Fiche 3°
Les principales notions de lexique
1. Les synonymes:
Un synonyme est un mot de même nature et de sens proche d'un autre mot.
Exemples: bête, sot, imbécile, idiot ; maison, demeure, habitation
2. Les antonymes:
Un antonyme est un mot de même nature et de sens opposé à un autre mot.
Exemples: lentement, rapidement; bête, intelligent
3. Les homonymes:
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon.
Exemples: père, paire, perd
On distingue deux classes d'homonymes: les homophones qui se prononcent de la même façon, mais qui
s'écrivent différemment ( sot, seau, saut, sceau) et les homographes qui s'écrivent de la même façon (
une coupe de cheveux, une coupe de champagne).
4. Les paronymes:
Ce sont des mots qui se prononcent presque de la même façon et dont on confond parfois le sens.
Exemples: irruption, éruption ; allocution, élocution
5. Le néologisme:
C'est un mot de création récente, nouvellement apparu dans la langue.
Exemples: internaute, courriel
6. L'archaïsme:
C'est un mot ou une tournure ancienne, qui n'est guère utilisé que dans des textes anciens ou pour
créer des effets de style.
Exemples: suranné, une femme en gésine
7. Le champ lexical:
C'est un ensemble de mots ou d'expressions qui se rapportent à un même thème, un même domaine ou
un même sentiment.
Exemples: guerre, armée, légion, étendard, lance
cheval, fer, arnachement, étrier, ruade
8. Les niveaux de langue:
Il existe trois niveaux de langue: familier, courant, soutenu. ( fiche lutin 4°)
9. Le sens des mots:
Le champ sémantique est l'ensemble des sens d'un mot.
Exemples: Mon but de réussir. ( objectif)
Zidane marque un but. ( point marqué)
Un mot qui a plusieurs sens est polysémique.
Le sens propre d'un mot est son sens premier, concret: il désigne une réalité.
Le sens figuré est un sens imagé du mot.
Exemples: L'âne est têtu. ( sens propre: l'animal)
C'est un âne. ( sens figuré : une personne ignorante)
La dénotation d'un mot est une définition admise par tous, un sens objectif ; la connotation ajoute des
informations subjectives, ce à quoi fait penser le mot par association d'idées.
Exemples: Le loup : mammifère sauvage ( dénotation)
Le loup connote la férocité ( connotation)

10. Rappel: la formation des mots ( fiche lutin 3°)

