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 Là encore, il s'agit d'un test ancien et très utilisé. 
 Il ne fait pas appel à la culture mais seulement à la compréhension des 
mots. Il utilise le lien du sens entre deux couples de mots. Il faut donc 
trouver la logique qui unit d'une part les deux mots d'un premier couple 
puis vérifier que c'est le même lien et dans le même ordre qui unit l'autre 
couple. 
 Par exemple, on peut associer certains éléments à une couleur : la neige à la 
couleur blanche, la mer ou l'eau ou le ciel à la couleur bleue, le feu ou le sang au 
rouge, la forêt au vert, le soleil au jaune, etc. 
 Toujours dans cet exemple, on pourrait utiliser ce lien en mettant en parallèle 
deux couples de mots de même genre : « blanc est à neige ce que rouge est à 
feu » . 
 L'épreuve fait disparaître un mot de chaque couple ou bien les deux mots d'un 
même couple ; puis on fait des propositions au candidat pour qu'il trouve le 
lien logique qui convienne aux deux couples. 
  Exemple 1  
 .. ? .. est à soleil ce que bleu est à .. ? .. 
 Proposition : jaune………….. ciel 
  Exemple 2  
 Jaune est à soleil ce que .. ? .. est à .. ? .. 
 Pour obtenir : « jaune est à soleil ce que bleu est à eau » . 
  Consigne   : vous devez trouver parmi les quatre propositions qui suivent celle qui 
unit les deux couples de mots par le même lien logique.  

     Exemple 1 
 … est à plume ce que lourd est à … 
   A.  voler marteau 
   B.  canard enclume 
   C.  pluie léger 
   D.  léger plomb 
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90 COUPLES SÉMANTIQUES

  Réponse  :  D.  Léger est à plume ce que lourd est à plomb. Ici, on associe deux 
éléments à leur poids ; c'est une référence culturelle, la plume est symbole de 
légèreté et le plomb de lourdeur. Il fallait trouver d'abord un adjectif puis un 
nom d'élément. Les trois premières propositions qui commençaient par un 
verbe ou par un nom étaient éliminées d'emblée.  

   Exemple 2 
 … est à feu ce que froid est à … 
   A.  Brûle gerçure 
   B.  Chaud glace 
   C.  Rouge hiver 
   D.  Flamme rhume 
  Réponse  :  B.  Le lien est celui de la température avec un élément. Le feu est 
chaud et la glace est froide. Attention, il faut respecter l'ordre du rapport 
 logique. Là encore, d'abord un adjectif puis le nom d'un élément.  

   Exemple 3 
 … est à matin ce que tard est à … 
   A.  Journal télé 
   B.  Dimanche veille 
   C.  Réveil fin 
   D.  Tôt soir 
  Réponse  :  D.  Tôt est à matin ce que tard est à soir. Le lien est ici le temps. 
On associe le matin aux premières heures de la journée et le soir aux der-
nières.  

   Exemple 4 
 … est à cabane ce que solide est à … 
   A.  Fragile forteresse 
   B.  Bois pierre 
   C.  Forêt moyen âge 
   D.  Pauvre turc 
  Réponse  :  A.  Le lien est la résistance d'une construction.  

   Exemple 5 
 … est à ciel ce que eau est à … 
   A.  Pluie glace 
   B.  Gris mer 
   C.  Bleu givre 
   D.  Air mer 
  Réponse  :  D.  Le lien est l'élément qui compose l'ensemble. Le ciel est composé 
d'air et la mer d'eau.  
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   Exemple 6 
 Encre est à stylo ce que … est à … 
   A.  inspiration poésie 
   B.  eau canard 
   C.  carburant voiture 
   D.  sang blessure 
  Réponse  :  C.  Le lien est donné par le premier couple ; c'est le liquide nécessaire 
à l'utilisation d'un objet.  

   Exemple 7 
 Wagon est à train ce que … est à … 
   A.  groupe individu 
   B.  maillon chaîne 
   C.  voiture bolide 
   D.  voile bateau 
  Réponse  :  B.  Le train est composé de wagons ; la chaîne est composée de mail-
lons.  

   Exemple 8 
 Vert est à herbe ce que … est à … 
   A.  bleu ciel 
   B.  couleur tableau 
   C.  neige blanc 
   D.  nuage pluie 
  Réponse  :  A.  Comme dans l'exemple donné en introduction, on associe une 
couleur et un élément.  

   Exemple 9 
 Manche est à pull-over ce que … est à … 
   A.  mer chemise 
   B.  pied chaussette 
   C.  fleur bouquet 
   D.  pomme fruit 
  Réponse  :  C.  Une partie du tout ; une manche est une partie d'un pull, une fleur 
est une partie d'un bouquet.  

   Exemple 10 
 Patte est à chien ce que … est à … 
   A.  moustache chat 
   B.  ongle main 
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   C.  pied lampe 
   D.  jambe homme 
  Réponse  :  D.  L'équivalent de la patte chez l'animal est la jambe chez 
l'homme.     

  C O N S E I L S  

   La difficulté est accrue quand on utilise des mots de la même famille ou du même 
genre. 
 Il faut donc vérifier que chaque mot à trouver est bien comme celui du modèle (à la 
même place dans le couple) : soit un verbe, soit un adjectif, soit un nom, etc. 
 Par exemple, dans l'exemple « ? est à soleil ce que BLEU est à ?  » si on avait lu « jau-
nir » ou « jaunissant » à la place de « jaune » on aurait pu écarter ces propositions 
car « bleu » nous indiquait qu'il s'agissait de trouver un adjectif, une couleur et pas 
un verbe. De même, une proposition comportant l'adjectif « aquatique » ou le verbe 
« couler » à la place d'un nom tel que soleil nous l'indiquait, aurait été éliminée.   

  S'ENTRAÎNER 

         Consigne   : vous devez trouver parmi les 4 propositions (A, B, C, D) celle dont les 
mots correspondent à la relation logique qui unit les deux termes de la phrase.  

         
 … est à  chien  ce que  carpe  est à … 
   A.  Chat requin 
   B.  Loup tarse 
   C.  Caniche poisson 
   D.  Fidèle Félix  

       
 … est à  vin  ce que  blé  est à … 
   A.  Alcool seigle 
   B.  Raisin pain 
   C.  Rouge blanc 
   D.  Maïs orge  

       
 … est à  gaîté  ce que  larme  est à … 
   A.  Joie cri 
   B.  Jour nuit 
   C.  Court long 
   D.  Rire tristesse  
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 … est à  distance  ce que  heure  est à … 
   A.  Durée minute 
   B.  Route montre 
   C.  Mètre temps 
   D.  Fatige vitesse  

       
 … est à  sincérité  ce que  faux  est à … 
   A.  Vrai mensonge 
   B.  Franchise erreur 
   C.  Vérité franchise 
   D.  Honnête voleur  

       
 … est à  nuit  ce que  clair  est à … 
   A.  Peur lumière 
   B.  Noir blanc 
   C.  Obscure jour 
   D.  Loup chien  

       
 … est à  nain  ce que  force  est à … 
   A.  Jaune rouge 
   B.  Taille courage 
   C.  Petit grand 
   D.  Ruse géant  

       
 … est à  début  ce que  point  est à … 
   A.  Fin virgule 
   B.  Majuscule fin 
   C.  Moyen fort 
   D.  Commencement but  

       
 … est à  livre  ce que  brique  est à … 
   A.  Phrase sable 
   B.  Image argent 
   C.  Mot mur 
   D.  Conte parpaing  
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 … est à  toit  ce que  bois  est à … 
   A.  Pointu boisé 
   B.  Tuile charpente 
   C.  Abri fer 
   D.  Chaleur feu  

       
 … est à  parent  ce que  élève  est à … 
   A.  Fils écolier 
   B.  Enfant école 
   C.  Fille camarade 
   D.  Petit grand  

       
 … est à  rosier  ce que  ciseaux  est à … 
   A.  Rose feuille 
   B.  Greffe coupe 
   C.  Sécateur papier 
   D.  Jardinier coiffeur  

       
 … est à  partition  ce que  lettre  est à … 
   A.  Note texte 
   B.  Gamme chiffre 
   C.  Pupitre livre 
   D.  Noir blanc  

       
 … est à  doigt  ce que  été  est à … 
   A.  Pied printemps 
   B.  Main juillet 
   C.  Index saison 
   D.  Pouce passé  

       
 … est à  capitaine  ce que  policier  est à … 
   A.  Armée caserne 
   B.  Soldat commissaire 
   C.  Guerre paix 
   D.  Fusil pistolet  
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 … est à  auto  ce que  chemin  est à … 
   A.  Roue pavé 
   B.  Ville campagne 
   C.  Vitesse village 
   D.  Carosse autoroute  

       
 … est à  avenir  ce que  souvenir  est à … 
   A.  Futur regret 
   B.  Hier vieillesse 
   C.  Demain passé 
   D.  Carte rêve  

       
 … est à  rivière  ce que  rivière  est à … 
   A.  Ru fleuve 
   B.  Eau neige 
   C.  Pluie poisson 
   D.  Soif sècheresse  

       
 … est à  monter  ce que  maigrir  est à … 
   A.  Escalader vieillir 
   B.  Descendre grossir 
   C.  Gravir gaver 
   D.  Peiner vomir  

       
 … est à  certain  ce que  espoir  est à … 
   A.  Sûr vérité 
   B.  Probable réalité 
   C.  Doute rêve 
   D.  Erreur chance     
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  CORRIGÉS 
 1. C ; 2. B ; 3. D ; 4. C ; 5. A ; 6. C ; 7. D ; 8. B ; 9. C ; 10. B ; 11. B ; 12. C ; 13. A ; 
14. C ; 15. B ; 16. D ; 17. C ; 18. A ; 19. B ; 20. B.     
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