
importun et opportun 
• importun : qui dérange, qui tombe mal (Une visite importune contrarie.) 
• opportun: qui vient à propos, qui tombe bien (Une visite opportune fait plaisir.) 

l'imprudence et l'impudence 
• l'imprudence : le manque de prudence (Partir ce soir serait une imprudence.) 
•l'impudence: l'arrogance, l'impertinence (mentir avec impudence) 

inculper et inculquer 
• inculper: accuser (La police l'a inculpé pour vol avec effraction.) 
•inculquer: enseigner, faire entrer dans l'esprit (inculquer les bases de la lecture) 

infecter et infester 
• infecter : transmettre une infection (La plaie s'est infectée.) 
• infester : envahir un lieu (Le lieu est infesté de requins, de moustiques.) 

insoluble et indissoluble 
• insoluble : qui ne peut être dissous ; au sens figuré : qu'on ne peut pas 
résoudre (Le problème est insoluble.) 
•indissoluble: qui ne peut être désuni (Leurs liens d'amitié semblent indissolubles.) 

un inventaire et un éventaire 
• un inventaire : un recensement d'objets ; la description qui en est faite 
(fermé pour cause d'inventaire; l'inventaire des Monuments historiques) 
• un éventaire: l'étal extérieur d'une boutique où sont exposées des marchan 
dises (l'éventaire du fleuriste) 

Luxuriant et Luxurieux 
• luxuriant: qui se déploie avec abondance (La végétation tropicale est luxuriante.) 
• luxurieux : qui se livre à la débauche (un individu luxurieux) 

un percepteur et un précepteur 
• un percepteur: un fonctionnaire chargé du recouvrement des impôts directs 
(Le contribuable a reçu un avis du percepteur au sujet de sa déclaration de revenus.) 
• un précepteur : un professeur chargé de l'instruction d'un enfant qui ne 
fréquente pas l'école (Dans les famiUes russes, le précepteur devait parler aux 
enfants en français.) 

perpétuer et perpétrer 
• perpétuer : faire durer (Le monument perpétue le souvenir des héros. Perpétuer 
une tradition.) 

•perpétrer: commettre (un acte criminel) (Le crime a été perpétré à 9 heures.) 

prescrire et proscrire 
• prescrire : recommander (suivre ce qui est prescrit sur l'ordonnance) 
•proscrire: interdire, condamner (Au volant, la consommation d'alcool est proscrite.) 

prodige et prodigue 
• prodige : très doué (un jeune pianiste prodige) 
• prodigue : qui donne en abondance (être prodigue de compliments) 

proéminent et prééminent 
• proéminent : gros, qui avance, en relief (La femme enceinte a un ventre proéminent.) 
• prééminent : supérieur, qui est au premier rang (Le savant mérite une place 
prééminente dans la société.) 

prolifique et prolixe 
• prolifique : fécond, qui produit beaucoup (Un écrivain prolifique produit de 
nombreuses œuvres.) 
• prolixe : trop long, bavard dans son discours (Un écrivain prolixe écrit de façon 
diffuse, verbeuse.) 

stimuler et simuler 
•stimuler: inciter, pousser (Un jeu stimule l'esprit d'obseroation.) 
• simuler : faire semblant, imiter l'apparence (simuler une maladie, un sentiment) 

subvenir et survenir 
• subvenir : fournir ce qui est nécessaire, pourvoir (Ils subviennent aux besoins 
de la famiUe.) 
• survenir : arriver brusquement (À ce moment-là, les difficultés surviennent.) 

une suggestion et une sujétion 
• une suggestion : une proposition, une inspiration donnée (j'ottends une 
suggestion de votre part.) 
• une sujétion : un état de soumission (Un traitement médical lourd représente 
une sujétion difficile à accepter.) 
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