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Rappel de quelques définitions: 

  

    Homonymes = mots qui se prononcent de la même façon, s'écrivent 
différemment (parfois aussi de la même façon), mais ont un sens différent. 

ex. 
vers(direction), vers(poésie), vert, verre, ver (de terre)... 

maire, mer, mère… 

Il est nécessaire de bien les connaître sous peine de contresens souvent 
grossiers. 

  

  

   Paronymes= mots qui ont une  prononciation très proche, ce sont presque 
des homonymes; ils sont utilisés pour attirer l'attention de l'auditeur ou du 
lecteur: 
atteint, éteint 
 
        ces jeux de mots soulignent la finesse spirituelle (ou qui se voudrait telle 
parfois...) de celui qui les emploie; la figure de style qui consiste à l'employer 
s'appelle une "paranomase" 

ex. 
        (la mort)  ''(...)c'est bien le bout non pourtant le but de la vie;" 
    Montaigne, Essais III,12 



ex.  
        "Il a compromis son bonheur, mais pas son honneur" 
    cité par Pierre Fontanier, Les figures du discours 

  

  

Synonymes = mots totalement différent mais ayant un sens équivalent 

ex. 
épée, glaive; 
contrôler, vérifier, inspecter... 

  

  

 Antonymes = mots différents et de sens contraire 

ex. 
grand, petit 
sombre, lumineux 
montrer, cacher... 

  

    Mots de la même famille : = mots qui ont en commun un même 
radical.  

Les mots peuvent être formés de trois éléments: 

- le préfixe : se place devant (pré-)  (comme on distingue les différents 
membres d'une famille par leur prénom).  

- le radical 

- le suffixe : se place après le radical 

ex. 

  dé-   port- ation 



 préfixe  radical suffixe 

Les mots de cette famille seront: port, apporter, supporter, supportable, 
insupportable, report, etc... 

ex. 
 flamme, , flammèche, enflammer, inflammable, inflammation...  et les 
diminutifs issus du même étymon: 
 flamboiement, flamboyer, flamber, flambeau ... 

    Champ lexical = il s’agit d’un ensemble (comparé à un champ) de mots 
ayant un rapport ou se rattachant par le sens à un autre mot : ainsi, le champ 
lexical de « la mer » pourra comprendre des mots tels : 

vague, 
écume 
océan 
marin 
navire 
sable, 
naufrage… 

ex. 
                   champ lexical de la lumière et du feu: 

"Au milieu de la nuit, brusquement, et comme par la détente d'un ressort, il se 
réveilla. 
Il ouvrit les yeux. 
        Les Douvres au-dessus de sa tête étaient éclairées ainsi que par la 
réverbération d'une grande braise blanche. Il y avait sur toute la façade noire de 
l'écueil comme le reflet d'un feu. D'où venait ce feu ? De l'eau. 
        La mer était extraordinaire. Il semblait que l'eau fût incendiée. Aussi loin 
que le regard pouvait s'étendre, dans l'écueil et hors de l'écueil, toute la mer 
flamboyait. Ce flamboiement n'était pas rouge ; il n'avait rien de la grande 
flamme vivante des cratères et des fournaises. Aucun pétillement, aucune 
ardeur, aucune pourpre, aucun bruit. " 

 


