
 
 

 

 

PLÉONASMES 
 

A 

une accalmie passagère : une accalmie 

à partir de dorénavant : dorénavant 

à cinq reprises différentes : à cinq reprises 

achever complètement : achever   

actuellement en cours : en cours 

ainsi par exemple : ainsi ou par exemple 

ajourner qqch. à plus tard : ajourner qqch.  

ajouter qqch. en plus, ajouter encore qqch. : ajouter qqch. 

le taux d’alcoolémie : l’alcoolémie 

allumer la lumière : allumer 

à haute altitude : en altitude 

une double alternative : une alternative  

une petite anecdote : une anecdote 

être l’apanage exclusif (de) : être l’apanage (de) 

l'apparence extérieure : l’apparence 

applaudir des deux mains : applaudir 

(s')approcher près de : (s’)approcher de 

s'asseoir sur son séant : s’asseoir 

au jour d’aujourd’hui : aujourd’hui ou de nos jours  

une bonne aubaine : une aubaine 

après autorisation préalable : après autorisation  

prédire / préparer qqch. à l’avance : prédire / préparer qqch. 

avertir / prévenir qqn d’avance : avertir / prévenir qqn 

prévoir / pronostiquer qqch. d’avance : prévoir / pronostiquer qqch. 

avoir un bel avenir devant soi : avoir un bel avenir 

un projet d'avenir : un projet 

s'avérer vrai : s’avérer ou être confirmé 

 

B 

un dernier baroud d’honneur : un baroud d’honneur 

un(e) bénévole volontaire : un(e) bénévole  

le bip sonore : le bip 

un braquage à main armée : un braquage ou une attaque à main armée 

le but final / ultime : le but  

 

C 

le campus universitaire : le campus  

car en effet : car ou en effet 

tous les cas de figure possibles : tous les cas de figure  

un Casque bleu de l’ONU : un Casque bleu 



 
 

 

claquer bruyamment la porte : claquer la porte 

une clinique privée : une clinique 

collaborer ensemble : collaborer  

comme par exemple : comme ou par exemple 

comparer des choses / des personnes entre elles : comparer des choses / des personnes 

terminer complètement qqch. : terminer qqch. 

se concerter ensemble : se concerter  

le conclave de cardinaux : le conclave 

une condition prérequise : une condition  

un consensus commun : un consensus  

constellé d'étoiles : constellé  

se contenter seulement de qqch.: se contenter de qqch. 

continuer encore : continuer 

convenir ensemble de qqch.: convenir de qqch. 

se cotiser à plusieurs : se cotiser  

 

D 

défiler successivement : défiler 

Il neige / Il pleut dehors. : Il neige. / Il pleut. 

devenir ensuite / par la suite : devenir  

différer / reporter qqch. à une date ultérieure : différer / reporter qqch. 

des produits divers et variés : des produits divers ou variés  

un don gratuit : un don 

donc par conséquent : donc ou par conséquent 

une double alternative : une alternative 

une dune de sable : une dune 

durer longtemps : durer  

 

E 

emmener qqn avec soi : emmener qqn 

il y a dix ans de cela / en arrière : il y a dix ans 

enfin pour conclure : enfin ou pour conclure 

encore toujours : encore ou toujours  

et puis ensuite : puis ou ensuite  

s'entraider mutuellement : s’entraider 

une entrecôte à l'os : une entrecôte  

de grande envergure : d’envergure   

une erreur involontaire : une erreur  

s'esclaffer de rire : s’esclaffer 

une étape intermédiaire : une étape 

un exemple concret : un exemple 

mon expérience personnelle : mon expérience 

exporter qqch. à l'étranger : exporter qqch. 

 

F 



 
 

 

un fétu de paille : un fétu 

une jeune fillette : une fillette  

un forum de discussion : un forum 

frôler la mort de près : frôler la mort 

 

G 

le gîte et le couvert : le vivre et le couvert [« couvert » (vx) signifie « logement »] 

H  

de vieilles hardes : des hardes 

un hasard imprévu : un hasard ou une coïncidence  

une hémorragie sanguine : une hémorragie   

trois heures de temps : trois heures  

I 

des illusions trompeuses : des illusions 

importer qqch. de l'étranger : importer qqch. 

J 

joindre deux choses ensemble : joindre deux choses 

deux jumelles / jumeaux : des jumelles / jumeaux  

 

K 

un krach boursier : un krach 

 

 

M 

mais pourtant : mais ou pourtant ou cependant   

mais par contre : mais ou cependant ou en revanche (par contre est condamné par les puristes.) 

marcher à pied : marcher  

au grand maximum : au maximum  

le milieu ambiant : le milieu  

les mineurs de moins de 12 ans : les mineurs de 12 ans  

le moindre petit défaut / détail : le moindre défaut / détail  

le monopole exclusif : le monopole  

un mouvement de grève : une grève 

s'entraider mutuellement : s’entraider 

 

N 

il est tombé 15 cm de neige fraîche. : … de neige 

 

O 

OK d’accord : d’accord 



 
 

 

une opportunité à saisir : une opportunité 

l’orthographe correcte de [nenyfar/ : l’orthographe ou la graphie de [nenyfar] 

un oubli involontaire : un oubli 

oublier complètement un rendez-vous : oublier un rendez-vous 

 

 

 

P 

une paire de jumelles : des jumelles  

une panacée universelle : une panacée 

partager qqch. ensemble : partager qqch.  

cela permet de pouvoir faire qqch. : cela permet de faire qqch. 

une fausse perruque : une perruque  

moi, personnellement, je... : personnellement, je… ou quant à moi, je… 

une perspective d'avenir : une perspective 

piétiner sur place : piétiner 

nous pourrions peut-être... : nous pourrions…  

un préalable indispensable : un préalable 

c’est trop prématuré : c’est prématuré  

un faux prétexte : un prétexte 

le principal protagoniste : le protagoniste 

un projet futur : un projet 

 

Q 

l’expérience qui est la mienne, les valeurs qui sont les siennes : mon expérience, ses valeurs 

 

R 

une rafale de vent : une rafale  

reculer en arrière : reculer  

redemander de nouveau qqch.: redemander qqch. 

refaire encore qqch. : refaire qqch. 

se relayer tour à tour / successivement : se relayer 

répéter de nouveau qqch. : répéter qqch. 

réserver / retenir qqch. à l’avance / d'avance : réserver / retenir qqch. 

la manifestation reste maintenue. : la manifestation est maintenue 

il reste encore 3 places. : il reste trois places. 

se réunir ensemble : se réunir 

 

S 

une secousse sismique : un séisme 

séparément l'un(e) de l'autre : séparément 

s’autoproclamer président : se proclamer président 

n’avoir que seulement dix euros : avoir seulement dix euros ou n’avoir que dix euros 

 

 



 
 

 

T 

le tirage du rapport a été limité à 50 exemplaires seulement. : … à 50 exemplaires 

le Shah d’Iran : le Shah 

nous sommes solidaires les uns des autres : nous sommes solidaires 

le statu quo actuel : le statu quo  

des étapes / des phases successives : des étapes / des phases 

tâcher de faire en sorte de : tâcher de 

la topographie des lieux : la topographie 

le tri sélectif : le tri 

trop abuser de : abuser de  

 

U 

être tous unanimes : être unanimes  

une bonne fois pour toutes : une fois pour toutes  

unir des choses ensemble : unir des choses 

 

V 

la loi actuellement en vigueur : la loi (en vigueur) 

voire même : voire ou et même 

 

   

          ***** 

C’est absolument époustouflant / exceptionnel / extraordinaire / fantastique / prodigieux / 

sensationnel. (« Absolument » est superflu : l’idée de haut degré est déjà contenue dans 

l’adjectif. « Exceptionnel » implique l’idée de grande rareté.) 

Enoncés contradictoires 

C’est assez époustouflant / exceptionnel / extraordinaire / fantastique / prodigieux / 

rarissime / sensationnel.  (Il y a incompatibilité entre le sens de « assez » et le sème « très, 

extrêmement » contenu dans la définition de l’adjectif.)  

 


