 Dans le dictionnaire,
la définition du mot est souvent
illustrée par un exemple écrit en italique.

 Dans certains
articles du dictionnaire, on peut trouver le (ou les)
synonyme(s) du mot à la fin de la définition, ou après l’abréviation « syn. ».
 On peut trouver le (ou les) contraire(s) d’un mot après l’abréviation « contr. ».
 Pour certains mots,
le dictionnaire donne plusieurs sens.
Ces définitions sont alors numérotées.

miroiter (v.)
1. Réfléchir la lumière avec des reflets scintillants.

La mer miroite au soleil.
2. Faire miroiter quelque chose à quelqu’un, c’est lui
proposer quelque chose de bien pour l’attirer.

 Certains mots
ont plusieurs sens, qui varient selon
la phrase dans laquelle ils sont employés.

 Le contexte
(l’ensemble des mots ou des phrases autour d’un mot)
permet de trouver le sens dans lequel ce mot est utilisé.

 Le même mot peut être utilisé dans des domaines différents.

 Certains mots
ont plusieurs sens, qui varient selon
la phrase dans laquelle ils sont employés.

 Le contexte
(l’ensemble des mots ou des phrases autour d’un mot)
permet de trouver le sens dans lequel ce mot est utilisé.

 Le même mot peut être utilisé dans des domaines différents.

 Les synonymes
sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche.
 Des mots synonymes ont toujours la même nature grammaticale.

un /un

gai/joyeux aimer/apprécier vite/rapidement
 Les synonymes d’un mot varient selon le contexte.

 Les contraires
sont des mots dont les sens s’opposent.

sale ≠ propre petit ≠ grand lâcher ≠ attraper
 Des mots contraires ont toujours la même nature grammaticale.
 On peut former
le contraire de certains mots en ajoutant des préfixes :

,

,

,

,

.

 Un mot peut avoir
plusieurs sens et un contraire différent pour chaque sens.

stable ≠ instable
faire ≠ défaire
habile ≠ malhabile

 Les contraires
sont des mots dont les sens s’opposent.

ouvert ≠ fermé chaud ≠ froid attaquer ≠ défendre
 Des mots contraires ont toujours la même nature grammaticale.
 On peut former
le contraire de certains mots en ajoutant des préfixes :

,

,

,

,

.

 Un mot peut avoir
plusieurs sens et un contraire différent pour chaque sens.

stable ≠ instable
faire ≠ défaire
habile ≠ malhabile

 Un champ lexical
regroupe des mots qui évoquent un même thème.

 Un champ lexical
est composé essentiellement de noms, de verbes et d’adjectifs qualificatifs.
des noms

des verbes

 Divers mots
d’un champ lexical peuvent appartenir à une même famille.

des adjectifs

 Un champ lexical
regroupe des mots qui évoquent un même thème.

 Un champ lexical
est composé essentiellement de noms, de verbes et d’adjectifs qualificatifs.
des noms

des verbes

 Divers mots
d’un champ lexical peuvent appartenir à une même famille.

des adjectifs

 Tous les mots formés
à partir d’un même mot forment une famille de mots.

 Certains mots sont construits
à partir de toutes les lettres du mot le plus court de la même famille.

 D’autres mots
ne contiennent pas toutes les lettres du mot le plus court de la même famille.

 Dans une famille
de mots, certains mots dérivés sont formés
à l’aide d’un préfixe qui se place avant le mot simple.

 Dans une famille
de mots, certains mots sont formés
à l’aide d’un suffixe qui se place après le mot simple.
 Parfois, le préfixe
ou le suffixe s’ajoute à une partie seulement du mot simple.

 Dans une famille
de mots, certains mots dérivés sont formés
à l’aide d’un préfixe qui se place avant le mot simple.

 Dans une famille
de mots, certains mots sont formés
à l’aide d’un suffixe qui se place après le mot simple.
 Parfois, le préfixe
ou le suffixe s’ajoute à une partie seulement du mot simple.

 Le préfixe
est un élément d’une (ou plusieurs)
syllabe(s), placé devant le radical d’un mot
pour former un nouveau mot. On parle alors de mot dérivé.

 Les préfixes
permettent de modifier le sens du radical. Ils
ont toujours une signification précise. Ils peuvent indiquer :

décoller
déséquilibre

illisible

disparaître

irréel

anormal

malheureux

invisible

mécontent

imbattable mésaventure

unicolore
monoski

quadrilatère

bicyclette

polygone

millilitre

décalitre

décimètre

hectomètre

centigramme kilogramme

tricératops multicolore
 Les préfixes
que nous utilisons proviennent
souvent du latin ou du grec ancien.

rebondir réchauffer

soulever
interligne entrecôte

surmonter

antivol parapluie

mégaphone

supersonique hypermarché

préhistoire postscriptum

 Le suffixe
est un groupe de lettres placé
après le radical d’un mot pour former un nouveau mot.
 Le plus
souvent, le mot dérivé
obtenu n’a pas la même nature
grammaticale que le mot de départ.

Les
suffixes
peuvent avoir
différents sens.
Ils peuvent indiquer :

joyeux
flatteur

sportif

courageuse craintive

mariage

division

blessure

plantation

baignade changement

fromager
bijoutier

pianiste

musicien dessinateur

ilot
coffret

portable
chaton

lisible soluble

maisonnette éléphanteau

 Un mot peut comporter en même temps un préfixe et un suffixe !

 Les suffixes
que nous utilisons proviennent
souvent du latin ou du grec ancien.

efficacement

beauté tendresse

 Les homophones
lexicaux sont des mots qui se prononcent
de la même façon mais qui n’ont pas le même sens.

 Les homophones
lexicaux peuvent avoir la même
orthographe ou des orthographes différentes.

 Ils peuvent
appartenir à des classes de mots différentes.

 C’est le contexte
(le sens de la phrase) qui permet
de savoir quel homophone utiliser et comment l’écrire.

