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Rappels : la composition savante

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

❖ Les morphèmes constitutifs des unités lexicales de cette liste 
peuvent changer de position dans le mot construit : 
 (1)   a. philosophe, philanthrope b. bibliophile, colombophile  
 (2)   a. anthropophage, anthropologue b. misanthrope, philanthrope 

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

❖  Ces morphèmes sont issus d’u.l. grecques ou latines



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

xylophage,  anthropopithèque,  isotherme, 
mélancolie, épitaphe, hémicycle 

Exercice sur la composition savante



Composants d'origine latine ou grecque (parfois des emprunts directs 
au grec, parfois en passant par le latin) : 
• xylophage : Grec, xylo (bois) et phage (manger), [N + V] ADJ
• anthropopithèque : Emprunté au latin anthropopithecus lui-même 

formé sur les mots grecs anthrôpos (homme) et pithêkos (singe), [N + 
N] N

• isotherme : Grec, isos (égal), thermos (chaleur), [ADJ + N] ADJ ou N
• mélancolie  : Emprunté au latin mélancolia lui-même emprunté au 

grec, mélas (noir) et kholé (bile), [ADJ + N] N
• épitaphe : Emprunté au latin epitaphium lui-même emprunté au grec, 

épi (sur) et taphos (tombeau), [Prep + N] N
• hémicycle : Emprunté au latin hemicyclium lui-même emprunté au 

grec, hémi (demi, à moitié) et kyklos (cercle), [ADV + N] N

Corrigé



Ressources en ligne

❖ Le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), 
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

❖ Dictionnaire Larousse, en ligne http://www.larousse.fr 

❖ Wiktionnaire https://fr.wiktionary.org/wiki/
Wiktionnaire:Page_d’accueil 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.larousse.fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil








Rappels : l’hyponymie
❖ Relation hiérarchique  

hyperonyme    (générique)  
 
hyponyme        (sous-catégorie)

❖ Différents points de vue, différentes définitions :  
 - Définition référentielle  
 - Définition sémique  
 - Définition logique : l’hyponyme A et l’hyperonyme B vérifient la 
règle suivante : Si x est/fait A alors x est/fait B. Exemples : a. Si x est 
une tulipe, alors x est une fleur.  b. Si x est écarlate, alors x est 
rouge. c. Si x cisaille, alors x coupe.



Décelez dans la liste ci-dessous des 
relations hyper/hyponymiques. Justifiez 
vos réponses. 
métal, pantalon, parler, trompette, fatigué, 
chuchoter, vêtement, pull-over, cuivre, éreinté, 
s’exprimer 

Exercice



métalvêtement fatigué

s’exprimer

cuivre2

chuchoter

parler

cuivre1éreintépantalonpull-over trompette

Corrigé



2. Antonymie

❖ Définition  
Les  antonymes  (mots  contraires)  sont  des  unités 
lexicales  en  opposition,  i.e.  sémantiquement 
incompatibles et qui fonctionnent par paires :  
vivant  /  mort,  lourd  /  léger,  marié  /  célibataire,  mâle  / 
femelle, étroit / large, possible / impossible 

❖  Du grec ancien ἀντί, anti- (« contre ») et ὄνομα, onoma 
(« nom »).

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%AF#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/anti-
https://fr.wiktionary.org/wiki/contre
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%84%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/nom


2. Antonymie

❖ Relation d’opposition sémantique reflétée parfois (pas 
toujours !) par la forme.  
Exemples :  
délicat ≠ indélicat  
coudre ≠ découdre  
pro-brexit ≠ anti-brexit  
quelques mots composés avec -phile et -phobe



2. Antonymie

❖ a) Mots simples, opposés par leur sens sans relation de 
forme  
Exemple : …………….. ≠ ……………….  
                   …………….. ≠ ……………….  
b) Mots formés par ……………………., dont les affixes 
ont des sens opposés 
Exemples : …………….. ≠ ……………….  
                   …………….. ≠ ……………….



2. Antonymie
❖ a) Mots simples, opposés par leur sens sans relation de 

forme (parfois appelés « antonymes logiques »)  
Exemple : jeune ≠ vieux 
                   court ≠ long  
                   facultatif ≠ obligatoire  
b) Mots formés par dérivation affixale, dont les affixes 
ont  des  sens  opposés  (parfois  appelés  «   antonymes 
morphologiques »)  
Exemples : précis ≠ imprécis  
                   attentif ≠ inattentif



2.1. Incompatibilité et opposition lexicales

❖ Quésaco ? 

❖ Questions  :  (1)  Peut-on  dire  que  lundi  et  mardi  sont 
incompatibles ? (2) Sont-ils des antonymes ?  



2.1. Incompatibilité et opposition lexicales

❖ Réponse  :  (1)  Lundi  et  mardi  sont  deux  mots 
incompatibles 
 
Raisonnement logique : Si nous sommes lundi alors nous 
ne sommes pas mardi. Si nous sommes mardi alors nous ne 
sommes pas lundi. 

❖ A et B incompatibles :  
x est A implique x n’est pas B  
x est B implique x n’est pas A. 



2.1. Incompatibilité et opposition lexicales

❖ Réponse : (2) Lundi et mardi ne sont pas antonymes 

❖ Différence entre incompatibilité lexicale et opposition lexicale :  
-  L’incompatibilité  lexicale  n’est  pas une relation binaire  : 
Exemple : On pourrait aussi dire Si nous sommes lundi nous ne 
sommes pas vendredi. 
- Les co-hyponymes sont souvent des mots incompatibles :  
a. mouton / girafe / lion / baleine / cheval / éléphant / etc.  
b. marteau / scie / tournevis / pince / etc.  
c. hiver / printemps / été / automne 



2.1. Incompatibilité et opposition lexicales

❖ Définition : Incompatibilité lexicale  
Deux termes sont dits incompatibles si la désignation 
par l’un exclut la désignation par l’autre. 

❖ Définition : Opposition lexicale  
L’opposition lexicale est une incompatibilité binaire, i.e. 
strictement entre deux unités lexicales, comme dans le 
cas de l’antonymie. 



2.2. Caractéristiques de l’antonymie

❖ Noms concrets  et  noms abstraits  :  même présence du 
phénomène d’antonymie ?  
 
         
         …. Qu’est-ce qu’un mot concret ? Qu’est-ce qu’un 
mot abstrait ? Appuyez vos réponses sur des exemples.



2.2. Caractéristiques de l’antonymie

❖ L’antonymie est quasiment inexistante dans la classe des 
mots concrets, elle est, au contraire, fréquente dans la 
classe des mots abstraits :  
Noms : bravoure ≠  lâcheté  
Adjectifs : brave ≠ lâche  
Adverbes : bravement ≠ lâchement  
Verbes (braver ≠ fuir ; lâcher ≠ capturer). 



2.2. Caractéristiques de l’antonymie

❖ « […] pour être contraires ils doivent avoir quelque chose de commun 
entre  eux   :  tomate  et  stylo,  beau  et  inquiet  ne  peuvent  pas  être 
antonymes, car il n’ont rien de commun. Par contre, si deux lexèmes 
appartiennent à la même classe grammaticale (à la même partie du 
discours),  possèdent  un  certain  nombre  de  sèmes  communs  et  se 
distinguent  par  d’autres,  ils  s’opposent  entre  eux  et  deviennent 
antonymes. » (Barlézizian, 2009 : 53)  
 
Relevez les  critères  requis  pour la  réalisation de l’antonymie entre 
deux unités lexicales.



2.2. Caractéristiques de l’antonymie
❖ «  […] pour être contraires ils doivent avoir quelque chose de commun entre 

eux : tomate et stylo, beau et inquiet ne peuvent pas être antonymes, car il n’ont 
rien de commun. Par contre, si deux lexèmes appartiennent à la même classe 
grammaticale (à la même partie du discours), possèdent un certain nombre de 
sèmes  communs  et  se  distinguent  par  d’autres,  ils  s’opposent  entre  eux  et 
deviennent antonymes. » (Barlézizian, 2009 : 53)

❖ Les  mots  doivent  appartenir  à  la  même  catégorie  grammaticale  (partie  du 
discours) 

❖ Les mots doivent partager des traits sémantiques : certains identiques certains 
différents

❖ Ajout d’un autre critère : les mots doivent être lexicalement incompatibles (x 
est A implique x n’est pas B) 



2.2. Caractéristiques de l’antonymie
❖  Exemple validant ces critères : Monter et descendre  
 
- Critère grammatical : monter (Verbe), descendre (Verbe)  
 
- Critère sémantique :  
     Sème commun : [déplacement vertical]  
  Sème  différent  :  [mouvement  vers  le  haut]  (monter),                 
[mouvement vers le bas] (descendre)  
 
- Critère d’incompatibilité : Si je monte alors je ne descends pas.  
  

Conclusion : monter et descendre sont des antonymes 


