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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 



2.3. Les types d’antonymes
❖  On distingue différents types d’antonymes : 

-  antonymes contradictoires
-  antonymes gradables
-  antonymes converses

❖ Une idée …. ? Indice : regardez les exemples des types 
respectifs :  
- antonymes contradictoires : mâle ≠ femelle  
- antonymes gradables : grand ≠ petit, riche ≠ pauvre  
- antonymes converses : époux ≠ épouse, devant ≠ derrière 



2.3.1. Antonymes contradictoires
❖ Cette relation antonymique est binaire et elle repose sur 

un rapport  de négation entre les  deux seuls  éléments 
d’une  classification  donnée.  Autrement  dit,  dans  ce 
rapport,  la  négation  d’un  élément  entraîne 
nécessairement l’assertion de l’autre, et vice versa.

❖ Les antonymes contradictoires découpent leur domaine 
en deux ensembles complémentaires, en ce sens que si 
ce n’est pas X, alors c’est nécessairement Y.  



2.3.1. Antonymes contradictoires
❖  Définition logique  

A et  B  antonymes  contradictoires  :  A  et  B  sont  en 
opposition  
x est A implique x n’est pas B 
x n’est pas A implique x est B.  

❖ Exemple 
a. Pierre est vivant implique Pierre n’est pas mort. 
b. Pierre n’est pas vivant implique Pierre est mort. 



2.3.1. Antonymes contradictoires
❖ En terminologie, l’antonymie contradictoire existe également : 

«  Cette relation est celle qui existe entre deux termes que l’on perçoit comme étant « 
contraires ».  
[...]  D’abord,  deux  antonymes  ont  des  composantes  sémantiques  communes  et 
l’opposition repose souvent sur une seule composante.  
Une première relation d’opposition engage deux termes dont l’un constitue la négation 
de l’autre. Il s’agit de l’antonymie contradictoire. Cette relation est binaire en ce sens 
qu’elle n’intervient qu’entre deux termes. Elle est également réversible : la négation du 
premier entraîne forcément l’assertion du second; la négation du second terme entraîne 
forcément l’assertion du premier.  
On peut paraphraser cette relation de l’une des deux manières suivantes :  
a. C’est un X, donc ce n’est pas un Y.  
b. Ce n’est pas un X, donc c’est un Y.  
c. → X et Y sont des antonymes contradictoires.  
 
Nous pouvons appliquer ces tests aux verbes acquitter et condamner dans le domaine 
juridique. Si le jury acquitte l’accusé, alors il ne le condamne pas.  
Si le jury n’acquitte pas l’accusé, alors il le condamne. » (L’Homme, 2004)  



2.3.1. Antonymes contradictoires
❖ Autres exemples 

mâle ≠ femelle, vrai ≠ faux, possible ≠ impossible  
 
x est un mâle implique x n’est pas une femelle. x n’est 
pas un mâle implique x est une femelle.  
x  est  vrai  implique  x  n’est  pas  faux.  x  n’est  pas  vrai 
implique x est faux.  
x est possible implique x n’est pas impossible. x n’est pas 
possible implique x est impossible.  



2.3.1. Antonymes contradictoires
❖ Remarque 

Deux antonymes contradictoires ne peuvent pas être niés simultanément (dans le 
domaine sous-entendu) :  
a. Pierre n’est ni vivant ni mort. X  
b. Cette modification n’est ni possible ni impossible. X 

❖ Remarque d’ordre morphologique 
Entrent aussi dans cette catégorie les mots dont les opposés ont un préfixe 
négatif, principalement « in » et « non ».  
Exemples (tirés de Cornu, 2005) :  
aliénable – inaliénable  
disponible – indisponible  
intervention – non-intervention 
rétroactivité – non-rétroactivité  
 



2.3.2. Antonymes gradables
❖  Définition logique  

A et B antonymes gradables :  
A et  B sont en opposition mais,  à  la  différence des antonymes 
contradictoires, on a :  
x est A implique x n’est pas B. 
x n’est pas A n’implique pas x est B. 

❖ Exemple : 
a. Pierre est grand implique Pierre n’est pas petit. 
b. Pierre n’est pas grand n’implique pas Pierre est petit. 
 



2.3.2. Antonymes gradables
❖ Autres exemples  

grand ≠ petit, lourd ≠ léger, large ≠ étroit, riche ≠ pauvre  
 
x  est  grand  implique  x  n’est  pas  petit.  x  n’est  pas  grand 
n’implique pas x est petit.  
x  est  lourd  implique  x  n’est  pas  léger.  x  n’est  pas  lourd 
n’implique pas x est léger.  
x  est  large  implique  x  n’est  pas  étroit.  x  n’est  pas  large 
n’implique pas x est étroit.  
x  est  riche  implique  x  n’est  pas  pauvre.  x  n’est  pas  riche 
n’implique pas x est pauvre.



2.3.2. Antonymes gradables

❖ Les antonymes gradables laissent envisager un moyen 
terme, contrairement aux antonymes contradictoires. Ils 
peuvent être niés simultanément.  
 
Exemple  
a. Cette valise n’est ni lourde ni légère.  
b. Ils ne sont ni riches ni pauvres. 



2.3.2. Antonymes gradables
❖  Propriétés des antonymes gradables  

• Ils s’emploient régulièrement avec des modificateurs de degré :  
a. Pierre est vraiment très riche.  
b. Cette chambre est toute petite.  
 
• Ils s’emploient régulièrement dans des tournures comparatives :  
a. Cette rue est étroite, par rapport à celles d’à côté.  
b. Ce colis-ci est très lourd, comparé aux deux autres.  
 
c. Son manteau est plus long que le tien.  
d. Marion est plus petite que Léa. 



2.3.3. Antonymes converses
❖ Définition logique :  

A et B antonymes converses :  
A et B sont en opposition. x-A-y implique y-B-x. 
précéder / suivre, devant / derrière, époux / épouse, prédateur / proie

❖ Ces antonymes s’opposent en inversant la relation entre deux entités. 
Il y a une permutation des termes de la relation :  
a. Pierre suit Jean.  
b. Jean précède Pierre.  
a. Le tableau est devant le coffre-fort.  
b. Le coffre-fort est derrière le tableau. 



2.3.3. Antonymes converses
❖ Cette  catégorie  repose  sur  l’implication  réciproque  existant  entre  deux 

notions.  
L’exercice  qui  permet  de  repérer  ces  paires  d’antonymes  consiste  à 
permuter les actants de la relation pour ainsi faire ressortir leur caractère 
converse. Voici un exemple de cette démarche :  
 
« Par exemple, léguer et hériter sont des antonymes converses, car si X lègue 
Y à Z, Z hérite de X. Les deux phrases sont équivalentes, mais les actants 
des verbes ont changé de place.  
Marie  lègue  tous  ses  biens  à  Julien.  Julien  hérite  de  tous  les  biens  de 
Marie.   »  (Marie-Claude  L’Homme,  Marie-Claude  L’Homme,  La 
terminologie : principes et techniques, 2004, pages 96 à 98)  

RELATION DE RÉCIPROCITÉ



2.3.3. Antonymes converses

❖ À  la  différence  des  antonymes  contradictoires  qui  ne 
peuvent pas être vrais en même temps, les antonymes 
converses sont nécessairement vrais en même temps.  
Exemples (Cornu, 2005)  
cédant ― cessionnaire  
donateur ― donataire  
parent ― enfant 
père ― mère  
testateur ― légataire



2.3.4. Antonymie partielle
❖ Définition :  

Relation  d’antonymie  qui  ne  s’applique  qu’à  une  partie  des 
acceptions (des sens) d’une unité lexicale polysémique.  
a. défendre / attaquer  
b. défendre / autoriser 

❖  L’antonymie partielle est  transversale :  on la retrouve dans les 
différents types d’antonymes.  
a. Cher est l’antonyme partiel gradable de bon marché.  
b. Femme est l’antonyme partiel contradictoire d’homme.  
c. Femme est l’antonyme partiel converse de mari. 



Exercice

De quel type sont les antonymes suivants ? 
Justifiez vos réponses. 

gentil / méchant, élève / professeur, grave / 
aigu, pair / impair, prêter / emprunter 



Corrigé

Gentil / méchant  : Antonymes gradables 
Définition : Les deux adjectifs s’opposent (i.e. ils sont marqués par 
une incompatibilité binaire). Vincent est gentil implique Vincent n’est 
pas méchant Mais Vincent n’est pas méchant n’implique pas Vincent est 
gentil 
Propriétés types : Emploi régulier avec modificateurs de degré 
(Vincent est très gentil, Son attitude était terriblement méchante) Emploi 
régulier dans des constructions comparatives (Vincent est plus gentil 
que son frère) 



Corrigé

Elève / professeur : Antonymes converses 
Définition : Les deux noms sont en incompatibilité binaire (i.e. 
antonymes). Ils indiquent des relations inverses. Ils s’opposent en 
inversant la relation enseignant – apprenant. Max est le professeur de 
Léa implique Léa est l’élève de Max. 
Il y a une relation en miroir. 



Corrigé

Grave / aigu  : Antonymes gradables 
Définition : Les deux adjectifs s’opposent (i.e. ils sont marqués par une 
incompatibilité binaire). Ce son est grave implique Ce son n’est pas aigu. Mais 
Ce son n’est pas grave n’implique pas Ce son est aigu 
Propriétés types : Emploi régulier avec modificateurs de degré (Ce son est 
très grave, Cette note n’est pas assez aiguë) Emploi régulier dans des 
constructions comparatives (La première note est plus grave que la seconde).  

Remarque : L’antonymie est ici partielle, car grave : Sens 1° de basse 
tonalité / Sens 2° sérieux. Or aigu n’a pas la polysémie symétrique (1° de 
haute tonalité / ??2° mineur). (un problème grave ne s’oppose pas à un 
problème aigu, mais plutôt à un problème sans importance). 
→ Grave / aigu sont des antonymes gradables partiels. 



Corrigé

Pair / impair : Antonymes contradictoires 
Définition : Pair et impair sont en incompatibilité binaire, i.e. ce sont 
des antonymes. Ils divisent un domaine en deux catégories pleines, 
disjointes et complémentaires (domaine sous-entendu = l’ensemble 
des nombres entiers). Ils s’excluent mutuellement : Ce nombre est pair 
implique Ce nombre est impair. Ce nombre n’est pas pair implique Ce 
nombre est impair. 
Propriété caractéristique : Pair et impair ne peuvent pas être niés 
simultanément (dans le domaine sous-entendu) : Ce nombre n’est ni 
pair ni impair. (impossible)



Corrigé

Prêter / emprunter : Antonymes converses 
Définition : Les deux verbes forment une paire de mots incompatibles 
(incompatibilité binaire, i.e. antonymie). Les deux verbes s’opposent en 
inversant la relation émetteur – destinataire. Sophie prête sa voiture à Marion 
implique Marion emprunte sa voiture à Sophie. Il y a une relation en miroir. 
Remarque : L’antonymie est en outre partielle, pour deux raisons au moins : 
Prêter peut s’employer pour des paroles, dans le sens ‘attribuer’. Il n’est pas 
dans ce sens converse d’emprunter (L’AFP prête ces paroles au dirigeant 
nationaliste / *Le dirigeant emprunte ces paroles à l’AFP). 
Prêter peut s’employer dans le sens ‘donner matière à’ (e.g. prêter à sourire, 
prêter à rire, prêter à la critique). Il n’est pas dans ce sens antonyme d’emprunter 
(pas de relation converse possible). 
→ Prêter / emprunter sont des antonymes converses partiels. 



3. La synonymie

« Ce qui est vrai, c’est qu’il y a entre les mots des différences autres 
que le sens : ton, valeur, expressivité, affectivité, âge, origine, possibilité 
d’emploi, de constructions etc. De deux mots dits synonymes, l’un a des 
qualités que l’autre n’a pas, en sorte que les conditions d’emploi ne sont 
pas les mêmes pour l’un et pour l’autre : ne … pas est commun, ne … 
point littéraire (ou dialectal) ; firmament par rapport à ciel est poétique ; 
ouïr  par  rapport  à  entendre  est  archaïque   ;  ardu  ne  s’emploie  pour 
difficile  que  dans  certaines  locutions  (une  tâche  ardue)   ;  sembler 
s’emploie à l’exclusion de paraître dans un tour tel que : il me semble ; 
briser  est  susceptible  d’un emploi  métaphorique (un cœur brisé)  que 
casser n’admet pas… » (J. Marouzeau. Précis de stylistique française, Paris, 1959, p. 108.)



3. La synonymie
❖ La  synonymie  n’est  pas  simplement  une  question  de 

sens —>  La notion de style importe

❖ Rareté des cas de synonymie parfaite entre deux mots.

❖ Les « conditions d’emploi » = le contexte large (voire le 
registre du texte) explique l’emploi d’une dénomination 
plutôt que d’un de ses synonymes

❖ La synonymie est  une relation sémantique lexicale  : 
relation d’équivalence



3. La synonymie

❖ La synonymie : un phénomène positif ou négatif ?



3. La synonymie
La synonymie : un phénomène positif ou négatif ? Quelques éléments de réflexion 
:

❖ Plusieurs  signifiants  pour  un  seul  signifié  :  contribue  à  l’enrichissement  de  la 
langue

❖ Etend les possibilités expressives

❖ En traduction : possibilité de fournir l’équivalent le plus proche

❖ Différence  entre  la  synonymie  dans  la  langue  générale  et  dans  les  langues 
spécialisées  :  les  termes  sont  censés  être  univoques  et  monoréférentiels.  En 
terminologie, ce phénomène prend le nom de variation terminologique.  
Exemple : néologisme et néonyme  
néologisme —> réservé à la lexicologie  
néonyme —> réservé à la terminologie


