79 VOCABULAIRE

Les mots généraux, les mots particuliers,
les mots précis

1) Termes génériques – termes spécifiques
Terme générique :
Une couleur

Termes spécifiques

vert
ocre

cyan

bleu

Un terme générique est un mot qui désigne un ensemble d’objets ou d’êtres
vivants (personnes, plantes…).
Chaque élément est appelé terme spécifique.

ex : les fleurs et les arbres sont des plantes.
Termes spécifiques

terme générique

2) On utilise les termes génériques pour :
- écrire les articles de dictionnaire,
- regrouper plusieurs éléments sous un même titre par exemple dans les textes documentaires : les châteaux de la Loire, les planètes du système solaire.
- éviter les répétitions.

ex : Il m’a offert cette bague. Je tiens beaucoup à ce bijou.

3) Le champ lexical

(ou sémantique)

Définition : L’ensemble des mots qui font penser à un même sujet, des mots qui
expriment la même idée ou qui se rapportent au même domaine s’appelle un
champ lexical.

ex: pluie, crue, débordement, courant, barque, forment une partie du champ lexical de l’inondation.

Ils peuvent appartenir à la même famille grammaticale.

ex : avion, aviation, aviateur… (noms communs)

Ils peuvent être des synonymes.

ex : avion, appareil, aéroplane…

Ils peuvent être proches du sujet considéré.

ex : avion, piste, pilote…

Avion, aviation, aviateur, appareil, aéroplane, piste, pilote font partie du champ lexical de
l’aviation.
Dans un champ lexical, on peut trouver des mots de différentes classes
grammaticales, il peut y avoir des noms communs, des noms propres, des verbes,
des adjectifs qualificatifs et des adverbes.
 ORTH 79A- Je sais reconnaitre un terme générique ou spécifique
 ORTH 79B- Je sais ce qu’est un champ lexical
 ORTH 79C- Je sais trouver des mots d’un champ lexical donné
 ORTH 79D- Je sais trouver le nom d’un champ lexical par rapport à une liste de mots
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