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Des mots pour le dire 

le préau : endroit abrité de la cour de récréation. 
un gymnase : grande salle où la classe fait du sport. 
un agenda : sorte de cahier sur lequel on note les choses que l’on doit 
faire plus tard 
une discipline : matière que l’on étudie à l’école. 
Après l’école, les élèves vont au collège pendant quatre ans, puis au 
lycée pour passer le baccalauréat. Parfois, ils étudient ensuite à 
l’université. 
  

Synonymes 

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

instituteur, maitre3  et professeur sont synonymes. 
faute et erreur sont synonymes. 
faculté et université 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. 

 
Le maitre3 répète la consigne aux élèves. 
Cette table mesure deux mètres de long. 
Marie doit mettre le couvert. 
 

Les mots ont plusieurs sens 

Parfois, un même mot peut avoir plusieurs 
sens. Pour le comprendre, il faut bien 
regarder le contexte : 

 
Il faut souligner avec ta règle. 
As-tu bien appris la règle de 
grammaire ? 
 
Karim est bon élève dans 
toutes les disciplines. 
Le maitre de CM2 est très 
exigeant sur la discipline.  

                                                
3
 On peut aussi lire maître (ancienne orthographe) 



Famille de mots 

Des mots qui sont construits à partir d’un même radical font partie de la même famille de 
mots. En latin, le mot école se disait scola. 

 
Voici des mots de la famille du mot école : école, écolier, scolarisé, scolaire, 
scolarité. 
 
Pour construire les mots 

Un préfixe  est un élément qui se place avant  le radical, au début d’un mot, pour former un 
mot dérivé. Le préfixe géo- indique la Terre  : 

 
En géographie on étudie les représentations de la Terre : les cartes… 
En géométrie  on étudie la mesure de la Terre. 
Et aussi : géologie, géothermie, géographe, géomètre, géologue. 
 

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 un de ses copains : T’as fait une boulette  ! (Registre familier) 
Un adulte qui parle normalement pourra dire : Tu t’es trompé.  (Registre 
courant) 
Si on écrit une lettre, ou si on s’adresse à une personne importante, on pourra 
dire par exemple : Vous avez commis une erreur. (Registre soutenu) 
 

Façons de parler 

Voici des expressions courantes utilisant le mot école : 
 

Faire l’école buissonnière, c’est aller se promener, au lieu d’aller à l’école. 
Être à bonne école, c’est être au contact de quelqu’un qui donne le bon 
exemple. 

 

Citations, proverbes et maximes 

« L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli » Proverbe africain 
« Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de 
l'effort. » Proverbe chinois 
« Une fois, c'est une erreur, deux fois, c'est une mauvaise habitude.» Proverbe 
québecois 
  


