
 
 
 
SYNONYMES DE « UN GRAND NOMBRE DE », « UNE GRANDE QUANTITÉ DE » 
 
Une abondance de détails, de lois, de paroles, de poils, de projets 
Un arsenal  d’arguments, de dispositions, de lois, de mesures, de sanctions 
Une accumulation de chiffres, de connaissances, de faits, de métaphores, de mauvaises  

nouvelles, de poncifs, de preuves, de scandales 
Un afflux  de capitaux, de clients, de demandeurs d’asile, de produits bon marché, 

de réfugiés, de touristes, de visiteurs 
Une armada  d’avocats, de bulldozers, de navires, de reporters  
Une armée  de bénévoles, de chercheurs, de chômeurs, de domestiques,  

de journalistes, de moustiques, de techniciens  
Une avalanche de cadeaux, de chiffres, de commandes, de compliments, de coups,  

de critiques, de détails, d’excuses, de fautes, de formules, d’injures,  
de malheurs, de questions, de révélations, de revendications, de SMS, 
de souvenirs, de statistiques, de superlatifs, de témoignages  

Une averse  de coups, de projectiles 
Un bataillon  d’avocats, de bénévoles, d’enfants, d’experts, de touristes  
Une bordée  d’injures, de questions 
Un bouillonnement d’idées, de propositions, de souvenirs 
Une boulimie   de connaissances, de découvertes, de lectures 
Un chapelet  d’arguments, de bombes, d’injures, d’insultes, de mensonges 
Une cascade  d’arrestations, de coups du sort, de démissions, de mises en examen, 
   de nouveautés, de projets, de révélations 
Une cataracte  de larmes, de lumière, de pluie 
Un cortège de camions, de maladies, de malheurs, de maux, de mesures, de 

métaphores, de punitions, de souffrances, de symptômes 
Une cour d’admirateurs, de femmes, de notables, de personnages importants  
Un concert  d’éloges, de klaxons, de louanges, d’imprécations, de lamentations, 

de protestations 
Une débauche  d’affiches, de cadeaux, de couleurs, d’effets théâtraux, d’enseignes,  

de fleurs, de lumières, de moyens, de spots publicitaires, de tracts 
Un dédale  de canaux, de contradictions, de couloirs, de lois, de rues, de ruelles 
Un déferlement d’images, de propos (antisémites, misogynes, racistes, sexistes),  

de réfugiés, de violences 
Un défilé  de véhicules militaires, de motards, de paysages, de souvenirs,  

de visiteurs 
Un délire  de couleurs, de détails, de fausses notes, de tags 
Un déluge   d’appels téléphoniques, de bombes, de compliments, de critiques,  

de fautes, d’injures, d’insultes, de larmes, de lettres, de mots,  
de paroles, de plaisanteries, de questions, de récriminations, de paroles,  
de phrases, de protestations, de télégrammes 

Un entassement de briques, de chaises, de vieilles chaussures, de corps, de débris, de 
livres, de marchandises, de pierres  

Une escouade  de balayeurs, de journalistes, de motards, de policiers, de serveurs,  
de techniciens 

Une épidémie  de suicides, de viols, de vols  
Un essaim d’étoiles, de jolies filles, de photographes, de reporters, de satellites 



 
 
 
Un éventail  de caractéristiques, de couleurs, de fonctions, de jeux vidéo,  

de matériaux, de mesures, de possibilités, de prestations, de produits,  
de questions, de sanctions, de services, de solutions, de sujets, de styles,  
de spectacles, de teintes 

Un feu nourri  de critiques, de plaisanteries, de questions, de reproches  
Un feu roulant de blagues, de bons mots, de compliments, de critiques, de paroles,  

de questions, de quolibets  
Une flambée  d’attentats racistes, de méningite 
Une floraison d’articles, de doctrines, d’initiatives, d’images, de livres, de musées,  

de projets, de recherches, de règlements, de talents, de titres  
Un flot  de condamnations, de connaissances, de critiques, de curieux, d’erreurs, 

d’images, d’informations, d’invectives, de larmes, de lettres,  
de mauvaises nouvelles, de mots, de paroles, de passants, de pensées 
confuses, de questions, de souvenirs, de touristes, de voyageurs  

Un flux  de clients, d’idées, d’informations, de particules, de rentrées 
Un foisonnement de candidatures, de chefs-d’œuvre, de clichés, de couleurs, de détails, 

d’expériences, d’idées, d’initiatives, de métaphores, de méthodes,  
de mots, de musées, de partenariats, de personnages, de produits,  
de projets, de publications, de questions, de réalisations, de recherches, 
de sectes, de sensations, de sons, de symboles 

Une foule d’anecdotes, de petits bonheurs, de choses, de collectionneurs,  
de commentaires, de créations, de détails, de faits, de faits divers, 
de fonctions, d’incidents, de journalistes, de mesures, de nouveautés, 
d’objections, de personnages, de possibilités, de prétendants,  
de produits, de projets, de questions, de raisons, de renseignements, 
de situations, de traditions, de vacanciers 

Un fourmillement  de détails, d’erreurs, d’idées, de personnages, de piétons, de projets,  
de propositions, de signes, de vers 

Un fouillis  de branches, de détails, d’étoiles, de notes, de papiers, de vieilleries 
Une forêt de cierges, d’éoliennes, de mâts, de micros, de parapluies, de pylônes, 

de signes, de symboles  
Une gerbe d’éclaboussures, d’étincelles, de notes 
Une grappe d’enfants, de touristes 
Une grêle de coups, de flèches, d’obus, de pierres, de projectiles  
Un grouillement de crabes, de larves, de personnages, de rats, de serpents 
Une horde de fanatiques, de journalistes, de nuages, de photographes, de touristes 
Une infinité  de cas, de combinaisons, de couleurs, de destinations, d’exemples,  

de formes, de mots, de nuances, de personnes, de possibilités 
Une kyrielle  de candidatures, de champions, d’injures, de livres, de nouveautés,  

de mots, de personnages, de plaintes, de produits, de projets,  
de reproches, de solutions, de sondages, de visiteurs  

Une litanie de compliments, de désagréments, de détails, de discours, de faits 
divers, de griefs, de lettres, de noms, de plaintes, de problèmes, 
de promesses, de scandales, de slogans, de vœux  

Une masse de cailloux, de documents, d’informations, de nouveaux produits,  
de touristes 



 
 
 
Une mine de connaissances, de conseils, de documents, d’informations, de bonnes 

recettes, de renseignements, de travaux de recherches 
Une moisson de documents, de détails, de faits, d’images, de nouveautés, d’ouvrages, 

de récompenses, de renseignements, de souvenirs 
Un monceau  de cadavres, de déchets, de livres, de pierres, de victuailles 
Une montagne de cadeaux, de déchets, de dettes, de livres, de problèmes 
Une multiplicité / multitude  de cas, de choix, de concepts, de conflits, de couleurs,  

de croyances, de facteurs, de fautes, de formes, de gènes, de groupes,  
de langues, de lieux, de lois, de mondes, de personnages,  
de phénomènes, de points de vue, de problèmes, de produits, de thèmes  

Une nuée de cavaliers, de domestiques, de flèches, d’insectes, de journalistes,  
de marmots, d’oiseaux, de photographes  

Une orgie de baisers, de couleurs, de films, de sushis 
Une palette de coloris, de couleurs, de fonctions, de mesures, de nouveautés,  

de personnalités, de prestations, de produits, de programmes,  
de saveurs, de services, de solutions, de sujets, de talents 

Un panache de cendres, d’étincelles, de poussières volcaniques 
Une panoplie d’arguments, de jeux, de médicaments, de mesures, de produits, 

de programmes, de réponses, de traitements 
Une pluie  de cadeaux, de cendres, de confetti, de coups, de critiques, de dollars, 

d’étincelles, de louanges, de météores, de pétales, de pierres,  
de projectiles, de questions, de récompenses, de révélations  

Une pluralité   de cultures, de destins, de métiers, de messages, de mondes, 
d’organisations, de pratiques, de recherches, de régimes, de thèmes 

Une profusion de concepts, de couleurs, de détails, de documents,  de données, 
 de festivals, de fleurs, de métiers, de plantes, de signes, de styles 
Une rafale d’applaudissements, de flashes, de grêle, de pluie, de questions  
Un régiment de flacons (sur une étagère), de pèlerins, de serveurs 
Une ribambelle d’enfants 
Une salve d’applaudissements, de coups, de critiques, de flashes, de huées,  
 de jurons, de questions, de rires 
Une tempête d’acclamations, de protestations, de rires 
Une théorie de camions 
Un tissu  d’anecdotes, de citations, de contrevérités, d’erreurs, d’horreurs, 

d’incohérences, d’inepties, d’invraisemblances, de légendes, 
 de mensonges 
Un tonnerre d’applaudissements 
Un torrent   de critiques, d’imprécations, d’invectives, d’injures, de larmes,  
 de paroles, de protestations, de rumeurs 
Un tourbillon  d’aventures, de fêtes, de plaisirs 
Un troupeau de pèlerins, de touristes 
Une vague d’arrestations, d’assassinats politiques, d’attentats, de cambriolages, de 

démissions, de grèves, de licenciements, de migrants, de nominations, 
de protestations, de suicides  

Une volée de coups, de flèches  
 


