
 
 
 

SYNONYMES DE « MONTRER » 
 

1. Qqn montre, manifeste qqch. (aptitude, attitude, état d’esprit, réaction, sentiment, 
trait de personnalité, etc.) 
 
adopter une attitude critique, une mine de circonstance 
afficher  sa déception, un grand détachement, sa détermination, sa 

différence, ses divergences, sa mauvaise humeur, un profond 
mépris, une bonne mine insolente, des opinions de gauche, un 
optimisme prudent, une certaine satisfaction, une apparente 
sérénité, un large sourire, sa volonté de (+ infinitif) 

arborer une mine contrite, une moue dubitative, un large sourire, des 
photos de victimes (manifestants)  

ne pas cacher sa joie, sa déception, son mécontentement, sa satisfaction 
découvrir, dévoiler ses batteries, son jeu 
donner une preuve 
(éclatante) de 

courage, son honnêteté, son incapacité à (+infinitif) 

donner le spectacle 
de 

un homme bredouillant, ivre 

donner à voir son amertume, sa vie privée 
entourer qqn de affection, considération, prévenances 
étaler (au grand 
jour) 

son érudition, ses états d’âme, ses lacunes, sa science 

faire acte de contrition, courage, énergie, fermeté 
faire la démonstra-
tion de 

son art, ses qualités, son talent 

faire étalage de ses connaissances, son esprit, sa science, son savoir, ses talents 
faire montre de 
(litt.) 

fermeté, prudence, ses talents 

ne pas faire mystè-
re de 

ses ambitions, sa fascination pour, son goût pour, son intention, 
ses liens avec  

faire parade de son esprit, son savoir, sa vertu  
faire preuve de civisme, fermeté, imagination, initiative, non-conformisme 
faire tomber le masque 
ne rien laisser dans 
l’ombre 

 

laisser éclater, ex-
ploser 

sa colère, sa joie 

laisser percer, poin- 
dre, transparaître 

un léger agacement, une certaine déception, impatience, nervosité, 
sa mauvaise humeur, ses sentiments, des signes de lassitude 

livrer  ses secrets  
manifester son attachement à, de la compréhension, sa désapprobation, son 

goût pour, son mécontentement, de la persévérance, sa puissance, 
sa solidarité avec, sa volonté de (+ infinitif.) 

offrir un spectacle désolant 
témoigner à qqn ses encouragements, sa gratitude, sa reconnaissance, sa sympathie 



 
 
 

 
2. Qqn dévoile, fait apparaître, révèle qqch. d’extérieur à sa personne ; qqch. fait 
apparaître qqch. 
 
apporter un éclai-
rage nouveau sur 

un phénomène, une question, une théorie 

braquer les projec-
teurs sur 

des dysfonctionnements, une entreprise, un pays, une personne, 
une pratique  

dévoiler les coulisses de qqch., l’envers du décor, son jeu, un nom, un 
projet, un scandale, un secret 

donner une idée de, 
une image exacte 
de, la mesure de 

l’infini, l’influence de, un projet, la violence du choc 

donner, montrer des 
signes de 

crispation, essoufflement, faiblesse, ralentissement, reprise 

éclairer d’un jour 
particulier, d’une 
lumière crue,  
jeter un éclairage 
nouveau, une 
lumière crue sur 

 
les causes de, des erreurs, le fonctionnement de, l’hypocrisie de, 
des mécanismes, une politique, des procédés, les raisons pour 
lesquelles… 

faire apparaître, 
ressortir  

l’ambivalence de, le décalage entre qqch et qqch., des défauts, des 
différences, un phénomène, les spécificités de 

faire éclater le scandale, la vérité  
fournir la démons-
tration de 

la nouveauté de la pensée de qqn, l’utilité de  

lever le voile, un 
coin du voile sur 

son passé, une personne, un nouveau produit, une réforme 

mettre à nu, au jour, 
en évidence, en 
lumière, en relief  

un aspect de, une escroquerie, des failles de sécurité, les faiblesses 
de, des faits, l’hypocrisie de, des pratiques, des risques, le rôle de, 
un système, la vulnérabilité de 

mettre en vedette un jeune artiste, un projet 
porter l’empreinte 
de 

l’esprit de, la personnalité de  

refléter un climat, un profond désespoir, un malaise général, un préjugé  
rendre manifeste la nécessité de, l’impuissance de (gouvernement, syndicats), 

l’incrédulité de 
révéler  des lacunes, que… 
servir de révélateur 
à, être le révélateur 
de 

l’angoisse de, la cacophonie de l’Europe des Etats, la crise 
économique 

témoigner de l’engagement de qqn, la maîtrise de qqn, la malhonnêteté de qqn, 
de l’horreur en Syrie 

trahir l’irritation, le trouble de qqn 
 
3. Qqn désigne qqn ou qqch. 



 
 
 

 
pointer le doigt, 
l’index vers 

qqn, un bâtiment, le ciel, une fenêtre, le nord  

 


