acquis, acquit

• acquis (du verbe acquérir) : qui a été gagné (les caractères acquis
est acquis à notre cause.) ; un acquis (nom) (un acquis social)
INDICE : le mot acquisition
• acquit ( du verbe acquitter) : qui a été payé (pour acquit
quittance], par acquit de conscience [signifie que la conscience

[s< innés), //

[mentionné au bas d'une
est qui!te])

une arche, une arche
• une arche : un coffre de bois (l'arche de Noé, l'Arche d'Alliance des Hébreux)

différent, un différend
• différent: qui diffère, qui est dissemblable, distinct (Le garçon a un caractère
très différent de celui de sa sœur.)
• un différend : un désaccord, un litige (Le différend a finalement été réglé à
l'amiable.)
exaucer, exhausser

• une arche: une voûte en forme d'arc (les arches du pont, l'arche de la Défense)

• exaucer : satisfaire un vœu, répondre favorablement à une demande (Vos
souhaits ont été exaucés.)

une balade, une ballade
• une balade: une promenade (une balade en forêt)

• exhausser: augmenter la bauteur, rehausser (exhausser un mur)
INDICE : l'adjectif !l_aut

• une ballade : un poème (souvent mis en musique) (les ballades irlandaises)

exprès, express

un cahot, un chaos

• exprès : remis sans délai au destinataire, avant l'heure de la distribution
ordinaire (un colis exprès, une lettre expresse)

• un cahot : une secousse d'une voiture (ressentir les cahots du chemin)
ADJECTIFS DÉRIVÉS: cahotant ou cahoteux (une route cahoteuse)
• un chaos [kao] : un grand désordre, au sens figuré (le chaos d'une existence)
ADJECTIF DÉRIVÉ: chaotique

un fond, un fonds

censé, sensé
• censé : supposé (Nul n'est censé ignorer la loi.)

• un fond : la partie la plus basse de quelque chose de creux, de profond (le
fond du verre) ; au sens figuré (le fond du problème)

• sensé : de bons ~ens (Son raisonnement m'a paru très sensé.)
INDICE : le mot sens

• un fonds : un ensemble de biens (un fonds de commerce); un capital (une mise
de fonds, le Fonds monétaire international)

décrépi, décrépit

le golf, le golfe

• décrépi : qui a perdu son crépi (un mur décrépi, une façade décrépie)

• le golf : le sport qui consiste à envoyer une balle dans des trous disposés le
long d'un parcours (jouer au golf, un golf miniature)

• express (invariable) : qui assure un déplacement rapide (un train express,
une voie express)

• décrépit : dans un état de déchéance physique du fait de l'âge (un vieillard
décrépit, une silhouette décrépite)
INDICE: le mot décrépitude

• le golfe : la côte d'une vaste baie où avance la mer (le golfe de Gascogne, les
pays du Golfe)

délacer, délasser

un gril, un grill

• délacer : défaire ce qui est la_c::_é (délacer ses chaussures)
INDICE : le mot lacet
•délasser: reposer, détendre (un jeu fait pour délasser l'esprit)
NOM DÉRIVÉ: le délassement
INDICE: le mot lassitude

• un gril : un ustensile sur lequel on fait griller le poisson ou la viande (poser
le gril sur la braise)

détoner, détonner
• détoner : exploser, émettre une détonation (un seul n malgré la parenté
avec tonner) (On entend détoner les explosifs.)
• détonner : contraster, ne pas être dans le ton juste, chanter ou jouer faux
(une voix qui détonne dans un ensemble)

• un grill : un restaurant de grillades (s'arrêter dans un grill au bord de la route)
haler, hâler
• haler : tirer à l'aide d'une corde (haler un bateau)
NOM DÉRIVÉ: le halage

• hâler : brunir la peau (le teint hâlé par le soleil)
NOM DÉRIVÉ: le hâle
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