
 
Certaines expressions redondantes appelées pléonasmes utilisent des mots superflus pour décrire 
quelque chose. Bien que certains pléonasmes puissent être utilisés dans un but stylistique, cela peut 
donner l'impression que l'écrivain ou l'orateur n'a pas une bonne maîtrise de la langue française, ce 
qui pourrait être considéré comme un signe de paresse ou d'incompétence en communication. Pour 
une communication claire et concise, il est préférable d'éviter les pléonasmes. 
 

1) Le classique Au jour d’aujourd’hui 
o Hui vient du latin hoc die qui veut dire en ce jour. 
o Aujourd’hui signifie donc au jour d’en ce jour, ce qui est déjà un pléonasme. 
o Au jour d’aujourd’hui signifie au jour du jour d’en ce jour et constitue donc un 

double pléonasme qu’il convient d’éviter. 

Préférez plutôt les expressions : 
À ce jour, à l’heure actuelle, au moment où nous parlons, de nos jours… 

 
2) S’avérer exact 

Avérer vient du latin adverare  et verare est de la famille de verus qui signifie vrai. 
Donc s’avérer signifie étymologiquement se révéler vrai, se vérifier, se confirmer. 
S’avérer vrai est donc un pléonasme, tout comme s’avérer juste ou s’avérer exact. S’avérer 
faux ne doit pas non plus s’utiliser, car cela constitue une contradiction. 

Mais si vous remplacez s’avérer par se révéler alors ces expressions deviennent tout à fait 
correctes. 
 

3) Prévoir à l’avance 
Dans prévoir, il y a le préfixe pré qui vient du latin prae qui signifie « avant, devant ». 
 
Prédire signifie dire avant ; préméditer veut dire méditer avant, décider avant ; prénommer 
signifie nommer avant, donner un nom avant le nom… 
 
Et prévoir veut dire voir à l’avance aussi il est inutile d’ajouter l’adverbe avant ou les 
locutions adverbiales à l’avance ou par avance, car cela n’ajoute aucune précision et 
constitue un pléonasme. 
En revanche, les locutions prévoir (très) longtemps à l’avance ou prévoir peu de temps à 
l’avance ne sont pas pléonastiques et peuvent donc tout à fait être utilisées, car elles 
apportent une précision. 

 
4) Secousse sismique 

Les deux mots ont la même étymologie du grec seismos qui veut dire secousse, tremblement 
de terre. La locution secousse sismique est donc une secousse de secousse, ce qui est un 
pléonasme. 
 
Les locutions correctes sont : secousse tellurique ou tellurienne, tremblement de terre ou 
encore séisme. 
 

5) Solidaires les uns des autres 
L’adjectif solidaire contenant déjà l’idée d’obligation réciproque. Être solidaires les uns des 
autres constitue donc un pléonasme, tout comme solidaires les uns avec les autres.  
 
En revanche, il n’y a pas de pléonasme dans la formulation « je suis solidaire des grévistes », 
par exemple, car cette phrase ne contient pas de mots superflus ou redondants. Le groupe 
nominal « des grévistes » complète la phrase en y apportant une précision et n’est pas 
redondant. Ce n’est donc pas un pléonasme. 
 
 

 


