
LE VOCABULAIRE 

L’étymologie : c’est l’origine d’un mot, sa racine 

Ex : « école » : du latin schola, en grec , temps de loisir, de repos, et, par suite, temps donné aux travaux 

d'esprit. 

 

Une famille de mots : ce sont des mots qui ont le même radical ou la même racine ; il peut y avoir des 

noms, des verbes, des adjectifs. On peut utiliser des préfixes (devant le radical) ou des suffixes (après 

le radical). 

Ex : école ; scolaire ; scolarisation ; scolarité ; scolariser ; déscolariser. 

 

Un champ lexical : c’est un groupe de mots qui ont un trait sémantique commun et que l’on peut 

regrouper autour d’un thème, d’une notion. 

Ex : école ; maître ; élèves 

 

Des synonymes : ce sont des mots qui veulent dire la même chose, ou presque  

Ex : intelligent = brillant 

 

Des antonymes : ce sont des mots qui ont des sens contraires 

Ex : tolérant / intolérant ; gentil/méchant  

 

Des homonymes : ce sont des mots qui se prononcent pareil mais qui ne s’écrivent pas pareil 

Ex : la mer / La mère ; a/à 

 

Un mot polysémique : c’est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Il faut choisir le sens qui convient en 

fonction du contexte. 

Ex. Le milieu  

1. Environnement (langage usuel, SVT, histoire-géo, SES)  

2. Point situé sur un segment, à égale distance des deux extrémités de ce segment (en math) 

 

Le registre de langue = le niveau de langue 

C’est en lien avec le contexte d’utilisation d’un mot: il y a les registres familier, courant ou soutenu. 

Ex : Le foyer / la maison / la case 

 

Fiches et vidéos: 

http://www.jerevise.fr/vocabulaire 

 

Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment ça se dit / je dois définir un mot: 

1.Comment dit-on « secularism » en français ? ça se dit « laïcité ». 

2.Donner la définition du mot «laïcité ». 

=Quel est le sens du mot « laïcité » ?   

= Que veut-dire le mot « laïcité » ? « Laïcité » veut dire… 

= Que signifie le mot « laïcité » ? « Laïcité » signifie… 

http://www.jerevise.fr/vocabulaire

