
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude 
du lexique (vocabulaire).  
  Campagne électorale 
 Ici, actions pour faire 
connaître le programme 
d’un candidat à l’élection 
présidentielle.  
  Promesse de campagne 
 Promesse qu’un candidat 
à l’élection fait afi n que 
les gens votent pour lui.  

La collection frisson des 9-12 ans

Cauchemars 
garantis !

PUBLICITÉ

Quel mot désigne l’annonce d’un événement par une personne disant connaître l’avenir ?

Une prophétie.

  Sens.   «!D’abord, leur sens 
principal n’est pas le même. 
“Prévision” désigne à la fois 
l’acte de prévoir quelque chose 
et ce que l’on prévoit. Le mot 
“prédiction”, lui, désigne l’acte 
d’annoncer quelque chose 
à l’avance (et cette chose). 
Une promesse, enfi n, c’est 
ce que l’on s’engage à faire.!»  

  Partagées.   «!Une prédiction et 
une promesse, contrairement à 
une prévision, sont faites pour 
être partagées (ex. : on promet 
quelque chose à quelqu’un). 
Il arrive toutefois que les sens 
de “prévision” et de “prédiction” 
soient proches. Les prévisions 
météorologiques, par 
exemple, sont faites pour 
être communiquées. Ce sont 
alors des prédictions.!»  

  Engagement.   «!Par ailleurs, 
une promesse engage celui 
qui la fait à réaliser quelque 
chose ou à le rendre possible. 

Une prédiction, elle, n’engage 
pas la personne l’ayant faite. 
De plus, une promesse 
est associée à du positif 
(on promet quelque chose 
de bien). Ce n’est pas toujours 
le cas d’une prédiction. 
Utilisé dans un sens précis, 
“promesse” est toutefois très 
proche de “prédiction”. Dire à 
quelqu’un : “Je te promets que 
ça ira mieux demain” ne signifi e 

pas que l’on va faire quelque 
chose pour cela. Cela veut 
plutôt dire : “Je te prédis que ça 
ira mieux demain”. Dans tous 
les cas, observer le contexte 
d’un mot dans une phrase 
permet de mieux comprendre 
son sens. On dit, par exemple, 
“tenir une promesse”. Cela 
indique qu’une promesse est 
une sorte de contrat.!»    
 D. V. 

Prévision, prédiction, promesse... 
Quelles différences ? 

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine
et au laboratoire ATILF 
du CNRS. 

 France   -   La prochaine 
élection présidentielle 
aura lieu dans 6 mois. 
Durant la campagne 
électorale, les candidats 
présenteront leurs 
promesses de campagne. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


