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Des mots pour le dire 

une épidémie : maladie contagieuse que beaucoup de personnes 
attrapent en même temps. 
un remède : produit utilisé pour soigner une maladie. 
jouir d’une bonne santé : être en bonne santé 
antiseptique :  produit qui tue les microbes. 
impotent : qui ne peut pas marcher ou qui marche avec difficulté. 
incurable : que l’on ne peut pas soigner. 
salutaire : bénéfique, bienfaisant. 
inflammation : gonflement douloureux accompagné de rougeur. 
sain : qui n’est pas malade. 
 

 

Synonymes 

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

 
docteur et médecin sont synonymes. 
traitement et remède sont synonymes. 
las et fatigué 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. 

 
Ma grand-mère a des maux de tête.  
Marie veut toujours avoir le dernier mot. 
 
Colbert était las après cette dure journée. 
Ne reste pas là !   
Dans la gamme, la est entre sol et si. 
 
Ce n’est pas sain de rester enfermé.  
Cette maman donne le sein au bébé.  
Le 6 décembre, on fête la Saint Nicolas. 
 
 



Famille de mots 

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

 
Voici des mots de la famille du mot hôte : hôpital, hôtel, hôtelier, hôtellerie, 
hospice, hospitalité, hospitalier. 
 
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 –ite indique une inflammation : 

 
La bronchite est une un inflammation des bronches. 
L’otite est une inflammation de l’oreille. 
Et aussi : trachéite, bronchiolite, pharyngite, rhinite…  
 

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 : Je suis crevé, nase   ! (Registre familier) 
 
Un adulte qui parle normalement pourra dire :  Je suis fatigué.  (Registre 
courant) 
 
Si on écrit une lettre, ou si on s’adresse à une personne importante, on pourra 
dire par exemple : Je suis éreinté, exténué. (Registre soutenu) 
 

Façons de parler 

Pour parler du caractère de quelqu’un on utilise parfois le sens figuré : 
 

Avoir une santé de fer – Se porter comme un charme –  Avoir un pied dans la 
tombe – être sur les rotules – Ne pas être dans son assiette…  

 

Citations, proverbes et maximes 

« La santé peut paraitre, à la longue, un peu fade 
Il faut, pour la sentir, avoir été malade » JF Collin d’Harleville 
« J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé » (Voltaire) 
« La santé, c’est un esprit sain dans un corps sain » (Homère) 
  


