
La vieV. V. La vie

▪ Quelques mots qui ont le même sens 

ou un sens très proche (on les appelle des 
synonymes) :
• mort ≈  décédé              

• vieille ≈ âgée

• naitre ≈ venir au monde 

• croissance ≈ développement

• nouveau-né ≈ nourrisson 

Les niveaux de langage : ▪ Les différentes étapes de la vie :
▪ enfant 

▪ Homme âgé 

soutenu :
courant : garçon, fille

familier : gamin, gamine, gosse, 

mioche, marmot

vulgaire : môme, loupiot, 

mouflet

soutenu : patriarche

courant : ancien, vieillard

familier : pépé, papi

vulgaire : vioque, vieux
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La vieV. V. La vie
▪ Un mot peut avoir plusieurs sens : 

▪ morte (1 mot 4 sens) 

une personne morte → une personne décédée

une batterie morte → une batterie usée

une langue morte → une langue qui ne se parle plus

une ville morte → une ville sans bruit, sans animation 

▪ vivante (1 mot 4 sens) 

une personne vivante → une personne qui n’est pas 

morte

un quartier vivant → un quartier animé

une langue vivante → une langue qui se parle 

actuellement 

Cette personne est une bibliothèque vivante → une 

personne qui a une bonne mémoire
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