
œuvre, parcours (de qqn), pédagogue, phénomène, qualité, réussite,  
score, succès, talent, témoignage, vente aux enchères, vitalité, vue 

Exécrable  caractère, goût, humeur, relations (entre qqn et qqn), temps 
Exemplaire conduite, courage, dévouement, employé, enquête, fermeté, fidélité, 

modestie, ponctualité, prise de son, réussite 
Exorbitant(e)  clauses (d’un contrat), coût, exigences, loyer, montant, pouvoir,  
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privilège, prix, salaire 
Explosif (ive)  dossier, situation 
Exquis(e)  jeune fille, mets 
Exténuant(e)  efforts, travail 
Extraordinaire  aventure, beauté, destin, événement, film, fortune, habileté, homme,  

pédagogue, qualités, résistance, ressemblance, succès  
Extrême  amabilité (auriez-vous l’extrême amabilité de…) attention, bienveil- 

lance, bonheur, brutalité, climat, complexité, concentration, courtoisie, 
délicatesse, dénuement, dévouement, difficulté, exaltation, finesse,  
gravité, importance, jubilation, lenteur, maigreur, misère, nervosité, 
pauvreté, plaisir, précision, prudence, raffinement, sévérité, situation, 
soin, souffrance, tension, urgence (en cas d’extrême urgence), violence 

Fabuleux (euse) aventure, capacité d’adaptation, chance, collection, découverte, destin,  
fortune, invention, pouvoirs, prix, richesse, score, somme, trésor 

Fantastique  beauté, chance, fille, gars, luxe, tableau 
Faramineux (euse) cachet, coût, endettement, prix, profit, progrès, quantité (de), somme,  

succès 
Farouche  adversaire (de), défenseur (de), détermination, opposant (à), haine,  

partisan (de), résistance (opposer une résistance farouche à), volonté 
(de) 

Fascinant(e)  beauté, être, film, œuvre, personnage, scène, spectacle, sujet d’étude,  
tableau 

Fastueux (euse) banquet, train de vie 
Féroce appétit, caricature, compétition, concurrence, critique (m ou f), haine, 

jalousie, lutte, portrait, répression 
Fieffé(e) (toujours 
antéposé)  coquin, menteuse 
Fini(e)   canaille, con (très fam.), crétin, salaud 
Flagrant(e)  contradiction, contraste, démenti, déni de justice, erreur, injustice, 

ressemblance, supériorité 
Flamboyant(e)  fresque historique, rôle 
Forcené(e)  égocentrisme, imagination, individualisme, rythme, travailleur 
Formidable  aventure, distance, homme, idée, rire, roman, succès, type (fam.) 
Fou, folle (fam.) allure, ambiance, ambition, amour, argent (dépenser, gagner un argent  

fou), bien (Ça m’a fait un bien fou.), boulot (fam.), charme, course,  
énergie, envie (de), gaieté (C’est d’une gaieté folle.), mal (avoir un mal 
fou à faire qqch., se donner un mal fou), monde, plaisir, prix, rage  
(entrer dans une rage folle), rumeur, somme, spéculations, succès,  
talent, temps (mettre / passer / perdre un temps fou à faire qqch.),  
travail, vitesse 

Foudroyant(e)  ascension, avancées (d’une sciencee), carrière, démarrage, effet (d’un  
poison), maladie, progrès, rapidité, réussite, succès, vitesse 

Fourbu (e)  qqn 
Fracassant(e)  annonce, bruit, débuts (d’une chanteuse), déclaration, départ (d’un  

ministre), entrée, nouvelle, révélations, succès 
Frénétique  activisme, activité, applaudissements, course (à l’audience), envie (de),  

passion, rythme, sentiments  
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Frigorifié(e)  qqn 
Fulgurant(e) ascension (de qqn), beauté, carrière, croissance économique, débuts 

(artiste, sportif), douleur, expansion, exploit, idée, intuition, pensée, 
percée, progrès, progression, propagation (d’une maladie), succès, tech-
nique (d’un pianiste), tir au but, vitesse 

Fumant(e) (fam.) coup, idée 
Furieux (euse)  qqn, désir (de), envie (de), folie, fou, vent 
Galopant  démographie, inflation, urbanisation 
Gargantuesque  appétit, repas 
Géant(e)  arbre, chantier, écran, entreprise, fresque, tour (f) 
Génial(e) (souvent  artiste, idée, homme; disque, écrivain, film, intuition, œuvre, 
fam.)    pensée (d’un philosophe), spectacle 
Gigantesque  animal, bulle spéculative, effort, enjeux financiers, erreur, escroquerie,  

incendie de forêt, investissement, multiplexe, nuage de pollution, 
panneau publicitaire, plan de relance, projet, taille (de), travail, vague 

Glacial(e)  accueil, froid, hiver, silence 
Grandiose  décor, fête, œuvre, paysage, perspective, projet, spectacle 
Hallucinant(e)  réalisme, ressemblance, spectacle, virtuosité, vitesse 
Harassant(e)  journée, marche, travail 
Herculéen(ne)  chantier, efforts, force, travail 
Héroïque  efforts 
Hideux (euse)  monstre, spectacle, visage 
Hilarant(e)  dialogues, gag, histoire, scène, spectacle 
Historique  but (football), débâcle, jour, record, vague de froid, victoire 
Homérique  bataille juridique, colère, personnage, rire 
Horrible  blessure, cauchemar, chaleur, confusion, cri, crime, écriture, misère,  

monstre, mort, soupçon, temps, vision 
Hypertrophié(e) moi, orgueil 
Idéal(e)  cadeau, endroit, femme, maison, mari, occasion (c’est l’occasion idéale  

pour…), solution 
Idyllique  endroit, vision 
Ignoble  attentat, crime 
Ignominieux (euse) condamnation, conduite 
Illimité(e)  choix, durée, patience, possibilités, pouvoir 
Imbattable  champion, équipe, prix, record 
Immaculé(e)  blanc, blancheur 
Immémorial(e) temps (depuis des temps immémoriaux), haine (entre deux ethnies) 
Immense  actrice, appartement, artiste, confusion, culture, déception, déficit, 

déception, désert, dégoût, détresse, douleur (morale), écrivain, espace,  
espoir, fortune, foule, fresque, incendie, joie, lacune, maison, majorité  
(l’immense majorité de…), moyens, œuvre, originalité, plaisir, 
popularité, prestige, qualité, richesses, souffrances, soulagement,  
succès, tâche, talent, travail, tristesse 

Immodéré(e)  amour (de), consommation (de), dépenses, goût (de, pour), joie, 
passion, penchant (pour) 

Imparable  logique 
Impayable  qqn 
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Impeccable  brushing, chemise, pli (de pantalon), propreté, tenue, travail 
Impénitent(e)  bavard, dragueur, fumeuse 
Imperceptible  bruit, changement, mouvement, nuance 
Impérieux (euse) besoin (de), désir (de), nécessité 
Impérissable  souvenir 
Impitoyable  concurrence, ennemi, guerre des prix, juge, sélection, soleil 
Implacable  ennemi, haine, logique, loi, lutte, réquisitoire, rigueur, soleil,  

vengeance 
Impossible  heures (se coucher à des heures impossibles) 
Impressionnant(e) calme, carrure, chantier, cohue, démonstration de force, déploiement de 

forces, dimensions, érudition, images d’archives, nombre (de), profits, 
scène (film), silence, taille (de qqch.) 

Inaltérable  bonne humeur, santé 
Incalculable  conséquences (de), nombre (de) 
Incarné(e)  Elle est le charme incarné. 
Incendiaire  article (de journal), déclarations, pamphlet, propos, regard 
Incommensurable bêtise, diversité du vivant, ennui, mauvaise foi, sottise, vanité 
Incomparable  beauté, œuvre, panorama, source d’inspiration, spectacle, talent 
Inconditionnel(le) admirateur (de), défenseur (de), lectrice (de), soutien (à) 
Inconsidéré(e)  espoir, risques (prendre des risques inconsidérés) 
Incroyable  chance, choix (de), complexité, difficultés, facilité, naïveté, nombre  

(de), prix, progrès, succès, violence, vitesse 
Indécrottable (fam.) conservateur, paresseux  
Indéfectible  ami, amitié, attachement (à), fidélité, lien, soutien 
Indescriptible  bonheur, chahut, chaos, cohue, colère, désordre, émotion, fouillis, 

fureur, pagaille, panique, rage, tenue 
Indicible  bonheur, ennui, joie  
Industriel(le)  quantités (de) 
Inébranlable  certitude, confiance (dans), conviction, foi (dans), optimisme 
Ineffable  bonheur, joie 
Inégalable  art (avec un art inégalable), qualité, volonté 
Inégalé(e)  plaisir, réussite, sommets (atteindre des sommets inégalés) 
Inénarrable  aventure, personnage, scène 
Inépuisable  curiosité, patience, source 
Inestimable  aide, tableau, valeur 
Inexprimable  douceur, douleur, haine, joie 
Inextinguible  fou rire, haine, soif 
Infâme   accusation, acte, pamphlet, taudis 
Infatigable  marcheur, travailleur 
Infect(e)  goût (de qqch.), individu, nourriture, odeur, temps 
Infernal(e)  bruit, cadences, chaleur, garçon, journée, problème, tapage, vacarme,  

vie 
Infime   détail, différence, minorité, quantité, risque, somme 
Infini(e) admiration, charme, complexité, détails, diversité, douceur, marge 

d’erreur, mépris, multiplicité, (de), nombre (de), nuances, patience, 
possibilités, précautions, reconnaissance, respect, sagesse, solitude, 
temps (prendre un temps infini), tendresse, tristesse, variété 

Infinitésimal(e) dosage, dose, quantité 
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Inflexible  qqn, volonté 
Inimaginable  beauté, désordre, pagaille 
Inimitable  accent, charme, style, talent 
Innombrable  fautes, foule, messages de sympathie 
Innommable  conduite, nourriture, procédé 
Inoubliable  moment, souvenir, spectacle, vacances, voyage 
Inouï(e)  chance, complexité, culot, découverte, force, grâce, joie, précision,  

violence 
Inqualifiable  acte, attitude, conduite 
Insatiable  appétit, appétit / soif de pouvoir, curiosité 
Insensé(e)  efforts, projet, risques 
Insigne   faveur, honneur 
Insondable  abîme, bêtise, gouffre, mépris, peur, profondeur 
Insoutenable   fardeau, récit, scène (d’un film), souffrances 
Insurmontable  difficulté, obstacle, problème 
Insurpassable  interprétation 
Intarissable  bavard, conteur 
Intenable  chaleur, situation 
Interminable  attente, conversation, couloir, digression, discours, discussion, dispute,  

file d’attente, journée, monologue, procès, queue, séance, tractations,  
vallée 

Intolérable  abus, attitude, bruit, chaleur 
Invétéré(e)  bavard, dragueur, fumeur, ivrogne, joueur, menteur, optimiste 
Invraisemblable culot, désordre, histoire 
Irréductible  défenseur (de), ennemi (de), haine, opposant (à) 
Irrépressible  besoin (de), envie (de), fou rire 
Irréprochable  qqn, attitude, conduite, moralité, reproduction, réputation 
Irrésistible  attrait, besoin, charme, d’un comique, d’une drôlerie, envie, force, gag,  

penchant (pour), pulsion 
Jaloux (ouse)  soin (de) 
Juré(e)   ennemi (de) 
Légendaire  appétit, colère, couple, enregistrement, exploit, patience 
Lumineux (euse) démonstration, idée, raisonnement 
Luxuriant  imagination 
Magistral(e)  analyse, coup, démonstration, échec, fessée, film, flop, gifle, 

interprétation, livre, œuvre, ouvrage, réflexion (sur)  
Magnifique  coucher de soleil, couleurs, fleur, interprétation, œuvre, palais, paysage,  

photo, tableau, temps, yeux 
Maladif (ive)  jalousie, méfiance, peur, timidité 
Massacrante  humeur 
Massif (ive)  déficit, dose (de), investissements, licenciements 
Même   C’est l’évidence même. Elle est l’amabilité / le dévouement /  

la discrétion / l’indulgence même. 
Mémorable  jour, match, séance 
Merveilleux (euse) aventure, femme, histoire, paysage, soirée 
Métronomique régularité 
Microscopique organisme 
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Millimétrique  précision 
Minuscule  appareil, appartement, bouton, caractères, écriture, insecte 
Miraculeux (euse) remède, solution 
Mirifique  offre, placement, profits, promesses 
Mirobolant(e)  contrat, gains, offre, prix, profits, promesses, salaire 
Monstre  boulot (fam.), culot, effet, embouteillage, manifestation, publicité,  

rassemblement, succès, travail 
Monstrueux (euse) complot, crime, égoïsme, idée, laideur 
Monumental(e) bide (fam.), cuite (fam.), défi, édition, erreur, flop (fam.), gaffe, œuvre,  

raclée (fam.), proportions (de) 
Mortel(le)  ennemi, ennui, froid, pâleur, silence 
Mythique  concert, torero 
Mordant(e)   froid, ironie 
Né(e)   C’est un acteur né / une organisatrice née. 
Noir(e)   colère, merde (très fam.) (être dans une merde noire), misère, nuit 
Obsessionnel(le) besoin (de), peur (de) 
Obstiné(e)  effort, quête de la vérité, travail 
Odieux (euse)  crime, homme, mensonge 
Olympien(ne)  calme 
Olympique  forme 
Omniprésent(e) souvenir, police 
Outrancier (ière) caractère, discours, luxe, propos, simplification 
Palpitant(e)  film, histoire 
Panique  peur 
Pantagruélique appétit, banquet, repas 
Pantois(e)  qqn 
Paradisiaque  endroit, île, site, vacances, vision 
Parfait(e)  amour (filer le parfait amour), connaissance (de), crétin, diction, 

d’un goût, état (en parfait état), harmonie, imbécile, réussite, salaud,  
santé (en parfaite santé) 

Pas possible (fam.) attitude, maladresse 
Passionnant(e)  aventures, film, histoire, lecture, professeur, roman, sujet 
Patenté(e)  emmerdeur (très fam.), perfectionniste 
Personnifié(e)  Elle est la bonté / la conscience / l’honnêteté / la vertu personnifiée. 
Pestilentiel(le)  air, odeur 
Peu commun(e) force, intelligence, sens des affaires 
Pharaonique  chantier, construction, projet 
Phénoménal(e) capacité de travail, coût, culot, culture, intelligence, mémoire, précision, 

progrès, succès, talent, vitesse 
Photographique  précision 
Plein(e) aux as (fam.) qqn 
Polaire   froid, température 
Premier (ière) (anté- 
posé)   de premier choix, de premier ordre, de première grandeur / importance 
Prestigieux (euse) cabinet d’avocats, carrière, collection, cru, distribution (film, opéra),  

festival, lycée, maison d’édition, orchestre, orgue, palmarès, passé  
(d’une ville,…), personnalité, prix littéraire, salle de concert, revue  
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scientifique, titre, université, vin 
Princier (ière)  luxe, train de vie 
Prodigieux (euse) carrière, chef-d’œuvre, développement, effort (de volonté), énergie,  

essor (de), force, intelligence, mémoire, rythme, succès 
Professionnel(le) C’est un menteur professionnel. 
Prohibitif (ive) coût, prix 
Proverbial(e)  bonté, férocité, générosité, hospitalité, maladresse 
Pur(e) (toujours 
antéposé)  chef-d’œuvre, merveille 
Pur(e) et dur(e) catholique, écologie, extrémiste, libéralisme 
Quatrième  en quatrième vitesse 
Rabelaisien(ne) rire, verve 
Radical  changement, contestation, réforme 
Rare (souvent anté- 
posé)   d’une rare beauté / courtoisie / ineptie / méchanceté / violence 
Ravageur (euse) passion, portrait (psychologique), sourire 
Ravissant(e)  jeune fille, femme, robe 
Religieux (euse) silence 
Remarquable  avancée, courage, exploit, habileté, interprétation, peintre, pianiste,  

précision, résultat, travail 
Renversant(e)  beauté, mauvais goût, nouvelle 
Repoussant(e)  laideur, personnage, saleté 
Répugnant(e)  action, être, individu, laideur, odeur, saleté 
Résolu(e)  adversaire (de), partisan (de) 
Resplendissant(e) beauté, mine, visage, yeux 
Retentissant(e) affaire, choc, coup publicitaire, échec, faillite, pertes, procès, revers,  
   scandale, succès, voix 
Rêvé(e)  c’est l’occasion rêvée de… / l’endroit rêvé pour… 
Ridicule  prix, quantité, somme 
Royal(e)  cadeau, mépris, paix (ficher (fam.) / foutre (très fam.) une paix royale 

à qqn, jouir d’une paix royale), pourboire 
Sacré(e) (fam.) (tou- 
jours antéposé) chance, farceur, frousse, menteur, talent, tête de mule, trotte 
Sacro-saint(e)  habitude (de qqn), principe, règle 
Saint(e) (toujours  
antéposé)  entrer dans une sainte colère, avoir une sainte horreur (de) 
Saisissant(e)  chef-d’œuvre, contraste, description, effet, évocation, pages, paradoxe,  

parallèle, portrait, raccourci, réalisme, vision 
Salé(e)   addition, facture, note 
Scrupuleux (euse) honnêteté, respect (de) 
Sempiternel(e) plaintes, question (de), récriminations, reproche 
Sensationnel(le)  
(fam.)   actrice, événement, film, idée, nouvelle 
Sépulcral(e)  silence 
Sibérien(ne)  froid, température 
Sidéral(e)  silence, vide 
Sidérant(e)  absence d’esprit critique, beauté, culot, mauvaise foi, nouvelle, talent 
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Sombre (toujours  
antéposé)  brute, crétin 
Somptuaire  dépenses 
Somptueux (euse) architecture, bijou, cadeau, costumes, décor, écriture, festin, fête,  

feu d’artifice, film, illustrations, livre, maison, orchestration, ouvrage,  
paysage, photographies, villa 

Sordide  affaire, avarice, crime, drame, taudis 
Souverain(e)  habileté, mépris, remède, technique (instrumentale) 
Splendide  appartement, couleur, demeure, femme, film, images, journée, paysage,  

photos, sonorité, temps, voix, vue 
Spectaculaire  accident, action, amélioration, avancée, baisse (cours, prix,  

températures), bond, changement, chute, crue, déploiement de forces,  
développement, essor, hausse (cours, prix), incendie, mesure, montée 
(chômage, violence), percée de la droite, prise d’otages, progrès, pro-
gression (ventes), rebondissement, redressement (entreprise), résultats, 
revirement, ruines romaines, taux de croissance  

Squelettique  maigreur 
Stupéfiant(e)  aisance, audace, beauté, images, insouciance, nouvelle, résultat 
Sublime  abnégation, actrice, air (cantate, opéra), beauté, description,  

film, musique, pages, paysage, voix (cantatrice) 
Super (fam.)  qqn, film, job (fam.), vacances 
Superbe  album, appartement, demeure, femme, mine, musique, paysage,  

portrait, récolte, roman, situation, style, temps, texte, vue 
Suprême  consécration, dédain, élégance, récompense 
Surchargé(e)  classe, emploi du temps, programme 
Surdimensionné(e) ego, fenêtre, installations sportives 
Surdoué(e)  qqn 
Surhumain(e)  effort, énergie, force 
Survolté(e)  qqn, ambiance, public (d’un procès) 
Terrible  accident, catastrophe, danger, explosion, maladie, malheur, menace,  

sécheresse, silence, souffrances, vision 
Terrifiant(e)  arme, cri, histoire, masque, réalisme (d’une scène), scène 
Titanesque  chantier, combat, effort, entreprise, œuvre, projet, tâche, travail 
Tonitruant(e)  bruit, déclaration, musique, rire, voix 
Tonnant(e)  voix 
Torrentiel(le)  débit, pluie 
Torride  après-midi, blonde, chaleur, ébats, érotisme, été, passion, scène  

d’amour, sexualité 
Total(e)  absence (de), confiance, désintéressement, ignorance, mépris (de), 

 silence 
Transcendant(e) virtuosité 
Trépidant(e)  rythme, vie 
Triomphal(e)  accueil, élection, entrée, succès, tournée 
Triple (toujours an- 
téposé)   buse, galop, idiot 
Troublant(e)  ressemblance 
Unanime  accueil (réservé à un film), approbation, décision, vote 
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Unique au monde / 
en son genre  école, pièce, projet, spectacle 
Vanné(e)  qqn 
Vertigineux (euse) abîme, accélération, allure, chiffres, chute (de qqn / d’une action / des 

ventes), hausse des prix / des cours, hauteur, lacunes (d’un élève), prix, 
rythme, taux de croissance 

Vibrant(e)  appel (à), hommage, plaidoyer (en faveur de) 
Vil(e) (antéposé) à vil prix 
Virulent(e)  antiaméricanisme, article, attaque, commentaires, critique, 

détracteur (de), polémique, polémiste, réaction, réquisitoire 
Viscéral(e)  antisémitisme, aversion (pour), haine, méfiance, peur, refus (de) 
Vorace   appétit, faim 
 
14. Noyau du groupe adjectival 
 
   DE, D’ 
Abruti(e)   sommeil 
Accablé(e)   dettes, fatigue, soucis, tristesse 
Affamé(e)  absolu, amour, savoir 
Assailli(e)  doutes, lettres 
Assoiffé(e)  justice, pouvoir 
Assommé(e)  fatigue 
Baigné(e)  larmes (visage) 
Bardé(e)  certitudes, diplômes, médailles (qqn, poitrine) 
Béat(e)   admiration 
Blanc (che)  colère, fureur, rage 
Blême   rage 
Bouffi(e)  orgueil 
Bouillant(e)  impatience  
Bouleversant (e)  humanité (acteur) 
Bourré(e)  anecdotes (ouvrage), certitudes (qqn), complexes (qqn), préjugés,  

qualités (qqn), talent 
Bourrelé(e)  remords 
Brisé(e)  chagrin, fatigue 
Brûlant(e)  fièvre (corps) 
Constellé(e)  taches (chemise) 
Confit(e)  admiration 
Confondant(e)  bêtise  
Couvert(e)  bleus, dettes, diplômes 
Criant(e)  vérité (comédie, film, récit) 
Criblé(e)  de balles (corps), dettes 
Débordant(e)  énergie, enthousiasme, gentillesse, tendresse 
Débordé(e)  travail 
Dégoulinant(e) gentillesse 
Dévoré(e)  ambition, curiosité, désir (de), honte, impatience, inquiétude, scrupules 
Eblouissant(e)  invention verbale (récit) 
Eclatant(e)  beauté (femme), couleurs (images), santé, propreté (cuisine, laboratoire) 
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Ecrasé(e)  chaleur, douleur, fatigue, honte, sommeil 
Ecroulé(e) (fam.) rire 
Ecumant(e)  rage 
Encombré(e)  livres (bureau), voitures (route) 
Envahi(e)  ferraille (cour), mauvaises herbes (jardin)  
Eperdu(e)  admiration, amour, douleur, joie, reconnaissance 
Epoustouflant(e) érudition (ouvrage), justesse (cuivres d’un orchestre)  
Etincelant(e)  beauté (femme), blancheur, haine (yeux), intelligence (dialogues de  

film) 
Farci(e)  citations (texte), fautes (texte) 
Foisonnant(e)  images (style) 
Fou, folle  bonheur, chagrin, cinéma, désir, douleur, impatience, inquiétude, 

jalousie, joie, rage 
Glacé(e)  effroi, horreur 
Grouillant(e)  monde (place, rue), vers (viande) 
Harassé(e)  travail 
Impressionnant(e) puissance, virtuosité (jeu d’un pianiste), scènes (d’un film) 
Infesté(e)  espions (ville), pirates (mer)  
Inondé(e)  lumière (pièce), soleil (pièce), sueur 
Irrésistible  drôlerie 
Ivre   bonheur, désir, fureur, haine, joie, rage, vengeance 
Malade  angoisse, appréhension, envie, inquiétude, jalousie, peur, timidité 
Mort(e)  angoisse, fatigue, froid, honte, impatience, inquiétude, peur, rire,  

sommeil, terreur, trac, trouille (fam.) 
Muet(te)  admiration, stupeur 
Noir(e)   monde (place, plage, rue) 
Noyé(e)  larmes (visage) 
Paralysé(e)  stupeur 
Passionné(e)  astronomie, culture, cinéma, musique 
Perclus(e)  douleurs, rhumatismes  
Pétri(e)  ambitions, bonnes intentions, certitudes, contradictions, culture,  

orgueil, préjugés, qualités 
Pétrifié(e)  horreur, terreur 
Peuplé(e)  rêves (sommeil) 
Plié(e)   rire 
Pourri(e)  fric (fam.) 
Recru(e)   fatigue 
Renversant(e)  beauté 
Repoussant  laideur 
Resplendissant(e) bonheur, joie, santé 
Riche   enseignements (expérience), faits (ouvrage), promesses (avenir) 
Rongé(e)  inquiétude, jalousie, remords 
Saisissant(e)  réalisme (film), ressemblance 
Saturé(e)  eau (terre), images (texte), publicité (qqn) 
Semé(e)  embûches (études, parcours, route, voie) 
Sidérant(e)  beauté (film) 
Stupéfiant(e)  dépouillement (images d’un film), émotion (interprétation) 
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Submergé(e)  appels, commandes, honte, informations, sollicitations, travail 
Surchargé(e)  commandes (artiste), ornements (façade), travail 
Terrassé(e)  fatigue 
Tremblant(e)  peur 
Trempé(e)  sueur 
Transi(e)  froid 
Transporté(e)  joie 
Truffé(e) allusions à l’actualité (texte), exceptions (règle), fautes (copie), micros 

(bâtiment), mines (sol), mots techniques (texte), trouvailles (mise en 
scène) 

Vert(e)   jalousie, peur, rage 
 
   EN 
Confit(e)  dévotion 
Fertile    événements (année, journée), rebondissements (intrigue) 
Riche   sous-sol (minerai), vitamines (aliment) 
 
 
15. Adverbe en «-ment» 
 
Abominablement douloureux 
Abondamment illustré 
Absolument  bouleversé, essentiel, libre, pur 
Admirablement bleu (ciel), conservé (chef-d’œuvre) 
Affreusement  déçu, défiguré, douloureux, maladroit, sale, snob, triste 
Anormalement bas (prix, température), élevé (prix, température) 
Atrocement  douloureux 
Bigrement (fam.) bon (mets) 
Bougrement (fam.) difficile (concours, problème) 
Complètement  désemparé, étranger (à), idiot 
Cruellement  déçu 
Délicieusement parfumé, puéril (attitude) 
Démesurément agrandi, haut, large, long 
Diablement  habile, malin 
Diamétralement opposé 
Drôlement (fam.) calé, content, contrarié, joli 
Effroyablement difficile 
Eminemment  dramatique, moderne, périlleux, personnel, populaire (art), souhaitable 
Enormément  cultivé, riche 
Entièrement  détruit, responsable 
Eperdument  amoureux 
Etonnamment  attentif, discret, sage, sobre 
Exagérément  prudent 
Exceptionnellement cruel, fermé (musée), intelligent 
Excessivement  généreux, intelligent, riche 
Extraordinairement belle, généreux, intelligent, rapide, riche 
Extrêmement  beau, captivant, choqué, cultivé, douloureux, futile, grave, important,  
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inquiet, intéressant, moderne, rapide, riche, sensible, seul, violent 
Fabuleusement riche 
Farouchement  attaché (à), eurosceptique, hostile (à), indépendant, opposé (à) 
Férocement  jaloux 
Follement  amoureux, drôle 
Foncièrement  bon, démocratique, honnête, hostile (à), juste (qqn), méchant, pudique 
Fondamentalement différent 
Fortement  ancré, marqués (traits) 
Furieusement (fam.) restaurant furieusement tendance 
Gravement   blessé, handicapé, malade 
Grièvement  blessé 
Hautement  actif (traitement), apprécié, civilisé, coloré, compétent, compétitif,  

contagieux, culturel, improbable, intéressé, problématique, qualifié,  
radioactif, répréhensible, significatif, souhaitable, spécialisé, 
symbolique, toxique, vraisemblable 

Horriblement  chaud, cher (coûter), gêné 
Immensément  riche, triste 
Impeccablement habillé, repassé (chemise), vêtu 
Incroyablement  complexe, compliqué, culotté, distrait, doué, fragile (qqn), maigre,  

précis (geste) 
Incurablement  bavard, réfractaire (à) 
Indissolublement lié 
Inextricablement mêlé 
Infiniment  complexe, éloigné, obligé (à qqn), sympathique, touchant, varié 
Intimement  associé, convaincu 
Irrémédiablement gâché, perdu 
Irrésistiblement drôle 
Largement  admis (idée), applicable, dépassé, majoritaire, méconnu, ouvert, partagé  

(opinion), positif (bilan), répandu, suffisant, tributaire (de) 
Littéralement  emballé, fou de rage, hors de soi 
Lourdement  armé, chargé (qqn), déficitaire 
Magnifiquement décoré, vêtu 
Miraculeusement rescapé, sauvé 
Mondialement  célèbre, connu 
Mortellement  ennuyeux, inquiet 
Outrageusement  fardé, maquillé 
Parfaitement  compréhensible, droit (tracé), entraîné, entretenu (jardin), étanche,  

exact, inutile, légitime, reconnaissable, respecté 
Perpétuellement excité, fatigué 
Pleinement  conscient (de), efficace, responsable, satisfait 
Prodigieusement doué, intelligent, intéressant, riche 
Profondément  affligé, ambigu, ancré, attaché (à), attristé, choqué, chrétien,  

conservateur, convaincu, déçu, dégoûté, déprimé, différent,  
dissemblables, divisé, émouvant, ému, honnête, injuste, inquiet, 
malheureux, méprisable, original, reconnaissant, religieux 

Puissamment  armé, riche 
Purement  fantaisiste, fortuit, gratuit, livresque 
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Purement et simple- 
ment   scandaleux 
Radicalement  antithétique, différent, faux, nouveau, opposé (à) 
Redoutablement  efficace, habile, intelligent 
Remarquablement beau, doué, homogène, illustré, intelligent  
Résolument  moderne, opposé (à), optimiste, progressiste 
Richement  illustré 
Ridiculement  facile, optimiste, petit 
Rigoureusement exact, honnête, hostile (à), identique, impossible, rectiligne, semblable 
Sacrément (fam.) doué, fort, flippant (fam.), gonflé (fam.), jolie, moche 
Salement (fam.) embêté (fam.), emmerdé (très fam.) 
Singulièrement calme, optimiste, pâle 
Strictement  confidentiel, personnel 
Superbement  illustré (ouvrage), meublé 
Supérieurement doué, intelligent 
Tellement  bête, difficile, drôle, grand, intelligent 
Terriblement  malade, cher, pressé 
Totalement  différent, distinct, guéri, incapable, opposé, oublié 
Unanimement  apprécié, détesté, reconnu 
Universellement admiré, admis 
Vachement (fam.) beau, cher, compliqué, content, drôle, intéressant, subtil, sympa (fam.) 
Violemment  éclairé, opposé (à) 
Viscéralement  allergique (à), anarchique, attaché (à), hostile (à) 
Vivement  contesté, controversé 
 
17. Groupe nominal introduit par «comme» 
 

COMME 
Amis  cochons 
Avare   un pou 
Bavard(e)  une pie 
Beau  un ange (enfant), un astre, un dieu (jeune homme, homme), un camion  

(homme) (plaisant) 
Belle   un cœur (femme), le jour (femme) 
Bête   ses pieds (qqn) (fam.), chou (qqch.) 
Blanc (che)  neige (qqn, linge), un cachet d’aspirine (qqn), un linge (qqn, visage) 
Blond(e)  les blés (qqn) 
Bourré(e) (fam.) 
[= ivre]  une valise  
Chargé(e)  un baudet, une mule, un mulet (qqn) 
Chauve   une boule de billard, un œuf 
Clair(e)  de l’eau de roche (qqch.) 
Coiffé(e)  un dessous de bras (fam.) 
Con (très fam.) un balai, la lune, un ténor (homme) 
Connu(e)  le loup blanc (qqn) 
Copains  cochons (garçons, hommes) 
Doux   un agneau (garçon, homme) 
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Droit(e)  un i, un piquet (qqn) 
Dur(e)   un caillou (cœur), du caillou (bifteck), (de) la pierre  
Ennuyeux  la pluie (qqn, qqch.) 
Entêté(e)  une mule 
Excité(e)  une puce 
Facile   bonjour 
Fagoté(e)  l’as de pique 
Fauché(e)  les blés (qqn) 
Fermé(e)  une huître 
Fichu(e) (fam.) l’as de pique 
Fier   Artaban, un coq, un paon (homme) 
Fin(e)   du papier à cigarettes (cloison) 
Flexible  un jonc (qqch.) 
Fort   un bœuf, un Turc (homme) 
Fraîche  une rose (femme) 
Frais   un gardon (homme) 
Franc (che)  l’or  
Froid(e)  le marbre (qqch.) 
Gai(e)   un pinson 
Gentil(le)  un cœur  
Gonflé(e)  une outre (qqch.) 
Gourmand(e)  un chat  
Grands   des soucoupes (ouvrir des yeux grands comme des soucoupes) 
Gras   un moine (homme) 
Gros   ça (avoir un cœur gros comme ça) 
Habillée  l’as de pique, un sac (femme, jeune fille) 
Haut(e)  trois pommes (enfant) 
Heureux (euse) un roi (homme, garçon), comme un poisson dans l’eau  
Innocent(e)  l’agneau, l’enfant qui vient de naître 
Jaloux (ouse)  un tigre (homme), une tigresse (femme), un pou 
Jaune   un citron 
Jolie   un cœur (femme, jeune fille) 
Laid(e)   un crapaud, les sept péchés capitaux, un pou, un singe 
Léger (ère)  une plume (qqn) 
Libre   l’air (qqn) 
Long(ue)  un jour sans pain (qqch.) 
Lourd(e)  du plomb (paupières, silence) 
Maigre   un clou  
Malade  un chien  
Malheureux (euse) les pierres  
Malin   un singe (homme) 
Méchant(e)  une teigne  
Menteur  un arracheur de dents (homme) 
Mince   un fil (qqn) 
Moche   un pou (qqn) 
Monté   un âne (homme) (fam.) 
Mou (molle)  une chiffe (qqn) 
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Muet(te)  une carpe, une tombe  
Myope   une taupe 
Noir(e)   du charbon, de l’encre, du jais (qqch.) 
Nu   un ver (homme) 
Orgueilleux  un paon (homme) 
Pâle   la mort, un linge, un linceul (qqn) 
Paresseux (euse) une couleuvre 
Pauvre   Job (homme) 
Pédé (fam.)  un phoque [probablement confusion avec foc, voile située à l’avant, qui  

prend donc le vent par derrière] 
Plate  comme une planche à repasser (femme) 
Plein(e)  un œuf (barrique, compartiment, sac, salle, stade, voiture) 
Poilu   un singe (homme) 
Propre   un sou neuf (qqn, objet) 
Raide   a) [= rigide] un piquet (qqn), la justice (qqn) 

b) [= sans argent (fam.)] un passe-lacet (qqn)  
Rapide   l’éclair, une flèche (qqn) 
Réglé(e)  du papier à musique (journée de qqn, vie) 
Remonté(e)  une pendule 
Riche   Crésus 
Ridé(e)  une vieille pomme (qqn, main, visage) 
Rond (fam.) [= ivre] une queue de pelle (homme) 
Rouge   un coquelicot, une écrevisse, un homard, une pivoine, une tomate  

(qqn) 
Rusé(e)  un renard  
Sage   une image (enfant) 
Sale   un peigne, un porc, un pou (qqn) 
Sérieux  un pape (garçon, homme) 
Serré(e)s  des sardines (gens) 
Simple   bonjour (qqch.) 
Solide   un chêne, un roc (qqn) 
Soûl(e)   un Polonais (homme), une barrique, une grive  
Sourd(e)  un pot 
Têtu(e)   un âne, une bourrique, une mule, un mulet 
Trempé(e)  une soupe (qqn) 
Vieux (vieille)  Mathusalem (homme), le monde (besoin, histoire, phénomène, procédé,  

refrain, sujet, thème, vérité) 
Vif (vive)  un écureuil (qqn, surtout enfant), un gardon  
Visible   le nez au milieu de la figure (qqch.) 
Voleuse  comme une pie  
 
Remarque 
Il arrive que l’unité introduite par «comme» ne constitue pas une comparaison:  
Il est avare / beau / fier / prétentieux / snob / trouillard (fam.) comme c’est pas permis / possi-
ble (fam.).  
Il est fier comme pas un / deux. (fam.)  
Cette gosse est mignonne comme tout. C’est facile comme tout. 
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18. Groupe prépositionnel 
 
A 
A blanc   chauffé (métal, opinion publique) 
A bloc    gonflé (qqn, qqch.) 
A cent pour cent (à 100 %) efficace, fiable, sûr 
A chier (très fam.)  nul (film, spectacle) 
A couper le souffle  belle (femme) 
A craquer   bourré (caddie, valise), plein (carton, gradins, prison, sac, 

serviette, stade, tribunes, valise) 
A en crever (fam.)  belle, jaloux 
A croquer   jolie, mignonne  
A se damner   belle (femme) 
A enfermer   fou (qqn) 
A l’excès   minutieux, pointilleux, précieux (style), prudent 
A l’extrême   américanisé (cinéma), compliqué, dépouillé (style), épuré (trait),  

nerveux, prudent 
A faire peur   laid, maigre, pâle 
Aux larmes    ému 
A lier    fou (qqn) 
A manger du foin (fam.) bête (qqn) 
A millions   riche 
A mort    brouillé (avec), fâché (avec) 
A mourir   chiant (très fam.), ennuyeux (film, livre, soirée), triste (bureau,  

film) 
A outrance   caricatural, maquillé 
A pleurer   beau (récit), triste (film, histoire) 
Au plus haut point  agacé, énervé, irrité 
Au possible   déprimé, élégant (voiture), horripilant, timide 
A ras bord   plein (bassin, casserole, verre) 
A souhait   cocasse, kitsch, niais, romantique, solennel 
 
DE 
De jais    cheveux noirs de jais 
De pied en cap  armé 
 
EN 
En diable   capricieux, convaincant, difficile, paternaliste, provocateur,  

soupçonneux 
 
ENTRE 
Entre mille / tous / toutes reconnaissable (jeu d’un pianiste, personne, style, voix) 
 
JUSQU'A 
Jusqu’au bout des doigts / 
des ongles   comédien, démocrate, honnête, Russe 



 
 
 

51

Jusqu’à la caricature  poli, soupçonneux 
Jusqu’à la corde  usé (tapis, vêtement) 
Jusqu’au cou    enceinte (fam.), endetté, mouillé (= compromis) 
Jusqu’aux dents  armé, enceinte (fam.) 
Jusqu’aux larmes  ému 
Jusqu’à la moelle  pourri (monde, pays, sport) 
Jusqu’à l’obsession  méfiant, soupçonneux 
Jusqu’aux os   transi, trempé 
Jusqu’aux yeux  enceinte (fam.) 
 
19. Adjectif ou autre mot 
a) antéposé 
 
Fin (fam.) prêt (fin prêt) 
Flambant neuf (flambant neuf) 
Raide (fam.) tomber raide amoureux de qqn, être raide dingue (fam.) de qqn 
Top (fam.) Il est top cool (fam.) 
 
b) postposé 
Mort(e) ivre (ivre mort) 


