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Chapitre 1 : Morphologie lexicale

1. Le morphème

❖

Donner la définition du morphème

1. Le morphème

❖

Définition : un morphème
Le morphème est l’unité linguistique minimale
porteuse de sens.

1. Le morphème
❖

Différence mot simple ≠ mot construit
Définition : Les mots simples sont les
…………constituées …………… Les mots
construits sont les …………..constituées
de………………..…

1. Le morphème
❖

Différence mot simple ≠ mot construit
Définition : Les mots simples sont les unités
lexicales constituées d’un seul morphème. Les
mots construits sont les unités lexicales
constituées de plusieurs morphèmes.

1. Le morphème
❖

Les morphèmes libres constituent des unités lexicales.
Ils peuvent s’employer de façon autonome (a.) et
éventuellement intervenir dans la formation de mots
construits :
(a.) DES EXEMPLES ?

❖

Les morphèmes liés n’ont pas d’autonomie, ils
n’existent qu’en tant que parties de mots :
(b.) DES EXEMPLES ?

1. Le morphème
❖

Les morphèmes libres constituent des unités lexicales.
Ils peuvent s’employer de façon autonome (a.) et
éventuellement intervenir dans la formation de mots
construits :
(a.) éponge, masse, barque, obole, précis, ruban, typhon

❖

Les morphèmes liés n’ont pas d’autonomie, ils
n’existent qu’en tant que parties de mots :
(b.) in-, -age, re-, -able
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1. Le morphème
Exercice
En vous appuyant sur les exemples suivants,
dégagez la signification et le schéma de
construction des suffixes -ment et -oir :
1. (a)jugement, fièrement, posément, renoncement,
approximativement, maniement
2. (b)dortoir, arrosoir, fumoir, séchoir, accoudoir,
isoloir

1. Le morphème
Suffixe -ment : jugement, fièrement, posément,
renoncement, approximativement, maniement
❖

Exemple : jugement
Schéma de construction
jugement : [Verbe + -ment] Nom
Signification
Action de juger (verbe)

1. Le morphème
❖

Corrigé : suffixe -ment
NOM
schéma de construction [V + -ment] N : jugement, renoncement,
maniement
signification : « action de V »
ADVERBE
schéma de construction [ADJ + -ment] ADV : fièrement, posément,
approximativement
signification : « de manière adj »

1. Le morphème
Suffixe -oir : dortoir, arrosoir, fumoir, séchoir, accoudoir,
isoloir
❖

Exemple : dortoir
Schéma de construction
dortoir : [Verbe + -oir] Nom
Signification
Endroit où on dort (action du verbe)

1. Le morphème
❖

Corrigé : suffixe -oir
NOM
schéma de construction [V + -oir] NOM : fumoir, dortoir, isoloir,
signification : « lieu où on Verbe »
NOM
schéma de construction [V + -oir] NOM : arrosoir, séchoir ,
accoudoir
signification : « instrument pour Verbe »
2

1. Le morphème
❖

Remarque
-ment et -ment : homonymie ou polysémie ?
-oir et -oir : homonymie ou polysémie ?

❖

Rappel : Lorsque des morphèmes ont la même forme mais
différents sens (non reliés), il s’agit de morphèmes
homonymiques. Lorsqu’un même morphème a différents
sens reliés entre eux, il s’agit d’un morphème
polysémique.

1. Le morphème

❖

-ment : jugement et fièrement
2 suffixes homonymiques car :
- les catégories des bases et des dérivés sont différentes
- pas de lien sémantique direct entre les deux sens
(« action de » et « de manière »).

1. Le morphème
❖

-oir : dortoir et arrosoir
1 suffixe polysémique car :
- les catégories des bases et des dérivés sont dans tous
les cas identiques (condition nécessaire (non suffisante)
de polysémie affixale)
- il y a un lien entre les deux sens : on retrouve le trait
« qui sert à V ».

2. Le système morphologique

❖

La création morphologique de nouvelles u.l. (ou mots
construits) peut se faire de deux manières : par
dérivation ou par composition.

2. Le système morphologique
❖

Dérivation : mécanisme morphologique consistant en la
combinaison d’un radical et d’un affixe (appelé affixe
dérivationnel)
Exemples : redevenir, tristesse, incompréhension
Procédé très productif, de multiples suffixes et affixes en
français, enrichissement du lexique

2. Le système morphologique

Inventaire non exhaustif des préfixes d’un emploi courant
anti- :
antibiotique, anticonstitutionnel, antidrogue, antihygiénique, antipoison, antiseptique, antisida, antivirus ;
auto- :
autoaccusation, autobiographie, autobron-zant, autocassable, autodéfense, autoforma-tion, autoportrait ;
co-, com-,
coaccusé, coassocié, cohabiter, coprésident ;
con- :
combattre, comporter, composer, com-presser ; concentrer, concitoyen, confédéra-tion ;
contre- : contre-attaque, contravis, contrebalancer, contredire, contre-indication, contre-mesure, contrepoids ;
dé-, dés-, dis- : déboucher, débrancher, décapiter, décharger, décourager, dégeler, dégoûter ; désaccord, désagréable, déshonorer, désinfecter, dé
téresser, désunir ; discréditer, disharmonie, disparaître, dissemblable ;
en-, em-, encourager, enfermer, enlever, enregistrer,
in-, im : entasser ; embarquer, embaumer, embellir, emmener, emporter ; inacceptable, inachevé, incapable, incomplet, incroyable ; imbu-va
immangeable, immuable, impar-donnable, importer ;
entre-, inter- : entrecouper, entremêler, entreposer, entre-prendre, entretenir ; interactif, interbancaire, interchangeable, international, interposer ;
extra- : extraconjugal, extrafort, extraordinaire, extraparlementaire, extraterrestre ;
hyper- : hyperactivité, hypernerveux, hypersécrétion, hypersensible, hypertension ;
intra- : intracommunautaire, intramoléculaire, intra-musculaire, intra-utérin, intraveineux ;
mé-, més- :
mécompte, mécontent, médire, se méfier, se méprendre ; mésallier, mésaventure, mésen-tente, mésestimer, mésintelligence ;
mono- : monocellulaire, monoculture, monographie, monolingue, monoparental, monosperme, monothéisme, monovalent ;
pluri- : pluriculturel, pluridisciplinaire, plurieth-nique, plurilatéral, plurilingue, plurivalent ;
poly- : polyarthrite, polyclinique, polyculture, poly-pétale, polytechnique ;
post- :
postcure, postdater, postdoctoral, postopé-ratoire, postposer, postscolaire ;
pré- :
préhistorique, préolympique, prépaiement, présélection, présupposer ;
re-, ré-, r- :
rebâtir, recaler, recommander, recommencer, reprendre, reproduire, reprogrammer ; ré-affirmer, réagir, réarmer, réévaluation, ré
primer, réunir ; raffoler, rajouter, rapprocher, remplir, rouvrir ;
sou-, sous-,
soucoupe, soulever, souligner, soutenir ;
sub- :
sous-alimentation, sous-classe, sous-com-mission, sous-développé ; subconscience, subdiviser, subnarcose, subtropical ;
sur-, super- : surconsommation, surdose, surévaluation, surnatalité, surpeuplé ; superchampion, su-perfin, supermarché, superposer, superstar ;
trans- : transatlantique, transplanter, transporter ;
ultra- : ultrachic, ultramoderne, ultraplat, ultra-pression, ultrasensible, ultraviolet, etc.

Inventaire non exhaustif des suffixes français
-able : buvable, charitable, fiable, gérable, jetable, mangeable, pardonnable, potable, rechargeable, réutilisable, sub-stituable, urbanisable ;
-age : alliage, barrage, chômage, clonage, élevage, entourage, feuillage, pâturage,
pilotage, servage, vernissage, vision-nage ;
-aire : aéroportuaire, alimentaire, décisionnaire, élitaire, facul-taire, séculaire ;
-ais, -ois : anglais, écossais, français, japonais ; berlinois, chinois, hongrois, suédois ;
-ance, alliance, créance, croissance, croyance, maltraitance,
-ence : obéissance, souffrance, surveillance ; concurrence, ingé-rence, préférence, référence ;
- ant : aromatisant, bronzant, coopérant, démotivant, désta-bilisant, dévalorisant, handicapant, innovant, irritant, perturbant, polluant ;
- ateur : aspirateur, calomniateur, cultivateur, épilateur, sécateur, ventilateur ;
-ation : accusation, adoration, amélioration, constatation, dépré-ciation, programmation ;
-el :
communicationnel, fictionnel, fréquentiel, mortel, natu-rel, situationnel, unidimensionnel ;
-erie : biscuiterie, boulangerie, causerie, effronterie, froma-gerie, jardinerie, maisonnerie, niaiserie, poltronnerie, sandwicherie ;
-esse : faiblesse, gentillesse, hardiesse, sagesse, souplesse, tris-tesse, vieillesse ;
-et, -ette : archet, filet, pauvret ; calculette, fourchette, sanisette, sucrette ;
-eur, -euse :
asperseur, blancheur, chercheur, décodeur, dépollueur, longueur, lourdeur, maigreur, menteur ; brodeuse, coiffeuse, friteuse,
tondeuse ;
-ien : éthicien, informaticien, mercaticien, musicien, robo-ticien, sémioticien, stylisticien ;
-if :
actif, connotatif, dénotatif, passif, répétitif, résistif, tar-dif ;
-ifier : désertifier, électrifier, fructifier, glorifier, notifier, pla-nifier, typifier ;
-isation : autonomisation, bipolarisation, déstabilisation, idéolo-gisation, informatisation, marginalisation, médicalisa-tion, modernisation,
numérisation, privatisation, renta-bilisation, responsabilisation ;
-iser : convivialiser, déculpabiliser, digitaliser, égaliser, filia-liser, idéologiser, infantiliser, informatiser, marginaliser, médicaliser, moderniser,
numériser, privatiser, rentabi-liser, responsabiliser ;
-isme : alpinisme, américanisme, conformisme, égoïsme, im-pressionnisme, journalisme, protectionnisme, roman-tisme ;
-iste :
cariste, dentiste, écologiste, fleuriste, motoriste, trauma-tologiste, virologiste, voyagiste ;
-ité : liberté, égalité, fraternité, compétitivité, dangerosité, fia-bilité, lucidité, objectivité, pluridisciplinarité, répétiti-vité, scientificité,
subjectivité ;
-itude : amplitude, exactitude, inquiétude, platitude, prom-ptitude, solitude ;
-logie : arménologie, manuscriptologie, méthodologie, oncolo-gie, sélénologie ;
-logue : allergologue, arménologue, cosmétologue, diabétologue, endocrinologue, futurologue, océanologue, sociologue ;
-ment, aboiement, agrandissement, blanchiment, enlèvement,
-ement : gazouillement, groupement, hurlement, ornement, re-merciement, sifflement ;
-oir, -oire,
arrosoir, fumoir ; baignoire, balançoire, écumoire,
-atoire : mâchoire, nageoire, patinoire, rôtissoire ; déclamatoire, préparatoire ;
-tique : créatique, bureaucratique, informatique, médiatique, mo-nétique, productique, robotique ;
-ure : brûlure, chevelure, dorure, fourniture, garniture, gravure, pourriture, etc.

2. Le système morphologique
Exemple : la créativité lexicale pendant les campagnes présidentielles

1 filloniste
2 macroniste
3 macronisme
5 macronien
6 fillonisme
7 mélenchonisme
8 mélenchonien
9 macronisation
10 macronesque
11 mélenchonniste
12 macronite
13 macronitude
14 fillonesque (fillonnesque)
15 macronnade

1325

16 mélenchonisation

5

1278
237
214

17 lepenisation
18 mélenchonniser
20 filloniser

5
4
2

46
22
22
19
15
12 (7)
10
7
6 (2)
5

21 mélenchonesque
22 mélenchonnisé
23 filloniser
24 fillonisé (fillonnisé)
25 fillonisation
26 poutouisation
27 poutouien
28 mélenchonné
29 fillonien

2
2
2
2 (2)
2
1
1
1
12 (7)

2. Le système morphologique
❖

Un assez grand nombre de préfixes sont d’origine savante (latine ou
grecque) ; anti-, pro-, rétro-, syn-, trans-, super-, etc.

❖

À la différence des préfixes, les suffixes, dans la plupart des cas,
donnent naissance à des mots appartenant à une autre classe (à une
autre partie du discours) que le mot qui sert de base : adorer – adoration,
élever – élevage, nature – naturel. Mais il existe des suffixes qui ne
changent pas la classe des thèmes de formation : musique – musicien,
cerise – cerisier, bras – brassard, crier – criailler, rêver – rêvasser.

❖

De même que les préfixes, certains suffixes sont synonymes : -euse dans
cireuse, -ateur dans aspirateur, -oir dans arrosoir marquent l’«instrument».

2. Le système morphologique
❖

Composition : mécanisme morphologique consistant
en la combinaison de morphèmes libres.
Exemples : coffre-fort, portemine, sèche-linge

2. Le système morphologique
❖

NB : Le cas de la conversion
On considère généralement la conversion comme un cas
particulier de la dérivation.
Conversion (ou dérivation non affixale) : création d’u.l.
par changement de catégorie grammaticale, sans
affixation.
a. blanc (Adj) > blanc (N)
b. marron (N) > marron (Adj)
c. dessus (Adv) > dessus (N)

2.1 La dérivation
❖

Un mot dérivé peut contenir un seul suffixe (a), un seul
préfixe (b), ou une combinaison d’affixes (c-d) :
a. bricolage
b. défaire
c. recomposition
d. antiredéposition

2.1 La dérivation
❖

Un même morphème peut prendre différents formes,
selon les éléments auxquels il s’adjoint. Ces différentes
formes sont appelées des allomorphes :
a. séc- (sécateur, sécant), seg- (segment, segmentation),
séqu- (séquence, séquençage)
b. -ier (cerisier, pommier, citronnier), -er (pêcher,
oranger)

2.1.1. La préfixation
❖

La préfixation se distingue de la suffixation par le fait
qu’elle ne change pas la catégorie grammaticale de la base :
a. vendre > revendre
b. coudre > découdre
c. légal > illégal
d. retraite > préretraite

❖

Les exceptions sont rares : (phares)
antichar, (assurance) multirisque.

antibrouillard,

(mine)

2.1.1. La préfixation

❖

Exemples de schémas de préfixation
a. [Préf + [-N]N : pré- (préretraite)
b. [Préf + [-ADJ]ADJ : in- (inefficace)
c. [Préf + [-V]V : dé- (déplaire)

2.1.2 La suffixation
❖

La suffixation peut induire un changement de
catégorie grammaticale (a-b) vs (c-d). Dans le cas des
noms dérivés de noms, elle peut induire un changement
de genre (b).
a. jaune > jaunâtre
b.savon > savonnette
c. casser > cassure
d. méthode > méthodique

2.1.2 La suffixation
❖

Exemples de schémas de suffixation :
Sans changement de catégorie grammaticale :
a. [[-]V + Suf]V : -iller (mordiller)
b. [[-]ADJ + Suf]ADJ: -ard (faiblard)
Avec changement de catégorie grammaticale :
a. [[-]ADJ + Suf]N : -isme (paternalisme)
b. [[-]N + Suf]ADJ : -eux (courageux)

Exercice pour le prochain cours
1) En analysant sémantiquement les mots suivants,
mettez en évidence le sens du suffixe -eur : bagarreur,
chahuteur, blancheur, blanchisseur, rongeur, rondeur,
sauteur, tiédeur, outilleur, raideur, bâtisseur, froideur,
laideur, joueur
2) Le suffixe -eur est-il un polysème ou bien est-ce un cas
d’homonymie ?

