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Des mots pour le dire 

Un opticien : celui qui fabrique ou vend des lunettes. 
Un ophtalmologiste, un oculiste : médecin spécialiste des yeux. 
Un microscope : instrument qui permet de voir des objets si petits 
qu’on ne peut les voir à l’œil nu. 
Un télescope : instrument qui permet d’observer des objets très 
éloignés. 
Un collyre : médicament qu’on applique sur l’œil. 
épier : observer en secret. 
lorgner : regarder de côté, à la dérobée. 
translucide : qui laisse passer la lumière mais ne permet pas de 

distinguer nettement les objets 
à travers. 
opaque : qui ne laisse pas 
passer la lumière. 
 

Synonymes 

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

 
observer et contempler sont synonymes. 
invisible et imperceptible sont synonymes. 
guetter et  surveiller 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. 

 
Victor a le regard clair. 
Le clerc est une sorte de moine ou bien l’assistant d’un notaire. 
 

Famille de mots 

Des mots qui sont construits à partir d’un même radical font partie de la même famille de 
mots. 

 
Des mots de la famille de œil : un clin d’œil, un œillet, un monocle, des œillères 
un trompe l’oeil… 



 

Pour construire les mots 

Un suffixe est un élément qui se place après le radical, à la fin d’un mot, pour former un mot 
dérivé. Le suffixe –iste désigne la personne spécialiste d’une  science ou d’un art : 

 
Un oculiste, c’est le médecin spécialiste des yeux, 
Un journaliste, c’est le spécialiste qui écrit les journaux, 
Et aussi : un équilibriste, un pianiste, un fleuriste, un artiste, un dentiste, un 
choriste... 
 

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 : Tristan zyeute les images de son pote (registre 
familier) 
 
Un adulte qui parle normalement pourra dire : Tristan regarde les images de 
son ami (registre courant) 
 
Si on écrit une histoire, ou qu’on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple : Tristan considère avec convoitise les images de son 
camarade  (registre soutenu) 
 

Façons de parler 

Pour parler du regard, on utilise parfois des expressions imagées : 

 
Regarder par le petit bout de la lorgnette, c’est regarder sans voir les choses 
importantes. 
 
Se regarder en chien de faïence, c’est se regarder avec hostilité.  
 

Citations, proverbes et maximes 

« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » Pablo Picasso. 
« Loin des yeux, loin du cœur » Proverbe. 
 
  


