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Des mots pour le dire 

l’époux : René est l’époux d’Huguette 
un aïeul : grand-père (pluriel : aïeux) 
l’oncle : le frère de Sophie est l’oncle de Théo. 
Théo est son neveu. 
le gendre : Olivier est le 
gendre de René et Huguette 
(parce qu’il a épousé leur 
fille). 
la bru ou belle-fille : Sophie est la 
bru (ou la belle-fille) de Michel et 
Simone (parce qu’elle a épousé leur fils). 

Si Valérie est la marraine de Théo, alors Théo est le filleul 
de Valérie. 
un héritage : bien transmis par une personne qui 
vient de mourir. 
le patrimoine : ensemble des biens dont on hérite 
de ses parents. 
Le patronyme : nom de famille. 
 

Synonymes 

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens. 

 
époux et mari sont synonymes. 
aïeul et ancêtre sont synonymes. 
 

Homonymes 

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière mais n’ont pas le même 
sens. Il faut bien connaitre leur orthographe. 

 
Timothée viendra avec son père et sa mère. – Le bateau 
est en mer. – Nous venons d’élire le maire de la ville. 
 
Émilie est en vacances chez sa tante. – Elle dormira 
sous la tente. – Ta proposition me tente beaucoup ! 
 
Timothée viendra avec son père et sa mère. – Huit est un 
nombre pair. – J’ai besoin d’une paire de ciseaux. – Il 
perd son calme. 



Origine des mots 

Beaucoup de mots de la langue française proviennent du latin (la langue que parlaient les 
romains) 
En latin, père se disait pater. On reconnait la racine pater dans ces mots de la famille de 
père : 

 
le patronyme, le patriarche, la patrie, un compatriote, le patrimoine, le 
patron… 
 

Pour construire les mots 

En ajoutant un préfixe au début d’un mot, on compose un nouveau mot. 
Les préfixes bi ou bis signifient deux fois, le double : 

 
Un bisaïeul est celui qui est deux fois aïeul (l’arrière-grand-père) 
Une bicyclette est une machine à deux roues. 
Et aussi : un bipède, une bifurcation, bicolore, un biscuit, un biface, 
bimensuel... 
 

Registres de langue 

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à la personne à qui on parle. 

 
Un enfant dira à son copain : Mémé, elle est super sympa ! (Registre familier) 
 
Un adulte qui parle normalement pourra dire :  J’aime beaucoup ma grand-
mère.  (Registre courant) 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple : J’éprouve une grande affection pour mon aïeule. 
(Registre soutenu) 
 
Autre exemple : un gamin, un bambin, un rejeton : registre familier 
un enfant, un bébé : registre courant 
un nourrisson : registre soutenu. 
 

Citations, proverbes et maximes 

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre 
elles s’en souviennent » Antoine de St Exupéry (Le Petit Prince) 
« Les enfants sont comme les marins : où que se portent leurs yeux, partout 
c'est l'immense » Christian Bobin. 


