
un martyr, un martyre 

• un martyr : une personne qui souffre et meurt pour défendre sa foi (les saints 
apôtres et martyrs); qui est maltraité (un enfant martyr) 
• un martyre : la souffrance, la mort endurées par un martyr (le martyre de 
saint Sébastien, souffrir le martyre, un véritable martyre) 

une paire, un pair 
• une paire : deux choses ou deux êtres semblables qui sont réunis (une paire 
de chaussures, une.paire d'amis) 

• un pair: un égal par la situation, la fonction (être élu par ses pairs); c'est ce 
mot qui est employé dans les locutions (hors pair, aller de pair, travailler au pair) 

une pause, une pose 
• une pause : une interruption momentanée (faire la pause, la pause {pour le] 
déjeuner) 

• une pose : l'action de p_Qser (la pose du carrelage), l'attitude du corps, d'un 
modèle devant un artiste (prendre la pose) 
INDICE: le nom position 

près de, prêt à 
• près de (+infinitif) : sur le point de (li est parti avec la caisse, on n'est pas près 
de le revoir. La route est coupée: ils ne sont pas près d'orrioer.) 
Près de est un adverbe ; il est donc invariable. 
• prêt à(+ infinitif): disposé à, en état de, capable de (Soyez prêts à partir dans 
une heure. je suis prête à vous aider si vous voulez.) 
Prêt est un adjectif; il s'accorde. 

un(e) pupille, une pupille 
• un(e) pupille: un(e) orphelin(e) mineur(e) pris(e) en charge par un tuteur 
ou une collectivité (les pupilles de la nation) 
• une pupille : le centre de l'iris de l'œil (les pupilles dilatées par l'obscurité) 

un repaire, un repère 
• un repaire : un endroit caché où se retirent les animaux ou les malfaiteurs 
(un repaire de brigands) 

• un repère: une marque qui permet de retrouver un endroit (un point de repère) 
INDICE : le verbe repérer 

raisonner, résonner 
• raisonner: faire usage de sa raison (raisonner avant d'agir) 
INDICE : la r~son, le raisonnement 

• résonner: produire un son, retentir (Le bruit de ses pas résonne dans le couloir.) 

sain, saint 

• sain : qui est en bonne santé, qui contribue à la bonne santé (un esprit sain 
dans un corps sain, un climat sain) 
INDICE : l'adjectif sanitaire 
• saint : qui a un caractère sacré, en particulier pour l'Église catholique (les lieux 
saints, un saint patron) 
INDICE : le nom sainteté 

une session, une cession 
• une session : la période pendant laquelle une assemblée tient ?.éance (être 
convoqué aux examens pour la session de septembre) 
INDICE: le mot séance 
• une cession: l'action de ~éder un bien, un droit (la cession d'un fonds de commerce) 
INDICE : le verbe céder 

subi, subit 
• subi : qui est supporté, enduré (participe passé du verbe subir) (Le choc subi 
l'année dernière n'a laissé aucune séquelle.) 

• subit : qui se produit en très peu de temps, brusque (Un départ si subit nous 
a tous étonnés.) 
INDICE : l'adverbe subitement 

la une, la hune 
• la une : la première~ d'un journal (un événement qui fait la une) 
INDICE : la~ une 

• la hune : la plate-forme arrondie à l'avant d'un navire (la hune du grand mât) 
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