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1. LES DIFFERENTS SENS D’UN MOT
Un mot peut avoir plusieurs sens. Le sens est déterminé par le contexte (la phrase dans laquelle il
se trouve)

Je trace une ligne droite
Je regarde à droite
Pierre part en vacances à la montagne. Il emporte une montagne de jouets.
Les mots peuvent être utilisés au sens propre ou au sens figuré.
Le sens propre du mot exprime la réalité.
Les rues étaient inondées.

➔ Il y avait de l’eau dans les rues.

Le sens figuré est utilisé en comparaison du sens propre.
Les rues étaient inondées de monde.
➔ Il y avait du monde dans les rues.

2) Colorie l’expression qui correspond à l’explication en haut de chaque colonne.
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2. L’UTILISATION DU DICTIONNAIRE
Dans le dictionnaire, nous apprenons la nature, le genre et le sens d’un mot.
« continent » n. m. grande étendue de terre comprise entre deux océans
n. ➔ nom

m. ➔ masculin

Il y a plusieurs abréviations utilisées dans un dictionnaire.
n.
v.
adj.
prép.

nom
verbe
……………….
……………….

f.
m.

……………..
……………..

adv.

…………….
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4) Recherche les mots de la première colonne dans un dictionnaire, note la page et

mets une croix dans la colonne qui convient.

3

3. LES HOMONYMES
Homonyme : ……………………………………………………………………………
Les homonymes peuvent avoir la même orthographe ou s’écrire différemment.
compte / compte

➔Il compte ses billes.
verbe

bois / bois

➔Je bois du lait. Un jouet en bois. Un joli bois près de l’ étang.
…
…
…
➔Un cygne blanc s’envole. Pierre lui fait un signe de la main.
…
…

cygne / signe

Un compte bancaire.
nom commun

Maman signe mon cahier.
…
Quand la ressemblance est uniquement orale on dit que les mots sont homophones. (même voix)
ras / raz / rat ➔ Des poils ras.
père / paire

Un raz de marée.

➔ Mon père part travailler.

Un rat d’égout.

Une paire de chaussures.

1. Complète chaque paire de phrase par un homonyme.
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2) Trouve les homonymes (UNE lettre par point).

3) Complète les phrases suivantes. Attention à l’orthographe des mots manquants.
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4. LES ANTONYMES
Antonyme : …………………………………………………………………………………..
➔ grand / petit

➔ …………………………………….

➔ Terminer / commencer

➔ …………………………………….

Les antonymes sont parfois formés en utilisant un préfixe :
•

attentif ➔ inattentif

obéir ➔ désobéir

patient ➔ impatient

Quelques antonymes (à retenir et à écrire correctement) :
Adjectifs
bon / mauvais
nouveau / ancien
clair / obscur – sombre
content / mécontent
fort / faible
long / court
haut / bas
jeune / vieux
beaucoup / pas

Noms
la beauté / la laideur
la gentillesse / la méchanceté
la jeunesse / la vieillesse
la force / la faiblesse
le bonheur / le malheur
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………….

……………………………………………..

Verbes

Autres mots

interdire / autoriser
monter / descendre
entrer / sortir
apparaître / disparaître

dessus / dessous

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

devant / derrière
……………………………………………..
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1. Complète à l’aide des mots de sens contraire suivants :
ancien – accidenté – urbain – frais – rare – doux – copieux – modéré

Du pain rassis ≠…………………………………………………….
Un modèle récent ≠…………………………………………….
Un hiver rude ≠…………………………………………………….
Un repas léger ≠……………………………………………………
Le facteur rural ≠…………………………………………………
Un modèle courant ≠……………………………………………
Un prix exagéré ≠…………………………………………………
un terrain plat ≠ ………………………………………………....
2. Ecris les phrases en remplaçant les mots en gras par leur antonyme :
Le Commune va interdire le passage de la caravane publicitaire.
……………………………………………………………………………………………
Le frère et la sœur se sont réconciliés.
……………………………………………………………………………………………
Au début, son commerce lui apporta des profits.
…………………………………………………………………………………………..
Le départ se fera au bout de l’avenue.
……………………………………………………………………………………………
Toute la famille vivait dans la richesse.
…………………………………………………………………………………………
Ils atteindront la base de la colline dans deux jours.
………………………………………………………………………………………..
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5. LES SYNONYMES
Synonyme : ………………………………………………………………………
dissimulé / caché ➔

Mon petit frère s’est caché, il s’est dissimulé dans un placard.

Les synonymes permettent d’apporter une précision sur le sens d’un mot ou d’une expression :
maison / demeure

➔

Cette maison est une très belle demeure.

magnifique / beau

➔

Un beau paysage.

Un paysage magnifique.

Les synonymes ont un sens propre. Il faut donc choisir le synonyme qui convient le mieux en
fonction de la phrase, du contexte :
voyage et expédition sont des synonymes.
Mais l’on parle: d’expédition polaire et de voyage touristique (et non pas de voyage polaire et
d’expédition touristique !)

Il existe beaucoup de synonymes du verbe FAIRE qu’il serait bon d’employer !
➔
➔
➔
➔
➔
➔

faire des photos,
faire cent kilos,
faire un sport,
faire une cabane,
faire un métier,
faire un dessin,

➔
➔
➔
➔
➔
➔

prendre des photos
peser cent kilos
pratiquer un sport
construire une cabane
exercer un métier
dessiner !

Exerce-toi.
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3) Colorie d’une même couleur les paires de synonymes (12 couleurs ou hachures)
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6.

LES FAMILLES DE MOTS

Tous les mots formés à partir d’un même mot constituent une famille.
La famille du mot « terre » ➔

terrasse, atterrir, terrain, déterrer, terrestre

La partie du mot que l’on retrouve dans chacun (ici, terr) s’appelle le radical.
ATTENTION, ce n’est pas toujours si simple !
Le radical peut subir une légère transformation. ➔ sang, saigner, sanguinaire, sanguin, saignement
Les mots peuvent posséder un radical proche et ne pas appartenir à la même famille.
➔ courir, course, accourir, coureur, courage
Une famille de mots est donc un ensemble de mots,
➢ formés à partir du même radical.
➢ se rapportant à une même idée

7.

LES PREFIXES

Les préfixes se placent au début du mot.
➔ malheureux, préhistoire, impossible, relire, malhonnête, prévenir
ATTENTION, tous les mots ne sont pas formés avec un préfixe. (maison, train, habit…)
Il existe plusieurs centaines de préfixes, les plus utilisés sont :
dé-, dés-, im-, in-, mal-,

➔indiquent le …………………. (impossible, désordre…)

ir-, il-,

➔indiquent aussi le ………………..(illisible, irréel…)

para-,

➔ indique l’action de protéger ( parapluie, parasol…)

pré-,

➔indique que l’action s’est …………… avant ( préhistoire, …)

re-,

➔indique que l’action va se r……………. ( relire, refaire,…)

ac-, ad-, af-, ag-,

➔indiquent que l’action est en train de ………….. (accourir)

On peut remarquer qu’ils n’ont aucun sens employé seul.
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LES SUFFIXES

Les suffixes se placent à la fin du mot.
➔ camionnette,

lavable,

imprimeur,

poignée,

brûlure

manger /

mangeable

Ils permettent la formation de mots en modifiant :
➔ le sens du mot d’origine,
Les suffixes permettent de former :
➔ des adjectifs, possible,

verdâtre,

pâlot

➔ des noms,

feuillage,

sucette,

chênaie

➔ des verbes,

manger,

noircir, voleter

Quelques exemples :
➔ -ette
une maison
une fille

(diminutif…qui est plus petit)
: une maisonnette
: …………………….

➔ -able
(que l’on peut…)
que l’on peut laver
: lavable
que l’on peut démonter
: ……………………………………..
➔ -eur
qui cultive
qui chante

(métier…qui fait l’action de …)
: cultivateur
: …………………………………….
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4) Retrouve les mots de la famille de TERRE qui correspondent aux définitions.

5) Regroupe les mots suivants en 3 familles.
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LES DIFFERENTS NIVEAUX DE LANGAGE
Il est parfois utilisé dans les dialogues à l’oral.
« Grouille-toi ! File-moi mon bouquin.»

Le langage courant

➔

Il s’utilise à l’oral ou dans des écrits courants (journaux, courrier…)
« Dépêche-toi ! Donne-moi mon livre.»

Le langage recherché➔ Principalement à l’écrit, dans des descriptions, des portraits, des récits.
« Hâte-toi de me rendre mon roman.»

Langage familier

Langage courant

Langage recherché

Quelle galère !

Que d’ennuis !

Quelle situation embarrassante !

Fais gaffe !

Attention !

Prends garde !

Et que ça saute !

Dépêchez-vous !

Hâtez-vous !

Une bagnole

Une voiture

Une automobile

Un boulot

Un travail

Une profession

Une baraque

Une maison

Une habitation
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