
LEXIQUE

Les questions du brevet :

► Indiquez la formation du mot « … », nommez ses composants.
► Citez cinq mots de la même famille que « … ».

 Qu’est-ce que l’étymologie d’un mot ?

Faire l’étymologie d’un mot, c’est expliquer son origine et son histoire.

F Le mot français  eau, nom féminin, vient du latin AQUA « eau » : il a
gardé le même sens qu’en latin.

F Le  mot  français  travail,  nom  masculin,  vient  du  latin  TRIPALIUM

« torture » : il a changé de sens au cours du temps.

F Le mot français biologique, adjectif, est composé des radicaux bio-
et  log-, avec le suffixe -ique. Le radical  bio- vient du grec βίος [bíos]
« vie » et le radical log- vient du grec λόγος [lógos] « étude ».

L’étymologie permet  de comprendre le  rapport  entre la forme des
mots et leur signification. Elle permet en particulier de saisir l’évolution
de la prononciation (phonétique) et du sens (sémantique)

 Qu’est-ce que la formation d’un mot ?

Donner  la  formation  d’un  mot,  c’est  l’analyser,  c’est-à-dire  le
décomposer  en  séparant  ses  éléments  signifiants  (préfixe,  radical,
suffixe, terminaison) et en donnant le sens de chacun.

Ü Le  radical est  l’élément  fondamental  du  mot,  qui  porte  l’idée
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essentielle et se retrouve dans tous les mots d’une même famille.

F imbuvable →  im-buv-able :  radical  buv-,  qui  exprime l’idée  de
« boire ».

Ü Le  préfixe se place avant le radical (ou devant un autre préfixe)
pour en modifier le sens.

F vivre → re-vivre : préfixe re-, qui exprime l’idée de répétition ou de
recommencement.

F marché →  super-marché :  préfixe  super-,  qui  exprime l’idée de
supériorité et de grandeur.

Ü Le suffixe se place après le radical (ou derrière un autre suffixe) pour
produire un sens dérivé de celui-ci.

F chambre →  chambr-ette :  suffixe  nominal  -et/-ette,  qui  exprime
une idée diminutive.

F pomme →  pomm-ier :  suffixe  nominal  -ier,  qui  exprime  l’idée
d’arbre fruitier.

F critiquer → critiqu-able : suffixe adjectival -able, qui exprime l’idée
de possibilité.

F méchant →  mécham-ment :  suffixe adverbial -ment, qui exprime
l’idée de manière.

Ü La terminaison (ou désinence) se place à la fin du mot et indique
ses propriétés grammaticales ; elle peut varier selon l’énoncé.

F joyeux → joyeus-e : terminaison d’adjectif féminin.
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F vivre → viv-aient : terminaison de verbe à la troisième personne du
pluriel de l’indicatif imparfait.

 Qu’est-ce qu’une famille de mots ?

Une  famille  lexicale  est  l’ensemble  des  mots  formés  sur  un  même
radical.

Elle peut contenir :

Ü Le  mot  de base (ou  lexème de base) :  verbe,  nom ou adjectif
dépourvu de préfixe et de suffixe.

Ü Les dérivés, formés par préfixation ou par suffixation.

Ü Les  composés,  formés  par  association  de  plusieurs  radicaux  ou
plusieurs mots.

F Les éléments d’un composé peuvent être soit soudés (vinaigre), soit
joints  par  un  trait  d’union  (hors-jeu),  soit  reliés  par  une  préposition
(pomme de terre, poêle à frire).

 À quoi sert de connaître la famille d’un mot ?

Il est impossible de comprendre la forme d’un mot et sa signification si
l’on ignore à quelle famille il appartient : cela est valable pour toutes
les langues.
En  français  particulièrement,  l’orthographe  des  mots  est  souvent
compliquée  et  non  intuitive :  la  comparaison  des  mots  de  même
famille permet de les orthographier correctement et de distinguer les
homonymes.

F Latin PAX = paix → paisible

F Latin CRUX = croix → croiser
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F Latin FORESTIS = forêt → forestier

F Latin COSTA = côte → costal

 Exemple d’analyse

élevage, nom masculin : é–lev–age

préfixe é-, exprimant radical lev-, du suffixe nominal -age,
l’extériorité verbe lever indiquant une action ou 

un processus
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MOT DE BASE
tenir

RADICAL
ten-

(tien-, tén-, tèn-)

DÉRIVÉS
contenir, détenir, retenir, soutenir, appartenir

tenue, contenu, détenu, retenue
tenable, soutenable, insoutenable

tenace, ténacité
soutenance, appartenance, soutien

tenant, tènement, conteneur

COMPOSÉS
maintenir (main-tenir), maintien, maintenance

lieutenant (lieu-tenant)
tenue de route, tenue de soirée


