
Leçon n°3 de grammaire : le lexique 

 

I. L’étymologie 

L’étymologie est la science qui étudie l’origine des mots, en remontant à leur forme ancienne, qu’on 

appelle étymon.  

a. Les mots hérités 

La majeure partie des mots français sont issus du latin, du grec, du francique et du gaulois. Par 

exemple :  

âme → anima (latin)                  analyse →  ἀνάλυσις / analysis (grec)     

blé → blat (francique)                brasser → bracis (gaulois)  

 

b. Les mots empruntés 

Mais beaucoup de mots ont également été empruntés aux langues étrangères. On les appelle des 

emprunts.  

Golf →                                Képi →                                    Chiffre →                         

Kayak →                             scénario → 

 

c. Les mots construits  

Le français a également construit des mots, à partir de mots hérités ou empruntés. On trouve plusieurs 

modes de construction :  

• La composition : assemble deux mots ou plus : poisson-chat, omnivore, vraisemblance.  

• La dérivation : produit un mot nouveau à partir d’un seul mot préexistant, à l’aide de préfixe 

et de suffixe.  

On peut vous demander à l’oral de repérer les préfixes et suffixes, surtout lorsqu’ils ont un sens 

particulier, notamment les préfixes négatifs, les suffixes péjoratifs ; on peut également vous demander 

de relever les mots qui ont le même radical et qui sont dérivés de ce radical (forme, former, informer, 

informel, formation, information). 

Suffixes péjoratifs : -aille (mangeaille) , -âtre (jaunâtre)  

Suffixe qui marque le superlatif : -issime (célébrissime)  

 

d. Les mots inventés : les néologismes 

Les auteurs jouent souvent avec les mots et peuvent en créer : c’est ce qu’on appelle un néologisme. 

Rabelais a créé beaucoup de néologismes, Montaigne aussi (la langue est encore en train de se former 

à la Renaissance et c’est une période très riche en termes d’invention linguistique). Certains des 

néologismes de Rabelais sont entrés dans l’usage courant : c’est le cas notamment du mot 

« automate ».  

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%82#grc


II. Les relations de sens entre les mots 

Vous avez différents termes techniques à maîtriser pour parler de la relation de sens entre les mots.  

 

Le synonyme : a un sens pratiquement identique à un autre, sans jamais l’être parfaitement (il y a 

toujours une nuance, que ce soit dans les connotations, dans le registre de langue, dans l’utilisation 

qui en est faite...).  

Synonyme de « voir » :  

L’antonyme : un mot de même nature au sens opposé.  

 Antonyme de laideur :                                   antonyme de géant : 

L’homonyme : un mot qui a les mêmes sonorités et/ou la même orthographe qu’un autre, mais qui a 

un sens différent.  

 Verre : vair, vers, vert.                          

L’hyperonyme et l’hyponyme : relation du tout et du particulier. L’hyperonyme désigne un 

ensemble, une catégorie ; l’hyponyme appartient à cet ensemble.  

« Arbre » est l’hyperonyme, « pommier », « poirier », « cerisier » sont les hyponymes du mot 

« arbre ».  

 

 

 

 

 


