
 
 
 

NOTION DE « DIMINUTION  » 
 
1. Qqn / qqch. diminue qqch. 
 
abaisser  l’âge de la retraite, la charge virale, le coût du travail, les coûts de 

production, les droits de douane, le niveau sonore, une limite, le 
seuil d’alcoolémie / d’alerte, la masse salariale, la note d’un pays, 
les prix, les taux d’intérêt  

abréger  les souffrances de qqn 
affadir un aliment, des couleurs, un texte 
affaiblir la portée d’une démonstration, la souveraineté d’un Etat 
alléger les charges des entreprises, la charge fiscale, la dette d’un pays, 

une facture, la fiscalité, les impôts, les programmes solaires, les 
tâches / le travail de qqn 

amoindrir la combativité / les performances de qqn 
amortir un bruit, un choc 
amputer le budget de la défense (de 3 milliards d’euros), un crédit (de 

20 %), les vacances des enseignants 
apaiser les craintes / les inquiétudes / les souffrances de qqn, des tensions 
aplanir des difficultés 
assouplir un code, un embargo, une interdiction, sa position de départ, des 

règles, des restrictions 
atténuer l’ampleur du déficit, le chagrin de qqn, un choc, les effets de 

qqch., la fatigue de qqn, les inégalités, une odeur, la sensation de 
faim, les souffrances de qqn  

baisser ses exigences, un prix, les salaires, les taux d’intérêt, le son 
calmer les ardeurs / les inquiétudes de qqn, le jeu  
comprimer les coûts, les effectifs 
contenir la hausse des prix 
desserrer l’étau des sanctions 
diminuer sa consommation de cigarettes, la durée / la hauteur / la largeur / la 

longueur / le volume de qqch., des frais, les impôts, le mérite de 
qqn 

diviser par deux / 
trois / etc. 

la consommation d’électricité, un coût 

ébranler la confiance / la foi de qqn 
écorner les droits des citoyens, un mythe, la popularité de qqn, le pouvoir 

d’achat 
écourter un entretien, son séjour, ses vacances, son voyage 
écraser les prix 
élaguer un arbre, un programme politique, un roman 
émousser la combativité / le plaisir de qqn 
endiguer le chômage, la crise, un fléau, la violence 
enrayer une épidémie, l’exode rural, la fraude fiscale, la hausse du 

chômage 
entamer la confiance / le crédit de qqn, le moral des soldats 



 
 
 
éponger  un déficit, des dettes 
estomper des tensions sociales 
faire baisser le chômage, la fièvre, la fréquence des crises, les tensions 
faire passer  le taux de redoublement sous le seuil des 10 % 
faire reculer, faire 
refluer 

le chômage, la consommation de drogue, la misère, le paludisme, 
la pauvreté 

faire tomber la fièvre 
fragiliser un consensus 
freiner l’ardeur de qqn, ses dépenses 
grignoter ses économies, le pouvoir d’achat 
lâcher la pression 
laminer les marges bénéficiaires, les revenus  
mettre un bémol à 
mettre un frein à 
mettre la pédale 
douce 
mettre une sourdine 
à 

l’enthousiasme / l’optimisme de qqn, ses propos 
ses ambitions, ses dépenses, la progression du banditisme 
 
 
ses critiques, une querelle  

minimiser un danger, l’impact / l’importance / la portée de qqch., les risques 
de qqch. 

miniaturiser un appareil 
minorer une facture (de 10 %) 
modérer ses ardeurs, son langage, ses propos 
rabaisser ses prétentions 
rabattre  la morgue de qqn, une somme (d’un prix) 
raboter des crédits, une pièce de bois 
raccourcir un délai, un pantalon, une procédure, un texte 
ralentir le débit (de) 
ramener le déficit public à 3 % du PIB, le taux directeur de 1,75 % à 

1,25 %, la durée de l’indemnisation de 60 à 30 mois 
réduire son activité, son allure, ses ambitions, ses besoins, le chômage, ses 

dépenses, la dette, une distance, la durée (de), un écart, des 
effectifs, les émissions de CO2, ses frais, les gaspillages, les 
inégalités, le nombre (de), la mortalité par cancer, ses marges 
bénéficiaires, la pagination d’un journal, la pauvreté, les risques 
(de), son train de vie, sa vitesse 

réfréner ses ardeurs, l’enthousiasme / les humeurs belliqueuses de qqn 
refroidir les ardeurs / l’enthousiasme de qqn 
relâcher son attention, son effort, son étreinte, la pression, sa surveillance, 

sa vigilance 
restreindre  le champ d’application d’une loi, un champ d’étude, la 

consommation (de), le crédit [banques], les dépenses publiques, la 
liberté de la presse 

rétrécir un vêtement 
revoir à la baisse un budget, les salaires des cadres, les prévisions de croissance 
sabrer dans les dépenses sociales, les effectifs 



 
 
 
se serrer la ceinture  
soulager les souffrances de qqn 
tailler dans les crédits, les dépenses, les effectifs  
tempérer les ardeurs / l’enthousiasme / les espoirs / l’optimisme de qqn  
 
2. Qqch. diminue 
 
accuser un (net) recul les achats de Noël, les températures, les ventes  
s’affaiblir les affrontements idéologiques, le dollar, les tensions 
s’amenuiser un bruit, les chances (de), la distance / la frontière entre qqch. et 

qqch., un espoir, les forces de qqn, les réserves (de) 
s’apaiser la colère de qqn, une douleur, les passions, une tension 
s’atténuer un bruit, une différence, une douleur, l’efficacité d’un 

médicament, un phénomène, un souvenir 
s’attiédir l’enthousiasme / le zèle de qqn 
s’atrophier une aptitude, un don, un organe 
baisser l’audience d’un journal, la fièvre, la fréquentation d’un musée, le 

jour, la lumière, un niveau, un prix, des recettes, un rendement, la 
vue de qqn 

chuter l’audience d’une radio, l’espérance de vie 
s’essouffler, donner 
des signes d’essouf-
flement 

le CAC 40, la consommation, la croissance, la demande, les taux, 
les ventes  

décliner l’audience d’une émission, les forces / la santé de qqn, le jour, la 
lumière  

décroître un bruit, le nombre (de), la part (de), le vent 
descendre la mer, la température, le chômage est descendu à 4,7 %  
dégringoler la Bourse, un chiffre d’affaires, les cours, les températures, le 

tirage d’un journal, les ventes  
diminuer la chaleur, le chômage, la circulation, la colère / l’enthousiasme / 

les forces / la popularité de qqn, les jours, les prix 
se distendre les relations entre qqn et qqn 
s’effilocher l’intérêt de qqn pour qqch., un groupe, un patrimoine, un peloton 
s’effondrer les Bourses, les cours, la cote (de popularité) de qqn, la natalité, 

les prix, la production, les recettes publicitaires, les ventes (de) 
s’effriter l’audience d’une émission, les certitudes / la popularité / le 

pouvoir de qqn, l’électorat 
s’éloigner un danger, une menace 
s’émousser la bonne volonté / la curiosité / l’intérêt pour qqch. / le pouvoir de 

séduction / les réflexes de qqn, l’effet de surprise, la mobilisation, 
le sentiment de solidarité, un souvenir 

s’épuiser les économies de qqn, une mine, des réserves, des vivres 
s’éroder la confiance / la popularité de qqn, le consensus national, la 

diffusion d’un quotidien, le lectorat d’un journal, le pouvoir 
d’achat, la pratique religieuse, les scores de la majorité, le soutien 
au Président 



 
 
 
s’espacer des lettres, des paiements, des rencontres, des visites 
s’estomper un besoin, un bruit, une différence, l’effet d’un médicament, la 

frontière entre qqch. et qqch.,  
être en baisse 
 
 
être en chute libre 
 
être sur le déclin 
être en régression 
 
être en perte de 
vitesse 
être en recul 
 
être en repli 

les assassinats, les cours, les dons de sang, les incidents, les 
inscriptions, le nombre (de), les prix, les résultats d’un élève, les 
ventes  
les notes d’un élève, la popularité de qqn, le prix du pétrole, les 
rendements, les ventes  
l’ère des PC, le marché (de), un pays, un sportif  
les chiffres de l’économie, les nouvelles contaminations, les droits 
de l’homme, des espèces 
les journaux télévisés, le parti, les ventes  
les achats (de), le PIB, le chômage, une épidémie, une population, 
la solidarité internationale, le tabagisme 
les créations d’entreprises, une épidémie, les indices boursiers, le 
marché (de), les ventes  

faiblir l’averse, la colère / l’engouement pour / l’enthousiasme / la 
détermination / l’intérêt pour / le moral de qqn, la consommation, 
la croissance, la lumière, le pouvoir d’achat, les ventes  

fléchir la consommation, la détermination / l’intérêt pour / le moral de 
qqn, les prix, les ventes (de) 

fondre la banquise, un budget, un capital, les crédits, les effectifs, le 
nombre (de), les économies de qqn, la popularité de qqn, les 
recettes  

mollir le courage / la détermination de qqn, le vent 
pâlir l’étoile de qqn 
passer de…à… le taux de prévalence du VIH a passé de 5 % à 2 % 
perdre de son acuité 
perdre de l’altitude 
perdre de son éclat 
perdre de son 
intensité 
perdre du poids 
perdre du terrain 
se perdre 

une crise, un débat, un phénomène 
un avion  
un bois, une couleur, un édifice, un pelage 
 
une couleur, le cyclone, l’offensive ennemie, les pluies 
 
le Dow Jones, la droite, l’euro 
la politesse, le respect 

plonger une action, la Bourse, le commerce extérieur, le cours du café, 
l’euro, le PIB  

raccourcir les jours 
rapetisser une personne (en vieillissant), un vêtement (au lavage)  
se raréfier une espèce, l’oxygène, un produit 
reculer une action, les bénéfices, le chiffre d’affaires, le chômage, une 

épidémie, l’espérance de vie, les exportations, la faim, un fléau, la 
pauvreté, les ventes  

se réduire une différence, un écart, une marge bénéficiaire 
refluer le chômage 
se refroidir l’enthousiasme de qqn, une pièce, la température, le temps 



 
 
 
régresser un cancer, une douleur, l’espérance de vie, la mortalité infantile, 

les orages, la pauvreté, le taux de chômage, le tirage d’un journal, 
une tumeur, les ventes (de) 

se relâcher l’attention / l’intérêt de qqn, la discipline, la pression, la tension 
se replier les indices boursiers, les prix, les ventes (de) 
se résorber  le déficit commercial, un écart, un hématome, une tumeur 
se resserrer un écart 
se restreindre un champ de recherches, l’éventail des choix  
retomber l’enthousiasme / l’excitation / l’euphorie / la colère de qqn, la 

tension 
rétrécir un tissu, un vêtement  
se tarir  le crédit, un filon, une source 
se tasser  l’enthousiasme de qqn, un indice boursier, une personne âgée 
tomber la gaieté, la joie, le nombre (de) 
 
3. Noms 
 
accalmie  
abaissement des droits de douane 
abattement abattement forfaitaire de 14 % 
affaiblissement de l’autorité de qqn, du dollar, du politique, de la solidarité 

internationale  
allègement des charges sociales / patronales, fiscal, des horaires des élèves, 

des programmes, d’une taxe 
atténuation des antagonismes, d’un bruit, d’une douleur 
baisse de l’activité, de l’audition, du désir, de fréquentation (de), des 

exigences, de la fécondité, de la mortalité infantile, du niveau de 
vie, des salaires, de la vigilance 

chute de la consommation (de), de la croissance, du moral des ménages, 
de popularité de qqn, du taux de sérotonine, des ventes, de tension  

compression des effectifs, de personnel 
déclin démographique, de faveur (de), des ventes 
décrue du chômage, d’une épidémie 
dégradation des finances publiques, de l’audience d’une chaîne 
dégringolade  boursière, des cours, d’un candidat dans les sondages, de l’euro, 

du thermomètre 
diminution de l’inflation, du nombre (de), de la mortalité, des salaires, du 

temps de travail, d’un stock 
effondrement du cours de l’or, de la consommation, des exportations, de 

l’investissement, de la monnaie, du Nasdaq, de l’offre locative, 
des recettes publicitaires, des ventes, du yen 

effritement de l’audience d’une radio, du dollar, d’une émission, de la 
popularité de qqn, de la pratique religieuse  

élagage d’un arbre, des programmes scolaires, d’un texte 
essoufflement de l’activité, des investissements, de la production de films 

documentaires, des ventes (de)  



 
 
 
épuisement des munitions, des provisions, des ressources fossiles 
fléchissement de la consommation, des cours, des exportations, de la natalité,  

de la popularité de qqn  
glissade du billet vert 
érosion de l’audience d’une chaîne, de la cote de popularité de qqn, de la 

fréquentation des bibliothèques, de l’influence de l’Eglise, du 
lectorat d’un journal, des marges bénéficiaires, du pouvoir d’achat, 
des processus démocratiques, des ventes  

plongée, plongeon du cours d’une action, du déficit commercial, du dollar, des 
marchés boursiers 

réduction de la circulation, du déficit, des dépenses publiques, de la dette des 
pays pauvres, de la durée du travail, d’un écart, des effectifs, des 
gaz à effet de serre, des indemnités de chômage, des inégalités, des 
marges bénéficiaires, de peine  

ralentissement de l’activité, de la croissance, des exportations, de la production  
raréfaction de la main-d’œuvre, de l’offre, de l’oxygène en altitude, des 

ressources naturelles, des visites de qqn 
recul de l’activité, de l’audience d’une émission, du chiffre d’affaires, 

du chômage, de la croissance, des croyances religieuses, d’une 
épidémie, de l’extrême-droite, de l’insécurité, de la lecture chez 
les jeunes, du nombre (de), de la pauvreté, de la production (de), 
d’un prix, des valeurs démocratiques 

reflux de l’inflation 
régression de l’activité économique, d’une maladie, de la mortalité infantile, 

d’un taux  
résorption dr chômage, d’un déficit 
repli du CAC 40, de la consommation, de l’euro, des importations, de 

l’investissement, des valeurs boursières 
restrictions  budgétaires, de la souveraineté d’un pays 
tassement  des commandes, de la demande, des ventes  
tour de vis salarial  
 


