Lexique raisonné du français académique - Tome 1

Exercices : corrigés

LISTE DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
Symboles :
=> : introduit le corrigé-type d’un exercice
Ø : introduit la justification du corrigé-type
: introduit une précision figurant entre [ ]
‘ ’ : encadre un type de nom (par exemple : un objet intellectuel de type ‘idéel’) ou le titre d’un
ouvrage (par exemple : ‘Les Liaisons dangereuses’ de Laclos)

Abréviations :
Qqch, qqch : quelque chose
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1. COMMENCER – FAIRE COMMENCER :
CORRIGÉ DES EXERCICES
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Exercices : corrigés

SE DÉGAGER / SE FAIRE JOUR
Corrigé des exercices p. 106
Exercice 1 :
1.

=> L’intérêt du critique d’art Otto Hahn pour des artistes comme Basquiat, Crash ou Keith Haring vient de la
vitalité joyeuse qui se dégage de leurs travaux.
Ø Il est question de la vitalité émanant d’œuvres d’artistes contemporains, qui s’impose au critique d’art
par sa spécificité : il s’agit d’une vitalité joyeuse qui suscite son intérêt.
[se faire jour serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘impression’
de qqch : une impression est constitutive de l’objet dont elle émane, elle ne marque pas de remise en
question de la situation]

2.

=> En 1886, César Franck revient au poème symphonique avec ‘Psyché’ : six courtes pages qui forment l'une
de ses œuvres les plus parfaites et dont se dégage une atmosphère sensuelle.
Ø Il est question d’une atmosphère émanant d’un poème, qui s’impose au lecteur par sa spécificité : il s’agit
d’une atmosphère sensuelle que le lecteur perçoit comme propre et particulier à ce poème.
[se faire jour serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘impression’
de qqch : une atmosphère est constitutive de l’objet dont elle émane, elle ne marque pas de remise en
question de la situation]

3.

=> Au cours des années 1960, des changements importants se font jour dans les bandes dessinées italiennes :
à partir de 1962 se répandent des publications de petit format aux héros totalement amoraux.
Ø Il est question de changements dans la bande dessinée : l’apparition de nouveaux héros a pour effet de
bousculer les codes du genre.
[se dégager serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom de processus de type
‘changement’ : un changement, qui est qqch de dynamique, est un processus progressif ne pouvant pas
s’imposer par son importance ou sa spécificité comme s’il était déjà constitué et stabilisé]

4.

=> Des doutes se font jour en 2001 sur la possibilité de mener à son terme la construction de la station spatiale
internationale.
Ø Il est question de doutes, qui remettent en question la situation : le projet de mener à son terme la
construction de la station spatiale est remis en question par l’incertitude qu’éprouvent certains quant à sa
réalisation.
[se dégager serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘situation
d’incertitude’: les doutes ne sont pas constitutifs de ceux qui les éprouvent, ils ne s’imposent pas à
d’autres, ils sont suscités en eux par des causes externes]

Exercice 2 :
Réponses possibles :
1.

=> Concevant son rôle comme celui d'un simple intermédiaire entre la nature et le spectateur, Hiroshige
charme par l'atmosphère mystérieuse / sensuelle / singulière / particulièrement paisible /… qui se dégage de
ses estampes.

2.

=> Deux conclusions importantes / majeures /,… se dégagent de la théorie de Frazer : la magie a précédé la
religion ; et si la magie se distingue de la religion, elle se rapproche au contraire de la science.

3.

=> Une idée importante / essentielle / centrale dans la pensée de saint Augustin /,… se dégage du ‘De doctrina
christiana’ de saint Augustin : on ne peut séparer le sublime et l'élévation de l'expression de l'amour qui
dépasse le plaisir et le désir.

4.

=> Armand Fernandez fut l'un des piliers du Nouveau Réalisme. L'énergie puissante / débordante / très
particulière /,… qui se dégage de ses œuvres les rend irréductibles, comme les masques africains dont il est
grand collectionneur.
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Exercice 3 :
1.

=> Jusqu'à une période récente, les archéologues fondaient l'interprétation de leurs trouvailles sur les récits
bibliques, en particulier sur les traditions relatives à la naissance d'Israël, sans confronter textes et résultats de
fouilles. Au gré de nouvelles découvertes, des hypothèses et interprétations se firent jour notamment quant à
la naissance et au développement d'Israël.

2.

=> À partir des années 1550, un art plus savant se fait jour en orfèvrerie : le maniérisme ; les formes se
déchiquettent à l'extrême, s'étirent jusqu'à l'instabilité, disparaissent sous une ornementation d'une
étourdissante et virtuose exubérance.

3.

=> Après 1980, les économistes semblent avoir déserté le cadre conceptuel marxiste. Cependant, les tensions
économiques qui se sont fait jour depuis lors suscitent un certain regain d'intérêt pour celui-ci.

Réponses possibles : On peut ajouter les adjectifs en gras surlignés en jaune
4.

=> Au XVIIe siècle se faisait jour une nouvelle tendance / une tendance inédite, hostile à l'histoire narrative,
surtout dans les milieux français de l'Académie, où Vasari est accusé de se perdre dans l'anecdote.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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SE DESSINER / SE PROFILER
Corrigé des exercices p. 107
Exercice 1 :
1.

=> Il est question d’une crise politique que certains perçoivent comme une menace de guerre. Derrière la
crise des Sudètes se laissait en effet deviner l’ombre d’une guerre européenne, qu’il fallait éviter.
[se dessiner ne serait pas totalement impossible mais cela impliquerait de considérer l'ombre de la guerre
comme la représentation d’une guerre en devenir, préfigurée dans ses premiers traits]

2.

=> Il est question de la représentation qu’un poète donne à voir de lui-même et de celle que le lecteur peut
percevoir derrière celle-ci : « derrière l’image du jeune poète révolutionnaire » se laisse deviner la silhouette
d’un écrivain qui n’a pas renoncé, au nom de ses idéaux révolutionnaires, à penser le rapport entre
individualité et universalité.
[se dessiner ne serait pas totalement impossible mais cela impliquerait de considérer la silhouette
de
l’écrivain comme une représentation de l’écrivain préfigurée dans ses premiers traits]

3.

=> Il est question d’un contexte économique où un changement commence à s’opérer : en effet, les premiers
signes d’une reprise deviennent progressivement perceptibles dans certains pays de la zone euro. Malgré ces
premiers signes positifs, les Français restent sceptiques quant à la capacité de leur gouvernement à faire aussi
bien que leurs voisins.
[se profiler serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom de processus]

4.

=> Il est question d’un contexte littéraire où une évolution devient progressivement perceptible : même si le
genre épistolaire est encore très en vogue au XVIIIe, on peut déjà percevoir vers 1780 les premiers signes de
son déclin.
[se profiler serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom de processus]

Exercice 2 :
1.

=> L’extension du réseau des liaisons postales amorcée par Richelieu préfigure l’évolution des liaisons qui
permettront d’acheminer plus rapidement des lettres.

2.

=> La nouvelle carte des relations artistiques en Europe préfigura, au tout début des années 1930, ce
qu’allaient devenir les différents courants artistiques de l’époque.

3.

=> La figure du poète Pessoa préfigure ce que représentera cet artiste dans le paysage littéraire portugais,
quand tous ses ouvrages seront parus.

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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VOIR LE JOUR / PRENDRE NAISSANCE
Corrigé des exercices p. 108
Exercice 1 :
1. => Si les entreprises dites sociales rencontrent des difficultés à voir le jour dans le monde d'aujourd'hui, on ne
peut pas en dire autant des prestataires de services qui prolifèrent dans la plupart des pays.
Ø Il est question d’entreprises (dites sociales), c’est-à-dire d’organismes, dont le processus préparatoire à
leur naissance est difficile, contrairement à d’autres organismes.
[prendre naissance serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou
institutionnel de type ‘organisme’ : un organisme peut être considéré du point de vue du processus
préparatoire à sa naissance, mais non comme tirant profit d’un environnement favorable]
2. => Un mouvement populaire prend naissance à Parme, en 1260, autour de Gherardo Segarelli qui vend ses
biens, distribue l'argent aux pauvres et, s'identifiant au Christ, entend revenir à une conception de l'Église
primitive, avec ses apôtres errants.
Ø Il est question d’un mouvement (populaire) et de l’environnement favorable à sa naissance : c’est dans la
ville de Parme qu’a vécu l’homme qui a été à l’origine de sa naissance.
[voir le jour serait compatible avec un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘mouvement
artistique, social ou politique’, mais cet usage impliquerait de considérer le mouvement sous l’angle de
son élaboration et non sous l’angle des circonstances favorables à sa naissance]

Exercice 2 :
1.

=> le processus : le travail de recherche et de développement d’un système d’exploitation mené par Unix et
des équipes universitaires

2.

=> le processus : le lancement d’un appel à projet, la sélection d’un projet, la construction du nouveau musée

3.

=> le processus : la mise en place d’une politique de répression (après l’invention de l’imprimerie),
établissement d’un système fondé sur le principe du privilège (pour toute publication obligation d’obtenir un
‘privilège du roi’)

Exercice 3 :
1. => L'institution parlementaire a des origines lointaines. L'Islande, avant l'an 1000, la Sicile, en 1130, avaient
créé un Parlement. Mais c'est en Angleterre, aux environs de 1300, que prend naissance l’institution qui devait
constituer par la suite le modèle des assemblées délibérantes dont les caractères se sont développés depuis.
2. => C'est dans le milieu des spécialistes, tant de l'écriture que des choses religieuses, qu'ont pris naissance les
plus anciennes traditions écrites qui se développeront en Chine à partir du Xe siècle.
3. => À partir du VIe siècle des courants de pensée et des écoles indépendantes prennent naissance en Chine, dans
le milieu des clientèles princières. Agriculture, stratégie, diplomatie, sophistique et dialectique, recettes de
sagesse, toutes les branches du savoir sont représentées par ces écoles.
4. => Le déchiffrement de tablettes « mycéniennes » a révélé la langue et le moment de civilisation où avaient
pris naissance les récits qui allaient aboutir à ‘L'Iliade’ et à’ L'Odyssée’. Ainsi, la littérature grecque prend sa
source non plus au VIIIe siècle où vécut Homère, mais dès le milieu du IIe millénaire avant notre ère.
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PRENDRE CORPS / PRENDRE FORME
Corrigé des exercices p. 109
Exercice 1 :
1. => Entre la réforme et l'orthodoxie, la tendance du judaïsme conservateur apparut, elle aussi, en Allemagne au
XIXe siècle, mais elle prit forme en Amérique un peu plus tard (notamment avec la fondation du Jewish
Theological Seminary par Solomon Schechter à New York en 1886).
2. => L'Acte unique européen (A.U.E.), qui entre en vigueur le 1er juillet 1987, ouvre la voie à l'Union européenne
qui va prendre forme avec le traité de Maastricht.
3. => Un vaste mouvement populaire prend forme en octobre 1956 en Hongrie. De grandes manifestations
s'organisent, les travailleurs créent des conseils ouvriers et prennent la direction des usines.
4. => La théorie des âges du monde, inconnue à l'époque védique, prend forme dans l'Épopée. Dans l'ensemble,
elle se rapproche du schéma suivant : la mythologie indienne assigne à chaque ‘mahayuga’ une durée
considérable, qu'on a fini par dire égale à 4 320 000 années, un ‘mahayuga’ se subdivisant en quatre époques
d'inégale longueur.

Exercice 2 :
1.

=> C’est le rattachement de la Finlande (peuple germanique) à la Russie (peuple slave) qui donne consistance
au sentiment national.

2.

=> C’est la mise en place d’un système bancaire national qui donne consistance à la première banque fédérale
durable.

3.

=> C’est la commission d’études montée par Carter et la diffusion d’un feuilleton à succès, ‘Holocaust’ qui
donne consistance à la mémoire de la Shoah et par conséquent au projet de musée mémorial juif sur le sol
américain.

4.

=> C’est la Réforme et la naissance de l'État moderne qui donnent consistance à la question des minorités.

Exercice 3 :
Réponses possibles :
1.

=> Hypothèse : questions, recherches, observations, collecte d’informations,…
Des questions, des recherches, des observations peuvent nourrir une hypothèse qui prend alors corps ; ou
s’articuler entre elles pour structurer une hypothèse qui prend alors forme.

2.

=> Courant artistique : manifeste, remise en cause de la tradition, une nouvelle façon de penser l’art, pratiques
nouvelles,…
Des idées exprimées dans un manifeste, des postures nouvelles (remise en cause de la tradition, nouvelle
façon de penser l’art), des pratiques nouvelles peuvent nourrir un mouvement artistique qui prend alors
corps ; ou s’articuler entre elles pour structurer un mouvement qui prend alors forme.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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S’AMORCER / DÉMARRER
Corrigé des exercices p. 110
Exercice 1 :
a) Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la dépression s'amorce à Liège : baisse des prix,
protectionnisme des États voisins, prises répétées des villes, ruine des campagnes.
Ø Le point de départ de la dépression est flou parce qu’il s’agit d’un processus vu comme entrant
progressivement dans le cours de son développement.
b) On pourrait ajouter progressivement : la dépression s'amorce progressivement à Liège
Rappel : Quelque chose qui s’amorce entre progressivement dans le cours de son développement.
1. =>

2. =>

a) La présence allemande en Europe centrale et orientale est ancienne et a pour origine le mouvement de
colonisation germanique en terre de peuplement slave qui s'amorce dès le Xe siècle.
Ø Le point de départ du mouvement de colonisation est flou parce qu’il s’agit d’un processus vu comme
entrant progressivement dans le cours de son développement.
b) On pourrait ajouter progressivement : … le mouvement de colonisation germanique en terre de
peuplement slave qui s'amorce progressivement dès le Xe siècle
Rappel : Quelque chose qui s’amorce entre progressivement dans le cours de son développement.
a) À partir du XIIIe siècle, l'arabe n'est plus langue officielle dans l'empire musulman où règnent des
dynasties non arabes. C'est au XIXe siècle que s'amorce le mouvement de renaissance qui allait aboutir à
l'arabe moderne.
Ø Le point de départ du mouvement de renaissance est flou parce qu’il s’agit d’un processus vu comme
entrant progressivement dans le cours de son développement.
b) On pourrait ajouter progressivement : c’est au XIXe siècle que s'amorce progressivement le
mouvement de renaissance …
Rappel : Quelque chose qui s’amorce entre progressivement dans le cours de son développement.
3. =>

4. =>

a) Le premier gisement pétrolifère fut découvert à Norman Wells en 1921, mais la production ne démarra
que dans les années 1930. La production de pétrole commence à un moment précis : « en
1921 ».
Ø « 1921 » est le point de départ de la production assurée par les agents de l’industrie pétrolière.
b) On ne pourrait pas ajouter progressivement : un processus qui démarre entre ponctuellement dans le
cours de son développement.

5. => a) Les écrans plats à cristaux liquides ont démarré dans les années 1960, ainsi que les écrans à plasma.
Ø La fabrication des écrans plats commence « dans les années 60 ». Même si l’auteur n’a pas mentionné le
moment précis où la fabrication des écrans plats est mise en œuvre par des agents de l’industrie
technologique, cette fabrication est entrée ponctuellement dans le cours de son développement, autrement
dit le processus n’a pas été progressif.
b) On ne pourrait pas ajouter progressivement : un processus qui démarre entre ponctuellement dans le
cours de son développement.
6. => a) La construction automobile hongroise avait démarré en 1905, mais les industries légères ne se
développent rapidement qu'après la Première Guerre mondiale.
Ø La construction automobile commence en Hongrie à un moment précis : « en 1905 ». « 1905 » est le point
de départ de la mise en œuvre de la construction par les agents de l’industrie automobile.
b) On ne pourrait pas ajouter progressivement : un processus qui démarre entre ponctuellement dans le
cours de son développement.
7. => a) La reconstruction de Lorient démarre en 1947 pour prendre un essor réel en 1949-1950.
Ø La reconstruction de Lorient commence à un moment précis : « en 1947 ». « 1947 » est le point de départ
de la mise en œuvre de la reconstruction par les agents qui en ont la charge.
b) On ne pourrait pas ajouter progressivement : un processus qui démarre entre ponctuellement dans le
cours de son développement.
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Exercice 2 :
1.

=> C’est grâce à la fin de la phase de récession que la reprise de la construction de logements peut
commencer progressivement à s’opérer au Japon.

2. => C’est à cause d’un ensemble de facteurs liés à la conjoncture mondiale (diminution des livraisons de
pétrole, crise du Golfe,…) qu’un tournant commence à s’opérer à Cuba.
3. => C’est parce que la Chine et le Vietnam adoptent des réformes tolérant l'irruption du marché, alors
que les deux pays y étaient hostiles jusque dans les années 1970, qu’un retournement en matière
économique commence à s’opérer dans ces deux pays.
4.

=> C’est en raison d’un afflux d'immigrants originaires du Royaume-Uni qu’une mutation commence à
s’opérer au Canada.

Exercice 3 :
Réponses possibles :
1.

=> Le tournage d’un film repose sur un grand nombre d’agents, (réalisateur, chef opérateur, cadreur,
scripte, chef électricien,…)

2. => Une discipline suppose la constitution d’un champ de recherche dans la durée, avec ses pères
fondateurs élaborant ses principes. Les premiers principes de la géologie sont ainsi posés en 1710.
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INSTAURER / INSTITUER
Corrigé des exercices p. 111
Exercice 1 :
1.

=> Dans son spectacle présenté en 2005, le metteur en scène canadien Robert Lepage a instauré un climat
d'étrangeté, né de croisements subtils entre le comique et le merveilleux, le réel et l'onirique.
Ø Il est question d’un climat théâtral, qui établit entre les spectateurs et les éléments de la mise en scène un
rapport particulier où domine l’étrangeté.
[instituer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘climat’]

2.

=> La notion de croyance a permis d’instaurer une démarcation stricte entre des vérités rationnelles et des
représentations non questionnées transmises par la tradition, les religions, les mythes.
Ø Il est question d’une démarcation qui établit un rapport entre deux ordres de choses : les « vérités
rationnelles » d’un côté et les « représentations non questionnées » de l’autre.
[instituer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel]

3.

=> La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a institué un Conseil de la région
de Bruxelles-Capitale composé de 75 membres élus au suffrage direct.
Ø Il est question d’un Conseil, autrement dit d’une nouvelle institution, qui est soumis à la réglementation
définie par la « loi spéciale du 12 janvier 1989 ».
[instaurer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet de type ‘institution
législative ou judiciaire’ : seul instituer est possible, s’agissant d’imposer officiellement qqch de
statutaire]

Exercice 2 :
1.

=> Les États sont concernés par les échanges mis en place par la SDN puis par l’ONU. Grâce à ces nouveaux
espaces d’échanges, les États peuvent se concerter et prendre des décisions communes à l’échelle
internationale.

2.

=> La province du Haut-Karabakh est concernée par les réformes menées dans le contexte de la pérestroïka.
Grâce à ces changements d’ordre politique, elle a pu demander son rattachement à l’Arménie.

3.

=> Les entreprises sont concernées par le développement de l’usage du blog ; grâce à cela, elles peuvent nouer
des dialogues avec les clients.

4.

=> La loi de 2002 concerne les médecins ; grâce à cette loi, les praticiens peuvent suivre une formation
médicale continue.

Exercice 3 :
1.

=> Les quotas sont vus comme établissant un rapport nouveau entre les États-Unis et les immigrants,
notamment européens ; si l’auteur avait employé instituer, les quotas seraient vus comme imposés
réglementairement aux immigrants par les autorités américaines.

2.

=> Le régime présidentiel à la française est vu comme imposé réglementairement aux Sri lankais par la
Constitution promulguée en 1978 ; si l’auteur avait employé instaurer, le régime serait vu comme établissant
un rapport nouveau entre les citoyens sri-lankais.

3.

=> Les règles de concurrence sont vues comme établissant un rapport nouveau entre les entreprises ; si
l’auteur avait employé instituer, les règles seraient vues comme imposées réglementairement aux entreprises
par les États.
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ESQUISSER / ÉBAUCHER
Corrigé des exercices p. 112
Exercice 1 :
1.

=> Le suisse Adolphe Apia esquissa une première théorie de la mise en scène, définie par lui comme « l'art
de projeter dans l'espace ce que le dramaturge n'a pu concevoir que dans le temps ».
Ø Il est question d’une théorie vue sous sa forme schématique : le metteur en scène suisse, Adolphe Apia,
donne une définition de la mise en scène appelée à être précisée, comme le souligne l’emploi de l’adjectif
« première ».
[ébaucher est compatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘idéel’, mais cet usage impliquerait
de considérer la théorie comme donnant lieu à une élaboration par étapes]

2.

=> Sans vouloir esquisser ici les grandes lignes de la doctrine bouddhique, particulièrement complexe, on
peut néanmoins tenter de dégager ce qui, dans le bouddhisme, convint tant aux Chinois qu'ils s'y convertirent
en grand nombre dès qu'ils en prirent connaissance.
Ø Il est question des grandes lignes d’une doctrine : si l’auteur précise que la « doctrine bouddhique » est
de fait « complexe », il considère la possibilité de l’envisager sous sa forme schématique, dans ses
« grandes lignes », avant d’écarter cette possibilité (« sans vouloir ici esquisser »).
[ébaucher ne serait pas totalement impossible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘tracé
schématique’ de qqch, mais cet usage non prototypique impliquerait de considérer les grandes lignes
comme la première étape de l’élaboration de ce qqch]

3.

=> Scaliger n’est pas l'unique inventeur de toutes les règles et principes qu’il développe dans sa ‘Poétique’
publiée en 1561 : il n’a fait parfois que les ébaucher, mais il a néanmoins contribué puissamment à les faire
triompher, par sa rigueur systématique et par son autorité.
Ø Il est ici question de règles et de principes envisagés sous l’angle de leur élaboration dans le temps :
Scaliger a formulé ce qui a constitué la première étape de l’élaboration des règles et principes repris et
développés par d’autres plus tard.
[esquisser est compatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘idéel’, mais cet usage impliquerait
de considérer les règles et principes comme des objets que l’on peut donner à voir sous une forme
schématique]

4.

=> À la demande sociale croissante de « vert patrimoine », les responsables publics ont commencé à répondre
en ébauchant des politiques en faveur de l'environnement, de la qualité du cadre de vie et, depuis les années
1980, du paysage.
Ø Il est question des politiques envisagées sous l’angle de leur élaboration dans le temps : comme le
souligne l’emploi du verbe « commencer » (« les responsables politiques ont commencé à répondre »),
les premières politiques en faveur de l’environnement sont les premières étapes d’un processus
s’inscrivant dans la durée et donc connaissant plusieurs étapes successives.
[esquisser est compatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘idéel’, mais cet usage impliquerait
de considérer les politiques comme des objets que l’on peut donner à voir sous une forme schématique]

Exercice 2 :
Réponses possibles :
1.

=> En esquissant l'histoire de la littérature ukrainienne – ce qui nous amènera forcément à évoquer l'histoire
de l’Ukraine –, nous avons conscience d'aborder une ‘terra incognita’ dont nous espérons qu’elle continuera
à être explorée à l’avenir.

2.

=> Le docteur Laforgue a esquissé, dans une étude sur les « névroses familiales », une analyse de quelques
processus de transmission aux enfants des déséquilibres des parents ou de leurs mésalliances, qui restera à
préciser.

11

Lexique raisonné du français académique - Tome 1
3.

Exercices : corrigés

=> Si l'on veut présenter maintenant en un tableau sommaire les problèmes qui paraissent occuper en priorité
les épistémologues d'aujourd'hui, il conviendra, plutôt que de décrire des courants, d'esquisser une première
cartographie de l'univers épistémologique actuel, en y montrant les lieux les plus recherchés des explorateurs.

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
1.

=> Pour élaborer les politiques en faveur de l’environnement qu’on connaît aujourd’hui, les responsables
politiques ont accumulé au fil du temps connaissances et éléments de réflexion sur la meilleure politique
urbaine possible à mettre en place.

2.

=> Les « Notes » d’Alexis S.K. constituent la première étape d’une philosophie de l’histoire, qui bénéficiera
par la suite des contributions des penseurs des époques ultérieures.
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ENGENDRER / ENFANTER
Corrigé des exercices p. 113
Exercice 1 :
1. => Avant le début d’une compétition, le stress peut engendrer de l'angoisse chez le sportif.
Ø Il est question de l’angoisse, autrement dit d’un sentiment négatif, ressentie par les sportifs participant à
des compétitions. Cette angoisse résulte du stress, qui l’a produite.
[enfanter serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état]
2. => Si Pascal admet que l'ordre politique est fondé sur la force, il n'en juge pas moins dangereux de le remettre
en cause, car la révolte engendre la guerre civile sans jamais établir une société meilleure.
Ø Il est question de la guerre civile, autrement dit d’une situation conflictuelle, résultant de la révolte contre
l’ordre politique. Cette révolte n’est pas jugée souhaitable par Pascal, puisqu’elle n’aboutit pas à une
société meilleure.
[enfanter serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un processus]
3. => La rentrée aléatoire d’un satellite engendre un risque pour les populations au sol, une erreur de deux minutes
se traduisant par un déplacement de la zone d’impact de 1 000 kilomètres.
Ø Il est question d’un risque résultant d’une erreur de calcul : une différence de deux minutes sur l’heure
de rentrée d’un satellite peut causer des dommages humains.
[enfanter serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état]
4. => Dans ‘Bienvenue à Gattaca’ d'Andrew Niccol se dessine un avenir possible où les « non-valides » seront
exclus, soupçonnés, parqués, traités finalement comme des « sous-hommes » ; et c'est la société la plus
démocratique du monde qui aura enfanté ce cauchemar totalitaire.
Ø Il est question d’un cauchemar totalitaire, autrement dit d’un mode d’organisation exécrable
d’organisation sociale ou politique : la « société la plus démocratique du monde » représentée dans le
film de Nicool donne naissance à une société dont les caractéristiques sont très négatives.
[engendrer ne serait pas impossible avec un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘mode
exécrable ou parfait d’organisation sociale ou politique’, mais cet usage non prototypique impliquerait de
considérer ce mode d’organisation comme une conséquence résultant de la société la plus démocratique
du monde]

Exercice 2 :
1. => Il y a un cycle du vandalisme : la destruction de l'environnement historique et naturel est un vandalisme
inconscient engendré le plus souvent par les agents économiques et leurs experts (« aménageurs », urbanistes
et architectes, et même archéologues). Ce vandalisme de structure engendre à son tour un vandalisme de
conjoncture. Les citadins répondent, par des conduites individuelles de destruction, à la dégradation de
l'environnement urbain.
2. => Au cœur du roman ‘Affliction’ de Russel Banks, il y a un enfant que son père bat et qui ne se défera jamais
de la terreur qu'on lui a ainsi inculquée – cycle tragique, au sens propre, où l'impuissance engendre la haine de
soi, laquelle engendre la violence, et qui se reproduit à la génération suivante.
3. => Alors que Proudhon, loin de condamner la propriété privée, soutient que la possession constitue la base
même de la liberté individuelle, les anarchistes communistes suppriment la propriété en affirmant que, née de
l'injustice, elle l'engendre à son tour.

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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JETER LES BASES DE / FONDER
Corrigé des exercices p. 114
Exercice 1 :
1.

=> À une époque indéterminée, des envahisseurs apparentés aux Mongo de la forêt traversèrent le Sankuru et
s'établirent au sud de la rivière, où ils jetèrent les bases de cette fédération de chefferies qu'allait être l'État
kuba.
Ø Il est question d’une fédération, qui est envisagée comme conçue dans ses tout premiers principes
théoriques : l’Etat kuba est amené à se structurer à l’avenir (« allait être ») dans ses fondements
constitutionnels, mais cette première forme, qu’est la fédération de chefferies, en présente déjà les
principes fondateurs.
[fonder ne serait pas impossible avec un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘institution
politique’, mais cet usage impliquerait de considérer la fédération sous l’angle de sa reconnaissance
sociale]

2.

=> Déjà l'analyse de certaines anémies héréditaires avait permis de jeter les bases de la future médecine
moléculaire, avec la découverte d'une hémoglobine anormale dans l'anémie falciforme et celle d'un
défaut enzymatique touchant la glucose-phosphate déshydrogénase dans l'intolérance à la primaquine.
Ø Il est question d’une médecine moléculaire, qui est envisagée comme conçue dans ses tout premiers
principes théoriques. L’emploi de l’adjectif « future » souligne bien le fait que la structuration de cette
discipline et sa consolidation sont encore à venir, mais que ses premiers principes sont déjà présents. Ces
derniers sont détaillés dans la suite de la phrase : la liste des tests réalisés pour l’analyse des premières
anémies et de leurs résultats constituent bien les premiers principes constitutifs de la médecine
moléculaire.
[on jette les bases d’un champ d’étude ou d’un domaine de recherche : des savants commencent à le
constituer en en concevant les tout premiers principes théoriques. En revanche, on fonde une discipline
scientifique : des savants commencent à la construire en voulant en faire une science à part entière,
reconnue par la communauté scientifique]

3.

4.

=> En 1892, Andrew Taylor Still fonde l'American School of Osteopathy, première école suivie de
nombreuses autres. L'ostéopathie connut une extension remarquable, car elle seule offrait, à une époque où
la médecine officielle avait très peu à offrir, un moyen thérapeutique logique et remarquablement
efficace.
Ø Il est question d’une École, qui est reconnue socialement pour son utilité et sa nécessité ; son statut est
reconnu en 1892 et sa fonction sociale est incontestable. Comme l’indique la fin de la phrase, cette école
d’ostéopathie offrait dans le contexte de la fin du XIXe siècle un cadre de soins qui n’existait pas par
ailleurs.
[jeter les bases de serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet institutionnel de
type ‘établissement’ : un établissement est qqch que l’on dote d’une existence effective dès lors qu’on le
construit en vue de remplir une fonction sociale et de recevoir un statut reconnu ; ce n’est pas qqch appelé
à se structurer ultérieurement, dont on se contenterait de concevoir les premiers principes théoriques]
=> Franz Joseph Gall fonda la psychologie moderne, en rapportant les phénomènes de l'intelligence à
l'organisation physiologique, ce que comprirent Esquirol, d'une part, Broussais et Comte, de l'autre.
Ø Il est question de la psychologie moderne, qui est reconnue par la communauté scientifique et ses
représentants cités, Esquirol, Broussais et Comte. Son utilité sociale est implicitement induite par
l’accroissement de la connaissance qu’elle permet (elle a démontré qu’on pouvait « rapport[er]
l’intelligence à l’organisation physiologique »).
[on fonde une (sous-)discipline scientifique : des savants commencent à la construire en voulant en
faire une science à part entière, reconnue par la communauté scientifique. En revanche, on jette les bases
d’un champ d’étude ou d’un domaine de recherche : des savants commencent à le constituer en en
concevant les tout premiers principes théoriques]

Exercice 2 :
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1.

=> Dans son ouvrage magistral, ‘La Pression barométrique. Recherches de physiologie expérimentale’
publié en 1878 Paul Bert décrit le phénomène de l'empoisonnement par l'oxygène pendant la plongée. Il y
démontre que le seul moyen d'empêcher ces redoutables accidents est de procéder à une décompression
progressive des sujets, leur laissant temps d'éliminer progressivement l'azote dissous en grande quantité
pendant la plongée. Paul Bert a ainsi jeté les bases de la physiologie de l'altitude et celles de la plongée.
Ø C’est en décrivant le phénomène de l'empoisonnement…, en démontrant que… Paul Bert a jeté les bases
de la physiologie de l'altitude et celles de la plongée

2.

=> Ce sont les savants grecs qui ont fourni les premiers éléments objectifs de la géographie mathématique
et de la cartographie. En effet, ces derniers ont élaboré un véritable système de représentation du monde et
jeté les bases de la cartographie.
Ø C’est en fournissant les premiers éléments objectifs de la géographie mathématique et de la cartographie
que les savants grecs ont jeté les bases de la cartographie

3.

=> Ariane Daniele Forster monte en 1976 un trio punk féminin et prend pour nom de scène Ari Up. En 1979,
les trois jeunes femmes sortent leur premier album, ‘Cut’, un des plus grands succès de la fin de la période
punk. Son groupe éclate peu après la sortie en 1981 de l’album suivant, mais son discours féministe punk
aura jeté les bases du mouvement « riot grrrl » des années 1990.
Ø C’est en portant un discours féministe punk que Ariane Daniele Forster a jeté les bases du mouvement
« riot grrrl »

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
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DEMEURER / SUBSISTER
Corrigé des exercices p. 192
Exercice 1 :
1.

=> Balzac a corrigé les phrases de son texte, modifié les caractéristiques des personnages, ou réorganisé les
épisodes du récit, mais le fait qu’il s’agisse d’un récit historique n’a pas été remis en question et n’a pas été
l’objet de modifications.

2.

=> Malgré le progrès des connaissances sur les astres et les planètes, des incertitudes continuent à exister
quant à l’origine de Pluton.

3.

=> La censure touchant la pornographie a conduit à énumérer des caractéristiques qui seraient les siennes
et en fonction desquelles la censure agit, mais malgré cela une impossibilité réelle à définir la pornographie
continue à exister.

Exercice 2 :
1.

=> Quand on considère l’abondante production de films historiques, on ne parvient pas à répondre à la
question du statut de vérité du récit historique à l’intérieur même du récit filmique. Cette question, solidement
ancrée dans la réflexion sur le rapport du cinéma au réel historique reste bien présente.
[subsister serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘idéel’ :
on ne considère pas une question comme qqch qui serait encore attesté alors que d’autres questions auraient
disparu, mais comme qqch qui est de nature à rester solidement ancré dans l’esprit des gens]

2.

=> L’arrivée des Espagnols au Mexique avait suscité des doutes sur les intentions de ces étrangers. Mais le
pillage de la ville de Mexico et le massacre de ses habitants les éliminèrent tous.
[on pourrait dire nul doute ne demeura. Dans ce cas, l’énoncé signifierait qu’aucun doute ne resta bien
présent dans l’esprit des Indiens]

Exercice 3 :
1.

=> Oui, la substitution serait possible : subsister ne serait pas impossible avec un nom d’état de type ‘situation
problématique’, mais cet usage non prototypique impliquerait de considérer la conclusion sur la langue de
prêche du Coran comme n’ayant pas réussi à éliminer la totalité des éléments problématiques, autrement dit
certains problèmes relatifs à cette question ont été résolus mais il en reste encore.
Ø L’auteur a employé demeurer pour signifier que le problème concernant la langue de prêche du Coran
reste bien présent.

2.

=> Oui, la substitution serait possible, car différend est nom d’objet intellectuel de type ‘différences
d’opinion’, compatible avec les deux verbes.
Ø L’auteur a employé subsister pour signifier que certains différends d’ordre religieux qui opposent
Constantinople et Moscou ont été résolus mais qu’il en reste encore un. S’il avait employé demeurer,
l’énoncé signifierait que le différend en question reste très présent, chacun campant sur une position.

3.

=> Oui, la substitution serait possible, car coutume est un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘objet
d’une pratique collective’ compatible avec subsister ;
Ø L’auteur a employé subsister pour signifier qu’une coutume funéraire est attestée pendant plusieurs
siècles dans les tombes à fosse. S’il avait employé demeurer, l’énoncé signifierait que cette coutume était
solidement ancrée chez les peuples qui la pratiquaient, et non plus comme qqch n’ayant pas disparu.

4.

=> Oui, la substitution serait possible, car interrogations est un nom d’état de type ‘situation d’incertitude’
compatible avec demeurer.
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Ø L’auteur a employé subsister pour signifier que toutes les interrogations quant à la généalogie de
Toutânkhamon et aux causes de sa mort n’ont pas été éliminées, qu’il en reste encore beaucoup. S’il avait
employé demeurer, l’énoncé signifierait que les interrogations que l’on avait auparavant sont toujours là.
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SURVIVRE / SE PERPÉTUER
Corrigé des exercices p. 193
Exercice 1 :
1.

=> La dépendance à l’égard des pays voisins et le manque de dynamisme constituent des forces contre
lesquelles luttent de petits pays comme le Lesotho et l’Eswatini. En effet, leur économie, encore agricole, ne
s’est pas adaptée au monde contemporain, ce qui empêche un développement durable. C’est donc grâce aux
dons et aux transferts d’argent faits par des membres de la famille installés ailleurs qu’ils peuvent résister.

2.

=> Le régime Viet Minh devait lutter contre les conditions difficiles engendrées par la révolution
d’indépendance, l’élite sociale et la classe moyenne n’étant sans doute pas prêtes à renoncer à leurs privilèges
ou à leur confort. Ce sont donc les plus pauvres et les plus démunis qui lui ont permis de continuer à exister
malgré tout.

3.

=> Le royaume achéménide doit résister aux forces militaires des cités grecques s’exerçant contre lui. En
effet, celles-ci cherchent à conquérir ce royaume en le prenant d’assaut. Néanmoins, la puissance de ce
royaume lui permet de continuer à exister encore un siècle et demi.

Exercice 2 :
1.

=> L’imaginaire gothique se prolonge dans les années 1930 avec H. P. Lovecraft. Ce sous-genre, d’abord
représenté par William Faulkner ou Tennessee Williams, s’est perpétué avec des écrivains comme Harry
Crews ou Joe R. Lansdale.
Ø L’imaginaire gothique est un sous-genre qui reste vivant grâce à des écrivains comme Harry Crews ou
Joe R. Lansdale, dont les œuvres sont empreintes de leur goût pour le gothique.

2.

=> Dans le Sud-Ouest américain, terre des Indiens Pueblos, se perpétue un culte utilisant les masques,
pratiqué aujourd'hui par les tribus Zuñi, Hopi et Navajo.
Ø Un culte utilisant les masques reste vivant dans le Sud-Ouest américain grâce à des tribus qui continuent
de le pratiquer.

3.

=> Le Nouveau Réalisme, mouvement artistique dont le critique d'art Pierre Restany avait été le théoricien
et le promoteur, se perpétue à la fois dans les œuvres ultérieures de ses pionniers et dans une « relance de
l'art d'assemblage » à travers le continent européen.
Ø Le Nouveau Réalisme reste vivant grâce aux artistes qui le prolongent dans leurs œuvres et grâce à une
relance de l’art d’assemblage largement partagée, à l’origine de ce mouvement artistique.

Exercice 3 :
1.

=> Oui, la substitution serait possible, car tradition est un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘objet
d’une pratique collective’ compatible avec les deux verbes.
Ø L’auteur a employé se perpétuer pour signifier que la tradition en question a continué à être pratiquée
jusqu'au XIXe siècle. S’il avait employé survivre, l’énoncé signifierait que cette tradition était restée
vivante jusqu'à cette époque-là en dépit d’un contexte défavorable qu’il faudrait préciser.

2.

=> Oui, la substitution serait possible, car société est un nom d’objet social ou institutionnel de type ‘collectif
d’animés’ compatible avec les deux verbes.
Ø L’auteur a employé survivre pour signifier que les sociétés des chasseurs-cueilleurs ont réussi à ne pas
disparaître. S’il avait employé se perpétuer, l’énoncé signifierait que ces sociétés très anciennes se sont
reproduites de génération en génération.

3.

=> Non, la substitution ne serait pas possible, car œuvre est un nom d’objet intellectuel de type ‘produit de
l’esprit’ compatible avec les deux verbes.
Ø L’auteur a employé survivre pour signifier qu’environ quarante-cinq œuvres de Messine sont parvenues
jusqu’à nous, contrairement à celles qui ont été perdues.
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SE CONSERVER / SE MAINTENIR
Corrigé des exercices p. 194
Exercice 1 :
1.
2.

=> Facteur favorable à la conservation du souvenir : le nom de l’hôtel « Savoy » qui rappelle que les émigrés
en question venaient de Savoie.
=> Facteur favorable à la conservation de l’écriture sur la base de l'alphabet arabe : tous ceux qui ont pratiqué
cette écriture jusqu’à ce que l’écriture cyrillique soit imposée aux Tatars.

Exercice 2 :
1.

=> Ce qui montre que l’activité minière se maintient, c’est la quantité produite d’argent (« une tonne par
an »).

2.

=> Ce qui montre que les institutions du royaume Sotho se maintiennent, c’est le fait que la politique
britannique n’est pas intervenue dans cette organisation institutionnelle, favorisant ainsi leur maintien.

Exercice 3 :
1.

=> Non, la substitution ne serait pas possible, car influence est un nom d’état incompatible avec se conserver.

2.

=> Oui, la substitution est possible, car culte est un nom d’objet social de type ‘objet d’une pratique
collective’ compatible avec se conserver.
Ø L’auteur a employé se maintenir pour signifier que le culte de Saturne n’a pas décliné à Rome, qu’il est
autant pratiqué jusqu'à la fin de l'Empire. S’il avait employé se conserver, l’énoncé signifierait que le
culte a été sauvegardé grâce à ceux qui continuaient de le pratiquer.

3.

=> Non, la substitution ne serait pas possible, car chronique est un nom d’objet intellectuel de type ‘produit
de l’esprit’ incompatible avec se maintenir.

4.

=> Oui, la substitution serait possible, car culte est un nom d’objet social de type ‘objet d’une pratique
collective’ compatible avec se maintenir.
Ø L’auteur a employé se conserver pour signifier que les cultes ont été sauvegardés grâce à ceux qui
continuaient de les pratiquer. S’il avait employé se maintenir, l’énoncé signifierait que les cultes
continuaient à être autant pratiqués, qu’ils ne déclinaient pas.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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PERDURER / PERSISTER
Corrigé des exercices p. 195
Exercice 1 :
1.

=> Même si les Indiens sont pratiquement absents de l’Argentine depuis la brutale conquête de leurs territoires
durant le dernier quart du XIXe siècle, l'usage des langues indiennes perdure, principalement dans le NordOuest.
Ø Si l’usage des langues indiennes est assez solidement ancré en Argentine pour ne pas disparaître, c’est
grâce aux rares Indiens encore présents dans certaines régions du pays, qui continuent de les pratiquer.

2.

=> La tradition du super-héros, figure apparue au cours des années 1930, perdure au travers d'une foule de
personnages qui sont venus s'ajouter à la figure fondatrice de Superman, renouvelant et adaptant le genre à
chaque nouvelle génération de lecteur.
Ø Si la tradition du super-héros est toujours fermement ancrée de nos jours, c’est grâce à tous ceux qui
l’enrichissent, la renouvellent et l’adaptent au fil du temps.

3.

=> L’usage du verre en photographie perdure dans les premières décennies du XXe siècle avant qu'il ne soit
progressivement remplacé par les supports souples. Les principaux émulsionneurs continuent toutefois à livrer
des émulsions couchées sur verre jusque dans les années 1950 pour répondre à des applications scientifiques
(astrophotographie, détection de particules...) ou techniques (industrie des arts graphiques) qui exigent un haut
niveau de stabilité dimensionnelle.
Ø Si l’usage du verre est toujours solidement ancré dans les pratiques photographiques, c’est grâce aux
émulsionneurs qui continuent de l’utiliser pour des usages où ses qualités sont reconnues.

Exercice 2 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
1.

=> L’auteur a employé perdurer pour signifier que le genre du merveilleux fantastique était assez solidement
implanté dans la production fictionnelle, littéraire ou cinématographique pour ne pas disparaître avant les
années 1950. S’il avait employé persister, l’énoncé signifierait que le genre a pu résister aux évolutions
jusqu’aux alentours de ces années-là.

2.

=> L’auteur a employé persister pour signifier que le style du roman tardif des vitraux a pu résister aux
évolutions dans l’art du vitrail jusqu’au milieu du XIIIe. S’il avait employé perdurer, l’énoncé signifierait
que ce style était assez solidement implanté dans les pratiques pour ne pas disparaître avant cette époque-là.
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SE POURSUIVRE / SE PROLONGER
Corrigé des exercices p. 196
Exercice 1 :
1.

=> L’objectif : faire avancer la connaissance sur la préhistoire et la protohistoire, grâce aux recherches
effectuées sur le site de Menshet Abou Omar et la frange occidentale du delta du Nil.

2.

=> L’objectif : faire avancer la connaissance sur la protolangue, grâce aux travaux sur le tokharien et le hittite,
ainsi que sur les familles de langues découvertes.

Exercice 2 :
1.

=> L’ethnologue Griaule et son interprète Koguem se rendent le 20 octobre 1946 chez un vieil aveugle dogon
pour l’interroger sur les objets magiques qu’il fabrique. Leurs échanges, d’abord quotidiens puis biquotidiens,
se prolongent finalement jusqu’au 2 décembre.

2.

=> L’abondante production de romans noirs, auquel on assiste à partir de 1966, ne masque pas cependant une
grave crise du lectorat qui se prolonge jusqu'au début des années 1980.

Exercice 3 :
Réponses possibles :
1.

=> Lorsqu'un conflit se prolonge pendant plusieurs années, les hommes en âge de combattre viennent à
manquer. Il faut alors remplacer les soldats tués ou blessés par des jeunes gens de plus en plus éloignés de
l'âge minimal requis pour combattre.

2.

=> La fatigue ne se résume pas à une baisse de performance survenant lorsque l'activité se prolonge au-delà
d’une durée raisonnable.

Exercice 4 :
1.

=> L’Europe connut entre 1815 et 1848 une période de stabilité et de concorde internationale – période qui se
prolongea jusqu'en 1914.
Ø se poursuivre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom de période de temps comme
période.

2.

=> Les Falisques forment l'un des nombreux peuples d'Étrurie auxquels les Romains se heurtent au cours de
leur expansion en Italie. En 292 avant J.-C., les Falisques concluent une alliance avec Rome, mais ne la
respectent pas, et la guerre se poursuit / se prolonge pendant près de cinquante années.
Ø avec se poursuivre, la guerre est vue quant à l’objectif visé (les Romains entendent soumettre les Falisques
pour étendre leur expansion en Italie) ; avec se prolonger, elle est vue quant à sa durée envisagée (et
dépassée) (l’alliance aurait pu mettre fin à la guerre).

3.

=> Les pourparlers politiques, qui se sont poursuivis dans le sud-ouest de la Norvège, n'ont pas permis, en
décembre 1993, de rapprocher l'État hébreu et l’Organisation de Libération de la Palestine.
Ø la période dédiée aux pourparlers avait pour objectif (non atteint) de rapprocher l’État hébreux et l’OLP.
Se prolonger ne serait pas impossible si l’on précisait le supplément de durée à l’aide d’un complément
de temps : pendant, jusqu’à,…
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PERPÉTUER / PÉRENNISER
Corrigé des exercices p. 197
Exercice 1 :
1.

=> Le chanteur et guitariste George Jones a largement contribué à perpétuer le genre honky-tonk, ossature
centrale de la country music, qu'il a illustré et défendu contre vents et marées.

2.

=> Le rhapsode perpétue la mémoire religieuse et historique de son peuple, relatant les faits et gestes des
héros mythiques avant que celle-là soit fixée par l'écriture.

Exercice 2 :
1.

=> En 1990, Roger Devauchelle confia à son fils Alain la direction de son atelier, l'un des derniers ateliers de
reliure-dorure dans le monde à perpétuer un savoir-faire séculaire auquel recourent nombre de bibliophiles.
Ø Le savoir-faire des relieurs-doreurs s’est transmis de siècle en siècle.

2.

=> L’idéal d’un consensus unanime des Compagnons du Prophète a été à travers les siècles une idée-force
qui a fait la puissance du sunnisme. Tous les réformismes, en particulier celui du XIXe siècle, ont été un effort
pour revenir à ce passé, pour le faire revivre et le perpétuer.
Ø L’idéal d’un consensus unanime des Compagnons du Prophète a traversé les siècles.

3.

=> De nos jours encore, des groupes indigènes vivant dans les Andes du Nord perpétuent les traditions
culturelles des Taironas, dont ils sont considérés comme les descendants directs.
Ø Des groupes indigènes ont hérité des traditions culturelles des Taironas qui se sont transmises jusqu’à
aujourd’hui.

Exercice 3 :
1.

=> Si le développement des routes commerciales a pour objectif sur le long terme de maximiser les flux
commerciaux et d’accroître les investissements hors du territoire national afin de pérenniser une rente utile à
la prospérité d’une population vieillissante, il permet surtout à la Chine sur le court terme d’exporter ses
surcapacités industrielles et d’entretenir la croissance.
=> Moyen utilisé : le développement des routes commerciales

2.

=> Museveni a constamment cherché l'appui financier des bailleurs internationaux, qui contribuent à hauteur
de 800 millions de dollars au budget de l'État ougandais. Afin de pérenniser cette manne, il a poursuivi la
politique économique d'inspiration libérale qui convenait à ces bailleurs.
=> Moyen utilisé : la politique économique menée

3.

À Vienne, Julius Patzak, Lotte Lehmann. À Berlin, Leo Slezak, Frida Leider, Tiana Lemnitz. À Munich, le
jeune Hans Hotter... C'est alors tout un âge d'or du chant allemand que la Deutsche Grammophon pérennise.
=> Moyen utilisé : les enregistrements commercialisés par le Deutsche Grammophon

Exercice 4 :
1.

=> L’auteur a employé perpétuer pour signifier que l’image de Pierre le Grand, qui est héritée du passé, est
reproduite dans l’iconographie, la statuaire, les concours académiques. S’il avait employé pérenniser,
l’énoncé signifierait que la permanence de l’image de ce tsar, qui est très valorisée, est assurée par ces trois
moyens.

2.

=> L’auteur a employé pérenniser pour signifier que les deux institutions en question assurent la permanence
de la tradition d’un art équestre, qui est très valorisée. S’il avait employé perpétuer, l’énoncé signifierait que
les deux institutions continuent à faire vivre cette tradition héritée du passé.
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CONSERVER / MAINTENIR
Corrigé des exercices p. 198
Exercice 1 :
1.

=> Le XVIIe siècle voit paraître un certain nombre d'ouvrages consacrés à l'agriculture et, jusque vers la fin
du XVIIIe siècle, ils conserveront fréquemment leur caractère encyclopédique.
Ø Il est question d’ouvrages qui ont su garder tel quel le caractère encyclopédique qui était le leur.
[maintenir serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type
‘caractéristique’ de qqch : le caractère de qqch n’est pas un élément mesurable, susceptible de varier en
intensité ou en quantité]

2.

=> Jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'agora grecque conservera sa caractéristique primordiale de
poumon de la cité.
Ø Il est question d’une agora qui a su garder telle quelle sa caractéristique « primordiale » de « poumon de
la cité ».
[maintenir serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type
‘caractéristique’ de qqch (caractéristique) : la caractéristique de qqch n’est pas un élément mesurable,
susceptible de varier en intensité ou en quantité]

3.

=> La croissance américaine n'a pas maintenu, en 2004, le rythme très rapide qu'elle avait connu l’année
précédente.
Ø Il est question du rythme de croissance d’un pays, mesuré quant à son intensité sur deux ans : la croissance
américaine n’a pas pu maintenir au même niveau le rythme « très rapide » qu’elle avait connu la première
en 2004.
[conserver ne serait pas impossible : on peut s’interroger sur la possibilité de conserver un rythme très
rapide ; mais dans cet emploi non prototypique, ce ne serait plus la mesure quantitative que l’on considèrerait,
mais la caractéristique de son niveau (le fait d’être rapide)]

4.

=> Chez les Cheyenne, les sociétés militaires protégeaient la tribu et y maintenaient le bon ordre.
Ø Il est question du bon ordre qui régnait chez les Cheyenne grâce aux sociétés militaires qui permettaient
de garantir sa constance.
[conserver serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘climat’ (ordre) : un
climat est un état gradable, dont on cherche à garder stable le niveau ; ce n’est pas un état dont on
chercherait à garder intact le lien caractéristique à quelqu’un]

5.

=> Le régime égyptien a envisagé de bâtir l'un des plus grands barrages du monde, de fertiliser le désert, de
promouvoir une importante production industrielle, et de maintenir dans le même temps des bas prix à la
consommation.
Ø Il est question de bas prix à la consommation que le régime égyptien a cherché à garder stables. En raison
des grands projets menés par ce régime, les prix auraient pu varier à la hausse.
[conserver ne serait pas impossible : on peut s’interroger sur la possibilité de conserver des bas prix ; mais
dans cet emploi non prototypique, ce ne serait plus la mesure quantitative que l’on considèrerait, mais la
caractéristique de son niveau (le fait d’être bas)]

Exercice 2 :
1.

24

=> La convention anglo-ottomane du 4 juin 1878 place Chypre sous tutelle britannique. Longtemps, cette
passation de pouvoirs semble n'être que provisoire. Le sultan conserve ses droits sur l'île, il continue à en
nommer les principaux dignitaires musulmans.
Ø Le sultan est confronté à la tutelle britannique qui aurait pu porter atteinte à ses droits sur l’île, en les
réduisant ou en les retirant totalement.
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Exercices : corrigés

=> Bien que naturalisés vietnamiens d'office en 1956, les Chinois immigrés au Vietnam ont conservé leurs
modes de vie et traditions ancestrales.
Ø Les Chinois immigrés au Vietnam ont été confrontés à la réglementation leur imposant d’être naturalisés
vietnamiens, naturalisation qui aurait pu les conduire à ne pas garder les modes de vie et traditions
ancestrales qui leur étaient propres.

Exercice 3 :
=> La langue, la culture et la religion des Newar sont confrontées à la colonisation et à la soumission des trois
cités-États de Katmandou, Bhaktapur et Patan au Népal.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 5 :
=> Les deux verbes sont compatibles avec relation, qui est un nom d’état de type ‘relation’ :
- en (1), il est question des relations entre la Transylvanie et l’art occidental, vues comme propres à cette région.
- en (2), il est question des relations entre le gouvernement égyptien et Israël, qui restent stables.
=> Les deux verbes sont compatibles avec tradition, qui est un nom social ou institutionnel de type ‘objet d’une
pratique collective’
- en (3), il est question des traditions de la plus haute noblesse vues comme caractéristiques de la dynastie julioclaudienne.
Si l’auteur avait choisi d’employer maintenir, les traditions seraient vues comme mesurables quant à leur intensité :
les traditions de la plus haute noblesse continueraient d’être mises en œuvre avec la même intensité.
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Exercices : corrigés

POURSUIVRE / PROLONGER
Corrigé des exercices p. 199
Exercice 1 :
1.

=> objectif : construire le campanile du Dôme de Florence

2.

=> objectif : connaître le centre de gravité de certains solides et la balance hydrostatique d’Archimède

3.

=> objectif : étendre son royaume

Exercice 2 :
Réponses possibles :
1.

=> Les autorités françaises demandent aux belligérants de prolonger d’un mois supplémentaire la trêve qui
s'achève à la fin du mois.

2.

=> En 2001, le ministère de la Santé a lancé officiellement le Programme national nutrition-santé (P.N.N.S.)
pour une période de cinq ans. Ce programme a ensuite été prolongé de cinq années supplémentaires.

3.

=> Lors d’un colloque en Allemagne, Kontsevitch écoute, comprend et, dans la journée qui suit, résout la
conjecture présentée par un éminent mathématicien. Tout le monde est, bien sûr, impressionné. Il prolonge
alors d’un mois son séjour à Bonn et y soutient une thèse sous la direction de Don Zagier.

Exercice 3 :
1.

=> Emploi temporel : le mandat dure 2 ans de plus

2.

=> Emploi temporel : le processus de la législature parlementaire dure plus longtemps

3.

=> Emploi idéel : le Parti des étudiants allemands constitue le prolongement du groupe de discussion

4.

=> Emploi idéel : l’œuvre de Baudelaire constitue le prolongement du roman

5.

=> Emploi idéel : les ouvrages destinés aux étudiants constituent le prolongement de sa recherche

6.

=> Emploi temporel : le contrat du footballeur dure plus longtemps que prévu

Exercice 4 :
1.

=>Après avoir poursuivi des études de droit et travaillé dans une maison de publicité, Jean Anouilh décide de
se consacrer au théâtre. (d’après EU)
Ø prolonger ne serait pas possible dans le contexte de (1) où la durée des études n’est pas précisée Avec
prolonger, il serait nécessaire d’ajouter un complément de durée : « Après avoir prolongé d’un an ses
études de droit… »; cet emploi non prototypique reviendrait alors à considérer les études quant à leur
durée, et non pas quant à leur objectif.

2.

=> En 1951, l'Assemblée générale de l’O.N.U. a prolongé de trois ans le mandat de Trygve Lie. (d’après EU)
=> mandat = objet social ou institutionnel
Ø poursuivre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel

3.

=> Le prix du pétrole a poursuivi jusqu'en mars 2003 une ascension débutée à la fin de 2001. (d’après EU)
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=> ascension : processus de type ‘évolution’
Ø prolonger serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom de processus de type ‘évolution’,
qui ne comporte pas, par lui-même, de durée envisagée
4.

28

=> Lorsque Noureev, trop souvent absent, accepte de se produire dans une comédie musicale aux États-Unis,
l'Opéra de Paris, en 1989, ne prolonge pas son contrat. (d’après EU)
=> contrat = objet social ou institutionnel
Ø poursuivre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel
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1. FINIR – FAIRE FINIR :
CORRIGÉ DES EXERCICES
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SE PERDRE / TOMBER DANS L’OUBLI
Corrigé des exercices p. 276
Exercice 1 :
1.

=> Il est question de traditions vues quant à leur pratique, puisque, quand elles n’ont pas disparu, elles « ont
subi de profondes mutations », autrement dit elles continuent d’être pratiquées mais sous une forme modifiée.
[tomber dans l’oubli ne serait pas impossible avec un nom d’objet social de type ‘objet d’une pratique
collective’, mais cet usage non prototypique reviendrait à considérer cet objet quant à son intérêt et à sa
présence dans la mémoire collective, et non plus quant à sa pratique par des agents]

2.

=> Il est question d’un savoir-faire très ancien vu quant à sa pratique qui reposait sur « la création de formes
originales » et « l'emploi de techniques décoratives ». Comme les orfèvres ne continuent pas à reproduire ce
savoir-faire, les bijoux sont « légers et fragiles ».
[tomber dans l’oubli ne serait pas impossible avec un nom d’objet social de type ‘objet d’une pratique
collective’, mais cet usage non prototypique reviendrait à considérer cet objet quant à son intérêt et à sa
présence dans la mémoire collective, et non plus quant à sa pratique par des agents]

3.

=> Il est question de l’ouvrage d’un compositeur très apprécié en son temps (ce qui est indiqué par « adulé et
décoré »), qui est vu quant à sa postérité : l’opéra-comique ‘Mignon’ est toujours connu, contrairement aux
autres ouvrages du compositeur.
[L’emploi de se perdre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel]

4.

=> Il est question d’un juriste italien qui a eu le grand mérite d'avoir libéré la loi internationale de la tutelle
de la théologie (« l'apport qu'il fit au droit international…»). Il a disparu de la mémoire collective pendant
près de deux siècles, jusqu’au moment où a été rappelé son apport majeur au droit international.
[se perdre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social de type ‘personnalité
célèbre en son temps’, qui ne peut être envisagé que du point de vue de son intérêt et donc de sa présence
dans la mémoire collective, et non du point de vue de sa mise en pratique par des agents]

Exercice 2 :
1.

=> Il est question d’un héritage, celui de l’art épistolaire, qui est de moins en moins attesté au Moyen Âge,
« les usages effectifs de la lettre s'étant considérablement réduits » au monde politique et diplomatique. Cet
héritage s’est provisoirement perdu : en effet, à partir du XVIIe, on voit réapparaître un engouement pour la
littérature épistolaire, comme en attestent des œuvres comme ‘Les Provinciales’ de Pascal (1657) ou ‘Les
Liaisons dangereuses’ (1782) de Laclos.

2.

=> Les œuvres de Hessel, comme celles de bon nombre d'écrivains juifs allemands de sa génération sont
provisoirement tombées dans l’oubli. L’auteur de l’extrait précise en effet qu’après le nazisme, cette
littérature, qui avait été mise de côté, est « redécouverte ».

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
Réponses possibles :
1.

=> Au XVIe siècle, la plupart des commentateurs admirent chez Bosch, non sans dégoût parfois, tant
d'invention et de fantaisie. Mais l'engouement passé, son œuvre tombe dans l'oubli jusqu’à ce que les
surréalistes la redécouvrent.

2.

=> Vedette d'un moment, puis tombé dans l'oubli aux États-Unis, David Goodis, le « Lautréamont du roman
noir », représente un parfait exemple d'écrivain maudit, qui connaîtra bien plus tard un succès européen.
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=> Tombée dans l'oubli à sa mort, l’œuvre du peintre allemand Caspar David Friedrich (1774-1840) est
redécouverte au début du XXe siècle, quand une exposition est organisée à Berlin en 1906.
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SE DISSIPER / S’EFFACER
Corrigé des exercices p. 277
Exercice 1 :
1.

=> Il est question d’illusions vues comme masquant temporairement la réalité puisque lorsque ces
« illusions » disparaissent, la planète apparaît dans sa réalité, à savoir comme « un monde physiquement
limité ».
[s’effacer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘illusion’,
qui peut être vu comme masquant temporairement la réalité, mais non comme imprimant durablement
une marque]

2.

=> Il est question de superstitions vues comme masquant temporairement la vérité : les expériences et
manipulations scientifiques ont en effet permis de montrer que les « opérations alchimiques » ne pouvaient
être vraies. Ainsi, c’est bien « grâce au progrès continue des lumières de l’esprit humain » que les erreurs ont
laissé la place à une vérité scientifique.
[s’effacer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘croyance’,
qui peut être vu comme masquant temporairement la vérité, mais non comme imprimant durablement
une marque]

3.

=> Il est question d’un souvenir laissé par un oiseau vu comme imprimant durablement une marque : le dodo
avait suffisamment marqué les esprits pour entrer dans la « mémoire collective », même s’il en est rapidement
sorti quand l’espèce s’est éteinte.
[se dissiper serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel]

4.

=> Il est question d’une image (celle du « primitif écrasé par la Nature et ne se préoccupant que de subsister »),
vue comme imprimant durablement une marque : cette représentation des peuples primitifs, s’appuyant sur
les deux caractéristiques énoncées, est suffisamment fortement ancrée pour s’imposer jusqu’au XXe siècle ;
elle est alors peu à peu remplacée par une autre représentation s’appuyant sur les descriptions des
anthropologues.
[se dissiper serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel]

Exercice 2 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 3 :
1.

=> L’antinomie absolue entre le beau et le laid s’est longtemps imposée dans le domaine esthétique, où les
artistes concevaient des œuvres répondant à un idéal de beauté considéré comme universel. Il a fallu attendre
le XIXe siècle pour que les caricaturistes brouillent les frontières séparant le beau du laid.

2.

=> La hiérarchie des genres picturaux apparait au XVe siècle et s’impose au XVIIe siècle. La distinction
traditionnelle entre le portrait et le paysage a ensuite été brouillée par des artistes, dont Gainsborough, dans
les scènes rustiques du XVIIIe siècle.

3.

=> La volonté, imposée par le IIe concile du Vatican à la fin des années 1960, de faire de l’Église une entité
religieuse unitaire, a fini par céder la place à la diversité des pratiques et des croyances.
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DÉPÉRIR / S’ÉTEINDRE
Corrigé des exercices p. 278
Exercice 1 :
1.

=> Il est question de villes qui voient leur état général se dégrader inexorablement si « l’agriculture et le
commerce », dont la « prospérité » et la « force » assurent leur vitalité, se dégradent.
[s’éteindre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel de
type ‘lieu de regroupement d’animés’, qui peut être considéré quant à sa vitalité, mais non quant à la source où
il pourrait s’alimenter]

2.

=> Il est question d’une ville qui voit son état général se dégrader inexorablement : « prospère au
XVIIIe siècle », elle perd sa vitalité au siècle suivant.
[s’éteindre serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel de
type ‘lieu de regroupement d’animés’, qui peut être considéré quant à sa vitalité, mais non quant à la source où
il pourrait s’alimenter]

3.

=> Il est question d’un mouvement de pensée qui n’est pas près de faiblir, puisqu’il sera alimenté par ceux qui
s’inscriront dans ce mouvement de pensée, qui continueront à le faire vivre.
[dépérir ne serait pas impossible ; mais cet emploi non prototypique reviendrait à considérer le mouvement
de pensée quant à sa vitalité, et non quant à la source où il s’alimentait]

4.

=> Il est question de querelles alimentées par le « tempérament de polémiste » et les « travers » de Gilles
Ménage, qui ne disparaissent pas après la mort de celui-ci.
[dépérir serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘conflit
d’idées’, qui peut être considéré quant à la source où il s’alimente, mais non comme qqch se portant bien]

Exercice 2 :
1.

=> Ce qui contribue à la vitalité menacée du mythe de Faust, c’est que « tout homme doit choisir, engager sa
liberté entre le bien et le mal », « tant qu'on prend au sérieux le mal et l'aliénation que représente Faust ».
Autrement dit, c’est une certaine conception de l’âme humaine, la croyance dans le fait que le mal fait partie
de la nature humaine qui assure la vitalité du mythe.

2.

=> Ce qui contribue à la vitalité économique du village de Brass, c’est le « fructueux commerce » du trafic
d’esclaves. Autrement dit, l’économie du village reposait sur la vente et l’achat d’esclaves.

3.

=> Ce qui contribuait à la vitalité du royaume baule, c’est la force et l’autorité des premiers souverains dont
il est sous-entendu que leur force venait du fait que leur autorité était incontestée, avant l’apparition de
« dissidences internes ».

Exercice 3 :
1.

=> Ce qui contribue à la « bonne santé » des querelles philosophiques, c’est le fait qu’il n’existe pas de
« tribunal », autrement dit pas d’autorité extérieure compétente, pour juger et arbitrer ces querelles en
penchant d’un côté ou d’un autre.

2.

=> Ce qui contribue à la « bonne santé » des polémiques autour du Festival d’Avignon en 2005, c’est le fait
que la définition de ce qu’est le théâtre ou ce qu’il n’est pas est un sujet de discussion permanent.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 5 :
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S’EFFRITER / SE DÉSAGRÉGER
Corrigé des exercices p. 279
Exercice 1 :
1.

=> Il est question d’un état d’optimisme qui perd des éléments : la « foi dans le progrès, la croissance et la
rationalité scientifique » reculent peu à peu sans doute devant une réalité sociale moins idyllique que prévue
qui s’impose à partir des années 70 et qui met à mal cet optimisme.
[se désagréger serait impossible : ce verbe est incompatible avec un nom d’état]

2.

=> Il est question d’un état de confiance vu comme un tout solide et homogène. Le caractère progressif de
son effritement est souligné par le verbe « ne cesse de ». Si les « attentes » demeurent intactes et fortes, la
confiance dans la capacité des hommes politiques à y répondre, elle, perd peu à peu de sa solidité.
[se désagréger serait impossible : ce verbe est incompatible avec un nom d’état]

3.

=> Il est question du mouvement dit néo-classicisme vu sous l’angle de la cohésion de ses différentes
composantes : parmi ces composantes figurent les « ferments romantiques » qui, à la fin du XVIIIe siècle, font
éclater l’édifice néoclassique en lui faisant perdre sa cohésion.
[s’effriter serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel de type
‘mouvement artistique’, qui peut être considéré sous l’angle de la cohésion de ses différentes composantes,
mais pas comme un tout solide et homogène qui perdrait des fragments]

4.

=> Il est question d’un groupe d’artistes vu sous l’angle de la perte de cohésion entre ses composantes : les
« artistes allemands » qui le composent montrent des désaccords de plus en plus marqués qui conduisent à sa
« dissolution ».
[s’effriter serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel de type
‘collectif d’animés’, qui peut être considéré sous l’angle de la perte de cohésion entre ses membres, mais
pas comme un tout solide et homogène qui perdrait des fragments]

Exercice 2 :
Réponses possibles
1.

=> Les valeurs fondatrices de la société, jusque-là solides, s’effritent face à la progression d’un individualisme
croissant qui évide le sentiment d’appartenance à une communauté.

2.

=> La popularité du chef de l’État, qui s’était bien installée dans les sondages, s’est effritée du fait de sa
difficulté à gérer la crise.

3.

=> Face au réchauffement climatique, les certitudes d’hier, quant à un modèle économique reposant sur la
surconsommation et le progrès technique, s’effritent devant l’échec de ce modèle économique.

Exercice 3 :
1.

=> Le néo-classicisme, qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, s'est désagrégé sous l'action des
ferments romantiques qu'il contenait dès ses origines. Klaus Lankheit a bien mis l'accent sur l'éclatement des
valeurs culturelles occidentales autour de 1800.

2.

=> Les Sotho méridionaux ont une organisation sociale qui a tendance à se désagréger à cause de l'émigration.
L'agriculture et l'élevage ne suffisent pas, en effet, à nourrir une population qui dépasse 1,8 million. Aussi une
grande partie des hommes adultes va-t-elle chercher sa subsistance dans les villes d'Afrique du Sud.

Exercice 4 :
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1.

=> L’État est vu quant à sa cohésion, d’où l’emploi de se désagréger : l’unité de l’État « centralisé » est
menacée d’explosion face à la montée des nationalismes et des désirs d’indépendance qui menacent
d’émiettement.

2.

=> L’Empire est vu quant à sa solidité, d’où l’emploi de s’effriter : il perd de sa solidité sous l’effet des
disputes des généraux qui mettent en péril la légitimité de l’Empire.

Exercice 5 :
PRODUCTION LIBRE
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TOUCHER À SA FIN / PRENDRE FIN
Corrigé des exercices p. 280
Exercice 1 :
1.

=> Une compétition sportive a par définition un début et une fin ; elle a donc un terme prévu, qui correspond
aux dates de fin fixées par les autorités (fédérations, etc.) organisant les événements sportifs.

2.

=> La date qui est précisée dans le contexte, « octobre 1844 », correspond au terme connu du voyage de Melville
en Polynésie.

3.

=> La précision quant à la finitude des ressources (« un monde fini ») indique que la fin de l’exploitation
pétrolière est inéluctable.

Exercice 2 :
1. => Le fait que Giolitti compromet Crispi pour se disculper annonce un terme définitif (« en mars 1896 ») pour
la carrière de Crispi.
2.

=> la date « en août 1914 » indique que la période de la colonisation s’est arrêtée à ce moment-là.

3.

=> L’existence d’une résolution encadrant l’arrêt des combats (« 1987 ») assure que le terme de ces combats
sera définitif.

Exercice 3 :
1.

=> La manufacture de Beauvais connut une période difficile qui ne devait prendre fin qu'en 1726 lorsque la
fabrique fut dotée d'un peintre qui n'était autre que Jean-Baptiste Oudry.
Ø Il est question de la période difficile traversée par la manufacture de Beauvais, jusqu’à l’arrivée du peintre
qui sut lui redonner tout son prestige. Le terme de cette « période difficile » était non datable a priori,
d’où l’emploi de prendre fin.

2.

=> En mai 1998 débute une guerre sanglante entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les combats, intermittents,
prennent fin deux ans plus tard et un accord est conclu à Alger en décembre 2000.
Ø Il est question du début et de l’arrêt effectif de la guerre qui oppose l'Érythrée et l'Éthiopie. Le terme de
cette guerre était non datable a priori jusqu’à ce qu’un accord soit conclu, d’où l’emploi de prendre fin.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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ÉLIMINER / SUPPRIMER
Corrigé des exercices p. 281
Exercice 1 :
1.

=> Il est question de la pauvreté, donc de quelque chose de nuisible pour une société, que la croissance
économique ne parvient pas à écarter.
[supprimer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘maux sociaux’]

2.

=> Il est question de dangers de pollution, donc de quelque chose de nuisible, qui peuvent écartés lors du
traitement des eaux souterraines, grâce à géologie de l'ingénieur.
[supprimer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘situation dangereuse’,
qui ne peut être considéré que comme un obstacle nuisible à écarter, et non pas comme ayant sa raison d’être
contestée par certains]

3.

=> Il est question de primes, donc d’un avantage financier, accordées aux armateurs négriers. Ces primes
n’avaient plus de raison d’être pour l’abbé Grégoire : en apportant un soutien, elles favorisaient en effet le
commerce négrier, contre lequel luttait l’abbé Grégoire, ce « véritable abolitionniste ».
[éliminer est impossible : ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel]

4.

=> Il est question d’une immunité judiciaire, celle dont bénéficiaient les militaires en Turquie. Celle-ci est
constestée par le Premier ministre turc : elle protège l’armée « gardienne de la Constitution kémaliste », alors
que Erdogan a déjà pour objectif en 2010 d’entreprendre une révision constitutionnelle.
[éliminer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘propriété d’ordre
institutionnel’, qui ne peut être considéré que sous l’angle de sa raison d’être, justifiée par son caractère
institutionnalisé]

Exercice 2 :
1.

=> Ce qui doit être éliminé : la violence entre hommes de la même communauté ;
Raison pour laquelle cette violence est considérée comme gênante : c’est elle qui empêcherait de profiter au
maximum des produits du travail social de la communauté.

2.

=> Ce qui doit être éliminé : le danger représenté par la flotte anglaise ;
Raison pour laquelle ce danger est considéré comme gênant : il menace les communications des Ibériques.

3.

=> Ce qui doit être éliminé : la pauvreté paysanne de masse ;
Raison pour laquelle cette pauvreté est considérée comme gênante : elle menace la survie des paysans.

Exercice 3 :
1.

=> Les entraves à la circulation des capitaux sont contestées dans leur raison d’être parce qu’elles portent
atteinte « au bon fonctionnement du Marché commun », cette union douanière reposant sur quatre libertés
fondamentales, à savoir la libre circulation des biens et des services, des capitaux et des personnes.

2.

=> Les subventions à l’exportation sont contestées dans leur raison d’être par l'O.M.C. parce qu’elles
augmentent la part de marché de l'exportateur sur le marché mondial au détriment des autres, et engendre ainsi
une concurrence déloyale.

3.

=> La distinction entre un premier prix « homme » et un premier prix « femme » a été contesté dans sa raison
d’être parce qu’il reposait sur une distinction de sexe, qui n’était sans doute plus acceptable en 1957.

Exercice 4 :
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=> Le numérique pénètre et pénétrera de plus en plus la vie des hommes. Pour autant, va-t-il modifier en
profondeur les réactions et les perceptions des personnes qui l'utilisent au point de leur faire perdre leurs
particularités ? On peut en douter, et on ne voit pas bien pourquoi le numérique à lui seul parviendrait à
supprimer les différences sociales, géographiques ou culturelles qui semblent vouloir demeurer.
Ø Il est question de différences « sociales, géographiques ou culturelles », que le numérique à lui seul
pourrait faire disparaître, parce que celles-ci ne se justifieraient plus dans un monde globalisé. Ces
différences « semblent vouloir demeurer », malgré l’omniprésence du numérique dans la vie des hommes.
[éliminer ne serait pas impossible avec un nom d’objet intellectuel de type ‘différence’, mais cet emploi
non prototypique impliquerait de considérer cet objet comme gênant ou nuisible, et non pas comme ayant sa
raison d’être contestée par certains]

2.

=> À la suite de Kenneth Arrow et Gérard Debreu, deux anciens prix Nobel dont les travaux montraient
comment des individus ou des entreprises pouvaient éliminer les risques, Robert Merton a été tenté par la
même démarche concernant le risque lié aux instruments financiers.
Ø Il est question de risques, donc de quelque chose de nuisible, qui portent atteintes aux individus ou aux
entreprises. Dans leurs travaux récompensés par le prix Nobel, deux économistes se proposent de montrer
comment les écarter.
[supprimer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘situation dangereuse’,
qui ne peut être considéré que comme un obstacle nuisible à écarter, et non pas comme ayant sa raison d’être
contestée par certains]
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ÉRADIQUER / ANÉANTIR
Corrigé des exercices p. 282
Exercice 1 :
1.

=> Il est question de corruption, c’est-à-dire d’un mal social, qui, étant en lui-même négatif, ne peut être
considéré que quant à sa propagation nocive : ce caractère nocif est souligné par le fait que la disparition de
ce mal permettrait à l’inverse d’ « améliorer l’image » d’un gouvernement élu dans des circonstances qui le
rendent peu légitime ou contestable.
[anéantir serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘maux sociaux’ qui,
étant en lui-même négatif, ne peut être considéré que quant à sa propagation nocive]

2.

=> Il est question d’un fléau, c’est-à-dire d’un mal social, qui, étant en lui-même négatif, ne peut être considéré
que quant à sa propagation nocive : le dopage nuit en effet au sport en général et au cyclisme en particulier,
car non seulement il est dangereux pour la santé des joueurs mais il empêche la juste compétition sur la base
du talent et de l’effort, deux valeurs au fondement du sport.
[anéantir serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘maux sociaux’ qui,
étant en lui-même négatif, ne peut être considéré que quant à sa propagation nocive]

3.

=> Il est question d’espoirs d’un sportif, qui sont réduits à néant en raison de ses désaccords avec sa
Fédération : Yves Klein ne peut plus espérer poursuivre une carrière sportive suite à ces démêlés, et c’est
pourquoi il se tourne vers l’art.
[éradiquer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état de type ‘disposition d’esprit
tournée vers un but’, qui, étant un terme positif, ne peut pas être considéré dans sa propagation nocive]

4.

=> Il est question de troupes qui, après avoir été attaquées par Attila, sont battues et entièrement réduites à
néant, disparaissant complètement.
[éradiquer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel]

5.

=> Il est question d’un mouvement de guérilla contestataire que le gouvernement officiel tente de détruire
complètement sans y parvenir, ce qui le conduit à négocier avec lui.
[éradiquer serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet social ou institutionnel]

Exercice 2 :
1.

=> La question de la prostitution est revenue sur le devant de la scène. Le délit de racolage passif, institué en
2003 à l’initiative de Nicolas Sarkozy, est supprimé en 2016. Il est remplacé par une pénalisation des clients
et par des mesures d’accompagnement pour la réinsertion des prostituées. L’objectif affiché est d’éradiquer à
terme la prostitution. (d’après EU)

Réponse possible :
=> Détail des mesures : surveillance renforcée des lieux de prostitution, verbalisation des clients et
augmentation du montant des amendes,… ; appel à des professionnels pour accompagner les prostituées,
évaluer leurs besoins, les informer sur les relais existants pour leur prise en charge, les aider à trouver un
hébergement,…
2.

=> Les Grands Lacs ont surmonté deux graves dangers : une pollution extrêmement élevée consécutive aux
intenses années d'exploitation industrielle ; la pénétration d'espèces nuisibles à l'écosystème. États-Unis et
Canada ont mis en commun d'importants moyens afin d'éradiquer ces fléaux.

Réponse possible :
=> Détail des mesures : les États-Unis et le Canada ont mis en œuvre un plan d’action coopératif impliquant
les acteurs concernés (gouvernements des provinces et des États visés, gouvernements tribaux, Premières
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Nations, Métis, administrations municipales, organismes de gestion des bassins hydrographiques…), chargés
d’élaborer des programmes, des technologies et d’autres mesures nécessaires à une meilleure compréhension
de l’écosystème des Grands Lacs, afin de restaurer et de protéger la qualité de l’eau et de la santé de
l’écosystème
3.

=> En 2015, dix-sept Objectifs de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous à l’horizon 2030 ont été adoptés.

Réponse possible :
=> Détail de quelques mesures : la campagne « Agissons » visant à éduquer le public et à encourager les actions
individuelles, principalement en modifiant les habitudes de consommation ; l’initiative « spotlight » pour
attirer l’attention sur les formes de violence à l’égard des femmes et des filles,…

Exercice 3 :
PRODUCTION LIBRE
Exercice 4 :
1.

=> En 311, Maxence envoie une expédition punitive qui anéantit en grande partie Carthage. Mais, peu de
temps après, il est vaincu et tué par Constantin. La ville est somptueusement rebâtie.

2.

=> Alexandre Herculano, qui fut avant tout le promoteur et l'ardent défenseur des idées libérales, naquit à
Lisbonne en 1810. Après des études chez les Oratoriens, il devait entrer à l'université, mais la cécité de son
père anéantit cet espoir. Il s'inscrit à l'école de commerce, s'initie à l'anglais, à l'allemand, ainsi qu'à la
paléographie.
Ø Herculano décide de s’inscrire dans une école de commerce puisqu’il n’a plus aucun espoir d’entrer à
l’université.

3.

=> Alexandre III anéantit l'organisation qui avait comploté la mort de son père et fit pendre ses dirigeant.
Ø Faire pendre les dirigeants de l’organisation est une façon de la réduire à néant.
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ABROGER / ABOLIR
Corrigé des exercices p. 283
Exercice 1 :
1.

=> Il est question d’une constitution dont le statut officiel est annulé par le nouveau président en place : la
Constitution pakistanaise en vigueur jusqu’en mars 1969 ne s’applique plus à l’arrivée du nouveau président.
[abolir ne serait pas impossible avec un nom d’objet institutionnel de type ‘disposition législative’, mais
cet usage non prototypique impliquerait de considérer la pertinence de la loi, et non pas son statut officiel]

2.

=> Il est question d’un article du Code de déontologie médicale dont l’annulation est demandée par certains
praticiens.
[abolir ne serait pas impossible avec un nom d’objet institutionnel de type ‘disposition législative’, mais
cet usage non prototypique impliquerait de considérer la pertinence de la loi, et non pas son statut officiel]

3.

=> Il est question d’esclavage, celui que le Premier ministre Pombal a supprimé au Portugal, puisqu’il n’était
plus justifié selon lui.
[abroger serait impossible ; ce verbe appelle uniquement des noms d’objet institutionnel de type
‘disposition législative’]

4.

=> Il est question de droits, ceux dont jouissaient les seigneurs sous l’Ancien régime, mais qui n’étaient plus
justifiés sous la Révolution.
[abroger serait impossible ; ce verbe appelle uniquement des noms d’objet institutionnel de type
‘disposition législative’]

5.

=> Il est question de frontières entre deux histoires (« l'histoire sociale et l'histoire culturelle ») qui n’avaient
pas de pertinence pour Hobsbawm, dont plusieurs ouvrages « s'imposent comme des ouvrages classiques
pour une histoire sociale sensible aux pratiques culturelles ».
[abroger serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’objet intellectuel]

Exercice 2 :
1.

=> On parle de « désobéissance civile directe » lorsque des citoyens, mus par des motivations éthiques,
transgressent délibérément, de manière publique, concertée et non violente, une loi en vigueur, pour exercer
une pression visant à faire abroger ou amender ladite loi par le législateur.

2.

=> La IIe République prend brutalement fin au Nigeria lorsqu'une poignée d'officiers supérieurs des forces
armées démet de ses fonctions Shehu Shagari, puis dissout les Assemblées et abroge la Constitution de 1979.

3.

=> En 1830, la quatrième femme de Ferdinand donne naissance à une fille, Isabelle la future Isabelle II. Cet
événement pousse Ferdinand à abroger la loi salique qui empêche les femmes d'accéder au trône.

4.

=> À la demande du président François Mitterrand nouvellement élu Robert Badinter met en place de
nombreuses commissions chargées notamment d'abroger la loi ‘Sécurité et Liberté’ de 1980.

Exercice 3 :
1.

=> Dans l’écriture musicale de Donatoni le passé et le futur ne sont plus pertinents, puisque pour ce
compositeur « l'instant s'éternise », autrement dit le temps est comme suspendu grâce à la forme à panneaux
qu’il inaugure.

2.

=> Les frontières entre « grand art » et « art populaire » ont perdu leur pertinence dans les œuvres de Warhol.
Ses œuvres s’inscrivent en effet dans des séries, qui remettent en cause la notion d’original, elles s’élaborent
à partir d’images préexistantes comme des billets de banque (‘Dollar Bills’), des boîtes de conserve
(Campbell's Soup), des portraits d’artistes ‘(Marilyn’ ou de ‘Liz Taylor’).
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3.

=> Les différences entre patrons et ouvriers sur le plan du témoignage judiciaire ont perdu leur pertinence
pour Disraeli. Cet homme d’État britannique a en effet œuvré pour la démocratisation progressive du régime
et l’alliance entre la couronne et le peuple.

4.

=> La distance qui sépare le reporter ou l'artiste de ses sujets a perdu sa pertinence pour le photographe Robert
Franck : en effet, la photographie humaniste, dont il est l’un des promoteurs, s’appuie sur l’idée d’une nature
humaine universelle, qui transcende donc toute distance entre artiste et sujets.

Exercice 4 :
=> Dans le contexte du rétablissement du catholicisme comme religion d’Etat, le droit au divorce est injustifié
et doit donc disparaître, puisque le catholicisme ne le reconnaît pas.
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METTRE FIN À / METTRE UN TERME À
Corrigé des exercices p. 284
Exercice 1 :
1.

=> Sony décide d’arrêter la commercialisation des baladeurs, alors qu’elle aurait pu continuer son activité,
dont la fin était non datable a priori avant l’avènement du numérique.

2.

=> les Rois Catholiques donnent un coup d’arrêt au monopole du découvreur, qui n’avait pas l’intention d’y
renoncer. La fin du monopole était non datable a priori.

3.

=> Le traité de Gand impose un terme à la guerre anglo-américaine de 1812, qui aurait pu durer encore
longtemps en l’absence de négociations entre les belligérants. La fin de cette guerre n’avait pas de terme
envisagé.

4.

=> La chasse commerciale au cachalot est une activité qui serait encore pratiquée si la Commission baleinière
internationale n’y avait pas mis un coup d’arrêt. La fin de cette activité n’avait pas de terme envisagé.

Exercice 2 :
Dans tous les extraits suivants, les deux verbes seraient possibles. La différence de lecture est très ténue.
1.

=> L'avènement du cinéma parlant signe la fin de la carrière de nombreux comédiens. L’engouement du public
pour le parlant accélère la disparition du cinéma muet et donc précipite la fin de la carrière de certains acteurs,
dont la fin n’était pas datable a priori.
=> On pourrait employer brutalement : « L'avènement du cinéma parlant met brutalement fin à la carrière de
nombreux comédiens. »
Ø Ces comédiens n’avaient pas vu venir cette révolution et beaucoup d’entre eux ont vu leur carrière
s’arrêter brutalement faute de pouvoir s’adapter.

2.

=> Andre Agassi arrête une fois pour toutes sa carrière professionnelle de joueur de tennis. Son élimination
le pousse à imposer une limite temporelle à sa carrière, dont le terme n’était pas envisagé jusque-là.
=> On pourrait employer brutal : « Andre Agassi met un terme brutal à sa carrière en 2006. »
Ø Cela soulignerait le caractère imprévu de la défaite du joueur et de ses conséquences.

3.

=> L’annexion des trois Républiques baltes marque le coup d’arrêt définitif de leurs vingt années
d'indépendance. Cette annexion impose une limite temporelle à l’indépendance, dont le terme n’était pas
envisagé jusque-là.
=> On ne pourrait pas employer brutalement ou brutal.
Ø Le pacte impose une limite temporelle fixée par les signataires.

4.

=> La période d'extrême tension entre Américains et Soviétiques prend fin avec la signature d’un accord entre
les protagonistes, qui étaient décidés à la faire cesser.
=> On ne pourrait pas employer brutalement ou brutal.
Ø L’accord impose une limite temporelle fixée par les signataires.

Exercice 3 :
Dans tous les extraits suivants, les deux verbes seraient possibles. La différence de lecture est très ténue.
1.
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=> À partir de 1996-1997, la station orbitale Mir devint l'objet de nombreuses discussions sur son devenir.
Pour les uns, il fallait, pour des raisons de sécurité et de coût, mettre un terme à la vie de la station. Pour les
autres, celle-ci pouvait être prolongée de quelques années.
Ø Les raisons de sécurité imposaient de donner un coup d’arrêt définitif à la vie de la station.
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2.

=> Le maréchal Amer, invité à répondre aux questions du magistrat instructeur sur la tentative de prise de
pouvoir des officiers qui s’étaient regroupés autour de sa personne, mettre fin à ses jours par le poison le 14
septembre 1967.
Ø Le maréchal Amer décide de se donner la mort à la suite de sa mise en accusation

3.

=> Sergueï Bubka tente une dernière fois sa chance lors des Jeux de Sydney, mais échoue une nouvelle fois,
le concours étant remporté par l'Américain Hysong. Il met un terme à sa carrière sportive de perchiste.
Ø À la suite de ses échecs répétés aux Jeux de Sydney une conclusion s’impose à Sergueï Bubka : il doit
arrêter une fois pour toutes sa carrière sportive de perchiste.

4.

=> Président de la république du Liberia à partir de 2018, George Weah met fin à sa carrière de Footballeur
international en 2007.
Ø George Weah prend la décision d’arrêter sa carrière de Footballeur international pour des raisons qui ne
sont pas précisées dans l’extrait.

Exercice 4 :
PRODUCTION LIBRE
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