
Répondre

Dire Expliquer

Raconter Révéler

Questionner

LES TRÉSORS DES MOTS



ajouter annoncer articuler
babiller baragouiner

bavarder communiquer compter
déclarer désigner écrire émettre
énumérer épeler s'exprimer faire

jargonner nommer parler
placer préciser prédire proclamer

prononcer rabâcher radoter
redire remarquer répéter

ressasser saluer

analyser apprendre commenter
conclure constater démontrer
détailler développer disserter
énoncer enseigner expliciter

expliquer
exposer formuler indiquer informer
interpréter mentionner observer
paraphraser présenter proférer
professer proposer récapituler

renseigner
signaler spécifier stipuler

 achever broder chanter chantonner
commencer confier conter

continuer déclamer divaguer
enchérir évoquer finir grossir

imaginer rapporter
réciter relater se remémorer

répéter résumer retracer rêver
siffler seriner soliloquer songer 

se souvenir témoigner transmettre

annoncer apprendre avertir
balancer

colporter confier débiter
dénoncer dévoiler

divulguer donner ébruiter livrer
proclamer

propager publier répandre
révéler témoigner

trahir

 apostropher commander consulter
cuisiner

demander deviner s'enquérir exiger
s'informer

interroger mendier ordonner prier
quémander

questionner réclamer se renseigner
requérir revendiquer

solliciter sommer souhaiter supplier

 admettre avouer céder concéder confesser
consentir contester contredire contrarier

convenir
couper se défendre démentir se dérober
désavouer désobéir enchaîner s'excuser

s'incliner s'indigner interrompre
intervenir jurer lutter mentir moucher
manifester nier obéir objecter opposer

s'opposer
pardonner parlementer plier prétexter
protester réagir rechigner reconnaître

réfuter remercier répartir
répondre répliquer reprendre requérir se

résigner résister rétorquer riposter risquer



 bafouiller balbutier bégayer
bredouiller

chuchoter claironner débiter
écorcher grogner

haleter hésiter hoqueter imiter
marmonner

murmurer prononcer
susuffer souffler trembler

zézayer zozoter
 

prendre une décision accepter
acquiescer agréer

arbitrer autoriser choisir considérer
croire

décider décréter délibérer
départager déterminer

hasarder juger opter pardonner
parier

refuser renoncer statuer
tergiverser trancher

 soutenir une thèse accuser affirmer
alléguer apprécier argumenter assurer

attaquer attester avancer aviser certifier
clamer condamner confirmer conjecturer
conseiller convaincre corriger critiquer

déduire défendre discuter dissuader
enquêter s'entêter ergoter négocier

s'obstiner persévérer persister
persuader pieger plaider prêcher préconiser

pressentir présumer prétendre prévoir
promettre prouver raisonner recommander

relever renoncer revendiquer ruser
souligner sous-entendre soutenir suggérer

supposer tenter triompher se vanter 

aboyer s'agacer s'alarmer ameuter
beugler bougonner cracher crier

éclater s'écrier s'égosiller s'emporter
s'énerver éructer s'étouffer

s'exclamer
fulminer grincer huer hurler

s'inquiéter lâcher lancer menacer
meugler miauler mugir s'offenser
paniquer piailler râler réprimander

se révolter ronchonner ruminer
suffoquer soupconner tonner se

tracasser se venger

 plainte ; consoler désapprouver se
désoler geindre gémir implorer se

lamenter larmoyer se plaindre pleurer
pleurnicher regretter se repentir

sangloter soupirer supplier
mépris/ reproche;  admonester avertir

blâmer calomnier
défier dénigrer gronder houspiller

injurier insulter ironiser jaser
maudire médire se moquer morigéner

narguer persifler railler reprocher
tancer

 admirer s'amuser applaudir
approuver cajoler complimenter

congratuler s'émerveiller
encourager s'enorgueillir

s'enthousiasmer s'esclaffer
s'étonner exagérer fanfaronner

féliciter flatter
louer plaisanter pouffer prévenir

rire rassurer se réjouir
sourire se targuer se vanter



LES TRÉSORS DES MOTS

Prononcer Décider

convaincre
exprimer la

colère /la

peur

exprimer la

plainte: le

reproche

exprimer la

joie/

l'admiration


