FACILE et DIFFICILE, adj. qual.
I. Il est facile de faire cuire des pâtes, plus difficile de faire un gâteau.
1) X, action, est FACILE, pour Max s’il peut l’accomplir sans effort. Sa FACILITÉ est plus ou moins grande.
X, action, est DIFFICILE, pour Max s’il doit faire des efforts pour l’accomplir. Sa DIFFICULTÉ est plus ou moins grande.
La même action X peut être facile pour Max fort et difficile pour Luc faible.
2) X inf. (+ complément), ou nom d’action, est facile / difficile. Faire cuire des pâtes est facile, faire un gâteau, plus difficile. - La
préparation des pâtes est facile, la confection d’un gâteau, plus difficile. - Emploi impers. fréquent : Il est / C'est facile / difficile de
X inf.
— Si X est facile, syn. SIMPLE, il n’y a qu’à + inf. Pour faire cuire des pâtes, il n’y a qu’à faire bouillir de l’eau salée et les y jeter
: une seule ou un petit nombre d’opérations. Ce n’est pas COMPLIQUÉ.
— Si X est difficile, c’est compliqué, c’est DUR. Travailler la terre, c’est dur : fatigant, PÉNIBLE. - Obtenir certaines
autorisations, c’est compliqué : il y a beaucoup de démarches à faire, de papiers à fournir.
3) Max trouve X facile, syn. FAISABLE : il le fait FACILEMENT, avec facilité. Syn. intensif : X est un jeu d’enfant pour Max.
— Max a des facilités pour faire X ; syn. des CAPACITÉS, des DONS naturels ; Max a la parole facile : il parle facilement ; syn.
Max a une (grande) facilité de parole.
— Max trouve X difficile, syn. INFAISABLE, pas COMMODE : il le fait DIFFICILEMENT, avec difficulté, à grand peine. En
faisant X, Max rencontre des difficultés. Jeannot a des facilités pour le calcul mais des difficultés en orthographe.
Pour le nom féminin commode, voir l’article CONTENIR.
— Une solution de facilité est la plus facile à mettre en œuvre pour résoudre provisoirement un problème, mais elle ne résout pas les
vraies difficultés.
4) Un bon outil, une personne complaisante FACILITE X (pour Max) : il permet à Max de faire X plus facilement, rend X plus
facile. Un bon robot facilite la préparation de la pâtisserie, il AIDE les ménagères à faire des gâteaux, leur procure toutes facilités
pour en faire. Au contraire, un mauvais outil, une personne désagréable ne facilite pas la tâche de Max, rend les choses plus
difficiles pour Max, COMPLIQUE la tâche de Max.
— Une maison de commerce peut accorder des facilités de payement à ses clients (par ex. un crédit sans intérêts).
II. Le problème était facile, mais la dictée était difficile.
1) X est facile / difficile à + inf. (pour Max) : X exige de la part de Max une action facile / difficile. Les pâtes sont faciles à
préparer, un baba est plus difficile à réussir.
X est facile / difficile à utiliser par Max, l’utilisateur ; il est d’une (grande) facilité / difficulté d’emploi, syn. il est PRATIQUE. Syn.
commode. Les transports en commun sont commodes pour aller de Paris à Versailles, mais MALCOMMODES pour aller de la
banlieue Est à la banlieue Ouest. - Mon aspirateur est PRATIQUE, mais mon robot est malcommode.
2) X abstrait : un problème facile (à résoudre), d’une (grande) facilité, est SIMPLE, syn. intensif, ÉLÉMENTAIRE, ENFANTIN.
Un morceau de musique facile (à exécuter), une histoire facile (à comprendre), ne sont pas trop complexes. Un livre, un style, une
musique, faciles (à lire, à écouter) sont SIMPLES, CLAIRS, LÉGERS semblent ne pas avoir demandé d’effort à l’auteur et n’en
demandent pas au lecteur ni à l’auditeur.
— Ant. Max trouve difficile un problème à résoudre, un morceau de musique à exécuter, syn. DUR. - Une histoire CONFUSE,
EMBROUILLÉE, OBSCURE, est difficile à comprendre.
3) X, la vie, la situation de Max.
— Max a la vie facile : il a suffisamment d’argent. – Dans sa maison commode, il jouit de toutes les COMMODITÉS ; il a tout le
CONFORT, tous les objets et installations CONFORTABLES qui rendent la vie facile ; il jouit même d’un certain confort
intellectuel : il ne se pose pas de problèmes embarrassants.
— Par contre Luc a la vie difficile, syn. DURE, PÉNIBLE ; financièrement, il est GÊNÉ, il vit dans la GÊNE.- Dans son logement
INCONFORTABLE, il est INCOMMODÉ par toutes sortes de nuisances.
— Éric est dans une situation difficile, syn. EMBARRASSANTE ; syn. il est en difficulté : il ne sait pas comment résoudre les
problèmes graves qui se posent à lui.
III. Sylvie est facile à vivre, mais Luc a un caractère difficile.
Max est facile à inf.
1) Max est facile à vivre (mélioratif), à comprendre, à fréquenter. Léa n’a pas à faire d’effort pour vivre avec Max, parce que Max
tient compte non seulement de ses propres désirs mais aussi de ceux de Léa : il est ACCOMMODANT, ARRANGEANT, il
cherche à rendre service : il est COMPLAISANT.
— Une femme facile (péjoratif) : un homme n’a pas beaucoup d’efforts à faire pour la séduire.
2) Max est difficile (sous-entendu, à satisfaire, notamment en matière d’aliments) : il ne supporte pas des produits de qualité
médiocre ; il exige des choses tout à fait conformes à ses goûts : il est EXIGEANT.
— Max est difficile à vivre ; il a un caractère difficile, syn. il n’est pas commode parce qu’il n’est jamais content ; il se met
facilement en colère ; il s’amuse à dire toujours le contraire ce que dit Léa : il est CONTRARIANT ; il ne cède jamais, il est
INTRAITABLE.

