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Utilisation du 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-entré" 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.  

 

La synonymie 

 
Les synonymes sont des mots de même nature et qui expriment une 

même idée.  

Exemple: 

Cycle : période 

Chemin : voie 

Manger : se nourrir 

Regarder : voir 

Chercher : fouiller 

Créer : inventer 

Jouer : s’amuser 

Proposer : suggérer 

Offrir : donner 

Dire : exprimer 

Tranquille : calme 

Content : heureux 

Petit : jeune 

Maison : logement 

Jolie : belle 

Terminer : finir 

Rapide : vite 

Triste : malheureux 

Casser : briser  
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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. 

Tous les suffixes français commencent par une voyelle ce qui facilite leur 

«accrochage » quand le radical se termine par une consonne. 

Exemple  pivot--> pivoter  

 

Quand le radical se termine par une voyelle, on ajoute le plus 

souvent un « t »  

Exemple.: chapeau--> chapeauter 

 

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 noms composés 

 
Les noms composés peuvent être : 

* nom + nom  

Exemple: chou-fleur; chef-lieu.  

 

* nom + adjectif : l’adjectif peut se placé avant ou après le nom. 

Exemple: rouge-gorge ; coffre- fort.  

 

* nom + verbe : le verbe est introduit par la préposition « à » : salle à 

manger.  

 

* verbe + nom : le verbe est à la troisième personne du singulier. 

Exemple: attrape-mouche; coupe-gorge. 

Exemple: des porte- feuilles; des tire-bouchons.  

 

* adverbe + nom et préposition + nom :  

Exemple: des arrière-gardes; des hors-bords.  
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L’antonymie 

 
Les antonymes sont des mots qui expriment des idées opposés, on 

les appelle aussi les contraires. 

Exemple: 

Fort - faible 

Jeune - vieux 

Réussir - échouer  

 

* Certains antonymes ont des radicaux différents : grand ? petit. 

* D’autres ont le même radical, mais l?un des deux mots comporte un 

préfixe négatif : 

Humain - inhumain 

Normal - anormal 

Monter - démonter 

Heureux - malheureux 

Fumeur - non-fumeur 

Lisible - illisible  

 

L’obligation  

Pour exprimer l’obligation on utilise plusieurs verbes et expressions : 

Devoir, falloir, être obligé de, il est indispensable de, il est urgent de, il 

est obligatoire de ? 

Exemple : 

Il faut respecter le code de la route. 

Tu dois aller à l’école. 

Il est impératif de protéger la forêt.  
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