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Rappels

❖ Définir la composition.

❖ Quels  sont  les  deux  types  de  mécanismes  de 
composition en français ? 

❖ À quoi le critère du figement fait-il référence ? 



Rappels
❖ Définition de la composition :  

Création  d’u.l.  par  combinaison  de  morphèmes  libres.  Sont 
considérées comme des u.l. composées des formes telles que :  
porte-monnaie, portefeuille, pomme de terre, essuie-glace, avoir lieu, dent 
de sagesse, pied noir, prendre la mouche, clairvoyant 

❖ Les deux types de composition :  la composition populaire  et la 
composition savante

❖ Critère du figement (ou d’inséparabilité)  :  les mots composés 
sont inscrits, à côté des mots simples et des mots dérivés, comme 
des unités figées dans le code de la mémoire du sujet parlant



(1) Est-ce que l’on est en présence d’un cas de dérivation dans 

« Il n’oublie jamais d’apporter son manger car il aime trop 

manger ? » 
Qu’est-ce que cela implique au niveau de la notion de 
dérivation ?

(2) Illustrer la notion de variation diatopique telle que nous 
l’avons vue en cours. Fonder votre réponse sur des recherches 
sérieuses.  

Exercices à préparer



(1) Est-ce que l’on est en présence d’un cas de dérivation 
dans 

«  Il  n’oublie  jamais  d’apporter  son manger  car  il  aime 
trop 

manger ? »  
Qu’est-ce que cela implique au niveau de la notion de 
dérivation ? 

—> Dérivation non affixale. Cas de conversion : création 
d’un  mot  à  partir  d’un  autre  mot  sans   toucher  à  sa 
morphologie. 

Corrigé des exercices



(2) Illustrer la notion de variation diatopique telle que 
nous l’avons vue en cours. Fonder votre réponse sur des 
recherches sérieuses.

—> Exemples de variantes diatopiques : sucre en 
pierre (dans l’Ouest), débaucher (pour « sortir du 
travail », dans l’Ouest), ça loge (pour « il y a assez de 
place », dans l’Ouest)

—> Exemples illustrant la variation diachronique : 
pop-up store, rainbow lashes, contouring, coworking, 
shoppeur…

Corrigé



2.2.1. La composition populaire
❖ Donnez un exemple pour chaque schéma :  

  
Schémas de composition :  
(a) Nom + Nom : 
(b) Nom + préposition + Nom (ou verbe) :  
(c) Adjectif + Nom :  
(d) Nom + Adjectif :  
(e) Préposition ou adverbe + Nom ou Verbe :  
(f) Verbe + Nom : 
(g) Verbe + Adjectif ou adverbe ou pronom :  
(h) Verbe + Verbe :



2.2.1. La composition populaire
❖  Schémas de composition :  

(a) Nom + Nom : canapé-lit  
(b) Nom + préposition + Nom (ou verbe) : boîte aux lettres, 
machine à écrire 
(c) Adjectif + Nom : basse-cours  
(d) Nom + Adjectif : cerf-volant, amour-propre 
(e) Préposition ou adverbe + Nom ou Verbe : pourboire, arrière-
boutique 
(f) Verbe + Nom : cache-nez  
(g) Verbe + Adjectif ou adverbe ou pronom : passe-partout, fait-
tout 
(h) Verbe + Verbe : savoir-vivre



2.2.2. La composition savante
❖  Sont parfois encore considérées comme composées des u.l. telles 

que  :  philosophe,  anthropophage,  hélicoptère,  homicide,  chronographe, 
calorifère, démocrate, aqueduc  
 
PROBLÈME : Les morphèmes intervenant dans la formation de 
ces unités lexicales ne sont pas libres. Pourquoi range-t-on quand 
même les mots de la liste précédente parmi les composés ?  
 
 
  Rappel :  

Mot composé = morphème  
libre + morphème libre



2.2.2. La composition savante

Différence  avec  la  dérivation  affixale  :  qu’est-ce  qui 
distingue  les  composés  savants  des  mots  formés  par 
préfixation et affixation ?

3 CARACTÉRISTIQUES PERMETTENT 
 DE LES DISTINGUER



2.2.2. La composition savante
1.  Les morphèmes constitutifs des unités lexicales de la liste 
précédente  (1)  peuvent  changer  de  position  dans  le  mot 
construit : 

(1) a. philosophe, philanthrope b. bibliophile, colombophile  
(2) a.anthropophage, anthropologue b. misanthrope, philanthrope

 2. Ces morphèmes peuvent parfois s’employer comme radical 
dans des dérivés : chrono-graphe a. chronique b. graphie, graphique 

 



2.2.2. La composition savante

3. Ces morphèmes sont directement issus d’u.l. grecques 
ou latines : 

 a. anthropophage : anthropos ‘homme’ + phagein ‘manger’  
b. démocrate : dêmos ‘peuple’ + cratos ‘pouvoir’  
c. homicide : homo ‘homme’ + caedere ‘tuer’ 



2.2.2. La composition savante

❖ Pour toutes ces raisons :

philosophe,  anthropophage,  hélicoptère,  homicide, 
chronographe,  calorifère,  démocrate,  aqueduc, 
hippodrome 

Les  morphèmes  constitutifs  de  ces  mots  composés  ne 
sont  pas  des  affixes,  mais  ils  sont  basés  sur  des 
morphèmes libres  du grec  ou du latin.  On appelle  ce 
type  de  construction  la  composition  savante  (ou 
interfixation). 



Identifiez les éléments et indiquez la structure de 
ces composés savants :

xylophage,  anthropopithèque,  isotherme, 
mélancolie, épitaphe, hémicycle, 

Exercice sur la composition
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Chapitre 2 : Les relations lexicales
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Introduction

❖ Relations sémantiques entre les mots n’impliquant pas 
de corrélation morphologique.  
Exemples : 
(1)  a. chat / mammifère / animal b. chat / siamois / abyssin 
/ chartreux / ragdoll  
(2)  a. jour / nuit b. jour / lumière / clarté c. nuit / 
obscurité / ténèbres 

RELATIONS PUREMENT SÉMANTIQUES, 
PAS DE LIENS AU NIVEAU MORPHOLOGIQUE



Introduction

❖ Etudier les relations sémantiques lexicales revient à 
mettre en évidence les liens de sens entre les mots (≠ 
relations de forme)

❖  3 relations seront envisagées :  
-   hyponymie (hiérarchie lexicale)  
-   antonymie (opposition lexicale)  
-   synonymie (similarité lexicale) 



1. L’hyponymie
❖ Relation hiérarchique entre les mots

 
 
 
 
 

❖ "La relation d'hyponymie est une relation hiérarchique qui unit un mot 
spécifique (sous-ordonné), l'hyponyme, à un mot plus général 
(superordonné) nommé l'hyperonyme" (Lehmann et Martin-Berthet, 1998).  
 

animal

mammifère

singe



1. L’hyponymie
❖ Relation hiérarchique entre les mots (opposition 

générique ≠ spécifique)

 
 
 
 
 
 
 

animal

mammifère

singe

hyperonyme

hyponyme



1. L’hyponymie

❖ Exprimer les relations sémantiques entre ces mots 

 
 
 
 
 
 
 

animal

mammifère

singe

a.Animal  est  un  hyperonyme  de 
mammifère.  
b. Mammifère est un hyponyme de animal.  
c. Mammifère est un hyperonyme de singe.  
d. Singe est un hyponyme de mammifère. 
e. Singe est un hyponyme de animal



1.1. Définition référentielle
❖ Relation d’inclusion  

Une  définition  référentielle  de  l’hyponymie  indiquerait  que  A  est  un 
hyponyme de B si la classe référentielle associée à A est incluse dans la classe 
référentielle associée à B.  
Exemple : tulipe et fleur 

 
 

❖ La classe des référents qui sont des tulipes est incluse dans la classe des 
référents qui sont des fleurs = Si x est une tulipe, alors x est une fleur

fleurs

tulipes



1.2. Définition sémique

❖  A l’inverse de la définition référentielle, une définition 
sémique de l’hyponymie indiquerait que A est un 
hyponyme de B si les traits sémantiques de B sont 
inclus dans ceux de A. 

❖ Définition du trait sémantique :  
Un  trait  sémantique  (ou  sème)  est  un  élément  de 
signification  minimal,  constitutif  du  sens  d’une  unité 
lexicale (un « atome » de sens). 



1.2. Définition sémique

❖ Quels sont les traits sémantiques de fleur ?

❖ Quels sont les traits sémantiques de tulipe ?

❖ Les traits sémantiques de fleur sont-ils inclus dans ceux 
de tulipe ? 



1.2. Définition sémique
❖ (1) Traits sémantiques de fleur :  

S1 = [partie d’un végétal]  
S2 = [contenant les organes reproducteurs]  
S3 = [éventuellement odorante]  
S4 = [de couleur]  

❖ (2) Traits sémantiques de tulipe :  
S1-S4  

S5 = [issue d’une plante herbacée à racine bulbeuse]  
S6 = [renflée à la base]  
S7 = [évasée à l’extrémité] 



1.2. Définition sémique

❖ Conclusion : 
Les traits sémantiques de fleur sont inclus dans ceux de 
tulipe. Tulipe est donc un hyponyme de fleur.

 
 

traits sémantiques 
de tulipe

traits sémantiques de 
fleur



1.3. Difficultés

❖  Définition  référentielle  :  élaborée  pour  les  noms. 
S’applique-t-elle aux verbes et aux adjectifs ?  
Exemples : 
 
 
 
 
 
 

couper rouge

grignoter

manger

cisailler écarlate

gai

guilleret



1.3. Difficultés

❖ Définition sémique : tous les traits de l’hyperonyme ne 
sont  pas  nécessairement  contenus  dans  ceux  de 
l’hyponyme  
Exemple : l’autruche est un oiseau incapable de voler  
 
 



1.4. Définition logique
❖  Reste l’idée générale que l’hyponymie correspond à un 

héritage sémantique : hyperonyme > hyponyme. 

❖ Définition logique de l’hyponymie : l’hyponyme A et B 
l’hyperonyme vérifient la règle suivante : Si x est/fait A 
alors x est/fait B.  
Exemples :  
(1) a. Si x est une tulipe, alors x est une fleur.  
      b. Si x est écarlate, alors x est rouge.  
   c. Si x cisaille quelque chose, alors x coupe quelque             
chose.



1.4. Définition logique

❖ MAIS : êtes-vous d’accord avec :  
(2) a. *Si x est une fleur alors x est une tulipe.  
      b. *Si x est rouge alors x est écarlate.  
      c. *Si x coupe quelque chose alors x cisaille quelque 
chose. 



1.4. Définition logique

❖ MAIS : êtes-vous d’accord avec :  
(2) a. *Si x est une fleur alors x est une tulipe. b. *Si x est 
rouge alors x est écarlate. c. *Si x coupe quelque chose 
alors x cisaille quelque chose. 

L’IMPLICATION EST UNILATÉRALE



1.4. Définition logique

❖ Exemple  
 
 
 
 

perceusetournevismarteauscie

outil

…


