
LES FAMILLES DE MOTS

Des mots qui se ressemblent et font penser à la même chose sont des mots de la même famille.

Ex : une chanson, un chanteur, chanter, un chant.

Les mots dérivés se construisent souvent en allongeant le radical par le début (préfixe) ou par la fin 
(suffixe).
Ex :             dé coup age
               préfixe                  suffixe
                           radical

Attention     : 
- Certains mots se ressemblent mais ne font pas partie de la même famille.
Ex : chant, chanteur, chanter, chantier.
- Certains mots de la même famille se ressemblent peu.
Ex : lire et lecture.  

LES SYNONYMES

Plusieurs mots différents peuvent avoir le même sens ou des sens voisins. Ce sont des synonymes.

Ex : hurler et crier

parler et dire

gentil et sympathique

On utilise des synonymes pour éviter de répéter plusieurs fois le même mot dans un texte.

LES ANTONYMES

Certains mots ont des sens contraires. On les appelle des antonymes. 

Ex : grand et petit

diminuer et augmenter

la guerre et la paix

Pour former le contraire d’un mot, je peux aussi utiliser un préfixe.

Ex : possible et impossible

lisible et illisible

exact et inexact

régulier et irrégulier



LES REGISTRES DE LANGUES

Il existe trois registres de langue : familier, courant et soutenu.

Chaque registre doit être utilisé dans des situations différentes. 

Le langage familier ne s’utilise qu’à l’oral et jamais à l’écrit. Il n’est pas non plus du langage vulgaire.

Je me suis cassé la figure.

Le langage courant s’utilise dans la vie de tous les jours et notamment à l’écrit.

Je suis tombée. 

Le langage soutenu est utilisé dans les livres, essentiellement à l’écrit.

J'ai chuté.

LES HOMONYMES

Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont des sens différents.

Voici quelques exemples à connaître :

1)  la mer : la Mer Méditerranée /  la mère = maman / le maire de la commune

2)  cent = 100 / le sang qui coule dans les veines / sans = contraire d'avec

3)  le ver de terre /   le verre dans lequel on boit   /   vert = la couleur /  vers = la direction

4)  le mois de mai /   mais = mot invariable signifiant par contre /    mes = déterminant 

signifiant les miens / je ou tu mets ou il met = verbe mettre au présent 
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