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Vocabulaire 

• La formation des mots:   mots dérivés Les préfixes / les suffixes 

•   La famille de mots 

• Antonymie / synonymie/ paronymie / polysémie etc 

• La nominalisation ( à base verbale / à base adjectivale) 

• Le champ lexical 

La formation des mots:  Les mots dérivés 

• A partir d’un mot simple,  le radical, on peut former d’autres mots, appelés  mots 

dérivés,  

    en ajoutant un préfixe, un suffixe ou les deux à la fois. 

Le radical est le mot simple auquel on ne peut enlever aucun élément.  

-LES PREFIXES  

• Ils  sont  placés  devant  le  radical,  ils  modifient  le  sens  du  mot  mais  pas  sa 

classe grammaticale. 

• Ils peuvent exprimer :  

1-  Le contraire :« il ; im ; in ; ir ; dé ; dès ; dis ; mal » 

• Logique/  illogique ; habitable /inhabitable ; respirable /irrespirable 

2-   La répétition :« re : ré »   : Voir/  revoir  -  ouvrir / ré ouvrir  

3-  Une  idée  d’espace :  « inter »  (entre) ;  « trans»  (au  travers) ;  «ex » (hors de) ; « 

télé » (loin) 

• Interposer ; transpercer ; exporter ; télévision 

4-  Une idée de temps : « anté / pré » (avant)  ; « post » (après) 

• Antécédent ; prédécouper ; postérieur 

5-  Le nombre : « bi ; tri ; multi ; poly »  

• Bicolore ; tricycle ; multitude ; polyculture  

 

 

 

 



Les Suffixes  

On appelle suffixe l’élément qui s’ajoute à la fin du radical. ils  modifient  le  sens  du  mot  

mais  aussi  sa  classe grammaticale. 

• Les suffixes –ette   et –on  ont un sens diminutif.  

Exemples : fillette, chambrette, chaton 

• Les suffixes –able et –ible expriment la possibilité, la capacité. Exemples : habitable, 

lisible 

 Un même suffixe peut avoir plusieurs sens. Le suffixe –ier peut désigner un arbre, un 

récipient, une profession. Exemples : pommier, sucrier, charcutier  

Les suffixes permettent la plupart du temps d’obtenir un mot de nature grammaticale 

différente. 

Exemples : solide-solidité (adj nom), piloter -pilotage (verbe nom), Italie-italien (nom 

adj), boiter  boiteux ( verbe adj), clou-clouer (nom verbe)….  

 

Les mots de la même famille 

• Les mots de la même famille ce sont des mots formés à partir d’un même radical et 

qui ont la même idée du sens. Le radical est la partie du mot qui ne change pas. 

•  Mots de la même famille :   lenteur, ralentir, lent, lentement.    

  Le radical est « lent ».  

Attention 

• Quelquefois des mots de la même famille ont seulement quelques lettres en 

commun mais ils ont une idée générale commune. Ce sont bien des mots de la 

même famille.  

Exemple:  Lait et lacté ont un sens commun et des lettres provenant d'un même 

radical  

 

 

 

 

 

 

 



Antonymie / synonymie/ paronymie / polysémie 

1-  L’antonymie : 

Les antonymes : Ce sont deux mots qui ont un sens opposé dans un contexte donné. Ils 

sont forcément de même nature et peuvent être deux noms, deux adjectifs, deux verbes, 

deux adverbes. 

• le bien => le mal 

• Heureux => malheureux  

• riche => pauvre 

- rapidement => lentement 

2- LES SYNONYMES 

• Ce sont deux mots qui ont à peu près le même sens dans un contexte donné. 

Ils sont forcément de même nature. 

• Le fait de connaître des mots synonymes permet d’éviter les répétitions (d’utiliser 

plusieurs fois le même mot) et d’enrichir son vocabulaire. 

• Splendide  / magnifique                   Un véhicule / une voiture  

3- LES PARONYMES 

Ce sont deux mots qui se ressemblent, qui ont presque la même prononciation, ce 

sont presque des homonymes. Il peut alors nous arriver de prendre un mot pour un 

autre. 

Exemple : 

• Embrasser - embraser.  

• Irruption - éruption.  

• Infraction - effraction.  

• Accès - excès.  

4- La polysémie 

• La polysémie : mot latin polysemus  

• Poly signifie  plusieurs  

• Sémie :   sens 

La plupart des mots français sont polysémiques. Un mot polysémique est un 

mot qui a plusieurs sens. 

Voler  /  aiguë  / orange  



 

Attention ! 

Il ne faut pas confondre polysémie et homonymie. 

 la polysémie, c'est UN SEUL mot qui a plusieurs sens (ex : Souris ) 

 

Et homonymie : PLUSIEURS mots qui sonnent s'entendent pareil, mais ne s'écrivent pas 

pareil et n'ont pas le même sens  (Mètre, mettre et maître )  

 

Les  homophones 

• On appelle homophones deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne 

s'écrivent pas forcément pareil et n'ont pas le même sens.  

• C'est parce qu'ils se prononcent de la même manière que l'on risque de les 

confondre et donc de mal les orthographier. 

• Exemple: ver (de terre), vers (dans la direction), vert (la couleur), verre (la matière 

dont on fait des bouteilles).  

Attention ! 

Les homophones ne sont pas forcément de la même catégorie grammaticale.  

Exemple:  

• et (conjonction), est (verbe être)  

• sont (verbe être), son (adjectif possessif) 

•  à (préposition), a (verbe avoir)  

• on (pronom), ont (verbe avoir).  

Les homographes 

 

• Les homographes sont des mots qui s’écrivent exactement de la même façon, dont le 

sens est différent et qui ont souvent une prononciation différente.  

• Exemple :  

avocat (homme de justice), avocat (fruit) ➞même prononciation  

fils (l'enfant), fils (à coudre)  

couvent (établissement religieux) couvent (verbe couver). ➞prononciation 

différente et sens différent.  

 

 

 



Le champ lexical 

 

Un champ lexical représente un ensemble de mots ou d’expressions qui relèvent 

d’une même notion, d’un même thème. 

 Par exemple, des mots comme écran, souris, clavier, disque dur, impimante: font partie 

du champ lexical de l'informatique.  Comme les mots ont souvent plusieurs sens, ils 

peuvent ainsi faire partie de champs lexicaux différents.  

Les mots qui forment un champ lexical peuvent avoir comme points communs 

d’être synonymes ou d’appartenir à la même famille, au même domaine, à la 

même notion. 

• Exemple : Le champ lexical de la guerre : 

synonyme : guerre, conflit, combat…  

même famille : guerre, guerrier, guérilla  

même domaine : soldat, arme, troupe, capitaine  

même notion : blessure, violence, hostilité  

 

La nominalisation 

La nominalisation peut se faire à partir d'adjectifs ou de verbes. Les suffixes servent à 

transposer un élément d'une catégorie (verbe/adjectif.) à la catégorie de nom.  

1- la nominalisation à base verbale:  

• décrire/ la description 

• rompre/ la rupture ; signer/la signature 

• supprimer/ la suppression 

• fermer/ la fermeture 

• connecter/la connexion 

2- La nominalisation à base adjectivale 

curieux/ la curiosité ; réel/ la réalité ; simple/ la simplicité … 

beau/ la beauté ;   fier/ la fierté … 

cohérent/ la cohérence ; fort/ la force ; 

important/ l’importance ;   gentil/ la gentillesse …jaloux/ la jalousie ;   franc/ la franchise ;  

seul/ la solitude ; lent/ la lenteur .. 



 

Phrase verbale, non verbale, nominale 

 

Les phrases qui sont organisées autour d’un ou plusieurs verbes conjugués, s’appellent 

des phrases verbales. 

• Exemple: 

• Cette maison est vraiment magnifique. 

Attention !  

• Une phrase avec un verbe conjugué n’est pas nécessairement verbale. Il faut en plus 

qu’elle soit construite autour de celui-ci. Ce verbe doit être le mot le plus important de 

la phrase et on dit qu’il est le noyau de la phrase. 

Voici la femme dont je t’ai parlé. 

La phrase non verbale 

• Les phrases qui ne sont pas construites autour d’un ou plusieurs verbes conjugués, 

s’appellent des phrases non verbales.  

• Ne pas courir.  

• Voici un terrain qui est à vendre. 

Attention !  

• Une phrase peut avoir un verbe conjugué et être non verbale. Elle est alors construite 

autour d’un mot autre qu’un verbe conjugué (Un nom, un adverbe, un adjectif…). 

La phrase nominale 

• Les phrases qui n’ont pas de verbe conjugué et qui sont organisées autour d’un nom, 

sont des phrases nominales. On les rencontre très souvent à l’oral, dans les titres, 

les journaux, ou dans les publicités. 

• la manifestation contre la loi 2017. 

• Une excellente organistion de l'événement  

 


