LE DICTIONNAIRE

LES SENS D’UN MOT D’APRÈS LE CONTEXTE

Les mots de la langue française sont classés dans le dictionnaire
suivant l’ordre alphabétique.

Lorsqu’un mot a plusieurs sens, pour trouver de quel sens
il s’agit il faut bien comprendre le contexte,
l’ensemble des mots qui l’accompagnent.

Le dictionnaire indique :
٭l’orthographe;
٭la nature (nom, verbe, adjectif, …);
٭le genre;
٭le ou les sens d‘un mot.

Le dictionnaire indique le ou les sens d’un mot.

LES FAMILLES DE MOTS

Les mots repères, situés tout en haut des pages:
٭facilitent la recherche de mots;
٭indiquent le premier et le dernier mot de la double page.
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A partir d’un mot simple, on peut former d’autres mots,
appelés mots dérivés.
Ces mots dérivés ont le même radical que le mot simple.
Tous ces mots appartiennent à la même famille.

Le radical est parfois transformé et ne correspond plus tout à fait
au mot simple.
Ex: fleur floraison, floral

LES NIVEAUX DE LANGUE
Il existe trois principaux niveaux de langue qui permettent
de varier la façon de s’exprimer selon le contexte et
les personnes qui parlent:
le niveau familier;
le niveau courant;
 le niveau soutenu.
 L’intonation, le vocabulaire et la construction des phrases varient
en fonction du niveau de langue.
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LES PRÉFIXES

nez nasal
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Devant un radical, on peut ajouter un élément, le préfixe, pour
former un mot dérivé.
 Lorsqu’on ajoute un préfixe à un mot,
on change la signification de ce mot.
 Certains préfixes ont un sens précis (pré-, anti-, télé-, ex-)


Un même préfixe peut avoir plusieurs sens.

LES SUFFIXES
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A la suite d’un radical, on peut ajouter un élément,
le suffixe, pour former un mot dérivé.
Souvent le mot radical ne se trouve pas en entier dans le dérivé.
 Certains suffixes ont un sens précis (-able, -ible, —eux, -eur).

LES MOTS COMPOSÉS

En langage courant et en langage familier, un mot peut être abrégé,
réduit. (ex: la récré, la pub,…)
 Une suite de mots peut être réduite à ses initiales.
On appelle ce groupe de lettres un sigle.
 Ex: SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français)
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Les mots formés de plusieurs mots sont appelés des mots composés.
Ils s’écrivent souvent avec un trait d’union.
Ex: un abat-jour,des châteaux-forts, …..
Parfois les mots composés sont formés avec une préposition.
Ils s’écrivent généralement sans trait d’union ex: armoire à glace
Sauf quelques exceptions: un arc-en-ciel, le garde-à-vous, …

Les mots composés peuvent être formés:
-de deux noms: une porte-fenêtre
-d’un verbe et d’un nom: le cale-porte, un portemanteau
-de deux verbes: le laisser-aller
-d’un adjectif et d’un nom: un grand-père
-de deux adjectifs: un sourd-muet
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LES ABRÉVIATIONS ET LES SIGLES
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DE L’ADJECTIF AU NOM
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A partir de certains adjectifs, on peut ajouter des suffixes (esse, -ité, -eur, …) pour former des noms.
Dans certains cas, il arrive que le radical soit transformé.

DU VERBE AU NOM
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A partir d’un verbe, on peut former un nom en –tion, -ment, -age,….
Dans certains cas, il arrive que le radical soit transformé.
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LES MOTS QUI VIENNENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES


Les mots pull-over, short, spaghetti, pizza, …. sont des mots empruntés

à des langues étrangères. Ils viennent de l’anglais et de l’italien.

Aujourd’hui, la plupart de ces emprunts viennent de l’Anglais et de
l’Américain. Ex: parking, tennis, football, chewing gum, …..

LES CONTRAIRES
Pour dire le contraire, on peut employer un mot de sens contraire.
Ex: jour/nuit avancer/reculer, …
Pour dire le contraire, on peut aussi:
utiliser des préfixes: prudent/imprudent, adroit/maladroit, ……
changer la forme de la phrase: on ne marche pas./ on marche.

Pour certains mots, l’orthographe a évolué et correspond à leur
prononciation en français.

LES MOTS SYNONYMES
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LE COMPARATIF ET LE SUPERLATIF DES ADJECTIFS
Comparatif:

Le comparatif est la manière d'exprimer une qualité en la comparant .

Plusieurs mots différents peuvent avoir le même sens ou un sens proche:
ce sont des synonymes.
Ex: peur, inquiétude, angoisse, …

Les synonymes:
 permettent d’éviter la répétition du même mot dans un texte;
 peuvent avoir différents degrés d’intensité;
 peuvent se remplacer en tenant compte du contexte et du sens de
la phrase.

LES HOMONYMES
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Cette comparaison peut exprimer:
une égalité: aussi que
une supériorité: plus que
une infériorité: moins que

Superlatif

Le superlatif donne la valeur la plus élevée à la qualité exprimée par l’adjectif.
Pour former le superlatif d’un adjectif, on peut employer:
 l’adverbe très
 les mots: le plus, la plus, les plus
 un préfixe: archi-, extra-, sur-, hyper-
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Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon,

mais qui ont un sens différent.
Certains homonymes peuvent avoir la même orthographe.
Ex: un avocat désigne à la fois un fruit et une personne.

SENS PROPRE ET FIGURÉ
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Un mot peut être employé au sens propre, le plus courant et concret
Ou au sens figuré, c’est-à-dire un sens imagé.
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