
NOTION D’« AUGMENTATION »

1. Verbes 
1.1 Qqch. augmente

s’accélérer l’aggravation du chômage, la baisse de l’euro, la croissance, 
une enquête, la hausse des prix, un mouvement, un rythme

s’accentuer un contraste, la chute de popularité de qqn, un clivage, un 
écart, un décalage, un déséquilibre, des disparités, des diver-
gences, des inégalités, un phénomène, des rides, une ten-
dance, la tension

s’accroître un besoin, les charges des producteurs, la consommation de, 
la nervosité de, la concurrence, le coût de, le nombre de

s’accumuler les accusations de dopage, le courrier (dans la boîte aux 
lettres), des dettes, les échecs, les obstacles, les preuves

accuser une progression les cas de, un chiffre d’affaires, des demandes d’asile, des 
exportations, un trafic 

s’agrandir un aéroport, un agriculteur, un comité, une entreprise, une 
équipe, un espace, une famille, un fossé, un industriel, un 
magasin, un musée, un trou, un troupeau

s’aiguiser la concurrence, la lutte des classes
s’allonger un délai d’attente, la durée de vie de, la liste des victimes, le 

nez de
s’alourdir le bilan (d’une catastrophe, d’une épidémie, d’une inonda-

tion), le déficit budgétaire, des dettes, la facture de, le coût de
aller crescendo

aller croissant

une querelle, une répression, le succès de, la tension, des vio-
lences 
une contestation, un déficit, l’intérêt pour, un malaise, le 
nombre de, la pauvreté, la pression de, le taux de scolarisa-
tion

aller en s’amplifiant un affrontement, un bruit, une demande de, un mouvement, 
un phénomène, une tendance

aller grandissant l’embarras de, des attaques, le mécontentement de, le nombre 
des, le succès de 

s’amplifier un bruit, la crise du logement, un mouvement de 
protestation / de révolte, la mobilisation lycéenne, un mouve-
ment de panique, un phénomène, une révolte, une rumeur

s’apprécier une monnaie
atteindre la taille de une entreprise, un être vivant
augmenter la charge de travail, le coût de la vie, l’espérance de vie, les 

impôts, la longévité, le niveau de vie, le nombre de chô-
meurs, la pression

s’aviver le contraste, la couleur, le débat, un sentiment, les tensions 
sociales

bondir une action, le chômage, le cours de l’or, un chiffre d’affaires, 
l’inflation, le marché de, le nombre de, le prix de, les ventes 
de

connaître une progression 
constante / exponentielle / fulgu-
rante / inouïe / inquiétante / re-

la désertification du Sahel, le diabète, l’industrie hôtelière, le 
PIB, la population mondiale, la publicité sur Internet, les ser-



marquable / sans précédent / 
de…% / à deux chiffres
connaître une croissance
continue / dynamique / expo-
nentielle / fulgurante / 
inespérée / rapide / record / sans 
précédent / spectaculaire / re-
marquable

vices à la personne

se creuser un déficit, un déséquilibre, un écart, un fossé, les inégalités 
croître le coût de production de, les dépenses publicitaires, la pro-

duction industrielle, l’incidence des cancers, l’inquiétude de 
qqn, le nombre de, la tension 

se décupler un chiffre, le marché de, le nombre de, une population, la 
violence

se démultiplier un choix, le nombre de, un phénomène
se dilater un métal, la pupille, un orifice, l’univers
doubler  (tripler,  quadru-
pler, etc.)
doubler de taille
doubler de volume

les agressions, le nombre de, le prix de, les ventes de, les 
vols
un aéroport, une bibliothèque, une entreprise, une ville
un grain (de couscous, de riz, etc.), un organe du corps, une 
pâte, une tumeur

se durcir un blocus économique, la censure, un conflit, une grève, une 
législation, une lutte, le ton (entre qqn et qqn), le regard de 

s’élargir l’audience d’une chaîne de télévision, le champ de la re-
cherche, la clientèle, l’éventail de, le cercle des, un fossé, une 
gamme de produits, l’offre, la palette des 

s’emballer les prix
s’empâter un visage
enfler un bruit, une clameur, un dossier judiciaire, une partie du 

corps, une polémique, une rumeur
s’enrichir de un logiciel (de nouvelles fonctionnalités), un musée (d’une 

donation), un catalogue (de nombreux titres)
s’envenimer un conflit, un débat, une polémique
s’envoler une action, un chiffre d’affaires, le chômage, les exporta-

tions, les prix, un titre, la valeur de, les ventes de 
s’épaissir un dossier, le mystère, la nuit, un vernis
s’étendre un conflit, une crise, une épidémie, la famine, une grève, la 

renommée de, un phénomène
s’étoffer des effectifs, un journal, une offre, une rubrique
être en augmentation 
constante

être en forte croissance

être en plein essor

être en pleine expansion

être à la hausse
être en hausse

les allergies, le budget de la justice, les émissions de CO2, 
des importations, le nombre de, les utilisateurs d’Internet, 
l’utilisation de pesticides 
l’audience, la consommation de, la construction de loge-
ments, l’éolien, un marché, le transport fluvial
l’agriculture biologique, l’e-commerce, l’islamisation de 
l’Europe, le marché de l’immobilier / des montres de luxe, le 
microcrédit, le tourisme médical 
une épidémie, le marché du bio, un pays, le piratage informa-
tique, un secteur économique
le chômage, la proportion de, une tendance
le CAC40, le chômage, la consommation de cannabis, le coût 



être en progression
de, le nombre de, un prix, un taux
un chiffre d’affaires, une épidémie, la famine dans le monde, 
le nombre de, une entreprise, la vente de

s’exacerber la concurrence, un conflit, des tensions
exploser un déficit, le nombre de, le prix de, les ventes de
faire tache d’huile une crise financière, une initiative, un mouvement de contes-

tation
se faire de plus en plus fort un besoin, un malaise, le vent
flamber le prix de, le cours du sucre, une épidémie, 
franchir un nouveau palier une crise, une grève, une guerre
gagner…%
gagner du terrain

gagner en assurance, en au-
dace
gagner en densité
gagner en élégance
gagner en efficacité

gagner en envergure

gagner en étendue
gagner en influence

gagner en intensité

gagner en netteté
gagner en notoriété
gagner en précision

gagner en profondeur
gagner du terrain
gagner en virulence

une action, un titre
la criminalité, une épidémie, l’euroscepticisme, l’illettrisme, 
une maladie, l’obésité, la pauvreté, la pollution, une psy-
chose 
une personne

une musique, un scénario, un son, un style
une façade, un modèle de voiture, une personne
la lutte contre, une main-d’œuvre, un partenariat, une tech-
nique
un conflit, un comédien, une entreprise, une équipe sportive, 
Internet, une manifestation 
une forêt, une zone
Facebook, un mouvement, une organisation, une personnali-
té, l’Union européenne, la nébuleuse terroriste
un cyclone, une lumière, une offensive militaire, une tem-
pête, le trafic
un bruit, une image, un style
une personne
le jeu d’un musicien, la pensée d’un philosophe, un texte, le 
trait d’un dessinateur 
un débat, une étude, la voix d’une cantatrice
la contestation, l’ennemi, la grippe, une idée, Internet, la pau-
vreté
un débat, une épidémie, un virus

gonfler partie du corps (doigt, ventre, genou, etc.), une rivière
grimper (en flèche) la délinquance, le cours d’une action / de l’or, le coût de, le 

pourcentage de, le nombre de, des tarifs, le taux de, les tem-
pératures, les ventes de

grandir l’anxiété / la curiosité / l’impatience / l’inquiétude / l’isole- 
ment / le malaise / le mécontentement / la notoriété / la re-
nommée / la réputation de qqn, un bruit, une menace 

grimper un chiffre d’affaires, le cours de l’or, l’euro, le prix de l’es-
sence, un taux 

grossir un animal, un dossier, le flot des manifestants, une foule, une 
personne

s’intensifier la concurrence, des combats, un débat, une crise, des 
échanges, une guerre, une lutte, un phénomène, une polé-
mique, des relations commerciales, des recherches, une ré-
pression, un trafic 



monter

monter en flèche
monter d’un cran

la colère, la fièvre, la grogne des enseignants, l’inquiétude, le 
niveau des océans, la pression, la température, la tension
le chômage, un cours, un coût, un prix, un taux
un conflit, la fièvre électorale, l’hystérie, l’inquiétude, le ton

se multiplier les affrontements, les attaques, les conflits, les difficultés, les 
faillites, les incidents, les pillages, les radars automatiques, 
les raids aériens, les tensions, les tests, les viols

être multiplié par (3, 5, 12, 
100, etc.)

la consommation de, la dette, la fréquentation des musées, 
la mortalité par cancer du poumon, la production mondiale 
de

passer (de… à…)
passer à la vitesse supé-
rieure

Le taux de mortalité est passé de 7,4 à 4,8 pour 1000.
une personne, le gouvernement

prendre de l’ampleur

prendre de l’envergure

prendre de l’extension

prendre du poids
prendre des proportions 
(alarmantes / effrayantes / 
énormes / inacceptables / inatten-
dues / inquiétantes /nationales)

une affaire, un conflit, un débat, une épizootie, un mouve-
ment, un phénomène, une polémique, un secteur écono-
mique, une rumeur
un débat, une entreprise, Internet, un personnage, le réseau 
djihadiste 
la crise du capitalisme, la pisciculture en eau douce, un pro-
jet, la vente par correspondance
un animal, une personne
une affaire, un conflit, la corruption, la criminalité, la dispari-
tion des espèces, le suicide, la téléréalité, le tourisme sexuel, 
la violence envers les femmes 

progresser l’abstention, l’activité, des bénéfices, un chiffre d’affaires, le 
chômage, la croissance, une croyance, des dépenses, la défo-
restation, une épidémie, l’espérance de vie, le nombre de, la 
productivité, les salaires, le surendettement, le taux de 

proliférer un animal, une épidémie, la fraude, une plante
rallonger les jours, les nuits
se raviver un conflit, un feu, l’intérêt pour, un souvenir
redoubler d’intensité les bombardements, les combats, un feu, la pluie, la rage de 

qqn, les violences
se redresser le cours de l’or, des investissements, des résultats financiers, 

les ventes de
se remplumer (fam.) une personne
se renforcer des contrôles, une monnaie, un ouragan, les soupçons de qqn, 

le vent
repartir à la hausse l’euro, le marché du meuble, le nombre de chômeurs, le tou-

risme mondial, le vent

1.2 Qqn / qqch. augmente qqch.

accélérer une cadence, les choses, le pas, un rythme, le trot, la vitesse
accentuer un clivage, la faiblesse de l’économie, les inégalités, la lai-

deur de, la pression, la répression, les rides, une tendance
accroître l’audience de, la capacité d’accueil de, les chances de survie 

de, sa clientèle, la compétitivité de, la confusion, le coût de, 
le désarroi de, la dette publique, l’efficacité de, les inégalités, 



son influence, des investissements, une marge de manœuvre, 
les pouvoirs de, le prestige de, ses profits, la productivité, la 
répression, un risque, le sentiment d’insécurité, la vulnérabi-
lité de 

accuser la pâleur du teint
aggraver une crise, le chômage, un déficit, un fossé, des inégalités, une 

peine, la pénurie de logements, la répression, des sanctions
agrandir un empire commercial, sa famille, une flotte, une maison, un 

parc, un territoire, une usine
aiguiser l’appétit de qqn, des besoins, la curiosité de 
ajouter à les attraits de qqch., la confusion, la douleur de, la léthargie 

du marché, le mystère, la peine de qqn, la tension
aller grossir le contingent des, le nombre des, le rang des
allonger un délai, la durée d’un stage, l’espérance de vie, une liste, le 

pas
alourdir le bilan d’une catastrophe, la charge de travail de, un coût, 

une dette, la facture, la fiscalité, une peine, une sanction
amplifier le chômage, la crise, les effets de, un phénomène, les pro-

blèmes sociaux, un son, une tendance
arrondir ses fins de mois, sa fortune
attiser les convoitises, la curiosité de, la colère de, un conflit, la 

haine, la peur, une polémique
augmenter des doses, ses fonds propres, les impôts, un niveau d’alerte, 

le nombre de, une marge de manœuvre. un montant, la pré-
sence policière, la pression, ses revenus, un risque, les sa-
laires, des tarifs, le tirage d’un journal 

aviver des antagonismes, la colère de, un conflit, une couleur, la 
douleur de, la jalousie de, une polémique, la souffrance de 
qqn, des tensions

conquérir du terrain
creuser un écart, un fossé, des inégalités 
décupler ses activités, un bénéfice, des capacités, l’intérêt de, les pou-

voirs de, le nombre de, une sensation 
densifier des cheveux, un réseau, une ville
dilater l’espace, un organe du corps
donner un coup d’accélé-
rateur à

la sortie du nucléaire, la modernisation du pays, une poli-
tique, un projet

doper la croissance, l’économie, les ventes de
doubler (tripler, quadru-
plé, etc)

un chiffre d’affaires, des dépenses, des effectifs, le nombre 
de, la mise, une production, des transactions

durcir la répression 
dynamiser le crédit à la consommation, le tourisme, les transports ur-

bains, les ventes
élargir l’accès aux bourses d’études, l’assiette de l’impôt, son au-

dience, le champ de, son champ d’action / d’investigations / 
de recherches, les compétences du Parlement / du Conseil de 
sécurité, son électorat, un éventail / une gamme / une palette 
de produits, l’horizon littéraire des élèves, le mandat de qqn, 
des possibilités, son public, un répertoire, un trou, la zone 



euro
élever le niveau de qualification de, les taux d’intérêt
étendre le champ d’application / d’intervention de, les compétences 

du Parlement, le mandat de qqn, son territoire, les pouvoirs 
de 

étoffer un arsenal juridique, une équipe, un programme
exacerber la concurrence, la crise, les égoïsmes nationaux, les haines, le 

mécontentement de, des rivalités, le sentiment d’injustice de, 
des tensions

faire exploser l’audimat, le chômage, la dette publique, les prix, un trafic, 
les ventes

faire grimper l’audimat, le bénéfice d’une société, la consommation de, 
l’euro, le nombre de, la température, les prix, le thermo-
mètre, les ventes de 

faire monter l’audimat, les enchères, la pression, les prix, la température, 
la tension

forcer l’allure, le pas 
fortifier une rumeur
gonfler une affaire (la presse), un ballon, des chiffres, un moteur, le 

nombre de, une note de frais, un pneu, les prix, une rivière 
(la pluie), une statistique

venir grossir les rangs de la classe moyenne, une équipe, la majorité, l’opposition
hâter le pas
hausser une barre, une maison, un prix, le ton
intensifier des actions militaires, ses activités, des bombardements, la 

collaboration avec, la concurrence, la coopération avec, le 
dialogue avec, un effort, la lutte contre, des raids, la répres-
sion des fraudes, une surveillance

majorer une allocation, un budget, une indemnité, une note de frais, 
un montant, des primes d’assurance, un prix

maximiser ses chances, l’efficacité de, son profit, ses revenus 
mettre le comble à l’agitation / l’exaspération / l’indignation / la joie / la popula-

rité de
monter le chauffage, le son de la télé
multiplier son bénéfice, ses interventions, ses messages, le nombre de, 

ses profits, les rencontres, les visites, les voyages 
optimiser la gestion de, les performances de, ses profits, un système, 

une technique
parfaire son anglais, son art, sa connaissance de, sa culture générale, 

sa stratégie
porter à
porter / pousser à son pa-
roxysme

le nombre de cas à 153, la production à 8,5 millions de barils
son art, la barbarie, le culte de, l’eugénisme d’Etat, une tech-
nique

presser l’allure, le pas
prolonger la durée de conservation de, la durée des études, une prome-

nade, la vie des malades
propager un incendie, un mythe, une rumeur, le sida, un virus informa-

tique
rallonger un délai, la durée de cotisation, la durée de vie de, une liste, 



une robe, un texte, un trajet
redoubler d’application, d’efforts, d’intensité, la pression, de prudence
rehausser la beauté de, l’éclat de, le goût des plats, une maison, un mur, 

le niveau de, la notoriété de, un plafond, le prestige de
relever l’âge de la retraite, un budget, un dispositif, un impôt, une li-

mite d’âge, un montant, un plafond (fig.), les salaires, un 
seuil, des tarifs, un taux, une taxe

renforcer un arôme, l’autonomie des établissements, son autorité, la 
combativité de, des contrôles, une coopération, les défenses 
immunitaires, un dispositif, des effectifs, l’homogénéité de, 
la liberté de, des liens, la lutte contre, des mesures de sécuri-
té, les pouvoirs de, la présence militaire, la répression, des 
sanctions, des soupçons, la sûreté d’une centrale nucléaire, 
une surveillance

repousser les limites de
revaloriser les prestations sociales, le salaire minimum
revoir à la hausse le bilan d’une catastrophe, un budget, un coût, des estima-

tions, un montant, des prévisions 
stimuler une activité, un développement, l’intérêt de, les ventes de 

2. Noms

accélération d’un changement, d’un développement, d’un mouvement, 
d’un phénomène, du temps

accentuation d’une aide, d’une baisse, d’une douleur, d’une hausse, d’une 
maladie, d’une menace, de la netteté d’une image, de la pau-
vreté, de la sécheresse, de la tension

accroissement des charges, du chômage, des connaissances, des inégalités 
sociales, de la pauvreté, de la richesse, d’un risque, du trafic 
de poids lourds, des ventes

aggravation du chômage, d’une crise, de la pauvreté, de la sécheresse, des 
peines, d’une pénurie, des tensions

agrandissement d’un appartement, d’un bâtiment, d’une photo, d’une usine
allongement de la durée de / de vie / des études, de l’espérance de vie, 

d’une période d’essai, de la scolarité obligatoire, du temps de 
travail, de la vie active

alourdissement des charges de personnel, des coûts salariaux, de la dette pu-
blique, de la facture pétrolière, de la fiscalité

amplification de l’ADN, d’un phénomène, d’un son
appréciation du franc suisse
augmentation de capital, du chômage, d’un coût, de l’espérance de vie, des 

impôts, des loyers, du niveau de la mer / de qualification des 
jeunes, du nombre de, du poids de, du prix de, des salaires, 
de la température, du temps de travail, du volume de

creusement d’un déficit, des inégalités
croissance d’un animal, du chiffre d’affaires, du commerce en ligne, des 

dépenses de santé, des effectifs, des exportations, d’un mar-
ché, d’un pays, du PIB, d’une plante, de la population mon-
diale, des ventes, de la teneur en CO2 de l’atmosphère, du 



trafic aérien, d’une tumeur
dérapage des prix
dérive des coûts d’un projet, des dépenses de santé
dilatation de l’eau, d’un gaz, d’un métal, de l’œsophage, de la pupille, 

du temps
durcissement des peines, de la répression
élargissement de l’assiette fiscale, de l’audience, d’un canal, d’un champ 

d’investigation, du mandat de qqn, d’une route, de l’Union 
européenne

emballement de la dette publique, des dépenses, de l’effet de serre, des 
prix

élévation de la concentration de glucose dans le sang, du niveau des 
mers / de vie, de la pression artérielle, du rythme cardiaque, 
des températures 

enrichissement des connaissances, (matériel ou spirituel) d’une personne, de 
l’uranium

envolée du chômage, du cours du pétrole, d’une monnaie, des prix, 
des taux d’intérêts

embrasement du prix du pétrole
exacerbation de la concurrence, des tensions sociales
expansion d’une civilisation, d’un empire, d’une industrie, de l’islam, 

d’un marché, de l’univers    une maladie en pleine expansion
explosion des allergies respiratoires, du chômage, des coûts, de la de-

mande de soins, des dépenses sociales, des échanges mon-
diaux, des réseaux sociaux, des ventes

extension d’un conflit, des déserts, d’une épidémie, d’un musée, des 
pouvoirs du Parlement, de l’usage de

flambée du chômage, des cours des céréales, de l’essence, des loyers, 
de l’or, des prix, de violences

gain d’audience, de compétitivité, de croissance, de place, de 
poids, de productivité, de pouvoir, de rendement, de sièges 
(assemblée), de temps

hausse du chiffre d’affaires, de fréquentation de, des impôts, de l’in-
dice des prix, de la natalité, du nombre de, des prix, de la re-
devance, d’une taxe 

intensification d’une activité, des bombardements, de la concurrence, des 
frappes, d’une offensive, de la recherche, d’un soutien

majoration des allocations familiales, des frais de, des prix, des tarifs
montée

montée en flèche 

montée en puissance 

de l’abstentionnisme, du chômage, des communautarismes, 
de la contestation, de la délinquance, des eaux, de l’extrême 
droite, des inégalités, de l’insécurité, de l’intégrisme, de l’in-
tolérance, des nationalismes, du niveau des océans, des pé-
rils, de la popularité de, des tensions, du vandalisme, de la 
violence
de l’euroscepticisme, de l’insécurité, de la popularité de, des 
prix, des taux d’intérêt, de la toxicomanie
des associations d’usagers, de la Chine, de la docu-fiction, 
d’une entreprise, des génériques, de l’Internet, des marques 
de voitures japonaises, des mouvements antimondialisation, 



des pays émergents d’Asie, du secteur privé 
multiplication des cas de, des conflits, des nouvelles drogues, des innova-

tions, des lois, des normes de contrôle sanitaire, des pains, 
des primes d’assurance, des scrutins, des sondages, des vio-
lences

poussée démographique
progression du chiffre d’affaires, d’une épidémie, de l’extrême gauche, 

d’une maladie, de l’obésité infantile, du PIB, des prix, de qqn 
dans les suffrages, des salaires, du racisme, des ventes de 

prolifération des algues, des armes nucléaires / biologiques, des cellules 
tumorales, des médicaments falsifiés, des méduses

prolongation d’un contrat, d’un délai, de la détention provisoire, d’un dis-
positif, d’un mandat, d’un moratoire, de la scolarité obliga-
toire, d’un séjour, de la vie

prolongement d’une autoroute, d’une ligne de métro / de tram, d’une mis-
sion

rebond de la consommation, des investissements
recrudescence des accidents de la route, des émeutes, des IST, de la tubercu-

lose, de la violence, des vols de voitures
redressement de la demande, de la natalité
relèvement du montant des bourses, du numerus clausus [= davantage d’ad-

missions], d’un plafond, des prélèvements obligatoires, des 
prix agricoles, du salaire minimum, d’un seuil, des tarifs, des 
taux d’intérêt, de la TVA 

remontée de l’audience, du chômage, des cours du brut, de l’euro, des 
taux d’intérêt

renforcement de la compétitivité, de la coopération régionale, de la démo-
cratie, des efforts de prévention, des incitations fiscales, de la 
répression, de la surveillance

reprise de l’économie, des marchés asiatiques, de la natalité, des 
prix, de la production, du tourisme international, des valeurs 
japonaises

revalorisation des honoraires des médecins, des salaires

3. Adjectifs

accru efficacité, pouvoirs, pression fiscale, risque, surveillance, 
taxation des hauts revenus, vigilance

ascendant courbe 
croissant coût, difficultés, hostilité à, impopularité de, inégalités, pro-

portion de personnes qui…, usage d’un médicament, avec 
une impatience croissante

élargi (doter qqn de) pouvoirs élargis 
grandissant écart, importance de, inquiétude, insécurité, intérêt pour, 

perte d’autorité des enseignants, place (occuper une place 
grandissante), tension

haussier marché, mouvement, tendance 
renforcé compétitivité, coopération, protection, sécurité, surveillance




