Français – 8e année
Vocabulaire
C8) Le sens des mots et des phrases (notes de cours)
Prénom:___________________
Dans chaque matière, il faut apprendre comment lire les phrases pour déterminer le sens
des mots. Voici quelques stratégies qui peuvent t’aider :
✓ Relis la phrase pour essayer de comprendre le mot à partir du sens de l’énoncé.
✓ Examine les préfixes et les suffixes à l’intérieur du mot.
✓ Consulte le dictionnaire pour trouver une définition qui correspond au contexte de
la phrase. Tu peux utiliser aussi des synonymes ou des antonymes.
✓ Relis la phrase précédente.
✓ Continue et lire la phrase suivante.
✓ Demande à l’enseignant ou à un autre élève de lire la phrase (si c’est possible).
✓ Cherche, dans la phrase, des mots clés qui pourraient donner des indices à propos
du terme inconnu.
✓ Arrête ta lecture et demande- toi quel sens convient au mot.
✓ Examine les illustrations près du mot ou de la phrase si elles aident à le
comprendre.
✓ Demande si on a besoin de connaître le mot et ignore-le si ce n’est pas le cas.
✓ Lorsque tu auras trouvé le sens du mot, note-le dans ton duo-tang (glossaire).
La formation des mots
Les préfixes et les suffixes aident à saisir le sens de certains mots et à en former de
nouveaux. Les préfixes sont des lettres que l’on place devant la racine d’un mot et les
suffixes sont des lettres que l’on place à la fin du mot. Ils peuvent former un autre mot.
Voici des exemples :
Racine
Fatigue

Ajout du préfixe ou
du suffixe
in (préfixe)
able (suffixe)

Nouveau mot
infatigable
fatiguable

Signification de
certains préfixes
Extérieur : ex,
extra
Quantité : demi,
mono, bi, tri, multi

Multidictionnaire de la langue française
Listes de préfixes p. 1162 à 1163
Listes des suffixes p. 1384
Les familles de mots
Avec amour, on forme amoureux, amoureuse, amoureusement…
Avec volière, on forme voler. Si le texte dans lequel figure ce mot parle d’oiseaux, je
peux en déduire que le mot volière désigne un endroit où l’on retrouve des oiseaux.
Les homophones
Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ont différents sens.
Je sais que c’est là qu’il cache ses trésors
Les synonymes
Ce sont des mots différents, mais le sens est similaire; dans un texte, ils sont souvent
interchangeables et font partie de la même classe de mots. Lorsque tu veux en utiliser,
il faut que tu tiennes compte du contexte.
Exemples
Commencer = entreprendre
Agréable= plaisant
Les antonymes
Ce sont des mots qui font partie de la même classe de mots, mais n’ont pas le même sens
(contraire).
Exemples
aimer – détester
variable- invariable
Le pouvoir - l’impuissance
Mots génériques et spécifiques
Le mot générique est le terme que l’on emploie pour désigner une catégorie. Ainsi, le mot
« sport » est un terme générique, alors que les types de sports (hockey, soccer, football,
etc.) sont des termes spécifiques.

