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Mot = unité dont l’ordre des éléments n’est pas modifiable et dans laquelle on ne peut 

rien insérer. Ex : le mot pomme de terre => pomme grosse de terre (les blancs ne 

délimitent donc pas toujours le mot).  

Le contexte permet d’enlever certaines ambiguïtés.  

Ex : «  » 

- Signification 1 : J’ai emballé des objets dans une boite cartonnée. 

- Signification 2 : J’ai eu une victoire écrasante.  

  

Morphème : unité la plus petite ayant un sens. 

 

Exemple :  

in accept able s 

Morphème 

lexical lié 

Morphème 

lexical 

Morphème lexical lié Morphème 

grammatical 

Préfixe Base du mot Suffixe qui veut dire  

« qui peut être fait » 

Marque du pluriel 

 

 

Le sens référentiel : tous les critères qui permettent de comprendre un mot = ce qui 

est décrit dans un dictionnaire. Ex «  » = un animal / mammifère / carnivore 

/ famille des félins / museau court et arrondi.   

Hyponyme = mot spécifique « pull » 

Hyperonyme = mot plus général « vêtement » 

Synonyme de drôle : amusant, comique, rigolo… 

Antonyme de drôle : ennuyant, triste…  

La polysémie : beaucoup de mots renvoient à des sens variés. 

Ex : « » et «  »  
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Exercice 1 : segmentez la phrase en morphèmes et précisez le sens : 

« Les garçonnets cherchaient le portillon. » 

 

 

Exercice 2 : comment est construit le mot « bibliographie » ? 

C’est un mot composé qui se réfère au langage et qui est issu du grec : 

Biblio = le livre 

Grapho = l’écriture  

 

Exercice 3 : trouvez un adjectif qui pourrait remplacer « bon » dans les phrases 

suivantes et nommez le phénomène lexical qui est en jeu. 

Le chanteur est bon / le gâteau est bon / ton devoir est bon 

Le chanteur est doué / la gâteau est mangeable / ton devoir est réussi 

Il s’agit de polysémie.  
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La dérivation  

On ajoute un affixe :  

Base + préfixe et/ou suffixe  

 

Préfixes Suffixes 

a- mouvement vers 

r- répétition 

i- sens négatif  

dé- sens négatif 

é- mouvement vers l’extérieur  

Désignent des noms : 

-tion -ment -age  

Désignent des adjectifs : 

-able -ible -uble -al(le -el(le) 

Désignent des adverbes : 

-ment  

 

La composition 

On assemble 2 mots qui existent :  

 prép/adverbe + nom « un sans-abri » 

 verbe + nom « un brise-glace » 

 nom + abdjectif « le bon sens » 

 verbe + verbe « le savoir-vivre » 

 nom + nom   

 

Mots formés à partir d’éléments grecs Thérap- = soin scop = observer Psych- = âme 

Xéno- = étranger Archéo- = ancien Biblio- = livre Bio- = vie Derm- = peau  -drome = course 

Graph- = écrire -gone = angle Hydr- = eau -logie = discours Morph- = forme Péri- = autour 

Poly- = nombreux Therm- = chaleur  Anthropo- = être humain 

 

Mots formés à partir d’éléments latins -fuge = qui fuit 

Omni- = tout Equi- = égal Bio- = vie -cole = relatif à la culture de 

-fère = qui contient  -cide = qui tue -vore = action de manger 

 

La famille étymologique (famille de mots) 

- Peur / peureux / apeuré… 

- Froid / froideur / froidure / refroidissement…  

- Nombre / nombreux / innombrable… 
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Comme toute langue, les mots qui la composent peuvent avoir des origines différentes. 

 

Etymon = mot source (latin, grec…) à l’origine du nouveau mot. 

 

Exemple « le peuple » du latin « populus ».  

 

 

Autres créations de mots  

 

Les néologismes = création de nouveaux mots « je-m’en-foutisme » 

Les acronymes = OVNI, SIDA (on prononce comme un mot) 

Les abréviations = RER (on prononce les lettres) 

Les mots valises = « informatique » (information + automatique) 

 



©LiliCome 

 

 

Champ lexical : tous les mots qui se rapportent à une même notion. 

Le champ lexical du mariage : cérémonie, mariés, alliance… 

Le réseau lexical du mariage : fleurs, blanc joie, pleurs (les mots ne sont pas directement liés 

à l’idée du mariage mais ils peuvent l’être dans certains contextes). 

 

Champ sémantique : ensemble des différents sens d’un mot  

 La polysémie = mot qui a plusieurs sens (livre : objet pour lire / monnaie GB) 

 Le sens propre = le sens usuel (échelle : objet pour grimper) 

 Le sens figuré = utilise une image (échelle des valeurs, échelle sociale) 

 

Dénotation et connotation  

 La dénotation = la définition du mot 

 La connotation = les éléments subjectifs que l’on associe à un mot 

 

Synonymie, homonymie, antonymie, paronymie  

 Synonyme = mots qui appartiennent à la même classe grammaticale 

 Antonymes = mots contraires (courageux/lâche)  

 Homonymes = sens différents mais se prononcent pareils (verre/vert) 

 Paronymes = mots qui se prononcent presque pareils (perpétrer/perpétuer) 
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La comparaison : « Ils pénètrent dans la vallée, sinistre comme un tombeau » 

     comparé                  outil       comparant 

 

La métaphore : « La vallée, sinistre tombeau à ciel ouvert… » 

      comparé comparant 

 

L’allégorie : notion abstraite sous forme concrète « la grande faucheuse » pour la mort. 

 

La personnification : objet ou animal sous les traits d’un humain (ex : les fables de La Fontaine) 

 

La métonymie : remplace une expression par un mot « manger toute son assiette » au lieu de 

« manger tout ce qu’il y a dans son assiette ».  

 

La périphrase : expression utilisée à la place d’un mot « la capitale de la France » pour Paris 

 

L’oxymore : associer deux mots de sens contraires « une sombre clarté ».  

 

L’anaphore : répétition d’un mot en début de phrase « C’est elle qui donne de la vigueur aux 

empires. Elle maintient l’ordre parmi les citoyens, elle laisse aux lois la force qui leur est 

nécessaire. » 

 

L’hyperbole : exagération « Il m’a fait un million de reproches ». 

 

La litote : atténuation « Je ne te hais point » elle lui avoue qu’elle l’aime.  

 

L’euphémisme : atténuation d’une réalité désagréable « il est un peu limité » pour « il est 

stupide ». 

 

L’ironie : dit le contraire de ce que l’on veut faire comprendre. 
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Les registres de langue : variations dans les manières de parler.  

 

Le registre courant 

Langue utilisée quotidiennement. Les propos sont simples, clairs, et correspondent à un usage 

normé de la langue.  

« Il n’a pas osé te mettre une gifle. » 

 

Le registre familier  

Le locuteur l’utilise quand il se trouve en présence de personnes très proches, ou alors lorsqu’il 

est sous le coup de la colère par exemple. Ce registre est particulièrement utilisé à l’oral. 

Certains phonèmes ne sont pas prononcés : 

« Il (n’) a pas osé t’mettre une baffe ! » 

 

Le registre soutenu  

Il implique une grande maîtrise de la langue. Le locuteur s’adresse à une personne qu’il ne 

connait pas (ou à son supérieur hiérarchique par exemple). La communication est moins 

spontanée puisqu’elle implique des choix de langue.  

« Il lui a administré un soufflet. » 

 


