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CHAPITRE 1 : MORPHOLOGIE LEXICALE

1. Le morphème
2. Le système morphologique
2.1. La dérivation
2.1.1. La préfixation
2.1.2. La suffixation
2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse
2.1.4. La conversion
2.2. La composition

CHAPITRE 2 : LES RELATIONS LEXICALES

CHAPITRE 3 : LA POLYSÉMIE



Rappels

❖ Qu’est-ce qu’un morphème ? 

❖ Expliquer  la  différence  entre  l’homonymie  et  la 
polysémie.

❖ Qu’est-ce que la dérivation ?

❖ Qu’appelle-t-on la « conversion » en lexicologie ? 

❖ Définir la composition.  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Exercice
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 ?



Corrigé
 . Sens 

Dans bagarreur, chahuteur, blanchisseur, rongeur, 
sauteur, outilleur, bâtisseur, joueur, -eur indique 
un agent (celui qui fait l’action décrite par la 
base).  
Dans blancheur, rondeur, tiédeur, raideur, froideur, 
laideur, -eur indique un état (l’état de ce qui est 
qualifié par la base).  



• Le sens agentif apparaît lorsque -eur se 
construit sur une base …………. (bagarr-, chahut-, 
blanchiss-, rong-, saut-, bâtiss-, jou-, outill-) / le sens 
qualitatif se construit sur une base…………..
(blanch-, rond-, tiéd-, raid-, froid-, laid-). 
• Le genre des déverbaux est masculin
• Le genre des déadjectivaux, fém.  



• Le sens agentif apparaît lorsque -eur s’ajoute  
à une base verbale (bagarr-, chahut-, blanchiss-, 
rong-, saut-, bâtiss-, jou-, outill-) / le sens 
qualitatif se construit sur une base adjectivale 
(blanch-, rond-, tiéd-, raid-, froid-, laid-). 

• Le genre des déverbaux est masculin
• Le genre des déadjectivaux, fém.  



2) Le suffixe -eur  est-il un polysème ou 
bien est-ce un cas d’homonymie ?  

Question



Le suffixe -eur  est-il un polysème ou bien 
est-ce un cas d’homonymie ?
→ On peut distinguer deux suffixes -eur 
qui opèrent très différemment. 

-eur 1 : V, masc., sens agentif
 -eur 2 : adj, fém, sens qualitatif 
Les deux morphèmes sont 
homonymiques. 

Réponse



2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse

❖ Compatibilité de la préfixation et de la suffixation  
Exemple :  
(a) inévitable  
(b) irréalisable

 
Double procédé dérivationnel



2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse

❖ Dans quel ordre s’opère la construction ? Quelle logique ?  
 
(a) inévitable : deux étapes 
1° [évit-]V + -able > [évitable]ADJ  
2° in- + [évitable]ADJ > [inévitable]ADJ  
 
(b) irréalisable : trois étapes 
1° [réel]ADJ + -is- > [réalis-]V  
2° [réalis-]V + -able > [réalisable]ADJ  
3° ir- + [réalisable]ADJ > [irréalisable]ADJ  
 



2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse

❖ La parasynthèse  
 
Donner  les  étapes  de  construction  du  mot  construit 
éboueur  ?  Que  remarquez-vous  ?  Combien  y  a-t-il 
d’étapes ?  
 



2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse

❖ La parasynthèse  
Que remarquez-vous pour le mot éboueur ?  
 
 
 
 
 
 

éboueur 
é- + [boue]N > *[éboue]N 
[boue]N + -eur > *[boueur]N  
→ une étape : é- + [boue]N + -eur > [éboueur]N 



2.1.3. L’ordre d’affixation et la parasynthèse

❖ Définition de la parasynthèse  
 
Formation  d’une  unité  lexicale  par  une  dérivation  qui 
cumule simultanément préfixation et suffixation.  
 
 



2.1.4. La conversion

❖ Regardez les mots suivants :  
 
malade 
sourire 
devoir  
fort  
faux 



2.1.4. La conversion

❖ Regardez les mots suivants :  
On observe un changement de catégorie  grammatical, 
sans affixation 
a. Adj > N : un malade, une commode  
b. V > N : un sourire, un devoir  
c. Adj > Adv : fort, faux 

On l’appelle aussi la dérivation 
non-affixale (cf. le schéma)



= la conversion (on crée un mot à 
partir d’un autre (dérivation) sans 

attacher ni préfixe ni suffixe)



2.2 La composition

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



2.2 La composition

 

COMPOSITION

COMPOSITION POPULAIRE 
ouvre-boîte

COMPOSITION SAVANTE 
(COMPOSANTS GRECS ET LATINS)

xénophobe



2.2 La composition

❖ La composition est, comme la dérivation, un mécanisme 
morphologique « construisant » de nouveaux radicaux : 
un mot-forme est formé par composition lorsqu’il résulte 
de la concaténation de plusieurs radicaux.  
Exemple : bon + homme ⇒ bonhomme, porteV + manteau 
⇒ portemanteau, etc. 



2.2 La composition

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

DOIVENT ÊTRE REPRODUITS  
TELS QUELS, « EN BLOC »



2.2 La composition
❖ Critère orthographique : soudure et trait d’union  

Le trait d’union est important mais il existe beaucoup de 
mots composés qui n’en comportent pas (eau de vie, faits 
divers…). Ni le trait d’union ni la soudure graphique ne 
sont nécessaires à la composition.  
—> Variation graphique des  mots  composés  (lieu-dit/
lieudit).  
—>  Problème  en  lexicographie  :  la  présence  du  trait 
d’union permet au mot d’avoir une entrée autonome à 
sa place alphabétique 



2.2 La composition
❖ Critère  sémantique  :  on  n’obtient  pas  toujours  le  sens  du 

composé à partir du sens des composants. Le sens du composé 
n’est pas compositionnel.  
 
Exemples (sens non compositionnel) :  le cas des expressions 
figurées comme faire chou blanc, le cas de pomme de terre (poma, 
« fruit » en latin, pomme de terre n’est pas un type de pomme, pas 
de sens compositionnel)  
 
Exemples  (sens  compositionnel)  :  les  composés  sur  base 
verbale : ouvre-boîte, ou de type Adj + N comme mauvaise herbe



2.2 La composition

❖ Les unités lexicales constitutives d’un mot composé ne 
peuvent  être  qualifiées  séparément  (critère 
d’inséparabilité) :  
 a. *une pomme grosse de terre, *une pomme de terre arable  
b. *avoir lieu magnifique  
c. *dent cariée de sagesse  
d. *prendre la petite mouche 



2.2 La composition
❖ Elles  ne  peuvent  pas  être  remplacées  par  un 

hyperonyme, i.e. un mot dominant hiérarchiquement (1), 
ou par un synonyme (2) :  
(1) a. manger une pomme / manger un fruit  
b. manger une pomme délicieuse / manger un fruit délicieux  
c. manger une pomme de terre / *manger un fruit de terre  
 
(2) a. visiter un lieu / visiter un endroit  
b. visiter un lieu magnifique / visiter un endroit magnifique  
c. avoir lieu / *avoir endroit 



2.2 La composition

❖ Il  est  impossible  de  remplacer  un  élément  par  son 
synonyme :  
jolie-fille à la place de belle-fille  
mal hébergé à la place de mal logé  
 
Ici,  on  voit  la  différence  entre  un  syntagme  nominal 
(liberté des éléments) et un mot composé (figement). 



2.2.1. La composition populaire

❖ Définition de la composition populaire :  
Composition dont les éléments sont des mots français 
ayant une existence autonome



2.2.1. La composition populaire

❖ Relation entre les composants :  
- Rapport attributif : député-maire  
- Rapport de détermination : pomme de terre  
- Autres rapports : complément d’objet (dans le cas de 2 
noms  comme porte-bagages,  essuie-glace),  subordination 
(dans  le  cas  de  2  verbes  comme  laissez-passer,  savoir-
faire), coordination (va-et-vient)



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



(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 faire pour 
la prochaine séance 


