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Le dictionnaire
Le dictionnaire sert à donner la nature des mots classés par ordre
alphabétique et à expliquer le sens. On appelle "article"
le texte du dictionnaire qui étudie "le mot-entrée "qui est classé dans
l'ordre alphabétique.
Les abréviations nous donnent les indications sur le genre, le
nombre et la catégorie grammaticale d'un mot.
Exemple:
n.m: nom masculin; n.f: nom féminin; v: verbe ; adj: adjectif; adv:
adverbe.

Les suffixes
La suffixation consiste à ajouter, après le radical, un groupe de
lettres qu’on appelle un suffixe.
Ainsi, les mots tourner, tournage, tournant, tourneur, tournis,
tournoyer, tournure sont formés par suffixation sur le radical tour.
ain, ien, ais: sont des suffixes qui indiquent l'origine ou l'habitant.
Exemple:
Marocain, algérien, africain, français, indien, japonais.
Un suffixe peut servir à marquer la classe grammaticale du mot
auquel il s’ajoute.
Exemple :
-er, -ir signalent des verbes à l’infinitif (chanter, grandir, etc.),
-age, -(a)tion, -eur, -(i)té, etc. sont des suffixes de noms (tournage,
information, chanteur, pureté, etc.),
-able, -al, -aire, -el, -ique, etc. sont des suffixes d’adjectifs (aimable,
hormonal, scolaire, culturel, chimique, etc.).

Les homonymes
Les homonymes sont des mots qui s’écrivent ou se prononcent de
la même façon mais dont le sens est différent.
Exemple:
sot, seau, saut, sceau sont des homonymes.

Les préfixes
La préfixation consiste à ajouter, avant le radical, un groupe de
lettres qu’on appelle un préfixe. Ainsi, les mots détour, retour sont formés
par préfixation sur tour. On remarque qu’un préfixe ne change pas la
classe grammaticale d’un mot (tour, détour et retour sont trois noms).
Certains préfixes ont le sens d’une préposition:
par exemple, co- signifie « avec » (coéquipier, collaborer), ex- signifie «
hors de » (exprimer, expulsion), inter- signifie « entre » (interlocuteur,
intermédiaire), pré- signifie « avant » (préface, prédire), etc.
On peut citer plusieurs préfixes ayant un sens négatif :
in- et ses variantes im-, il-, ir- (invisible, impossibilité, illégal,
irresponsable, etc.), dé- ou dés- (détourner, décontracter, désagréable,
etc.), a- (anormal, apesanteur, etc.), mé- ou més- (méconnaître,
mésentente, etc.).

