
Exprimer différentes façons d'agir sur autrui 

inviter à demander à quelqu'un de faire quelque chose 

inciter à conduire quelqu'un à adopter un certain comportement 

conseiller guider en suggérant de faire ou de ne pas faire 

recommander conseiller avec insistance en vantant les avantages 

prévenir annoncer ce qui pourrait apparaître comme une menace 

encourager pousser à agir en inspirant de l'assurance 

prier demander avec politesse 

supplier prier quelqu'un avec insistance 

exiger demander impérativement 

ordonner imposer avec autorité 

enjoindre de ordonner (langue soutenue) 

Exprimer différentes façons de promettre 

s'engager se lier par une promesse 

jurer se lier par un serment 

assurer présenter comme sûr, à ne pas mettre en doute 

certifier assurer qu'une chose est certaine 

garantir assurer, en engageant sa responsabilité 

Exprimer différentes façons d'exclure (quelqu'un) 
MOT SENS PRÉCIS 

repousser refuser d'admettre dans un groupe 

rejeter écarter quelqu'un en le repoussant 

renvoyer faire partir 

congédier renvoyer un employé, un salarié, un locataire 

licencier priver un salarié de son emploi 

destituer priver quelqu'un de sa charge, de sa fonction 

révoquer destituer un fonctionnaire, un magistrat 

suspendre destituer.provisoirement 

chasser renvoyer de force 

expulser au nom de la loi, chasser quelqu'un d'un lieu où il était établi 

évincer écarter quelqu'un par intrigue 

éliminer écarter après une sélection 

rayer, radier faire disparaître d'une liste le nom de quelqu'un 

CHOISIR LE MOT PRÉCIS 

Nommer les différentes sortes de célébrité 
SENS PRÉCIS 

la reconnaissance le fait d'être apprécié et accepté par ses pairs 

la réputation le fait d'être connu depuis longtemps pour ses qualités 

la renommée le fait d'avoir imposé favorablement un nom (une marque, le plus 
souvent) 

la notoriété le fait d'être reconnu comme une valeur sûre par un grand 
nombre de personnes 

la popularité le fait d'être connu et aimé comme un proche par le plus grand nombre 

le prestige le fait de forcer l'admiration par des attraits qui frappent l'imagination 

Ja gloire une grande renommée, un immense prestige fondé sur des actions 
mémorables (emploi souvent hyperbolique) 

O Le mot célébrité désigne, par métonymie, la personne devenue 
célèbre : chercher ci côtoyer des célébrités. 11 en va de même du mot 
gloire : les chanteurs, les sportifs, nos gloires nationales ! 
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