
Mettre en sourdine : 1. Mettre discrètement.  2. Atténuer le son. 

Exemple : Ces derniers jours, la candidate a mis en sourdine son programme anti-euro, qui 

préoccupe de nombreux électeurs, notamment les retraités inquiets pour leur épargne. 

Au ras des pâquerettes : banal, plat, prosaïque, très bas. 

Exemple : Son discours vole au ras des pâquerettes.  

Un luron : personne joyeuse, gai, insouciante. 

Exemple : Mon fils est un joyeux luron. 

A ou au ras de : au niveau de  

Exemples : L’élagueur a coupé le sol pleureur à ras de terre.  

J’en ai ras le bol. J’en ai ras la casquette. (= j’en ai assez, j’en ai marre, je n’en peux plus) 

Déménager : changer de logement 

Emménager : arriver et s’installer dans un nouveau logement pour y vivre. 

Aménager : 1. installer ses affaires dans un logement. 2. Peut signifier aussi préparer, adapter ou 

transformer quelque chose afin de le rendre plus adéquat.  

Exemples : Elle a aménagé son appartement de façon à ce qu’il soit plus chaleureux et plus spacieux. 

Nous avons aménagé les horaires de travail avec le souci de satisfaire tous les employés. 

Le grenier de la maison a été aménagé en chambre d’amis pour Noël. 

Compréhensible : qui peut être facilement compris. Quelque chose qui s’explique facilement. 

Exemple : Elle s’est expliquée de la manière la plus compréhensible possible pour être comprise de 

tous.    

Compréhensif : qui comprend les autres et peut les excuser. Tolérant. Indulgent. 

Exemple : Le juge a été compréhensif et ne l’a pas condamné. 

Perpétrer : Commettre un délit. 

Exemple : les terroristes ont perpétré plusieurs attentats en Europe. 

Perpétuer : faire durer longtemps ou éternellement. 

Exemple : La tradition se perpétue de père en fils. 

Veuillez : forme de l’impératif du verbe vouloir et il est généralement suivi d’un verbe à l’infinitif. On 

l’emploie dans des formules de politesse ou pour exprimer un ordre ou une demande de façon 

courtoise. 

Exemple : Veuillez excuser mon retard de ce matin. 

Veillez :  forme de l’impératif du verbe veiller, qui signifie « rester éveillé la nuit » ou « rester auprès 

d’une personne malade ». Suivi de la préposition à ou sur, ce verbe peut également signifier « faire 

attention à, s’occuper de » quelque chose ou quelqu’un.  

Exemple : Veillez à fermer la porte derrière vous. 


