
 
 

NOTION D’« AGGRAVATION » 
 
 
1. Verbes  
1.1. Qqch. s’aggrave 
 
s’aggraver chômage, crise, déficit, pénurie alimentaire, problème, situation 
aller à la dérive couple, entreprise, pays, santé 
aller à vau-l’eau couple, monde, pays, secteur de la presse, tout 
s’alourdir atmosphère, bilan de la catastrophe / des accidents de la route, 

climat politique, facture (de), fardeau (de) 
s’altérer amour, métal, santé, vin, vue 
s’assombrir climat politique, horizon (fig.) 
se corrompre amitié, Etat, jeunesse, pouvoir, viande 
décliner entreprise, pays, santé, vue 
dégénérer conflit, espèce animale, manifestation, soirée 
se déglinguer (fam.) ça, quelque chose, tout 
se dégrader béton, climat, comportement des usagers, comptes de la Sécurité 

sociale, conditions de vie, état de santé, finances publiques, 
marché de l’emploi, situation, qualité de l’eau, relations, 
résultats d’une entreprise, image de qqn / d’un pays, temps 

se déliter groupe, lien social 
se dénaturer projet, socialisme, sport 
dépérir qqn en prison, animal, plante 
se détériorer ambiance, conditions de vie, image (de), état de santé, marchés, 

pouvoir d’achat, rapports / relations entre… et…  
se détraquer état de qqn, mécanique, quelque chose, système, temps, tout 
se durcir conflit, contrôle, mouvement, ton 
s’effilocher tissu social  
empirer corruption, crise, pauvreté, situation 
s’enrayer machine, mécanique, mécanisme  
s’envenimer conflit, débat, discussion, relations entre… et… 
s’étioler amour, intérêt (pour), plante, relation 
être en pleine décadence 
être en perdition 

cuisine française, occident, pays, société 
bateau, économie, homme 

faiblir activité économique, croissance, inflation, moral des ménages, 
ouragan, style d’un écrivain, tempête, vent 

se flétrir fleur, peau 
se gâter ça, les choses, temps, viande, vin 
se gripper mécanisme  
perdre la main qqn  
péricliter  entreprise  
régresser  démocratie, maladie, monde, mortalité infantile, pays  
se ternir éclat (de), image (de), métal, poil 
tourner à l’aigre 
tourner au vinaigre 

discussion, idylle, lait, rapports / relations entre… et … 
aventure, conflit, mariage, vin  



 
 
1.2. Qqn / qqch. aggrave qqch. 
 
aggraver son cas, crise, handicap, inégalités, malaise, pauvreté, récession, 

sanction, sécheresse, situation 
détraquer esprit, estomac, machine, moteur  
durcir conditions (de), loi, restrictions, ton 
envenimer les choses, crise, discussion, plaie, relations entre… et…, 

situation 
exaspérer  besoin, peine, souffrance 
laisser pourrir situation 
ternir couleur, image (de), jeux Olympiques, réputation (de)  
 
3. Noms 
 
affadissement couleurs d’une estampe 
affaiblissement croissance chinoise, dollar, Etat nation  
aggravation chômage, crise, déficit, état de santé, maladie, situation  
altération air, état général, fonction respiratoire, métal 
assombrissement humeur 
déchéance morale, physique 
déclin langue française, pays, presse écrite, transport ferroviaire 
décomposition régime politique, société actuelle 
dégradation climat scolaire / social, conditions de travail, conjoncture, 

conditions d’enseignement / de sécurité, environnement, 
finances publiques, infrastructures routières, note d’un pays, 
qualité du débat, services publics, sols 

délabrement dentaire, bâtiment, institutions, santé 
délitement Etat, fonction paternelle, lien social / transatlantique, parti 
dépérissement  arbre, Etat, forêt, idéaux, vigne  
dépréciation actifs, immeuble, monnaie  
dérive adolescent, couple  
descente aux enfers qqn 
détérioration climat social, conditions météorologiques, environnement, liens 

sociaux, marché publicitaire, relations entre… et…, situation des 
jeunes, tissu 

diminution physique 
durcissement censure, conflit, peines, politique russe, régime politique, 

répression  
effondrement bloc soviétique, idéologie, marché boursier, monnaie, système 
flétrissement  feuille, plante 
pourrissement bois, climat social, foin, grève, situation 
régression débat public, communication politique, humanité 
 


