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NOTION d’« IMPORTANCE »
I. Grand, important
1. Adjectif
Remarque. (p) signifie que l’adjectif est postposé dans tous les exemples, (a) qu’il est
antéposé dans tous les exemples. L’absence d’indication signifie qu’il est tantôt postposé,
tantôt antéposé.
abondant
aigu (p)

aiguisé (p)
ample
approfondi (p)
appuyé (p)
âpre (a)
ardent (a)
assidu (p)
beau (a)

bon (a)
canonique (p)
capital (p)
cardinal (p)
catégorique (p)
central (p)
chargé (p)
chaud (a)
conséquent (p)
considérable (p)
consommé (p)
copieux
crucial (p)
cruel
décisif (p)
déclaré (p)
dense (p)
déterminant (p)
dominant (p)
élevé (p)

correspondance, courrier, discographie, littérature (sur un sujet),
moisson, nourriture, pluies, récolte, réserves, saignements
connaissance (de), conscience (de), crise, curiosité, douleur, perception
(de), sens politique / des affaires / de la mise en scène / de la nuance / de
l’observation / de l’orientation, syndrome de sevrage
esprit critique
fresque [roman], geste, informations (pour de plus amples informations),
mouvement de revendication, réflexion (sur)
connaissance (de), connaissances, contrôle, observation
compliment, hommage (à)
compétition
défenseur (de)
cour (faire une cour assidue à une femme)
appétit (avoir un bel appétit), canaille, connerie (J’ai fait une belle
connerie.) (très fam.), désordre (Il en résulta un beau désordre.), peur
(Tu m’as fait une belle peur.), salopard (fam.)
distance (se tenir à bonne distance), place (figurer en bonne place)
âge
crime, donnée, intérêt, œuvre, rôle (jouer un rôle capital), tournant
vertu
opposition (à), refus
dogme (d’une doctrine), enjeu, point, question
agenda, calendrier, emploi du temps, ordre du jour
partisan (de)
investissements, nombre (de), revenus, somme (emploi déconseillé)
enjeu, somme, temps (gagner un temps considérable), travail
art (de)
appareil critique, bénéfices, repas
étape de la vie, importance, moment, période de l’histoire, question
déception, manque (de)
étape, phase, rôle (jouer un rôle décisif)
ennemi (de), partisan (de)
brouillard, circulation, foule, fumée, maillage, milieu urbain, tissu
associatif, trafic
influence, rôle (jouer un rôle déterminant)
trait (d’une civilisation, du caractère de qqn)
amende, chiffre, concentration (de), consommation de psychotropes,
cote de popularité, coût, débit, déficit, densité, dose, facture, fréquence
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éminent
enfantin (p)
épais
essentiel (p)
étendu (p)
étoffé
étroit

fertile (p)
fier (a)
fondamental (p)
fort (a)

(p)
fouillé (p)
franc (a)
grand (a)

(de), grade, montant, mortalité, niveau (d’études / de complexité /
sonore), prime, prix, probabilité, productivité, proportion (de), revenu,
risque, rythme cardiaque, sens du devoir, stress, taux, température,
teneur (en), vitesse
dignité humaine, personnalité, scientifique, services (rendre d’éminents
services à)
simplicité (d’une simplicité enfantine)
brouillard, brute (fam.), couche (de), dossier, fumée, silence, volume
enjeu, point, rôle (jouer un rôle essentiel)
connaissances, pouvoir(s), vocabulaire
description
association (entre…et), collaboration, concertation, contact, coopération,
corrélation, dépendance, liaison, liens, parenté (entre…et), relation
(entre…et), surveillance
imagination
service (rendre un fier service à qqn)
contradiction, critique, loi, principe, question
abstention, accélération, affluence, amende, amplitude,
antiaméricanisme, antipathie, attirance, attraction, audience,
augmentation, baisse, chaleur, chances (de), charge de travail, chute,
concentration, concurrence, consommation (de), conviction, corpulence,
corrélation, croissance, débit, déclivité, demande, densité, dépendance,
disparités, dose, endettement, envie, expansion, fièvre, fréquence (de),
hausse, immigration, inflation, intensité, lumière, mobilisation,
motivation, myopie, opposition (à), pente, pluie, pouvoir d’achat,
pollution, pourcentage, précipitations, présence policière, présomption,
pression, prévalence (de), progression, propension (à), proportion (de),
puissance (bombe, laser), rafale, ralentissement de la croissance, rançon,
rémunération, résistance, réticence, signal, somme d’argent, taux
d’abstention / de chômage, teneur (en), tensions sociales, tirage,
variabilité, vent
prix (payer le prix fort, au prix fort)
analyse, étude
hostilité, succès
actrice, ambition, amour, ampleur (de grande ampleur), arbre, art (c’est
du grand art), artiste, atelier, attention, audience (heure de grande
audience), beauté (d’une grande beauté), blessé, bonheur, bourgeoisie,
bruit, capacité (à + infinitif), cardiologue, cause, collectionneur,
complexité, consommation (produit de grande consommation), coup
(frapper un grand coup), couteau, débat, déprime, détermination,
différence, difficultés, dimensions, dirigeant, distance, douleur,
efficacité, effort, entreprise, espace, espoir, étonnement, exigence,
famille, fenêtre, fête, firme, format, fortune, frais (à grand frais), fresque,
froids, générosité, geste, groupe pharmaceutique, hâte, histoire d’amour,
incendie, indifférence, intelligence, lignes (les grandes lignes de), luxe,
malheur, maison, maîtrise de soi, manœuvre, marque, millésime,
minutie, naïveté, nouveauté, occasion, pas, pas en avant, passion,
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grave
gros (a)(souvent
familier)

grossier
haut (a)

haut placé (p)
important

imposant
industriel (p)
insigne
intense

patience, pauvreté, pays, perplexité, personne, place, plaisir, précision,
principe, profondeur, prudence, public (ouvrage grand public),
puissance, qualité, réussite, rôle, sagesse, salon, satisfaction, secret (dans
le plus grand secret), sensibilité, silence, simplicité, souffrance, sourire,
succès, surprise, talent, travailleur, utilité (d’une grande utilité),
vacances, vigilance, ville, vitesse
[+ animaux, végétaux, objets, parties du corps]
accident, blessure, difficultés, ennuis, erreur, faute, problème,
traumatisme
affaire, animal, annonceur, artillerie, atout, banque, bataillon, bateau,
bêtise, bévue, bisou, bosseur, boulette (faire une grosse boulette), budget
(film à gros budget), calibre, caméra, chagrin, chèque, chiffre d’affaires,
cigare, client, colère, commande, connerie, consommateur (de), contrat,
contribuable, coupures [= billets], crédits, cylindrée, déception, défaut,
dégâts, dépense, dépression, déprime, différence, économie, écriture,
éditeur, effort, ennui, entreprise, enveloppe, erreur, escroquerie, faillite,
fatigue, ferme, ficelle, fortune, frayeur, gibier, handicap, incendie,
industriel, investissement, investisseur, larmes, lecteur, magot, majorité,
maladresse, mangeur, mensonge, morceau, moyens (financiers),
négociant, nuage, orage, ouvrage, part (de), pavé [= livre], pension,
perturbation, pintade, poulet, pourboire, problème, producteur (de),
production hollywoodienne, progrès, pull, quantité (de), recette, rentrée
d’argent, responsabilité, rhume, risque, sacrifice, saisie de drogue,
société, somme (d’argent), souci, subvention, succès, surprise, tête,
tirage, titre, tonnage, trafiquant, transaction, travail, voiture, village
erreur, mensonge
administration, altitude (à haute altitude), ambitions, autorité (les plus
hautes autorités de l’Etat), débit, définition, dilution, distinction, dosage,
dose, estime (tenir qqn en haute estime), fonctions (occuper de hautes
fonctions), importance (de la plus haute importance), intensité, intérêt
(du plus haut intérêt), niveau (de haut niveau), patronage (sous le haut
patronage de), pouvoir calorique, précision, protection (placer sous
haute protection policière), qualité, rendement, résolution, responsable,
revenu, risque, surveillance (sous haute surveillance), technicité, teneur,
tension
personne, relation
absentéisme, coup de fil, découverte, déficit, délégation, dépense,
dispositif policier, effet de serre, effort, enjeu, événement, gens, homme,
nombre, organisme, perte, précipitations, rendez-vous, retard, rôle,
somme
armoire, carrure, édifice, masse (d’une étoile), taille
quantités (de)
honneur, naïveté, service
activité (diplomatique / physique), ballet diplomatique, bombardements,
bonheur, bruit, circulation, combat, couleur, douleur, effort (physique),
émotion, expérience amoureuse, fatigue, ferveur religieuse, froid, joie,
lumière, lobbying, réflexion, trafic, urbanisation, vibration, vie sociale
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intensif (p)
intime (p)
jaloux (p)
joli (a)
large (a)

long (a)
maître (a)
(p)
maîtresse (p)
majeur (p)

marquant (p)
marqué (p)
massif (p)
notable (p)
nourri (p)
opulent
pesant
plein (a)
poussé (p)
prééminent (p)
premier (p)
premier (a)
prépondérant (p)
pressant (p)
primordial
profond

activité sportive, cours, culture, enseignement, entraînement,
propagande, stage, usage (de)
connaissance (de qqch.)
soin (avec un soin jaloux)
pétrin (On est dans un joli pétrin.) (fam.)
attributions, audience, autonomie, choix, coalition, consensus,
consommation (de), consultation, courant d’opinion, débat, diffusion
(de), échantillon (de), écho (rencontrer un large écho), éventail (de),
extraits (de), gamme (de), palette (de), part de responsabilité,
participation (à une consultation), passages (d’un texte), place (accorder
une large place à), pouvoirs (doter qqn de larges pouvoirs), proportion
(de), public, répertoire, secteurs (de l’opinion), sourire, soutien (de),
spectre (de)
développement
concept, livre, mot (d’un ouvrage, d’un programme politique)
atout
carte, idée, lignes, œuvre (d’un philosophe), pièce (d’un programme
électoral)
art, artiste, atout, auteur, avancée, changement, conflit, crise, défaut,
difficulté, enjeu, événement, figure de (la philosophie / la psychanalyse),
handicap, inconvénient, influence, obstacle, œuvre, partie (majeure
partie de), préoccupation, problème, raison (sans raison majeure),
revirement, risque, rôle (jouer un rôle majeur), séisme, source de
revenus, sujet de préoccupation / de tensions, thème (d’une campagne)
artiste, fait, figure (de), ouvrage, personnalité
clivage, contraste, différence, goût (pour), intérêt (pour), opposition (à),
préférence (pour), réticence, tendance (à)
afflux de réfugiés, aide, demande (de), départs en retraite, exode,
immigration, licenciements, surendettement
baisse, changement, différence, fait
applaudissements, tir
chevelure, poitrine
silence
forme (en pleine forme), succès
analyse, centralisation, concertation, contrôle, étude(s)
place (occuper une place prééminente), rang, vertu
évidence, vérité, vertu
importance (de première importance), préoccupation (ma première
préoccupation), souci (leur premier souci)
place (occuper une place prépondérante)
besoin (de), envie (de)
élément, enjeu, rôle (jouer un rôle primordial)
abattement, admiration, affection, affliction, amertume, amitié,
bouleversement, changement, coma, conviction, crise, débilité,
déception, découragement, dégoût, dénuement, dépression, désaccord,
désarroi, déséquilibre, désespoir, détresse, divergences, douleur,
émotion, ennui, foi, gouffre, gratitude, haine, honnêteté, ignorance,
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prononcé (p)
puissant

pur et dur (p)
radical (p)
résolu (p)
riche (a)
rigoureux (p)
rude (a)
saillant (p)
salé (p)
sérieux (a)
sévère (p)
solide (a)
sombre (a)
soutenu (p)
spacieux (p)
spectaculaire
substantiel (p)
supérieur (p)
vaste (a)

vif

volumineux

imbrication, impression, intérêt (pour), malaise, mécontentement,
mépris, mésentente, misère, modification, mutation, mystère, obscurité,
préoccupation, racines, rancœur, récession, réforme, remaniement,
remise en cause, repentir, respect, ressentiment, sentiment (de), silence,
sommeil, soulagement, soupir, sympathie, torpeur, trace, transformation,
traumatisme, trouble
accent (étranger), différence, disparités, goût (pour), penchant (pour),
sens (de)
charge explosive, charme, déflagration, désir (de), effet, facteur
d’intégration, imagination, orage, pôle d’attraction, séisme, somnifère,
souffle, suspense
écologiste, morale, néolibéralisme
changement, mutation, réforme, revirement
adversaire (de), opposition (à)
expérience, iconographie, palette de couleurs / sonore, répertoire
froid
appétit, choc, concurrence
trait de caractère
addition
atout, augmentation, ennui
concurrence, défaite, handicap, pertes, troubles
amitié, appétit, appui financier, atout, bon sens, culture scientifique,
empoignade, expérience, handicap, inimitié
brute
attention, croissance, effort, rythme
appartement, bureau, pièce
déroute, progrès
augmentation (de salaire, d’une taxe), dédommagement, économie,
modifications, profit, revenu, somme (d’argent)
intelligence, intérêts
affaire de corruption, champ d’action, chantier, choix, coup de filet,
culture, débat, enquête, escroquerie, fumisterie, gamme (de), opération
de police, plaine, place [ville], polémique, programme, projet, public,
remaniement, répertoire, territoire, trafic d’armes, zone
allure, altercation, concurrence, critique, débat, émoi, émotion, froid,
inquiétude, lumière, opposition (à), passion (pour), polémique,
préoccupation, réaction, succès, tensions (sociales)
caisse, dossier, rapport, sac

2. Groupe prépositionnel
de grande ampleur
de choix
d’envergure, de grande envergure

crise, initiative, marée noire, réforme,
soulèvement
place (occuper une place de choix)
enquête (épidémiologique), entreprise, escroc,
manifestation, projet, refonte, réforme,
rétrospective
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de haut grade
de première grandeur
d’importance, de première importance
de marque
de premier plan

de poids
de pointe
de haut rang
de stature internationale
de taille
de haut vol
en profondeur

militaire
étoile, événement, phénomène
affaire
invité
homme politique, idéologue, personnalité,
scientifique, rôle (jouer un rôle de premier
plan)
allié, argument, secteur économique
technologie, vitesse
délégation politique, fonctionnaire, officiel,
religieux, responsable
chef d’orchestre, homme d’Etat, personnalité
défi, enjeu, exception, obstacle, problème
chercheur, escroc, gangster
réforme

3. Nom (groupe nominal) postposé
charnière
(-)clé

-force
numéro un
phare

reine
roi
vedette

moment (pour l’Europe), période (de notre histoire)
année, atout, élément (d’une stratégie), événement, ouvrage, paramètre,
période, points (d’une réforme), poste, rôle (jouer un rôle-clé), scène
(d’une pièce de théâtre), secteur (de l’économie)
idée
objectif, priorité, sport, suspect
discipline (des Jeux olympiques), émission, film, groupe de rock,
mesure (d’une loi, d’un projet), personnalité, produit (d’une marque),
textes (d’un auteur)
discipline sportive, épreuve (d’une compétition)
argent, sport
tableau (d’une exposition)

II. Importance
l’ampleur

la densité
l’étendue
la grandeur
la gravité
l’immensité
l’importance
l’intensité
la lourdeur
le niveau (élevé)

catastrophe, changement, contestation, dégâts, désarroi, dette, fléau,
grève, investissements, mobilisation, remaniement ministériel, sacrifice,
scandale, succès, tâche, tragédie
population
catastrophe, connaissances (de qqn), culture (de qqn), dégâts, désastre,
dommages, ignorance (de qqn), mal, répertoire
[édifice, objet]
crime, erreur
tâche
coût de l’opération
froid, sentiment, tempête
impôt, investissement, peine, sanction
endettement public
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la portée
la prégnance
la profondeur
la stature
la taille

démarche, événement
antisémitisme, coutume, forme, imaginaire, phénomène
faille (fig.)
personnalité
agglomération, arbre, armée, avion, banque, carte postale, cellule
(prison), cerveau, classe, commission, échantillon (sondage d’opinion),
entreprise, exploitation agricole, maison d’édition, troupeau, tumeur,
ville

III. Personne(s) importante(s)
un baron
un bonze
le bras droit
un cacique
un cador (fam.)
un champion
un chef de file
la cheville ouvrière
le fer de lance
une figure emblématique
une figure marquante /
majeure
une figure de proue
une grande figure
la fine fleur
un géant
le gotha
un grand
un grand commis
une grande figure
un grand nom
un grand manitou
un (grand) ponte
le/un grand prêtre
la/une grande prêtresse
le gratin
un gros bonnet
un gros bras
un gros calibre (fam.)
une grosse légume (fam.)
une grosse pointure

de la drogue, du gaullisme, du parti, du régime, du showbusiness
du parti
du premier ministre
du gouvernement, du parti
de la pizza, du poker, du sport français
du courant révisionniste, des eurosceptiques, de la gauche,
de l’opposition, du parti
d’un congrès, d’une manifestation
de l’opposition
de la chirurgie française, de la contre-culture californienne,
du parti, du rap français
de la communauté juive, de la dissidence cubaine, de la
gauche, de l’opéra
du gouvernement, de la littérature irlandaise, du parti, du
socialisme européen
politique, de la dissidence chinoise, du marché de l’art
du cinéma hispanique, de la recherche française, du tennis
mondial
de l’architecture, de la littérature, du stade
de la danse actuelle, de la finance, politique et financier
de l’habillement, de ce monde
de l’Etat
du marché de l’art, de la dissidence chinoise, de la recherche
de l’art contemporain, de la biologie, du design, de la presse
[médecine]
du minimalisme, de la mode, de la pensée française
du show-business, des ondes Martenot
de la recherche médicale
de la bourgeoisie rouennaise, de la drogue
de la politique
de la cause intégriste
de la pègre, de la politique
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un gros poisson
un haut dignitaire
un haut gradé
un haut personnage
un haut responsable
les plus hautes autorités
les plus hautes instances
les hautes sphères
les hiérarques
l’homme fort
un leader d’opinion
un magnat
un maître à penser
le maître d’œuvre
un monstre sacré
le numéro un
le pape, la papesse
un parrain
un pilier
un poids lourd
une pointure
le porte-drapeau
les puissants
une sommité
une star
un ténor
une tête d’affiche
une tête de liste
une tête pensante
un V.I.P.

du banditisme, du terrorisme
nazi, du régime iranien
de l’armée, de l’organisation
de l’Etat
du ministère de l’économie, de la lutte antiterroriste, de
l’OTAN
de l’Etat, du régime
du clergé, de l’Etat, du football français
économiques, politiques, du pouvoir
du parti
de Belgrade, de l’Irak, de l’OM
de l’audiovisuel, de la finance, des médias, de la presse
d’une encyclopédie
[cinéma]
du PS
de l’anticonformisme, de la cryptographie, du dadaïsme, de
la planète foot, du traditionalisme culinaire
de la mafia
du milieu, du régime
de la finance mondiale, du nazisme, du parti, de la pensée
française
du banditisme, du gouvernement, du jazz
de la droite républicaine
de la médecine, de la vulcanologie
du barreau, du ballon rond, de la gauche
du barreau, du parti
[cinéma, théâtre]
[élections]
de la droite, du parti, de la revue

IV. Chose importante
les axes forts, les grands axes
le centre névralgique
la clé de voûte
le clou
l’essentiel
le fer de lance
le fleuron
un géant

d’une politique, d’un projet, d’une réforme, d’une stratégie
d’une entreprise, de l’Europe
d’une philosophie, d’une politique, du système de retraites
de l’exposition, de la soirée, du spectacle
aller à l’essentiel, l’essentiel est de…
les Etats-Unis, fer de lance de l’internationalisme
d’une collection
de l’automobile, du disque, de la distribution, de l’édition,
du logiciel, des médias, de la publicité, pétrolier,
pharmaceutique
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de la télévision
de l’actualité, d’une politique, d’un projet, d’un rapport, d’un
scénario, d’un texte, d’une vie
de l’art contemporain, du bouddhisme, du cinéma, de la
un haut lieu
consommation, culturel, touristique
de la chimie, du fast-food, de la nutrition infantile
le leader (mondial)
de l’histoire
les lignes de force
de la démographie, du journalisme, du libéralisme
une loi d’airain
de l’appel de Jean-Paul II, du plan Bush
le maître mot
du disque
une major
des télécommunications
un mastodonte
un moment fort, les moments de l’actualité, de l’année, du film, de l’histoire, de la journée,
du procès, de la saison théâtrale, de la soirée, du tournoi
forts, un grand moment, les
grands moments
du régime syrien, d’une théorie
le noyau dur
des enchères, des logiciels de jeux, de la publicité
le numéro un (européen,
mondial,…)
les grandes occasions
d’un dispositif, d’une exposition, d’une politique, d’une
la pièce maîtresse
réforme
du droit, d’une politique, d’une stratégie
la pierre angulaire
d’une rencontre politique
le plat de résistance
de l’édition, de l’industrie pharmaceutique
un poids lourd
un point fort, les points forts du festival, du programme
du projet de loi, du rapport
un point-clé, les points clés
de la déontologie, de l’équilibre budgétaire
la règle d’or
un temps fort, les temps forts de la campagne électorale, du festival, des J.O., de la pensée
française, de la vie, du XXe siècle
d’une civilisation, d’une étude
les traits saillants
les grandes heures
les grandes lignes

V. Chose / part la plus importante
le gros (des troupes)
le plus gros (Le plus gros est fait.)
la prééminence (de l’économique sur le politique)

VI. De manière importante, avant tout
au premier chef (être concerné)
en profondeur (transformer la société)

VII. Etre (très) important
arriver en tête (classement, statistique)
avoir son importance (détail, distinction)
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avoir son prix
avoir le beau rôle
Ce n’est pas de la petite bière. (fam.)
compter beaucoup / énormément
dominer (couleur)
être au centre / au cœur de qqch. (d’un débat, d’une polémique)
être la cheville ouvrière de qqch.
être l’épine dorsale de qqch.
être pour beaucoup dans qqch.
être la pierre de voûte de qqch.
être prédominant
être au premier rang de (des préoccupations de qqn)
être prépondérant
être roi / reine (le client est roi / l’image est reine)
figurer en bonne place
jouer un rôle-clé / de premier plan / important / prépondérant
occuper le devant de la scène / une place centrale / de choix / privilégiée
passer avant tout
peser dans la balance / peser lourd (dans la balance)
régner en maître
sortir du lot
tenir le haut du pavé
tenir une grande place
tenir la vedette, le haut de l’affiche
valoir le déplacement (site)
venir en tête de qqch.

VIII. être / devenir plus important
avoir (la) priorité sur
avoir le pas sur
détrôner
dominer
éclipser
émerger du lot
l’emporter sur
gagner en importance
passer avant
passer au premier plan (des préoccupations de qqn)
prendre le dessus
prendre des dimensions colossales
prendre le pas sur
prévaloir
primer
revenir au premier plan de l’actualité
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revenir / se trouver propulsé sur le devant de la scène
supplanter
voler la vedette à qqn

IX. Fait d’être plus important
la notoriété
la prédominance
la prééminence
la prépondérance
la primauté
la suprématie

X. Considérer comme (plus) important
aller droit à l’essentiel
accorder une importance prioritaire / la priorité /
une place éminente / une large place à
attacher beaucoup de prix à
donner la priorité / la vedette à
faire passer avant
faire la part belle / une large place / une place de
choix / une place importante à
faire porter la priorité sur
mettre l’accent / le paquet sur
placer au centre de ses préoccupations
placer au-dessus de tout
porter sur le devant de la scène
privilégier

XI. Petit, peu important
1. Adjectifs
activité, problème
blessure, plaisanterie, propos, remarque
altitude (à basse altitude), débit, inflation, niveau de connaissances,
revenu, salaire, température
bénin, bénigne (p) accident, affection, tumeur
bref (a)
exposé, résumé, séance
clairsemé (p)
assistance, chevelure, forêt, public, végétation
court (a)
délai, distance, durée de vie, majorité, victoire électorale
doux (p)
feu (à feu doux), pente (en pente douce)
étriqué (p)
budget
accessoire
anodin (p)
bas (a)
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étroit (a)
exigu (p)
faible (a)

fin (a)
insignifiant (p)
léger (a)

limité (p)
lointain (a)
maigre (a)

marginal (p)
menu (a)
mince (a)
mineur (p)
minime (p)
modeste
modique
nain (p)
négligeable (p)
pâle (a)
petit (a)

majorité, marge de manoeuvre
appartement, bureau, pièce
activité cérébrale, allure (à faible allure), ampleur, amplitude, audience
(télévision), budget, capacité, chances (de), charges (contre qqn), clarté,
combativité, compétitivité, concentration, concurrence, cours (d’une
monnaie), coût, couverture sociale, croissance, débit, densité,
déperdition (de chaleur), diffusion (journal), distance (à faible distance),
dosage, dose, écart, effectif, encombrement, endettement, enneigement,
estime de soi, fécondité, fluctuations, fréquentation (d’une salle), impact
(de), implication (de qqn dans qqch.), importance, indemnité, inflation,
intensité, intérêt (pour), investissement, kilométrage (voiture
d’occasion), lueur, lumière, marge d’erreur, marge de manœuvre,
mobilisation (contre la guerre), montant, mortalité, moyens, niveau (de
formation / d’instruction / de vie / sonore), nocivité, nombre d’heures
d’enseignement, notoriété, participation, perméabilité, pluies, poids,
popularité, portée (de), pourcentage, pouvoir d’achat, prime, probabilité,
productivité, profondeur (à faible profondeur), progression, proportion,
puissance (engin de faible puissance), qualité, quantité (de),
rémunération, rendement, rentabilité, représentativité, revenu, risque,
salaire, score, taille (d’un échantillon), taux (de), teneur (en), tirage
(journal, ouvrage, etc.), trafic, valeur marchande (de), visibilité, vitesse
filament, gouttelette, pellicule, pluie
détail, personne, propos
baisse, charge, claudication, contretemps, fatigue, hausse, haussement
d’épaules, inquiétude, ironie, malaise, mieux, pertes, pression (de la
main), ralentissement (de la productivité), redressement (de l’économie),
remords, retard, souffle, sourire, surdité, vent
expérience (de qqn), portée (de qqch.), temps
rapport (de…avec)
avantages matériels, bilan, consolation, économies, espoir, expérience,
héritage, indice, moyens de subsistance, pitance, plus-value, récolte,
rente, résultat, retraite, revenu, salaire, solde (f.)
occupation, phénomène, rôle
dépenses, faits, monnaie, morceaux, objets, services (rendre de menus
services)
affaire (ce n’est pas une mince affaire), chances (de), espoir, filet d’eau,
soupçon
affaire, aspect (d’un problème), concession, délit, différence, incident,
intérêt (de qqch.), point de désaccord, problème, rôle (de qqch.), sujet
différence, écart, risque
budget, club sportif, gain, investissement, mise (machine à sous),
ouvrage, proportions, revenu, salaire, taille (de qqch.)
prix, somme
arbre
facteur, part, quantité
idée (donner une pâle idée de qqch.)
budget, défaut, échelle (à petite échelle), écriture, effectif, effort, faim,
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piètre (a)
réduit (p)
restreint (p)
sommaire (p)
subalterne
succinct (p)
superficiel
ténu (p)

geste, île, lâcheté, lettre, magouilles, maison d’édition, minorité (de),
nombre (de), pas, plaisir, prix, taille
[+ humains, animaux, végétaux, objets, parties du corps]
consolation, écrivain, estime (tenir qqn en piètre estime)
équipe, espace, marge de manœuvre, tirage (journal, ouvrage), taille (de
qqch.), toxicité
budget, cadre (dans un cadre restreint), cercle (de), choix, diffusion,
éventail (de), groupe
compte rendu, connaissance (de), examen (de)
emploi, fonction, tâche
compte rendu, résumé
blessure
atmosphère (de Mars), chances, corrélation, différence, écart, espoir,
frontière (entre…et), indice, lien (entre…et), marge de manœuvre,
souffle, voile

2. Groupe prépositionnel
sans envergure
de seconde zone
de peu

homme politique, personnage, projet, petit voyou
candidat, citoyen
gens

XII. Peu d’importance
l’étroitesse
l’exiguïté
la faiblesse
l’insignifiance
la maigreur
la modestie
la modicité
la petitesse
la timidité

couloir, marge bénéficiaire / de manœuvre, orifice, rue
appartement, pièce
bruit, budget, charges retenues contre qqn, coût, effectifs de la police,
moyens financiers, nombre, revenu, taux d’intérêt
œuvre, personne
bilan du premier ministre
moyens financiers
annuités, coût, loyer, paye, prix, rendement, revenu, salaire, somme
[objet]
mesures prises contre qqch., de la reprise économique

XIII. Personne(s) peu importante(s)
le deuxième / second couteau
le lampiste
le moins-que-rien
le nain
les petites gens
le petit poisson [délinquant]
le sans-grade
le subalterne
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XIV. Chose peu importante
la bricole
la broutille
la peccadille
un rien
la tempête dans un verre d’eau

XV. De manière moins importante
à un moindre degré
dans une moindre mesure

XVI. Etre peu important
compter pour du beurre
c’est le cadet de mes soucis
jouer un rôle subalterne
jouer les seconds rôles
occuper une place mineure (dans)
ne pas peser lourd
tenir peu de place (dans)
ne pas tirer à conséquence

XVII. Etre / devenir moins important
le céder à, céder la place à
être marginalisé
rester à l’arrière-plan / au second plan
ne pas faire le poids (face à)
passer après / au second plan
peser moins lourd / ne pas peser lourd (à côté de)
tenir moins de place
venir en dernier lieu / en second lieu / en seconde
position

XVIII. Considérer comme peu (moins) important
attacher peu de prix à
faire bon marché de
faire peu de cas de, ne pas faire grand cas de
faire passer qqn / qqch. après qqn / qqch.
faire passer au second plan
marginaliser
rejeter dans l’ombre
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reléguer au second plan / à l’arrière-plan
sacrifier qqn / qqch. à qqn / qqch.

XIX. Changement d’importance
déplacer l’accent de…à…
inverser l’ordre des priorités

