Tableau des notions lexicales
DOMAINES
Le sens d’un mot

Sémantique
(étude du sens des
mots)

Les relations de
sens entre les mots

NOTIONS
1. Le sens d’un mot en contexte
2. Polysémie
3. Champ sémantique
4. Sens propre et sens figuré

Tel qu’il apparaît dans un contexte déterminé
Un mot peut avoir plusieurs sens
L’ensemble des différentes significations d’un mot
Sens propre : sens fondamental
Sens figuré : est lié à la notion de contexte

5. Vocabulaire spécifique

Vocabulaire lié à des disciplines particulières
. Mathématiques
. Sciences
. Histoire
Relation formelle d’identité sonore
Relation quasi-formelle d’identité sonore
Relation d’équivalence de sens (*)
Relation d’opposition
Relation de hiérarchie et d’inclusion
Relation d’inclusion de mots par rapport à l’autre
Le mot est englobé dans le sens de son hyperonyme

6. Homonymie
7. Paronymie
8. Synonymie
9. Antonymie
10. Termes génériques
. hyperonyme
. hyponyme
11. Champ lexical
12. Champ associatif
13. Registre de langue

Morphologie
(étude de la formation
des mots)

14. Dérivation (familles de mots)

15. Composition

Aspect historique

Le tableau des notions
DEFINITIONS

16. Etymologie

17. Emprunts

Termes d’une même catégorie grammaticale regroupés
autour d’un terme
Termes de catégories grammaticales différentes
regroupés autour d’un terme
Usage des termes en fonction de la situation de
communication :
. Registre familier
. Registre courant
. Registre soutenu
Formation d’un mot à partir d’une base, le radical, à laquelle
on peut adjoindre :
. Un préfixe
. Un suffixe
Formation d’un mot à partir de mots ayant déjà une existence
autonome dans la langue
. Séparation par un espace
. Séparation par un tiret
. Les sigles
Origine d’un mot

EXEMPLES
feu (chaleur, lumière, signalisation, combat,
rasoir, ardeur)
un torrent de paroles (métaphore)
des yeux de hibou (comparaison)
passer du coq à l’âne (expression)
solide, équilatéral
cotylédon
fief, vassal
pain, pin, peint
éruption, irruption
crainte, frayeur, peur
grand / petit
fruit : banane, orange, fraise…
fruit est l’hyperonyme de banane
griotte est l’hyponyme de cerise qui est l’hyponyme
de fruit
Champ lexical de pluie : giboulée, orage, crachin,
bruine
gris, pleuvoir, humide

godasse
chaussure
mocassin
rouler
dérouler
roulement

salle à manger
timbre-poste
PV : procès-verbal
latin : cognoscere (connaître)
italien : cantatrice
espagnol : camarade
arabe : algèbre

Mot emprunté aux langues anciennes mais aussi aux
langues modernes (notamment l’anglais)
*Le plus fréquemment ce sont des synonymes partiels car un mot est rarement l’équivalent exact d’un autre.
Tableau élaboré à partir de l’ouvrage de M. Cellier « Le vocabulaire à l’école primaire – Guide pour enseigner » – RETZ - 2008

