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Des mots pour le dire
Un hydravion :  avion qui décolle et se pose sur l’eau
atterrir : se poser sur le sol 
amerrir : se poser sur l’eau
un yacht : bateau de plaisance utilisé pour faire des croisières
un ferry : bateau qui transporte des trains ou des voitures
un bac : bateau qui transporte les véhicules et leurs passagers d’une 
rive à l’autre d’un fleuve ou d’un bras de mer.
Une chaloupe : grand canot de sauvetage

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

La vitesse et la rapidité sont synonymes.
Le train et l’autorail sont synonymes.
L’automobiliste et  le conducteur sont synonymes.
 

Antonymes
Deux mots sont antonymes s’ils veulent dire le contraire l’un  
de l’autre.

Monter et descendre sont antonymes.
Accélérer et ralentir sont antonymes.

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.

Il a jeté l’ancre en arrivant au port.
Il utilise de l’encre noire.

Origine des mots
Beaucoup de mots de la langue française viennent du latin (la langue que parlaient les romains).

En latin, chariot se dit carrus. 
Le mot carrus a donné les mots français char, chariot, carrosse.

Pour construire les mots
Certains mots sont fabriqués en ajoutant un préfixe au mot racine.

En ajoutant le préfixe  –bi au mot  cycle, on obtient la  bicyclette,  qui a deux 
roues. Avec le préfixe –mono c’est le monocycle, qui a une roue. 
Avec le préfixe –tri, voilà le tricycle à 3 roues. 



Famille de mots
Des mots qui sont construits à parti d’un même radical font partie de la même familles. 

Transporter, les transports, un transporteur, transportable, sont des mots de la 
même famille.

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 : Cette bagnole est super ! (registre familier.)

Cet enfant dira à un adulte : Cette voiture est bien ! (registre courant.)

Si  on écrit  une histoire,  ou si  on s’adresse à une personne importante,  on 
pourra dire plutôt : Cette automobile est merveilleuse. (registre soutenu.)

Façons de parler
Pour parler des moyens de transport, on utilise parfois :

des comparaisons : 
Être rapide comme l’éclair, c’est être très rapide.
Ca se passe comme sur des roulettes, veut dire que tout se passe bien, sans 
incident.

- des images : 
Être la cinquième roue du carrosse c’est être une personne sans intérêt, inutile.
Appuyer sur le champignon, c’est accélérer, aller très vite.
Mener quelqu’un en bateau, c’est lui raconter des mensonges

- On utilise parfois le sens figuré :
Pour dire qu’on va partir : on va lever l’ancre.
Pour dire qu’on ne changera pas d’objectif : on va garder le cap.
Pour dire qu’on va partir : Il est temps de mettre les voiles.

Citations, proverbes et maximes
 « Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le  
sauver. » proverbe italien
« Un train part sans crier gare. » Boris Bergman
« Si vous voulez aller sur la mer sans risque de chavirer, alors n’achetez pas un  
bateau : achetez une île.  » Marcel Pagnol
« Je ne pouvais payer à la fois un chauffeur et une voiture alors j’ai vendu la  
voiture. » Chico Marx


