SYNONYMES D’« AVOIR »
A
Une activité (intense, soutenue,…)
Des activités
Des affinités avec qqch.
Un affluent, des affluents
Un afflux de (clients, touristes, …)
Une ambition
Une analogie avec qqch.
De l’animosité pour
Une anomalie
Une application industrielle
Une appréhension
L’appui de qqn
Ses assises [parti, syndicat]
Un aspect (atypique, curieux, ...)
Une attitude
L’autorité de l’Etat / publique
Un avantage
Une audience (internationale, …)

déployer
se livrer à
présenter
recevoir
connaître
nourrir
présenter
nourrir
présenter
connaître
nourrir
bénéficier de
tenir
offrir, présenter, revêtir
adopter, observer
être dépositaire de
offrir, présenter
connaître

B
Le baccalauréat
Un badge
Un bénéfice de qqch.
Le besoin de qqch.
Un brevet

être titulaire de
arborer
retirer, tirer
éprouver, ressentir
détenir, être dépositaire de

C
Un caractère (obligatoire, particulier,…)
Une caractéristique
Une cause
Un coefficient de
Une conduite
Une conséquence
Des convulsions
Des crises
Une croissance (exponentielle,…)

présenter, revêtir
présenter
relever de
être affecté de
avoir adopté
entraîner
être pris de
être sujet à
connaître

D
Un danger, des dangers [qqch.]
Des déboires
Un long déclin
Des déconvenues
Un déficit
Un défaut (appareil, véhicule,…)
Un dénouement (tragique,…)
Des désagréments [qqch.]

présenter
connaître
connaître
subir
accuser
présenter
connaître
présenter

De noirs desseins
Un destin (exemplaire, …)
Un développement (rapide,…)
Une diffusion (de masse, …)
Des différences
Des difficultés [qqn]
Des difficultés financières
Un diplôme
La direction de qqch.
Des distorsions
Des divergences [plusieurs textes]
Un don (inné) pour qqch.
Une douleur
Un doute
Des moments de doute
Un droit
Un dysfonctionnement

nourrir
connaître
connaître
connaître
présenter
éprouver, rencontrer
connaître
être titulaire de
assurer
présenter
présenter
posséder
éprouver, ressentir
être pris de / saisi de
connaître
jouir de
présenter

E
Un échec
Un écho (favorable,…)
Des éditions (p. ex. 6 éditions)
Un effet
Un épilogue judiciaire
Une épreuve
Un espoir
Un essor (considérable, rapide,…)
De l’estime pour qqn
Une évolution (positive,…)
Une exception
Une existence (hors du commun,…)

connaître, essuyer
rencontrer
connaître
produire
connaître
traverser
nourrir
connaître
éprouver
connaître
connaître, comporter, souffrir
connaître, vivre

F
Des faiblesses [texte]
La faveur de qqn
Une fièvre (créatrice, soudaine,…)
Une fonction
Des formes (diverses, ….)
Des frissons
La foi

comporter
connaître
être pris de
occuper, remplir
revêtir
être parcouru / saisi / secoué de
être habité par

G
La gloire
Des griefs contre qqn

connaître
nourrir

H
Une haine (féroce, …) envers qqn
Des hallucinations
Des hauts et des bas

éprouver, nourrir
être en proie à, souffrir de
connaître

Son heure de gloire

connaître

I
Un inconvénient
Un idéal
Une idée
Une idée fixe
L’idée de (+ Infinitif)
Des illusions
Une certaine indépendance
Une influence sur
Des informations
Des impacts de balles
Une importance (capitale,…)
L’imprudence de (+ Infinitif)
Des intentions (inavouables,…)
De l’intérêt, un intérêt (particulier,…)
pour
Un intérêt [qqch.]

présenter
être animé de
caresser
être en proie à
effleurer (L’idée de démissionner ne m’a
jamais effleuré.)
se bercer de, nourrir
jouir de
exercer
disposer de, posséder, tenir (D’où tenezvous ces informations ?)
présenter
revêtir
commettre
être animé de
manifester
présenter

J
Une seconde jeunesse
L
Des lacunes [qqch.]
Un langage (ampoulé, différent,…
Une liaison avec qqn
Une licence
Des liens avec
Une ligne de conduite
La légion d’honneur

connaître

)

M
La majorité absolue
La majorité des sièges
Une maladie
Un malaise
Des malheurs
Un mandat
Une marge de manœuvre
Une marque
Le mérite
Un métier
[tant d’adeptes / d’employés / de
pages / de places / d’années de service]
[tant de centimètres, de mètres,…]
Une mission

présenter
parler
entretenir
être titulaire de
entretenir
avoir adopté
être titulaire de

disposer de
détenir
être atteint de, souffrir de
être pris de
connaître
détenir
disposer de
être dépositaire de
revenir à (Tout le mérite vous revient.)
exercer
compter
mesurer
accomplir, être investi de

Un monopole
Une moustache
P
Un parfum [qqch.]
Une part de responsabilité
Des parts (du capital)
Une particularité
Une passe difficile
La passion de qqch.
Une passion pour qqch.
De la patience

détenir
porter

Un patrimoine
De sombres pensées
Une pensée
Une période (difficile,…)
Des pertes (gigantesques,…)
Un permis
La peur
Une place (centrale, de choix,…)
Un point de vue
Une position (élevée,…)
Un poste
Un pouvoir
Des préjugés
La présidence de qqch.
Un prestige
Des preuves
Des prévenances (pour qqn)
Des principes
Des problèmes
Un projet
Une grande prudence
Une propriété (curative, intéressante,…)
Une progression

exhaler, dégager
porter
détenir, posséder
présenter
traverser
être habité par
nourrir
s’armer de (Il va falloir t’armer de
patience.)
disposer de, posséder
ruminer
traverser l’esprit de qqn
traverser
enregistrer, subir
être titulaire de
être gagné / envahi par
occuper
avoir adopté
occuper
occuper
détenir
nourrir
assumer, assurer
jouir de
détenir
entourer qqn de
se réclamer de
connaître, être aux prises avec, faire face à
caresser, nourrir
faire preuve de, observer
posséder
connaître

R
Ses racines qqpart
De la rancune
Un ralentissement [économie]
Un rang
Des rapports avec qqn
Une réaction (allergique,…)
Un rebondissement
Un record
Plusieurs rééditions
Un regain d’activité
Un registre de qqch.

plonger
éprouver, ressentir
connaître
occuper
entretenir
présenter
connaître
détenir
connaître
connaître
tenir

Des relations avec qqn
Un relief (irrégulier, montagneux,…)
Du remords
Un renseignement
La réputation de
Du respect pour qqn
Des ressources
Une responsabilité
Un retentissement (considérable,…)
Une réunion
Un rêve
Des rêves [= illusions]
Un revers
Des rires
Des risques [qqch.]
Un rôle
Le rôle principal
S
Un salaire
Des sanglots
Une bonne santé
Aucun scrupule
Des scrupules
Un secret
Une sensation
Des sentiments (ambivalents,…)
envers qqn
Une signification
Des similitudes avec qqch.
Un sort (cruel, enviable,…)
Le souci de (+ Infinitif)
Des soupçons

entretenir
présenter
éprouver, être pris de
tenir de (D’où tiens-tu ce renseignement ?)
s’être acquis, avoir acquis
éprouver
disposer de
assumer
connaître
tenir
caresser
se bercer de
subir
être secoué de
comporter, présenter
a) assumer ; b) être investi de
jouer, tenir

toucher
être secoué de
jouir de
ne s’embarrasser de
éprouver, être pris de
détenir
éprouver
nourrir
revêtir
présenter
connaître
être animé par
concevoir

Un sourire (amusé, figé,…)
Le soutien de qqn
Des spasmes
Une stratégie
Un statut particulier [qqn]
Un succès (grandissant, …)
De la sympathie pour qqn
Des symptômes

arborer
bénéficier de
être secoué de
poursuivre
bénéficier de
connaître, rencontrer
éprouver
présenter

T
Un tatouage
Une tendance à (+ Infinitif).
Une trace de qqch.
Des traits (psychopathiques,…)

arborer, porter
présenter
porter
présenter

Des tremblements
Un traitement de faveur
Un traumatisme
Des trous
Des troubles (psychiques,…)
Des troubles sociaux [pays]

être agité de / saisi de
bénéficier de
souffrir de
être percé de
présenter, souffrir de
être en proie à

V
Des variantes
La vérité
Un vertige
Un vêtement
Des vicissitudes
Une vie (de bâton de chaise, saine,…)
Un visage (grave, serein, souriant,…)
Une grande vogue

connaître
détenir
être pris de
porter
connaître
mener
montrer, offrir, présenter
connaître

Avoir beaucoup de
Abonder en
Grouiller de
Regorger de

Cette région abonde en ressources pétrolières.
Cette rivière abondait en saumons.
La place grouillait de monde.
Cette forêt grouille d’insectes et de serpents venimeux.
La région regorge de trésors architecturaux / de talents.

Etre bourré, constellé, émaillé, encombré, envahi, farci, gorgé, grouillant, infesté, riche,
saturé, truffé de (cf. ci-dessous)

Quelques tournures supplémentaires
Un frisson le parcourut.
Une inquiétude subite m’étreignit.
Un seul souci le hante.
La rancune / l’énergie / les pensées qui l’habite(nt)
Un pressentiment la traversa.

qui a…
accompagné de

additionné de
affligé de
affublé de (péjor.)
agité de

personne a. de qqn
huîtres a. de vin blanc
magret de canard a. de pommes de terre
orage a. de grêle
maux de tête a. de vertiges
jus de fruit a. de sucre
eau chaude a. de vinaigre blanc
personne a. d’un bec-de-lièvre / d’un tic / d’un fort accent / de maux
chroniques
femme a. d’une robe vert épinard
garçon a. d’un sobriquet ridicule
malade a. de convulsions / de frissons / de spasmes
mer a. de grosses vagues

agrémenté de

animé de
arrosé de
assaisonné de

associé à

assorti de

augmenté de
auréolé de

baigné de
bardé de

barré de
bénéficiaire de
bordé de

botté de
bourré de

bourrelé de
brodé

capitonné de
carrelé de

casqué de
ceint de

récit a. de détails piquants
conversation a. d’anecdotes
robe a. de volants
définitions a. d’exemples
personne a. de mauvaises intentions
dîner a. de bons vins
pouding a. de crème anglaise
ragoût a. d’herbes aromatiques
conversation a. de mots plaisants
éloges a. de quelques critiques
troubles a. à l’alcoolisme
anémie a. à une carence en fer
risques a. à la radioactivité naturelle
commentaires a. de détails inutiles
contrat a. de plusieurs clauses
prêt a. de conditions
avis favorable a. de réserves
ouvrage a. de notes / de cartes / d’une postface originale
histoire a. de mystère
tête au. de boucles blondes
écrivain a. du prestige de son prix Nobel
personne b. de sueur, ville b. de lumière
personne b.de diplômes / de décorations
poitrine b. de médailles
rôti b. de lard
chevalier b. de fer
front b. d’une ride
route b. d’un tronc d’arbre
personne b. d’une allocation / d’une prestation / d’une aide
mouchoir b. de dentelle
col b. de fourrure
allée b. de rosiers
yeux b. de noir, de longs cils
personne b. de cuir / de caoutchouc
texte b. de fautes
véhicule b. d’explosifs
personne b. de certitudes / de charme / de qualités / de talent
personne b. de remords
mouchoir de soie b. de fils argentés
top b. de dentelle
robe b. de fleurs
porte c. de cuir
corbeille c. de soie
sol c. de dalles / de grès / de tomettes
mur c. de faïences / de blanc
piscine c. de vert
chevalier c. d’un heaume
maire c. de l’écharpe tricolore
tête c. d’un diadème

cerclé de
cerné de
chargé de

chaussé de
coiffé de

constellé de
corseté de
couronné de
couvert de

criblé de

dallé de
décoré de

dépositaire de
détenteur de

dévoré de
doté de

doublé de

vigne c. de murets
roue c. de métal
yeux c. de noir
ville c. de collines
yeux c. de noir
air c. de parfums
tableau c. de symboles
ville c. d’histoire
personne c. de cadeaux, de famille
personne c. de baskets / de bottines / de sabots
personne c. d’une casquette de base-ball / d’une toque / d’une perruque
édifice c. d’une coupole
maison c. de tuiles
mur c. de barbelés
lampe c. d’un abat-jour
robe c. de paillettes, toile d’araignée c. de gouttes de rosée
femme c. de noir
personne c. de certitudes / de préjugés
édifice c. d’une coupole / d’une statue
ouvrage c. d’un prix
confiture c. de moisissures
torse c. de poils
paumes c. d’ampoules
personne c. de boutons / de dettes / de diplôme / d’honneurs
animal c. d’écailles
personne c. de dettes
texte c. d’erreurs
personne / corps c. de balles
sol d. de marbre
chambre d. d’affiches
sapin d. de guirlandes
personne d. de la Légion d’Honneur
personne d. de l’autorité publique
pays d. des Conventions de Genève
pays d. d’armes de destruction massive
multinationale d. d’un brevet
personne d. de l’autorité parentale / de données à caractère personnel /
d’un secret (cf. ci-dessous)
personne d. d’ambition / d’inquiétude / de scrupules
personne d. de pouvoirs surhumains / d’un sens politique hors pair
animal d. d’une trompe
pays d. d’armes nucléaires
commune d. d’une bibliothèque / d’une salle polyvalente
fonds d. de 15 millions d’euros
concours d. d’un prix de 30 000 euros
mobile d. de fonctions multimédias
voiture d. de quatre roues motrices, de portes arrière coulissantes
physicienne d. d’une musicienne
velours d. de chinchilla

doué de
émaillé de

embaumé
embelli de
empanaché de

empli de

empreint de

encadré de

encapuchonné de
encombré de

enduit de

enguirlandé de
enjolivé de
enrichi de

enrobé de
enrubanné de
entaché de

tendresse d. de gratitude
personne d. d’une intelligence supérieure
texte é. de citations / de fautes / d’approximations
ciel é. d’étoiles
parterre é. de fleurs
match / procès é. d’incidents
scrutin é. de fraudes
allée e. de lavande
brioche e. de fleur d’oranger
église e. de fresques / de mosaïques
robe e. de paillettes
colline e. de pins
volcan e. de fumée blanche
chapeau e. de plumes rouges
journée / vie e. de bonheur
discours e. de bon sens
voix e. d’émotion
paysage e. de mystère
regard e. de tristesse
rapports e. de méfiance
visage e. de cheveux noirs / de boucles blondes
mots e. de rouge
estampe e. de noir
panneau e. d’une guirlande
groupe e. d’un guide de haute montagne
détenu e. de deux gardiens
montagne e. de neige
village e. d’un gros nuage
couloir e. de meubles
étagères e. de bibelots
personne e. de paquets / de ses skis
mémoire e. de noms et de dates
mur e. de chaux
affiche e. de colle
cheveux e. de gel
visage e. de crème
édifice e. d’ampoules
fronton e. de lierre
balcon e. de guirlandes
plafond e. de dorures
ouvrage e. de gravures
édition e. de notes / de cartes
boisson e. de vitamines
glace e. de chocolat
poisson e. de pâte
boîte de chocolat e. de satin
chapeau e. de dentelle
élections e. de fraudes
ouvrage e. d’erreurs

entrecoupé de
entrelardé de
entouré de

envahi de

enveloppé de

environné de
équipé de

étayé de
étendu de
étoffé de

farci de
fardé de
festonné de
flanqué de

fourré de

gainé de
ganté de
garni de

procès e. d’irrégularités
averses e. d’éclairs
film e. d’images d’archives
discours e. de citations
camp e. de barbelés
vie e. de mystère
personne e. d’amis
ville e. de touristes
trottoir e. de mauvaises herbes
place e. d’une foule compacte
pièce e. de livres
esprit e. de doutes
personne e. d’une cape noire
tête e. d’un foulard
tractations e. de mystère
ville e. de forêts
roi e. de flatteurs
sentinelle é. de jumelles à vision nocturne
ordinateur é. d’une caméra intégrée
voiture é. de pneus clous
canot pneumatique é. d’un moteur
armée é. de missiles
appartement é. d’une alarme
salle é. d’ordinateurs
maison é. de panneaux solaires
argumentation é. de nombreux exemples
rapport é. de témoignages
vin é. d’eau
enquête é. de nombreux témoignages
commission é. de trois nouveaux membres
nouvelle édition é. d’illustrations
texte f. de citations / de coquilles / de fautes d’orthographe
courgettes f. de langoustines
femme f. de rouge / de rimmel
arbres f. de guirlandes
manteau f. de blanc
château f. de quatre tours
bâtiment f. de deux ailes
chef d’Etat f. de ses gardes du corps
écrin f. de satin
manteau f. de renard
galette f. de frangipane
épée / volant g. de cuir
fil électrique g. de plastique
personne g. de blanc
main g. de cuir
bibliothèque g. de livres d’art
manteau g. de fourrure
assiette g. de biscuits

gavé de
gluant de
gorgé de

grêlé de

grouillant de

habillé de

habité de
habité par

hanté de
hérissé de

illustré de
imbibé de
imprégné de

infecté de
infecté par
infesté de

inondé de
investi de
jalonné de

robe g. de dentelle
choux g. de chantilly
enfant g. de chocolat
des téléspectateurs g. de publicité
doigts g. de sucreries
sol / vêtement g. d’eau
tissu g. de sang
fruit g. de soleil
région de Mars g. de cratères
mur g. d’impacts de balles
visage g. de petite vérole
rue g. de monde / de vie
eau g. de bactéries
viande g. de vers
femme h. de soie / de noir
bijou h. de cristaux
mur h. de briques roses / de lierre
monde h. de créatures mythiques
sommeil h. de cauchemars
pays h. par 95 % de musulmans
immeuble h. par des squatteurs
personne h. par une passion / un amour fou / le besoin de créer
esprit h. par l’angoisse / la compassion / le doute
esprit h. d’images de guerre
œuvre h. de spiritualité
corps h. de piquants
chignon h. d’épingles
mur h. de tessons
planche h. de clous
parcours h. d’obstacles
concours / texte h. de difficultés
ouvrage i. de vieilles gravures
coton i. d’alcool
cake i. de sirop
personne i. de culture artistique / du sérieux de sa mission
tampon à récurer i. de savon
bois i. d’une odeur d’humidité
chien i. de parasites
personne i. par le VIH
région i. de moustiques
cave i. de rats
allées i. de mauvaises herbes
côtes i. de pirates
pièce i. de lumière
visage i. de larmes
personne i. d’une mission
objet i. d’un pouvoir magique
route j. de poteaux télégraphiques
piste j. de balises

lardé de

lesté de

luisant de

maculé de

mangé de
mangé par
marbré de
marqué de

mâtiné de

mêlé de

meublé de
moucheté de
mouillé de
muni de

nanti de
nappé de
nimbé de
nourri de

vie / carrière j. de succès
parcours j. d’obstacles
corps l. de coups de couteau
bœuf l. de gousses d’ail
texte l. de citations
poches l. de cailloux
ouvrier l. d’un sac de sable
structure d’acier l. de béton
visage l. de sueur
cheveux l. de gel
route l. de pluie
nappe m. de vin
page m. d’encre
chemise m. de sang
pantalon m. de boue
visage m. de barbe
visage m. par de grosses lunettes
grille m. par la rouille
cake m. de chocolat
fromage m. de vert
visage m. de rides
réponses m. d’une croix
période m. par de grandes sécheresses
français m. d’italien
jazz m. de rock
polar m. de comédie de mœurs
bichon m. de caniche
respect m. de crainte
comédie m. de ballets
sourires m. de larmes
pluie m. de neige
bar m. de fauteuils en rotin
fourrure fauve m. de noir
ailes m. de points blancs
visage / yeux m. de larmes
sol m. de pluie
personne m. d’un passeport en règle / d’un laissez-passer / d’une arme /
d’une hache / d’un parapluie / d’une torche
porte m. d’un verrou
véhicule m. de pneus neufs / de fausses plaques
mobile m. d’un écran tactile
sac m. d’une poignée
personne n. d’un diplôme de technicien / d’une bourse d’études /
d’une solide expérience
gâteau n. de crème
filets de truite n. de sauce
pic n. de brume
affaire n. de mystère
personne n. de culture classique / de théories psychanalytiques

noyé de

nuancé de
ombré de
orné de

ourlé de
pailleté de
paré de

parfumé de
parfumé à
parsemé de

percé de

perclus de
perforé de
pétillant de
pétri de
peuplé de

pimenté de

piqué de

musique n. de rythmes exotiques
yeux n. de larmes
joues n. de barbe
ville n. de pluie
bande grise n. de vert
joues o. de barbe
paupières o. de mauve
livre o. d’enluminures
salon o. de tableaux
façade o. de sculptures
béret o. d’un pompon
balcon o. de plantes vertes
fenêtre o. de givre
rocher o. d’écume
robe p. de rose
cils p. d’or
femme p. de bijoux
sorcier p. de plumes
salle p. de velours
plante médicinale p. de toutes les vertus
sauce p. de muscade
savon p. de lavande
yaourt p. à la fraise
pelouse p. de feuilles sèches
ciel p. d’étoiles
parcours / route p. d’embûches
discours p. de citations
biographie p. d’anecdotes
maison p. de petites fenêtres
mur p. de deux trous
oreille p. d’un anneau
cœur p. d’une flèche
personne p. de rhumatismes
carton p. de trous
cuir p. d’œillets
yeux p. de joie / de malice
pièce de théâtre p. de gaieté
personne p. de culture / de talent / de bonnes intentions / de certitudes /
de préjugés
île p. de 2000 habitants
maison p. de sculptures africaines / de fantômes
sommeil p. de rêves
voyage p. de découvertes
récit p. de réflexions philosophiques
spectacle p. d’intermèdes comiques
argenterie p. de taches noires
gravure p. de rouille
peau p. de taches de son
oignon p. de clous de girofle

planté de
plaqué de
ponctué de

portant

porteur de
poudré de

pourvu de
pourvu en
quadrillé de

rayé de
rehaussé de

relevé de

rempli de

revêtu de

riche de

riche en

ciel p. d’étoiles
verger p. de pommiers
tabatière p. de nacre
manche de luth p. d’ivoire et d’ébène
monologue p. de soupirs
conversation p. de rires
carrière p. de succès
peau p. de taches noires
pèlerinage p. de rituels
jeune fille p. une robe blanche
femme p. une mantille de dentelle
chevalier p. une armure
vase grec p. une inscription
personne / animal p. du virus
perruque p. de blanc
lande p. de fleurs
gâteau p. de sucre
sabre p. d’une grande poignée
maison p. du confort moderne
zone p. en parcours de golf
quartier q. de clôtures
monde q. de frontières
manteau rouge q. de noir
front r. d’une balafre
tissu r. de gris
dessin r. de touches de gouache
potage r. de basilic
ornement r. d’un filet d’or
bustier r. de paillettes
bague r. de diamants
photos r. de textes
récit r. de détails pittoresques
fond noir r. de filets d’or
potage aux épinards r. de muscade
macédoine r. d’un soupçon d’alcool de prune
fiole r. de poison
gros bouton r. de sang
ballon r. de mousse
train r. de supporters
regard r. de haine
personne r. de joie / d’admiration (pour)
personne r. d’un uniforme
fauteuil r. de tissu
toit r. d’ardoises
acte r. de la signature de qqn
bibliothèque r. de plus de 200 000 volumes
expérience r. de promesses
œuvre r. de sens
aliments r. en fibres

rongé
ruisselant de
saturé de
saupoudré de
secoué de
semé de

serti de
sillonné de

souillé de
strié de
submergé de

surchargé de

surmonté de

taché de

tacheté de
tapissé de

tartiné de
teinté de

eau r. en minéraux
journée r. en rebondissements / en rencontres
personne r. par le doute
visage r. de larmes / de sueur
bâtiment r. de lumière
monde s. d’informations
air s. d’odeurs
gâteau s. de sucre
conversation s. de mots d’esprit
personne s. de rires / de spasmes / de tremblements
jachère s. de fleurs
sentiers s. de papiers gras
parcours s. d’embûches
entreprise s. de difficultés
bague s. de diamants
pendentif s. de perles
visage s. de rides
pays s. de rivières
vieille ville s. de ruelles
vêtements s. de sang
plage s. de pétrole
fruit pourpre s. de bandes blanches
ailes brunes s. de noir
personne s. de courriels / de dettes / de honte / de plaintes / de
questions / de réclamations / de spams / de travail
pays s. de demandeurs d’asile
usine s. de commandes
personne s. de travail
façade s. d’ornements
étagère s. de bibelots
édifice s. d’une coupole
porte s. d’une inscription
tour s. d’une antenne
une tasse à café t. de rouge à lèvres
un pantalon t. de boue
des mains t. de sang
pelage blanc t. de brun
tissu t. de points multicolores
mur t. de papier peint / de vigne vierge
pièce t. de livres / de posters
moule t. de papier sulfurisé
sous-bois t. de fleurs
coupole t. de mosaïques
biscotte t. de beurre / de confiture
lèvres t. de rouge (péjor.)
blanc t. de bleu
ciel t. d’orange
film t. d’humour
optimisme t. de prudence

tendu de
tissé de

titulaire de
torturé par
tourmenté par
transpercé de
traversé de
trempé de
troué de

truffé de

veiné de
vêtu de
voilé de

zébré de

souvenir t. de nostalgie
baldaquin t. de velours
chambre t. d’un papier à fleurs
toile t. de fils en nylon
récit t. de mensonges
nuit t. de rêves
personne t. du passeport britannique / du permis de conduire /
d’un brevet / d’un diplôme (cf. ci-dessous)
personne t. par la faim / le doute / le remords / le désir
personne t. par la honte / le remords
cœur t. d’une flèche
ciel t. d’éclairs / de mouettes
silence t. de râles
personne / front / chemise t. de sueur
façade t. de hautes fenêtres / de meurtrières
mur t. de niches
silence t. de chants d’oiseaux
chaussée t. de nids de poule
sol t. de mines
bûche t. de griottes
exposé t. de citations / de mots savants
texte t. de fautes
roche v. de rose
feuille verte v. de rouge
personne v. d’un pardessus beige / d’une robe rouge / de cuir / de blanc
femme v. de noir
douceur v. de nostalgie
phénomène v. de mystère
ciel z. d’éclairs
façade z. de traînées blanchâtres

Annexe : « celui qui a »
le détenteur
d’actions, d’une arme, d’un capital, d’un compte bancaire, d’une carte de crédit, d’un droit,
d’une médaille, d’un monopole, du pouvoir, d’un passeport, d’un permis, d’un record, du
savoir, d’un secret, d’un titre [sport], d’un véhicule, de la vérité
le dépositaire
de l’autorité (publique), d’une convention, d’un droit, d’une marque, d’un secret, d’un trésor
le possesseur
d’un bien, d’une créance, d’une fortune, du numéro gagnant, d’un titre
le propriétaire
d’un bateau, d’un chien, d’un club, d’un domaine, d’un journal, d’une maison, d’un tableau,
d’un terrain, d’une usine, d’un véhicule
le tenant

de la Coupe du monde, du titre, du trophée
le titulaire
du baccalauréat, d’un brevet, d’une carte bancaire, d’une carte grise, d’un certificat, d’une
chaire, d’un compte bancaire, d’un contrat de travail, d’un diplôme, d’un droit, d’une
fonction, d’une maîtrise, d’un master, d’un nom de domaine, d’un portefeuille ministériel,
d’un poste

